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INFOS-TRAVAUX
QUARTIER HUMANICITÉ
Bulletin d'information des chantiers en cours

PROCHAINES OPÉRATIONS
Du 7 au 10 avril : Opération de nettoyage de curage (intervention ICL)

Une opération de nettoyage de réseaux aura lieu le 8 avril, le stationnement interdit
(actuellement sauvage) doit être respecté le long de la rue Mère Theresa y compris ses

accès (rue Martin Luther King, rue Abbé Pierre et rue Léonard de Vinci) du 7 avril 19h au
10 avril 20h.

Quatre interventions de Dalkia sur le réseau de chaleur (chantier PARTENORD)
Du 6 au 8 avril : au carrefour de l'avenue Nelson Mandela et de la rue Theodore Monod
Du 08 au 23 avril : rue Nelson Mandela au niveau de l'antenne de la résidence Pluriel
Du 13 au 23 avril : rue Léonard de Vinci
Du 3 au 17 mai : rue Nelson Mandela

Chaque

intervention

se

fera

par

demi-chaussée,

les

voies

de

circulations

seront

maintenues autant que possible tout en respectant la sécurité des riverains et des
intervenants.
Deux coupures du réseau de chaleur :

Le 20 avril 2021 de 7h30 à 17h pour les résidences ADONIS, Fleurs du Parc bât B, Pluriel,
Cour de Jade, Emeraudes, l'EPHAD Saint de François de Sale, l'abej et le 7 et 9 rue Leonard
de Vinci ainsi que la blanchisserie de l'abej.
Le 11 mai 2021 de 7h30 à 17h seront concernés le 7 et le 9 rue Leonard de Vinci ainsi que
la blanchisserie de l'Abej.

RETOUR EN IMAGES...

La passerelle s'est refait une beauté
pour améliorer notre sécurité.
Le chêne a été remplacé par un mixte de
lames de maçaranduba et d'azobé.

Ilots Eiffage et Partenord
Une vue du ciel des 2 ilots qui sortent de
terre (mars 2021).

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)
- 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)
- 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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