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Camp de Roms évacué :
« un désastre écologique et sanitaire »
Ce jeudi 12 octobre, en début de matinée, les forces de police ont procédé à l’évacuation du camp de Roms installé
sans autorisation depuis cet été sur un terrain situé à proximité du quartier de Béthemont, entre les autoroutes A13
et A14. L’opération s’est déroulée dans le calme, sous l’autorité du sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye Stéphane
Grauvogel et en présence du maire Karl Olive.
Cette intervention fait suite à la décision du tribunal administratif de Versailles qui avait donné raison à la ville de
Poissy le 26 septembre dernier et validé la demande d’expulsion des Roms sur ce terrain appartenant au Département
des Yvelines.
Comme cela était malheureusement attendu, la centaine de personnes évacuées a laissé derrière elle un véritable
désastre écologique et sanitaire, avec environ 300m3 de déchets en tout genre disséminés sur le terrain. « Nous
découvrons aujourd’hui une véritable décharge à ciel ouvert », se désole le maire Karl Olive.
Le camp évacué, les pelleteuses sont entrées en action pour détruire les baraquements, commencer le nettoyage du
site et préparer l’installation de plots en béton afin d’empêcher toute nouvelle intrusion à l’avenir.
« Je tiens à saluer la préfecture et les forces de l’ordre pour leur efficacité », a déclaré le maire de Poissy avant d’insister
sur l’impérieuse nécessité de disposer d’outils légaux véritablement efficaces contre ces situations inacceptables
en termes de sécurité, d’environnement et de conditions de vie. « Il est plus que temps de changer la loi pour stopper
à ces intrusions intolérables. L’Etat doit prendre ses responsabilités ».
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