
1 

 

 
18 octobre 2016 

 
 
 
Le fil infos « campements illicites / résorption des bidonvilles » rend compte des actions de la Dihal en matière d'anticipation et d'accompagnement des 
démantèlements de campements illicites et de résorption des bidonvilles. Il donne plus largement des informations sur l'actualité dans ce domaine. Il est 
adressé aux correspondants départementaux de la Dihal et à ses partenaires. Vos contributions sur les initiatives menées dans vos territoires sont les 
bienvenues à l'adresse : pointcontact.campements@developpement-durable.gouv.fr 
 

 

 

Résorption des campements et bidonvilles à Strasbourg : objectif atteint 
 

Le mardi 27 septembre dernier était organisée à 
Strasbourg une réunion bilan de l’action de résorption des 
bidonvilles pilotée par la Ville de Strasbourg, en 
partenariat avec la préfecture du Bas-Rhin. Tous les 
partenaires de la maîtrise d’œuvre urbaine et sociale, 
ainsi que l’Ofii, le  Conseil de l’Europe et la Dihal, 
participaient à cette réunion suivie d’une conférence de 
presse. 
Grâce à la stratégie mise en place depuis 2013, l’objectif 
de résorption des bidonvilles sur l’ensemble du territoire 
de Strasbourg a été atteint. En juin 2013, 471 personnes 
vivaient sur 14 bidonvilles. Aujourd’hui un seul espace, sur 
lequel un point d’eau, des toilettes sèches et le ramassage 
des ordures sont assurés par la Ville de Strasbourg, 
demeure  occupé par 26 personnes dans des caravanes 
mises à disposition par la ville. 
Ces bons résultats s’expliquent par plusieurs éléments : 
un engagement fort de la ville, avec notamment une 
mission dédiée au sein de ses services ; un partenariat 
actif et large avec l’Etat (dans plusieurs dimensions : 
social, santé, emploi, éducation, ordre public…), le secteur 
associatif, les opérateurs de la lutte contre la précarité ; 
une stratégie pluriannuelle avec un objectif clair de 
résorption des bidonvilles ; une action globale allant de 
l’encadrement des terrains jusqu’à l’accès au logement 
ordinaire, en passant par des dispositifs 
d’accompagnement sur des espaces temporaires. 

        
        Espace temporaire d’insertion à Strasbourg 
             Source : ville de Strasbourg 

 
Dans les mois qui viennent, la Mous et 
l’accompagnement des familles dans les dispositifs 
d’insertion vont se poursuivre. La Ville de Strasbourg va 
également développer les actions d’accompagnement 
dans des projets de réinsertion dans le pays d’origine, 
en lien avec l’Ofii. 
 
La MOUS en chiffres (septembre 2016) 
 
- éducation : 61 enfants scolarisés à l’école maternelle, 
primaire et au collège 
- emploi : 125 personnes ont trouvé un emploi salarié en 
septembre 2016 
- logement : 175 personnes ont accédé à un logement, 83 
personnes sont en attente de logement 

 
 

A la une 
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Rencontre avec l’ambassadeur, représentant permanent de la France auprès du Conseil de l’Europe

Le 23 septembre 2016, la Dihal a rencontré Jean-Baptiste 
Mattéi, ambassadeur représentant permanent de la 
France auprès du Conseil de l'Europe, afin de faire le point 
sur les dossiers en cours en lien avec le Conseil de 
l’Europe. Ont notamment été soulignés l’importance  

de densifier l’information auprés du Conseil de l’Europe et 
de ses instances périphériques sur les actions conduites 
en France, ainsi que le développement des échanges avec 
les autres Etats parties sur le sujet. 

 

Rencontre des 24 maires de Nantes métropole avec 
le préfet de la Loire-Atlantique autour d’une 
stratégie commune 

Création de référents campements dans les 
CPAM d’Ile-de-France 

Le 23 septembre 2016, le préfet de la Loire-Atlantique a 
rencontré les 24 maires de la métropole nantaise afin 
d’engager une réflexion commune et de renforcer la 
démarche partenariale initiée par les acteurs publics. Il a 
été décidé que les collectivités locales et associations, 
coordonnées par les services de l’Etat, définiront avant la fin 
de l’année une structure de coordination, dans la 
perspective de la mise en œuvre d’un projet de MOUS. 
Voir communiqué de presse de la préfecture de la Loire-Atlantique : 
http://www.loireatlantique.gouv.fr/content/download/23793/174624/file/
0923%20CP%20R%C3%A9union%20int%C3%A9gration%20des%20populatio
ns%20roms.pdf 
 
 

Conformément à la proposition de l’Agence régionale de 
santé (ARS) d’Ile-de-France intégrée à la stratégie 
régionale pour les campements illicites en Ile-de-France, 
un référent « campements » a été désigné au sein de 
chaque caisse primaire d’assurance maladie d’Ile-de-
France. Il permettra de faciliter les démarches et 
l’ouverture des droits sociaux des occupants de 
campements ou des personnes qui les accompagnent.  

 

 

Le 50ème atelier de la DIHAL le 8 décembre 
prochain consacré aux bidonvilles  
 

La Dihal organise chaque mois un atelier sur les différentes 
thématiques correspondant à ses missions. L’atelier du 
mois de décembre qui aura lieu le jeudi 8 décembre à 
l’ASIEM (6 Rue Albert de Lapparent, Paris 7ème) sera 
consacré aux bidonvilles, autour du thème « Bidonvilles : 
réalités mondiales, réalités françaises ». Julien Damon, 
professeur associé à Sciences po, présentera notamment 
une étude réalisée en partenariat avec le CGET et intitulée 
« La question des bidonvilles dans le monde ». Hervé 
Marchal, professeur à l’Université de Lorraine, et Jean-
Baptiste Daubeuf, doctorant, interviendront également 
pour présenter les grandes lignes de leur ouvrage à 
paraître en janvier aux Editions du Cavalier Bleu, « Idées 
reçues sur les bidonvilles français ». 
 
Pour s’inscrire, envoyer un message à : 
pointcontact.campements@developpement-durable.gouv.fr 

Lancement de la 8ème enquête sur la situation 
des campements, bidonvilles et squats 

 
Dans le cadre du suivi de l’application de la circulaire 
interministérielle du 26 août 2012 relative à 
l’anticipation et à l’accompagnement des 
démantèlements de campements illicites, la Dihal réalise 
chaque semestre un état des lieux national des 
campements, bidonvilles et grands squats en France. La 
8ème enquête nationale, lancée au cours du mois de 
septembre 2016 auprès des correspondants 
départementaux de la Dihal, fait suite à celles de 
décembre 2012, juillet 2013, janvier 2014, octobre 2014, 
mars 2015, octobre 2015 et avril 2016. 
Cette enquête constitue une référence en matière de 
recensement des occupations illégales en France : elle 
permet d’observer l’évolution du nombre de sites et de 
personnes concernées à l’échelle nationale, mais aussi 
d’établir une connaissance fine des situations à l’échelle 
des territoires. Les résultats détaillés de l’enquête sont 
aussi des outils de politique publique transmis aux 
ministères et aux instances européennes. 

Dans les territoires 

Actus Dihal 

http://www.loireatlantique.gouv.fr/content/download/23793/174624/file/0923%20CP%20R%C3%A9union%20int%C3%A9gration%20des%20populations%20roms.pdf
http://www.loireatlantique.gouv.fr/content/download/23793/174624/file/0923%20CP%20R%C3%A9union%20int%C3%A9gration%20des%20populations%20roms.pdf
http://www.loireatlantique.gouv.fr/content/download/23793/174624/file/0923%20CP%20R%C3%A9union%20int%C3%A9gration%20des%20populations%20roms.pdf
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Rencontre des points de contact nationaux « Roms » à Bruxelles 
 
Les 26 et 27 septembre 2016, la Dihal a participé à la 10ème 
rencontre des Points de Contacts Nationaux « Roms », 
organisée par la Commission Européenne. La Dihal a 
présenté à cette occasion une contribution française sur 
l’évolution du cadre européen d’insertion des 
populations roms. Tout en soulignant le rôle d’impulsion 
et de mobilisation du cadre européen, elle a rappelé le 
caractère hétérogène et ambigu de la définition donnée 
au niveau européen des Roms et insisté sur ses 
conséquences : la complexification de l’action des Etats 
membres et le risque de stigmatisation négative pour les 
populations concernées. Il a été proposé de définir, à 

l’échelle européenne, un cadre d’action privilégiant une 
approche d’inclusion et de cohésion sociales au niveau 
européen, s’appuyant sur une conception universaliste de 
l’accès aux droits des personnes en situation d’extrême 
pauvreté et/ou d’exclusion (sans distinction d’origine).  
Au cours de cette rencontre a également été présentée 
par la Commission européenne un nouvel outil en ligne 
(the Roma Integration Measures Reporting Tool) 
permettant la collecte et le suivi des mesures mises en 
œuvre par les Etats membres pour l’intégration des 
populations Roms. 

Rencontre européenne sur la participation des jeunes « Roms » organisée par la Présidence 
slovaque de l’Union européenne 
Les 10 et 11 octobre avait lieu à Brastilava un événement organisé par la 
présidence slovaque de l’Union européenne sur le thème de 
l’« empowerment » de la jeunesse rom, en présence de plusieurs ministres 
slovaques et tchèques, et de la Commissaire européenne Vera Jourova, en 
charge de la Justice, des droits des consommateurs et de l'égalité hommes-
femmes. La délégation française conduite par la Dihal était composée d’Anina 
Ciuciu qui est intervenue pour témoigner de son expérience (relatée 
notamment dans son ouvrage « Je suis tzigane et je le reste » aux Editions City), 
de Pierre Chopinaud, directeur de la Voix des Rroms, et Christophe Louis, 
directeur des Enfants du Canal, qui a présenté l’expérience Romcivic, en 
particulier le témoignage de Nikolaï Angelov (auteur de l’ouvrage « Voyage à 
Auschwitz » aux Editions A dos d’âne). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Participation de la Dihal à un débat sur les 
bidonvilles à Sciences-Po 
 
Le 15 septembre 2016, un débat organisé par les 
associations In Situ et Sciences Po Urba a eu lieu à 
Sciences-Po. La Dihal a participé, aux côtés de Julien 
Damon (professeur associé à Sciences Po), de Sylvain 
Grisot (urbaniste et anthropologue) et de Livia Otal 
(« mission bidonvilles », Médecins du Monde). 
 

 

Rencontre avec l’Ambassade de Roumanie en 
France 
 
Le 7 octobre 2016, la Dihal a rencontré le ministre 
conseiller de l’ambassade de Roumanie en France.  Un 
bilan de la collaboration franco-roumaine a été dressé 
(coopération policière, accord Ofii) et de nouvelles 
perspectives ont été évoquées, en particulier un appui 
au projet aux projets d’insertion en Roumanie, pour les 
familles désireuses de retourner dans leur pays. 

 
 

Europe / International 

Réseaux / partenariats 

>> Sur l’expérience d’Anina Ciuciu : https:// fr.wikipedia.org/wiki/Anina_Ciuciu  
>> Sur le livre de Nikolaï Angelov aux Editions A dos d’âne : http://bit.ly/2ecNdYO 
>> Présentation de Romcivic en anglais : http://www.lesenfantsducanal.fr/pdf/romciviceng.pdf 
 

 

Anina Ciuciu à Brastislava 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Anina_Ciuciu
http://www.lesenfantsducanal.fr/pdf/romciviceng.pdf
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Concours Minimaousse 6 : le projet d'habitat temporaire "Wood stock" sélectionné  

pour une adaptation grandeur nature 
Le 15 septembre dernier, le jury de Minimaousse 6, dont 
la Dihal est partenaire, a décerné le prix spécial du 
concours au projet "Wood stock" de Fabien le Goff et 
Cédric Jenin, étudiants à l’Ecole nationale supérieure 
d’architecture de Nantes. Sélectionné parmi 8 lauréats 
désignés en mars dernier, le projet d'habitat temporaire 
fera l'objet d'un prototype fonctionnel grandeur nature. 
« Wood stock » se compose de modules de bois usinés 
et encastrables, faciles à monter et à démonter.  

Rencontre avec Amnesty International 
 
La Dihal a rencontré Amnesty International le 13 octobre 
dernier. Les échanges ont porté sur le bilan des actions 
conduites dans le cadre de la circulaire du 26 août 2012 
ainsi que sur les futures initiatives de l’association pour 
l’année 2017. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Deux décisions récentes en 
matière d’évacuation de 
campements illicites confirment 
une tendance de la jurisprudence 
civile faisant prévaloir les droits 
des occupants :  
- une décision du tribunal 
administratif de Lille statuant en 
référé (1er septembre 2016,  
- une ordonnance en référé de la 
Cour d’appel de Douai du 15 
septembre 2016.  
 
Un incendie dans un campement 
Grigny a fait l'objet de nombreux 
articles de presse : 
http://www.leparisien.fr/essonne-
91/grigny-l-incendie-du-camp-de-
roms-provoque-la-fermeture-de-l-a6-
11-10-2016-6194979.php 
 
 
 
 
 

De nombreux articles de presse 
ont relayé la conférence de presse 
organisée par la ville de 
Strasbourg (voir à la une) : 
L’Alsace : 
http://www.lalsace.fr/actualite/20
16/09/28/la-mairie-sonne-la-fin-
des-bidonvilles-a-strasbourg 
France 3 : http://france3-
regions.francetvinfo.fr/alsace/bas-
rhin/strasbourg-0/la-ville-de-
strasbourg-annonce-avoir-resorbe-
le-probleme-des-bidonvilles-
1096067.html 
Reuters : http://bit.ly/2eg4CiO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mise en demeure de la ville de 
Saint-Ouen par la préfecture de 
Seine-Saint-Denis de procéder aux 
inscriptions scolaires des enfants 
s’étant vu refuser l’accès à l’école, 
a fait l’objet de plusieurs reprises, 
dont France 3 : 
http://bit.ly/2eibujj 
 
Plusieurs articles ont fait écho de 
la publication de l’enquête du 
Collectif pour le droit des enfants 
roms à l’éducation (CDERE) sur la 
scolarisation des enfants Roms, 
notamment : 
Respect Mag : 
http://www.respectmag.com/243
36-comment-ameliorer-la-
scolarisation-des-jeunes-roms  
La Croix :  
http://www.la-
croix.com/France/Exclusion/Moins
-d-un-jeune-Rom-sur-deux-va-a-l-
ecole-2016-09-28-1200792203 

 
 
 

Projet lauréat Wood stock 

 

Sans commentaires… et sous toutes réserves  

Revue des sujets relayés sur internet et dans la presse 
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