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Note aux rédactions 

EVACUATION DE DEUX CAMPEMENTS ILLICITES SITUÉS SUR LA 
COMMUNE DE WISSOUS

Deux campements illicites situés sur la commune de Wissous ont été démantelés 
ce matin. Ces terrains sont occupés pour l’un depuis le 5 avril 2012 et pour l’autre depuis 
le 17 septembre 2013 par une centaine de personnes au total, de nationalité roumaine.

Les campements ont été démantelés, l’un en exécution d’une décision de justice du 
13 septembre dernier et l’autre en application d’un arrêté municipal du 20 septembre 2013 
motivé par des risques importants de sécurité et de salubrité.

Préalablement à ces démantèlements et à la demande du Préfet de l’Essonne, un 
diagnostic social pour l’ensemble des familles a été établi le 30 mai 2013.

Toutes les familles ont été en prises en charge par les services publics mobilisés 
pour  cette  opération  (Maison des Solidarités  du  Conseil  général,  service  social  de  la 
mairie  de  Wissous  en  liaison  avec  la  Croix  Rouge,  préfecture  et  sous-préfecture  de 
Palaiseau). Une offre d’hébergement leur a été faite sous forme de nuitées d’hôtel dans 
les établissements disponibles dans et hors département.

Des moyens de transports ont permis à certaines familles d'être prises en charge 
jusqu'à leur lieu d'hébergement.

Aucun incident n'est à souligner.

Les deux sites ont fait l'objet de sécurisation par leur propriétaire.
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