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Monsieur Jean Castex 
Premier Ministre 

Hôtel de Matignon 
57, rue de Varenne 

75700 PARIS 
 

 

Paris, le 30 juillet 2020  

 

Objet : soutien aux établissements thermaux en régie municipale face aux conséquences de la crise 

covid-19  

 

Monsieur le Premier ministre,  

 

Par ce courrier, nous souhaitions vous alerter sur la situation très préoccupante de la quinzaine 

d’établissements thermaux en régie municipale qui ne bénéficient pas de mesures de soutien pour faire 

face aux conséquences de la crise covid.  

 

 Partout sur nos territoires, nous sommes alertés par la situation catastrophique dans laquelle 

se trouvent ces régies thermales qui ne parviennent pas à se relever financièrement des mois de 

fermetures qui leur ont été imposés. Le fonctionnement restreint des thermes et la baisse de 

fréquentation due au contexte touristique et aux mesures restrictives pour éviter tout risque de 

contamination en milieu clos et humide, laisse présager une baisse du chiffre d’affaire de l’ordre de 

50%, dans le meilleur des cas.  

 

Alors que certains établissements thermaux bénéficient de mesures du plan tourisme avec un 

accès au mécanisme de chômage partiel étendu, au fonds de solidarité ou encore à des exonérations 

de cotisations sociales, les régies ne peuvent bénéficier de ces dispositifs.  

 

Hors, ces petites exploitations peinent déjà à rester rentables au regard des charges fixes et du 

manque d’intérêt des investisseurs privés et dépendent grandement de leur commune. De ce fait, elles 

ressentent considérablement les effets de la moindre baisse d’attractivité.    

 

Ces régies, et plus largement les régies municipales touristiques, ont besoin d’un soutien 

spécifique pour se maintenir sur les territoires et conserver les emplois.  

 

Monsieur le Premier ministre, nous sommes aujourd’hui particulièrement inquiets pour la 

survie de ces structures indispensables pour la vitalité de nos circonscriptions, notamment les plus 

rurales. Leur permettre de traverser cette crise en leur donnant accès à des aides particulières c’est 
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aussi sauvegarder des emplois directs, indirects ou induits sur le territoire et encourager leur 

développement.  

 

Un soutien spécifique, semblable à celui mis en place pour les régies des Remontées 

mécaniques, pourrait être une solution intéressante pour ces structures.  

 

Nous restons à votre disposition pour échanger plus amplement sur ce sujet essentiel pour les 

collectivités et le secteur du thermalisme et vous prions de recevoir nos respectueuses salutations. 

 

Signataires :  

 

Jean-Bernard Sempastous, Député des Hautes-Pyrénées, Président du Groupe d’étude 

thermalisme  

Jeanine Dubié, Députée des Hautes-Pyrénées 
Pascale Boyer, Députée des Hautes-Alpes 
Emilie Bonnivard, Députée de Savoie 
Jean-Michel Mis, Député de la Loire 
Raphaël Gérard, Député de la Charente-Maritime 
Didier Quentin, Député de la Charente-Maritime 
Christophe Naegelen, Député des Vosges 
Marion Lenne, Députée de Haute-Savoie 
Vincent Bru, Député des Pyrénées-Atlantiques 
Christine Pirès Beaune, Députée du Puy-de-Dôme 

Pierre Morel-À-L'Huissier, Député de Lozère 

Jean-Marie Sermier, Député du Jura 

Fabrice Brun, Député de l’Ardèche 

Laurence Gayte, Députée des Pyrénées-Orientales 

Delphine Bagarry, Députée des Alpes-de-Haute-Provence 

Nicolas Démoulin, Député de l’Hérault 

Frederic Reiss, Député du Bas-Rhin  

Sébastien Cazenove, Député des Pyrénées-Orientales 

Vincent Rolland, Député de Savoie 

Christophe Lejeune, Député de Haute-Saône 

Laurence Trastour-Isnart, Députée des Alpes-Maritimes 

Jean-Paul Mattei, Député des Pyrénées-Atlantiques 

 

Copie :  

 

Madame Agnès Pannier-Runacher, Ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie, des 

Finances et de la Relance, chargée de l’Industrie 

Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des 

Affaires étrangères, chargé du Tourisme, des Français de l'étranger et de la Francophonie 
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