Saint-Herblain
27 migrants hébergés ce mardi, 35 autres la semaine prochaine
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Les 700 migrants de Nantes, qui étaient installés dans le camp de fortune du square
Daviais, quittent peu à peu les cinq gymnases nantais où ils étaient à l'abri depuis le
20 septembre, vers des lieux d'hébergements.
Dès ce mercredi 17 octobre, 27 migrants emménageront dans un immeuble du parc social
d'Harmonie Habitat, à Saint-Herblain. Et 35 autres les rejoindront à la méme adresse la
semaine prochaine.
L'immeuble en question était partiellement inoccupé, sept ménages y vivant encore. Sa
démolition était annoncée au printemps 2019, dans le cadre d'un programme de rénovation
de l'habitat (ANRU). Démolition qui pourrait être retardée de quelques mois l'an prochain.
D'ici la fin de la semaine prochaine, ce sont en tout quinze logements de l'immeuble qui
accueilleront des réfugiés. Ils ont été meublés et équipés gràce à des dons et des
récupérations. Les migrants y passeront quelques mois. Durant cet intervalle, l'Office
français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) continuera d'étudier leur dossier
pour statuer sur leur situation juridique. Pour 80 % d'entre eux, ils devraient bénéficier du
statut de réfugié politique.
L'accompagnement social est assuré par la Ville de Saint-Herblain, en partenariat avec
l'association Anef-Ferrer. Et des repas leur sont livrés parla Ville de Nantes. Leur situation
se débloquant - et c'est déjà le cas pour certains d'entre eux à Nantes - les migrants sont
mis en relation avec des associations humanitaires qui leur fournissent des produits
alimentaires qu'ils peuvent désormais cuisiner dans leur logement.
Les habitants qui résident encore dans l'immeuble herblinois ont été prévenus vendredi et
lundi dernier de l'arrivée des réfugiés. Une habitante, ce matin, qui n'avait pu être jointe par
le bailleur social et l'association Anef-Ferrer, exprimait une vive inquiétude sur leur arrivée
dans le courant de l'après-midi.
Jusqu'ici, sur les 700 migrants mis à l'abri dans les cinq gymnases nantais, 142 avaient été
transférés le 5 octobre à Saint-Brévin et à Nantes-Sud, et 113 autres redirigés le 12 octobre
vers des hébergements à Nantes et Saint-Brévin.
Les transferts vont se poursuivre dans les prochains jours. Et « les gymnases devraient être
libérés au retour des vacances de la Toussaint », a estimé ce matin prudemment Johanna
Rolland (PS), présidente de Nantes Métropole.
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