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des travaux dans 
votre quartier

Réhabilitation
de la Toscane



des travaux dans 
votre quartier

Aménagements
Chemin de la Moutte



• réfection du chemin de la Moutte entre 
l’Estagnet et la Fontaine du pin (enfouissement 
des réseaux France Télécom, revêtement 
bicouches et réfection des ralentisseurs) : 113 000 €
• Chemin des treilles de la Moutte : reprise 
ponctuelle de la voie : 7 000 €
• divers travaux de voirie dans le quartier : 11 000 €
• divers travaux sur le réseau d’eau pluvial : 
12 000 €
• aménagement d’un parking à proximité du 
château de la Moutte +  travaux de sécurisation 
des bas côtés.

des travaux dans 
votre quartier

Aménagements
Chemin de la Moutte



des travaux dans 
votre quartier

Curage du
Ruisseau

de la Moutte



des travaux dans 
votre quartier

Base nautique
Née du rapprochement 

de l’UST Voile et du 
CNEM, la Base Nautique 

de Saint-Tropez a 
connu depuis le début 

de l’année une 
fréquentation en forte 

hausse avec une 
moyenne de 150 

stagiaires par jour.
Elle propose des stages 

de planche à voile, 
catamaran, optimist, 

pti mouss, 
stand up paddle …



des travaux dans 
votre quartier

Base nautique
Création d’un passage 

protégé pour les 
piétons et 

aménagement d’un 
parking face à la Base 

nautique 



travaux faits : 

• réfection du chemin de la Moutte entre l’estagnet et la fontaine du pin : 
113 000 euros TTC

• chemin des treilles de la Moutte : reprise ponctuelle de la voie : 7 000 euros.
• divers travaux de voirie dans le quartier pour un montant de 11 000 euros.
• divers travaux sur le réseau d’eau pluvial pour un montant de 12 000 euros.
• aménagement d’un parking à proximité du château de la Moutte +  

travaux de sécurisation des bas côtés.

améliorer la qualité 
de vie au quotidien

des travaux pour votre quartier …
… des travaux pour notre commune



mise aux normes 
de la station 
d’épuration 

de la Citadelle

des travaux pour 
notre commune



mise aux normes 
de la station 
d’épuration 

de la Citadelle

des travaux pour 
notre commune



réhabilitation de 
la chapelle du Couvent

des travaux pour 
notre commune



Présentation

• 13 caméras installées dans divers points 
de la commune, permettant :
- de contrôler le trafic routier ;
- d’assurer la sécurité des personnes ;
- d’assurer la tranquillité publique ;
- de garantir la sécurité des  

manifestations.
• 11 caméras supplémentaires seront 
installées en 2011.
• des images enregistrées en continu et 
conservées pendant 7 jours.
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améliorer la sécurité

mise en place de
la vidéo-protection



Bilan

• Mobilier urbain : 38 interventions.
• Circulation et stationnement : 132  
interventions.
• Délits : 37 interventions (en majorité 
pour des affaires de consommation ou 
d’échange de produits stupéfiants).
• Incivilités diverses : 62 interventions.
• Secours et assistance : 90 interventions 
(dont 45% pour des cas d’ivresse 
publique manifeste).
• Rixes sur la voie publique : 45  
interventions la plupart de nuit.

améliorer la sécurité

mise en place de
la vidéo-protection



Auprès des professionnels :
• distribution des plaquettes spécifiques, 
en porte à porte, par les agents du Service 
Environnement.

Auprès des particuliers :
• diffusion des livrets avec l’édition des 
mois d’Avril et de Juillet de Saint-Tropez 
info.
• mise en place de nouvelles règles pour le 
tri sélectif (mélange papiers et plastiques) 
qui ont permis de simplifier la gestion et 
d’augmenter les performances.

améliorer la propreté 
de la Ville

une communication 
renforcée



• Recrutements de 5 balayeurs municipaux en renfort des effectifs de la société 
SITA durant la saison estivale.
• Installation de 128 cache containers.
• Acquisition de 100 nouvelles corbeilles à papier et repositionnement des 
anciens équipements.

améliorer la propreté 
de la Ville

des moyens plus importants



améliorer la propreté 
de la Ville

bilan de la saison

2009 2010



• Lancement de l’étude sur la voirie communale en 2002.
• 7 juillet 2010 : classement de la voirie par délibération du Conseil municipal.
• Septembre 2010 : réunion technique en vue de la mise en place effective de la 
numérotation.
• Mise en œuvre : 1er semestre 2011.

améliorer votre 
quotidien

numérotation de la voirie



améliorer votre 
quotidien

numérotation de la voirie



préparer l’avenir

Le projet regroupera
l’ensemble des services de 
l’enfance et de la petite 
enfance :
• le multi-accueil ;
• le centre aéré ;
• la cuisine centrale.

Projet de pôle enfance



projets de logement

préparer l’avenir

Ancien Hôpital
Fin des études de 

désamiantage
Démolition et 

diagnostic archéologique

Dalle des Lices
Etude géotechnique

pour assurer les 
problèmes de charge de 

la dalle

Couvent
Finalisation des 
actes notariés

Elaboration du cahier des charges pour choisir,  
dans le cadre du contrat de concession, un 
opérateur qui construira les logements en tenant 
compte de la proportion de locatif au regard de 
l’accession à la propriété libre.



la parole vous 
est donnée



les services municipaux 
à vos côtés

le service environnement

0800 002 171

0800 828 123
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