
Nantes, le 2 février 2021

Fermeture du Squat dans les anciens locaux d’Orange 
rues Babonneau/Daubenton

La Ville accompagne la mise à l’abri 
de 195 personnes migrantes 

195 personnes migrantes (hommes, femmes et enfants) ont été mises à l’abri dans le cadre
d’une opération conduite conjointement par la Préfecture de Loire-Atlantique, compétente en
matière d’hébergement d’urgence et d’accueil des demandeurs d’asiles, l’association France
Horizon,  le  SIAO  et  la  Ville  de  Nantes  et  son  CCAS,  en  coopération  avec  des  bénévoles
associatifs. Ces personnes ont été prises en charge et ont quitté le squat insalubre situé rues
Babonneau/Daubenton.  

La Ville de Nantes participe activement à la mise à l'abri des personnes sans domicile et à un accueil
digne  des  personnes  migrantes  sur  son  territoire.  Ce  matin,  la  Ville  a  souhaité  à  nouveau
accompagner l’État dans cette opération de mise à l'abri de façon digne et sécurisée. Les locaux
concernés présentaient en effet des conditions de vie très dégradées du fait  de l'insuffisance des
sanitaires, de l'absence d'électricité et de chauffage, rendant la vie à l'intérieur du site dangereuse pour
les occupants en cette période hivernale, et dans un contexte de grande contagiosité du coronavirus et
du risque de propagation rapide de la COVID-19 dans cet environnement clos et densément occupé. 

Un arrêté municipal pris face à cette situation demandait à l’État une évacuation immédiate des locaux
et le transfert  des personnes vers des lieux d'hébergement. La Ville de Nantes a mobilisé ses services
pour faciliter  le déroulement de l’opération de mise à l’abri,  en organisant  le transfert  et  participe
financièrement à l'hébergement, principalement dans des centres de vacances sur la côte.  Sur place
France Horizon, opérateur spécialisé dans l’accompagnement des personnes migrantes les prendra
en charge.

Cette opération d’ampleur de mise à l’abri s'est déroulée avec la contribution de bénévoles associatifs
investis dans l'aide aux personnes migrantes, notamment sur ce site. 

Pour Yves Pascouau,  élu municipal  en charge de l’Europe, des migrants et  des gens du voyage
« l’accueil des personnes migrantes est un enjeu essentiel pour la Ville de Nantes. Nous travaillons en
collaboration avec tous les acteurs à trouver des solutions afin de rétablir les personnes dans leurs
droits ».  François Prochasson, élu municipal au droit au logement, mobilisés sur ces questions, se
réjouit de « la complémentarité entre les services de la Préfecture et ceux de la Ville qui ont orchestré
cette opération, et de la participation active et rassurante des bénévoles associatifs. Cette opération
s’inscrit pleinement dans nos engagements en faveur du droit au logement».


