
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Évacuation du squat dit du « Césaï »
21 personnes mises à l’abri

Gap, le 20/08/2020

52 personnes au total ont été évacuées du 20 rue de l’imprimerie à Gap mercredi matin, bâtiment
occupé illégalement depuis octobre 2018. Cette évacuation a eu lieu en application d'une décision de
justice de la Cour d’Appel de Grenoble, en date du 10 décembre 2019, et du droit en vigueur.

Chaque occupant a eu la possibilité de rencontrer les agents de la Direction départementale de la
cohésion sociale et de la protection des populations  pour une prise en charge sociale, ainsi que les
agents de la Direction de la citoyenneté et de la légalité pour une analyse individuelle de leur situation
administrative. Pour rappel, depuis octobre 2018, aucune des propositions d’enquête sociale formulée
par les services de l’État n’avait été acceptée par les occupants du bâtiment.

Sur les 52 personnes présentes, 7 disposaient d’une adresse pérenne, 7 autres  n’ont pas souhaité de
prise en charge, pour certaines déclarant être hébergées par un tiers et 21 personnes sont actuellement
prises en charge au titre de l’hébergement d’urgence par l’État.

Parmi ces dernières, les plus vulnérables (4 familles avec enfants – soit 9 personnes - et 1 personne
malade) ont été prises en charge dès leur sortie du bâtiment. Au vu des disponibilités à l’hébergement
d’urgence, la prise en charge a également été proposée à 11 demandeurs d’asile en situation régulière. 

Il est à noter que l’État finance plusieurs dispositifs d’hébergement :
• 115 places en Centre d'accueil de demandeurs d'asile (CADA) à Gap et 60 au CADA de Briançon
• 40 places en Hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA)
• 105 places en hébergement d'urgence généraliste (HU). 

En outre, au regard de la situation sanitaire actuelle, la capacité d’accueil a été augmentée et des places
supplémentaires exceptionnelles créées : 15 en HUDA et 80 en HU.

Sur l’aspect sanitaire, tous les occupants ont reçu des masques de la part des services de l’État et  un
dépistage du Covid 19 auprès des équipes mobiles SDIS/ARS dépêchées sur place a été proposé à tous :
17 personnes ont accepté de s’y soumettre. Les résultats de ces tests sont tous négatifs. 

Agnès  CHAVANON,  secrétaire  générale  de  la  préfecture,  a  reçu  une  délégation  d’associations  ce
mercredi  pour  expliquer  la  situation.  « Au  vu  des  vulnérabilités,  des  situations  administratives  et
sociales  des  occupants  du  squat,  nous  avons  pu,  dans  la  limite  des  capacités  de  l’hébergement
d’urgence  dans  le  département,  mettre  à  l’abri  de  nombreux  occupants  du  squat  sans  solution
d’hébergement. »
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