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vœu

Le Conseil municipal, lors de sa séance du 15 octobre 2020, a voté un vœu 
à l’unanimité relatif à l’avenir des Hôpitaux de Saint-Maurice. 

CONSIDÉRANT : 
 – que les Hôpitaux de Saint-Maurice, selon une informa-
tion parue dans la presse spécialisée et confirmée par 
la direction de cet établissement, envisagent de céder 
une part conséquente de leur patrimoine foncier – 6 
ha dans la partie sud de l’ex hôpital Esquirol – dans le 
cadre de la réalisation d’importants investissements 
liés à leurs missions de santé publique,

 – que le Plan Local d’Urbanisme – et tout particulière-
ment une de ses Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) – confirme la volonté de la Ville 
de Saint-Maurice de « conforter le rayonnement des 
Hôpitaux de Saint-Maurice, constituant un équipement 
d’envergure régionale. (…) d’affirmer leur vocation – en 
permettant des évolutions du bâti nécessaire à leur 
fonctionnement – tout en maintenant les éléments 
constitutifs de leur prestige »,

 – que l’Hôpital Esquirol, classé aux monuments histo-
riques, est un édifice remarquable qu’il convient de 
protéger comme partie intégrante de notre patrimoine 
et qu’il est donc exclu d’y porter la moindre atteinte,

 – le risque que la cession envisagée ferait peser sur la 
ville, son organisation et ses services publics, si elle 
devait aboutir unilatéralement, sans concertation pré-
alable et sans prise en compte de ses priorités,

 – en effet, qu’une évolution urbaine de cette ampleur ne 
peut relever que de la responsabilité du Conseil muni-
cipal, seul en charge de l’ensemble de ces aspects, et 
que la dimension financière de l’opération ne doit en 
aucun cas en être la seule priorité,

 – à ce titre qu’indépendamment de la cession envisa-
gée, les autres volets du projet ne peuvent aboutir 
sans qu’une modification et/ou une révision du PLU 

n’intervienne(nt) d’une part, que les Architectes des 
Bâtiments de France et la DRAC ne les approuvent à 
leur tour d’autre part.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
 – réaffirme son attachement au maintien intégral de 
l’activité hospitalière telle qu’elle existe aujourd’hui 
au sein des Hôpitaux de Saint-Maurice et demande 
que soit étudiée, préalablement à toute décision de 
cession, toute alternative à la mutation envisagée 
d’une partie de leur patrimoine foncier.

 – réaffirme sa volonté que la qualité architecturale 
et historique des bâtiments soit absolument pré-
servée.

 – prend, néanmoins, acte de la nécessité pour les Hô-
pitaux de Saint-Maurice de réaliser d’indispensables 
travaux de rénovation, de mises aux normes, voire 
d’extension de services afin de pérenniser leurs ac-
tivités, en particulier en matière de psychiatrie, et 
d’améliorer la qualité de l’accueil des patients et du 
personnel soignant, conditions sine qua non au main-
tien durable de leur implantation et de leur activité 
dans notre commune,

 – Demande que la Ville de Saint-Maurice co-préside le 
comité de pilotage qui sera constitué afin d’être ainsi 
associée à toutes les initiatives, toutes les études et 
toutes les décisions attachées à ce projet des Hôpi-
taux de Saint-Maurice. 

 – Demande instamment aux acteurs de ce projet, Hô-
pitaux de Saint-Maurice et autorités de tutelle, de ne 
retenir aucune option, de ne prendre aucune décision 
qui serait contraire aux intérêts de la Ville et de ses 
habitants tels qu’ils seront exprimés par la commune 
et sans son accord formel.


