Délibération affichée à l'Hôtel de Ville
et transmise au représentant de l'Etat
le 23 mars 2015

CONSEIL DE PARIS
Conseil Général
Extrait du registre des délibérations
-------Séance des 16, 17 et 18 mars 2015
2015 V 11 G Vœu relatif aux bains-douches situés au 42 rue Oberkampf.
-------Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Général,
Considérant qu’une laverie-bagagerie a été ouverte en 2009 au 42 rue Oberkampf, où sont également
situés les bains-douches de l’arrondissement, bains-douches dont la gestion est assurée par la DJS, qui
occupe par ailleurs pour ses formations les étages supérieurs du bâtiment ;
Considérant que la gestion de la bagagerie et de la laverie a été confiée à l’association « 11 000 Potes »,
qui mène un remarquable travail à destination d’un public en grande précarité, par la volonté des conseils
de quartier et de la Mairie du 11ème arrondissement ;
Considérant que ces bains-douches et, de fait, la laverie et la bagagerie, sont aujourd’hui ouverts par la
DJS seulement quatre jours par semaine ;
Considérant par ailleurs le projet de création, dans ces mêmes locaux, d’un centre d’accueil de jour pour
les personnes sans domicile fixe, qui serait complémentaire aux activités déjà existantes de bain doucheslaverie-bagagerie ;
Considérant la configuration actuelle des locaux, qui rend difficile l’accès aux bains-douches et à la
bagagerie-laverie, situés en étage, et qui nécessite une mise en accessibilité du bâtiment afin d’y permettre
la création d’un centre d’accueil de jour ;
Considérant l’étude exploratoire déjà réalisée en octobre 2011 par l’Agence d’Études d’Architecture de la
Mairie de Paris ;
Considérant la volonté de la municipalité du 11ème arrondissement que les bains-douches du 42 rue
Oberkampf apportent une réponse sociale globale aux besoins exprimés par des personnes en situation de
grande précarité, qui s’inscrive en lien et dans la continuité des actions qui seront entreprises dans le
cadre du plan de lutte contre l’exclusion, grande cause municipale à Paris ;
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Sur proposition de M. François VAUGLIN, M. Nicolas BONNET-OULALDJ et des élu-e-s du groupe
socialiste et apparentés, et élu-e-s du groupe communiste-Front de gauche,

Emet le vœu que :
−
la DJS étudie la possibilité d’augmenter le nombre de jour d’ouverture au public des bainsdouches du 42 rue Oberkampf ;
−
la DASES de la Ville de Paris soit associée plus étroitement à la supervision et à la gestion des
activités de bain-douche-laverie-bagagerie à cette adresse ;
−
la DASES et la DJS travaillent en concertation, en lien avec la Mairie du 11ème arrondissement, à
la création et à l’implantation d’un accueil de jour ;
−
à cette fin, qu’une première étape soit lancée et qu’une étude de faisabilité soit effectuée par la
Direction du Patrimoine et de l’Architecture (DPA) de la Ville de Paris.
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