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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
CHU… Un pas en arrière ou la démonstration
d'un entêtement politique
Laurence GARNIER, Marc RENEAUME et le Groupe des Élus de la Droite et du Centre de Nantes
réagissent à l'annonce du nouveau calendrier du CHU
Que signifie ce pas en arrière que le CHU et Nantes Métropole tentent de masquer en le
qualifiant de " nouvelle étape"? Le tour de passe-passe est énorme: le CHU et Nantes
Métropole rencontrent les premiers obstacles que nous redoutions, repoussent déjà le
calendrier du projet et communiquent sur une "nouvelle étape" au lieu d'en donner les raisons
en toute transparence.
Le projet n'est pas encore lancé que Nantes Métropole retarde le projet de 2 ans. Pourquoi ses
promoteurs, incapables de donner réponse aux craintes que nous exprimons depuis des mois
quant au choix du site le plus défavorable, commencent-ils à reculer?
S'aperçoivent-ils enfin des accès impossibles à certaines heures? Que le site n'a été déclaré
"non inondable" que depuis 2009 malgré les mises en garde des experts? Qu'il faudra procéder
à sa dépollution? Que les surcoûts liés au sous-sol sont hors de portée pour les budgets du
futur CHU?
Si tous, nous convenons de l'intérêt d'un regroupement des établissements hospitaliers en un
même lieu, les obstacles liés au choix du site sur l'île de Nantes vont maintenant apparaître un
à un: premier retard ou début de la fin d'un « caprice politique » à 1 Milliard d'euros?
Au-delà d'une gabegie annoncée d'argent qui va fragiliser durablement notre système de santé
(sans compter ce que devra dépenser Nantes Métropole pour tenter de corriger les accès
impossibles), que penser de l'opacité qui entoure ce projet? Pas d'enquête publique, des
études "confidentielles" sur le choix du site d'implantation auxquelles on nous refuse l'accès,
courrier sans réponse...
Sans doute est-il difficile d'expliquer aussi comment l'on a choisi de compacter les 18 ha de l’Hôtel
Dieu et les 49 ha de Laënnec -soit 67 ha- sur les 10 ha en zone inondable de l'île de Nantes. Vous qui
prônez la gouvernance moderne sans la pratiquer, vous qui aimez lancer de " grands" débats citoyens
sur différents sujets, à trop vouloir cacher votre copie sur le CHU Madame la Présidente de Nantes
Métropole, c'est la réalité du projet qui commence à vous rattraper et va nous en révéler
progressivement les terribles insuffisances.

