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Le Collectif hôpital Saint-Malo Dinan Saint- Malo, le 15 Juin 2021 
Chez Attac Pays malouin – Jersey 
Guichet des Associations 
40 ter, place des Caraïbes 
35400, Saint-Malo 
Courriel : construisonslapres@gmail.com 

 
 
Monsieur Le Préfet de la Région Bretagne 
3 Avenue de la Préfecture,  
35000 RENNES 
 
Monsieur le Directeur de l’ARS Bretagne 
Agence Régionale de Santé Bretagne 
6, Place des Colombes 
CS 14253 
35042 RENNES CEDEX 
 
Monsieur le Directeur du Groupement Hospitalier Rance-Emeraude 
Centres Hospitaliers de Saint-Malo, Dinan, Cancale  
1 rue de la Marne  
35403 SAINT MALO CEDEX 
 
 

Objet : Lettre Recommandée avec accusé de réception 
mise à disposition publique des documents suivants : la Lettre de cadrage du 3 février 2021, le 
rapport Rossetti, le dossier de consultation (DCE) de l’Assistance à maîtrise d’ouvrage 

 
Monsieur le Directeur 
 
 
La presse locale se fait l’écho de « discussions » entre l’ARS, les directions des hôpitaux de Saint-Malo, 
Dinan et Cancale et des élus concernés autour de la lettre de cadrage définissant le nouveau schéma 
hospitalier signée le 3 février dernier, en présence du Directeur Général de l’ARS Bretagne, Stéphane 
MULLIEZ, par : 
- François CUESTA, Directeur du GH Rance-Emeraude ; 
- Didier LECHIEN, Maire de Dinan et Président du Conseil de Surveillance ; 
- Gilles LURTON, Maire de Saint-Malo et Président du Conseil de Surveillance ; 
- Pierre-Yves MAHIEU, Maire de Cancale et Président du Conseil de Surveillance ; 
- Docteurs Gabrielle AUDREN, Philippe BAHU, Chrystele LE BOURLAIS, Président(e)s de CME. 
 

Cette lettre de cadrage, qui s’appuie sur l’étude et les préconisations du cabinet Rossetti, 
définissant la future organisation hospitalière pour le territoire Rance-Emeraude, résulte de 
discussions (selon le communiqué de presse) entre « tous les acteurs de terrain, médecins, secteur 
libéral, cliniques, agents hospitaliers, organisations syndicales et élus » n’a jamais fait l’objet de 
communication auprès de la population. 
 

Ce projet, impactant fortement le devenir sanitaire des citoyennes et citoyens de la région, ne 
fait l’objet que de déclarations d’intention ou de projets des responsables locaux concernés sans que 
la population du secteur ait connaissance de la teneur de cette lettre de cadrage. Deux exemples parmi 
de nombreux articles de presse : 
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- Un article du « Pays Malouin » du 9 mai 2021 laissant supposer plusieurs choix de localisation du futur 
« hôpital technique », ce qui semble montrer que cette option est déjà validée sans l’avis des 
populations concernées, 
- Un article « Ouest France » du 28 mai 2021 où M LURTON laisse planer la construction du futur hôpital 
de Saint-Malo sur la zone Atalante. 
 

Cette situation est ubuesque : un rapport décrivant la consistance du projet, une lettre de 
cadrage définissant notre futur sanitaire et des positionnements d’élus que nous sommes en 
l’incapacité d’analyser ou contredire, un dossier de consultation (DCE) d’assistance à la maîtrise 
d’ouvrage non disponible pour la population ! 
 

Nous vous demandons, en tant qu’habitantes et habitants des espaces concernés, de nous 
communiquer ces documents ou les rendre publics afin de permettre à chaque citoyenne et citoyen 
de se positionner démocratiquement sur ce dossier dont les récents événements de la pandémie ont 
montré toute l’importance. 
 

Espérant une réponse favorable à notre requête, nous serons, à défaut de cette réponse, dans 
l’obligation de saisir la presse et la CADA. 
 

Croyez, Monsieur le Directeur, en nos meilleurs sentiments et notre détermination. 

Pour le collectif, le coordonnateur, 

 

Jean Rohel 
Attac Pays malouin – Jersey 
Guichet des Associations 
40 ter, place des Caraïbes 
35400, Saint-Malo 
Courriel : construisonslapres@gmail.com 
 

Signataires : 

 
Les signataires composant le collectif 

Les organisations suivantes représentant la coordination Le Monde d’Après du Pays de Saint-Malo 
• Attac Pays malouin – Jersey,  
• FSU,  
• Génération.s,  
• La France Insoumise,  
• Ligue Des Droits de l’Homme, 
• Nouveau Parti Anticapitaliste,  
• Osons !,  
• Solidaires 35Pays malouin,  
• Union Démocratique Bretonne,  
• Gilets jaunes pays malouin  

 
Syndicats des personnels hospitaliers 

• CGT CH SAINT-MALO et DINAN. 
• Sudsanté sociaux CH St Malo 

 
 


