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Le local étant un espace privé, le
propriétaire a obtenu le con-

cours de la force publique pour réa-
liser l’expulsion. Depuis plusieurs
jours, plusieurs organismes – dont
la mairie du 1er arrondissement –
essayaient de trouver une solution
pour un relogement plus décent.
Entretien avec André Gachet, élu
du 1er, délégué aux Services sociaux.
« Mardi, la décision était exécutoi-
re, avec comme problématique,
l’absence de solution immédiate.

En effet, la seule réponse envisagée
par le 115 était la libération d’une
chambre dans l’un des lieux d’ac-
cueil de la Ville de Lyon à compter
du 3 mars. La police municipale a
donc été confrontée à cette réalité :
devoir virer des gens de ce local
sans pouvoir apporter un moyen de
les reloger. »
« Nous avons finalement trouvé 
une solution qui a permis d’éviter
que les personnes se retrouvent
dans la rue, en attendant un lieu
d’accueil, poursuit André Gachet.
Elles ont été prises en charge dans
une chambre provisoire dans un
établissement d’urgence et, à partir
du 3 mars, elles seront dirigées dans
un lieu d’accueil plus pérenne.
Nous pouvons en tirer les enseigne-
ments suivants. En premier lieu,
dans une agglomération comme
Lyon, nous n’avons pas les moyens
suffisants pour répondre aux situa-
tions d’urgence. Ce qui est catastro-
phique pour les gens et anachroni-
que compte tenu de ce que
représente la Métropole. 
D’autre part, si mardi nous avons
pu trouver une issue positive à la
situation, c’est qu’il y a eu la con-
jonction de l’ensemble des acteurs. 
En effet, il ne peut pas y avoir un
interlocuteur unique, pour de telles
situations. Il faut travailler ensem-
ble. Je propose à nouveau que nous
mettions en place des cellules parte-
nariales chaque fois que nous som-
mes confrontés à une situation d’ur-
gence. »

LY O N  1 E R S A NS  A BRI

Le local du 4, place Tobie-Robatel
a été muré et les SDF relogés
Dès 7 heures du matin, ce mardi 
23 février, police municipale et ma-
çons se sont mis à l’œuvre pour délo-
ger trois SDF (dont un couple) qui 
squattaient depuis plusieurs mois 
le local du 4 place Tobie-Robatel.

�« Des moellons pour les pauvres… » : c’est le premier graffiti inscrit 
sur le nouveau mur du 4 place Tobie-Robatel… Photo Alain-Charles FABRE

LYON 2E

Il tente de cambrioler 
une bijouterie
Un homme de 28 ans a été interpellé en 
flagrant délit de tentative de cambriolage, 
ce mercredi vers 1 h 45 dans le 
2e arrondissement. 
À l’aide d’un bloc de béton trouvé dans 
la rue, et à coups d’épaule, il était en 
train d’essayer de casser la vitrine d’une 
bijouterie, située 21 rue Ferrandière. 
Il a été placé en garde à vue à la brigade 
des affaires générales de la Sûreté.

LYON 2E
Arrêté pour vol avec violences
Un garçon de 15 ans a été interpellé mardi,
pour sa participation à un vol avec violences 
commis le 21 janvier vers 19 heures, place 
Carnot (Lyon 2e). 
En compagnie de deux complices, toujours en
fuite, il a agressé un adolescent de 17 ans, 
originaire de la Loire et lui a volé son télépho-
ne. Libre à la fin de sa garde à vue, le jeune
homme est convoqué en avril au tribunal.

Une nouvelle boutique de 
prêt-à-porter pour femme s’est 
installée au 61 Grande-rue de 
la Croix-Rousse.
“Enjoy store” demeure lié à sa 
créatrice, Gaëlle Vanderme. 
En effet, celle-ci a travaillé plu-
sieurs années en tant que sala-
riée pour une autre enseigne, 
dans cette même rue. La voilà 
gérante depuis le 20 février 
d’une boutique multimarques 
dont les vêtements provien-
nent de l’union européenne.
Une gamme et des accessoires 
sélectionnés avec attention 
pour séduire chaque femme. 
« Je suis heureuse de retrouver 
mes anciennes clientes et 
d’avoir une totale liberté dans 
le choix des collections ! ».

PRATIQUE “Enjoy store”
61, Grande-rue de la Croix-Rousse, 

Tél. 09.81.61.77.37. 
Site : www.enjoy-store.fr

LYON 4E COMMER CE

La boutique de prêt-à-porter « Enjoy »
est arrivée à la Croix-Rousse

�Gaëlle Vanderme a été salariée dans une précédente 
boutique avant d’ouvrir la sienne. Photo Florence FABRE

Guy habite à proximité du local qui vient d’être muré où logeait depuis plu-
sieurs mois un couple de SDF. « Nous étions nombreux dans le quartier à les 
connaître, leur présence était peut-être gênante, mais ils avaient tressé un 
réseau de soutien. Lui était handicapé et elle s’exprimait difficilement en fran-
çais, donc ils avaient beaucoup de difficulté à se défendre. »
Et de poursuivre : « L’un des problèmes qu’ils rencontraient, en plus de leur 
pauvreté et de statut, est qu’ils se faisaient régulièrement agresser la nuit ou au 
petit matin par un petit réseau de personnes qui traînent place des Terreaux. 
J’avais vu, d’ailleurs, la femme en larmes après ces agressions. Je sais qu’ils 
étaient suivis notamment par un médecin. Par contre, hier (Ndlr : mardi), j’ai 
observé que l’homme était en conversation joyeuse avec les membres de la 
police municipale : il semblait soulagé de quitter les lieux pour un foyer. »

« Ils semblaient soulagés d’aller en foyer »

�Depuis plusieurs mois, un 
couple de SDF squattait dans un 
local privé, place Tobie-Robatel. 
Photo Alain-Charles FABRE
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