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Lyon : les campements de Roms vont-ils disparaître ? 
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•  par Simon Alves  

Depuis 2010, les acteurs associatifs et politiques de l’agglomération ont engagé des 
actions pour endiguer l’installation de campements de Roms. La multiplication des 
expulsions semble aussi avoir découragé la mise en place de gros bidonvilles et la levée 
des mesures transitoires pour les ressortissants roumains et bulgares en 2014 a pu 
favoriser l’insertion des Roms et leur accès au droit commun. Aujourd’hui, la tendance 
est à la résorption, mais aussi à l’éparpillement des installations. État des lieux. 

Une vue toujours aussi imprenable. Depuis sa création en 1860, la place Rouville offre aux 
Lyonnais et aux touristes de tous les horizons un panorama de choix sur la ville et son 
architecture. Quelques dizaines de mètres plus haut, cours Général-Giraud, se trouve le jardin 
des Chartreux. Un écrin de verdure le long duquel il s’avère difficile de trouver une place de 
stationnement. Depuis 2014, une communauté rom y a en effet élu domicile. Si les tentes de 
fortune déployées à l’époque ont disparu, leurs voitures sont toujours là. Elles sont 
reconnaissables à leurs sièges rabattus et aux couvertures qu’on aperçoit à l’intérieur. Sur les 
grilles du jardin, du linge est étendu. Entre deux véhicules, deux chaises et une table en 
plastique font office de salon. Quelques jeunes de la communauté discutent près des voitures. 
Aucun adulte à l’horizon. “Ces personnes ne sont pas sur place en journée”, affirme la mairie 
de Lyon. 

Dans des voitures depuis six ans 

Quid des mesures prises face à cette occupation de l’espace public qui dure depuis tout de 
même six ans ? “Des passages réguliers sont opérés par la police municipale”, répond la 
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mairie, et une “procédure pour stationnement abusif sur la voie publique avec enlèvement de 
véhicules est systématiquement appliquée”. Insuffisant, néanmoins, pour endiguer le 
problème. En août 2016, le maire de Lyon, Gérard Collomb, avait créé la polémique en 
faisant couper l’arrivée d’eau des bornes-fontaines du parc, pour faire partir les sept familles 
qui vivaient sur place. Près de trois ans plus tard, les familles en question sont toujours là. 
“Une dizaine de personnes en moyenne dont sept à huit adultes et deux à trois enfants (…) 
originaires de Roumanie et qui utilisent treize véhicules comme lieux de couchage”, liste la 
mairie. Ce n’est pas faute de propositions de logement, si l’on en croit un courrier du directeur 
du centre communal d’action sociale du 1er arrondissement, que nous montre un habitant du 
quartier irrité par leur présence. Dans ce courrier, Pierre-Alain Moussier explique notamment 
que les familles sont “connues et soutenues depuis longtemps” par le CCAS. “Plusieurs 
foyers ont été hébergés (…) mais ils ont, pour certains, rapidement quitté ces logements et, 
pour d’autres, refusé d’emblée les lieux mis à leur disposition”, écrit-il. 

Dans sa composition comme dans sa densité de population, le campement du jardin des 
Chartreux est à l’image de ceux que l’on voit désormais dans l’agglomération. Leur taille a 
diminué, la population de chaque camp a décru, un phénomène dû à plusieurs facteurs, 
relevant tout autant des changements dans la politique migratoire de l’Europe que de 
programmes d’insertion des Roms initiés ces dernières années. 
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Moins de gros camps 

Lors de son dernier recensement des bidonvilles, en juillet 2018, la délégation 
interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement (Dihal) dénombrait 17 sites habités 
par près de 360 personnes. Mis à part les squats de bâtiments, la plupart des habitats précaires 
en plein air à forte densité de population ont aujourd’hui disparu. Récemment, ceux de la 
Feyssine à Villeurbanne (200 personnes) et de l’esplanade Nelson-Mandela dans le quartier 
de la Part-Dieu (161 personnes) ont été évacués. 

“Il n’y a plus de gros campements dans l’agglomération, observe Guillemette Hannebicque, 
médiatrice santé pour Médecins du Monde. Avec les expulsions à tour de bras, ils n’ont plus 
le temps de grossir. On observe un éparpillement et une instabilité des lieux de vie, avec 
moins de personnes et qui sont plus cachés qu’avant.” Depuis le début de l’année, Médecins 



du Monde est intervenue dans une quinzaine de lieux à Lyon et Villeurbanne. Des sites où 
vivent au plus 40 personnes. Et la tendance serait à la baisse. “En bidonvilles et en 
campements, il y en a moins, dit Guillemette Hannebicque. C’est aussi dû à la mise en place, 
entre autres, de projets d’insertion.” À Lyon, les expérimentations n’ont effectivement pas 
manqué ces dernières années pour tenter d’endiguer les installations sauvages. 

Une “insertion qui se normalise” 

En 2011, près de 300 000 euros ont été investis pour la coopération décentralisée entre le 
Grand Lyon et la commune roumaine de Tinca, pour développer l’intégration des Roms sur 
place. L’année suivante, à la demande du préfet du Rhône, le programme Andatu a été confié 
à Forum Réfugiés pour faire sortir une vingtaine de familles des bidonvilles. Un projet de 
2 650 000 euros sur trois ans. Un objectif visé aussi par le village d’insertion I2E, installé en 
2015 sur la commune de Saint-Genis-les-Ollières ; selon la Coordination Urgence Migrants, 
la “quasi-totalité” des 160 Roms qui y ont habité ont pu bénéficier d’un accompagnement 
vers l’emploi et le logement. 

“On assiste à une insertion qui se normalise, dit le sociologue Olivier Peyroux. Il y a eu une 
prise de conscience de la Dihal là-dessus, avec des fonds débloqués pour l’insertion. Ils ont 
davantage de dispositifs et ça démontre que, contrairement aux clichés, ce n’est pas une 
population si problématique.” Mais, souligne-t-il, ces dispositifs “coûtent cher” et 
concernent “un nombre limité de personnes” ; il a aussi l’impression que “les gens choisis 
sont ceux qui avaient le plus de chances de s’insérer au départ”. 

Pour les associations, un seul moyen : favoriser l’insertion par le travail. Un aspect qui 
manque à Lyon, déplore Henri Branciard, du collectif Classes, qui mène des actions dans les 
campements roms pour aider à la scolarisation des enfants. “À Lyon, nous sommes trois 
associations qui œuvrons pour les Roms, explique-t-il. On s’occupe de l’école, Médecins du 
Monde gère la santé et l’Alpil se charge du logement, mais il n’y a personne pour le travail. Il 
faudrait une structure dédiée, parce qu’on observe que l’intégration se fait plus vite à travers 
l’emploi.” 

Retard français 

C’est sur cet aspect que la France connaît globalement une forme de retard dans l’intégration 
des Roms. La population en provenance de Roumanie et de Bulgarie oscille entre 10 000 et 
20 000 personnes. Une goutte d’eau, comparée au million de Roms qui a émigré en Espagne. 
“C’est un pays moins riche et avec un taux de chômage plus important, mais qui a très vite 
compris qu’il s’agissait d’une migration de type économique, explique Olivier Peyroux. Ils 
ont accordé dès 1996 des visas pour des travaux saisonniers dans l’agriculture, ce qui a 
permis aux Roms de travailler et d’apprendre la langue.” 

Avec l’Italie, la France est l’un des seuls pays d’Europe de l’Ouest à avoir craint lors des 
premières migrations une forme d’appel d’air. Une posture politique qui a fini par générer ces 
bidonvilles et entraîner la petite criminalité qui a pu en découler. “Ils ont cette image de 
population qui baigne dans les trafics qui leur colle à la peau mais qui n’est pas 
représentative, poursuit Olivier Peyroux. D’une part, le pourcentage concerné est faible, 
d’autre part ce sont souvent des personnes piégées par des réseaux qui profitent de situations 
de pauvreté.” Toujours est-il que les lignes semblent bouger, doucement. Et ceci à la faveur 
de la levée des mesures transitoires. 



“Pas de politique véritable” 

Depuis 2014, les ressortissants bulgares et roumains sont autorisés à travailler librement dans 
toute l’Union européenne. Sans appel d’air, selon le sociologue Olivier Peyroux. “On a 
constaté que le nombre de Roms qui viennent en France est resté stable.” Pour Henri 
Branciard, la fin des mesures transitoires a “permis à un certain nombre de Roms de venir 
s’inscrire à Pôle Emploi en France”. Un constat partagé par Guillemette Hannebicque, qui 
observe qu’ils sont de plus en plus nombreux à “accéder à un petit revenu et par la suite à un 
hébergement et des droits”. Olivier Peyroux tempère : “Administrativement, ça a engendré 
plus de facilité pour accéder aux dispositifs d’insertion par le travail. Mais il n’y a toujours 
pas de politique véritable pour aller vers les bidonvilles, et les institutions continuent de se 
renvoyer la patate chaude.” Face aux expulsions multiples et à cet éparpillement des 
campements, le sociologue se déclare plus favorable à une forme de stabilisation des 
installations pour assurer un meilleur suivi des personnes. Car, il l’assure, une fois insérées, 
ces populations n’ont “jamais posé de problèmes”. C’est d’ailleurs cet aspect que préfèrent 
mettre en avant aujourd’hui les associations, pour éradiquer les clichés : celui de l’intégration. 

“C’est une minorité de Roms aujourd’hui qui vit en extrême précarité, dit Henri Branciard. 
La majorité invisible, elle, est complètement intégrée et insérée.” Pas de triomphalisme pour 
autant dans le combat contre les habitats précaires. D’après le collectif Classes et Médecins du 
Monde, de nouveaux défis germent déjà dans les bidonvilles de Lyon. “On voit de plus en 
plus de Roms ukrainiens, serbes et albanais, depuis la fin des mesures transitoires”, révèle 
ainsi Guillemette Hannebicque. Et Henri Branciard de conclure : “Ce sont eux qui deviennent 
un peu plus visibles et qui prendront probablement la place des Roms roumains et bulgares.” 
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