Place de la Heunière : le Maire de Vitry invite l’État à une table ronde pour la
prise en charge des dernières victimes
30/5/2018
Dans la nuit du 3 au 4 mai 2018, un incendie ravageait le squat situé 2, place de la Heunière
à Vitry-Sur-Seine. La municipalité avait immédiatement dénoncé les méfaits du mal-logement
et rappelé les obligations des propriétaires. Nous avons pu nous féliciter de l’action
courageuse et diligente des différents agents des services publics, notamment de la BSPP, qui
ont permis d’éviter que cet incendie ne fasse de victime.
Au lendemain de cet incendie, dans l’urgence, la municipalité avait ouvert temporairement
un gymnase. Comme nous avons pu le dénoncer rapidement, une organisation extérieure à
Vitry a notablement empêché le suivi social et la prise en charge individualisée des victimes
de ce squat. Nous dénonçons les multiples troubles à l’ordre public qui ont émaillé ces
derniers jours, notamment vis-à-vis de l’école maternelle ou de la crèche voisine du squat.
La Municipalité a par ailleurs dénoncé la responsabilité des propriétaires du bâtiment sis 2,
place de la Heunière à qui seront facturées les sommes avancées par la collectivité pour la
prise en charge de ce drame.
La Ville de Vitry souligne l’émotion créée dans le quartier et se félicite du mouvement de
solidarité parmi la population. Elle partage la volonté commune pour trouver une solution
à cette situation.
Il reste aujourd’hui des derniers occupants de ce squat, dont la situation doit être
examinée par l’État, à l’instar des femmes et nourrissons qui ont été pris en charge
rapidement et mis à l’abri.
La Mairie invite l’État à participer à une table ronde, en mairie, pour examiner les
dispositifs à mettre en œuvre, notamment avec une association spécialisée, disposant de
l’expérience et des compétences, pour la prise en charge des dernières victimes. Dans ce
cadre, la Mairie proposera une assistance logistique à l’État, tout au long de la prise en
charge demandant professionnalisme, humanisme, et célérité.
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