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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

A la une
La résorption effective du campement de Maxéville : la fin des bidonvilles en Meurthe-et-Moselle
L’installation de 90 personnes au printemps
2011 sur un terrain dans la ville de Maxéville,
située dans la banlieue de Nancy, a conduit la
municipalité à mettre en oeuvre un partenariat
avec plusieurs associations et à obtenir la mise
à disposition d’un terrain par la communauté
urbaine du Grand Nancy.
Dans un premier temps, le site a été stabilisé et
un contrat moral a été passé entre la commune
et les familles (intégrant notamment l’obligation
pour les familles de scolariser les enfants, de
maintenir la salubrité du camp et l’interdiction
d’accueillir de nouveaux arrivants). Un travail
social a été engagé avec les familles.
En 2015, 13 ménages correspondant à 40
personnes étaient toujours présents sur le site.
La municipalité et les services de l'Etat ont
alors engagé, en partenariat avec les bailleurs

sociaux et l'association Arelia, une démarche
d'accompagnement vers l'emploi et le logement.
Tous les ménages ont ainsi été pris en charge,
ce qui a permis une résorption complète du
campement en avril 2016. Dès lors, il n’existe plus
de campement illicite dans la ville de Maxéville
et plus largement, dans le département. Tous les
ménages accompagnés dans le cadre de ce projet
ont un emploi et le maintien dans le logement
est effectif. Cette réussite s’explique par le
volontarisme des acteurs locaux et la solidarité
territoriale en oeuvre, notamment grâce au
portage politique du Grand Nancy. Le choix d’une
priorité au logement a été rendu possible par
une situation peu tendue en termes de logement
et par la construction de relations de confiance
avec les bailleurs (dispositifs de sécurisation des
parcours).

Le 50ème atelier de la DIHAL consacré aux
bidonvilles se tiendra le 8 décembre 2016
sur les bidonvilles
Pour s'inscrire, veuillez copier-coller le lien
ci-dessous dans votre barre de recherche :
dihal.wufoo.com/forms/p12nj5lk1fohfvs/
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Dans les territoires
Nouvelle étape dans l'opération de sécurisation du campement Louis le Débonnaire à Metz
La ville de Metz, l'Etat et la Fondation Abbé
Pierre soutiennent un projet concernant le
bidonville Louis le Débonnaire sur lequel sont
installées 16 familles depuis octobre 2015. Une
opération sur site les 29 et 30 octobre a été
réalisée afin d’effectuer une mise en sécurité
du terrain. Si l’objectif final est de résorber le
site, une amélioration de l’habitat temporaire
est pratiquée. Les solutions techniques ont
été élaborées par l'association Quatorze et
la Fondation Abbé Pierre. Il s’agit de pallier
les problèmes identifiés (infiltrations d’eau,
mauvaise isolation, risques d’incendie). Une
cuisine collective et des sanitaires ont aussi été

construits sur le site. Un accompagnement social
des familles est mis en oeuvre.

Cuisine partagée construite par les bénévoles de l'association en lien avec
les habitants. Source: asssociation Quatorze

Premières traductions du partenariat avec Opcalia dans le cadre de la plateforme AIOS
en Ile-de-France : 14 personnes en formation
Depuis le 8 novembre 2016, 14 personnes
suivies par la plateforme AIOS (Adoma),
adultes et jeunes de moins de 25 ans, sont
actuellement en stage de formation à Stains. Il
s'agit des premières traductions de l'accord avec
Opcalia, qui permet notamment aux stagiaires
de percevoir une rémunération prise en charge
par Pôle emploi. L’équipe pédagogique de l’AFPA
souligne la motivation et le sérieux des stagiaires.
Réunion d'information collective du 13 octobre 2016. Source: Adoma

Actus Dihal
Une nouvelle rubrique pour le pôle "campements illicites et bidonvilles" de la Dihal sur le site
www.dihal.gouv.fr
Une nouvelle rubrique "campements illicites
et bidonvilles" sur le site www.dihal.gouv.
fr présente les actions et objectifs généraux
en matière de résorption des bidonvilles de la
Dihal. Elle constitue une plateforme de mise à
disposition des documents édités ou soutenus
par la Dihal: recensements biannuels, fil d'infos

mensuels, études et rapports, actions au niveau
européen, fiches et brochures thématiques et
vidéos. Cette rubrique régulièrement actualisée
permettra la diffusion d'une documentation
complète à l'attention des nombreux acteurs sur
cette thématique. Le lien est le suivant :
http://www.gouvernement.fr/campements-illicites-etbidonvilles

Retour d’expérience sur la création de résidence Einstein à Ivry-sur-Seine

La Dihal a organisé le 9 novembre une réunion
de retour d'expérience, en lien avec la Préfecture
de région Ile-de-France et la DRIHL94, sur la
création de la résidence sociale Einstein, à Ivrysur-Seine en présence du département du Valde-Marne, d'Emmaüs Habitat et de l'association
ALJ93/Alteralia. Grâce à ce projet ambitieux, 10
familles, soit 57 personnes issues de l'évacuation
du bidonville Truillot ont intégré des logements
transitoires construits par Emmaüs Habitat. La
gestion de la résidence et l'accompagnement
social sont assurés par ALJ93/Alteralia. Le projet

co-financé (PLA-I, région, Fondation Abbé Pierre,
prêt de la Caisse des dépôts et consignation,
garantie d'emprunt de la ville) se caractérise
par le recours à un procédé de construction
très rapide ayant permis l'accès au logement
pour des familles en sortie de bidonvilles. Le
choix de financements PLAI a été possible par
la temporalité longue du projet : l'autorisation
d'occupation de l'Assistance Publique - Hôpitaux
de Paris, propriétaire du terrain, a été délivrée
pour une durée de 15 ans. La Dihal élabore une
fiche technique sur cette expérience.
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Rencontre avec la "mission bidonvilles" de Médecins du Monde en Ile-de-France
Le 10 novembre, la Dihal a rencontré l'équipe de
la mission bidonvilles de Médecins du Monde en
Ile-de-France. Existante depuis 23 ans, la mission,
complémentaire du CASO de Saint-Denis, repose
sur le travail de deux salariées qui coordonnent
des équipes de bénévoles (composées d'un
médecin et d'un interprète) intervenant dans
plusieurs campements dans les départements en
Seine-Saint-Denis, dans le Val-de-Marne et dans
le Val-d'Oise. A travers les problématiques de
santé, Médecins du Monde assure un lien avec
les personnes et construit une connaissance des
populations précieuse dans la définition et la
mise en oeuvre des actions de résorption.
Entre autres difficultés, l'association fait le

constat d'une détérioration des conditions de
vie des personnes vivant en campement en Ilede-France, avec notamment des problématiques
nouvelles de santé, en particulier pour les
jeunes.

L'équipe de la mission bidonvilles de Médecins du Monde
Source: Dihal

Rencontre avec des volontaires du projet « Scolarisations » des Enfants du Canal
Le 3 novembre, la Dihal a accompagné l'équipe
"Accompagnateurs scolaires" mise en place par
les Enfants du Canal à la demande de la Préfecture
de région Ile-de-France, sur un campement situé
en Seine-Saint-Denis. 14 volontaires en service
civique et une chargée de mission mènent
plusieurs fois par semaine un accompagnement

vers la scolarisation des enfants vivant en
bidonvilles, campements et squats : inscription
scolaire, accompagnement physique des
enfants, soutien scolaire et l’aide aux devoirs
(en partenariat avec le Secours Catholique) et
sensibilisation des parents au système scolaire
français.

Europe / International
Poursuite de la discussion sur le projet de conclusions de la présidence slovaque à la Commission
Européenne
La France a déposé des amendements aux
conclusions de la présidence slovaque sur
les mesures prioritaires pour l’intégration
effective des populations Roms, dans le
cadre d'une nouvelle réunion du groupe des
questions sociales du 28 octobre. Il s'agissait
pour la France de rappeler ses réserves sur

l’approche ethnique promue par les institutions
européennes, en mettant en avant la nécessité
d'un cadre d'action promouvant une approche
visant à l'amélioration de l'accès aux droits des
personnes en situation d'extrême pauvreté et/
ou d'exclusion. L'examen des amendements est
en cours à la Commission européenne.

Réseaux / partenariats
Rencontre avec la ville de Rezé et la Fondation Abbé Pierre
Le 18 octobre 2016, la Dihal a rencontré la
Fondation Abbé Pierre (FAP) et la ville de Rezé afin
d'échanger sur la mise en oeuvre opérationnelle
des actions proposées dans le cadre de la
Conférence Citoyenne sur les migrants européens
menée par la ville de Rezé. La ville de Rezé envisage
la mise en place 5 à 6 terrains d'accueil d'une
superficie de 150 m2 pour accueillir 60 familles

en caravanes. Une méthodologie de projet a été
esquissée, avec notamment la question du choix
des structures d'accueil (caravanes, modulaires,
constructions en dur), du montage opérationnel
et des financements. La Dihal s'est engagée
à accompagner la ville dans sa démarche afin
de lui apporter un soutien méthodologique et
technique en vue de la diffusion à son réseau.
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Participation au comité de pilotage du programme national de médiation sanitaire
La Dihal a participé le 8 novembre au comité de
pilotage du programme national de médiation
sanitaire. Une présentation de l'évaluation du
programme et des propositions d'évolution
(gouvernance, mission, communication) a été
réalisée. La Dihal a souligné l'intérêt de ces

propositions et la nécessité d'élargir le réseau
des médiateurs impliqués dans le réseau. Un
colloque sur le métiers de médiateur en santé
se tiendra le 12 décembre.
Pour s'inscrire:
http://www.mediation-sanitaire.org/

Rencontre avec l’artiste Cendrine Bonami-Redler
Le 19 octobre 2016, Cendrine Bonami-Redler a
présenté à la Dihal ses dessins et nombreuses
activités, notamment plusieurs expositions
actuelles. Site internet:
http://www.cendrinebonamiredler.com/

Un bidonville - Illustration: Cendrine Bonami-Redler
Source: « De baraque en Baraque - Voyage au bout de ma rue », La
Ville Brûle, 2014

Sans commentaires… et sous toutes réserves
Revue des sujets relayés sur internet et dans la presse
Dans le dernier numéro des
Cahiers de l'Anah, un article sur
la résorption des bidonvilles dans
le Gard et le relogement de 14
familles à travers deux opérations
de résorption de l’habitat indigne
(RHI) :
http://www.anah.fr/mediatheque/

Source: Anah

L’artiste Claire Audhuy a présenté le
14 octobre, à Strasbourg, sa création
de théâtre documentaire, « Dieu, les
caravanes et voitures », fruit de son
immersion l’été dernier au camp de
Hoche, au sud de la ville.

http://www.rue89strasbourg.com/claireaudhuy-roms-de-strasbourg-112583

Un dossier sur les bidonvilles sur un
blog personnel :
https://elkaimalban.wordpress.
com/2016/11/03/fantasmes-roms-etintegration-la-realite-des-bidonvillesfrancais-dossier/

La fondatrice de l’association
«l’Ecole au présent » Jane Bouvier,
ancienne enseignante à Marseille
agissant auprès des enfants dans
les bidonvilles, a reçu le 1er Prix des
Trophées caractères
http://france3-regions.francetvinfo.fr/
provence-alpes/bouches-du-rhone/
metropole-aix-marseille/marseille/
jane-bouvier-recompensee-son-actionaupres-roms-843447.html

Un terrain appartenant à la ville de
Treillères a été retenu et sera mis
à disposition de trois familles pour
y installer des mobil-homes, dans
le cadre du projet de l’association
Treillères Solidaires
http://www.ouest-france.fr/pays-de-laloire/nantes-44000/les-familles-romsseront-relogees-au-pont-des-maraistreillieres-4535386

L’association Romsi a lancé un
appel à la solidarité, afin d’acheter
des caravanes à bas prix pour les
familles qu’elle accompagne dans la
commune de l’Indre.
http://www.ouest-france.fr/pays-de-laloire/nantes-44000/indre-l-associationromsi-redoute-l-hiver-pour-lesroms-4540140

Habitat cité a lancé un financement
participatif pour le soutien de leurs
actions en faveur de l’emploi de
personnes de personnes vivant en
squats, bidonvilles ou hébergement
d'urgence. Le site de l’association
peut être consulté à l’adresse
suivante: http://www.habitat-cite.org/
L'association Ose à SaintThibault-des-Vignes : http://

www.leparisien.fr/saint-thibaultdes-vignes-77400/saint-thibault-desvignes-l-association-ose-a-la-rencontredes-roms-08-11-2016-6304044.
php#xtor=AD-1481423553

Publication d’un article « Bidonvilles
et protection de l’enfance - Nonrecours aux droits et pratiques
des intervenants sociaux», Louis
Bourgois et Anaïs Eurliet, pour la
mission régionale d’information sur
l’exclusion. L'article est disponible:
https://odenore.msh-alpes.fr/
documents/bourgois-eulriet_bidonvilles_et_protection_de_
lenfance_-mrie_2016.pdf

La vidéo de la conférence
«bidonvilles, des acteurs, des
actions» organisée à Sciences Po est
en ligne : https://www.youtube.com/
watch?v=VG1LEC5INwI
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