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Lille: les Roms du camp de Pont-
Royal ont été relogés avec une
nouvelle méthode
Tout s’est fait en douceur, sans expulsion ni intervention de police. Lundi, les quelque
cinquante roms qui occupaient un terrain sur l’échangeur de Pont-Royal ont été
relogés dans des villes de la métropole lilloise. C’est le résultat d’un travail de fond
inédit mené par la préfecture et la Sauvegarde. Un changement d’approche qui reçoit
des éloges.

Par Benjamin Duthoit | Publié le 11/07/2019

Le camp rom de Pont-Royal est vide d’occupants depuis lundi. Tout sera bientôt nettoyé. PHOTO STÉPHANE MORTAGNE
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Pas de polémique. Un changement d’approche, sans intervention de police. PPoouurr  uunnee

ffooiiss,,  uunn  ddéémmaannttèèlleemmeenntt  ddee  ccaammpp  rroomm,,  ll’’uunn  ddeess  pplluuss  iimmppoorrttaannttss  ddee  LLiillllee,,  ssee

ddéérroouullee  ddaannss  llee  ccoonnsseennssuuss. Lundi, la cinquantaine de Roumains installés sur

l’échangeur de Pont-Royal, à la limite de Saint-André et Lambersart, sont partis d’eux-

mêmes. Ils ont été relogés dans différentes villes de la métropole lilloise.

« Nous n’avions pas demandé d’expulsion », précise la mairie, propriétaire du terrain

avec la MEL. L’évacuation du grand bidonville du carrefour Pasteur, en août 2018, lui

était restée en travers de la gorge. SSeeuullss  qquueellqquueess  RRoommss  aavvaaiieenntt  ééttéé  hhéébbeerrggééss

((hhttttppss::////wwwwww..llaavvooiixxdduunnoorrdd..ffrr//443344992299//aarrttiiccllee//22001188--0088--2200//oouu--ssoonntt--ppaasssseeeess--lleess--

ffaammiilllleess--rroommss--dduu--ccaarrrreeffoouurr--ppaasstteeuurr)). Et, comme souvent, les autres s’étaient

réimplantés ailleurs, en particulier au Pont-Royal. « Nous ne souhaitions pas que les
mêmes erreurs se reproduisent, poursuit la municipalité. Nous voulions qu’un
accompagnement soit trouvé par l’État. »

Pendant plusieurs mois, llaa  pprrééffeeccttuurree  aa  mmeennéé  uunn  ttrraavvaaiill  ddee  ffoonndd  aavveecc  llaa

SSaauuvveeggaarrddee  dduu  NNoorrdd. « On a rencontré les familles pour définir des solutions
adaptées », souligne Frédéric Rouvière, directeur de l’association.

««  LLeess  ppeerrssoonnnneess  sseerroonntt  aaccccoommppaaggnnééeess  eenn
vvuuee  dd’’uunnee  iinnsseerrttiioonn  ssoocciiaallee  eett
pprrooffeessssiioonnnneellllee..  »»

Les propositions ont été faites aux Roms. « Tout le monde a accepté », relève

Dominique Plancke, porte-parole du collectif Solidarité Roms Lille Métropole, associé

au dispositif. Selon lui, la moitié d’entre eux sont allés dans « un centre
d’hébergement à Lesquin ». Les autres ont été « relogés dans des appartements,
grâce à des conventions avec des bailleurs sociaux, à Villeneuve-d’Ascq, Marcq-en-
Barœul et Seclin. »

Désormais, uunn  ssuuiivvii  gglloobbaall  eesstt  eeffffeeccttuuéé, « en lien avec l’association SOLHIA, précise

Frédéric Rouvière. Les enfants seront scolarisés. Et les personnes seront
accompagnées en vue d’une insertion sociale et professionnelle (emploi,

formation). »
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Le patron de la Sauvegarde se félicite de cette méthode « inédite ». « Cela montre que des 
solutions sont possibles sans décision de justice, et dans la concertation ».

« Tout a été bien fait, à 80 % »
Dominique Plancke affiche lui aussi son contentement. « L’esprit et la lettre de l’instruction 
gouvernementale du 25 janvier 2018 ont été respectés. Tout a été bien fait, à 80 %. C’est 
exceptionnel dans la métropole lilloise. Daniel Barnier, préfet délégué à l’égalité des chances, a pris 
le sujet à bras-le-corps. » La mairie se joint aux éloges : « On est plutôt satisfaits. »

Le collectif Solidarité Roms sera toutefois « vigilant » sur la tenue des engagements. Quant au site 
de Pont-Royal, rempli de débris et déchets, il sera nettoyé prochainement.


