
22 mars 2012







votre quartier



les services municipaux 
à vos côtés

le service environnement

0800 002 171

0800 828 123

la cellule logistique et proximité

comitesdequartiers@ville-sainttropez.fr

le secrétariat des Comités de quartiers
04 94 55 90 50



projets de logements

Total logements sur les 3 sites : 271
• locatifs : 182 (87 pour le couvent / les lices 

et 95 pour l’hôpital)

• accession : 85 (30 pour le couvent et 55 pour 
l’hôpital)

• dation : 10

Nombre de places de parking :
• Le couvent : 512 places (motos : 21 – 

locatifs : 87 – dation : 50 – accession et vente libre 
: 354)

• l’ancien hôpital : 250 places dont un 
parking public de 100 places.

182 logements locatifs
pour actifs



projets de logements



 
Couvent – Dalle des Lices



 
Ancien hôpital



pôle enfance



ZA Saint-Claude 
nouvelle signalétique

Panneaux d’entrée
(7 000 €)

Panneaux de rue
(2 500 €)



projet « Calypso »

Montant estimatif :
4 000 000 €



de nouvelles sanisettes

améliorer la propreté 
de la Ville

Place du XVe du corps 

Parking du Port

Le Portalet

Port du Pilon Lavoir de la Citadelle

pour un coût de 122 000 € compensé en 
partie par des recettes d’exploitation

ainsi que les toilettes
de la gare routière



améliorer la propreté 
de la Ville

Déposez vos DEEE à l’aire des déchets verts



améliorer la propreté 
de la Ville

bilan de la collecte des DEEE
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