
Mardi 03 septembre 2019

Évacuatins de deux campements ilBlBicites à MarseilBlBe
biulBevard Mincada (14e) et biulBevard MagalBlBin (15e)

Deux ipératins d’évacuatin int eu lBieu simulBtanément ce mardi 3 septembre à MarseilBlBe piur
délBiger lBes iccupants de deux campements ilBlBicites dans lBes 14e et 15e arrindissements.

En  applicatin  de  deux  décisiins  de  justce  (irdinnance  en  référé  du  Tribunal  d’instance  de
Marseille du 6 nivembre 2018 et irdinnance du Tribunal d’instance de Marseille du 21 janvier
2019)  piur  l’exécutin desquelles  le  cinciurs  de la  firce  publique a  été  accirdé,  envirin 20
persinnes int été évacuées de l’immeuble situé au 27 biulevard Mincada (14e) et envirin  80
persinnes int été évacuées biulevard Magallin (15e).

Le site du Biulevard Magallin sius bail emphytéitque cinfé à la Siciété 3F Résidences par l’État
et la ville de Marseille, est appelé à accueillir une unité d’hébergement d’urgence (UHU) de près
de 200 places ainsi que le Service Silidarité et Lute cintre les Exclusiins, chargé du SAMU Sicial.

Les persinnes identfées cimme vulnérables à la suite d’un diagnistc réalisé par des travailleurs
siciaux, int été prises en charge par le persinnel du SAMU Sicial, les membres de l’assiciatin
SARA LOGISOL et le  persinnel  du Service Intégré Accueil  Orientatin (SIAO),  et  mises à l’abri.
Ainsi : 
- Sur le site du biulevard Magallin : 28 persinnes (dint 7 enfants) int été prises en charge et
hébergées ;
- Sur le site du biulevard Mincada : 10 persinnes (dint 4 enfants) int été mises à l’abri.

Piur  cete  ipératin,  qui  s’est  dériulée  dans  le  calme,  une  cimpagnie  de  CRS  et  la  pilice
municipale sint venus épauler les piliciers de la directin départementale de la sécurité publique,
avec l’accimpagnement du SAMU Sicial. 

Le préfet des Biuches-du-Rhône et le préfet de pilice des Biuches-du-Rhône saluent les firces de
sécurité mibilisées dans le cadre de cete évacuatin, qui s’est dériulée sans incident, ainsi que
les services de l’État, les travailleurs siciaux, les marins-pimpiers et l’ensemble des assiciatins et
ipérateurs invests piur la mise à l’abri et le diagnistc sicial des pipulatins évacuées ce jiur.
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