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Bains-douches Castagnary. paris15
34, rue Castagnary

Située à l’est du 15e arrondissement, la parcelle du 34 rue 
Castagnary abrite d’anciens bains-douches dans un bâti-
ment en briques rouges typique des années 1930. Avec son 
intérieur unique, composé notamment de cabines de douche, 
de salles d’attente et d’appartements de service, cette maison 
invite à une grande innovation dans les usages. Construite 
en forme de flèche vers une place animée du quartier, elle 
jouit d’une certaine visibilité et appelle des projets origi-
naux. 

Programmation : le programme devra prioritairement inclure du logement 
dont 30% de logement social. 
Propriétaire : Ville de Paris
Parcelle : 457m²
Bâtiments : 550 m2 SHON
Références cadastrales :  AH 21
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Constructions existantes
Présentant la forme d’une flèche orientée vers la place, le bâtiment à R+1 est composé d’une 
pointe abritant le vestibule, l’escalier, les locaux et appartement de service (rénové en 2006) ainsi 
que les salles d’attente des bains-douches. A l’arrière, un corps de bâtiment rectangulaire abrite 
29 cabines de douche par étage réparties de part et d’autre d’un couloir central.
La partie arrière du bâtiment est flanquée de deux cours latérales. Côté rue Castagnary, le sol de 
la cour est percée d’une série de trémies donnant accès au sous-sol dont l’emprise s’étend jusqu’à 
la rue. Celui-ci abrite en grande partie la chaufferie, installée en 2006 et alimentée par la CPCU.
La structure du bâtiment, jusqu’à la charpente, est en béton. Les murs des façades sont habillés 
d’un parement de briques.

Occupation actuelle et devenir envisagé
L’établissement de  bains-douches a définitivement fermé en octobre 2011. Il est actuellement mis 
à la disposition du collectif « la main » par convention d’occupation temporaire.

Pollutions connues
L’étude historique réalisée sur le site stipule :
« Au vu des informations collectées, la parcelle d’étude a accueilli l’activité des bains-douches 
municipaux des années 1930 à 2011. Aucune autre activité n’a eu lieu sur le site d’étude au cours 
de cette période. Antérieurement, seule une activité de vente de farine, sel et d’appareils 
sanitaires était répertoriée à cette adresse en 1904.
Les Zones Potentiellement Polluées (ZPP) identifiées sont :
- L’utilisation de charbon pour chauffer les eaux des bains-douches (comme en témoignent les 
anciens plans datant des années 1930, mentionnant des soutes à combustible et des soutes à 
escarbilles) qui ont pu générer une couche de terres noires (indices organoleptiques défavorables : 
terres potentiellement refusables en ISDI) ;
- La présence lors de la visite d’un stockage de produits chimiques et de peintures sans rétention à 
même le sol dans la cave. Il n’est pas exclu que des quantités plus importantes de produit aient été 
conservées dans ce local dans le passé.
- Le remblaiement des anciennes carrières présentes au droit du site, avec des remblais 
anthropiques de mauvaise qualité.

Contexte urbain
Les anciens bains-douches sont localisés dans un 
secteur à dominante résidentielle animé par des 
commerces en rez-de-chaussé, notamment rue 
de Vouillé qui bénéficie au Plan Local d’Urbanisme 
d’une protection du commerce et de l’artisanat.

Dispositions réglementaires
PLU en vigueur
 Zone : UG 
 Hauteur plafond : 37 m
 Secteur de Protection de l’habitation
 Secteur de compensation renforcée
 Zone de déficit en logement social
 Secteur de renforcement du végétal
 Zone d’anciennes carrières
 Périmètre de protection d’un 
 monument inscrit
 Parcelle signalée pour son intérêt 
 patrimonial


