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Objet : Projet de ‘Maison médicale’ à Crespières                 Crespières le 12 Janvier 2018  

Monsieur le Maire 
Mesdames et messieurs les Conseillers municipaux  

  

 Le bureau de l’Association pour la Défense du Site de Crespières (ADSC) s’est réuni à la 
suite de l’entretien que vous avez eu, Monsieur le Maire, avec trois de ses membres le 6 
décembre 2017.  
 Deux sujets de cet entretien ont particulièrement retenu son attention : le projet de 
transfert du TNV de Versailles à Crespières, et celui de la future ‘Maison médicale’. Ce dernier 
nous préoccupe tout spécialement en ce qu’il est censé résoudre une situation critique au plan 
sanitaire pour les Crespiérois, du fait du départ  du docteur Donabédian  il y a maintenant plus de 
7 mois.  
 A l’analyse de l’entretien du 6 décembre nous constatons que ce projet n’a guère évolué 
depuis le 27 septembre 2017, date de notre précédent entretien, et que certains de ses aspects 
suscitent notre inquiétude :  
 - Les difficultés croissantes des Crespiérois pour consulter un médecin et/ou obtenir un 
médecin traitant, attestées par les témoignages recueillis tant auprès des Crespiérois eux-mêmes 
que des médecins du cabinet médical de Feucherolles.  
 - Les menaces pesant sur le maintien de la pharmacie à Crespières.  
 - Le contexte médical régional, problématique pour de nombreuses communes.  

 Nous observons par ailleurs que la municipalité n’est pas la seule instance à devoir gérer 
ce dossier, lequel induit en outre les compétences et l’autorité d’autres instances régionales 
publiques (Agence Régionale de Santé (ARS), Caisse départementale de Sécurité Sociale, 
Communauté de communes, … ?).  

 Nous mesurons aussi  l’importance à donner à l’implication dans ce projet des personnels 
de santé concernés (médecins, infirmier(e)s, pharmacien, professionnels et auxiliaires 
paramédicaux), et ce que cela suppose de consultations, de coordination …  

 Nous nous interrogeons enfin sur la nature exacte de la ‘Maison médicale’ projetée. En 
effet cette appellation ne figure pas, à notre connaissance, dans la liste des établissements censés 
répondre en tout ou partie aux besoins de la population de notre village, à savoir :  

  - Maison de Santé Pluriprofessionnelle (MSP), 



  - Cabinet de groupe, 
  - Pôle de santé,  
  - Centre de santé, 
  - Maison médicale de garde.  

            .. / … 
             
De nos trois premiers entretiens il ressort, sur ce sujet,  que cette ‘Maison médicale’ pourrait être 
une MSP, elle-même élément constituant d’un ‘Pôle de santé’ Maule-Crespières-St- Nom. Cette 
interprétation est-elle exacte ? 
             

 De toute façon, indépendamment de ce que la municipalité est censée maîtriser dans ce 
projet (foncier, immobilier, …) celui-ci présente d’autres aspects impliquant instances et acteurs 
extérieurs : définition du ‘projet de santé’ ; concertation avec les structures de santé existantes ; 
consultations et dialogues avec l’ARS, la Communauté de communes, etc. ; gestion des risques 
de concurrence ou de démesure (des municipalités ont parfois investi et construit à fonds 
perdus).  
  
 En conclusion de notre entretien vous nous avez laissés entendre que la réalisation du 
projet de ‘Maison médicale’ serait effective d’ici à fin 2019 (échéance à respecter pour ne pas 
compromettre l’existence de notre pharmacie, si nous avons bien compris) l’avant-projet  et les 
études d’architecture devant en constituer la première phase en 2018. Interviendraient ensuite les 
appels d’offres et la réalisation proprement dite ; parallèlement le PLU devra être modifié …  

 Si nous pouvons admettre que ce qui relève des compétences de la municipalité puisse 
respecter cette échéance, nous sommes en revanche plus que sceptiques relativement à 
l’ensemble des éléments précités. Aussi tenions-nous à vous faire part de notre préoccupation et 
de ce que ce sujet restera à l’ordre du jour de l’ADSC, pour nos prochains entretiens, jusqu’à ce 
qu’il ne soit plus d’actualité.  

 Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
l’assurance de notre sincère et respectueuse considération.  

         Pour l’ADSC 
                la vice-présidente  
                         Marie-Noëlle Tassel  


