
RETOUR EN IMAGES...

11 et 12 octobre 2021 : démontage de la grue G2 du chantier EIFFAGE CONSTRUCTION-

ILOT 5
La grue mobile sera positionnée dans l’emprise chantier. 9 camions seront nécessaires pour

transporter l’ensemble des éléments de la grue. Les camions rentreront en marche arrière sur la

voirie commune entre l'îlot 5 & 6 à l’aide d’un homme trafic.

Création d'un dépose minute face à l'Accueil de jour de l'EHPAD Saint François de Sales
3 places de stationnement seront transformées en dépose minutes très prochainement pour

permettre l'accompagnement des personnes âgées jusqu'à l'intérieur de l'accueil de jour. Cet

accueil de jour est accessible par le portillon rue Martin Luther King.
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Arrivée des premiers habitants de l'îlot 6 en novembre
A partir de fin novembre, les livraisons des logements de l'îlot 6 vont commencer. Les premiers

habitants de l'îlot 6 devraient arriver fin novembre dans le bâtiment B puis A. 

La construction des bâtiments de l'îlot 6 se termine...

L'îlot 6 (de gauche à droite sur la photo) : bâtiment A, B et C.

Un rappel a été fait auprès des compagnons qui interviennent quotidiennement pour le
respect des horaires et un démarrage de leur activité à partir de 7h.

Intervention ILEO du vendredi 5 novembre au mardi 9 novembre 2021
Une coupure d'eau est prévue le mardi 9 novembre matin de 9h à 13h approximativement.  ILEO

déposera des avis de coupures dans les boîtes aux lettres des personnes concernées.
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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'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

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

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


