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[Info Rue89Lyon] Depuis fin mai, de jeunes migrants dont la minorité a été contestée 

campent dans un square de la Croix-Rousse (Lyon 4e). Alors que la Métropole de Lyon 

refuse de les prendre en charge, la Ville de Lyon a décidé de monter au créneau. 

Dans le 4e arrondissement de Lyon, une cinquantaine de jeunes migrants dorment toujours 
dans des tentes installées dans le jardin du général Ferrié. Tous se revendiquent mineurs mais 
ont été évalués majeurs par les services de la Métropole de Lyon, qui a la compétence de 
l’hébergement et du soin aux mineurs non accompagnés (MNA) au titre de la protection de 
l’enfance. Jusqu’à début mai, la Métropole avait exceptionnellement décidé de mettre à l’abri 
systématiquement ces jeunes personnes.  

Depuis la fin de l’état d’urgence sanitaire, début mai, les jeunes migrants non reconnus 
mineurs sont remis à la rue.  

Pour ceux-là, la Métropole de Lyon et les services de l’État se renvoient la responsabilité de 
les héberger. La Ville de Lyon a décidé de mettre son grain de sel en décidant de prendre en 
charge les jeunes migrants du campement de la Croix-Rousse, débordant ainsi sur les 
compétences métropolitaines. 

Une Métropole de Lyon qui se dit « hospitalière » 



Fin octobre, la collectivité de l’agglomération de Lyon, présidée par l’écologiste Bruno 
Bernard, avait annoncé s’être engagée dans un nouveau concept de « Métropole 
hospitalière ». Fin avril, en commission permanente un plan de 8,6 millions d’euros avait été 
voté mettant en avant entre autres la création de « La Station ». Soit 52 places pour ces jeunes 
qui contestent leur évaluation et qui attendent une décision du juge des enfants – débouchant 
généralement sur une reconnaissance de minorité et donc une prise en charge par les services 
métropolitains la protection de l’enfance.  

Mais une semaine après le vote de la délibération, la Métropole de Lyon a décidé de mettre 
fin à cette mise à l’abri systématique et de remettre ces jeunes migrants à la rue sitôt leur 
minorité contestée lors de l’évaluation (lire ici). 

Contactée par Rue89Lyon, la collectivité avait précisé que cette mise à l’abri s’inscrivait 
strictement dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 

Début mai, donc, la Métropole de Lyon remet à la rue les jeunes migrants non reconnus 
mineurs. Aujourd’hui, la collectivité et la préfecture du Rhône se renvoient la balle pour 
savoir qui héritera de la lourde tâche de trouver une solution d’hébergement à ces jeunes. 
L’une les considère comme majeurs et relevant donc des services de l’État, l’autre estime que 
tant qu’une décision judiciaire n’est pas venue entériner leur majorité, ces jeunes doivent être 
pris en charge par la protection de l’enfance, une compétence de la Métropole de Lyon.  

Cette situation avait amené les collectifs de soutien aux jeunes migrants -principalement le 
collectif AMIE et le collectif de l’ex-squat Maurice Scève- à organiser un campement 
improvisé dans un square du 4e arrondissement de Lyon. La première nuit, le 28 avril, il y 
avait 16 jeunes sous les tentes. Ce 17 juin, ils sont 55. Sans compter les jeunes migrant·es 
hébergé·es dans des réseaux citoyens tels que L’Appartage.  

 
Le campement improvisé dans le jardin du général Ferrié, Lyon 4ème. ©OM/Rue89Lyon  

Les solutions de la Ville de Lyon pour héberger ces jeunes migrants 



La Ville de Lyon, dont le maire Grégory Doucet est également écologiste, a décidé de se 
mêler du sujet et de prendre en charge ces jeunes migrants, à contre-courant de la position de 
la Métropole qui estime que ces jeunes relèvent des services de l’Etat.  

Ce sont les premières tensions du duo écolo Doucet/Bernard, qui s’était jusque-là montré très 
soudé, depuis sa victoire aux élections municipales et métropolitaines un an plus tôt. 

D’après Sandrine Runel, adjointe au maire de Lyon chargée des Solidarités (affiliée au PS), 
deux solutions ont été présentées aux jeunes migrants et aux collectifs qui les soutiennent. 

La première consiste dans la proposition de places disponibles dans des résidences seniors, 
gérées par le CCAS (centre communal d’action sociale). Ces chambres sont d’ordinaire 
occupées par des étudiant·es et donc libres le temps de l’été, jusqu’à la rentrée universitaire de 
septembre. Cette solution temporaire s’adresserait dans un premier temps à une dizaine de 
jeunes migrants, donc quatre jeunes filles actuellement accueillies chez des Lyonnais·es et 
que la Ville de Lyon veut héberger en priorité. 

La Ville propose également de mettre à disposition plusieurs appartements d’un immeuble lui 
appartenant, dans le 3e arrondissement. Vingt-cinq jeunes pourraient ainsi être accueillis. 
Cette solution aurait vocation à être un peu plus pérenne que la première, avec une convention 
passée avec les collectifs de soutien des jeunes migrants pour disposer de ces appartements 
pendant un an pour commencer.  

Au total, la Ville de Lyon propose un hébergement plus ou moins temporaire à environ 35 de 
ces jeunes migrants, dans les prochaines jours. Mais Sandrine Runel annonce d’ores et déjà 
que la Ville n’ira pas plus loin. 

« S’il arrivait d’autres jeunes, on ne saurait plus faire. La Ville de Lyon ne pourra pas 
absorber toutes ces demandes. On attend que la Métropole et les services de l’État nous 
accompagnent. » 

Et de condamner le « ping-pong » actuel entre les services de l’État et la Métropole de Lyon 
quant à savoir qui prendra en charge les jeunes migrants du jardin Ferrié. 

« Ces jeunes ont été pris en charge dans le cadre de la crise sanitaire. Il y a un vrai vide 
juridique sur la question de l’hébergement de ces jeunes, qui doit être clarifié. Il faut en 
assumer les conséquences. Il ne faut pas que la Ville pallie une non-prise en charge. C’est 
aussi au gouvernement de prendre ses responsabilités et de ne pas laisser les collectivités 
seules face à ces questions-là pour éviter que des relations locales se dégradent alors qu’on a 
tous besoin de travailler les uns avec les autres. » 

Contactée à plusieurs reprises par Rue89Lyon, la Métropole de Lyon n’a pas encore répondu 
à nos questions. 

Choisir à quels jeunes apporter de l’aide 

Les collectifs de soutien ainsi que les jeunes migrants se disent satisfaits des solutions 
proposées par la Ville de Lyon. Pour Benjamin, du collectif AMIE, la trentaine de places 
d’hébergement proposées ne va pas suffire :  



« Aujourd’hui, il y a 55 jeunes sur le campement. On nous avait parlé de cinq résidences au 
début, on demande à ce qu’elles soient toutes ouvertes en même temps. On nous demande de 
choisir les 10 jeunes qui seront hébergés dans cette première résidence, ce qui est bien car 
tous n’en sont pas capables mais ça nous met dans une position délicate. » 

Le porte-parole salue ces solutions avancées par la Ville de Lyon. Il regrette toutefois :  

« La Ville ouvre les locaux mais ne propose pas d’accompagnement. Tout repose sur les 
bénévoles. La Ville dit que si elle réagit, il faut que la Métropole le fasse aussi. Nous, on veut 
vraiment que la Métropole mandate une association pour accompagner les jeunes, comme Le 
Mas ou Alynea. » 

Pour le moment, les collectifs n’ont eu aucun retour de la Métropole de Lyon sur la question. 
Ils reprochent également à Bruno Bernard, président du Sytral, autorité organisatrice des TCL, 
de ne pas leur rendre accessible gratuitement les transports en commun. Notamment pour 
prendre leurs cours de français dispensés dans le 7e arrondissement de Lyon. 

 
Ces jeunes, dont la minorité a été contestée, sont en attente d’une réponse du juge des enfants dans le jardin du 
général Ferrié, Lyon 4ème. ©OM/Rue89Lyon  

« Ils discutent et les jeunes sont au milieu, sans douche » 

Avec l’arrivée de la canicule et des vacances d’été, le temps presse. Benjamin craint que la 
situation n’aille pas en s’arrangeant ces prochaines semaines. Bien au contraire :  

« En début de semaine, on a eu 10 nouveaux jeunes sur le campement. Avec les vacances, il 
n’y aura pas de juges et on va avoir une augmentation du nombre de nouvelles arrivées. Ils se 
renvoient la balle. Le président du club de foot veut ouvrir ses douches pour les jeunes mais 
attend l’accord de la mairie du 4ème qui attend l’accord de la mairie centrale.  



Les directions ‘eau et sport’ disent que ce n’est pas de leur compétence. Puis nous disent après 
deux semaines que les douches du club n’appartiennent pas à la mairie mais aux Chartreux… 
Ils discutent et nous, on est là, au milieu, et les jeunes n’ont toujours pas de douche. » 

Après trois semaines sur le campement, les jeunes migrants devraient enfin avoir accès aux 
douches du club de sport, à compter de demain. 

« La Ville de Lyon ne laissera pas faire l’ouverture d’un Maurice Scève 2 » 

De jeunes migrants à la minorité contestée chaque jour un peu plus nombreux à dormir 
dehors, des habitant·es qui les hébergent tant bien que mal, des collectifs qui tirent la sonnette 
d’alarme à l’approche de l’été. La situation rappelle furieusement celle de l’été 2018, qui avait 
vu l’ouverture du squat de l’ancien collège Maurice Scève, à la Croix-Rousse, pour loger ces 
jeunes. Le bâtiment avait accueilli plusieurs centaines de jeunes migrants jusqu’à son 
expulsion et le relogement de ses occupants à l’automne 2020.  

 
L’ancien collège Maurice Scève à la Croix-Rousse. ©AD/Rue89Lyon.  

A la ville de Lyon, Sandrine Runel réfute toute similitude entre les deux : 

« La situation n’est pas la même qu’à l’été 2018, car la Ville de Lyon ne laissera pas faire 
d’ouverture d’un Maurice Scève 2. Il faut des lieux conventionnés, des conditions d’accueil 
dignes, que les jeunes soient accompagnés, pas des squats. Il n’y aura pas de retour en arrière 
car la ville ne laissera pas faire. » 

Dans les faits, l’ouverture d’un « Maurice Scève 2 » n’est pas très loin. Lassés d’attendre que 
les collectivités prennent en charge les jeunes migrants, les collectifs ont investi en milieu de 
semaine dernière un bâtiment vide de la Croix-Rousse, propriété de la Ville de Lyon.  



Pour le moment, ce lieu n’est pas en état d’accueillir les jeunes, mais les collectifs n’excluent 
pas de recourir à ce squat si les solutions d’hébergement tardent. Ils espèrent pouvoir 
déménager une partie du campement dans les hébergements proposés par la Ville de Lyon dès 
le début de la semaine prochaine. En attendant, la municipalité organise la vaccination de la 
première dizaine de jeunes migrants choisis pour intégrer les résidences seniors.  

 


