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1 - Objet de l’opération
La commune d’Yerville souhaite promouvoir une offre de santé en lien avec la pratique sportive,
en réhabilitant le rez-de-chaussée du Centre Régional Jeunesse et Sports (CRJS) en maison
médicale.
En l’état, le PLU de Yerville ne permet pas le projet. En effet, le règlement du secteur Ub n'autorise
que « les constructions ou installations à vocation d’activités de sport, de tourisme ou de loisirs. Dans
le secteur Ub pourront toutefois être admis les logements associés au fonctionnement des activités
précédentes, et dont la proximité directe est indispensable à ces activités. »
Ces travaux représentent une opération d’aménagement au sens de l’article L300-1 du code de
l’urbanisme, susceptible de faire l’objet d’une déclaration de projet au sens des articles L153-54
et suivants du code de l’urbanisme.
« Lorsque la réalisation d'un projet public ou privé de travaux, de construction ou d'opération
d'aménagement, présentant un caractère d'utilité publique ou d'intérêt général, nécessite une mise
en compatibilité d'un plan local d'urbanisme, ce projet peut faire l'objet d'une déclaration d'utilité
publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet »
Le présent document présente les conditions de cette déclaration de projet.
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2 - Description du projet
2 – 1 – Le projet de réhabilitation
Le projet porte sur la réhabilitation du rez-de-chaussée du CRJS de Yerville en maison
médicale. Ce projet est justifié par la volonté de la commune de promouvoir une offre de santé
en lien avec la pratique sportive, et à la circonstance de la fermeture prochaine d’un des
cabinets médicaux de la commune.
La ville connait une belle croissance depuis le début des années 2000 (+11% de population),
et offre aujourd’hui un fort potentiel pour l’installation de nouveaux professionnels de santé. La
finalité première étant d’éviter le phénomène de « désert médical ».
Le terrain est situé sur la parcelle AB 56, rue Notre Dame de Pontmain à Yerville (76760), située
en zone Ub du PLU.

La parcelle AB56 du CRJS de Yerville, en zone Ub du PLU
La maison médicale accueillera quatre médecins, un podologue, un kinésithérapeute, ainsi
que deux cabinets infirmiers (création de trois cabinets médicaux et d’une salle d’attente).
Le projet prévoit l’aménagement du rez-de-chaussée du bâtiment existant du CRJS, ainsi
qu’une extension de plain-pied sur la façade nord.
En parallèle de ce projet, la commune va réhabiliter et agrandir la partie gymnase du CRJS,
afin d’améliorer la qualité de l’hébergement réservé aux stages sportifs (cette deuxième partie du
projet s’intègre pleinement dans la vocation principale d’activités de sport et de loisirs du secteur
Ub, et ne nécessite donc aucune évolution du PLU).
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2 – 2 – Présentation du CRJS
Le Centre Régional Jeunesse et Sports (CRJS) est un établissement de formation et
d’entraînement sportif, siège de stages départementaux, régionaux, nationaux, voire
internationaux, organisés dans les disciplines suivantes : football, tennis de table, basket-ball,
handball, badminton et gymnastique volontaire.
Les installations comportent :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Un gymnase (handball, basket-ball, volley-ball, badminton, tir à l’arc)
Un dojo (pratique des arts martiaux)
Une plaine de jeux (football, rugby, football américain)
Un terrain synthétique de hockey sur gazon
Une unité d’hébergement de 24 chambres (88 lits)
Une restauration pouvant accueillir 100 personnes par service
De nombreuses salles de réunion, espace détente

Depuis quelques années, l’activité du CRJS est en recul (notamment avec l’activité football),
même si celui-ci s’est réorienté pour attirer de nouvelles formations et maintenir son activité, avec
notamment les labels sport et handicap, sport et autisme et le cyclisme.

2 – 3 – Origine du projet
Depuis plusieurs années, la commune de Yerville réfléchit à la création d’une maison médicale
pour héberger ses professionnels de santé. Plusieurs projets ont été étudiés, mais aucun n’a pu
être concrétisé (par exemple, projet d’unité de télémédecine au niveau de la maison de retraite,
projet d’installation au rez-de-chaussée de la résidence Logéal).
Récemment, deux médecins (propriétaires de parts dans le cabinet médical de l’avenue Charles
de Gaulle) ont pris leur retraite. Ils ont exprimé leur intention de dissoudre ce cabinet qui pose
des problèmes de mise aux normes.
En février 2019, le CRJS a subi un incendie (au niveau du gymnase, ayant entraîné des
dégradations des murs mitoyens). Après un gros nettoyage, les sportifs ont pu reprendre leurs
activités sur une partie des bâtiments.
Les élus souhaitent profiter des travaux de réparation pour installer une maison médicale
au rez-de-chaussée du CRJS.

2 – 4 – Le projet architectural
La commune a demandé au cabinet d’architectes Noviczky de concevoir le projet de maison
médicale et d’extension de la partie gymnase du CRJS.
Des aménagements du bâtiment sont prévus dont une extension de plain-pied sur la façade nord
dédiée à la maison médicale et à la création de trois cabinets médicaux et d’une salle d’attente.
Cette extension culminera à 460cm au point le plus haut afin de s’insérer harmonieusement dans
le contexte bâti. Voir « extension n°1 » sur le plan ci-dessous.
L’autre partie du projet concerne l’extension et la réhabilitation de la partie gymnase du CRJS et
l’amélioration de la qualité de l’hébergement réservé aux stages sportifs (au 1er étage du CRJS).
Voir « extension n°2 » sur le plan ci-dessous.
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Les locaux actuels du CRJS et du gymnase attenant représentent une emprise au sol d’environ
3 500 m². Les extensions envisagées représentent :
▪
▪

99 m² de surface de plancher pour l’extension du gymnase (surface local existant
1 736 m²)
160 m² de surface de plancher pour l’extension de la maison médicale (surface local
existant 716 m²)

Les vues suivantes, issues du dossier de permis de construire de l’architecte, montrent le bâtiment
du CRJS tel qu’il est aujourd’hui, et les modifications d’aspect envisagées. Ces dernières sont très
limitées et modifient peu l’aspect du bâtiment.
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Plan masse du projet (source Noviczky architectes)

Vues et photomontages du projet (source Noviczky architectes)
Les deux plans ci-dessous montrent les façades avant / après. L’aspect général du bâtiment sera peu modifié.
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Plan des façades (source Noviczky architectes)
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3 - Environnement de l’opération
3 – 1 - Environnement juridique
La commune de Yerville est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé en 2006, modifié en
2009 et en 2012, révisé (révision simplifiée) en 2012 et mis en compatibilité avec une déclaration
de projet en 2016 (projet de reconstruction du collège).
En parallèle de la présente mise en compatibilité avec une déclaration de projet, la commune
mène une procédure de modification du PLU et une autre procédure de mise en compatibilité avec
une déclaration de projet pour l’extension du cimetière. La modification sera approuvée avant les
mises en compatibilité.
Le CRJS est situé sur la parcelle AB 56, rue Notre Dame de Pontmain à Yerville (76760), située en
zone Ub du PLU. Le règlement destine cette zone aux constructions et installations à vocation
d’activités de sport, de tourisme ou de loisir. En l’état, le PLU actuel de Yerville n’autorise pas le
projet.
La réalisation de la maison médicale nécessite donc le changement des règles du PLU applicables
au terrain concerné.
Compte tenu du caractère d’intérêt général du projet, examiné à l’article 4 du présent document,
la procédure de déclaration de projet, suivie d’une mise en compatibilité du plan local
d’urbanisme peut être engagée. L’objectif sera d’autoriser les équipements publics sur le
terrain où est situé le CRJS.

3 – 2 - Environnement urbain
La parcelle AB 56 est partie prenante de l’urbanisation yervillaise. Elle est située à 500m du centre
de la commune, dans un environnement mélangeant habitat et équipements (le CRJS bien sûr,
le collège Henry de Navarre, dont le déménagement est prévu).
Le CRJS est desservi par la rue Notre Dame de Pontmain, elle-même connectée à la route
départementale 929, axe structurant qui lui assure un accès facile au reste de la ville et aux
communes voisines, propice au bon fonctionnement de la maison médicale.
L’environnement est urbain au sud et à l’ouest, et semi-naturel au nord (avec les terrains sportifs
et le golf de Yerville).
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Vue depuis le sud / depuis le nord
Le projet ne modifiera pas l’environnement tel qu’il est perçu aujourd’hui, car il consiste en la
réhabilitation d’un bâtiment existant associé à une extension limitée (716 m² pour le local existant
+ 160 m² pour l’extension).

3 – 3 - Environnement médical
Selon l’Atlas Santé de l’ARS, les hôpitaux les plus proches sont ceux d’Yvetot (12 km / 17 minutes
en voiture) et de Pavilly (16 km / 19 minutes en voiture). Yerville se situe dans le triangle YvetotDieppe-Neufchâtel, à l’écart des grandes offres de santé hospitalières.

Source Atlas Santé (les croix rouges représentent l’offre en hôtitaux)
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L’INSEE, au sein de la base permanente des équipements (BPE), tient à jour le niveau
d'équipements et de services rendus à la population sur un territoire, en particulier sur le
domaine de l’offre de santé. En 2019, l’INSEE a dénombré 4 médecins généralistes, 3 chirurgiensdentistes, 7 infirmiers, 1 masseur kinésithérapeute et 1 pharmacie à Yerville.
Les cartes ci-dessous montrent l’offre disponible à Yerville et dans les communes proches. Elles
illustrent bien la concentration des professionnels de santé dans les gros bourgs, dont bien-sûr
Yerville, et l’influence que ces derniers exercent sur les petites communes voisines.

Médecins généralistes en 2019 (source INSEE / IGN)
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Chirurgiens-dentistes en 2019 (source INSEE / IGN)

Infirmiers en 2019 (source INSEE / IGN)
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Masseurs kinésithérapeutes en 2019 (source INSEE / IGN)

Pharmacies en 2019 (source INSEE / IGN)
Depuis plusieurs années, on assiste à une agrégation des professionnels de santé au sein de
structures offrant un cadre de travail simplifié, de type maisons de santé pluri-professionnelles
(relevant du code de la santé publique) ou maison médicale (structure libre, hors
conventionnement ARS).
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Autour de Yerville, des réalisations existent déjà et des projets équivalents sont en cours :
▪
▪
▪
▪
▪

Projet de maison médicale à Doudeville
Cabinet médical à Héricourt-en-Caux
Petit cabinet médical à Val-de-Saâne
Ensemble cabinet médical et pharmacie à Tôtes
Cabinet médical à Val-de-Scie dispose

Le projet de maison médicale de Yerville participe à cette démarche de lutte contre le risque de
désertification médicale du secteur. Il est totalement cohérent avec les installations existantes
et à venir autour de Yerville, formant un maillage destiné à répartir de manière équilibrée et
pérenne les professionnels de santé sur le territoire.
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4 - Motifs et considérations qui justifient son caractère d’intérêt
général
4 - 1 – Lutter contre le risque de désertification médicale
D’une manière générale, on constate en France un manque croissant d’accès aux soins de
proximité. En cause, les départs à la retraite massifs des médecins établis à la fin des années 1970
et le niveau insuffisant du numerus clausus, c’est-à-dire le nombre d’étudiants en médecine
accédant à la 2ème année, pendant les années 1990. Aujourd’hui, ce sont près de huit millions de
Français qui vivent dans un désert médical et ne peuvent consulter plus de deux fois par an un
praticien.
Même si Yerville ne se situe pas dans un secteur où la situation est alarmante (l’ARS a classé le
secteur en zone d'action complémentaire, ce qui ne donne pas accès à des aides à l’installation),
le vieillissement du corps médical yervillais et le besoin de son renouvellement par de
jeunes praticiens sont de véritables sujets de préoccupation.
En effet, les jeunes médecins et autres professionnels de santé, qui devront remplacer
progressivement les praticiens appelés à prendre leur retraite, expriment des attentes fortes en
matière d’exercice de la médecine avec des moyens et des techniques modernes, avec des locaux
fonctionnels. Ils sont également à la recherche d’une certaine qualité de vie.
Le projet permettra d’augmenter l’attractivité de la ville vis-à-vis des professionnels de
santé, grâce à la mise à disposition d’un cadre de travail adapté à leurs attentes. Il répond à
deux enjeux : attirer les jeunes professionnels de santé et les garder sur place.

4 – 2 – Offrir un cadre de travail auquel aspirent les nouvelles générations de
professionnels de santé
La question de la mise à disposition d’un cadre de travail adapté aux attentes des nouvelles
générations de professionnels de santé est cruciale.
Ces derniers aspirent aujourd’hui à pouvoir exercer dans des structures communes, pour
disposer de services mutualisés (secrétariat, salle d’attente, sanitaires). Ils expriment la volonté
de travailler avec leurs pairs et de mieux gérer des rendez-vous avec les patients (maîtrise
des amplitudes horaires, gestion des périodes d’absence, congés …). Enfin, ils veulent se
concentrer sur la pratique médicale grâce à la délégation des tâches administratives.
La future maison médicale de Yerville accueillera quatre médecins, un podologue, un
kinésithérapeute, ainsi que deux cabinets infirmiers, dans une structure commune qui facilitera
leur travail au quotidien.
L’association entre le CRJS et la maison médicale participe également de la qualité du projet. La
future maison médicale profitera de l’environnement de qualité du CRJS, des équipements
sportifs, des parkings et aménagements paysagers.

4 – 3 – Promouvoir la pluridisciplinarité
En regroupant des professionnels de santé aux spécialités différentes, la maison médicale
permettra d’assurer un meilleur service à la population en même temps qu’elle offrira aux
professionnels de santé libéraux des conditions d’exercice plus favorables et la faculté de
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travailler en réseau (échange de pratiques dans un cadre multi-professionnel, complémentarité
des interventions des professionnels de soins, etc. …).

4 – 4 – Affirmer la relation sport-santé
Le projet de maison médical fonctionnera en symbiose avec le CRJS. Cela permettra de créer des
passerelles entre sport et santé, avec l’hébergement de multiples disciplines tournées vers le
sport : médecins du sport, kinésithérapeutes, podologues, éducateurs sportifs spécialisés (le CRJS
est labellisé sport et handicap).

4 – 5 – Conforter la centralité de Yerville
Yerville occupe une place importante dans le territoire, grâce à une bonne offre en commerces et
services, à la présence de nombreuses entreprises, et bien sûr par son poids démographique.
Le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays du Plateau de Caux Maritime a identifié la ville
comme pôle structurant où développer de l’offre en équipements suivante : maisons
pluridisciplinaires de santé, enseignement, tourisme, culture, sports et loisirs…
Note : la commune n’étant pas éligible aux aides à l’installation, ce n’est pas une maison
pluridisciplinaire de santé qui est envisagée, mais une structure libre appelée « maison
médicale ».
Dans son PADD, la commune de Yerville affirme qu’elle « doit rester un bourg vivant et attractif,
dont la richesse tient […] à l'organisation de nombreux services publics […] ».
Le projet permettra de conforter la place de Yerville dans le territoire, assumant le rôle de
centralité de santé pour les petites communes voisines et leurs habitants.
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