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Le service d’accompagnement vers l’intégration (SAVI) de jeunes migrants doit quitter Condette pour 

Marquise. Des travaux ont commencé, dans un gîte situé hameau de Ledquent. Ils ont été suspendus par le 

maire. 

Par Aude Deraedt |  

 

L’association La vie active a pour projet l’acquisition de ce gîte, situé hameau de Ledquent. 

     

Le projet de centre d’accueil pour mineurs, à Marquise, prend forme. L’association La Vie active, qui pilote 

ce projet et gérait déjà le service d’accompagnement vers l’intégration (SAVI) situé à Condette, va acheter 

un gîte, situé dans le hameau de Ledquent. Des travaux ont commencé. Mais le projet vient d’être freiné. 

Le maire, Bernard Evrard, indique dans un communiqué avoir appris le 21 juin « que l’association désirait 

acquérir l’immeuble », à savoir le gîte et le terrain. Selon lui, le 9 juillet, une nouvelle déclaration annulait 

la précédente. Elle était annexée à un bail locatif. « Ce bail a la particularité d’être gratuit jusqu’au 1er 

octobre », précise le maire. « Comment peut-on faire un bail alors que la promesse de vente a été signée 

et qu’en outre l’association a également racheté au même propriétaire le fonds de commerce ? », s’étonne-

t-il. L’association « devient d’office propriétaire de l’ensemble ». 

Droit de préemption « entravé » 

Pour lui, le droit de préemption de la commune a été « entravé ». Quant aux travaux, ils auraient été 

engagés « sans effectuer d’autorisation préalable » en mairie, assure Bernard Evrard. Il indique avoir pris 

« un arrêté de suspension de ces travaux ». « L’association La vie active a fait un recours, qui doit être 

examiné au tribunal administratif le 25 août. » 

Ce qui agace l’édile ? « L’absence de rencontre au départ du projet ». Pour lui, l’association La vie active « a 

une volonté délibérée de passer en force et de mettre hors-jeu la commune ». Bernard Evrard précise avoir 

été reçu par le conseil départemental le 6 août et avoir demandé le retrait du projet. « À ce jour, le 

Département ne nous a pas fourni de réponse. » Il insiste sur le fait qu’il ne met « pas en cause l’aspect 

humanitaire » du projet, mais estime « que le lieu choisi n’est pas approprié ». 

Un projet pour 25 jeunes 

« Tant que ce n’était pas concret, on ne pouvait pas en parler », se justifie La vie active. « Quand on a 

compris la crainte des riverains, on les a invités à Condette pour rencontrer les jeunes. Notre objectif, c’est 

de les intégrer vers l’autonomie. Ce sont des jeunes investis, qui font de multiples actions, comme du 

ramassage de déchets sur la plage ou accompagner des personnes âgées. À Condette, tout s’est toujours 

bien passé. » Vingt-cinq d’entre eux devraient être accueillis dans ce gîte. « Pour l’heure, aucune date n’est 

fixée », rappelle La vie active. Ni pour l’acquisition du bien. Ni pour l’arrivée des jeunes. 

https://www.lavoixdunord.fr/1018223/article/2021-06-02/le-centre-d-accueil-pour-migrants-mineurs-quittera-t-il-condette-pour-marquise
https://www.lavoixdunord.fr/1028232/article/2021-06-16/condette-tout-va-tres-bien-avec-les-migrants-mineurs


Une pétition a été lancée en juin par un collectif d’une dizaine de personnes opposées à ce projet. 

 

https://www.lavoixdunord.fr/1024937/article/2021-06-11/une-petition-contre-l-arrivee-marquise-d-un-centre-pour-migrants-mineurs

