
Le 14 décembre 2022 à Nantes

Communiqué de presse

De l'humanité et de la solidarité pour les personnes à la
rue, un procès pour l'État.
EELV Nantes appelle la ville de Nantes à rejoindre le recours de
Strasbourg et à mettre à l’abri toute les personnes contraintes de vivre
dehors.

A Nantes, de plus en plus de personnes se retrouvent sans hébergement, des
enfants sont déscolarisés, des nouveau-nés dorment dans le froid et, en 2021, vingt
personnes à la rue sont décédées dans le département. Le vendredi 9 décembre, le
gymnase Joël-Paon, situé quartier des Hauts-Pavés, a été mis à disposition par la
ville de Nantes pour ouvrir 35 places d’hébergement d’urgence supplémentaires.
Cette solution précaire est nécessaire mais malheureusement très insuffisante face
au nombre croissant de personnes sans domicile.

Le désengagement de l’État, dont c’est la compétence, est alarmant. Nous
poussons aujourd’hui un cri d’alerte et demandons au gouvernement d’allouer les
moyens nécessaires pour assurer l’hébergement d’urgence de toutes les personnes
à la rue, sans distinction (exilé·es, familles, femmes seules avec enfants, etc.) et les
accompagner vers des solutions pérennes de logement.

Nous appelons ensuite la Ville de Nantes, et Johanna Rolland, à rejoindre
Strasbourg dans son recours déposé contre l’État pour défaillance en la matière.
D’autres villes comme Paris, Lyon, Marseille ou Bordeaux ont d’ores et déjà
manifesté leur volonté de s’y associer. Seule une action concertée des collectivités
territoriales permettra de mettre l’Etat face à ses responsabilités et de répondre à
l’urgence. Enfin, nous demandons à ce que la Ville de Nantes se montre à la hauteur
des engagements pris lors de la co-fondation de l'Association Nationale des Villes et
Territoires Accueillants (ANVITA) et mette en œuvre toutes les mesures
nécessaires pour pallier l’urgence, en mettant par exemple à disposition des
équipements municipaux, des logements vacants, ou des chambres d’hôtel
tout en facilitant le travail des associations.

Plus personne ne doit dormir dans la rue cet hiver.
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