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Les Roms migrants présents sur l’agglomération nantaise sont majoritairement 

originaires des régions rurales de l’ouest de la Roumanie. Leur nombre est stable 

depuis plusieurs années, soit environ 800 personnes, les arrivées des nouveaux 

venus étant compensées par des départs. Cependant la plupart des familles sont 

installés ici depuis plusieurs années  

Le contraste grandit entre les groupes accueillis sur certaines communes où ils 

trouvent une relative sécurité et les « Roms errants » vivant sur les terrains 

squattés qui souffrent durement de l’instabilité des lieux de vie. Contrairement 

aux années précédentes il n’y a pas de trêve hivernale pour les expulsions, 

certains groupes ont connu 6 à 7 lieux de vie depuis l’été. 

Malgré le travail des associations, ces familles à l’abandon sont de plus en plus 

marginalisées et subissent des conditions de vie inacceptables en particulier pour 

les enfants, les femmes enceintes et les personnes souffrant de problèmes de 

santé : le froid, la boue, le non enlèvement des ordures ménagères, l’accès 

difficile à l’eau, à l’électricité, l’absence de toilettes…  

La ville de Nantes fut pionnière dans l’accueil de famille Roms avec un 

encadrement par des travailleurs sociaux. Une quarantaine de familles ont eu 

accès à des logements sociaux. Dans d’autres communes le modèle diffère un peu. 

C’est une mobilisation citoyenne soutenue par une volonté politique qui a permis 

de trouver des solutions humainement acceptables sur des terrain aménagés et 

de mettre en place des projets d’insertion dans les communes de Sainte Luce et 

Indre en premier lieu et plus récemment, Treillières, Vigneux,.Saint Jean de 

Boiseau, La Montagne, le Cellier, Couëron. Des initiatives associatives ont vu le 

jour à Montaigu et à Clisson. Enfin, les communes du Pellerin et de la Chapelle sur 

Erdre ont accueilli quelques familles en logement d’urgence.  
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Des arguments pour ne pas agir 

 

 

 

Les pouvoirs publics développent des arguments pour ne pas agir : 

o C’est de la responsabilité de l’Etat. 

o Nous nous occupons déjà des gens du voyage 

o Les riverains nous demandent d’intervenir.  

o Des conditions favorables d’accueil vont provoquer un « appel d’air »… 

 

Cependant les constats sur le terrain sont tout autres. Ce qui fait « appel d’air » 

c’est l’inorganisation. En effet les communes engagées dans un processus 

d’accueil sont en mesure de maîtriser les nouvelles arrivées. D’autre part, les 

Roms, comprenant les enjeux positifs pour eux même, participent de manière 

informelle à la régulation. On constate une stabilité du nombre de personnes.sur 

les communes concernées. 

L’accueil se fait dans une relation donnant/donnant où l’établissement de règles 

de vie contribue à la restauration de l’image des Roms, à la reconnaissance 

mutuelle et à la responsabilisation des familles et des individus.  

Le regroupement de personnes au sein d’associations de soutien aux Roms engage 

un débat et une mobilisation citoyenne source de dynamisme au sein de la 

commune. 

A contrario la vie sur les terrains squattés est de plus en plus pénible pour les 

Roms mais aussi difficile à supporter pour les habitants des communes 

concernées. 

Les expulsions précarisent à l’extrême ces familles, l’absence de dialogue avec 

les autorités municipales les renvoie à l’instauration de règles de vie internes 

comme dans tous les lieux d’exclusion. 

Les terrains grossissent, éclatent, se multiplient avec des conséquences néfastes 

sur la salubrité, la sécurité et le respect des droits des plus faibles. 

L’exaspération, la peur, l’intolérance du voisinage qui se sent dépassé par tant de 

misère, grandit.  

La politique de l’exclusion, de l’expulsion se veut être une politique ferme et 

résolue. Cependant les faits font la preuve de son inadaptation. En effet nous 

constatons que ces terrains de la honte se multiplient ou grossissent sur le 

territoire des communes qui refusent de prendre en compte cette question. Les 

familles ne partent pas, leur situation se dégrade en même temps que leur image 

et le cercle vicieux de l’exclusion et du rejet se perpétue. 
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Des mesures abusives à l’encontre des populations dites roms 

 

 

 

Lors d’une remise d’OQTF, la gendarmerie de Carquefou confisque la carte 

d’Aide Médicale d’Etat, privant la personne d’accès aux soins. 

 

Lors de l’arrestation d’un couple pour mise en examen sur le terrain situé à 

Neustrie sur la commune de Bouguenais, les forces de police ne prennent pas en 

compte les enfants mineurs laissés sur le terrain, les services sociaux ne sont 

pas alertés. Les enfants roms ont-ils droit comme les autres à la protection de 

l’enfance ? 

 

Les ordures ne sont plus ramassées sur le terrain de Neustrie à Bouguenais. Dans 

un premier temps Nantes Métropole interrogé répond que la mairie s’oppose à la 

mise en place de bennes. Dans un second temps les employés de Nantes 

Métropole viennent expliquer aux familles qu’il faut trier les déchets. Les 

ordures s’accumulent à l’entrée du terrain au motif qu’elles ne sont pas triées 

alors que la ville de Nantes elle-même n’est pas soumise au tri des ordures 

ménagères. 

 

Arrêté, conduit en centre de rétention, un homme est expulsé en Roumanie sans 

attendre le résultat du recours qu’il vient de déposer auprès du tribunal 

administratif au sujet de l’obligation à quitter le territoire français dont il fait 

l’objet. 

 

Au mois de juillet 2011 la commune d’Orvault fait fermer une bouche d’incendie 

pour interdire l’accès à l’eau aux personnes installées à proximité. Pourtant, le 28 

juillet 2010 l'Assemblée générale de l'ONU a adopté une résolution dans laquelle 

elle déclare que le droit à une eau potable, salubre et propre est un « droit 

fondamental, essentiel au plein exercice du droit à la vie et de tous les droits de 

l'homme ». 

 

En ce qui concerne les évacuations de terrains, on note le recours de plus en plus 

fréquent à des procédures non contradictoires au motif que l’identification des 

habitants n’a pas été possible. De fait la majorité des personnes sont 

répertoriées par les services du conseil général par l’intermédiaire du CMS 

Chaptal et d’autre part les personnes disent ne pas avoir été sollicitées pour 

donner leur identité. 
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L’OFII (Office Français pour l’Immigration et l’Intégration) est intervenu sur un 

terrain pour expliquer les mesures d’incitation au retour sans l’aide d’interprète 

professionnel, en ayant recours à des enfants pour la traduction. 

 

 

 

 

Comparaison des situations entre  

les terrains administrés et les terrains squattés 

 

 

 

La scolarisation 

Terrains administrés Terrains squattés 

Inscription des enfants dans les écoles 

primaires de la commune de résidence 

dans le droit commun 

Accompagnement des familles par les 

habitants engagés pour accès à la 

citoyenneté dans l’espace scolaire. 

Soutien associatif pour l’aide aux 

devoirs et à la scolarité suivie. 

Scolarisation décousue en lien avec le 

changement de lieux de vie. 

Délai de plusieurs semaines en 

attendant une inscription dans l’école 

d’une autre commune. 

Conditions de vie précaire sur les 

terrains : difficultés par rapport à 

l’hygiène au respect des horaires… 

Soutien aux familles et aux enfants 

compliqué à assuré de manière 

régulière. 

Absence de transport en commun pour 

les familles installées dans des zones 

reculées peu habitées. 

 

 

Pour tous, la scolarisation au collège est plus complexe  

o Ecart de niveau scolaire par rapport à l’âge 

o Maîtrise insuffisante de la langue 

o Manque de soutien familial 

 

L’accès problématique à la formation professionnelle sans titre de séjour laisse 

les adolescents sans solution d’avenir ici ou en Roumanie. 
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Les conditions de vie et la santé 

Terrains administrés Terrains squattés 

Respect des droits fondamentaux des 

personnes et en particulier des 

enfants 

Lieux de vie propres et entretenus 

Accès à l’eau à l’électricité, aux 

sanitaires. 

Responsabilisation des familles par 

rapport à leur environnement 

Participation des familles. 

Sécurité du lieu de vie qui permet de 

se poser et de réfléchir à un projet de 

vie ici ou en Roumanie. 

 

Accès à la médecine au sein de la 

commune. 

Zones de non droit 

Pas d’accès direct à l’eau (droit 

fondamental). 

Branchements électriques pirates pour 

avoir au moins du chauffage avec des 

risques important d’incendie ou 

d’accidents domestiques. 

Insalubrité : boue, absence de 

toilettes, enlèvement des ordures 

aléatoire, présence de nuisibles. 

Stress permanent par rapport aux 

expulsions. 

 

 

Impossibilité de mettre en place un 

suivi médical local étant donné 

l’instabilité du lieu de vie  

PASS surchargée ou trop éloignée 

rend l’accès aux soins de santé très 

compliqué. 

Recours inapproprié aux urgences avec 

un coût important et une surcharge 

des services. 

 

Sans compter les délais pour obtenir un rendez-vous auprès des services de la 

CPAM, on constate pour tous une grande difficulté à s’acquitter de la taxe de 

30€ pour l’ouverture des droits à l’AME des adultes. Certaines familles 

renoncent aux soins ou privilégient un de ses membres.  

 

L’accès aux services de PMI demeure inégal selon les secteurs du département. 

 

Si l’accès aux services sociaux dans un lieu dédié au CMS Chaptal présente 

quelques avantages  

o bonne connaissance de la population et de ses spécificités 

o possibilité d’avoir recours à l’interprétariat 

, les inconvénients sont nombreux : 

o éloignement pour de nombreuses familles 

o perception d’un contrôle social par les familles, risque de fichage 

o mise à l’écart du droit commun et stigmatisation… 
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L’accès au travail 

Terrains administrés Terrains squattés 

La stabilité permet de se consacrer à 

la recherche de travail 

Accompagnement dans la recherche 

d’emploi localement par les 

associations. 

Apprentissage du français avec le 

concours des bénévoles 

 

Economie de subsistance 

 

Démarches autonomes pour certains 

qui trouvent de petits contrats. 

 

Le maintien des mesures transitoires par l’état français représente un obstacle 

majeur à l’accès au travail. 

D’autres difficultés s’ajoutent :  

o non accès aux structures d’accompagnement vers l’emploi et aux 

dispositifs d’insertion. 

o manque de moyens de locomotion… 

 

 

Le logement 

Terrains administrés Terrains squattés 

Modèle de logement intermédiaire 

Permet aux familles de se poser pour 

réfléchir à un véritable projet. 

Notion de contrat passé avec les 

familles 

Accueil digne dans le respect des 

droits fondamentaux 

Précarité extrême. 

Accès à l’eau difficile, et impossible 

légalement à l’électricité. 

Caravanes délabrées, mode de 

chauffage à au risque d’accident : 

incendie, intoxication, brûlures… 

Risques sanitaires élevés en raison de 

la promiscuité. 

Absence d’équipements sanitaires 
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Les revendications de Romeurope agglomération nantaise 

 

 

 

Le collectif nantais s’associe aux revendications du collectif national concernant :  

o Le droit au séjour 

o Le droit au travail 

o Le droit à un habitat digne 

o Les droits à la protection sociale 

o Le droit à l’éducation 

o Le droit aux soins de santé 

 

Localement nous insistons sur les points suivants : 

o Pas d’expulsion sans recherche de solution de logement ou d’hébergement 

o Mobilisation des communes de l’agglomération et des communes 

limitrophes sur des projets d’accueil de petits groupes. 

o Accès inconditionnel à l’eau à l’électricité aux sanitaires. 

o Enlèvement des ordures ménagères 

o Amélioration des moyens attribués à la PASS pour permettre l’accès de 

tous aux soins de santé. 


