
Conseil communautaire – Nantes Métropole – 19 octobre 2015 

 
Point 31 : Ile de Nantes – Préparation de l'assiette foncière du futur CHU 
– Ajustements du programme initial et de l'enveloppe financière 
prévisionnelle – Signature du marché de maîtrise d'œuvre pour la 
démolition des hangars – Lancement des marchés de maîtrise d'œuvre 
pour les confortements du quai Wilson, la démolition du MIN 
 

Intervention : Marie-Annick BENATRE (Nantes) 
 
 

Madame la présidente, chers collègues, 

 

Cette délibération acte l'engagement et l'accompagnement de Nantes Métropole 

dans la mise en œuvre du quartier dédié à la santé sur l'ile de Nantes. 

Cet engagement n'est pas neutre : d'une part le coût de cette préparation est 
estimé à 17 millions d'euros et d'autre part, les enjeux de ce nouveau quartier 
de la santé sur l'ile de Nantes sont multiples. 
En premier lieu, il jouxtera un vaste parc métropolitain, des logements, le quartier de 

la création. Ainsi, cette diversité d'usage amène des exigences urbaines, 
environnementales et sociales comme l'ouverture sur la Loire mais aussi sur les 

autres quartiers et la métropole ; l'accessibilité facilitée et surtout une réelle mixité 

sociale qui n'exclut aucun de nos habitants. Toutes ces exigences doivent être 

portées avec détermination et ambition. 

Ensuite, ce quartier hospitalo-universitaire au cœur de la ville se veut être un pôle 

d'excellence avec la recherche, le développement, l'enseignement et les grandes 

fonctions métropolitaines en soins. 

L'innovation et l'attractivité au service du plus grand nombre va marquer ainsi 
la force de ce projet. Mais, la constitution de cette superstructure médicalisée ne 

doit pas remettre en cause le concept même de l'hôpital public de proximité, 

accueillant et bienveillant ! 

 

Ce nouvel hôpital doit en effet garantir des soins de qualité pour chacune et 
chacun et surtout une médecine de proximité pour les populations les plus 
précaires, quand 30% de la population renoncent aux soins. 
 

Il est beaucoup question d'hôpital du 21éme siècle pour répondre aux enjeux de la 

médecine de demain. Nous ne pouvons que souscrire à ce défi mais pour cela il faut 



en avoir les moyens ; avoir les moyens, par exemple, d'un maillage territorial et d'une 

articulation claire et efficiente entre médecine de ville, hôpital et médico-social et les 

autres acteurs de la santé. Ce maillage est indispensable face à la progression des 

besoins, des maladies chroniques et du vieillissement de la population par exemple. 

Cette ambition d'hôpital du 21éme siècle doit nous animer avant tout pour 
renforcer le service public hospitalier et répondre aux conditions nouvelles 
créées par l'ambulatoire en dehors de toute visée inégalitaire ou ségrégative 
par l'argent. 
 

Sur ce point, les élu-e-s communistes souhaitent exprimées leurs inquiétudes quant 

au contexte national qui met en danger notre système de santé public. En effet, la loi 

dite de « modernisation de notre système 

de santé » en débat actuellement n'a pour ambition que de moins dépenser pour la 

santé solidaire et privatiser tout ce qui peut l'être. L'urgence consistait à en finir avec 

un mode de financement calibré sur 

le volume d'activité ou la T2A, il n'en est rien ! Pourtant, il faut permettre aux hôpitaux 

d'être financés en rapport avec le service effectivement rendu. Avec, cette loi, nous 

en sommes loin ! De plus, le Projet de Loi de Financement de la Sécu 2016, 

présenté par le gouvernement sera une nouvelle étape du plan Valls avec une 

suppression de crédits d'au moins 7 milliards. Tout ceci ne va pas dans le bon sens ! 

... 

 

Pour terminer, permettez- moi de reprendre les propos de Madame la ministre de la 

santé, je cite : « Célébrer les 70 ans de la Sécurité sociale, ce n'est pas regretter 

avec nostalgie un passé révolu ... Cette idée est née de l'espoir d'un monde meilleur 

... La solidarité, c'est une grande ambition ... C'est un grand progrès ... Parce que 

soixante-dix ans après sa naissance, la Sécurité sociale reste d'une formidable 

modernité, plus que jamais au cœur de notre pacte républicain ... ». 

 

Avec les saignants, avec les 89% des français qui estiment que l'hôpital public est en 

danger, nous souhaitons vivement que les propos tenus par Marisol Touraine soit de 

pleine actualité pour un hôpital public du 21ème siècle au cœur de la ville! 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 


