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L’HÔPITAL EN TRAVAUX 

 

AMENAGEMENT DES PARKINGS DU CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE  
 

 
 
UN CHANTIER AU CŒUR DU PROJET ACCUEIL 
 

L’accueil a été déterminé comme un axe stratégique prioritaire pour le Centre Hospitalier de Grasse. 
Les deux points d’amélioration de celui-ci sont : l’accueil physique avec le stationnement, ainsi que 
l’accueil téléphonique avec la prise de rendez-vous. 

 

REORGANISATION DU PARKING VISITEURS 1 
 

Dans cet objectif, la rénovation du « Parking visiteurs 1 » débutera en juin pour une durée de trois 
mois. Ces travaux permettront, grâce à la mise en place d’un système de sécurité, de garantir deux 
points essentiels : l’intégralité des 104 places dédiées aux visiteurs (contre 98 actuellement), et la 
gratuité du parking pour ce même public.  
 

CONSTRUCTION DU PARKING VISITEURS 2 
 

Afin de ne pas impacter l’accès au Centre Hospitalier et assurer la sécurité des visiteurs, la Ville de 
Grasse et la Direction de l’hôpital ont pris la décision de construire un nouveau parking de 80 places 
à quelques mètres du premier. Les travaux du « Parking visiteurs 2 » débuteront en juin. Il sera alors 
accessible gratuitement vers la fin du mois de juin pour les visiteurs par une voie d’entrée située 
Chemin de la Tourache.  
 

UN INVESTISSEMENT IMPORTANT POUR LES VISITEURS 
 

A l’issue des chantiers en septembre 2019, le nombre de places de stationnement dédié aux visiteurs 
devant l’hôpital sera presque doublé, passant de 98 places à 184 places de parking. Ces deux 
opérations de réorganisation et de construction représentent un investissement de 450 000 euros, 
toutes dépenses confondues.  

 

Disponibilité des parkings visiteurs sur les prochains mois : 

 
 JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE 

Parking visiteurs 1 

104 places 

 

 

Une partie du parking restera accessible au stationnement. 
 

 

 

Parking visiteurs 2 

80 places 

 

    

 

Accessible En travaux 

  

COMMUNIQUE DE PRESSE 

« Pour garantir l’accès aux soins, nous souhaitons le maintien de la gratuité autant que 
l’augmentation des places de stationnement », avaient indiqué le Maire de Grasse et le Directeur 
de l’hôpital en début d’année lors de la cérémonie des vœux.  
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          Projet - Vue aérienne du futur parking de 80 places, accessible depuis le Chemin de la Tourache 06150 Grasse. 

 

LE CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE :  

 

Proximité 

Le Centre Hospitalier de Grasse est un établissement public important de santé sur le territoire des 
Alpes-Maritimes et est idéalement situé en accès direct de la pénétrante Cannes-Grasse. Il est 
composé de trois sites hospitaliers qui permettent une gestion de proximité. Le service des Urgences 
est ouvert 7j/7, 24h/24 et garantit ainsi une bonne prise en charge des patients.  
 

Excellence 

Il possède une capacité d’accueil de 545 lits et emploie près de 1 280 personnes aux compétences 
diverses et variées. Il est d’ailleurs reconnu dans plusieurs activités telles que : la maternité, la 
pédiatrie-néonatalogie, la filière gériatrique, la cancérologie gynécologique et la pneumologie ; le tout 
soutenu par un plateau technique performant.  
 
En 2016, la Haute Autorité de Santé (HAS) a attribué au Centre Hospitalier de Grasse la certification A, 
ce qui correspond à la meilleure note d’évaluation en termes de qualité et sécurité des soins.  
 
Chaque année, ce sont près de 173 430 consultations externes qui y sont réalisées, plus de 47 964 
passages aux urgences et 1 782 naissances.  
 

Ouverture  
Le Centre Hospitalier de Grasse poursuit une dynamique de partenariat et d’ouverture sur son 
territoire. Ainsi, il est membre du Groupement Hospitalier de Territoire des Alpes-Maritimes dont 
l’établissement support est le CHU de Nice. Il développe de nombreuses coopérations avec les 
établissements publics et privés du département et du Var, ainsi qu’avec les professionnels de santé 
de la ville. 
 

*chiffres au 31.12.2017 
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