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Bientôt l'ouverture d'un centre d'accueil d'urgence 

dans l'ancien lycée Monanges ? 

 
Le campement de la fac de lettres à Clermont-Fd © BOILEAU FRANCK  

 

La préfecture étudie la possibilité d’ouvrir un grand centre d’accueil d’urgence dans les 

locaux de l’ancien lycée privé Monanges de Clermont. Ceci afin de répondre à la saturation 

actuelle des structures d’accueil. Une solution qui permettrait de fermer le campement de 

migrants installé sur le parking de la fac de lettres, à Gergovia.  

Le campement de migrants installé à la fac de lettres depuis maintenant plus de trois semaines 

(lire par ici) vit-il ses derniers jours ? Impossible de reloger tout le monde dans les structures 

existantes car celles-ci sont saturées. Et ce, depuis de nombreux mois. Les associations qui 

s’occupent du mal logement ont sonné l'alerte depuis le début de l’année, tentant d’alerter les 

pouvoirs publics. Une situation d'urgence qui s’est cristallisé avec le campement de la fac de 

lettres, lequel héberge encore à ce jour près d’une centaine de personnes la nuit, malgré le 

relogement de certaines familles par la préfecture. 

Des professeurs de l'université soutiennent les migrants de la fac de lettres de Clermont-Ferrand 

Pour répondre à cette problématique « globale », une issue pourrait être trouvée du côté de 

l’ancien lycée Monanges. En effet, dès septembre, la préfecture a commencé à réfléchir à une 

alternative dans ces locaux. Le 25 septembre, le directeur départemental de la cohésion sociale 

a visité les lieux. 

Suite à cette visite, le préfet a envoyé un courrier (que La Montagne a pu se procurer), en 

date du 27 septembre et à destination des propriétaires de l’ancien lycée Monanges. La lettre à 

pour objet de solliciter « la mise à disposition de cet ensemble de trois bâtiments, afin de créer 



une structure d’hébergement d’urgence dans le cadre du plan hiver 2017-2018. » Une 

information que n'a pas souhaité confirmer la préfecture, interrogée ce jeudi matin sur le sujet. 

Une capacité d'accueil de 150 à 200 places 

Dans le courrier, le préfet fait état de son souhait « d’ouvrir une structure d’une grande 

dimension, d’une capacité d’accueil, de 150 à 200 places, à destination tant des familles que 

des personnes isolées. » Une capacité qui permettrait d’accueillir à la fois les pensionnaires du 

campement de la fac de lettres, mais également les 42 mineurs isolés du squat de La Pardieu, 

qui se trouvaient auparavant pour certains, déjà, à Monanges (voir par ici). La préfecture 

confirme, sans préciser de chiffres, que le site à « un potentiel important pour accueillir de 

nombreuses personnes ». 

La lettre stipule également qu’« afin de permettre une utilisation pendant la période hivernale, 

soit du 1er novembre 2017 au 31 mars 2018, une mise à disposition dès le mois 

d’octobre 2017 apparaît indispensable au vu des travaux nécessaires. » 

Vers la fin du campement de la fac de lettres ?

 

Le campement de la fac de lettres Gergovia - le 14/10/2017 photo Franck Boileau 

La trêve hivernale débute le 1er novembre, soit mercredi prochain. Mais la préfecture ne 

souhaitait, hier, pas s’avancer sur une date d’ouverture éventuelle, arguant qu’« il reste encore 

des vérifications à faire en terme de sécurité, notamment, pour voir si le bâtiment est viable. » 

Dans ce projet, la gestion serait confiée au Collectif pauvreté précarité, qui s’occupe 

actuellement de l’accueil de jour de Clermont-Ferrand, saturé lui aussi. 

L’ouverture d’un centre d’accueil d’urgence dans l’ancien lycée Monanges signifierait-il la 

fermeture du campement de la fac de lettres ? C’est en tout cas ce que souhaite la préfecture, 

qui répète que son objectif « est de fermer ce camp, ce n’est pas une solution pérenne ». 
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