
 

 

 

 

 

 

Jeudi 24 mai 2018 

Hébergement pour tous :  
Au-delà des discours, le gouvernement doit apporter  

des réponses concrètes 
 

Depuis la fin de la semaine dernière, un bâtiment propriété de la Ville de Rouen est occupé 
par plus de 150 personnes dont le point commun est d’être sans solution d’hébergement 
selon le collectif à l’origine de cette initiative. 
 
Il s’agit d’une ancienne résidence pour personnes âgées fermée en avril 2016 car elle ne 
répondait plus aux attentes des séniors notamment en termes d’accessibilité. Toutes les 
personnes ont été relogées selon leurs souhaits et en majorité dans les autres résidences 
gérées par le CCAS.  
 
Suite à la réquisition demandée par le gouvernement de l’époque, et l'accord politique du 
Maire de Rouen, il a été convenu lors du démantèlement de la « Jungle » de Calais, que ce 
lieu soit mis à disposition par la Ville à un prestataire choisi par l'Etat (en l'occurrence l'ONM) 
dans le cadre de l'accueil de migrants venus de Calais, et ce jusqu'à la fin de la période 
hivernale, soit jusqu'au 31 mars 2017.  
 
Le bâtiment a été mis en vente depuis. La finalisation de la vente doit s’opérer dans les 
prochains jours. Le bâtiment conservera sa vocation de logement visant un public « jeune » 
(étudiants, jeunes travailleurs…). 
 
Le bâtiment compte 49 logements (44 T1 et 5 T2) pouvant accueillir un total de 55 
personnes (la commission de sécurité avait donné un avis favorable pour 1 résident par 
logement, voire 2 pour les T2). 
 
Compte tenu du nombre de personnes présentes dans le bâtiment, notamment des enfants, 
compte tenu du fait que le bâtiment va être vendu de manière imminente, un accueil 
pérenne ne peut raisonnablement être envisagé dans ces conditions. La Ville en appelle à la 
responsabilité de chacun pour que soit mis fin rapidement à cette occupation, et que soit 
recherché, en liaison avec les services de l'Etat et du Département, des solutions 
d'hébergements des occupants selon leur situation et en priorité pour les familles avec 
enfants et les mineurs isolés. 
 
La Ville de Rouen depuis plusieurs années figure parmi les plus actives en matière d’accueil 
et de soutien aux migrants. Elle a encore récemment significativement accompagné un 
collectif citoyen sur les hauts de Rouen pour permettre la prise en charge de plusieurs 
dizaines de migrants durant plusieurs mois. La Ville a également la préoccupation de 
l'intégration des réfugiés dans les différents quartiers (accueil dans les écoles et 
accompagnement spécifique à la scolarité, plateforme d'orientation et de coordination pour 
l'apprentissage de la langue, activités sportives, insertion professionnelle).  



 

 

 
 
 
 
 
 
La situation actuelle rue du hameau des brouettes met en évidence une réalité déjà relevée 
et relayée par les élus de la majorité municipale concernant l’insuffisance de moyens dont 
disposent les acteurs concernés (services de l’Etat, Département, structures 
d’accompagnement etc) pour apporter des solutions d’hébergement d’urgence ou plus 
durable selon les situations. Sont actuellement présents dans ce lieu des Français, des 
personnes demandeurs d’asile, réfugiées mais aussi des mineurs isolés qui relèvent de la 
compétence du Département.   
 
Alors que le président de la République indiquait voilà plusieurs mois que des solutions 
seraient mises en œuvre de manière à ce que « il n’y ait plus d’hommes et de femmes dans 
les rues à la fin de l’année 2017 », force est de constater que cette promesse ne s’est pas 
concrétisée dans la réalité…  
 
Face à cette situation, des réponses doivent donc être apportées sans délai par le 
gouvernement. 
 
 


