




Motivation 
de la candidature

Prétendre à un label qualité tel que celui octroyé par le Conseil National 
des Villes et Villages fleuris, c’est prendre l’engagement de faire 
toujours mieux.

Depuis plus de 25 ans, Sanary-sur-mer s’est lancée dans un processus 
de reconquête de l’urbain. Travail de longue haleine s’il en est, la Ville 
a fait le choix de la qualité et le travail de requalification engagé porte 
aujourd’hui ses fruits. Elément majeur de ce renouveau urbain, le végétal 
a retrouvé la place qui fut autrefois la sienne. Son utilisation et sa prise 
en compte constante dans l’ensemble des projets d’aménagement 
participent pleinement à la reconnaissance qualitative de l’espace 
public urbain.
La remise en question est permanente, le souci du beau et du détail 
guide notre démarche. Une Ville où les habitants et les visiteurs se 
sentent bien est une Ville qui génère l’embellissement et le respect de 
l’espace public.

Ferdinand BERNHARD
Maire de Sanary-sur-Mer

Président de la Communauté d’Agglomération Sud Sainte Baume
Conseiller Départemental du Var
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Sanary, 
l’histoire d’une ville

1000 ans d’histoire
San Nari est le nom provençal de Saint Nazaire, martyr romain 
du 1er siècle de notre ère, auquel était consacré au Moyen Age 
un lieu de culte sur le territoire de l’actuelle Sanary. Hameau en 
bordure de la Méditerranée, abrité derrière sa Tour érigée en 
1300, Saint-Nazaire prend son essor au XVIème siècle. Alors 
rattachée à Ollioules dont elle constitue le port, la cité devient 
commune indépendante en 1688 et se dote de fières armoiries : 
une tour entourée de 2 palmes et surmontée d’une croisette.
Jean Marius Michel, dit “Michel Pacha”, maire de 1865 à 1871, 
lui a laissé une oeuvre importante, la dotant des infrastructures 
d’une ville résolument moderne, orientée vers le tourisme. 
La Ville reçoit son nom définitif de Sanary le 12 novembre 
1890. Les heures les plus sombres du XXème siècle sont pour 
Sanary l’occasion de manifester un indéfectible attachement 
aux valeurs de liberté et de tolérance. Ainsi, à partir de 1933, 
accueille-t-elle 500 intellectuels allemands et autrichiens ayant 
choisi l’exil, parmi lesquels Thomas Mann, Arnold Zweig, Alma 
Mahler ou Franz Hessel. La cité paiera par la suite un lourd 
tribut aux bombardements de la seconde guerre mondiale, et 
sa conduite exemplaire lui vaudra une citation et l’attribution de
la Croix de Guerre 1939-1945.
Avec le temps de la reconstruction, la Ville n’a cessé de se 
développer, bénéficiant de contributions parfois inattendues, 
comme celle du Chanoine Galli qui lui fit don de la “Cité de la 
Jeunesse”, remarquable réalisation devenue, depuis, le Théâtre 
Galli.

Géographie
Surface de la commune : 1 971 Ha, dont surface boisée : 
648 Ha
Le littoral est long d’environ 8 km.
Le Massif Forestier du Gros Cerveau culmine au-dessus de la 
commune à une hauteur de 429 m.
Sanary présente un milieu diversifié depuis un littoral aux 
paysages maritimes variés (falaises, criques, plages, pointes 
rocheuses…) jusqu’au Piémont du Gros Cerveau, en 
passant par les zones intermédiaires d’une campagne encore 
authentiquement provençale et d’un secteur où l’habitat récent 
reste majoritairement pavillonnaire.

Démographie
16216  habitants (Chiffre INSEE 2014)
14849 résidences dont :
• 8258 résidences principales
• 5909 résidences secondaires.
Ville moyenne, Sanary s’inscrit aujourd’hui dans une double 
vocation résidentielle et touristique.

Fiscalité
La pression fiscale est faible, inférieure aux moyennes 
nationales pour des villes de taille comparable. A titre indicatif, 
le taux de taxe d’habitation est le plus faible du Var, et parmi les 
plus faibles au plan national, en ce qui concerne les villes de 
plus de 10.000 habitants.
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Les villes 4 fleurs du Var

Sanary, l’identité
 d’un terroir
Depuis le 1er janvier 2013, Sanary-sur-Mer est intégrée 
au périmètre de la Communauté d’Agglomération Sud 
Sainte Baume. Au-delà du rattachement administratif, il s’agit 
d’une identité, d’une vision partagée d’un terroir à préserver 
entre collines où se mêlent cultures (vignobles et oliveraies 
essentiellement), espaces naturels (forêt méditerranéenne) 
et littoral pittoresque. La Communauté d’Agglomération Sud 
Sainte Baume, c’est aussi une histoire riche dont le patrimoine 
local est imprégné. Les efforts pour préserver cette identité ont 
récemment été salués par le label Vignobles et Découvertes. 
Depuis 2014, la CASSB est présidée par Ferdinand Bernhard, 
Maire de Sanary. Elle compte 59371 habitants (Chiffre INSEE 2014).
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Sanary, ville
    tournée vers
le Monde
Sanary est jumelée avec Bad Säckingen (Allemagne,)
Koscierzina (Pologne), Luino (Italie) Purkersdorf (Autriche),
Noguinsk (Russie) et Hongcheon (Corée du Sud).

En honneur à ses jumelages, Sanary a donné le nom de 
ces villes à divers sites de la commune (rond points et jardins).

Sanary, la force
 de l’engagement
« Sanary, la force du caractère, la douceur de vivre  »  : au-
delà des mots, il s’agit d’un engagement politique fort, visant 
à améliorer sans cesse les performances au service des 
Sanaryens et salué par l’obtention de labels nationaux, autant 
de pistes d’amélioration.
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Sanary bénéficie d’une grande diversité de paysages, s’échelonnant du nord au sud selon quatre zones 
principales, auxquelles s’ajoute le village historique.

Sanary, des unités
paysagères remarquables

Espace boisé classé
du Gros Cerveau 
Avec ses sommets et ses crêtes boisées, le Gros Cerveau et 
son versant sud forment une façade naturelle en arrière plan 
des baies de Sanary-Bandol et Sanary-Six-Fours.

Le littoral
Le bord de mer présente des sites exceptionnels et variés 
issus des géologies et de la végétation méditerrannéenne 
halophytique (résistante au sel) : sur 8km, les falaises de Grés 
rouges, Marnes bleues, Poudingues de galets et Calcaire gris 
s’intercalent entre des petites criques de galets et de grandes 
plages de sable.

Le village ancien et le port
Centre historique de Sanary, le village ancien s’est développé 
autour de son port. Presque entièrement piétonnier, il est 
composé de ruelles étroites et présente l’aspect caractéristique 
des anciens villages côtiers varois.

Les quartiers
résidentiels récents
Autour du village ancien, l’urbanisation s’est étendue 
vers le nord, l’est et l’ouest, sous la forme d’un habitat 
principalement pavillonnaire et de petites résidences.de 
grandes plages de sable.

la campagne sanaryenne 
Le piémont du Gros Cerveau : la disparition progressive 
de l’agriculture a laissé place à un espace constitué de 
petits bassins présentant un aspect provençal traditionnel : 
restanques et murets de pierres sèches structurent un paysage 
issu des anciennes exploitations agricoles, notamment 
cultures florales, vignes et oliviers. Il est parsemé de chapelles 
rurales et de demeures de caractère.
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Sanary, une ville
qui préserve ses
     Paysages
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Maîtriser
l’urbanisation

Depuis 28 ans, la volonté est de maîtriser le développement 
excessif de la construction et les appétits des promoteurs immobiliers 

afin de préserver la dimension humaine et la qualité de vie sur le 
territoire de la Commune. Cette volonté se traduit par des mesures 
concrètes :
- aucun terrain non constructible ou à caractère naturel n’a été 

rendu à l’urbanisation depuis 28 ans
- les anciennes zones à urbaniser ont été supprimées

- une maîtrise de la hauteur des immeubles en centre 
ville
- suppression des zones NB

- augmentation des zones naturelles 
de 261 ha

1

Préserver
les coulées vertes

Dans le tissu urbain entre les zones forestières 
et le littoral, subsistent des coupures boisées 
notamment sur les petits reliefs collinaires. 
Ce sont des espaces de verdure, naturels 
ou préservés (Le Colombet, La Vernette, 
Beaucours…), qui font l’objet d’une 
protection particulière dans le cadre du PLU: 
Espaces Boisés Classés ou encore en zone 
ND avec espaces boisés naturels. Le PLU 
intègre également :

- le classement de la majeure partie des 
anciennes zones NA et NB en zone naturelle

- la réduction de la densité dans certains 
secteurs

- la préservation des espaces proches du rivage 
avec une réduction des droits à construire et des 

mesures spécifiques pour la préservation des paysages 
côtiers

- la valorisation de bâtiments et jardins présentant un intérêt 
patrimonial.

Sanary, 
une ville
  qui préserve
ses Paysages

Partie ouest du Bois du Colombet
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Préserver
l’authenticité

Le caractère architectural des bâtiments participe largement à l’image 
qui émane du paysage. Afin de conserver à la Commune toute son 

authenticité, tout en veillant à l’insertion harmonieuse des projets dans 
le site (volume, couleurs, matériaux…), la Ville s’est dotée d’un dispositif 
de surveillance et de conseil en concertation avec les services. En effet, 
un architecte fait part de ses recommandations sur toutes les demandes 
concernant l’architecture, en liaison avec la direction de l’urbanisme.

Par ailleurs, cette dernière procède à un recensement des 
constructions présentant un caractère architectural remarquable 

(historique, patrimonial…), dans le but d’en assurer une plus 
grande protection.

Villa construite par Michel Pacha
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Jardin à la mémoire de Katyn
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    Le Végétal au 
coeur de la Ville
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2Le 
Végétal 
au coeur 
de la Ville Favoriser

le « vivre ensemble »
Il s’agit de développer dans la Ville une ambiance de convivialité 

et de solidarité entre les générations, en créant des occasions 
où tous peuvent se retrouver et des lieux de vie propices à 
une animation partagée, ainsi que des espaces spécifiques 
aux activités (ou aux loisirs) de chacune des catégories de 
population : jeunes et moins jeunes (boulodromes, pistes 

VTT, bancs publics, jeux d’enfants…)
Dans cette optique, le végétal contribue à créer 

des ambiances valorisées de mieux-être 
social.

Jardin des enfants d’Izieu

Boulodrome de l’Esplanade

>

>

14



Améliorer la sécurité
La plantation systématique des terre-pleins centraux et des 
accotements (effet de paroi) et l’introduction de giratoires sur 
les principaux noeuds de circulation ont un effet important sur 

la fluidité et le ralentissement de la circulation automobile.
Par ailleurs, chaque fois que c’est possible, des circuits 

piétons sont créés à l’écart des bordures de voies.

attenuer les faiblesses 
de l’immobilier 
La trame végétale qui irrigue la Ville permet d’atténuer 
la monotonie de certains ensembles urbains, ou 
encore la sévérité de certains équipements routiers.
Depuis plus de 25 ans, Sanary mène ainsi un 
processus de reconquête de l’urbain : un long travail 
de requalification dont le végétal constitue l’élément 
majeur et qui s’inscrit dans une politique plus large 
de développement durable.

Ancien Chemin de Toulon
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2Le 
Végétal 
au coeur 
de la Ville

Le végétal 
au cœur de tous

nos projets urbains 
Travaux neufs, opérations de requalification ou créations de 
voirie nouvelle, de parcs, de squares, l’objectif est l’irrigation 
de l’espace public par une trame verte, qui fait entrer la 

nature dans la Ville.

Une palette végé-
tale à fort ca-
ractère identitaire 

Le végétal doit être un élément clé de 
reconnaissance du paysage urbain. Il est  

privilégié l’utilisation d’une palette végétale 
méditerranéenne étendue légitimée par 

notre situation géoclimatique. Outre leur 
grande diversité, les plantes autochtones ont 

les meilleures chances de s’adapter à notre 
climat et à nos sols. Autre avantage : les économies 

d’eau, facteur supplémentaire de durabilité.
Une attention particulière est également apportée au 

choix du site avec une différentiation en particulier entre  
centre ville, arrière pays (plantes plus rustiques) et littoral 
(plantes résistantes aux embruns).
En 2003, la Ville a reçu le prix spécial de la meilleure 
palette de végétaux  méditerranéens.

Place des poilus

Avenue Georges Clémenceau>
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Des espaces à vivre
Alignements structurant l’espace vertical et horizontal, 

mails et promenades  ombragés, parcs, jardins et squares 
d’agrément, plantations d’accompagnement de voirie, l’espace 
public n’est plus seulement fonctionnel, mais redevient un espace 
à vivre. Il est le lieu où l’on peut lire, comprendre et faire l’inventaire 
des réalisations que la société établit entre elle et le site.

Des fleurs
toute l’année 

Pour demeurer un jardin fleuri tout au long de 
l’année, à côté des massifs de vivaces, un vaste 
choix d’espèces saisonnières permet une floraison 
permanente et variée. Pour égayer encore son 
fleurissement, chaque année quelques massifs de 
vivaces sont agrémentés de bulbes, annuelles et 

bisannuelles. C’est pour la Ville une expression de sa 
convivialité, une autre façon de sourire. Les fleurs sont 

partout à l’honneur comme en témoigne le marché aux 
fleurs qui se tient quotidiennement Place de la République.

Rond-point René Cassin
Jardin à la mémoire
de Katyn

>
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 Qualité et
cadre de Vie
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3  Qualité
et cadre
    de Vie

Une conception globale 
et soignée de l’aménagement
de l’espace public
Les opérations d’aménagement de l’espace public intègrent 
systématiquement l’effacement des réseaux aériens (ERDF, 
France télécom), l’harmonisation du mobilier urbain, la 
rationalisation du stationnement (y compris des deux roues) 
et la modification des candélabres en vue de réaliser des 
économies d’énergie.
La Ville accorde une importance particulière à la maintenance 
et l’entretien de son mobilier urbain. L’architecte conseil veille à 

l’harmonie des formes et des couleurs.

 Un centre-ville tourné
 vers les piétons
Les promeneurs, notamment des familles, déambulent avec 
plaisir dans les rues piétonnes et sur le port de Sanary 
désormais fermé à la circulation tous les week-ends et tous 
les jours en période estivale.Rénovation

des façades :
plus qu’un succès !

Depuis 1990, la Municipalité favorise la rénovation des 
façades sur le centre ville, en partenariat avec SOLIAVAR. 
L’objectif est d’inciter les propriétaires à réaliser des travaux 
d’amélioration sur les façades des immeubles compris 
dans le périmètre déterminé, à l’aide d’un système d’aide 
financière. Cette mise en valeur des rues du centre ville 
et des logements concernés, engendre également une 
dynamique de l’activité commerciale.

Depuis le début de l’opération (1990) : 275 immeubles 
rénovés dont 35 au cours des 2 dernières années.

Occupation 
du Domaine Public
Forte de ses valeurs d’accueil de l’usager et d’harmonie de 
l’espace public, la Commune a mis en place un Code de 
Bonnes Pratiques destiné aux commerçants en vue de fixer 
les modalités d’occupation du domaine public. Désormais, 
ce souci du détail s’attache également à imposer le respect 
d’une charte esthétique aux exposants du marché quotidien.

NO
UV

EAU
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Affichage
et publicité

La Ville dispose depuis 1993, d’un arrêté réglementant l’affichage 
et la publicité.
La signalétique commerciale et touristique est gérée directement par 
les services communaux afin d’en assurer l’harmonie.
En 2011, une vaste opération d’harmonisation de l’affichage public a 
permis de donner une ligne commune à l’ensemble de ses supports 
d’information et de centraliser la communication pour éviter un 

flux d’informations trop disparates : affichage du programme 
du théâtre, vitrines extérieures en façades des bâtiments 

communaux, panneaux de jalonnement des 
monuments et sites remarquables....
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     L’entretien des
     Espaces Verts
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4L’entretien 
  des Espaces 
Verts

Les moyens humains
et l’organisation
Le service des espaces verts et espaces naturels de la 
Commune est composé d’une équipe de 22 agents.

La surface totale d’espaces verts à proprement parler s’élève 
à 32 Ha.
Pour en assurer l’entretien, la Commune a été « découpée » 
en 4 secteurs (Ouest, Est, Centre ville 1 et 2), mobilisant le 
travail de 14 agents (dont deux personnes sont en charge de 
l’arrosage) et la coordination de 2 responsables de secteurs.
L’équipe en charge de l’entretien des espaces naturels 
et abords des chemins de l’arrière-pays est quant à elle 
composée de 4 agents. 

Enfin, 2 personnes sont en charge, toute l’année, des 
sites particuliers que sont le Jardin des Oliviers et le 

Cabanon des Vignes (voir pages 36 à 45).

La Commune dispose d’un plan de formation et, 
dans le cadre de son Agenda 21, elle fait bénéficier 
régulièrement ses agents de sensibilisations à 
l’éco-conduite.

En complément du travail réalisé en régie, 
certains secteurs sont entretenus par :
- un centre d’aide par le travail, s’appuyant sur la 
politique sociale de la Municipalité.

- des entreprises.

Travailleurs du Centre d’Aide par le Travail

< Entretien du mobilier urbain

>
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La conception
des aménagements

paysagers
Les aménagements paysagers de petites et moyennes surfaces 
sont gérés en régie. Pour des aménagements de plus grande 
ampleur ou de complexité d’un niveau supérieur, la Commune 

s’adjoint la collaboration d’architectes paysagistes.

Gestion différenciée
Les entrées de ville font l’objet d’un fleurissement souligné 
par quelques massifs d’annuelles et bisannuelles. 
En centre-ville, la trame verte des espaces verts adoucit les 
aménagements urbains.
Le fleurissement hors sol reste limité mais il vient animer les 
rues pavées du centre-ville avec un choix harmonieux de 
poteries.

Le long des principaux axes de circulation, c’est l’effet 
de paroi qui est privilégié en vue de maîtriser la vitesse 
des automobilistes. L’aménagement des giratoires, les 
alignements d’arbres et d’arbustes soulignent ce parti pris.

Les teintes bleutées de végétaux résistants aux embruns 
accompagnent le parcours vers le littoral.

Sur l’arrière-pays, le service des Espaces verts veille 
à l’insertion des aménagements dans le paysage en 

privilégiant des essences endémiques et peu gourmandes 
en eau : oliviers, lavandins, vignes…

Rond-Point René Cassin
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4L’entretien 
  des Espaces 
Verts Sanary,

la ville aux 4500 arbres
Le patrimoine arboré est traité dans le respect du 
développement durable  : taille douce, traitements raisonnés 
sont réalisés (pièges à phéromones, traitement aux nématodes 
et chrysopes…).
Les nouveaux aménagements intègrent systématiquement 
des plantations d’arbres. Régulièrement, des campagnes de 
remplacement/renforcement dans les alignements existants 
sont programmées.
Lorsque des projets compromettent l’avenir de certains sujets 
à valeur patrimoniale, la Commune organise, dans la mesure 
du possible, leur déplacement.

De plus, dans le cadre de la lutte obligatoire contre le 
charançon rouge du palmier, la Ville a mis en place un 
traitement recommandé par les services de l’Etat, par injection 
de benzoate d’émamectine.
Les interventions sur les arbres sont externalisées auprès d’un 
prestataire de service. La Commune met en place un planning 
pluriannuel (rotation tous les 3-4 ans) pour les élagages.
Dans le but de conservation, un plan de gestion des arbres 
est en cours dont une première partie a déjà été identifiée 
sous SIG.

< Traitement par injection
de benzoate d’émamectine

Caroubier sur le Rond-point des anciens combattants d’indochine
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Zéro phyto
Depuis quelques années, la Commune avait anticipé 
l’évolution réglementaire conduisant à l’interdiction 
d’utiliser les produits phytosanitaires dans ses 
espaces verts, par :
- la mise en place de différents paillages (une 
partie de ce paillage provient des déchets verts 
broyés lors des campagnes d’élagage),

- le recours à la lutte biologique (nématodes, 
chrysopes, larves de coccinelles par exemple),

- les produits de substitution admis en agriculture 
biologique,

le désherbage thermique et manuel
l’amendement exclusivement organique.

Au-delà du simple respect de la réglementation en vigueur, 
la Commune s’est également engagée dans une gestion 
responsable de ses terrains de sport.

Stade de la Guicharde< Traitement par injection
de benzoate d’émamectine

Transplantation de platanes sur le parking de l’école Saint Jean

>
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4L’entretien 
  des Espaces 
Verts

Surveillance et lutte 
contre les maladies
et ravageurs
Avec l’assistance de la Fédération Régionale de Défense 
contre les Organismes Nuisibles de Provence Alpes 
Côte d’Azur (FREDON PACA), la Commune organise 
des opérations de veille sanitaire : charançon rouge du 
palmier, papillon palmivore, Xyllela fastidiosa, Batrachedra 
enormis…

un arrosage maîtrisé
Depuis plusieurs années, la Ville a décidé de créer un réseau 

d’eau brute non traitée pour l’arrosage des espaces verts et les engins 
de nettoiement. Désormais près de 50% des secteurs d’arrosage de la 

Commune mobilisent ce réseau.
En parallèle, les nouveaux chantiers sont désormais l’occasion de développer 
un nouveau réseau qui pourrait permettre, à terme, d’utiliser de l’eau épurée 
en provenance de la station d’épuration pour l’arrosage d’autres secteurs non 
desservis par le réseau d’eau brute.
De plus, afin de continuer à réduire ses consommations en eau, la ville 

met actuellement en place une gestion centralisée de son arrosage 
automatique en vue de contrôler en temps réel l’apport d’eau 

nécessaire et de détecter rapidement les fuites ou 
anomalies.

LES MOYENS
FINANCIERS

Investissement : 837 000 € TTC
Fonctionnement 802 200 € TTC

Un econome de flux
L’économe de flux, en charge du suivi des consommations  
de fluides de la Commune, signale les incohérences 
afin que l’agent en charge de l’entretien du réseau 
d’arrosage puisse intervenir sur les fuites ou anomalies 
de programmation éventuelles .
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La participation 
citoyenne

Nombreux sont les Sanaryens qui contribuent au fleurissement de la 
Ville. Certains participent au concours annuel des «  jardins et balcons 

fleuris » organisé chaque printemps.
Les vainqueurs reçoivent un diplôme, un bon d’achat dans une jardinerie et 
leur réalisation végétale fait l’objet d’un article dans le magazine municipal.
En diffusant sur son site Internet une vidéo intitulée « Jardiner nature, 
jardiner autrement », la Commune entend diffuser les bonnes pratiques 

auprès des jardiniers amateurs. Fin 2016, avec le concours 
d’une association d’EDD, la Commune a organisé un stand de 

sensibilisation des jardiniers amateurs aux alternatives à 
l’utilisation des pesticides.
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     Requalification,
  réaménagements et

    créations récentes
  des espaces Verts

La Montée des oratoires
31



5

Réaménagement de
l’Avenue de la Résistance

Réaménagement
route de Bandol

Requalification,
  réaménagements et

créations récentes
des espaces Verts

<

<
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Requalification des abords 
de la chapelle Saint-Roch 

< Réaménagement
de la Montée des Oratoires

Réaménagement de
l’Avenue de la Résistance

<

33



NOUVEAU

5

Aménagements paysagers >
abords de la Corniche du
Soleil vers le giratoire 
Saint-Roch

Requalification,
  réaménagements et

créations récentes
des espaces Verts

Réaménagement
des Giratoires

La Ville soigne l’aménagement de ses giratoires. Ils sont bien 
souvent la première image que les visiteurs perçoivent 

en arrivant sur la Commune. Le choix, en 
matière de végétation, est étudié de 

manière à privilégier les espèces 
plutôt basses afin de laisser 

une bonne visibilité aux 
conducteurs.

NO
UVE

AU

Aménagements paysagers
du giratoire Walter et Pierre
Muhlethaler
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NOUVEAU

Giratoire Purkersdorf
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    Mise en Valeur 
de la Campagne
    Sanaryenne
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6Mise en
Valeur de la 
Campagne
   Sanaryenne

La Commune œuvre à une politique de préservation et 
d’exploitation des anciennes zones agricoles de la campagne 
sanaryenne. Les sites du Cabanon des vignes et du Jardin 
des oliviers sont emblématiques de cette démarche.

Le Jardin des oliviers est un lieu unique dans le paysage 
sanaryen. Depuis son acquisition au début des années 2000, 
et après débroussaillement, plusieurs chantiers d’insertion 
se sont succédés pour restaurer les restanques de cette 

ancienne propriété agricole.

Avec près de 500 oliviers de 113 variétés 
différentes, c’est un arboretum unique 

dans la région. Sur ce site, le social, 
l’économique, l’écologique, le 

culturel et le pédagogique se 
mêlent intimement dans une 

démarche de développement 
durable.

Huile d’olive Sanaryenne 
Bio.
Au terme de 3 années 
de conversion, Ecocert 
a conclu à l’obtention 
du label Agriculture 
Biologique par le Jardin 
des oliviers en 2013 et 

certifie annuellement son 
maintien. L’entretien du 

site intègre donc tous les 
préceptes de cette démarche 

: absence de pesticides et 
OGM, préservation de la 

biodiversité…

Le Jardin des oliviers 
permet la production 
d’une huile d’olive 
Bio aux saveurs 
p a r t i c u l i è r e s 
(jusqu’à 380 
litres pour l’année 
2015, de plus 
forte production).

Le Jardin des oliviers
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Préservation
de la biodiversité

Au-delà des plantations d’oliviers, la préservation de la biodiversité 
passe également par la culture d’espèces oubliées ou ayant contribué 

au rayonnement économique de la région par le passé : patate douce 
d’Ollioules, Immortelle du Var, Narcisse, câprier, genévrier cade, 
jujubier. Des vignes des cépages AOC « Vins de Bandol » signent cet 
engagement en faveur de la mise en valeur du terroir.

Enfin, le site a fait l’objet d’un inventaire écologique en vue 
du classement du site en «  refuge LPO » (Ligue de 

Protection des Oiseaux).
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6Mise en
Valeur de la 
Campagne
   Sanaryenne

Le Jardin des oliviers

Un patrimoine
préservé, restauré
et mis en valeur
Construction d’un four à cade et d’une noria, 

restauration d’un four à chaux, apies 
(ruches traditionnelles) : le site se 

prête particulièrement bien à 
faire revivre les savoir-faire 

d’autrefois.

Education au
Développement Durable

Trois volets du programme d’Education au 
Développement Durable intègrent des animations sur 
le site : école de la Terre, école des oiseaux et école 
de l’olivier et du bio.
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Lutte 
biologique

L’inule visqueuse est préservée pour 
protéger les cultures de l’attaque de la 
mouche de l’olivier Bractocera olea.

Des prairies fleuries sont semées 
pour attirer les insectes 

auxiliaires.

PROJET

2017 
lancement de la 

construction du moulin
Site emblématique s’il en est, de la politique de développement 

durable de la Commune, le bâtiment destiné à éveiller le visiteur à 
la fabrication traditionnelle de l’huile d’olive se devait d’être une 
construction exemplaire.
La conception du futur moulin intègre donc, depuis la phase 
esquisse, le cahier des charges de la démarche Bâtiment Durable 

Méditerranéen (BDM), niveau bronze : intégration au site, 
bioclimatisme, performances énergétiques, récupération 

des eaux de pluie, calcul en coût global…
La construction débute à l’été 2017.
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Valeur de la 
Campagne
   Sanaryenne

Le CABANON des vignes

Le soutien à l’Agriculture 
périurbaine
Deux chiffres suffisent à résumer cet acte fort de la 
Municipalité :
- Surfaces en zones agricoles au POS de 1986 : 270 Ha
- Surfaces en zones agricoles au PLU de 2016 : 323 Ha.
La démarche entreprise sur le site du Cabanon des vignes 
entérine définitivement cet engagement.
Etendu sur 3,4 Ha ce terrain constructible et menacé par 
la pression foncière a été acquis par la Commune en juillet 
2013, pour près de 600 000 €, et mis à disposition de 
la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural 
PACA (SAFER) pour 6 ans. Un bail SAFER permet désormais 
au domaine viticole Ray-Jane d’en exploiter les vignes pour 

la même durée (2,7 Ha).
Des prairies fleuries sont semées pour attirer les 

insectes auxiliaires.
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La Cuvée de Sanary :
un vin de Bandol Bio
Les vignes cultivées sur ce terrain sont classées AOC Vins 
de Bandol. Certifiées Bio, elles permettent à l’exploitant de 
produire une «Cuvée de Sanary» déclinée en vins blanc, rosé 
et rouge.

NOUVEAU

Une ferme
pédagogique

La Commune exploite, quant à elle, en régie, depuis 2015, 
l’oliveraie et un potager pédagogique, également certifiés 
AB. Les classes du programme intercommunal d’Education au 
Développement Durable sont ainsi accueillies tout au long de 
l’année dans le cadre de l’école du potager et du bio. Outre, les 

cultures maraîchères, les petits citadins découvrent animaux 
de basse cour, ânes, chèvres, cochon...
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Valeur de la 
Campagne
   Sanaryenne

Le CABANON des vignes

Et même, l’apiculture...
En collaboration avec une apicultrice, le site est 

désormais également équipé d’une ruche pédagogique.

Un 
site expérimental

Le terrain du Cabanon des vignes se prête 
particulièrement bien à toutes sortes 

d’expérimentations, qui pourraient à terme être 
étendues plus largement à la gestion des 

espaces verts de la Ville. En collaboration avec 
un centre équestre voisin, le site produit 
du lombricompost de fumier de cheval 
qui vient enrichir les cultures. Un hôtel 
à insectes et des prairies fleuries ont 
été installés pour attirer les insectes 
auxiliaires. Enfin, depuis peu on y 
applique les grands préceptes 
de la permaculture.

NOUVEAU
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Du Bio
de la terre à l’assiette...
et de l’assiette à la ferme...
Avec un repas Bio par semaine, la restauration scolaire éduque 
également les jeunes Sanaryens à une alimentation saine. Et, 
le temps de repas festifs, les jeunes Sanaryens dégustent 
les légumes qu’ils ont cultivés au Cabanon des vignes. Par 
ailleurs, les déchets de repas Bio de la restauration scolaire 
sont réutilisés sur site.
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Massif du Gros Cerveau
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Préservation des
espaces Naturels
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7Préservation
  des espaces
  Naturels

Une 
politique forte

d’acquisitions fon-
cières d’espaces naturels

La municipalité poursuit constamment sa politique 
d’acquisition foncière de parcelles sur l’Espace Boisé 
Classé du Gros Cerveau. La forêt communale a 
ainsi vu sa surface historique de 172 Ha portée à 
230 Ha en 25 ans.
Au total, la Commune est propriétaire de 
plus de 270 Ha d’espaces naturels.

Des espaces de détente
Pique-nique à l’ombre de la pinède de 

l’Espace Victorin Blanc, parcours sportif 
dans le Bois de la Vernette, balade 

le long du sentier botanique ou 
randonnées sur les sentiers balisés 
dans le massif du Gros Cerveau, 
les activités nature ne manquent 
pas, à Sanary.
Certaines prennent un caractère 
insolite comme la Ronde du 
crépuscule organisée chaque 
année en octobre qui attire 

désormais un millier de participants 
pour cette occasion originale de 

découvrir le massif sous un nouveau 
jour... ou plutôt une nouvelle nuit...

Espace Victorin Blanc >

Massif du Gros Cerveau
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« à l’école
de la forêt,

on devient citoyen »...
Depuis plus de 15 ans, ce programme pilote d’Education 
au Développement Durable sensibilise les scolaires 

à la préservation de la forêt méditerranéenne à 
travers la découverte de la faune et la flore, 

des métiers de la forêt et des gestes 
de prévention.

Prévention des risques 
d’incendie de forêt

La protection des espaces naturels contre le risque 
d’incendie est primordiale. Le massif forestier du 
Gros Cerveau fait l’objet d’un Plan Intercommunal de 
Débroussaillement et d’Aménagement Forestier (PIDAF), 
véritable schéma directeur élaboré en concertation 
avec les sapeurs pompiers, l’Office National des Forêts 

(ONF), le Comité Communal Feux de Forêt (CCFF) 
et les propriétaires riverains. Il programme 

notamment les travaux d’entretien :
- des 2 pistes DFCI (Défense de la 

Forêt Contre l’Incendie)
- et des 14 citernes (dont 2 
enterrées).

En vue d’assurer des 
missions de prévention, la 
Ville a également doté le 
Comité Communal Feux de 

Forêt de 2 véhicules dont 
1 porteur d’eau pour des 

interventions sur feux naissants.

Chantier d’insertion
Régulièrement, des opérations de débroussaillement sont 
organisées avec le concours de chantiers d’insertion.

Les jeunes sapeurs 
pompiers font
acte de citoyenneté
Les JSP sont souvent les premiers volontaires 
pour participer à toutes les actions en faveur 
de la commune (nettoyage, plantations 
d’oliviers, participation au téléthon...)
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Jetée du Phare
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Mise en Valeur de la
façade Maritime
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8Mise en Valeur 
        de la façade
 Maritime

Des aménagements
visant à libérer le

Domaine Public Maritime
Depuis de nombreuses années, des travaux sont 
régulièrement conduits sur les plages de la Commune 

pour supprimer les ouvrages pouvant conduire à 
une érosion prématurée du littoral.

Un entretien 
raisonné

La plage est un espace naturel fragile et instable qu’il 
convient de traiter avec précaution. Il est loin le temps 

où l’on évacuait les banquettes de posidonies pour 
rendre aux touristes des plages vierges de toutes laisses 

de mer. Aujourd’hui, on sait que ces banquettes jouent un 
rôle primordial dans la protection contre l’érosion.

La Commune met donc en œuvre un entretien 
raisonné consistant à adapter les moyens à l’intérêt 
et à la fréquentation du site, en vue de trouver un 
juste équilibre entre préservation de l’écosystème et 
enjeux touristiques.

En période hivernale, les services municipaux 
n’interviennent donc que ponctuellement afin d’évacuer 

les éventuels macrodéchets.
La fréquence de nettoyage augmente ensuite régulièrement 
d’avril à début juin, pour devenir quotidienne de juin à 
septembre. L’entretien comprend à la fois des opérations 
mécaniques et manuelles pour permettre de collecter 
jusqu’aux plus petits déchets. Toutefois, même en pleine 
saison les feuilles mortes de posidonies ne sont plus retirées. 
Elles sont remobilisées en bords de plage pour en réguler 
les quantités, tout en préservant cet écosystème si particulier.

Préservation
et valorisation
du littoral
Les plages

Plage de Portissol

Le bateau nettoyeur
Il s’agit d’un bateau anti-pollution qui s’occupe 
du ramassage des macro-déchets. Le bateau 
parcourt tout le littoral chaque matin. Grâce au bras et aux 
filets de nombreux macro-déchets sont ramenés chaque 
jour, surtout lorsque le vent est de la partie ou après des 
jours de pluie. En moyenne, ce sont trois à cinq kilos par jour 
de macro-déchets ramassés. De plus, l’équipage récupère 
les sacs d’ordures ménagères des bateaux mouillés sur le 
territoire maritime de Sanary.
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Un long travail
de sensibilisation : l’école 
de la mer
Le public est sensibilisé à cette démarche au travers de 
panneaux de sensibilisation, de campagnes de sensibilisation, 
du programme d’Education au Développement Durable et 
de la mise en place depuis 2009 d’un sentier sous-marin.

Des plages ouvertes à tous
Pour que les personnes à mobilité réduite puissent également 
profiter des joies de la baignade, des équipements (“tiralos” 
et fauteuils “hippocampe”) sont à leur disposition sur la plage 
de Portissol, labellisée Handiplage.
La démarche est en cours de mise en œuvre également sur 
la plage du Lido.

Certification du 
système de  gestion de 
la qualité des eaux
de baignade
Depuis 2015, Sanary a reçu la certification 
de la gestion de la qualité des eaux de 
baignade pour ses 5 plages.
Il s’agit :
• de renforcer et valoriser les actions en 
faveur de la sécurité sanitaire des usagers
• de valider les procédures de surveillance 
des eaux de baignade élaborées en vue de 
permettre une réaction immédiate en cas de 
pollution
• de renseigner la population sur la qualité 
des eaux de baignade et de l’informer le plus 
rapidement possible  en cas de pollution
• de poursuivre une dynamique d’amélioration 
continue.

NOUVEAU

Plage de Portissol >

Sentier sous-marin
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NOUVEAU

8Mise en Valeur 
        de la façade
 Maritime Démarche

« Ports propres »
 On oublie trop souvent que 80% de la pollution 
marine est d’origine terrestre.
Sanary a décidé de saisir ce problème à bras le corps.
C’est pourquoi, d’importants travaux ont été réalisés, sont en 
cours, ou sont projetés pour les prochaines années :
- L’ancienne station d’avitaillement a été remplacée par des 
installations permettant de mieux maîtriser les risques de 
pollution (système de cuves double-peau).
- Un système de récupération des eaux grises/eaux noires 
a été installé sur le port (à compter de 2017 des sanctions 
sont prévues pour les usagers dont les bateaux sont équipés 
de cuves prévues à cet effet et qui ne viendraient pas les faire 
vidanger).
- L’aire de carénage a été entièrement réhabilitée. L’installation 
d’un débourbeur-déshuileur et la réfection des réseaux de 

collecte des eaux de ruissellement permettent désormais 
de filtrer et dépolluer les eaux grises de cales et de 

carénag des bateaux.
- Le point propre a été totalement restructuré 
pour permettre aux usagers du port de trier leurs 
déchets.
- L’installation de huit séparateurs d’hydrocarbures

Préservation
et valorisation
du littoral
Le Port

nouveau

des débourbeurs 
pour un port 
propre
Huit débourbeurs-déshuileurs, sont implantés autour 
du port et permettront de récupérer à terme les eaux 
débouchant dans le bassin. L’ensemble permettra 
de traiter les eaux dès les premières pluies (qui sont 
les plus chargées en matières polluantes). 

Station d’avitaillement
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A terme, un espace paysager 
tout autour du port
Une fois l’ensemble des travaux terminés, un aménagement 
de surface sera réalisé.

Concilier accueil des croisiéristes 
et préservation du milieu marin
De nombreux bateaux font escale en baie de Sanary. En outre, la Ville 
reçoit régulièrement la visite de croisiéristes descendus de bateaux en 
escale à Toulon ou La Seyne. Var Provence Cruise Club et le magazine 
Cruise Insight ont reconnu l’accueil particulièrement généreux et convivial 
qui leur est réservé à Sanary, « perle inattendue de la côte Sud de la 
France ».
Un accueil qui se veut respectueux de l’environnement avec un projet 
d’installation d’un coffre d’amarrage pour éviter l’ancrage dans l’herbier de 
posidonies.

PROJETs

Comptoir
culturel maritime

Dans le cadre de la réorganisation du port, la Commune souhaite 
réaliser un Comptoir Culturel Maritime Odyssea (Capitainerie).
Ces travaux permettront ainsi d’augmenter la capacité d’accueil de la 
capitainerie, d’accroître le nombre de sanitaires réservés aux usagers 
du port, et de la positionner sur une zone plus recentrée sur le 
port. Ces travaux (second semestre 2017) concourront à une 

amélioration de l’accueil des visiteurs ainsi que des services 
qui leur seront proposés avec notamment l’installation d’un 

système de gestion informatisée des consommations 
d’eau et d’électricité des usagers.

Une nouvelle
base Nautique
Le projet situé à l’embouchure de la Reppe, consiste 
à réaliser un équipement dédié au développement 
de l’activité nautique par la multiplication des 
disciplines aussi bien pour l’accueil de groupes 
(scolaires, clubs... ) que pour la pratique individuelle.

Projet de Comptoir Culturel Maritime
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Une Station d’épuration
à la pointe
Comme cela a été évoqué avec l’installation de débourbeurs 
sur les émissaires pluviaux du port, la Ville s’attache à 
maîtriser la qualité des eaux rejetées en mer. Cela est donc 
tout naturellement le cas pour les eaux en sortie de station 
d’épuration.
Plus de 36 millions d’euros ont été investis au cours des 
4 dernières années pour la réhabilitation de la station, des 
extensions des réseaux de collecte, la réhabilitation de 
canalisations anciennes… 
Equipée d’un traitement biologique et physico-chimique, 
ses performances sont supérieures aux rendements prévus 

par la réglementation.
La dernière tranche d’un vaste chantier 

de construction d’une conduite de 
refoulement entre le futur poste 

de relevage « Gallieni » et 
la station d’épuration 

est actuellement en 
cours. Les travaux 

s’achèveront avec 
la mise en service 
du nouveau poste 
de relevage en 
2018.

Maîtrise des rejets en mer

AVANT

Travaux poste de relevage Galliéni

< Travaux de réhabilitation
de la station d’épuration
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La sensibilisation
des usagers

Bien en amont de la réalisation des travaux, c’est la 
sensibilisation des usagers qui prime. Ainsi, un travail a 

été entrepris il y a déjà plusieurs années avec l’ensemble 
des restaurateurs pour les convaincre de l’importance de faire 
traiter leurs huiles de friture dans des conditions respectueuses 
de la réglementation (bacs à graisses et dépôt en déchèterie). 
Obligatoire sous peine du retrait de l’occupation du domaine 
public pour leur terrasse.

Un
travaiL d’insertion

dans le paysage
Bâtiment enterré, toiture colonisée par des plantes endémiques, 

la station d’épuration de Sanary-Bandol, bien que située au 
bout de la Pointe de la Cride, est parfaitement camouflée. Les 
travaux de reprise des façades renforceront encore ce travail 
d’insertion dès 2017. Une opération de renaturation du site 

vise à faire définitivement oublier la trace de la main de 
l’Homme sur cet environnement fragile.Elles sont 

remobilisées en bords de plage pour en réguler 
les quantités, tout en préservant cet 

écosystème si particulier.

APRèS

57



58



Valorisation du
       Patrimoine
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10

Valorisation
du patrimoine maritime
La Ville met à l’honneur les bateaux de tradition, à qui des 
places à quai sont réservées au centre même du port. Les 
propriétaires bénéficient d’un abattement conséquent sur les 
tarifs des anneaux, destiné à favoriser l’entretien des bateaux 
anciens. Une politique qui porte ses fruits puisque l’Association 
des Pointus de Sanary compte désormais une centaine 
d’unités. Il faut souligner le dynamisme de cette association 
qui organise, en collaboration avec la Municipalité :
- les opérations “embarquement immédiat”, très 
populaires
- la “Virée de Saint-Nazaire”, régate qui met aux prises 
des bateaux de tradition commémorant le souvenir 
de celle qu’avait instauré Michel Pacha il y a plus de 
100 ans.
-La Fête de la Saint-Pierre.
Sanary compte aujourd’hui 69 « Bateaux d’Intérêt 
Patrimonial » (Premier port de France) et 4 « Bateaux 
classés monuments historiques » (Mimosas, Lulu, Nin, 
Palinodi – ancien bateau de Gaston DEFERRE).

Valorisation
 du Patrimoine
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Eglise Saint Nazaire
Inspirées d’une idée de M. Le Maire lors d’un voyage en Italie, les 

fresques de l’Eglise Saint Nazaire ont vu le jour en 2008, après un 
travail de 7 ans, sous les mains d’un artiste de confession orthodoxe, 

Jean-Baptiste Garrigou, dans un style en harmonie avec l’esprit néo-
byzantin qu’avait voulu Michel Pacha lorsqu’il fit construire l’Eglise, à la fin 
du 19e siècle.

En 2000, la Commune a obtenu l’aval du Ministère de la Culture 
pour remplacer l’orgue. Pascal Quoirin, facteur d’orgue, a réalisé 

l’instrument à partir des études précédemment réalisées par 
Jean-Pierre Decavèle, organiste et technicien conseil auprès du 
Ministère.
Présentant des qualités acoustiques exceptionnelles, l’orgue de 
Sanary accompagne désormais la ferveur religieuse, mais est 
également un formidable support pour des concerts classiques 
prestigieux.
Les fresques monumentales et l’orgue installé apportent une 

touche finale de majesté et de splendeur. L’édifice est désormais 
un écrin de beauté.

Chapelle Notre dame de Pitié
La Chapelle clotûre en beauté la Montée des Oratoires. Elle fut érigée 

en 1560. C’est l’œuvre des habitants, en particulier  des pêcheurs, 
du bourg de Saint-Nazaire. Elle est entourée d’un joli jardin 

entretenu par les soeurs. Sa restauration et son embellissement 
achevés en 2008, a été rendue au culte en 2009. On y 
remarque une très belle pietà en bois polychrome du 17ème 
siècle et quelques beaux exemples d’ex-voto. La plupart se 
rapportent à la mer.
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Batterie de La Cride
Restauration
En août 2013, la Commune a acquis cet ouvrage 
militaire de 1847 et y a engagé les opérations 
suivantes :
- sécurisation du site
- restauration des façades et des murs
- confortement des douves

- restauration à proprement parler : démontage, 
désapareillage, enduit, taille de pierre…).

Un chantier respectueux de la biodiversité
Classé Zone d’Intérêt Ecologique Faunistique et 

Floristique (ZNIEFF), le site a fait l’objet d’un inventaire 
écologique préalablement au lancement des travaux. Les 

stations floristiques des espèces protégées ont fait l’objet 
d’un balisage pour éviter leur piétinement.

Un chantier de formation
La restauration du bâtiment a consisté en un chantier de 
professionnalisation réalisé par Acta Vista, spécialiste de 
la qualification aux métiers du patrimoine bâti ancien. A 
l’issue de 3 années, 35 jeunes se sont vus délivrer le titre 
de maçon du bâti ancien (équivalent CAP).

Eveiller à la préservation du milieu marin...
A terme, le bâtiment accueillera l’Ecole de la Mer, un 

projet cher au coeur de la municipalité et soutenu par 
Jean-Michel Cousteau (fils du Commandant Cousteau), qui 
s’intègre totalement au projet Odyssea de la Ville.

10 Valorisation
 du Patrimoine

Chantier de formation ActaVista

<
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Ouvrages militaires du 
Gros Cerveau et de la 
Pointe du Petit Cerveau
Restauration
Des démarches sont actuellement en cours pour 
restaurer ces ouvrages militaires de 1890.

Un chantier respectueux de la biodiversité
Un diagnostic écologique a identifié les espèces 
protégées de cet espace classé Zone d’Intérêt 
Ecologique Faunistique et Floristique. Le chantier 
se prépare donc dans le plus grand respect de cet 
écosystème fragile.

Eveiller à 
la préservation 
de la forêt...

Le site se prêtera particulièrement bien à des 
activités de sensibilisation à la préservation de 

l’environnement. Une exposition et l’édition 
d’une guide floristique sont d’ores et 

déjà en cours.

63



64



Propreté urbaine et
Gestion des déchets
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11 Propreté urbaine
   et Gestiondes déchets

Propreté urbaine : 
un service aux usagers 
toujours plus 
performant

Quand 
propreté 

rime avec... efficacité
Tournées des engins de nettoiement, circuits des équipes à pied 

(balai ou Glutton), prestations de nettoyage des exutoires pluviaux, 
opérations de désourisation-dératisation et opérations de stérilisation 
des pigeons font l’objet d’une planification précise.
Outre les engins classiques, le service dispose également d’une 
machine pour décoller les chewing-gums. Enfin, un produit au 

parfum créé spécifiquement pour la Commune est pulvérisé 
dans les rues en complément des opérations classiques de 

nettoyage.
Les tags font l’objet d’une surveillance active et 

sont régulièrement retirés.
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Quand propreté
rime avec... sensibiliser
Régulièrement des campagnes de communication 
sont organisées pour inviter les propriétaires de 
chiens à utiliser les quelques 40 distributeurs de 

sacs à déjections canine ont été installés sur la 
Commune.

Une campagne de communication anti chewing-gum 
est projetée. 

Quand propreté
rime avec... exemplarité
Dans le cadre de la politique de développement 
durable de la Commune, les véhicules du 
service s’approvisionnent désormais sur des « 
bornes vertes alimentées par le réseau d’eau 
brute, évitant ainsi de nombreuses opérations de 
potabilisation inutiles.
La flotte du service est régulièrement renouvelée 
par des véhicules moins gourmands en carburant. 
Le Gazole Non Routier, moins polluant, est utilisé ; et 
les chauffeurs ont suivi une formation à l’éco-conduite. 
La Ville s’est également équipée de véhicules électriques.

Quand propreté
rime avec... qualité
Dans le cadre de la démarche qualité de la Ville, 
la Commune a mis en place un protocole de 
nettoyage de ses toilettes publiques. Une procédure 
accompagne la démarche et assure les usagers 
de la parfaite implication des agents du service, qui 
apposent leur visa après chaque opération de nettoyage

NOUVEAU
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11 Propreté urbaine
   et Gestiondes déchets

Un 
service performant

Depuis le 1er janvier 2013, la gestion des déchets ménagers 
et assimilés est assurée par la Communauté d’Agglomération Sud 

Sainte Baume.
Ce transfert de compétences s’est opéré, à modalités de services 

constants pour les administrés :
- collecte des ordures ménagères selon une fréquence variable en 

fonction de la saison et des quartiers
- collecte sélective en bacs ou en sacs (pour l’hyper-

centre)
- nettoyage des « bacs de regroupement » 6 fois 

par an pour les d’ordures ménagères et 2 
fois par an pour le tri sélectif

- déchèterie ouverte 7 jours sur 7
- distribution de composteurs 
pour les usagers qui en 
font la demande.

La gestion des déchets :
une compétence 
intercommunale
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Le souci de l’insertion
paysagère
La Commune s’attache à sélectionner un mobilier 
urbain qui s’intègre du mieux possible dans le paysage. 
En coordination avec l’échelon intercommunal, elle a 
donc opté depuis 2011 pour l’implantation de 8 Points 
d’Apport Volontaire enterrés et 10 sont à l’étude. Cette 
solution est un gage d’esthétique, de propreté et de bon 
entretien pour ces espaces.
De même, la déchèterie a fait l’objet d’un traitement 
paysager.

NO
UVE

AU

< Machine à décoller les chewing-gums

La 
dechetterie 
En chiffre

Les Sanaryens 
déposent en moyenne

près de 6000 
tonnes de déchets par an
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12Animations 
   et Promotion
Touristique

Office de 
tourisme

Station de tourisme
Le classement en 3 étoiles a été obtenu le 22 décembre 

2009. Ce résultat très gratifiant couronne les efforts de la 
municipalité pour rendre la Ville attrayante, et le travail d’une 

équipe qui voit ainsi reconnaître : des prestations et services 
de qualité.

La Commune a, par ailleurs, été classée « station de 
tourisme », par décret, le 26/11/2013.

NOUVEAU

NOUVEAU

SANARY 
reconnue...

territoire d’excellence 
du nautisme

C’est la démarche Qualité en vigueur dans notre commune 
de longue date, qui lui a permis d’entrer dans le club très 

fermé des « Stations Nautiques » directement avec 2 
étoiles, c’est-à-dire le maximum qu’elle pouvait 

obtenir pour une première candidature !
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Comptoir Culturel 
d’information
Afin que l’Office de Tourisme devienne le formidable 
outil d’ouverture vers tout le territoire – maritime et 
terrestre – défini autour de la ville dans le cadre du 
projet Odyssea, il a été doté d’un Comptoir Culturel 
d’Information défini proposant un éventail large 
d’outils recourant aux nouvelles technologies. Un 
espace est réservé aux familles avec enfants en bas 
âge (tables à langer, sanitaires enfants…).

 
Odyssea

La Commune participe à cette démarche innovante qui 
coordonne un réseau touristique éco-responsable sur les 

côtes méditerranéennes permettant aux touristes d’organiser 
l’intégralité de leur voyage via une plateforme numérique en 
les incitant à découvrir les points d’intérêt du territoire via des 
«itinéraires à une heure» de leur lieu de résidence. Objectif 

n°1 : faire découvrir l’intérieur des terres aux touristes 
arrivés par la mer.
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Vers un tourisme
respectueux
de l’environnement...

Depuis 15 ans, la Municipalité met à la disposition des 
fumeurs des “cendriers de poche” dont la fermeture 

hermétique évite que les mégots ne soient dispersés 
sur le littoral, puis à la mer. Elle organise 

également chaque année pendant la saison 
estivale, des campagnes de sensibilisation 

environnementale des plaisanciers et 
des usagers des plages. En outre, les 

visiteurs sont invités à participer à 
une séance de randonnée palmée 
accompagné d’un éco-guide, le 
long du sentier sous-marin de 
Portissol.Une campagne de 
communication anti chewing-
gum est projetée. 

12Animations 
   et Promotion
Touristique

Campagnes de sensibilisation

< Panneaux d’informations aux gestes éco-
responsables et la protection de l’environnement, 
installés sur les plages de la Commune
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Promotion 
du label 4 fleurs

En parfait accord avec les valeurs de qualité de vie et de 
démarche écologique qu’il porte, la Ville tient particulièrement 
à mettre en valeur le logo des Villes et Villages fleuris. Il 
figure sur tous les documents touristiques et festifs. Il 

est d’ailleurs, intégré dans la Charte officielle de la 
Commune.

NOUVEAU

Table de jeux tactile installée
à l’Office de Tourisme >
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PalmarèS De la Commune

1996 : 1 fleur

1998 : 3 fleurs

Depuis 2004 : 4 fleurs


