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2011 DJS 413 Approbation de la fermeture des bains douches Castagnary (15e).

PROJET DE DÉLIBÉRATION
EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
La Ville de Paris est l’une des dernières villes françaises à offrir un accès gratuit à un véritable réseau de
bains douches qui compte 18 établissements. Ces équipements donnent la possibilité à des personnes en
grande précarité de bénéficier de cabines de douches individuelles pendant une vingtaine de minutes.
L’utilité sociale et sanitaire de ce service public n’est plus à démontrer. Il constitue un moyen pour des
individus en situation difficile de continuer à prendre soin d’eux et de leur santé mais également de
conserver certaines habitudes du quotidien et d’éviter ainsi d’accroître leur isolement et leur exclusion.
Par vœu en date des 7 et 8 février 2010, vous avez rappelé le caractère essentiel de ce service dans un
contexte de grave crise sociale. Vous avez toutefois souhaité qu’un processus de modernisation soit
engagé afin d’en améliorer la qualité mais également l’efficacité. Vous avez ainsi demandé que soit
étudiée la faisabilité d’un changement d’affectation des locaux les moins fréquentés, lorsqu’une
possibilité de transfert des usagers sur d’autres bains douches existe et ce, sans dégradation du service
municipal.
En effet le réseau des bains bouches accueille en moyenne 900 000 personnes par an mais n’apparaît pas
saturé, le taux d’occupation moyen étant de 37%. Cette relative faiblesse du taux de fréquentation
s’explique en partie par le développement de l’offre associative d’accueil et de prise en charge sanitaire
des personnes en difficultés, notamment à travers les 15 espaces solidarité insertion, et par l’éradication
de bon nombre de logements insalubres qui étaient dépourvus de sanitaires.
Il existe néanmoins de grandes disparités de fréquentation entre les établissements : les bains douches
Ney enregistrent ainsi un taux d’occupation important de 83 % alors que celui des bains douches Blomet
n’atteint que 6%.
Le 15ème arrondissement semble être le territoire sur lequel une mutualisation des équipements pourrait le
plus facilement s’opérer. En effet l’arrondissement dispose de deux établissements, les bains douches
Castagnary et Blomet, dont les taux de fréquentation ne justifient pas leur maintien simultané.
Il apparaîtrait ainsi parfaitement envisageable, sans affaiblir le maillage territorial du réseau, de fermer
les bains douches Castagnary dont les 40 cabines demeurent sous-utilisées (11%) et dont les usagers
pourraient aisément se reporter sur les bains douches Blomet (équipés de 50 cabines), également peu
fréquentés et situés à proximité (à moins d’un 1/4 d’heure de marche).
Les économies générées par cette fermeture (soit 4 ETP et des charges de fonctionnement de l’ordre de
8 000 € par an seraient réaffectées au développement et à l’expérimentation, conformément à votre vœu
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des 7 et 8 février 2010, de nouvelles prestations sanitaires et sociales gratuites dans les bains douches (de
type bagagerie, buanderie, pédicurie…) en complémentarité avec ce qui existe dans les espaces solidarité
insertion.
Cette fermeture permettrait donc de répondre au double objectif de renforcement de l’efficacité du réseau
et d’amélioration de la qualité du service sans, dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, en
accroître le coût.
S’agissant de la reconversion du bâtiment accueillant actuellement les bains douches , des études sont
engagées sur la future destination du site.
Je vous demande dès lors de m’autoriser à fermer les bains douches Castagnary, situés 34, rue
Castagnary dans le 15e arrondissement à compter du 1er octobre 2011.
Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en délibérer.
Le Maire de Paris
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Le Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil municipal,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L-2511-1 et suivants ;
Vu l'avis du Conseil du 15e arrondissement en date du
Vu le projet de délibération, en date du
Castagnary (15e) ;

;
, approuvant la fermeture des bains douches

Sur le rapport présenté par M. VUILLERMOZ, au nom de la 7e Commission ;
Délibère :
Article 1 : Est approuvée la fermeture des bains douches Castagnary situés 34, rue Castagnary dans le
15e arrondissement.
Article 2 : L’équipement sera fermé à compter du 1er octobre 2011.

