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Note aux rédactions n°2

ÉVACUATION D’UN CAMPEMENT ILLICITE SITUÉ SUR LA COMMUNE
DE RIS-ORANGIS

Un campement illicite situé sur la commune de Ris-Orangis, occupé depuis avril 2012 par environ
250 personnes de nationalité roumaine a été démantelé ce jour en application d’un arrêté
municipal motivé par des risques importants de sécurité. Les familles ont été avisées de cet arrêté
dès le lundi 1er avril.
Préalablement à ce démantèlement et à la demande du Préfet de l’Essonne, un diagnostic social
avait été établi le 20 février 2013. A l’issue de ce diagnostic et d’un commun accord entre le maire,
le président du conseil général et le préfet, un dispositif d’insertion par le travail a été lancé qui a
finalement retenu 12 familles (38 personnes) pour participer à une plate-forme d’insertion avec
installation d’une base de vie sur un terrain situé sur la commune de Ris-Orangis. En attendant la
mise en place de la base de vie sous trois semaines par les services du Conseil Général, un
hébergement transitoire a été proposé à ces familles. Les autres familles se sont vu proposer une
mise à l’abri.
Une quarantaine de personnes issues du campement sont entrées dans l’église de Ris-Orangis.
Ces personnes ont désormais quitté l’église dans le calme pour se rendre dans une salle mise à
disposition par la mairie dans l’attente de leurs hébergements.
Toutes les familles ont été prises en charge par les services mobilisés pour cette opération
(Maison des Solidarités, Croix Rouge...).
Les familles bénéficiant de l’opération d’insertion par le travail reçoivent un récépissé renouvelable
leur permettant d’obtenir un titre de séjour et de signer un contrat de travail avec les gestionnaires
de chantiers d’insertion.
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