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CP - Île de Nantes : sélection des 4 équipes
le 30 janvier 2014
Programmé à horizon 2023-2025, le projet Île de Nantes permettra au CHU de regrouper sur un site unique toutes les activités de court séjour du CHU
de Nantes, aujourd'hui dispersées entre l'Hôtel Dieu en centre-ville de Nantes et l'hôpital Guillaume et René Laennec sur la commune de
Saint-Herblain au nord-ouest de Nantes.
La reconstruction de l'Institut de Cancérologie de l'Ouest fait également partie du projet, sous la forme d'une tranche conditionnelle.
Le concours de maîtrise d'œuvre lancé le 16 septembre dernier a permis à 23 équipes, françaises, européennes ou américaines de proposer leur
candidature.
Architectes, urbanistes, bureaux d'études, spécialistes des flux hospitaliers, économistes, coordonnateurs d'opérations complexes, mais aussi
paysagistes, acousticiens, designers se sont associés pour répondre aux enjeux d'un tel projet, qui se résument en 5 priorités et une obligation :
donner une réponse architecturale aux orientations stratégiques du CHU, en particulier l'intégration soins, recherche et enseignement;
proposer une conception urbaine de l'hôpital au cœur d'un quartier hospitalo-universitaire de centre-ville;
porter une vision innovante de l'hôpital, organisée autour des parcours patients, associant une organisation efficiente des activités et une
évolutivité permanente du bâti;
intégrer les dernières évolutions technologiques pour la médecine, mais aussi la logistique, l'informatique permettant au CHU de passer à l'ère
de l'hôpital numérique;
rechercher l'exemplarité environnementale.

La prise en compte de ces enjeux, évaluée dans le projet validé par l'Etat, donnera lieu à des revues de projet régulières entre les services du
Ministère de la santé, de l'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire et du CHU. En conséquence, l'équipe de maîtrise d'œuvre retenue
s'engagera dans une recherche d'optimisation tout au long du projet, en particulier en matière de surfaces et de coûts.
Le jury, composé de 12 membres, s'est réuni le 22 janvier pour proposer quatre équipes candidates. Le directeur général, Christiane Coudrier, a choisi
de suivre l'avis de ce jury en sélectionnant les quatre équipes suivantes :
une équipe internationale : AIA ASSOCIES, architecte mandataire, dont les principaux partenaires sont l'urbaniste portugais SOUTO
MOURA, les architectes espagnols BARCELONA GLOBAL DESIGN et le bureau d'études AIA INGENIERIE;
une équipe hollandaise : CLAUS EN KAAN ARCHITECTEN architecte mandataire, dont les principaux partenaires sont les architectes
hollandais EGM ARCHITECTEN, l'urbaniste français ATELIER PRANLAS DESCOURS et les bureaux d'études EVP INGENIERIE en France
et BOMA INPASA en Espagne;
une équipe franco-belge : ART & BUILD, architecte mandataire, associé à l'architecte Jean-Philippe PARGADE, au bureau d'études
ARTELIA et à l'urbaniste-paysagiste SIGNE SAS-SIGNES PAYSAGE;
une équipe française : REICHEN ET ROBERT ASSOCIES, architecte mandataire et urbaniste, dont les principaux partenaires sont les
architectes de GROUPE 6 et les bureaux d'étude INGEROP, SETEC et BERIM.

Les quatre équipes disposeront de 6 mois pour proposer un projet architectural pour le futur site hospitalo-universitaire, sous la forme d'esquisse et de
maquettes, répondant aux exigences du cahier des charges.
Le jury se réunira à nouveau fin 2014 pour proposer au directeur général du CHU de Nantes un classement des 4 projets, en vue de la conclusion
d'un marché de maîtrise d'œuvre.
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