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Parmi les Roms évacués des bidon-
villes, environ 80 ont été accueillis à

Saint-Genis-les-Ollières, en début d’an-
née et ce, malgré l’opposition d’une 
partie de la population. Ces personnes 
se sont inscrites dans un dispositif inno-
vant d’insertion baptisé IEE (Intégra-
tion par l’emploi et l’école). Des bunga-
lows les attendaient dans le village de 
Chapoly géré par l’association Habitat 
et humanisme.
Parmi les familles qui ont accepté d’en-
trer dans ce parcours d’insertion, cer-
taines le poursuivent aujourd’hui enco-
re, tandis que d’autres ont choisi d’en 
sortir. C’est le cas également à Saint-
Priest, autre lieu retenu par la préfectu-
re, pour mener un programme d’inser-
tion.

Moins de Roms 
sur l’agglomération, 
selon la préfecture
À ce jour, aucune famille n’est parve-
nue au bout du processus d’ailleurs an-
noncé pour durer trois ans, et qui doit 
les mener vers un emploi durable et 
vers une installation dans un logement 
indépendant. Plusieurs membres ont 
cependant obtenu des contrats à durée 
déterminée, notamment dans le cadre 
des vendanges.

Pour d’autres Roms expulsés des bi-
donvilles, des reconduites à la frontière
ont eu lieu, après examen des situa-
tions. Certains ont aussi été visés par 
des obligations de quitter le territoire.

Le plan mené prévoyait aussi d’inté-
grer les personnes malades ou handica-
pées dans le dispositif d’hébergement 
d’urgence.
L’agglomération n’en a, cependant, pas

fini avec les bidonvilles ou campe-
ments. Depuis le printemps, un autre a 
grossi le long du périphérique sous la 
bretelle de sortie Bourg Genève en li-
mite de Villeurbanne. Xavier Inglebert,
préfet à l’Egalité des chances, a, 
d’ailleurs, prévu de rencontrer, ce mois-
ci, les associations qui gravitent autour 
des occupants, pour savoir combien de
familles vivent là et dans quelles condi-
tions sanitaires.

Suppression des aides au retour
Le nombre de Roms est en diminution 
sur l’agglomération, selon la préfecture
qui mentionne plusieurs facteurs per-
mettant d’expliquer ce recul, dont « des
changements dans la politique menée 
en Roumanie, avec une meilleure ac-
ceptation du peuple Roms ». Mais aus-
si « la suppression des aides au retour, 
qui constituaient l’essentiel des procé-
dures ». Ces aides qui « créaient un vé-
ritable appel d’air », selon le Premier 
ministre Manuel Valls, ont été suppri-
mées début 2013, même si des disposi-
tifs d’aide au retour peuvent être utilisés
ponctuellement.
Pour mémoire, outre la prise en charge 
du transport, elles s’élevaient à 50 € par
adulte et 30 € par enfant.
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...aujourd’hui, le bilan : de l'insertion 
et un nouveau camp 

�Des familles venues des bidonvilles de l’agglomération lyonnaise occupent des 
bungalows du village d’insertion à Saint-Genis-les-Ollières. Ici, le père Devert, 
président d’Habitat et humanisme, lors de l’installation. Photo archives S. GUIOCHON
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L’annonce avait été faite à 
l’automne 2015 par le 
préfet du Rhône et de 
région Michel Delpuech. 
Les trois principaux 
camps de roms de 
l’agglomération lyonnaise 
allaient être évacués et 
détruits. Le préfet en 
faisait une priorité émise 
dès sa prise de fonction 
en avril 2015. Le temps 
de « préparer » l’après, 
les opérations de 
démantèlement ont été 
conduites simultanément 
le 12 janvier 2016.
Ces bidonvilles situés à 
Villeurbanne, Saint-Priest 
et Vaulx-en-Velin, 
regroupaient 350 à 
400 personnes « vivant 
dans des conditions 
inacceptables 
d’insalubrité », avait 
indiqué la préfecture 
décidée à mettre fin à 
des situations « indignes 
de la République ».
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Il y a un an, décision était prise d’évacuer 
trois bidonvilles occupés par des Roms...

�Le camp de Vaulx-en-Velin qui était situé en bordure du Boulevard urbain, après l’évacuation de ses 144 habitants. 
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