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Communiqué de presse 

  
LE CAMPEMENT ILLICITE DE LA RUE DE CARVIN EST REDUIT DE TAILLE 

 
� � � 

 
 
Le préfet du Nord a accordé ce matin le concours de la force publique à l'huissier pour réduire la 
surface occupée sur le campement illicite de la rue de Carvin à Lille. 
 
L’opération s’est déroulée dans le calme.  
 
Cette opération a été réalisée dans le cadre de l'ordonnance d'expulsion accordée par le TGI de 
Lille à la demande de la commune de Lille, propriétaire de ce terrain. Elle vise à permettre 
l'installation prochaine, en toute sécurité, de la base travaux devant servir au futur chantier 
Lillenium. Par ailleurs, une évacuation complète de ce campement est prévue avant le mois 
d'octobre en raison de la cession de ce terrain par la Ville de Lille pour y permettre l'installation 
d'une entreprise.  
 
Cette opération a permis de déplacer plus de 20 caravanes et de détruire plus de 10 cabanons. 
Aujourd’hui, la surface occupée représente moins du tiers du terrain.  
 
Une telle perspective d’évacuation a été présentée aux participants du comité d’échanges sur les 
populations de culture rom qui s’est tenu le 11 juillet en présence des collectivités locales et des 
associations. 
 
En application de la circulaire interministérielle du 26 août 2012 relative à l’anticipation et à 
l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites, un diagnostic social a 
été réalisé entre le 5 et le 24 juillet par le centre communal d'action sociale (CCAS) de la Ville de 
Lille. 98 familles (représentant 484 personnes) ont accepté de coopérer à la réalisation de ce 
diagnostic social. Parmi celles-ci, une dizaine de familles volontaires devraient être en mesure de 
rejoindre un des logements identifiés en dehors de l’agglomération lilloise par l’Etat en lien avec 
les collectivités locales.  
 
Pour faciliter le retour au pays de ces populations, l’Office français de l'immigration et de 
l'intégration (OFII) poursuivra ses passages pour permettre un retour volontaire. Par ailleurs, les 
services de police continuent à être présents pour faire respecter les règles en matière de séjour 
sur le territoire national. 


