CREATION d’un POLE MEDICAL à SAINT-ALBAN DU RHONE
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à 30 mn de Lyon par l’ A7,

à la confluence du Rhône
et de la rivière Varèze
au pied du Parc Naturel Régional du Pilat

logement
médecin

dans la Communauté de Communes
du Pays Roussillonnais :
-22 communes, 52 000 habitants
-Chimie
-Industrie nucléaire
-Agriculture
-Culture et Sports

projet logements seniors

PROGRAMME POLE MEDICAL
- 11 cabinets sur 354 m² :

superficie de 12 m² à 65 m² par cabinet,
à définir avec la collaboration des praticiens
- des locaux communs sur 143 m²: secrétariat,
salle d’attente au RDC (30 m²),
salles d’attente à l’étage,
salle de réunion, office (cuisine-sanitaires, douches),
sanitaires patients PMR,
local ménage, local déchets (DASRI)
- des espaces de circulation, des escaliers,
un ascenseur sur 129 m²
- stationnement sur 825 m² : professionnels
de santé et patientèle
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Saint-Alban du Rhône et les communes voisines
sont reconnues comme étant en zone de vigilance

par l’ARS et l’ORS :
possibilité d’aides financières à l’installation (PTMG, …….)
Renseignements :
Mairie de Saint-Alban du Rhône : 04 74 87 00 41
Monsieur le Maire : tél. : 06 48 00 88 09
mail : denischambon@wanadoo.fr

vue sur Rhône, Mont Pilat depuis angle Pôle Médical

PLANNING des TRAVAUX
Octobre 2016 : acquisition d’une maison de maître (360

m² au sol) située dans un parc arboré de 24 000 m²

Fin 2016 : Choix des élus de créer un pôle médical
dans la maison de maître

Février 2017 : le cabinet ARCHIGRAM est désigné

comme A.M.O.

Avril 2017 : validation de l’étude de faisabilité
présentée par l’AMO

Juin 2017 : choix du maître d’œuvre par la commune
Fin 2017, début 2018 : études, dépôt du permis de

construire

Mars 2018 : consultation des entreprises
Mai 2018 : début des travaux
Décembre 2018 : ouverture prévue du pôle médical
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