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PROCHAINES OPÉRATIONS

Décembre : présence d'une machine à pieux sur l'îlot 5 (chantier PARTENORD)

Dans le cadre des travaux de l'îlot 5, la société Eiffage démarre la construction d'un
nouveau bâtiment et travaille actuellement sur les fondations. La machine à pieux
quittera le quartier et sera transportée le 16 décembre.
Cela pourrait entrainer des problèmes de circulation lors de son départ le 16/12/20.

5, 6, 7 et 8 janvier : installation d'une base de vie sur l'ilot 5 (chantier PARTENORD)

La société Eiffage fait livrer des éléments pour installer une base de vie pour ce chantier.
Cela pourrait entraîner des problèmes de circulation durant cette période de
livraison.

11 et 15 janvier : travaux d'extension de l'EHPAD St François de Sales

Un travail de démolition intérieure est prévu du 11 au 15 janvier.
Cela peut engendrer des nuisances sonores pour les bâtiments voisins.

Pour les fêtes de fin d'année, une fermeture des chantiers est prévue du 23
décembre 2020 au 4 janvier 2021.

RETOUR EN IMAGES...

Avant

Chantier de l'EHPAD St François de Sales

Le 26/11/20 : mise en place de la
végétalisation sur la toiture de l'extension de
l'EHPAD. Il s'agit de cassettes pré-cultivées de
substrat et d'une sélection de 5 variétés de
sedum ne nécessitant qu'un entretien
annuel.

Après

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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