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Les SDF doivent quitter le tunnel des Halles à Paris

La voie souterraine dans laquelle s'abritent depuis plusieurs mois, voire années, une trentaine

de personnes sans domicile doit fermer en septembre 2012 pour travaux.

D'ici là, la Mairie de Paris et les associations tentent de leur trouver un toit.

Pour la plupart des Parisiens, il s'agit

d'un moyen rapide de traverser le

quartier des Halles, dédale de rues

piétonnes et de sens interdits. Pour

Maurille Claveau, Martiniquais de

47 ans, ces galeries souterraines

desservant pas moins de cinq

parkings sont un lieu de vie depuis

quatre ans.

Installé en plein passage sur le

terre-plein d'une intersection, il a peu

à peu aménagé, avec deux

compagnons d'infortune, un espace

fait d'une table entourée de chaises

de bureaux, de lits et de meubles

récupérés dans la rue.

En tout, une trentaine de personnes,

éssentiellement des hommes seuls

originaires de métropole, des Antilles

françaises, ou des pays de l'Est, mais

aussi des couples, habitent le tunnel

des Halles. Un lieu irrespirable aux

heures de pointe, isolé à l'amiante par

endroits, et qui constitue le seul

endroit qu'ils aient trouvé pour se

mettre durablement à l'abri du froid

ou des intempéries.

D'importants travaux jusqu'en

2015

Mais voilà, d'ici au mois de

septembre, le tunnel doit être fermé à

la circulation et complètement

évacué. Le projet de rénovation du

quartier tel que voulu par

l'architecte-urbaniste David Mangin

prévoit une restructuration complète,

entraînant d'importants travaux

jusqu'en 2015.

«Ici, j'ai de quoi me faire à manger
et cinq valises d'affaires avec moi»,

raconte MaurilleClaveau. «Je veux

un logement, pas un hébergement de

quelquesjours, sinon, il vafalloir me
déloger», prévient celui qui envisage

même, en dernier recours, de

commettre des délits pour être mis «à

l'abri», en prison, comme il l'a déjà

fait à plusieurs reprises.

SDF vivant dans Un tunnel situé

sous le quartier des Halles à Paris,

en 1998. D'ici au mois de

septembre, le tunnel sera

complètement évacué, le projet de

rénovation du quartier entraînant

d'importants travaux jusqu'en

2015.

La Mairie de Paris promet de faire le

maximum pour proposer à chacun

une solution digne et acceptable. En

septembre dernier, une cinquantaine

de SDF vivaient dans le tunnel des

Halles. Une dizaine d'entre eux ont

accepté un hébergement. D'autres,

par anticipation, ont déjà quitté les

lieux.

«Nous voulons faire dans la

dentelle», promet Olga Trostiansky,

l'adjointe au maire chargée de la lutte

contre l'exclusion. «Les services de

la ville proposent à ceux qui le

souhaitent de nettoyer leur matelas,

une nouvelle bagagerie a été mise à

disposition et nous réfléchissons à

jouer sur la clause d'insertion du

projet d'aménagement pour associer

ceux qui le peuvent aux travaux»,
poursuit l'élue.

Un diagnostic précis

La municipalité a en outre chargé

l'association Aux captifs la libération

d'effectuer un diagnostic précis sur

les habitants du tunnel, afin de

trouver une solution adaptée à

chacun. Certains ont dix ou douze

années d'errance, d'autres étaient

encore dans un logement en

décembre dernier, trois personnes

souffrent d'importants troubles

psychiatriques, une autre encore est

toxicomane.

«Les réponses à apporter varient

entre la cure de désintoxication, le

centre d'hébergement, l'hôtel, ou
encore la résidence sociale. Mais

elles ne sont pas évidentes car les

structures d'accueil, enprincipe, sont
en droit de les refuser», explique

Alice Tan, coordinatrice des

maraudes dans le centre de la

capitale.

Les habitants du tunnel ne sont pas

les seuls SDF concernés par

l'immense chantier de rénovation. La

question se posera à chaque tronçon

progressivement mis en chantier.

Environ 80 personnes sans domicile,

en effet, vivent actuellement sur le

site des Halles.
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