
LE PORT PIETON

A SANARY-SUR-MER

• Depuis 3 ans, le centre-ville devient entièrement piéton à 

l’occasion des week-ends et pendant toutes les vacances 

scolaires.



UNE GALERIE MARCHANDE A CIEL 

OUVERT

Pouvoir profiter en toute tranquillité du port, du centre-ville et de

ses 500 commerces.

L’objectif du port piéton: créer un dynamisme piétonnier en faveur

des commerces locaux et des animations.



SANARY,  PORT PIETON,  

PLUS DE POSSIBILITÉS 

POUR LES ANIMATIONS

Du 10 au 12 mai prochain, l’association des commerçants et

la ville lanceront la 7ème édition du Festival.

En 2018, Just’Rosé a accueilli plus de 80 000 personnes

en 4 jours, dans un espace entièrement piétonnier.

Les Floralie’s, 11ème édition du 7 au 10 juin prochain.

+ 100 000 fleurs mise en scène dans les différents lieux

(galeries, places, etc) du centre-ville.

12 Meilleurs Ouvriers de France et 20 spécialistes de l’art

floral présents.



SANARY,  PORT PIETON,  PLUS 

DE POSSIBILITÉS POUR LES 

ANIMATIONS
Tout au long de l’année des animations avec comme toile

de fond le port et les rues piétonnes:

• Fashion week,

• Les braderies des commerçants,

• Chœur de lumière,

• Sanary sous les étoiles, etc.



SANARY,  PORT PIETON, 

PRENDRE LE TEMPS AUTOUR 

DES ESPACES DÉTENTES

Lecture, repos, et jeux sont proposés par la commune aux

visiteurs tous les étés, grâce à des espaces détentes.

• Transats en libre accès,

• Presse, livres

• Musiques, spectacles,

• Jeux enfants, échecs géants,

• Cours de yoga, danses, taï-chi,

• etc.



DES MARCHÉS AGRÉABLES SUR 

LE PORT PIETON

Trois marchés rythment le centre-ville piéton de Sanary

• Quotidien, sur les allées,

• Hebdomadaire, allées, port, tous les mercredis matin,

• Nocturne, tous les soirs de l’été (fin juin-début septembre).



SANARY, LE PLUS BEAU 

MARCHÉ DE FRANCE

En 2018, le marché hebdomadaire de Sanary a été élu plus 

beau marché de France. 

Les atouts:

- Le site

- Le port piéton

- La diversité et la qualité des produits

- L’esthétisme

- L’accueil des commerçants

- Le respect des règles

- La convivialité

- L’engouement du public



SANARY PORT PIETON POUR 

PLUS DE SÉCURITÉ ET 

D’ACCESSIBILITE

Sanary, « Station Tourisme », accueille trois fois plus de

visiteurs en période estivale.

Le port piéton favorise la mise en sécurité des familles, des

séniors et des personnes à mobilité réduite.



SANARY PORT PIETON, LA PLACE 

DES MODES DE TRANSPORT DOUX

• Navettes estivales vers le grand marché avec parkings

extérieurs offerts par la ville,

• Mise en place du « Colombus »,

• Système de tuk tuk et de navettes grâce à des partenaires

privés lors de certaines manifestations.



SANARY PORT PIETON

DE NOUVELLES HABITUDES AU 

QUOTIDIEN POUR LES USAGERS ET 

LES COMMERÇANTS

Usagers du centre-ville et commerçants

se sont adaptés aux nouveaux

impératifs d’un centre-ville entièrement

piétonnier.

Les commerçants:

• Nouveaux horaires de livraisons: de

6h00 à 9h00.

• Des emplacements dédiés aux

livraisons autorisées toute la

journée,

Les usagers:

• Cycliste, pied à terre dans le centre-

ville piéton

• Nouvelles habitudes de circulation



SANARY, PORT PIETON,UN PLUS POUR 

L’ENVIRONNEMENT

Sanary engagée depuis 10 ans dans la démarche

« Agenda 21 ».

Volonté d’assurer le développement économique en

préservant un cadre de vie de qualité

De plus en plus: prise de conscience des usagers de

laisser leurs véhicule aux extérieurs du centre-ville.



SANARY, PORT PIETON, UN ESPACE 

PUBLIC RESPECTÉ

L’occupation du domaine public et de ses terrasses

- + 70 terrasses sur le domaine public

Règlement d’occupation du domaine public coercitif, qui

permet le respect de l’espace public tout en valorisant

les établissements.



SANARY,PORT PIETON, LES 

PROJETS

• Le nouveau projet « Quai Esménard » pour conforter la

place du piéton au centre-ville.

• Un nouvel espace de convivialité, qui permet de mettre

l’enfant et la famille au cœur du centre-ville



SANARY,PORT PIETON, LES 

PROJETS

• De nouvelles devantures commerciales, 

pour une amélioration et une 

homogénéisation de l’espace public,

• Le port, un espace piétonnier matérialisé.


