
 
  
 

  

Mobilisation contre la fermeture de
centres d’hébergement d’urgence
à Paris

  Par Julien Duriez, le 15/6/2018 à 06h17  

  

Un collectif citoyen se mobilise contre la fermeture de centres d’hébergement
d’urgence en Île-de-France, notamment sur le site d’occupation provisoire des Grands
voisins, dans le 14e arrondissement de Paris.
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Avec sa veste en cuir et ses cheveux longs coiffés en queue-de-cheval, Philippe a un
petit air artiste. Pas facile de deviner en le croisant sur le site des Grands voisins qu’il
est l’un des 450 résidents accueillis dans les trois sites d’hébergement d’urgence du
site, gérés par l’association Aurore.

Philippe est arrivé en 2014 dans ce vaste ensemble situé au cœur du 14e arrondissement
de Paris, après plusieurs années passées dans la rue. Depuis, il a pu refaire ses
papiers, se reconstruire et s’est même trouvé une passion pour la peinture.

« Je risque d’être de nouveau à la rue »

Mais le site temporaire des Grands voisins, qui accueille dans les bâtiments de l’ancien
hôpital Saint-Antoine des structures d’insertion, des associations et des entreprises de
l’économie sociales et solidaires va, comme c’était prévu depuis son lancement,
bientôt laisser la place à un écoquartier.

VIDÉO Les Grands voisins, laboratoire pour l’insertion sociale

Le ballet des bétonneuses a commencé et certains bâtiments ont déjà été détruits. Le
centre d’accueil où Philippe est logé est aussi sur la liste. À quelques semaines de sa
fermeture, l’ancien SDF de 56 ans ne sait toujours pas où il sera relogé.

« Je suis aujourd’hui autonome, je payais même une partie de ma chambre avec mon
RSA. On m’a proposé une place dans un centre situé dans l’Essonne, loin de mes
attaches, dans une chambre partagée avec d’autres personnes. J’ai refusé. Si mon
bâtiment ferme demain, je serai de nouveau à la rue ».

2 816 suppressions de places dans des centres d’accueil

Comme Philippe, 140 résidents des centres d’hébergement des Grands voisins sont
aujourd’hui sans solution, alors même que le site devrait fermer d’ici quelques
semaines, indique Pierre Machemie, doctorant et membre fondateur du collectif Sans
toit pas sans nous.

Au nom de ce groupe de travailleurs sociaux et de « citoyens engagés », dont certains
en situation de précarité, Pierre Machemie a lancé une pétition sur change.org, adressée
aux ministres Jacques Mézard, Julien Denormandie et Gérard Collomb, qui a reçu plus
de 31 000 signatures.

« Entre mars et juin, 2 816 personnes hébergées en Île-de-France ont vu leurs centres
fermer sans proposition sérieuse et équivalente de relogement, indique le jeune
chercheur. Ce sont des personnes fragiles, avec souvent des problématiques psys ou
d’addiction, qui ont besoin de stabilité. »

Une dizaine de centres d’accueil permanent ont fermé

« Les chiffres du collectif mélangent un peu tout », réagit Marie-Françoise Lavieville,
directrice adjointe de la Direction régionale chargée du logement d’urgence (Drihl). Les
chiffres rendus publics mêlent en effet les chiffres des centres dits pérennes, comme
aux Grands voisins, et ceux provisoires, ouverts dans le cadre du plan hivernal et du
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plan grand froid.

Paris, une pétition pour une mise à l’abri des migrants

Si la fonctionnaire reconnaît la fermeture d’une dizaine de lieux d’accueil permanent et
une légère contraction du budget alloué pour 2018, elle met aussi en avant la
pérennisation cette année de 1 900 des 7 000 places supplémentaires ouvertes cet
hiver, dont 1 100 à Paris intra-muros.

« Nous cherchons à maintenir un nombre de places constant, même s’il peut exister
des écarts le temps qu’on ouvre de nouvelles structures, explique Marie-Françoise
Lavieville. mais c’est très difficile de trouver des endroits pour ouvrir de nouveaux
lieux, encore plus dans Paris. »

La caserne Exelmans, nouveau lieu intercalaire, ouvrira fin août

« Les fonctionnaires du service intégré de l’accueil et de l’orientation (SIAO) sont
aujourd’hui très mobilisés », ajoute Éric Pliez, directeur général de l’association
Aurore. « Il y a certes des erreurs dans les chiffres, mais c’est très bien que des
citoyens se mobilisent », indique celui qui est aussi à la tête du Samu social de Paris.

Parmi les ouvertures en projet, un nouveau centre devrait être ouvert d’ici à la fin de
l’été dans l’ancienne caserne de gendarmerie du boulevard Exelmans, dans le 16e
arrondissement. Avec, comme pour le projet des Grands voisins, la volonté d’en faire
un lieu mixte, pour favoriser les échanges entre résidents et grand public.
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