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Introduction 
Le Conseil Communal de Concertation a été  saisi, dès  l’installation de  sa nouvelle 
Assemblée  Plénière  pour  le  mandat :  2012/2015,  par  Marie‐Christine  STANIEC‐
WAVRANT, Adjointe  au Maire  déléguée  à  la  Lutte  contre  les  Exclusions,  et Dalila 
DENDOUGA, Adjointe au Maire déléguée à l’Egalité des Droits et à la Lutte contre les 
Discriminations, sur  la problématique de  l’installation des populations Roms sur  le 
territoire de Lille et des communes associées. 
 
Soulevant  des  questions  d’une  actualité  brûlante  et  d’une  grande  complexité 
humaine,  sociale,  juridique,  politique  et  administrative,  la  saisine  a  été  examinée 
avec un sens de  la  responsabilité, de  la citoyenneté et de  l’intérêt général par  les 
membres de la commission Politiques sociales.  
Ils  ont  ainsi  fait  preuve  d’une  implication  remarquable  et  d’une  participation 
exceptionnelle pour enrichir les travaux de la commission sur la saisine, en dépit des 
difficultés et des ambiguïtés liées à la problématique de la présence des populations 
Roms à Lille, Hellemmes et Lomme.  Ils ont mobilisé  leurs  réseaux associatifs et  ils 
ont fourni des  informations sous  forme de textes officiels, de revues de presses et 
de vidéos. Ils ont également proposé des contributions écrites pour la mise en forme 
et la rédaction du présent avis1. 
 
La  commission  a  également  bénéficié  du  concours  de  nombreuses  personnes 
ressources : élus municipaux, agents publics, acteurs associatifs, auditionnés lors des 
réunions du : 17 janvier2, 14 février3, 14 mars4, et 2 mai5 2013. Délibérant dans un 

                                                           
1 ‐ Nous citons entre autres  : Sabine COURTOIS, représentante d’Amnesty International. Elle était associée 
aux travaux de  la commission, non membre du CCC, mais elle mérite d’en faire partie ! Denise CACHEUX, 
Présidente  du  Centre  Social  et  Culturel  Lazare  GARREAU,  membre  du  CCC.  Caroline  LE  DANTEC, 
représentante  du  Citéo,  membre  du  CCC.  Milouda  MALKI,  représentante  du  PACT,  membre  du  CCC. 
Roseline TISET, représentante de  la Maison des femmes, membre du CCC. Nous citons également : Pascal 
DUTRONC,  représentant  de  la  FEHAP ;  Christian  TAQUET,  représentant  l’association  STARTER ;  Pierre‐
Claude COURTOIS,  représentant de Atd Quart Monde et Claude WAUQUIER  représentant du CCFD Terre 
Solidaire.  
2  ‐ Marie‐Christine SANIEC‐WAVRANT, Adjointe au Maire déléguée à  la Lutte contre  les Exclusions, a été 
auditionnée pour faire part, de vive voix, du contenu de sa saisine et pour présenter la politique municipale 
relative à la présence des Roms à Lille et dans la Métropole. 
3  ‐ Patrick VIGNEAU, Directeur de  l’AREAS et Aurélien DIERCKENS, Chef de Projet européen « ROMA » au 
sein de  la Sauvegarde du Nord ont présenté deux exposés très  instructifs sur  l’histoire et  l’ethnologie des 
Roms ainsi que sur  le vécu dramatique de cette population, aussi bien dans  leurs pays d’origine que dans 
les pays d’accueil, comme la France et les autres pays de l’Union Européenne. 
4 ‐ Le Collectif Solidarité avec les Roms et les Gens du Voyage de Lille Métropole, avec la participation de : 
Sabine COURTOIS ; Roseline TISET, Claude WAUQUIER et Pierre‐Claude COURTOIS. 
5 ‐ Réunion en Mairie d’Hellemmes, avec la participation de Evelyne LEDEZ, Adjointe au Maire déléguée aux 
Solidarités,  Vivian  RINGOT,  Adjoint  au  Maire  délégué  à  la  Démocratie  Participative,  qui  ont  présenté 
l’expérience  hellemmoise  d’accueil  des  Roms,  et  Sandra  LANGEVIN,  Directrice  du  Service  Solidarités  et 
CCAS, qui a apporté une aide précieuse à  l’organisation de  cette  rencontre et à  l’enrichissement de  son 
contenu. La participation de nombreuses associations d’Hellemmes, dont le Collectifs de Solidarité avec les 
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espace‐temps délimité notamment par les contraintes des agendas et des ordres du 
jour,  la commission ne pouvait pas prétendre à l’exhaustivité et regrette de n’avoir 
pas pu inviter d’autres responsables au niveau préfectoral, régional, départemental 
et européen. 
 
Dans sa réflexion, dans son échange entre  les participants, dans ses préconisations 
et dans  la rédaction de cet avis,  la commission a été guidée par des principes aussi 
simples  que  fondamentaux :  la  solidarité métropolitaine  et  européenne,  l’équité 
entre  les  communes  pour  la  répartition  des  Roms migrants  et  la  responsabilité 
partagée des Roms migrants, des pouvoirs publics, des associations et de  l’Europe. 
Ces  principes  seront  repris  en  préambule  dans  la  partie  consacrée  aux 
préconisations du CCC. 
 
Le projet d’avis est structuré en trois parties. Dans un premier temps l’avis propose 
un état des lieux de la question des Roms en faisant le point sur les caractéristiques 
de cette population, il fait par la suite le point sur l’accueil des Roms migrants et sur 
les difficultés vécues par eux et par  les  Lillois. Soucieux des  solutions appropriées 
qu’il faudrait apporter aux problèmes posés par  la présence des Roms migrants, et 
aux problèmes vécus par eux et par  les Lillois,  l’avis présente en troisième  lieu  les 
principales recommandations du CCC. 
 

I ‐ Etat des lieux de la question des Roms 
 
L’examen  de  la  présence  des  populations  Roms  sur  le  territoire  de  Lille  et  des 
communes  associées,  et  par  extension  sur  le  territoire  de  la Métropole,  ne  peut 
faire  l’économie de  l’analyse de  la question des Roms dans ses dimensions ethno‐
historiques et politiques. Il n’est pas un hasard que l’avis utilise la notion de « Roms 
migrants »  au  lieu  de  « Roms »  tout  court.  C’est  en  écoutant  et  en  lisant  des 
aberrations dites et écrites au sujet des Roms migrants que  la nécessité s’est  faite 
sentir pour clarifier ce que le mot « les Roms » veut dire, avant d’aborder les autres 
questions liées à l’examen de la saisine. 
 

1°) – Roms, Gens du voyage : Question de désignation.  
Dans beaucoup de discours et dans la conscience collective les mots se valent, c’est 
le cas « des Gens du voyage » et « des Roms ». Les mots sont utilisés indifféremment 
dans des contextes aussi différents pour désigner des populations ayant des origines 
ethno‐historiques hétérogènes et vivant  selon des modes de production et de vie 
très dissemblables, en  tant que nomades ou en  tant que  sédentaires. Sans entrer 

                                                                                                                                                                                                 
Roms d’Hellemmes, l’Atelier Solidaire, la Fondation Abbé Pierre, l’AREAS, etc. a apporté une valeur ajoutée 
en termes de données et de témoignages. 
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dans des considérations philologiques ou sémantiques, il nous importe de préciser le 
sens de ces deux appellations : "Gens du voyage" et "les Roms"6. 

L'expression  « Gens  du  voyage7 »  est  une  catégorie  juridique  française,  qui  n’a 
aucune acception ethnique,  introduite par deux décrets de 1972, en référence à  la 
loi  du  3  janvier  1969  sur  « l'exercice  des  activités  économiques  ambulantes  et  le 
régime  applicable  aux  personnes  circulant  en  France  sans  domicile  ni  résidence 
fixe ».  Dans  la  pratique,  cette  appellation  est  souvent  utilisée  pour  désigner  les 
Roms. 

Le  terme  « les  Roms »  recouvre  des  catégories  de  populations  et  de  groupes 
ethniques très hétérogènes. Ils ont en commun l’utilisation de la langue « romani », 
apparentée au Sanskrit, parlé autrefois en  Inde, ce qui pourrait  situer  leur origine 
géographique  dans  cette  région,  qu’ils  auraient  quittée  avant  le  10èmesiècle  pour 
migrer vers l’Europe8. Compte tenu des brassages des populations, il est impossible 
d’affirmer que tous les Roms viennent de l’Inde. La multiplicité des termes pour les 
désigner : Gitans, Tsiganes, Romanichels, Manouches, Sintés, etc. attestent de cette 
diversité.  
Certains Manouches et Gitans refusent l’appellation de Roms.  
 
« Plutôt que  "Roms",  c’est  le  terme  "Tsiganes" qui est utilisé et accepté en France 
pour désigner cette population. (…), le mot «tsigane» désignait à l’origine une secte 
comprenant  de  nombreux  Arméniens  en  Asie mineure,  disparue  au  début  du  XIe 
siècle,  à  la même  époque  de  l’arrivée  des Roms,  d’où  la  confusion  entre  les  deux 
populations. Mais le terme s’étant vraiment développé lors de l’esclavage des Roms 
en Moldavie,  et  est  péjoratif  dans  de  nombreux  pays  balkaniques  et  slaves.  Il  est 
réapparu  en  France  après  la  Seconde Guerre Mondiale,  car  il  était  utilisé  par  les 
nazis.  (…) Le mot "Gitans" (concerne) les Tsiganes de la Péninsule Ibérique et le Sud 
de la France. (…) Les "Manouches" sont une branche de Tsiganes présents dans l’Est 
de  la France, depuis  le 19ème siècle. Le terme "Romanichel" signifie  le "peuple Rom" 
en  romani et  serait plus  (adéquat) à utiliser, mais,  il a  (pris) une  connotation  très 
péjorative en France»9. 
 

                                                           
6  ‐ Une étude magistrale nous permet d’aller plus  loin dans  la  connaissance de  la  formation  sociale des 
Rroms : http://www.sivola.net/download/Peuples%20sans%20territoire%20compact.pdf  
7 ‐ Depuis près de 150 ans, il existe en France un régime spécifique pour ceux que l’on appelle aujourd’hui 
les « Gens du voyage ». Cet euphémisme ne désigne pas une ethnie particulière : c’est un terme purement 
administratif, apparu dans des textes officiels dès 1972 et qui s’applique aux personnes visées par la loi du 
3 janvier 1969. Il en a remplacé deux autres, « forains » et « nomades », issus de la loi du 16 juillet 1912, qui 
sont eux‐mêmes venus  remplacer ceux de «  saltimbanques », « chanteurs ambulants » correspondant à 
une  circulaire du 13 décembre 1863.  La définition qui  réunit  ces appellations est  celle d’une population 
Sans Domicile ni Résidence Fixe (SDRF), ayant un mode de vie particulier, à savoir de résider dans un abri 
mobile terrestre ou/et d’exercer une activité ambulante. (http://www.fnasat.asso.fr/ ) 
8 ‐ La Croix du 31 novembre 2012 
9 ‐ (http://www.slate.fr/story/25519/que‐veulent‐dire‐les‐mots‐roms‐tsiganes‐et‐gens‐du‐voyage ) 

http://www.sivola.net/download/Peuples%20sans%20territoire%20compact.pdf
http://www.fnasat.asso.fr/
http://www.slate.fr/story/25519/que-veulent-dire-les-mots-roms-tsiganes-et-gens-du-voyage
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Par ailleurs le mot « les Roms » a pris dans les documents officiels, comme ceux du 
Conseil  de  l’Europe  et  de  l’Union  Européenne,  un  sens  générique  pour  désigner 
indifféremment  les Roms et  les Gens du voyage, quelles que  soient  leurs origines 
nationales  et  ethniques.  Comme  le  précise  le  Préfet Hubert DERACHE10,  seule  la 
France  a  défendu  la  différenciation  entre  les  Roms  et  les Gens  du  voyage,  en  se 
fondant sur les motifs :  
 

 Historiques : Les Gens du voyage sont français depuis longtemps, les premiers 
d’entre eux sont arrivés autour du 15ème siècle.  

 Sociaux : Les Gens du voyage sont attachés à  l’itinérance, contrairement aux 
Roms citoyens européens, majoritairement Roumains et Bulgares, sédentaires 
dans leurs pays d’origine. 

 Statistiques : La France abrite une communauté de Gens du voyage estimée à 
environ 350 000 personnes, dont 60 à 70 000 sont des voyageurs permanents, 
et les autres se répartissent entre des « semi sédentaires », avec 8 à 9 mois de 
sédentarisation  par  an  et  les  «  sédentaires  »  qui  ne  voyagent  plus  ou  très 
rarement.  La  France  n’accueille  en  revanche  qu’environ  20  000  Roms 
migrants, contrairement à d’autres pays européens. 

 

Pays  Roms (Sens Générique)  Dont Roms migrants11  Pourcentage 

Roumanie  1,85 millions    8,63% 

Bulgarie/Hongrie  750 000    10,33% 

Espagne  750 000  42 000  1,57% 

Slovaquie  490 000    9% 

France  400 000  15 000 à 20 000  0,62% 

Grèce  175 000     

Italie  150 000  70 000   

Portugal  52 000     

Belgique  40 000  30 000  0,29% 

 

2°) Genèse des souffrances d’un peuple 
 
L’histoire  de  la  formation  des  peuples  Roms  est  passée  par  des  vicissitudes 
politiques  et  sociales  très  compliquées  et  dramatiquement  vécues.  Considérés 
comme des parias dans  leurs propres pays,  les Roms vivent depuis  longtemps dans 
des  situations de  rejet, d’exclusion et d’exploitation. Du 14ème au 19ème  siècle,  les 
Roms  vivaient  dans  la  subordination  en  tant  qu’esclaves  dans  les  domaines 
seigneuriaux du Clergé et des féodaux, notamment dans les principautés de Valachie 
                                                           
10  ‐  Rapport  au  premier  Ministre,  intitulé :  « Appui  à  la  définition  d’une  stratégie  interministérielle 
renouvelée concernant la situation des gens du voyage », Juillet 2013 
11 - Source : Collectif de Solidarité avec les Roms et les Gens du Voyage de Lille Métropole et « Roms : le 
point sur la situation en Europe » in 20 minutes du 25.09.2013 
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et  de  Moldavie.  Ils  étaient  vendus,  échangés  et  victimes  de  sévices  jusqu’à 
l’abolition de l’esclavage dans ces Principautés en 185512. Plus récemment, sous les 
différents  régimes,  les  Roms  sont  considérés  comme  persona  non  grata  dans  les 
fonctions valorisantes et méritocratiques. Victimes de discriminations, de délits et 
crimes : violences physiques, viols,  incendies de  leurs habitations,  les Roms étaient 
souvent chassés et persécutés. Ils étaient cependant forts demandés pour travailler, 
notamment au temps des régimes de Tito pour la Yougoslavie et Ceausescu pour la 
Roumanie. Vivant aujourd’hui dans  leur majorité dans  le dénuement,  ils  subissent 
une situation sociale et économique dégradante, avec une espérance de vie qui ne 
dépassait  pas  45  ans  dans  certains  villages  roumains,  comme  à  Ponorata13.  La 
misère  et  le mépris  sont  les  premières  causes  du  départ  des  Roms  de  leur  terre 
natale en direction d’autres pays notamment ceux de l’Union Européenne. 
 

3°) Les Roms migrants, une minorité visible 
 
A – Présence européenne 
Les  Roms  migrants  sont  relativement  nombreux  dans  les  grandes  métropoles 
européennes, dont celle de Lille, car ils jugent plus facile de trouver de quoi subvenir 
à  leurs  besoins  dans  les  grandes  villes  que  dans  les  petites  communes.  Ces  sites 
urbains  leur  permettent  de  se  procurer  des  petits  boulots,  l’accompagnement 
scolaire et sanitaire,  le  transport en commun et  le  recours à  la mendicité.  Ils sont 
proportionnellement peu nombreux par rapport à la population autochtone, mais ils 
ont une visibilité publique forte, du fait de leurs activités dans les espaces urbains. 
Les Roms, au sens générique du terme, représentent la plus importante minorité du 
continent  européen.  Leur  effectif  est  estimé  de  10  à  12  millions  dans  toute 
l’Europe14, dont environ 6 millions au sein des 28 Etats de  l’Union Européenne. Les 
Roms migrants  sont,  avec  les  élargissements  de  l’Union  Européenne  de  2004  et 
2007,  désormais  présents  dans  tous  les  pays  de  l’Union,  comme  le  montre  le 
Tableau mis en annexe n° 1. 
 
Carte : La répartition des Roms sur le continent européen15 
 

                                                           
12 ‐Cf. La Croix du 31 octobre 2012 
13 ‐ Cf. Projet Romà 
14 ‐ C’est‐à‐dire des 47 Etats des membres du Conseil de l’Europe.  
15 ‐ Source : Jean‐Pierre Liégeois, Roms en Europe, Editions du Conseil de l’Europe, 2007 
http://www.monde‐diplomatique.fr/cartes/romseurope  

http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/romseurope
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Les pays d’origine des Roms migrants sont membres de l’Union Européenne, mais ils 
ne  font  pas  tous  partie  de  l’espace  Schengen16.  Les  ressortissants  Roumains  et 

                                                           
16 ‐ « L'espace Schengen regroupe 22 Etats membres de l'Union Européenne et 4 Etats associés : l'Islande, la 
Norvège,  la Suisse et  le Liechtenstein. Né de  la volonté de certains Etats membres de  l'Union Européenne 
d'étendre aux ressortissants de pays tiers le bénéfice de la libre circulation des personnes sur leur territoire, 
l'espace  Schengen  repose  sur  les  Accords  de  Schengen.  Ces  accords  autorisent  la  libre  circulation  des 
personnes et harmonisent  les contrôles des voyageurs au sein de  l'espace constitué par ces Etats.  Inclus 
dans le traité d'Amsterdam, en 1999, ils font partie intégrante du droit communautaire. ». 
(http://www.touteleurope.eu/les‐politiques‐europeennes/immigration‐et‐asile/synthese/les‐etats‐
membres‐de‐lespace‐schengen.html) 

http://www.touteleurope.eu/les-politiques-europeennes/immigration-et-asile/synthese/les-etats-membres-de-lespace-schengen.html
http://www.touteleurope.eu/les-politiques-europeennes/immigration-et-asile/synthese/les-etats-membres-de-lespace-schengen.html
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Bulgares17, par exemple, bénéficient de  la  libre  circulation ;  leur entrée  en France 
n’est plus conditionnée par  l’obtention d’un Visa. Mais  jusqu’à  janvier 2014,  ils ne 
sont pas en réalité tout à fait libres de circuler, ils ont besoin d’une Carte de séjour 
et d’une autorisation de travail. Citoyens Européens, les Roms migrants ne sont pas 
concernés par les dispositifs du droit commun ; ils ne bénéficient donc ni de l’accès 
aux prestations sociales ni du droit au travail. 

 
B – Vague migratoire régionale 
L’état des  lieux  fait en  juillet 2010 montrait que 90% des Roms migrants,  installés 
dans  la Région du Nord‐Pas‐de‐Calais, proviennent principalement de Roumanie et 
particulièrement  des  départements  de Maramures  (15%  des  familles),  de  Bacau 
(15% des familles), d’Arad (10% des familles) de Salaj (9% des familles) et de Vaslui 
(8% des familles) : 
 
- 498 personnes viennent de Maramures et de Salaj au Nord‐est de la Roumanie,  
- 578 personnes viennent de Bacau, Vaslui et Vrancea à l’Est de la Roumanie,  
- 331 personnes viennent d’Arad et Timis à l’Ouest de la Roumanie. 
Il s’agit d’une émigration basée sur des solidarités villageoises et de quartiers, elle 
touche les Roms démunis, mais avec la crise, les étudiants et les cadres commencent 
également à émigrer18. 
 
Les  Roms  migrants  ne  viennent  cependant  pas  uniquement  de  ce  pays.  Ils 
proviennent  également  de  l’ensemble  des  Balkans,  de  l’Europe  Centrale  et  de 
l’Europe  de  l’Est,  notamment  de  Bulgarie,  de Hongrie  et  de  l’ex‐Yougoslavie.  Les 
ressortissants yougoslaves, certains aiment se définir toujours comme Yougoslaves, 
avaient demandé l’asile politique au déclenchement des guerres dans les Balkans. 
 
Carte : Les régions de provenance des Roms migrants de Roumanie 
 

                                                           
17 ‐ « Initialement,  il était prévu que  la Roumanie et  la Bulgarie entrent dans  l'espace Schengen dès 2007. 
Néanmoins,  le retard pris dans  la mise en œuvre du Système d'Information Schengen  II (SIS  II), considéré 
comme un préalable à tout agrandissement de la zone de libre circulation, a retardé leur intégration. Leur 
entrée dans l'espace Schengen reste toujours incertaine. ».  
« Les ressortissants de certains Etats hors Schengen sont néanmoins exemptés de visas lorsqu'ils se rendent 
dans les pays de l'espace. C'est le cas de Chypre, de la Roumanie et de la Bulgarie en raison de leur 
appartenance à l'Union européenne, et plus récemment, de la Serbie, de la Croatie, de la Macédoine et du 
Monténégro ». (http://www.touteleurope.eu/les‐politiques‐europeennes/immigration‐et‐asile/synthese/les‐etats‐
membres‐de‐lespace‐schengen.html) 
18 ‐ Dans le cadre du « Projet Romà » 

http://www.touteleurope.eu/?id=2639
http://www.touteleurope.eu/les-politiques-europeennes/immigration-et-asile/synthese/les-etats-membres-de-lespace-schengen.html
http://www.touteleurope.eu/les-politiques-europeennes/immigration-et-asile/synthese/les-etats-membres-de-lespace-schengen.html
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C – Vague migratoire dans la Métropole 
 
Les Roms présents sur  le territoire de Lille et de  la Métropole se répartissent dans 
l’espace  en  fonction  du  pays  d’origine,  en  fonction  des  affinités  ‐  familiales, 
villageoises, de voisinages – et en fonction des statuts (réfugiés de l’OFPRA, migrants 
économiques.) 
 

Lille Métropole, la Ville de Lille et ses communes associées se sont engagées depuis 
2008,  de  manière  volontariste,  pour  l’insertion  des  Roms  migrants.  Selon  les 
données de  juillet 201320 concernant Lille Métropole 3339 Roms migrants ont été 
recensés,  dont  une  grande  majorité  concentrée  sur  Lille,  Roubaix,  Tourcoing  et 
Villeneuve d’Ascq, soit environ 16% des Roms migrants présents au niveau national. 
Rappelons  que  la  Métropole  lilloise  ne  représente  que  0,2%  de  l’effectif  de  la 
population française.  
Or  Lille Métropole  s’est  engagée  à  n’accueillir  que  1500  personnes,  soit  environ 
10%.  
Ces Roms migrants se répartissaient comme suit :  

‐ 2629 personnes étaient installées dans 38 campements sauvages, 

                                                           
19 - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Physical_map_of_Romania.jpg  
20 ‐ Cf. CCAS de Lille 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Physical_map_of_Romania.jpg


 

‐ 600 personnes étaient en hébergement d’urgence (Centres d’hébergement et 
hôtels), 

‐ 100 personnes étaient en villages d’insertion (à Lille, Roubaix, Halluin, Faches‐
Thumesnil et Lezennes). 
 

II – Accueil des Roms migrants : Engagements et difficultés 
 
La question de l’accueil des populations Roms en France, et particulièrement dans la 
Métropole  lilloise, ne date pas d’aujourd’hui. Elle a pris cependant de  l’importance 
au  cours  de  ces  dernières  années  à  cause  d’un  afflux  régulier  de  migrants 
originaires, notamment de  la Roumanie et de  la Bulgarie. La massification de cette 
présence de Roms migrants dans certains quartiers de Lille et des communes de  la 
Métropole s’est  traduite par une  recrudescence de  la violence, de  l’hostilité et du 
rejet de cette population, alimentant ainsi  les colonnes de  la presse,  les prises de 
position des responsables politiques et les réactions des associations de solidarité. 
 
Remplissant  leur mission d’information,  les mass média ont  contribué à mettre  la 
question  de  la  présence  des Roms migrants  au‐devant  de  la  scène,  avec  tous  les 
avantages  liés  à  la  communication  et  à  la  connaissance  utiles  pour  des  citoyens 
éclairés,  et  tous  les  inconvénients  dus  à  la  non  compréhension  des  causes  des 
problèmes et de leurs enjeux par certains habitants. D’où le refus de ces derniers de 
cohabiter avec les Roms migrants. 
 
Les  Roms  présents  sur  le  territoire  de  Lille Métropole  sont  bel  et  bien  dans  leur 
quasi  majorité  des  migrants.  Mais  ils  appartiennent  à  une  autre  catégorie  de 
migrants,  différente  de  celle  du  siècle  dernier,  qui  était  générée  par 
l’industrialisation de la France ou par la décolonisation des pays du Tiers‐Monde. 
 
Terre  d’accueil  historique  de  plusieurs  vagues  migratoires,  la  Ville  de  Lille  s’est 
trouvée  en  effet  confrontée  à  un  phénomène  inédit  et  d’une  grande  complexité, 
celui du  rejet violent des populations Roms, et celui de  l’hostilité exprimée contre 
leur présence que ce soit à proximité des habitations, ou tout simplement dans  les 
quartiers. 
Ce phénomène ressemble à ce que certains analystes de l’intervention publique, ont 
pu étudier suite à des mouvements s’exprimant en termes de NIMBY : « Not In My 
Backyard », « pas dans mon jardin ou pas dans mon arrière‐cour ». Des réactions de 
type  « NIMBY »  pourraient  trouver  une  certaine  légitimité  lorsqu’il  s’agit  de  la 
défense d’un intérêt général, comme celui de la préservation de l’environnement.  
 
La  Ville  de  Lille  et  ses  communes  associées  comprennent  bien  les  raisons  des 
réactions d’hostilités des habitants, mais doivent  leur  faire admettre que  les Roms 
migrants  sont  ressortissants européens. Elles doivent également  faire comprendre 
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qu’elles ne cautionneront jamais  les violences et  les hostilités, ni  les  incivilités et  la 
criminalité, quels que soient leurs auteurs. C’est pour cette raison que la Ville et Lille 
se mobilise, en lien avec Lille Métropole et la Préfecture du Nord, pour trouver des 
solutions  appropriées  à  la  répartition  des  Roms  migrants  sur  le  territoire  de  la 
Métropole  et  au  niveau  national,  et mettre  à  la  disposition  de  ces  derniers  les 
conditions nécessaires à leur insertion sociale et économique. 
 
Mais  au  regard  de  la  complexité  du  problème  de  la  présence massive  des  Roms 
migrants, la Ville se trouve confrontée à un équilibre instable : comment permettre 
l’intégration  effective  de  Roms  migrants  sur  son  territoire,  sans  susciter  des 
réactions  d’hostilité  et  de  rejet  de  la  part  des  Lillois,  ni  inciter  d’autres  Roms 
migrants à venir grossir les rangs de ceux qui sont en voie d’insertion. 
 

1°) ‐ Réalisations de la Ville de Lille, d’Hellemmes et Lille Métropole 
Bien que la réglementation de la présence des Roms migrants sur le territoire relève 
des compétences de  l’Etat, donc des services préfectoraux, et des compétences de 
l’Union Européenne,  la Ville  s’implique directement, ou par  l’intermédiaire de  son 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)21, et en apportant son aide et son appui 
financier,  technique  et  logistique  aux  associations  engagées  auprès  des  Roms 
migrants. 
A  grands  traits  quelques  projets  et  réalisations  proposés  en  direction  des  Roms 
migrants, en lien, dans certains cas, avec Lille Métropole.  
 
Les villages d’insertions : 
Cinq villages d’insertion ont été installés pour accueillir une centaine de personnes 
sur la Métropole, à : 

o Lille‐Fives – rue Vaucanson – cinq familles 
o Faches‐Thumesnil – rue de la Jappe – trois familles 
o Halluin – route de Neuville – deux familles 
o Roubaix – rue d’Alger – cinq familles 
o Lezennes – rue Raymond Monnet – trois familles 

Le Conseil de la Communauté urbaine du 5 novembre 2010 a voté la poursuite de ce 
dispositif afin de porter le nombre de villages d’insertion à dix villages sur 
l’ensemble du territoire de Lille Métropole. 
 
L’exemple de la commune associée d’Hellemmes :  
Le projet d’accueillir cinq familles au centre ENGRAND à Hellemmes paraît pertinent, 
dans  la  mesure  où  il  s’agit  d’un  espace  clôturé,  qui  n’est  ouvert  aux  publics 
qu’occasionnellement. Des locaux ont été mis à la disposition des associations pour 
accompagner ce projet.  
                                                           
21  ‐ Le CCAS de la Ville de Lille nous a fourni des données quantitatives et qualitatives sur la présence des 
Roms migrants et sur la politique municipale en leur direction. 



 

L’objectif  était  de  proposer  un  lieu  d’accueil  aménagé  avec  l’accès  à  l’eau  et  à 
l’électricité pour les cinq familles, permettant des conditions de vie acceptables. 
Ce  projet  se  différencie  des  villages  d’insertion  existants  par  son  originalité  qui 
repose sur le choix des familles impliquées durablement dans la vie de la commune. 
Certaines  familles  sont  en  effet  présentes  à  Hellemmes  depuis  2009.  Toutes 
appartiennent au même groupe familial. Par ailleurs, 13 enfants en âge de scolarité 
sont scolarisés depuis le 11 Février 2013. 

Les  acteurs  mobilisés  autour  de  ce  projet  ont  des  compétences  diverses  et 
complémentaires, concourant ainsi à la réalisation des objectifs : 

‐ La  commune  d’Hellemmes  et  son  CCAS  coordonnent  le  projet  et  financent 
l’accompagnement social et professionnel ainsi que les fluides : eaux, électricité, 
gaz (ponctuellement) 

‐ L’AREAS  intervient  depuis  2009  auprès  des  populations  Roms migrantes  de  la 
Métropole  lilloise,  avec  des  financements  d’État.  Elle  a  accompagné  les  cinq 
familles lorsqu’elles étaient installées sur la friche de l’École d’Architecture. 

‐ L’Atelier  solidaire  s’est  impliqué  auprès  des  familles,  et  certaines  personnes 
présentes  sur  le  lieu d’accueil  sont  aujourd’hui membres  de  cette  association. 
Afin de leur permettre de réaliser des actions avec les familles, un local leur a été 
attribué dans l’enceinte du centre ENGRAND. 

‐ Le  collectif  hellemmois  de  soutien  aux  Roms migrants  a  fait  le  lien  entre  les 
habitants et les cinq familles Roms devenues hellemmoises. 

Comme dans d’autres communes, la difficulté était aussi liée à l’acceptation par les 
riverains de l’installation de ces familles. 

Une convention d’occupation a été signée, pour une durée de six mois renouvelable 
sous  certaines  conditions,  avec  chaque  famille  concernée  pour  s’engager  entre 
autres à ne pas : 
‐ stocker de ferrailles sur le site ENGRAND,  
‐ allumer de feu,  
‐ entrer avec des véhicules sur le site,  
‐ faire d’élevage d’animaux de basse cour ou autre, 
‐ oublier  le respecter des règles de bon voisinage, comme  le séchage du  linge sur 

l’emplacement prévu à cet effet. 
Et tenir le lieu propre, avec une organisation du ramassage des déchets. 
Le côté structuré et impliquant de cet exemple a guidé la commission dans la 
réalisation de certaines préconisations.  
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Sites aménagés et gérés (SAG) : 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la délibération22, deux terrains ont ainsi pu 
être aménagés : 
o le terrain des 4 cantons à Villeneuve d’Ascq ‐ terrain Etat ‐ 158 personnes, 
o le parking de l’ancienne maison d’arrêt de Loos ‐ terrain Etat – 180 personnes. 

 
Lille Métropole s’est engagée à : 
‐ créer une structure « en dur mixte » de dix logements à Tourcoing, dont trois 

réservés à des ménages Roms. 
‐ créer des sites aménagés et gérés pour l’accueil de familles dans de bonnes 

conditions  
‐ effectuer une mise à l’abri dans le cadre des dispositifs d’Etat pour 

l’hébergement en période hivernale. 
 

La situation lilloise : 
Le CCAS de Lille et  la Direction des Solidarités et de  la Santé portent  la politique à 
destination des publics Roms migrants sur trois axes : 
1. la lutte contre les discriminations, 
2. la lutte contre la mendicité des enfants, 
3. l’insertion sociale et professionnelle de ce public. 
D’autres actions ont également été développées, comme les domiciliations 
organisées et facilitées par le CCAS. Les démarches de domiciliation permettent 
l'ouverture de droits sociaux en particulier l'Aide Médicale d'État, la possibilité de 
recevoir une allocation mensuelle (AMASE) du Département ou de scolariser les 
enfants. 
Dans le cadre du village de l’insertion installé sur le quartier de Fives, cinq familles, 
soit 25 personnes sont concernées. 
L’hébergement est contractualisé sur une période de six mois renouvelable, avec un 
contrat d’accompagnement  individualisé, un  règlement de  fonctionnement et une 
évaluation.  L’action menée  implique  un  fort  partenariat  entre  la  commune  et  les 
partenaires institutionnels et associatifs. 
Tous  les  six mois  le  CCAS  rencontre  les  familles  et  signe  avec  elles  des  contrats 
d'hébergement dans  lesquels  figurent des objectifs d'insertion. Toutes  les  familles 
sont maintenant dans un processus actif d'insertion professionnelle leur permettant 
de bénéficier de ressources autres que la mendicité ou le ferraillage. 
Les demandes de  logements ne peuvent  s'établir qu'à partir du moment où  elles 
disposent  de  titres  de  séjour  valides  qu’il  n'est  possible  d’obtenir  qu'à  partir  du 
moment où elles justifient d'une activité professionnelle.  

                                                           
22 ‐«  Lille Métropole avait voté le 5 novembre 2010 un plan d’actions prévoyant le développement 
d’hébergement adapté, la création de six nouveaux villages d’insertion » 
(http://www.lillemetropole.fr/index.php?p=13&art_id=20662 ) 

http://www.lillemetropole.fr/index.php?p=13&art_id=20662
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Pour mener cette politique,  la Ville de Lille et son CCAS travaillent en  lien avec  les 
différentes  institutions et avec  trois opérateurs,  financés par ailleurs par L’Etat,  le 
Département ou Lille Métropole : 

- l’AREAS23, pour une mission d'accompagnement social des familles  installées 
sur  le  territoire de  la  commune dans des  campements  sauvages  et pour  la 
scolarisation. 

- l’association AFEJI24, pour le village de l’insertion. 

- l’association CANAL25, pour assurer une mission de médiation sur le terrain de 
la rue de Carvin.  

Le Campement de la rue de Carvin : 
Le  campement  illicite  dit  de  la  « rue  de  Carvin »  était  installé  sur  une  emprise 
foncière totale de 8 hectares située à proximité de la Porte d’Arras à Lille‐Sud. 
Dans  le  cadre  du  projet  Lillenium,  ainsi  que  celui  de  l’installation  de  l’entreprise 
Essensol (Groupe Décathlon),  le terrain devait être libéré de toute occupation pour 
la finalisation de l’acte de vente entre la Mairie de Lille (propriétaire des lieux) et les 
futurs occupants.  
Une circulaire du 26 août 2012 relative à  l’anticipation et à  l’accompagnement des 
opérations d’évacuation des campements  illicites, oblige  les Préfets à recourir à un 
diagnostic  social global et  individualisé de  la  situation de  chacune des  familles ou 
des personnes  isolées  :  situation  administrative,  état de  santé,  logement,  emploi, 
scolarisation,… Ce diagnostic est donc un préalable à toute opération d’évacuation. 
Pour  établir  ce diagnostic,  les Préfets  recherchent,  en  fonction des besoins  et du 
contexte  local,  le  concours  des  services  de  collectivités  territoriales  et/ou 
d'associations.  
Pour  le  campement  de  la  rue  de  Carvin,  le  CCAS  de  Lille  a  souhaité  réaliser  ce 
diagnostic.  
Il est essentiel de rappeler  ici que  le CCAS de Lille est intervenu dans  le cadre de la 
réalisation d’un  travail social et non sur  la procédure d’évacuation du campement 
en elle‐même ni sur la recherche de solutions d’hébergement, du ressort de l’Etat. 
98 familles ont ainsi été diagnostiquées. Parmi elles, une dizaine de familles ont été 
identifiées comme pouvant faire l’objet d’un accompagnement pour une démarche 
globale d’insertion.  
Par  ailleurs,  depuis mai  2012,  le  CCAS  de  Lille  a  décidé  d'apporter  son  soutien  à 
l'association  CANAL  sur  une  intervention  à  destination  des  populations  Roms 
migrants du site de la rue de Carvin. Cette mission se décline ainsi : 
 

 Coordination entre l'ensemble des intervenants sur le campement que ce soit 
sur le volet technique, social ou humanitaire. 

                                                           
23 ‐ l'Association Régionale d'Etude et d'Action Sociale auprès des gens du voyage et des Roms migrants 
24  ‐  Association  des  Flandres  pour  l’Education,  la  formation  des  Jeunes  et  l’Insertion  sociale  et 
professionnelle 
25 ‐ CANAL, association est créée en 1998 pour mettre en oeuvre des Ateliers Chantiers d'Insertion. 
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 Mieux vivre des résidents : contacts avec les services santé et action sociale ; 
action  directe  sur  la  propreté,  l'hygiène,  le  cadre  de  vie  ;  incitation  des 
résidents à se responsabiliser et à gérer  le nombre de personnes admissibles 
sur le site ; aide à l'organisation quotidienne du campement. 

 Médiation et communication afin de préserver et  favoriser  la sérénité et  la 
compréhension dans les relations de voisinage. 

 Observation  au  quotidien :  mieux  renseigner  les  services  municipaux  sur 
l'évolution des besoins sociaux. 

 Mise  en  place  d'une  animation :  découverte  du  fonctionnement  des 
différentes  administrations,  écoute  et  partage,  recherche  de  solutions 
pratiques aux divers soucis quotidiens. 

 
Les opérations successives d’évacuation du campement de  la rue de Carvin se sont 
achevées  le 18 septembre 2013. Dans ce cadre,  l’Etat a organisé  le relogement de 
quelques familles dans le logement diffus et en CHRS26. 
 
L’implication de la Ville et le travail mené par le monde associatif, dans sa diversité, 
sont  fondamentaux, non seulement dans  le maintien de  la paix sociale, mais aussi 
dans :  la  création  des  conditions  d’établissement  durable  des  Roms migrants,  la 
scolarisation des enfants, et la participation à l’information et à la sensibilisation des 
publics, notamment ceux qui méconnaissent  le vécu et  la situation sociale de cette 
population, ainsi que  les raisons de  leur migration et de  leur présence, en Europe, 
en France et à Lille. 
 

2°) Difficultés d’insertion des Roms migrants 
Il n’échappe à personne les conditions dramatiques dans lesquelles vivent les Roms 
migrants. Les  journaux et  les autres médias apportent quotidiennement  leurs  flots 
d’images et de reportages sur  le vécu de cette population et sur ce qu’elle endure 
en termes de discrimination et d’exclusion. 
 

A – Conditions d’hébergement 
Les  Roms migrants  ont  en  commun  l’expérience  de  la  sédentarisation  dans  leurs 
pays d’origine, dans des  logements de  type HLM, mais aussi dans des cabanes, et 
rarement dans des caravanes.  
Ils  n’ont  pas  forcément  une  culture  de  l’itinérance, mais  à  cause  des  difficultés 
d’accès  à  un  hébergement  digne,  ils  se  déplacent  au  gré  des  expulsions  et  des 
déplacements : de camps de fortune aux conditions de vie difficiles à des  locations 
abusives d’emplacements, sous l’emprise de racketteurs et de mafieux27. 

                                                           
26 ‐ Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale 
27  ‐ Exemple, entre autres,  le va‐et‐vient organisé par des transporteurs mafieux, favorisé par  la prime au 
retour de 300€ du Gouvernement Fillon, prime qui a été supprimée.  
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Les  belles  voitures  et  les  belles  caravanes,  véhiculées  par  l’imaginaire  populaire, 
appartiennent en  réalité aux Gens du voyage. La plupart des Roms migrants n’ont 
que  de  vieilles  voitures,  de  vieilles  caravanes  qui  ne  roulent  plus  et  quelquefois 
seulement des carrioles, voire des caddies de supermarché.  
 
Ils sont épuisés par  les expulsions à répétition de  leurs campements  illicites, où  ils 
doivent presque tout abandonner sur place pour avoir comme logement : la rue, les 
abords des voies ferrées, les sous ponts des autoroutes, les squats insalubres, etc. 
Leur  nomadisme  forcé  précarise  davantage  les  familles  et  ne  permet  pas  leur 
intégration, la scolarisation de leurs enfants et leur accès au droit commun. 
Leur nomadisme n’est donc pas structurel,  lié, comme chez  les Gens du voyage, à 
une certaine forme d’organisation sociale et économique basée sur l’itinérance. Leur 
nomadisme  est  au  contraire  conjoncturel  imposé  par  les  politiques  publiques  qui 
confortent leur exclusion et leur errance en l’absence de solutions appropriées. 
 
En revanche ce n’est pas par mauvaise volonté que  les pouvoirs publics appliquent 
des injonctions d’évacuations de terrains occupés illégalement. Des contraintes liées 
à l’aménagement de l’espace et au développement économique des zones occupées 
sont souvent des raisons invoquées pour l’éloignement des Roms migrants de tel ou 
tel emplacement. 
 
Les responsables municipaux mènent d’une manière générale des politiques sociales 
en faveur de l’insertion des familles vivant dans la précarité, et particulièrement des 
familles Roms. Le manque de  logements disponibles et accessibles pour  les  faibles 
revenus ne permet pas de répondre à toutes les demandes : environ 48 000 dossiers 
à Lille et 80 000 sur l’ensemble de l’agglomération seraient en attente. 
Mais  le manque de  terrains d’accueil permettant une vie décente avec un accès à 
l’eau,  aux  sanitaires,  à  l’électricité,  à  des  espaces  goudronnés  non  boueux,  aux 
ramassages des poubelles, et au transport en commun nécessaire à la proximité des 
lieux de vie, etc. compliquent davantage le vécu des Roms migrants28. 
 

B ‐ Accès au travail 
Les mesures transitoires  imposées par  l’Union Européenne aux pays non membres 
de  Schengen,  entraînent  des  effets  négatifs  sur  la  libre  circulation  des  Roms 
migrants. Ces derniers  se  trouvent, dans une  sorte de no man’s  land  juridique.  Ils 
peuvent se déplacer dans  les pays de  l’Union Européenne, sans pouvoir bénéficier 

                                                           
28 ‐ Si la majorité des aires d’accueil des Roms migrants sont administrées directement par les municipalités 
et quelques associations, le fonctionnement de 40% d’entre elles a été délégué à des sociétés privées. Une 
poignée  d’entrepreneurs  ont  créé  des  PME  qui  brassent  aujourd’hui  des  dizaines  de  milliers  d’Euros 
d’argent  public.  Il  arrive  que  ce  soit  donc  un  véritable  business  avec  des  tarifs  ciblés,  des  cautions 
prohibitives, des agents d’accueil mal payés et mal formés, des services d’entretien réduits à leur minimum, 
amplifiant l’ingérence des vies des familles. 
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totalement de la libre circulation pour travailler. Ces mesures, qui compliquent leurs 
projets d’établissement devraient être levées en 2014.  
Cependant la Circulaire interministérielle du 26 août 2012 relative à l’anticipation et 
à  l’accompagnement  des  opérations  d’évacuation  des  campements  illicites29  a 
introduit quelques assouplissements dans le traitement du dossier de l’emploi. « En 
matière d’insertion professionnelle, (on dispose) désormais d’un nouveau cadre, (qui 
facilite) les conditions d’accès au marché de l’emploi pour les ressortissants roumains 
et  bulgares,  pour  les  rapprocher  des  conditions  applicables  à  l’ensemble  des 
ressortissants communautaires. Ainsi, pour  les personnes présentes  (…)  la  liste des 
métiers qui leur sont ouverts sans que la situation de l’emploi ne leur soit opposable 
sera prochainement élargie  (...).  Les  taxes dues par  l’employeur et  le  ressortissant 
lui‐même  à  l’Office  Français  de  l’Immigration  et  de  l’Intégration  (OFII)  lors  de  la 
délivrance du titre de séjour ou de son renouvellement sont supprimées. (…) L’entrée 
en vigueur de cette mesure est, en effet, immédiate30. » 
 
En l’absence d’un titre de séjour et d’une autorisation de travail les Roms migrants, 
d’origine Roumaine et Bulgare, ne peuvent pas  travailler31. Leur problème majeur 
est de trouver quotidiennement de quoi se nourrir et subvenir aux besoins de leurs 
familles. La complexité d’accès au marché du  travail  légal  les contraint souvent au 
travail dissimulé, à la mendicité, voire à des pratiques réprimées par la loi, comme la 
prostitution, le vol et le trafic. 
La disparition de  la plupart des métiers  informels qui pourraient  les  faire vivre ne 
leur laisse pour activité principale que le ramassage et la vente de métaux, la fouille 
dans  les ordures et  le  ramassage d’objets  jetés au  rebut. Notons, de plus, que  le 
ramassage et  la vente des métaux ne  leur seront plus possibles à partir de  janvier 
2014, avec la disparition du ramassage régulier des encombrants dans  les quartiers 
des communes de la Métropole32. 
 

C – Accès à la scolarisation 
Les  Roms  migrants  n’avaient  pas  tous  accès  à  la  scolarisation  dans  leur  pays 
d’origine.  
Dans  la  vie  éducative  des  Roms,  tout  tourne  autour  de  la  famille,  généralement 
élargie à plusieurs  familles nucléaires et à  leurs enfants, sur plusieurs générations. 
L’éducation  de  l’enfant  est  assurée  par  tous  les  membres  de  la  famille  d’une 

                                                           
29 ‐ Cf. Annexe n° 2 ‐ NOR INTK1233053C DU 26/08/2012 
30 ‐ Op. Cit. Page 4, Cf. Annexe n° 2 
31 ‐ Cf. Evaluation des dispositifs d’accompagnement IGAS mai 2013 
32 ‐ Le ramassage mensuel des encombrants est un condamné en sursis. La Métropole va progressivement 
adopter  l'enlèvement  sur  rendez‐vous.  Plus  écolo,  plus  propre,  plus...  cher,  mais  prive  les  chineurs, 
récupérateurs, recycleurs de tous poils, habitués aux maraudes matinales, (…) Le ramassage systématique 
en porte‐à‐porte n'est pas une obligation, pour peu qu'une déchetterie existe à proximité.  
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Metropole_Lilloise/actualite/Secteur_Metropole_Lilloise/2011/04/28
/article_le‐ramassage‐des‐encombrants‐amorce‐sa‐r.shtml  

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Metropole_Lilloise/actualite/Secteur_Metropole_Lilloise/2011/04/28/article_le-ramassage-des-encombrants-amorce-sa-r.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Metropole_Lilloise/actualite/Secteur_Metropole_Lilloise/2011/04/28/article_le-ramassage-des-encombrants-amorce-sa-r.shtml


 

manière  collective.  Incité  à  des  comportements  exploratoires  dans  son 
environnement, comme  la  recherche de métaux,  le  tri des collectes,  la vente, etc. 
l’enfant acquiert très rapidement son autonomie. L’initiative est valorisée, dans un 
cadre  souple  sans  horaires  stricts.  C’est  une  éducation  à  l’indépendance  et  à 
l’autonomie.  Les  enfants  apportent  très  tôt  une  importante  contribution  aux 
activités de  leurs parents. Ces derniers hésitent à confier  leurs enfants à  l’école et 
l’enfant, éduqué dans  la crainte de  l’étranger, a une attitude d’opposition vis‐à‐vis 
de  cette  institution  étrangère.  Il  n’est  pas  préparé  à  subir  des  contraintes,  des 
horaires, des règles. 
Avec le temps, les Roms migrants admettent que l’insertion réussie de leurs familles 
passe par l’éducation et la scolarisation.  
Ainsi  de  nombreuses  familles  installées  sur  le  territoire  de  Lille  Métropole 
souhaitent  scolariser  leurs  enfants, mais  elles  rencontrent des difficultés pour  les 
inscrire dans  les écoles de  leur choix  faute de domiciliation dans  le quartier. Elles 
éprouvent  également  des  difficultés  pour  lutter  contre  l’absentéisme  notoire  de 
certains enfants, qui entraîne un retard dans l’acquisition des savoirs fondamentaux, 
comme  la maîtrise  de  la  langue.  Le manque  de  professeurs  spécialisés  pour  un 
enseignement adapté est une autre cause qui limite la scolarisation de ce public. 
Par ailleurs,  l’indigence des moyens pour pouvoir offrir aux enfants  les  conditions 
d’une scolarité normale, comme la propreté, l’hygiène, l’habillement, la tranquillité, 
etc. constitue un autre handicap qui pousse les enfants à privilégier la participation à 
l’économie familiale, en s’adonnant, entre autres, à la mendicité et aux ramassages 
des métaux. 
 

D – Accès aux soins et aux conditions d’hygiène 
L’insalubrité des  lieux d’accueil des Roms migrants,  l’indigence des moyens dont  il 
dispose,  la promiscuité,  l’absence de  sanitaires, d’eau et de poubelles  constituent 
souvent  les  ingrédients  d’une  hygiène  déplorable  et  le  terreau  pour  le 
développement  d’infections.  Il  est  constaté,  par  exemple,  la  recrudescence  de  la 
tuberculose.  Les  Roms migrants  n’ont  donc  pas  les  possibilités  financières,  ni  les 
prestations  sociales  pour  pouvoir  se  soigner  et  garantir  les  conditions minimums 
d’hygiène.  Ils bénéficient cependant d’une Aide Médicale d’Etat  (AME), et  ils  sont 
aidés par l’Atelier Solidaire pour les soins dentaires. 
Les femmes et les jeunes filles rencontrent encore plus de difficultés pour se soigner 
ou pour bénéficier des moyens contraceptifs. 
 

E ‐ Accès aux droits et blocages administratifs 
Exclus du droit commun et subissant des blocages administratifs, les Roms migrants  
rencontrent  des  difficultés  sur  plusieurs  plans,  particulièrement  pour  obtenir  un 
titre de séjour, qui est nécessaire pour la délivrance d’une autorisation de travail ou 
pour  bénéficier  de  certaines  prestations  sociales.  La  circulaire  du  26  août  2012 
relative  à  l’anticipation  et  à  l’accompagnement  des  opérations  d’évacuation  des 
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campements  illicites  atténue  un  peu  les  contraintes  pour  faciliter  certaines 
démarches, (Cf. la Circulaire en annexe n° 2). 
A cause des barrières linguistiques, les Roms migrants ont aussi des difficultés pour 
obtenir de l’information sur des questions liées à la citoyenneté, afin qu’ils puissent 
participer  aux  décisions  qui  les  concernent,  comme,  par  exemple,  comment 
s’inscrire  sur  les  listes  électorales  pour  participer  aux  prochaines  élections 
européennes. 
L’ambiguïté du statut des Roms installés en France, considérés, selon les cas, comme 
migrants,  comme  réfugiés  ou  comme  demandeurs  d’asile  pose  des  difficultés 
supplémentaires  liées notamment à  leur  stationnement  sur des aires d’accueil ou 
pour l’accès au logement social. 
 

F – Stigmatisation et logique d’amalgame et du bouc émissaire 
Comme  il  a  été  souligné  précédemment  (Cf. Question  de  désignation),  les  Roms 
migrants  souffrent d’une confusion dans  la définition de  leur  identité en  tant que 
Roms.  
Considérés à tort comme membres des Gens du voyage, ils font l’objet de multiples 
préjugés et stéréotypes, dont beaucoup ont été historiquement colportés contre les 
Tziganes,  les Manouches,  les Gitans, etc. Ces derniers sont français et sédentarisés 
depuis  plusieurs  générations,  mais  ils  subissent  toujours  les  invectives,  qu’ils 
partagent désormais, par l’ironie de l’histoire, avec des Roms venant de s’installer. 
Les  ressortissants  Roms  sont  souvent  victimes  de  racisme,  et  ils  ont même  été 
victimes de crimes racistes dans leurs pays d’origine, en Hongrie par exemple. 
Relégués  et  incompris,  les  Roms  migrants  subissent  également  en  France  des 
comportements  de  rejet,  d’humiliations,  de  haine,  et  supportent  des  traitements 
discriminatoires, des préjugés et des  idées stéréotypées : par exemple  ils sont des 
voleurs,  des  sales  menteurs,  des  tricheurs.  Ils  sont  suspectés  d’une  manière 
récurrente, d’activités délictueuses.  Ils sont sous une surveillance permanente, car 
ils sont suspectés par principe d’atteinte à l’ordre public. 
Selon  l’antique  logique  du  pharmakos  i.e.  de  la  victime  expiatoire33,  les  Roms 
migrants  se  voient  reprocher  tous  les maux  de  la  société.  Cette  logique  du  bouc 
émissaire a été appliquée à chaque vague migratoire. C’était  le cas des  Italiens et 
des Polonais par le passé, c’est le cas des Maghrébins aujourd’hui. 
Comme  les Roms migrants maîtrisent peu  la  langue  française,  ils auront du mal à 
faire  comprendre  à  ceux  qui  s’opposent  à  leur  présence  que  la  logique  de 
l’amalgame n’a  jamais contribué à faire avancer  la société vers plus de cohésion et 
de bien être.  
 
 
 

                                                           
33 ‐ Terme repris récemment par Bernard STIEGLER, Pharmacologie du front national, éd. Flammarion, 2013. 



 

3°)  Difficultés  vécues  par  les  Lillois,  Hellemmois  et  Lommois  et  les 
voisinages des Roms 
Les membres de la commission Politiques sociales ont fait, dans leur réflexion et au 
moment du  recueil des  témoignages,  la part des  choses.  Ils ont pu exprimer avec 
lucidité et  sens de  la  citoyenneté une  analyse qui  tient  compte des difficultés de 
cohabitation et des potentialités de mieux vivre ensemble. Mais ils ne peuvent sous 
estimer (A)  la perception négative de  la présence des Roms migrants dans certains 
quartiers et dans de nombreux  lieux publics, comme  le montre  l’étude réalisée par 
un organisme de la médiation sociale : Citéo, dont les éléments saillants sont insérés 
sous forme d’encadré (B). 
 
A – Perception de la présence des Roms migrants 
Personne n’osera nier les effets négatifs de l’installation des Roms migrants dans un 
certain nombre de  localités, et en particulier dans  les quartiers populaires qui sont 
déjà  fragilisés  par  la  crise  économique,  le  chômage  et  le manque  de  logements. 
Comme  cela  a  été  dit  précédemment,  le  manque  des  conditions  minimums 
d’intégration  contribue  à  l’aggravation  des  conditions  de  cohabitation  entre  les 
Roms migrants et la population autochtone.  
A grands traits les témoignages s’accordent pour dire : 
Si  la  vie  est  difficile  pour  les  Roms migrants,  elle  l’est  aussi  pour  leurs  voisins, 
riverains des terrains où ils séjournent. Les problèmes posés aux riverains et à la vie 
collective des  Lillois  sont bien  réels.  Le  comportement de  certains Roms migrants 
remet en cause notre contrat social :  
‐ Occupations  illégales  de  terrains  publics  et/ou  privés,  tels  que  les  stades,  les 

jardins  publics,  les  Campus  universitaires,  les  espaces  verts,  les  parkings  des 
Supermarchés, etc. 

‐ Occupations sauvages de squats et bidonvilisation de friches urbaines. 
‐ Nuisances visuelles, telles que plots anti‐intrusions et blocs de bétons dissuasifs 

de stationnement illicite et peu esthétiques. 
‐ Lourdes bennes à ordures et poubelles vidées sur  les  trottoirs, d’où des heurts 

avec les gardiens d’immeubles et les éboueurs. 
‐ Nuisances  sanitaires,  telles  que  poubelles  éventrées,  détritus  aux  abords  des 

aires de stationnement, prolifération de rats, excréments dans les rues, incivilités 
de voisinage. 

‐ Manque de respect de l’environnement et pollution à cause de la fumée liée au 
recyclage de la ferraille. 

‐ Délinquance,  telle  que  l’exploitation  et  l’incitation  des  enfants  à  la mendicité, 
mendicité parfois agressive devant  les commerces et  les distributeurs de billets, 
vols à la tire, de très jeunes pickpockets, vols de ferrailles et de matériaux sur les 
chantiers  de  rénovation  urbaine  et  de  construction,  vols  d’essence,  utilisation 
délinquante des bornes d’incendie, alors que  les voisins précaires doivent payer 
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leur eau : en témoigne le nombre de Roms interpellé et arrêté dans la métropole 
lilloise34.  

Les  campements  de  Roms  migrants,  licites  ou  illicites,  sont  le  plus  souvent 
limitrophes des quartiers populaires, où  la population est souvent modeste quand 
elle n’est pas elle‐même précarisée et démunie. Alors compatissants au départ,  les 
riverains  finissent par s’impatienter, voire s’exaspérer, de subir  les  incivilités et  les 
nuisances.  Il y a  le  sentiment, chez certains, que  l’on aide plus  les Roms migrants 
qu’eux‐mêmes.  Les petits propriétaires  constatent une dévaluation de  leurs biens 
liée au voisinage. Cela fait naître des réactions populistes contre les « bourgeois » et 
les « intellectuels » qui les défendent alors qu’ils ne les côtoient que de loin, tandis 
qu’eux‐mêmes vivent à proximité.  
On peut être  résolu à « partager  la  terre avec d’autres peuples », comme disait  la 
Philosophe Hanna ARENDT, sans  forcément être condamné à partager un bout de 
son quartier avec des occupants  licites ou  illicites, qui pour être malheureux n’en 
rendent pas moins malheureux les autres. 
 
B  –  Encadré  – Analyse d'impact du public  "Rom"  sur  les  territoires  couverts  en 
médiation sociale sur  la ville de Lille et des communes associées d’Hellemmes et 
de Lomme 
 

A – Observations sur la période de janvier à août 2013 : 
 
1°)  Présentation  de  Citéo :  Cette  étude  est  réalisée  par  Citéo,  opérateur  associatif  en 
médiation sociale sur  la Région du Nord‐Pas‐de‐Calais et notamment sur Lille Métropole 
Communauté Urbaine (LMCU). Citéo développe ses activités principalement sur  le réseau 
de  transports en commun de  la Métropole pour Transpole, en milieu  scolaire en  lycées, 
collèges et écoles primaires, et sur les espaces publics et privés ouverts au public, dans le 
cadre de la gestion urbaine de proximité. 
Les médiateurs sociaux de Citéo sont amenés à participer à la gestion des problématiques 
de publics en difficultés, notamment en errance, isolés ou en voie de marginalisation, dont 
la  communauté  Rom  (sur  le  réseau  de  transports  en  commun,  dans  les  établissements 
scolaires  ayant  des  classes  d’accueil  ou  d’adaptation,  sur  les  espaces  publics  et  dans 
certains campements comme celui du chemin Napoléon à Hellemmes). 

2°)  Présentation  de  l’étude :  La  présente  contribution,  non  exhaustive,  porte  sur  le 
secteur Lille, Hellemmes et Lomme, sur la période de janvier à août 2013 sur les transports 
en  commun  (Bus,  Métro,  Pôles  d’échanges  et  abords)  et  sur  Hellemmes  (médiateurs 

                                                           
34  ‐ Nous n’avons pas de statistiques, mais  la presse fait souvent écho à des cambriolages attribués à des 
Roms migrants « Ils  voulaient  revendre  leur  "trésor" en Belgique. Douze Roms,  soupçonnés d'avoir  volé 
pour  une  tonne  de  crucifix  et  de  statues  de  la Vierge  en  étain  et  en  bronze  dans  des  cimetières  de  la 
métropole lilloise (dont Lille‐Sud, Marcq‐en‐Barœul et Mons‐en‐Barœul), ont été interpellés ce matin dans 
neuf campements de Lille, Roubaix et Tourcoing. Les personnes interpellées, originaires de Roumanie et de 
Bulgarie et âgées de 18 à 44 ans, ont été placées en garde à vue. "Toutes les croix et les madones en métal 
ont  été  retirées,  découpées,  c'est  du  pillage",  a  déclaré  une  source  proche  de  l'enquête » 
(http://www.metronews.fr/lille/lille‐des‐roms‐arretes‐pour‐des‐vols‐de‐crucifix/mmcs!HVrW5LkIACmE/) 



 

stewards urbains. Concrètement 22 288 heures de missions concernaient Lille, Hellemmes 
et Lomme, ainsi que 864 heures de missions relatives aux espaces publics de la commune 
d'Hellemmes. 
Concernant  le volet  rappel de  règlement,  le public "Roms"  représente 10% des contacts 
usagers,  soit 6 077  contacts pour 2 463  interventions entre  le 1er  janvier et  le 19 août 
2013. Par rapport à  la même période de  l'année 2012, cela  représente une évolution de 
+17% de contacts avec ce public, notamment sur des groupes de 2 à 5 individus. 
 
Le public "Roms" que  l'on retrouve à Lille est  issu majoritairement des campements de  la 
Porte d'Arras  (Lille)  et du Chemin Napoléon  (Hellemmes) qui  regroupent  environ  1 000 
personnes.  
‐ 86% des atteintes au personnel de Citéo sont verbales et liées au rappel de règlement, 

pour 14% d'atteintes physiques (3 cas). Ces atteintes sont essentiellement concentrées 
sur  les  stations  de Métro  de  Rihour, Gare  Lille  Europe  et  Saint Maurice  Pellevoisin, 
entre 11h et 17h et, pour 1/3, portées par des groupes de 3 à 5 personnes.  

‐ 54% des atteintes aux personnes sont physiques (agression, vol avec violence, bagarre 
intra communautaire), se concentrent sur  les stations de Métro Gare Lille Flandres et 
Rihour aux créneaux horaires 11h‐18h et 20h‐21h.  

‐ 50%  des  atteintes  physiques  aux  personnes  sont  portées  par  des  groupes  de  3  à  5 
personnes.  

Notons que certaines tensions ont occasionnellement dégénéré en violence et agressivité 
de groupe, au sein du camp du Chemin Napoléon (Hellemmes). Les atteintes verbales aux 
personnes sont de  l'ordre de  l'incivilité (injures et crachats sur  les passants), ainsi que de 
"représailles" liées à l'échec des activités de mendicité. 
Ce  phénomène  trouve  une  certaine  concentration  dans  la  station  de Métro  Gare  Lille 
Flandres, mais  se  constate  également  aux  autres  stations  périphériques  de  Lille  et  au 
Chemin Napoléon  (Hellemmes),  en milieu  de  journée.  Les  atteintes  aux  biens  tiennent 
majoritairement de la manipulation des distributeurs de titres de transport et de tickets de 
parking ainsi que, dans une moindre mesure, du vol et  l'arrêt sauvage des escalators du 
Métro. Ce phénomène est constaté sur les sites à fort flux (Gares de Lille, Rihour, Caulier, 
Saint Maurice Pellevoisin). Des dégradations plus  importantes sont également constatées 
sur  l'espace  public  (grillages  et  poteaux  coupés,  pillage  de  logements  inhabités, 
branchements électriques sauvages, etc.). 
La  problématique  de  l'hygiène  publique  est  également  importante.  L'entassement 
d'immondices  et d'encombrants  à proximité des  camps,  l'usage des  espaces ouverts  au 
public  comme  toilettes,  épaves  de  véhicules,  dépôts  d'ordures  dans  les  jardins  des 
riverains, feux de camp alimentés avec des matières polluantes, fouille des poubelles et jet 
des  ordures  au  sol,  etc.  sont  au  nombre  des  soucis  des  riverains  du  camp  du  Chemin 
Napoléon.  
87%  des  infractions  au  règlement  tiennent  de  la mendicité,  qui  se  pratique  seul  ou  en 
groupe, entre adultes, avec des enfants ou uniquement entre enfants, et principalement 
sur  les gares de  Lille,  les  stations de Métro de  Fives et Rihour. Cette mendicité peut  se 
révéler insistante et agressive dans les rames et stations de Métro de Lille. Ce phénomène 
s'étale sur toute la journée, comptant toutefois une forte concentration entre 11h et 14h.  
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Les troubles à la tranquillité se retrouvent autant dans le Métro que sur l'espace public de 
la commune d'Hellemmes.  Jeux violents, chahut, nuisances sonores diurnes et nocturnes 
(cris, musique,  klaxon,  etc.),  rassemblements par  groupes de 10 personnes  et plus  sont 
constatés et font  l'objet de rappel à  la règle et de sensibilisation au respect du voisinage. 
L'action  des  médiateurs  porte  également  sur  l'assistance  au  public  "Roms",  par 
l'information sur  les solutions d'urgence et sur  la règlementation, par  la transmission des 
besoins  de  cette  population  aux  décideurs  associatifs  et  publics,  par  la  veille  technique 
autour  du  camp.  Ainsi,  plus  de  700  contacts  ont  été  pris  en  huit mois,  pour  veiller  à 
améliorer le cadre de vie de la population "Roms".  
 
En  fin  d'année  2012,  Citéo  a  accueilli  trois  jeunes  issus  de  la  communauté  "Roms" 
scolarisés en 3ème au Collège Boris Vian de Lille, dans  le cadre d’un projet porté par  le 
médiateur en milieu  scolaire  affecté  à  cet établissement, pour un  stage d'une  semaine, 
durant  laquelle  ils  ont  pu  découvrir  le  métier  de  médiateur,  sur  les  prestations  de 
médiation sociale et vie de la cité des villes de Tourcoing et Roubaix. La notion d'insertion a 
été  fièrement  approchée  par  ces  jeunes,  qui  ont  pu  également  aider  les médiateurs  à 
améliorer leur approche du public "Roms". 
Sur  l'ensemble des  interventions  ambiance menées auprès du public  "Roms", 396  relais 
ont  été  passés  par  les  médiateurs,  soit  pour  informer  sur  les  situations,  soit  pour 
demander  une  prise  en  charge  directe  de  la  situation,  qui  n'est  pas  gérable  par  la 
médiation. 
 

B – Quelques chiffres : (Citéo la médiation au cœur du quotidien) 
 

 Atteinte aux  Intervenants  Contacts (*) 
Personnels   22  48 

Personnes   31  116 

Biens   263  719 

Règlement   2 147  5 194 

Total ambiance   2 463  6 077 

Evolution ambiance   +6%  +17% 
 (*) Pour mémoire : 10% du total des contacts 

 

Visibilité sur la période janvier/août 2013 
Métro   20 458 h  

Bus   1830 h  

Espace public   864 h 

Visibilité sur la période   23 152 h  
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III ‐ Préconisations et recommandations du CCC 
 
La Ville  de  Lille  ne  peut  à  elle  seule  résoudre  le  problème  de  l’accueil  des  Roms 
migrants. Le présent avis propose  l’application préalable de principes  (A) avant de 
décliner les préconisations (B) consécutives à l’examen de la situation complexe des 
Roms migrants sur Lille, Hellemmes et Lomme. 
 

A ‐ Principes préalables 
‐ La  solidarité  locale  et  globale :  D’abord  au  niveau  global,  la  solidarité 

européenne  s’impose  comme  un  principe  général  incontournable.  Les  Roms 
migrants  proviennent  de  pays membres  de  l’Union  Européenne ;  un  préalable 
s’impose  donc :  Quelle  que  soit  leur  nationalité,  les  Roms  sont  avant  tout 
Européens.  
Ensuite au niveau  local, toutes  les communes de Lille Métropole sont solidaires 
pour  la  réussite  des  politiques  publiques  de  leurs  communes  et  de  leur 
Métropole. Elles sont appelées à être solidaires pour la résolution de la question 
de l’accueil des Roms migrants. 

‐ L’équité :  Toutes  les  communes  de  la  Métropole  sont  soumises  aux  mêmes 
contraintes budgétaires, politiques, électorales, etc. Elles doivent participer, en 
fonction  des moyens  dont  elles  disposent,  à  la  répartition  proportionnelle  de 
l’effort  financier,  technique, humain et spatial que nécessite  l’accueil des Roms 
migrants. 

‐ la responsabilité : La responsabilisation concerne tous les acteurs impliqués dans 
les  dossiers  relatifs  aux  Roms  migrants.  La  commission  attire  l’attention  des 
responsables  de  l’Union  Européenne  sur  la  nécessité  de  lever  les  mesures 
transitoires, qui imposent jusqu’à 2014 des restrictions quant à la libre circulation 
des Roms migrants, et par conséquent empêchent leur  insertion économique et 
sociale.  
Elle  rappelle  également  aux  responsables  politiques  français  la  nécessaire 
application  de  la  Circulaire  interministérielle  du  26  août  2012  qui  réglemente, 
entre autres, le diagnostic sur la présence des Roms migrants et la proposition de 
solutions  de  relogement  avant  toute  évacuation  des  terrains  occupés 
illégalement.  
Elle insiste enfin sur l’importance de l’application du droit commun à l’ensemble 
des résidents de France quelles que soient leurs origines. 
A  la  responsabilité  des  pouvoirs  publics  dans  la  création  des  conditions 
d’intégration  doit  répondre  impérativement  la  responsabilité  des  Roms 
migrants dans le respect des obligations imposées à tous les citoyens au sein de 
la République. 
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La  Ville  de  Lille  doit  également  se  baser  dans  sa  politique  vis‐à‐vis  des  Roms 
migrants sur  les recommandations de  l’Union Européenne35, et notamment sur  les 
dix principes de base communs pour l’inclusion des Roms, qui sont36 : 
 

 
1. Des politiques constructives, pragmatiques et non‐discriminatoires. 
2. Une focalisation explicite mais pas exclusive. 
3. Une approche interculturelle. 
4. Une orientation visant l’intégration dans la société ordinaire. 
5. Une prise en compte du genre. 
6. Le transfert de mesures fondées sur des constatations. 
7. L’utilisation des instruments communautaires. 
8. L’implication des autorités régionales et locales. 
9. L’implication de la société civile. 
10. La participation active des Roms. 
 

 

B – Propositions 
Les propositions du CCC sont en lien avec les principaux constats et analyses liés à la 
situation des Roms migrants et à l’impact de leur présence sur le territoire et sur les 
habitants.  
Trois  axes  sont  à  prendre  en  compte  pour  répondre  aux  préoccupations  et  aux 
attentes des Lillois et des Roms migrants. 
 
1° ‐ Communication :  
La méconnaissance des Roms migrants, de  leur histoire, de  leur culture et de  leur 
mode  de  vie  nécessite  le  développement  d’un  dispositif  multidimensionnel  de 
communication  autour  de  la  thématique  « connaitre  l’Autre  pour  mieux  vivre 
ensemble ».  La  peur,  la  méfiance  et  le  repli  sont  souvent  générés  par  la 
méconnaissance et par le manque de communication. 
 
Il est proposé de : 

 Faire connaître la réalité sociale, culturelle et politique des Roms pour que les 
Lillois comprennent les raisons de leur migration. 

 Produire et diffuser des brochures d’information, à l’instar du livret réalisé par 
le  « Réseau  Romà »,  et  de  la  Brochure  réalisée  par  Romeurope,  « Guide  ‐ 

                                                           
35  ‐  la Communauté Européenne n’a pas  seulement  consacré aux Roms quantité de  colloques,  rapports, 
circulaires, recommandations. Elle a aussi voté des budgets, les fonds structurels : 17,5 milliards d’€ pour la 
période 2007‐2013, en partie inutilisés par les pays concernés dont la France. 
36 ‐ Résumé dans le Magazine de la Commission Européenne ‐ Agenda social N° 24 – juillet 2010. 
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Luttons  contre  les  idées  reçues », afin de  contribuer à  la  sensibilisation des 
publics aux vécus des Roms37. 

 Tenir compte des différences qu’il peut y avoir entre les codes, les normes et 
les cultures des migrants et ceux de  la société d’accueil, afin de  tendre vers 
une société interculturelle. 

 Rendre  accessible,  notamment  dans  le  cadre  de  l’open  data,  les  données 
statistiques,  économiques  et  sociales  nécessaires  à  la  lutte  contre  les 
discriminations,  et  permettant  la  clarification  des  situations  vécues  par  les 
Roms  migrants,  les  Gens  du  voyage  et  toutes  les  personnes  en  situation 
d’exclusion.  

 Améliorer  la  communication  et  l’information  officielles  de  la  Ville  afin 
d’apporter un éclairage plus objectif sur  l’actualité, notamment à propos des 
sujets suscitant des polémiques, des controverses et des instrumentalisations.  

 S’inspirer  de  l’expérience  de  certaines municipalités  de  la Métropole  pour 
développer  une  information  préalable  des  habitants  sur  les  projets 
d’installation des Roms migrants sur le territoire avant toute autorisation : par 
des  réunions  publiques  comme  à  Hellemmes,  du  porte  à  porte  comme  à 
Ronchin, par exemple. 

 Impliquer  le  dispositif  participatif  lillois  afin  d’éviter  que  les  réunions 
publiques  ne  se  transforment  en  défouloir  ou  tournent  au  pugilat.  A  la 
dimension  concertation,  il  faut  ajouter  les  dimensions  pédagogiques  et 
propositionnelles  nécessaires  à  la  revitalisation  de  la  Citoyenneté.  Les 
instances  de  la Démocratie  Participative  sont  compétentes  pour mener  à 
bien  les actions dictées par  ces dimensions, notamment en  termes de  co‐
élaboration de projets. La Table ronde organisée le 24 mai 2013 par le Conseil 
Lillois de la Jeunesse sur le thème : « Clichés contre réalités sur les Roms » est 
un bon exemple à  suivre et à  reproduire dans  les différents quartiers, avec 
l’appui  des  Conseils  de  quartier,  pour  développer  des  échanges  avec  les 
habitants,  et  permettre  d’éviter  l’emballement  de  certains  dès  que  l’on 
prononce le mot Roms, et ainsi lutter contre les stéréotypes.  
Composé d’associations, le CCC pourrait être un levier dans la sensibilisation 
des  élus  et  de  l’administration  sur  l’action  que mène  le monde  associatif 
auprès des publics Roms. La réflexion du CCC, dans le cadre de cette saisine, 
et  la  dynamique  de  l’échange  qui  a  caractérisé  l’élaboration  du  présent 
projet  d’avis,  est  aussi  une  preuve  de  la  pertinence  de  l’impératif 
participatif. 

 Sensibiliser les agents municipaux aux vécus des Roms migrants et former des 
médiateurs pour un accueil administratif satisfaisant. 

                                                           
37  ‐  Partant  des  interrogations  de  lycéens,  les  concepteurs  du  livret  ont  décliné  sept  préjugés  souvent 
reproduits par les publics : « pourquoi ils viennent ici » ; « ils vivent en caravanes » ; « ils sont sales » ; « ils 
ont de belles voitures » ; « ils font la manche » ; « les enfants ne vont pas à l’école » ; «  ils ne veulent pas 
travailler ». http://www.romeurope.org/IMG/pdf/20130613_guide_ceux_quon_appelle_les_roms‐web.pdf  

http://www.romeurope.org/IMG/pdf/20130613_guide_ceux_quon_appelle_les_roms-web.pdf
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2° ‐ Accompagnement social et citoyen :  
Des interventions globales et des micro‐actions sont nécessaires pour accompagner 
les  Roms migrants  vers  l’insertion  et  la  vie  « normale »,  ainsi  qu’en  témoigne  le 
travail effectué par  les  services de  la  commune associée d’Hellemmes.  Il  s’agit de 
s’appuyer  sur  les  acteurs  associatifs,  qui  connaissent  bien  le  public  Rom,  et  de 
mobiliser d’autres intervenants publics selon les domaines de leurs compétences : la 
santé,  l’emploi,  le  logement,  l’éducation, etc. pour mener des actions  concertées, 
collaboratives visant  le même but, bien que  les  intérêts de certains acteurs restent 
adossés  au  projet  de  leur  association  ou  de  leur  institution.  L’objectif  est  de 
développer et de consolider un partenariat efficient, opérationnel et piloté afin de 
construire  un  plan  d’actions  réalisable  et  mesurable  en  termes  d’impacts, 
d’avancements et de limites, permettant de réajuster l’avancement des projets vers 
la construction d’un avenir commun et solidaire38. 
A ce stade,  le présent avis propose une estimation chiffrée du nombre de  familles 
qui pourraient être accompagnées dans ce cadre, allant  jusqu’à une répartition en 
nombre par quartier (cf. Le tableau sur la répartition de 400 familles en fonction de 
la population, mis en annexe n° 3). Le taux de 0,2% de Roms migrants présents dans 
un quartier correspond à ce qui est effectué à Hellemmes (30 personnes pour 15000 
habitants). 
 
Il serait par ailleurs judicieux de : 

 Mettre en place un dispositif de pilotage global et une coordination sectorielle 
mobilisant  tous  les  acteurs  impliqués  dans  l’accompagnement  de  ce  public 
dans  les  différents  domaines :  l’hébergement,  l’emploi,  la  santé,  la 
scolarisation et la socialisation. 

 Organiser régulièrement des réunions avec toutes les associations concernées 
par la question des Roms migrants ainsi que les collectifs de solidarité avec les 
Roms  et  les  Gens  du  voyage  afin  d’harmoniser  les  analyses,  partager  les 
projets et avancer vers des solutions collectives. 

 Impliquer les habitants dans un travail collectif sur la perception des Roms et 
des  Gens  du  voyage,  sur  le  vivre  ensemble,  sur  l’alphabétisation,  sur 
l’alimentation, sur des festivités, comme la fête des voisins. Des micro‐actions 
pourraient  ainsi être développées  avec  les Roms migrants,  avec  l’appui des 
associations concernées. 

 Aider à la création des Collectifs Locaux de Solidarité avec les Roms migrants 
aussi bien dans  les quartiers et dans  les  communes mitoyennes afin que  la 
société civile puisse développer des actions citoyennes accessibles à tous  les 
habitants. 

 Créer une commission permanente regroupant l’ensemble des partenaires et 
des organisations Roms pour poursuivre la concertation, initiée dans le cadre 

                                                           
38 ‐ Comme cela a été proposé dans plusieurs avis du CCC sur le partenariat entre la Ville et les associations. 



 

de  la  préparation  de  cet  avis,  et  la  coordination  des  projets  permettant  la 
prise en compte globale de la présence des Roms migrants à Lille, Hellemmes 
et Lomme. 

 Favoriser  l’accès  au  droit  commun  par  l’orientation  des  politiques  et  des 
actions  relevant  des  compétences municipales,  et  qui  pourrait  concourir  à 
accélérer l’insertion des Roms migrants. 

 Développer  la  médiation  sociale  aussi  bien  au  sein  des  institutions  qu’à 
l’extérieur. 

 Favoriser  l’égalité  des  droits  afin  d’éviter  l’écueil  de  ce  que  l’on  appelle  la 
« discrimination positive », en valorisant la responsabilisation des personnes. 

 Soutenir les démarches menant vers la citoyenneté : comme par exemple  les 
inscriptions sur  les  listes électorales. Citoyens européens,  les Roms  justifiant 
leur  résidence à Lille, depuis plus de six mois, pourraient ainsi voter  lors de 
ces élections.  

 Donner  aux  Roms migrants  l’occasion  de  faire  partager  leur  culture,  entre 
autres musiques, chants, danses, cuisine, etc. 

 Préparer un  jumelage de Lille avec une ville dont  sont originaires des Roms 
séjournant à Lille. 

 Lutter d’abord par la prévention et les réponses sociales contre les incivilités, 
la  petite  délinquance  et  la mendicité,  causant  de multiples  nuisances ;  et 
d’une manière  implacable contre  la criminalité organisée  liée aux vols, à  la 
prostitution, et à toutes sortes de trafics. 

 
3°  ‐  Diagnostic  des  besoins  et  proposition  de  solutions :  Les  Roms  migrants 
préfèrent venir en France, car  ils apprécient sa proximité  linguistique et son  image  
de  l’hospitalité et de  la solidarité. Ils souffrent cependant de problèmes d’insertion 
et d’incompréhension de la part de la population. Les enfants sont en grande partie 
non  scolarisés.  Les  parents  ne  peuvent  pas  travailler  aisément,  les  familles  ne 
bénéficient  pas  de  bonnes  conditions  de  logement  et  de  santé.  Leur  présence 
constitue  un  sujet  d’actualité  inquiétant  en  raison  de  sa  complexité  et  des 
problèmes suscités : mendicité des femmes et des enfants, non‐cohabitation avec le 
voisinage,  amalgame  avec  les Gens du  voyage,  délinquance  et dérives mafieuses, 
etc. Pour dépasser l’image d’Épinal accolée aux Roms migrants et pour apporter de 
réelles solutions il est urgent de procéder autrement. 
La connaissance de l’Autre passe par sa rencontre et par l’écoute de ses attentes et 
de ses besoins. Cet axe doit se traduire par  la réalisation d’études et  l’analyse des 
situations  vécues  par  cette  population  en  vue  d’apporter  des  réponses  et  des 
mesures appropriées aux difficultés rencontrées. 
Il est  important de  réaliser un diagnostic à partir des dispositifs mis en place pour 
répondre  aux besoins  et  aux  attentes des uns  et des  autres,  et  le  soumettre  aux 
instances contributives au niveau préfectoral, départemental, régional et européen. 
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a)  Accueil  et  hébergement :  La  Ville  de  Lille  mène,  comme  cela  a  été  précisé 
précédemment,  une  politique  cohérente  pour  améliorer  les  conditions  de  vie  et 
d’accueil  des  Roms migrants.  Différents  dispositifs  d’hébergement  sont  proposés 
sous  forme  de  villages  d’insertion,  de  terrains  aménagés,  de  maisons  relais,  et 
d’hôtels. De nombreuses associations interviennent également dans ce domaine en 
appui à  la politique municipale. Mais  l’afflux continu de migrants rend  le processus 
d’insertion un peu chaotique, surtout avec  l’occupation de  terrains d’une manière 
illégale.  En  vue  de  l’amélioration  des  conditions  d’hébergement,  le  CCC  souhaite 
que la municipalité : 
 

 Mette à la disposition des Roms migrants des terrains et des aires d’accueils, 
en  tenant  compte  d’une  répartition  équitable  entre  les  communes  de  Lille 
Métropole. 

 Assure  la  salubrité de  ses espaces d’accueil pour éviter  les nuisances,  aussi 
bien aux Roms migrants qu’aux voisinages. 

 Prévoit un projet social, pour chaque aire d’accueil, élaboré avec  l’ensemble 
des acteurs concernés, en  leur proposant une convention stipulant  les droits 
et les obligations réciproques. 

 Anticipe les installations des Roms migrants par l’ouverture de chantiers avec 
la participation des  intéressés aussi bien pour  la construction,  la gestion que 
la surveillance du campement.  

 Recherche  des  solutions  alternatives  aux  aires  d’accueil  pour  les  Roms 
migrants désireux de se sédentariser. 

 Propose  des  réponses  en matière  d’habitat  adapté  à  leur mode  de  vie  en 
fonction des  caractéristiques  sociologiques et  culturelles des  familles et des 
personnes.  Certains  Roms  migrants  préfèrent  être  hébergés  sur  des  aires 
d’accueil pour préserver  la vie en groupe ; d’autres  souhaitent habiter dans 
des maisons « en dur » avec le risque de l’éclatement du groupe et la perte de 
la solidarité familiale. 

 Diversifie  l’offre  d’hébergement,  pour  qu’aucun  déplacement  ne  soit  sans 
solution :  La  réussite  des  villages  d’insertion,  de  l’expérimentation 
d’Hellemmes, des aires d’accueil  comme  celles de Ronchin ou de  Loos, etc. 
incitent à démultiplier  les modes d’habitats allant du  léger et modulable au 
logement en dur dans le diffus, mais aussi du provisoire : cabanes, bungalows, 
camping‐cars,  caravanes,  même  si  les  Roms  migrants  ne  sont  pas  des 
itinérants et n’on pas  la vocation des Gens du voyage,  ils accueilleront avec 
satisfaction un habitat sain et agréable. 

 Evalue les besoins et les demandes d’ancrage territorial des Roms migrants.  

 Accompagne  leur  parcours  résidentiel  afin  qu’ils  ne  soient  plus  relégués  et 
ghettoïsés.  Cela  constitue  un  véritable  enjeu  de  l’intercommunalité  et  des 
politiques de peuplement. 
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 Développe des partenariats avec les bailleurs publics et privés pour proposer 
des  logements  aux  Roms  migrants  disposant  des  moyens  pécuniaires 
suffisants. 

 Recense  les  locaux  vacants qui pourraient être utilisés à  l’hébergement des 
Roms  migrants,  comme  les  écoles  désaffectées,  les  anciens  bâtiments 
militaires,  les  logements  vides,  les  friches  administratives,  industrielles  et 
commerciales, etc. 

 Lutte contre  le stationnement sauvage et  les occupations  illicites de terrains. 
En prenant sa part dans l’accueil de cette population, la Ville a la légitimité de 
recourir,  si besoin, à  la Force Publique afin de ne plus  laisser se  former des 
campements  démesurés,  comme  celui  de  la  Porte  d’Arras,  générant  une 
concentration de problèmes. 

 Incite les représentants de l’Etat et des Collectivités territoriales à trouver des 
solutions pérennes pour une meilleure répartition des populations Roms sur 
le territoire national. 

  S’appuie  sur  les  réseaux  intervenants  au  niveau  de  l’Europe  pour  faire 
avancer  l’intégration  des  Roms  migrants,  comme  par  exemple  l’Alliance 
Européenne des Villes et des Régions pour l’inclusion des Roms, créée lors de 
la 24ème  session du Congrès des pouvoirs  locaux et  régionaux du Conseil de 
l’Europe, dont Lille fait partie. 

 
b) Emplois et métiers : Certains Roms Migrants, notamment d’origine yougoslave, 
sont installés à Lille depuis une vingtaine d’année, ils ne partiront pas si tôt chez eux. 
Si  leur  situation  juridique  est  réglée,  ils  trouveront  un  travail  permanent  et 
s’intégreront comme les autres citoyens. Le CCC préconise, pour la Ville, de : 
 
‐ Encourager les métiers typiques exercés par les Roms migrants. Leurs terrains de 

prédilection  sont  les  métiers  qui  pourraient  être  réhabilités  en  lien  avec  les 
préoccupations  et  les  projets  relatifs  au  Développement  Durable.  Les  Roms 
migrants  sont  en  mesure  de  reprendre  des  activités  dans  les  domaines  de 
l’agriculture,  du  bâtiment,  de  la  mécanique,  de  la  collecte  de  matériaux,  du 
ferraillage,  du  recyclage,  ainsi  que  les métiers  disparus,  ou  en  voie  de  l’être, 
comme  ceux  de  chaudronnier,  de  chiffonnier,  de  rémouleur.  Des  métiers 
relevant de  l’économie  informelle pourraient également être pratiqués, comme 
dans certains pays du Tiers‐monde, comme par exemple : cireurs de chaussures, 
vendeurs ambulants, etc. 

‐ Se  retourner  vers  l’Etat  afin  qu’il  généralise  des  aménagements  des mesures 
transitoires pour faciliter l’obtention des autorisations de travail, comme semble 
l’autoriser  l’arrêté du 1er octobre 2012 relatif à  l’accès des Roms à 291 métiers 
(Cf. Annexe n° 4) et cela même si les candidats n’auraient pas expressément une 
promesse d’embauche. L’insertion dans le marché de travail contribue ainsi à les 
« faire oublier », comme c’est le cas pour d’autres migrants. 
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‐ Permettre  des  expérimentations  dans  les  domaines  de  l’insertion  par 
l’économique,  en  lien  avec  les  Chambres  consulaires,  les  entreprises  de 
l’Economie  Sociale  et  Solidaire  et  les  Syndicats,  en  vue  de  développer  l’auto‐
construction,  l’auto‐entreprise  et  les  microcrédits.  Les  Roms  migrants  sont 
imaginatifs et capables de pourvoir exercer de nombreux métiers qui ne trouvent 
pas  aujourd’hui  de main  d’œuvre,  comme  dans  l’agriculture,  la  sylviculture  et 
l’élevage. 

‐ Repérer les potentialités créatives des Roms migrants, les valoriser et les mettre 
à  la  disposition  des  jeunes  et  des  chômeurs,  pour  non  seulement  les  faire  se 
rencontrer mais  aussi  pour  développer  des  activités  d’insertion.  D’assistés  les 
Roms deviennent des assistants et des créateurs. Cette proposition nécessite une 
structuration, un pilotage et une volonté politique liant plusieurs institutions.  

 
c)  Hygiène,  prévention  et  soin :  Vivant  dans  des  conditions  de  précarité  et 
d’insalubrité  les Roms migrants n’ont pas  les moyens pour assurer à  leurs  familles 
une hygiène quotidienne et des soins réguliers. A ce titre, le CCC préconise de : 
 

 Développer une politique sanitaire en direction des publics Roms incluant des 
dispositifs multidisciplinaires liés à la prévention, aux soins, à l’hygiène et aux 
moyens contraceptifs. 

 Construire des bains, des douches et des  toilettes publics sur  l’ensemble du 
territoire de la ville et des communes associées. Ce service à la population est 
proposé d’une manière universelle avec les mêmes conditions d’accès, liées à 
la gratuité ou  la  tarification, pour  tous  les  résidents et visiteurs qu’ils soient 
d’origine Rom ou pas. 

 Favoriser l’accès à la prévention, comme la vaccination, la contraception, avec 
l’aide de l’Agence Régionale de Santé. 
 

d) Activités éducatives, scolaires et de  loisirs :  Il va sans dire que  l’éducation et  la 
scolarité constituent une priorité dans  tout processus d’insertion. Dès  lors,  le CCC 
préconise de : 

 Travailler  avec  l’Inspection  Académique  pour  assurer  l’accès  de  tous  les 
enfants  à  une  scolarisation  adaptée  aussi  bien  au  sein  des  écoles  de  la 
République que par des solutions mobiles, comme des bus ou des camions.  

 Aider  les  enfants  et  les  parents  à  apprendre  la  langue  française,  écrite  et 
parlée,  par  l’encouragement  des  dispositifs  d’alphabétisation  et  de  lutte 
contre l’illettrisme. 

 Prendre en charge les familles souhaitant scolariser leurs enfants pour faciliter 
la  justification  de  leur  domicile.  Les  difficultés  rencontrées  par  ces  familles 
sont à  la base ce manque de stabilité et de domiciliation permanente : pour 
certaines  la  cause  est  liée  à  l’absence  de  justificatifs  d’identité,  et  pour 
d’autres la cause est liée à la perte des papiers officiels suite à des incendies. 
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La Ville doit interpeller les autorités des pays d’origine afin qu’elles mettent à 
la disposition de leurs ressortissants les documents officiels, cartes d’identités 
et passeports, nécessaires à l’identification et à la circulation. 

 Répartir  les  enfants  candidats  à  la  scolarisation  dans  plusieurs  écoles  afin 
d’éviter l’effet du surnombre qui pourrait entraîner leur rejet ou empêcher les 
autres enfants du quartier de s’inscrire. 

 Contribuer à  la mise en place d’un programme relatif à  l’accueil des enfants 
Roms pour la pratique d’activités éducatives et de loisirs.  
Cette proposition pourrait sembler relever de  la provocation au regard de  la 
situation précaire des Roms migrants. Or tout être humain a bien entendu  le 
droit  à  l’éducation  et  aux  loisirs.  Le  Centre  social  Saint  Maurice  l’a  bien 
démontré, en organisant une action ponctuelle, avec le concours de l’AREAS, 
permettant  l’accueil  d’une  dizaine  d’enfants,  pour  profiter  des  activités  de 
loisirs,  au  même  titre  que  les  autres  enfants  inscrits  au  Centre.  Ce  type 
d’activité permet de  lutter contre  les représentations sociales et rapprocher, 
par  le biais de  l’éducation et des  loisirs, des enfants qui n’auraient pas pu se 
rencontrer auparavant. 
Les Centres Sociaux de Lille auraient un grand rôle à  jouer pour  l’accueil des 
enfants  Roms  et  pour  la  pratique  des  différentes  activités  de  loisirs  et 
d’éducation populaire.  L’aide de  la Caisse d’Allocation  Familiale  (CAF)  serait 
nécessaire. Une rencontre entre  la CAF,  la Fédération des Centres Sociaux et 
la Ville de  Lille pourrait  être  le  lieu de  l’élaboration de projets  et d’actions 
allant dans ce sens. 
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Positionnement 

 
Confédération Nationale du Logement 
42/01 rue de Tournai 59 000 Lille -  Tél. : 03 20 07 09 58 – Fax : 03 20 44 84 93 
Email : cnl59@yahoo.fr – Site : www.cnl59.com 
 

 
La CNL appuie toutes les propositions de travail en concertation : 
 
‐ Hébergement puis logement :  
Développer le partenariat avec les bailleurs publics et privés en tenant compte de la 
répartition  géographique  ‐  enjeu  de  l'intercommunalité  ‐  et  de  politiques  de 
peuplement. 
 
‐ Emplois et métiers :  
Faire jouer pleinement les effets attendus de l'arrêté du 1er octobre 2012 
Relever les compétences professionnelles des Roms et les rapprocher des métiers en 
tension et sur le déclin. 
 
‐ Santé :  
S'appuyer sur l'ARS pour développer les mesures de prévention. 
 
‐ Activités éducatives, scolaires et de loisirs : 
Travailler  avec  l'Inspection Académique  pour  assurer  l'accès  de  tous  les  enfants  à 
une scolarité adaptée. 
S'appuyer  sur  les  Centres  sociaux  et  leur  Fédération  pour  la  pratique  d'activités 
éducatives et de loisirs. 
Solliciter  le  soutien  financier de  la CAF en  faveur de  ces actions qui  génèrent des 
coûts supplémentaires pour ces structures. 
 
Seules  ces  actions  concertées  et  collaboratives  permettront  à  ces  familles 
l'intégration dans la société ordinaire. 
 

http://www.cnl59.com/


Annexe n° 1 — Les Roms et les Gens du Voyage au sein des pays du Conseil de l'Europe1  
 

Union 
Européenne  

Population 
totale (juillet 
2009)  

Nombre officiel  
Estimation 
minimum  

Estimation 
maximum  

Estimation 
moyenne  

% de la population 
totale (à partir des 
moyennes)  

Actualisé  

Autriche  
8.205.533  

PDS2 
20.000   30.000  

25.000   0,30%  
14/09/2010  

Belgique  
10.414.336  

PDS 
20.000   40.000  

30.000   0,29%  
14/09/2010  

Bulgarie   7.262.675   370 908 (2001)   700.000   800.000   750.000   10,33%   14/09/2010  

Chypre   792.604   560 (1960)   1.000   1.500   1.250   0,16%   3/08/2009  

République 
Tchèque  

10.220.911   11 718 (2001)   150.000   250.000   200.000   1,96%   14/09/2010  

Danemark  
5.484.723  

PDS 
1.000   10.000  

5.500   0,10%  
3/08/2009  

Estonie   1.307.605   584 (2009)   1.000   1.500   1.250   0,10%   3/08/2009  

Finlande  
5.244.749  

PDS 
10.000   12.000  

11.000   0,21%  
3/08/2009  

France  
64.057.790  

PDS 
300.000   500.000  

400.000   0,62%  
14/09/2010  

Allemagne  
82.400.996  

PDS 
70.000   140.000  

105.000   0,13%  
14/09/2010  

                                                 
1 ‐ Chiffres extraits d'un document élaboré par la division Roms et Gens du voyage du Conseil de l'Europe (http://www.coe.int/t/dg3/romatravellers/default_fr.asp). 
Tableau reformaté par nos soins. 
2 ‐ Pas de données disponibles 
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Union 
Européenne  

Population 
totale 
(juillet 
2009)  

Nombre 
officiel  

Estimation 
minimum  

Estimation 
maximum  

Estimation 
moyenne  

% de la 
population 
totale (à partir 
des moyennes)  

Actualisé  

Grèce  10.722.816  PDS  180.000  350.000  265.000  2,47%  14/09/2010 

Hongrie   9.930.915   190 046 (2001)  400.000   1.000.000   700.000   7,05%   14/09/2010  

Irlande   4.156.119   22 435 (2006)   32.000   43.000   37.500   0,90%   14/09/2010  

Italie  
59.619.290  

PDS 
110.000   170.000  

140.000   0,23%  
14/09/2010  

Lettonie   2.245.423   8 205 (2000)   13.000   16.000   14.500   0,65%   3/08/2009  

Lituanie   3.565.205   2 571 (2001)   2.000   4.000   3.000   0,08%   3/08/2009  

Luxembourg  
486.006  

PDS 
100   500  

300   0,06%  
3/08/2009  

Malte  
403.532  

PDS 
0   0  

0   0,00%  
3/08/2009  

Pays‐Bas  
16.645.313  

PDS 
32.000   48.000  

40.000   0,24%  
14/09/2010  

Pologne   38.500.696   12 731(2002)   15.000   60.000   37.500   0,10%   14/09/2010  

Portugal  
10.676.910  

PDS 
40.000   70.000  

55.000   0,52%  
14/09/2010  

Roumanie   22.246.862   535 140 (2002)  1.200.000   2.500.000   1.850.000   8,32%   14/09/2010  
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Union 
Européenne  

Population 
totale 
(juillet 
2009)  

Nombre 
officiel  

Estimation 
minimum  

Estimation 
maximum  

Estimation 
moyenne  

% de la 
population 
totale (à partir 
des moyennes)  

Actualisé  

République 
Slovaque  

5.455.407   89 920 (2001)   400.000   600.000   500.000   9,17%   14/09/2010  

Slovénie   2.007.711   3 246 (2002)   7.000   10.000   8.500   0,42%   3/08/2009  

Espagne  
46.157.822  

PDS 
650.000   800.000  

725.000   1,57%  
14/09/2010  

Suède 
9.276.509 

PDS 
35.000  50.000 

42.500  0,46% 
14/09/2010 

Royaume‐Uni  
60.943.912  

PDS 
150.000   300.000  

225.000   0,37%  
14/09/2010  

Total dans l'UE  
       

6.172.800   1,73%  
 

               

États non 
membres de 
l’UE Dernier 
recensement 

Population 
totale 
(juillet 2009)  

Nombre 
officiel  

Estimation 
minimum  

Estimation 
maximum  

Estimation 
moyenne  

% de la 
population 
totale (à partir 
des moyennes)  

Actualisé  

Albanie   3.619.778   1261 (2001)   80.000   150.000   115.000   3,18%   14/09/2010  

Andorre  
72.413  

PDS 
0   0  

0   0,00%  
3/08/2009  

Arménie  
2.968.586  

PDS 
2.000   2.000  

2.000   0,07%  
3/08/2009  
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États non 
membres de 
l’UE Dernier 
recensement 

Population 
totale 
(juillet 2009)  

Nombre 
officiel  

Estimation 
minimum  

Estimation 
maximum  

Estimation 
moyenne  

% de la 
population 
totale (à partir 
des moyennes)  

Actualisé  

Azerbaïdjan  
8.177.717  

PDS 
2.000   2.000  

2.000   0,02%  
3/08/2009  

Biélorussie  
9.685.768  

PDS 
10.000   70.000  

40.000   0,41%  
14/09/2010  

Bosnie‐
Herzégovine  

4.590.310   8 864 (1991)   40.000   60.000   50.000   1,09%   14/09/2010  

Croatie   4.491.543   9 463 (2001)   30.000   40.000   35.000   0,78%   14/09/2010  

Géorgie   4.630.841   1 744 (1989)   2.000   2.500   2.250   0,05%   3/08/2009  

Islande  
304.367  

PDS 
0   0  

0   0,00%  
3/08/2009  

Kosovo*   2.542.711   45 745 (1991)   25.000   50.000  
37.500   1,47%  

14/09/2010  

Liechtenstein  34.498  PDS  0  0  0  0,00% 
3/08/2009 

La Macédoine3   2.061.315   53 879 (2002)   135.500   260.000   197.750   9,59%  
14/09/2010  

Moldavie   4.324.450   12 280 (2004)   15.000   200.000   107.500   2,49%   14/09/2010  

Monaco  
32.796  

PDS 
0   0  

0   0,00%  
3/08/2009  

Monténégro   678.177   2 826 (2003)   15.000   25.000   20.000   2,95%   14/09/2010  

                                                 
3 ‐ Ancienne République Yougoslave 
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États non 
membres de 
l’UE Dernier 
recensement 

Population 
totale 
(juillet 2009)  

Nombre 
officiel  

Estimation 
minimum  

Estimation 
maximum  

Estimation 
moyenne  

% de la 
population 
totale (à partir 
des moyennes)  

Actualisé  

Norvège  
4.644.457  

PDS 
4.500   15.700  

10.100   0,22%  
3/08/2009  

Fédé de Russie   140.702.094   182 617 (2002)  450.000   1.200.000   825.000   0,59%   14/09/2010  

Saint‐Marin  
29.973  

PDS 
0   0  

0   0,00%  
3/08/2009  

Serbie (sans le 
Kosovo)  

7.334.935   108 193 (2002)  400.000   800.000   600.000   8,18%   14/09/2010  

Suisse  
7.581.520  

PDS 
25.000   35.000  

30.000   0,40%  
14/09/2010  

Turquie   71.892.807   4 656 (1945)   500.000   5.000.000   2.750.000   3,83%   14/09/2010  

Ukraine   45.994.287   47 917 (2001)   120.000   400.000   260.000   0,57%   14/09/2010  

Total hors UE  
       

5.084.100   1,63%  
 

 

(*) Résolution n° 1244 du Conseil de sécurité des Nations Unies 
 



Ministère de l’éducation nationale 

Ministère des affaires sociales et de la santé 

Ministère de l’égalité des territoires et du logement 

Ministère de l’intérieur 

Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social 

 

 

 

CABINET 

 

Le Ministre de l’éducation nationale 

La Ministre des affaires sociales et de la santé 

La Ministre de l’égalité des territoires et du logement 

Le Ministre de l’intérieur 

Le Ministre du travail, de l’emploi, de la formation 

professionnelle et du dialogue social 

La Ministre déléguée à la réussite éducative 

La Ministre déléguée aux personnes handicapées et à 

la lutte contre l’exclusion 

 

à 

 

Messieurs les Préfets de région 

Mesdames et messieurs les Préfets 

 

 

CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE NOR INTK1233053C du 26/08/2012 relative à l’anticipation et à 

l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites. 

Date d’application : immédiate 

 

Catégorie : 

 

Résumé : La présente circulaire précise le cadre de l’action de l’Etat dans le cas d’évacuations de 

campements illicites, ainsi que le dispositif de coordination des acteurs locaux à mettre en œuvre autour 

du Préfet. 

 

L'action de l’Etat relative aux campements illicites s’inscrit dans le respect des principes fondateurs de la 

République.  

 

En premier lieu le respect des décisions de justice ne saurait être mis en question. Il revient au préfet 

d’exécuter celles-ci, lorsqu’il est ordonné par le juge qu’il soit mis fin, au besoin  avec le concours de la 

force publique, aux occupations illicites de terrains. Lorsque la sécurité des personnes est mise en cause, 

cette action doit être immédiate. Dans les deux situations, au-delà de la responsabilité de l’État, il en va 

des fondements même du contrat social dans notre Nation. 
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Il convient également, au regard de ces principes, d’assurer un traitement égal et digne de toute personne 

en situation de détresse sociale. Il vous incombe donc, en initiant le travail le plus en amont de la décision 

de justice qu’il est possible, de proposer des solutions d’accompagnement en mobilisant prioritairement 

les moyens de droit commun de chacun des partenaires. Cela suppose, dans une logique d’anticipation et 

d’individualisation, l’établissement, chaque fois que possible, d’un diagnostic et la recherche de solutions 

d’accompagnement, dans les différents domaines concourant à l’insertion des personnes (scolarisation, 

santé, emploi, logement/mise à l’abri...). 

 

Vous pouvez être amenés à intervenir dans des situations d’installations de personnes, réalisées sans droit 

ni titre, sur des propriétés publiques ou privées, pour y constituer des campements illégaux. La présente 

circulaire, qui sera votre cadre de référence, a pour objectif de guider votre action. Les dispositions qu’elle 

recense constituent votre guide de référence. Votre responsabilité est d’apprécier les situations locales pour 

mettre en œuvre les principes de dignité et d’humanité en les partageant avec les partenaires. 

Il est rappelé au préalable que, dans certains cas, la situation au regard de la sécurité des personnes, y 

compris d’un point de vue sanitaire, peut imposer une action immédiate. Plus fréquemment, lorsque le 

propriétaire a obtenu une décision de justice prononçant l’expulsion des occupants sans titre, il vous 

appartient, lorsque cela est nécessaire, d’accorder le concours de la force publique en vue de l’exécution de 

cette décision juridictionnelle. De même, s’il apparaît à l’occasion de ces opérations que certaines 

personnes ne se trouvent pas dans une situation régulière au regard des règles régissant le droit de séjour en 

France, il vous appartient d’en tirer toutes les conséquences, selon le droit commun. Enfin, le présent cadre 

de référence ne peut en aucune manière être interprété comme faisant obstacle à l’application de la loi 

pénale. 

Il appartient à l’ensemble des pouvoirs publics, et en particulier à l’Etat, de se mobiliser de manière ciblée 

et efficace pour que la réponse la plus adaptée soit apportée aux situations humaines souvent très difficiles 

qui se retrouvent dans ces campements.  

Les différents services placés sous votre autorité doivent pour cela anticiper les éventuelles évacuations et 

mobiliser l’ensemble de leurs partenaires, collectivités territoriales et associations. Les difficultés sociales, 

sanitaires, scolaires, ou liées au logement doivent être systématiquement examinées le plus en amont 

possible et des solutions, temporaires ou durables, doivent être recherchées, selon les modalités explicitées 

dans le présent texte et dans le respect du droit commun. 

1. Mobiliser les services de l’Etat et les acteurs locaux concernés 

Dans les situations dans lesquelles une évacuation d’urgence n’est pas engagée, le délai entre l’installation 

des personnes, la décision de justice et l’octroi du concours de la force publique doit être mis à profit, pour 

engager, dès l’installation du campement, et chaque fois que les circonstances locales le permettent, un 

travail coopératif afin de dégager pour les personnes présentes dans ces campements des solutions 

alternatives. 

Dès que vous aurez connaissance de l’installation d’un campement, vous procèderez à une première 

évaluation de la situation au regard de la sécurité des personnes et mettrez en place avec le concours des 

partenaires un suivi des personnes présentes sur le campement. 

A cette fin, vous mobiliserez les services de l’État et de ses opérateurs. 
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Vous veillerez également à associer étroitement les collectivités territoriales concernées (communes, 

intercommunalités, conseil général et conseil régional), ainsi que les associations susceptibles d’apporter un 

concours de toute nature dans l’accompagnement des personnes, les bailleurs sociaux et tout autre 

opérateur dont la participation vous semblera pertinente. 

Vous pourrez mettre en place un comité de suivi associant notamment les collectivités territoriales 

concernées ainsi que les associations engagées dans les actions d’insertion.  

Vous serez également vigilant au dialogue, avec les personnes présentes dans le campement comme  avec 

les riverains du camp, et plus généralement à l’information du public sur les mesures mises en place. 

2. Etablir un diagnostic 

Vous veillerez à faire établir aussi rapidement que possible un diagnostic de la situation de chacune des 

familles ou personnes isolées. Il devra être global pour prendre en compte l’ensemble des problématiques 

(situation administrative, état de santé, logement, emploi, scolarisation,…) et individualisé  afin de prendre 

en compte les spécificités de chacune des familles et de leur projet.  

Une attention particulière devra être apportée au repérage des personnes les plus fragiles (personnes 

malades, jeunes enfants, …).  

 

Pour établir ce diagnostic, vous vous appuierez sur les services de l’Etat et de ses opérateurs et 

rechercherez, en fonction des besoins et du contexte local, le concours des services de collectivités 

territoriales (conseil général, centre communal d’action social –CCAS-, aide sociale à l’enfance –ASE…). 

Ce diagnostic pourra également être confié à une association. 

Lorsque ce diagnostic permettra d’envisager pour certains étrangers une aide au retour volontaire, vous 

vous appuierez sur l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), ainsi que sur les projets 

d’insertion existants dans le pays d’origine. 

3. Mettre en place un accompagnement 

Après l’établissement du diagnostic, qui pourra être plus ou moins complet en fonction du temps et des 

ressources disponibles, vous identifierez les dispositifs d’insertion à organiser, en mobilisant 

prioritairement les moyens de droit commun. Vous veillerez également à la continuité de l’accès aux droits 

des personnes, notamment en matière de prise en charge scolaire et de parcours de soins, afin de maintenir, 

autant que possible, un suivi des actions collectives et individuelles d’insertion des personnes. 

En matière de scolarisation, le principe de l’obligation scolaire s’applique. Sa mise en œuvre repose à la 

fois sur les maires, l’Etat et les familles. En relation avec les maires et les associations, les services de 

l’Education nationale, plus particulièrement ceux chargés de la scolarisation des nouveaux arrivants et des 

enfants du voyage, conduiront les actions permettant de prendre en charge sans délai et avec un souci de 

continuité les enfants présents dans les campements.  

Dans ce cadre, vous veillerez également à prévoir des actions portant sur les conditions matérielles de 

scolarisation dans la mesure où elles ont une incidence forte sur la fréquentation scolaire (à titre 

d’illustration, le transport, la cantine, les fournitures scolaires).  
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En matière sanitaire, vous vous appuierez sur les agences régionales de santé (ARS), chargées de mettre 

en place les actions permettant de favoriser l’accès aux droits, à la prévention et aux soins, avec une 

vigilance particulière concernant l’accès à la vaccination et à la santé materno-infantile. Les ARS 

solliciteront, à cette fin, le concours des services des collectivités territoriales, notamment des CCAS et des 

services de protection maternelle et infantile, et assureront le lien avec les associations susceptibles 

d’intervenir auprès de ces populations en matière de santé. 

En matière d’hébergement et d’accueil, les solutions doivent être envisagées sur la base des situations 

particulières des personnes concernées, constatées au moment du diagnostic. Ces situations pouvant être 

très différentes, l’ensemble des dispositifs mobilisables par les partenaires publics doit être considéré. Il 

s’agit d’abord de rechercher des réponses aux urgences que vous avez constatées. Il s’agit ensuite de 

favoriser les parcours d’insertion qui, pour être efficaces,  doivent être présentés et expliqués aux intéressés 

puis, nécessitent que les ménages adhérent pleinement à ce type de projet et qu’ils soient stabilisés dans des 

conditions décentes, et accompagnés sur une période temporelle compatible avec l’accès à l’emploi et, in 

fine, à un logement pérenne. 

A court terme donc, préalablement à l’évacuation, le recours à l’hébergement d’urgence doit être recherché 

lorsque cela est nécessaire, adapté aux situations personnelles et possibles en fonction des disponibilités de 

places que vous recenserez. Une attention particulière doit être portée aux personnes les plus vulnérables. 

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 territoriales. 

Lorsque le partenariat local est suffisamment construit, il peut être utile de recourir à la mise en place d’une 

maîtrise d’œuvre urbaine et sociale (MOUS) pour déterminer et mettre en œuvre les solutions appropriées 

en matière d’habitat. 

Enfin, il est utile de signaler que certains bailleurs sociaux ont pu porter des initiatives adaptées aux 

personnes concernées par des évacuations de campement, en lien avec des associations. 

En matière d’insertion professionnelle, vous disposez désormais d’un nouveau cadre.  

Le Gouvernement a, en effet, décidé de faciliter les conditions d’accès au marché de l’emploi pour les 

ressortissants roumains et bulgares, pour les rapprocher des conditions applicables à l’ensemble des 

ressortissants communautaires.  

Ainsi, pour les personnes présentes dans les campements qui relèveraient de ces deux nationalités, la liste 

des métiers qui leur sont ouverts sans que la situation de l’emploi ne leur soit opposable sera 

prochainement élargie, après mise en œuvre des procédures de consultation des partenaires sociaux.  

Les taxes dues par l’employeur et le ressortissant lui-même à l’Office français de l’immigration et de 

l’intégration (OFII) lors de la délivrance du titre de séjour ou de son renouvellement sont supprimées. Vous 

recevrez très prochainement une instruction conjointe du ministre de l’intérieur et du ministre délégué 

chargé du budget en ce sens. Toutefois il sera fait application dès maintenant de ces nouvelles dispositions. 

L’entrée en vigueur de cette mesure est, en effet, immédiate.  

En dehors de ces dispositions nouvelles, qui concernent les seuls ressortissants roumains et bulgares, votre 

action doit s’inscrire dans les mesures engagées par le service public de l’emploi. 
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Elle nécessite au préalable une analyse qualitative de la situation des personnes concernées afin de 

déterminer leur distance à l’emploi et au marché du travail. Cette analyse sera conduite par Pôle emploi, et 

l’unité territoriale de la DIRECCTE, avec l’appui des autres administrations compétentes et des autres 

partenaires, notamment des collectivités territoriales. Cette phase a aussi pour objet d’informer les 

personnes sans emploi qui entendent se mettre en situation active d’en rechercher, de s’inscrire à Pôle 

emploi.  

Les mesures de droit commun de l’emploi peuvent être engagées pour les personnes éloignées de l’emploi : 

formations, orientation vers les structures d’insertion par l’économique comme des chantiers d’insertion, 

contrats aidés et notamment le contrat d’accès à l’emploi (CAE).  

Vous vous appuierez sur les prestations de Pôle emploi prévues pour une démarche d’accompagnement 

personnalisé vers l’emploi, renforcé en fonction des situations. 

Pour certaines personnes, la question de la maîtrise du français et des savoirs de base pourra se poser. A ce 

titre, il conviendra d’associer Pôle Emploi, les services et les opérateurs en charge de la mise en œuvre du 

dispositif des « compétences-clés » et de l’apprentissage des savoirs de base afin de proposer une formule 

adaptée aux besoins des personnes. 

Pour les ressortissants étrangers accédant à l’emploi, vous veillerez à ce que l’instruction des demandes 

d’autorisation de travail soit menée par les unités territoriales des DIRECCTE dans les délais les plus 

courts possibles, afin de donner à ce dispositif d’appui à l’insertion professionnelle sa pleine dynamique. 

4. Mobiliser les moyens disponibles 

Le dispositif mis en place vise à mobiliser les moyens humains et financiers disponibles, en veillant à la 

coopération des différents partenaires et en utilisant prioritairement les moyens de droit commun, qui, pour 

l’Etat, sont les crédits affectés aux politiques d’hébergement et de logement, de l’immigration (dispositif du 

Fond européen d’intégration), les mesures des politiques de l’emploi et de l’éducation nationale, et celles 

en faveur de l’accompagnement sanitaire et social. 

En complément, une attention particulière devra être portée à la mobilisation des fonds européens (FEDER 

et FSE), dans la mesure de l’état actuel des programmations et des consommations. Pour ce qui relève du 

financement des opérations d’investissement (structures d’hébergement notamment), il est rappelé que les 

mesures des Programmes opérationnels régionaux FEDER prévues en faveur des communautés 

marginalisées sont mobilisables. 

La mise en place des mesures d’accompagnement, d’insertion et d’hébergement doit conduire à faire 

participer largement les acteurs locaux, au premier rang desquels les collectivités territoriales, sans 

lesquelles aucune solution efficace ne peut être construite. 

*** 

Bien évidemment, l’action qui vous est demandée au profit de populations qui n’ont pas, naguère, bénéficié 

du respect républicain, prend place, avec ses spécificités, dans l’ensemble des politiques que vous 

conduisez pour les différentes catégories de populations en situation de fragilité. Les partenaires, les 

personnels mobilisés doivent être bien informés qu’il s’agit là de l’application légitime du principe 

d’égalité républicaine et non d’une discrimination, fût-elle positive. Nous vous demandons donc 

d’accompagner d’ores et déjà cette mobilisation de l’assurance, pour les structures et fonctionnaires qui y 

concourent, de la pleine reconnaissance de l’effort demandé et de l’engagement qui en résulte pour eux. 

Vous veillerez à la communication sur ces divers aspects. 
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 Par ailleurs, cette indispensable mobilisation a un coût budgétaire et en ressources humaines. Vos rapports 

en suite des présentes instructions, les évalueront avec réalisme. Vous ferez connaître sans retard les 

éventuelles difficultés administratives qui apparaîtraient. 

Pour faciliter vos contacts avec les collectivités territoriales et les grandes associations, le gouvernement 

sensibilisera les structures qui les représentent ou les regroupent au niveau national,  pour obtenir un 

engagement en commun sur le terrain où il vous est demandé de développer votre action. 

 

*** 

Afin de vous assister dans la mise en œuvre des actions mentionnées dans la présente instruction et 

d’animer au niveau central les travaux interministériels, une mission spécifique est confiée au Préfet Alain 

Régnier, délégué interministériel à l’hébergement et à l’accès au logement (DIHAL). Il sera chargé de vous 

fournir un appui méthodologique et, plus largement, de diffuser différents éléments utiles à la progression 

des actions engagées. Il sera également attentif aux réalités locales que vous pourrez porter à sa 

connaissance, notamment en vue des éventuelles évolutions des textes et dispositifs nationaux, auxquelles 

il contribuera. 

Par ailleurs, une mission va être confiée à plusieurs inspections générales pour évaluer les dispositifs 

d’insertion et d’accompagnement des personnes présentes dans ces campements. Elles seront chargées de 

procéder à l’état des lieux des dispositifs existants et au recensement des expérimentations en cours et des 

bonnes pratiques. Vous serez tenus informés du mandat et  des travaux de cette mission qui pourront 

donner lieu, en fonction des initiatives relevées, à une évolution des dispositifs. 

 

*** 

C’est la mobilisation de l’ensemble des partenaires, et des moyens de chacun, intervenant le plus en amont 

possible, qui permettra d’identifier et de mettre en œuvre les solutions d’insertion les plus adéquates, dans 

un double objectif de fermeté en matière de sécurité et d’humanité dans la prise en charge des personnes. 
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Collectif Roms et Gens du Voyage NORD

28/03/2013

Répartition de 400 familles en fonction de la population (arrondi a l'entier supérieur
Classement alpha Classement population
Ville Population
Totaux 447 Totaux 447
ANSTAING 1 LILLE 67
ARMENTIERES 10 ROUBAIX 35
BAISIEUX 2 TOURCOING 34
BEAUCAMPS-LIGNY 914 1 VILLENEUVE D'ASCQ 24
BONDUES 4 WATTRELOS 16
BOUSBECQUE 2 MARCQ-EN-BAROEUL 14
BOUVINES 773 1 LAMBERSART 11
CAPINGHEM 1 LOMME (COMMUNE ASSOCIÉE À LILLE) 11
CHERENG 2 ARMENTIERES 10
COMINES 5 MONS-EN-BAROEUL 9
CROIX 8 LA MADELEINE 9
DEULEMONT 1 LOOS 8
DON 1 CROIX 8
EMMERIN 2 HEM 8
ENGLOS 507 1 HALLUIN 7
ENNETIERES-EN-WEPPES 1 WASQUEHAL 7
ERQUINGHEM-LE-SEC 436 1 RONCHIN 7
ERQUINGHEM-LYS 2 HELLEMMES (COMMUNE ASSOCIÉE À LILLE) 7
ESCOBECQUES 312 1 FACHES-THUMESNIL 6
FACHES-THUMESNIL 6 HAUBOURDIN 6
FOREST-SUR-MARQUE 1 WATTIGNIES 6
FOURNES-EN-WEPPES 1 MOUVAUX 5
FRELINGHIEN 1 LYS-LEZ-LANNOY 5
FRETIN 2 RONCQ 5
GRUSON 1 SECLIN 5
HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN 2 COMINES 5
HALLUIN 7 MARQUETTE-LEZ-LILLE 4
HANTAY 884 1 BONDUES 4
HAUBOURDIN 6 SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE 4
HELLEMMES (COMMUNE ASSOCIÉE À LILLE) 7 LEERS 4
HEM 8 NEUVILLE-EN-FERRAIN 4
HERLIES 1 WAMBRECHIES 4
HOUPLIN-ANCOISNE 2 LA CHAPELLE D'ARMENTIERES 3
HOUPLINES 3 LINSELLES 3
ILLIES 1 HOUPLINES 3
LA BASSEE 3 PERENCHIES 3
LA CHAPELLE D'ARMENTIERES 3 WAVRIN 3
LA MADELEINE 9 QUESNOY-SUR-DEULE 3
LAMBERSART 11 LESQUIN 3
LANNOY 1 LA BASSEE 3
LEERS 4 SAINGHIN-EN-WEPPES 2
LESQUIN 3 SANTES 2
LEZENNES 2 ERQUINGHEM-LYS 2
LILLE 67 WERVICQ-SUD 2
LINSELLES 3 BOUSBECQUE 2
LOMME (COMMUNE ASSOCIÉE À LILLE) 11 BAISIEUX 2
LOMPRET 1 TOUFFLERS 2
LOOS 8 HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN 2
LYS-LEZ-LANNOY 5 HOUPLIN-ANCOISNE 2
MARCQ-EN-BAROEUL 14 SEQUEDIN 2
MARQUETTE-LEZ-LILLE 4 TEMPLEMARS 2
MARQUILLIES 1 LEZENNES 2

Nb familles Nb familles
1 108 777 1 108 777

1 180 184 647
25 249 96 959

4 039 93 531
64 997

10 674 42 719
4 161 37 181

28 133
1 524 27 919
2 927 25 249

11 945 23 004
20 640 22 396

1 461 20 862
1 141 20 640
3 025 19 664

18 994
1 126 18 530

18 135
4 493 17 601

15 897
15 897 14 956

1 562 14 429
2 008 13 167
2 393 13 014
2 995 12 701
1 194 12 083
3 813 11 945

18 994 10 822
10 674

14 956 10 112
17 601 9 646
19 664 9 531

2 022 8 532
3 628 7 908
7 862 7 876
1 256 7 862
5 908 7 632
7 908 7 624

22 396 6 365
28 133 6 007

1 726 5 908
9 646 5 137
6 007 4 968
3 346 4 493

184 647 4 285
7 876 4 161

27 919 4 039
2 357 3 862

20 862 3 813
13 014 3 628
37 181 3 614
10 822 3 434

1 603 3 346
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Collectif Roms et Gens du Voyage NORD

28/03/2013

MONS-EN-BAROEUL 9 EMMERIN 2
MOUVAUX 5 FRETIN 2
NEUVILLE-EN-FERRAIN 4 SALOME 2
NOYELLES-LEZ-SECLIN 846 1 CHERENG 2
PERENCHIES 3 WILLEMS 2
PERONNE-EN-MELANTOIS 768 1 SAINGHIN-EN-MELANTOIS 1
PREMESQUES 1 FRELINGHIEN 1
QUESNOY-SUR-DEULE 3 VERLINGHEM 1
RONCHIN 7 LOMPRET 1
RONCQ 5 HERLIES 1
ROUBAIX 35 FOURNES-EN-WEPPES 1
SAILLY-LEZ-LANNOY 1 PREMESQUES 1
SAINGHIN-EN-MELANTOIS 1 SAILLY-LEZ-LANNOY 1
SAINGHIN-EN-WEPPES 2 LANNOY 1
SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE 4 MARQUILLIES 1
SALOME 2 FOREST-SUR-MARQUE 1
SANTES 2 CAPINGHEM 1
SECLIN 5 DEULEMONT 1
SEQUEDIN 2 VENDEVILLE 1
TEMPLEMARS 2 ILLIES 1
TOUFFLERS 2 GRUSON 1
TOURCOING 34 ANSTAING 1
TRESSIN 934 1 DON 1
VENDEVILLE 1 ENNETIERES-EN-WEPPES 1
VERLINGHEM 1 TRESSIN 934 1
VILLENEUVE D'ASCQ 24 BEAUCAMPS-LIGNY 914 1
WAMBRECHIES 4 HANTAY 884 1
WARNETON 198 1 NOYELLES-LEZ-SECLIN 846 1
WASQUEHAL 7 BOUVINES 773 1
WATTIGNIES 6 PERONNE-EN-MELANTOIS 768 1
WATTRELOS 16 ENGLOS 507 1
WAVRIN 3 ERQUINGHEM-LE-SEC 436 1
WERVICQ-SUD 2 ESCOBECQUES 312 1
WICRES 305 1 WICRES 305 1
WILLEMS 2 WARNETON 198 1

447 447

23 004 3 025
13 167 2 995

9 531 2 937
2 927

7 632 2 798
2 543

1 915 2 393
6 365 2 377

18 135 2 357
12 701 2 022
96 959 2 008

1 764 1 915
2 543 1 764
5 137 1 726

10 112 1 603
2 937 1 562
4 968 1 524

12 083 1 461
3 614 1 434
3 434 1 256
3 862 1 194

93 531 1 180
1 141

1 434 1 126
2 377

64 997
8 532

18 530
14 429
42 719

7 624
4 285

2 798
1 108 777 1 108 777
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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI,
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL

Arrêté du 1er octobre 2012 modifiant l’annexe de l’arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la
délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux
ressortissants des Etats de l’Union européenne soumis à des dispositions transitoires

NOR : ETSD1235742A

Le ministre de l’intérieur et le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue
social,

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 121-2 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5221-2, R. 5221-1 et R. 5221-21 ;
Vu le décret no 2007-1892 du 26 décembre 2007 relatif aux compétences des ministres chargés

respectivement du travail, de l’emploi, de l’immigration et de l’intégration en ce qui concerne les migrations de
travail et la tutelle de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;

Vu l’arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des
autorisations de travail aux ressortissants des Etats de l’Union européenne soumis à des dispositions
transitoires ;

Vu la consultation en date du 14 septembre 2012 des organisations syndicales d’employeurs et de salariés
représentatives,

Arrêtent :

Art. 1er. − La liste annexée à l’arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la
situation de l’emploi, des autorisations de travail aux ressortissants des Etats de l’Union européenne soumis à
des dispositions transitoire visé ci-dessus est remplacée par la liste annexée au présent arrêté.

Art. 2. − Le secrétaire général à l’immigration et à l’intégration et le délégué général à l’emploi et à la
formation professionnelle du ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue
social sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.

Fait le 1er octobre 2012.

Le ministre du travail, de l’emploi,
de la formation professionnelle

et du dialogue social,
MICHEL SAPIN

Le ministre de l’intérieur,
MANUEL VALLS

A N N E X E

LISTE DES 291 MÉTIERS OUVERTS AUX RESSORTISSANTS DES ÉTATS EUROPÉENS
SOUMIS À DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Conduite d’engins d’exploitation agricole et forestière.
Bûcheronnage et élagage.
Entretien des espaces naturels.
Entretien des espaces verts.
Sylviculture.
Contrôle et diagnostic technique en agriculture.
Aide agricole de production fruitière ou viticole.

jejjalty
Texte tapé à la machine
Annexe n°4



14 octobre 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 63

. .

Aide agricole de production légumière ou végétale.
Aide d’élevage agricole et aquacole.
Aquaculture.
Arboriculture et viticulture.
Encadrement équipage de la pêche.
Elevage bovin ou équin.
Elevage d’animaux sauvages ou de compagnie.
Elevage de lapins et volailles.
Elevage ovin ou caprin.
Elevage porcin.
Fabrication et affinage de fromages.
Fermentation de boissons alcoolisées.
Horticulture et maraîchage.
Equipage de la pêche.
Conservation et reconstitution d’espèces animales.
Réalisation d’articles en cuir et matériaux souples (hors vêtement).
Conseil clientèle en assurances.
Courtage en assurances.
Direction d’exploitation en assurances.
Etudes actuarielles en assurances.
Rédaction et gestion en assurances.
Analyse de crédits et risques bancaires.
Conseil en gestion de patrimoine financier.
Front office marchés financiers.
Gestion locative immobilière.
Transaction immobilière.
Boucherie.
Boulangerie, viennoiserie.
Charcuterie, traiteur.
Pâtisserie, confiserie, chocolaterie et glacerie.
Poissonnerie.
Vente en alimentation.
Coiffure.
Location de véhicules ou de matériel de loisirs.
Nettoyage d’articles textiles ou cuirs.
Assistanat commercial.
Relation commerciale grands comptes et entreprises.
Relation commerciale auprès de particuliers.
Relation technico-commerciale.
Téléconseil et télévente.
Animation de vente.
Management/gestion de rayon produits alimentaires.
Management/gestion de rayon produits non alimentaires.
Direction de magasin de grande distribution.
Personnel de caisse.
Marchandisage.
Encadrement du personnel de caisses.
Management de département en grande distribution.
Animation de site multimédia.
Conduite de machines de façonnage routage.
Façonnage et routage.
Reprographie.
Elaboration de plan média.
Contrôle et diagnostic technique du bâtiment.
Dessin BTP.
Etudes géologiques.
Ingénierie et études du BTP.
Mesures topographiques.
Métré de la construction.
Conduite de travaux du BTP.
Direction de chantier du BTP.
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Direction et ingénierie d’exploitation de gisements et de carrières.
Sécurité et protection santé du BTP.
Conduite de grue.
Conduite d’engins de terrassement et de carrière.
Extraction solide.
Montage de structures et de charpentes bois.
Montage de structures métalliques.
Réalisation, installation d’ossatures bois.
Electricité bâtiment.
Installation d’équipements sanitaires et thermiques.
Montage d’agencements.
Montage de réseaux électriques et télécoms.
Pose de fermetures menuisées.
Pose de revêtements rigides.
Pose de revêtements souples.
Pose et restauration de couvertures.
Réalisation et restauration de façades.
Travaux d’étanchéité et d’isolation.
Construction en béton.
Construction de routes et voies.
Maçonnerie.
Préparation du gros œuvre et des travaux publics.
Pose de canalisations.
Préfabrication en béton industriel.
Animation d’activités culturelles ou ludiques.
Animation de loisirs auprès d’enfants ou d’adolescents.
Personnel d’attractions ou de structures de loisirs.
Assistance de direction d’hôtel-restaurant.
Management d’établissement de restauration collective.
Personnel d’étage.
Personnel polyvalent d’hôtellerie.
Management du personnel d’étage.
Management du personnel de cuisine.
Personnel de cuisine.
Personnel polyvalent en restauration.
Fabrication de crêpes ou pizzas.
Plonge en restauration.
Personnel du hall.
Service en restauration.
Assistance et support technique client.
Management et ingénierie d’affaires.
Conception et dessin de produits électriques et électroniques.
Conception et dessin produits mécaniques.
Management et ingénierie études, recherche et développement industriel.
Rédaction technique.
Intervention technique en études et conception en automatisme.
Intervention technique en études et développement électronique.
Inspection de conformité.
Intervention technique en Hygiène Sécurité Environnement (HSE) industriel.
Management et ingénierie gestion industrielle et logistique.
Management et ingénierie méthodes et industrialisation.
Intervention technique en gestion industrielle et logistique.
Intervention technique en méthodes et industrialisation.
Management et ingénierie qualité industrielle.
Intervention technique en contrôle essai qualité en électricité et électronique.
Intervention technique qualité en mécanique et travail des métaux.
Abattage et découpe des viandes.
Conduite d’équipement de production alimentaire.
Assemblage d’ouvrages en bois.
Conduite d’équipement de fabrication de l’ameublement et du bois.
Conduite d’installation de production de panneaux bois.
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Encadrement des industries de l’ameublement et du bois.
Première transformation de bois d’œuvre.
Réalisation de menuiserie bois et tonnellerie.
Réalisation de meubles en bois.
Intervention technique en ameublement et bois.
Conduite d’équipement de production chimique ou pharmaceutique.
Assemblage, montage d’articles en cuirs, peaux.
Conduite de machine de fabrication de produits textiles.
Conduite de machine de textiles non tissés.
Encadrement de production de matériel électrique et électronique.
Management et ingénierie de production.
Pilotage d’unité élémentaire de production mécanique.
Encadrement d’équipe en industrie de transformation.
Bobinage électrique.
Câblage électrique et électromécanique.
Conduite d’installation automatisée de production électrique, électronique et microélectronique.
Montage de produits électriques et électroniques.
Pilotage d’installation énergétique et pétrochimique.
Conduite d’équipement de transformation du verre.
Conduite d’installation de production de matériaux de construction.
Façonnage et émaillage en industrie céramique.
Pilotage de centrale à béton prêt à l’emploi, ciment, enrobés et granulats.
Pilotage d’installation de production verrière.
Ajustement et montage de fabrication.
Chaudronnerie, tôlerie.
Conduite d’équipement d’usinage.
Conduite d’équipement de déformation des métaux.
Conduite d’équipement de formage et découpage des matériaux.
Conduite d’installation de production des métaux.
Modelage de matériaux non métalliques.
Montage, assemblage mécanique.
Moulage sable.
Réalisation de structures métalliques.
Réglage d’équipement de production industrielle.
Soudage manuel.
Réalisation et montage en tuyauterie.
Conduite d’équipement de fabrication de papier ou de carton.
Conduite d’installation de pâte à papier.
Conduite d’équipement de formage des plastiques et caoutchoucs.
Réglage d’équipement de formage des plastiques et caoutchoucs.
Fabrication de pièces en matériaux composites.
Conduite d’équipement de conditionnement.
Préparation de matières et produits industriels (broyage, mélange...).
Conduite de traitement d’abrasion de surface.
Conduite de traitement par dépôt de surface.
Conduite de traitement thermique.
Peinture industrielle.
Direction et ingénierie en entretien infrastructure et bâti.
Management et ingénierie de maintenance industrielle.
Supervision d’entretien et gestion de véhicules.
Entretien d’affichage et mobilier urbain.
Entretien et surveillance du tracé routier.
Maintenance des bâtiments et des locaux.
Installation et maintenance d’ascenseurs.
Installation et maintenance d’automatismes.
Installation et maintenance de distributeurs automatiques.
Installation et maintenance d’équipements industriels et d’exploitation.
Installation et maintenance électronique.
Installation et maintenance en froid, conditionnement d’air.
Installation et maintenance télécoms et courants faibles.
Maintenance d’installation de chauffage.
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Maintenance électrique.
Maintenance mécanique industrielle.
Maintenance informatique et bureautique.
Intervention en milieux et produits nocifs.
Maintenance d’aéronefs.
Maintenance d’engins de chantier, levage, manutention et de machines agricoles.
Mécanique automobile.
Mécanique de marine.
Réparation de carrosserie.
Médecine de prévention.
Médecine généraliste et spécialisée.
Assistance médico-technique.
Audioprothèses.
Ergothérapie.
Kinésithérapie.
Orthophonie.
Rééducation en psychomotricité.
Soins d’hygiène, de confort du patient.
Coordination de services médicaux ou paramédicaux.
Soins infirmiers spécialisés en anesthésie.
Soins infirmiers spécialisés en bloc opératoire.
Soins infirmiers spécialisés en prévention.
Soins infirmiers généralistes.
Soins infirmiers spécialisés en puériculture.
Aide aux bénéficiaires d’une mesure de protection juridique.
Education de jeunes enfants.
Encadrement technique en insertion professionnelle.
Facilitation de la vie sociale.
Assistance auprès d’adultes.
Assistance auprès d’enfants.
Services domestiques.
Intervention sociale et familiale.
Personnel de la défense.
Direction opérationnelle de la défense.
Sécurité publique.
Conseil en emploi et insertion socioprofessionnelle.
Défense et conseil juridique.
Conseil en formation.
Education et surveillance au sein d’établissements d’enseignement.
Enseignement artistique.
Enseignement général du second degré.
Enseignement technique et professionnel.
Formation en conduite de véhicules.
Formation professionnelle.
Blanchisserie industrielle.
Lavage de vitres.
Management et inspection en propreté de locaux.
Distribution et assainissement d’eau.
Management et inspection en environnement urbain.
Nettoyage des espaces urbains.
Revalorisation de produits industriels.
Salubrité et traitement de nuisibles.
Recherche en sciences de l’univers, de la matière et du vivant.
Sécurité et surveillance privées.
Conduite d’opérations funéraires.
Mannequinat et pose artistique.
Art dramatique.
Achats.
Direction des achats.
Analyse et ingénierie financière.
Audit et contrôle comptables et financiers.
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Comptabilité.
Contrôle de gestion.
Direction administrative et financière.
Trésorerie et financement.
Conduite d’enquêtes.
Conseil en organisation et management d’entreprise.
Etudes et prospectives socio-économiques.
Management et gestion d’enquêtes.
Développement des ressources humaines.
Management des ressources humaines.
Accueil et renseignements.
Distribution de documents.
Assistanat technique et administratif.
Saisie de données.
Promotion des ventes.
Administration de systèmes d’information.
Conseil et maîtrise d’ouvrage en systèmes d’information.
Direction des systèmes d’information.
Etudes et développement de réseaux de télécoms.
Etudes et développement informatique.
Expertise et support technique en systèmes d’information.
Exploitation de systèmes de communication et de commandement.
Production et exploitation de systèmes d’information.
Déménagement.
Magasinage et préparation de commandes.
Manœuvre et conduite d’engins lourds de manutention.
Affrètement transport.
Intervention technique d’exploitation logistique.
Contrôle de la navigation aérienne.
Exploitation des pistes aéroportuaires.
Exploitation du transport fluvial.
Conduite de transport de marchandises sur longue distance.
Conduite de transport de particuliers.
Conduite de transport en commun sur route.
Courses et livraisons express.
Intervention technique d’exploitation des transports routiers de marchandises.
Intervention technique d’exploitation des transports routiers de personnes.
Conduite sur rails.
Circulation du réseau ferré.
Manœuvre du réseau ferré.
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