
Visite du camp de migrants des 
Gayeulles le 12/09/2019 

Le camp des Gayeulles, constitué de deux clairières communiquant par un chemin boisé est situé sur 

un terrain municipal, attenant au parc des Gayeulles . 

Ouvert début juillet 2019, il accueille aujourd'hui 353 personnes qui sont hébergées dans des tentes 

surtout individuelles avec quelques tentes plus grandes pour des familles. 

Les migrants y résidant 

Sont encadrés par des bénévoles provenant de différentes associations. 

Parmi les 353 personnes il y a 61 enfants dont 12 de moins de 2 ans et 49 d'âge scolaire dont 

seulement 20 vont à l'école. Pour certains le lieu de scolarisation est très éloigné (Le Rheu). 

Parmi les 353 personnes 70 sont demandeuses d'asile en cours et ne sont pas hébergées en CADA et 

8 sont des réfugiés statutaires qui n'ont pas de solution d'hébergement. 

Les moyens à disposition 

L'hébergement comporte 200 tentes qui compte tenu de leur taille ne permettent pas d'avoir un 

espace d'abri minimum par personne qui pour l'UNHCR est de 3.5 m². 

Les commodités: 

• 2 toilettes sèches au sein du camp mais 1 seule est fonctionnelle. 

• des toilettes publiques situées à 200 mètres du camp avec un point d'eau accessible 

• des sanitaires avec possibilités de 20 douches chaudes par jour, situées à 600 mètres du 

camp au niveau du terrain de rugby. 

Les recommandations de l'UHNCR devraient pouvoir s'appliquer compte tenu du nombre et de la 

durée" d'ouverture" du camp (plus de 2 mois): 

� Une "latrine" pour 20 personnes située à environ 30 mètres des lieux d'hébergement (les 

recommandations en nombre et en distance ne sont pas respectées) 

� Un point d'eau pour 200 à 250 personnes avec une distance maximale de 250 mètres (les 

recommandations en nombre et en distance ne sont pas respectées). 

L'évacuation des déchets: 

• Des containers (9) ont été mis à disposition par la mairie de Rennes mais en nombre sans 

doute insuffisant si on tient compte des amas de sacs poubelles rencontrés dans 2 endroits 

du camp. Le ramassage des déchets initialement prévu une fois par semaine est passé à 2 fois 

par semaine depuis lundi dernier. 

• L'entretien et la vidange des toilettes sèches ne semble pas protocolisés. 



 

 

Alimentation: 

Il n'y a pas d'électricité ou de moyen de chauffage prévu sur site. Une tente fait fonction de cuisine 

permettant la préparation des aliments et leur chauffage par des cuisinières à bouteille de gaz. La 

plupart des migrants s'approvisionnent aux restaurants du cœur. 

Sur le plan sanitaire 

Plusieurs personnes du camp présentent des pathologies chroniques graves en particulier: 

• Des diabètes insulino-requérants posant le problème de la conservation de l'insuline et de la 

non rupture de la chaine du froid. 

• Des patients pris en charge en chimiothérapie au CHU avec cathéters implantés exposés à des 

risques septiques. 

• Des patients avec des pathologie infectieuses chroniques suivis au CHU 

• Une patiente dialysée 3 fois par semaine à Montgermont 

• Un patient sorti depuis 8 jours du CHU pour une chirurgie thoracique 

• Un patiente avec colostomie 

Par ailleurs il faut noter: 

• 2 femmes enceintes 

• 6 interventions du SAMU depuis l'ouverture du camp 

En dehors des problèmes pathologiques chroniques: 

Compte tenu de la promiscuité, du faible niveau des commodités, mais aussi du nombre important 

d'enfants il est envisageable que puissent se développer: 

• des dermatoses parasitaires et/ou infectieuses 

• des infections ORL et/ou respiratoires favorisées également par les changements de temps 

saisonniers (grippe). 

• L'absence de connaissance de la couverture vaccinale en particulier pour la rougeole, fait 

craindre la possibilité d'une épidémie qui pourrait exposer les populations adultes et 

nécessiter des hospitalisations en urgence. 
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