
PRÉ-PROGRAMME DU PROJET CAVALAIRE COEUR DE VILLE

Les éléments de programme qui suivent sont issus de la consultation citoyenne réalisée en 2018 
et des échanges avec les agents communaux. Des éléments nouveaux pourront être ajoutés à ce 
pré-programme lors de la phase de concertation. 

Culture et événementiel
 - Salle polyvalente (salle modulable env. 1200 pers.)
 - Cellule festivités (bureaux et stockage pour les agents communaux)
 - Salle de spectacle (théâtre, concerts, cinéma… env. 150-200 pers.)
	 -	Office	municipal	de	la	culture	(accueil et bureaux)
 - École de musique
	 -	Espace	pour	la	danse,	le	yoga,	le	fitness…
 - Espace pour les arts plastiques
 - Médiathèque

Environnement et espace public
 - Place du marché
 - Square paysager
 - Aire de jeux d’enfants

Quartiers et associations
 - Cavalaire quartier / associations (bureaux pour les agents communaux)
 - Maison des associations (regroupement de salles associatives communales)
 - Un espace dédié au sport (surface et fonction à determiner)

Social
 - CCAS
 - Cavalaire famille (bureaux pour les agents communaux)
 - Maison des familles

Le projet comprendra aussi un parking souterrain de grande capacité, des locaux commerciaux 
loués par la commune avec une obligation d’ouverture annuelle contractuelle, une annexe de la 
police municipale  ainsi que des locaux dédiés au stockage des archives municipales.
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Département :
VAR

Commune :
CAVALAIRE-SUR-MER

Section : BV
Feuille : 000 BV 01

Échelle d'origine : 1/1000
Échelle d'édition : 1/2500

Date d'édition : 03/03/2019
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC43
©2017 Ministère de l'Action et des
Comptes publics

Le plan visualisé sur cet extrait est géré
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Cet extrait de plan vous est délivré par :

                     cadastre.gouv.fr
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Commune : Cavalaire-sur-Mer, 83240
Echelle d’édition (A4) : 1/2500
Source : cadastre.gouv.fr

ANNEXE 1

LE SITE / PÉRIMÈTRE DU PROJET CAVALAIRE COEUR DE VILLE

Le site retenu pour le Coeur de Ville comprend l’ancien stade de Cavalaire (actuel parking du 
centreville), la place du marché (place Jean Moulin), la salle des fêtes et les alentours de ces 
derniers (voie de circulation, trottoirs...), soit une surface de 32 000m2.



LISTE DES CANDIDATS AUX 4 COMMISSIONS THÉMATIQUES

*Élu(e)s en charge des commissions


