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Le Conseil Municipal de la Commune de SAINT-CYR-SUR-MER 

réuni en cette période d’urgence sanitaire sur la convocation et sous 

la présidence de Monsieur le Maire, à distance par visioconférence 

et ce, en application de l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020 et 

de la délibération n°2020.04.01 du 14 avril 2020, 

 
 

 

OBJET : 

 

 

 

 

SOLIHA VAR 

 

PROGRAMME 

D’INTERVENTION POUR LA 

REHABILITATION DU BATI 

 

EVOLUTION DU PERIMETRE 

Etaient présents : Monsieur Philippe BARTHELEMY, Maire 

Adjoints : Mesdames GOHARD, GUIROU, SAMAT, VANPEE 

Messieurs CORDEIL, FERRARA, HERBAUT, JOANNON, LUCIANO. 
 

Conseillers Municipaux : Mesdames AIELLO Béatrice, ETCHANCHU 

Helen, GENEVOIS Laura, GIACALONE Sabine, GROC Cynthia, 

MANOUKIAN Astrid, MONTLAUR Ambre, NEVIERE-MAESTRONI 

Mireille, ORSINI Christine, ROCHE-SANNA Corinne, Messieurs 

BAIXE Bruno, GUEGUEN Yannick, LEPACHELET Jacques, MAUBE 

Yvan, OLIVIER Dominique, PAMELLE Yohann, PEYRARD Christian, 

ROCHE Jean-Paul, VALENTIN Jean-Michel. 
 

Etaint représentés :  

Conseillers Municipaux : Mesdames Anne-Laure BEAUDOIN 

(procuration à Monsieur Pascal CORDEIL), Laurene CATANI 

(procuration à Madame Andrée SAMAT), Messieurs Alain BERARD 

(procuration à Madame Mireille NEVIERE-MAESTRONI), Dominique 

HOCQUET (procuration à Monsieur Yvan MAUBE) 

 

<<<>>> 

A ce point de l’ordre du jour Monsieur le Maire est présent 

<<<>>> 

 

Le Conseil Municipal nomme Monsieur Yannick GUEGUEN, Secrétaire 

de séance. 
  

 

Rapporteur :  

Madame Cynthia GROC 
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La Commune de Saint-Cyr-sur-Mer a décidé en 1988, la mise en place d’une opération de 

rénovation des façades sur le centre-ville, avec en 1990, une extension au boulevard Jean Jaurès et 

au quartier de la Gare, en 1991, une deuxième extension intégrant le centre du quartier des Lecques 

puis, en 2004, le quartier de la Banette et la copropriété la Marie-Jeanne, rue Roger Moutte. 

 

Le but de l’opération est d’inciter les propriétaires à faire réaliser les travaux d’amélioration sur les 

façades des immeubles compris dans le périmètre déterminé. 

 

A ce jour, trois secteurs sont éligibles au bénéfice de la subvention municipale (plans ci-annexés) : 

 

- Le centre-ville et le quartier de la Gare, 

- Le quartier des Lecques, 

- Le quartier de la Banette. 

 

Il est d’ailleurs rappelé que par délibération n°2021.01.08 du 26 janvier dernier, le Conseil 

Municipal a approuvé d’une part, le renouvellement de la convention correspondante pour une 

période de 24 mois avec SOLIHA VAR (acteur associatif dédié à l’amélioration de l’habitat) qui est 

en charge de l’animation et du suivi de ce programme d’intervention sur la commune pour la 

réhabilitation du bâti et d’autre part, a approuvé l’augmentation des plafonds de travaux retenus 

dans le cadre des ravalements de façades. 

 

Afin que la Commune puisse poursuivre son action incitative en faveur de la rénovation des façades 

des immeubles et des devantures commerciales, la zone concernant le quartier des Lecques pourrait 

évoluer de part et d'autre de l'Avenue de la Mer, incluant ainsi l'immeuble situé à l'angle de l'avenue 

de la mer et de l'allée des pins et remontant vers le parking des lavandes.  

 

Par conséquent, il est proposé à l’Assemblée Communale d’étendre le périmètre d’intervention 

correspondant selon le plan ci-annexé. 

 

Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE 

 

Adopte l’exposé qui précède, 
 

Décide d’étendre le périmètre d’intervention pour la réhabilitation du bâti dans le quartier des 

Lecques selon le plan ci-annexé. 

 

Dit que la présente délibération sera notifiée à Monsieur le Président de SOLIHA Var. 

 
 
 

Ainsi fait et délibéré 

Les Jour, Mois et An susdits 

Pour extrait conforme 

 

  Le Maire 

 

   Signature électronique 

 

          Philippe BARTHELEMY 
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