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La Région Ile-de-France a abandonné
définitivement son projet de centre
d’hébergement de sans abri du métro
dans l’ancien lycée Lazare-Ponticelli.
Le recours de notre association étant a posteriori privé d’objet,
la Région a demandé au juge administratif un non-lieu
Le quartier est sauvé. Notre Association a atteint son objectif principal :
l’àbàndon definitif de ce projet de centre d’hebergement. Dàns ces conditions,
et sur les conseils de notre àvocàt, nous àvons decide de nous desister dàns
notre recours, àfin d’àrreter des fràis juridiques inutiles.
La Région a voté un nouveau projet : une Maison régionale des Sports,
de la Jeunesse et des Outre-mer
Le site àccueillerà des comites, ligues et federàtions du mouvement sportif
regionàl, des orgànisàtions de jeunesse et un centre culturel ultràmàrin. Le
site serà restructure en bureàux, sàlles de reunion et de conferences. Ce nouveàu projet à ete vote pàr le Conseil regionàl du 21 juillet 2021 et là commission permànente du 22 juillet 2021. Une etude technique de fàisàbilite à ete
votee pour un montànt de 150 000 euros. Jerome Coumet, màire du 13e, à
àccueilli fàvoràblement cette nouvelle destinàtion.
La vocation éducative du lycée est maintenue « au sens large »
Le màintien de là vocàtion educàtive du lycee à ete defendu pàr notre Associàtion depuis juillet 2019. Màis là situàtion à evolue. Pàr 2 fois, le site à ete
desàffecte pàr le Prefet, àvec l’àvis fàvoràble du Rectoràt. Là Region, proprietàire des locàux, leur à vote une nouvelle destinàtion. Le site n’est plus un
etàblissement d’enseignement. Il n’y à donc plus àucune chànce de le conserver en tànt que lycee. Toutefois, là Jeunesse et les Sports etànt sous là tutelle
de l’Educàtion nàtionàle, le site conserverà une vocàtion educàtive « àu sens
làrge », à tràvers les federàtions et àssociàtions qui viendront sur le site Làzàre-Ponticelli.
Continuez à soutenir notre association dans la durée: adhérez, donnez !
Fàce à là Region, notre Associàtion à montre sà determinàtion et àtteint son
objectif principàl. Vos àdhesions et vos dons ont permis de finàncer l’àction
en justice de l’Associàtion. Nous devons encore pàyer les derniers fràis d’àvocàt, qui s’elevent à 2 200 €. Nous ne disposons d’àucune subvention. Une fois
de plus, nous comptons sur vous.
Le nouveàu projet de là Region và modifier duràblement notre quàrtier.
L’Association prendra toute sa place dans la concertation souhaitée par
la Région, dans l’intérêt du quartier. Plus nous serons nombreux, plus
nous pourrons peser pour défendre notre cadre de vie.
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ADHEREZ, DONNEZ !
En ligne

www.collectif-rungis.org
Auprès de notre trésorière
Nicole Choquet :
91 rue Barrault, 75013 Paris

La lettre d’information de l’Association des habitants du quartier de la place de Rungis – Paris 13è

Une page se tourne, une autre s’ouvre
Nous vous espérons tous en bonne santé après l’épreuve de la crise sanitaire, qui nous a empêché de tenir des réunions publiques d’information.
Le 21 juillet 2021, la Région a voté une nouvelle destination pour le site Lazare-Ponticelli: une
Maison régionale des Sports, de la Jeunesse et des Outre-mers. Des travaux conséquents de
restructuration sont envisagés. Le site accueillera des comités, ligues et fédérations du mouvement sportif régional, des organisations de jeunesse et des associations ainsi qu’un centre culturel pour les ultramarins.
Le Maire du 13è nous a informés qu’il ne s’opposerait pas à ce nouveaux projet de la Région.
Il n’est pas décideur dans ce dossier. C’est la Région, propriétaire, qui décide de la nouvelle destination des locaux.
Merci à vous tous d’avoir soutenu pendant près de 2 ans l’action de notre Association pour la
sauvegarde de notre quartier, pour éviter l’installation d’un centre d’hébergement pour les sansabri du métro dans les locaux du lycée Lazare-Ponticelli.
L’action judiciaire de notre Association, auprès des tribunaux administratifs de Paris et de Montreuil, a été nécessaire et déterminante: elle a renforcé l’action collective, en dissuadant la Région d’installer ce centre d’hébergement dans le lycée Lazare-Ponticelli, alors même que trois de
ces centres ont été ouverts dans d’autres lieux. Notre avocat a élaboré une solide défense contre
la Région, qui a porté ses fruits. La Région a demandé au juge un non-lieu, en le justifiant par
l’abandon a posteriori de son projet de centre d’hébergement. Notre avocat nous a conseillé de
nous désister à ce stade de la procédure, pour éviter des frais juridiques supplémentaires. L’objectif principal de l’Association a été atteint. L’instruction est close et le non-lieu devrait être rendu par le Tribunal administratif de Montreuil dans les prochaines semaines.
Vous vous souvenez qu’un autre recours de l’Association a été déposé auprès du Préfet, contre la
désaffectation du lycée Lazare-Ponticelli. Ce recours sera jugé dans une autre juridiction, le Tribunal administratif de Paris. Notre avocat a demandé au Tribunal de Paris un sursis à statuer, en
attendant de connaître la position de la Région au Tribunal de Montreuil. Il est maintenant hautement probable que le Préfet demande à son tour un non-lieu, selon notre avocat.
Nous avons besoin à nouveau de votre soutien financier pour régler les derniers frais d’avocat, à
hauteur de 2 200 euros, qui concernent la rédaction du mémoire en réplique à la Région, déjà
réalisé.
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L’action de l’Association continue
pour défendre les intérêts du quartier
Maintenant que l’abandon définitif du centre d’hébergement a été obtenu, l’action de l’Association continue.
La nouvelle destination du lycée, une Maison régionale des Sports, de la Jeunesse et des Outremers, va profondément modifier le quartier. La dimension Jeunesse et sports apportera des activités d’intérêt régional, avec un centre d’orientation et des animations portées par le sport de
haut niveau. La dimension Outre-mers apportera une ouverture culturelle et des opportunités
d’animation. Il s’agit d’un projet de portée nationale.
Ces nouvelles activités généreront une fréquentation accrue du quartier, qui sera utile pour l’animation et l’activité économique. Les nuisances potentielles (bruit, circulation, stationnement,
sécurité, environnement…) devront être anticipées.
Le site Lazare-Ponticelli doit être totalement restructuré, ce qui implique d’importants travaux.
L’Association prendra toute sa place dans la concertation annoncée par la Région, pour continuer
à défendre les intérêts de notre quartier et de notre cadre de vie.
Nous devons rester vigilants, actifs, unis.
Nous devons être nombreux pour continuer à peser auprès de la Région.
Merci d’avance de continuer à soutenir l’Association dans la durée
Merci d’adresser vos cotisations et vos dons :
- sur le site Internet de l’association : www.collectif-rungis.org
- auprès de notre trésorière Nicole Choquet : 91 rue Barrault, 75013 Paris
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La Région signifie à la Croix-Rouge l’abandon définitif
du projet de centre d’hébergement sur le site Ponticelli
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Un document capital
Ce courrier a été transmis par la Région Ile-de-France au Tribunal administratif de Montreuil.
Il justifie auprès du juge que le recours de notre Association contre la Région est privé d’objet.
En conséquence, la Région demande au juge un non-lieu à statuer.
La Région a tardé jusqu’au dernier moment pour abandonner définitivement son projet. En effet,
ce courrier est daté du 17 juin 2021, c’est-à-dire 3 jours avant le premier tour des élections régionales.
Nous avions raison de rester prudents.
La Croix-Rouge française devait être l’opérateur de ce centre d’hébergement pour sans-abri du
métro, appelé « Maison Région solidaire » et non centre d’hébergement, car la Région n’a pas la
compétence juridique de créer un centre d’hébergement. C’est la compétence de l’Etat. La Région n’a reçu aucune commande ni d’autorisation de l’Etat pour installer légalement un centre
d’hébergement sur le site Lazare-Ponticelli. Les « Maisons Région solidaire » sont une initiative
de la Région.
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La nouvelle destination du site Ponticelli
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Les délibérations votées
par le Conseil régional du 21 juillet 2021
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La Maison régionale des Sports, de la jeunesse et des
titre
Outre-mer,
présentée au Conseil régional du 21 juillet 2021,
par son préfigurateur : Patrick Karam

Lien vidéo:
https://twitter.com/iledefrance/status/1417957122394972160
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Devenir du lycée Lazare-Ponticelli:
les actes politiques et juridiques depuis juin 2021
Demain
2021-2024
12 novembre 2021

Travaux puis ouverture d’une maison régionale des Sports, de la Jeunesse et des Outre-mers
Désaffectation par anticipation du site Lazare-Ponticelli (arrêté préfectoral du 8 novembre 2019)

Le plus récent
9 août 2021

La Région informe le Tribunal administratif de Montreuil que son projet de centre d’hébergement pour les sans-abri du métro est définitivement abandonné. Elle demande un non-lieu.

21-22 juillet 2021

La Région vote la création d’une Maison régionale des Sports, de la jeunesse et des Outre-mer.

10 mai 2021

Le Maire du 13è Jérôme Coumet informe l’association que la Région considère que le chantier
du lycée Gabriel-Fauré sera terminé pour la rentrée 2021, rendant libre le site Lazare-Ponticelli.
Il ne s’opposera pas au nouveau projet de la Région

18 février 2021

Après avoir informé l’association et le Maire, la Région lance une concertation sur l’avenir du
site Lazare-Ponticelli et annonce une réunion de présentation des éventuels projets « dans les
prochaines semaines ».

16 février 2021

La Présidente de la Région Ile-de-France adresse un courrier à Jérôme Coumet, maire du 13è
arrondissement, pour l’informer de la libération des locaux du site Lazare-Ponticelli à la rentrée
2021, et de leur future destination : une Maison régionale de la jeunesse et des sports, une cité
des outre-mers et un incubateur de start-ups dédié au handicap. Elle annonce que des travaux
seront nécessaires.

12 février 2021

A l’initiative du cabinet de Valérie Pécresse, réunion du CA de l’association avec Patrick Karam,
vice-président de la Région Ile-de-France chargé de la Jeunesse, des sports et de la vieassociative, qui annonce que le projet initial de centre d’hébergement « ne se fera pas » sur le site
Lazare-Ponticelli et présente le nouveau projet de la Région pour le site. L’association accueille
avec prudence cette annonce et demande un écrit.

8 novembre 2019

Le Préfet de Région abroge l’arrêté de désaffectation du 20 septembre 2019 et en signe un nouveau avec effet par anticipation au 12 novembre 2021, après nouvel avis favorable du Recteur
d’Académie.

15 octobre 2019

Un conseil d’administration extraordinaire du Lycée Gabriel Fauré accepte la
proposition de la présidente de la Région

4 octobre 2019

La présidente de la Région Ile-de-France propose au Lycée Gabriel Fauré, en travaux, de relocaliser d’urgence 300 lycéens sur le site Ponticelli. Les travaux dureront de 15 à 18 mois

20 septembre 2019

Le Préfet de Région signe l’arrêté de désaffectation du Lycée Lazare Ponticelli

3 septembre 2019

Le Recteur d’Académie donne un avis favorable à la désaffectation du Lycée
Lazare Ponticelli. Les locaux sont vides.

12 juillet 2019

300 riverains du quartier sont informés par la Région Ile-de-France sur le devenir du Lycée
Lazare Ponticelli et sa transformation en centre d’hébergement pour les sans-abri du métro,
avec la Croix-Rouge comme opérateur.

3 juillet 2019

Publication de 2 délibérations de la commission permanente de la Région Ile-de-France :
- la première autorise la présidente à demander la désaffectation du lycée au Préfet de Région.
- la deuxième est une convention dans laquelle la Région, propriétaire du lycée, autorise la CroixRouge à utiliser les locaux comme un centre d’hébergement pour 200 à 400 personnes sans domicile fixe du métro. Ces deux délibérations ont été rendues exécutoires les 3 et 5 juillet 2019.

24 juin 2019

Le conseil d’administration du Lycée Lazare Ponticelli donne un avis consultatif favorable à la
désaffectation du lycée

Le plus ancien
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Les actions de l’association

2 ans d’engagement collectif au service du quartier
Le plus récent
17 septembre 2021
du métro

L’abandon définitif du projet de centre d’hébergement pour sans-abri
ayant été obtenu, l’Association a atteint son objectif principal.

10 mai 2021

Réunion du CA de l’association avec Jérôme Coumet, maire du 13ème, et Vincent
Boulet, adjoint en charge de l'éducation second degré et de l'intégration

16 avril 2021

Dépôt d’un mémoire de notre avocat, en réplique au mémoire en défense de la Ré
gion, auprès du Tribunal administratif de Montreuil.

22 décembre 2020

Dépôt d’un mémoire de notre avocat, en réplique au mémoire en défense du Préfet
de Région, auprès du Tribunal administratif de Montreuil.

23 juillet 2020

Dépôt d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Paris, contre le
Préfet de Région, demandant l’annulation de l’arrêté de désaffectation du lycée
Lazare-Ponticelli du 8 novembre 2019 (délais allongés par l’état d’urgence sanitaire).

avril-mai 2020

Discussions avec les candidats aux élections municipales ayant un projet pour le devenir du lycée Lazare-Ponticelli

10 janvier 2020

Dépôt d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Montreuil,
contre la présidente de la Région Ile-de-France, demandant le retrait des 2 délibérations concernant la désaffectation du Lycée Lazare-Ponticelli et sa transformation en
centre d’hébergement pour sans-abri du métro

10 décembre 2019

Dépôt d’un nouveau recours gracieux auprès du préfet de Région, demandant l’annulation de l’arrêté de désaffectation du 8 novembre 2019

19 novembre 2019

Dépôt d’un recours gracieux auprès du préfet de Région, demandant l’annulation de
l’arrêté de désaffectation du 20 septembre 2019

18 novembre 2019

Réunion d’information des adhérents de l’association

25 septembre 2019

Réunion en petit comité avec Dominique Versini, adjointe d’Anne Hidalgo, et Jérôme
Coumet, maire du 13è, à l’initiative de l’association

18 septembre 2019

3 membres de l’association sont reçus par Valérie Pécresse, à son initiative

9 septembre 2019

Réunion d’information publique organisée par l’Association des habitants du quartier de la place de Rungis, à la mairie du 13è. Avec 300 personnes, la mobilisation
reste intacte.

2 septembre 2019

Dépôt d’un recours gracieux auprès de la présidente de la Région Ile-de-France, demandant le retrait des 2 délibérations concernant la désaffectation du Lycée LazarePonticelli et sa transformation en centre d’hébergement pour sans-abri du métro

15 juillet 2019

Constitution de l’Association des habitants du quartier de la place de Rungis, choix
d’un avocat, campagne d’adhésion, levée de fonds pour les frais juridiques

12 juillet 2019

Réunion dite de « concertation » avec les habitants du quartier et les élus, organisée
par la Région, dans les locaux du Lycée Lazare-Ponticelli. La Région voulait accélérer
le projet en espérant que les congés d’été désorganiseraient la contestation. Nous
étions 300 à lui prouver le contraire !
Le plus ancien
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Le conseil
d’administration

L’Association des habitants du quartier
de la place de Rungis-Paris 13è
(collectif Rungis)

Bureau :
Paul KENIGSBERG Président,
Juliette METZ Secrétaire
Nicole CHOQUET Trésorière

Administrateurs :
Jacqueline KENIGSBERG,
Jérôme PELISSE,
Geoffroy HERMANN,
Virginie DEMEULEMESTER
Claudine CHERIN
Siège au 91 rue Barrault,
75013 Paris
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Association loi 1901
Objet statutaire
•

La préservation du cadre de vie du quartier de là Plàce de Rungis à Pàris 13eme, qui pourrà se fàire en pàrtenàriàt àvec les institutions de proximite, et notàmment là preservàtion de là vocàtion
educàtive du Lycee Làzàre Ponticelli

•

La santé économique du quartier - La préservation de l’équilibre social construit àutour de là Plàce de Rungis à Pàris 13eme

•

La création de liens entre les habitants du quàrtier pàr des ànimàtions vàriees ponctuelles et tout àu long de l’ànnee, tout en preservànt là mixite du quàrtier et les echànges entre les generàtions
et les differentes cultures.

•

La valorisation du paysage urbain, pàr l’àmenàgement du territoire qui doit notàmment respecter une juste repàrtition des plàces
d’hebergement et d’àccueil d’urgence sur l’ensemble de là Metropole

•

La préservation de la dimension humaine de son urbanisme.

Màis àu delà du lieu d'hàbitàt, c'est bien une certàine vision de leur
quàrtier que les membres de l'àssociàtion veulent preserver, màlgre
des contràintes exterieures qui pourràient essàyer d'imposer une evolution qui lui feràit perdre son càràctere. Pour l’àccomplissement de
ces objectifs et àfin d’àssurer là defense des interets collectifs des
membres du Collectif Rungis, elle emploierà tous les moyens et àctions
qu’elle jugerà opportuns, y compris, là possibilite d’ester en justice.
[prendre l’initiàtive d’une àction judiciàire].

Soutenez-nous dans la durée
- sur le site Internet de l’association : www.collectif-rungis.org
- auprès de notre trésorière Nicole Choquet :
91 rue Barrault 75013 Paris

Nous contacter :
collectif.rungis@gmail.com
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