
 
 

 

Vœu  du Groupe Lille Verte relatif aux droits des personnes sans abri 
 
- Considérant que toute personne vivant dans la rue, en hébergement d’urgence, en squat ou dans 
un bidonville est considérée comme sans abri ; 
 
- Considérant les plus de 3000 personnes sans abri vivant sur le territoire de la métropole lilloise en 
2020, chiffre en augmentation de 3 % par rapport à 2019 ; 
 
- Considérant que  la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent est un droit 
fondamental tel que défini par la loi du 23 juin 1992, ainsi qu’un objectif à valeur constitutionnelle au 
regard de la Décision n° 94-359 DC du 19 janvier 1995 du Conseil constitutionnel 
 
- Considérant que les inégalités sociales rendent difficile la protection et l’accès aux droits des 
personnes sans abri ; 
 
- Considérant que l’accès à un logement digne constitue un préalable à l’accès aux droits,  
 
- Considérant l’importance pour les personnes sans-abris, de disposer dans l’’espace public, 
d’endroits où il est possible de se reposer mais aussi de répondre à certains besoins d’hygiène,  
 
- Considérant l’engagement de campagne de Madame le Maire, signataire de la tribune de la 
Fondation Abbé Pierre engageant les candidat.es aux élections municipales de 2020 à s’engager à 
porter et à faire voter,  la Déclaration des droits des personnes sans-abris, s’ils.elles sont élu.es, 
 
- Considérant l’importance d’orienter les stratégies locales et les pratiques quotidiennes des élu.es, 
des services municipaux, mais aussi de l’ensemble des partenaires de la Ville vers l’objectif commun 
qu’aucune personne ne se retrouve sans toit dans notre ville,  
 
La Ville de Lille : 
 
- S’engage à signer et à appliquer sans réserve la déclaration des droits des personnes sans abri de 
la Fondation Abbé Pierre, ci-jointe au présent vœu. Cette déclaration vise à faire respecter les droits 
des personnes sans abri et à lutter contre le non-recours aux droits.  
Les quatorze articles de la déclaration ont pour objectif de garantir aux personnes sans abri : 
- l’accès au logement, aux services, aux droits et à la protection,  
- le respect des personnes, des biens et des besoins,  
- la participation à la vie de la cité et à réaffirmer leur statut de citoyen et citoyenne. 
 



 
 

 

- S’engage à constituer un groupe de suivi et d’évaluation pour veiller à la bonne application de la 
déclaration pré-citée. Ce groupe sera notamment composé de la Ville de Lille et de ses services, des 
associations d’entraide et de solidarité et de personnes concernées par l’exclusion, la précarité ou 
le sans abrisme. 
 
- Demande au Gouvernement, compétent en matière de lutte contre la pauvreté, d’accroître les 
moyens financiers et la mise en œuvre d’actions en faveur du respect de la dignité de toutes et tous, 
en respect du droit international et national. 


