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votre quartier



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



catastrophe 
naturelle

Retrait des détritus et bois
sur le littoral communal

(30 000 €)



entretien des cours 
d’eau

Ruisseau de la Moutte :
confortement berges et  
réfection du pont (162 000 €)



ralentisseurs 
route des salins

Coût : 60 000 €



au cœur du quartier

Chemin des Treilles de la Moutte :
réfection de la chaussée
(52 000 €)

Ecole de Voile : 
réfection complète des sanitaires - 
réalisation d’une cloison centrale 
afin de doubler la capacité des 
vestiaires et permettre de recevoir 
deux établissements en même 
temps - mise aux normes PMR
(71 000 €)



Dans le cadre de la lutte durable contre les 
moustiques, 55 nichoirs pour chauves-souris ont 
été installés sur le territoire. D’ici la fin de 
l’année 50 nichoirs supplémentaires sont prévus, 
dont 30 pour la citadelle et la forêt de la Potence. 

Une chauve-souris peut consommer en moyenne 
de 600 à 800 moustiques par nuit.

nichoirs pour les 
chauves souris 

Actuellement, 40 % de ceux-ci sont habités. Une réussite très rapide selon le Groupe 
Chiroptère de Provence (GCP) qui accompagne la commune dans le choix des 
emplacements de ces nichoirs et a assuré la formation des agents du  service  
environnement à « la biologie des chiroptères » (présentation scientifique de la vie 
des chiroptères, documents pédagogiques, écoute ultrasonore, suivi …).

Coût : 1 500 €



mouillages organisés



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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