2014-2017 : MONTCHAT À MI-MANDAT
Ci-dessous, un extrait du tract de campagne distribué en 2014
sur Montchat, annoté en fonction de l’avancement des projets.
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ZOOM SUR LE DEVENIR DE LA CLINIQUE TRARIEUX
a clinique mutualiste Eugène André (photo ci-contre)
va rejoindre le Médipôle de Villeurbanne afin
d’améliorer la qualité d’accueil et des soins.
La reconversion de la clinique en logements (environ
150 dont un tiers destinés à des personnes âgées) est
actuellement à l’étude. Le projet s’envisage selon deux
principes fondamentaux : une végétalisation importante
du fait de sa proximité avec le parc Chambovet et une
mise en valeur du patrimoine bâti. En effet, l’actuel
bâtiment sera réhabilité. Dans le bas du terrain, 4 petits
immeubles (de 10 à 20 logements chacun) seront
construits perpendiculairement et en retrait de la rue
des peupliers. La maison du directeur et son espace
boisé attenant seront conservés. Une réunion publique
en présence du promoteur et des élu-e-s est en cours
de montage. Elle aura lieu le 30 janvier à 18h30,
à l’Espace Elsa Triolet.
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Vue aérienne de la clinique mutualiste rue Trarieux.

14lVISION 3lJANVIER 2018

