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Du haut d’un immeuble situé
rue Berthelot, on aperçoit,

dans un coin du terrain vague
donnant sur la rue Paul-Duvivier,
une bâche blanche flotter au gré
du vent. Quelques planches de
bois la soutiennent, tandis que
trois personnes l’observent. La
scène ressemble plus à un camp de
fortune qu’à une installation à
long terme.

Une procédure 
d’expulsion en cours

Selon la mairie du 7e arrondisse-
ment, le camp de Roms se serait
installé dans la nuit du 14 au
15 janvier. S’en étant rendu comp-
te trop tard, les équipes de la
municipalité ont fait appel à la
police nationale, mais le délai de
48 heures, pour permettre une
expulsion, avait déjà été dépassé.
Le terrain appartient à deux pro-
moteurs immobiliers, Vilogia et
CFA Rhône-Alpes-Auvergne, qui
ont fait une demande d’expulsion
auprès du tribunal concerné. Cel-
les-ci se disent inquiètes et aler-
tent quant aux risques concernant
la sécurité des occupants. Selon
elles, des dalles de béton y seraient
peu stables.

Des tranchées pour empêcher 
l’installation de nouvelles 
familles
Contrairement à ce qui a circulé
sur Internet jeudi soir, ce n’est pas

la mairie du 7e qui a creusé des
tranchées pour empêcher l’instal-
lation de nouvelles familles, mais
les sociétés propriétaires du ter-
rain. Un coup d’épée dans l’eau
puisque les occupants les ont aus-
sitôt rebouchées.

La préfecture
n’a pas communiqué

Selon un riverain, c’est la premiè-
re fois que cela se produit :
« Avant, il y avait des personnes
qui venaient pour faire des graffi-

tis, mais c’est tout. Je ne m’étais
même pas rendu compte que des
gens s’étaient installés. »
La préfecture n’a, quant à elle, pas
encore souhaité communiquer sur
le sujet.

Alexandre Festaz

LY O N  7 E SQUAT

Un groupe de Roms a pris ses quartiers
sur un terrain vague
Depuis environ deux semaines, 
un camp de Roms s’est installé 
illégalement sur un terrain en fri-
che, rue Paul-Duvivier.

�Un camp de Roms se serait installé illégalement rue Paul-Duvivier entre la nuit du 14 au 15 janvier.
Hier, les occupants construisaient des cabanes. Photo Alexandre FESTA

LYON 8E

Mermoz sud : 120 logements seront démolis dès 2018

Le nouveau plan de renouvellement urbain (2016/2025), présenté vendredi par le 
ministre de la Ville, Patrick Kanner, et le président de la Métropole, Gérard Collomb, 
concernera le quartier de Mermoz sud. Ces opérations d’envergure ne débuteront pas 
avant 2018 : 120 logements seront démolis et 32 réhabilités. Mermoz sud fait partie des 
quatorze quartiers de la Métropole qui seront rénovés en priorité. Les barres I et O ainsi 
que le Crous subiront une profonde mutation. L’arrivée du tram T6 est également 
programmée à l’horizon 2019. La partie nord de Mermoz avait déjà été ciblée par le 
premier plan de renouvellement urbain, actuellement en phase d’achèvement : 318 
logements sociaux avaient été détruits et 400 logements mixtes reconstruits.

� Photo Yoann TERRASSE
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Il rackettait des plus jeunes
que lui
Un Lyonnais de 17 ans a été arrêté par les policiers, 
après avoir volé un téléphone à un passant, au mois 
de décembre 2015, devant un distributeur 
automatique de billets, dans le 8e arrondissement. 
Selon la victime, il l’aurait menacée avec une arme, 
ce que nie le jeune. Identifié grâce à la 
vidéosurveillance, il a été interpellé mercredi.
En menant leurs investigations, les enquêteurs de la 
brigade criminelle ont découvert que l’adolescent 
n’en était pas à son coup d’essai. Recherché par le 
commissariat du 1er arrondissement, il est 
soupçonné d’avoir racketté cinq jeunes, en les 
attirant dans des lieux discrets et dépourvus de 
caméras. Menaçant de s’en prendre à un membre de 
leur famille, il s’emparait de leur téléphone portable 
et portefeuille.
Il a été présenté au parquet des mineurs vendredi.
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