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Société   

#Enjeux 2020 – A Lyon, une crise chronique de 
l’hébergement d’urgence 

Le mandat qui s’écoule aura été marqué, dès son origine, par les occupations d’écoles pour 
servir d’hébergement aux enfants SDF. C’est la partie émergée du sans-abrisme. A Lyon, on 
compte toujours plusieurs centaines de personnes sur les trottoirs, dans les squats et les 
campements. 
Par Laurent Burlet publié le 20/02/2020 à 06h00  

L’hébergement des plus démunis est une compétence sociale de l’Etat que les collectivités se 
gardent bien de réclamer. Pourtant, les communes ou la Métropole de Lyon ont leur rôle à 
jouer, au titre de la question sociale mais aussi parce que les occupations illégales récurrentes 
concernent leurs bâtiments ou leurs terrains. 

Faut-il alors expulser systématiquement, en déplaçant le problème plus loin, avec la création 
d’un nouveau squat ? ou chercher d’autres solutions, par exemple dans la mise à disposition 
de locaux pour l’Etat ou les associations ? C’est tout l’enjeu de ces élections. Explications. 

Hébergement saturé et non recours au 115 

Dans la métropole de Lyon, il faut en moyenne une quinzaine de mois pour obtenir un 
hébergement. Des délais qui s’allongent alors que le nombre de places d’hébergement a 
quasiment doublé entre 2014 et 2019, passant de 3 095 à 5 983 dans le dispositif pérenne 
(chiffres préfecture). 

Résultat, des milliers de personnes restent à la porte de l’hébergement d’urgence. Entre le 18 
et le 24 novembre 2019, la Maison de la veille sociale (MVS) dénombrait 2 619 personnes qui 
avaient appelé le 115 et ne trouvaient pas de places d’hébergement. 

Alors que toutes les places du plan froid ont été ouvertes (environ 880), encore 1710 
personnes n’ont pas trouvé de lit pour dormir entre le 3 et le 9 février. 

Conséquence, de plus en plus de SDF n’ont plus recours au 115. Selon une enquête réalisée 
en mars 2019 par la Mission régionale d’information sur l’exclusion (MRIE) et publiée en 
décembre dernier, près d’une personne sur deux n’appelle plus le 115 ou ne l’a jamais appelé 
alors que 34% de ces personnes « dispose d’un droit au logement classique immédiat ». Les 
autres relèvent a minima de l’accueil inconditionnel. Autre information importante, 50% des 
SDF interrogés déclare percevoir des allocations ou tirer un revenu d’un « travail ». 

A titre de comparaison, en janvier 2010, lors de la première grève des professionnels de 
l’urgence sociale, il y avait une centaine de personnes sans solution d’hébergement d’hiver. 



Squats et campements persistants 

Depuis vingt ans, l’agglomération lyonnaise connaît des squats et des campements de 
migrants. 
Mais la population a changé. Notamment à la suite de la mise en place de programmes 
d’insertion en direction des Roumains – Andatu puis I2E – le nombre des bidonvilles de 
Roms a diminué. 

Durant ce mandat 2014-2020, ce sont les campements de migrants albanais qui se sont 
développés. Ces personnes sont régulièrement expulsées sans que des solutions pérennes 
soient apportées. Le plus emblématique reste le bidonville de la Part-Dieu évacué par la police 
il y a deux ans et qui s’est en partie reformé sur l’esplanade « Mandela » voisine. 

Depuis septembre 2018, l’ancien collège Maurice Scève à la Croix-Rousse (propriété de la 
Métropole de Lyon) est majoritairement habité par des migrants demandeurs d’asile 
originaires d’Afrique subsaharienne. Ils seraient actuellement environ 400. Leur nombre avait 
grimpé cet été en anticipation de l’expulsion d’un autre gros squat de migrants, l’Amphi Z à 
Villeurbanne, évacué le 11 septembre dernier. 

Certains occupants ont depuis trouvé un nouveau lieu, avec l’ouverture d’un squat dans 
l’ancien Centre médico-psychologique (CMP) de Caluire-et-Cuire. 

Les occupants du collège ont obtenu un délai exceptionnel d’un an. Une médiation est 
actuellement en cours entre les habitants, l’Etat et la Métropole pour tenter de trouver des 
solutions de relogement. 

 
A la Croix-Rousse, une des façades de l’ancien collège Maurice Scève, devenu squat, entièrement couvertes de 
graffs à la suite d’un événement de street-art organisé il y a un an par le Petit Bulletin. ©LB/Rue89Lyon 

Mise à l’abri dans des écoles 



En 2014, au moment de la création du collectif de parents d’élèves et d’enseignants lyonnais « 
Jamais sans toit », les militants dénombraient 194 élèves SDF. En novembre 2019, ce même 
collectif en annonçait encore 160. 

Surtout, selon les chiffres de la Direction départementale de la cohésion social (DDCS – à 
retrouver dans cet article), 805 enfants SDF ont été mis à l’abri lors du plan froid 2017/18. 
Certains ont pu rester avec leur famille dans des structures d’hébergement, d’autres ont été 
remis à la rue au printemps 2018, comme souvent à la fin du plan froid. 

Conséquence, depuis 2014, les écoles sont régulièrement occupées, notamment celles des 
Pentes de La Croix-Rousse, de la Guillotière (à Lyon), de Vaulx-en-Velin et de Villeurbanne 
pour mettre les enfants à l’abri et faire pression sur les autorités. 

Instituteur à l’école Gilbert Dru de la Guillotière, Allan Maria explique la genèse de « Jamais 
sans toit » : 

« Après des goûters solidaires, on a essayé de faire des actions politiques. Car ce n’est pas à 
l’école de porter ces problèmes. Mais aux communes et surtout à l’Etat de trouver des 
solutions ». 

L’attitude des municipalités, notamment celles de Lyon, est changeante concernant ces 
occupations d’école. 
Au départ, en 2015/2016, la ville a laissé faire. Le CCAS de la Ville de Lyon a même payé 
des nuits d’hôtel en attendant la prise en charge par la préfecture du Rhône. 

En 2016, Gérard Collomb a changé de stratégie et a envoyé la police municipale dans les 
écoles, comme à la Guillotière. Puis il est parti au ministère de l’Intérieur, Georges 
Képénékian l’a remplacé en continuant au départ la même politique avant de se raviser. 

« Il a compris qu’il fallait arrêter d’envoyer la police. Médiatiquement, c’était catastrophique 
pour eux et ça mettait la focale sur la mairie alors que c’est d’abord une compétence de la 
préfecture ». 

Revenu à la mairie, Gérard Collomb s’est bien gardé d’envoyer la police alors que, cet hiver, 
les occupations continuent notamment à l’école Michel Servet. 

L’hébergement d’urgence est le réceptacle des 
dysfonctionnements 

Comme le disent souvent les acteurs du secteur de l’urgence sociale, l’hébergement d’urgence 
est le réceptacle des dysfonctionnements ou crises d’autres secteurs. Ainsi, l’augmentation de 
personnes à la rue est liée à d’autres causes, pour n’en donner que quelques-unes: 

• la forte augmentation des prix de l’immobilier, la pénurie des logements accessibles et 
les expulsions locatives; 

• la fermeture des hôpitaux lits en hôpitaux psychiatriques entre 1980 et 2010; 
• l’échec de la politique de réinsertion après la prison; 
• une politique en matière d’immigration qui crée des personnes sans droit au travail 

voire sans papiers 



A (re)lire 

La crise de l’hébergement d’urgence à Lyon 1/2 : cette dérive humanitaire inexorable et 
inutile 

La crise de l’hébergement d’urgence à Lyon 2/2 : apprendre des succès et des échecs de 
nos voisins européens 
 

A Lyon, les deux tiers des demandeurs d’asile ne sont pas 
hébergés 

En matière d’accueil des migrants, et particulièrement des demandeurs d’asile, le nombre de 
places d’hébergement n’a pas suivi les besoins. En 2015, de plus en plus de personnes arrivent 
en Europe et sur le territoire français. 

« Le nombre de places a doublé passant d’environ 45 000 fin 2015 à 100 000 fin 2019. Mais 
les besoins ont quadruplé dans le même temps », expose le directeur de l’association 
lyonnaise Forum réfugiés, Jean-François Ploquin. 

Le Rhône représente environ 4% des demandeurs d’asile. Mais, en face, on n’a pas 4% des 
places du Dispositif national d’accueil (DNA). On compte environ 2 200 lits. Et puisque les 
taux de rotation sont faibles, cela aboutit à une « crise chronique ». 

« Sur les 4 500 demandeurs d’asile qui ont été éligibles aux conditions matérielles d’accueil 
en 2019, seulement un tiers a été hébergé », poursuit Jean-François Ploquin. 

Les deux tiers de ces demandeurs d’asile exclus des centres d’accueil par manque de place 
vont en partie rejoindre la foule des sans-abri. 
On ne connaît pas la proportion des demandeurs d’asile SDF. On sait seulement qu’en 2018, 
la proportion des personnes d’origine « hors UE » représentait 68 % des appelants du 115, 
selon le rapport de la MRIE. 

Le plan Mailhos de « fluidification » reste dans les cartons 

 
« Une orientation prioritaire des familles signalées à la rue » 
Depuis deux ans, le « peuplement » des structures ouvertes pour le plan froid est assuré par la 
« commission urgence » de la MVS à partir des situations « avérées à la rue ». En clair, seules 
les personnes qui sont « signalées » comme dormant dans la rue par les acteurs de la veille 
sociale, notamment les équipes de maraudes (Samu social, Croix-Rouge notamment) peuvent 
accéder à un hébergement hivernal. Ce qui permet de faire fondre les statistiques recensant les 
sans-abris.  

Début novembre, la directrice de la DDCS affirmait ainsi que 980 personnes correspondant 
aux critères de « vulnérabilité » avaient été signalées par les « acteurs de la veille sociale ». 
Ce chiffre est à rapprocher des 2619 personnes « sans solution » après un appel au 115. 



 
En octobre dernier, le préfet Mailhos a présenté un plan de restructuration de l’hébergement 
d’urgence. Il expliquait, en substance, qu’il n’était pas pertinent d’ajouter de nouveaux 
moyens puisque « malgré les efforts continus, les délais d’attente avant une mise à l’abri ont 
augmenté ». 

La préfecture du Rhône avait alors annoncé « une mise à l’abri » priorisée via des critères de 
« vulnérabilité » ultra restrictifs (notamment la présence d’un enfant de moins de 1 an) et pour 
une durée de deux mois. Après la grève et la manifestation du jeudi 28 novembre contre la 
refonte du dispositif d’hébergement d’urgence dans le Rhône, le ministre du logement a 
désavoué le préfet du Rhône. 

Dans le Rhône, la situation est gelée et le projet Mailhos reste dans les cartons. 

Pas de réponses suffisantes de l’État, aux collectivités d’agir 

Pour augmenter le nombre de places dans l’hébergement d’urgence, c’est au niveau de l’État 
– et plutôt de l’État central que des services déconcentrés – que cela se passe. 
Pour l’instant, on ne voit rien venir. 

Idem pour le dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile, pas d’augmentation dans le 
budget 2020. 
Mais ce n’est pas seulement au niveau de l’État que ça se joue. La Fédération des Acteurs de 
la Solidarité (FAS) plaide pour que les collectivités s’y mettent véritablement, même s’il ne 
s’agit pas de leur compétence directe : 

« L’Etat, et à ses côtés la Métropole et le Département doivent assumer leurs responsabilités 
vis-à-vis des personnes en situation de rue ». 

La FAS pourrait ajouter les communes. Mais à l’heure des élections municipales, les maires 
sortants ne vont certainement pas se précipiter pour ouvrir des centres d’hébergement. 

La Fondation Abbé Pierre a fait signer une tribune pour engager les futurs candidats à 
respecter la « Déclaration des droits des personnes sans-abri ». A Lyon, on retrouve les 
candidats socialistes, écologistes et David Kimelfeld. 

Jean-François Ploquin de Forum réfugiés met en avant la responsabilité des communes et de 
la Métropole : 

« A Lyon, c’est moins une question de volonté politique que de foncier disponible. Dans un 
contexte de pénurie, il faut trouver des bâtiments, y compris dans des territoires ruraux où le 
foncier est moins rare ». 

Aujourd’hui, la mode est à l’hébergement transitoire ou intercalaire. C’est ce que voudrait 
développer l’industriel Alain Meirieux avec son association l’Entreprise des possibles. Et 
c’est notamment ce qu’expérimente la Métropole de Lyon en mettant à disposition l’ancien 
collège Lassagne à Caluire pour accueillir des femmes avec enfant durant la période 
hivernale. 



Cet hébergements transitoire est une solution adoptée ailleurs en France, notamment à 
Toulouse, et dont la Métropole de Lyon version Kimelfeld souhaite s’inspirer. 

Jean-Paul Vilain, co-président de la Coordination Urgence Migrant (CUM) se félicite de cette 
expérimentation de la Métropole : 

« On leur a ouvert les yeux en revendiquant les réquisitions de bâtiments vides de la 
collectivité. Le collège Lassagne montre que c’est faisable ». 

Les mineurs isolés mis à l’abri mais pas tous 

Héritage du Département du Rhône, la protection de l’enfance est une des compétences de la 
Métropole de Lyon. Or pendant de longs mois, plusieurs dizaines de jeunes migrants ont 
dormi dans la rue ou dans des squats alors qu’il était de la responsabilité de la Métropole de 
les mettre à l’abri. L’exécutif nouvellement dirigé par David Kimelfeld allant même jusqu’à 
les chasser d’un de leur squat, à la Part-Dieu, sans les reloger. 

Pour faire face à l’augmentation de ces arrivés de migrants mineurs isolés (1722 nouvelles 
arrivées en 2018 contre 483 en 2017), la Métropole de Lyon a finalement augmenté le budget 
consacré à la protection de l’enfance puis a lancé un « plan d’urgence d’accueil et 
d’intégration » en octobre 2018. L’objectif était de trouver des solutions à tous les niveaux 
pour la prise en charge des mineurs non accompagnés (MNA), complètement saturée. 
Le budget a ainsi été porté à 50 millions d’euros en 2019. 

Au 31 décembre 2019, la Métropole a pris en charge 1088 mineurs et 660 jeunes majeurs. Des 
chiffres stables par rapport à 2018. L’exécutif de la Métropole affirme que plus aucun mineur 
isolé dort dehors ou en squat. 

Lors de vœux houleux à la mairie du 4ème arrondissement, David Kimelfeld a défendu sa 
politique en faveur des jeunes migrants devant un Gérard Collomb qui, lui, trouve que la 
Métropole en fait trop pour les MNA en mettant toujours en avant la théorie de l’appel d’air. 

Jean-Paul Vilain, co-président CUM, par ailleurs candidat sur la liste « Lyon en commun » 
menée par Nathalie Perrin-Gilbert, salue les efforts réalisés mais pointe des difficultés qui 
subsistent : 

« Pourquoi y-a-t-il encore des mineurs dans les hôtels alors que des responsables des 
associations de l’enfance nous disent qu’actuellement près de 60 places sont vides depuis fin 
décembre ! Cette situation est d’autant plus incompréhensible que, ne serait-ce qu’au Collège 
Maurice Scève, nous hébergeons encore au moins 40 ou 50 « mineurs non reconnus par la 
Méomie » obligés de faire des recours avec les avocats pour contester l’évaluation de Forum 
Réfugiés (validée par la Méomie) qui ne les reconnait pas mineurs. Et pendant tout le temps 
du recours, ces gamins n’ont absolument droit à rien pour manger, s’habiller, continuer leur 
éducation… » 

 


