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« Les évacuations sans solution ne
servent à rien, ou pire elles renforcent la
xénophobie et le racisme dans la société !
Suite aux évacuations des campements
de Roms, il s’agit en effet de reporter
la question de l’hébergement et de l’aide
humanitaire sur d’autres communes,
d’autres territoires… Ce sont des actions
de peu d’imagination et d’aucune
perspective humaniste ! Premier élément
de base : plus d’expulsion sans solution !
Si l’Etat intervient, c’est parce qu’il y
a eu une décision de justice. Si la justice
a été saisie, c’est parce que des élus
locaux se sont sentis isolés et démunis,
face à une pression populaire de plus
en plus forte. Il est donc de notre
responsabilité collective d’avoir une
réponse concertée, humaniste et active
en faveur de l’accueil et de l’intégration. »
Marc Boulnois, PDLUHGH1RUUHQW)RQWHV 3DVGH&DODLV 

 ©%kWLUGHVVWUDWpJLHVUpJLRQDOHVG¶DFFXHLOHWG¶LQWpJUDWLRQGHV5RPVªLibération, 16 août 2012.
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Les évacuations de campements doivent
s’accompagner de propositions d’alternatives
de logement ou d’hébergement pour les
occupants. Faute de proposer ces alternatives,
l’évacuation se traduit par le déplacement
des personnes sur un autre emplacement,
augmentant ainsi leur errance et leur
vulnérabilité.
De nombreux exemples le démontrent : évacuer
un terrain sans proposer d’alternatives à ses
occupants entraîne, dans la plupart des cas,
une réinstallation à quelques mètres
ou kilomètres. Le problème ne se résout pas,
LOVHGpSODFH&HODPHWSDUDLOOHXUVWUqVVRXYHQW
en échec le travail d’accompagnement qui avait
pu être engagé ainsi que la scolarisation
des enfants.
Il existe des solutions mobilisables qui
nécessitent un travail préalable à l’évacuation,
et particulièrement la réalisation d’un
diagnostic social.

La circulaire interministérielle du 26 août
2012 souligne que doivent être proposées
aux occupants de squats et bidonvilles, avant
ou lors de l’évacuation, « des solutions
d’accompagnement en mobilisant
prioritairement les moyens de droit commun
de chacun des partenaires ».
Les possibilités proposées dans cette partie
sont bien entendu susceptibles d’évoluer
DX¿OGXWHPSV(QMDQYLHUODPLQLVWUH
du Logement a annoncé le lancement d’une
mission nationale pour résorber les bidonvilles.
Si les contours de cette mission sont, à l’heure
de l’écriture de ces pages, encore imprécis,
des évolutions sont possibles à ce sujet.

20.

Circulaire interministérielle NOR INTK1233053C du 26/08/2012 relative à l’anticipation
et à l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites.
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1. L’hébergement
d’urgence
A court terme, et préalablement à
l’évacuationOHUHFRXUVjO¶KpEHUJHPHQW
G¶XUJHQFHGRLWrWUHUHFKHUFKpSRXUSHUPHWWUH
jWRXVOHVRFFXSDQWVG¶rWUHPLVjO¶DEULVXLWH
jO¶pYDFXDWLRQGHOHXUOLHXGHYLH
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8QHDWWHQWLRQGRLWFHSHQGDQWrWUHSRUWpH
DX[VLWXDWLRQVIDPLOLDOHVHWLQGLYLGXHOOHV
SRXUrWUHHQPHVXUHGHSURSRVHU une
solution adéquate DGDSWpHDX[EHVRLQV
QRWDPPHQWIDPLOLDX[ QRQVpSDUDWLRQ
GHVIDPLOOHV HWJpRJUDSKLTXHV VFRODULVDWLRQ
GHVHQIDQWVHPSORLVXLYLVDQLWDLUHRX
PpGLFDO Cela suppose donc un travail
en amont avec les familles, à partir du
GLDJQRVWLFUpDOLVpSRXUGp¿QLUHQVHPEOH
les solutions envisageables.
/¶KpEHUJHPHQWG¶XUJHQFHHVW¿QDQFpSDU
O¶(WDWOHVFRQVHLOVJpQpUDX[ DXWLWUHGH
O¶DLGHVRFLDOHjO¶HQIDQFH RXOHVFHQWUHV
FRPPXQDX[G¶DFWLRQVRFLDOH &&$6 
/¶DUWLFOH/GX&RGHGHO¶DFWLRQ
VRFLDOHHWGHVIDPLOOHV &$6) Gp¿QLW
O¶DFFXHLOFRPPHLPPpGLDWHWLQFRQGLWLRQQHO
,OSUpYRLWTXHO¶KpEHUJHPHQWG¶XUJHQFHGRLW
SHUPHWWUHGHEpQp¿FLHUGHSUHVWDWLRQV
DVVXUDQWOHJvWHOHFRXYHUWHWO¶K\JLqQHDLQVL
TXHG¶XQHSUHPLqUHpYDOXDWLRQPpGLFDOH
SV\FKLTXHHWVRFLDOH©>«@et d’être orientée
vers tout professionnel ou toute structure
VXVFHSWLEOHVGHOXLDSSRUWHUO¶DLGHMXVWL¿pH
par son étatª
/H&$6)VWLSXOHpJDOHPHQWTXH©toute
personne accueillie dans une structure
d’hébergement d’urgence doit pouvoir
\EpQp¿FLHUG¶XQDFFRPSDJQHPHQW
personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle
le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation
lui soit proposée. Cette orientation est
effectuée vers une structure d’hébergement
stable ou de soins, ou vers un logement,
adaptés à sa situationª DUWLFOH/ 

21.

0DLVSOXVLHXUVOLPLWHVVRQWjGpSORUHUGDQV
FHW\SHGHVROXWLRQVOHVpMRXUHVW
JpQpUDOHPHQWGHFRXUWHGXUpHOHQRPEUH
GHSODFHVHVWWUqVOLPLWpO¶RIIUHDFWXHOOH
G¶KpEHUJHPHQWG¶XUJHQFHpWDQWVRXYHQW
VDWXUpHOHVVROXWLRQVSURSRVpHVVRQW
VRXYHQWLQDGDSWpHVSRXUGHVIDPLOOHVDYHF
HQIDQWVHWpORLJQpHVGXOLHXGHYLH

2. Le logement
de transition
8QORJHPHQWGHWUDQVLWLRQSHXWrWUH
UHFKHUFKpQRWDPPHQWOHVORJHPHQWVGHV
SDUFVSULYpVHWSXEOLFVORXpVjFHUWDLQV
RUJDQLVPHV DVVRFLDWLRQVGpFODUpHVHW
&&$6 D¿QG¶rWUHVRXVORXpVjWLWUH
WHPSRUDLUHjGHVSHUVRQQHVHQGLI¿FXOWp21
/DUHODWLRQHQWUHOHSURSULpWDLUHHWO¶RFFXSDQW
HVWVpFXULVpHJUkFHjO¶LQWHUYHQWLRQG¶XQ
WLHUVSRXYDQWDVVXUHUOHVDFWLRQVG¶LQVHUWLRQ
HWGHVXLYL,OV¶DJLWG¶XQHpWDSHYHUVOHVWDWXW
GHORFDWDLUHHWOHORJHPHQWGHGURLWFRPPXQ

3. Les solutions
d’habitat provisoire
/RUVTX¶XQKpEHUJHPHQWRXXQORJHPHQW
DGDSWpDX[EHVRLQVGHVSHUVRQQHVQHSHXW
rWUHSURSRVpDYDQWO¶pYDFXDWLRQG¶XQ
FDPSHPHQWGHVDPpQDJHPHQWVSURYLVRLUHV
SHXYHQWrWUHIDLWVJDUDQWLVVDQWXQKDELWDW
GDQVGHVFRQGLWLRQVG¶K\JLqQHHWGHVpFXULWp
DGpTXDWHV
— La convention d’occupation précaire
relative à la mise à disposition d’un
terrain destiné à accueillir un
hébergement temporaire : « Il s’agit d’un
contrat par lequel les parties manifestent
leur volonté de ne reconnaître à l’occupant
qu’un droit de jouissance précaire
PR\HQQDQWXQHFRQWUHSDUWLH¿QDQFLqUH
modique, qui peut notamment couvrir les
IUDLVOLpVDX[ÀXLGHVHWDXWUHVVHUYLFHV

Articles L. 353-20 et L. 442-8-1 du Code de la construction et de l’habitation.

57 délivrés par la collectivité territoriale sur
le campement (sanitaires, enlèvement des
déchets ménagers, etc.).ª22,VVXHGHOD
MXULVSUXGHQFHHOOHSHUPHWGHUHQGUHXQH
RFFXSDWLRQLOOLFLWHOpJDOHGDQVOHEXWGH
SHUPHWWUHHWG¶HQFDGUHUO¶RFFXSDWLRQ
WHPSRUDLUHGXWHUUDLQ(OOHIDLWGLVSDUDvWUHOH
FDUDFWqUHLOOLFLWHGHO¶RFFXSDWLRQHWVWDELOLVH
ODVLWXDWLRQOHWHPSVGHPRELOLVHUOHVPR\HQV
QpFHVVDLUHVjODSURSRVLWLRQGHVROXWLRQV
GHUHORJHPHQWHWG¶DFFRPSDJQHPHQWYHUV
O¶LQVHUWLRQ(OOHHVWVLJQpHSDUOHSURSULpWDLUH
GXOLHXFRQFHUQpOHVIDPLOOHVHWXQWLHUV
IDLVDQWO¶LQWHUIDFHHWVHSRUWDQWJDUDQWGH
O¶RFFXSDWLRQ FROOHFWLYLWpWHUULWRULDOH
DVVRFLDWLRQSHUVRQQHSULYpH 

VXVFHSWLEOHVG¶rWUHPRELOLVpVSRXUKpEHUJHU
WUDQVLWRLUHPHQWGHVSRSXODWLRQVSUpFDLUHV
&¶HVWQRWDPPHQWOHFDVGHVFRQWLQJHQWV
SUpIHFWRUDX[3DUH[HPSOHj6DLQW0DXU
9DOGH0DUQH OHFRQVHLOJpQpUDODLQVWDOOp
HQGDQVXQHDQFLHQQHJHQGDUPHULH
GHVIDPLOOHVTXLHUUDLHQWGHWHUUDLQVHQ
WHUUDLQVGHSXLVVHSWDQV/DFRQYHQWLRQ
G¶RFFXSDWLRQSUpFDLUHHVWXQRXWLO
G¶HQFDGUHPHQWORUVTXHFHW\SHG¶DOWHUQDWLYHV
HVWSURSRVpDX[IDPLOOHVGRQWOHOLHXGHYLH
HVWRXYDrWUHpYDFXp
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Limites aux solutions
d’habitat provisoire

Exemple de convention d’occupation
précaire dans « L’hébergement,
O¶DFFqVDXORJHPHQWª¿FKHQGX
vade-mecum de la Dihal, décembre
2013.

— L’installation sur des terrains
aménagés DYHF$OJHFRFDUDYDQHVRX
PRELOKRPHV FHWWHRSWLRQSHUPHWXQHSULVH
HQFKDUJHFROOHFWLYHHWVLPXOWDQpHGHV
SHUVRQQHVVDQVSHVHUVXUOHVFDSDFLWpV
G¶KpEHUJHPHQWGLVSRQLEOHVVXUOHWHUULWRLUH
,OHVWFHSHQGDQWLPSRUWDQWGHSURSRVHUXQ
WHUUDLQYLDELOLVpDYHFGHERQQHVFRQGLWLRQV
G¶K\JLqQHHWGHVpFXULWpHWGHV¶DVVXUHUTXH
OHVHQIDQWVSXLVVHQWFRQWLQXHUjrWUH
VFRODULVpV
²/DPLVHjGLVSRVLWLRQGHEkWLPHQWV
ou de logements diffus vacants :ODORL
GXPDUVVXUOHGURLWDXORJHPHQW
RSSRVDEOHLQWURGXLWXQHREOLJDWLRQGH
UpVXOWDWSRXUO¶(WDWTXLGRLWRFFDVLRQQHU
XQHPRELOLVDWLRQGHO¶HQVHPEOHGHVDFWHXUV
ORFDX[SRXUDVVXUHUXQORJHPHQWDX[
SHUVRQQHVTXLHQVRQWH[FOXHV8QSDUF
GHORJHPHQWVYDFDQWVH[LVWHTXLRIIUH
GHVVROXWLRQVYDULpHVHWSHXFRWHXVHV

/¶REMHFWLIGHFHVDOWHUQDWLYHVHVWGHVWDELOLVHU
WUDQVLWRLUHPHQWOHVSHUVRQQHVFRQFHUQpHV
SRXUIDYRULVHUOHXULQVHUWLRQ0DLVLOV¶DJLW
GHsolutions temporaires :LOIDXWGRQFYHLOOHU
jFHTX¶HOOHVQHGHYLHQQHQWSDVGp¿QLWLYHV
l’objectif ici étant un relogement
provisoire dans l’attente d’un logement
durable.
8QDFFRPSDJQHPHQWHWXQVXLYLGHV
SHUVRQQHVVRQWQpFHVVDLUHVSRXUIDYRULVHU
OHXULQVHUWLRQ8QHPDvWULVHG¶°XYUHXUEDLQH
HWVRFLDOH 0RXV SHXWrWUHPLVHHQSODFH
SRXUIDLUHGHFHVUpSRQVHVSURYLVRLUHV
GHYpULWDEOHVWUHPSOLQVYHUVO¶LQVHUWLRQ YRLU
OHFKDSLWUH 
(Q¿QLOHVWLQGLVSHQVDEOHGHPRELOLVHUOHV
VHUYLFHVGHO¶(WDWGHVVROXWLRQVGHFHW\SH
QHSHXYHQWVHFRQFHYRLUTXHGDQVXQ
SDUWHQDULDWpWURLWHQWUHO¶(WDWHWOHV
FROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV

 'p¿QLWLRQGHOD'LKDO©/¶KpEHUJHPHQWO¶DFFqVDXORJHPHQWª¿FKHQGXYDGHPHFXP
23. Guide pratique 2011 du CNDH Romeurope, « Roms et discriminations : du constat à la mise
en œuvre de solutions concrètes ».
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4. L’accès
au logement
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&HWWHSRVVLELOLWpHVWFHUWDLQHPHQWOD
PHLOOHXUHHQWUpHSRXUHQWDPHUXQSDUFRXUV
G¶LQVHUWLRQ,OSHXWV¶DJLUGXSDUFSXEOLFGH
ORJHPHQWVRFLDORXSULYpGHGURLWFRPPXQ
GRQQDQWDX[KDELWDQWVXQVWDWXWGHORFDWDLUH
DYHFVLEHVRLQXQDFFRPSDJQHPHQWVRFLDO
,OH[LVWHpJDOHPHQWGHVVROXWLRQVGH
ORJHPHQWDFFRPSDJQp UpVLGHQFHVVRFLDOHV
LQWHUPpGLDWLRQORFDWLYHEDX[JOLVVDQWV 
OHVTXHOOHVSHUPHWWHQWG¶RIIULUjODIRLVXQ
ORJHPHQWHWGHVVHUYLFHVWHOVTXHODJHVWLRQ
ORFDWLYHDGDSWpHO¶DFFRPSDJQHPHQWGDQV
HWYHUVOHORJHPHQWO¶LQWHUIDFHDYHFOHV
GLIIpUHQWVVHUYLFHVHWDFWHXUV
Lorsque cela est possible, l’accès
au logement est à privilégier, du fait de
son caractère durable. 'HVH[SpULHQFHV
PHQpHVGDQVGLIIpUHQWHVYLOOHV /\RQ
/LHXVDLQW$FKqUHV6DLQW0LFKHOVXU2UJH
HWF FRQ¿UPHQWTXHO¶HQWUpHGDQV
XQORJHPHQWVRFLDOIDFLOLWHO¶LQVHUWLRQ
GHVIDPLOOHV

Zoom
Le conventionnement
des familles
Une convention peut être établie
entre les différentes parties prenantes :
collectivité territoriales, familles
concernées par le relogement,
éventuellement une association
assurant l’accompagnement des
personnes. Elle permet de garantir
le respect d’un certain nombre
d’engagements et de contreparties.
Ainsi, la collectivité ou un acteur
social met à disposition un lieu de vie,
assure des conditions de vie dignes
(sanitaires, accès à l’eau, ramassage
des ordures, etc.) et un suivi des
familles. En contrepartie, les familles
s’engagent dans un véritable processus
d’insertion : scolarisation des enfants,
apprentissage du français, ouverture
des droits sociaux, recherche d’emploi,
maintien des lieux en l’état, engagement
à ne pas héberger d’autres personnes.
A noter que demander une
FRQWULEXWLRQ¿QDQFLqUHDX[SHUVRQQHV
en contrepartie de l’hébergement est,
dans un premier temps, une condition
critiquable étant donné la situation
de précarité et de pauvreté dans
laquelle elles vivent.

Gardanne (Bouchesdu-Rhône) : une commune
solidaire qui accueille
des familles roms24

Dans la pratique
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0DOJUpOHVSURWHVWDWLRQVGHFHUWDLQVKDELWDQWVSDUGpOLEpUDWLRQGX
FRQVHLOPXQLFLSDOGXRFWREUHODPXQLFLSDOLWpDGpFLGpGHOHXU
DSSRUWHUVRQDLGHSOXW{WTXHGHSURFpGHUjOHXUH[SXOVLRQ©Notre
souci, c’est de montrer qu’on peut accueillir les Roms de façon
humaine, comme des citoyens à part entièreªDGpFODUpjODSUHVVH
OHPDLUHGH*DUGDQQH5RJHU0Hw,ODIDLWDPpQDJHUOHWHUUDLQHQ
XUJHQFHVpFXULVDWLRQHDXpOHFWULFLWpWRLOHWWHVSRXEHOOHV
/HFRWGHFHSURMHWHVWHVWLPpjHXURVVXUGL[KXLWPRLV
/HVSUHPLHUVPRLVGHIRQFWLRQQHPHQWRQWFRWpHQYLURQHXURV
jODYLOOH/¶(WDWDVVXPHODPRLWLpGHODGpSHQVH IRQFWLRQQHPHQW
GXGLVSRVLWLIDFFRPSDJQHPHQWVRFLDOGHVIDPLOOHVDYHFGHX[SRVWHV
GHVDODULpV /HFRQVHLOJpQpUDOOHFRQVHLOUpJLRQDOHWOH)RQGVVRFLDO
HXURSpHQ )6( RQWpJDOHPHQWpWpVROOLFLWpVSRXUSDUWLFLSHUDX
¿QDQFHPHQWGHFHSURMHW$LQVLRQ]HIDPLOOHVVRLWGDQVXQSUHPLHU
WHPSVVRL[DQWHGHX[SHUVRQQHVGRQWXQHWUHQWDLQHG¶HQIDQWVRQWSX
rWUHVWDELOLVpHVFHTXLDSHUPLVOHVXLYLVRFLDOPpGLFDODLQVLTXHOD
VFRODULVDWLRQGHVHQIDQWVFRQGLWLRQVLQHTXDQRQSRXUTXHOHVIDPLOOHV
VRLHQWDFFXHLOOLHV
7RXVOHVVHUYLFHVPXQLFLSDX[VRQWLQWHUYHQXVSRXUXQHJHVWLRQGHGURLW
FRPPXQ/DSROLFHPXQLFLSDOHDpJDOHPHQWDSSRUWpXQFRQFRXUV
LPSRUWDQWjODERQQHPDUFKHGX3XLWV=
8QHFKDUWHGp¿QLVVDQWOHVGURLWVHWGHYRLUVGHFKDFXQDpWpVLJQpH
HQWUHODPDLULHHWOHVIDPLOOHVURPV/HVPHPEUHVGHO¶(GXFDWLRQ
QDWLRQDOHRQWGHOHXUF{WpFRQWULEXpjODERQQHLQVHUWLRQGHVHQIDQWV
GDQVOHVGLYHUVHVpFROHVGHODYLOOH$SUqV0pGHFLQVGXPRQGH
DXGpEXWOD30,DVVXUHUpJXOLqUHPHQWOHVXLYLVDQLWDLUHGHVIHPPHV
HWGHVHQIDQWV/¶$VVRFLDWLRQPpGLWHUUDQpHQQHSRXUO¶LQVHUWLRQ
SDUOHORJHPHQW $PSLO JUkFHjOD)RQGDWLRQ$EEp3LHUUHDIRXUQL
GHVFDUDYDQHVHWGHVPRELOKRPHVSRXUXQORJHPHQWSURYLVRLUH

 '¶DSUqVXQH¿FKHpWDEOLHHQRFWREUHSDU3KLOLSSH'LHXGRQQpHW'LGLHU%RQQHO $PSLO 
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'pEXWVHSWHPEUHXQJURXSHG¶HQYLURQTXDUDQWHSHUVRQQHV
5RXPDLQVVHUHFRQQDLVVDQWRXpWDQWGpVLJQpVFRPPH5RPV
D©pFKRXpªj*DUGDQQHYLOOHRXYULqUHHQWUH$L[HQ3URYHQFHHW
0DUVHLOOHDSUqVDYRLUpWpFKDVVpjSOXVLHXUVUHSULVHVGHGLYHUVOLHX[
GH0DUVHLOOH&HVIDPLOOHVRQWREWHQXJUkFHjXQDSSXLGHV
DVVRFLDWLRQVHWFRPLWpVGHVRXWLHQO¶DXWRULVDWLRQSURYLVRLUHGHODSDUW
GHODPDLULHGHV¶LQVWDOOHUVXUXQWHUUDLQFRPPXQDODQFLHQFDUUHDX
GHPLQH©OH3XLWV=ª
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3.2. Assurer l’hygiène et la sécurité
de l’environnement
« En accord avec la mairie, ils >GHX[FHQWV
5RPVH[SXOVpVG¶XQWHUUDLQj6DLQW'HQLV@
se sont installés dans le quartier de
la Plaine-Saint-Denis. Cette installation
a été encadrée par une convention signée
avec les Roms en août 2010. Elle légalisait
notamment l’occupation du territoire
pendant une durée d’un an. Elle a permis,
en outre, de construire des logements
salubres. Nous avons installé des sanitaires
et l’électricité. En échange, les occupants
payaient des factures. »
Florence Haye, DGMRLQWHDXPDLUHGH6DLQW'HQLVHQFKDUJHGHVOXWWHV
FRQWUHOHVGLVFULPLQDWLRQVGHODSUpYHQWLRQGHODGpOLQTXDQFH
HWGHODWUDQTXLOOLWpSXEOLTXH

 ©5RPV³ODPDLULHGH6DLQW'HQLVQHSHXWjHOOHVHXOHUpVRXGUHOHSUREOqPH´ªL’Humanité, 17 août 2011.
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Assurer l’hygiène et la sécurité des personnes
et des lieux de vie est une obligation pour
les collectivités locales et, de ce fait, doit être
une priorité. Chaque personne doit pouvoir
EpQp¿FLHUGHFRQGLWLRQVGHYLHGpFHQWHV
Les communes ont donc l’obligation de garantir
hygiène et sécurité aussi dans les bidonvilles.
Il faut souligner que garantir l’hygiène et la
sécurité dans ces lieux permet aussi de les
garantir pour l’ensemble du voisinage des
campements, pour les populations riveraines :
c’est un argument à faire valoir dans les
relations avec la population de la commune.
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1. Garantir
la sécurité publique

3RXUUDSSHOO¶DFFqVjO¶HDXSRWDEOHHWDX[
pTXLSHPHQWVVDQLWDLUHVGHEDVHHVWGHYHQX
XQGURLWKXPDLQGHSXLVXQHUpVROXWLRQGH
O¶2QXGHMXLOOHW27/H&RQVHLOG¶(WDW
DI¿UPHpJDOHPHQWFRPPHREMHFWLIGH
« raccorder toute la population à l’eau
et à l’assainissement ª

81

$FHWLWUHLOHVWLPSRUWDQWGHIRXUQLUXQ
raccordement au réseau d’électricité.
6LODFRPPXQHSHXWV¶RSSRVHUDX
EUDQFKHPHQWGp¿QLWLIDX[UpVHDX[G¶HDX
G¶pOHFWULFLWpGHJD]RXGHWpOpSKRQHG¶XQH
FRQVWUXFWLRQRXLQVWDOODWLRQUpDOLVpHHQ
PpFRQQDLVVDQFHGHVUqJOHVG¶XUEDQLVPH
HOOHQHSHXWOHIDLUHHQFDVGHGHPDQGH
G¶XQEUDQFKHPHQWSURYLVRLUH

2. Œuvrer pour
la santé publique
/¶DFFqVjO¶HDXO¶DVVDLQLVVHPHQWOH
UDPDVVDJHGHVGpFKHWVFRQVWLWXHQWOHV
SUpDODEOHVLQGLVSHQVDEOHVORUVGHOD
VWDELOLVDWLRQPrPHWHPSRUDLUHG¶XQWHUUDLQ
SHUPHWWDQWGHOXWWHUFRQWUHO¶LQVDOXEULWp
FKURQLTXHGHVELGRQYLOOHVHWGHJDUDQWLUGHV
FRQGLWLRQVG¶K\JLqQHGpFHQWHVWDQWDX[
SHUVRQQHVTXLV¶\LQVWDOOHQWTX¶DX[YRLVLQV

26.


27.

&HODLPSOLTXHO¶RUJDQLVDWLRQHWOH
¿QDQFHPHQWGHVVHUYLFHVPXQLFLSDX[
GHGpVLQIHFWLRQHWGHVVHUYLFHVFRPPXQDX[
G¶K\JLqQHHWGHVDQWpSDUPLOHVTXHOV
ODVDOXEULWpGHVKDELWDWLRQVGHV
DJJORPpUDWLRQVHWGHWRXVOHVPLOLHX[GHYLH
GHO¶KRPPHO¶DOLPHQWDWLRQHQHDXGHVWLQpH
jODFRQVRPPDWLRQKXPDLQHO¶pYDFXDWLRQ
OHWUDLWHPHQWO¶pOLPLQDWLRQHWO¶XWLOLVDWLRQGHV
HDX[XVpHVHWGHVGpFKHWV

Selon le lieu et l’infrastructure,
raccorder un terrain à l’eau peut
rWUHGLI¿FLOH'HVVROXWLRQV
alternatives sont alors mobilisables
pour garantir un accès à l’eau : par
exemple, un accès aux bainsdouches ou à un gymnase de la
ville pour les familles, ou encore un
approvisionnement en eau potable
sur le lieu de vie.

Article L. 111-6 du Code de l’urbanisme : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis
aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses
contraires des cahiers des charges de concession, d’affermage ou de régie intéressée, être raccordés
Gp¿QLWLYHPHQWDX[UpVHDX[G¶pOHFWULFLWpG¶HDXGHJD]RXGHWpOpSKRQHVLOHXUFRQVWUXFWLRQ
ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités ».
Résolution n° 64/292 de l’Assemblée générale des Nations unies du 28 juillet 2010.
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7RXWHGpFLVLRQFRQFHUQDQWOHELGRQYLOOHGRLW
rWUHSUpFpGpHG¶XQGLDJQRVWLFGHODVpFXULWp
GXWHUUDLQ pWDWGHVOLHX[±YRLUODSDUWLH 
TXLSHUPHWG¶pYDOXHUOHVULVTXHVSRXU
— L’accès à l’eau :LOUHOqYHGHOD
GpFLGHUGHODVWDELOLVDWLRQRXGHO¶pYDFXDWLRQ FRPSpWHQFHGHODFRPPXQHGDQVOHFDGUH
GHVHVFRPSpWHQFHVGHSURWHFWLRQJpQpUDOH
/RUVTXHODVWDELOLVDWLRQ ELHQHQWHQGX
GHODVDQWpSXEOLTXHHWGHO¶HQYLURQQHPHQW
SURYLVRLUHHQDWWHQGDQWGHVVROXWLRQVSOXV
/DFRPPXQHDVVXUHGRQFGLUHFWHPHQWRX
SpUHQQHVGHUHORJHPHQW HVWGpFLGpHXQH
GDQVOHFDGUHGHJURXSHPHQWV (3&, OD
DWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHGRLWrWUHSRUWpHDX[
UHVSRQVDELOLWpGHO¶RUJDQLVDWLRQGHVVHUYLFHV
ULVTXHVG¶LQFHQGLHHQUHFKHUFKDQWOHV
SXEOLFVG¶HDXSRWDEOHHWG¶DVVDLQLVVHPHQW
PR\HQVGHOHVUpGXLUH(QHIIHW
PrPHVLOHGpSDUWHPHQWLQWHUYLHQWHQ
O¶HQWDVVHPHQWGHSHUVRQQHVHWGHVELHQV
VRXWLHQ¿QDQFLHUSRXUODUpDOLVDWLRQG¶pWXGHV
VRQWDXWDQWGHIDFWHXUVGHULVTXHVTXH
RXODPLVHHQ°XYUHG¶pTXLSHPHQWV
UHQIRUFHQWOHVEUDQFKHPHQWVLOOpJDX[
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— L’assainissement et le ramassage
des déchetsUHOqYHQWpJDOHPHQWGHOD
FRPSpWHQFHGHODFRPPXQH &RGH
JpQpUDOGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV
DUWLFOHV/j/
HW/j/ 
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/DFRPPXQHDVVXUHOHFRQWU{OHGHV
UDFFRUGHPHQWVDXUpVHDXSXEOLFGHFROOHFWH
ODFROOHFWHOHWUDQVSRUWHWO¶pSXUDWLRQGHV
HDX[XVpHVDLQVLTXHO¶pOLPLQDWLRQGHV
ERXHVSURGXLWHV/HFRQVHLOJpQpUDOHWOHV
DJHQFHVGHO¶HDXSHXYHQWOXLDSSRUWHU
XQVRXWLHQ¿QDQFLHU
(OOHHVWpJDOHPHQWUHVSRQVDEOHGH
ODJHVWLRQHWGHO¶pOLPLQDWLRQGHVGpFKHWV
PpQDJHUVHWDVVLPLOpV/DSUpYHQWLRQ
GHODSURGXFWLRQODFROOHFWHOHWUDLWHPHQW
HWODPLVHHQGpFKDUJHGHVGpFKHWV
GHVPpQDJHVSHXYHQWrWUHFRQ¿pV
DX[LQWHUFRPPXQDOLWpV (3&,RXV\QGLFDWV
GHFRPPXQH HQFRRUGLQDWLRQDYHFOHV
GpSDUWHPHQWVHWOHVUpJLRQV

Les expériences de signature
d’une convention avec les familles
(voir le point 3.1.) montrent
que l’introduction d’une clause
les engageant à maintenir le site
SURSUHHVWHI¿FDFHHQWHUPHV
de collecte et de gestion des
déchets.

— La mise à disposition de sanitaires :
LQVWDOOHUGHVVDQLWDLUHVjSUR[LPLWpGHVOLHX[
GHYLHHVWLQGLVSHQVDEOHSRXUODVDQWp
SXEOLTXHHWSRXUPDLQWHQLUOHVSRSXODWLRQV
HQERQQHVDQWp
3OXVLHXUVSRVVLELOLWpVH[LVWHQWWRLOHWWHV
FKLPLTXHVWRLOHWWHVVqFKHV VRXKDLWDEOHV
G¶XQSRLQWGHYXHpFRORJLTXH DFFqV
jGHVpTXLSHPHQWVFROOHFWLIV'HVDFWHXUV
SHXYHQWDSSRUWHUXQDSSXLDX[FROOHFWLYLWpV
QRWDPPHQWGHVDVVRFLDWLRQVFRPPH
7RLOHWWHVGXPRQGHRX7HUU¶(DXTXL
SURSRVHQWGHVIRUPDWLRQVGHVpWXGHV
HWGHO¶DFFRPSDJQHPHQW

(QMXLQTXDWUHIDPLOOHVURPVV¶LQVWDOOHQWVXUXQWHUUDLQGH/D
0RQWDJQH /RLUH$WODQWLTXH DSUqVO¶pYDFXDWLRQG¶XQJUDQGFDPSHPHQW
G¶XQHFRPPXQHYRLVLQH/DPDLUHGHFHWWHYLOOHGHVL[PLOOHKDELWDQWV
/LOLDQH3ODQWLYHUHIXVHO¶H[SXOVLRQ©C’était le côté humain qui primait.
Nous devions trouver une autre solutionª/HWHUUDLQRV¶pWDLHQW
pWDEOLHVOHVIDPLOOHVpWDQWSHXVpFXULVpOHVVHUYLFHVPXQLFLSDX[
DPpQDJHQWXQWHUUDLQYDJXHVHUYDQWjVWRFNHUGXPDWpULHOSRXUOD
YRLULH8QFRPSWHXUG¶HDXHWG¶pOHFWULFLWpHVWLQVWDOOpHWXQEORF
VDQLWDLUHGHFKDQWLHUDYHFGRXFKHHWWRLOHWWHHVWORXpSHQGDQWVL[PRLV
SXLVDFKHWp(QGpFHPEUHXQHFRQYHQWLRQHQWUHOHVIDPLOOHV
ODPDLULHHWO¶DVVRFLDWLRQ5RPVLHVWVLJQpHSUpFLVDQWOHVHQJDJHPHQWV
GHFKDFXQ/HVIDPLOOHVV¶HQJDJHQWDLQVLjHQWUHWHQLUOHWHUUDLQHW
O¶K\JLqQHjVFRODULVHUOHVHQIDQWVjDSSUHQGUHOHIUDQoDLVjQHSDV
IDLUHYHQLUG¶DXWUHVFDUDYDQHVVXUOHWHUUDLQHWjSDUWLFLSHUDX[IUDLV
G¶pOHFWULFLWpHWG¶HDXjKDXWHXUGHHXURVSDUPRLV

28.

« La Montagne aide des familles roms », Presse Océan, 30 octobre 2013.
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Dans la pratique
Installer des familles
sur un terrain vague viabilisé
et conventionner l’occupation :
La Montagne (Loire-Atlantique)28
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Faire face à l’urgence
84
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3.3. En cas d’évacuation,
faire respecter la loi et la réglementation
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« L’expulsion entraîne un regain de
précarité pour les Roms, on ne fait que
déplacer le problème d’une ville à l’autre.
Mais on ne peut pas se contenter
d’accepter le statu quo dû à la présence
de ces camps. On ne peut pas accepter
les bidonvilles, c’est une question
de sécurité. »
Chapitre 3 - 3.3.
Faire face à l’urgence
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Michel Beaumale, PDLUHGH6WDLQV 6HLQH6DLQW'HQLV 

 ©([SXOVLRQVGH5RPVOH³MHXGXPLVWLJUL´GHVpOXVORFDX[ªLe Monde, 1 septembre 2012.
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Une évacuation, si elle doit intervenir, s’anticipe
et se prépare. La circulaire interministérielle
du 26 août 2012 prévoit en effet la réalisation
d’un diagnostic (voir le chapitre 2) en amont
des opérations d’évacuation du lieu de vie et
l’élaboration de solutions alternatives
privilégiant le droit commun. Elle ne préconise
pas la non-évacuation des lieux de vie. Il est
parfois souhaitable d’évacuer certains lieux
de vie insalubres et dangereux, lorsqu’il en va
de la sécurité des populations vivant dans un
« campement illicite » comme de celle du
voisinage. Mais ces évacuations doivent être
faites dans le respect des lois et des personnes,
en garantissant des solutions de relogement.
La France s’est engagée à respecter des traités
et conventions internationales, notamment le
Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels (Pidesc).
,O\HVWFODLUHPHQWVSpFL¿pOHVPRGHVRSpUDWRLUHV
suivants lors d’une expulsion forcée.

 ©/HGURLWjXQORJHPHQWVXI¿VDQW DUWLFOHGX3DFWH H[SXOVLRQVIRUFpHVª
20/05/1997 CESCR, observation 7, §15.
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« De l’avis du Comité, les mesures de protection
en matière de procédure qui devraient être
appliquées dans les cas d’expulsion forcée
sont les suivantes :
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a) possibilité de consulter véritablement les
intéressés ;

c) informations sur l’expulsion envisagée et, le
cas échéant, sur la réaffectation du terrain ou
du logement, fournies dans un délai raisonnable
à toutes les personnes concernées ;
d) présence, en particulier lorsque des groupes
de personnes sont visés, des agents ou des
représentants du gouvernement, lors de
l’expulsion ;
H LGHQWL¿FDWLRQGHWRXWHVOHVSHUVRQQHV
exécutant l’arrêté d’expulsion ;
f) pas d’expulsion par temps particulièrement
mauvais ou de nuit, à moins que les intéressés
n’y consentent ;
g) accès aux recours prévus par la loi ;
h) octroi d’une aide judiciaire, le cas échéant,
aux personnes qui en ont besoin pour introduire
un recours devant les tribunaux. »

Chapitre 3 - 3.3.
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E GpODLGHSUpDYLVVXI¿VDQWHWUDLVRQQDEOH
à toutes les personnes concernées ;
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1. Les préalables
à l’évacuation

ORUVTX¶LOHVWRUGRQQpTX¶LOVRLWPLV¿Q
au besoin avec le concours de la force
publique, aux occupations illicites de
terrainª

— Evaluer les risques du campement :
OHSUpIHWGHGpSDUWHPHQWGRLWIDLUHpYDOXHU
OHVULVTXHVPDWpULHOVHWVDQLWDLUHVGX
FDPSHPHQWDYDQWGHSUHQGUHODGpFLVLRQ
GHOHVWDELOLVHURXGHO¶pYDFXHU
,OFRPPDQGLWHXQGLDJQRVWLFGHODVpFXULWp
GHVOLHX[HWGHO¶pWDWVDQLWDLUHGXWHUUDLQHW
GHVSHUVRQQHVTXLGRLWrWUHUpDOLVpSDUGHV
SURIHVVLRQQHOVFRPSpWHQWVHQODPDWLqUH
SDUH[HPSOHXQJURXSHFRPSUHQDQWXQ
UHSUpVHQWDQWGHODFROOHFWLYLWpFRQFHUQpH
XQHDVVRFLDWLRQGHUpIpUHQFHHWOHVVHUYLFHV
GHVHFRXUV SRPSLHUV 3RXUOHVQRXYHDX[
FDPSHPHQWVXQHpYDOXDWLRQGHYUDrWUHIDLWH
GDQVOHVKHXUHVVXLYDQWO¶LQVWDOODWLRQ
LOOLFLWH6LXQHGpFLVLRQGHQRQpYDFXDWLRQ
HVWSULVHGHVYLVLWHVUpJXOLqUHVGRLYHQW
SHUPHWWUHG¶pYDOXHUO¶pYROXWLRQGHVULVTXHV
HWGHODVLWXDWLRQVDQLWDLUH

— les exceptions : les évacuations
sans décision de justice

— Réaliser un diagnostic global
et individualisé (voir la partie 2.4.).

2. Evacuer :
dans quels cas ?
— Le principe : respecter les décisions
de justice
/HVpYDFXDWLRQVGH©FDPSHPHQWVLOOLFLWHVª
GpFRXOHQWG¶XQHGpFLVLRQGHMXVWLFH(OOHV
SHXYHQWrWUHUHTXLVHVSDUOHSURSULpWDLUHGX
WHUUDLQOHPDLUHGHODFRPPXQHRXOHSUpIHW
&HGHUQLHUSHXWVHVXEVWLWXHUDXPDLUH
VLFHOXLFLQHSUHQGSDVOHVPHVXUHV
QpFHVVDLUHVHQFDVG¶LQVDOXEULWpRXGH
WURXEOHVjO¶RUGUHSXEOLFQRWDPPHQW
/DFLUFXODLUHLQWHUPLQLVWpULHOOHGXDRW
OHUpDI¿UPH©le respect des décisions
de justice ne saurait être remis en cause.
>«@Il revient au préfet d’exécuter celles-ci,

31.

32.
33.

&HUWDLQHVpYDFXDWLRQVVHIRQWVDQVIDLUH
DSSHOjODMXVWLFH&¶HVWOHFDV
GHVpYDFXDWLRQVDYDQWKHXUHV
G¶LQVWDOODWLRQFRQIRUPpPHQWjODORLVXUOD
VpFXULWpLQWpULHXUHGHPDUVOHVIRUFHV
GHO¶RUGUHVRQWDXWRULVpHVjLQWHUYHQLUGDQV
OHVKHXUHVVXLYDQWO¶LQVWDOODWLRQGHV
RFFXSDQWVVDQVWLWUHVDQVGpFLVLRQGH
MXVWLFHQLDFFRUGH[SUHVVGXSURSULpWDLUH
GXWHUUDLQTXDQG© l’atteinte au bon ordre,
à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité
publiqueªO¶H[LJH&HVpYDFXDWLRQV
VRXYHQWIDLWHVGHPDQLqUHEUXWDOHQHIRQW
TXHUDUHPHQWO¶REMHWG¶XQHQpJRFLDWLRQ
SUpDODEOHHWOHVRFFXSDQWVGHVOLHX[QHVRQW
JpQpUDOHPHQWSDVDYHUWLV
GHODYLRODWLRQGHGRPLFLOHHOOHSHUPHW
DXSURSULpWDLUHGHGHPDQGHUO¶pYDFXDWLRQ
DSUqVFRQVWDWDWLRQSDUODSROLFHGH
O¶RFFXSDWLRQLOOLFLWHVLOHVSHUVRQQHVVRQW
HQWUpHVSDUHIIUDFWLRQ$SUqVGpS{WGH
SODLQWHGXSURSULpWDLUHGHVOLHX[OHSUpIHW
QRWL¿HXQHPLVHHQGHPHXUHTXLGRLWrWUH
DI¿FKpHVXUOHVOLHX[SHQGDQWKHXUHV
PLQLPXP$XGHOjGHFHGpODLGHKHXUHV
O¶pYDFXDWLRQSHXWDYRLUOLHX
GHO¶DUUrWpGHSpULORXG¶LQVDOXEULWp
O¶pYDFXDWLRQSHXWLQWHUYHQLU©en cas
d’urgence, lorsque l’atteinte constatée
ou prévisible au bon ordre, à la salubrité,
à la tranquillité et à la sécurité publique
l’exigeª'DQVOHFDVGHO¶DUUrWp
G¶LQVDOXEULWpLOGRLWV¶DJLUG¶XQGDQJHUJUDYH
HWLPPLQHQWSRXUODVDQWpRXSRXUOD
VpFXULWpGDQVOHFDVG¶XQDUUrWpGHSpULO
8QH[SHUWHVWDORUVQRPPpSRXUH[DPLQHU
OHVLWHGDQVOHVKHXUHV'DQVFHV

Partie réalisée à partir du « Rapport d’observatoire 2013 » du CNDH Romeurope
HWGHV¿FKHVQHWGXYDGHPHFXPGHOD'LKDOGHGpFHPEUH
Amendement à l’article L. 2215-1 du Code général des collectivités territoriales.
Article L. 2215-1 du Code général des collectivités territoriales.

DXPDLUHV¶LOQHSUHQGSDVOHVPHVXUHV
QpFHVVDLUHV8QUHFRXUVDX[IRUFHV
GHO¶RUGUHSHXWrWUHIDLWHQFDVG¶H[WUrPH
XUJHQFH%LHQTXHFHWWHSURFpGXUHVRLW
GpURJDWRLUHHWH[FHSWLRQQHOOHHOOHHVW
GHSOXVHQSOXVFRXUDPPHQWXWLOLVpHSDUOHV
DXWRULWpVSXEOLTXHV/DQRWLRQGH©GDQJHU
JUDYHHWLPPLQHQWªHVWÀRXHHWO¶pTXLYRFLWp
GHVWH[WHVSHUPHWHQHIIHWGHIDLUHYDORLU
OH©ULVTXHVDQLWDLUHªGDQVSUHVTXHWRXWHV
OHVVLWXDWLRQV2UVRXYHQWOHVpYDFXDWLRQV
ELHQTX¶HOOHVVHIRQGHQWVXUGHVPRWLIV
G¶LQVDOXEULWpHWGHGDQJHURVLWpGHVVLWHV
QHIRQWTX¶DJJUDYHUODVLWXDWLRQGHV
SHUVRQQHVQRWDPPHQWDXQLYHDX
VDQLWDLUH
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3. Coordonner
l’évacuation
/RUVTXHO¶pYDFXDWLRQHVWGpFLGpHSDUOH
SUpIHWGHVUHSUpVHQWDQWVGHVSRSXODWLRQV
GHVFDPSHPHQWVGRLYHQWrWUHLGHQWL¿pVSRXU
IDLUHOHOLHQDYHFOHVIDPLOOHVHWSUpSDUHUOHXU
GpSDUW/RUVGHO¶pYDFXDWLRQXQGLVSRVLWLI
LPSOLTXDQWOHVSULQFLSDX[DFWHXUVVRFLDX[TXL
RQWVXLYLO¶HQVHPEOHGXGRVVLHUGRLWrWUHPLV
HQSODFHSURWHFWLRQPDWHUQHOOHHWLQIDQWLOH
30, 'LUHFWLRQGpSDUWHPHQWDOHGHOD
FRKpVLRQVRFLDOH ''&6 FHQWUHFRPPXQDOH
G¶DFWLRQVRFLDOH &&$6 HWF%LHQHQWHQGX
OHVFRPLWpVGHVRXWLHQHWDVVRFLDWLRQV
LQWHUYHQDQWVXUOHWHUUDLQGRLYHQWpJDOHPHQW
rWUHDYHUWLVHWFRQVXOWpV

4. Les opérations
d’évacuation illégales
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Le « Rapport d’observatoire
2013 » du CNDH Romeurope
relève des pratiques observées
sur le territoire français qui ne
respectent ni la loi ni les droits
fondamentaux des individus.
C’est notamment le cas des
évacuations :
²DYHFKDUFqOHPHQWHWLQWLPLGDWLRQSDU
OHVSRXYRLUVSXEOLFV
²DYHFKDUFqOHPHQWHWLQWLPLGDWLRQSDU
OHVULYHUDLQV
²UHFRXUDQWjODFDWpJRULHDGPLQLVWUDWLYH
©*HQVGXYR\DJHªGDQVODSOXSDUWGHV
FDVOHVDXWRULWpVSXEOLTXHVUHFRXUHQWjXQH
SURFpGXUHG¶pYDFXDWLRQDXPRWLIGH
O¶XUJHQFHGHODVLWXDWLRQ,OHVWFHSHQGDQW
DUULYpTXHODGpFLVLRQG¶pYDFXDWLRQVHIRQGH
VXUO¶DUWLFOHGHODORLGXMXLOOHW
 GLWHORL%HVVRQ UHODWLYHjO¶DFFXHLO
HWjO¶KDELWDWGHV*HQVGXYR\DJH2UVLOHV
SHUVRQQHVRFFXSHQWGHVFDUDYDQHVDX
VHQVFRPPXQGXWHUPHVXUOHSODQ
MXULGLTXHHOOHVVRQWDVVLPLOpHVjGHV
KDELWDWLRQVOpJqUHVGHORLVLUV +// FHV
FDUDYDQHVD\DQWSHUGXO¶XQGHOHXUVPR\HQV
GHPRELOLWp URXHV (OOHVGRLYHQWGRQFrWUH
FRQVLGpUpHVFRPPHGHVFRQVWUXFWLRQV
HWQRQSDVGHVUpVLGHQFHVPRELOHVODORL
%HVVRQQHSRXYDQWHQFRQVpTXHQFH
V¶DSSOLTXHU
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71 VLWXDWLRQVOHSUpIHWSHXWVHVXEVWLWXHU
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5. Délais à respecter
et trêve hivernale
8QHIRLVTX¶XQHGpFLVLRQG¶pYDFXDWLRQG¶XQ
VLWHHVWDGRSWpHOHVRFFXSDQWVVDQVGURLWQL
WLWUHGLVSRVHQWWKpRULTXHPHQWG¶XQGpODLGH
GHX[PRLVjSDUWLUGXFRPPDQGHPHQW
GHTXLWWHUOHVOLHX['XUDQWFHWWHSpULRGH
O¶pYDFXDWLRQQHSHXWDYRLUOLHX7RXWHIRLV
FHGpODLOpJDOSHXWrWUHUpGXLWRXVXSSULPp
SDUOHMXJHHQFDVGHYRLHGHIDLW VLXQH
HIIUDFWLRQHVWFRQVWDWpH TXLGRLWDORUVrWUH
GpPRQWUpH'HVGpODLVVXSSOpPHQWDLUHV
GHGHX[PRLVjXQDQ SHXYHQWrWUH
RFWUR\pVDX[PRWLIVGHODVLWXDWLRQ
SDUWLFXOLqUHPHQWSUpFDLUHGHVRFFXSDQWV
GHODQpFHVVLWpG¶DVVXUHUODFRQWLQXLWpGHV
SDUFRXUVG¶DFFRPSDJQHPHQWVRFLDOHWGH
ODVFRODULVDWLRQGHVHQIDQWV/DFLUFXODLUH
GXDRWQRWDPPHQWOD
UHFRPPDQGDWLRQG¶HIIHFWXHUXQGLDJQRVWLF
VRFLDODSSURIRQGLSRXUSURSRVHUGHV
VROXWLRQVDOWHUQDWLYHVDX[SHUVRQQHVSHXW
pJDOHPHQWrWUHpYRTXpHSRXUMXVWL¿HUO¶RFWURL
GHGpODLVVXSSOpPHQWDLUHV

)RQGpVXUO¶DUWLFOH/GX&RGHGHV
SURFpGXUHVFLYLOHVG¶H[pFXWLRQOHGLVSRVLWLI
GHODWUrYHKLYHUQDOHSUpYRLWOH©sursis à
toute mesure d’expulsion non exécutée à la
date du 1er novembre de chaque année
jusqu’au 15 mars de l’année suivante, à
moins que le relogement des intéressés soit
DVVXUpGDQVGHVFRQGLWLRQVVXI¿VDQWHV
respectant l’unité et les besoins de la
familleª7RXWHIRLVODWUrYHKLYHUQDOHQH
V¶DSSOLTXHSDVDX[VTXDWVHWDX[ELGRQYLOOHV
3OXVLHXUVLQVWDQFHVRQWGHPDQGpDX
JRXYHUQHPHQWGHVXVSHQGUHO¶pYDFXDWLRQ
GHVFDPSHPHQWVSHQGDQWODWUrYHKLYHUQDOH
OH'pIHQVHXUGHVGURLWVGDQVXQFRXUULHU
GDWpGXRFWREUHHWOHSUpIHW$ODLQ
5pJQLHUGpOpJXpLQWHUPLQLVWpULHOj
O¶KpEHUJHPHQWHWjO¶DFFqVDXORJHPHQW
&HVGHPDQGHVVHVRQWKHXUWpHVjXQH¿Q
GHQRQUHFHYRLU1pDQPRLQVHQSUDWLTXH
SOXVLHXUVGpFLVLRQVGHMXVWLFHYRQWGDQVFH
VHQVHWDFFRUGHQWXQGpODLSRXUTXLWWHUOHV
OLHX[DOODQWMXVTX¶DXPDUV
'HVpYROXWLRQVVRQWHQFRXUVODQRXYHOOH
ORL$OXUSUpYRLWTXHODWUrYHKLYHUQDOH
V¶DSSOLTXHDXVVLDX[RFFXSDQWVGHVVTXDWV
HWELGRQYLOOHV©VDQVGURLWQLWLWUHª&HWWH
WUrYHGHYUDLWpJDOHPHQWrWUHSURORQJpH
MXVTX¶DXPDUV

Dans la pratique

6HORQOH&ROOHFWLI6ROLGDULWp5RPVGH7RXORXVHG¶DRWjQRYHPEUH
SOXVLHXUVUpXQLRQVRQWHXOLHXjO¶LQLWLDWLYHGHODSUpIHFWXUH
GHOD+DXWH*DURQQHGHVUHSUpVHQWDQWVGXFRQVHLOJpQpUDOGHODYLOOH
GH7RXORXVHHWGHVDVVRFLDWLRQVDXVXMHWGHO¶pYDFXDWLRQG¶XQWHUUDLQ
VLWXpVXUO¶,OHGX5DPLHUj7RXORXVH$SUqVUHFHQVHPHQWGHVIDPLOOHV
SUpVHQWHVVXUOHWHUUDLQGHO¶,OHGX5DPLHUFHOOHVTXLOHVRXKDLWDLHQW
RQWpWpUHoXHVHQHQWUHWLHQSRXUTX¶HOOHVSXLVVHQWIDLUHSDUWGHOHXU
VRXKDLWGHUHVWHURXQRQHQ)UDQFHHWGHVGpPDUFKHVGpMjHQWUHSULVHV
'HYDQWO¶pFKHORQQHPHQWSUpYLVLEOHGHVSURSRVLWLRQVG¶HPSORLODSUpIHFWXUH
D¿QDOHPHQWDYDQWPrPHWRXWFRQWUDWG¶HPSORLpPLVTXLQ]H
UpFpSLVVpVDYHFDXWRULVDWLRQGHWUDYDLO6XUO¶DFFRPSDJQHPHQWHQ
PDWLqUHG¶KpEHUJHPHQWXQFRQVHQVXVV¶HVWGpJDJpSRXU¿[HUO¶REMHFWLI
GHQHODLVVHUDXFXQHGHVIDPLOOHVVDQVVROXWLRQGHORJHPHQW
'L[DSSDUWHPHQWVRQWpWpPRELOLVpVSDUOHVEDLOOHXUVVRFLDX[GH
O¶DJJORPpUDWLRQWRXORXVDLQHSRXUOHVIDPLOOHVVHPEODQWOHVSOXVSURFKHV
G¶XQDFFqVjO¶HPSORL8QEkWLPHQWDpWpWURXYpSRXUKpEHUJHUGL[
IDPLOOHVHWGHVKpEHUJHPHQWVjO¶K{WHORQWpWpSURSRVpVjODGL]DLQH
GHIDPLOOHVUHVWDQWHVGDQVO¶DWWHQWHG¶XQHVROXWLRQSpUHQQH(QPDWLqUH
GHVXLYLVRFLDOOHVVHUYLFHVGHO¶(WDWVHVRQWHQJDJpVj¿QDQFHU
O¶DFFRPSDJQHPHQWVRFLDOGHVIDPLOOHVDFFpGDQWSURJUHVVLYHPHQWjXQ
DSSDUWHPHQW&HSHQGDQWOH&ROOHFWLIDGpSORUpODSUpVHQFHPDVVLYH
GHV&RPSDJQLHVUpSXEOLFDLQHVGHVpFXULWp &56 DYHFSOXVGHYLQJW
YpKLFXOHVORUVGHO¶pYDFXDWLRQ

34.

« Bilan d’application de la circulaire interministérielle du 26 août 2012 relative à l’anticipation et à
l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites », août 2012-mai 2013, p. 27.
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