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Bulletin d'information des chantiers en cours

PROCHAINES OPÉRATIONS
14 juin au 14 juillet : Opération Enedis rue Léonard de Vinci - ILOT 5
ENEDIS va intervenir rue Léonard de Vinci pour les besoins du chantier PARTENORD.
Les impacts suivants sont à prévoir :
- Interdiction de stationner
- Circulation alternée si nécessaire par feux tricolores

31 mai au 1er juin : démontage de la grue G1 du chantier EIFFAGE - ILOT 6
Un démontage de la grue G1 est prévu et entrainera les impacts suivants rue Léonard
de Vinci les journées du 31 mai et du 1er juin :
> le stationnement interdit

> la circulation sera restreinte par la pose de feu tricolore

RETOUR EN IMAGES...
L'extension de l'EHPAD Saint François de Sales est terminée !

Le chantier de l'EHPAD Saint François de Sales est terminé et les résidents ont pu investir ce nouveau lieu depuis le 16 mai 2021 !
Vous pouvez voir sur les photos ci-dessus le bâtiment de l'extérieur et un petit aperçu de l'intérieur !

LES CHANTIERS EN COURS
Extension de l’EHPAD St François de Sales
- Création d’un accueil de jour
-Travaux de septembre 2020 à mars 2021
- Par SCI EHPAD CAPINGHEM

Construction d'une structure d'accueil et de
soins (abej SOLIDARITÉ), et de logements locatifs
(PARTENORD) îlot 5
- Lits d’Accueil Médicalisés : 25 places
- Lits Halte Soin Santé : 14 places
- 19 logements locatifs
- Délais des travaux : 18 mois

Construction d'un nouvel îlot (EIFFAGE) îlot 6
- 22 logements collectifs locatifs (gérés par SIA Habitat)
- 58 logements en accession vendus par Eiffage
- Fin des travaux prévu en décembre 2021

Extension, restructuration et rénovation de
l'hôpital Saint Philibert
- Construction de 16 blocs opératoires : livraison prévue
fin 2021
- Rénovation des façades prévue de 2021 à 2022
- Restructuration des consultations prévue de 2023 à
2024
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