
 
                    Nantes, le 7 octobre 2021 

 
Mesdames et Messieurs les Maires de la Métropole Nantaise et élus métropolitains, 
 
 
« Personne à la Rue ! » c'est possible.  Il s’agit de choix politique ! 

Lors du Conseil métropolitain du vendredi 9 avril, vous avez voté à l'unanimité l'attribution de 
1% par an du budget de la Métropole pour lutter contre le "sans-abrisme" et nous vous avions 
adressé une lettre pour féliciter cette décision qui marque une prise de position sociale et 
humaniste des 24 communes. 

Mais il y a URGENCE à utiliser ce budget pour :  

• Création de plusieurs lieux d’hébergement pérennes adaptés aux situations des personnes 

tant que l’ETAT n’assume pas sa responsabilité d’hébergement d’urgence 

• Renforcement et adaptation des dispositifs d’accompagnement médico-psycho-sociaux 

• Renforcement de l’aide alimentaire et des services de réponse aux besoins fondamentaux 

Chaque maire dans sa commune peut agir pour lutter contre l’habitat indigne et le « sans-

abrisme » en :   

• Rendant public le patrimoine appartenant à la commune (et ses électeurs) : bâtiments ou 

terrains vacants même provisoirement afin de les mettre à disposition des acteurs de 

solidarité et associations compétentes d’hébergement et logement social. 

• Votant la construction et rénovation de logements sociaux dans sa commune au-delà des 

25 % de la loi SRU 

• Votant la création de terrains aménagés avec contrats d'occupation négociés, pour les 

habitants des bidonvilles, pour la plupart travaillant dans les entreprises locales  

• Votant un moratoire de toutes les expulsions sans proposition de relogement digne 

accompagné d’une amélioration des conditions sanitaires de ces lieux de vie 

Mesdames et Messieurs élus métropolitain  

VOTER un budget c’est bien … le mettre en œuvre c’est mieux ! 

 

Vous avez prévu 1,5 M€ pour 2021, mais on est loin des 13 M€/an  

(soit 1% du budget global annuel de 1,3Md€) 



 

 

Trop de dispositif (exemple la MOUS, le logement d’abord …) sont sous utilisés faute de 

courage politique et de renvoi de responsabilité entre Etat et collectivités …  

 

Nous vous demandons de dépasser les clivages de groupes politiques et le calendrier électoral  

il y a URGENCE… on parle ici d’hommes, de femmes et d’enfants dormant à la rue, en squats 

et bidonvilles en 2021 dans notre métropole ! 

 

Nous demandons une rencontre avec Madame Johanna Rolland, présidente de Nantes 

Métropole pour échanger sur la coordination de ce dispositif avec les différents acteurs et son 

planning effectif. 

Cordialement 

L’inter-collectif « Personne à la rue ! » 

ATD Quart Monde, Afrique Loire, Asamla, Attac 44, Cimade, Collectif des Hébergeurs solidaires de Nantes et 

alentours, Collectif Refus de la Misère, Collectif Solidarité Indrais, Collectif Soutien migrants Nantes, CSF, Cent 

pour Un Nantes Agglo, DAL44, Du Monde dans la classe, Ecole Hors les Murs, Egide Solidarité, Emmaüs 44, 

Gasprom, Gref, Habitat & Humanisme, JRS Loire-Atlantique, L’ Autre Cantine, L’ Autre Classe, La Maison, LDH, 

Le Logis Saint Jean, Les Bienveilleurs 44, Ligue de l’Enseignement FAL 44, Maison des Citoyens du Monde, Nosig, 

Maison du Peuple, Médecins du Monde, MRAP, Prépa Solidaire, RESF44, Romeurope, Secours Catholique, SOS 

Familles Emmaüs, Tamo Cemea - L'Intersyndicale 44 (UD CGT - CFDT - FSU - UNSA - SOLIDAIRES 44) 
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