
Accueil de réfugiés : « On vient lever les doutes » 

 

Les appartements de la résidence de l’Étang de la rue des Aubépines, à Belligné, 

vont être rénovés par le bailleur social Harmonie habitat. 

Ouest-France 

À Belligné, de nouvelles populations, composées de salariés et 

de réfugiés, vont être logées dans la résidence de l’Étang, qui sera 

rénovée. Comment les accueillir et les accompagner ? 

À Belligné, la résidence de l’Étang défraîchie de la rue des Aubépines 

symbolise un paradoxe. Comment, au cœur d’un bassin d’emploi dynamique, dix-

huit appartements peuvent-ils être vides depuis quatre ans. Mercredi soir, salle de la 

Prée-Baron, État, associations et élus organisaient une réunion publique autour de 

l’accueil de « nouvelles populations », à Loireauxence. 

Qui sont ces nouvelles populations ? « Des salariés voulant s’installer en 

zone rurale, mais aussi des réfugiés, a précisé Nadine Chaib, sous-préfète chargée 

de mission. Ces réfugiés bénéficient de la protection de la France et ont des 

droits. On doit les accompagner, mais pas dans n’importe quelles 

conditions. On vient à votre rencontre pour lever tous les doutes. La volonté 

est de ne pas accueillir les demandeurs d’asile, car ils peuvent être déboutés. » 

Marie-Madeleine Taillandier, maire déléguée de Belligné et première adjointe 

au pôle santé social de la nouvelle commune Loireauxence, rappelle aux soixante-



dix habitants présents à la réunion : « Nous avons donné notre aval à l’occasion 

d’une conférence des maires de la Compa. » 

Le défi de la cohabitation 

L’accueil de nouvelles populations ne se fera pas à n’importe quel prix. Les 

élus ont mis en avant des critères d’accueil, « dans un souci de mixité 

sociale, rapporte Nadine Chaib. On va prendre des populations qui ont fait le 

choix de rejoindre ce territoire. On va devoir préparer cette mobilité et peut-

être inventer une nouvelle approche. » 

« Comment et quoi faire pour que tout ce petit monde vive bien ? », alerte 

une habitante. Marie-Madeleine Taillandier souligne : « On veut être attentif à la 

cohabitation des communautés. On a réfléchi à cela pour éviter l’effet ghetto. » 

Maurice Thareau, habitant engagé dans la vie associative, a aussi sa petite idée 

et, surtout, de l’expérience à revendre : « Il y a des possibilités d’accueil sous 

exploitées en milieu rural. Il y a douze ans, un groupe d’habitants s’est 

impliqué auprès d’un couple de réfugiés moldaves. On a résolu les problèmes 

au fur et à mesure. Ces gens sont devenus Varadais. » Selon lui, c’est avec la 

famille que les initiatives se prennent. Il poursuit : « Ne faut-il pas envisager un 

groupe organisé prêt à accueillir la première famille pour qu’elle ne soit pas 

marginalisée. » 

Pierre-Emmanuel Nicolau, directeur intégration du groupe SOS solidarité, 

pense « qu’il faudra peut-être s’appuyer sur une association existante ou à 

créer. » 

Comment accompagner les populations nouvelles ? 

Sur l’accompagnement et le relais avec la population, Yves Aubry, de 

l’association Une famille, un toit 44, se souvient qu’il y a vingt ans, un emploi 

salarié assurait une présence quasi permanente et travaillait sur les 

affectations dans une résidence. Pour éviter le phénomène de relégation, il 

s’interroge, au-delà de l’investissement des bailleurs, sur celui des 

collectivités « pour qu’il y ait une présence locale autour du bâtiment ». 

Le maire de Loireauxence, Claude Gautier, indique qu’une « personne 

dédiée » pourrait assurer le lien entre la population et les collectivités. 



Pour les familles qui ont besoin d’accompagnement, Blandine Grimaldi, 

directrice DDCS 44 (Direction départementale de la cohésion sociale) tient à 

lever les inquiétudes : « Nous serons mobilisés pour trouver des familles 

correspondant aux critères d’accueil de Belligné. On a fait appel à SOS 

solidarité pour favoriser leur intégration. » 

Dans populations nouvelles, on entend aussi « salarié à l’essai, ajoute 

Pierre-Emmanuel Nicolau. Cela permet d’éviter la galère de recherche de 

logement, dans un territoire où ce n’est pas simple d’en trouver. Pour 

certaines personnes, ce mode d’habitat correspond et dans ce cas, elles 

restent. » 

L’association a déjà travaillé dans le pays d’Ancenis : « Faire cohésion, 

solidarité, ça ne se fait pas tout seul, insiste son directeur. On veut travailler 

avec vous. Si la volonté, c’est d’accueillir les réfugiés, ils ont la volonté 

d’intégration et elle se fait par le travail. » 

Nadine Chaib a mis en avant « la démarche constructive d’adhésion. Je ne 

donne pas de date de démarrage. Une fois les appartements de la résidence 

prêts, on va voir comment le bâtiment reprend vie. On va le faire au rythme 

des familles qu’on va accueillir. » 

Bertrand THOUAULT. 

« Fournir un logement, ce n’est pas suffisant » 

 

Dominique Majou, directeur général Harmonie habitat. 



Ouest-France 

Trois questions à… 

Dominique Majou, directeur général Harmonie habitat.  

Pourquoi la résidence de l’Étang est-elle inoccupée depuis quatre ans ? 

Ce bâtiment a une histoire ancienne. Il n’y avait pas de demandeurs de 

logement attirés par ce type d’habitat collectif en zone rurale. Les familles qui ont 

un peu plus de moyens utilisent ces logements de passage, puis se dirigent vers 

l’acquisition d’un logement individuel. 

Nous avions alerté les élus. Avec le type de chauffage installé dans ces 

immeubles, on est obligé de chauffer tout ou rien. Cela représente un coût de 

gestion important. Avec 50 % de vacances sur les deux immeubles, nous avons été 

obligés d’en fermer un, le second étant, aujourd’hui, occupé à 100 %.  

Vous envisagiez de démolir la résidence. Pourquoi avoir changé d’avis ? 

Lorsque j’ai annoncé aux élus que le bâtiment allait être démoli, ils ont résisté 

et nous ont demandé d’y réfléchir, de trouver des solutions. En tant que bailleur 

social, je préfère réutiliser un logement existant plutôt que le détruire. 

En juillet, la préfecture a alerté tous les bailleurs sociaux pour faire état de la 

difficulté d’accueillir des réfugiés en Loire-Atlantique et d’étudier les possibilités 

que nous avions dans nos parcs. J’ai toute de suite fait la relation avec ce bâtiment. 

Pourquoi ce qui n’a pas marché hier fonctionnerait demain ? 

Il y a quatre ans, nous avions effleuré l’idée d’accueillir des publics d’origine 

plus lointaine, mais les conditions n’étaient pas réunies. Fournir un logement n’est 

pas suffisant. C’est une base, mais il faut un emploi, de la mobilité et ce n’est pas 

mon métier de les proposer. Aujourd’hui, avec la réflexion engagée, ces conditions 

sont réunies pour réinvestir ce bâtiment. 

On va investir 6 000 à 6 500 € pour chacun des dix-huit appartements. Nous ne 

pouvons être que satisfaits de la future destination de ce bâtiment. L’habitat 

collectif, dans ce contexte, n’est peut-être qu’un moment de passage pour les 

populations nouvelles. Ce seront des sas d’entrée pour accueillir de façon régulière 



des nouvelles populations qui, je l’espère, pourront s’insérer plus durablement dans 

d’autres modes d’habitat en territoire d’Ancenis. 

« Bien plus qu’un toit », c’est notre slogan. Quand on mène ce type d’action, 

on répond à cette exigence. Le logement ne doit pas être un sujet de blocage.  

Propos recueilli par Bertrand THOUAULT. 

 

Penser ensemble logement, transport et travail 

 

Pierre-Yves Debarre, DRH au groupe Bouhyer : « La réponse se trouve aussi au 

niveau des collectivités locales et des transporteurs. » 

Ouest-France 

Lorsque l’on parle de travail en pays d’Ancenis, le logement est étroitement lié 

à celui des transports. 

« Les industriels du pays d’Ancenis sont-ils prêts à organiser ces 

transports ?, interroge Francine, une habitante. Il faut peut-être revoir les 

critères, car pourquoi cette main-d’œuvre ne vient-elle pas à vous, qu’elle soit 

de Nantes ou de Syrie. » 

« Dans le cadre du dispositif Territoire d’industrie, une réflexion est en 

cours sur le transport collectif, individuel, répond Pierre-Yves Debarre, DRH du 



groupe Bouhyer. Il commence à y avoir des expérimentations sur le 

covoiturage, l’adaptation des horaires pour le faciliter et la garde d’enfant. 

Mais la réponse se trouve aussi au niveau des collectivités locales et des 

transporteurs. » 

« Chez vous, il n’y a pas de transport. » 

La mobilité, c’est aussi une affaire de permis de conduire pour cette famille 

originaire de Mongolie, arrivée à Belligné, il y a un an. « Nous avons mis un 

véhicule à disposition du monsieur titulaire d’un permis et d’une carte de 

séjour d’un an, fait savoir l’association L’accueil d’abord. Au 3 avril, il ne 

pourra plus conduire, car aucun accord de transposition de permis n’existe 

entre la Mongolie et la France. Il vient de terminer un travail et est inscrit à 

Pôle emploi. À tout hasard, il est soudeur. » Sourires dans l’assemblée : dans le 

pays d’Ancenis, le métier est prisé. 

Denise côtoie des jeunes d’une grande cité d’habitat social à Grigny, dans 

l’Essonne. « Pourquoi ne voulez-vous pas aller travailler là où il y a du 

boulot ? », interroge-t-elle ces jeunes. Tous et toujours répondent : « Chez vous, il 

n’y a pas de transport. » Vu le nombre de voitures qui circulent, Denise estime 

que, « c’est plutôt un problème d’organisation de covoiturage local. » 

La sous-préfète Nadine Chaib rappelle : « Quand une population décide de 

s’installer, un des critères identifié est le permis de conduire. C’est un élément 

pour réussir l’intégration. Il faut inventer ensemble des solutions sur les 

territoires ruraux. » 

Ce couple de Saint-Herblain explique : à l’occasion d’une opération de 

renouvellement urbain, leurs voisins sont venus à Belligné pour respirer l’air 

de la campagne : « Ils ne sont pas restés, n’imaginant pas qu’il n’y aurait pas 

de transport et que les magasins se trouvaient loin. » 

 

Apprendre le français et le langage pro 



 

Philippe Gy : « Lorsque les enfants sont repartis, ils ont laissé un vide. » 

Ouest-France 

Les habitants s’interrogent sur l’apprentissage de la langue au 

quotidien. Philippe Gy, enseignant, se souvient du vide laissé par les enfants 

syriens dans les écoles lorsqu’ils sont repartis : « Au sein des écoles, ils ont 

beaucoup progressé. L’intégration se fait énormément par la langue. Cette 

famille syrienne varadaise apporte beaucoup à la population. Des gens qui 

avaient des doutes ont été convaincus en la rencontrant. » 

« Localiser les actions de formation » 

L’apprentissage du français est conditionné au problème de mobilité. Une 

habitante a côtoyé la famille de Syriens dans le train : « Ils devaient se rendre 

jusqu’à Saint-Herblain pour apprendre le français ! » Elle suggère 

de « localiser sur place les actions de formation avec les organismes », pour 

maîtriser un français lié à l’activité professionnelle « Les entreprises doivent 

s’investir dans cette mission. » 

Un autre habitant appuie : « Mêlés aux gens du pays au travail, une 

douzaine de Syriens ont appris le français à une vitesse phénoménale ! » 

 


