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Madame Johanna Rolland
Maire de Nantes
Hôtel de Ville, 29, rue de Strasbourg, 44000 Nantes

Nantes, lundi 28 mai 2018

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

Madame le Maire

En réponse à la surprenante éviction du projet Maison-Rouge de l'opération
« 15 lieux à  réinventer  »,  nous reprenons contact  avec vous pour  contester
l'ensemble des arguments avancés : 

• celui  de M. Bassem Asseh dans son mail  du 27 avril  qui  affirme que
notre projet « nécessite des travaux conséquents » ;

• ceux des 18 et 19 mai parus dans  Ouest-France et  Presse-Océan, qui
concernent  tout  à  la  fois  notre  participation,  des  informations  non
fournies, une partie animation insuffisamment étayée, une absence de
financement, etc. 

Pourquoi ces griefs, qui affluent après coup, ne nous ont ils pas été formulés en
amont,  entre  le  dépôt  du  dossier  de  candidature  et  l'annonce  des  projets
retenus ? Puisque nous étions disponibles entre janvier et mai, nous avions tout
le temps de répondre aux interrogations légitimes de la Ville.  Avec  plaisir  et
empressement, nous nous serions appliqués à détailler chaque point d'un sujet
que nous estimons maîtriser.

Notre projet longuement mûri nous paraissait si bien abouti, tellement opportun
pour notre ville que nous n'avons pas été étonnés du peu de questions posées
par  l'équipe  « 15 lieux ».  Évidemment,  nous ne pouvions imaginer  que leur
« discrétion » puisse être ensuite utilisée pour nous reprocher un manque de
participation.

Aussi,  nous  nous  interrogeons :  cette  exclusion  aurait-elle  un  lien  avec  les
critiques formulées par le Cobadou à la Ville depuis 2008 ? Pour n’en citer que
quelques-unes : la pose de panneaux thermiques sur la toiture (contre l'avis de
l’architecte des Bâtiments de France),  le projet  d'arasement de la cheminée
(pour  l'implantation  d'antennes-relais  de  téléphonie),  l'absence  de  prise  en
compte de l'édifice lors de l’aménagement de l’allée Baco en 2012, l'abattage
de platanes centenaires, etc.
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Pour comprendre la raison de notre éviction nous attendons que la Ville nous
présente les preuves justifiant ses arguments : copie de courriers ou de mails
concernant des propositions de rendez-vous ou de demandes qui nous auraient
été faites et auxquelles nous n’aurions pas donné suite.

Notre  projet  conçu  spécifiquement  pour  Maison-Rouge  ne  mérite  pas
d'être éliminé de la sorte d'un dispositif  qui vise à lui  « redonner vie ».  Pour
récompenser  l'engagement  exemplaire  et  désintéressé de dix  années,  nous
vous demandons, Madame le Maire, de nous laisser présenter le fruit de notre
travail aux Nantais en le réintégrant dans le dispositif « 15 lieux ». Bien sûr, afin
de répondre aux questions qui ne nous ont pas été posées en temps et en
heure, nous restons totalement disponibles. 

Citoyens engagés pour notre ville natale et son patrimoine, dans l’attente de
votre réponse, nous vous présentons, Madame le Maire, l’expression de nos
salutations distinguées.

Yannick Royer (porte-parole du Cobadou)

Pièces  jointes :  annexes  et  photos  prises  lors  de  deux  rendez-vous  « 15

lieux » : celui du 12 décembre 2017 au Lieu Unique et celui du 3 janvier 2018

aux bains-douches.
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ANNEXES

Des travaux conséquents. Un manque de financement

Nous réaffirmons que  la raison invoquée par M. Bassem Asseh  au sujet  de
« travaux conséquents » n'est pas sérieuse et qu'une lecture attentive de notre
dossier montre clairement la distinction entre :

• le projet « Maison-Rouge » qui ne comporte ni travaux, ni dépenses, 
• les propositions d’aménagements que la Ville sera libre de reprendre à

son compte lorsqu'elle souhaitera valoriser ce patrimoine important. 

Rien d'étonnant donc, à ce que Madame Alexandra Hardy,  notre interlocutrice
« 15  lieux », n'ait  pas  jugé  opportun  de  nous  demander  un  dossier  de
financement de travaux.

Notre participation

Grâce aux images (photos et vidéos) prises sur place pour nos archives, le
Cobadou  peut  démontrer  sa  présence  à  plusieurs  rendez-vous  « 15  lieux »
(pièces  jointes).  Quelques  responsables  (Mme Claire  Parda,  M.  Michel
Bourdinot, M. Bernard Priou, etc.) ainsi que les  employés des bains-douches
(Mme Corinne Hermonic et son équipe) se souviendront de notre passage et de
nos  conversations.  Mme Alexandra  Hardy  vous  confirmera  qu'avant  d'être
exclus, nous avions aussi confirmé notre présence au rendez-vous du jeudi 3
mai  2018  avec  les  porteurs  de projets  retenus.  A tout  moment,  plusieurs
membres  du  Cobadou  et  quelques  étudiants  associés  pour  cette  opération
(ENSA, Lisaa) se tenaient prêts à répondre aux demandes.

Ajoutons qu'en dehors des rendez-vous organisés par « 15 lieux », nous avions
aussi rencontré plusieurs porteurs de projets en quête d'informations et qu'une
page  très  documentée  a  été  créée  pour  cette  occasion  sur  notre  site :
cobadou.wordpress.com (rubrique Maison-Rouge).

Une partie animation insuffisamment étayée

Aucune demande concernant ce point ne nous a été réclamée, et pour cause ! 
L'administration se souviendra sûrement des nombreuses animations festives
et culturelles réalisées par le Cobadou autour et à l'intérieur du bâtiment depuis
dix ans. Grâce à nous, les bains-douches sont d'ailleurs encore à l'honneur le
dimanche 3 juin lors de la Fête du Lait de mai 2018 : 
comite-folivettes.webnode.fr
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