
FRANCE - MUNICIPALES 2014 - Enquête auprès de 14 villes dans lesquelles Médecins du Monde intervient                                  1

ENQUêTE AUPRèS DE 14 VILLES DANS LESQUELLES 
MéDECINS DU MONDE INTERVIENT

fRANCE

MUNICIPALES 2014

ENqUêtE
jANVIER 

2014



2 FRANCE - MUNICIPALES 2014 -  Enquête auprès de 14 villes dans lesquelles Médecins du Monde intervient

© Virginie de Galzain

INtRodUCtIoN



FRANCE - MUNICIPALES 2014 - Enquête auprès de 14 villes dans lesquelles Médecins du Monde intervient                                  3

Les villes ont une responsabilité partagée en matière de santé. Les élus municipaux peuvent 
agir sur la santé grâce à leurs compétences dans différents domaines : action sociale, loge-
ment, hébergement, accès à l’eau et à l’hygiène, pouvoirs de police… et ainsi participer à la 
réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. De fait, ils doivent veiller à ce que tous 
les habitants d’une commune, qu’ils vivent dans un habitat insalubre ou pas, puissent accéder 
à toutes les structures, programmes et actions de santé existant localement. La santé est au 
cœur du débat politique local.

Dans le rapport 2012 de l’Observatoire de l’accès aux soins, Médecins du Monde (MdM) rap-
porte que 98 % des personnes rencontrées dans ses Centres d’accueil, de soins et d’orienta-
tions (Caso) se situent en dessous du seuil de pauvreté et 70 % ne disposent pas d’un logement 
stable. Concernant l’accès aux soins, seuls 12 % des personnes ont des droits ouverts alors 
que 77 % relèvent d’un dispositif de couverture maladie. 
Dans un contexte de crise économique et de restrictions budgétaires, avec une augmenta-
tion des inégalités sociales et territoriales de santé, MdM a mené une enquête en décembre 
2013 dans des villes dans lesquelles l’association est présente. A l’approche des élections 
municipales, l’objectif est d’établir un état des lieux des actions menées et des obstacles 
locaux rencontrés dans le champ du sanitaire et du social. Les réponses et commentaires 
ont été apportés par les missions locales de MdM pour 14 villes, dont 11 en métropole : 
Calais, Grenoble, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Paris, Rouen, Saint-Denis, Strasbourg et 
Toulouse, et 3 dans les Départements et régions d’outre-mer (DROM) : Saint-Denis de la 
Réunion, la commune de Koungou à Mayotte et l’Île de Cayenne qui regroupe les communes 
de Cayenne, Matoury et Rémire.
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A - Contexte
Selon le rapport 2012 de l’Observatoire de l’accès aux 
soins, 43 % des personnes consultants dans les Caso sont 
concernées par les retards de recours aux soins et 22 % 
par les renoncements aux soins. Les obstacles rencontrés 
pour l’accès aux droits et à la continuité des soins sont 
essentiellement liés à la complexité du dispositif sanitaire 
et social français, renforcés par des dysfonctionnements 
administratifs importants. 
Les communes constituent un maillon essentiel dans le déve-
loppement des projets locaux de santé publique et la mise 
en œuvre de la politique de santé publique au niveau local. à 
ce titre, les élus devraient créer / renforcer /coordonner / pro-
mouvoir les dispositifs réglementaires existants et s’assurer 
que des actions partenariales concourant à l’amélioration de 
l’accès aux droits et aux soins des populations vulnérables 
sont menées dans leur commune.
Dans le cadre des arbitrages complexes que le maire est 
conduit à faire, le choix des priorités doit s’orienter en faveur 
des catégories de la population qui présentent un cumul 
de risques, d’où la nécessité d’avoir établi un diagnostic 
sanitaire et social du territoire. Ce diagnostic est un support 
indispensable pour l’élaboration des projets et la mise en 
place de dispositifs socio-sanitaires appropriés aux besoins 
de la population. 

,Ce que montre l’enquête

• En métropole, 100 % des villes enquêtées ont publié 
leur bilan local censé les aider à mettre en œuvre des pro-
grammes visant à répondre aux enjeux socio-sanitaires 
locaux, en particulier l’identification des besoins spécifiques 
des publics précaires. 

• Pour les villes de St-Denis de la Réunion et de la commune 
de Koungou à Mayotte, les diagnostics sont en cours de 
réalisation. Concernant Cayenne, un diagnostic a été réalisé 
en 2007 et n’est donc plus d’actualité.

I - ACtIoN SoCIALE Et SANItAIRE

B - ACtion soCiAle
Les communes, qui ont certes perdu au fil des réformes sur 
les politiques sociales et de décentralisation leurs compé-
tences propres en matière d’aide sociale, ont un rôle impor-
tant à jouer dans la mise en œuvre de l’aide sociale grâce 
à leur centre communal ou intercommunal d’action sociale 
(CCAS ou CIAS). Le maire en est président de droit.

Les CCAS ou CIAS, obligatoires dans chaque commune (loi 
6 janvier 86), mettent en œuvre des actions générales de 
prévention et de développement social dans la commune. 
De fait, ils sont l’un des premiers interlocuteurs de proxi-
mité identifié par les usagers. L’accueil est inconditionnel 
et généraliste, en dehors de tout dispositif sectorisé. Les 
besoins de la personne sont évalués au regard de la globa-
lité de sa situation, et les personnes sont ensuite orientées 
et accompagnées vers les dispositifs mobilisables et les 
interlocuteurs compétents. 

Les CCAS ont une mission de domiciliation des personnes 
sans domicile stable, service essentiel pour l’accès aux 
droits et aux soins des personnes ne disposant pas d’une 
adresse1. Ils ont l’obligation de domicilier les personnes 
sans domicile stable sous condition de lien avec la com-
mune (art L.264-1 et L.264-4 du CASf), c’est-à-dire les per-
sonnes installées sur le territoire de la commune ou ayant 
l’intention de s’y installer. Ce lien peut être établi notamment 
par la scolarisation d’enfants, des liens familiaux et amicaux, 
des démarches auprès de structures dans la commune… 

Outre cette mission de domiciliation de droit commun, les 
CCAS doivent recevoir et instruire les demandes de domici-
liation pour l’aide médicale d’état2, reléguée à une procédure 
spécifique. On constate une application inégale selon les 
territoires du droit à la domiciliation dans le cadre de l’AME.

1. Cette activité ne bénéficie pas d’un financement étatique dédié.
2. La domiciliation pour l’admission au séjour des demandeurs d’asile, autre procédure 
spécifique de domiciliation, est facultative pour les CCAS
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C - ACtion sAnitAire
En matière de santé, les compétences des communes 
relèvent essentiellement de l’hygiène publique. Cependant 
elles sont de plus en plus sollicitées par l’état, les profes-
sionnels de santé et la population pour intervenir en matière 
d’accès aux soins et de prévention primaire. Afin de répondre 
aux différentes incitations et de lutter contre les inégalités 
sociales et territoriales de santé, il existe des dispositifs muni-
cipaux dont les élus doivent garantir l’existence et l’effectivité.

1/ Les Ateliers santé ville (ASV)
Les ASV constituent le volet santé de la politique de la ville, 
et devraient être présents dans l’ensemble des quartiers 
prioritaires. Il s’agit de dispositifs partenariaux de coordina-
tion entre villes et services de santé déconcentrés de l’état 
mis en place afin de développer des actions prévention et 
de promotion de la santé en faveur des publics précaires. 
Ils permettent de programmer les projets locaux de santé 
publique et de coordonner les différents acteurs locaux du 
sanitaire et du social pour construire l’action au service des 
populations pour un meilleur état de santé.

,Ce que montre l’enquête

• La quasi-totalité des villes métropolitaines enquêtées est 
doté d’ASV (sauf Calais) correctement implantés, c’est-à-dire 
dans les quartiers ayant été définis comme prioritaires pour 
la politique de la ville. 

• Ce travail a notamment permis dans les villes de Lyon, 
Rouen St-Denis et Strasbourg de mener des actions de sen-
sibilisation/information auprès des acteurs de la santé, dont 
les médecins de ville, afin de lutter contre les refus de soins 
lié au statut d’assuré social des personnes (CMU-C ou AME).

• Lorsque les missions locales de MdM sont associées au 
travail de concertation des ASV, elles rapportent une amé-
lioration de l’accès aux droits et aux soins des personnes 
en situation de précarité. Les missions de Nantes, Nice, 
Grenoble et Toulouse ne sont pas concernées par ce constat, 
déplorant soit de n’avoir jamais été associées à la démarche, 
soit que ce dispositif est trop récent.

• Concernant les DROM, St-Denis de la Réunion et l’Île de 
Cayenne sont dotées d’ASV. à Mayotte, le dispositif est en 
train de se mettre en place sur la commune de Mamoudzou ; 
les communes de Koungou, Pamandzi, Mt’samoudou 
devraient également signer des Contrats locaux de santé 
(CLS) permettant la création d’ASV.

,Ce que montre l’enquête

• Les villes métropolitaines concernées par l’enquête sont 
toutes dotées de CCAS, (on parle de Centre d’action sociale 
pour la ville de Paris (CASVP)).

• à Mayotte, il n’existe qu’un seul CCAS (commune de 
Pamandzi). Un CCAS est ouvert depuis peu (novembre 
2013) à Cayenne. 

• Les résultats de l’enquête montrent que le recours à l’inter-
prétariat et à la médiation ne sont pas une pratique courante 
des CCAS : 55 % des CCAS ne font jamais appel à des inter-
prètes et 82  % n’ont jamais recours à la médiation.

• Concernant leur activité de domiciliation, 100 % des CCAS 
pratiquent, conformément à la loi, une domiciliation généra-
liste. Les CCAS des villes de Nice, Grenoble, Lyon, St-Denis, 
Marseille, Strasbourg, St-Denis de la Réunion et Cayenne 
pratiquent la domiciliation AME, soit 67 % de notre échan-
tillon. Cependant, les acteurs de terrain rapportent des diffi-
cultés à voir domiciliés les demandeurs d’AME : la condition 
de régularité de séjour en France est parfois exigée ; le lien 
avec la commune est parfois interprété de manière restrictive 
et l’accès à la domiciliation est parfois conditionné à la vérifi-
cation préalable du droit à la prestation AME.

• La majorité des CCAS a une activité d’accompagnement 
des personnes dans leurs démarches administratives et 
d’accès aux droits, de distribution de bons alimentaires et 
de transport.

,�Ce que reCommande mdm ConCernant 
les CCas

• Renforcer les moyens des CCAS afin de mettre en œuvre 
une véritable politique sociale municipale ou intercommunale, 
avec un volet accès aux droits et aux soins. Par exemple 
par : des postes de médiateurs en santé, des postes sup-
plémentaires de travailleurs sociaux, des aides directes aux 
personnes les plus démunies, la mise en place de restaurant 
social municipal…

• Améliorer l’accès à la domiciliation administrative : les CCAS 
doivent assurer la domiciliation des personnes n’ayant pas 
d’adresse personnelle sans pratiquer l’interprétation restric-
tive du lien avec la commune. 

• Augmenter le nombre de CCAS dans les DROM afin d’as-
surer une meilleure couverture géographique et de répondre 
aux besoins sociaux qui sont considérables.
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,Ce que montre l’enquête

• Parmi les villes métropolitaines concernées par l’enquête, 
45 % sont signataires d’un CLS : Nantes, Lyon, St-Denis, 
Strasbourg et Calais. Les CLS de Rouen et Toulouse sont en 
cours d’élaboration et devraient être effectifs en 2014.

• Parmi les villes métropolitaines signataires, il faut noter 
que les missions MdM de Nantes et Strasbourg déplorent 
une insuffisante prise en compte des difficultés rencontrées 
par les acteurs de terrain travaillant auprès des populations 
vulnérables.

• à Calais, la municipalité refuse (malgré les réquisitions de 
l’ARS) que la problématique de la santé des migrants soit 
abordée dans le cadre du CLS. Le dialogue s’avère impos-
sible concernant la santé et l’accès aux soins des migrants 
dans la ville.

• Il n’existe actuellement pas de CLS à St-Denis de la 
Réunion ni à Mayotte. Ces contrats devraient être signés 
en 2014 dans certaines villes des deux DROM. L’ARS de 
Mayotte est notamment très favorable à la signature de ces 
contrats. Sur l’Île de Cayenne, seule la commune de Matoury 
est dotée d’un CLS.

,�Ce que reCommande mdm ConCernant les Cls

• Promouvoir, au sein des CLS :
-  la lutte contre les inégalités sociales et territoriales de 

santé, 
-  l’accès aux soins et à la prévention des plus exclus, 
-  la participation des associations et des usagers. 

,Ce que reCommande mdm ConCernant les asV

• Poursuivre et soutenir l’existence du dispositif des ASV, 
volet santé de la politique de la ville. 

• Intégrer au travail des ASV autour d’un diagnostic local 
partagé, les associations comme MdM qui mènent des 
actions sanitaires et sociales sur un territoire prioritaire, afin 
de contribuer à un travail en réseau efficace et adapté aux 
besoins des personnes. 

• Poursuivre le déploiement des ASV dans les DROM afin 
d’améliorer l’accès aux soins des populations précaires

• Veiller à la continuité et à la poursuite des actions locales 
en direction des publics vulnérables suite à la refonte de la 
géographie prioritaire dans le cadre de l’entrée en vigueur 
des Contrats de Ville en 2014

2/ Les contrats locaux de santé (CLS)
Les CLS sont des contrats passés entre l’Agence régionale 
de santé (ARS), la préfecture et les collectivités territoriales. 
Ils sont un des outils privilégiés par les ARS pour réduire les 
inégalités sociales et territoriales de santé et visent à mettre 
en cohérence la politique régionale de santé en permettant 
une meilleure articulation du Projet régional de santé et des 
démarches locales de santé existantes.

© Benoît Guenot
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,Ce que montre l’enquête

• Dans les 11 villes métropolitaines enquêtées, le nombre de 
Pass est insuffisant, les besoins ne sont pas couverts et les 
fonctionnements sont trop hétérogènes. Les Pass spéciali-
sées restent trop rares, en particulier pour la prise en charge 
des soins pédiatriques et dentaires. 

• Le constat est similaire dans les DROM : nombre de Pass 
insuffisant, besoins non couverts et fonctionnements peu 
adaptés. 

,�Ce que reCommande mdm ConCernant les 
Pass

• Promouvoir et défendre le dispositif des Pass, et plus large-
ment l’accès des plus précaires à l’hôpital.

• Développer les Pass mobiles et spécialisées, notamment 
dentaires et pédiatriques.

• Renforcer le fléchage des budgets alloués aux Pass.

3/ Les Centres municipaux de santé (CMS)
Les CMS sont des structures sanitaires permettant à la 
population d’accéder à des soins de proximité dans le 
cadre du service public.

,Ce que montre l’enquête

• Les villes de Nice, Grenoble, St-Denis, Paris, Marseille et 
Strasbourg sont dotées de CMS situés dans les quartiers 
prioritaires. 

• à St Denis, en 2014, deux CMS vont participer à l’évaluation 
du dispositif de PASS de ville en accueillant des personnes 
sans droits ouverts, et en leur proposant des consultations 
de médecine générale.

• Les villes interrogées dans les DROM ne disposent pas de 
CMS.

• Le recours à l’interprétariat ou à la médiation n’est pas une 
pratique habituelle des CMS, à l’exception de ceux de Paris 
et de St-Denis. 

• De manière générale, les CMS accueillent les personnes 
de façon inconditionnelle et indépendamment de leur situa-
tion administrative, à l’exception des CMS de Marseille et 
Strasbourg qui ne reçoivent que les personnes ayant des 
droits ouverts leur permettant ainsi de ne pas faire d’avance 
de frais médicaux.

• Parmi les 6 villes dotées de CMS, 4 (St-Denis, Paris, 
Marseille et Strasbourg) ont aussi une activité d’analyse sys-
tématique de la situation administrative et de l’état des droits 
des personnes à une couverture maladie, avec la présence 
d’assistante sociale pour la majorité

,�Ce que reCommande mdm ConCernant les Cms

• Promouvoir, au sein des CMS le recours à l’interprétariat 
et à la médiation

• Soutenir les centres de santé de proximité 

4/  Les Permanences d’accès aux soins 
de santé (Pass)

Les Pass, dispositifs de prise en charge médicale et sociale 
situées au sein de centres hospitaliers, ont été créées par 
la Loi de lutte contre les exclusions de 1998. Elles sont 
encore trop peu connues. D’un point de vue financier, leurs 
budgets sont attribués au niveau régional par les ARS et 
intégrés dans celui des établissements de santé, rendant 
le fonctionnement et l’efficacité du dispositif dépendant de 
la volonté politique de la direction de l’hôpital.

La loi HPST, promulguée le 21 juillet 2009, a institué dans 
son article 9 le remplacement dans les hôpitaux des conseils 
d’administration par des conseils de surveillance. Le conseil 
de surveillance est constitué de trois collèges où siègent des 
représentants des collectivités territoriales, des représen-
tants du personnel et des personnalités qualifiées, dont des 
représentants d’usagers. Le conseil de surveillance élit son 
président parmi les représentants des collectivités territoriales 
et les personnalités qualifiées, pour une durée de 5 ans. 

Le conseil de surveillance se prononce sur les orientations 
stratégiques et sur le contrôle permanent de la gestion de 
l’établissement. Il participe à la délibération sur le projet d’éta-
blissement et sur les comptes financiers. Il donne son avis sur 
les conditions d’accueil et de prise en charge des usagers. 
Le conseil se réunit au minimum 4 fois par an.

En tant que membre du conseil de surveillance, le maire 
peut avoir un rôle à jouer dans le soutien à la Pass de 
l’établissement hospitalier de sa commune ainsi que sur 
les budgets alloués, sur la promotion de l’interprétariat, de 
Pass mobiles et spécialisées. Il est important de proposer 
que les Pass et plus largement la prise en charge des 
personnes précaires à l’hôpital soient mises à l’ordre du 
jour des conseils de surveillance avec la présentation du 
fléchage des enveloppes budgétaires dédiées.
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II - ACCéS à L’EAU Et à L’HYGIèNE 

A - Contexte
Sur le plan mondial, une résolution de l’ONU du 28 juillet 
2010 a reconnu « le droit à une eau potable salubre et propre 
comme étant un droit fondamental, essentiel au plein exer-
cice du droit à la vie et de tous les droits de l’homme ». 

En france, 99 % de la population est desservie par un réseau 
d’alimentation en eau potable et 90 % par un réseau ou un 
système d’assainissement aux normes3. De fait, le problème 
concerne essentiellement les personnes sans domicile fixe 
ou privées de logement ou en habitat insalubre (cabanes, 
bidonvilles, …). Le droit à l’eau potable est étroitement lié au 
droit au logement ou au maintien dans celui-ci. L’absence 
d’accès physique à l’eau reste donc une réalité pour cer-
taines catégories bien identifiées de la population, principa-
lement les personnes ne disposant pas de domicile fixe et 
les personnes vivant en squat. 

En 2012, l’Insee a mené une enquête auprès des per-
sonnes sans domicile en france4 dont l’estimation est de 
81 000 adultes accompagnés de 30 000 enfants. Aucune 
disposition législative n’a prévu de garantir l’accès à l’eau 
pour ces personnes.

B -  CAdre réglementAire 
pour l’ACCès à l’eAu

Le maire, sur la base de ses pouvoirs de police générale 
définis par le Code Général des Collectivités Territoriales, est 
tenu d’intervenir afin de veiller à la salubrité de sa commune, y 
compris dans l’habitat privé. Cette responsabilité est confor-
tée par l’article L.1421-4 du Code de la Santé Publique qui 
confirme que le contrôle administratif et technique des règles 
d’hygiène dans les habitations, leurs abords et dépendances 
relève de sa compétence. Le maire est responsable de 
l’approvisionnement en eau potable de sa commune et de 
la qualité de l’eau distribuée, ainsi que de l’assainissement 
collectif des eaux usées.

La loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau et les milieux aqua-
tiques et les précisions apportées par la LEMA (Loi sur l’Eau 
et les Milieux Aquatiques) du 30 décembre 2006 confèrent 
aux communes les compétences en matière d’eau potable 
et d’assainissement. Et depuis janvier 2012, la loi du 7 février 
2011 relative à la solidarité dans les domaines de l’alimenta-
tion en eau et de l’assainissement (n° 2011-156) renforce « la 
solidarité des communes dans le domaine de l’alimentation 
en eau et de l’assainissement des personnes en situation de 
précarité résidant en france, sans discrimination entre les 
usagers, qu’ils soient abonnés directs ou non des services 
de l’eau et de l’assainissement ». Cette loi doit permettre aux 

© Benoît Guenot

3.  Accès à l’eau et à l’assainissement dans des conditions économiquement acceptables 
par tous (rapport de mission sur la mise en œuvre de l’article 1 de la loi n° 2006-1772 
du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques.) 

4.  Insee, « L’hébergement des sans-domicile en 2012 ». 
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1455
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« communes de mener la politique sociale de leur choix dans 
le domaine de l’eau » en les autorisant à financer un fonds 
de solidarité pour l’eau géré par les centres communaux ou 
intercommunaux d’action sociale (CCAS ou CIAS). Dans son 
rapport de février 2010 sur « L’eau et son droit », le Conseil 
d’Etat recommande « d’obliger les communes à rouvrir 
des points d’eau collectifs, accessibles aux sans-abri, pour 
que ceux-ci puissent satisfaire leur besoin d’alimentation et 
d’hygiène dans des conditions économiquement accep-
tables » sous forme, par exemple, d’un nouveau service de 
borne-fontaine géré par une association d’insertion ou de 
lutte contre l’exclusion.

En 2012, le ministère de l’écologie et du développement 
durable, en partenariat avec l’Association des maires de 
france, publiait à destination des élus locaux un guide de 
bonnes pratiques pour favoriser l’accès à l’eau et à l’assai-
nissement pour les plus démunis5 : réouverture des fontaines 
publiques, installation de points d’eau, maintien de l’accès à 
l’eau dans les squats, ouverture de bains douches, installa-
tion de toilettes publiques….

,Ce que montre l’enquête

ACCèS à L’EAU POTABLE 
• Toutes les villes métropolitaines participant à l’enquête dis-
posent de points d’accès à l’eau gratuits. Il existe cependant 
de fortes disparités dans l’accès effectif à l’eau des populations 
précaires. Dans la plupart des villes, les fontaines sont situées 
dans des parcs qui ferment la nuit. Certaines fontaines sont 
parfois fermées en hiver pour éviter que le gel ne les endom-
mage et elles sont souvent en nombre insuffisant en période de 
forte chaleur, ce qui augmente les risques de déshydratation. 

• à Marseille, la majorité des fontaines publiques est cassée 
et il n’est pas envisagé de travaux pour les remettre en état 
dans les prochaines années. 

• à Calais, un seul point d’eau, avec quatre robinets sans 
évacuation d’eau, est mis à disposition des migrants sur 
le lieu de distribution alimentaire, il n’est ouvert qu’à des 
horaires restreints et est également utilisé pour l’hygiène de 
300 à 400 personnes par jour.

• Paris a mis en place un réseau de bornes-fontaines d’eau 
potable gratuites (notamment dans les parcs) avec un 
dispositif de désaltération et d’information des sans-abris. 
Des arrangements ont également été pris entre la Régie 
Eau de Paris et des associations pour permettre aux per-
sonnes vivant dans des squats d’avoir accès à l’eau malgré 
l’absence de contrat de location. 

• Parmi les villes enquêtées, seule la ville de Strasbourg met 
en place des points d’accès à l’eau à la demande des asso-
ciations lors de l’installation spontanée de bidonvilles. 

• La ville de St-Denis de la Réunion dispose de points d’accès 
à l’eau gratuits, mais en nombre insuffisant (une dizaine de 
fontaines publiques). à Cayenne seules des bornes-fontaines 
payantes sont mises à disposition des publics précaires, 
entraînant un recours important aux sources d’eau non 
potable. Dans la commune de Koungou à Mayotte, aucun 
point d’accès à l’eau gratuit n’a été identifié. Aucune des 
villes interrogées dans les DROM ne mettent de point d’eau 
à disposition lors de l’installation d’habitats spontanés ou de 
bidonvilles sur des terrains vagues.

ACCèS à L’HyGIèNE 
• La mauvaise hygiène est un facteur d’exclusion supplé-
mentaire, tant socialement que professionnellement. Avec 
la crise, dans les quelques villes qui les ont conservés, les 
bains-douches ont retrouvé une véritable utilité sociale. 

• Des bains-douches gratuits existent dans toutes les villes 
métropolitaines participant à l’enquête. Cependant, leur 
nombre est largement insuffisant et devient dérisoire si l’on 
considère les établissements uniquement municipaux :

 Nombre de bains-douches Villes 
 municipaux 

 0 Calais, Marseille, 
  St-Denis de la Réunion

 1 Nantes, Nice, Grenoble, 
 Rouen, Cayenne

 2 Toulouse, Lyon,   
  Strasbourg

 18 Paris

Si l’on s’intéresse aux nombres de ménages pauvres (c’est-
à-dire le nombre de ménages percevant moins de 60 % du 
revenu médian national) des 11 villes métropolitaines de 
l’enquête, il en ressort qu’un bain-douche municipal couvre 
une moyenne plus de 15 000 ménages pauvres6.

• De plus, l’accès aux bains-douches n’est pas toujours 
inconditionnel, à Nice une pièce d’identité est demandée, à 
St-Denis l’accès est réservé à un public de sans-abris suivis 
par certaines associations et à Nantes l’accès est réservé 
au public du CCAS et quelques bons d’accès pour d’autres 
publics sont distribués au compte-goutte aux associations. 
à Marseille et à Calais il n’existe que des bains douches 
associatifs et qui sont en nombre très insuffisant.

• à Paris, près d’un million de parisiens fréquente, chaque 
année, l’un des 18 bains-douches municipaux gratuits et 
sans condition d’accueil. Cette population est constituée de 
2/3 de sans-abris et 1/3 de personnes mal logées (étudiants, 
retraités et travailleurs pauvres). 

5. Ministère de l’Ecologie, du développement durable, de transports et du logement : accès 
à l’eau et à l’assainissement pour les plus démunis. Exemples de bonnes pratiques.

6. Compas études n°2 © Compas - août 2012 : Premières estimations du taux de pauvreté 
des plus grandes communes de France (Total de ménages pauvres sur les 11 villes métro-
politaines = 468 000)
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• La ville de Lyon, propose gratuitement et sans condition, 
des bains-douches, un pôle laverie, un vestiaire de dépan-
nage proposant des vêtements propres, et permet égale-
ment une orientation vers les autres services du CCAS.

C -  CAdre réglementAire 
pour l’AssAinissement et 
lA ColleCte des déChets 

Le service public d’élimination des déchets est une compé-
tence territoriale assurée par les collectivités locales : « Les 
communes ou les établissements publics de coopération 
intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec 
les départements et les régions, l’élimination des déchets 
des ménages » (article L2224-13 du Code Général des 
Collectivités Territoriales).

De plus, le maire dispose d’importants pouvoirs de police 
lui permettant de faire procéder à l’élimination des déchets 
présents sur des terrains appartenant à des propriétaires 
publics ou privés et susceptibles d’occasionner des dom-
mages. L’autorité municipale tient donc un rôle primordial 
dans la mise en place d’un service de gestion des déchets. 
Il n’est pas rare, toutefois, qu’elle ne s’y implique pas, ou 
peu dans les bidonvilles, et zones d’habitat autoconstruits 

… pour diverses raisons, et en particulier financière et logis-
tique. Dans ces lieux, les services sanitaires de base sont 
le plus souvent inexistants : pas d’égout, pas de raccorde-

ment à l’eau, pas d’électricité, pas de ramassage d’ordures, 
pas d’équipements sanitaires… Ce sont pourtant des 
équipements élémentaires. 

Les bidonvilles / campements… sont certes souvent juri-
diquement illégaux, car construits sans autorisation et ne 
figurant sur aucun plan d’urbanisme, mais la gestion des 
déchets doit être une priorité dans un but de réduction des 
risques sanitaires, sécuritaires et des tensions tant pour les 
occupants des bidonvilles que pour les riverains. 

La gestion des déchets dans les bidonvilles dépend en 
grande partie de la coordination entre les acteurs concer-
nés, autorités municipales, associations et habitants, et 
leurs intérêts particuliers. L’absence d’un système de 
gestion durable des déchets est souvent due à un manque 
d’implication des autorités municipales.

Prendre le problème en amont permettrait de limiter les coûts 
considérables d’évacuation des déchets accumulés, en cas 
d’expulsion ou de réhabilitation des lieux.

• L’accès à l’hygiène à St-Denis de la Réunion se fait dans 
les abris de nuit. En journée, seuls des locaux associatifs 
proposent des espaces hygiènes. à Cayenne, il existe 
un seul un bain-douche municipal payant qui a ouvert en 
novembre 2013.



FRANCE - MUNICIPALES 2014 - Enquête auprès de 14 villes dans lesquelles Médecins du Monde intervient                                  11

,Ce que montre l’enquête

• L’élimination des déchets dans les bidonvilles et les squats 
est problématique pour 60 % des missions interrogées. 
Certaines villes mettent à disposition des bennes à ordures 
et organisent un ramassage des ordures à la demande des 
associations (Strasbourg, Toulouse, St-Denis, Paris, Nantes). 
Cependant, les missions déplorent des délais de mise en 
place parfois longs, un nombre de bennes et une fréquence 
des ramassages insuffisants. 

• à Calais, Nice et Marseille, aucune benne à ordures n’est 
mise à disposition et aucun ramassage des ordures n’est 
organisé.

• à St-Denis de la Réunion et dans la commune de Koungou 
à Mayotte, aucune benne à ordure n’est mise à disposition 
et le ramassage des déchets n’est pas programmé pour les 
bidonvilles et autres habitats spontanés. Sur l’Île de Cayenne, 
des bennes à ordures sont mises à disposition des habitants 
des bidonvilles mais leur ramassage est occasionnel, entraî-
nant l’évacuation de nombreux déchets dans l’océan.

,�Ce que reCommande mdm ConCernant 
l’aCCès à l’eau et à l’hygiène

• Garantir un accès effectif à l’eau potable pour l’ensemble 
des personnes présentes sur le territoire de la ville, quel que 
soit le type d’habitation (légal ou non, bâti ou informel). 

• Mettre à disposition des bornes-fontaines accessibles le 
plus largement possible dans les villes, afin de permettre un 
accès à l’eau des personnes les plus exclues et de prévenir 
les risques de déshydratation en été… 

• Ouvrir des bains douches en nombre suffisant, en bon état, 
gratuits, avec un accueil inconditionnel, afin de garantir un 
accès minimum à l’hygiène pour les plus exclus. 

• Garantir le ramassage des ordures pour tous les habitants, 
quel que soit leur type d’habitation. 

© Régis Dondain
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A - Contexte
La police municipale a pour objet « d’assurer le bon ordre, 
la sureté, la sécurité et la salubrité publique » (art L2212 du 
Code Général des Collectivités Territoriales). La jurisprudence 
n’a pas hésité à considérer que la moralité publique peut être 
prise en considération par l’autorité de la police municipale 
dès lors qu’une conduite immorale ou qu’une atteinte à la 
morale sont de nature à entrainer des désordres matériels 
ou de porter préjudice à l’ordre public.

Les délits de vagabondage et de mendicité ont disparu du 
code pénal. Depuis les arrêtés municipaux se sont multipliés : 
arrêtés « anti-mendicité », « anti-bivouac », « anti-glanage »… 
On voit aussi apparaître des arrêtés « anti-prostitution » ou 
encore « anti-stationnement », qui ciblent de façon plus ou 
moins directe les personnes se prostituant. 

Ces différents arrêtés sont édictés par certains maires sur la 
base de leur pouvoir de police administrative. Leur légalité 
est subordonnée à une définition très stricte : les mesures ne 
peuvent avoir de caractère absolu et général, elles doivent 
être limitées dans le temps et dans l’espace.

à Paris, la situation est différente : contrairement aux autres 
municipalités, le maire n’a pas de pouvoirs de police (hormis en 
matière de circulation et de stationnement, de salubrité et de 

III -  QUELLE PLACE PoUR LES 
INDéSIRABLES DANS LA VILLE ?

« maintien de l’ordre dans les foires et marchés »). C’est la pré-
fecture de police de Paris qui est en charge de ces questions.

Ces différents arrêtés recentrent l’activité policière vers plus 
de contrôle, et conduisent à ce que des catégories entières 
de populations (Sdf, jeunes avec chiens…) soient interdits 
des centres villes ou de certains quartiers touristiques, à 
certaines périodes. On constate également, sur certains 
territoires, un harcèlement plus ou moins intensif, selon les 
lieux et les périodes, des personnes à la rue : destruction de 
biens, duvets, vêtements, tentes, … par les forces de police 
y compris municipale. 

Le mendiant ou la personne en errance est désignée comme 
étant une menace, et tout est fait pour l’éloigner et le rendre 
invisible. Ces politiques de tranquillité publique criminalisent 
des populations vulnérables et les éloignent des dispositifs 
de droit commun et des structures d’aide plus spécifiques. 

Par ailleurs, les élus locaux ont un véritable rôle à jouer pour le 
développement et l’acceptation d’une politique de réduction 
des risques dans leur ville, avec notamment la présence de 
CSAPA et de CAARUD. Les usagers de produits psycho-
actifs doivent pouvoir accéder aux soins, à la prévention et à 
la santé, comme tout autre citoyen. 

© Régis Dondain
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,Ce que montre l’enquête

• Parmi les villes métropolitaines enquêtées, 18 % appliquent 
un arrêté anti-mendicité, sur une partie de la ville, et pour 
une durée limitée. à Nice et Marseille, cette mesure est prise 
dans le but d’éloigner les Sdf de lieux fréquentés, véritable 
incitation à la discrimination envers les pauvres.

• à Nice, encore, un arrêté anti-bivouac, mis en place en 
octobre 2013, ciblant « toutes les populations qui occupent 
le domaine public », dont les SDF et les Roms, a finalement 
été suspendu par la justice en novembre 2013. Le tribunal 
a estimé que l’arrêté « portait aux libertés individuelles une 
atteinte disproportionnée par rapport au but de sécurité et 
de tranquillité publiques qu’il visait ».

• à Paris, la préfecture de police s’est positionnée contre le 
maintien ou l’introduction d’arrêtés visant spécifiquement 
les populations vulnérables. Cependant, certains arrêtés 
non-spécifiques touchent de manière disproportionnée les 
personnes se prostituant. C’est le cas de certains arrêtés 
« anti-stationnement » à l’encontre de personnes travaillant 
dans des camionnettes (dans les bois de Boulogne et 
Vincennes), et de certains arrêtés qui interdisent la présence 
dans les sous-bois. Au titre de ces arrêtés, les personnes 
sont régulièrement verbalisées. Des contraventions sont 
parfois dressées à l’encontre des personnes se prostituant 
piétonnes pour non présentation d’un titre de séjour suite 
à un contrôle d’identité inopiné, ou pour « stationnement 
gênant sur un emplacement non prévu à cet effet ». 

• à Cayenne, il existe un arrêté anti-mendicité et un arrêté 
contre la consommation d’alcool aux abords des lieux de 
vente en libre-service.

Actions répressives
• Parmi les missions enquêtées, la moitié rapporte des 
actions répressives répétitives envers des publics spécifiques 
sur leur commune : Nantes, Nice, Lyon, Paris, Marseille, 
Calais et Cayenne. Il s’agit essentiellement de pressions 
policières et d’actes d’intimidation exercés contre les Roms 
et les migrants avec destruction de leurs affaires personnelles.

• à Cayenne, des actions répressives sont régulièrement 
rapportées envers les migrants et les usagers de drogues.

,�Ce que reCommande mdm Pour l’aCCueil 
des PoPulations Vulnérables 

• Arrêter toute politique de stigmatisation et de criminalisation 
des personnes en situation de pauvreté dans la ville 

• Favoriser l’intégration des populations vulnérables dans 
l’espace public en contribuant au changement de représen-
tation péjorative les concernant

• Garantir aux personnes en situation de pauvreté le respect 
de leurs biens personnels

• Mener une politique de prévention et de lutte contre l’exclu-
sion, à travers notamment les CCAS, auprès de populations 
vulnérables plutôt que de les pénaliser pour mieux les rendre 
invisibles

• Soutenir l’implantation sur le territoire de structures sociales 
et de santé destinées aux plus vulnérables : structures de 
réduction des risques, de soutien aux personnes se prosti-
tuant, hébergement social, CHRS, CADA... 
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Les élus doivent veiller à 
ce que tous les habitants 
d’une commune, qu’ils 
vivent dans un habitat 
insalubre ou pas, puissent 
accéder à toutes les 
structures, programmes 
et actions de santé 
existant localement. 
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La santé est au cœur 
du débat politique local.
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