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Demande de cas par cas – Aménagement de l’Esplanade du port de Saint-Tropez

ANNEXE 1 :
Informations Maître d’Ouvrage

Annexes au formulaire de demande d’examen au cas par cas – Annexe n°1
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ANNEXE 2 :
Plan de situation

Annexes au formulaire de demande d’examen au cas par cas – Annexe n°2
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Figure 1 : Plan de situation du port de Saint-Tropez

Annexes au formulaire de demande d’examen au cas par cas – Annexe n°2
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Demande de cas par cas – Aménagement de l’Esplanade du port de Saint-Tropez

Figure 2 : Plan d’organisation du port de Saint-Tropez

Annexes au formulaire de demande d’examen au cas par cas – Annexe n°2
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ANNEXE 3 :
Photographies des zones à aménager

Annexes au formulaire de demande d’examen au cas par cas – Annexe n°3
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Figure 3 : Nouveau Port - Localisation des prises de vue

Annexes au formulaire de demande d’examen au cas par cas – Annexe n°3
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Photos n°1 et 2 – Vues générales du parking du Nouveau Port

Photos n°3 et 4 – Vues de la sortie principale

Photos n°5 – Vue de la nouvelle sortie est / Photo n°6 – Vue d’une entrée du parking sud

Photos n°7 – Vue du parking nord

Annexes au formulaire de demande d’examen au cas par cas – Annexe n°3
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Photos n°8 et 9 – Capitainerie et quai de levage vue depuis quai Estienne d’Orves / Pêcheurs sur le
quai Mistral

Photos n°10 et 11 – Quais Mistral et Jean Jaurès vues depuis le môle Jean Réveille / Ponton des
bateaux verts sur le quai Jean Jaurès

Photos n°12 et 13 – Quai Jean Jaurès – Zone touristique / Quai H. Bouchard vue sur la zone
technique

Annexes au formulaire de demande d’examen au cas par cas – Annexe n°3
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Photos n°14 et 15 – Quai H. Bouchard vue sur le quai G. Péri / Station d’avitaillement quai A.
Guepratte

Photos n°16 et 17 – Parking du port vu depuis le quai A. Guepratte / Aire de carénage entre le quai A.
Guepratte et le parking

Annexes au formulaire de demande d’examen au cas par cas – Annexe n°3
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ANNEXE 4 :
Plans projet

Annexes au formulaire de demande d’examen au cas par cas – Annexe n°4
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Figure 4 : Localisation et organisation du futur petit bassin technique

Annexes au formulaire de demande d’examen au cas par cas – Annexe n°4
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Figure 5 : Aménagement du futur petit bassin technique

Annexes au formulaire de demande d’examen au cas par cas – Annexe n°4
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Figure 6 : Exemple de fonctionnement du futur petit bassin technique

Annexes au formulaire de demande d’examen au cas par cas – Annexe n°4
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Figure 7 : Aménagements paysagers de l’Esplanade du Nouveau Port (Esquisse)

Annexes au formulaire de demande d’examen au cas par cas – Annexe n°4
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Figure 8 : Aménagements paysagers de l’Esplanade du Nouveau Port (AVP)

Annexes au formulaire de demande d’examen au cas par cas – Annexe n°4
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Figure 9 : Evolution de la circulation suite à la reprise du parking

Annexes au formulaire de demande d’examen au cas par cas – Annexe n°4
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Figure 10 : Circulation piétonne autour et sur le futur petit bassin technique

Annexes au formulaire de demande d’examen au cas par cas – Annexe n°4
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Figure 11 : Localisation du parking enterré projeté et organisation du niveau -1

Annexes au formulaire de demande d’examen au cas par cas – Annexe n°4
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Figure 12 : Croquis du projet d’aménagement global

Annexes au formulaire de demande d’examen au cas par cas – Annexe n°4
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Figure 13 : Futur port de Saint-Tropez - Vue depuis la terre

Annexes au formulaire de demande d’examen au cas par cas – Annexe n°4
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ANNEXE 6 :
Plan de localisation des sites NATURA 2000
aux alentours du port de Saint-Tropez

Annexes au formulaire de demande d’examen au cas par cas – Annexe n°6
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Site terrestre FR9301622
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Figure 14 : Localisation des sites NATURA 2000 aux alentours du port de Saint-Tropez (distant de plus de 3km)

Annexes au formulaire de demande d’examen au cas par cas – Annexe n°6

