Montivilliers est une commune française située dans
le département de la Seine-Maritime et la région
Normandie.
La commune est la deuxième de l’agglomération
havraise avec 17 000 d’habitants.
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Statistiques médicales*

Histoire

Proche de la mer (à 5 km), des traces du néolithique
attestent de la présence de l’homme sur le territoire
de Montivilliers.
Les origines de la ville remontent au VIIème siècle,
avec la construction d’un monastère de femmes
bénédictines sur une terre occupée par quelques
fermes isolées et une importante rivière, la Lézarde.
De cette abbaye naît le nom de la ville : « moustier
villare » c’est-à-dire « le hameau du monastère » qui
donna par la suite « Montivilliers ».

Montivilliers Aujourd’hui

Population sans
double compte

16 344 habitants

Nombre
de patients Traités

12 761

Nombre d’actes
consommés auprès
des généralistes

72 643 actes

Nombre
de généralistes

15

Généralistes
> 55 ans

10

Le territoire de santé du Havre, dont fait partie Montivilliers, est doté d’un hôpital public important (le
groupe Hospitalier du Havre) et de deux établissements privés.

Développement
Les différents projets de construction en cours, privés
et publics (labellisation Ecoquartier), conduiront à
une augmentation de la population de l’ordre de
3 000 habitants d’ici à 2025.
Ces projets sont accompagnés par le développement
économique sur les zones industrielles et commerciales
environnantes.
Montivilliers est partie intégrante du Pôle métropolitain
de l’Estuaire de la Seine ayant pour caractéristiques
des enjeux portuaires et maritimes, une empreinte
industrielle importante (pétrochimie, automobile), une
mixité urbaine et rurale, une richesse touristique et des
projets structurants en cours.

L’offre de soins est particulièrement complète et
étoffée : médecine, chirurgie, obstétrique (maternité de trois niveaux) ; services d’urgence, SAMU,
réanimation, dialyse, cardiologie interventionnelle,
oncologie avec chimiothérapie et radiothérapie,
gériatrie, psychiatrie, réadaptation, EPHAD, plateau
d’imagerie complet et laboratoire d’analyse médicale et d’anatomo-pathologie.

Facilités possibles
pour votre installation

Données population
Population totale : 16 400 habitants
Âge

Nombres

Pourcentage

0 à 14 ans

3 098

19,1%

15 à 29 ans

2 846

17,6%

30 à 44 ans

2 829

17,5%

45 à 59 ans

3 579

22,0%

60 à 74 ans

2 611

16,4%

75 ans et +

1 257

7,2%

Population

Actifs

70,9%

Chômage

9,0%

Entreprises ou établissement (2015)
Revenu moyen/habitant

Zone de développement urbain
La démographie
médicale actuelle
Le future à 10 ans

•

Montivilliers sera le facilitateur de votre installation :
logements, écoles publiques (de la maternelle
au lycée), écoles privées (de la maternelle au
collège), crèches, activités sportives...

•

Classée Zone fragile, vous pouvez bénéficier
des facilités légales PTMG (Praticien Territorial
de Médecine Générale) et CESP (Contrat
d'Engagement de Service Public)

Des cabinets médicaux libres sont
prêts à vous accueillir sur le territoire.

733
21 537 €/an
*Source ARS Haute-Normandie (2011)

