
 
 
 

La Maison de santé de Saint-Claude a ouvert  
ses portes le lundi 1er février 2021 

 

 
Le bâtiment de santé situé Rue Carnot, dont le projet a été mené par la Communauté de 
communes Haut-Jura Saint-Claude, est à présent ouvert aux usagers. 
 

 
Ce projet, mené par la Communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude et 
conçu par l’architecte sanclaudien Philippe LAHU, permet désormais à la ville 
de Saint-Claude d’avoir un seul et même lieu de santé pluridisciplinaire.  
 
Ainsi, cette Maison de santé vient compléter l’offre de service à la personne et 
de santé du territoire Haut-Jura Saint-Claude, après la réalisation des 
Maisons de santé du Lizon et des Hautes-Combes.  
Elle a comme objectifs de réorganiser l’offre de soins autour des pôles 
sanitaires, d’organiser le regroupement des professionnels de santé et 
d’accueillir de nouveaux professionnels de santé sur le territoire. Sont 
regroupés dans cette nouvelle Maison de santé : des médecins généralistes, 
des infirmières, des kinésithérapeutes, la médecine du travail, des 
diététiciens, des psychologues.  
 
Un bâtiment de grande qualité et basse consommation 
La construction a nécessité 14 mois de travaux, afin d’aboutir à ce bâtiment 
de grande qualité, d’inspiration contemporaine, composé de plusieurs façades 
bois et d’une façade minérale. Un projet de haute technologie 
environnementale, basse consommation, avec l’utilisation de matériaux 
biosourcés et l’installation d’un chauffage-ventilation par géothermie. 
L’intégralité de l’éclairage sont équipés de LED. L’insonorisation est optimale 
(46 décibels seulement). Tous les cabinets disposent d’une intensité 
lumineuse et d’un chauffage réglable indépendamment. 
 
La Maison de santé, c’est plus de 1200m² répartis sur deux niveaux, avec un 
sous-sol, un parking d’une quarantaine de places desservi par un ascenseur. 
Des barrières automatiques sont activées aux horaires d’ouverture. Deux 
emplacements sont réservés aux personnes à mobilité réduite ainsi qu’un 
arrêt minute dans la rue Carnot. 
 
Cette structure répond et répondra aux besoins des habitants du territoire. 
 
 
 

 
  
INFORMATIONS CLÉS 
 

Coût et financements. La réalisation de ce projet s’élève à 3 700 000 € et a pu se concrétiser grâce au 
concours du Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté (4,7%), du Conseil départemental (2,7%), de 
l’Etat DETR (26,5%), de Fonds Européens (41,1%) et a été autofinancé par la Communauté de 
communes Haut-Jura Saint-Claude à hauteur de 25% assuré par l’emprunt.  
Des entreprises jurassiennes. Une dizaine d’entreprises locales ont œuvré pendant les 14 mois de 
travaux sur l’intérieur et l’extérieur du bâtiment, à savoir : Baroni, Bonglet, Canier, Colin et Associés, CSB, 
Goyard, Lançon, Lazzarotto, Mariller, Picard, SCEB. 
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