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Commune de LAVAU  
 

 La commune de LAVAU est une commune 
atypique idéalement située en périphérie de TROYES 
(à une distance de 5 minutes du centre-ville) et 
scindée en son sein par la rocade nord. 
 Elle compte plus de 1 000 habitants et est 
destinée à s’agrandir dans les prochaines années. Ce 
développement prévisible engendre de nombreuses 
adaptations de la commune afin d’offrir aux 
habitants les services nécessaires et indispensables à 
une qualité de vie enrichie. 

 
 La particularité essentielle de LAVAU est qu’elle 
présente deux visages. Elle est à la fois très urbaine, par ses 
habitations (pavillons individuels récents), ses entreprises 
(environ 35 entreprises et plus de 700 emplois), ses 
commerces (Décathlon, biocoop, village de marques…) et ses 
services (hôtel B&B, restaurants, zone 
commerciale/tertiaire…). 
 
 Mais elle présente également un visage très rural avec ses nombreux prés, ses 
liaisons douces, son aire de loisirs et ses champs à perte de vue.  
  

Maison médicale de LAVAU 
 

 La commune de LAVAU a ouvert depuis le 2 septembre 2019 une maison médicale, 
située au cœur du village, le long de la RD78, Route de Méry, qui permettra d’offrir une 
meilleure réponse à la population en terme de parcours et de continuité des soins.  
 

 Ce pôle médical rassemble d’ores et déjà deux 
médecins généralistes, une kinésithérapeute, une psychologue, 
une diététicienne, une infirmière, une ostéopathe, un 
chiropracteur, deux sages-femmes ainsi qu’une podologue. 
Deux cabinets sont encore disponibles. Ainsi l’offre de soins 
pourra être complétée dans les mois à venir. 
L’accueil d’un troisième médecin généraliste au sein de ces 
locaux viendrait parfaire l’offre de soins et répondrait à une 
demande de la population.  



 
 Un médecin souhaitant s’installer à la certitude de se créer une patientèle en peu de 
temps, la demande étant particulièrement importante. 
  
 La commune de LAVAU offre également une possibilité de logement, pour un 
médecin généraliste, situé à 100 mètres des locaux médicaux. Un appartement de plus de 100 
mètres carrés est ainsi disponible et idéalement situé avec toutes les commodités. 
 
 La commune de LAVAU présente de très nombreux avantages, que ce soit par sa 
proximité avec la commune de TROYES, son cadre de vie, ses commerces, ses écoles 
(maternelle, primaire, garderie, cantine) et un espace en perpétuel développement. 
La population, tout comme les entreprises et leurs nombreux employés, sont en attente des 
bénéfices qu’apportera la maison médicale sur leur qualité de vie. 
 
 Par ailleurs, un centre pénitentiaire est actuellement en cours de construction sur 
LAVAU. Dès début 2023, le fonctionnement de la maison d’arrêt permettra de créer plus de 
350 emplois. Cet afflux de travailleurs ne pourra qu’être bénéfique au pôle médical. 
 
 Le potentiel pour développer une patientèle est infini. De nombreux patients sont 
d’ores et déjà en attente d’un nouveau médecin généraliste. Les employés de la maison 
d’arrêt et leurs familles ne feront que s’ajouter aux nombreuses demandes. 
 A cela s’ajoute les nombreuses entreprises à proximité (Décathlon, McArthur Glen, 
Village de boutiques…) qui offrent une patientèle considérable. 
L’attractivité de la commune de LAVAU, à quelques minutes du centre-ville de Troyes, 
ainsi que la possibilité d’un logement refait à neuf à quelques pas de la maison médicale, 
sont quelques-uns des nombreux avantages que nous pouvons offrir. 
 

Les services de la Mairie de LAVAU sont à votre disposition pour toute information 
complémentaire au 03 25 81 06 04 ou par mail : nathalie@mairie-lavau.fr 

 
 

 


