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Fin des travaux du parking "îlot 7"

Parking "îlot 7"

> Les travaux de surface (enrobés), de dalle (plot d’entrée) et de
gestion des eaux pluviales sont achevés depuis ce lundi 4 juillet ; il
demeure des finitions (marquage des places, espaces verts) à l’issue
desquelles le parking sera réouvert temporairement courant
juillet.
> Des travaux ciblés reprendront en septembre pour la mise en place
du système de régulation des accès et de cogestion du parking.
> Au cours de l'automne, tout en laissant le parking ouvert, des tests du système de régulation des
accès seront lancés. Lorsque les tests du système de régulation seront terminés, le parking sera
réservé aux usagers des établissements partenaires du projet de cogestion.
Plus d’informations sur le projet de cogestion :

Projet de construction rue Nelson Mandela
> Une construction est prévue entre l’Accueil Marthe et Marie et le Centre
Hélène Borel sur un terrain privé appartenant à l’Institut Catholique de Lille.
> Cette construction, prévue dans les plans d’aménagement de départ,
abritera des bureaux et pourra répondre à des besoins académiques de
l’Institut Catholique de Lille (dont l’école IFsanté qui se situe juste à côté).
> Après concertation et présentation du projet (dont une deuxième étape en ce
mois de juillet) aux voisins et occupants de ce même îlot, les échanges se sont
poursuivis en mairie (urbanisme et architecture). Le permis de construire est
déposé très prochainement (mi-juillet).

La construction des bâtiments de l’îlot 5 se termine
> La livraison du programme Abej par Partenord Habitat (rue Léonard de Vinci) intervient en juillet,
et les emménagements Abej se feront en septembre. La résidence Partenord Habitat sera livrée cet
été. Les travaux d’aménagement du devant de l’îlot (le long de la rue Léonard de Vinci) sont globalement
achevés (restent quelques finitions).
> L’ensemble contiendra : une structure d’accueil et de soins (abej SOLIDARITE) comprenant des lits
d’Accueil Médicalisés (25 places), des lits Halte Soin Santé (14 places), ainsi que 19 logements locatifs
(Partenord) dont les premiers locataires devraient arriver le 18 juillet.

POINT D'ÉTAPE SUR LES TRAVAUX DE
L'HÔPITAL SAINT PHILIBERT
Une architecture moderne face à un ancien bâtiment
La nouvelle entrée de l’hôpital Saint Philibert a ouvert ses portes le
mercredi 3 mai. Spacieuse et lumineuse, on peut y admirer une très jolie
fresque. Y sont installés, l’accueil, le standard téléphonique, les guichets
d’admission ainsi que la cafétéria provisoire. Cet immense hall doit tout
prochainement accueillir l’ouverture du centre de prélèvement. Il reste à
finaliser l’escalier et l’escalator qui donneront un accès direct à l’ancien
accueil de l’hôpital et permettre l’arrivée sur une place regroupant les
nouvelles cafétéria et chapelle.
Parallèlement, les travaux de façade se poursuivent. Face au métro, le
démontage de l’échafaudage laisse apercevoir la nouvelle façade toute de
blanc vêtu.
Les blocs opératoires sont en cours d’ouverture. La rénovation intérieure a
commencé avec la morgue, tout prochainement la pharmacie et sera
poursuivie de près par les consultations, la réanimation et les urgences.
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