
LETTRE OUVERTE 
A M. LE MAIRE DE NANCY

Le Collectif Urgence Sans-Abri                    à Monsieur André Rossinot                      
      Maire de Nancy                                                                                     

Monsieur le Maire, 

Depuis début octobre l'ARS n'assure plus l'accueil d'urgence des 
personnes en grande difficulté et ceci pour des raisons budgétaires. Cette 
situation est symptomatique de la politique de désengagement de l'Etat qui ne fait pas face à ses 
responsabilités dans la prise en charge des plus démunis. Nous en mesurons aujourd'hui l'inco-
hérence et le cynisme, au regard des enjeux humains et des souffrances endurées. L'hébergement 
d'urgence est nécessaire à tous les laissés-pour-compte et nous dénonçons 
fermement cette indifférence à voir un jour l'un d'entre eux mourir dans la rue.

Devant cette situation dramatique, nous vous rappelons, Monsieur le Maire, que selon l'art. L. 2212 du 
Code général des collectivités territoriales, l’art. L642 et suites du Code de la construction et de l’habitation, issu 
de l’ordonnance du 11 octobre 1945, et en vertu de vos pouvoirs de police, vous avez la possibilité de 
prendre un arrêté de réquisition des logements vacants, comme l'a fait le maire de 
Saint-Denis en février 2009. C'est la demande pressante que porte notre collectif.

C'est la seule décision possible dans la situation actuelle.

Le caractère temporaire de cette réquisition met en évidence qu'il s’agit avant tout 
de mettre à l’abri des personnes en grande précarité, en attendant une solution de 
relogement. Nul ne peut considérer comme admissible et inévitable le fait que des 
personnes (seules ou avec leurs enfants) soient obligées de survivre dans la rue cet hiver.

De rejet de compétence en rejet de compétence… qui sera compétent lors de la 
mort de la première personne dans les rues de Nancy ? La mairie ou la préfecture ?

Ce cri d’alarme interdit à quiconque de dire : « Je ne savais pas ! »

Nous vous prions de recevoir, Monsieur le Maire, nos plus sincères salutations.

Collectif Urgence Sans-Abri : Attac, CGT ARS, CFDT Regain-54, DAL54, FO Grand-Sauvoy, 
GA54, GU, La CRISE, LDH, NPA, PCF Nancy, PG54, RESF54, SUD ARS, SUD Education, 
SUD Regain, les Verts-Europe Ecologie
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