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5.LP.2

INSTALLATION D’UNE MAISON MEDICALE RUE DU CAP 

Axe de rattachement Axe 4 – Mettre en valeur les formes urbaines, l'espace public et le patrimoine 

Axe 5 - Fournir l'accès aux équipements et services publics : lutter contre la fracture 
numérique, culturelle et sociale 

Statut/ Date de 
signature 

Engagée 

Description générale La stratégie de revitalisation de la ville se conçoit à travers une offre de services en 
proximité complétée et renforcée. Ainsi, après l’installation d’une première maison 
médicale dans le quartier des Résidences, la ville de LE PORTEL souhaite appuyer la 
création d’une maison médicale rue du Cap afin de renforcer l’offre de santé de premier 
niveau pour les habitants. Trois médecins généralistes et un chirurgien-dentiste souhaitent 
ouvrir une maison de santé pluriprofessionnelle dans le quartier d’Alprech. Le portage 
privé de ce projet par de jeunes médecins permet d’envisager une offre de qualité durable. 
Son implantation au sud de la commune permet aussi d’envisager un rayonnement sur la 
ville d’Outreau, renforçant la fonction de centralité autour de la santé que joue déjà Le 
Portel.  

En avril 2021, la ville a engagé la vente à la société SCI de l’Heurt d’un immeuble situé sur 
un terrain de 1 850 m2 rue du Cap, afin d’y réaliser une maison de santé. (délibération du 6 
avril 2021). La vente devrait être conclue en août 2022 et une convention, en parallèle, 
prévoira le démarrage de l’activité des médecins en les accueillant dans les locaux des 
classes d’éveil dès la fin 2022. 

Objectifs • Mieux accéder aux services de santé près de chez soi
• Trouver dans un même lieu plusieurs services de santé complémentaires
• Accueillir le public dans un lieu unique avec des personne!s dédiés et formés

Intervenants Maître d’ouvrage : SCI de l’Heurt 
SCI de l’Heurt, Ville de Le Portel (vente du foncier et accueil temporaire dans les classes de 
découverte), financeurs du projet 

Budget global  A déterminer – Financement 100 % privé 

Modalité de 
financement 

• Plan de financement porté par la SCI de l’Heurt

Indicateurs 
d’avancement 

• Signature de la convention entre la Ville et la SCI porteuse du projet
• Signature de l’acte de vente du foncier et de l’immeuble par la ville de Le Portel

Indicateurs de résultat • Ouverture de la maison de santé
• Nombre et type de médecins présents
• Fréquentation de la maison de santé

CONTENU DE L’ACTION 
Opérations Description Calendrier Budget 
Référence Nom Début Fin Coûts 

(€ HT) 
Financement 
(€ HT) 
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  Vente immobilière par la Ville à 
la SCI de l’Heurt 

2021   Août 2022 300 000 € 
TTC 
(+frais de 
notaires) 

SCI Immo de 
l’Heurt 

  Travaux d’appropriation de 
l’immeuble rue du Cap 

2022 2023 Non 
connu 

SCI de l’Heurt 

  Signature de la convention 
Ville/SCI pour accueil dans les 
classes de découverte 

Mi 2022 2023 Estimation 
de coûts 
en cours 

Ville (travaux 
d’investissem
ent) 

SCI (loyer) 
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