Échanges entre Conseil de quartier Dauphiné Sans-Souci et Mairie du 3ème à propos des
migrants de l’esplanade Mandela
De : Jocelyne LAPLACE [jocelyne.laplace@hotmail.fr]
Envoyé : jeudi 14 décembre 2017 16:28
À : PHILIP Thierry; CHEVALLIER Françoise
Objet : situation sanitaire de l’espace occupé par les migrants face à l’esplanade N. Mandela

Monsieur le Maire,
Notre Conseil de quartier est préoccupé par la situation sanitaire des migrants occupant
actuellement le terrain situé face à l’esplanade Nelson Mandela.
Si des efforts ont été réalisés pour le ramassage des ordures du côté de l’esplanade, nous
constatons encore plusieurs problèmes d’hygiène :
• L’accumulation d’ordures autour du camp, le long de la rue Jeanne Hachette ;
• L’absence de toilettes publiques en nombre suffisant pour 200 personnes, ce qui
amène les migrants à utiliser les trottoirs et espaces publics entourant le camp
comme toilettes à ciel ouvert et ne va pas sans poser des problèmes d’hygiène, de
santé et de dignité. Par ailleurs, suroccupées, les toilettes publiques sont moins
disponibles pour les habitants du quartier ou les gens de passage.
Aussi, tant pour le respect de la qualité de l’environnement des riverains que pour notre
souci de la dignité humaine des personnes vivant dans ces conditions difficiles et constatant
la difficulté de solutions d’hébergement durables depuis maintenant 6 mois et sans doute
pour encore de nombreuses semaines, nous vous demandons la mise en place de solutions
temporaires :
• Des toilettes amovibles,
• La mise à disposition de bennes et un ramassage suffisamment régulier des ordures
du côté de la rue Jeanne Hachette.
Comptant sur votre compréhension, nous vous remercions par avance d’étudier avec
attention ces propositions et nous tenons à votre disposition pour en discuter plus
concrètement si besoin était.
Veuillez agréer, Monsieur, mes meilleures salutations.
Jocelyne Laplace
Présidente du Conseil de quartier Dauphiné Sans-Souci

De : PHILIP Thierry <thierry.philip@mairie-lyon.fr>
Envoyé : Monday, January 8, 2018 5:21:44 PM
À : Jocelyne LAPLACE
Cc : CHEVALLIER Françoise
Objet : RE: situation sanitaire de l’espace occupé par les migrants face à l’esplanade N. Mandela

Madame la Présidente,
Tout d’abord, je m’excuse pour cette réponse tardive. J’étais persuadé de vous avoir d’ores
et déjà répondu compte-tenu des nombreuses doléances reçues face à cette situation.

Depuis plus d’un an maintenant, notre arrondissement est, en effet, confronté à
l’installation de personnes qui proviennent, pour la plupart, d’Albanie et qui, pour une
grande majorité d’entre-elles, sont demandeuses d’asile. Elles ont occupé successivement le
parc Jugan, le parc du Sacré Cœur, le parc Bazin dans le 3e. Aujourd’hui, plus d’une centaine
s’est installée le long du tramway.
Notre difficulté réside dans le fait que les places disponibles en hébergement d’urgence sont
d’ores et déjà saturées.
Permettez-moi, tout d’abord, de rappeler que les questions migratoires comme celles de
l’hébergement relèvent de l’Etat et non de la Mairie d'arrondissement.
Sachez ensuite que nous faisons ce que nous pouvons entre l’Etat, compétent et
responsable en la matière mais aussi les services sociaux, les collectifs et les associations qui
accompagnent les personnes et bien-sûr les riverains qui nous interpellent sur les questions
d’hygiène, de tranquillité mais aussi de dignité de la personne humaine. C’est dans ce cadre
que nous menons, avec l’ensemble des services concernés de la Préfecture et des
collectivités, des actions régulières pour l’évacuation des déchets et la conservation des lieux
dans un état de propreté convenable.
Aujourd’hui, la Métropole, propriétaire du foncier, ne souhaite pas installer le camp de façon
durable, c’est la raison pour laquelle l’installation de toilette provisoire, autre que ceux
existant, n’a pas été, à ce stade décidé.
Pour ma part, je ne partage pas cette position et ce matin même, j’ai réitéré ma demande de
bien vouloir positionner des sanitaires amovibles comme suggéré par le Défenseur des
droits.
Je ne vous le cache pas, j’espère que la Métropole voudra bien reconsidérer son
positionnement.
Pour terminer, je peux vous assurer que nous souhaitons une solution humaine à cette
question migratoire et que je suis en lien régulier avec le Préfet pour l’alerter sur ces
situations.
Je vous remercie pour votre message qui témoigne de votre solidarité à l’égard des plus
fragiles d’entre nous.
Je vous prie de croire, Madame la Présidente, à l’expression de mes salutations distinguées.
Thierry PHILIP
Maire du 3e arrondissement

