
La deuxième maison de santé est en

chantier

MIRIBEL L'immeuble abritera, outre

des professionnels de la santé, des

logements sociaux aux étages.

F in février s'est déroulée la

cérémonie de pose de la première

pierre du pôle médical au sein de la

résidence Oxybel, qui sortira de

terre, rue des Écoles.

De g à d : Elisabeth Devalmont pour

Alliade Habitat, Sylvie Viricel, maire de

Miribel et Hervé Legros, PDG du groupe

Alila. Photo : PT

POUR RÉPONDRE À LA

DEMANDE DE SOINS

Le rez-de-chaussée et le premier

étage de cette résidence seront

destinés à un pôle médical

réunissant différents professionnels

(généraliste, infirmier, laboratoire,

dentiste, podologue…) qui viendront

compléter l'offre de santé dans la

commune. Plusieurs praticiens se

sont déclarés intéressés par cette

opportunité d'installation en cœur de

ville.

ET AU BESOIN DE

LOGEMENTS ACCESSIBLES

remiers coups de pelle et première pierre

officielle pour le futur pôle de santé dans

la rési-ence Oxybel. Photo : PT

Maison de santé numéro 2, donc, à

Miribel, mais aussi nouvelle offre de

logements pour le secteur de la

Côtière qui en manque cruellement.

Dans les deux bâtiments, seize

logements sociaux seront répartis sur

les deux étages supérieurs. La

gestion de ces logements, dont

certains pourront accueillir des

personnes à mobilité réduite, a été

confiée à Alliade Habitat, filiale du

groupe Action Logement tourné vers

le logement des salariés d'entreprise.

UN PROMOTEUR ENGAGÉ
Le groupe Alila est en charge de la

construction du site. Ce promoteur

national privé est spécialiste du

logement conventionné et

intermédiaire. Engagé pour « le

logement pour tous », il a développé

des partenariats avec les collectivités

locales, comme ici la mairie de

Miribel, pour les accompagner dans

la mise en œuvre de leur politique

d'habitat et de mixité sociale. ■
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