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Brigade §pécialisée

BETER

Irf Offj.cier de PoIice tTacgues I,IÀRCELLESI
en service à ].a streté du District

3, Monsieur tE COI1HISSÀIRE pRïNCIpÀL.Chef
de la §ûreté d.u Di-strict de potice ào

§.&Ii{f -.ETIssilE

g§ggE I Evaluation d,u sonbre d,e sord §,frlcaine vivantË dans êes biitonvilles
- dans des loaux insal-ubresrvétustes ou surpeu

p1és+

i ïastructioasren d.ate du Zlr Juia Iÿ56xde Moasieu
1e Oosa.issaire DivisisaaairerChef du Distrlct d
Po1ice de SAI$T-ETIENNE"

bid.ou.villesrni aon pJ-us de
Coumuaee de SâII{T FBIESS Et{

Jrai lrhoaneur de vouÊ readre coapte de ce que
enqu,âte éffectuéerpar L reasemble dee foaciioarrrrè"*aI
J-a Brigade spécialiséersur les bidonvirres et locauxiasarubresrvétuetes ou surpeuplés de ra circonscrLpiioa
de Police de sÀrNf-EtrEliIùE ta-it ressortir les poinis
essentiels suivants t

n ïL nry a pas d,e
J.ocaux insaLubrLs,aâue les
J48EZ et de ÿILLARS.*-

I
@

ÿr"l et rRAN§Mr§ aais n*'=uroïu3"ïÏïi3::;.*:"î:Ë :::iî::: ;l ;::::Ï:',:'
Lâ. RrcÀFgs,RrE : rrs sont sis 15 et æJ rue tr.p.Blachierl
ær -rue J.3{o F0I[s, AO rue Gendarme Martj.at 45rue F.Langevln, Ie Bd V.Eugo, ! rue de Ia République et
égaJ-ement d"l: 1e-quartier-dé 1a ffinerau craÀsier-a" aà;
Sayon et au l.ieu dit La Roa+

Âu total ils habritent tl} persounesrdont 8t+célibataires et I ménages conptant ensemble a8 enfaatsr
sÀï§g:gg§S§g-lqErr r ta maison fhiszert, au
ma j-son Bastide, à Ia Goutte Noire, sont parrni
vétué t e s.

CJ.uze1, et Ii
les pLus



11 y a aussi
aacieane ferme, aux
pIés eu no A8 de La

Au total 16
mal J-ogées.

quatre logeuents
Rives du CLuzelret
rue {r Guimeta

faæi11es, comptant

j-asalubres, êaas un
des }.ocaux surpeu

6l enfants, soRt

LÀ_f"e!Â"UDIpFF I Les locaux insalubres sont sis aux J.ieu
Aits TT§u-Eo21tcelrr ( A.5 céIibatai.res) eÈ nLa Êabetn ( j
célibataj-res)

IERREI{OIRE t Soat aal- J.ogéesrerl d.es Locaux vétùstos1
Z-îâilÏÏîE ru ua II d.e Ia rue lloLtaire et 3 fanil]-ea
aux rrCinq CheuinsB

â,u cLos §réher 4 autres fami1les vivent en d'ee
locaux surpeupléso

s.u totà1 fi pereortneslsoit 9 réaages coaprenaat
35 enfantso

SÂI§f-.IEâ§-BON}iE3'O§DS I Io céLibataires et utr nénage
ffiânE-êaas de uédiocrÊs couelitioasrau a§
I4 de la rue Ferrero

ÈË

En fait crest seuleaent à SAII{T-ETIE-rTEE que Ia
situation de lthabitat Nord-é,fricaia est vraiaent
précairerescore coavient-il de dire qufiJ. stagiù dtun
èentre urbain où 4G $ des Français eux aêses sont 1ogés
de façoa peu satisfaLsante

tE§ B1DOHIIIT,I,A§ I frois drentre eux avoisiaent t
Farc *effis. 11 en est ua daas ]-es dépeu-
daaces du puits d.e Hars et ua autre èepuis ce lieu iusq
à cel-ui dit ],a CarrLère!Ron loia de ltancienne route dc
la tralaudière.

T.e jeme est sis ea bordure de eette route ct
Loage 1a rue de tr{ol-ina.

Bien quril rle coupte qutune viagtaine de cé1iba-
taires'i]. coarrient de citer aussi ]'e Bidoavi].le d'e la
rue Paillardo

Four J.renseable d.e ce§ quatre bidoavLl.3-es oE
dénos,bre enviroa T1.5 baraques et une population approxl
aativemeat évaluée à llOO personnes S IOO célibataires €

?O méaages conprenaut I5O enfautse
A aoter q.u'à LtexcLusioa des Âlgérieas iI nry a

pas df étrangers d.ans ces bidoavil1.esc
Les autres nigrants soatrd,aas 3.eur easesrbl.eç3-ogé

d'tuaefaçondécerrtqgguventdans].escaatonneaeRtsà1
eatreprS-se6. Quelques famillee peuveut toutefoi§ oecupe
un local d. I a.ccueii insuf f isant ou iusalubre urais il s I

agit er général- dfunc solution drattente eürau bout de
queJ.ques moisrles interessés parvienneat à se procurer
ua logeuent relativenent coavenabler

Crest pourquoi j.ls ne sont pa§ noa pLus concerné
par Ia suite du present raPPortr

I,ËS- lgqÀtX III§ALUER§§, vétustes ou surpeup3-éo



t

sont ea effet prLacipaLement occupés par des Nord-Â'fri
caias. I1s sont sis ea differeats quartiers d.e Ia vi11e
mais principalement d,aos les rues Pollgaaisl farentaizet
pierre §emarôrdu §o1eil1 Louis §ou3.iérde la TalaudLère
et d,es Carrieres.

I3-s cossistent parfois en Sarnis et iI aou§ a
êté donné d,e aoter que les chambres offertes soEt peu
aonbreuseo et que La moyenae des piècee clont d'isposent
Iee l{ord-Àfricàias de la profession est seulement- 9" 1
o"-1,"" q;i represeate environ 160 ohasbres pour 46
exploitaRts o

Ces chanbres ue répoadent que peu aux règ1es
les plus él-ementaires de lthygièneraussi bien ea r-aisou
d.u nàaque drinstallatioas sagitalres appropriée6 à ce
genre a" co&merca que d,u fait du §urpeuplement des lieux

Ce surpeupieneat est tel gue rares so,t les chan
bres Bon trans-forâéus ea véritables dortoirso En exe!ûpIe
trou§ citerons I

2? rue Tarentaize I 7 chaubres- II l-its *' I8
o c cuparrt§ r

38 rue- OCcUpantsr
d.u lloatei1 I æ, cbarabres- 6 ]"its - 19

85
O c cüpant§r

rue L,.§ouLié at chambres- 6 Lits*15

parfoi6
Chaque
trois *

lit conpte doac deux util:lsateur§ et

,+OO per6oanes vivaat ea bid,onvilJ'eelet
été parlélcrest approximativenent r.OOO
Âfricaias que ltoa trouve logée etr des
vétustes ou surpeuPlésr

It sragit â" 2.8OO âlgériens ( t.O5O céL:LbataL-
re§ + ,5A ménaies conptant f.ô5O eafaats ) et cle AoO

tr{arocaLns ( faO eél-ibataires + I} néaagee coBpreBaBt
5A eafaate l "f *

IL peut presenteueat âtre adnis

tlacgues HâBC§LLESI
0ffl-cier cle Pol-ice

quren outre êes
dont iJ. a déja
autres Nord-

].ocaux iasaLubres
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Coamissarlat d.e

rTB§I1{Y
_: _.3 i.

§re 6;461 .

I,§ cCI!{3{r§sê.I§.§ rBI§cIPÂt
a

Poll ce

+

$lonsieur IE PREFEî DE LÀ I,OIRE

§/C+ de 3{r Ire.rtonaissaire Divisionnaire
Chef du District

à §gI§g*ESIEssE"

OBJET: Becensetsent des biatonvilles et dee locaux
lubresr vétustes ou surpeupl_éso

BEFEB, : V,o s L as truc tL ons d u 24 *.6 ,66 o

transmission §o T64g5Z/'e êu 24o6.6,6., ., :

inààL
., . l: ..:.., 

-':

. I t:-

En e=écutiou d.e
o§; . Jr ai il t honaeur d.e

voe instructions citées en référea-
vous rend.re coupte d.e ce qul suit !

I
@

Eo
2

1..::.rr,ee 'comra'u.nes de Fn.&r§sEs & üIsrEUr de notre circo*,§rcriptLoa, ae conparteat aucua tidoa:ri'lltre, ou'].oôaIr'tasâ,Liabre, vétuste ou surpeup]-éo ,' 
,j-rr.:r,

r1 existait à FrBmrlIT deux quartierÉ comportaat
d,ee Lôgeaeeots lTrsalubres l'QuartLer du BÂs sss-ât êes,',..
ÀBATECIIRS.; Quartier SÀIIIT-PIEBBE o Le premier a été
traaefoXs-é. ea*Zone InrlustrieLLe É et fa to*etiité *,es 1rog€
ments abattus o üe second d.estiné a ütre transfornré ent Eose dtsàbitatioas r est en coux§, êe ôéuoiitio;;", ,'-'= ,

tes locatalres de ces quartiers ont été relogés
dans la pruspart des cas,à rianiable. seuls quelquàs récaci*rants ont,feit 1ro.b,,jet d.e jugerent drexpu}siou,ar, r ...,r... .1,'
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