
Communiqué de presse  porté par la Coordination urgence migrants de Lyon  ( CUM) 

Et si une résidence de personnes âgées devenait le premier lieu d’expérimentation d’un 

territoire zéro SDF ?  

Ce lieu symbolique de la Sarra, au cœur de la colline de Fourvière à Lyon, désaffecté avant sa démolition, abrite depuis plusieurs mois des exilés sous la 

responsabilité de l’association Notre Dame des Sans-Abris.  

La décision des pouvoirs publics de mettre fin à leur hébergement a suscité un grand désarroi de la part de toutes les personnes qui se sont investies dans le 

soutien des familles hébergées.  

Cette remise à la rue pour beaucoup ou l’hébergement en hôtel pour quelques-uns constitue une rupture dans la scolarisation des enfants ainsi qu’une 

fragilisation des liens familiaux qui portent atteinte au principe de dignité.  

Suite à l’action des acteurs associatifs de Lyon dans le cadre de la conférence de consensus préalable au projet de loi ELAN, la commission des lois a 

retenu notre proposition de mettre en œuvre la mobilisation des immeubles vacants en vue d’ouvrir de nouvelles places d’hébergement.  

Figurant à l’article 9 bis, un système de conventionnement partenarial sera institué avec des associations dans le but de sécuriser le bien vacant tout en 

permettant de réaliser l’objectif de l’hébergement inconditionnel.  « Les dispositions du présent article visent à assurer la protection et la préservation de locaux 

vacants par l’occupation de résidents temporaires et leur mise à disposition gratuite, dans le respect d’un objectif d’insertion et d’accompagnement social. » 

La décision courageuse des élus de Lyon de maintenir dans cette résidence les personnes hébergées jusqu’au moment du démarrage effectif des travaux 

serait une application anticipée du projet de loi Elan qui sera débattue à l’Assemblée nationale à partir du 30 mai.  

Elle rendrait crédible l’engagement du Président de la République de réaliser l’objectif de Zéro SDF.   
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