
 
  
 

  

À Besançon, un arrêté interdit de
s’asseoir dans les rues
  Par Frédérique Schneider, le 17/8/2018 à 06h07  

  

La préfecture du Doubs a adopté un arrêté « anti-trouble à l’ordre public », afin de
« combattre les incivilités ».

Pour les associations, c’est « une mise en danger de la vie des sans-abri ».

  
  

« La consommation d’alcool, la mendicité accompagnée ou non d’animaux, les
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regroupements ainsi que la station assise ou allongée lorsqu’elle constitue une entrave
à la circulation publique sont interdites », stipule l’arrêté « anti-trouble à l’ordre
public », aussi appelé anti-mendicité, adopté le 3 juillet par le conseil municipal de
Besançon (Doubs) et révélé mi-août par L’Est Républicain.

Ces interdictions, prévues jusqu’au 30 septembre, concernent des zones délimitées du
centre-ville (les infractions étant passibles d’une amende de 38 €). Et ne sont pas
illégales : la loi sur la sécurité intérieure de mars 2003 fait de la mendicité un délit, si
elle est effectuée « sur la voie publique, en réunion et de manière agressive » et « sous
la menace d’un animal dangereux ».

La Fondation Abbé-Pierre dénonce le mobilier urbain anti-SDF

Des mesures qui se sont banalisées

Pour Jean-Louis Fousseret, maire LREM de la ville, le but est de « faire disparaître les
incivilités » dans un contexte de « recrudescence dans certaines rues, places et lieux
publics de personnes se livrant à la mendicité souvent de manière agressive et à une
augmentation (…) du nombre de personnes souvent accompagnées de chiens, gênant la
circulation », comme il le confie à l’Est Républicain.

De quoi soulever la colère des associations : « l’agressivité et les nuisances
importantes dans l’espace public sont déjà punies par la loi. On n’a pas besoin de
sanctionner tous les SDF pour gérer de type d’incivilités ! », estime Manuel Domergue,
directeur des études à la Fondation Abbé-Pierre.

À Nice, la fermeture d’une fontaine crée la polémique

Depuis une quinzaine d’années, ces arrêtés anti-mendicité se multiplient. Nombre de
villes, de droite comme de gauche, les appliquent durant la période estivale, lorsque les
touristes affluent, comme Nice, Montpellier, Chartres, La Rochelle ou encore La Roche-
sur-Yon.

Combattre la pauvreté

« Les sans-abri sont exclus, culpabilisés et montrés du doigt, dénonce encore Manuel
Domergue. Conséquence, ils se cachent et nous n’avons plus de moyens d’entrer en
contact avec eux et de surveiller leur état de santé. Ces arrêtés mettent la vie de ces
personnes déjà fragilisées en danger ».

« Ce ne sont pas les pauvres qu’il faut combattre mais la pauvreté, renchérit Monique
Maitte, porte-parole du collectif SDF Alsace. Les sans-abri sont des citoyens comme les
autres, nous ne pouvons pas leur interdire de s’asseoir dans la rue, c’est inhumain ».

À Besançon, depuis la mise en place de cet arrêté, des associations d’accueil et de
réinsertion ont saisi la justice pour demander son annulation. Par ailleurs, un appel a
été lancé sur les réseaux sociaux pour un rassemblement, samedi 18 août, au cœur de
Besançon.

LONG FORMAT - Canicule et accès à l’eau, la dure vie des SDF en été
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https://www.estrepublicain.fr/edition-de-besancon/2018/08/16/un-arrete-anti-mendicite-en-ville#0_0
https://www.la-croix.com/France/Exclusion/Fondation-Abbe-Pierre-denonce-mobilier-urbain-anti-SDF-2017-12-06-1200897488
https://www.estrepublicain.fr/edition-de-besancon/2018/08/16/un-arrete-anti-mendicite-en-ville#0_0
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/
https://www.la-croix.com/France/Exclusion/A-Nice-fermeture-fontaines-cree-polemique-2018-07-16-1200955443
https://www.facebook.com/sdf.alsace/
https://www.la-croix.com/France/Exclusion/Canicule-acces-leau-dure-vie-SDF-ete-2018-08-02-1200959429
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Frédérique Schneider
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