
  
Communiqué de Presse du 26 juin 2017  relatif à la réunion d’information publique  

qui vient de se tenir à Talence le 22 juin, sur le Projet BAHIA. 
 

Projet BAHIA :  En marche pour un moratoire ! 
 

En Gironde, le projet de fusion de l’Hôpital  Public militaire Robert PICQUE avec la Maison de Santé privée 
BAGATELLE  a été décidé par les autorités en 2012 et développé depuis en l’absence de transparence et 
d’authentique concertation avec les citoyens et associations  concernées.   
Le projet a été officialisé par un document signé le 6 décembre 2016. Ce texte reste confidentiel depuis malgré 
de multiples demandes individuelles et collectives. 
 
Une large réunion d’information s’est enfin tenue le 22 juin dans une salle de la Mairie de Talence, une des 
communes  parties  prenantes de ce projet. Elle a réuni une assemblée de 200 personnes. Quinze intervenants, 
responsables du projet à différents niveaux, devaient prendre la parole à tour de rôle … 
 
Il n’est pas étonnant  que ce programme ait été quelque peu bousculé par les multiples questions qui ont été  
posées spontanément par l’assemblée, reprenant les interrogations énoncées depuis deux ans et restées sans 
réponses claires depuis. 
 
Au-delà de la colère légitime qui s’est exprimée, des informations partielles ont été données qu’il est difficile de 
rapporter complètement…à noter toutefois que : 

- L’Etat qui n’avait soit disant plus d’argent pour maintenir  et développer l’Hôpital militaire Robert 
PICQUE (qui soignait pour 80 % de son activité des personnes civiles, à la satisfaction de tous) a trouvé 
30 millions d’euros pour le futur établissement…  

- Sur cet aspect financier qui nous intéresse beaucoup malgré l’avis de hauts responsables qui souhaitent 
nous tenir à l’écart, il ne nous est pas dit qui au final détiendra les titres de propriété ! 

- Le nouveau site de 7 Hectares (qui va regrouper les deux structures qui s’étalaient sur une surface 
antérieure totale  de 33 Ha) s’avère en fait trop étroit, d’autant plus qu’une partie est vendue pour une 
opération  immobilière d’envergure. Elle va réunir plusieurs centaines d’habitants à l’intérieur du site et 
faire passer en son milieu l’entrée- (et sortie ?)  du futur établissement sanitaire… !…. 

De nombreuses autres questions restent sans réponses et nous allons continuer de les poser. Mais avec les 
éléments déjà connus, il nous semble indispensable, après la volonté populaire massive exprimée,  qu’une 
remise à plat de ce projet soit réalisée. Elle doit permettre d’élaborer de nouvelles perspectives, sans 
précipitation, associant les citoyens, les professionnels de santé  et les associations de proximité concernés, dans 
le respect mutuel de tous les intervenants, avec des garanties écrites sur les réponses aux besoins de santé de la 
population, en évitant la densification immobilière prévue qui n’est pas acceptable. 
 
Nous venons donc demander ce moratoire aux divers responsables de BAHIA. Il serait dommage, si nous ne 
sommes pas entendus, que l’Hôpital et le site Robert PICQUE deviennent des Zones A Défendre pour 
lesquelles d’autres formes d’action remplaceraient la nécessaire  concertation. 
Dans l’attente de réponse à cette demande de moratoire, la communication du document signé le 6 décembre 
dernier  serait un signe fort de rupture avec le mépris antérieur. 
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