
Les SDF campent  à l’intérieur des talus boisés de Mons-en-Baroeul (plaine G6D)
 La question n’est pas de savoir si c’est bien ou si c’est mal : que les marges des villes, en bordure des 
grandes infrastructures, là où les délaissés abondent et où peu se disputent le terriotire, que ces bords de 
plaines urbaines soient devenus des espaces habités, c’est de toutes façons un fait. On aurait tort en revanche 
de mettre dans le même sac toutes les formes que prend cette façon précaire d’habiter. Quoi de commun, au 
fond, entre une aire d’accueil pour les gens du voyage, un camp rom spontané, une jungle de migrants et les 
implantations plsu limitées, plus isolées, des Sans Domicile Fixe? 
Cette dernière forme d’habitat est la plus discrète et, pour cette raison, la moins dérangeante. Autant les camps 
heurtent notre conception de la bienséance domestique, autant ces cabanes et ces tentes d’ermites, si bien 
montrées dans le documentaire de Claire Denis, «Le bois dont les rêves sont faits», se glissent discrètement 
dans le paysage. Les personnes qui vivent ici sont par ailleurs la plupart du temps des semi-nomades. S’ils 
plantent leur tente en haut des talus, ce n’est que pour disposer d’une base de repli quand ils ne trouvent pas 
ailleurs une place en foyer ou un endroit chauffé. Certains de ces SDF disposent ainsi de plusieurs adresses, 
où ils séjournent successivement. 
Les habitats qui, par exemple le long de la Voie Rapide Urbaine, à Mons-en-Baroeul, se trouvent en haut du 
talus boisé, ont induit une appropriation du territoire conçue pour être quasiment invisible, mais pourtant très 
efficace. On y accède soit par la bande d’arrêt d’urgence de la Voie rapide, grâce à de confortables escaliers 
en béton construits pour l’entretien des imposants portiques signalétiques de l’infrastructure, soit, côté plaine 
urbaine, par une allée large, herbeuse, circulant entre les haies de tuya dense des stades de football et la lisière 
du talus. Le passage sous cette allée d’une conduite d’assinissement explique son parfait entretien. Un obser-
vateur avisé identifie ensuite très bien les accès par lesquels on monte le talus : les grillages sont percés, le 
fossé qui précède le talus est remblayé par un amoncellement de matériaux de récuparation. Arrivé au sommet 
du talus, sur le replat de quelques mètres, la plupart des linéaires sont peu praticables car couverts de ronciers. 
Mais de petites sentes apparaîssent ça et là, qui mènent à des clairières. On ne découvre cependant pas les 
abris immédiatement. Une première clairière contient les réserves de bois, pour la construction et le chauffage. 
Une deuxième est traversée par un fil tendu sur lequel le linge sèche. C’est en bordure de la dernière qu’appa-
raîssent les tentes. 

 Dire que ce doit être un plaisir d’habiter là serait évidemment stupide, car la Voie rapide, son bruit 
constant, ses gaz d’échappement, et bien sûr la vulnérabilité de tout cela ne s’oublient pas si facilement. D’un 
autre côté, la présence des arbres, la proximité de la ville, sont des atouts appréciables. Il suffirait de peu de 
choses pour que ces lieux de halte gagnent en aménité : enlever le grillage en bas du talus pour simplifier 
l’accès (cela éviterait aux services miunucipaux de reconstruire indéfiniment ces clôtures), défricher une rampe 
facilitant la montée (mesure qui permettrait aussi de faciliter l’accès pour les services d’entretien, et qui ramène-
rait sous les arbres des corridors ouverts, source de diversification des habitats pour les animaux et les plantes). 
On pourrait même imaginer, comme cela se fait au Bois de Vincennes, d’établir un accord entre les services 
des parcs et jardins et les habitants des talus. A Vincennes (250 SDF en été et 50 en hiver), le constat est qu’en 
maintenant des clairières ouverrtes et en ménageant entre elles et les prinicpales allées publiques des lisières 
d’arbustes protectrices, les campeurs favorisent l’entretien du bois et la diversification de sa biodiversité. Les 
jardiniers de la Ville de Paris les autorisent à couper du bois, mais en indiquant les essences à respecter, et 
celles dont le défrichage, au contraire, rend service à la collectivité*. 
C’est une façon de retrouver une fonction essentielle du paysage, qu’il a malheureusmeent trop souvent perdu, 
la fonction de refuge. Au Moyen-Age, les bois qui entouraient les villages étaient reconnus comme des territoires 
autorisés pour les plus pauvres, pour les marginaux, y compris les ermites. Il était normal de réserver dans le 
paysage des endroits où s’abriter, où passer la nuit, où trouver quelques fruits à manger et un peu de bois pour 
se réchauffer. Tant que nous n’aurons pas été capables de résoudre la crise du logement, il n’y a pas de raison 
pour que nous ne restaurions pas cette règle d’hospitalité élémentaire.

* d’après Etienne Gresillon (LADYSS) et Jean-Paul Amat («Le bois de Vincennes : une frange paysagère dans l’agglomération pari-
sienne comme marge de manoeuvre pour les SDF?», colloque «Paysage des franges urbaines», Narbonne, 5 Novembre 2014)
pour plus d’informations sur cette démarche : etienne.gresillon@wanadoo.fr

illustrations : en haut, vue de la plaine G6D, avec les stades, le talus boisé devant la Voie Rapide Urbaine, et entre les deux, 
la piste herbeuse. En bas, de haut en bas et de gauche à droite : escalier entre la Voie rapide et le sommet du talus / lapiste 
d’accès entre stades et talus / l’une des entrées côté stades / un ancien abri abandonné / une tente installée sous les arbres
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