
Monsieur Claude d’Harcourt
Préfet de la Région des Pays-de-la-Loire
6 quai Ceineray
BP 33515
44035 NANTES Cedex 1

Nantes, le 11 juin 2019

Monsieur Le Préfet,

Comme toutes les grandes métropoles françaises, Nantes connaît depuis plusieurs années une
arrivée régulière de personnes exilées sur son territoire.

Après  un parcours  particulièrement  éprouvant,  ces  personnes arrivent  à  Nantes  en grande
détresse,  physique  et  psychique.  Un  certain  nombre  d’initiatives,  qu’elle  soient  citoyennes,
associatives ou institutionnelles, sont menées au niveau local pour répondre à cette urgence et
construire les conditions d’un accueil  digne. Pour autant, elles restent insuffisantes face aux
besoins, notamment d’hébergement.   

Ainsi aujourd’hui à Nantes, et plus largement dans l’agglomération nantaise, de nombreuses
personnes en grande précarité, dont des migrants, se retrouvent réduites à occuper des habitats
inadaptés, insalubres et/ou squattés. 

Nos  organisations  travaillent  de  longue  date  à  garantir  une  prise  en  charge  humaine  des
personnes exilées sur notre territoire.  Réunis au sein du groupe de suivi constitué après la
fermeture du campement du square Daviais, il nous apparaît nécessaire que se crée un cadre
de discussion  collective  avec  l’État  qui  est  en  responsabilité  sur  le  sujet  de l’hébergement
d’urgence et l’accueil des étrangers et demandeurs d’asile.

Au delà des moyens qui doivent être renforcés sur ce point, nous souhaiterions que l’État soit le
pivot d’une réflexion collective et d’une organisation stratégique responsable sur ce sujet.

C’est pourquoi nous formulons auprès de vous la demande d’une rencontre pour échanger  sur
les réponses que nous pouvons apporter à cet enjeu majeur.

Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de nos respectueuses salutations. 

Johanna Rolland, Maire de Nantes

Philippe  Grosvalet,  Président  du  Conseil
Départemental de Loire-Atlantique
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