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L’HÔPITAL accueillera les premiers patients en juin 2016. Photo Centre Hospitalier de Gonesse

Nouveau centre
hospitalier à
Gonesse mi-2016
SANTÉ // Le chantier

accuse six mois
de retard sur le
calendrier initial.
Une réflexion est en
cours sur l’utilisation
de l’ancien bâtiment.
Sylvie Fagnart
C’est le dernier projet d’envergure à voir le
jour en Ile-de-France : la direction du
centre hospitalier de Gonesse réceptionnera les clefs du nouveau bâtiment à la fin
de ce mois. Selon le calendrier initial, les
patients auraient déjà dû profiter de
l’infrastructure rénovée depuis cet
automne. Mais ce chantier à 350 millions,
principalement apportés par l’Agence
régionale de santé (ARS), n’a pas été sans
aléas. Principal d’entre eux : « l’un des
façadiers choisi a déposé le bilan au cours
des travaux », raconte la directrice de
l’hôpital, Catherine Vauconsant. Au final,
selon le calendrier dévoilé par les instances
dirigeantes le 11 décembre dernier, le nouvel hôpital de Gonesse ouvrira ses portes
au public en juin 2016, à quelques encablures de l’édifice actuel, érigé en 1969. Six
mois sont donc prévus pour l’installation
des équipements lourds, notamment le
plateau médico-technique. « L’investissement pour le matériel neuf s’élève à un
million, qui pourra rivaliser avec les services
universitaires de la région », souligne le

Campagne
de recrutement
de Mozaïk
bit.ly/1jZJRIy

LE CABINET de recrutement veut sensibiliser les entreprises au recrutement
diversifié. Photo Nicolas Tavernier/RÉA

Mozaïk RH accompagne la
création d’emploi du Grand Roissy
Spécialisée dans le placement des jeunes diplômés issus des quartiers populaires, le cabinet
Mozaïk RH fait part de son intention d’ouvrir une nouvelle antenne dans le Val d’Oise. Un
territoire considéré comme « une zone de développement incontournable du Grand Paris »,
rappelle cette association loi de 1901 qui a fait de la promotion de la diversité et de l’égalité
des chances le cœur de son action. Mozaïk RH envisage de dédier trois recruteurs au territoire
et annonce la possibilité de « réaliser le placement de 100 candidats en 2016 ». — S. F.

docteur François Vénutolo, président de la
commission médicale de l’établissement.
Cette période transitoire sera aussi l’occasion de « constater et faire corriger les
défauts », indique Catherine Vauconsant. Et
de « s’assurer de la bonne marche des différents dispositifs, dont celui de la sécurité
incendie ». Les travaux, commencés en
2010, avaient été décidés en raison de
l’inadéquation aux normes, également en
termes d’isolation thermique et phonique.

Quel avenir pour l’ancien bâtiment ?

Le destin du bâtiment actuel n’a pas encore
été arrêté. « Une question difficile », admet
Catherine Vauconsant. « A priori, la démolition semble la solution car reconvertir
50.000 m² en zone urbaine, ce n’est pas anodin. » Le centre hospitalier est suivi dans
cette réflexion par l’Agence nationale
d’appui à la performance des établissements
de santé et médico-sociaux (Anap), dont
l’une des missions est justement l’accompagnement à la reconversion des structures
hospitalières. En attendant de statuer sur
l’avenir, les responsables du centre hospitalier de Gonesse ménagent le passé. La structure s’est engagée dans un travail de
mémoire pour accompagner ce changement
majeur pour les équipes de l’hôpital, comme
pour les habitants du territoire. Dans cette
perspective, un partenariat s’est noué avec le
groupe Ecoles des Arts et de la Culture
(EAC). « Il faut garder la mémoire collective de
cinquante ans d’hospitalisation », avance
Catherine Vauconsant, pour expliquer la
démarche. Huit étudiants recueilleront la
parole du personnel, « en leur offrant une
parenthèse dans leur quotidien pour exprimer
leur vécu dans ce bâtiment », précise-t-elle. n

LE TABLEAU DE BORD
DE LA SEMAINE

Le chiffre
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MOIS
Le premier semestre
de l’hôpital sera capturé
dans une série de photos
et de portraits réalisés
par le photojournaliste
Samuel Bollendorff. Ce
dernier avait déjà réalisé
des reportages au sein
des hôpitaux entre 1998
et 2004. bit.ly/1NmNL90

TOUTE CONSTRUCTION ou extension immobilière est désormais interdite dans
un rayon de 700 mètres autour de l’usine de traitement des eaux. Photo Shutterstock

Principe de précaution extrême
autour des eaux de Méry-sur-Oise
Le préfet du département, Yannick Blanc, a interdit, selon un document signé le 8 octobre
dernier et relayé par la « Gazette du Val d’Oise », toute construction ou extension immobilière,
dans un rayon de 700 mètres, autour de l’usine de traitement des eaux de Méry-sur-Oise. Une
étude, réalisée par Veolia, a en effet pointé un risque de pollution chimique dans la zone
(formation d’un nuage toxique de dichlore et/ou de dioxyde de soufre). Risque dont la probabilité est évaluée à 1 cas intervenant tous les 100.000 ans… — S. F.
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DES BORNES interactives installlées le long des routes signaleront les piétons en
attente de covoiturage aux automobilistes. Photo Sipa

100.910 5,9 %
DEMANDEURS
D’EMPLOI
en catégorie A+B+C fin
septembre 2015.

Le déficit d’emplois
salariés marchands au
T2-2015 par rapport au
niveau d’avant-crise.

10,1 %

Le taux de chômage
dans le Val-d’Oise au
T2-2015.

Ces tableaux ont été réalisés avec le concours du Crocis, observatoire économique de la CCI Paris IdF

La startup Ecov développe
le covoiturage dans le Vexin
Deux jeunes diplômés, respectivement sortis de Polytechnique et de l’IEP de Paris, Arnaud
Bouffard et Thomas Matagne, ont convaincu le Conseil départemental du Val d’Oise d’accompagner leur projet de développement du covoiturage de proximité. Grâce à une subvention de
150.000 euros, leur société Ecov va installer des bornes – la première sera placée à proximité
du lycée professionnel de Chars, dans le Vexin, en janvier – auprès desquelles les piétons en
attente de covoiturage pourront se signaler. Ces informations seront ensuite indiquées aux
automobilistes grâce à des panneaux lumineux le long des routes. — S. F.

