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Une étude pour mieux
prendre en charge les SDF

Les sans-abri seraient une dizaine à Yverdon, mais cela
reste à préciser (image d'illustration). PATRICK MARTIN
Fabien Lapierre

Yverdon-les-Bains
Le Conseil communal
demande que des
données quantitatives et
qualitatives sur les plus
précaires soient récoltées,
mais sans passer par un
mandataire externe.

On ne sait que peu de choses de
la situation des sans-domicile fixe
et sans-abri à Yverdon. Ce constat
est unanimement partagé au
Conseil communal. La probléma-
tique a été soulevée jeudi soir par
David Rychner, pour le groupe
PS-POP, sous la forme d'un pos-
tulat. Ce dernier enjoint la Muni-
cipalité à mener une étude dans
le but d'obtenir des données
quantitatives et qualitatives sur le
phénomène, de recenser les be-
soins des structures de prise en
charge et de leurs bénéficiaires,
mais aussi d'évaluer si les straté-

Pas de mandataire externe
Par ailleurs, une étude intercan-
tonale est en cours pour évaluer
les dispositifs d'hébergement
d'urgence existants. «Seule la ré-
colte de données ciblées concer-
nant uniquement notre com-
mune pourra permettre de s'as-
surer de l'adéquation de la prise
en charge du problème avec les
besoins effectifs en la matière», a
insisté David Rychner.

gies actuelles doivent être renfor-
cées ou optimisées.

«Si une étude représente un
coût certain, en recensant et défi-
nissant le sans-abrisme au niveau
local, elle permettrait de s'assurer
que les personnes souffrant de la
forme la plus grave de pauvreté
soient prises en charge de ma-
nière adéquate et proportion-
née», a soutenu David Rychner,
éducateur de métier.

Les sans-abri seraient une di-
zaine sur le territoire communal,
selon la structure Rel'og. «Ce
chiffre est à prendre avec précau-
tion, car ces personnes sont sou-
vent peu visibles», prévient Jean-
Claude Ruchet, municipal chargé
de la Jeunesse et de la Cohésion so-
ciale ( JECOS). Caritas indique de
son côté que la Lucarne, son
centre d'hébergement d'urgence
doté de 25 places, n'est pas en si-
tuation de suroccupation. L'hiver,
le Plan grand froid offre en outre
des places supplémentaires.

«Une étude
permettrait
de s'assurer que
les personnes
souffrant de
la forme la plus
grave de pauvreté
soient prises
en charge de
manière adéquate
et proportionnée.»
David Rychner, conseiller
communal socialiste
à Yverdon

Les Vert'libéraux ont accepté
le principe «d'avoir une photo-
graphie correcte de la situation»,
mais à condition que le postulat
n'exige pas le recours à un man-
dataire externe. «Le JECOS a les
capacités de faire ce recense-
ment», a soutenu Gildo Dall'Aglio.
Un avis partagé, «une fois n'est
pas coutume», par le PLR. «Notre
Municipalité a déjà trop souvent
pris l'habitude de travailler avec
des mandataires externes sans
que ce conseil ne l'incite formel-
lement à le faire», a souligné son
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chef de file, Laurent Vuithier.
Le texte amendé a été très lar-

gement adopté, malgré quelques
abstentions à droite. Jean-Claude
Ruchet a évoqué la possibilité
d'inclure dans l'étude commu-
nale «Objectif logement», qui
aura lieu cette année, un complé-
ment sur les besoins des sans-
abri, quoique le budget pour ces
mandats ait été diminué de 10%.


