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CNDH Romeurope – Cellule de crise COVID-19     

Situation au 2 avril 2020 – Situation des personnes vivant en squats et bidonvilles en France métropolitaine : 

 Alimentaire Eau Santé 

13 – Marseille 
1200 personnes 

Tous les sites couverts 
Organisé et piloté par les associations 
Besoin de masques 

Majorité accède à l’eau de ville 
Mais 386 personnes sur 16 lieux de vie toujours 
privées d’eau potable, elles s’approvisionnent avec 
des bidons à des bornes incendie. 

Maraudes sanitaires en cours de déploiement 

31 – Toulouse 
1700 personnes 

Bien que volonté politique et solidarité 
associative forte, aide alimentaire sur 
seulement 1 quart des bidonvilles. 
Pas encore sur 3 sites officiels (300 pers) 

13 squats et 3 sites officiels majoritairement reliés 
à l’eau (1000 personnes) 
19 campements sans accès à l’eau sur place (13 
sites sans aucun accès et 6 : borne à incendie à 
500m) (400 pers) 

Maraudes sanitaires quotidiennes 
(prévention, sensibilisation, orientation) 
Transport des personnes malades à préciser  
Plusieurs cas de Covid-19 

33 – Bordeaux 
2000 personnes 

Ne couvre pas les besoins. 
Bien que les Enfants de Coluche et une 
petite association locale assurent une partie 
de la distribution 

En cours d’installation (Bordeaux Métro + Suez).  
Obstacles juridiques sur terrains privés. 
N’est prévu qu’1 seul point d’eau/gros bidonville  

Maraudes sanitaires en cours de constitution, 
objectif : déploiement en fin de cette semaine. 

34 – Montpellier 
830 personnes 

Besoins majoritairement couverts 
45% des sites reliés à un point d’eau (290 pers) 
35% des sites non reliés à l’eau potable (320 pers) 
En attente analyse de l’eau sur 2 sites (220 pers)  

Une première maraude sanitaire a eu lieu 
vendredi 27/03 

38 – Grenoble Ok, en dehors des lieux de vie  
Raccordement à l’eau durant la crise, par 
Grenoble Alpes Métropole 

Maraude sociale 2-3 fois/semaine par équipe 
Métropole.  
Démarrage maraudes sanitaires 

42 – Saint Etienne 
200 fam. en squat/hôt 

Distribution ok, DDCS réactive Squats raccordés à l’eau Maraudes sanitaires habituelles 

44 – Nantes  
40 bidonvilles 

Risque de saturation du point d’aide 
alimentaire sur Nantes 
Inquiétudes sur les terrains hors Nantes 

Tous les sites raccordés à l’eau Réflexion en cours 
pour raccordement à l’électricité 

1 visite/sem. maraude sanitaire 
Kits hygiène avec savons à venir 
PASS mobile se déplace où personnes 
vulnérables connues 
1 cas de Covid-19 
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59 – Nord 
Sur 530 personnes 
(enquête Romeurope) 

Tous les sites couverts, grâce à asso 
mandatée par la Préf. et Collectif, acteurs 
solidaires locaux  

80% des personnes n’ont pas accès à l’eau potable 
sur site. 

Données peu probantes 
2 cas graves de Covid-19 

69 – Lyon  
410 personnes 

L’aide alimentaire se met en place, gérée 
par une grande association 

77% des personnes n’ont pas accès à l’eau potable 
sur site (Seulement 2 sites raccordés à l’eau) - 
Raccordement en cours 

Maraude sanitaire annoncée par la DDCS 
Besoin de kits hygiène 

75 – Paris 
121 personnes 

Ok  
Accès à l’eau dans un cimetière (35 personnes), et 
à une fontaine publique 

Passage d’une maraude sanitaire 

77 – Seine-et-Marne 
160 personnes 

Pérennisation de l’aide alimentaire en cours 

1 terrain de 120 personnes à Champs-sur-Marne a 
été raccordé à un seul point d’eau, inaccessible 
pour les personnes vivant dans la forêt 
40 personnes privées d’eau à Courty, où des 
bénévoles apportent des jerricanes 

Passage d’une maraude médicale (réseau Ville 
Hôpital) 

78 – Yvelines  
78 personnes  

Aide alimentaire a priori pérenne 
2 sites sans accès à l’eau (55 pers) 
1 site avec install. d’une citerne en cours 

Données peu probantes 

91 – Essonne 
Sur 200 personnes 
(enquête Romeurope) 

90% des personnes ont accès à une aide 
alimentaire 

91% des personnes n’ont pas accès à l’eau sur site 
(167 pers., dont la moitié d’enfants. Parmi elles, 
114 pers. s’approvisionnent à des bornes incendie) 

L’ARS interviendrait avec camion mobile 
(annonce 23/03) 

92 – Hauts-de-Seine 
Antony  
60 familles 

Inquiétude sur la pérennité de l’aide, 
apportée par les associations et collectifs - 
Besoin lait et couches 
Besoin de masques 

Pas d’accès à l’eau sur les terrains 
Les personnes se déplacent à une borne incendie  
Besoin de bidons d’eau 

Pas de maraude sanitaire 

93 – Seine-St-Denis 
(enquête Romeurope) 

Données probantes pour 1021 personnes :  
37% n’ont pas accès à l’aide (384 pers) 
62% y ont accès (637 pers) 

Données prob. pour 1391 personnes sur 20 sites : 
36% des pers n’ont pas accès à l’eau potable, soit 
500 personnes sur 4 lieux de vie.  
Bidonvilles de Stains, 220 personnes : l’accès 
habituel à l’eau dans un cimetière est impossible 

Maraudes sanitaires sur 4 terrains (528 pers) 
Pas de maraudes sur 13 sites (633 pers) 
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94 – Val-de-Marne  
Sur 466 personnes 
(enquête Romeurope) 

55% des personnes n’ont pas accès à l’aide 
alimentaire (255 personnes) 
33% accèdent à des aides ponctuelles 
12% ont accès à l’aide 

La Croix-Rouge française prend en charge 
l’aide alim. en fin de semaine 

91% des personnes n’ont pas accès à l’eau (406 
personnes sur 8 sites)  

A priori, pas de maraudes sanitaires 

95 – Val d’Oise  
Sur 450 personnes 
(enquête Romeurope) 

Besoins non couverts. 
Tickets-service distribués par la DDCS aux 
associations, en attente de coordination 
pour distribution sur les terrains 

83% des personnes n’ont aucun accès à l’eau (250 
personnes dont 100 enfants) 

Pas de maraudes sanitaires 
1 décès du Covid-19 en début de semaine 
dans un squat à Pontoise 

 


