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La CFDT est [a première à ieter le pavé dans [a mare du financement du proiet de CHU sur tlte

tarif d'un mi[[iard d'euros,
CHU est-ilen capacité de

son déménage-
? La CFDT en doute.

e sont deux lignes
dans la note d'infor-
mation de la séance
du comité tech-

ue d'établissement du
U du 1"0 avril qui ont mis

en alerte : « Le taux
marge en 201.4 N.D.L.R.

d'autofinancement)
6,45 o/o en 2014 est insuf-

pout soutenir l'inves-
ment de 1 0A0 millions

'hôpital n'a pas
moyens de [a

de Nantes"»

la somme correspon-
au budget nécessaire

regroupement du CHU
]île de Nantes à I'horizon

n'a pas les moyens
reconstruction sur l'île
ntes. Le plan d'écono-

dont 3I,!ill{
vente Hopital Laênner

Soun$ : fonseil de I'immobitier de l'État d âprès lê iyndirat ttDL

direction (nos éditions du
L6 avril) est un écran de fu-
mée qui masque le problème
d.e la recherche d'autofinan-
cement », estime Michel Le
Floc'h de la section CFDT-

CHU qui précise son propos :

« Officiellement, selon le
conseil de l'immobilier de
|'État de 2013, le budget est
de 976 M€, dont 324 miilions
d'autofinancement à fournir
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TraYaux

Frais d'êtudes

et de rcnreption

lnfographie F0'(É(ils G"

par le CHU avec une aide de
l'État de 185 M€ ce qui repré-
sente L8 o/o au lieu des 30 o/o

annoncés et un emprunt de
467 millions. Il faut trouver
environ 300 millions d'euros

d'autofinancement en dix anS,
soit 30 millions par an. Lc
seule méthode est de faire det
économies drastiques sur ld
personnel, les dépenses cou,
rantes et sur l'investissement.
Pour nous, la reconstruction
n'est pas jouable en terme de
maintien de Ia capacité hos-
pitalière sur Nantes. À ce
tarrth, nous ne sommes plus
favorubles à la reconstruction
du CHU. Autant prendre
l'option de la rénovation de
tous les sites pour 500 mil-
lions. Ce qui n'oblige pas de
tirer ,sur le personnel pour
dégager de l'autofinance-
ment)). <rNous exprimons des
inquiétudes et les plus
grundes réserves sur les capa-
cités financières du CHU à
supporter ce projet », précise
Claude Guiheneuf, secrétaire
départemental santé sociaux
de la CFDT. À ceh s'ajoutent
Ies interrogations sur les
emprunts toxiques déjà
contractés (47 millions
d'euros) et la capacité du
CHU à emprunter, l'engage-
ment de I'Etat et des collec-
tivités.
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ZO M€

108,5 M{ I33 lltr

324tû€
Autofinan(ement

Ërais d'arquisition

mobiliers et équipements

976 M€

t*67 iil€
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I85 M€
Aidedel'État
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drastique lancé par la
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le Nantes, estimé en 2013 à 976 mittions d'euros et qui obtige déià à un ptan de rigueur drastique
I

peut-ll êtreflnancé ?

ftede ttlantes

Logements
et buleaux

,ir. :ai l:. i it:ier i. ti ti;c:'s

Prolongement
du Boulevard
LÉon-Bureau
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continue Laetitia Flender.
Elle s'appuie sur un équilibre
financier réalisé au cours des
deux dernières années qui a
permis de dégager un million

lions d'euros ».

) Unmontageclair
« La partie consacrée à l'au-
tofinancement ne change pas,

fur la direction du CHU, le
rnsfert est en bonne voie.
tns son financement
lnme dans son calendrier.
I

I . a direction du CHU

I maintient Ie cap.
I C'est en substance
Æ ce qu eiie reponci
k inquiétudes syndicales,
t la voix de Laetitia Flen-

t.
directrice adjointe char-

b du pôle investissement-

Jistique et du nouvel hôpi-
développe ce schéma en

lis points.

lnstruction
rigourcuse

le projet de transfert, ex-
gue-t-elle d'abord, fair
ljet d'une instruction riqou-

lse au ptus haut niveau. Il
tté validé en juillet 2013

1 

I e c o mité int e rminist é ri el
la performance et de la
dernisation après une ana-
I stricte de sa faisabilité
lncière. »

I il a éte complété par une
rcnce officielle du soutien
'Etat à hauteur de 225 mil-

ttd(a t .\qyftf?

Parc urbain
de 15 hectares
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Quartlel
de la Créatlon
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Hôtêl Dleu
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Prolongement
du Boulevard
Bénoni-6oulin

d'euros d'excédent en 2014.
Elle repose sur le fruit de la
cession de l'hôpital nord-
Laënnec. Le CHU entrepren-
dra également un recours à

l'emprunt évalué à 50 % t

projet et dont les annuit
s eront normalement rembot
sées par les gains d'efficien
liés aux transports, à la logt
tique et à la médecine amb
latoire » qui doit réduire l,

frais de séjour. « JVor

sommes dans la trajectoi
financière », précise Ia dire
trice adjointe.

) Lamaquette
pÉsentée en iuillet

L'opération continue don
Le CHU négocie le contr
de maîtrise d'æuvre avec
cabinet franco-belge Art ar
Build architectes qui devra
être signé avant l'été. I
maquette du futur établiss,
ment sera présentée au
Nantais au mois de juillet a

Hangar 32. Il restera deu
ans d'études pour les avan
projets sommaires et détai
Iés. Les premiers travau
débuteront en 2017 dès l

déménagement du March
d'intérêt national (MIN), qr
doit être implanté à Rezé.
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