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Le projet architectural

Réalisation de :

Avec le concours de ses fondateurs :

Acteurs du projet :
l’ostéo-articulaire 
 &  l’ophtalmologie&
Parking aérien

Ce nouveau projet architectural, qui com-
prend un bâtiment de 7000 m2  et un parking 
aérien, est estimé à 15 M€. 
Les travaux d’extension ont débuté en 
septembre 2018 et s’acheveront début 
2020.

Chiffres clés :

Conçue par le cabinet d’architectes AIA, cette 
nouvelle extension s’étend vers la piscine, ve-
nant entourer le cœur d’ilot. La façade Nord-
Est prolonge le langage existant, composé de 
châssis verticaux positionnés dans un bardage 
vertical blanc au calepinage irrégulier.
A l’inverse, les façades Sud et Ouest expriment 
une ouverture vers l’extérieur déjà présent sur 
cette intériorité du site. Celle-ci se traduit par 
de grands murs rideaux, avec des jeux de déca-
lage entre niveaux affi rmant leur stratifi cation. 
Elles abritent les halls et circulations publiques 
majeures, des espaces servants et vivants. Au 
Sud, les espaces de kinésithérapie et balnéo-
thérapie s’ouvrent en vis-à-vis de la piscine 
Jules Verne.
Un système de lames verticales blanches fi ltre 
la lumière et la vue en périphérie. Au cœur, les 
trois niveaux s’ouvrent sur deux patios arborés. 
L’extension est la traduction d’un projet mé-
dical ambitieux de l’établissement nécessi-
tant d’agrandir les locaux tout en optimisant 
l’espace disponible.



de la vision avec des locaux de consultations 
organisés par spécialités et un plateau tech-
nique à la pointe de l’innovation. C’est un projet 
ambitieux en terme de notoriété, d’excellence, 
de volume d’activité clinique, de recherche et 
de formation qui s’appuie sur les différents do-
maines de l’ophtalmologie ainsi qu’un réseau 
régional de consultations de proximité.

Ostéo-articulaire médical et chirurgical
Un étage sera réservé à l’ensemble des spé-
cialités intervenant sur l’appareil locomo-
teur que sont la rhumatologie, la chirurgie 
orthopédique, la chirurgie de la main, la 
médecine d’urgence pour la petite trauma-
tologie et la main, la médecine physique et 
un plateau de rééducation de kinésithérapie 
complet disposant d’une balnéothérapie. 
Cette implantation offrira également un accès 
direct au plateau d’imagerie de l’établissement.

La Clinique Jules Verne
Humanité - Expertise - Technicité - Innovation

Créée en 2004, la Clinique Jules Verne est l’un 
des principaux établissements de santé de 
Loire-Atlantique. Elle compte plus de 400 lits 
et places, près de 820 professionnels.

Regroupant des activités de médecine, de 
chirurgie, de cancérologie, d’obstétrique et 
de soins de suite et de réadaptation, la Cli-
nique Jules Verne propose plus de 30 spécialités. 

Les équipes et les 140 praticiens de l’établis-
sement oeuvrent au quotidien  pour offrir aux 
patients une prise en charge de qualité.

L’unité de lieu favorisera la pluridisciplina-
rité pour une prise en charge globale et un 
parcours patient facilité. Il permettra d’aller 
encore plus loin sur le principe de la Réhabi-
litation Améliorée Après Chirurgie.

Neurologie
Une zone sera dédiée à la  neurologie qui 
travaille en étroite collaboration avec, entre 
autres, les professionnels du secteur ostéo-articu-
laire médical et chirurgical de la Clinique Jules 
Verne.

La clinique poursuit son développement par 
la mise en œuvre de son projet médical et la 
création d’un nouveau bâtiment. Cette nouvelle 
implantation s’inscrit en cohérence et en 
continuité avec le bâtiment existant afi n de 
garantir les fonctionnalités nécessaires aux 
activités qui y seront développées : 
• les consultations en ophtalmologie
• la chirurgie ophtalmologique 
• la chirurgie ophtalmologique ambulatoire • 
l’ensemble des activités liées à l’ostéo-arti-
culaire médical et chrirurgical
• les consultations en neurologie

Ophtalmologie
La partie dédiée à l’ophtalmologie, déployée 
sur deux étages, permettra de regrouper le 
plus haut niveau d’expertise dans le domaine 

Une seconde extension 
en moins de 5 ans

Un nouveau parking aérien
Adossée à ce projet, la construction d’un parking 
en silo de 6 étages comptant plus de 600 places 
permettant de faire face aux besoins de sta-
tionnement des usagers et des professionnels.


