COULOMBY
Un investisseur pourrait créer un complexe médical clé en main
Ce n’est pas la première fois que Coulomby pense voir avancer son projet de maison médicale. Mais cette
fois, un investisseur arriverait avec un complexe clé en main.
Le maire espère le voir aboutir en 2018.

Le futur complexe de santé pourrait voir le jour sur le terrain communal.


LECTUREZEN

En 2008, le conseil municipal fraîchement élu hérite d’un terrain de trois hectares initialement prévu pour
la réalisation d’un lotissement. « Pour nous, il n’en était pas question », témoigne le maire, Marc
Bruggeman.
Quelques parcelles sont vendues pour y construire des logements individuels, afin d’amortir le coût du
terrain.
Trois projets restés « lettre morte »
Dans un même temps, le conseil se met en quête d’une opportunité pour le secteur médical. Trois projets
seront évoqués mais resteront sans suite. Courant mars, un premier contact est pris avec un investisseur
qui souhaite réaliser un complexe médical clé en main. Le projet est établi au cours du printemps.
« Aujourd’hui, nous commençons à gravir les étages des autorisations, résume Marc Bruggeman. Ce que
nous souhaitons plus que tout aujourd’hui, c’est l’appui et le soutien de nos grands politiques dans ce
projet, nous ne pouvons pas laisser passer cette opportunité », résume le maire, soutenu par la
communauté de communes du pays de Lumbres (CCPL).
L’investisseur, qui ne souhaite pas pour l’instant révéler son identité, arrive à Coulomby avec un bailleur
social et une association de Paris pour un partenariat.
L’ensemble serait destiné aux seniors avec l’habitat et le médical adapté, aux jeunes souffrant de maladies
spécifiques. Une offre tout-public avec l’arrivée de spécialistes compléterait le projet. « L’investisseur
étant un professionnel dans le domaine médical, il arriverait avec ses équipes, explique l’élu. Ce projet
constituerait aussi une offre complémentaire à la future maison de santé à Lumbres . »
Le maire souhaite que ce dossier aboutisse et qu’il puisse être déposé en 2018.
(Extrait de la Voix du Nord du 19 octobre 2017).

