CAMP
FERRAT
Mesdames, Messieurs,

Sécurité routière

J’ai souhaité m’adresser directement à vous pour vous
rendre compte de l’évolution
de deux sujets qui concernent
votre quartier : la sécurisation
de la route départementale
et le déploiement de l’internet haut débit.

La route du Plan de la Tour (RD74)
est dangereuse. Je l’ai signalé au
Conseil général du Var (propriétaire de
la voie) et à la Préfecture (responsable de la
sécurité routière). Il faut lutter contre les véhicules qui roulent à toute allure sur
cette longue ligne droite.

Je suis heureux de pouvoir
vous annoncer que ces sujets
vont être réglés cette année.
Je tiens à remercier les présidents des différentes ASL
de Camp Ferrat ainsi que les
membres de votre Conseil de
quartier, avec lesquels nous
avons travaillé sur ces sujets et
qui nous accompagnent dans
nos efforts d’amélioration de
votre qualité de vie.
Je reste à votre écoute et vous
prie de croire, Mesdames,
Messieurs, à l’assurance de
mon dévouement à l’intérêt
communal.

Pour le Conseil général, l’aménagement de cette voie n’est pas prioritaire.
J’ai donc décidé que la Commune réaliserait, sur son budget, un rond-point,
ce qui permettra de casser la vitesse et de sécuriser la sortie des véhicules
venant du Couloubrier et de Camp Ferrat.
Un rond-point provisoire devrait être aménagé avant l’été pour une phase
d’expérimentation. Si le test est concluant, les travaux définitifs pourront être
réalisés avant la fin de l’année.

Internet
haut débit
Bien que Camp Ferrat soit le premier pôle d’activités économiques
du Golfe de Saint-Tropez, aucun
opérateur n’a voulu réaliser les infrastructures pour y apporter l’Internet
haut débit. C’est donc la Commune qui a pris en charge cet investissement.
En 2012, les travaux ont permis de tirer le réseau de fibre optique, du centreville jusqu’à la route départementale RD74.
Depuis le début de cette année, des travaux de génie civil ont débuté à Camp
Ferrat. Suivront le déploiement de la fibre optique et l’aménagement des armoires de raccordement qui permettront la commercialisation dès septembre.

Votre Maire
Vincent Morisse

Chiffres clés
700 000 e : aménagement du rond-point
650 000 e : déploiement de la fibre optique
= 1 350 000 e
investis par la Ville
dans votre quartier en 2013

