
Présentation de la ville 
 
Située sur la rive droite de la Seine, à la limite des Yvelines et à seulement 20 km de Paris, la 
ville d’Herblay-sur-Seine est une commune à fort potentiel de 31 500 habitants. Herblay-sur-
Seine a su préserver son charme d’antan grâce à son habitat diversifié, principalement 
pavillonnaire, et son centre-ville historique.  
 
Etant dotée de nombreux équipements sportifs, scolaires et culturels, avec une vie locale et 
associative très animée, la ville est résolument proche de ses citoyens. Elle offre un cadre de 
vie très agréable. Par exemple, le réaménagement récent des berges de Seine a en effet 
permis d’embellir et de sécuriser ce site afin d’en faire pleinement profiter aux habitants.  
De nombreux projets sont également en cours de réalisation et témoignent du dynamisme 
de la ville, notamment la construction d’une ludomédiathèque, d’aires de jeux 
supplémentaires ou encore l’installation de nouveaux commerces. 
 
Facilement accessible, Herblay-sur-Seine est desservie par un important réseau urbain : la 
ligne J du transilien (à 20 minutes de Paris Saint-Lazare et de ses grandes lignes en direction 
de la Normandie), l'A15 et l'A115 qui relient rapidement Paris, Cergy-Pontoise et la Défense 
et un important réseau de bus départemental et intercommunal.  
 
https://herblaysurseine.fr/  
 
 

Offre de soins sur le territoire 
 
Face à la dynamique démographique et de rajeunissement de la population, l’offre de soins 
de premier recours est en cours de fragilisation. En effet, de nombreux médecins 
généralistes cessent leur activité sans reprise de leur cabinet. Par ailleurs, les besoins en 
médecins spécialistes sont peu ou mal couverts et la ville est en recherche active 
(notamment dermatologue, gynécologue, ophtalmologue, ORL, radiologue, pédiatre, etc.). 
 
La ville d’Herblay-sur-Seine a été définie « Zone d’Intervention Prioritaire » par l’ARS. Le 
nombre de consultations accessibles par an par habitant y est inférieur à 2,5 consultations, 
lorsque tous les médecins de 65 ans et moins de cette zone sont pris en compte.  
Ce zonage permet aux médecins libéraux de bénéficier d’aides à l’installation de la part de 
l’assurance maladie, de l’ARS Ile de France, mais également de la collectivité qui s’engage à 
faciliter l’installation des professionnels de santé. 
 
Le territoire est doté de : 

- Une maison de santé pluridisciplinaire (quartier des Bayonnes), 

- Plusieurs regroupements de cabinets, notamment dentaire (quartier des Chênes) et 
ophtalmologique (quartier des Bayonnes), 

- 13 généralistes, 

- 10 spécialistes libéraux, 

- 26 infirmiers libéraux, 

https://herblaysurseine.fr/


- 43 masseurs-kinésithérapeutes, 

- 6 pharmacies, 

- 1 laboratoire. 

Un groupement médical verra le jour dans peu de temps et sera idéalement localisé, en face 
de la gare et proche du centre-ville. 
 
 

Présentation du projet pour les médecins et professionnels de santé libéraux  
 

Au regard de cette dynamique démographique, Herblay-sur-Seine souhaite améliorer son 
offre de soins (notamment généralistes, gynécologues, ophtalmologues ou encore 
dermatologues). 
Malgré l’urgence d’installation de certains professionnels et de certaines spécialités, tout 
professionnel de santé est le bienvenu sur le territoire et pourra être aidé financièrement 
par la municipalité. En effet, la ville s’engage à faire bénéficier les professionnels de santé 
d’une négociation de loyer (ou exonération) et ainsi à faciliter leur installation.  
 
La ville fait de la santé une de ses priorités et est à l’initiative de nombreux projets récents, 
notamment l’ouverture d’un centre ophtalmologique et la création du Relais Infos Santé.  
La maison de santé pluridisciplinaire des Bayonnes a vu le jour fin 2019 sur la ville d’Herblay-
sur-Seine. Elle est un excellent exemple de projet santé mené par la ville, qui compte à ce 
jour l’installation d’une dizaine de professionnels de santé. L’intervention de la ville leur a 
permis de bénéficier d’une exonération de loyer lors de leur installation mais également 
pendant la période de confinement due à la crise sanitaire, afin qu’ils puissent perdurer sur 
le territoire. 
 
Contact : o.desousa@herblay.fr ou 01.30.40.48.09 

mailto:o.desousa@herblay.fr

