
L’Appel des Cent 

Nantes : le scandaleux projet de CHU sur une île 

La restructuration ou le regroupement des établissements de l’actuel CHU de Nantes 
sont souhaitables. Il convient en effet qu’il puisse assurer au mieux son 
rayonnement régional et son rôle de garant sanitaire. Nous contestons en revanche 
le choix d’implanter, pour près de 1 milliard d’euros (estimation actuelle) un CHU à 
vocation régionale sur une île de Loire, l’Ile de Nantes. Celle-ci est à la fois difficile 
d’accès, en terrain alluvionnaire et reconnue comme inondable. L’architecte 
Alexandre Chemetoff, chargé de l’aménagement de l’Ile de Nantes s’est opposé pour 
des raisons urbanistiques à cette implantation. Evincé par la municipalité, il a été 
remplacé par une équipe « en phase ». 

Le choix même de cette implantation est source de nombreux problèmes 
rédhibitoires sans présenter aucun avantage décisif. Le concept de site unique a fait 
long feu, à l’inverse de CHU régionaux récents  : regroupement en périphérie des 
établissements du CHU d’Amiens-Picardie sur le site Sud en 2014 ou, à Lille sur 350 
hectares, le Parc Eurasanté,  plus grand campus d’Europe. 

Au-delà de ce simple constat, les signataires de cet appel veulent porter à votre 
connaissance un certain nombre de points à proprement parler scandaleux qui 
entachent le projet. Ils remettent ainsi en cause, sinon son principe, du moins sa 
localisation. 

1- Une gabegie financière  
-  un coût exponentiel  : annoncé en 2009 à 350 millions d’euros, puis à 600 

millions en 2012, il est désormais à 976 millions d’euros, «  le CHU le plus cher de 
France » (Médiacités 2018). Or les experts consultés estiment que son coût final en 2026 
dépassera 1,5 milliard d’euros ; 

- des surcoûts inacceptables, exclusivement liés au choix d’un site alluvionnaire 
et inondable  : un nombre considérable de pieux de fondation en béton devront être 
enfoncés sur 60 à 90 mètres pour espérer atteindre la roche ; le cuvelage des sous-sols 
devra être exceptionnellement important et ils seront peu utilisables  ; tous les 
équipements sensibles devront être surélevés. De plus, un triple vitrage sera 
indispensable pour réduire les nuisances sonores liées à la proximité de l’aéroport 
Nantes-Atlantique.  Ces surcoûts sont estimés à plusieurs centaines de millions d’euros. 
Dans une période de contrainte budgétaire, ces dépenses devraient plutôt être 
consacrées à la qualité des soins et au développement de la recherche ; 

- un coût foncier considérable pour 10,1ha sur l’Ile de Nantes, alors que le CHU 
possède plusieurs dizaines d’hectares de terrain constructible, stable, non inondable, 
dans une emprise métropolitaine accueillant déjà des structures qui font partie de 
l’actuel CHU. Seules des inimitiés politiques ont fait éliminer d’emblée ce choix de bon 
sens ; 

- un projet si dispendieux obèrera durablement les capacités de financement 
du CHU. Il aura un impact également durable sur ses capacités d’investissement 
comme sur la qualité des soins. Cette crainte a été encore exprimée par la section CGT 
du CHU de Nantes le 9 mars 2019 (https://www.cgt-chu-nantes.org) . Tout cela en dépit 
des efforts financiers qui seront exigés du contribuable, que l’on s’est bien gardé 
d’informer à ce jour. 
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2- Une gestion administrative désastreuse  
-  le Plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) a été fort 

opportunément modifié en 2009, amenant au classement de la zone de l’Ile de Nantes 
comme « non inondable » mais conservant aux zones contiguës leur caractère inondable. 
Pourtant, après des années de déni, Nantes Métropole admet désormais ce risque... et 
programme de lourds travaux en conséquence ; 

-  l’élaboration du programme de transfert a été confiée par la Direction 
générale du CHU à Madame Jaglin-Grimomprez, directrice du Plan et des Travaux, dont 
le travail a été contrôlé par... Monsieur Grimomprez, alors directeur de l’Efficience de 
l’Offre de l’Agence régionale de Santé (ARS) des Pays de la Loire. Dans aucune 
démocratie moderne et mature, la conception et la validation d’un projet public d’une 
telle ampleur ne sont confiées à deux conjoints ; 

-  un déficit d’information et de concertation pour le moins surprenant. Ce 
problème a été récemment souligné par la commission d’enquête du Plan local 
d’Urbanisme (PLU) métropolitain (novembre 2018). Celle-ci vise ainsi sévèrement «  les 
moyens qui ont été retenus pour informer les habitants de façon précise et ouverte sur 
l’aménagement de leur territoire » ; 

-  des biais dans l’attribution du financement  : il est rapidement apparu aux 
porteurs du projet et aux tutelles que les enveloppes de subventions disponibles au 
niveau de l’Agence régionale de Santé (ARS) ne suffiraient pas et qu’une aide massive et 
exceptionnelle de l’État était indispensable. Le dossier a donc été instruit par le Comité 
interministériel de la Performance et de la Modernisation de l’Offre de Soins 
(COPERMO), puis présenté à Bercy qui a toujours in fine le dernier mot.   En juillet 2013, 
Bercy aurait porté un avis défavorable sur plusieurs points du dossier. Seule 
l’intervention, en séance, des services du Premier ministre et ancien Maire de Nantes, 
aurait permis d’arracher une subvention exceptionnelle d’État de 225 millions d’euros ; 

-  les opérateurs de santé publics et privés de la Région sont eux-mêmes 
menacés par les fragilités et les incohérences du projet. Tous craignent une 
réitération du «  syndrome Cité sanitaire de Saint-Nazaire  ». Ce projet en difficulté 
financière a été accompagné par l’ARS via des subventions dans un plan de retour à 
l’équilibre prévoyant notamment un transfert progressif des activités d’une clinique 
privée voisine vers la Cité sanitaire... Cet établissement privé, à la gestion saine et 
répondant à moindre coût aux besoins de la population, sera mis en difficulté pour servir 
de marge d’ajustement et sauver un projet que les opérateurs ont, dès l’origine, mal 
conçu  et mal piloté. Ce « modèle économique » politico-sanitaire pervers est également 
à l’œuvre autour du Centre hospitalier sud-francilien de Corbeil-Essonnes ; 

-  une gestion de projet qui alarme la Chambre régionale des Comptes  : la 
politique de financement de la tutelle au profit du CHU est poussée à un tel degré que 
la Chambre régionale des Comptes l’a dénoncé dans différents rapports (Presse Océan 
08/02/2013 et Ouest France 29/09/2013).  Selon la Chambre, la politique de 
provisionnement à outrance et de constitution de réserves pour le programme 
d’investissement à venir a mis en cause la sincérité des comptes présentés par le CHU. 

3- Une approche sanitaire et sécuritaire aberrante 
- l’accessibilité de l’Ile de Nantes est connue pour être problématique. Il existe 

certes des projets de développement des transports en commun vers l’Ile, voire 
d’élargissement de ponts, mais certains sont déjà remis en cause : par exemple, l’une 
des deux lignes de tramway pourtant affichées comme indispensables par Nantes 
Métropole pour l’accès au futur CHU vient d’être ajournée sine die (Ouest France et 
Presse Océan 20/03/2019). 
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  Soulignons aussi que le projet du CHU est basé sur une augmentation très 
importante de l’ambulatoire pour une patientèle habitant au 2/3 hors Métropole. Il est 
certain que la plupart de ces patients et leurs accompagnants ne viendront pas à vélo ou 
en tramway. Ils recourront à des véhicules automobiles (personnels, VSL, ambulances), 
entraînant la congestion des voies d’accès. Par ailleurs, les parkings actuellement prévus 
ne sont pas calibrés au regard des besoins. A ce propos, l’Autorité environnementale, 
inquiète, a récemment préconisé « de décrire l’évolution du trafic à l’échelle de l’Ile 
de Nantes et plus généralement de l’agglomération nantaise  » (Ouest France 
26/02/2019). On peut enfin citer ici l’exemple de l’hôpital de Lorient, construit au bord 
du Scorff sur un terrain enclavé qui pose aujourd’hui des problèmes d’accès et de 
parkings ; 

- en cas de crue centennale (cf. à Nantes, la crue de 1910), les accès à l’Ile de 
Nantes seront très difficiles, voire impossibles (d’autant plus que ce type de crue expose 
à la rupture des ponts par embâcle), mettant en jeu la sécurité de la population ; 
           - l’éventualité d’une crue millénale, un moment exclue péremptoirement, est 
aujourd’hui sérieusement envisagée. Par exemple, la Préfecture de Loire Atlantique 
vient d’exiger (Presse Océan 12/02/2019) que ce risque soit pris en considération pour le 
renforcement du barrage de Vioreau sur l’Erdre et la protection des Nantais. Dans cette 
éventualité, Nantes Métropole (Presse Océan 26/02/2019) a indiqué que les rez-de-
chaussée du CHU sur l’île seraient au-dessus de cette cote. Il est alors permis d’imaginer 
un CHU au sec, entouré d’eau, ses voies d’accès et notamment les ponts vers l’Ile de 
Nantes étant submergés ; 

-  le risque d’inondation procède si peu de l’hypothèse que l’ARS vient 
d’ordonner le déménagement préventif du Centre médico-social de Mindin, situé lui 
aussi en bord de Loire sur l’estuaire, sur un site de 24 hectares (Ouest France 
08/03/2019) ; 

- l’exemple du Centre hospitalier de Carcassonne est emblématique : comment 
ne pas évoquer ici l’inondation catastrophique en octobre 2018, de cet établissement 
construit en 2014 en zone inondable malgré des avertissements réitérés. Sa remise en 
état et sa sécurisation future entraîneront des dépenses considérables ; 

- le problème des urgences : il est intéressant de noter que le positionnement du 
CHU sur l’Ile de Nantes mettra les deux services d’urgence actuels de la Métropole 
nantaise, CHU et  hôpital privé du Confluent, sur les berges inondables du même bras 
sud de la Loire. Par ailleurs, et c’est plus important encore, du fait de cette 
localisation sur l’île certaines urgences risquent d’être mal prises en charge. Ce sera 
ainsi le cas des accidents vasculaires cérébraux (AVC) dont la prise en charge est 
impérative dans les deux heures. Ce qui est possible à l’hôpital Nord Laënnec ne le 
sera plus sur l’Ile de Nantes pour cause de difficultés majeures d’accès. D’ailleurs, un 
récent rapport de l’Agence d’Urbanisme de la Région Nantaise (AURAN) a explicitement 
dénoncé l’aggravation du temps de transport de l’aire urbaine vers le centre-ville 
(Synthèse n°34 de l’AURAN, janvier 2019); 

- en cas de catastrophe naturelle ou non (par exemple, acte terroriste ou conflit 
armé, que l’on ne saurait exclure), cette localisation sur une île, en plein centre-ville, 
d’une structure de secours comme un CHU, serait la pire des solutions possibles. 
Dans ce domaine, au regard de la politique de prévention des catastrophes d’origine 
humaine (Man-made-disaster prevention) prônée par l’Organisation mondiale de la 
Santé (http://www.euro.who.int/en/heath-topics/emergencies/disaster-preparedness-
and-response), tous ces manquements posent évidemment question. Et cela, alors même 
qu’à ce propos existe une coopération active entre l’Union européenne et le Bureau 
régional de l’OMS pour l’Europe ; 

-  l’exiguïté du terrain prévu pour le projet de CHU sur l’île rendra difficile 
toute extension au vu de l’évolution des besoins. L’AURAN anticipe (Synthèse n°39, 
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octobre 2018) une augmentation durable de la population de l’aire urbaine au rythme de 
11 500 habitants par an. Il est pour le moins curieux d’entendre certains responsables du 
projet imaginer déjà des extensions...hors l’Ile de Nantes, contredisant ainsi l’objectif 
de regrouper les structures hospitalières. Cet argument pourtant, est toujours avancé et 
défendu pour le justifier ; 

-  la proximité de l’aéroport Nantes-Atlantique  fait doublement obstacle au 
projet: 
  . en raison de l’exposition aux nuisances sonores qui est soulignée par 
l’Agence environnementale (Ouest-France 26/02/2019). Comment peut-on envisager 
de placer un nouveau CHU à proximité et dans la zone de décollage et d’atterrissage 
d’un aéroport international dont on prévoit qu’il atteigne  dans moins de 10 ans une 
fréquentation annuelle de 10 millions de passagers? Sans parler de la pollution et des 
risques de crash. 
  . parce qu’elle enfreint l’arrêté ministériel du 10 octobre 1957, 
consolidé le 21 janvier 2009, relatif au survol des agglomérations. Il stipule que la 
hauteur minimale de survol des hôpitaux doit être de 1 000 mètres ; 

- plus généralement, ce projet enfreint le Code de l’Urbanisme (article L101-2, 
modifié par la loi n°2018-1021 du 23/11/2018). «  Dans le respect des objectifs de 
développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme 
vise à atteindre les objectifs suivants : (…) 4° la sécurité et la salubrité publiques 5° la 
prévention des risques naturels prévisibles (…) et des nuisances de toute nature. » 

4- Une omerta révoltante 
- depuis plusieurs années, la loi du silence pèse sur ce projet. Il est difficile 

voire impossible d’obtenir communication de documents pourtant d’intérêt public ou de 
simples précisions sur de nombreux aspects  : par exemple, sur d’éventuelles études 
comparatives avec d’autres sites potentiellement dénués des inconvénients majeurs de 
l’Ile de Nantes; 

-  d’ailleurs, l’Autorité environnementale (Ouest-France 26/02/2019) 
recommande «  de présenter plus en détail une comparaison, sur le plan 
environnemental, des différents sites étudiés, incluant le maintien de la situation 
actuelle » ; 

- cette omerta s’applique aussi à l’encontre des professionnels, médecins ou 
non, et plus particulièrement au CHU, lorsqu’ils sont susceptibles d’émettre un avis 
critique. Certains ont été explicitement menacés de rétorsion professionnelle. 

Les signataires de cet appel représentent de larges pans d’une société civile que les 
promoteurs du projet de CHU sur l’Ile de Nantes ne veulent pas entendre.  Loin de 
s’inscrire dans une opposition stérile à la restructuration ou au regroupement d’un CHU 
en difficulté, ils plaident pour un projet où une autre implantation que celle –
 calamiteuse – actuellement retenue lui permettra d’assumer au mieux son rayonnement 
régional et son rôle de garant sanitaire. Ils demandent –  comme des dizaines de 
professionnels l’ont fait dès le 1er décembre 2010  – que ce projet souhaitable fasse 
l’économie de choix incohérents et dispendieux, dictés par des impératifs politiciens. 

Fait à Nantes, le 2 avril 2019 
Pour tout contact : 
Professeur Bernard Le Mével  
+336 07 56 45 73 
blemevel@gmail.com    
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Les signataires de cet appel : Dominique Albert, médecin Généraliste retraité - 
François-Xavier Amelineau, médecin généraliste - Jean Amyot d’Inville, créateur et 
ancien directeur du Centre de Communication de l’Ouest, ancien président du Comité 
régional des Usagers de la Santé, membre du Groupe d’Analyse et d’Etude de Loire-
atlantique (GAELA) - Maryse Aoustin, assistante sociale retraitée - Michel Aoustin, 
président directeur général d’une société d’entreprises métallurgiques - Jean-François 
Arnould, ancien praticien hospitalier en anesthésie-réanimation au CHU de Nantes - 
Liliane Atrous, citoyenne, retraitée - Colette Banon, médecin du travail à Nantes, 
retraitée - François Banon, médecin  généraliste, Nantes – Patrick Barbé, ancien 
assureur « dommages » du CHU de Nantes - Christian Biaille,  ingénieur École centrale 
de Lyon, diplômé du Centre des hautes études de la construction, membre du GAELA – 
Yves Blanche, ancien chef d’entreprise, ancien président du Club des exportateurs - 
Anne Boyer, professeure retraitée - Gilles Boyer, directeur d’école, retraité - Jean-
Marc Braud, ingénieur retraité, contribuable et visiteur de malades Jean-Pierre 
Bréchet, professeur à l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE) de l’Université de 
Nantes, directeur de l’IAE (1997-2002), président du réseau national des IAE 
(1999-2002), membre du bureau du président de l’Université de Nantes (2002-2005) - 
Henry Bricout, médecin spécialiste de neurologie et neuroradiologie à Nantes - Odile 
Buhot, citoyenne, Nantes - Cécile Combre, pharmacien, retraitée - Michel-Henri 
Cormier professeur émérite des universités - Annie Courmont, praticien hospitalier en 
anesthésie au CHU de Nantes, retraitée – Lydie Cuany, sculptrice, conseillère conjugale 
et familiale, infirmière de bloc opératoire en retraite - François Daumy, médecin 
généraliste - Annie Davy,  cadre comptable - Maryvonne Delajartre, médecin 
spécialiste en anatomie-pathologique au CHU de Nantes, retraitée - Michel Delajartre, 
médecin spécialiste en gastro-entérologie, retraité - Christine Digabel, chef du service 
de radiologie du Centre régional de Lutte contre le Cancer, retraitée – Jacques Dollé, 
médecin généraliste retraité - Daniel Duveau  professeur émérite des universités, 
ancien chef de service de chirurgie cardiaque et directeur médical de l’Institut du 
Thorax au CHU de Nantes - Béatrice Fabry, kinésithérapeute, CHU de Nantes Georges 
Fargeas, ingénieur de recherches, fondateur et ancien directeur de l’Université 
permanente de Nantes - Bernard Fioleau, professeur émérite des universités de Nantes, 
directeur de l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE) de Nantes (2001-2007) – 
Jean de Foucauld, ancien délégué régional du Mouvement des Entreprises de France 
(MEDEF) - Michel Fourage, psychiatre des hôpitaux retraité - Loïc Fravalo, maître de 
conférences retraité de l’Université de Nantes, directeur de l’Institut de Recherche et 
de Formation en Français Langue Étrangère - Olga Galatanu, professeur émérite des 
Universités, vice-présidente en charge des relations internationales (2002-2008), 
responsable de laboratoires de recherche : Centre d’Analyse linguistique du Discours, 
Responsable coordinateur du Master langues, Linguistique - Viorel Galatanu, chercheur 
(Physique), ancien fonctionnaire international à l’Agence internationale de l’Énergie 
atomique (AIEA) à Vienne (Autriche) - Françoise Garreau, médecin conseil Sécurité 
sociale Jean-Marie Gautier, journaliste honoraire, ancien rédacteur-en-chef de Presse 
Océan -  Patrick Gérard, ancien président des attachés du CHU de Nantes - Jacques-
François Godin, professeur émérite des universités, cardiologue des hôpitaux au CHU de 
Nantes - Odile Godin, médecin spécialiste en cancérologie - Marc Gombeaud, 
journaliste honoraire, conseiller régional de l’Organisation mondiale de la Santé pour 
l’Europe (1998-2003), président (2010-2016) du Syndicat des Agences de presse 
d’information générale (SAPIG) – Martine Gombeaud-Jomin, ex-directrice d’une société 
de soins à domicile et co-fondatrice de l’Agence de presse Destination Santé  - Jean-
Yves Grolleau, professeur émérite des universités, chef du service de médecine interne 
du CHU de Nantes, doyen honoraire de la Faculté de Médecine de Nantes – Bernard 
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Guesnier, médecin retraité François Guillou, capitaine de vaisseau, président de 
l’EHPAD du Pellerin, retraité - Jean-Claude Guyard, Ingénieur Ecole nationale 
supérieure maritime (ENSM), directeur d’usines, président du GAELA- Jean-Pierre 
Hamelin, médecin honoraire du Centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon -
Serge Hamon, ancien responsable des systèmes informatiques de la raffinerie de Donges 
- Philippe Hervouët, journaliste économique – Jean-Marc Horeau, chirurgie 
orthopédique et réparatrice, Nantes - Dominique Houette, Institut des hautes Études de 
la Défense nationale (IHEDN), PDG d’un cabinet d’assurances - Francine Jotereau, 
professeur émérite des universités en biologie immunologie - Axel de Kersaint Gilly 
professeur émérite des universités, ancien chef du service de neuroradiologie 
diagnostique et interventionnelle au CHU de Nantes, membre fondateur de la Fédération 
mondiale de neuroradiologie interventionnelle (WFITN) - Jean- Yves Lainé, ancien 
directeur commercial du Port autonome Nantes-Saint Nazaire, ancien directeur de 
Brittany Ferries, membre du GAELA - Jacques Lebert, directeur de société - Nicolas 
Lebreton, ingénieur architecte urbaniste - Bernard Le Duin, ingénieur à France 
Télécoms - Bernard Le Mével professeur émérite des universités, ancien directeur du 
Centre régional de lutte contre le cancer (1988-2003), membre du GAELA - Nicole Le 
Mével, ancienne proviseur adjoint de lycée - Philippe Le Mével, chef du pôle de 
chirurgie, Centre hospitalier de Ploërmel - Eddy Le Nenes, directeur général de la 
société Iliane, Saint Herblain - Marine Le Nenes, citoyenne Saint Herblain - Joseph 
Letenneur professeur émérite des universités, chef de service de chirurgie 
traumatologique et orthopédique du CHU de Nantes - Geneviève de Lisle, médecin 
généraliste, Nantes - Louis René de Lisle, médecin spécialiste en gastro-entérologie, 
ancien chef de clinique des Hôpitaux de Nantes - Denis Mercier, professeur de 
géographie, Sorbonne Université Paris - Alain Miossec,  professeur émérite des 
universités, ancien directeur de l’Institut de Géographie et d’Aménagement régional 
(IGARUN) de l’Université de Nantes, recteur d’académie honoraire (Antilles-Guyane et 
Rennes) – Marc Moussion, formation Centre national de prévention et de protection 
(CNPP), ingénieur d’affaires en sécurité incendie navale, retraité, secrétaire du GAELA -  
Martine Nicolas, retraitée de l’Education nationale, institutrice spécialisée en hôpital 
de jour d’un centre infanto-juvénile - Guy Paichereau, ancien directeur de la station de 
lamanage du Port de Nantes, membre du GAELA - Claudie Perez, puéricultrice retraitée 
Guy Perez, médecin généraliste retraité - Laurent-Claude Pérez, opticien, Guidel 56 - 
Jean-Pierre Peyon, professeur émérite des universités, ancien directeur de l’Institut de 
Géographie et d’Aménagement régional (IGARUN) de l’Université de Nantes - Jacques 
Pinel,  médecin spécialiste en pédiatrie - Agnès Ponge,  médecin inspecteur de santé 
publique de l’Agence régionale de Santé des Pays de la Loire, retraitée Thierry Ponge, 
ancien praticien hospitalier au CHU de Nantes - Philippe de Portzamparc, président de 
société de bourse - Lucien Potiron,  spécialiste de chirurgie digestive - Jean-Marie 
Ravier, diplômé de Centrale Paris et Sciences Po, chef d’entreprise, membre du GAELA - 
Pierre Redon, médecin généraliste ostéopathe - Jacques Redoulez, PDG d’une 
compagnie d’assurances, retraité - Jean Renard, professeur émérite des universités, 
ancien directeur de l’Institut de Géographie et d’Aménagement régional (IGARUN) de 
l’Université de Nantes - Jean-Louis Renault, ancien officier de l’aéronavale, vice-
président de l’Association des Officiers de Réserve de la Marine nationale (ACORAM), 
vice-président du GAELA François Resche professeur émérite des universités, chef du 
service de neurochirurgie du CHU de Nantes (1985-1998), président de l’Université de 
Nantes (2002-2007), membre du GAELA – Danièle Reynaud, professeur agrégé d’anglais, 
retraitée - Anita Richard, cadre comptable - Jacques Rivière, chirurgie générale - 
Marie-Christine Robiou du Pont, citoyenne, Nantes - Daniel Roche, architecte, 
concepteur du Centre hospitalier de La Roche-sur-Yon - Pierre Ronan, médecin 
ostéopathe - Xavier Rondot, ingénieur ENSM, trésorier du GAELA - Véronique Rouzioux, 
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kinésithérapie, CHU de Nantes Frantz Rowe, professeur des universités, directeur du 
Master Métiers du Conseil et de la Recherche à l’IAE de Nantes, Membre du bureau de 
l’Université (1997-2001) - Joseph Saillard, professeur émérite des universités, vice-
président du Conseil scientifique de l’Université de Nantes (2000-2004), président du 
Comité consultatif régional de la Recherche et du Développement technologique 
(CCRRDT) des Pays de la Loire (2005-2006) - Catherine Salat, ancienne patiente du CHU 
- Jean-Marc Teulières, administrateur général des finances publiques honoraire -  
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