
Appel à projet 
«15 lieux à réinventer »
D o s s i e r  d e  c a n d i d a t u r e

Collectif des bains-douches (Cobadou)
21, allée Baco — 44000 Nantes

1. Cette candidature concerne le lieu suivant :
Bains-douches, Baco.

2. Si une candidature pour le même projet a aussi été déposée 
sur un autre lieu merci de nous le préciser.

Non.

3. Lettre de motivation
Quelles sont les principales motivations qui vous conduisent à déposer un projet
dans le cadre de cette démarche « 15 lieux à réinventer »?

Le Collectif des bains-douches s’est créé début 2009 suite à la pose de
panneaux thermiques sur la toiture du bâtiment (contre l’avis de l’architecte des
Bâtiments de France) et au projet d’arasement de la cheminée (pour l’implantation
d’antennes-relais), laquelle a finalement été sauvegardée grâce à la pétition de
quatre cents riverains.

Pour mieux connaître l’histoire de cet édifice nous avons effectué des
recherches aux Archives municipales de Nantes et aux Archives départementales
de Loire-Atlantique puis recueilli les témoignages d’anciens employés et usagers,
dont les plus âgés sont nés avant 1930.

Comme nous l’avons à plusieurs reprises souligné dans des courriers
adressés au maire de Nantes, ce travail d’investigation — dont les résultats sont
présentés dans deux livres sur notre site (cobadou.wordpress.com) — a notamment
dévoilé le manque d’investissement chronique qui a longtemps valu à l’établis -
sement une réputation « douteuse », les transformations radicales après des
décennies de laisser-aller. Co
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Notre travail a aussi mis en évidence la valeur patrimoniale de cet édifice
sauvé deux fois in extremis de la démolition. Ce « temple de l’hygiène », dessiné en
1852 par l’architecte Driollet, reste le dernier témoin de la première génération de
bains et lavoirs publics à ce titre mérite une attention toute particulière.

Dans le but de faire découvrir Maison-Rouge, le Cobadou a organisé chaque
année depuis 2009 des manifestations culturelles et festives (fêtes du quartier,
Printemps des voisins, Journées du patrimoine en 2010, 2013, 2016, 2017…).

L’allée a été piétonisée, végétalisée, occupée par des artistes, animée avec
des expositions. L’intérieur des bains-douches a été aménagé en musée vivant et
en salle de conférence.

Grâce à une visite virtuelle en 3D de l’établissement tel qu’il se présentait au
XIXe siècle, un large public a pu découvrir l’aspect fonctionnel et le haut niveau
technique de l’installation. Notre travail a d’ailleurs été récompensé par la
Fondation de France, la Fondation Banque populaire atlantique, la MAIF, le service
du Patrimoine et de l’Archéologie de la Ville de Nantes.

Notre connaissance fine du site, notre expérience de son utilisation et les
réflexions approfondies que nous avons engagées sur son avenir sont nos atouts
pour proposer des usages adaptés et des aménagements pertinents. Après dix
années de travail passionné, nous nous sentons tenus de répondre présent à ce
rendez-vous crucial.

4. La personne référente du projet est…
Informations complémentaires (exemple : site internet, nom de l’association,
autre email…) :

Le référent du projet est Yannick Royer, nantais, habitant du quartier et
responsable associatif. En passant à côté des bains-douches fin 2008, il découvre
l’affiche annonçant l’arasement prochain de la cheminée et alerte les associations
du quartier qui se mobilisent aussitôt pour sauvegarder la dernière cheminée du
quartier.

Yannick Royer, porte-parole du Collectif des bains-douches
Maison des Associations — 21, allée Baco, 44000 Nantes
06 26 87 42 00
cobadou@orange.fr
cobadou.wordpress.com

5. Les personnes éventuellement associées à notre projet sont…
Merci de présenter les éventuelles personnes de l’équipe projet et préciser
leur rôle.

Depuis 2009, notre souhait a toujours été de consulter le plus de personnes
possible, amateurs et professionnels. Ce mode de fonctionnement nous permet
aujourd’hui de présenter un projet longuement mûri, respectueux de l’esprit et de
l’histoire du site.
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6. Nos coopérations et ou partenariats possibles…
Si tel est le cas, vous pouvez notamment préciser ici, si les Nantaises et Nantais
seront amenés à participer à la mise en œuvre de votre projet et de quelle
manière ; ou si votre projet comporte des coopérations avec d’autres acteurs,
associations, etc.

Les Nantais — Depuis 2009, nous avons entrepris de sensibiliser les Nantais
à travers les médias et lors de réunions publiques. Afin que les participants à
l’opération « 15 lieux », disposent eux aussi d’informations précises pour leur projet,
un historique détaillé et illustré est accessible sur notre site à la rubrique Maison-
Rouge.

Les professionnels du patrimoine — Aussi bien pour le choix du fonction ne -
ment que pour les aménagements nous prenons en compte l’avis des spécialistes
tel l’historien André Péron qui avait signalé l’importance de cet édifice dès les
années 1980. Nous souhaitons par exemple que des membres du Forum Nantes
Patrimoines et du Collectif des associations du patrimoine industriel et portuaire
de Nantes soient associés aux décisions à venir. Dès que la ville sera disposée à
valoriser ce marqueur important de l’hygiène publique, nous enga gerons des
discussions avec ces spécialistes.

Les écoles — La collaboration avec des représentants de plusieurs grands
établissements d’enseignement supérieur — Université de Nantes, ENSA, Centrale,
Lisaa (Institut supérieur des arts appliqués), lycée Livet, etc. — dont les étudiants
nous ont proposé des possibilités d’embellissement pour Maison-Rouge, est
amenée à se poursuivre dans l’avenir.

Personne référente
Marie Charvet, maître de conférences à l’Université de Nantes.

Les associations — En raison de l’emplacement du site et des possibilités
qu’il offre, de nombreuses associations seront intéressées pour intégrer Maison-
Rouge. Notre mission sera de former un équipage compétent et soucieux d’animer
le lieu.

Personne référente
Charlie Luccini (Philémon), Association Luccini et Production
Maison des Associations — 21, allée Baco, 44000 Nantes — 09 50 46 15 58
Spécialisé dans la danse, le premier équipier du projet est aussi la première

 association culturelle installée dans ce bâtiment dédié à l’hygiène du corps.
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R a c o n t e z  v o t r e  p r o j e t

7. Un titre
Peut-être avez-vous déjà un titre pour votre projet, ou un slogan ou toute autre
expression qui résume votre intention, n’hésitez pas à le mentionner ici.

« Maison-Rouge »  
Présents dans plusieurs quartiers populaires, les établissements de bains-

douches étaient nommés par le nom de leur rue : Dupleix, Rue Noire,  Michel-
Rocher, Jules-Bréchoir, Prinquiau.

Maison-Rouge est le nom de l’ancien quai de Loire requalifié en allée à partir
de 1991, mais également celui donné aux léproseries du Moyen Âge. Ce sont
d’autres épidémies, celles de choléra en 1832 et 1849, qui entraîneront la
construction des bains et lavoirs. Le nom que lui ont donné les Nantais dès 1860
convient parfaitement pour notre projet et sa destination future.

8. Notre projet c’est…
Décrivez en détail votre projet, vous pourrez aussi joindre en documents annexes
toutes les précisions que vous jugerez nécessaires.

Maison-Rouge, une « Maison des associations et des artistes »

État des lieux
En mai 1985, le conseil municipal décide de réorganiser entièrement Maison-

Rouge afin d’adapter ce service à une fréquentation en baisse constante mais
également pour libérer les 600 m2 de surface en vue d’une nouvelle maison des
associations. Fin 1986, les bains-douches ferment côté ouest (CHU) pour être
aussitôt relogés côté est du bâtiment (rue des Olivettes), dans l’ancienne
chaufferie de 180 m2. La maison des associations, qui comprend un grand hall
d’exposition, deux salles de réunions et seize bureaux privatifs, sera inaugurée
quatorze mois plus tard, le 6 février 1989.

Trente ans plus tard, le bâtiment, pourtant placé à l’entrée du quartier, dégage
un sentiment d’effacement et d’abandon en raison des portes closes, de la
circulation automobile, des poubelles, des poteaux d’éclairage modernes qui lui
tournent le dos et le laissent dans l’ombre la nuit.

Valorisation
Ainsi que l’avait écrit la commission d’enquête pour le projet de modification

du PLU en 2013: « […] Cet établissement des bains-douches de Nantes appelle
un traitement approprié à son intérêt patrimonial certain. Son environnement
nécessite dès lors, un soin particulier (mobilier urbain, aménagement paysager,
conditions de stationnement adaptées notamment). »

Pour répondre à cet « appel à créativité », un projet ambitieux pour l’établis -
sement s’impose. Sa situation centrale, son histoire et son architecture plaident en
faveur d’une valorisation de qualité. Co
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Conformément au cahier des charges, nous incitons la municipalité à entamer
promptement une seconde phase de valorisation pour laquelle des financements
publics existent (régionaux, nationaux, européens). Nous sommes prêts à apporter
bénévolement notre expertise pour les études et certains travaux pourront être
exécutés à moindre coût par les services municipaux.

Objectif
Notre ambition est de faire des bains et lavoirs de l’allée Baco un site

incontournable pour les touristes, les scolaires et tous les Nantais. Pour cet édifice
public doté d’une architecture originale, la conversion en lieu culturel est
pertinente. Après tant d’années au service des plus modestes, cette évolution sera
pour  Maison-Rouge une forme de reconnaissance de la part de la population. En
attendant la décision inéluctable pour un plan d’ensemble ambitieux, nous nous
conformons au cadre présent pour proposer un projet de fonctionnement réaliste,
économique, respectueux du passé et engagé vers l’avenir.

Projet
L’établissement s’orientera vers la culture et la formation pour devenir un

 espace de rencontres et d’échanges. Le soutien aux associations et aux artistes 
se fera à travers le prêt de locaux, l’accompagnement par des professionnels et 
la mutualisation du matériel.

Maison des Associations
Nous proposons de garder la fonction associative mais d’en améliorer le

fonctionnement en intégrant plusieurs associations liées à la culture et à la
connaissance. Celles-ci auront pour mission de « redonner vie » à l’édifice grâce à
des activités régulières ainsi qu’à des manifestations annuelles. Elles participeront
à la réflexion sur l’aménagement du site. Il leur reviendra de « raconter » Maison-
Rouge en théâtre, livre, dessin, 3D, afin d’en améliorer la visibilité. Dans le grand
hall, l’ancienne salle d’attente des bains-douches redeviendra un lieu où l’on pourra
s’asseoir et discuter. Grâce à l’éclairage doux et diffus de la verrière, des
expositions pourront y prendre place.

Expositions temporaires
Ces anciens bains et lavoirs se prêtent parfaitement à des expositions sur des

thèmes en rapport avec l’eau, et plus largement avec tout ce qui touche à la vie et
à l’histoire des Nantais. Plusieurs expositions réalisées par les archives municipales
et départementales — portant sur les comblements, les transports, etc. — sont
d’ores et déjà réutilisables. Dans le passé, des classes entières d’enfants venaient
chaque jeudi se laver aux bains-douches. Après l’éducation à l’hygiène, place à un
autre type d’enseignement.

Vestibule (hall d’entrée)
L’aménagement de ce hall central, visible de l’extérieur et de chaque côté par

les passants, donnera de la vie au bâtiment et permettra de disposer d’un espace
supplémentaire pour accueillir des activités : conférences, répétitions, rencontres,
etc.
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Hygiène et écologie
Les problèmes environnementaux actuels, comme les crises sanitaires

passées, exigent une mobilisation et un effort d’éducation. Le fonctionnement de
Maison-Rouge prendra en compte cette question.

Sécurité
Ces dernières années, des infractions avec vols ont été relevées dans cette

maison des associations qui ne dispose d’aucune surveillance. Nous avons aussi
l’expérience malheureuse de deux structures voisines : la Cantine ravagée par un
incendie et la maison de quartier dont le terrain de sport squatté a dû être grillagé.
Pour prévenir les risques, nous proposerons une sécurisation adaptée pour le
bâtiment et ses occupants.

Propositions d’aménagements
Pour faire de Maison-Rouge un lieu vivant, agréable et sécurisé, l’éclairage de

l’édifice ainsi que la piétonisation du passage sont une première étape indispen -
sable. Concernant le bâtiment lui-même, d’autres opérations sont à envisager :

réparations d’urgence : colmatage des fuites de la verrière, de la toiture et
des cheminées dans les combles ;

aménagement des combles abandonnés pour en faire des salles
supplémentaires ;

mise à jour des carrelages des anciens bains-douches posés en 1934
ainsi que les escaliers en granit, aujourd’hui recouverts par des carreaux beiges
sans intérêt ;

modernisation de l’éclairage intérieur, actuellement composé de rangées
de spots et de néons ;

suppression des panneaux thermiques rendus inutiles par la fermeture
programmée des bains-douches et remise en état de la toiture en ardoises.

Bains-douches actuels
Tout d’abord nous déplorons la fermeture d’un service qui fera perdre à

l’édifice son caractère social et hygiéniste et mettra fin à un record de longévité
historique.

Pour cette partie bains-douches qui fermera en 2019, le choix dépendra de
l’ambition de la mairie pour le site. Plusieurs possibilités sont envisageables selon
que l’on maintienne ou non le matériel d’hydrothérapie. 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 en attendant une décision.
Ces deux choix s’accompagnent de l’aménagement de la placette côté rue des
Olivettes.

Remettre à jour la partie restante du vieux lavoir arasé en 1967 en abattant
certaines cloisons et certains plafonds. Cette option ouvrirait l’espace jusqu’à la
charpente en bois et permettrait l’éclairage par les deux grandes baies restantes
(côté Baco et Maison-Rouge). Cela permettrait aussi la circulation entre les deux
parties du bâtiment grâce aux ouvertures d’origine visibles dans le vestibule central.

Garder les murs carrelés blancs, retirer les panneaux stratifiés de douches
et moderniser le système d’hydrothérapie pour proposer un espace aquatique
novateur ou revisité par un artiste.
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9. D’après nous, le lieu sur lequel nous candidatons pour mettre en œuvre
notre projet est idéal parce que…
Merci de rappeler de quel lieu il s’agit. Vous pouvez, ici, préciser en quoi les
caractéristiques et l’environnement proche du site sont adaptés à votre projet.

Patrimoine oublié et ignoré, les bains-douches sont représentatifs de la
naissance du mouvement de l’hygiène publique. Offrant lavoir et salle de bain,
Maison-Rouge était l’annexe indispensable de nombreuses familles nantaises.

Cet « établissement de bienfaisance » raconte l’évolution de nos conditions de
vie et bien plus encore. Ce patrimoine de Loire inspiré de l’architecture classique
italienne et dont la haute cheminée coiffe l’ancienne salle des machines, est
emblématique du passé culturel et industriel de la ville.

Nous connaissons le potentiel considérable de Maison-Rouge, tant comme
patrimoine que comme maison des associations. Ces deux missions ayant été
négligées, notre objectif sera de rattraper le temps perdu.

10. Ce que nous avons compris des inspirations citoyennes et comment 
nous les prenons en compte dans notre projet…
Il s’agit ici, de préciser comment le cahier d’inspirations citoyennes présent
dans le cahier des charges est pris en compte dans le projet.

En pointant la nécessité d’une réflexion sur l’espace public, le cahier des
charges pour Baco a clairement pris la bonne voie.

Dans ce document, les contributeurs soulignent plusieurs points que nous
partageons : l’idée de lieu culturel, l’accessibilité à tous, le lien à l’eau, la piétoni -
sation des pourtours du site, l’ambition forte pour rayonner au-delà du quartier.

« Lieu Utile » : la formule des contributeurs convient à Maison-Rouge et plairait
au célèbre médecin nantais Ange Guépin (1805-1873) dont la devise était : « Aux
plus déshérités, le plus d’amour ».

11. Voici les étapes clefs de notre projet…
Il s’agit ici, de préciser le calendrier, les étapes importantes, les temps forts
de la mise en œuvre de votre projet…

Nous optons pour une transition progressive et souhaitons que la ville reste
partie prenante dans l’évolution du lieu. Nous gardons le mode de fonctionnement
municipal actuel pour la réservation des deux grandes salles A et B et l’ouverture
des portes avec un badge. Nous souhaitons optimiser l’utilisation des salles pour
un meilleur remplissage et, dans un souci de mixité, maintenir la présence de
plusieurs associations sociales.

Dès 2018, les nouveaux locataires auront à repenser le lieu pour le rendre
plus accueillant et travailleront ensemble à la programmation d’événements.
Certaines manifestations pourront être associées au quartier ou à la ville avec le
Lieu Unique à l’autre extrémité de l’allée Baco.
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Plusieurs bains-douches nantais ayant été reconvertis en maisons des
associations, notre projet permet de maintenir le lien entre eux. À noter que
certains de ces établissements mériteraient aussi d’être valorisés et que leur
histoire commune gagnerait à être écrite.

12. Sur le plan financier, voici comment nous envisageons, à ce jour,
le modèle économique de notre projet?
Il s’agit ici, de faire état des principales recettes et dépenses, des sources
de financement envisagées (campagne de crowdfounding, demandes de
subventions…). Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi transmettre un tableau
en annexe reprenant les principaux postes de charges et de produits envisagés.

Le fonctionnement et l’entretien comme maison des associations resteront
 assu rés par la Ville et ne demanderont pas de dépenses supplémentaires. Pour les
expo sitions nous comptons sur le soutien matériel de la Ville. Des subventions
publiques et privées seront recherchées pour les manifestations qui seront
gratuites. Pour le café et la restauration, des accords sont possibles avec les
commerces déjà présents (et à venir) dans l’allée de la Maison-Rouge (Bad Hunter,
Willy Wolf).

13. D’après nous, notre projet sera une réussite si…
Pour finir, résumez quelles sont les conditions de réussite de votre projet
(exemple : un crowdfunding réussi, une participation citoyenne à la mise en
œuvre, des aménagements nécessaires…)

Compte tenu de la situation actuelle, il ne sera pas difficile de « redonner vie »
à l’établissement. Notre projet sera une réussite lorsque la mairie soutiendra la
valorisation de Maison-Rouge.
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