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Objet: Réflexions 

À l'attention de Monsieur le Président Benoit Cailliau 

 

Cher Monsieur le Président, 

 

Vous m'avez fait destinataire de la lettre que vous avez adressée, à titre personnel, au Pr. 

Mario Campone, Directeur Général de l'ICO, au sujet de son possible transfert sur l'Île de 

Nantes. 

 

Ceci me permet à mon tour d'émettre quelques remarques: 

Si vous savez que je suis, comme vous, favorable à un regroupement des établissements HU 

sur un même site, je reste très critique sur le choix actuel du site de l'Île de Nantes, comme 

l'association GAELA que vous avez reçue récemment. 

Je remarque que pour juger de la conception du projet, vous en avez consulté les promoteurs : 

ARS, Nantes Métropole, CHU, SAMOA. 

Or toutes ces institutions sont aux ordres du maître d'ouvrage, à savoir, à l'époque, le Maire de 

Nantes-Président du CA du CHU, Président de Nantes Métropole, puis Premier Ministre. 

Vous n'êtes pas sans ignorer que la critique du choix de l'Île de Nantes était pour certains un 

risque de pénalités (postes, subventions...) voire de démission (confère Alexandre Chémétoff). 

Par contre, il est intéressant de noter, par exemple, que les Directeurs successifs ou les 

membres éminents de l'Institut de Géographie et d'Aménagement Régional de l'Université de 

Nantes (IGARUN) ont tous, quand ils ont eu le courage de s'exprimer, fortement critiqué ce 

choix. 

Je ne sais pas pourquoi leur avis n'est pas plus évoqué, voire suivi... 

- concernant l'inondabilité du site, ce point important fait apparemment l'objet d'une 

rétention d'informations de la part de la DDTM et du GIP Estuaire dont peut témoigner 

Christian Biaille , membre de GAELA et dont je vous adresse un article de fond sur le sujet. 

- concernant la qualité et la quantité des réserves foncières, sans évoquer l'inutilisation 

des sous-sols, je ne parlerai que des milliers de pieux de 60m qu'il va falloir planter ... (ça va 

rappeler quelque chose à ceux qui ont connu la construction de l'actuel Hôtel Dieu...) Mais 

pourquoi s'imposer une telle et onéreuse contrainte...? 

- quand à l'accessibilité, venant conforter les critiques de l'IGARUN à ce sujet, les 

articles de Ouest France et de Presse Océan du 24 mai dernier sur le plan de déplacement 

métropolitain sont particulièrement inquiétants : " l'épineuse question de l'Île de Nantes"," une 

impression générale de flou"... En fait, rien n'est réglé alors que c'est un problème majeur! 

- comme l'est celui des parkings : silence radio puisque tout le monde viendra en 

vélo... 

Réflexion, j'en conviens, à l'emporte-pièces, mais qui traduit bien la crainte des riverains 

mailto:blemevel@gmail.com
mailto:i.hardy@paysdelaloire.fr


devant le risque de rapide saturation des rues avoisinantes devant la pénurie des parkings 

dédiés... 

 

- vous soulignez très justement les aspects financiers d'un éventuel transfert de l'ICO, très 

pénalisant pour l'institution. 

Je ne sais pas, en parallèle, si l'estimation du coût global engagé par le transfert du 

CHU sur l'Île de Nantes est connue et surtout rendue publique. Mais je note que les éléments 

publiés du coût de réalisation du bâtiment prévu ont connu en quelques années une inflation 

inquiétante... 

 

Enfin vous posez en fin de courrier la question importante du devenir du CHU et de l'ICO... 

C'est une réflexion majeure sur l'évolution à venir de notre système de santé.  

Vous savez que j'ai toujours été partisan d'une coopération forte entre ses différents acteurs, 

dans le respect de leur particularité, surtout quand celle-ci à fait la preuve d'une efficacité et 

d'un dynamisme certains. 

Mais je suis aussi bien conscient que le monde évolue constamment et qu'il faut se 

préparer aux évolutions souhaitables... 

 

Voilà, cher Monsieur Le Président, quelques réflexions que m'a suggéré votre courrier. 

Restant à votre entière disposition, 

Très cordialement, 

 

Bernard Le Mével 

 


