
 

Le Cateau-Cambrésis: quatre-vingt-dix 
nouvelles places de parking à l’hôpital d’ici à 
la fin de l’année  

Le centre hospitalier du Cateau-Cambrésis poursuit son développement et draine un public 
toujours plus nombreux. En contrepartie, se garer est devenu un véritable casse-tête. Pour en 
finir avec cette situation, un parking gratuit de quatre-vingt-dix places sera construit d’ici à la 
fin de l’année. Un chantier rendu possible grâce aux subventions de la ville du Cateau et de 
l’agglomération du Caudrésis-Catésis. 
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 « Il était temps! » lâche Ingrid Minne, directrice déléguée au centre hospitalier du Cateau-
Cambrésis.  

Dès septembre, des travaux commenceront pour la construction d’un nouveau parking. Il 
accueillera près de quatre-vingt-dix places. Et surtout, il sera gratuit. « C’est dans ce cadre-là 
qu’on a fait appel à des subventions. » précise la directrice. Lors du conseil municipal du 



Cateau et du conseil communautaire de la Communauté d’agglomération du Caudrésis-
Catésis, tous deux présidés par Serge Siméon, deux subventions de 80 000 euros ont été 
votées à l’unanimité. 

 «L’hôpital connaît un fort développement, éclaire Serge Siméon. Même l’Agence régionale de 
la santé le constate. » 

Un soulagement  

« C’était une demande du personnel, des patients et des visiteurs qui se plaignent 
régulièrement de ne pas pouvoir se garer », précise la directrice. À l’heure actuelle, 
l’établissement de santé a une capacité de deux cents places.  

Au quotidien, ce sont déjà deux cents personnes qui travaillent au sein de l’hôpital, du pôle 
de santé et de radiologie. Sans compter les patients et les visiteurs. Il faut souvent prendre 
son mal en patiente pour se stationner.  

« Ce n’était pas le meilleur accueil qu’on pouvait réserver à nos patients », souligne Ingrid 
Minne. 

Victime de son succès ?  

L’hôpital répond à « un vrai besoin de soins sur le territoire ».  

Beaucoup de personnes originaires de l’Aisne ou de Sambre-Avesnois viennent consulter à 
l’hôpital du Cateau-Cambrésis. L’établissement de santé draine des patients qui viennent de 
plus en plus loin. « Cela veut dire qu’on répond bien à l’offre de soins » se réjouit la directrice. 
Les travaux devraient prendre fin courant décembre 2021. 

 


