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  Le 26 septembre 2022 à 17:30, le Conseil Municipal de la Ville de Canteleu, régulièrement convoqué, s'est
réuni  au  lieu  habituel  de  leurs  séances,  à  l'Hôtel  de  Ville  de  CANTELEU,  sous  la  présidence  de   Mme
BOULANGER Mélanie.

Étaient présents : 22 membres, formant la majorité des Conseillers en exercice :

Mme BOULANGER, Maire ;
Mme ELIE,  M. WÜRCKER, Mme TAFFOREAU, M. LEVILLAIN,  Mme LE BRUN, M. CONFAIS, Adjoints  au
maire ;
M.  GUYON,  Mme  FRESSENGEAS,  Mme  PARIN,  M.  HARRANDO,  Mme  LERICHE,  Mme  GRIEUX,  M.
LECLERC, M. BENARD, M. COQUE, M. BUREL, Mme ADAM, Mme BAPTISTE, M. GALLET, M. DELAHAYE,
Mme DEMEILLIEZ, Conseillers Municipaux.
Étaient représentés :
Mme CARON a donné pouvoir à M. WÜRCKER, M. COLAK a donné pouvoir à M. DELAHAYE, 
Mme BARÉ a donné pouvoir à Mme ELIE, M. CORMAND a donné pouvoir à M. LEVILLAIN, 
Mme CLERO a donné pouvoir à M. GALLET, M. DEBONNAIRE a donné pouvoir à M. LECLERC, 
M. GARCIA a donné pouvoir à M. CONFAIS, M. GUNEY a donné pouvoir à M. BENARD, 
Mme RENAULT a donné pouvoir à Mme DEMEILLIEZ, M. GLARAN a donné pouvoir à M. GUYON, 
Mme LEMONNIER a donné pouvoir à Mme TAFFOREAU.

N° ACTE : DE-088/22

OBJET : Amélioration de l'offre de soins sur Canteleu - cession de deux parcelles sur un
foncier d'un maximum de 3 000 m² en Zone d'Intervention Prioritaire (ZIP) et Quartier
Prioritaire de la Ville (QPV), avenue du Président Allende et avenue Charles Gounod :
autorisation de lancement de l’appel à projet communal

VU :

- le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1511-8, R1511-
44 et suivants,
-  l'arrêté de l'Agence Régionale de Santé de Normandie du 4 juillet  2019 relatif  à la
détermination  des  zones  caractérisées  par  une  offre  de  soins  insuffisante  ou  par  des
difficultés concernant l'accès aux soins,
- la Délibération n°DE-151/19 du 18 décembre 2019 relatif à la cession de foncier ,
- la Délibération n°DE-62/21 du 29 juin 2021 relatif au résultat à l’appel à projets de la
ville pour la construction de cabinets médicaux et paramédicaux,
- le courrier électronique de Monsieur Jean-Charles Grange du 7 octobre 2021 relatif à sa
renonciation du portage du projet de construction de cabinet paramédical et à son départ
de Canteleu,
- le courrier électronique du Docteur Laure Bourgeaux du 15 juillet  2022 relatif  à sa
renonciation au projet de construction de cabinet médical et à son départ de Canteleu,

CONSIDERANT QUE:

- la commune connaît des difficultés à attirer des professions médicales et paramédicales
pour répondre aux besoins de sa population,
-  la ville sera confrontée dans quelques années à un problème accru de démographie
médicale sur son territoire,
- l'Agence Régionale de Santé de Normandie a classé le quartier prioritaire de la politique
de la ville « Canteleu Plateau» comme zone d'intervention prioritaire (ZIP) permettant
aux  professionnels  de  santé  de  bénéficier  d'aides  à  l'installation  ou  au  maintien  de
l'activité,
- la commune dispose d'un terrain d’environ 3.000 m² situé avenue du Président Allende
et Avenue Charles Gounod à l'entrée sud du quartier de la Cité Rose (QPV),



- deux parcelles d’une surface à déterminer peuvent être découpées sur ce terrain afin de
permettre  l'implantation  d’activités  paramédicales  et  médicales  (médecine  générale,
dentaire, radiologie…),
-  la  ville,  au  vu  des  textes  précités,  peut  favoriser  l'installation  ou  le  maintien  de
professionnels de santé,
-  la  défection  des  professionnels  médicaux  pressentis  dans  le  premier  appel  à  projet
témoigne à nouveau, malgré des facilités d’accès au foncier proposés par la Ville, de la
difficulté à pérenniser leur présence sur le territoire,

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité :

- d’acter la reprise du portage du projet de cabinet paramédical par Monsieur Thomas
Léger, podologue, dans les mêmes conditions que celles précisées dans la Délibération
n°DE-62/21 du 29 juin 2021 relatif au résultat à l’appel à projets de la ville,
- d’acter le retrait de l’offre pour la construction du cabinet médical et de relancer l’appel
à projet ci-annexé « Amélioration de l’offre de soins sur Canteleu » auprès de porteurs de
projet et professionnels de santé,
-  d'autoriser  Madame  le  Maire,  ou  son  représentant,  à  négocier  avec  les  candidats,
notamment  sur  les  contreparties  de  l’accompagnement  de  la  ville  en  faveur  de  cette
implantation, et à procéder à un classement des propositions remises par les porteurs de
projet,
- d’acter le principe de cession d’une fraction du terrain susvisé à des professionnels de
santé dans des conditions très favorables, localisé Avenue du Président Allende et Avenue
Charles  Gounod,  afin  de  faciliter  l'implantation  d’activités  médicales  permettant
d'améliorer l'offre de soins sur le territoire,

Le Conseil Municipal sera saisi, lors d’une séance de Conseil ultérieure, pour retenir le
porteur  de  projet,  entériner  les  termes  de  la  convention  à  venir  entre  les  parties,
notamment sur l’obligation du futur acquéreur du terrain à s’engager à exercer sur le site
pendant une période minimale déterminée et pour délibérer sur la cession du terrain.

Pour extrait conforme,
Suivent les signatures …

Le Maire

Mélanie BOULANGER

Le maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte. Selon les dispositions prévues aux articles R.421-1 à R.421-5 du Code de justice
administrative, cet acte peut faire l’objet, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication ou sa notification :
- d’un recours gracieux motivé auprès du Maire,
- d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert, 76000 ROUEN.
L’application Télérecours est accessible par le site www.telerecours.fr.

http://www.telerecours.fr/
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