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L’ancienne Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) de Saint-Germain-au-Mont d’Or était 

fermée depuis 2014. Elle devrait bientôt devenir un tiers lieu d’accueil intergénérationnel. En 

attendant, pour faire face à l’urgence que représente l’hébergement des mineurs non accompagnés, 

elle accueille depuis le 19 décembre une vingtaine d’entre eux. Cet exemple illustre bien la volonté 

de la Métropole de Lyon de miser sur « l’urbanisme transitoire » pour faire face aux besoins 

immenses en matière de solutions d’hébergement sur son territoire.  

Nous avons vu cet été avec le campement du square Gustave Ferrié et cet hiver avec 
l’évacuation du Gymnase Dargent que malgré les dispositifs des Stations mis en place par la 
Métropole et la Préfecture, les solutions d’hébergement pour les jeunes migrants en attente de 
reconnaissance de leur minorité n’étaient pas encore suffisantes, même si contrairement à 
d’autres territoires elles ont le mérite d’exister.  

En matière d’hébergement d’urgence, les besoins sont immenses, y compris en ce qui 
concerne l’accueil des mineurs isolés dont la minorité a été reconnue par le juge pour enfants.  

La Métropole de Lyon mise sur « l’urbanisme transitoire » 

Pour faire face à cette situation, le Grand Lyon indique dans un communiqué qu’il compte 
recourir à « l’urbanisme transitoire ». « La Métropole de Lyon mise sur l’occupation de lieux 

inexploités pour y accueillir temporairement des projets au service du territoire. Cette 



nouvelle offre d’accueil alternative offre à de nombreux acteurs du territoire, qu’ils soient 

économiques, culturels ou associatifs, un véritable souffle pour y développer des projets qui 

n’auraient pas pu voir le jour dans des sites classiques. Ces lieux alternatifs permettent de 

stimuler l’innovation sociale et urbaine et rendent possibles toutes sortes d’expérimentations, 

tout en évitant à la collectivité les effets de terrain vague et les coûts de maintenance des sites 

inoccupés. » 

L’exemple de la Maison des 4 vents  

La Métropole précise que « Dans un contexte de recherche de solutions d’hébergement pour 

le public des mineurs non accompagnés pris en charge par les services de protection de 

l’enfance de la Métropole, la Maison des 4 vents a été identifiée comme opportunité pour 

répondre à cet enjeu ». « L’association CAPSO, spécialisée dans la protection de l’enfance, a 

répondu à l’appel à manifestation d’intérêt lancée par la Métropole de Lyon pour déployer 

un accueil temporaire de 20 mineurs non accompagnés sur le site, à compter du 19 décembre 

2022 ».  

Le Grand Lyon ajoute que « CAPSO accompagne depuis plusieurs années des jeunes mineurs 

non accompagnés, à travers plusieurs dispositifs MNA sur la Métropole et les départements 

limitrophes ». « Forte de cette expérience, l’association a su proposer un déploiement rapide 

d’une équipe de professionnels et un aménagement du site correspondant aux besoins 

identifiés. Le projet prévoit, outre l’accompagnement des jeunes dans le quotidien, une prise 

en charge des besoins administratifs et en santé individualisée pour chaque jeune, ainsi que 

des activités collectives (cours de français, Langues étrangères, activités de loisirs…) ». 

La Métropole recherche de « nouvelles solutions d’accueil » 

La vice-présidente de la Métropole de Lyon en charge de l’Enfance, de la Famille et de la 
Jeunesse, Lucie Vacher rappelle que « Dans le cadre de la protection de l’enfance, près de 11 

000 mineurs sont pris en charge sur le territoire de la Métropole de Lyon, soit 3,6% des 

enfants métropolitains et 1300 jeunes majeurs de 18 à 21 ans ».  

Mais elle souligne la nécessité de « nouvelles solutions d’accueil sur le territoire ». « Après 

l’ouverture de plusieurs sites d’accueil temporaire comme La Base à Villeurbanne, Les 

Amazones à Lyon 9 ou encore l’Armoise à La Mulatière, je me réjouis qu’un nouveau projet 

d’urbanisme transitoire participe directement à soutenir nos actions sociales envers les 

enfants sur le territoire. » 

Cette solution a été rendue possible grâce à la participation de la mairie de 
Saint-Germain-au-Mont d’Or 

« Lorsque nous avons pris connaissance de la volonté de la Métropole de développer des 

projets d’urbanisme transitoire, la Maison des 4 vents nous est apparue comme une 

opportunité à saisir pour contribuer à cette dynamique locale », explique Béatrice Delorme, 
la Maire de Saint-Germain au mont d’Or.  

L’édile rappelle qu’« Il s’agissait précédemment d’une Maison d’Enfants à Caractère Social 

(MECS) recevant des jeunes confiés à l’Aide sociale à l’enfance et qui a cessé son activité en 

2014 ». « La commune de Saint Germain au Mont d’Or a une culture d’accueil forte et nos 



habitants se sont largement mobilisés pour permettre à ces jeunes gens de s’installer dans les 

meilleures conditions en faisant don de décorations de Noël et en participant au projet de 

petites boîtes solidaires. Ce projet vient donner tout son sens à un projet plus global, celui de 

la création à terme d’une maison de services, d’un tiers lieu et de logements pour personnes 

âgées autonomes. »  
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