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Questions  pour le conseil municipal du jeudi 14 avril 2016 

Jean-Luc Bienvault , conseiller municipal. 

 

6 - Clinique Korian - Projet Ilot cœur de Village 

 Le départ prochain de "Korian la guyonne", laissera un  bâtiment médical inexploité. Le terrain de  4 500 
m² offre une emprise au sol de 1200m² environ, ce qui représente une surface non négligeable de 
plusieurs milliers de m² sur trois niveaux dédié aux services médicaux. 

 

 Le cabinet médical verra prochainement le départ en retraite de l'un des médecins praticien. 
 
Dans le PLU voté en décembre, nous avons conservé ce terrain en  zone UE (démarche que j'ai appuyé), pour 
éviter de voir arriver de nouveaux logements, comme souhaité par certain. 
 
Lors de la séance du 13 avril, la CC Coeur d'Yvelines propose à l'assemblée délibérante une convention de 
partenariat avec l'URPS médecins libéraux Ile-de-France. 
 
Le débat est déjà lancé depuis plusieurs années sur certaines communes de Coeur d'Yvelines  : Thoiry , 
Neauphle le Chateau, Beynes Gambais, Montfort l'Amaury, .... et maintenant Saint-Rémy l'Honoré avec une 
grande structure médicale vide en 2017. 
 
Sans entrer dans le détail de cette convention, tenant compte de l'appauvrissement  médicale  de nos 
territoires,  Cœur d'Yvelines nous offre une réelle opportunité à l'échelle du bassin du Montfortois pour mener à 
bien un, voir des projets locaux, notamment sur notre commune. 
En l’absence d’initiative privée,  l'aide de la CCCY pourrait justifier l’engagement de la collectivité publique dès 
lors que le besoin est patent, qu’il existe cette opportunité bâtimentaire et que : 
 
 

- Ne souhaitant pas voir le terrain de la clinique Korian tomber dans l'escarcelle de promoteurs, il y a lieu 
de préparer au sein de notre conseil (toute tendance confondue) un vrai projet qui s'intègrerait dans le 
projet "Ilot cœur de village" 

 
Ce départ est  annoncé depuis plusieurs années,  
 

 La mairie a-t-elle déjà engagé des actions, effectué un pré diagnostic?  

 Est-ce qu'une approche du corps médical a été engagée par nos élus, si oui cette approche permet-elle 
de déterminer si elle est partie prenante ? 

 Peux-tu nous en dire plus sur la destination de cette clinique dans le projet qui sera présenté le 3 mai 
prochain ? 

 Pouvons-nous travailler tous ensemble (majorité et opposition), en laissant de coté nos divergences 
et agir sur le devenir de ces bâtiments ? 

 
  


