COMMUNE DE NOUZILLY – juillet 2019

CABINET DISPONIBLE EN MEDECINE GENERALE
La commune de Nouzilly (37380) est à la recherche d’un médecin généraliste
à temps complet ou partiel.
Elle dispose au sein de sa maison médicale d’un cabinet disponible.
Ce bâtiment construit dans les années 1990 appartient à la mairie. Il compte une salle
d’attente commune avec un cabinet de 4 infirmières et 2 cabinets médicaux indépendants,
l’un étant occupé par une ostéopathe. Des travaux de mises aux normes d’accessibilité et de
sécurité ont été réalisés en 2015. Il dispose d’un parking privé et il est situé dans le centre
bourg face à la pharmacie.
Le potentiel de patients est présent. Il est en augmentation régulière et constante (environ
100 habitants supplémentaire tous les 10 ans) depuis l’installation du premier médecin
(environ 30 ans). Le cabinet se trouve libre d’installation. Un projet de création d’une maison
d’accueil pour 16 personnes âgées est en cours, pour une réalisation sur 2020/2021.
Le dispositif santé de cette commune de 1 300 habitants compte en plus de cette maison
médicale, un autre établissement avec trois kinésithérapeutes, une psychologue et une sage
femme et une pharmacie à proximité. Ces professionnels de santé sont entrain de se fédérer
en E.S.P. (Equipe de Soins Primaires) en vue d’adhérer à la C.P.T.S. (Communauté
Professionnelle Territoriale de Santé) du Castelrenaudais.
LES ATOUTS DE NOUZILLY EN DEHORS DU MEDICAL
-NOUZILLY, commune rurale située à 15 km au nord de TOURS et à 6 km de Monnaie, est
d’accès facile depuis Tours via l’autoroute (sortie Tours Nord) ou via Langennerie en dehors
des axes à fort trafic.
-NOUZILLY dispose de commerces de proximité en plus du pôle santé avec sa boulangerie, sa
boucherie, son agence postale, son hôtel restaurant et un relais Château-Hôtel. Des
équipements sportifs et culturels (gymnase rénové en 2018, salle des fêtes rénovée en 2014,
stade de foot, lac…) permettent une vie associative riche. Il fait bon vivre sur cette commune
boisée. On peut y apprécier entre-autres ses vallons parcourus par les différents bras de la
Choisille et y découvrir un habitat riche de demeures anciennes et de châteaux.
-NOUZILLY a une population assez jeune avec près de 150 enfants dans les écoles primaires.
Un nouveau lotissement est en cours de réalisation. Nouzilly a été reconnu comme pôle
secondaire du CastelRenaudais à urbaniser au sein du SCOT A.B.C. dans le cadre du nouveau
PLUI. Enfin, nous avons sur notre territoire un des grands centres de recherche de l’INRA Val
de Loire sur lequel travaille plus de 700 chercheurs/ingénieurs/ techniciens.
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