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« Ça ne pouvait plus durer, et
pour nous et pour eux ». Au
Village, les commerçants de

la rue de la République et les habitants
du quartier sont unanimes.
Depuis presque deux ans (voir par 
ailleurs), l’Hôtel du Nord, dont la mai-
rie est propriétaire, était devenu le lieu
de squat de plusieurs dizaines de 
Roms. Une cohabitation devenue dif-
ficile. À deux pas de l’hôtel, à la Presse 
du Village, les employés « se réjouis-
sent » de l’évacuation qui s’est dérou-
lée de façon discrète en milieu de se-
maine dernière. « Les squatteurs 
étaient gentils, mais ils mendiaient de-
vant notre boutique, ce n’est pas la 
meilleure publicité pour nous. Les 
clients en avaient marre », souligne 
une vendeuse.
Même son de cloche à la boulangerie 
Maison Moine. « Les clients en par-
laient, souvent, agacés », explique une
vendeuse. « Cet hiver, pour la premiè-
re fois, nous avons eu des souris dans 
le quartier. Ce n’est pas de leur faute, 
mais la situation entraînait des problè-

mes d’hygiène ». Au Café République 
aussi, le barman se félicite de ce dé-
part. « La mendicité et la saleté déran-
geaient tous les habitants », témoigne-
t-il, agacé. « C’est à la Ville et à l’État de
s’en occuper, pas à nous de subir ».

Alors que les accès à l’hôtel ont été bar-
ricadés, certains soulignent la « gen-
tillesse » des anciens squatteurs du 62 
rue de la République. Selon le gérant 
du Vival, « ils n’ont jamais posé de 
problèmes ». Nabil, un voisin, dénon-

ce les « conditions d’hygiènes catas-
trophiques dans lesquelles ils vivaient.
Pour eux non plus ce n’était pas une 
solution ». Il a souvent aidé ces der-
niers pendant l’hiver et s’interroge sur 
l’action des pouvoirs publics. « Pour-
quoi on ne leur a pas trouvé un terrain 
aménagé avec des bungalows pour 
qu’ils aient de l’eau et du chauffage. Ce
sont des êtres humains avant tout ».
Selon certains Vaudais, des Roms 
auraient été aperçus au Village pen-
dant le week-end. Quant à l’avenir de 
l’Hôtel du Nord, les habitants du quar-
tier s’interrogent. « Si on ne fait pas 
quelque chose de ce bâtiment, on n’est
pas à l’abri que ça recommence », dé-
plore Samir, résident du Village de-
puis plus de vingt ans.
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Hôtel du Nord : les squatteurs ont 
été évacués, le Village est soulagé

Après plus de vingt mois d’occu-
pation illégale, 29 personnes ont 
été délogées de l’Hôtel du Nord. 
Au Village, habitants et commer-
çants sont soulagés.

�Lundi, au 62 rue de la République, l’Hôtel du Nord est muré. Le portail est fermé par une chaîne et les fenêtres sont bouchées. Photo K.F

Les Roms se sont installés à l’Hôtel du Nord une première fois en septem-
bre 2014. Ils ont quitté les lieux en mars pour revenir à la rentrée 2015.
Selon les riverains, ils étaient entre 30 et 40 à y vivre « avec un roule-
ment ». « Mendicité, hygiène douteuse, des vols », la cohabitation avec
les riverains n’a pas toujours été facile. Pourtant, la plupart soulignent « la
gentillesse » de leurs voisins de fortune. En décembre dernier, une voisi-
ne, excédée avait contacté Le Progrès pour dénoncer les fumées épaisses 
qui s’échappaient de l’Hôtel du Nord puis s’engouffraient chez elle. Les
squatteurs se chauffaient en faisant des feux de pneus ou de cagettes.

De septembre 2014 à juillet 2016

POINT PAR POINT

�Pourquoi une expulsion 
maintenant ?
Réclamée par les habitants depuis 
plusieurs mois, l’expulsion a eu 
lieu mercredi 27 juillet sous l’im-
pulsion de la préfecture. « Il fallait 
trouver des solutions avant de les 
expulser. Nous avons fait les cho-
ses dans le respect des droits et de 
la dignité », explique-t-on à la Ville.
�Où sont relogés 
les squatteurs ?
Sur les 29 personnes évacuées, 
une partie des squatteurs a été 
« relogée par la préfecture au 
Formule 1 de Meyzieu », indique-
t-on de source policière. D’autres 
ont préféré partir seuls.
�Que va devenir l’Hôtel du Nord ?
La ville de Vaulx-en-Velin est 
devenue propriétaire du bâtiment 
pour la somme de 960 000 € en 
décembre 2014. L’ancien relais 
diligence du XIXe siècle « fait 
partie du patrimoine de la Ville. 
À cet effet, on souhaite le préser-
ver », indique-t-on à la mairie. 
« Les réflexions se poursuivent sur 
l’avenir du bâtiment. Équipement 
culturel ou municipal, plusieurs 
pistes sont envisagées ».

} Ce sont des êtres 
humains ~

Nabil, un voisin


