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REACTION AUX ANNONCES DES INVESTISSEMENTS SÉGUR EN BRETAGNE 
 

– Christine Cloarec-Le Nabour – 

 

L’accès aux soins est une priorité affichée depuis 2017. Cet enjeu majeur a fait l’objet 

de mesures nationales fortes. Sur notre territoire, parmi les projets espérés, celui de la 

restructuration/extension du Centre hospitalier Simone VEIL de Vitré est attendu de longue 

date. 

Dès le début de mon mandat, je me suis saisie de ce dossier. J’ai multiplié les 

échanges, avec les directeurs M. GRAS puis M. BRIGNON, avec les syndicats de soignants, avec 

l’Agence Régionale de Santé… Le 3 septembre dernier, j’ai initié un rendez-vous avec le 

ministère de la Santé, auquel j’ai convié la direction du Centre hospitalier. Ensemble, nous 

avons souligné l’importance de voir ce projet se concrétiser. Nous le jugeons en effet 

indispensable pour rendre notre hôpital attractif, permettant notamment le maintien des 

urgences dont la fermeture la nuit suscite une inquiétude légitime de la population. 

C’est pourquoi je suis satisfaite des annonces que le Ministre des Solidarités et de la 

Santé, fera à Brest ce vendredi 26 novembre à l’occasion de son déplacement : 

Pour le Centre hospitalier Simone VEIL de Vitré, c’est un investissement de 10.8 M€ 

(dont 2.8 M€ « restauration capacité financière ») qui sera annoncé pour la restructuration et 

l’extension de l’établissement. Nul doute que cette annonce saura satisfaire les différents 

interlocuteurs avec qui j’ai pu échanger sur le sujet depuis 4 ans ! Elle donne le feu vert au 

projet : Une bonne nouvelle qui offre des perspectives aux personnels, et améliorera l’accès 

aux soins pour les citoyens sur le territoire.  

A cette victoire, s’ajoutent des montants alloués pour les investissements du quotidien : 

- Centre Hospitalier de Vitré : 307 068 € 

- Centre Hospitalier de La Guerche-de-Bretagne : 101 896 € 

- Centre Hospitalier de la Roche-aux-Fées : 42 637 € 

4 établissements de la circonscription ont été retenus dans le cadre du « plan d’aides à 

l’investissement » pour 2021 à destination des personnes âgées. Des projets qui m’avaient 

été présentés lors de mes visites dans ces établissements, et que j’ai soutenus : 

- Argentré-du-Plessis - EHPAD de la Sainte-Famille : 500 000€ 

- Châteaubourg – EHPAD Sainte-Marie : 700 000€ 

- Janzé - Résidence Albert-Aubry : 2,6 M€ (reconstruction du Centre Hospitalier avec 

regroupement du Theil sur nouveau site dans la zone urbaine de Janzé) 

- Nouvoitou – Résidence du Parmenier : 150 000€ 

Je salue ces annonces qui sont le fruit d’un travail concerté, avec les parlementaires 

qui sont en lien avec les acteurs de terrain. 


