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Stationnements gênants,
ordures empilées, nui-
sances sonores : la liste

des griefs des habitants de la
rue du Moulin-à-Vent est
longue, dans le 8e arrondisse-
ment de Lyon et à Vénissieux.
Depuis près d’un an, des indi-
v idus squattent dans les
anciens logements des per-
sonnels d’EDF et GDF. Aujour-
d’hui, ils seraient entre « 60 et
80 » à loger dans cet îlot,
selon l’un des riverains. Pour
lui, il s’agit « de libertaires,
qui veulent donner un foyer à
des gens qui ne peuvent se
l o g e r » , m a i s a u s s i d e
« familles Roms ». Ils sont
désormais installés sur un ter-

rain appartenant à la Soge-
rim, un promoteur immobi-
lier, qui doit construire un
ensemble immobil ier de
57 logements. Au coin des
rues du Moulin-à-Vent et du
Professeur-Roux, devant les
bâtiments délabrés, trône un
panneau de la société, van-
tant les futurs « appartements
d u T 1 a u T 4 » , a v e c u n
« agréable jardin au calme ».
Panneau taggé ces derniers
jours, comme les façades des
maisons.

Dépôt de plainte
et procédure
d’expulsion

Pour en finir avec ce squat qui
« génère un climat d’insécuri-
té » , l ’un des r iverains a
envoyé, le 9 septembre, une
lettre aux services compé-
tents, comme les mairies de
Vénissieux et Lyon 8e, la pré-
fecture, les services de police,
et à la Sogerim, propriétaire
du terrain et des bâtiments.
Le 30 septembre dernier, un
courrier de la mairie de Vénis-
sieux l’a informé que « le pro-
priétaire a déposé plainte et
e n t a m é u n e p r o c é d u r e
d’expulsion ». Lors du conseil
de quartier Lévy/Renan/

Moulin du 9 septembre der-
nier, le délai d’expulsion
évoqué était de deux mois.
Du côté de la police municipa-
le, on assure que la procédure
est toujours en cours, mais
son seul champ d’action reste
les différentes nuisances. À la
Sogerim, qui devait livrer le
nouveau bâtiment au 1er tri-
mestre 2016, on se veut con-
fiant. La direction estime
avoir un retour « d’ici une
semaine ou deux ». Les tra-
vaux, quant à eux, seront réé-
chelonnés sur un nouveau
planning. n

Julie Voisin
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Vie de quartier. Depuis un an, des individus squattent

des bâtiments appartenant à la Sogerim. Les riverains

craignent pour leur sécurité et l’image de leur quartier.

n Depuis quelques jours, les bâtiments et le panneau du constructeur ont été recouverts de messages revendicatifs.
Photo Jean-Christophe Morera

Comment le propriétaire peut-il
faire expulser des occupants
« sans droit, ni titre » et récupé-
rer l’usage de son bien ? Dans
les quarante-huit heures de
l’occupation inopinée, le pro-
priétaire peut se faire adjoindre
le concours de la force publique,
en sollicitant la Préfecture, sans
passer par la case « justice ».
Au-delà, une décision du Tribu-
nal de Grande Instance est
impérative. Pour justifier du
moment de leur arrivée dans
les lieux, et ce pour rendre

forclose une action à leur
encontre, les squatters
s’envoient des courriers, acco-
lant leur nom à la boîte aux
lettres. Une fois la décision
obtenue, le propriétaire doit
solliciter de la même manière la
Préfecture, qui parfois, n’autori-
se pas ce concours. À noter que
la trêve hivernale protège aussi
les squatters depuis la promul-
gation de la loi Alur (2014) ;
ainsi, ils ne peuvent être expul-
sés entre le 1er novembre et le
31 mars.

Ce que dit la loiRepères

L’historique du squat

Selon les riverains,
les premières personnes
sont venues passer quel-
ques nuits dans les jardins
du 30, rue du Moulin-à-
Vent en mars 2014.
Entre les mois de juillet
et août 2014, ils ont été
de plus en plus nombreux
à s’installer de manière
durable dans l’îlot.

[ ILS FONT LA VILLE ]

Unvidegreniersauprofitd’orphelinatsauBénin
Le centre social Laennecorganisait, ce dimanche, la 3e éditionde son

vide greniers. 107 exposants étaient présents. Ce vide greniers desti-

né à animer le quartier a également une vocationde solidarité. Ainsi

cette année, le centre social tenait un stand, où il vendait des vête-

ments et jeux pour enfants, offerts par les habitants du quartier.

L’argent récolté est destiné à l’Association Horizon Bénin Culture

(AHBC), qui financedeuxorphelinatsauBénin.Chaqueexposant s’est

engagé également à vendre un objet au profit de cette association.

Unautre partenariat avecun clubde foot était aussi à l’honneur afin

de collecter des fonds pourmener des jeunes du quartier voir des

matchsprofessionnels.

Centre social Laennec 63 Rue Laennec 69008 Lyon. Tel : 04 78 75 20 85 www.cs-laennec.fr
Association Horizon Bénin Culture 32, cours Charlemagne 69002 Lyon Tel : 06 37 44 15 11 ou
06 81 47 04 18 ahbc.69lyon@yahoo.fr www.asso-hbc.org

n Le vide greniers du centre social pour collecter des fonds au profit
d’orphelinats au Bénin. Photo Yann Couturier

Le XIXe siècle voit éclore
des exploitations hortico-
les qui feront la gloire de
Lyon : les grands établis-
sements rosiéristes. Quels
e f f l u v e s r e s p i r e - t - o n
encore de cette grande
époque dans le 8e arron-
dissement d’aujourd’hui ?
Dans le cadre de l’exposi-
tion « Roses ! Une histoire
lyonnaise » du 22 mai au
30 août 2015.Le musée
G a d a g n e p r o p o s e u n e
balade avec visite de la
Maison de la danse.
Départ : 15 h présenta-
tion 15 minutes avant le
départ.
Durée des balades : 2 h
Tarif : 5 €. Avenue Paul-
Santy, au niveau du mur
peint des roses.
Arrivée : Maison de la

danse.
Guide : balade conçue
par Jérôme Fayet-Trévy,
médiateur culturel aux
musées Gadagne.
E n p a r t e n a r i a t a v e c
l ’ a s s o c i a t i o n R o s e s
anciennes en France et la
Maison de la danse.
Dates : les 19 avr i l et
17 mai 2015 (LSF). Gra-
tuit pour les moins de 18
a n s , l e s é t u d i a n t s d e
moins de 26 ans, les per-
sonnes en situation de
handicap et les deman-
deurs d’emploi, les per-
sonnes non imposables
(sur présentation de justi-
ficatif). n

Réservations obligatoires
(du 1er lundi du mois
jusqu’au vendredi précédant
la balade

à 18 h) au 04 72 10 30 30.
Pour les personnes sourdes
et malentendantes unique-
ment : gadagne.publics@mai-
rie-lyon.fr
Pour les groupes
(+ de 10 personnes)
Contact au 04 37 23 60 45

Une balade pour retrouver la traceUne balade pour retrouver la trace
des rosiéristes dans l’arrondissementdes rosiéristes dans l’arrondissement

n Fresque des roses avenue
Paul-Santy. Photo Evelyne Giudice

SStationnements gênants, rain appartenant à la Soge-Stationnements gênants,
ordures empilées, nui-Sordures empilées, nui-
sances sonores : la liste

des griefs des habitants de lades griefs des habitants de la
rue du Moulin-à-Vent est
longue, dans le 8e arrondisse-longue, dans le 8
ment de Lyon et à Vénissieux.ment de Lyon et à Vénissieux.
Depuis près d’un an, des indi-Depuis près d’un an, des indi-
v idus squattent dans lesvidus squattent dans les
anciens logements des per-anciens logements des per-
sonnels d’EDF et GDF. Aujour-sonnels d’EDF et GDF. Aujour-
d’hui, ils seraient entre « 60 etd’hui, ils seraient entre « 60 et
80 » à loger dans cet îlot,80 » à loger dans cet îlot,
selon l’un des riverains. Pour
lui, il s’agit « de libertaires,lui, il s’agit « de libertaires,
qui veulent donner un foyer àqui veulent donner un foyer à
des gens qui ne peuvent sedes gens qui ne peuvent se
l o g e r » , m a i s a u s s i d el o g e r » , m a i s a u s s i d e
« familles Roms ». Ils sont
désormais installés sur un ter-

rain appartenant à la Soge-rain appartenant à la Soge-rain appartenant à la Soge-
rim, un promoteur immobi-
rain appartenant à la Soge-
rim, un promoteur immobi-
lier, qui doit construire unlier, qui doit construire un
ensemble immobil ier de
57 logements. Au coin des57 logements. Au coin des
rues du Moulin-à-Vent et du
Professeur-Roux, devant lesProfesseur-Roux, devant les
bâtiments délabrés, trône unbâtiments délabrés, trône un
panneau de la société, van-panneau de la société, van-
tant les futurs « appartementstant les futurs « appartements
d u T 1 a u T 4 » , a v e c u nd u T 1 a u T 4 » , a v e c u n
« agréable jardin au calme ».« agréable jardin au calme ».
Panneau taggé ces derniersPanneau taggé ces derniers
jours, comme les façades desjours, comme les façades des
maisons.

Dépôt de plainteDépôt de plainteDépôt de plainteDépôt de plainte
et procédure
Dépôt de plainte
et procédure
d’expulsion

Moulin du 9 septembre der-
Pour en finir avec ce squat quiPour en finir avec ce squat qui
« génère un climat d’insécuri-« génère un climat d’insécuri-
té » , l ’un des r iverains até » , l ’un des r iverains a
envoyé, le 9 septembre, uneenvoyé, le 9 septembre, une
lettre aux services compé-lettre aux services compé-
tents, comme les mairies detents, comme les mairies de
Vénissieux et Lyon 8e, la pré-Vénissieux et Lyon 8 , la pré-
fecture, les services de police,fecture, les services de police,
et à la Sogerim, propriétaireet à la Sogerim, propriétaire
du terrain et des bâtiments.
Le 30 septembre dernier, unLe 30 septembre dernier, un
courrier de la mairie de Vénis-
sieux l’a informé que « le pro-sieux l’a informé que « le pro-
priétaire a déposé plainte etpriétaire a déposé plainte et
e n t a m é u n e p r o c é d u r ee n t a m é u n e p r o c é d u r e
d’expulsion ». Lors du conseild’expulsion ». Lors du conseil
de quartier Lévy/Renan/

Ce que dit la loiRepères

L’historique du squat

Selon les riverains,
les premières personnes
sont venues passer quel-
ques nuits dans les jardins
du 30, rue du Moulin-à-
Vent en mars 2014.
Entre les mois de juillet
et août 2014, ils ont été
de plus en plus nombreux
à s’installer de manière

Comment le propriétaire peut-il forclose une action à leurComment le propriétaire peut-il
faire expulser des occupants encontre, les squattersfaire expulser des occupants
« sans droit, ni titre » et récupé-

encontre, les squatters
s’envoient des courriers, acco-« sans droit, ni titre » et récupé-

rer l’usage de son bien ? Dans lant leur nom à la boîte auxrer l’usage de son bien ? Dans
les quarante-huit heures de lettres. Une fois la décisionles quarante-huit heures de
l’occupation inopinée, le pro- obtenue, le propriétaire doitl’occupation inopinée, le pro-
priétaire peut se faire adjoindre

obtenue, le propriétaire doit
solliciter de la même manière lapriétaire peut se faire adjoindre

le concours de la force publique, Préfecture, qui parfois, n’autori-le concours de la force publique,
en sollicitant la Préfecture, sans

Préfecture, qui parfois, n’autori-
se pas ce concours. À noter que
Préfecture, qui parfois, n’autori-Préfecture, qui parfois, n’autori-

passer par la case « justice ».
se pas ce concours. À noter que
la trêve hivernale protège aussipasser par la case « justice ».

Au-delà, une décision du Tribu-
la trêve hivernale protège aussi
les squatters depuis la promul-

nal de Grande Instance est
les squatters depuis la promul-
gation de la loi Alur (2014) ;

impérative. Pour justifier du
gation de la loi Alur (2014) ;
ainsi, ils ne peuvent être expul-impérative. Pour justifier du

moment de leur arrivée dans
les lieux, et ce pour rendre

gation de la loi Alur (2014) ;
ainsi, ils ne peuvent être expul-ainsi, ils ne peuvent être expul-
sés entre le 1 novembre et le
ainsi, ils ne peuvent être expul-

novembre et le
ainsi, ils ne peuvent être expul-ainsi, ils ne peuvent être expul-ainsi, ils ne peuvent être expul-
sés entre le 1er novembre et lenovembre et le
ainsi, ils ne peuvent être expul-

31 mars.

à s’installer de manièreà s’installer de manièreà s’installer de manière
durable dans l’îlot.durable dans l’îlot.

LYON 8E/VÉNISSIEUXLYON 8E/VÉNISSIEUXLYON 8E/VÉNISSIEUXLes riverains exaspérésLes riverains exaspérésLes riverains exaspérésLes riverains exaspérésLYON 8E/VÉNISSIEUXLYON 8E/VÉNISSIEUXLYON 8E/VÉNISSIEUXLYON 8E/VÉNISSIEUXLYON 8E/VÉNISSIEUXLYON 8E/VÉNISSIEUXLYON 8E/VÉNISSIEUXLes riverains exaspérésLes riverains exaspérésLes riverains exaspérésLes riverains exaspérés
par les nuisances d’un squatpar les nuisances d’un squatpar les nuisances d’un squatpar les nuisances d’un squat
Vie de quartier. Depuis un an, des individus squattent

des bâtiments appartenant à la Sogerim. Les riverains

craignent pour leur sécurité et l’image de leur quartier.craignent pour leur sécurité et l’image de leur quartier.craignent pour leur sécurité et l’image de leur quartier.craignent pour leur sécurité et l’image de leur quartier.

Depuis quelques jours, les bâtiments et le panneau du constructeur ont été recouverts de messages revendicatifs.n

Photo Jean-Christophe Morera

Moulin du 9 septembre der-Moulin du 9 septembre der-
nier, le délai d’expulsionnier, le délai d’expulsion
évoqué était de deux mois.évoqué était de deux mois.
Du côté de la police municipa-Du côté de la police municipa-
le, on assure que la procédurele, on assure que la procédure
est toujours en cours, maisest toujours en cours, mais
son seul champ d’action resteson seul champ d’action reste
les différentes nuisances. À la
Sogerim, qui devait livrer leSogerim, qui devait livrer le
nouveau bâtiment au 1er tri-
mestre 2016, on se veut con-mestre 2016, on se veut con-
fiant. La direction estime
avoir un retour « d’ici une
semaine ou deux ». Les tra-
vaux, quant à eux, seront réé-vaux, quant à eux, seront réé-
chelonnés sur un nouveau
planning. n

Julie Voisin


