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cavalaire-SUr-Mer
Un territoire, un avenir ...

CAVALAIRE
 G O L F E  D E  S A I N T- T R O P E Z

Hôtel de Ville  - 109 Avenue Gabriel Péri  - CS 50150  - 83240 Cavalaire-sur-Mer
 Tél : 04 94 00 48 00 / www.cavalaire.fr

www.cavalairecoeurdeville.fr
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Projet  
Coeur de 

ville
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Culture et événementiel

- Salle polyvalente (salle modulable de grande capacité)
- Salle de spectacles (env. 200 pers.)
- Office municipal de la culture
- École de musique
- Espace pour la danse, le yoga, le fitness, etc. 
- Espace pour les arts plastiques
- Médiathèque

Environnement et espace public

- Place du marché
- Squares paysagers
- Aire de jeux pour enfants

Quartiers et associations

- Cavalaire quartier / associations
- Maison des associations (500m2) 

Social

- CCAS
- Cavalaire famille 
- Maison des familles

Mais aussi ... 

- Parking souterrain de plus de  500 places
- Locaux tertiaires loués par la commune (bureaux, commerces ouverts à 
l’année ...) 
- Annexe de la Police Municipale
- Archives communales

Ce qui est prévu comme réalisationsLes objectifs généraux

1. Créer une nouvelle Centralité ConneCtée aveC le 
port, la rue pierre et Marie Curie et l’avenue des alliés

2. Conserver Ce site CoMMe une respiration dans la 
ville aveC un aMénageMent paysager valorisant des 

espaces publics (place, square, etc.)

3. rassembler les équipements et favoriser la mutua-
lisation des espaces en favorisant l’énérgie positive et 

respeCtant les Critères du label bdM

4. réduire l’eMpreinte Carbone propre aux autoMobiles 
en favorisant les modes de déplacement doux et en fa-

vorisant la piétonnisation du centre-ville

5. développer des CoMMerCes non saisonniers en 
centre-ville

6. autofinancer le projet
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Réalisé par :  ANDI AMO
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Le planningLe financement

le montant des coûts de travaux de ce projet est de 39,7 M€ Ht.

Cette somme est répartie de la manière suivante :

- Équipements publics   > 20,8 M€
- Espaces publics    > 1,9 M€
- Parking public    > 10,4 M€
- Commerces et services   > 4,8 M€ 
- Locaux professionnels   > 1,8 M€

Le projet étant principalement à vocation publique, il en sera de même pour le 
financement.

coût du projet

39.7 millions d’euros 

65% 
acteurs institutionnels

- Union Européenne
- État

- Région
- Département

Mécénat

objectif

Concours de maîtrise d’œuvre

lancement du projet et consultation citoyenne 
(550 participants)

réunion publique / présentation du projet

réunion publique / synthèse de la consultation

délibération du conseil municipal 

concertation ouverte à l’ensemble des Cavalairois 
réunion publique 

concertation et recrutement d’assistant à maîtrise 
d’ouvrage

rédaction du programme technique détaillé

Mai - Juillet 2018

11 juin 2018

Septembre 2018  

Mai 2019 

Mai-sept. 2019 

24 septembre 2020

2020

2021

les étapes passées :

les étapes à venir :

35% 
autofinancement

- Cession et/ou location des locaux 
libérés et des nouveaux locaux 

(commerces et bureaux)

- Economies sur l’entretien 
des bâtiments anciens

- Economies sur la consommation 
énergétique

- Impôt


