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Comment la Ville

s’organise-t-elle face à

la présence de familles

roms sur son

territoire ? Elle

applique les principes

de droit, d’égalité et

de dignité humaine. 

Roms : 
ce que fait la Ville

ACTUALITÉ MAIRIE

SOCIÉTÉ

epuis mai, plusieurs familles
roms vivent au pied du
Pendule, à 50 mètres de la
place des Filets, à Trentemoult.

Auparavant, elles étaient à Haute-Ile, le
long de l’ancienne voie ferrée. Quatorze
personnes ont accepté l’aide au retour en
Roumanie proposée par la Communauté
urbaine. Et trois familles (11 personnes),
qui ont montré des signes réels
d’intégration – en scolarisant leurs enfants
depuis un an au moins, en apprenant le
français, en refusant la mendicité – ont
été accueillies dans un logement de la
Ville contre un loyer adapté à leurs
moyens. Suivies par l’association Acta
Roms, financée par le Conseil général,
elles seront accompagnées vers la
formation, l’emploi, et auront un suivi
pour l’accès aux soins.

DES PERSONNES DÉMUNIES,
DES COLLECTIVITÉS 

AUX MOYENS LIMITÉS
Face à l’approche uniquement sécuritaire
de l’Etat, les collectivités doivent inventer
des solutions humaines pour accueillir
des populations démunies, sans travail,
souffrant souvent de graves problèmes
médicaux, ne parlant pas ou peu le
français, et discriminées dans leur pays
d’origine.
L’Europe a dégagé des fonds pour aider
les pays d’origine des immigrants
européens mais pas les pays d’accueil.
La France a soumis, jusqu’en 2014, le
travail des ressortissants des derniers
pays entrants de l’Union européenne à
une autorisation préalable de la
Préfecture. Et pour l’avoir, le candidat doit
avoir une promesse d’embauche d’un

employeur qui doit en plus payer une
taxe avoisinant les 1 000 euros. Or, pas
d’emploi, pas de logement, et vice-versa.
“Seule la fin des mesures restreignant

l’accès à l’emploi des ressortissants

roumains permettra d’avancer vers la

dignité et la capacité de s’assumer”,
affirme Gilles Retière. 

EN ATTENDANT, 
QUE FAIT LA VILLE ?

La Ville accueille trois familles sur des
critères clairs, notamment pas de
mendicité, pas d’illégalité. “Nos moyens

ne sont pas extensibles”, ajoute le
maire. “De plus, nous veillons à l’égalité
d’accès aux aides sociales. Il n’est pas

envisageable que certains publics soient

privilégiés par rapport à d’autres quand le

délai moyen pour accéder à un logement

D

Des familles roms ont élu domicile

près du Pendule. 

Le minimum élémentaire 

a été mis en place par la Ville.

Trois familles roms ont signé 
une convention logement avec 

la Ville le 22 avril dernier. 

Nantes Métropole travaille sur des

projets de retour en Roumanie. Des

possibilités existent. Des familles

roms les saisissent.

Depuis 2004, 160 à 180 familles roms
se sont installées dans l’agglomération.
Parmi elles, 57 familles, soutenues par
Nantes Métropole, sont engagées dans
un parcours d’intégration. Mais la
démarche n’est pas possible pour
toutes. Depuis plusieurs mois, Nantes
Métropole travaille avec deux associa-
tions – Acta Roms et Une famille, un
toit – sur les projets de familles roms
désireuses de rentrer au pays. 

DES ÉLUS SONT ALLÉS 
SUR PLACE

En juin, deux élus communautaires,
Dominique Raimbourg, député du Sud-
Loire, et Marie-Hélène Nédélec, sont
allés sur place, dans la plaine d’Olténie
(sud-ouest de la Roumanie) dont sont
originaires de nombreuses familles
roms installées actuellement dans la
métropole. Là-bas, ils ont rencontré
des préfets et des élus pour tenter de
mettre sur pied des programmes de
coopération afin d’accueillir leurs res-
sortissants de manière durable. Une

convention devrait être signée avec les
autorités roumaines cet automne. 
L’ouverture de commerces, la réfection
d’écoles ou encore le maraîchage avec
mutualisation de matériel agricole font
partie des projets de retour pouvant
bénéficier d’une aide financière de
Nantes Métropole et de l’Europe. Sur
place, une personne roumaine, embau-
chée par l’association Une famille, un toit,
sera chargée de suivre leur réalisation.

“AMORCER UN PROCESSUS”
“On espère amorcer un processus de

retour dans des conditions dignes et

satisfaisantes”, confie Dominique
Raimbourg. “Cette politique doit béné-
ficier à tous, aux Roms mais aussi aux

Roumains. Les projets de vie des uns

doivent intégrer les projets de déve-

loppement des villages pour relancer

l’économie”, explique Marie-Hélène
Nédélec. Huit familles devaient retour-
ner dans leur village cet été. Une tren-
taine d’autres pourrait suivre. “Rezé
est très intéressée par ce partenariat

avec les autorités roumaines et s’y im-

pliquera”, assure Gilles Retière. De
même, Lyon, Lille et Strasbourg obser-
vent l’expérience nantaise. 

social est de 19 mois”, renchérit Samuel
Landier, élu à la solidarité. 
Par  a i l leurs ,  “la  Vi l le  fac i l i te  la
scolarisation des enfants et prend

partiellement en charge, selon les règles

du CCAS (Centre communal d’action

sociale), leurs repas du midi et des

tickets Tan”, déclare Christine Coutant,
première adjointe déléguée à l’éducation.
En outre, Rezé participe à un groupe de
travail communautaire qui vise à mettre
en place des projets professionnels pour
les Roms en Roumanie. (Voir article
“Coopération pour le retour des Roms”).
Quant à l’occupation du terrain du
Pendule, elle est illicite. “On ne peut
malgré tout laisser les gens sans

toilettes, eau et électricité. Le minimum

nécessaire a donc été mis à leur

disposition pour un séjour provisoire”,
conclut Pierre Quénéa, adjoint chargé de
la tranquillité publique. “Les Roms ne

vivent pas en caravane en Roumanie,

mais dans de petites masures. Je

n’accepterai pas d’installer un camp de

caravanes”, conclut le maire.
Les discussions se poursuivent entre les
villes de l’agglo, Nantes Métropole, la
Préfecture et les associations de soutien
aux populations roms. Tous les acteurs
attendent beaucoup de la mission de
coopération qui se met en place. 

Coopération 
pour le retour des Roms


