
 

 
Campement Rroms de Laneuveville devant Nancy 

 

 
Depuis 6 mois, nous (Médecins du Monde et la Soupe pour les Sans Abris) demandions aux 
autorités une table ronde autour des Rroms. Elle vient enfin de se tenir, le 28 mai, dans les 
locaux de la Préfecture, mais à l'initiative de Mme Valérie Rosso-Debord, députée et adjointe 
du maire de Nancy. Participants : Mme Rosso-Debord, la directrice du CCAS de Nancy, une 
représentante d'un élu de la Communauté urbaine chargé du logement,   le Sous-Préfet, une 
représentante de la DDCS, les maires des communes concernées par le campement des 
Rroms, André Thiriet Président de la Soupe pour les Sans abri, et Anne-Marie Worms de 
MDM.  
Voici ce qui a été proposé par Mme V. Rosso-Debord, et accepté par l'ensemble des 
participants : 
Durant une période de 6 mois, une mission d'information sera confiée à un(e) travailleur 
social assisté d'un interprète : le but de cette mission est de dialoguer au plus près avec les 
Rroms afin de savoir ceux qui souhaitent rester à Nancy, en acceptant de se loger, de 
scolariser leurs enfants, de chercher du travail. Les autres seront contraints de quitter l'aire 
de Laneuveville où ils stationnent, terrain privé jugé inondable près de la Meurthe, et 
insalubre. Il n'y aura pas d'expulsion du terrain d'ici là. Ce plan sera exposé officiellement aux 
Rroms, en présence des différents participants à la table ronde. 
Certes, cette décision ne résout rien pour le moment. L'aire de Laneuveville ne sera pas 
aménagée. Même une benne d'ordures nous a été refusée. Très probablement, les 
propriétaires vont porter plainte. 
L'installation d'une aire aménagée pour les Rroms est fermement exclue. 
Néanmoins, il faut prendre acte du fait qu'il n'y a pas eu d'expulsion jusqu'à maintenant (elle 
était demandée par le maire de Laneuveville, sous la pression de ses administrés) ; et 
prendre acte de la volonté de trouver une solution pour certaines familles...  
  Le plan Rroms de Mme Rosso-Debord a été présenté aux Rroms de Laneuveville jeudi 29 
juillet 2010, en présence de Mme Rosso-D et son adjointe, de Mme le Sous-Préfet, des 
maires, d'André Thiriet de la Soupe pour les Sans Abris,  d’Anne-Marie Worms, déléguée de 
Lorraine pour MDM, du travailleur  social de l'ARS, Philippe, d'un interprète. La police se 
tenait discrètement à l'écart (2personnes).  
Le plan est confirmé : délai "d'audit " et de contact des Rroms avec Philippe, pour envisager 
ceux qui veulent "s'insérer" (...) et rester à Nancy. Pas de terrain aménagé, mais la possibilité 
d'être logés et accompagnés. En décembre, le terrain de Laneuveville sera de toute façon 
évacué, sans prolongation possible. 
Les Rroms ont écouté, aquiescé, ceux du 1er campement, en nombre, et quelques uns 
seulement du 2ème camp. Tout s'est passé sereinement. 
 Je sais gré à Mme Rosso-Debord d'avoir maintenu le cap. Espérons qu'il n'y aura pas 
d'incident ni de nouvelles décisions d'ici décembre. 
 
  

Anne-Marie Worms 

Déléguée de Lorraine de Médecins du Monde 

31 juillet 2010 

 



 


