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        Madame Agnès BUZYN 
      Ministre des solidarités et de la Santé 
      14 avenue Duquesne 75007 Paris  
 

 

Le regroupement du CHUR sur l’Île de Nantes 
 
Madame la Ministre 
 
 Le regroupement du CHUR sur l’Île de Nantes Pourquoi ? D’autres alternatives 
doivent être étudiées en urgence 
 

Depuis de nombreuses années, il est question d’un nouvel hôpital à Nantes. 
Plusieurs scénarios ont été successivement élaborés : amélioration de l’existant, 
construction sur l’Île de Nantes d’un hôpital regroupant tous les services de 
soins et de recherche liés à la transplantation. Finalement c’est le projet de 
regroupement sur l’Île de Nantes de tous les services de l’Hôtel Dieu et de 
l’hôpital Laennec qui est finalement présenté, tant par la direction du CHU que 
par Nantes Métropole comme la seule option de modernisation du CHU. 

 
Et c’est à cette unique implantation géographique que le Ministère de la santé 
participerait au financement à hauteur de 220 millions sur un montant total de 953 
millions d’euros. Le reste du montage interroge fortement avec un autofinancement 
à 77% (dont 33% en fonds propres). Ce qui implique pour le CHUR, un emprunt 
colossal d’un demi-milliard d’euros. Ce plan de financement, les patients et les 
soignants en subissent déjà depuis quelques années les conséquences budgétaires. 
 

Décidé soudainement il y a une dizaine d’années, le regroupement répond 
essentiellement à une vision architecturale d’aménagement de l’Île de Nantes. 
Les notions d’attractivité urbanistique et d’aménagements immobiliers 
apparaissent prédominantes et sans cohérence entre politiques 
environnementales, sociales et sanitaires. 

 
Ainsi il y aurait 349 lits d’hospitalisation en moins et environ 800 postes (500 ETP) de 
supprimer. Comme d’autres projets métropolitains, il n’y aurait pas d’alternatives.  
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Des interrogations subsistent quant à l’emplacement choisi (là encore pas 
d’alternative) : difficultés d’accès, risques d’inondations, survol aérien, 
évacuation impossible en cas de sinistre majeur… 

 
Face à la saturation actuelle de l’île, des projets d’amélioration sont envisagés : des 
transports en commun (dans quels délais et à quel coût ?), de nouveaux parkings 
(gratuits, payants ?). 
 

Comment envisager sur 10,10 hectares (67 ha actuellement) les possibilités 
d’agrandissement, l’évolution des structures qui est une constance des 
hôpitaux ? Pourquoi vouloir obligatoirement regrouper tous les services sur un 
seul site ? Ne pourrait-on pas envisager une autre répartition des services que 
l’actuelle organisation entre l’Hôtel Dieu et Laennec ?  Et que devient la 
complémentarité structurelle avec l’Institut de Cancérologie de l’Ouest (Centre 
René Gauducheau) ? Le rapport de l’IGAS en 2011 insiste bien sur la nécessité 
d’un déménagement concomitant, mais le Conseil d’Administration du Centre a 
en effet refusé de rejoindre l’Île de Nantes pour des raisons notamment 
financières 

 
Mais surtout, comment ce nouvel établissement pourra-t-il apporter une solution aux 
dysfonctionnements actuels pour réduire le délai d’attente en chirurgie lourde, le 
nombre et le pourcentage de reports d’intervention faute de places en réanimation 
(320 en chirurgie cardiaque en 2017), le nombre de jours d’hôpital en tension ( jours 
où sont reportées les interventions et hospitalisations prévues afin d’accueillir les 
patients urgents), le nombre de malades hospitalisés sur des brancards aux urgences 
faute de place dans les services, l’absentéisme du personnel soignant qui souffre de 
la perte de sens de son travail (produire toujours plus de soins sans pouvoir prendre 
soin du malade) ? Comment cet hôpital fera-t-il face  à terme à l’accroissement prévu 
de la population et à son vieillissement dans sa zone d’influence ? 
 
Ce projet nous parait contestable sur deux points : 
 -Un plan urbain et métropolitain qui suscite de fortes interrogations quant à sa 
localisation et sa densification et dont le coût total ne cesse d’évoluer, sans 
comptabiliser les opérations annexes : déménagement du MIN, gare de l’Etat, 
renforcement des berges, …. Y a-t-il un plafond au-delà duquel on stoppera les 
dépenses ? 
 -Une réponse aux projets politiques de réductions des dépenses hospitalières 
(1.6 milliards imposées pour 2018) avec le dogme de l’ambulatoire imposé et non 
choisi par les malades, du parcours de soins, solution miracle de l’organisation des 
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soins pré et post hospitalisation dans une région où se développent les déserts 
médicaux.  
 

Dans une période de régressions budgétaires imposées, consacrer 1 milliard 
d’euros sur un site très défavorables et avec autant d’incertitudes pour une 
baisse programmée de l’offre de soins n’apparait plus pertinent. Ces 
financements publics doivent être affectés à une autre solution mieux adoptés 
qui doit être étudiés en urgence. 

 
Nous venons d’apprendre par la presse, la décision d’ouverture d’une enquête 
publique concernant ce projet et nous nous en félicitons. Cette décision  répond, en 
effet, à  la nécessite que nous ressentions d’un débat citoyen.  
 
Le présent courrier a fait l’objet d’une large concertation avec des personnalités de 
sensibilité très différente. 
Vous trouverez en annexe une note technique qui développe les principaux 
arguments qui s'opposent au choix du site de l'Ile de Nantes pour le regroupement 
du CHUR.  

 
Dans l’attente, 
Veuillez agréer, Madame la Ministre des solidarités et de la Santé,   l’expression de 
nos sentiments distingués 

 
Nantes le 8 juin 2018. 
 
Jean Claude GUYARD 
Président GAELA 
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GAELA – NOTE TECHNIQUE 
 

                               

Le regroupement du CHUR sur l’Île de Nantes Pourquoi ? 
D’autres alternatives doivent être étudiées en urgence 

 

1- Le PROJET  
Le transfert du CHU sur l’île de Nantes : affaire réglée ? Certaines  décisions 
sont prises, les plans tracés. Seules les annonces sont faites, le calendrier et 
les budgets peinent à se mettre en place. Un nouvel hôpital ultra moderne 
doit voir le jour dans la sixième ville de France, à l’horizon 2026. Et il 
resterait au centre de l’agglomération. La Métropole de l’Ouest a 
l’opportunité d’y bénéficier d’espaces disponibles en déplaçant le Marché 
d’Intérêt National à Rezé, près de Nantes, en 2018. 
A y regarder de près, s’agit-il d’une bonne nouvelle ? D’une décision 
justifiée ? D’autres solutions alternatives ont-elles été envisagées ? Des 
questions restées sans réponses satisfaisantes méritent d’être  encore 
posées, sans visée polémique ni politicienne. La santé n’est ni de gauche, ni 
de droite. Elle nous concerne tous ! 

 
2- SA JUSTIFICATION 

Sans vouloir remettre en cause l’objectif d’amélioration des établissements 
hospitaliers, on peut s’interroger sur le fait que l’évolution vers 
l’ambulatoire qui apparait comme inéluctable pour la médecine 
d’aujourd’hui pour le confort du patient, ne devrait pas conduire à la 
diminution de 349 lits d’hospitalisation et à la suppression de 800 postes 
(500 ETP) qui risque de poser problème en cas d’épidémies graves ou 
pandémie et à court terme à l’accroissement prévu de la population et à 
son vieillissement dans sa zone d’influence. 
On ne nous explique pas  comment ce nouvel établissement pourra apporter une 
solution aux difficultés actuelles pour réduire :- 

Le délai d’attente en chirurgie lourde, 
Le nombre et le pourcentage de reports d’interventions faute de place en 

réanimation, 
Le nombre de jours d’hôpital en tension (jours où sont reportés les interventions et 

hospitalisations prévues afin d’accueillir les patients urgents), 
Le nombre de malades hospitalisés sur des brancards aux urgences faute de place 

dans les services.  
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3- SON IMPLANTATION 

MAIS DE TOUTE EVIDENCE C’EST L’IMPLANTATION SUR L’ILE DE NANTES 
DE CE NOUVEL HOPITAL QUI POSE PROBLEME. 

Des voix de plus en plus nombreuses s’élèvent contre ce projet pour des raisons    
fondées. Elles craignent que le choix actuel du site n’entraîne une catastrophe    
programmée et soulignent que l’on construit  un Centre Hospitalier et Universitaire    
Régional pour de très nombreuses années. 
Nous contestons son environnement urbanistique, topographique et géologique. 
 

4- POURQUOI LE PROJET EST CONTESTE 
4,1 – La Sécurité.  

4,11  Evacuation et accès  impossible en cas de sinistre majeur  
Si l'on reprend la situation nantaise, la nouvelle implantation choisie est 

non seulement au bord d'un fleuve, générateur de risques, mais sur une île 
avec des dessertes qui occasionneront des embouteillages. En plus de ses 
fonctionnements routiniers, l'hôpital peut être confronté à la gestion 
d'événements exceptionnels de grande ampleur. Le CHU est le point focal des 
dispositifs de crise avec la prise en charge de nombreuses victimes. Comme tel, 
il doit rester accessible dans des situations de désorganisation sociale et être 
toujours fonctionnel. » Le CHU sur l'île de Nantes répond-il aux exigences d'une 
résilience sans faille pour la Métropole et sa Région? 

4,12  Prendre le risque de construire un nouveau CHUR dans l’axe de la 
piste d’atterrissage d’un aéroport international 

La pointe ouest de l'ile de Nantes se situe, comme la tour Bretagne, dans 
l‘axe de la seule piste d'atterrissage utilisable par les avions de ligne et autres 
gros porteurs. Depuis l’abandon de NDDL, le CHU sera à moins de 1 minute de 
vol de l’entrée de piste de la seule piste d’atterrissage de Nantes Atlantique  

Survol à basse altitude des avions en approche finale face au sud pour la 
piste de Nantes Atlantique (à 5 km). Bruit, risque de crash et difficultés pour les 
hélicoptères du CHU1.                      

4,13  Service d’urgences réservé à une partie de la population  
Les deux services d’urgence de la Métropole (CHU et Confluent) seront 

situés l’un en face de l’autre sur le même bras sud, dit non inondable, de la 
Loire. 

                                                 
1

Le  Code de l’Urbanisme précise que  l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants…. 5°) La 

prévention des risques naturels, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature". Sachant qu’une très grande majorité 
des accidents aériens se situe lors des phases de décollage et d’atterrissage, placer un CHU à 5km de l’entrée de piste d’un aéroport international est 
une conception plutôt bizarre de la prévention des risques technologiques, et du Principe de Précaution inscrit dans la Constitution ! 
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Assurera-t-on la sécurité de tous dans ces conditions ? Comme nous 
disait un médecin urgentiste : Le délai très court pour éviter des séquelles 
graves lors des urgences cardiaques ou cérébrales risque d’être compromis. 

4,14  Inondabilité. « Nantes inondable : une histoire connue » 
 L’inondabilité de l’Ile de Nantes longtemps niée est maintenant 

reconnue par Nantes Métropole et la SAMOA puisque les plans du CHU prévoient 
un cuvelage des sous-sols et aucun matériel sensible ne sera placé en-dessous du 
1erétage.    

 A-t-on le droit de prendre un tel risque pour un ICPE et également ERP 
(Etablissement Classé pour la Protection de l’Environnement et Etablissement 
Recevant du Public) ? 

4,15 Accessibilité. Transports. « L’île est déjà saturée par le trafic » 
L’île est déjà saturée, peu accessible et l’on prévoit d’y implanter un CHUR 

où se développera la pratique de l’ambulatoire qui entraînera de nombreux 
mouvements qui s’ajouteront aux mouvements du personnel de l’Hôpital, à 
ceux de la population qui doit augmenter de 15.000 personnes d’ici à 2030 et à 
ceux des étudiants des différentes écoles dont l’implantation est en cours sur 
l’île. 

Nantes Métropole a justifié le déplacement du MIN par la difficulté 
d’accès du centre de la Métropole, difficulté que l’IGAS, dans son rapport de 
2011, avait soulignée. 

Il faut souligner une patientèle composée de 75% de personnes hors de la 
métropole qui ne bénéficieront que difficilement des transports en commun.  

Comment circuleront et stationneront les ambulances ? 
4,16  Accessibilité - Parking 
Peut-on demander aux patients, en particulier en situation de handicap 

ou âgés de venir suivre des traitements ou des examens (notamment en 
ambulatoire) dans un établissement où l’offre de parking sera homéopathique. 
Peut-on demander à des personnes âgées de venir suivre des traitements ou 
subir des interventions (ambulatoires) en utilisant les transports en commun, ou 
à pied, alors qu’ils habitent dans ou hors la métropole. 

Le personnel soignant et de service habite souvent hors métropole à 
l’inverse des médecins, les permutations d’équipe se font avec un recouvrement 
d’une heure, ce qui suppose des possibilités de stationnement adaptées. 

Plus de 90% des personnels, médecins, patients visiteurs seront amenés à 
franchir un pont. 

On annonce la création de 1200 places de parking sous le CHU et 2400 
places aux alentours. On ne sait où. 
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4,2 -L’absence de possibilité d’extension ou d’agrandissement 
  Réserves foncières. 18 ha + 49 ha = 10,1 hectares. « Une étrange addition » 

C’est un exercice simple. « Dans l’aire qui lui a été attribuée, le CHUR ne va 
pas disposer de suffisamment  de réserves foncières » et « La surface foncière 
dédiée au nouveau CHUR ne permettra en aucune façon d’absorber les évolutions 
à venir du monde de la santé ». 

L’ambition de voir se créer une référence nationale dans le triple volet 
« Santé, Enseignement et Recherche » évoquée par Nantes Métropole en juillet 
2015, ne peut en aucun cas se satisfaire d’un foncier non extensible, comme le 
souligne en 2013 le Comité Immobilier de l’Etat. 

La pratique de l’ambulatoire sert à justifier une réduction de surface, de lits 
et de personnels. Est-elle compatible avec une patientèle régionale (hors 
métropole pour 75%) ? 

D’ores et déjà on parle de fractionner le grand pôle santé (soin, recherche, 
formation) sur plusieurs sites dont l’hôpital  Saint-Jacques.  

 
4,3-Finances.  « Y-a-t-il un plafond au-delà duquel on arrêtera les frais? » 
 

 A ce jour  
  A la charge du CHU : 983 millions d’euros   
  A la charge de la Métropole : déménagement du MIN (165 millions + les 
dédommagements des mandataires) 

        Achat de la gare de l’Etat 105 millions 
        Lignes de tramways 
        Doublement des ponts 
        Création place de Parking 
        Voirie surélévation des accès aux ponts 
Un silence profond entoure la facture pour la ville et la métropole 
 

 L’ICO a décidé de ne pas venir sur le site du futur CHU, pour des raisons 
notamment financières. 

Ce point devrait amener l’annulation du projet de transfert si on lit le rapport 
IGAS 2011 qui a autorisé le transfert.  

 Le retour à l’hypothèse initiale d’implanter le CHU sur le site de l’Hôpital 
NORD, n’interdirait pas de créer un hôpital moderne, mais réduirait les coûts  pour 
l’ARS et pour la Métropole en assurant la sécurité des patients. 
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C’est le site choisi de l’Île de Nantes qui entraîne l’inflation des dépenses !  
Pourquoi ? : 

-  le terrain saturé, sans réserves foncières. Un CHUR c’est pour 50 ans... 
-  le terrain alluvionnaire : des milliers de pieux... 
- le terrain inondable. Un déni enfin levé : cuvelage, appareils sensibles au 1er, 

surélévation des accès. Comment peut-on envisager de placer un CHU en zone 
inondable, même à faible risque!!! 

 
Ces dizaines de millions dépensés pour pallier ces difficultés 

seraient bien mieux utilisés pour améliorer l’offre et la qualité des soins 
sur un site mieux adapté. 
 

 
 


