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La future Maison médicale de Valmy regroupera l'ensemble des spécialités 
dont chacun peut avoir besoin. Adossée à la nouvelle Clinique privée Dijon-
Bourgogne, elle fait le parti d'une démarche environnementale exemplaire.
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URBANISME
En partenariat avec la Semaad

AUX BONS 
SOINS 
DE VALMY

E
lle sera adossée à la clinique privée Dijon-
Bourgogne. Sur 4200 m2, pas moins de 26 
cabinets rassemblant les praticiens issus 
des trois cliniques Générale de santé de 
l'agglomération dijonnaise (Fontaine-lès-
Dijon, Chenôve et Sainte-Marthe à Dijon) y 
seront opérationnels dès la rentrée 2017. La 

Maison Médicale Valmy, très attendue, sera alors l'un des 
points forts de l’attractivité au nord-est de Dijon.
La plupart des spécialités du monde médical seront donc  
«  convoquées » dans ce spectaculaire regroupement: 
anesthésie, angiologie, cardiologie (…) mais aussi neurologie, 
nutrition obésité, pédiatrie, psychologie, radiologie, etc. Un 
projet porté par le cabinet spécialisé AIA (Architectes et 
Ingénieurs Associés), à qui l'on doit notamment les réalisations 
de l'hôpital privé Dijon-Bourgogne, le Grand Hôtel-Dieu à Lyon 
ou encore le centre hospitalier Princesse Grâce à Monaco.

Sur 4 niveaux

De belles références en vue d'une proposition architecturale qui se 

veut maîtrisée. Faisant les choix, d'un « bâtiment en deux volumes 
pour modérer son impact tout en affirmant sa personnalité »,  mais 
aussi d'un « jardin préservé au cœur de la Maison médicale et des 
terrasses végétalisées », AIA inscrit son dossier dans une 
«  démarche environnementale  exceptionnelle  » incarnée 
notamment par un raccordement au réseau de chaleur urbain 
du Grand Dijon.
Le pôle santé est donc en route dans sa globalité. Cette maison 
médicale est elle-même réalisée dans une étroite collaboration 
entre la SEMAAD (Société d'Economie Mixte d'Aménagement 
de l'Agglomération Dijonnaise) et une filiale de la Caisse 
d'Epargne Bourgogne Franche-Comté). Des travaux qui 
débutent en avril, une première pierre que l'on pose le 21 mai: il 
ne reste plus qu'à contempler l'avancée du chantier et attendre 
septembre de l'année prochaine pour assister (et profiter) de 
cet impressionnant complexe.
Au rez-de-chaussée, on y trouvera alors un laboratoire 
d'analyses médicales, un pôle radiologie et un cabinet de 
kinésithérapie et balnéothérapie. Les cabinets de consultation 
seront quant à eux répartis entre les trois étages du bâtiment. 
Tout cela aux petits soins de Valmy. 


