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Motion de renvoi en commissions
Le rapport n° 2019-302 est renvoyé en commissions éducation et action sociale

Exposé des motifs
E

INSTALLATION D’UN CENTRE D’HÉBERGEMENT POUR SANS DOMICILE FIXE DANS LE 13 :
ÉQUILIBRER CES STRUCTURES AU NIVEAU TERRITORIAL
La Région a choisi, de manière unilatérale d’ouvrir une maison solidaire avant l’hiver pour accueillir
les personnes sans domicile fixe du métro dans les locaux du lycée Lazare Ponticelli à Paris 13ème.
Or 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. Ce dernier a, en effet, su
ème
et notamment
nouer des partenariats avec de nombreuses associations et structures du 13
Compos’13, Résoquartier, l’ARBP, Ma Ressourcerie, Ecologic, la Maison des Volontaires, la Maison
des Associations du 13e et intégrer des événements importants organisés dans l’arrondissement
tels que les semaines européennes du développement Durable, Semaines de la solidarité́
Internationale, Semaines de réduction des déchets, Fête du vélo.
Pour le groupe Front de gauche, il est donc souhaitable que le projet de déménagement du PIL soit
e
rediscuté avec tous les acteurs·trices locaux concernés : élu·e·s du 13 arrondissement, professeurs
et élèves, associations partenaires, riverains...
Il est par ailleurs indispensable que parallèlement des implantations alternatives d’hébergement de
e
SDF soient examinées hors du 13 en veillant à répartir équitablement les efforts dans ce domaine
sur l’ensemble du territoire francilien et particulièrement parisien. C’est le sens d’un vœu adopté par
ème
arrondissement. Un dialogue doit donc être noué avec tous les arrondissements.
la mairie du 13
C’est le sens de cette motion de renvoi en commissions éducation et action sociale.
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