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Maison de santé de Nantes Nord, 
ça commence !
Les travaux de la Maison de santé pluri-professionnelle (MSP) de Nantes Nord – dont l’ouverture 
est prévue au printemps 2023 – ont débuté. Le projet est ambitieux : regrouper en un même 
lieu différents professionnels médicaux, paramédicaux et des travailleurs sociaux. Sa mission : 
contribuer à la réduction des inégalités de santé en assurant l’accès de tous aux soins.

Maison de santé :  
que va-t-on y trouver ?
Portée par Novapole Immobilier avec le soutien 
de la ville de Nantes, du conseil régional des 
Pays-de-la-Loire et l’ANRU (Agence Nationale 
pour la Rénovation Urbaine), la future maison de 
santé pluri-professionnelle de Nantes Nord est 
conçue comme un lieu de soins, d’information, 
d’accompagnement et de prévention, accueillant 
et ouvert à tous. Elle sera aménagée en pied 
d’immeuble, au sein d’un programme d’habitations 
de 68 logements (en accession libre et abordable), 
situé rue des Renards face au collège Stendhal. 
Cet espace sera partagé entre des professionnels 
de santé et les services de la ville de Nantes, 
sur 900 m2.

La Maison de santé accueillera une quinzaine de 
professionnels de santé de cinq secteurs différents : 
médecins généralistes, kinésithérapeutes, infirmiers, 
sages-femmes, orthophonistes…

La Ville souhaite aussi que cet espace favorise les 
échanges autour de la santé et développe des 
actions de prévention co-construites avec les 
habitants. Des permanences du Centre Communal 
d’Action Sociale (accès aux droits) et d’associations 
sur des questions liées à la santé au sens large seront 
assurées : aide à l’arrêt du tabac, promotion d’une 
alimentation variée et équilibrée, santé psychique…

Un lieu de soin, 
d’échanges et de 

prévention ouvert à tous

Une Maison et 
des logements
Bientôt une Maison de santé mais aussi 
60 nouveaux logements réalisés par le CIF 
Coopérative sur un terrain cédé par la ville 
de Nantes et Nantes Métropole Habitat. 
Cette construction permet la diversification 
de l’habitat dans cette partie du quartier, 
et des loyers raisonnables pour les 
professionnels de santé.

Un partenariat avec
10 professionnels de santé libéraux pour développer 
le projet en amont et consolider le financement.

Comment serai-je remboursé ?
Les professionnels de santé qui exerceront au 
sein de la MSP sont des libéraux. Vous serez 
remboursés comme pour n’importe quelle 
consultation en ville : 70 % si votre visite s’inscrit 
dans le cadre d’un parcours de soins (le reste 
étant à la charge de la mutuelle) et 100 % si 
vous bénéficiez de la complémentaire santé 
solidaire (CSS, ex CMU) ou si vous êtes enceinte 
de plus de six mois. Il faudra penser à vous 
munir de votre carte Vitale et de votre carte 
de mutuelle de l’année en cours.

Améliorer et préserver la santé de 
tous en facilitant l’accès aux soins

Accès public

 Les professionnels de santé libéraux : 

• 5 cabinets de médecins
• 1 cabinet de sages-femmes
• 1 cabinet d’infirmiers
• 1 cabinet d’orthophonistes
• 1 cabinet de kinésithérapeutes
• 4 salles de gym / 1 plateau technique
• Salles d’attente, secrétariat

 Ville de Nantes : 

• 1 salle de réunion polyvalente avec cuisine
• 2 bureaux de permanences médico-sociales
• 1 salle de réunion prévention

 Espaces mutualisés : 

• 1 hall d’accueil
• Salle de pause commune
• Parking pour les professionnels
• Sanitaires professionnels / public séparés

 Le projet architectural : 

•  Façades grands vitrages
•  Accessible en rez-de-chaussée
•  Hauteur sous plafond généreuse (4 mètres)
• Espaces intérieurs lumineux
• Cabinets médicaux orientés sur jardin
•  Jardin en cœur d’îlot : conservation d’arbres 

existants, plantation de vivaces et d’arbustes
• Un projet respectueux de l’environnement
• Objectif thermique : RT 2012

  Localisation 
105, rue des Renards

  Surface 
900 m² dont 300 m² loués 
par la ville de Nantes

  Maîtrise d’ouvrage 
des logements 
CIF Coopérative

  Maîtrise d’ouvrage de 
la Maison de santé 
Loire Océan Développement

  Deux agences d’architecture 
Bourbouze&Graindorge (pour les 
logements) — Titan (pour la Maison de santé)

  Budget travaux de la Maison 
de santé 
950 000 € HT

  Début des travaux 
Juillet 2021

  Ouverture 
Printemps 2023

Informations clés
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Malgré l’engagement des professionnels de santé qui travaillent sur le quartier, le territoire 
de Nantes Nord souffre d’un manque de médecins et, plus largement, d’une difficulté 
d’accès aux soins de proximité. À fin 2016, Nantes Nord comptait 4 médecins 
pour 8 000 habitants résidents ; ce qui plaçait ce quartier parmi les moins 
bien doté en offre médicale, malgré un important besoin de soins.

Une enquête, réalisée à l’automne 2015 sur 
Nantes Nord, a permis de repérer qu’il est plus 
difficile qu’ailleurs d’avoir un rendez-vous avec 
un médecin généraliste sur le quartier (délai d’une 
semaine). Conséquence : un recours important à 
la médecine d’urgence (SOS Médecins), qui n’est 
pas adaptée au suivi des malades et notamment 
des enfants, ainsi qu’une obligation pour 
beaucoup de se soigner en dehors du quartier.

Cette situation se conjugue avec des 
problématiques de santé plus fréquentes au 
regard des autres quartiers de la ville.

Dans ce contexte, des professionnels de santé 
déjà installés sur le quartier se sont mobilisés 
et ont sollicité la Ville pour les soutenir dans 
la création d’une Maison de santé pluri-
professionnelle dans le micro-quartier Bout des 
Pavés - Chêne des Anglais, rejoignant ainsi le 
souhait de nombreux habitants du quartier.

Une Maison et des logements
Travailler ensemble est l’un des principaux moteurs 
des professionnels de la Maison de santé. Le travail en 
équipe favorise en effet la prise en charge et le suivi 
des patients. Il facilite également l’organisation de la 
permanence des soins. Les professionnels de santé ont 
aussi un intérêt commun pour la prévention. L’équipe 
s’est par exemple formée à l’éducation thérapeutique 
des patients dont l’objectif est de les aider à mieux 
gérer leur vie avec une maladie chronique. Le projet de 
la Maison de santé offrira aussi aux professionnels de 
santé la possibilité de dégager du temps pour travailler 
avec d’autres acteurs de terrain comme les associations 
du quartier, ou des associations de prévention. Enfin, 
la future Maison de santé favorisera les collaborations 
pour faciliter l’inscription des patients dans un parcours 
de soin, par exemple avec les médiateurs en santé de 
l’association Les Forges.

Une Maison de santé,  
pour quoi faire ?
Les Maisons de santé facilitent les conditions 
d’exercice de la médecine : les professionnels 
de santé peuvent s’épauler, partager leurs 
pratiques et mutualiser leurs frais, tout en 
améliorant la qualité de prise en charge des 
patients sur le quartier.

La Maison de santé vise ainsi plusieurs objectifs :

•  Permettre à chacun un accès facile aux soins et 
réduire ainsi les inégalités.

•  Faciliter le parcours de soins et la continuité 
des soins en réunissant en un seul lieu 
différents professionnels de santé de proximité : 
médecins, sages-femmes, infirmiers, 
kinésithérapeutes…

•  Favoriser l’accès aux droits, grâce à la 
présence, au sein de la Maison de santé, de 
personnels du Centre Communal d’Action 
Sociale et d’un médiateur en santé.

•  Développer les actions de prévention, dans 
le cadre du contrat local de santé signé par la 
ville de Nantes et associant tous les acteurs : 
professionnels de santé, associations, habitants, 
institutionnels…

•  Constituer un lieu d’information ressources sur 
le thème de la santé, ouvert à tous les habitants.

La ville de Nantes a souhaité, dès le début du projet, 
associer tous les acteurs concernés – habitants, 
professionnels de santé libéraux, associations locales, 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) – afin de co-construire 
une Maison de santé au plus près des besoins de chacun. 
Dans le cadre d’une démarche participative, plusieurs 
ateliers de concertation avec les habitants ont eu lieu.

Les habitants et futurs usagers ont été associés, très en 
amont, dès la conception du projet dans le cadre d’ateliers 
de concertation animés par la ville de Nantes entre février 
et juin 2016.

Qui a participé ?
25 personnes ont participé en 2016 aux ateliers citoyens : 12 femmes et 13 hommes, âgés de 40 à 65 ans, 
résidents de Nantes Nord.

Les habitants ont été invités à participer à ces ateliers par différents réseaux : orientation par leur médecin 
généraliste ; suite à une rencontre de quartier ; par le journal de quartier Mosaïque ; par le biais de l’enquête 
préalable sur la Maison de santé réalisée dans la rue par des partenaires associatifs du quartier.

Leur avis a ensuite été enrichi par la participation de près de 80 personnes - soignants, professionnels de 
santé, habitants du quartier intéressés, associations de proximité…

Les questions débattues
Lors de la concertation, les participants ont 
débattu de :

•  Qu’est-ce qu’une Maison de santé de quartier 
pour tous ?

•  Que trouvera-t-on et que fera-t-on dans la 
Maison de santé ?

•  Quelle pourrait être la place de chacun dans 
ce futur équipement ?

Les attentes exprimées
•  Un lieu accessible à tous, avec un accueil 

personnalisé et humain.

•  Un lieu convivial, où l’on se sent à l’aise, qui 
favorise le lien et rompt l’isolement.

•  Un lieu avec des délais d’attente et de rendez-
vous raisonnables.

•  Un lieu d’information et d’accompagnement, 
qui simplifie les démarches des usagers et 
facilite l’orientation des patients.

Une maison qui tombe bien !

Pour vous 
et avec vous !
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Atelier Citoyen

Atelier Citoyen
Concertation

écoute Projet Étude
Cabinet

Aménagement
Sage-femmesSanté

Soins
SoinsLocaux

Travauxdialogueinformations
accueillant

sport
Kiné Orthophonistes

accessibilité

InfirmiersOsthéopathe
Gym

Médecins

Bien-être

Plateau

Ateliers de 
concertation 
citoyenne.

Dépôt du permis 
de construire.

Retour aux habitants par 
Mme Johanna Rolland, 
suite à l’instruction par 
les directions municipales 
des préconisations issues de 
l’Atelier Citoyen.

Présentation des plans 
aux habitants, aux 
professionnels de santé et 
aux directions municipales.

Début des travaux.

Réalisation d’une étude de 
programmation associant 
les professionnels de 
santé, pour définir le projet 
immobilier.

Ouverture 
prévisionnelle de la 
Maison de santé.

FÉVRIER  
JUIN 2016

Sélection 
de l’agence 
d’architecture.

JUIN 2019

5 MARS 2020

JANVIER 2017

ÉTÉ 2019

3E TRIMESTRE 2021

2017/2018

Démolition des 
anciens locaux de 
l’association ARBRES.

DÉCEMBRE 2019  
FÉVRIER 2020

MI 2023

Le terrassement
Les travaux de terrassement préparent 
le terrain pour qu’il supporte les 
fondations du bâtiment. L’objectif 
principal est d’obtenir un sol plat grâce 
à un déblaiement ou décaissement. Il 
s’agit d’abaisser le sol en retirant de la 
terre. Une fois le terrain déblayé, il faut 
le remblayer, c’est-à-dire le lisser.

Le second œuvre
Le second œuvre est l’étape 
d’aménagement du bâtiment : 
l’isolation, enduits de façade, portes 
et fenêtres, plomberie, électricité, 
chauffage, sécurité incendie…

Le gros œuvre 
Le gros œuvre consiste à construire 
l’ossature du bâtiment, c’est-à-dire à 
tout ce qui concourt à sa solidité et à 
sa stabilité : fondation, assainissement, 
dallage, charpente, toiture, 
menuiseries extérieures…

La réception des 
travaux 
La réception des travaux marque 
l’achèvement du chantier. Après vérification 
de tous les aspects du chantier, le maître 
d’ouvrage (celui qui a commandé les 
travaux), déclare qu’il réceptionne – 
autrement dit accepte – les travaux réalisés 
par le maître d’œuvre (la ou les entreprises 
qui ont réalisé le chantier).

Le chantier de la Maison de santé est lancé. De 2021 au printemps 2023, 
plusieurs étapes de travaux seront nécessaires avant l’inauguration.
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Chantier : Les étapes clés

La Maison 
de santé 
en quelques 
étapes
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La collectivité 
à votre écoute

Vigilance de la collectivité 
sur le bruit, les poussières
Nous avons conscience que 
la proximité des travaux peut 
occasionner des gênes. 
Des précautions sont prises pour 
faciliter votre quotidien et limiter 
les nuisances : plan de circulation 
et horaires contraints pour les 
camions de chantier des entreprises, 
arrosage du chantier de démolition 
pour éviter les poussières…

Durant la journée des établissements 
peuvent vous accueillir pendant 
quelques heures, comme la 
médiathèque Luce Courville, 
pour vous permettre de vous 
éloigner un moment des nuisances 
occasionnées par le chantier.

La partie d’un tout

La création de la future Maison de santé n’est pas une opération 
isolée. Elle s’inscrit dans le cadre du projet global Nantes Nord, qui 
transforme progressivement le quartier – avec et pour les habitants 
– en un quartier populaire, actif et durable.

• Un quartier populaire
pour toutes et tous, qui améliore les conditions de vie des habitants, 
le parcours éducatif, l’accès aux droits et aux soins, favorise les 
parcours résidentiels et permet l’accueil de nouvelles familles.

• Un quartier actif
qui favorise le développement économique, soutient l’activité 
commerciale, développe les équipements publics mais aussi les 
pratiques culturelles et sportives.

• Un quartier durable
qui met en valeur ses espaces verts le long d’une promenade 
continue, favorisant les cheminements doux et de nouveaux usages.
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Contact équipe de quartier Nantes Nord : 02 40 41 61 30
Nantes Métropole
•  2 cours du Champ-de-Mars 

Nantes 44 923 CEDEX 09
• Tél. : 02 40 99 48 48
• metropole.nantes.fr

metropole.nantes.fr


