Ivry/Seine, le 22 octobre 2019
Evacuation du 62 Mirabeau : la municipalité poursuit l’accompagnement social
pour les « historiques » du bidonville

Ce matin, en application d’une décision de justice, le bidonville situé au 62, rue
Mirabeau a été évacué avec le concours de la force publique. Cette décision, qui reste
exceptionnelle et minoritaire à Ivry, était notamment motivée par des problèmes
sanitaires et de sécurité liés à des risques incendie.
Depuis plus d’un an, en partenariat avec les associations, la municipalité a mis en place
un diagnostic et un accompagnement social individualisé pour les 40 personnes
« historiques » issues du bidonville Truillot évacué en 2015. A ce jour, grâce à un
travail minutieux et complexe de coordination avec les différents partenaires de la
résorption des bidonvilles à Ivry, 24 solutions d’hébergement ont été trouvées
notamment au Centre d’Hébergement d’Urgence pour Migrant.e.s (CHUM) géré par
Emmaüs Solidarité. 10 personnes ont été accompagnées dans leurs démarches
d’insertion professionnelle.
Par ailleurs, la ville poursuit le processus d’hébergement transitoire pour les 16 autres
personnes.
Aussi, dans le cadre de l’instruction interministérielle visant à donner une nouvelle
impulsion à la résorption des campements illicites et des bidonvilles, publiée en janvier
2018, un diagnostic social a préalablement été réalisé par l’Etat. Ses services étaient
présents afin de proposer des solutions de mise à l’abri.
Au total, une solution d’hébergement a été trouvée pour l’ensemble des personnes ayant
fait l’objet d’un diagnostic social.
En dehors de ces diagnostics, ce sont les dispositifs classiques d’hébergement d’urgence
qui s’appliquent.
La municipalité fait prévaloir tout au long de l’année le principe d’accompagnement
social, à travers un relogement transitoire. A l’inverse des expulsions sans alternative,
cette politique sociale innovante constitue un exemple efficace de résorption des
bidonvilles, salué par de nombreux acteurs.
A ce titre, la municipalité défend la généralisation de ces politiques à travers la mise en
place, sous l’autorité de l’Etat, d’une stratégie régionale de résorption des bidonvilles
reposant sur un principe de solidarité territoriale, et non sur le simple volontariat.
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