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Transformation du Lycée Lazare Ponticelli  
en grand centre d’hébergement pour « SDF du métro » : 
Rien n’est gagné, mais des petits pas vers une solution partielle 
 

La situation au 28 septembre 2019 
 

Rappel : Le projet de la Région Ile-de-France (propriétaire du site Lazare Ponticelli) 
• Mettre à disposition les locaux du Lycée pour créer un centre d’hébergement pour 200 à 400 personnes 

« SDF du métro » (convention de 5 ans avec la Croix-Rouge, délibération CP 2019-237 du 3 juillet 2019, 
exécutoire le 5 juillet 2019) 

• Avant l’hiver 2019 
• La Mairie du 13è, la Mairie de Paris, les habitants du quartier, les associations de proximité et les élus de 

tous bords s’y opposent et demandent une implantation hors du 13è 
 

Quoi de neuf ? 

2 septembre 2019 – L’Association dépose un recours juridique gracieux (non contentieux) demandant à la 
Présidente de la Région Ile-de-France de retirer son projet, qui est illégal : 
- Incompétence du Conseil régional pour imposer un centre d’hébergement (c’est la responsabilité de l’Etat, pas 

de la Région. C’est l’Etat qui doit financer le fonctionnement d’un tel centre) 
- Erreurs manifestes d’appréciation (dont la rupture de l’équité territoriale) 
 

9 septembre 2019 – Réunion publique d’information organisée par l’Association : forte mobilisation (300 
personnes). La mairie du 13è et la Mairie de Paris rappellent leur position. Le groupe 100 % Paris propose la 
mairie du 1er arrondissement comme site alternatif partiel. 

 

18 septembre 2019 - Réunion avec Valérie Pécresse, présidente de la Région Ile-de-France  
- La région prend la mesure du refus des habitants du quartier, des élus et des associations pour l’implantation 

d’un centre d’hébergement de plus dans le 13è. L’idée d’un grand centre est écartée. 
- La Région propose des sites alternatifs dans d’autres arrondissements parisiens et communes franciliennes : 

▪ Clichy La Garenne (120 places) – voté par le Conseil régional le 18 septembre 2019 
▪ Mairie du 1er, autres sites envisagés dans le 17è, le 5è, le 9è, le 15è et à Issy les Moulineaux.  
▪ Aucune décision n’est prise à ce stade (mairies et Etat doivent se mettre d’accord). 

ATTENTION : LE SITE PONTICELLI RESTE MENACE TANT QUE LES AUTRES SITES N’AURONT PAS ETE TROUVES ET 

APPROUVES PAR LES MAIRES ET L’ETAT.  

21 septembre 2019 – Le Préfet de région signe l’arrêté de désaffectation du Lycée Lazare Ponticelli, et précise 
malheureusement que « les locaux ne sont plus nécessaires au service public de l’Education nationale ». Le 
bâtiment est libre de toute occupation depuis le 1er septembre 2019.  
 

25 septembre 2019 – Réunion avec Jérôme Coumet (maire du 13è) et Dominique Versini (Mairie de Paris, 
adjointe Solidarités) 
- La Mairie de Paris déclare qu’elle ne s’opposerait pas sur le fond à l’implantation de centres d’hébergement 

dans des lieux alternatifs proposés par la Région 
 

25 septembre 2019 – La députée Anne-Christine Lang (LREM) appelle les exécutifs parisiens et régionaux à 
dépasser « sectarisme et calculs » pour chercher ensemble les meilleures solutions dans l’intérêt général. 
 

PROCHAINE ETAPE URGENTE : QUE LA MAIRIE DE PARIS ET LA REGION SE PARLENT ET AVANCENT ENSEMBLE.  
L’Association œuvre au rapprochement des positions entre les cabinets de Valérie Pécresse et Anne Hidalgo 
 

30 septembre -3 octobre 2019 – Vote d’un vœu au Conseil de Paris sur la création d’un service d’accueil pérenne 
pour les personnes sans abri dans les locaux de la Mairie du 1er, qui seront désaffectés après les municipales de 
2020 (proposition du maire du 1er arrondissement et du mouvement 100 % Paris) 
 

Restons unis et mobilisés. Adhérez et donnez pour sauver notre quartier ! 


