Ouest France du 3 juillet 2015 :
C'est parti, l'Hôtel-Dieu fait peau neuve !
Le centre hospitalier et la maison de retraite vont passer sur le billard pour un lifting qui sera tant pratique
qu'esthétique. Le but : améliorer l'accueil et les conditions de travail.

Un centre en bonne santé
L'heure est au ravalement de façade pour l'Hôtel-Dieu du groupe Hospitalité Saint-Thomas de
Villeneuve. Il commencera sa mue cet été. Le but de ce chantier est d'améliorer l'accueil des patients et
des résidents, ainsi que les conditions de travail du personnel. L'investissement de 16 millions d'euros
est financé par l'apport direct du groupe d'établissements de santé privés à but non lucratif, par des
subventions de l'État, par le biais de l'Agence régionale de santé, du Département et grâce à l'emprunt.
L'hôpital s'est redressé, les activités s'y développent. Entre 2011 et 2014, la fréquentation a augmenté
de 45 %. 568 personnes y sont salariées, dont 42 médecins. Sept d'entre eux sont des spécialistes
hospitalo-universitaires. L'établissement est donc attractif.
Le bâtiment Notre-Damede-Lourdes
Le bâtiment principal, connu sous le nom de Notre-Dame-de-Lourdes, va accueillir un nouveau service
de médecine en rez-de-chaussée, à la place de l'administration. Un guichet unique va être mis en place
également, mutualisant accueil et bureau des entrées. Ainsi, les usagers auront accès directement aux
consultations : 21 spécialités sont assurées, allant de la cardiologie à l'addictologie, en passant par
l'imagerie. Les soins de suite seront rassemblés au premier étage, où se trouveront un plateau de
rééducation et l'hôpital de jour. Ce dernier se spécialisera dans les problématiques liées à la nutrition,
comme le diabète, le surpoids et en encore l'obésité, dès septembre. Huit places seront disponibles. Il
s'agit de la troisième offre de soins de ce type en Bretagne.
La maison de retraite
L'Ehpad (établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) va quant à lui être
reconstruit. Sa démolition débutera après le 20 juillet. Les travaux s'achèveront en 2017 et représentent
12 millions d'euros dans le budget. Une liaison souterraine reliera la maison de retraite au centre
hospitalier, pour améliorer l'organisation du travail du personnel concerné et le passage des résidents.
La voirie
La voirie va être mise à niveau pour permettre l'accessibilité aux personnes en situation de handicap.
Ainsi, rampes et marches disparaîtront. Les places de parkings devant ce bâtiment seront de type «
créneau » pour favoriser la circulation des taxis et des ambulances. La rue intérieure de l'établissement
sera ouverte sur la ville et le mur de 4 mètres de haut démolit, ce qui apportera une respiration. Le
stationnement des personnes valides, comme les visiteurs ou les membres du personnel, est prévu sur
le parking Toussaint-Louverture, situé de l'autre côté de la rue.
Perturbations à venir
Tout chantier est accompagné de son lot de modifications provisoires. Une entrée par l'actuelle
administration est mise en place. L'accès au hall d'accueil de Notre-Damede-Lourdes sera fermé
jusqu'à novembre. Les parkings aux abords du bâtiment principal ne seront plus accessibles et ce sur
toute la durée des travaux. En septembre, l'administration va être transférée, de façon définitive, vers

d'autres bâtiments (Saint-Jean et Saint-Joseph). Cette organisation provisoire permettra d'assurer la
continuité des services, pendant les travaux. La direction a assuré veiller à la réduction maximale des
nuisances, notamment sonores. Des supports divers comme de l'affichage ou des flyers informeront
les usagers de l'évolution des travaux.

