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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



Chapelle du Couvent

Reprise des enduits
de façade

Travaux réalisés aux frais de 
l’entreprise attributaire du marché 

dans le cadre de la garantie 

fin de l’intervention : avril 2012



Chapelle du Couvent

• aménagement d’une chaufferie au-dessus de la 
sacristie et d’un système de chauffage adapté à ce 
type d’établissement,
• réfection du revêtement de sol en terre cuite,
• réfection des enduits des voûtes,
• reprise des pieds de murs,
• rebouchage des fissures intérieures,
• restauration de la tribune en bois (en tranche 
conditionnelle),
• divers travaux de menuiserie (dont bancs en 
option)
• restauration des décors peints,
• restauration du tableau situé au-dessus du maître 
autel
• déplacement de l’autel de la vierge,
• mise aux normes de l’installation électrique,
• installation d’éclairages intérieurs de mise en 
valeur,
• assainissement des murs périphériques contre les 
remontées d’humidité

2e tranche de travaux
(env. 925.000 € ht)



Chapelle Sainte Anne

réfection du rez-de-chaussée avec réalisation d’une salle 
de bain comprenant :
• travaux de maçonnerie (cloisonnement et renforcement de 

la montée d’escalier) et de carrelage

• travaux d’électricité (mise en conformité de l’installation et 

remplacement des appareillages et luminaires)

• travaux de plomberie et d’équipements sanitaires 
(douche, lave-main, évier de cuisine, chauffe eau électrique)

• travaux de peinture

réfection du premier étage comprenant :
• travaux d’électricité (mise en conformité de l’installation et 
remplacement des appareillages et luminaires)
• travaux de maçonnerie
(fourniture et pose de bloc porte)
• travaux de peinture

création d’un logement de gardien



élargissement 
avenue Pelletier

Coût 95.000 €



réfection du parc 
de l’escouleto



au cœur du quartier

Carrefour Antiboul – Ste-Anne :
amélioration de la sécurité 

Moulin Blanc :


 
remplacement 

des jardinières

dénomination de la voie 

Chapelle Ste-Anne :
réhabilitation du parking
(5 000 €)

Chemin St-Amé :
Réfection de la chaussée
(65 000 €)



de nouvelles sanisettes

améliorer la propreté 
de la Ville

Parking du Port

Le Portalet

Port du Pilon Place Forbin

Place du XVe du corps 

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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