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Nantes, le 9 mai 2018

Objet : candidature du projet Maison-Rouge à l'opération «15 lieux à réinventer »

Madame le Maire

Dans le cadre de l'opération « 15 lieux à réinventer », nous avons soumis un projet

intitulé  « MAISON-ROUGE - Maison des associations et des artistes ». Celui-ci

est  le  résultat  de  dix  années  de  concertation  avec  des  acteurs  divers  ;  nous

attendions avec impatience de le soumettre au vote des Nantais.

Le 27 avril 2018, nous apprenions par simple mail de Monsieur Bassem Asseh que

notre  projet  « ne  sera pas proposé à  la  votation  citoyenne »  car,  d'après  lui,  il

« nécessite des travaux conséquents que la collectivité n’a pas prévu de réaliser ».

A la fois surpris et déçus par cette décision, nous souhaitons vous interpeller sur ses

modalités.  Nous  souhaitons  également  nous  élever  contre  la  recevabilité  de

l'argument invoqué pour la justifier, en revenant sur la nature de notre projet. Ces

précisions, nous l'espérons, vous amèneront à réintégrer celui-ci dans le dispositif

« 15 Lieux ».

L'établissement  des  bains-douches  de  l'allée  Baco  est  classé  « petit  patrimoine

nantais ». C'est pourquoi nous nous étonnons que des professionnels du patrimoine

n'aient pas été sollicités pour la sélection des projets le concernant. Nous redoutons

que,  sans  l'éclairage  de  ces  experts,  la  ville  ne  puisse  parvenir  à  la  meilleure

décision  pour  la  mise  en  valeur  de  ce  patrimoine  important.  Leur  absence  est

d'ailleurs révélatrice d'un désintérêt municipal pour cet édifice. Depuis 2008, nous

avons  à  plusieurs  reprises  averti  la  municipalité  des  dégradations  subies  par  le

bâtiment et nos courriers recommandés sont restés sans réponse.
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Lorsque  nous  avons  décidé  de  participer  à  l'opération  « 15  lieux » nous  étions

parfaitement  conscients  qu'aucun  budget  « conséquent »  n’était  prévu  et  qu'il  ne

s'agissait que de trouver une nouvelle fonction au bâtiment. Une lecture attentive de

notre texte vous révélera notre conformité aux objectifs de cet appel à projet : nous

avons  eu  à  cœur  de soumettre  un  projet  de  fonctionnement  réaliste  et

économique qui ne demandera pas de dépenses supplémentaires par rapport à

aujourd'hui. Par  exemple,  pour  la  partie  bains-douches,  nous  écrivons  page 6 :

« Les constructions pérennes  n’étant  pas autorisées dans le  cadre de l’opération

"15 lieux", nous nous contenterons de préconiser deux pistes parmi d’autres... »

Le projet de « Maison des associations et des artistes » a été conçu pour s'adapter

au bâtiment tel qu'il est actuellement,  les aménagements présentés ne sont que

des propositions faites à la ville pour, dans une seconde phase, l'inciter à aller

plus loin afin de valoriser les plus anciens bains et lavoirs de France. Ce point

précis avait par ailleurs été clairement expliqué lors de notre unique et bref entretien

téléphonique avec notre interlocutrice, Madame Alexandra Hardy, qui n'avait alors

rien trouvé à redire à notre projet. S'il y avait eu besoin de repréciser quelque chose,

rien ne l'empêchait de revenir vers nous.

L'argument selon lequel la réalisation de notre projet impliquerait des travaux trop

lourds aurait  d'ailleurs pu  être  invoqué au sujet  d'autres  projets,  qui  ont  eux été

retenus. A titre d'exemple, le projet « La Coopérative : Travailler - Vivre - Consommer

Solidaire » prévoit une piétonisation de l'allée de la Maison Rouge avec l'installation

de  plots  rétractables,  ainsi  que  « la  création  d'un  jardin  urbain partagé  ».  A

l'évidence, ce jardin est une proposition qui « nécessite des travaux conséquents ». 

Dans ces conditions, l'éviction de notre projet du dispositif « 15 lieux » nous apparaît

injustifiée et nous sollicitons donc sa réintégration.  En effet, qui comprendrait que

ceux qui depuis dix ans ont protégé l'édifice, raconté son histoire dans le détail et

révélé à tous son importance puissent être écartés sans ménagement et sous des

prétextes discutables sans que le maire de Nantes n'y trouve rien à redire ? 

Dans  l’attente  d’une  réponse,  nous  nous  tenons  à  votre  disposition  pour  toute

information complémentaire et nous vous présentons, Madame le Maire l’expression

de nos salutations distinguées.

Yannick Royer (porte parole du Cobadou)

Pièces jointes : Dossier de candidature « Maison-Rouge » / Dossier articles de 

presse
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