


             ...UN LIEU POUR GRANDIR AU CHAUD

 



Nos objectifs

1 / rappeler à l’État et aux collectivités territoriales leurs obligations légales en matière d’accueil, de 
logement et d’hébergement ;

2 / inciter les pouvoirs publics à les mettre en œuvre, notamment par l’usage de la loi de réquisition 
sur les immeubles et logements vacants, par tout moyen médiatique, politique ou judiciaire ;

3 / en cas d’insuffisance d’action de ces autorités l’association accompagnera les personnes à la 
rue dans leur recherche d’un abri le moins précaire et le plus accessible possible ;

4 /de lutter contre toute expulsion sans relogement ;

5 /  l’association complète son action logement en informant les personnes concernées et en les 
aidant à s’unir pour défendre leurs droits , en facilitant leurs démarches auprès des pouvoirs 
publics et locaux et en les orientant vers les associations ou services spécialisés pour leurs 
besoins autres que le logement.

Rapide historique de nos actions

> Fin 2012 : évacuation du squat de Pacé (250 personnes). Tous les migrants ont été relogés 
dans le département par la préfecture d'Ille et Vilaine pour des durées variables.

> Avril 2013 : Après une longue série d'occupations de lieux publics pour attirer l'attention sur la 
situation des migrants laissés à la rue, réquisition de l'église Saint Marc.

> Janvier 2014 : Evacuation de l'église Saint-Marc : 115 personnes sont relogées
par la préfecture, les célibataires et couples sans enfants jusqu'au 30 mars, les familles avec 
enfants scolarisés jusqu'au 30 juin.

> Avril 2014 : Face à l'indifférence des pouvoirs publics et à la détresse des personnes à la rue, 
réquisition d'une maison à Noyal Chatillon-Sur-Seiche.

> Juillet 2014 : Après une semaine d'occupation du centre social Carrefour 18, réquisition de la 
maison éclusière du canal Saint-Martin pour 4 familles.

> Juillet 2014 : Toutes les dernières réquisitions étant rapidement saturées,  installation d'un 
campement dans un espace vert municipal à Cleunay.

Parallèlement à ces actions de réquisitions citoyennes, de nombreuses conventions de mise à disposition de  
biens ont été signées sous la forme de baux précaires. Cette solution permet d'encadrer les occupations et  
d'assurer le suivi social des familles en fixant des engagements entre les 2 parties : durée, nombre  
d'occupants, entretien du lieu, règles de vie, participation financière aux fluides....

Les conventions signées     :  

Bruz (2 logements municipaux pour 2 familles),
Bécherel (une maison appartenant à un privé pour 3 familles), 



Betton (une maison municipale pour 19 personnes), 
Chartres de Bretagne (une maison municipale pour 8 célibataires), 
Melesse (2 maisons appartenant à des privés pour une famille), 
Saint Pern (une maison municipale pour une famille).

 

PRESENTATION DU SQUAT DE LA POTERIE

Le contexte

Des migrants, soutenus par l'association « Un toit, c'est un droit » ont officialisé le 14 juin 2016 la 
réquisition d'une maison de retraite désaffectée "Les Jardins de la Poterie" , située 32 square 
Ludovic Trarieux à Rennes et appartenant au Groupe immobilier Lamotte constructeur.  

Ce bâtiment vacant depuis plus de 2 ans avait suscité beaucoup d’interrogations dans les  mois 
qui ont précédé sa réquisition. Des sources bien informées annonçaient la reconversion de ce lieu 
dès septembre 2015 en CADA pour faire face à la crise migratoire.

Nathalie Appéré, maire de Rennes, ayant déclaré que « Rennes s'engageait pleinement dans 
le réseau des villes solidaires », la mise à disposition de ce bâtiment pour accueillir les réfugiés 
était attendue. Cependant 6 mois plus tard, l'ex-maison de retraite restait chauffée, surveillée mais 
désespérément vide.

 



En attendant l'accueil des réfugiés, de nombreux migrants déjà présents sur notre territoire 
souffraient de leurs conditions d’hébergement : d'hôtel en hôtel, de l'hôtel à la rue, de la rue à 
l'accueil chez un tiers, les conditions restaient précaires et instables pour des dizaines de familles.

C'est dans ce contexte que cette nouvelle réquisition citoyenne a été décidée pour offrir quelques 
mois de stabilité aux mal-logés.

Le public accueilli

La majorité des personnes abritée dans cette nouvelle réquisition ne sont pas éligibles en CADA 
(déboutés et Dublin), mais relève de l'hébergement d'urgence. Dès son ouverture, le lieu a dû faire 
face à une forte affluence : Appel des travailleurs sociaux, des enseignants, des associations pour 
accueillir dans ce nouveau lieu toutes les victimes du mal-logement.

Face à cette forte pression, nous avons décidé de limiter l'accueil à 160 places, afin de conserver 
des conditions dignes pour les personnes accueillies dans ce squat, sachant que le bâtiment est 
équipé de 30 sudios et 19 chambres avec un accès jardin pour une surface totale de 2000 m2. 
(plan en pj) 



Il s'agit principalement de familles, dont 69 enfants, d'une dizaine de nationalités différentes : 
congolais, tchécthènes, mongols, afghans, albanais, géorgiens, algériens, kosovars...

Chaque famille dispose d'un lieu privatif. Les studios sont équipés d'une salle de bain et d'une 
kitchenette. Une cuisine collective a été aménagée pour permettre aux personnes hébergées dans 
les chambres de préparer leurs repas.

 



L'association a conservé un local faisant office de bureau pour tenir les permanences et le hall 
d'entrée est laissé vacant pour y organiser des réunions et des animations. Une pièce a également 
été gardée comme lieu d'animation (alphabétisation des adultes, ateliers photos et vidéo, ateliers 
d'animation jeux et bibliothèque pour les enfants) ; une partie sert également ponctuellement la 
nuit de "lieu d'accueil provisoire" pour y mettre à l'abri les nouvelles familles à la rue (une ou deux), 
afin de les accompagner dans les démarches pour tenter de trouver des solutions plus pérennes.

La décision de justice

Un huissier s'est présenté dès le 15 juin pour constater l'occupation. Les occupants et l'association 
ont été assignés devant le Tribunal d'instance le 29 juillet, après une tentative avortée de les 
convoquer le 29 juin devant le TGI pour "une requête à fin d'autorisation d'assigner en référé 
d'heure à heure".



Le groupe Lamotte Constructeur demandait l’expulsion immédiate et sans délai, avec le concours 
de la force publique si besoin. Il ordonnait également la fermeture immédiate et sans délai des 
branchements eau et électricité et condamne les occupants et l’association à lui verser la somme 
de 2000 €. Cependant le groupe Lamotte Constructeur ne justifiait d'aucune urgence à récupérer 
son bien, puisque ni le permis de démolir, ni le permis de construire n’avaient été déposé avant 
l'audience.

Le juge en a donc décidé autrement, il a rendu un jugement équilibré (voir pj)  reconnaissant le 
droit de propriété et les droits humains fondamentaux : 6 mois de délai accordés aux occupants, 
l'application de la trêve hivernale n'est pas levée, l'association est mise hors de cause, aucune 
condamnation financière n'est prononcée et le tribunal n'ordonne pas la fermeture des compteurs 
d'eau et d'électricité, comme le demandait le propriétaire.

Dès le lendemain, le groupe Lamotte faisait appel de cette décision, mais la Cour d'appel de 
Rennes a estimé qu'il n'y avait aucune urgence à statuer.  

L'audience en appel aura lieu le 23 janvier 2017.

 

 

La maison de retraite retrouve une seconde jeunesse



La vie reprend ses droits dans ce bâtiment vacant depuis de longs mois, où chaque famille 
bénéficie d’une pièce privative. Une véritable chance pour ces personnes qui ont connu 
l’errance et la quête permanente d’un lieu pour dormir.

Cette stabilité permet d’organiser des activités avec les migrants : 
cours de français, aide au devoir, atelier marionnettes pour petits et grands, activités sportives, 
studio photos…

Parmi les nombreux citoyens à se manifester une aide matérielle et humaine, les riverains ont 
été les premiers  à apporter leur soutien. Ils ont même rédigé une pétition contre l'expulsion !

Durant l'été, tous les enfants ont été inscrits au centre de loisirs. En lien avec la Ville de Rennes, 
l'association a inscrit 60 enfants dans les établissements scolaires rennais, les 9 autres 
enfants étant âgés de moins de 3 ans. 

Il y a eu 2 nouveaux-nés durant le mois de septembre et 2 autres sont annoncés dans les 
prochaines semaines.

Plusieurs soirées conviviales et musicales ont été organisées depuis l'ouverture du lieu afin de 
créer du lien avec le voisinage et de réunir tous les soutiens avec les migrants.



Des « conseils de squat » organisés une fois tous les 15 jours par l’association avec des 
représentants de chaque communauté permettent de consulter les résidents, de planifier et 
d’organiser la gestion du lieu au quotidien, de mobiliser pour les grandes initiatives, de servir de 
lieu de médiation également en cas de problème.



Le Secours-populaire et l'association "Le Village d'Alphonse" viennent ponctuellement apporter 
leur surplus alimentaire. La distribution est organisée par l'association avec un système 
d'étiquettes permettant un partage équitable.

L'accompagnement social

Il est assuré par les membres de l'association. L'accès aux droits se fait en lien avec le MRAP 
d'Ille et Vilaine qui accompagne les personnes migrantes par rapport à leur situation 
administrative, l'accès au logement étant conditionné à l'obtention d'un titre de séjour.

Sachant que les occupants du squat sont majoritairement des personnes déboutées du droit 
d'asile, l'accent est mis sur l'apprentissage du français, qui est la clé vers l'intégration, la 
régularisation et l'insertion professionnelle.



Par ailleurs, une sage-femme à la retraite accompagne les futures mamans, tout en les 
encourageant à participer aux séances de préparation à l'accouchement organisées par l'hôpital 
Sud. Une psychologue clinicienne, spécialisée en psychologie interculturelle (difficultés liées à 
l'exil), fait également partie du groupe de soutien au squat, ainsi qu'une pédiatre.

Une équipe de chercheurs travaillant sur l'accès à la santé des migrants hébergés en squat 
ont choisi le squat de la Poterie comme l'un de leurs terrains prioritaires. Il s'agit d'une 
recherche financée par des fonds publics intitulée « Expériences de la santé et trajectoires de 
soins des primo-arrivants en France ». Santé positive et soins ordinaires en contexte résidentiel  
précaire. Le squat apparaît comme l’archétype du logement précaire et prend des formes 
spécifiques sur le terrain d'étude (Rennes, Nantes, Poitiers, Strasbourg ). Comment les primo-
arrivants habitants d’un squat appréhendent-ils le lien entre santé et conditions d’hébergement  
éphémères ? Quels sont les impacts de la vie en squat sur la santé et sur les modalités de recours  
aux soins ?

 

Les animations

Un groupe animation s'est également mis en place : il rassemble aujourd'hui 46 personnes, parmi 
lesquels des voisins, des artistes, des enseignants, etc. Ses objectifs : apporter un certain nombre 
de services aux résidents (accompagnement administratif, soutien scolaire, alphabétisation, etc), 
faire vivre le lieu et favoriser les rencontres avec la population autour de projets culturels et 
artistiques, accompagner les résidents vers l'extérieur pour favoriser leur intégration. Il ne s'agit en 
aucun cas de se substituer aux services sociaux et éducatifs mais plutôt d'encourager les 
résidents à les fréquenter, éventuellement de les y accompagner et d'apporter un complément, si 
possible en lien avec eux.



Animations déjà programmées     :  

8 créneaux d'alphabétisation, soutien scolaire au sein des familles, sorties accompagnées du 
dimanche après-midi (cf : concerts gratuits en ville), 5 concerts programmés dans le squat ou dans 
des salles ou églises du quartier (blues, jazz, chants polyphoniques géorgiens, musique des 
Balkans, chanson française), projections de cinéma, une exposition d'art mongol, collaboration 
avec la Maison de quartier et la Maison Internationale de Rennes (dans le cadre du mois de la 
SSI).

Les projets en cours     :  

Atelier marionnettes et film d'animations : il s'agit d'un projet visant à donner la parole aux 
migrants sur leur parcours de vie en France (logement, problème administratifs, racisme mais 
aussi moments drôles ou émouvants). C'est bien sûr à but informatif pour l'ensemble de la 
population française mais nous espérons que cela agisse aussi comme une catharsis par rapport 
aux souffrances vécues et offre un nouvel espace de dignité aux migrants. Parallèlement à la 
collecte de parole et à l'écriture de scénarios, se déroule depuis début juillet un atelier de 
fabrication des personnages et des décors, animé par un professeur d'arts plastiques. Chaque 
petit film durera de 1 à 2 minutes, cela sera aussi l'occasion pour les résidents de découvrir et 
pratiquer les techniques de prises de vue et de montage. Nous sommes actuellement en 
pourparlers avec des étudiants en cinéma pour étayer l'équipe technique.



Studio photos : François Lepage, photographe, a installé un studio photos durant l’été dans le 
squat. Il présente son projet :

« C’est gratuit ? » me demandent certains, « c’est obligatoire » me demandent d’autres … J’ai  
installé un studio dans un squat de migrants au cœur de Rennes. Pourquoi ? Parce que depuis  
longtemps me chatouillait l’idée de donner une photo plutôt que d’en prendre une. 
Je n’imaginais pas avoir grand monde à venir spontanément se faire tailler le portrait.
Ils défilent devant moi. Souvent endimanchés, en famille, mettant en scène leur lumière et leur  
joie. Parfois, plus sombre, c’est vrai, ne pouvant échapper sans doute aux angoisses d'une vie sur 
les routes et sans papier.  
Je regarde me photos et me surprend à penser qu’il pourrait s’agir des gens de mon quartier. Où 
sont passés les migrants sans visages et sans noms, hirsutes et menaants ? Ceux qu’on 
s’acharne à garder à l’extérieur de nos frontières ? Ces autres, c’est nous mêmes, dans la lumière 
de leur toute simple humanité. Mais est-ce cela que nous voulons voir ?



La période hivernale

Sachant que le le juge a accordé la trêve hivernale aux occupants du squat, il faut maintenant  
envisager de pouvoir chauffer le bâtiment durant la période froide, afin que les conditions de vie  
restent dignes et d'éviter toutes mises en danger par des modes de chauffage alternatif types  
convecteurs électriques très énergivores et risquant de provoquer un court-circuit.  

Cette maison de retraite était fournie en énergie renouvelable et de récupération (ENRR)  par le  
réseau Rennes SUD pour l'eau chaude et le chauffage, réseau géré par Rennes Métropole  
(délégataire du service à ENGIE). Aujourd'hui les occupants du lieu sont donc sans eau chaude, et  
seront cet hiver sans chauffage, sauf à ce que vous demandiez la réouverture de cet abonnement.  
Le coût du chauffage pourrait être estimé à 28 441 € hors taxe environ par an (ce montant a été  
calculé sur une consommation moyenne de 170 kWh « finale »/m²/an source ADEME année 2011,  
un prix de 74,52 € hors taxe coût moyen du MWh pour le réseau Rennes Sud en 2013/2014 et pour  
une surface de 2245 m2). ( TVA 5,5 % en sus). Le coût du chauffage de l'eau chaude peut être  
estimé à 9076 € environ hors taxe par an (calcul effectué sur la base d'un équivalent de 50  
logements, consommation de 2436 kwh /appartement/construit après 1975, source ADEME,  un  
prix de 74,52 € hors taxe coût moyen du MWh pour le réseau Rennes Sud en 2013/2014).(TVA  
5,5 % en sus) Le coût total,TVA incluse, peut donc être estimé à 39115 € par an (soit moins de 1/20  
de l'effort de solidarité fourni par la ville de Rennes)  coût que ni les familles ni notre association ne  
pourrions assumer. Une participation symbolique sera demandée aux familles selon leurs  
ressources, ainsi qu'une aide financière de quelques partenaires signataires. 

C'est la raison pour laquelle nous vous sollicitons aujourd'hui pour étudier dans quelles conditions  
le chauffage peut être rétabli et financé, afin les personnes accueillies dans cette ancienne maison  
de retraite puissent s'y maintenir dans des conditions décentes. 



Nous somme soutenus dans cette démarche par la section locale des organisations suivantes :

ATTAC - Bienvenue ! - CCFD terre solidaire - Chato sans frontière – Collectif Antifa - Conseil des 
migrants – DAL – Ensemble - Fondation Abbé Pierre – MRAP – NPA - Open school to refugees - 
Parti de Gauche – RESF - Si on s'alliait - Les Verts.

Les pièces jointes     :  

• Plan du squat

• La décision du Tribunal d'instance


