Quatre-vingt-quatre nouvelles places de parking au centre
hospitalier du Cateau dès lundi
C’est un projet qu’attendait le pôle de santé du Cateau-Cambrésis depuis longtemps.
Le nouveau parking de 84 places, dédié au personnel, sera opérationnel lundi 31 janvier. Ces emplacements dégageront donc des places pour
les patients.
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Les 84 places d

e
stationnement dédiées au personnel vont permettre de désengorger les parkings pour les patients.
À partir de lundi 31 janvier, le nouveau parking du centre hospitalier du Cateau-Cambrésis sera opérationnel. Le projet
était souhaité depuis des années, mais « le centre hospitalier n’avait pas les financements », souligne Ingrid Minne, directrice.
Un équipement « tant désiré », rappelle le docteur Vincenzo Colella, président de la commission médicale d’établissement : « On
recrute de plus en plus, des patients aux urgences, à la clinique, à la radio, à l’espace santé… on commençait à être à court de places. »
D’autant qu’avec l’installation du centre de vaccination qui reçoit des rendez-vous toutes les cinq minutes, le flux s’est amplifié en 2021.
Les travaux ont débuté l’automne dernier, notamment grâce aux subventions de la ville du Cateau-Cambrésis (80 000 €) et de la
communauté d’agglomération du Caudrésis-Catésis (80 000 €).

GRATUIT
Des aides financières qui ont notamment été appuyées par Serge Siméon, maire et président de l’agglo, « parce qu–’on ne voulait pas
que [le parking] soit payant. Quand on vient à l’hôpital, c’est parce qu’il y a déjà une souffrance, qu’on aille en consultation ou rendre
visite à un proche. »

Ce parking de 84 places sera donc dédié au personnel de santé, qui y entrera à l’aide d’un badge. « Mais pas que », insiste Ingrid
Minne, puisqu’il va « libérer des places sur les parkings déjà existants » du pôle de santé, où se garaient, jusqu’alors, aussi bien les
patients que les soignants. Des bornes de recharge pour véhicules électriques, ainsi qu’un garage à vélo, ont aussi été installés.

