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Lille: Les trois familles du Pont-
Royal transférées vers le sas Rom
de Lambersart
Mardi matin, comme prévu, les trois familles du campement de Roms en
contrebas du Pont-Royal, entre le Vieux-Lille et Lambersart, ont été conduites
vers leur plate-forme d’accueil lambersartoise. L’opération s’est déroulée
dans le calme et sans incidents. Et pour cause, les Roms attendaient ce
moment avec impatience. Une première étape vers leur insertion mais des
riverains parfois perplexes.
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Pour cette jeune mère de Giorgina, 3 mois seulement, c’est le paradis car la plate-forme dispose notamment d’un bloc
sanitaire.
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En début d’après-midi mardi, de l’endroit où trois familles de Roms s’étaient installées

en contrebas du Pont-Royal, près du nœud routier entre Lille et Lambersart, iill  nnee

rreessttee  gguuèèrree  qquu’’uunn  ttaass  dd’’iimmmmoonnddiicceess  eett  ll’’uunn  ddeess  qquuaattrree  ccaabbaannoonnss. La grue n’aura

aucune difficulté à le détruire, car construit à partir de palettes et de bâches

plastiques.

Comme prévu, lleess  aaggeennttss  mmuunniicciippaauuxx  oonntt  eemmmmeennéé  lleess  1177  RRoommss qui vivaient là

dans des conditions déplorables. LLeess  ttrrooiiss  ffaammiilllleess  oonntt  ééttéé  aaccccuueeiilllliieess  aauu  ««  ssaass

RRoommss  »»,,  rruuee  AAuugguussttee--BBoonnttee  ((hhttttpp::////wwwwww..llaavvooiixxdduunnoorrdd..ffrr//446688441100//aarrttiiccllee

//22001188--1100--1133//llee--ssaass--rroommss--bbiieennttoott--pprreett--aaccccuueeiilllliirr--lleess--ttrrooiiss--ffaammiilllleess--dduu--ppoonntt--rrooyyaall)),

où des blocs sanitaires mais aussi une cuisine viennent d’être aménagés.

LL’’ooppéérraattiioonn  ss’’eesstt  ddéérroouullééee  ddaannss  llee  ccaallmmee  mais la bretelle longeant le campement a

dû être coupée à la circulation toute la journée pour faciliter le transfert des Roms et

le déblaiement des déchets.

Ce mardi en début d’après-midi, il ne restait plus qu’un seul des quatre cabanons à détruire.

UUnn  ccoonnttrraatt  dd’’uunn  aann

Ce transfert est l’un des jalons  dd’’uunn  ppaarrtteennaarriiaatt  eennttrree  llaa  vviillllee  ddee  LLaammbbeerrssaarrtt,,  llaa

MMééttrrooppoollee  eeuurrooppééeennnnee  ddee  LLiillllee  eett  ll’’ÉÉttaatt  ((hhttttpp::////wwwwww..llaavvooiixxdduunnoorrdd..ffrr//440077998822

//aarrttiiccllee//22001188--0077--0011//llee--ssaass--dd--iinnsseerrttiioonn--ppoouurr--lleess--rroommss--ssee--ssiittuueerraa--rruuee--aauugguussttee--

bboonnttee--ccoottee--dduu--ccaanniippaarrcc)), une procédure d’insertion sur le long terme. L’objectif est
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