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Sans-abri à Lyon : « Avec le couvre-feu tant que je 

ne dis rien je n’ai pas de raison d’être interpellé » 

A Lyon, des personnes sans-abri avaient été verbalisées pour non respect du confinement au 

printemps. Depuis le 17 octobre, le couvre-feu entre 21 heures et 6 heures du matin est en 

place dans la métropole de Lyon. Une association a demandé à ce que les les sans-abri ne 

soient pas sanctionnés. La préfecture a activé par anticipation le plan froid. 
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Aux mois de mars et avril,  durant le confinement, des dizaines de personnes sans-abri, 

notamment des demandeurs d’asile, SDF avaient été verbalisées par la police dans 

l’agglomération lyonnais. Motif ? Non-respect des mesures de confinement. La Préfecture 

avait dans un premier temps démenti ces informations. Mais les témoignages de personnes 

verbalisées et des remontées, notamment auprès du Samu Social, l’avaient contredite. 

La décision du couvre-feu a remis le sujet sur la table. 

« La police sait que je suis ici et passe souvent même depuis l’annonce du 
couvre-feu » 

A l’échelle nationale, dans un communiqué de presse, Emmanuelle Wargon, ministre 

déléguée au Logement, a affirmé qu’il n’y aura pas de verbalisation au cours du couvre-feu. 

L’arrêté étant posé, reste à savoir s’il sera respecté. 

A Lyon, depuis l’annonce de ces nouvelles règles, plusieurs associations comme Donner la 

main – Don de soi ont demandé au Préfet du Rhône de ne pas verbaliser les sans-abri durant 

cette période de couvre-feu. Certains sans-abri que nous avons pu rencontrer semblent plus 

confiants. L’un d’entre eux témoigne : 

« Je vis à la rue depuis plusieurs années à Lyon. Je suis habitué à m’installer le soir sous un 

hall d’entrée, au même endroit chaque soir. La police sait que je suis ici et passe souvent 

devant, même depuis l’annonce du couvre-feu. Tant que je ne dis rien ou ne fais rien, je n’ai 

pas de raison d’être interpellé. » 

En cas de non-respect des mesures de confinement, les contrevenants encourent une amende 

de 135€ et 1500€ en cas de récidive. 

Pas de possibilité de faire la manche après 21 heures 

Ceux que nous avons pu rencontrer craignent d’autres conséquences dans leur quotidien et le 

soutien qu’ils peuvent recevoir. Comme, pour certains, l’impossibilité désormais de faire la 

manche au-delà de 21 heures. 
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Rassemblés autour d’une tente sur la place de la République en journée, certains d’entre eux 

se réchauffent. C’est notamment le cas de ce trentenaire qui témoigne : 

« Le principal impact du couvre-feu pour nous, c’est sur la manche. Habituellement, il y a 

beaucoup de passage en soirée rue de la République et c’est un bon moment pour la faire. Là, 

on a déjà moins de temps sur une journée pour récolter de l’argent, mais en plus on perd des 

heures de pointe. » 

 
Place de la République àLyon, des personnes sans-abri ont installé une tente. Photo CR/Rue89Lyon 

« J’ai peur que le couvre-feu gêne les associations pour intervenir auprès de 
nous » 

Ils craignent également que les mesures sanitaires viennent perturber l’aide qui leur est 

apportée.  Notamment avec l’arrivée de l’hiver. Quelques craintes étaient émises par un sans-

abri lyonnais que nous avons rencontré : 

« J’ai peur que le couvre-feu gêne les associations pour intervenir auprès de nous durant la 

nuit. Pour nous, cela change pas trop. C’est surtout leur fonctionnement que les consignes 

peuvent perturber. La nuit, en hiver, elles représentent une aide particulière dont on ne peut 

pas se priver. » 

Ce même lundi 19 octobre, cinq jours après la décision du couvre-feu, la préfecture du Rhône 

a annoncé avoir lancé le plan hivernal par anticipation. L’aide aux personnes les plus 

démunies doit donc être renforcée par davantage de maraudes. 

Les associations venant en aide aux sans-abri peuvent donc continuer d’intervenir auprès des 

personnes sans domicile fixe, même après 21 heures. Au printemps dernier, outre des 

verbalisations, des expulsions de squats avaient eu lieu à Lyon, sans solution d’hébergement 

dans un premier temps. Puis, un dispositif d’hébergement spécial Covid avait été mis en 

place, en lien entre la Métropole de Lyon, la préfecture et les associations. Par ailleurs, le plan 

hivernal avait été prolongé. 

 


