
             

 

 

 

Nantes, le 6 janvier 2011 

Réunion sur l’accueil des Roms 
Une table ronde nécessaire mais l’Etat doit 
aller plus loin  
 
La table ronde, organisée ce jour en Préfecture à la demande des élus (Ville 
de Nantes, Nantes Métropole, Conseil Général) et des associations a permis 
de dresser un premier bilan des actions engagées de part et d’autres envers 
la population Rom à l’échelle de l’agglomération. « Cette rencontre était 
nécessaire mais elle mérite des approfondissements et un suivi régulier », 
indique Jean-Marc Ayrault, Député-maire de Nantes et Président de Nantes 
Métropole. A sa demande, le Préfet a accepté le principe d’une prochaine 
table ronde avant l’été. 
 
La question de l’accueil des Roms sur le territoire de la Ville de Nantes et de Nantes 
Métropole est un sujet complexe. Depuis plusieurs années déjà Villes, Métropole et 
Conseil Général y répondent de manière responsable et collective. Les élus locaux n’ont 
pas attendu la polémique nationale de l’été dernier pour travailler aux côtés des 
associations à l’accueil de ces familles qui arrivent souvent sur le territoire dans une 
situation de grande précarité. 
Les Villes de Nantes et des Sorinières ont été les premières à prendre leurs 
responsabilités aux côtés du Conseil Général et de son Président Patrick Mareschal dès 
2005. Aujourd’hui, ce sont plusieurs dizaines de familles qui sont engagées dans un 
parcours d’intégration dans différentes villes de l’agglomération et bénéficient d’ores et 
déjà pour nombre d’entre elles d’un logement dans le parc social ou privé. 
 
Une politique d’accompagnement à l’égard de la population Roms 
Cette politique d’accompagnement de projets familiaux de vie en France a notamment 
permis l’ouverture des terrains d’accueil Route de Ste Luce, à La Fardière et aux 
Sorinières. Elle a été complétée depuis par l’aide financière et logistique de Nantes 
Métropole aux communes qui souhaiteraient mettre en place de nouveaux terrains 
d’accueil.   
Jean-Marc Ayrault a tenu à rappeler l’objectif, collectivement partagé, d’accueillir ces 
familles dans les meilleures conditions de sécurité et d’hygiène ce qui implique le refus 
ferme des occupations illégales de terrains qui mettent en danger la vie des occupants 
eux-mêmes. Une politique d’humanité ne saurait se passer de fermeté face à l’illégalité. 
La loi s’impose à tous.  
Parallèlement, chacun a reconnu l’importance de travailler avec les pays d’origine de 
ces familles, en particulier la Roumanie. Cette table ronde a ainsi été l’occasion de 
revenir sur la politique de coopération décentralisée visant à accompagner les projets 
familiaux de vie en Roumanie portée à Nantes Métropole par Marie-Hélène Nédellec et 
Dominique Raimbourg. Sur place comme ici, c’est en partenariat avec les associations 
que les actions sont menées. 
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Un appel à la responsabilité de l’Etat 
Cette réunion fut enfin l’occasion d’un constat : les carences de l’Etat pour trouver des 
solutions pérennes dans le dossier des Roms. Malgré leur engagement et l’énergie 
qu’elles déploient, les collectivités locales et les associations  ne peuvent à elles seules 
trouver les réponses à un phénomène d’envergure nationale et européenne dont elles 
ne maîtrisent pas les tenants et les aboutissants. La santé, l’hébergement d’urgence ou 
encore le droit au travail des populations Roms sont autant de sujets dont l’Etat doit se 
saisir. 
Elus et associations ont localement fait leur part du chemin, à l’Etat de 
s’acquitter de ses obligations et de proposer des solutions pérennes. Elles ne 
sauraient se limiter aux expulsions du territoire. Le silence du Gouvernement 
à cet égard est vertigineux. 
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