
  
 
 

Projet BAHIA : Bilan de la concertation préalable 
publié le 8 avril 2018 par la garante, Julie DUMONT. 

 
Ce rapport  est daté au 1° avril 2018. Il s’inscrit dans la Déclaration de Projet validée 
par les Conseillers de Bordeaux Métropole le 24 nov. 2017, relative à la mise en 
compatibilité du Plan Local d’Urbanisme. Elle est nécessaire à la réalisation du projet 
Bahia, organisant le devenir de l’Hôpital d’Instruction des Armées Robert PICQUÉ et 
de la Maison de Santé BAGATELLE. 
 
Il nous présente dans ses 34 pages : 

- un rappel sur ce projet ; 
-  son contexte ; 
- l’organisation, le déroulement et les résultats de la concertation qui s’est réalisée 

du 19 février au 9 mars 2018 ; 
- l’avis du garant sur cette concertation et ses recommandations à mettre en 

oeuvre  jusqu’à l’enquête publique prévue en novembre 2018. 
 
Il amorce, selon nous, une transparence nouvelle dans ce dossier qui date de 2012 et  
qui a été cosigné par ses promoteurs le 6 décembre 2016. Ils avaient fait le choix de le 
maintenir confidentiel malgré de multiples demandes. Ce n’est qu’après avoir saisi la 
Commission d’Accès aux Documents Administratifs que nous avons pu obtenir les 
accords écrits, le 1° février 2018… 
 
Il est à noter que les différentes phases de la concertation, qui a recueilli un total de 
237 contributions argumentées, n’ont présenté, en Mairie de Talence, à Bordeaux 
Métropole et sur Internet, que des documents favorables au projet Bahia.  
 
De plus : 
- les cinq rencontres qui ont préparé la réunion publique du 6 mars 2018 à Talence se 
sont faites sans la présence de ceux qui ont émis publiquement des réserves sur ce 
projet ces dernières années : Comité Robert PICQUE, Associations 
LaSantéUnDroitPourTous et RIHO ; 
- le député de la Circonscription, Loïc PRUD’HOMME, également très impliqué dans 
ce dossier, n’a pas été lui non plus invité à participer à ces réunions. 
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- lors de la réunion du 6 mars à Talence, les « opposants » n’ont pas été invités à 
s’exprimer au même titre que les promoteurs de Bahia. 
 
Ces réserves faites, nous sommes satisfaits que de nombreux éléments positifs à nos 
yeux soient soulignés par ce rapport : 

- la concertation aborde toutes les composantes du projet et l’ensemble de ses 
incidences ; le sujet qui apparaît le plus préoccupant pour les citoyens, c’est le 
choix d’une partie du site actuel de Bagatelle pour la future entité sanitaire (5 
ha), au lieu de la conservation de celui de Robert PICQUÉ (26 ha)…  
Mme DUMONT va même jusqu’à écrire en page 22 de son rapport : 
« Très clairement une majorité de citoyens riverains souhaitaient que le projet de 
regroupement physique puisse se faire sur le site de l’HIARP. Nombreux sont 
ceux qui réinterrogent l’opportunité d’une nouvelle réflexion à ce sujet ». 

- la traçabilité des échanges est assurée ; 
- parmi les 237 contributions retenues, les différents arguments répertoriés (18 

favorables au projet et  38 défavorables) montrent la diversité des avis, 
contrairement à ce qui nous était présenté jusqu’alors ;  

- de nombreuses réserves et interrogations restent sans réponses précises ; les 
promoteurs de Bahia tentent de justifier les choix réalisés mais ne peuvent les 
remettre en question et les aménager : aucune marge de manoeuvre  ne leur 
paraît possible. Les travaux préparatoires  ont déjà démarré depuis plus d’un 
an… alors que la concertation véritable ne débute que maintenant. 

-     Mme Julie DUMONT affirme par ailleurs  que cette concertation de trois    
      semaines  lui semble trop courte, qu’une seule réunion publique est    

 insuffisante et qu’il y a eu une absence de diffusion  des informations aux  
acteurs du patrimoine (bâti, naturel) ;  

- Elle nous dit en conclusion qu’il est « important de mieux identifier comment 
les remarques exprimées peuvent faire évoluer le projet global ». 

 
Dans l’attente de l’enquête publique qui doit se réaliser en novembre 2018 et de la 
votation citoyenne prévue simultanément, nous estimons donc être légitimés pour 
exiger à nouveau un moratoire avec remise à plat de ce projet. 
 
Nous prendrons toute notre place, dans les débats futurs, pour construire une 
alternative avec tous les acteurs concernés. Le maintien et  la complémentarité des 
deux établissements actuels, avec conservation d’un Hôpital Public sur le site actuel 
de Robert PICQUE, seront au centre de nos propositions. 
 
       

Association LaSantéUnDroitPourTous 
      le 24 avril 2018 
 


