Un espace urbain repensé pour un art de vivre tourné vers le confort et la convivialité.

LE MÉDICENTRE,

votre nouveau CENTRE
MÉDICAL au cœur DE LA DUCHÈRE

La Duchère a reçu le label éco quartier en septembre 2013
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LA DUCHÈRE,
RENAISSANCE D’UN PLATEAU

Non loin de la clinique de la Sauvegarde, le MÉDICENTRE
compte œuvrer pour une médecine de proximité. Des experts médicaux seront ainsi regroupés autour de la place
Abbé Pierre, où se tient le marché. Conçus exclusivement
pour les praticiens de santé, les espaces intérieurs de 46 à
298 m2 sont modulables en fonction des activités et organisés pour garantir un accueil optimal des patients, ainsi
qu’un cadre professionnel plaisant.
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Intégré au Grand Projet de Ville, lA rénovation
du plateau de la Duchère se donne pour but
d’améliorer la vie des habitants et des professionnels y travaillant. au cœur d’un quartier
vivant et réaménagé, labellisé éco quartier en
2013, L’offre MÉDICALE est repensée dans un
nouvel espace de 1 200 m2.
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1 700 logements

neufs pour une
population de 12 500
habitants à horizon
2017

+
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Une rue commerçante
de 6 800m2, axée sur les
commerces de proximité

Un accès direct
à l’A6 et un renforcement
des transports urbains
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bénéficiez d’aides
financières et
fiscales dues à
l’implantation en

Zone franche
urbaine

+

possibilités
d’exonérations

de taxes et de cotisations
pendant 5 ans

(sous conditions d’éligibilité)

+
+

Une inscription dans le

Pacte Territoire Santé
pour les médecins généralistes

pharmacie

au pied du MÉDICENTRE

Immobilier, commerces, conditions
d’installation avantageuses...
le nouveau quartier centré sur la
place Abbé Pierre offre aux praticiens
de santé une belle opportunité
d’investissement d’avenir.

votre implantation AU MÉDICENTRE,

un investissement d’avenir

Situé au cœur d’une zone en fort développement (entre
Vaise et le TECHLID), le plateau de la Duchère bénéficie de l’essor du Grand Projet de Ville lancé en 2003,
d’une activité en plein renouveau, aux équipements remis à neuf ou étendus et qui optimisent la coordination
des services de santé.

+
+
BÂTIMENT

LES
DU

MÉDICENTRE

DES ATOUTS

pour donner un nouvel
élan à votre activité
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1200 m2 adaptés aux professions médicales
Plateaux livrés nus ou aménagés selon votre
choix, évolutifs et divisibles, à partir de
46 m2, LIVRAISON 2e trimestre 2014(1)
Respect de la réglementation

Bâtiments Basse Consommation(2)
et Accessibilité PMR(3)
Isolation thermique et phonique
pour une parfaite confidentialité
des consultations
Construction économe

en chauffage, éclairage et
ventilation (toiture végétalisée,
panneaux solaires…)

Architecture moderne à
l’image de ce nouveau quartier
possibilités de

stationnements
en sous-sol

(1) Information non contractuelle / (2) BBC / (3) Personne à mobilité réduite
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UNE PHILOSOPHIE

ENVIRONNEMENTALE

Le MÉDICENTRE est conçu pour réduire les besoins en énergie, notamment à l’aide de dispositifs passifs. Toiture végétalisée, enveloppe thermique soignée grâce à l’ossature bois, ventilation, isolation et protections solaires accrues sont intégrées à une architecture contemporaine
soucieuse des dernières normes BBC. Ce projet architectural s’inscrit dans une démarche environnementale et humaine, faite de consommation énergétique réduite, d’espaces verts, d’accessibilité et de circulation fluide, tout en s’inscrivant au cœur de la ville.

Les plateaux sont livrés bruts
ou aménagés, les espaces sanitaires
et de circulation interne comme externe
sont livrés finis. Un large ascenseur
dessert tous les niveaux.

Écologie et économie au service d’une architecture contemporaine.

Un bâtiment et des espaces professionnels conçus
pour le confort des soins et des pratiques médicales.

le bâtiment
et ses prestations
Le MÉDICENTRE est composé de plateaux de 298 m2, divisibles
à partir de 46m2, livrés nus ou aménagés, au choix du praticien.
Si les espaces sanitaires et les lieux de circulation sont livrés finis
(sols, plafonds, murs), les espaces de bureaux restent modulables,
grâce à des cloisons légères non porteuses. Les systèmes d’alimentation en eau potable sont prévus pour empêcher le développement de bactéries. Les installations de chauffage et ventilation
sont optimisées pour la maîtrise et la récupération de l’énergie.
Le bâtiment jouit d’une isolation renforcée, tout en faisant la part
belle à l’éclairage naturel. Enfin, les différents niveaux sont desservis par un large ascenseur d’une capacité de 630 kg. Le MÉDICENTRE bénéficie d’un système de contrôle d’accès avec lecteur
de badge, pour une meilleure sécurité.

exemple
VOTRE CABINET médical
À PARTIR DE

69 000 E*HT
soit

votre surface
À PARTIR DE

1 500 EHT/m2 *
*Hors aménagement - Données non contractuelles - Voir
conditions générales de vente auprès de l’OPAC du RHÔNE.

Le bâtiment respecte la législation d’accessibilité
des personnes à mobilité réduite, et, des
espaces de parking sont prévus aux abords
du bâtiment et sous forme de garages en sous-sols.

un pôle au cœur
des grands axes
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IDÉALEMENT DÉSSERVI, CE quartier EST
AUSSI un lieu de vie DES PLUS agréable :
parcs, places, halle d’athlétisme régionale, bibliothèque, écoles, lycée…
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COMMERCES
/// Au

pied du MÉDICENTRE : une pharmacie et la
Poste
/// Nombreux

commerces de proximité : boulangerie,
primeur, tabac/presse, banque, ainsi qu’une offre
d’équipements à la personne, de loisirs/culture et
de services.
/// Marché

sur la place centrale Abbé Pierre.
/// Deux supermarchés.
/// Brasserie

avec terrasse donnant sur la place
centrale favorise la convivialité du quartier.

VÉHICULES
/// Accès autoroute A6 par la nouvelle
avenue Rosa Parks et Périphérique
Nord TEO (Porte de Valvert ou Porte
de Vaise).
TRANSPORTS EN COMMUN
/// Le réseau de bus (Lignes C6, C14, 66,
89, S11) est renforcé avec la création
d’un site propre et d’un parc relais.
DÉPLACEMENTS DOUX
/// Cheminements piétons généreux
/// Stations Vélo’V
/// Pistes cyclables
STATIONNEMENT
/// Une offre de stationnement adaptée
est également réservée aux abords
des commerces.

MÉDICENTRE
NIVEAU R+2

MÉDICENTRE
NIVEAU R+3

MÉDICENTRE
NIVEAU R+4

MÉDICENTRE
NIVEAU R+5

AVERTISSEMENT : des modifications sont susceptibles d’être apportées en fonction des nécessités techniques de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres que l’équipement. Les surfaces et les cotes sont des données
à titre indicatif sous réserve des impératifs de construction et des tolérances
d’exécution ou autres.
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MÉDICENTRE
Avenue Rosa Parks /
angle rue Victor Schœlcher - Lyon 9e

www.medicentreladuchere.fr
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