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Les travaux du parking de l’hôpital d’Ath débutent
Destiné à améliorer le stationnement aux abords de l’hôpital, le nouveau parking du site
d’Ath verra le jour en 2022. D’une capacité de 136 places, il facilitera considérablement le
stationnement des patients et de leurs proches à l’hôpital. Il fait partie des nombreux
projets de Crescendo, le plan médico-infrastructures d’EpiCURA.
La phase préparatoire du chantier du parking a débuté durant la semaine du 30 août. Signalisation et
barrières ont été installées afin de garantir la sécurité du personnel et des patients se rendant à
l’hôpital. Avec la sonnerie de la rentrée des classes ont également retenti les premiers coups de
pelleteuse. En effet, depuis ce lundi 6 septembre 2021, la grue est en service et les camions de
terrassement circulent entre le rond-point situé à l’arrière de l’hôpital et la rue Maria Thomée pour
évacuer les terres.
Situé à l’arrière de l’hôpital, ce chantier, planifié
pour une durée de 100 jours ouvrables, n’aura pas
d’impact sur la circulation des patients pour qui
l’accès au site reste inchangé.
Réservé aux patients, ce futur parking aérien
drainant
végétalisé
accueillera
136
places.
Positionné au niveau du terrain de l’ancien héliport
à l’arrière de l’hôpital, il sera payant et accessible
via une barrière automatique. Il disposera de places
PMR positionnées au niveau du rond-point, sur la
partie asphaltée ainsi que d’un abri pour 20 vélos.
Les utilisateurs de vélos électriques pourront également profiter de 4 bornes de recharge. Afin de
faciliter l’accès des PMR et des patients en général vers l’entrée principale de l’hôpital, un nouveau
cheminement sera réaménagé vers la rue Maria Thomée.
Les accès du parking (entrée et sortie) sont implantés de manière à garantir la tranquillité des
résidents de la cité des Lilas.
Dans le cadre du plan Crescendo d’EpiCURA, depuis plus de deux ans, les chantiers se succèdent,
notamment sur le site d’Ath. En décembre 2020, l’hôpital a inauguré deux nouvelles salles. Dès la fin
de cette année, les travaux du nouveau bâtiment seront finalisés et le reconditionnement des unités
de soins débutera.
Pour plus d’infos sur les nombreux projets Crescendo, rendez-vous sur le site
http://crescendo.epicura.be/

Pour rappel, EpiCURA, c’est :
• 3 sites aigus de proximité :
Ath, Baudour et Hornu
• 5 polycliniques : Beloeil, Dour et
Enghien, Frameries, Jurbise
• 806 lits hospitaliers
de
2000
collaborateurs
• plus
(personnel infirmier, paramédical,
administratif et technique)
• 400 prestataires médicaux
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