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RECONSTRUCTION DU CENTRE HOSPITALIER DE REDON
REDON, le 18/04/2021
Le Président de REDON Agglomération, Jean-François MARY, le Maire de Redon et
Président du Conseil de Surveillance de l’Hôpital, Pascal DUCHÊNE, le Député Gaël LE
BOHEC, le Directeur général de l’ARS, Stéphane MULLIEZ, l’équipe de Direction du
centre hospitalier Redon-Carentoir et du CHU de Rennes, se sont réunis vendredi 16
avril dernier pour faire un point d’étape décisif dans la mise en œuvre du plan de
reconstruction du bâtiment principal de l’Hôpital.
Ce projet, initié depuis le mois de janvier 2020, doit permettre au territoire de Redon de
disposer d’un nouvel hôpital qui réponde aux exigences en matière de qualité et de sécurité
des prises en charge et améliorer les conditions d’accueil et d’hébergement des patients. Ce
choix d’un investissement, au service de la santé des concitoyens, vise également à améliorer
significativement les conditions de travail des soignants.

Afin de construire son nouveau projet médical, préalable indispensable au projet immobilier,
le directeur du Centre hospitalier de Redon, Monsieur Patrick BESSON, a mobilisé depuis
plusieurs mois la communauté médico-soignante, en associant les professionnels de santé de
ville et le CHU de Rennes. Ce projet vise à répondre aux besoins de santé du territoire, qui se
caractérise par des taux de recours aux soins inférieurs à la moyenne régionale, et des taux
de surmortalité supérieure pour certaines pathologies. Il a aussi pour ambition de répondre
aux enjeux de transition écologique et notamment de transition énergétique que les projets
d’investissements du secteur de la santé intègrent aujourd’hui.
A cette occasion, les participants ont également mesuré l’avancée de l’étude d’implantation
du futur bâtiment menée par l’ADDRN, financée par la Ville et REDON Agglomération
associant la direction de centre hospitalier. Cette étude permettra de choisir le lieu le plus
efficient au regard du projet médical, et de son accessibilité au second semestre 2021.

L’Etat, représenté par le Directeur Général de l’ARS, Monsieur Stéphane MULLIEZ, a
confirmé la participation de 9 Millions d’euros sur un projet de 47 Millions d’euros. Il a
également fait part de l’examen de la demande de financement complémentaire dans le cadre
du Ségur de la Santé, demande portée et soutenue par le Député Gaël LE BOHEC, la Ville de
Redon et REDON Agglomération.
Compte-tenu de la qualité du dossier, l’ARS a décidé un soutien supplémentaire de 3,8
Millions d’euros conforme aux besoins exprimés par les prévisions de trajectoire
financière du budget de l’Hôpital. Ce soutien total de 12,8 Millions d’euros permet de
sécuriser le financement de la reconstruction et garantir le fonctionnement du futur
hôpital. Les collectivités ont confirmé leur engagement, dans leurs compétences (foncier,
aménagements, mobilité, logement).
Une fois le lieu d’implantation choisi et les différentes études techniques et appels d’offres
lancés, la première pierre sera posée d’ici 24 mois pour une mise en service visée en
2025. Ensemble, nous nous réjouissons d’avoir réuni les conditions d’un rendez-vous
historique.
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