
Bienvenue en Pays de Lure Contacts

A Lure ...

La Haute-Saône est située à 5h de voiture de 
Lille, 4h de Paris, 3h de Lyon et Genève, 1h30 
de Colmar et 40 minutes de Besançon.

La Haute-Saône

Ville porte du Parc Naturel Régional (PNR) 
des Ballons des Vosges.
Le bassin de vie de Lure compte environ 
50 000 habitants. Du fait de son statut de 
«ville-centre», Lure concentre bien évidem-
ment l’ensemble des services et équipements 
structurant du bassin de vie.

Bassin de Lure

Les transports

La CCPL compte 24 communes pour 20 000 
habitants. Elle est structurée autour de Lure, 
ville sous-Préfecture, troisième ville du dépar-
tement.

La Communauté de Communes
du Pays de Lure

Situation géographique Pour les aides à l’installation

Accès au territoire
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Pour le projet immobilier et le suivi 
du projet de création

Le projet de construction du bâtiment reçoit 
le soutien financier de l’Etat, du Conseil 
Régional et du Conseil Départemental.

www.pays-de-lure.fr

Photo base nautique :  Nicolas Waltefaugle et Agence �ierry Gheza Architecte

Piscine intercommunale

Base Nautique

Base de Loisirs

Parc de l’Abbaye

Sous-Préfecture

Cinéma intercommunal

Centre culturel

Le secteur est desservi par :
 des axes routiers majeurs 
(RN19 - RD64 - RD486)
 des lignes ferroviaires 
(ligne Paris-Bâle et 
Belfort-Epinal-Nancy).

Ces dessertes mettent le 
territoire à 35 minutes de 
Belfort et Montbéliard. 

Le Pays des Vosges Saônoises 

 Emilie LOVY 
 03 84 30 10 11
 sante@pays-vosges-saonoises.fr

Communauté de Communes du Pays de Lure

 Sandrine BOURQUIN, Responsable   
 service Tourisme, Loisirs et Santé 
 03 84 89 00 42 
 sandrine-bourquin@pays-de-lure.fr
 contact@pays-de-lure.fr



Rejoignez un projet innovant ! Découvrez un territoire dynamique
et de proximité

Médecins généralistes,
que vous vouliez exercer en libéral ou sous une forme 
salariée, ce projet peut vous accueillir ...

Un ensemble de praticiens libéraux (médecins généralistes, psychologues, diététiciennes, orthoptistes) ont travaillé 
ensemble sur un projet de création d’une maison pluridisciplinaire de santé et ont sollicité la collectivité pour les 
accompagner dans le projet immobilier.

La direction du Centre hospitalier a par ailleurs étudié la faisabilité de création d’un centre de santé ayant vocation à 
salarier des médecins généralistes pour enrichir l'o�re de soins au niveau local. 

Les élus décideurs des collectivités locales (Ville de Lure et Communauté de Communes) décident d'accompagner ce 
double projet en allant notamment obtenir les �nancements nécessaires à la construction du bâtiment.

La conjugaison de ces trois volontés (professionnels libéraux, centre hospitalier, collectivités locales) permet la création 
d'un pôle de santé à Lure.

Contigu au bâtiment du groupe hospitalier qui est 
constitué pour sa part :
 224 lits et 22 places d’hospitalisation de jour
 des urgences
 un bâtiment EHPAD

 306 établissements scolaires
 47 établissements du premier degré
 6 lycées d’enseignement général - 
9 lycées professionnels
 4 établissements d’enseignement supérieur
 3 CFA - 3 plateformes technologiques

 1316 entreprises

 La Haute-Saône accueille 19,6 % des industries de 
Franche-Comté.

 Dernièrement innovation : l’eau de Velleminfroy sur le 
territoire voisin de la CCPL.

www.gh70.fr

Communauté de Communes du Pays de Lure
CCPL

Les travaux débutent courant octobre 2016 et vont se terminer 
en décembre 2017. 
L'activité du centre de santé pourra éventuellement débuter 
dans des locaux provisoires courant 2017 si cela s'avère possible 
ou nécessaire. 

Des professionnels de santé libéraux et des salariés vont partager les mêmes locaux et un projet de santé partiellement 
commun.

Les prémices d'un projet exemplaire dans le partenariat de tous les acteurs locaux :

Complémentarité et mutualisation des 
soins sur ce site :

Côté pile :

Un centre de santé, structure associative co-gérée par le 
Centre Hospitalier et la Communauté de Communes du 
Pays de Lure. L’équipe sera composée de 2 généralistes, 1 
cabinet in�rmier 1 assistante sociale, tous salariés.

Côté face :

Configuration du bâtiment :

Le bâtiment

Ouverture en Décembre 2017

Lure,
lieu d’implantation

Centre hospitalier de Lure 
37 rue Carnot 70200 LURE 

contact@chi70.fr 
http://www.gh70.fr

Le pôle sera contigu à l'hôpital a�n de 
favoriser les mutualisations. 

L’équipe

Un partenariat fort avec l’Hopital

Le loyer

http://www.bourgogne-franche-comte.paps.sante.fr/BOFC.39332.0.html

Les professionnels de santé libéraux réunis en Maison 
pluridisciplinaire de santé composés de généralistes, 
psychologues, diététicienne, orthoptie, podologue et ortho
phoniste.

 Une proximité immédiate avec le plateau technique de 
l’Hôpital.
 Un partenariat avec l’équipe de spécialistes du groupe-
ment hospitalier de Haute-Saône.
 L’appui si nécessaire du nouvel Hôpital médian de l’Aire 
urbaine Belfort Montbéliard.

Le loyer est en cours d’étude et en cohérence avec le déve-
loppement de ce type de projet. Il sera facturé à une entité 
juridique regroupant l’ensemble des professionnels de 
santé. 

L’accueil d’internes et 
de stagiaires

Seront prévus à l’étage 2 studios avec kitchenette et 
rangements.

Les aides

Les di�érentes aides à l’installation : 

 Les dispositifs incitatifs du Pacte Territorial Santé de l’ARS (CESP, PTMG, PTMA).

 Les aides conventionnelles de l’Assurance Maladie.

 Les aides �scales. 

Au rez de chaussée : 

   4 cabinets médecins généralistes 
   1 cabinet orthophonie
   1 cabinet psychologie
   1 cabinet orthoptie
   2 cabinets podologues
 1 cabinet psychologie diététique et nutrition
 1 cabinet polyvalent
    1 cabinet in�rmier
 1 salle de préparation médicaments

mais aussi un parking, un espace secrétariat / accueil, 
une salle de réunion (équipée d’un coin repas et 
détente), un local archives et des sanitaires.

Tous les cabinets sont équipés d’un bureau et d’étagères 
de rangement.

Haute-Saône

Enseignement et enfance

Emploi et développement économique

Culture

Tourisme et Loisirs

A Lure :
 4 écoles primaires publiques - 1 école primaire privée
 1 collège public - 1 collège privé
 1 lycée d’enseignement général
 1 lycée d’enseignement technologique dont 1 lycée 
professionnel privé
Sur le territoire de la CCPL :
 10 pôles périscolaires 
 2 crèches publiques - 1 Relai Assistant(e)s Maternel(le)s  
et 1 Lieu d’Accueil Enfants Parents

Cette situation favorable a historiquement favorisé l’instal-
lation d’entreprises et de commerces, ainsi qu’une activité 
industrielle variée, générant près de  1 800 emplois.

La CCPL accueille de gros employeurs dans des domaines 
tels que l’industrie pharmaceutique (Vétoquinol), la 
sous-traitance automobile et son équipe de recherche 
(Faurecia), le bois (Ikéa Industry) ou le commerce 
(Leclerc...).

A Lure : 2 ZAC (de la Saline et des Cloyes) et un 
centre-ville doté de nombreux commerces.

 Hébergements et gastronomie
De nombreux gîtes ruraux et chambres d’hôtes. 
Gastronomie régionale
 Sports, Loisirs et détente à Lure
Plus de 40 associations sportives et une base de loisirs et 
nautique intergénérationnelle.
Des circuits de randonnées et des sentiers pédestres avec un 
projet de voie verte.
Cinéma, piscine ...

12
cabinets

Voir : Plan visuel extérieur et 
plan intérieur du bâtiment 

La santé à Lure
Le groupement hospitalier de Lure et 
Vesoul o�re un service de proximité. Le projet du
Pôle de Santé vient pallier au manque de professionnels sur 
le territoire. En 2016, le nouvel Hôpital Belfort / Montbé-
liard devrait également ouvrir ses portes.

A Lure, de nombreuses structures médicales dont  :
Centre Hospitalier
   224 lits 
   des urgences
   1 EHPAD

MAS « Les sources » 
ADAPEI
   20 places en hébergement
   2 places d’accueil temporaire
   3 places en accueil de jour

Maison d’accueil spécialisé - 
Fondation Arc en ciel La Mosaïque
   40 places en unité de vie et de soins
   2 places d’accueil temporaire
   2 places d’accueil de jour
   79 salariés

 Espace Molière à Luxeuil les Bains - Cinéma et théâtre
 �éâtre Edwige Feuillère à Vesoul - �éâtre, cirque, 
danse...
A proximité de Lure 
(Aire Urbaine Belfort Montbéliard) 
2 Scènes Nationales (�éâtre, Musique, Danse) :
 Le Granit à Belfort
 MA scène nationale à Montbéliard 

 Cinéma Espace Méliès - Labellisé Art et essai
 Centre Culturel François Mitterand - Bibliothèque, Audi-
torium
 Centre social et culturel - Activités culturelles et sportives
 

L’objectif du département est de travailler sur une  desti-
nation touristique «Vosges du Sud» pour mutualiser le 
potentiel du territoire.

Proche du territoire de la CCPL : la Chapelle de Ron-
champ classée à l’UNESCO, le Plateau des 1000 étangs, 
les �ermes de Luxeuil les Bains ...


