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Crégy-lès-Meaux ► [Vidéo] La ville a son pôle médical

 Le pôle médical, à
Crégy-lès-Meaux, a été inauguré samedi 11 septembre. La nouvelle construction accueille déjà les
professionnels de santé ainsi que clients et patients depuis le mois d'août.
La forte augmentation de population dans la commune à la suite des nouvelles constructions, a conduit
la municipalité à prévoir l'offre médicale la plus adaptée. Jusque là, les médecins étaient regroupés dans
le bâtiment de l'espace Habitat, place Louis-Jouvet. Le maire, Gérard Chomont, explique :  "Ils étaient
mal placés dans notre commune, et les autres professionnels étaient dispersés, jusqu'à Meaux. Ici,
c'est bien plus dégagé, et le stationnement est gratuit. Par ailleurs, l'arrêt de bus se trouve juste à
côté. Nous avions vraiment besoin d'une offre médicale plus importante pour tous nos habitants et
plus particulièrement avec le nouveau lotissement des Closeaux et ses cent logements sociaux, ses
cent un pavillons, et tout ce qui se construit à côté. Du fait de l'évolution, on avait prévu tous les
équipements comme les écoles, la micro-crèche, et le médical."

Pour la Ville, il n'a pas été évident de trouver des professionnels pour occuper le pôle médical flambant neuf.
Les déserts médicaux restent à combler et, comme dit le maire, "tout le monde court après les docteurs".
L'équipe municipale a travaillé "d'arrache-pied" pour trouver des locataires. Gérard Chomont souligne :  "Ça
a été un travail assez long, il a fallu négocier les tarifs de location des cabinets."

Les médecins généralistes qui étaient déjà installés dans la commune ont ainsi changé d'adresse et de
nouveaux professionnels les ont rejoints : sage-femme, sophrologue, énergéticien, podologue, ostéopathe,
diététicienne, psychologue, infirmières... Les treize emplacements sont tous occupés.

Le pôle médical a été implanté à l'angle de la rue des Carrouges et de la rue de la Mare. Stéphane Leroy,
directeur de l'entreprise Mathis, qui a conçu et monté le bâtiment, indique :  "C'était un challenge. La place
où il fallait construire était assez exiguë. Il s'agissait d'ailleurs pas uniquement de caser le bâtiment
mais aussi le parking. C'était juste mais on y est arrivé et l'ensemble rend vraiment bien."
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Philippe Brousse, conducteur de travaux principal chez Mathis, a dirigé les travaux. Il souligne :  "La
construction a duré huit mois. Le montage est allé très vite. Le bois qui constitue le bâtiment apporte
moins de nuisances que le béton car il n'y pas les allers et venues des camions. C'est un matériau
écologique. Le seul bois qui est apparent est le bardage extérieur. Il est en épicéa. C'est un bois
résistant à l'humidité."

Le maire reprend :  "C'est une valeur sûre et c'est très bien isolé. Avant de réaliser notre pôle, j'en
ai visité ailleurs, dont les deux à Monthyon qui ont été montés par la même société. Mathis travaille
beaucoup en Ile-de-France."

La construction du pôle a coûté 1 863 000 euros et a été financée par un emprunt de 1,5 million d'euros, une
subvention du fond d'aménagement communal du Département de 172 000 euros, et le reste par la commune
elle-même.
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