
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Évacuation du squat « Césaï »
Opération menée ce mercredi à Gap

Gap, le 19/08/2020

Ce mercredi 19 août matin a été mise en œuvre l’évacuation du squat dit du « CESAI », situé au 20 rue
de l’imprimerie à Gap. La cour d’appel de Grenoble, par décision du 10 décembre 2019, avait ordonné à
ses occupants d’évacuer dans un délai de 7 mois ce bâtiment qu’ils occupaient illégalement depuis
octobre 2018.

L’huissier  agissant  au  nom du  propriétaire,  face  au  refus  de  ses  occupants  de  quitter  les  lieux  et
conformément à la loi, a demandé à la préfète de lui accorder le concours de la force publique afin de
pouvoir procéder à leur évacuation.

Au regard du caractère exécutoire de la décision de justice, mais aussi des nombreux troubles à l'ordre
public constatés ces derniers mois, la préfète des Hautes-Alpes a décidé de lui accorder ce concours.

Les  occupants  ont  bien-sûr  pu  récupérer  sur  le  champ  leurs  effets  personnels,  leurs  biens  plus
encombrants étant tenus dès à présent à leur disposition dans un local dédié à cet effet.

Chacun se voit proposer :
- un examen individuel de sa situation administrative destiné à vérifier ses droits (droit au séjour, à un
accompagnement social, à un hébergement…)
- un test de dépistage de la Covid 19, réalisé sur site par les équipes mobiles SDIS/ARS.

Des nuitées sont proposées aux personnes en fonction de leur situation administrative, sanitaire et de
vulnérabilité, en particulier les femmes avec enfants.

Pour rappel, l’État crée et finance des dispositifs de mise à l'abri sur le département pendant l'examen
de leur situation individuelle, notamment en ce qui concerne les mineurs non accompagnés (6M€ de
contribution de l’État  à  l’hébergement des  MNA par le Conseil  départemental)  et  les  demandeurs
d'asile (plus de 8M€).

Pour mémoire, la rénovation du quartier de l’imprimerie est inscrit dans programme Cœur de ville de
Gap, qui prévoit la construction de 115 logements sociaux et plus de 1 800 m² de locaux commerciaux
et culturels, avec le maintien de deux cinémas d'art et d'essai et de la salle de danse. Le bailleur 3F Sud
devrait lancer la phase opérationnelle courant 2021 pour une première tranche de travaux.
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