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Nantes, le 2 décembre 2017 

Objet : « Dégât des Eaux »

Madame le Maire

Les archives municipales nous apprennent que l’histoire des bains et lavoirs, dessinés en
1851 par Driollet, comprend de longues périodes « de délabrement », « de vétusté », 
« d'état défectueux », dont la cause principale est toujours « l’insuffisance des crédits 
votés ».

Depuis dix ans, le Collectif des Bains-Douches propose inlassablement la mise en 
valeur de ce patrimoine unique que la Ville s’obstine à négliger. A partir de 2009, nous 
avons dénoncé plusieurs dégradations importantes, critiqué que l’édifice n’ait 
volontairement pas été pris en compte en 2012  lors de l’aménagement de l’allée Baco 
et regretté l’absence de réponse du maire à toutes nos propositions d’embellissement.

Sans surprise, les dernières décisions, prises sans concertation, confirment les 
manquements que nous déplorons depuis le début :

- 1er avril 2016 : la décision qui entérine la fermeture des bains-douches en 2019 
fera perdre le caractère social et hygiéniste de l’édifice et mettra fin à un record 
de longévité historique. Ce choix a été fait lors de l’augmentation temporaire de 
l’affluence due à la centaine de personnes entassée dans le squat voisin de la rue 
Crucy d’octobre 2012 à mai 2014. Depuis l’évacuation  du « Radisson noir », les
riverains constatent chaque jour que l’établissement a retrouvé un niveau 
d’affluence largement adapté à ses capacités.

- 3 janvier 2017 : l’opération « 15 lieux à réinventer » a fait glisser Maison-
Rouge dans le même lot que des espaces verts abandonnés et des bâtiments sans 
valeur patrimoniale. Si l’objectif était de rendre cet « Appel à créativité » 
attractif, assimiler ce « Temple de l’hygiène » en activité à une « friche » est une
tromperie et une autre manière de le déprécier. Outre le fait que cette 
participation citoyenne écarte les spécialistes sensés éclairer les décideurs, aucun
budget pour une valorisation n’est attendu.



Alors que dans son dernier avis (n° 20171046 du 8 juin 2017) la Cada estime une 
nouvelle fois que toutes nos demandes auprès des archives sont communicables, nous 
restons confrontés à l’obstruction de plusieurs responsables de services (notamment 
Santé publique et Bâti) ainsi qu’à l’absence de réaction de trois maires successifs à ce 
sujet. Après une décennie compliquée et au moment où Maison-Rouge devient un 
étendard de la participation citoyenne, il semble déplacé de laisser perdurer cette 
obstruction illégale qu’un simple courrier de votre part aurait permis de débloquer.

Maintenant que vous êtes un protagoniste important de cette histoire, nous espérons plus
que jamais vous lire et vous rencontrer pour comprendre vos choix ; notre seul objectif 
étant de raconter l’authentique saga du « Cloaque », rétrogradé en simple « friche » en 
ce début de XXIe siècle.

Dans l’attente d’une réponse, nous vous présentons, Madame le Maire l’expression de 
nos salutations distinguées.


