actualités

Inauguration présidentielle
du futur Grand Hôpital Nord de Paris
à Saint-Ouen-sur-Seine !

Mercredi 26 avril, François Hollande effectuait dans notre ville l’une
de ses dernières visites officielles avant la fin de son quinquennat.
Accueilli par le maire, William Delannoy, le président de la République
est venu lancer officiellement le chantier du campus hospitalo-universitaire
Grand Paris Nord.
Ce projet, voulu par le président de la République lui-même, est destiné à
remplacer à la fois les hôpitaux Bichat (Paris 18e) et Beaujon (Clichy, Hautsde-Seine), à rééquilibrer l’offre de soins sur la partie nord de la région parisienne et à faire entrer la médecine dans le futur. L’établissement, dont
l’ouverture est prévue à l’horizon 2025, réunira un hôpital et un campus
universitaire totalisant 5 500 salariés et 4000 étudiants sur notre ville. Cette
inauguration présidentielle fait suite à deux ans d’âpres négociations entre
le maire de Saint-Ouen-sur-Seine et l’État pour trouver un équilibre entre
les exigences de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) et la
nécessité de préserver la cohérence de l’aménagement urbain du secteur
Ardoin sud. La signature officielle du protocole d’accord de l’installation sur
notre commune de ce Grand Hôpital Nord de Paris a eu lieu le 19 décembre
dernier, dans la salle du conseil municipal*.
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Une visite historique
Le Président Hollande s’est tout d’abord rendu sur la friche des Docks où sera
érigé le futur campus hospitalo-universitaire (voir plan ci-contre), accompagné
du maire et de ses adjoints, de Christine Clerci, présidente de l’université Paris
Diderot, de Martin Hirsch, directeur général de l’AP-HP, de Patrick Ollier, président de la Métropole du Grand Paris qui est partie prenante dans le financement de la Zac, et de Stéphane Troussel, président du conseil départemental.
La délégation a ensuite rejoint la serre pédagogique du Grand Parc pour les
allocutions et pour dévoiler la plaque inaugurale qui sera fixée sur la façade
de ce grand hôpital dont la construction devrait arriver à terme dans huit ans.
« L’arrivée d’un hôpital doublé d’une université constitue une opportunité
exceptionnelle pour une collectivité locale et toutes celles et tous ceux qui la
composent », a déclaré William Delannoy lors de son discours.
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Signé le 19 décembre 2016 dans les salons de la
mairie de Saint-Ouen, le protocole d’accord a défini
l’implantation précise dans le nouveau quartier des
Docks de cet ensemble porté par l’université Paris
Diderot, l’AP-HP et l’Inserm. Il abritera une médecine de pointe dans le domaine des accidents vasculaires cérébraux (AVC), un centre pour les polytraumatisés et un institut de transplantation. Il sera
doublé d’un pôle universitaire de 4 000 étudiants.

L’ARRIVÉE D’UN HÔPITAL DOUBLÉ D’UNE
UNIVERSITÉ CONSTITUE UNE OPPORTUNITÉ
EXCEPTIONNELLE POUR UNE COLLECTIVITÉ
LOCALE ET TOUTES CELLES ET TOUS CEUX
QUI LA COMPOSENT » (WILLIAM DELANNOY)
À son tour, le président de la République a pris la parole en s’adressant directement au maire et aux élus de la majorité municipale présents ; il a évoqué les
discussions qui ont eu lieu entre les pouvoirs publics et la municipalité pour que
Saint-Ouen-sur-Seine ne soit pas bouleversée par ce projet : « Vous aviez des
craintes. Vous pensiez que cela pouvait couper votre ville, que cela pouvait mettre
en cause un projet d’aménagement qui était déjà lancé, des équipements qui
étaient déjà annoncés, des logements qui pouvaient être créés. » Il les a rassurés
en ajoutant : « Vous aviez conçu un projet urbain, il sera respecté. Vous aviez
voulu qu’il y ait aussi une tradition, un rappel de l’histoire de Saint-Ouen. Ce sera
fait. Et que rien ne puisse entraver le dynamisme de votre ville ; ce sera le cas. »
Cet événement tourné vers l’avenir a été l’occasion pour François Hollande de
se voir remettre le rapport sur la médecine du futur par messieurs André Syrota,
ancien directeur général de l’Inserm, et Olivier Charmeil, président directeur
général de Sanofi. Un geste confirmant que Saint-Ouen-sur-Seine sera intimement liée à la médecine de demain.
L’ambiance de cette inauguration étant particulièrement détendue, le maire
n’a pas hésité a proposer au Président que ce futur établissement porte le
nom de … Jacques Chirac, en hommage au grand chef d’État qu’il a été. L’idée,
loin d’offusquer François Hollande, a même été saluée par le Président qui a
répondu : « Vous savez, nous n’avons pas tous les pouvoirs, notamment pour
baptiser les lieux, mais votre proposition ne peut soulever de ma part qu’un
accueil favorable. »
À l’issue des allocutions officielles, en sortant de la Serre pédagogique, le président de la République a visité les jardins partagés, guidé par le maire. Cette
promenade non prévue dans le protocole lui a permis d’apprécier cet autre
aspect de Saint-Ouen qu’il affectionne.
*Vous pouvez retrouver l’actualité complète de la signature du protocole d’accord en pages 4 et 5 du numéro de janvier
2017 de votre journal (version consultable en ligne sur www.saint-ouen.fr, rubrique « publications – consultez les anciens
numéros»)

Le maire a invité le président Hollande à découvrir les jardins ouvriers.

Retrouvez les discours de tous les
intervenants sur notre site web
www.saint-ouen.fr
ou en scannant ce QR code
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