
Mériel, une ville attractive et dynamique 
au riche patrimoine historique, culturel 
et naturel, une ville où il fait bon vivre. 
Mériel est une ville de 5 106 habitants située dans le dé-
partement du Val-d’Oise. Cette commune se trouve dans la 
vallée de l’Oise à 10 km de Pontoise, 3 km de L’Isle-Adam. 

Les éléments remarquables qui contribuent à l’image de 
Mériel : 

 Le marais de Stors, une Réserve Naturelle Régionale de 
47 hectares. 

 L’abbaye Notre-Dame-du-Val (1125). Elle est la plus 
ancienne fondation cistercienne de la région Île-de-France. 

 Le Musée Jean Gabin. Aujourd’hui, Mériel est plus que 
jamais le village de Gabin. 

C’est une ville à la campagne avec ses nombreux ser-
vices : 4 groupes primaires, une crèche, 3 centres périsco-
laires et 1 centre de loisirs, 1 collège, 2 gymnases, 4 courts 
de tennis dont 2 couverts, 1 bâtiment multi-associatif, le 
parc du Château blanc, 1 centre culturel avec sa salle de 
spectacle et ses salles de danse. Et à proximité, 3 lycées et 
un pôle universitaire à Cergy-Pontoise. N’oublions pas les 
25 commerces de proximité. 

Enfin, Mériel a une situation exceptionnelle qui participe 
à son attractivité. Elle est fait partie de l’aire urbaine du 
Grand Paris, à quelques kilomètres de l’agglomération de 
Cergy-Pontoise et de Roissy-en-France, deux pôles urbains 
majeurs dans le fonctionnement du territoire : une situation 
privilégiée doublée d’une desserte routière de qualité avec 
la RN 184 qui assure le bouclage nord de la Francilienne. 
La commune possède également à 100 m du centre médical 
une gare  située sur la ligne H du Transilien (gare du Nord) 
connectée à la ligne J et le RER C à Ermont-Eaubonne. Cette 
situation géographique privilégiée au cœur de la grande 
couronne et sa desserte satisfaisante participent à son dé-
veloppement exceptionnel, la population ayant augmenté 
de 15 % en 7 ans, et les résidences principales de 17 %. 

Voilà le cadre où nous vous invitons. 

Jean-Louis Delannoy,  
Maire de Mériel
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Un centre médico-social à Mériel2
EN ACTIONS

Le quartier dit « le Village » à proximité de 
la gare est la première opération de loge-
ments mixtes programmée dans le PLU 

(Plan local d’urbanisme) et en cours de réalisation 
aujourd’hui par l’Office Public d’Aménagement 
et de Construction de l’Oise (OPAC). Le nouveau 
quartier générera à l’horizon 2020, 170 logements 
mixtes soient environ 400 habitants. 
Au cœur du quartier, adossé à la gare, une maison 
de santé d’environ 450 m² et neuf parkings dé-
diés au personnel médical et au public verront 
le jour. Ce programme ambitieux permettra à la 
fois de capter et de maintenir des jeunes ménages 
qui participeront au développement démogra-
phique de la commune et de répondre aux besoins 
spécifiques des seniors, population en augmenta-
tion ces dernières années. 
Ainsi 17 logements, soit 10 % du programme, 
seront adaptés pour le maintien à domicile des 
seniors dans le cadre du label « Habitat Senior 
Service ». L’obtention de ce label garantit que 

les logements et leurs abords seront accessibles 
et adaptés aux seniors et que des services spéci-
fiques leur seront proposés.

Un territoire médical à rebâtir dans un cadre 
d’exercice dynamique
Le groupe de travail constitué d’anciens médecins 
et spécialistes ainsi que des professions de la santé 
citées précédemment sont unanimes sur les atouts 
de notre territoire : un cadre de vie exceptionnel, 
un accès facile par les transports tant routiers que 
ferroviaires, une proximité positive en terme d’at-
tractivité avec la métropole et les principaux pôles 
urbains du département, la création d’un plateau 
de 450 m² entièrement aménagé intégrant deux 
types de parkings (neuf emplacements dédiés et 
du libre) et, grâce à la participation de la commune, 
de l’ARS et de la Région Île-de-France, des coûts de 
location très compétitifs complémentés par des 
moyens communaux qui sont détaillés par la suite. 

Un centre médico-social à Mériel
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EN ACTIONS

La Municipalité coordonne son action en asso-
ciant les professionnels mériellois de la santé : 
sages-femmes, odontologistes, infirmières, 

kinésithérapeutes/ostéopathes, pédicures-podo-
logues, orthophonistes, psychologues… Beaucoup 
sont demandeurs. La médecine générale joue un 
rôle primordial dans ce dossier. Or, Mériel vient 
d’être déclarée désert médical par l’ARS… Nous 
sommes à 25 km de Paris !
Voilà le cadre de votre futur centre médico-social 
que la commune de Mériel et l’OPAC vous pro-

Descriptif de la construction 
La superficie totale du plateau est de 435 m² ; 
l’OPAC nous propose d’adapter les surfaces et leurs 
aménagements à la demande des professionnels et 
de la commune.
L’accès se fait par la Grande-Rue pour les piétons 
mais aussi par le parking. Neuf places de stationne-
ment lui sont réservées et aussi 15 places libres, à 
proximité, à usage multiple et en zone bleue. Tous 
les accès et les communs répondent aux normes 
PMR. Les parties communes sont prises en charge 
par la ville. Le service d’accueil sera mutualisé avec 
le service social en place.

Conditions de location ou d’acquisition
Quelque soit le propriétaire du plateau (ville ou 
OPAC), les cellules seront louées par bail profes-
sionnel ou commercial sur la base de sa surface. Les 
tarifs seront de l’ordre des barèmes des logements 
sociaux type PLUS, soit de 10 €/mois/m² auxquels 
s’ajoute l’ensemble des charges fluides et nettoyage.
Dans l’hypothèse d’une demande d’achat de sa sur-
face par le professionnel, un démembrement sera 
réalisé par l’OPAC. 

MAISON MEDICO-SOCIALE 
« RESIDENCE LE VILLAGE »

GRANDE-RUE

Sur une base de trois médecins généralistes, deux 
sages-femmes, deux infirmières, un cabinet kiné/
ostéopathe, un psychologue/sophrologue. Cette 
liste peut être étendue puisque l’OPAC dispose de 
surfaces complémentaires. La mairie y installe sa 
PMI, son assistante sociale et un service d’accueil.

posent. Pas de contraintes, vous exercez en libéral 
avec le moins de charges possible. 
En conséquence, la Municipalité, dans l’intérêt de 
ses habitants actuels et futurs, doit anticiper le pro-
gramme prévu mi-2020. Notre recherche de méde-
cins généralistes comporte deux phases :
- Janvier 2019 : mise à disposition d’un logement 
et d’un secrétariat dont les conditions de mise en 
œuvre sont décrites page suivante.
- Septembre 2020 : installation dans le nouveau 
centre médico-social du quartier dit « le Village ».

Etre leader et actionnaire du projet

Le travail réalisé avec l’ARS a permis d’orienter la commune de Mériel sur une 
structure type « Pôle de santé », soit un regroupement de professionnels de santé 
qui mutualisent des moyens avec le service social de la ville de Mériel.

Diversité des métiers sur un même lieu
Tous les métiers médicaux et paramédicaux de la 
ville sont possibles, sauf les radiologues (trop lourd 
en matière de norme et d’espace). Les profession-
nels actuels sont évidemment prioritaires. La mu-
nicipalité veut que la médecine générale puisse être 
accompagnée d’une large diversité des métiers, et 
ceci en liaison avec les pharmaciens de Mériel.

Moyens additionnels proposés par la commune
La ville de Mériel va installer son pôle social dans 
le centre médico-social. Elle propose de mutualiser 
l’accueil. Il n’est pas encore déterminé au-delà de 
l’accueil téléphonique et de la prise de rendez-vous 
ce que sera ce service. Mais nous avons la volonté 
d’inventer ensemble. 
Enfin, le monde des praticiens travaillent de plus en 
plus en réseau. La commune mettra à disposition 
une surface pour la pratique à distance. Là aussi, 
les professions participeront à la maîtrise de ces 
nouvelles technologies. Des partenariats peuvent 
ainsi être montés avec des services d’urgence d’hô-
pitaux et des organismes comme SOS Médecins ou 
le SAMU.
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EN ACTIONS

Il y a encore quelques années, quatre médecins 
généralistes étaient installés à Mériel. Il y a neuf 
ans, un premier médecin a quitté Mériel pour 

L’Isle-Adam tout en gardant une partie de sa pa-
tientèle. Il y a deux ans, un médecin a dû cesser son 
activité générant une surcharge d’activité sur les 
deux derniers. Fin 2018, ces deux derniers exerçant 
dans le même lieu arrêtent leur activité : l’un quittant 

Descriptif de la construction

Situé dans le centre urbain de la commune, 54 
avenue de la Pêcherie, le bâtiment représente 
une superficie de 70 m². Celui-ci est équipé de 
chauffage au gaz. Trois véhicules peuvent sta-
tionner à l’intérieur de la propriété.  
Parking public « Espace Rive Gauche » de plus 
de 100 places à proximité.

Dernière minute : il n’y a plus de 
généraliste le 31 décembre 2018

Janvier 2019 : la ville de Mériel met à disposition gratuitement, pour cette phase 
transitoire de 18 mois, un cabinet et un secrétariat dont les conditions de mise en 
œuvre sont décrites ci-dessous.

la fonction pour une retraite bien méritée et l’autre 
souhaitant, pour des raisons personnelles, l’exercer 
ailleurs. On parle de désert médical en province… 
Nous sommes à 25 km de Paris !
En conséquence, la Municipalité, dans l’intérêt de ses 
habitants actuels et futurs, doit anticiper le programme 
prévu mi-2020. Notre recherche de médecins géné-
ralistes a une échéance prématurée à janvier 2019.

Des travaux sont en cours pour adapter 
ce logement en cabinet
Accès : pour avoir un niveau PMR suffisant pour 
recevoir la patientèle.
Accueil et bureau 
Salle d’attente 
Un ou deux cabinets : avec le matériel néces-
saire à la pratique du généraliste.

Conditions de location
Le bail sera consenti à titre gracieux pour une pé-
riode d’un an renouvelable jusqu’à l’intégration 
dans la nouvelle maison médicale située dans la 
future résidence dite « Le Village ».

La commune prendra en charge le nettoyage 
des locaux et l’entretien du jardin autour du 
bâtiment, ainsi que l’assurance du bâtiment.
L’occupant assurera le paiement des charges 
liées aux différents fluides (eau/électricité/
chauffage gaz), abonnement Orange/internet, 
etc. 

La municipalité souhaite accompagner la tran-
sition. Ainsi, pendant toute la durée du bail, elle 
a l’intention de mettre à disposition un service 
pour la prise de rendez-vous. De plus, elle pren-
dra à sa charge un abonnement à « Doctolib ».

 Contacts : maire@ville-de-meriel.fr / dgs@ville-de-meriel.fr, 
tél. : 01 34 48 21 50.
 La municipalité prend conseil et appui auprès d’un groupe réfé-
rents constitué d’anciens généralistes et d’un spécialiste résidant 
Mériel.

Vous avez des questions, vous désirez poser votre candidature :


