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Ce document ne recense que les situations dont le CNDH Romeurope a connaissance, et n’a pas de valeur exhaustive sur la situation des 19 000 personnes vivant en squats et bidonvilles en France. 
 

CNDH Romeurope – Cellule de crise COVID-19     

Situation au 10 avril 2020 – Situation des personnes vivant en squats et bidonvilles en France métropolitaine. 

Les données collectées par le CNDH Romeurope sont issues d’une enquête auprès de ses membres, effectuée par téléphone et courriel du 7 au 9 avril 2020. 

Elles reflètent ce dont ont connaissance les membres sur le terrain, pour le nombre de personnes indiquées dans la première colonne, entre ces deux dates.  

Ce baromètre est donc indicatif, temporaire, et non-exhaustif. Pour rappel, 19 000 personnes vivent en bidonvilles et squats en France (DIHAL, mars 2020). 

 

Alimentaire 

Eau 
Rappel : selon les standards internationaux en 

période d’épidémie (OMS et HCR), chaque 
personne doit pouvoir avoir accès à 60 litres 

d’eau/jour pour boire, faire la cuisine et se laver 

Santé 

13 – Marseille 
1200 personnes 

Besoins majoritairement couverts – ils le 
seront totalement d’ici qq jours 
Prochaines distributions de chèques services 
Pas assez de matériel de protection 

Majorité accède à l’eau de ville 
Raccordements en cours sur plusieurs sites 
Difficultés persistantes sur lieux où le 
raccordement n’est pas possible 

Maraudes sanitaires en cours de déploiement 
Manque de kits d’hygiène 

31 – Toulouse 
1700 personnes 

En cours de collecte d’informations 
Perdurent des difficultés sur plusieurs sites : pas de 
solutions pour des campements proches de la Ga-
ronne, ni les lieux sans borne à proximité (<100m) 

Maraudes sanitaires quotidiennes (prévention, 
sensibilisation, orientation) 
Pas de signalement de cas 

33 – Bordeaux 
2000 personnes 

Besoins satisfaits presque partout 
Sauf dans les squats en périphérie et sur la 

rive droite 

OK (Bordeaux Métropole et Suez) 
Sauf 1 site où raccordement impossible  

Maraudes sanitaires sur les lieux + interventions 
ponctuelles de la PASS mobile 

34 – Montpellier 
830 personnes 

Besoins majoritairement couverts 

Encore 2 sites avec des difficultés : 
1 squat : raccordement à venir  
1 bidonville avec un seul accès à une borne 
incendie à 400 mètres 

Passage de maraudes sanitaires sur les différents 
sites 

38 – Grenoble Besoins majoritairement couverts  
Raccordement à l’eau durant la crise, par 
Grenoble Alpes Métropole 

Maraude sanitaires 2-3 fois/semaine par équipe 
Métropole et Médecins du Monde 

42 – St Etienne 
200 familles 

Distribution ok Squats raccordés à l’eau 
Maraudes sanitaires habituelles 
La PASS maintient son accueil à l’hôpital 
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44 – Nantes  
44 lieux de vie 

Risque de saturation du point d’aide 
alimentaire sur Nantes 
Inquiétudes sur les terrains hors Nantes 
Distribution cette semaine de chèques 
services sur les terrains éloignés de lieux de 
distribution ou non couverts par une 
distribution.  

A l’exception d’1 site, tous les sites sont raccordés 
à l’eau  
Réflexion en cours pour raccordement à 
l’électricité 

Equipes de la PASS mobile et du Centre Fédératif 

de Prévention et de Dépistage (CFPD) se déplacent 

hebdomadairement sur les bidonvilles de l’agglo. 

Si cas identifiés, visite du bus médical de la PASS 

mobile. Médecins du Monde assure 2 

sorties/semaine conjointement avec la PASS.  

Une permanence téléphonique d'info. et 

d'orientation en roumain est proposée par 

Médecins du Monde 2 fois/semaine. 

Distribution de kits d'hygiène, rappel des gestes 

barrière, chaque semaine sur l'ens. des bidonvilles. 

1 cas grave de Covid-19 
10 personnes repérées comme symptomatiques 
sur un terrain 

59 – Nord 
Plus de 530 
personnes 

Petit à petit les besoins sont satisfaits 
(tickets service, aide alimentaire directe)  

6 sites raccordés à l’eau, dont 4 pendant la crise 
9 sites n’ont toujours pas d’accès à l’eau 
8 sites ont un accès à l’eau non-officiel 

Des infirmières de l’asso. La Sauvegarde passent 
sur les terrains.  
Les familles continuent à se rendre aux 
permanences de Médecins Solidarité Lille, près du 
CHRU 
Distribution de 50 kits-hygiène 
2 cas graves de Covid-19 avec hospitalisation 

69 – Lyon  
410 personnes 

OK besoins bien couverts 
Reste encore quelques familles isolées non 
touchées 

Toujours des difficultés malgré la réouverture de 
fontaines publiques à Lyon et Villeurbanne 

Déploiement de maraudes par une équipe mobile 
Besoin de kits hygiène 

75 – Paris 
121 personnes 

En cours de collecte d’informations  En cours de collecte d’informations En cours de collecte d’informations 
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77 – Seine-et-
Marne 
160 personnes 

Importantes difficultés pour mettre en 
place une aide alimentaire pérenne  

Situation toujours bloquée : 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 

Passages de maraudes par les équipes de la PASS 
du groupe hospitalier Sud Ile-de-France sud et par 
le réseau Ville-Hôpital 
 
Plusieurs cas de Covid-19 

78 – Yvelines  
78 personnes  

Aide alimentaire a priori pérenne par assos 
locales  

Difficultés sur plusieurs sites avec de l’eau à 
distance et des doutes sur la potabilité 

Pas de maraude sanitaire 

91 – Essonne 
Au moins 200 
pers 

L’aide alimentaire est assurée par les 
associations pour la majorité des lieux de 
vie 

Les ¾ des personnes n’ont pas accès à l’eau, et 
quelques ménages ont accès à une borne incendie  

Pas de maraude sanitaire 
2 cas avérés de Covid19 se rendent souvent sur un 
bidonville 
2 autres cas suspects dans un bidonville 

92 – Hauts-de-
Seine Antony  
60 familles 

2 distributions alimentaires/semaine dans 

les deux bidonvilles (CCAS et 

associations/collectifs)  

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

Pas de maraude sanitaire 
Besoin de kits hygiène : savons, lessive, couches… 

93 – Seine-St-
Denis 

En cours de collecte de données En cours de collecte de données Maraudes sanitaires associatives sur 8 sites  

94 – Val-de-
Marne  
Environ 500 pers. 

Distribution de tickets-service et aide 
alimentaire solidaire. 
Plusieurs lieux non-encore couverts, comme 
dans plusieurs squats à Villejuif, situation 
complexe à Choisy-le-Roi  

La majorité des lieux de vie n’a toujours pas accès 
à l’eau, notamment Villejuif, Sucy-en-Brie, l’Haÿ-
les-Roses, Valenton. 
A Vitry-sur-Seine (150 personnes), les personnes 
n’ont accès qu’à un tuyau à très faible débit.  
A Bonneuil-sur-Marne, la mairie et Véolia ont 
installé une rampe d’eau à 800 m du terrain. 

Pas de maraudes sanitaires 
Risque de Covid-19 

95 – Val d’Oise  
Sur 450 
personnes 

Sur les lieux identifiés (plus de 10), les 
tickets-service sont distribués par le Collectif 
local et les associations 

Des mesures sont prises (citernes, Véolia) et tous 
les campements devraient avoir accès à l’eau à la 
fin de la semaine 

En cours de collecte de données 

 


