Lille, le 30 avril 2013

Communiqué de presse

RE-INSTALLATION DE FAMILLES DE CULTURE ROM SUR UN TERRAIN DE L’ETAT
AMENAGE PAR LMCU

Environ 170 personnes de culture rom ont été ré-installées sur le parking de l’ancienne prison de
Loos, spécifiquement aménagé pour leur accueil (eau courante, sanitaires, gestion des déchets).
Le déplacement des familles concernées jusqu’alors installées de manière illicite sur le
campement dit « Epi de Soil » s’est effectué le vendredi 26 avril et celui du campement dit « route
de Sequedin » lundi 29 avril.
Cette démarche fait suite à un travail partenarial de l’Etat avec Lille métropole communauté
urbaine, la ville de Loos et les associations Areas et Canal, mandatées par les pouvoirs publics
pour assurer l’accompagnement social des familles et gérer le terrain.
Elle s’inscrit dans le cadre de la circulaire interministérielle du 26 août 2012 relative à
l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites qui
ouvre la faculté au préfet de créer un site d’accueil provisoire : « Dans une action plus suivie,
l’aménagement d’un site d’accueil provisoire ou d’autres solutions d’hébergement adapté
peuvent être envisagés dans certains cas, dans l’objectif de stabiliser transitoirement les
personnes concernées pour favoriser leur insertion. Des solutions de ce type ne peuvent se
concevoir que dans un partenariat étroit entre l’Etat et les collectivités locales ».
Lors de cette installation, chaque famille a signé une convention avec l’association Canal
missionnée par Lille métropole communauté urbaine pour assurer la gestion technique et
sanitaire du site, par laquelle elle s’engage à respecter un certain nombre de règles permettant la
vie en commun (propreté, tranquillité, scolarisation des enfants…). L’ensemble des partenaires
sera attentif au respect de ces engagements.
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