
 

 

TRIBUNE DU GROUPE AVEC VOUS POUR MONTIVILLIERS – MAJORITE MUNICIPALE 

Ne jamais confondre vitesse et précipitation.  

Le nombre de médecins à Montivilliers constitue une priorité absolue depuis notre entrée en fonction 
le 26 mai 2020.  

Sujet crucial pour le quotidien des Montivillons, il devrait rassembler sans vaine querelle. 
Malheureusement, ces derniers mois, rumeurs et fausses informations ont circulé. De notre côté, nous 
avons travaillé et nous savions que les faits rétabliraient la vérité. 

Désormais, un rappel des faits s’impose. 

A 3 mois des élections municipales, nos prédécesseurs annonçaient la réalisation d’un pôle santé à la 
Belle Etoile, basé sur un appel à projet auprès de bailleurs/promoteurs. Le 27 janvier 2020, le terrain 
était cédé à l’euro symbolique à un bailleur pour la construction de ce pôle, avec des logements pour 
équilibrer son opération. Mais il était alors précisé que le bailleur « devra supporter seul le risque 
financier en cas de vacances d’occupation de logements ou de cellules médicales ».  

S’il suffisait de construire des murs pour installer des médecins, plus aucune commune de France ne 
connaîtrait de difficultés. A notre arrivée, nous avons découvert que toutes les cellules médicales étaient 
loin d’avoir trouvé preneur. 

Notre équipe a donc multiplié les contacts auprès de professionnels de santé. De jeunes médecins ont 
montré leur intérêt pour une implantation à Montivilliers, mais sans manifester d’envie pour intégrer 
ledit projet qui ne correspondait pas à leur besoin.  

D’un commun accord et à l’amiable, la décision a été prise de résilier la promesse de vente au bailleur.  

C’est en changeant la méthode et en partant du projet de soins porté par des médecins que notre équipe 
a pu aboutir et concrétiser ce nouveau projet d’installation de 4 jeunes femmes médecins porteuses de 
leur propre pôle médical qui accueillera d’autres professionnels de santé, notamment des infirmiers déjà 
installés à la Belle Etoile. 

Entre 2014 et 2020, 2 médecins avaient quitté Montivilliers, triste bilan. Un an après notre entrée en 
fonction, elle s’apprête enfin à en gagner 4 !  

Autre bonne nouvelle, les contacts établis vont permettre d’avancer concrètement dans notre projet de 
deuxième pôle santé en centre-ville.  

Avec un travail respectueux de chacun, de la transparence et une implication forte, Montivilliers avance. 
C’est là l’essentiel et nous souhaitons chaleureusement la bienvenue à ces médecins.  
 
avecvouspourmontivilliers@gmail.com 
 


