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Du lierre et des arbres pour la Villa M
dédiée à la santé 2.0
Philippe Starck a été choisi par le groupe Pasteur Mutualité. Sa
mission : transformer le siège historique en un pôle innovant.

PARÉLODIESOULIÉ

UN CENTRE D'AFFAIRES, un hôtel
mitoyen, un restaurant au pas-deporte suivant, une façade grise abritant u n haut immeuble
monolithique... L'austère propriété du groupe
Pasteur Mutualité, véritable institution dédiée depuis 150 ans aux professionnels de santé, va s'effacer du
paysage du boulevard Pasteur. Dès
l'an prochain
les grands travaux
commenceront,
et ce ne sera pas
qu'un ravalement de façade. Place, à
l'horizon 2019, à la « Villa M » parcourue de plantes lierres, et tournée
vers « la santé de demain ».
« Cet espace avait besoin d'être
modernisé, nous aurions tout aussi
bien pu vendre l'ensemble,
mais
l'endroit a une histoire », admet sobrement u n représentant
e n évoquant ce projet ambitieux,
auquel
Philippe Starck apportera sa patte. Le
décorateur français signera en effet
la conception architecturale de cette
2
« Villa M » de près de 8 000 m , confiée à l'agence d'architectes
Triptyque, et annoncée comme « u n lieu
unique pour tout savoir en temps
réel de la médecine et des innova-

Boulevard
travaux.

Pasteur

dons santé, mais aussi u n lieu ouvert
sur le quartier, non plus seulement
aux professionnels de santé ».
LE PROJET PLAÎT
AUX

DÉJÀ

RIVERAINS

Le public y trouvera un centre de
check-up
équipé des dernières
technologies,
et pourra tester les
dernières innovations en matière de
e- santé. Il pourra bénéficier
de
séances de « sport et bien-être », de
conférences d'information-prévention, puis visiter une exposition, s'y
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(XV ). Dès l'an prochain

Et, à l'horizon

2019, la Villa M aura

les grands
fini de pousser.

restaurer et même... y loger, dans les
4 derniers étages dédiés à de l'hébergement.
« Ce ne sera pas de l'hôtellerie,
précise le responsable du programme, plutôt une sorte de résidence ».
Et comme ce n'est pas toujours le cas
avec les projets immobiliers,
celui-ci
a cette vertu de déjà plaire aux riverains du quartier, qui comptent sur la
Villa M pour « redonner vie à ce coin
un peu désert du boulevard
Pasteur », et mettre u n peu de campagne
près du bitume.
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