


> Général
REQUALIFICATION de l’ENTREE de VILLE :  

du 1er octobre 2018 à fin avril 2019 : tranche ferme :  

-square de Lattre de Tassigny, 
-traverse du Marbrier, 
-carrefour rue du 11 novembre 1918 et avenue du 8 mai 1945. 

Le chantier comprend la réhabilitation des réseaux souterrains, la réfection 
des revêtements de sol, la signalisation, l’éclairage public, le mobilier 
urbain. 

Fin des travaux mi-avril. 

Coût estimatif des travaux : 2.600.000 € TTC.















> Général
S.A .I.P. : Système d’Alerte et d’Information des 
Populations 

Depuis le printemps 2017, les sirènes de France sont reliées aux 
Préfectures et servent dorénavant uniquement aux signaux d’alerte jugés 
prioritaires. 

Une convention a été signée entre l’Etat et la Commune afin d’officialiser 
ce transfert, à l’appui d’une délibération du Conseil Municipal du 9 mars 
2017. 



> Général
S.A .I.P. : Système d’Alerte et d’Information des 
Populations 

Une vérification des systèmes est programmée tous les mois et un 
rapport de fonctionnement doit être adressé par mail et par chaque 
commune aux services de l’Etat une fois l’essai effectué. 

Le dernier contrôle a eu lieu le mercredi 6 mars 2019. 



> Général
Ecole Louis Blanc : regroupement des classes sur le site 
des Lauriers 500 000€ 

Depuis 2009, il n’y a plus qu’une seule école primaire à Saint-Tropez, 
positionnée sur 2 sites. 

La diminution régulière des effectifs permet de regrouper les élèves sur le site 
des Lauriers.  

Afin de maintenir le niveau de confort actuel, quelques travaux de 
réaménagement et d’agrandissement vont démarrer dans les prochains mois, 
afin qu’à la rentrée 2019, élèves et corps enseignant soient accueillis dans les 
meilleures conditions.  

AUCUN PROJET N’EST A L’ETUDE QUANT AU DEVENIR DE L’ECOLE ! 



➢Réponses à vos requêtes 
Quartier 1

Secteur de la Ponche : signalisation d’une 
marche glissante : nouvelle intervention ce jour. 





> Travaux en cours ou 
à venir - Quartier 1
Hôtel de Ville, bâtiment ex-caisse d’épargne et 
cinéma «  La Renaissance  » : mission de maîtrise 
d’œuvre pour la réfection des couvertures  : 46.000 € TTC 

Rues Saint-Pierre, du Four et impasse de la Tour 
Vieille :  renouvellement du réseau d’assainissement eaux 
usées. Il est également prévu l’extension du réseau d’eau 
pluviale dans la rue Saint-Pierre et du Four : estimation des 
travaux : 170.000 € TTC 



➢Réponses à vos requêtes 
Quartier 2

Rue Allard :  
création d’un ralentisseur plateforme 
permettant l’accès aux PMR





➢Réponses à vos requêtes 
Quartier 2/3

Plage du Pilon :  
nettoyage de la plage (autorisation de la 
Direction Départementale des Territoires 
et de la Mer)

















> Travaux en cours ou 
à venir - Quartier 2

Salle Jean Despas  
et maison Coccoz :  
réfection des façades : 141.000 € TTC 
Démontage des échafaudages  
à compter du 5 avril 2019. 





> Travaux en cours ou 
à venir - Quartier 2
Rues des Charrons et Grenouillère : renouvellement 
des réseaux eaux usées, pluvial, effacement des réseaux 
électriques, téléphoniques et éclairage public, dallage) : 
1.500.000 € TTC 

Rue des Charrons : fin de la pose du dallage 
le 10 mai 2019 
Rue Grenouillère : le 19 avril 2019 



> Travaux en cours ou 
à venir - Quartier 2

Carrefour route des Carles / boulevard des 
Antiboul / chemin Saint-Antoine : phase II du 
réaménagement : 230.000 € TTC  

(2ème semestre 2019) 



> Travaux en cours ou 
à venir - Quartier 3
Rénovation de trois courts de tennis : estimation des 
travaux : 200.000 € TTC  

Route des Plages : réhabilitation du cadre pluvial (au 
droit du chantier de la cave coopérative) : estimation des 
travaux : 84.000 € TTC 

Stade Marcel AUBOUR : travaux de désamiantage et de 
démolition avant l’été 









➢Réponses à vos requêtes 
Quartiers 4/5

Route des Salins  : abords lotissement « Mas des 
Canebiers » : entretien régulier des ruisseaux :  







➢Réponses à vos requêtes 
Quartiers 4/5

Chemin de Valfère : entretien régulier des ruisseaux :  

Avant



Après



➢Travaux réalisés 
Quartier 4

Route de la Belle Isnarde (entre le chemin des 
Vendanges et le lotissement de la Belle Isnarde) : 
renouvellement du réseau d’assainissement eaux usées : 
152.000 € TTC 

Avenue Foch : amélioration du cadre pluvial : 36.000 € 
TTC 

Avenue Pelletier : extension du réseau pluvial : 19.000 € 
TTC 



➢Travaux réalisés 
Quartier 5

Proximité hôtel SEZZ : création d’un avaloir : 17.000 € 
TTC 

Chemin des Vanades : mise en sécurité du chemin : 
22.000 € TTC 



> Travaux en cours ou 
à venir - Quartier 4

Chemin de Sainte-Anne (entre le boulevard des 
Antiboul et la chapelle Saint-Joseph)  : 
renouvellement du réseau d’assainissement eaux usées  : 
134.000 € TTC 

2ème semestre 2019 



> Travaux en cours ou 
à venir - Quartiers 4/5

Montée des Meuniers et chemin des Conquêtes : 
renouvellement du réseau d’assainissement, y compris 
branchements d’eaux usées, par chemisage  : 106.000 € TTC 

Route des Salins : réfection des enrobés (du chemin des 
Vendanges au carrefour de la Croix Mallet) : estimation des 
travaux : 200.000 € TTC 



> Etudes en cours

- Réhabilitation de la chapelle Sainte-Anne 

- Réhabilitation du clocher de l’église 

-Construction d’un nouveau dojo et de deux 
 salles de squash 



> Etudes en cours
- Busage ruisseau Valfère : chêne masquant  
   la visibilité 





> Environnement
Campagne « Ici commence la mer » : 







> contacts
le service environnement

0800 828 123

comitesdequartiers@ville-sainttropez.fr

le secrétariat des

04 94 55 90 50




