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Incendie dans le squat pour migrants de Villeurbanne 
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Un incendie a touché deux chambres du squat de Villeurbanne qui a permis 
de loger plus d'une centaine de migrants depuis fin décembre. Si les 
occupants souhaitent revenir, la réouverture des lieux pourrait ne pas avoir 
lieu. 
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Des migrants occupent un squat à Villeurbanne 

Un incendie s'est déclaré ce dimanche dans le squat de Villeurbanne où une centaine 
d'occupants sans-abri sont logés depuis fin décembre. Le feu a pris dans deux chambres du 3e 
étage sans toucher le reste du bâtiment. Il pourrait avoir été causé par un radiateur défectueux, 
nous a confié une bénévole. Les lieux ont été évacués par la police par mesure de sécurité.  

Pour le moment, une soixantaine d'occupants ont été relogés par la ville de Villeurbanne qui a 
ouvert un gymnase les Iris en urgence. Un lieu ouvert jusqu'à jeudi ou vendredi qui est géré 
par l'association Notre-Dame des Sans-Abri. Les bénévoles et les occupants sont revenus 
chercher leurs affaires ce lundi dans le squat. “Personne n'a été à la rue hier soir, car les élus 

de Villeurbanne sont venus et ont été très coopératifs”, s'est réjouie une bénévole. “Voir cet 

immeuble vide avec quelques fenêtres toutes noires a été assez difficile à voir, mais les 

habitants et les étudiants sont en train de nettoyer en bas et au 3e étage avec l'idée c'est de 

revenir”, a-t-elle ajouté. Un expert devrait passer prochainement pour dire si l’électricité 
marche encore et s'il est possible de réinvestir les lieux.  



En attendant, “un diagnostic social personnalisé” va être organisé par les services de l'État 
“pour savoir où orienter ces personnes qui sont majoritairement des hommes isolés”, a confié 
la préfecture. Une fermeture définitive du squat pourrait avoir lieu. La décision incombera au 
propriétaire des lieux qui est toujours SDMIS avant la cession à la métropole qui aura lieu 
d’ici deux mois. 
 


