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Le dispositif Plan froid de
la préfecture s ’active
p o u r  u n e  p a r t i e  d e s

familles albanaises qui cam-
pent sur les espaces verts et 
parkings au 22, rue Hélène-
Boucher à Bron-Terraillon.
La mobilisation des associa-
tions et des habitants en 
faveur de ces demandeurs
d’asile semble payer.

« Une quinzaine de 
jeunes adultes isolés
sur le carreau »
Huit familles, soit trente-
d e u x  p e r s o n n e s  ( d o n t
douze enfants mineurs), sont
hébergées depuis une semai-
ne. Une première « vague »,
qui se rajoute au relogement
préalable d’une famille de

quatre personnes, dont un
bébé de quinze jours. « Mais
une quinzaine de jeunes 
adultes isolés restent encore
sur le carreau et, bizarre-
ment, deux familles avec des
petits enfants », indique un

bénévole de RESF (Réseau
éducation sans frontières).
En fin de semaine passée, « il
r e s t a i t  d o u z e  o u
treize tentes » au lieu d’une
trentaine. Une deuxième
« vague » d’hébergement 
pourrait être active la semai-
ne prochaine. « Encore une
semaine à geler ».
La préfecture a l’obligation
légale de les héberger ou de 
les prendre en charge « car 
leur demande est en cours de
procédure. D’autres relèvent
de la procédure d’étranger
malade »,  soulignent les
associations de soutien. Ces
der nières  appel lent  à  la
réquisition des immeubles
vides de la Métropole, « utili-

sables pour loger ces expul-
sés » et pour « tous ceux qui, 
chaque soir dans l’agglomé-
ration lyonnaise, se retrou-
vent à la rue ».

Les entrées d’immeubles 
sont gardées
Les Albanais vivant à Ter-
raillon étaient entre 58 et 75
à squatter, depuis un an envi-
ron, un bâtiment apparte-
nant à la Métropole de Lyon.
Le 21 octobre, à dix jours du
Plan froid, le préfet a ordon-
né leur expulsion, en applica-
tion d’une décision judiciai-
re. La préfecture a organisé
le relogement immédiat et
temporaire de trois familles.
Les autres vivaient à l’exté-

rieur de leur ancien squat, 
jusqu’à lundi 16 novembre. 
To u s  l e s  m e m b r e s  d e  c e
groupe expulsé ont formulé 
soit une première demande
d’asile à l’Office français de
protection des réfugiés et 
apatrides (Ofpra), soit un
recours après un refus.
Depuis  l ’évacuation,  les 
entrées d’immeubles sont
gardées par des agents de 
sécurité, 24 heures/24 et
7 jours/7, pour éviter une
intrusion. Une partie des 
logements sont vacants. Les
immeubles sont voués à la
démolition, en 2017, dans le
cadre du projet de rénova-
tion urbaine de Terraillon. n

S. M.-T.

BRONBRON   Une partie des familles  Une partie des familles 
albanaises a un toit pour l’hiveralbanaises a un toit pour l’hiver
Social. La préfecture

a organisé l’hébergement 

temporaire d’une partie

des familles albanaises qui 

occupent les espaces verts 

au 22, rue Hélène-Boucher.

n Les familles dorment à l’extérieur, entre les barres d’immeubles, depuis le 21 octobre. Archive S. M.-T.

Des réunions publiques reportées
Certains militants associatifs, qui soutiennent les demandeurs 
d’asile, s’émeuvent du report d’une réunion publique. 
Depuis longtemps, la paroisse de Bron avait programmé une 
soirée sur le thème des migrants, lundi, à la maison des sociétés. 
À la demande de la mairie, cette réunion a été repoussée.
La Ville précise qu’elle n’a rien interdit, mais a demandé le report 
de trois réunions publiques cette semaine. Celle portant sur les 
migrants n’était pas spécialement visée. L’instauration de l’état 
d’urgence en France nécessite, selon la Ville, « un contrôle 
d’accès » des salles lors des réunions publiques. Or, les associa-
tions n’ont pas les moyens d’organiser ce contrôle.

Ce mardi,  à  18 h 30,
d a n s  l ’ e n c e i n t e  d u
centre social Louis-

B r a i l l e ,  l e s  a s s e m b l é e s
générales des conseils de
quar t ier  enclenc hent  la
vi tesse  supér ieure  avec
celui de Ménival-La Cordiè-
re. 
Un conseil de quartier parti-
culièrement dynamique,
jamais avare d’initiatives
pour faire vivre un quartier
où les habitants ont une
image globalement satisfai-
sante de leur secteur d’habi-
t a t i o n  qu i  o s c i l l e  e n t re

l’offre privée et des loge-
ments gérés par le bailleur
social Est Métropole Habitat
(EMH).

n Un pôle médical 
envisagé

Articulé autour du centre
social Louis-Braille et du
centre commercial porté
par la pharmacie Dubost, le
l ien social  y  fait  preuve
d’une très forte vitalité. 
Avec l’ouverture récente
d’un opticien, des questions
pourraient être ainsi soule-
vées sur les perspectives

annoncées de la mise en
place d’un véritable pôle
m é d i c a l  q u i  d e v r a i t
s’accompagner par l’arrivée
de quatre médecins généra-
listes et d’un ophtalmolo-
gue. Un quartier qui vit,
c’est aussi la recherche per-
manente de l’amélioration
du cadre de vie ambiant.

n Propreté
et sécurité routière

Question développement
durable, ce conseil de quar-
tier est à la pointe avec plu-
sieurs espaces du plus bel

effet,  entretenus par les
conseillers et les habitants. 
Dans cet esprit, des théma-
tiques comme la propreté
sur la rue Alfred-de-Musset
ou le  projet  de création
d’une liaison modes doux
entre le fort et le Château,
régulièrement abordées au
conseil de quartier Ménival-
La Cordière, devraient faire
l’objet d’interventions.
La sécurisation routière,
autre thématique récurren-
te de ce conseil de quartier,
ne manquera pas également
d’avoir des adeptes. n

SAINT-PRIESTSAINT-PRIEST  Le dynamique quartier Ménival-Le dynamique quartier Ménival-
La Cordière se réunit ce mardi soirLa Cordière se réunit ce mardi soir
Conseil de quartier. Plusieurs sujets seront à l’ordre du jour comme la mise en place d’un pôle médical

ou encore la création d’une liaison mode doux entre le fort et le Château.

Bron
Un père jugé
en comparution 
immédiate pour 
violences sur sa fille
Ce mardi, un Brondillant de 
43 ans sera jugé pour avoir 
commis des violences volon-
taires sur sa fille, âgée de 
moins de 15 ans. Il l’aurait 
frappée entre les 13 et 
15 novembre, à son domicile 
de Bron avant d’être interpellé 
le 20 novembre dernier.

Il a été présenté au parquet 
samedi, et écroué avant son 
jugement. L’enfant a reçu une 
ITT (incapacité totale de tra-
vail) de cinq jours.
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