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Lyon Part-Dieu : le campement occupé par des Albanais évacué ce 

matin 

 
Lyon Part-Dieu : un campement occupé depuis plusieurs mois par des ressortissants Albanais 

évacué ce vendredi matin - 25/8/17 / © I.Gonzalez  

Ce vendredi matin, à Lyon, les forces de l'ordre sont intervenues sur l'esplanade Mandela, 

dans le 3e arrondissement, pour évacuer un campement installé depuis plusieurs mois près des 

Archives Départementales. Des dizaines de ressortissants albanais vivaient dans des tentes et 

des abris de fortune. 
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Ces ressortissants albanais, en France depuis près d'un an, avaient élu domicile dans différents 

parcs de la Métropole. Depuis près de trois mois, ils occupaient un terrain proche du 

bâtiment des Archives Départementales. Le terrain vague abritait une centaine de 

personnes. Pour la Métropole de Lyon, ce campement présentait des problèmes d'hygiène, de 

salubrité et de troubles du voisinage. Des actions en justice avaient été engagées. Les migrants 

étaient menacés par deux plaintes, l'une déposée par la Métropole de Lyon et la seconde par 

une filiale de Dalkia. Cette dernière a attaqué l'occupation du terrain, car elle empêchait 

l'ouverture de travaux liés au chauffage urbain de la ville. 

  

Le 17 août dernier, le tribunal administratif de Lyon avait finalement ordonné l'expulsion de 

ces ressortissants albanais. Ce campement sauvage situé dans le quartier Part-Dieu a été 

évacué ce matin. Le terrain a été nettoyé et grillagé pour laisser place au futur chantier ... 

Dans un communiqué, la préfecture indique que 149 personnes étaient présentes sur les 

lieux, dont 110 adultes et 39 mineurs. "Parmi elles, 119 personnes de nationalité albanaise 

ont été recensées, les autres occupants étant originaires des Balkans," précisent les autorités. 

Une solution de mise à l'abri a été proposée aux 45 personnes "vulnérables" identifiées.  
 


