
Mairie des Avenières Veyrins-Thuellin 
1, Square Emile Richerd - 38630 LES AVENIÈRES VEYRINS-THUELLIN

Tél. Standard : 04 74 33 61 87 - mairie@lesavenieres.fr

RECHERCHE
MEDECINS GENERALISTES

, , ,

LES AVENIÈRES VEYRINS-THUELLINLES AVENIÈRES VEYRINS-THUELLIN

LOCATION DE LOCAUX MÉDICAUX

POURQUOI PAS
VOUS ?

REDYNAMISE
LE CENTRE-VILLE !

La commune des Avenières Veyrins-Thuellin a engagé un programme de 
redynamisation du centre-ville LES AVEYRLIZ #Bougemaville  afin d’aménager 
des espaces publics, d’animer le coeur de ville et de développer le commerce 
de proximité.

Dans ce cadre, la commune apporte un soutien logistique aux professionnels 
de santé en vue de leur regroupement en 2020 dans une maison de santé 
pluridisciplinaire. Elle sera construite en centre-ville, Avenue Guillermaz, à côté 
du laboratoire d’analyse médicale.

N’hésitez pas à nous contacter
pour toutes questions :

Nathalie BALME - Direction Générale des Services 
Tél. : 04 74 33 87 04 - E-mail : dgs@lesavenieres.fr

   www.lesavenieres.fr
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Localisée dans le Nord-Isère, la commune 
est idéalement située, au cœur du triangle  
Lyon / Grenoble / Chambéry, à proximité de 
deux échangeurs autoroutiers.

UNE COMMUNE 
OÙ IL FAIT BON VIVRE
• 8 000 habitants

•  Une activité économique dynamique 
et innovante avec des entreprises 
de renommée internationale

• Une 60aine de commerces de proximité

•  2 pharmacies, 1 laboratoire médical, 
2 cabinets infirmiers, 2 dentistes, kinés...

• Plusieurs écoles et 1 collège

•  Une vie sociale et culturelle 
particulièrement riche

•  Un écrin de nature à proximité 
de toutes commodités

•  + 500 000 visiteurs chaque année 
avec le Parc Walibi

Dans l’attente de la construction de la maison 
de santé prévue en 2020 par la communauté 
de communes des Balcons du Dauphiné, des 
bureaux médicaux de 20 m2 chacun ont été 
créés pour accueillir des médecins généralistes, 
très attendus par les habitants de la commune.

LOCAUX REFAITS À NEUF, 
ÉQUIPÉS, PRÊTS À EMMÉNAGER

• Cabinet médical de 20 m2 

•  Connexions informatiques

•    Interphone et contrôle 
d’accès (badges)

•  Salle d’attente 

•  Point d’eau dans chaque local

•   Toilettes pour les médecins 
et pour la patientelle

•  Parking

Toutes charges comprises dont 
le ménage des parties communes…

BUREAUX MÉDICAUX 

DISPONIBLES 
LES AVENIÈRES VEYRINS-THUELLIN 

COMMUNE ATTRACTIVE


