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ETUDE D’OPPORTUNITÉ POUR LA CRÉATION D’UN CENTRE MÉDICAL  
SUR LA COMMUNE DE BOISSY L’AILLERIE 

 
 
 
Préambule  
La présente étude d’opportunité complète la note de présentation de la déclaration de projet ayant fait l’objet 
d’une enquête publique du 29 février au 31 mars 2016 en mairie de Boissy l’Aillerie. 
 
Dans ses conclusions motivées, le commissaire enquêteur indique : 
« Les finalités attendues de la déclaration de projet emportant la mise en compatibilité du PLU ne peuvent 
qu’être approuvées : 

Ø réaliser un établissement de santé qui conditionne la possibilité de conserver une offre médicale 
et paramédicale sur le territoire communal qui à défaut est appelée à disparaître en fonction de 
la réglementation portant sur l’accès des personnes à mobilité réduite, 

Ø maintenir la possibilité d’accès aux soins des habitants de plusieurs communes voisines de 
Boissy-l’Aillerie, 

Ø contribuer à l’amélioration de l’offre de soins dans le département du Val d‘Oise. » 
 

Il considère par ailleurs : 
1) « que le projet de maison de santé, quelque soit la structure juridique de l’établissement est 

nécessaire aux Buxériens ainsi qu’aux communes voisines en raison de la disparition dans un 
proche avenir des diverses activités médicales existantes à Boissy l’Aillerie, 

2) que les diverses possibilités de localisation du futur établissement de santé en centre ville de Boissy 
l’Aillerie qui ont été examinées, ne se révèlent pas suffisamment adaptées au projet proposé, 

3) que la réalisation du projet à l’entrée de ville de Boisssy l’Aillerie répond en partie au problème 
récurrent de stationnement dans le centre-ville, 

4) que le système de navettes mis en place par la communauté de communes pourra également 
bénéficier à certains Buxériens souhaitant se rendre au futur établissement de santé depuis le 
centre-ville, 

5) que le projet qui trouve sa justification au regard de la situation actuelle des locaux où exercent les 
professionnels de santé doit dans le cadre de l’enquête publique, être examiné plus précisément en 
s’appuyant sur l’ensemble des critères liés à une procédure de déclaration de projet. Il est donc 
nécessaire de réaliser une étude d’opportunité du projet envisagé. » 

 
Origine de la demande 
Dans les conclusions motivées de son rapport d’enquête,  le commissaire-enquêteur émet un avis favorable 
au projet de création d’un centre médical sous réserve de « la réalisation d’une étude d’opportunité destinée 
à mesurer et confirmer l’intérêt général du projet par rapport à ses finalités dont notamment sa viabilité et sa 
pérennité économique ». 
 
Cette étude diagnostic portera ainsi sur : 

- les possibilités d’offres de soins, 
- les besoins actuels et futurs de la population, 
- l’attractivité de la zone, 
- la concurrence éventuelle, 
- l’identification des acteurs du projet 

afin de répondre à la question de l’adaptation des moyens offerts aux besoins recensés. 
 
Les professionnels de santé engagés dans le projet afin d’en assurer l’organisation et le fonctionnement 
ont été associés à cette étude d’opportunité. 
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Déclaration de projet – Commune de BOISSY L’AILLERIE 
 

 
Diagnostic 
 
1) Rappel du contexte général 
 

- Objectifs de la Municipalité 
La Municipalité est confrontée au risque de disparition de plusieurs services de santé présents sur la 
commune : pharmacie, médecins, dentistes, infirmières… en raison de la configuration des bâtiments 
actuels utilisés par les professionnels de santé qui ne peuvent être réhabilités pour satisfaire à la 
réglementation d’accessibilité et d’autre part en raison des problèmes  de stationnement dans le cœur 
du village par manque d’espace libre.  
 
Si ce projet ne se réalise pas rapidement d’ici 2017, il n’y a aura plus ni médecins, ni infirmières (dont 
la clientèle principale sont les personnes âgées) à Boissy l’Aillerie, mais aussi pour les villages situés à 
proximité (Courcelles S/Viosne – Montgeroult – Ableiges – Génicourt - Epiais Rhus - Grisy les Plâtres). 
 
L’opportunité d’acquérir dans les meilleurs délais un terrain en entrée de ville, à un prix supportable 
pour les finances communales, permet à la Municipalité de promouvoir une structure d’exercice 
regroupé et coordonné qui réponde : 
 - à l’attente et aux besoins indispensables des Buxériens et de la population de la Communauté 
de communes et au-delà.  
 
 - à la forte demande des professionnels de santé qui souhaitent se regrouper afin de mutualiser 
les équipements (cabinets, salles d’attente) et les frais de fonctionnement dans un objectif de 
développement durable. 
 

-Localisation du projet 
Le terrain d’une superficie de 4460,00 m2 se situe en entrée nord du bourg ; il est bordé de voies sur 3 
côtés : 
 - la RD 22, au sud-est, axe de communication important traversant le centre du village (route de 
 Beauvais), 
 - la voie d’accès à la Zone d’activités économiques du Coudrier au nord-est, 
 - le chemin de Gérocourt au nord-ouest. 
 
 

 
 

Le terrain vu depuis le rond-point en entrée nord de la commune de Boissy-l’Aillerie 
Route de Beauvais  (RD 22) 
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Déclaration de projet – Commune de BOISSY L’AILLERIE 
 

 

 
 
 

Le terrain vu depuis l’angle du chemin de Gérocourt et de la voie d’accès à la ZAE 
 
 

 
 
 

 
 

Le terrain  vu depuis la route de Beauvais 
 

     
 

Le terrain vu depuis la voie d’accès à la ZAE 
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Déclaration de projet – Commune de BOISSY L’AILLERIE 
 

Plan de situation IGN – Boissy l’Aillerie 
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Déclaration de projet – Commune de BOISSY L’AILLERIE 
 

 
 

Photographie aérienne – Boissy l’Aillerie 
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Ce terrain présente de nombreux atouts : 
 
 - une excellente desserte : il est longé par la RD 22, axe de grande circulation reliant la RD 14 au sud 
(Cergy-Pontoise / Magny-en-Vexin) et la RD 915 au nord (Cergy-Pontoise / Marines) – environ 5000 
véhicules/jour; cette voie traverse le centre du village et en constitue le rue principale ; elle permet un accès 
aisé au terrain pour l’ensemble des Buxériens et la population des villages alentour ouest et nord-ouest. 
 
 - une excellente situation : en entrée de bourg, au droit d’un rond-point paysager très ouvert qui ralentit 
les voitures et permet une visibilité et un repérage parfait des équipements à créer, 
 
 - une configuration de terrain et un environnement très favorables : la parcelle d’une superficie de 4460 
m2 permet la réalisation du programme d’équipements projetés, étudiés avec les professionnels de santé 
exerçant sur Boissy l’Aillerie et la création d’aires de stationnement nécessaires et la préservation d’espaces 
naturels et arborés qui assureront la bonne insertion du bâti dans le site. Le terrain est bordé d’arbres en 
alignement le long de la RD 22 et le long de la voie d’accès à la zone d’activités. 
 
 - la possibilité de créer un maillage de circulations douces assurant la transition entre la zone d’habitat 
qui jouxte le terrain au sud (Coudrier Sud et Chef de la Ville) et la zone d’équipements publics à l’est en 
rejoignant le chemin piétonnier existant le long de la RD 22.  
 
2) Possibilités d’offre de soins – Besoins actuels et futurs de la population 
Le programme d’aménagement du centre médical a été élaboré en concertation avec les professionnels de 
santé exerçant sur la commune.  
Un questionnaire leur a été transmis afin de préciser l’origine géographique de leur patientèle. 
 
Services de santé existants sur la commune de Boissy l’Aillerie en 2016: 

- 1 chirurgien dentiste  
- 2 infirmières 
- 3 médecins généralistes  
- 1 psychanalyste  
- 2 psychologues  
- 1 psychiatre  
- 1 sage-femme – ostéopathe  
- 1 pharmacie  

 
Répartition de la patientèle par spécialiste : 
Médecins généralistes : 

v Dr Giacomini : 106 patients – Répartition des patients sur une semaine de 4 jours 
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v Dr Bray : Répartition de la patientèle par commune : 
Boissy l’Aillerie :   43% 
Osny :     8% 
Ableiges :     8% 
Courcelles/Viosne :    8% 
Montgeroult :    8% 
Autres communes : 25% Us, Ennery, Puiseux-Pontoise,Livilliers, Epiais-Rhus, Cormeilles-en-

Vexin,Grisy les Plâtres, Marines, Frémécourt, Pontoise, Cergy-Pontoise. 
 
Psychologues 

v Mme Lemeur : Répartition de la patientèle par commune : 
Ø 70% Vexin dont : 

Boissy l’Aillerie :   20% 
 
Autres villages : 50% Courcelles/Viosne, Montgeroult, Génicourt, Epiais-Rhus, Ennery, 

Haravilliers, Marines, Cormeilles-en-Vexin, Chars, Us, Puiseux-Pontoise, 
Berville, Le Perchay, Labbeville, Santeuil, Commeny, Le Heaulme, Nesles-la-
Vallée, La Villeneuve St Martin, Frémécourt, Neuilly-en-Vexin, Longuesse, 
Frémainville, Magny-en-Vexin, Cléry-en-Vexin, Ambleville, St Gervais, Montreuil 
sur Epte, Villers-en-Arthies, Vétheuil, Montagny). 

Ø 20%Agglomération nouvelle  
Agglomération nouvelle : 20% Cergy-Pontoise, Pontoise, Osny, Vauréal, Jouy-le-Moutier, Eragny, 

Courdimanche, Menucourt 
 

Ø 10% Divers villes 
Divers villes (95) :  9% L’Isle-Adam, Méry/Oise, Beaumont/Oise, Ermont, Béthemont la Forêt. 
 
Divers villes (78) :  1% Conflans Ste Honorine, Andrésy, Maurecourt,  
diverses villes (60) :        Chevençon, Chambors, Neuville Bosc, Amblainville    
  
 

v Mme Hiaux : Répartition de la patientèle par commune : 
31 communes de provenance dont: 
 

Ø 61,3% Vexin dont : 
 
Villages du Vexin: Boissy l’Aillerie , Courcelles/Viosne, Montgeroult, Ennery, Cormeilles-en-Vexin, 

Le Perchay, Hérouville, Santeuil, Arthies, Wy dit Joli Village, Bréançon, Sagy, 
Gisors, Menucourt, Marines, Epiais-Rhus, Longuesse, Avernes, Grisy-les-
Plâtres). 

Ø 16,1%Agglomération nouvelle  
Agglomération nouvelle : 20% Cergy-Pontoise, Cergy St Christophe, Pontoise, Osny, Vauréal,  
 

Ø 22,5% Divers villes 
Divers villes (95) : Cormeilles-en-Parisis, Triel-sur-Seine, Herblay, Conflans,, St Leu la Forêt, 

Villaines sous Bois, Mortefontaine en Thelle. 
 
Commentaires de Mme Hiaux:  
Une bonne partie de la patientèle consomme en attendant leur conjoint ou leur enfant, avant ou après les 
consultations à la pharmacie, au café-tabac, à la boulangerie, aux restaurants. Ils s’informent sur les 
possibilités d’autres services de soins sur la commune. 
 
Par ailleurs beaucoup de professionnels (secteurs Vexin + Ville Nouvelle) recherchent des soignants pour 
enfants ou adultes. 
«  les gens viennent volontiers à Boissy qui est un lieu agréable et pratique d’accès par l’autoroute. Il n’ y a 
pas les contraintes des grandes villes. Les gens vont aussi se promener dans Boissy et les parcs de jeux. 
Quelques personnes viennent en train. 
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Infirmières :  

v Mmes Caes et Grais : Répartition de la patientèle par commune :   
 
Boissy l’Aillerie :   60% 
Courcelles/Montgeroult : 30% 
Ableiges-Génicourt :  10% 
Epiais-Rhus – Osny 
 
Pharmacie : 
 Mme Choain : Répartition de la clientèle  par commune : 
 
 

 
 
Besoins futurs 
Concernant les besoins futurs, la commune connaît une dynamique de développement régulière depuis 40 
ans  qui devrait se renforcer très sensiblement avec la réalisation d’un programme de 70 logements à court 
terme sur l’ancienne plateforme SNCF à proximité de la gare. 
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La population compte 1794 habitants en 2012. Le taux de croissance démographique positif depuis plus de 40 
ans témoigne du dynamisme de la commune ; celui-ci est lié notamment à sa position charnière entre le grand 
pôle urbain de la Ville Nouvelle offrant de nombreux services et équipements à proximité et le Parc Naturel du 
Vexin Français à caractère rural et au cadre de vie de grande qualité paysagère et environnementale. 
 
 

 
 
Les tableaux d’évolution de la population par tranches d’âge entre 2007 et 2012 font apparaître une très 
légère baisse des jeunes de moins de 30 ans (39% en 2007 – 38,8% en 2012) , une baisse des 30-59 ans 
(47,3% en 2007  - 44,4% en 2012) et une hausse des plus de 60 ans (13,6% en 2007 - 16,7% en 2012). 
 
Ces différents facteurs : forte hausse prévisible de la population à court terme et tendance actuelle au 
vieillissement de la population confortent la nécessité de développer l’offre de soins sur la commune. 
 
Conclusion sur les possibilités d’offres de soins existants sur la commune et la réponse aux besoins, 
Attractivité de la zone: 
 
Les réponses reçues des professionnels de santé exerçant sur la commune mettent en évidence l’attractivité 
pour la population des villages et villes alentour, des services de santé  existants sur la commune, et ce 
sur un très large périmètre, malgré les dysfonctionnements existants notamment en termes d’accessibilité aux 
PMR et de stationnement . 
 
Le pourcentage de la patientèle des médecins généralistes est de l’ordre de 40% pour les habitants de Boissy 
et de 60% pour les communes du Vexin et de l’Agglomération Nouvelle. 
 
Celui des psychologues est de l’ordre de 60% à  70% pour les habitants du Vexin, 16 à 20% pour la Ville 
Nouvelle et 10 à 20% pour diverses villes du 95, 78 et 60. 
 
Celui des infirmières est de 60% pour les Buxériens et 40% pour communes limitrophes. 
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La clientèle de la pharmacie est constituée à 35% environ de Buxériens et de 65% d’habitants des communes 
voisines (Vexin et Ville Nouvelle). 
 
Les atouts que représente la localisation de ce centre médical (excellente desserte depuis la RD 22, aire 
de stationnement dédiée, regroupement et mutualisation des équipements) ne pourront qu’améliorer cette 
attractivité et augmenter l’importance de la patientèle. 
 
3) Adaptation du projet aux besoins  
Il importe de rappeler que ce projet n’est pas une nouvelle création, mais un projet pour reloger les 
professionnels de santé (médical et paramédical) existants dans des locaux adaptés, permettant d’assurer 
la continuité, voire d’améliorer la diversité de l’offre de soins, mais aussi de renforcer la pérennité de 
l’ensemble. 
 
Selon les éléments recueillis durant l’enquête publique et mentionnés dans le rapport et conclusions du 
Commissaire-enquêteur :  « la clientèle de ces professionnels de santé (médecins généralistes et infirmières) 
date en partie d’une vingtaine d’années et réside aussi bien à Boissy l’Aillerie que dans plusieurs communes 
avoisinantes du Vexin mais également de la Ville Nouvelle dont la commune Osny où est implantée la maison 
médicale Ste Marie. Ces professionnels de santé pensent notamment que le projet de pôle médical n’aura 
aucune incidence sur leur clientèle respective qui est plutôt satisfaite en raison des possibilités de 
stationnement prévues par le projet (parking) alors qu’il est très difficile de stationner à proximité de leurs 
locaux actuels ». 
 
« À défaut de maison médicale,  il n’ y a aura plus aucun professionnel de santé sur la commune (médecins, 
infirmières, professions paramédicales, pharmacie) et ceci dans un avenir relativement proche en raison de 
locaux existants vétustes et ne pouvant être mis aux normes d’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite. » 
 
4) Prise en compte des structures de santé environnantes. 
Sur la frange ouest du Vexin, les principaux centres médicaux se situent : 

- à Marines (3373 Habitants)  situé à 12 km de Boissy qui compte 5 médecins généralistes, 3 
kinésithérapeutes, 2 chirurgiens-dentistes, 3 infirmières, 1 psychologue,3 psychologues cliniciennes, 3 
orthophonistes, 1 ostéopathe, 1 pédicure-podologue, 1 diététicienne, 1 pharmacie, 1 laboratoire 
d’analyses médicales, un établissement gérontologique.  

- à Chars (2008 Habitants) situé à 16 km : 1 médecin généraliste, 1 pharmacie, des infirmières, 1 
kinésithérapeute, 1 chirurgien-dentiste. 
 

Les communes de Boissy l’Aillerie au sud-ouest, Marines et Chars au nord-ouest, toutes 3 desservies par la 
RD 915, constituent les pôles principaux d’offres de soins aux habitants du Vexin Centre. 
 
Les cliniques et hôpitaux se situent à l’Est: 

- Osny :  Clinique Ste Marie à 8,1 km- qui rassemble 40 praticiens dont 4 médecins généralistes. Une 
nouvelle maison de santé pluridisciplinaire est en projet à l’horizon 2017 pour recevoir 7 nouveaux 
professionnels de santé. 

- Pontoise : centre hospitalier René Dubos à 11,2 km 
Ces établissements offrent d’autres services qui complètent l’offre de soins dans le secteur mais ne sont pas 
concurrents. 
 
Le nombre de professionnels de santé présents dans la région et leur répartition sur le territoire constituent 
une donnée importante pour assurer l'adéquation entre l'offre de soins et les besoins de santé. À travers 
Cartosanté, l'Agence régionale de santé Ile-de-France (ARS Ile-de-France), grâce aux données de 
l’Assurance-Maladie, partage des éléments indispensables de connaissance de l’offre de soins avec 
l'ensemble des acteurs de la région. 
Ces données concernent notamment les médecins généralistes, les infirmières, les dentistes et masseurs-
kinésithérapeutes qui sont prises en compte par les différents acteurs du projet pour en assurer la pérennité. 
Les cartes ci-dessous mettent en évidence l’attractivité de la commune pour les populations limitrophes du 
secteur rural du Vexin Français qui bénéficie d’une offre des soins moindre qu’en ville. 
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Le cahier des charges de l’ARS mentionné par le commissaire-enquêteur dans son rapport d’enquête a été 
transmis par le commune aux professionnels de santé pour alimenter leur propre réflexion. 
 
5) Les acteurs du projet 
 
La commune de Boissy l’Aillerie a engagé une déclaration de projet pour création du centre médical afin 
d’être porteur et coordonnateur d’un projet d’intérêt général en concertation étroite avec les 
professionnels de santé. 
 
Le programme du centre médical envisagé serait ainsi de :  
 

- 12 cabinets pour infirmières (2), ostéopathe (1), psychologues (2), pédicure (1), médecins (3), 
kinésithérapeute (1), sages-femmes (1), neuropsychologue (1) 

 -  espaces d’attente et salle de convivialité, 
 - 1 cabinet dentaire avec 6 salles de soins, 
 - 1 pharmacie avec un service de garde par un guichet. 
Afin d’équilibrer l’investissement global, il est prévu qu’une partie des équipements soient pris en charge par 
deux professionnels de santé impliqués : cabinet dentaire et pharmacie, l’autre partie du centre médical étant 
financé par la  commune.  
 
6) Viabilité et  pérennité économiques 
L’appui de la collectivité aux nombreux professionnels de santé motivés et fédérés autour du projet lui 
donne toute sa cohérence et lui impulse une double dynamique garante de son bon fonctionnement. 
  
Le déplacement de services existants vers un lieu plus accessible et adapté aux nouvelles normes 
règlementaires ne peut que renforcer leur pérennité. 
 
Les nombreuses discussions avec les professionnels ont permis à la commune de vérifier leur enthousiasme 
à pouvoir continuer d’exercer dans des locaux adaptés, dans le village, avec des possibilités de stationnement 
suffisantes pour les patients et pour eux-mêmes. 
La pérennité du projet  sera renforcée avec le choix du site retenu qui est très visible, en entrée de ville, en 
bordure de la route départementale jouxtant la zone d’activités (plus de 80 entreprises) et offrant ainsi un 
potentiel de patients non négligeables. 
 
En termes d’investissements et de risques financiers : 
Il est acquis  à présent que la pharmacie et le dentiste porteront financièrement leur projet. 
La commune se limitera à porter le seul centre médical qui sera dimensionné en fonction de l’intérêt et de 
l’engagement des professionnels à s’associer à l’ensemble du projet. 
 
Le risque financier pour la commune a été évalué et sera très faible sachant que l’amortissement prévisionnel 
du centre médical sur une durée de 30 ans, représentera environ 4 à 5 % des seules recettes fiscales 
actuelles et moins de 2 % par rapport aux dépenses du budget 2016. 
Par ailleurs dans les 2 à 3 ans à venir, une centaine de logements devraient être construits représentant une 
recette fiscale complémentaire d’un minimum de 150 000 euros, soit 4 fois le coût annuel de l’amortissement. 
 
Enfin, en admettant que certains professionnels de santé partent et ne puissent être remplacés (simple 
supposition), la commune aura la possibilité d’utiliser ces locaux  pour améliorer le fonctionnement 
administratif de la commune, par exemple en intégrant  la médiathèque actuelle qui est à l’étroit dans ses 40 
m² ;  par ailleurs les locaux actuels de la mairie sont tous utilisés et il n’y a pas de réserve pour d’éventuels 
nouveaux services.  
 
L’ensemble de ces éléments permet ainsi de mesurer et confirmer l’intérêt général du projet par rapport à 
ses finalités dont notamment sa viabilité et sa pérennité économiques . 
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