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A Lyon, un nouveau « squat officiel » et des questions 

[Info Rue89Lyon] Le 23 février, les Hospices civils de Lyon (HCL) et la Coordination urgence 

migrants (Cum) ont signé une convention pour le squat « Chez Gemma » à Lyon 1er. Une manière 

de rendre « officielle » l’occupation de ce bâtiment jusqu’au 30 juin. C’est une première pour la 

Ville de Lyon. 

 

L'AUTEUR  

 
Pierre Lemerle 

Plus d'articles 

C’est une nouvelle étape dans la politique de conventionnement menée sur la métropole de 
Lyon depuis deux ans. Le 23 février dernier, les Hospices civiles de Lyon (HCL) et la 
Coordination urgence migrants (Cum) (lire par ailleurs) ont signé une convention de 
régularisation d’un squat lyonnais. « Chez Gemma » est devenu le troisième « squat officiel » 
de Lyon intra-muros. 

_________________________________________________________________ 
La « Cum » : qu’est-ce que c’est ? 
La coordination urgence migrants regroupe près de 25 collectifs et associations impliqués 

auprès des migrants en situation d’urgence. Elle rassemble notamment la Cimade, la Ligue 

des Droits de l’Homme et ATD Quart Monde. Elle a pour mission de défendre le droit des 

étrangers en France et de favoriser les initiatives permettant d’améliorer la situation des 

migrants.  

_______________________________________________________________________ 

Depuis fin novembre, ces appartements vides des HCL, place Chardonnet, sont occupés 
illégalement par des jeunes migrants issus en grande majorité d’Afrique. Il avait été nommé « 
Chez Gemma », en hommage à Gemma, une figure militante du quartier, décédée le 16 
novembre dernier, au lendemain l’ouverture du squat.  

Dans les Pentes de la Croix-Rousse, ce sont ainsi 34 jeunes qui vivent à présent dans ces 
lieux. Un nombre maximal. 



« Une charte a été signée qui engage chaque habitant, précise Sandrine Runel, adjointe au 
maire de Lyon en charge des Solidarités et de l’inclusion sociale. Ils se sont notamment 
engagées à ne pas être plus nombreux que 34. » 

Après les conventionnements réalisés l’année dernière par la Métropole de Lyon à Vaise 
(Lyon 9e) et cours Lafayette (Lyon 3e), la Ville suit le même chemin et poursuit une politique 
mettant en place des logements de type « intercalaire ». Objectif notamment : éviter un 
nouveau « Maurice Scève » et se retrouver avec 300 personnes à gérer dans une situation 
critique. 

 
Ce bâtiment de la place Chardonnet, dans les Pentes de la Croix-Rousse (Lyon 1er), propriété des HCL, est 
devenu le squat « Chez Gemma ». Il accueille 34 jeunes migrants qui campaient Montée de la Grande Côte. DR  
__________________________________________________________________________________ 

Aller plus loin 

Hébergement et squats : découvrez le « modèle toulousain » que Lyon veut copier 
___________________________________________________________ 

Conventionnement d’un squat : la Ville de Lyon à la manœuvre 

S’il n’a pas signé la convention, l’exécutif lyonnais a été à la manœuvre dans cette opération.  

En tant que président du conseil de surveillance des HCL, le maire de Lyon a ainsi joué un 
rôle de « médiateur » dans les négociations entre l’hôpital et les associations.  

L’exécutif explique aussi faire office de « caution morale » dans ce deal. Le Centre communal 
d’action social (CCAS) et la mairie du 1er arrondissement prennent part au comité de suivi 
chargé de veiller au parcours des habitants du squat. 

Dans les lieux, cinq appartements ont été mobilisés pour des jeunes qui demandent à faire 
reconnaître leur statut de mineurs. Pour beaucoup, ils ont été déclarés majeurs par les services 
de la Métropole et ont engagé un recours contre cette décision devant le juge pour enfants. 



Comme nous l’avons écrit précédemment, l’Etat et la Métropole de Lyon, compétente sur 
l’accueil des mineurs non accompagnés (MNA), se renvoient la balle sur la prise en charge de 
ces jeunes migrants non encore reconnus mineurs (voir ci-dessous).  

_________________________________________________________________________ 

Aller plus loin 
Campement de migrants à la Croix-Rousse : le retour de la realpolitik à la Métropole de Lyon 
Jeunes étrangers à Lyon : la Métropole écolo sous le feu des critiques jusque dans sa majorité 
Casus belli entre la Métropole et la Ville de Lyon sur l’accueil des migrants 
Zéro enfant à la rue : le défi est-il tenable à Lyon ? 
____________________________________________________________________ 

Via la signature de cette convention, un échange s’opère. Les jeunes s’engagent, notamment, 
à quitter les lieux à la fin du conventionnement. Si la Coordination urgence migrants prend en 
charge les factures dans un premier temps, les HCL doivent ensuite rembourser les charges 
d’eau et d’électricité. En amont, des collectifs du quartier avaient déjà réinstallé des sanitaires 
et bacs à douche pour accueillir les actuels habitants.  

Une signature qui rentre dans le domaine de « l’expérimentation » 

Du côté de la Coordination urgence migrants, on se « satisfait » d’un « compromis ».  

« C’est encore du bricolage et de l’expérimentation, souligne Geneviève Iacono, co-présidente 
de la Coordination urgence migrants (Cum). Mais il faut le tenter. » 

La Cum a déjà signé des conventionnements pour des jeunes migrants avec la Ville de Lyon 
en 2021. Mais il ne s’agissait pas de squat mais deux bâtiments mis à disposition par le CCAS 
rue Paul-Bert (Lyon 3e -26 places) et dans une résidence de personnes âgées à la Croix-
Rousse (11 places) pour reloger les jeunes du square général Ferrié. Il y a donc la volonté 
d’aller vers une démarche « partenariale » dans la légalité. 

En optant pour le conventionnement, l’association prend une fonction nouvelle, qui n’était pas 
la sienne au départ. Elle s’expose aussi aux critiques d’autres mouvements plus radicaux. En 
signant avec les HCL, les équipes s’engagent à vider les lieux le 30 juin. Or, sans cela, les 
jeunes auraient peut-être pu rester plus longtemps dans le bâtiment, en cas de délais obtenus à 
la barre du tribunal.  

Quant à la date de sortie des lieux de « Chez Gemma », Jean-Paul Vilain, co-président de la 
Cum, se veut confiant. 

« Nous avons réussi à obtenir une réunion, une sorte de diagnostic social en mai, il permettra 
de faire un point d’étape », indique-t-il. 

Conventionner des squats à Lyon : stop ou encore ? 

Cette démarche de conventionnement ira-t-elle plus loin ? Pour l’heure, la Ville de Lyon ne 
parle pas d’autres projets en cours et exclut un potentiel rapprochement avec les occupants du 
squat Pyramide (7e arr.) en raison des difficultés constatées sur place par ses services.  



L’idée de mobiliser davantage de patrimoine municipal n’est pas exclue. 

Lors d’une délibération du conseil municipal du 18 novembre dernier sur l’acquisition de 
plusieurs parcelles de terrain par la Ville à Gerland, certains élus s’étaient positionnés pour 
mettre à disposition du bâti municipal.  

« Comme nous demandons à tous les propriétaires de bâtiments vides de travailler avec nous 
au conventionnement de leurs biens, afin qu’ils servent temporairement à l’accueil de 
personnes sans-abri. Nous le ferons auprès de nos collègues du Patrimoine pour nous assurer 
le futur de ces bâtiments, avait assuré Boris Michon Debard (PCF), adjoint à la maire du 7e, 
en charge de l’urbanisme et aménagement. Et, si le cas se présente, leur mise à disposition au 
service d’associations spécialisées dans l’accueil d’urgence, comme espaces d’accueil ou de 
fonction support. » 

En ce sens, la mairie a mis à disposition le commissariat du 7e fin 2021. Dans l’idée, il 
s’agirait de traiter ces questions en amont « avant qu’on ne soit obligé d’engager des 
procédures judiciaires », comme il est habituellement fait en matière de squats, précise 
Sandrine Runel. 

« Ce serait l’idéal, mais il faudra nous contacter avant », relève Geneviève Iacono de la Cum. 

 
Mi-novembre, les jeunes migrants ont pu être hébergés dans le squat « Chez Gemma », dans les Pentes de la 
Croix-Rousse (Lyon 1er). DR  

Au Chemineur : l’avenir d’une quarantaine de personnes en suspens 

Un idéal qui n’est pas encore tout à fait d’actualité. Collectifs et collectivités se retrouvent 
ainsi en conflit sur d’autres squats. 



Né à la même période que « Chez Gemma », le Chemineur, où vivent une quarantaine de 
personnes, est encore ouvert, sans solution, à côté d’Hénon. En novembre dernier, le tribunal 
de Lyon a donné un délai de 14 mois avant l’expulsion. Les lieux semblent peu propices à un 
conventionnement quelconque. Propriétaire du bâti, ICF Habitat, bailleur social de la SNCF, a 
fait appel de la décision judiciaire. L’affaire devrait passer au tribunal des 24 colonnes en juin.  

D’ici là, il n’est pas dit qu’une solution soit trouvée pour les jeunes occupant les lieux. Ni que 
les associations aient le temps de se reposer. Parmi leurs revendications, elles demandent la 
mise en place d’équipes de travailleurs sociaux mobiles par la préfecture pour accompagner 
les jeunes migrants des différents squats. Dans le désormais « lieu occupé » Chez Gemma, ce 
rôle incombe toujours aux groupes de soutiens. 

 


