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DELIBERATION N° 2016DEL-CAB-04 
 
Par suite d'une convocation en date du 3 Février 2016, les membres composant le 
Conseil municipal de Chevilly-Larue se sont réunis en mairie, le 9 Février 2016 à 
19h00, sous la présidence de Madame Stéphanie Daumin, Maire. 
 
Sont présents : 

 
S. Daumin, A. Deluchat, H. Rigaud, L. Taupin, P. Blas, D. Lo Faro,  C. Régina,   
C. Hervy, J.P. Homasson,  R. Boivin, R. Roux, M. Desmet, J. Ramiasa,  
H. Issahnane,  A. Afantchawo, S. Nasser, K. Ouzit, F. Sans, P. Viceriat,  
L. Ponotchevny, T. Machelon, B. Zehia, Y. Ladjici, A. Dapra, P. Komorowski  

 
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer 
valablement en exécution de l'article L.2121.17 du Code général des collectivités 
territoriales. 
 
Absents ayant donné procuration : 
 

   N. Boudon représentée par R. Roux 

   E. Lazon représentée par P. Blas 

C. Nourry représenté par C. Hervy 

N. Tchenquela, représentée par A. Deluchat 

B. Lorand Pierre, représentée par S. Daumin 

G. Suazo, représenté par C. Régina 

V. Phalippou représenté par R. Boivin 

H. Husson, représentée par K. Ouzit 

 
La Présidente ayant ouvert la séance et fait l'appel nominal, il a été procédé, en 
conformité avec l'article L.2121-15 du Code général des collectivités territoriales, à 
l'élection d'un secrétaire pris au sein du conseil. 
 
Madame Murielle DESMET est désignée pour remplir cette fonction. 
 

 
 

OBJET : 

MOTION PRESENTEE PAR LA MAJORITE MUNICIPALE CONTRE LA TRANSFORMATION DU 
FOYER DESAFFECTE DE JEUNES TRAVAILLEURS EN CENTRE D’ACCUEIL DE DEMANDEURS 
D’ASILE

Conseillers en exercice ... 33 
Présents .......................... 25  
Représentés ...................... 8  
Absents ............................. 0 

 



 

 

 
 
CONSIDERANT la situation d’extrême urgence dans laquelle se trouvent des milliers de 
personnes fuyant les guerres, oppressions, terrorisme et conflits armés de leur pays d’origine, 
notamment au Moyen et au Proche Orient, et cherchant refuge dans les pays européens ; 
 
CONSIDERANT que le secours et l’accueil des opprimés fait partie des devoirs fondamentaux 
d’un Etat envers les personnes, et notamment de la France, plus que toute autre, Nation des droits 
de l’homme et du citoyen ; 
 
CONSIDERANT que c’est dans cet esprit de conscience citoyenne et de solidarité que la 
Municipalité de Chevilly-Larue a souhaité contribuer au nécessaire effort d’accueil des réfugiés en 
acceptant à l’automne 2015 la mise à disposition de l’ancienne gendarmerie située sur son 
territoire pour accueillir en urgence 70 personnes en demande d’asile ;  
 
CONSIDERANT que la Municipalité a souhaité faciliter  les parcours personnels en veillant, à 
l’appui de la Croix Rouge et des services de l’Etat, à des conditions d’accueil de qualité, à l’accès 
de tous aux soins, et à l’accès à différentes prestations comme des cours de langue française ; 
 
CONSIDERANT que la commune de Chevilly-Larue, qui a été la seule commune avec Fontenay-
sous-Bois à accueillir un tel centre d’hébergement d’urgence, a ainsi pris une part très importante 
de la solidarité départementale ; 
 
CONSIDERANT la volonté du Préfet du Val-de-Marne, à la demande du Préfet de Région, de 
solliciter à nouveau la solidarité chevillaise pour accueillir sur le territoire de la commune de 
Chevilly-Larue, dans l’ancien foyer de jeunes travailleurs sis au 2 rue de Béarn aujourd’hui 
désaffecté, un Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile alors même que d’autres communes,  dont 
certaines s’étaient pourtant portées volontaires, n’ont pas encore contribué à l’effort collectif ; 
 
CONSIDERANT que ce bâtiment, dont la vétusté avait déjà justifié en 2014 la décision de 
désaffectation au motif qu’il était désormais considéré comme impropre à l’usage, a par ailleurs fait 
l’objet de dégradations intérieures volontaires du propriétaire lui-même afin d’éviter toute 
occupation illicite avant démolition ; 
 
CONSIDERANT que le coût de remise en état du bâtiment est de ce fait estimé à au moins 2,4 
millions €, estimation intégrant le désamiantage et la recomposition des sanitaires et autres 
éléments indispensables à la vie, sans pour autant que ce montant ne suffise à remettre en cause 
l’extrême vétusté du bâtiment ;  
 
CONSIDERANT que l’implantation d’un CADA dans ce bâtiment reviendrait à héberger de manière 
pérenne plus de 200 personnes, des hommes célibataires au vu de la configuration des locaux, 
dont la durée de séjour de chacun s’étendrait sur plusieurs mois, temps nécessaire à l’instruction 
de leur dossier de demande d’asile, immédiatement remplacés par d’autres demandeurs d’asile ; 
 
CONSIDERANT qu’une telle décision prendrait le contrepied total de  la stratégie urbaine déployée 
par la Municipalité depuis une décennie, consistant à sortir de l’urbanisme de grand ensemble 
hérité des années 1950 – 60 dans le quartier des Sorbiers pour le remplacer par de véritables ilots 
urbains, à taille humaine, s’intégrant mieux au quartier cœur de ville et promouvant la mixité 
urbaine et sociale ; 
 
CONSIDERANT qu’un permis  de démolir et un permis de construire avaient été déposés en ce 
sens par le propriétaire et attribués par la commune de Chevilly-Larue depuis déjà plusieurs mois ; 
 
CONSIDERANT que l’Etat, dans le contexte international qui est le nôtre, est tout à fait légitime à 
vouloir créer de nouveaux lieux d’accueil des demandeurs d’asile et de traitement administratif de 
leurs dossiers, mais que le foyer de jeunes travailleurs situé en plein cœur de ville de Chevilly-
Larue ne saurait être un lieu d’accueil pertinent ; 
 



 

 

  
Ayant entendu son rapporteur, Mme la Maire ; 
 
Après en avoir délibéré, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
A l’unanimité  
 
Article 1er : S’oppose formellement à la construction d’un Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile 
en lieu et place du foyer désaffecté de jeunes travailleurs situé 2 rue du Béarn ; 
 
Article 2 : Demande à M. le Préfet du Val-de-Marne de signer l’autorisation de démolir dudit 
bâtiment. 
 
 
Fait et délibéré en séance, 
les jour, mois et an susdits. 
 La Maire, 


