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Diagnostic sanitaire
du Quai de la Gabelle

A Arles, s’élever au niveau de la
Charte humanitaire internationale.
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A Arles, s’élever au niveau de la
Charte Humanitaire internationale.
Une expérience internationale de l’habitat précaire s’est constituée ces
dernières décennies à l’épreuve de multiples situations de crise.
S’est ainsi progressivement élaboré un cahier des normes pour l’action
auprès des personnes réfugiées à travers le monde. Sous le titre « Projet
Sphère », ce cadre de référence a été dressé en 1998, puis réactualisé en
2004, par un ensemble d’organisations réunies sous le sigle Oxfam
International (www.oxfam.org).
Y sont notamment détaillés les aménagements techniques nécessaires
aux conditions de vie minimales, autant de paramètres constituant le seuil
en deçà duquel la survie des personnes n’est pas assurée.
La France, à l’instar de n’importe quelle autre région du monde aujourd’hui, est directement ou indirectement touchée par les
bouleversements politiques, économiques, écologiques constatés en
n’importe quel point du globe. A ce simple égard, les conditions de vie de
personnes réfugiés sur son territoire doivent a minima répondre du cadre
de référence international de l’Oxfam.
A Arles, comme à Calais et en de bien trop nombreuses autres situations,
tel n’est pas le cas. Avant même d’envisager une sortie de crise des
personnes concernées, cette mise à niveau internationale s’impose donc
à quelque acteur responsable que ce soit. Une fois ces seuils respectés,
hissant les conditions sanitaires de vie en France à la hauteur de celles
exigées en Haïti, en Syrie ou ailleurs, un travail au long cours d’invention
d’une vie meilleure peut alors être engagé. Tel est le dessein que poursuit
le PEROU à Arles, comme ailleurs. Ainsi, toujours, s’agit-il de « partir du
bidonville », élémentaire programme à entendre dans tous les sens de son
énoncé : transformer la situation présente, en prenant soin de
l’existant, afin de s’émanciper de la menace de « l’urgence » et des acteurs
qui l’utilisent pour justifier la destruction de tout ; engendrer les
processus sociaux permettant aux réfugiés de se saisir du pouvoir de
sortir du bidonville, et de gagner alors l’accès au droit commun.
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EAU SELON LA CHARTE INTERNATIONNALE
L’accès à l’eau sera assuré par des installations en bon état, qui seront
situées à 500 m maximum de chaque foyer.
Le débit de ces robinets sera considéré comme suffisant s’il ne faut pas plus
de 3 minutes pour remplir un récipient de 20 litres.
La pénibilité sera moindre pour l’approvisionnement de 10 litres par
personne par jour.
Le niveau d’hygiène intérieur-extérieur et le droit à assurer l’entretien
de son installation dépendront de cet accès à l’eau.
L’accès à l’eau sera équitable à chacune des personnes présentes.
Des bains publics seront accessibles à proximité des installations.
Chaque foyer disposera d’un cuve de nettoyage, de lessive et de
savon, et un lavoir sera disponible pour 100 personnes.
Une zone privée sera disponible pour séchage des sous-vêtements et des
serviettes hygiéniques
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EAU A LA GABELLE ETAT RELEVE PAR PEROU
L’eau n’est plus disponible sur place, depuis que trois arrivées d’eau ont été
obstruées par les pouvoirs publics après l’installation des personnes sur le
site. Une vanne
municipale est en effet située au repère 2 sur le plan. Depuis ce point, la
portion du réseau fut coupée à l’automne 2014, environ un semestre après
l’installation des familles.
La borne incendie la plus proche se situe à 2km du lieu de vie (repère 1 sur
le plan).
Au débit insuffisant, cette borne à incendie fait cependant office de point
d’eau pour la totalité des personnes.
80% des familles comprennent un membre au moins en capacité physique
de faire le trajet jusqu’à la borne à incendie. Celui-ci rapporte alors 40 litres
d’eau par jour à l’aide en général d’une poussette pouvant supporter 2 bidons de 20 litres. 20% des familles utilisent des véhicules motorisés rapportant 80 litres tous les deux jours.
Chaque personne dispose donc d’environ 5 litres d’eau par jour, volume insuffisant pour assurer consommation, niveau d’hygiène et entretien de son
installation.
Chaque foyer dispose d’une cuve de nettoyage, de lessive et de savon.
Les bains publics les plus proches se situent Quai Marius Jouveau à Arles,
à 2,5 km du lieu de vie. Il faut à une personne 40 minutes à pied pour y
accéder.
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Les sous-vêtements sont mis à sécher dans les chambres, caravanes ou cabanes dont jouissent chacune des familles.

EAU à LA GABELLE
PRECONISATIONS DES POUVOIRS PUBLICS
Fermeture définitive du réseau d’accès à l’eau dans la portion de terrain
observée (d’ores et déjà actée)
Démolition des constructions et expulsion des familles résidentes
(procédure d’ores et déjà engagée)
Coût estimé de l’expulsion : 150 000 euros
Coût estimé de la démolition des constructions et du
nettoyage : 100 000 euros
(cf. études réalisées par le PEROU en 2013 sur le cas du bidonville dit « de
L’Ambassade » à Ris-Orangis - Essonne)

EAU A LA GABELLE - PROJET POSSIBLE POUR UNE MISE AUX
NORMES SELON PEROU
Située à proximité des foyers, la vanne municipale (repère 2 sur le plan) doit
faire l’objet d’une remise en route. Des robinets de proximité seront mis en
place par les familles avec le soutien du PEROU.
Dans un premier temps, la facture d’eau fera l’objet d’une cotisation des
familles et d’un don aux services sociaux de la Ville (CCAS).
Dans un second temps, la mise en place d’un abonnement classique sera
effectuée par les pouvoirs publics.

Borne pompiersSource d’eau
des familles
Aout 2015
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Vanne -etat existantAout 2015
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EXCREMENTS SELON LA CHARTE INTERNATIONNALE

EXCREMENTS A LA GABELLE / ETAT RELEVE PAR PEROU
Le lieu de vie compte actuellement 3 WC pour
100 personnes :
1 WC hommes
1 WC femmes
1 WC pour 2 familles à part.

Le terrain sera équipé d’un wc pour 20 personnes, ou pour 4 familles
maximum.
Les toilettes seront situées à 50 mètres maximum de chaque habitation.
Les toilettes seront accessibles facilement à toute personne (personnes
âgées, enfants, etc).

Les WC existants sont de type fosse perdue.

Les toilettes seront conçues afin que leur nettoyage soit aisé.

Ils se situent en moyenne à 20 mètres des habitations.

Les toilettes seront conçues afin s’assurer l’intimité des personne
(porte, moyen de fermeture, etc)

Les matériaux et la conception de ces WC ne permettant pas un nettoyage
suffisant.

Les toilettes disposeront de papier facile d’accès et hygiénique.

De la sciure et un produit de désinfection des mains sont à disposition des
usagers.

Les toilettes disposeront de bacs pour jeter les serviettes hygiéniques.

Sciure disponible pour fosses WC
Aout 2015
Quai de la Gabelle- Arles

Un dispositif d’élimination hygiénique des fèces (et des couches) sera créé,
particulièrement pour celles des bébés qui, du fait de leur manque
d’anti-corps, présentent davantage de risque infectieux.
Un système évitant la prolifération des mouches et des moustiques sera
créé.
Tout système de fossé devra se situer à au moins 30 mètres d’une nappe
phréatique, et davantage encore si le sol s’avère calcaire.
Le fond de latrines sera situé à au moins 1,5 mètres au dessus du niveau
hydrostatique.
Les boues en cas de débordement ne s’écouleront pas en direction
d’une source d’eau.
Il sera mis en place un point d’eau à proximité des toilettes permettant
aux usagers de se laver les mains.
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Il sera prêté attention à l’insécurité générée par une trop grande isolation
des toilettes suscitant des peurs d’agression la nuit.

WC femmes - Quai de la Gabelle- Aout 2015

EXCREMENTS à LA GABELLE
PRECONISATIONS DES POUVOIRS PUBLICS

REFERENCES TOILETTES SECHES :

Démolition des constructions et expulsion des familles résidentes (procédure d’ores et déjà engagée)
Coût estimé de l’expulsion : 150 000 euros
Coût estimé de la démolition des constructions et du nettoyage : 100 000
euros
(cf. études réalisées par le PEROU en 2013 sur le cas du bidonville dit « de
L’Ambassade » à Ris-Orangis – Essonne)

EXCREMENTS A LA GABELLE /PROJET POSSIBLE POUR UNE
MISE AUX NORMES
Le nombre d’habitants nécessitera l’installation d’un sanitaire supplémentaire, permettant que les 80 personnes présentes en disposent ainsi de 4.

Ces toilettes, réalisés sur mesure ou à partir d’éléments du commerce, seront dotées d’un réservoir facilement changeable et vidangeable.

L’emplacement sera conservé, celui-ci répondant bien à l’exigence d’une
distance maximale de 50 mètres séparant habitations et toilettes.

La superficie du terrain sera en mesure de comporter une surface
de compostage.
Une poubelle avec fermeture sera disponible dans les toilettes des femmes.

L’accès aux toilettes des femmes nécessitera la mise en place d’un garde
corps le long de la rue y conduisant.

L’accès à l’eau sera nécessaire (cf chap. précédent)

Des toilettes type «toilettes sèches» du commerce devront être préférées
aux fosses existantes pour des raisons élémentaires d’hygiène.

Les familles seront informées de l’obligation du tri des couches d’enfants
dans une poubelle qui sera située à part.
Références toilettes sèches
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Repérage WC - Quai de la Gabelle- Aout 2015

VECTEURS A LA GABELLE - ETAT RELEVE PAR PEROU
Les espaces extérieurs sont majoritairement balayés par des courants d’air.
Les portes des maisons sont toutes équipées de portes peu étanches
garantissant un courant d’air minimum nécessaire au renouvellement
de celui-ci.
Aucune zone d’eau stagnante n’a été observée à proximité des habitations.
Les eaux de pluie s’écoulent naturellement vers des zones non occupées, à
l’arrière du terrain occupé.
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Les familles sur place ont des habitudes hygiéniques exemplaires en matière
de propreté de l’habitat, d’aération des literies, de surveillance des poux.
Les familles ont majoritairement leur carte d’assurance maladie. L’accès aux
soins est assuré, ou en cours pour toutes les familles.
Les déchets solides sont stockés dans 4 containers de 500 litres. Un ramassage
municipal assure l’évacuation des déchets tous les deux jours.

VECTEURS SELON LA CHARTE INTERNATIONALE
(Transmission et infestation moustiques, puces, mouches...)
Les maladies par transmission et infestation de moustiques, puces, mouches
seront évitées ou contrôlées en prêtant attention à l’emplacements des
abris.
La proximité d’une eau stagnante sera évitée. La prise aux courants d’air
sera favorisée.
Des moustiquaires traitées seront installées, protégeant des tiques, poux,
puces, cafards...
L’approvisionnement en eau sera assuré.

Les aliments sont essentiellement conservés dans des placards fermés.
La présence de chats sur place permet d’éviter l’éventuelle présence de rats ou
rongeurs.

VECTEURS à LA GABELLE – PRECONISATIONS DES
POUVOIRS PUBLICS
Démolition des constructions et expulsion des familles résidentes
(procédure d’ores et déjà engagée)
Coût estimé de l’expulsion : 150 000 euros
Coût estimé de la démolition des constructions et du nettoyage : 100 000
euros
(cf. études réalisées par le PEROU en 2013 sur le cas du bidonville
dit « de L’Ambassade » à Ris-Orangis – Essonne)

L’élimination des excréments sera assurée.
La gestion des déchets solides sera assurée et un système de drainage sera
mis en place.
L’accès aux services de santé sera favorisé.
Les lieux où seront stockés les aliments seront protégés des rongeurs,
mouches, etc.
Une campagne de sensibilisation sera mise en place permettant le contrôle
des poux et l’aération des literies, garantissant fumigations ou sprays en cas
de doutes, favorisant l’usage de l’encens.
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Aeration regulière de la litterie
Aout 2015
Quai de la Gabelle- Arles

VECTEURS à LA GABELLE - PROJET POSSIBLE POUR
UNE MISE AUX NORMES
L’approvisionnement en eau facilitera le nettoyage régulier des habitations.
Le nettoyage a cependant déjà lieu dans la totalité des espaces intérieurs et
sur une partie des espaces extérieurs.

Déchets A LA GABELLE - ETAT RELEVE PAR PEROU
Les ordures ménagères sont placées dans des conteneurs tous les jours.
Ces conteneurs sont enlevés par les services municipaux tous les deux
jours.
La quantité des containers est conforme aux normes de la charte. Les 22
foyers disposent de 4 containers de 500 litres. Les habitants disposent
donc de 1000 litres pour 10 familles
Les familles sont en relation avec les services sociaux, et une
sensibilisation au tri sélectif et à la gestion des déchets est en cours par les
processus d’insertions.

4
Déchets SELON LA CHARTE INTERNATIONALE
Les ordures ménagères seront placées quotidiennement dans des conteneurs qui seront enlevés régulièrement.
Les conteneurs ne se trouveront pas à plus de 100 mètres de chaque
ménage.
Le site présentera au moins un conteneur de 100 litres pour 10 familles.

Démolition des constructions et expulsion des familles résidentes (procédure d’ores et déjà engagée)
Coût estimé de l’expulsion : 150 000 euros
Coût estimé de la démolition des constructions et du nettoyage : 100 000
euros
(cf. études réalisées par le PEROU en 2013 sur le cas du
bidonville dit « de L’Ambassade » à Ris-Orangis – Essonne)

Une sensibilisation aux déchets d’origine médicaux sera assurée,
garantissant qu’ils ne soient pas jetés avec le tout venant.

Déchets A LA GABELLE - PROJET POSSIBLE POUR UNE
MISE AUX NORMES

Un encouragement au recyclage sera mis en place.

Un travail autour du recyclage sera engagé.

Camion ramassage ordures ménagères.
Aout 2015
Quai de la Gabelle- Arles
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Déchets à LA GABELLE – PRECONISATIONS
DES POUVOIRS PUBLICS

Repérage des containers pour déchets solides
Aout 2015
Quai de la Gabelle- Arles

CONTAINERS COLLECTIFS
FOYERS
WC

DRAINAGE A LA GABELLE / ETAT RELEVE PAR PEROU
Le climat est peu pluvieux. Les eaux de pluie sont drainées par le même
procédé que les logements riverains : une bande de terre absorbe les
faibles pluies de part et d’autre de la voie .
Les eaux plus conséquentes ruissellent naturellement vers la pente du terrain, dont le niveau le plus bas est en friche inoccupée, à l’arrière du terrain.
Un ruisseau évacue ensuite ces eaux de ruissellement.
(repère 1 sur le plan )
Un seul point du terrain peut être plus humide, dans la zone arrière basse.
(repère 2 sur le plan )
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Les eaux usées sont évacuées dans une zone de végétation, qui comme un
jardin, fait office de filtre.
Les eaux vannes sont asséchées par un système de compostage, similaire
au principe des toilettes sèches. La sciure utilisée pour son effet litière évite
la sur-infiltration des nitrates.

DRAINAGE SELON LA CHARTE INTERNATIONALE
Un drainage des eaux pluviales, des eaux de crues, et des eaux usées sera
assuré.
Seront proscrites les eaux usées stagnantes dans les zones proches des
habitations et des points d’eau.
Un drainage particulier sera mis en place et entretenu au niveau des points
d’eau (lessive, toilette et points de collecte)

Ruissellement des eaux de pluie
Aout 2015
Quai de la Gabelle- Arles

Les eaux usées ne polluant pas les eaux de surfaces et souterraines, aucune
préconisation particulière n’est à relever. Cependant, à moins que
l’établissement puisse jouir d’un système d’égouts, on ne permettra pas
que les eaux usées des ménages se mélangent aux déchets humains.
Sera encouragé la mise en place de petits jardins au niveau des points d’eau
et de la zone de lessive, afin de réutiliser les eaux usées.
Sera évité à tout prix le débordement des toilettes et des égouts
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Sera favorisé le lien de chacune des habitations à un égout général, les
populations ayant une bonne connaissance de l’écoulement naturel des
eaux.
Sera préféré le drainage des points d’eau et de la lessive sur le site plutôt
que par un long réseau.
Sera mis en place un système de puits perdu simple et peu coûteux pour
évacuer les eaux usées.
Les drains devront présenter une pente minimale de 1 %.
Seront préférés les canaux aux canalisations plus faciles d’entretien et ayant
l’avantage de ne pas se boucher.
Le niveau le plus bas se situera à plus de 3 mètres du niveau estimé de la
nappe en saison des pluies.
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DRAINAGE à LA GABELLE – PRECONISATIONS DES
POUVOIRS PUBLICS
Démolition des constructions et expulsion des familles résidentes
(procédure d’ores et déjà engagée)
Coût estimé de l’expulsion : 150 000 euros
Coût estimé de la démolition des constructions et du
nettoyage : 100 000 euros
(cf. études réalisées par le PEROU en 2013 sur le cas du bidonville
dit « de L’Ambassade » à Ris-Orangis – Essonne)

DRAINAGE A LA GABELLE - PROJETS POSSIBLES POUR UNE
MISE AUX NORMES
Le système de drainage actuel sera amélioré sur deux points : eaux de pluie
dans la zone basse, eaux-vannes des toilettes-puits
La zone 1 n’a pas de relation directe avec le canal d’évacuation des eaux de
pluie.
Les eaux de pluies ruisselant dans la partie basse s’infiltrent dans un sol en
terre. 3 grands platanes, des acacias et des arbres basses tiges occupent
une partie de cette zone. Les besoins en eau de ces arbres absorbent donc
une grande partie de l’eau actuelle. (Repérée en zone bleue sur le plan 1.)
Le surplus d’eau fera éventuellement l’objet d’un drain.
Un drain, en limite de zone condamnée, s’écoulant vers la zone
condamnée, vers un puits perdu, sera suffisant.
La plantation de végétation permettra de gérer l’humidité relative de cette
zone.
Les eaux vannes des toilettes en cas de débordement seront gérées par un
système de toilettes sèches préconisé précédemment.
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Relevé des zones d’humidité
Aout 2015
Quai de la Gabelle- Arles

6
LE LOGEMENT SELON LA CHARTE INTERNATIONNALE
«... Chacun a droit à un logement adéquat. Ce droit
6. 1 ABRIS ET ETABLISSEMENTS est reconnu dans les instruments
juridiques internationaux et englobe le
HUMAINS
droit de vivre en sécurité, dans la paix et la dignité, avec un bail assuré.

6.2 LOGEMENTS

Parmi les aspects clés du droit au logement figurent la disponibilité de
services, d’installations, de matériaux et d’infrastructures, le
caractère financièrement abordable, l’habitabilité, l’accessibilité,
l’emplacement et l’opportunité culturelle. Le droit au logement s’étend
également aux biens et services, comme l’accès durable aux ressources naturelles et communes, à l’eau potable salubre, à l’énergie pour faire cuire les
aliments, pour le chauffage et pour l’éclairage, à des installations sanitaires
et destinées à la lessive et la toilette personnelle, ˆ des moyens
d’entreposer la nourriture, à l’enlèvement des ordures, au drainage du site
et aux services de secours d’urgence. Les personnes doivent jouir d’un
espace adéquat etre protégées du froid, de l’humidité, de la chaleur, de la
pluie, du vent et d’autres menaces pour la santé, des dangers structurels et
des vecteurs de maladies....

….La manière dont les habitations sont bâties, les matériaux de
construction utilisés et les politiques générales les soutenant doivent permettre, ce de façon appropriée, l’expression de l’identité culturelle et la diversité des logements.
Le droit au logement est inextricablement lié à d’autres droits de l’homme,
dont celui de la protection contre l’expulsion forcée, le harcèlement et
autres menaces pour la sécurité et le bien être physiques, le droit de
chacun être protégé de déplacements arbitraires de son habitation ou lieu
de résidence habituel, et l’interdiction d’attaques armées commises au
hasard contre des objets civils.
Les normes minimales figurant dans ce chapitre ne sont pas une expression complète du droit au logement. Cependant, les normes de Sphère
reflètent les éléments essentiels du droit au logement et contribuent à la
réalisation progressive de ce droit au niveau
mondial....»
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6.1

ABRIS ET ETABLISSEMENTS
HUMAINS

ABRIS ET ETABLISSEMENTS HUMAINS SELON
LA CHARTE INTERNATIONALE
Il n’y aura pas dans les emplacements choisis d’équipement ou de matériel
potentiellement dangereux. (Débris de terrain instable, structures dangereuses..) ou bien l’accès à ces endroits sera restreint et surveillé.
Les infrastructures de transport assureront l’accès aux habitations comme
aux prestations de services.
Les personnes auront accès aux activités de marchés et à des lopins de terre
pour développer des activités leur permettant de subvenir en partie à leurs
besoins de subsistance.
Les habitations par zone, par quartier ou par groupe seront favorisées. Cette
échelle se trouve appropriée pour le maintien des réseaux sociaux existants,
pour l’autogestion et la garantie de la sécurité.
Sera assuré l’accès aux cimetières, aux écoles, à l’eau, aux soins, aux lieux de
culte, aux points de rencontre et aux zones de loisirs.
Les camps planifiés se baseront sur une superficie de 45m2 par personne.
Il y aura des routes et des chemins pour assurer un accès sûr et sécurisé par
tous les temps.
Les abris collectifs seront dotés d’ouvertures permettant l’accès et l’évacuation en cas d’urgence, et positionnés pour assurer sécurité .
Tous les occupants se trouveront à une distance raisonnable d’au moins 2
sorties.
Des balustrades seront installées sur tous les escaliers et les rampes.

ABRIS ET ETABLISSEMENTS HUMAINS A LA GABELLE
ETAT RELEVE PAR PEROU
Les équipements, constructions et matériaux dangereux ont été mis à l’écart
par la réalisation par les familles elles-mêmes de palissades en août 2015.
Les maisons vides qui présentent des dangers de chutes de pierres ou de
bois ne sont pas ou plus occupées. Elles ont été closes au moyen de
palissades ou portes également.
Le terrain est situé à proximité de commerces de base, et à une distance à
pied acceptable des services. L’autonomie des personnes pour l’accès aux
services et au marché est donc garantie par la situation de ce terrain.
La taille du lieu de vie est à l’échelle d’une ruelle, de quelques familles comme
le préconise la charte. Cette échelle favorise en effet l’autogestion, le
maintien des réseaux sociaux et la sécurité.

6.2

LOGEMENT

LOGEMENT SELON LA CHARTE INTERNATIONALE
La superficie couverte au sol sera d’au moins 3,5 m2.

La route est goudronnée. Elle assure un accès au lieu de vie par tous les
temps.

La séparation et un degré d’intimité seront assurés entre hommes et
femmes.

Les lieux ne comprennent aucun abri collectif. Les normes d’accès au public
ne sont pas applicables.

Les activités essentielles de ménage pourront êtres effectuées à l’intérieur
de l’abri.

3 escaliers sont en cours d’utilisation. Seul un garde-corps est d’usage en
août 2015.

La circulation d’air dans les logement sera assurée surtout dans les climats
chauds.
La hauteur sous plafond sera convenable surtout dans les climats chauds.

ABRIS ET ETABLISSEMENTS HUMAINS à LA GABELLE
PRECONISATIONS DES POUVOIRS PUBLICS

L’espace extérieur sera ombragé dans les climats chauds, notamment pour
la préparation des aliments.

Démolition des constructions et expulsion des familles résidentes
(procédure d’ores et déjà engagée)

Si on ne peut pas fournir de matériaux nécessaires à la construction du
logement, priorité sera faite aux matériaux de toiture et au soutien structurel requis pour cette zone de couverture minimale.

Coût estimé de l’expulsion : 150 000 euros
Coût estimé de la démolition des constructions et du nettoyage : 100 000
euros
(cf. études réalisées par le PEROU en 2013 sur le cas du bidonville
dit « de L’Ambassade » à Ris-Orangis – Essonne)

Les matériaux de base si l’on ne peut pas fournir de matériaux de construction seront les bâches armées, les cordes, le matériel de soutien (bois, tubes
en plastique, ou sections en acier galvanisé)

ABRIS ET ETABLISSEMENTS HUMAINS
PROJET POSSIBLE POUR UNE MISE AUX NORMES
Des mains courantes seront ajoutées aux 2 escaliers qui en sont dépourvus.

Pour la conception du logement dans climats chauds sera réduit au minimum l’entrée directe du soleil et assurée une pente de toit suffisamment
inclinée.
Un surplomb du toit important sera favorisé.
Seront privilégiés les matériaux lourds dans les climats chauds pour le déphasage.
Sera minimisée la perte de chaleur par le sol dans les climats froids par
l’isolation au sol.
Les arbres et le reste de la végétation seront conservés dans la mesure du
possible pour accroître la rétention d’eau, maintenir l’érosion du sol et faire
de l’ombre.
Sera assurée la protection du site au maximum pour le rendre non pollué et
viable lors du départ du campement. (Végétation, érosion, déchets, matériaux de construction, accès...)
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LOGEMENT A LA GABELLE / ETAT RELEVE PAR PEROU
Chaque famille dispose d’une pièce foyer-chambre d’une dizaine de mètres
carrés chacune environ. La plus grande partie des foyers a aussi installé une
zone de cuisine d’environ 4 mètres carrés. Chaque famille dispose donc
d’environ 14 m2. Avec une moyenne de 4 personnes pour 14 m2, l’espace
intérieur est estimé à 3,5 mètres carrés par personne environ. Cette surface
est conforme à la charte, pour les familles de 4 personnes.
Les cuisines et les espaces extérieurs font office d’espaces de lessive et de
nettoyage.

LOGEMENT à LA GABELLE
PRECONISATIONS DES POUVOIRS PUBLICS
Démolition des constructions et expulsion des familles résidentes (procédure d’ores et déjà engagée)
Coût estimé de l’expulsion : 150 000 euros
Coût estimé de la démolition des constructions et du nettoyage : 100 000
euros
(cf. études réalisées par le PEROU en 2013 sur le cas du bidonville dit « de
L’Ambassade » à Ris-Orangis – Essonne)

La circulation d’air est assurée par la mauvaise étanchéité à l’air des menuiseries (portes et fenêtres)
Les constructions en dur ou en matériaux de récupérations nécessitera
quelques améliorations structurelles et d’étanchéité. Ils sont a ce jour insuffisants au regard des normes de solidité.

LOGEMENT - PROJET POSSIBLE POUR UNE MISE AUX
NORMES

Le sol est isolé par des tapis dans les logements construits en matériaux de
récupération. Ces tapis peuvent être insuffisants pendant les saisons froides,
mais permettent au sol froid de rafraîchir l’habitacle pendant les saisons
chaudes.

Pour les baraques :
Une vérification des structures construites avec des matériaux de récupération sera réalisée. Les familles ne semblent cependant pas connaître de
problème d’étanchéité dans ces baraques. La consolidation par des bâches
performantes leur permettra cependant de gagner en confort.
Une partie du sol sera isolée par une surélévation du plancher de la hauteur
d’une palette environ.

La présence de végétation a été laissée en l’état depuis l’arrivée des familles.
Elle permet une gestion des eaux de pluie, la circulation des courants d’air et
un rafraîchissement de l’air ambiant.
Le terrain pourra être remis en l’état après le départ des familles: du fait de
la conservation de la végétation, des toilettes associés à une litière de sciure
aisément rebouchée, d’un terrain dont l’usage précédent fut proche de
l’usage actuel des familles.

CUISINES
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Relevé d’occupation du terrain. Aout 2015
Quai de la Gabelle- Arles

FOYERS
WC

Pour les caravanes :
Sera mis en oeuvre l’aménagement d’un espace extérieur plus confortable
pour exercer les activités de cuisson dans un espace ouvert.
Pour les maisons :
L’accès aux toitures est difficile pour un diagnostic précis.
Certaines toitures sont extrêmement dégradées, les habitations associées
sont cependant toutes vacantes. Une partie des toitures abritant les habitants
est cependant dans un état moyen.
L’ajout d’une bâche de couvreur sur toute la surface de la toiture permettra
d’arrêter la dégradation de l’ossature existante, d’éviter des ruptures en cas de
gel, et de prévenir la présence de champignons.
Les familles ne vivent qu’aux rez-de-chaussée des maisons. L’étage vacant
permet une aération, une isolation et une sécurité des familles vis-à vis de
sinistres éventuels dans la charpente.

Si des travaux de protection des toitures est réalisé, l’état actuel des murs
ne présente pas de danger.
Un accès aux étages pour vérification sera effectué régulièrement comme
dans toute vieille maison, pour contrôler l’évolution de la structure.
Les familles devront vérifier et conserver une ventilation performante, et
tuber correctement d’éventuels foyers de combustion.

RELEVE DES TOITURES _ETAT EXISTANT

Dessin de relevé des toitures / etat existant
Aout 2015
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Etat des toitures;
Aout 2015

RELEVE DES HABITATIONS_ PROPOSITIONS DE TRAVAUX D’URGENCE

SCHEMA 1 VUE PANORAMIQUE

VERS
PAPETERIES
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HABITATIONS
TOITURE A PROTEGER
PLAFONDS A SONDER
DETRITUS A EVACUER

TERRAIN VEGETALISé
CONDAMNé

ESPACE BARAQUES
TOILETTES + DRAIN +
CUISINE EXTERIEURE à
RéALISER

TERRAIN VIERGE + ZONE
CONDAMNEE PROTEGEE

BARAQUES SOUS HANGAR
PROTEGER CORBEAU+ ENTRAIT
APPARENT
CONDAMNER ZONE INNOCUPEE

SCHEMA 2 : VUE PANORAMIQUE SUITE

CREATION 4 TOILETTES DOUBLE FOSSE
CREATION 2 ESPACES CUISSON EXTERIEUR

SCHEMA 3 : VUE PANORAMIQUE SUITE

ZONE A DRAINER +
CONSTRUCTION TOILETTES
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REZ DE CHAUSSEE +
ETAGE A CONDAMNER

TOITURE A PROTEGER +
FAUX PLAFOND A SONDER

ZONE A DRAINER +
CONSTRUCTION
TOILETTES
+ NETTOYAGE DETRITUS

TOITURE A PROTEGER +
FAUX PLAFOND A SONDER

En 5 ème catégorie, les équipement publics devront limiter le nombre de
personnes accueillies à :
50 pers pour un chapiteau				
Resto 200
300 pour un établissement plein air			
culte 200
bibliothèque 100					locaux sommeil 30
Autres 100
Dans un établissement recevant du public, en 5 ème catégorie, il faudra prévoir :
Portes : 90cm large, 83 utiles.
Si local recevant plus de 100 personnes : largeur des portes 140.
Escaliers : 120 cm entre mains courantes.
2 mains courantes. (Marches h 16 g 28 )
Éclairage extérieur

SECURITE
7 INCENDIE

LA SECURITE INCENDIE
PRECONISATIONS DES POUVOIRS PUBLICS
Démolition des constructions et expulsion des familles résidentes (procédure d’ores
et déjà engagée)

LA SECURITE INCENDIE _ACCESSIBILITE POMPIERS EN FRANCE
La voirie « voie engin » sera de 3 mètres de large minimum .
En cas d’angle, le rayon de giration sera intérieur de 11 mètres.
La voirie prévoira un espace libre de 8 m de large, permettant l’accès et la
mise en oeuvre du matériel pour opérer d’éventuels sauvetages.
L’installation d’un panneau d’indication de numéros d’urgence sera assurée. Une borne incendie sera présente dans les locaux recevant du public.
Les habitations seront pourvues d’issues à moins de 60 m d’une voie utilisable par les engins de secours.

Coût estimé de l’expulsion : 150 000 euros
Coût estimé de la démolition des constructions et du nettoyage : 100 000 euros
(cf. études réalisées par le PEROU en 2013 sur le cas du bidonville
dit « de L’Ambassade » à Ris-Orangis – Essonne)

LA SECURITE INCENDIE _MISE AUX NORMES A LA GABELLE
Le lieu de vie ne compte aucun local accueillant du public.
Les voiries sont d’une largeur suffisante, et les 60 mètres maximum d’une voie
d’accès sont respectés.
Un panneau de numéros d’urgence ainsi que des extincteurs seront ajoutés à
titre préventif.
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7.4 m

4.5 m

8m

3,6 m

extrait de cadastre.gouv + dessin de relevé

A l’aide de ce guide pédagogique, il sera opéré un ciblage de la solution la
plus appropriée aux contraintes du terrain, ainsi que la construction avec
les familles d’un projet sanitaire compris, adapté par et pour les familles.
Selon nos études, la solution de toilettes à composteur à double cuve
étanche sera la solution la plus adaptée aux contraintes des habitants et
du terrain inondable dans lequel ils se trouvent.
Budget pour 1 an :
Construction de 8 cuves étanches d’1m 2 à construire : 1 200 euros
Construction des 4 cabines : 1 000 euros
Apports : sciure, copaux, feuilles mortes : Gratuit
Médiation TDM / 1 000 euros

S’ELEVER AU NIVEAU DES
NORMES INTERNATIONALES,

8 ACTES URGENTS
EAU
L’accès à l’eau est un enjeu crucial au maintien sanitaire d’un lieu de vie.
Le lavage des mains régulier, le nettoyage des aliments, le nettoyage des
espaces intérieurs et l’hygiène corporelle sont les garants d’un développement
bactériologique régulé, d’une intégration de la population facilitée, de
l’entretien d’un territoire et de son sol.
Dans un premier temps, un don au CCAS d’Arles sera effectué par les familles, moyennant une négociation avec la communauté urbaine de la
ré-ouverture de la vanne à proximité des maisons.
Dans un second temps, une ouverture de compteurs classiques sera
effectuée, ceci après le nettoyage du système d’évacuation et la mise en
place de points d’eau collectifs.
Budget :
Don familles CCAS : 500 euros
Ouverture + pose robinet par concessionnaire : 500 euros
Construction point d’eau-lessive : 1 500 euros

TOILETTES SèCHEs
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La gestion des excréments doit être améliorée en urgence.
Le contexte ne permet pas la mise en place de toilettes à eau, les maisons
n’étant pas reliées au réseau. L’association « Toilettes Du Monde » TDM a
développé un guide pour la mise en place de systèmes sanitaires adaptés
aux populations et contextes dans lesquels des améliorations sanitaires
doivent être mises en place, ainsi qu’une aide à la sensibilisation des familles pour
aller vers un système qui pourrait être différent de ce qu’elles ont l’habitude
de pratiquer. (Cf le Guide d’Accompagnement participatif sur la Précarité
Sanitaire en France (GAPS) réalisé par TDM, soutenu par la région ile de
France et la Fondation Abbé Pierre )

SéCURISATION ENVELOPPE BâTI
- Baraques :
Certaines familles habitent dans des baraquements auto-construits d’autres
dans des maisons en pierre calcaire.
Les baraques doivent être verifiées en deux points : la sécurité des points de
cuisson et la ventilation des espaces intérieurs.
Les baraques présentent dans leur majorité un espace de cuisson sécurisé
séparé de la pièce de vie. Les foyers le nécessitant seront accompagnés
dans la création d’une zone couverte non fermée d’espace de cuisson.
La plupart des portes garantit un passage d’air suffisant à l’aération des
pièces de vie. Des grilles de ventilation doivent êtres installées si certaines
conditions s’avèrent insuffisantes.
Budget urgence baraques :
Aération : 300 euros
Etanchéité : 300 euros
Sécurisation cuisson : 500
- Maisons :
Les maisons en pierre les plus fortement dégradées ne sont pas occupées.
La végétation et le manque d’entretien sont la cause de nombreux sinistres
dans leurs toitures, planchers et revêtements intérieurs.
Les maisons occupées ne présentent pas de sinistre grave dans les
planchers et murs. Cependant une sécurisation des planchers, une
protection des toitures et une ventilation correcte doivent être assurées.
La protection des toitures doit être réalisée par une bâche sur la totalité de
leur surface. La sécurisation des planchers doit être réalisée par le
démontage des faux plafonds, afin de laisser les structures apparentes et
ventilées.
Les charpentes doivent être visitées régulierement, afin de vérifier leur
comportement.
La ventilation doit être assurée par la création d’ouvertures dans les
menuiseries. Pour la plupart, les portes sont actuellement suffisamment
peu étanches pour
assurer les objectifs de ventilation.
Budget urgence maisons tuiles-pierre calcaire :
Bâches : 700 euros
Ventilation : 300 euros
Planchers / charpentes : 2 000 euros
TOTAL ACTES URGENTS : 9800 euros
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PHASE 1 :

L’ ACTIVATION DES
RESEAUX
Délais : 4 mois

PHASE 2 :

UNE AUTRE FORME
DE LOGEMENTS
Délais : 11 mois

UN AN POUR CONSTRUIRE LA
SORTIE DU BIDONVILLE

PHASE 1
● PROLONGEMENT DU
CHANTIER SANITAIRE EN
COLLABORATION AVEC LE
COLLECTIF ETC MARSEILLE
DANS LE CADRE DU PROJET
DEVELOPPE AVEC LE CAMPUS
EPHEMERE, DANS LES ANCIENNES
PAPETTERIES ETEINNE
● DEVELOPPEMENT DU
PROJET DE RECHERCHE SUR DES
SOLUTIONS INNOVANTES ET
DURABLES EN COLLABORATION
AVEC LES ECOLES DE
PHOTOGRAPHIE D’ARLES ET LES
ASSOCIATIONS LOCALES
DANS LE CADRE DU PROJET
DOCUMENTAIRE DEVELOPPE
PAR LE PHILOSOPHE JEAN PAUL
CURNIER ET LE PHOTOGRAPHE
LAURENT MALONE

APRES LA STABILISATION SANITAIRE , CONSTRUSONS LA SORTIE
DU BIDONVILLE
Sans la peur d’une expulsion proche, les familles pourront consolider les démarches
d’insertion qu’elles s’emploient à mettre en œuvre depuis leur arrivée en France. Le
développement durable de tels projets nécessite que les moyens et la fin soient
ré-inventés.
Il n’est guère plus possible de ne compter que sur de potentielles places en villages
d’insertions aux montants exorbitants et aux résultats peu glorieux. Il n’est guère plus
souhaitable de voir ces familles dispersées dans un territoire qui n’a rien à voir avec
celui dans lequel elles ont construit leurs relations d’usage et d’amitiés.

PHASE 2

SEPT
2015

DEC
2015

Deux phases d’actions et d’expérimentations doivent
pouvoir trouver le temps d’essayer, d’espérer ,
de projeter autre chose.

Collectif
ETC
Marseille

CHA

NT
IER
IR
TA
NI
SA

E
ASSOCIATIONS
LOCALES

E

Projet du
CAMPUS EPHEMERE
dans les anciennes
PAPETERIES ETIENNE
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T
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ECOLES DE
PHOTOGRAPHIE

RESSOURCES
LOCALES DE METERIAUX, MAIN
D’OEUVRE,
DIFFUSION

JUILL
2016

● CONCEPTION D’UN
PROJET DE RELOGEMENT
EXPERIMENTAL, EN
COLLABORATION AVEC
L’ARCHITECTE
RUDY RICCIOTTI, DANS LE
CADRE D’UNE RECHERCHE
SUR LA SORTIE DU
BIDONVILLE;
PROJET CONDUIT PAR UNE
MAITRISE D’OUVRAGE
PUBLIQUE
● FINALISATION DES
ETUDES DE PHASE 1 , DU
PROJET DOCUMENTAIRE ET
PRESENTATION DES PROJETS
AUX RENCONTRES DE LA
PHOTOGRAPHIE EN 2016

Les réponses envisagées par les pouvoirs publics à la situation des
personnes ayant trouvé refuge Quai de la Gabelle à Arles ne répondraient
en rien aux préconisations énoncées par la Charte humanitaire
internationale. Qui plus est, elles engageraient des dépenses publiques
à hauteur d’environ 250 000 euros, soit 25 fois plus que ce qu’une action
préventive d’urgence coûterait pour se hisser à la hauteur de cette même
Charte. Enfin, faute de solution d’hébergement prévue par l’opérateur en
charge de l’opération de « résorption du bidonville », les familles concernées, dont les enfants sont tous scolarisés, s’installeraient à l’issue de leur
expulsion à quelques dizaines de mètres de là, dans un nouvel
établissement sans nul doute non conforme aux normes internationales.
Les réponses envisagées en urgence par le PEROU coûteraient 10 000
euros, permettraient que soient respectées sur le sol arlésien les normes
internationales d’accueil de populations réfugiées, et permettraient que
puisse s’envisager alors la poursuite de leur processus d’inscription dans le
territoire, préalable à leur accès au droit commun. Cette action d’urgence
s’impose donc non seulement du point de vue de la raison, mais aussi du
droit. Elle s’avère en outre la condition sine qua non d’une stabilisation des
personnes : sécurisées, affranchies de la menace d’une enième expulsion,
celles-ci pourraient alors s’engager dans un projet de sortie du bidonville.
Tel que décrit dans le document joint à cette étude, ce projet serait
coordonné par le PEROU, fort de son expérience en la matière, et mis en
œuvre par l’architecte Rudy Ricciotti. Ce projet permettrait à la collectivité
d’éviter des dépenses inconsidérées et inutiles. Accessoirement, il lui
permettrait de faire la démonstration d’une réponse enfin innovante et
ambitieuse au devant de la question des réfugiées à laquelle,
immanquablement, elle se retrouvera maintes fois confrontée dans l’avenir.
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