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Texte de la motion de renvoi en commission : 

L’annexe 8 à la délibération est renvoyé en commission. Le projet de délibération est modifié 
en conséquence. 

Exposé des motifs : 

Pour un meilleur équilibre territorial des centres d’hébergement pour sans domicile fixe 

Le présent projet de convention, reçu le 1er juillet à 23h57, propose de mettre à disposition de la 
Croix-Rouge des locaux situées dans le Lycée Lazare Ponticelli, 94 rue Barrault dans le 13e 
arrondissement de Paris, afin d’y installer une « Maison Région solidaire ». 

Trouver des solutions à la détresse des personnes sans-abri est une chose, le faire dans la 
précipitation en est une autre. Pour garantir la réussite d’un tel projet, fut-il de courte durée, la 
concertation est la clé. Or, dans ce cas précis, les associations et la mairie d’arrondissement n’ont 
pas ou peu été consultées. D’autre part, le 13e arrondissement de Paris détient à lui seul plus de 
10% des places d’hébergements de personnes sans-abri de la Métropole. On y trouve également de 
nombreuses structures et associations comme La Mie de Pain ou l’Armée du Salut qui proposent 
des services essentiels aux sans-abris (domiciliation, consigne, distribution de repas ou encore des 
douches). Il est nécessaire de veiller à répartir les efforts en la matière de façon équitable dans toute 
l’Île-de-France et en particulier dans Paris intra-muros. 

D’autre part, nous ne disposons pas d’éléments précis quant au projet de « Maison Région 
solidaire » : type d’hébergement prévu, accompagnement, accueil ou encore statut juridique. 

Dans ce contexte, le groupe RCDEC demande donc, dans l’attente d’une véritable concertation avec 
l’ensemble des mairies d’arrondissements parisiens et de plus de précisions sur le contenu du 
projet, le renvoi en commission du projet de convention. C’est le sens de cet amendement. 

Le Président du groupe : 

Eddie Aït 

MOTION DE RENVOI N° 005
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Rapport n° CP 2019-237 - Mise en œuvre de la politique régionale en 
matière d'action sociale, de solidarité et de soutien aux familles  

Motion de renvoi en commissions 

Le « Dossier n° 19007519 - Maisons Région Solidaire » est renvoyé en commissions éducation, 
action sociale et transports 

Exposé des motifs 
INSTALLATION D’UN CENTRE D’HÉBERGEMENT POUR SANS DOMICILE FIXE DANS LE 13E : 

ÉQUILIBRER CES STRUCTURES AU NIVEAU TERRITORIAL 

Nous avons d’abord appris par la presse, en mai dernier alors que nous étions réunis en séance 
plénière, que la région décidait d’ouvrir des maisons solidaires avant l’hiver pour accueillir les 
personnes sans domicile fixe du métro. Nous apprenons aujourd’hui au détour d’un rapport sur les 
lycées et d’un additif très tardif que l’exécutif a choisi, de manière unilatérale, d’installer une 
première structure dans les locaux du lycée Lazare Ponticelli à Paris 13e.  
Si la droite francilienne semble enfin prendre conscience de l’urgence d’agir pour l’hébergement des 
sans-abris, rappelons qu’en 2016, elle supprimait les 12 millions d’euros dédiés à l’hébergement 
d’urgence pour les SDF et les aides régionales pour la résorption des bidonvilles. 
Nous déplorons néanmoins de découvrir aussi tardivement, et sans en avoir jamais été informés, les 
modalités concrètes de sa mise en œuvre, car elles continuent de rester opaques. La convention ne 
dit en effet rien de précis sur l’usage qui sera fait des 200 000€ : s’il est précisé que la Croix rouge 
est responsable de l’aménagement des lieux pour adapter les lieux à ce nouvel usage, rien n’est 
précisé sur l’usage express de la subvention régionale qui relève du fonctionnement. 
Car il apparait que cette décision s’est faite sans concertation avec les pouvoirs publics locaux qui 
avaient d’autres projets pour ce territoire qui accueille déjà plusieurs structures de ce type et qui ne 
souhaite pas voir le Pôle Innovant Lycéen quitter leur arrondissement.  
Plus largement, il serait temps que V. Pécresse engage une politique sociale et solidaire cohérente 
et loin des coups de com’ qui contribue vraiment à faire sortir les plus démunis de la pauvreté, et leur 
permette d’accéder à des logements décents de manière pérenne. Les invisibles, SDF ou migrants, 
ne doivent pas être opposés et tous doivent bénéficier de la solidarité élémentaire 
Pour le groupe Front de gauche, il est donc souhaitable que le projet de Maison région Solidaire soit 
élaboré avec l’ensemble des acteurs à commencer par les pouvoirs publics locaux et que le projet 
de de déménagement du PIL soit rediscuté avec tous les acteurs·trices locaux concernés : 
élu·e·s du 13e arrondissement, professeurs et élèves, associations partenaires, riverains...  
Il est par ailleurs indispensable que parallèlement des implantations alternatives soient 
examinées en veillant à répartir équitablement les efforts dans ce domaine sur l’ensemble de la ville. 
Pour cela, le cadre général des maisons Région solidaire (nombres, localisations envisagées, 
publics accueillis, moyens d’accueil, partenariat, financement...) doit être présenté aux 
conseiller·ères régionaux autrement que par des interviews donnés à la presse.  
C’est le sens de cette motion de renvoi en commissions éducation, action sociale et transports. 

Céline MALAISÉ 

MOTION DE RENVOI N° 007
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