Amiens: les riverains de Renancourt ne
veulent pas des gens du voyage comme
voisins
Une résidence de sept maisons destinées aux gens du voyage sera créée dans le quartier
Renancourt. Le projet a été présenté ce jeudi 9 mai à leurs futurs voisins, particulièrement
réticents.
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Sept maisons de plain-pied, avec un auvent permettant d’accueillir une caravane seront
contruites rue Haute-des-Champs. - (Perspective Murmur Architecture)


Lecture zen

LES FAITS
Il y a plusieurs mois, le permis de construire pour la création, rue Haute-des-Champs, de sept
logements adaptés pour les gens du voyage sédentarisés est déposé. Ces petites maisons avec
jardin seront pourvues d’un auvent, sur le côté, permettant de stationner une caravane. Ce
projet est porté par l’APREMIS (Accompagnement, prévention, réflexion et médiation pour
l’insertion sociale).
Ce jeudi 9 mai : ce projet dessiné par l’architecte Julien Pradat du cabinet Murmur, et dont le
permis de construire a été accordé, a été présenté aux habitants. La réunion s’est déroulée
dans la salle du comité de quartier Renancourt, rue Émile-Francfort. Le projet comportera 7
maisons des T2 et des T3 de plain-pied.

_________________________________________________
Les gens du voyage concernés par le projet de l’Apremis n’ont pas assisté à la réunion qui se
déroulait ce jeudi 9 mai. Grand bien leur en a fait, même si leurs oreilles ont dû siffler. Cela
leur aura au moins évité d’entendre toutes les critiques dont ils ont fait l’objet de leur part de
leurs futurs voisins, des habitants du quartier Renancourt et notamment de la rue Haute-desChamps. Ce voisinage voit en effet d’un très mauvais œil l’arrivée de ces sept familles et de
leurs véhicules. Car dans ce projet novateur à destination des gens du voyage qui se
sédentarisent, la caravane, qui sera garée sous un auvent, est l’un des éléments centraux.
« Mais la seule vue de ces caravanes va dévaluer nos maisons, affirme l’une des riveraines.
Ne me dites pas l’inverse, nous venons de rencontrer un agent immobilier, il nous l’a dit. »
« Ça va faire beau pour notre entrée de ville », ricane alors un autre habitant.

« Nous pouvons apporter quelques petites modifications, note alors Jean-Christophe Loric,
adjoint délégué à l’urbanisme et au logement pour tous. Par exemple, la couleur des murs. Si
elle ne vous convient pas, on peut en discuter », suggère l’élu. « Mais on s’en fout, de la
couleur, réagit un riverain. Nous, ce qu’on veut, c’est la tranquillité ! » Et les interventions de
l’Apremis, le bailleur du projet qui gérera cette résidence, n’ont rien changé aux a priori des
habitants. « On voit comment ça se passe à d’autres endroits du quartier : c’est détérioré et
pas entretenu ! »

« Je pense qu’il faut être confiant et ne pas anticiper des problèmes qui n’apparaîtront peutêtre jamais, a tenté de temporiser Nedjma Ben Mokhtar, l’adjointe de secteur. Ce projet est
novateur. Il est destiné à des personnes sédentarisées depuis longtemps. »

« Il y a notamment des personnes âgées qui aspirent à vieillir tranquillement. Il y a aussi des
jeunes parents qui aspirent à vivre comme tout le monde », précise Hadia Belkacemi, chargée
d’opération habitat adapté pour l’Apremis. « Vous enjolivez, là », commente un habitant.
L’avenir le dira. Le chantier devrait débuter à l’automne prochain pour une livraison
« attendue » fin 2020.
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