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« Le nouveau préfet est plus à
l’écoute que le précédent. »

Pour les Villeurbannais domiciliés 
aux abords de la Feyssine, le démantè-
lement des principaux camps de 
Roms de l’agglomération est incontes-
tablement une excellente nouvelle. 
D’autant que, depuis son lancement, 
mardi, il progresse à bonne allure.

« La seule bonne solution, 
c’est de dératiser d’abord »

« […] L’entreprise Perrier-Décons-
truction a été missionnée sur le site 
pour le désamiantage et la destruction 
des cabanes. Le retrait des éléments 
amiantés et le conditionnement sont 
terminés. L’évacuation est en cours », 
pouvait ainsi annoncer la Métropole, 
propriétaire du terrain, dès mercredi 
soir. « Il faudra une quinzaine de jours
pour enlever tous les déchets et sans 
doute autant pour sécuriser le site. 
Pour cela, des galets extraits du lit d’ex-
cavation du Rhône, d’autres récupé-
rés sur des chantiers voisins, seront ré-
partis sur le site », ajoutait le Grand 
Lyon.
La sécurisation des lieux passe par 
d’autres mesures. Actuellement, un 
barriérage est mis en place et des maî-
tres-chiens sont présents 24 heures sur
24, selon la Métropole. Un passage 
piéton débouchant sur l’avenue Mo-
nin « sera sécurisé par un murage et 
des grilles ».
A priori, la remise en état de ce secteur 
de la Feyssine est donc bien engagée. 
Mais une question se pose : que vont 
devenir les nombreux rats présents sur
place ces derniers jours ? « Normale-
ment, avec la disparition des déchets, 
les rats devraient partir. Si ce n’était 
pas le cas, une dératisation serait envi-
sagée par les réseaux », répond le 

Grand Lyon.
Une approche qui laisse sceptique un 
spécialiste. « La seule bonne solution, 
c’est de dératiser d’abord. Là, les rats 
ne vont pas crever. Ils vont coloniser 
d’autres sites à proximité », avance un 
ancien professionnel de la dératisa-
tion. « Systématiquement, quand il y a
démantèlement d’un camp, il y a ex-
plosion du nombre de rats aux alen-
tours », confirme François Mène, res-
ponsable technique de l’antenne 
villeurbannaise de l’entreprise vaudai-
se spécialisée CRPH (Centre de pré-
vention et d’hygiène). D’après lui, tou-
te évacuation d’un squat infesté de 
rongeurs devrait être précédée d’une 
campagne de dératisation dans les 
trois semaines précédant le démantè-
lement afin d’éliminer la moitié ou les 
trois quarts des animaux nuisibles. 
Selon son ancien confrère, si les rats de

la Feyssine trouvent des sources de 
nourriture assez proches, il est possi-
ble qu’ils restent occuper ce site. À dé-

faut – les réseaux constituent pour eux 
un vaste monde –, ils iront voir ailleurs.

Yannick Ponnet
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Camp de Roms : la remise en état
de la Feyssine prendra des semaines
Parmi les questions qui se po-
sent : où iront les rats présents 
en nombre sur le site de l’ancien 
bidonville ?

�Une importante quantité de matériaux en tous genres a été accumulée sur place. Photo Émilie CHAUMET

�Un rat se promène au milieu des déchets. Mercredi matin encore, ils 
étaient nombreux à courir dans l’ancien campement. Photo Émilie CHAUMET

« Enfin ! Ça fait quand même cinq ans. » Cette riveraine de l’avenue
Monin, comptant parmi les derniers habitants de la Feyssine en
contrebas du périphérique, se réjouit du démantèlement du camp de
Roms de la Feyssine.
« C’est un grand soulagement après toutes ces années souffrance »,
souligne cette retraitée. En septembre dernier, elle était de ceux qui
dénonçaient les nuisances liées à la proximité du bidonville et l’usage
intensif – pour ne pas dire excessif – de grands bacs de collecte de
poubelles dans sa rue. Des grands bacs, dont débordait parfois de la
nourriture, l’ensemble attirant donc de nombreux rats, d’après les
riverains. Les rongeurs fuyant le démantèlement du camp de Roms
pourraient-ils se retrouver dans les propriétés des habitants de la
Feyssine ? « On ne l’a pas encore constaté. Mais ça se peut. »

« C’est un grand soulagement
après toutes ces années de souffrance »

�En septembre dernier, des habitants de la Feyssine dénonçaient 
notamment la présence de rats dans le quartier. Archives Yannick PONNET
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