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Une vue des toits du futur CHU situé sur l'île de Nantes, devant la Loire© Art and Build et Pargade 

Le groupement d'analyses et d'études de Loire-Atlantique critique le choix de l'île de 

Nantes pour le futur CHU, en cas de catastrophe 

« Sécurité », « inondabilité », mais aussi « accessibilité et transports », « réserves 

foncières »,« urbanisme », « finances » et enfin « transparence », le Gaela pose sept 

questions cruciales à ses yeux. « Notre démarche, affirment-ils, n'est ni politique, ni partisane, 

la santé n'étant ni de gauche ni de droite. C'est une démarche d'alerte. En cas d'accidents 

majeurs, on ne pourra pas dire : « On ne savait pas ! » 

Sans nul doute, la critique principale a trait à la sécurité du fonctionnement d'un futur CHU, situé 

sur l'île de Nantes. « En cas de sinistre majeur, l'évacuation est impossible », affirment les 

contributeurs. Lors d'une catastrophe dans la ville ou la région, le CHU pourra-t-il, en toutes 
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circonstances, notamment en cas de montée des eaux, assurer pleinement son rôle sanitaire et 

recevoir tous les blessés, les malades ? Le Gaela en doute fortement. 

Des personnalités de la société civile, rassemblées au sein du Groupement d'analyses et 

d'études de Loire-Atlantique (Gaela) mettent à nouveau en cause le transfert programmé, à 

l'horizon 2023, du CHU (et dans un second temps de l'Ico, Institut de cancérologie de l'Ouest), 

sur l'île de Nantes. 

Le Gaela est une association créée en 2011, qui s'est donné pour objectif de réaliser différentes 

études sur des grands projets concernant la Loire-Atlantique. 

Les signataires de l'étude - parmi lesquels, les professeurs Bernard Le Mével, ancien directeur 

de l'Ico, et François Resche, ancien président de l'université - reconnaissent que le 

regroupement sur un même site de l'Hôtel-Dieu, de l'hôpital Laennec et de l'Ico « semble 

souhaitable ». 

En revanche, ils ne sont pas du tout d'accord sur le lieu choisi, à savoir l'île de Nantes. Ils 

estiment aussi que son coût, aujourd'hui estimé à 976 millions d'euros, va lourdement peser sur 

le CHU (qui devra rembourser un fort emprunt) et sur les contribuables. 

Ces voix « fortes et libres » s'appuient sur les avis de différents experts : sociologues, 

géographes, médecins, ambulanciers, patients aussi. Ils répètent des arguments déjà entendus, 

mais qui, pour l'instant, n'ont pas fait fléchir l'État et Nantes métropole. Bien au contraire, le projet 

est très avancé. À la mi-mai, les architectes - à savoir Art and Build et Pargade - ont remis à la 

direction du CHU les premiers plans (avant projet sommaire). 

Les réponses de la métropole et du CHU 

 En réponse aux critiques, le CHU et Nantes métropole affirment que le futur site sur l'île 

de Nantes répond « à toutes les exigences de sécurité » propres à un établissement 

hospitalier public. Voici les arguments d'Alain Robert, adjoint au maire de Nantes et vice-

président de la métropole et d'Hubert Jaspard, directeur général adjoint du CHU. 

Sécurité 

Alain Robert : « Le futur CHU, même en cas de crue millénale, sera hors d'eau. Et au moins 

deux accès, un au sud, l'autre au nord, seront assurés. Le réseau d'alimentation est conçu 

pour permettre un fonctionnement en cas de conditions extrêmes. » 

Transparence 

Hubert Jaspard : « Le projet a été validé, à plusieurs reprises, par l'État et plusieurs 

ministres de la Santé. Il a fait aussi l'objet de diverses enquêtes, en particulier de 

l'Inspection générale des affaires sociales. Marisol Touraine, l'actuel ministre, a donné son 

accord de financement (pour les travaux et l'aménagement) en 2013. Mais il est normal 



qu'il y ait une opposition à ce projet porté par une très grosse majorité de professionnels 

du CHU. » 

Réserves foncières 

Hubert Jaspard : « Le CHU pourra évoluer dans les 10,1 ha prévus. » Alain Robert : « Sur l'île 

de Nantes ou en face, à Rezé, les réserves foncières ne manquent pas. » 

Accessibilité 

Alain Robert : « Il sera beaucoup plus facile d'accès que l'actuel Hôtel-dieu car il sera situé 

en face du pont des 3 Continents et pas loin de l'hôpital Saint-Jacques où se trouve la 

logistique. Et côté nord, le pont Anne-de-Bretagne sera doublé. Par ailleurs, le 

futur CHU sera bien desservi par les transports en commun. Les véhicules d'urgence 

pourront y accéder facilement en empruntant les voies réservées aux bus ou aux busway. 

En matière de santé, il n'y a pas de lieu plus central. On ne peut pas imaginer 

un CHU à Saint-Herblain (sur l'emplacement de l'actuel hôpital nord) à deux pas d'un grand 

établissement privé (la Polyclinique) en fort développement. » 

Philippe GAMBERT.   Ouest-France   
 
  

 


