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   UNE ACTIVITE DE SOINS IMPORTANTE : DES PARKINGS ENGORGES 

Le Centre Hospitalier du Cateau-Cambrésis est le centre de 1er recours pour les 60 000 
habitants du bassin de vie du Caudrésis-Catésis dont les besoins en soins sont importants. 

Aussi, l’activité médicale et la fréquentation de l’établissement n’ont eu de cesse d’augmenter depuis 
plusieurs années.  

En effet, le Centre Hospitalier du Cateau-Cambrésis comptabilise en moyenne annuellement : 

 9 000 patients hospitalisés 
 30 000 admissions aux urgences 
 400 naissances à la maternité 
 31 000 consultations externes  

 

Cette évolution de l’activité s’est accompagnée d’une évolution indispensable de la masse salariale. 
L’établissement compte actuellement environ 389 agents.  

S’ajoutent également les personnels médicaux et non-médicaux des partenaires privés du Pôle de Santé 
qui partagent les mêmes bâtiments et les mêmes parkings. 

Aussi, à la vue de l’évolution de l’activité et des effectifs, les besoins en terme de stationnement sont 
de plus en plus importants.   

Or, l’ensemble des parkings actuels du Pôle de Santé ne peuvent accueillir actuellement que 200 
véhicules environ, ce qui est insuffisant pour endiguer ces flux importants de véhicules.  

Les difficultés de stationnement des usagers, des services de secours, des ambulanciers, des personnels 
sont régulières. Les réclamations des riverains du Boulevard Paturle qui ne peuvent pas se stationner à 
proximité de leur logement le sont également. 

C’est pour pallier à cette problématique que le CH du Cateau-Cambrésis a choisi de construire un 
nouveau parking. 

 

UN PARKING A DESTINATION DU PERSONNEL COFINANCÉ 
 

Ne pouvant assumer seul le montant total des travaux, et afin de maintenir le stationnement gratuit 
des usagers, le CH du Cateau-Cambrésis a bénéficié d’un co-financement de la part de la municipalité 
et de la Communauté d’Agglomération du Caudrésis-Catésis à hauteur de 80 000 € chacun. 

 
Ce parking est implanté sur une ancienne parcelle de corps de ferme acquis par le CH. Les bâtiments qui 
s’y trouvaient ont été détruits en 2019. 
 
Les emplacements sont dédiés exclusivement au stationnement du personnel ce qui permet de libérer 
des places sur les parkings existants au profit des usagers.   
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L’accès à ce parking se fait via une rampe d’accès accessible sur le parking de l’Espace Santé du Pays de 
Matisse et est soumis à un contrôle d’accès par badge (avec barrières à l’entrée et à la sortie). La sortie se 
fait sur la rue de Troisvilles. 
 
Ce parking compte : 

  84 places de parking disponibles 
  2 emplacements dédiés aux personnes à Mobilité Réduite 
  1 parking dédié aux 2 roues (moto, vélo…) 

  2 bornes de recharge pour véhicules électriques 
 
                       Ce parking est ouvert depuis le lundi 31 janvier 2022. 

 

LE CH DU CATEAU-CAMBRESIS PARTICIPE A LA REDUCTION DE SON EMPREINTE CARBONE 
 

Afin de réduire l’empreinte écologique liés aux déplacements des agents et des patients et de respecter 

la réglementation, le CH du Cateau-Cambrésis a 2 bornes de recharge pour véhicules électriques. 

2 bornes ont d’ailleurs été récemment installées au niveau de l’Espace Santé du Pays de Matisse. 

La programmation de la recharge et le paiement s’effectuent grâce à l’application mobile « Ze-watt » qui 

donne accès à l’ensemble des bornes de ce type sur le territoire national.  

En installant ce type de bornes, le Centre Hospitalier du Cateau-Cambrésis espère sensibiliser ses agents et 

ses patients à la réduction de leur bilan carbone et les encourager à utiliser des véhicules électriques.  
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