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Monsieur Roland Ries 

Maire 

Ville de Strasbourg 

        Centre Administratif 

        Place de l’Etoile 

 

   

        Strasbourg, le 12 février  2010 

 

Objet : Bains municipaux. 

 

 

Monsieur le Maire, 

 

 

La Ville étant  en phase «d’annonce d’un processus, bien en amont de tout choix », nous vous transmettons 

quelques constats et réflexions portant  sur le devenir des Bains Municipaux situés boulevard de la Victoire. 

  

Cet établissement se différencie nettement des centres nautiques de la CUS : de notre point de vue, il offre 

les atouts d‘un équipement de proximité et propose une palette de services. 

• Seule piscine du centre ville, elle est accessible aussi bien à pied pour les habitants du quartier qu’en 

tram- station Gallia- pour les autres utilisateurs. 

Malgré sa longueur inférieure aux bassins dits olympiques, elle est utilisée par  les écoliers et  les étudiants 

durant les périodes scolaires. 

Elle est fréquentée par les habitants du quartier: notamment durant les périodes estivales c’est un réel plaisir 

que de pouvoir y nager dès 8h du matin –il serait d’ailleurs intéressant de tenter une ouverture dès 7h30-. 

Comme toutes les autres piscines de la CUS des cours de natation, de  gymnastique ou activités 

« aquatiques » sont proposés, dans les 2 bassins. 

• Du matériel de plongée y est entreposé permettant d’autres pratiques de natation.  

• Les bains romains constituent une prestation unique à Strasbourg. 

• Un espace spécifique est à la disposition des personnes ne disposant pas de salle de bains. 

 

 La présence de ces différents publics donne à ce lieu une singularité appréciée des utilisateurs. 

 

A la lecture de l’article paru dans les DNA il nous semble que, malgré ses 102 ans d’âge et de la palette de 

services offerts, le coût de 18M€ -dans la fourchette 18 à 30 M€- annoncé pour sa réhabilitation est assez 

proche de  celui de la  piscine de la Kibitzenau. 

Il serait intéressant que nous soient précisés la nature des différents travaux à effectuer et les coûts y 

afférents. 

 

Nous soulignons le manque de piscines à Strasbourg et souhaitons que soit conservé ce service public, situé à 

la limite de notre quartier, proposant des prestations à un prix accessible à tous. 

 

 



 

Le qualificatif de « joyau décrépi du patrimoine local » nous a  interloqués, et nous avons recensé quelques 

autres bâtiments qui posent la question de la gestion du patrimoine de la Ville de Strasbourg 

• l’Aubette, assez peu fréquentée par les Strasbourgeois semble-t-il, qui  a bénéficié tout récemment 

d’un bail emphytéotique 

• les Haras 

• le Palais des Fêtes 

• le barrage Vauban 

• les locaux de l’Ancienne Douane. 

Nous ajoutons à cette liste non exhaustive le  bâtiment de la Manufacture de Tabac- classée bâtiment 

industriel-  le môle Seegmuller et la Cité Administrative situés eux aussi dans ou à proximité de notre 

quartier. 

 

Etant contribuables dans cette ville, nous sommes certes sensibles à la volonté manifeste de ne pas dilapider 

l’argent public. 

Mais parce que nous sommes citoyens et contribuables nous nous interrogeons sur les mesures -pertinentes et 

efficientes-  prises ou à prendre pour entretenir le patrimoine et en éviter la décrépitude.  

Surtout dès lors qu’il est envisagé de remplacer le service public existant par des prestations qui ne seront 

plus accessibles à tous. 

 

En conclusion, Monsieur le Maire, nous souhaitons vous dire que nous sommes nombreux à aimer et à être 

attachés aux Bains Municipaux ; ils offrent des atouts, dont 

• un cadre exceptionnel, chargé d’histoire, 

• une qualité architecturale et de matériau qui permet d’éviter les nuisances -notamment sonores- des 

piscines plus « modernes », 

• un service public de proximité. 

Ils contribuent au lien social et proposent, de fait, un lieu de « rencontres intergénérationnelles ». 

 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, nos salutations distinguées. 

 

 

 

Christiane Goetz           Jean Baptiste Metz 

Présidente             Président 

Ahbak                         Cardek                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous transmettons copie de ce courrier  

� à Monsieur Herrmann, Premier Adjoint 

� à Madame Seiler, Adjointe de Quartier 

� aux Dernières Nouvelles de Strasbourg 

Et l’affichons aux Bains Municipaux 

 

 

 

 


