Décines, le 14 février 2014

La Mutualité Française du Rhône, le Groupe em2c et Est Métropole Habitat annoncent le
lancement du MULTIPOLE SANTE de DECINES
La Mutualité Française du Rhône a présenté ce jour à la Maison de l’Emploi de Décines, et en
compagnie de ses partenaires, les futurs contours du MULTIPOLE SANTE DE DECINES : ensemble
immobilier mixte développant une thématique principale : la SANTE.
En façade des avenues Jean Jaurès et Franklin Roosevelt à l’entrée Ouest de Décines, le futur
Multipôle Santé s’étire sur un terrain de 10ha. Il permettra de développer 3 îlots distincts :
-

VISAGE : le Village Santé des Générations de la Mutualité Française (19 000 m² de
surface de plancher) dispensera une offre de santé de proximité répondant aux
besoins de la population décinoise et de l’Est lyonnais, de la petite enfance aux
personnes âgées.

-

SANATYS : Parc d’activités mixte développé par le Groupe em2c (38 000 m² de
surface de plancher) offrant une réponse aux entreprises de toutes tailles et aux
laboratoires sur la thématique de la Santé.

-

Un Pôle Logement sous la conduite d’Est Métropole Habitat (11 200 m²) comprenant
logement pour jeunes, logement social (adapté aux personnes âgées) et logement
libre.

Ce programme de reconversion de l’ancienne friche industrielle ARCHEMIS (dont la Mutualité
Française du Rhône maîtrise le foncier depuis 2008) vient renforcer l’offre de santé, d’habitat
ainsi que le tissu économique d’un territoire en pleine expansion.
SUD architectes signe la conception architecturale du site selon une cohérence des bâtis
apaisante et justement intégrée dans une importante trame végétale.
L’objectif commun à tous les acteurs du projet est de faire de ce MULTIPOLE SANTE un véritable
lieu de vie dans un projet d’agglomération : un carrefour vivant de compétences, d’activités et
de services à la population ; un lieu de rencontres et de mixité.
La livraison du premier bâtiment (EPHAD Morlot -80 lits) est prévue en 2015. Les premiers
bâtiments SANATYS seront livrés en 2016 et les logements dès 2017.
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