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Elles n’ont pas fini de faire couler
de l’encre… à défaut d’eau. Les

deux fontaines publiques du jardin
des Chartreux, ont de nouveau été ta-
ries sur ordre de la mairie de Lyon.
Alors qu’elles fonctionnaient ce mar-
di matin, deux techniciens de la ville
ont scellé, vers midi, la trappe don-
nant accès à l’arrivée générale d’eau 
alimentant les fontaines. Opération 
évacuant au passage la possibilité
d’arroser le parc.
La ville de Lyon assume sa décision 
liée à la présence de sept familles 
roms qui campent sur le trottoir, juste
en face du grand lycée Diderot, dé-
sert l’été. Hier matin, Gérard Col-
lomb (PS) a lui-même contacté notre
rédaction pour préciser sa position. 
« On ne veut pas que se reproduise au
jardin des Chartreux ce qui s’était 
produit il y a trois ans place Carnot 
(lire par ailleurs). Une famille s’était 
installée, puis trois, puis dix. Progres-
sivement, toute la place était squat-
tée. On ne laissera pas des gens s’ins-
taller aux Chartreux ».  Cette volonté

n’est pas nouvelle : « L’an dernier, on
avait enlevé les voitures… Mais re-
gardez, l’après-midi, les hommes 
sont sur place tandis que les femmes 
et les enfants vont dans la Presqu’île 
se livrer à des activités diverses… ».
Une vingtaine de personnes, dont 
huit enfants, dorment dans des véhi-
cules le long des grilles du parc croix-
roussien. Certains sont en France de-
puis une dizaine d’années. Au 
printemps 2014, le campement exis-
tait déjà avec à peu près le même
nombre de personnes. À cette épo-
que, André Gachet, élu du 1er arron-
dissement avait sollicité différents 
services municipaux et associations 
pour tenter de résoudre une situation
qualifiée d’« indigne et dangereuse ».
En décembre 2015, Nathalie Perrin-
Gilbert (GRAM-Front de Gauche) 
avait aussi demandé, sans succès, la
mise à disposition de l’ancien collège
Truffaut, vide depuis juillet 2013. Ces
derniers jours, la maire du 1er arron-
dissement s’est indignée de la coupu-
re d’eau. Ce mardi, elle a relancé Jac-
ques Toubon, le défenseur des droits 
en mettant en avant l’accès à un 
« droit fondamental ». 
Gérard Collomb, pour sa part, se pla-
ce clairement du côté des anti appel 

d’air. « Si l’on continue sans cesse 
d’ajouter des places d’hébergement, 
le flux continue sans cesse. Tous les
maires qui ont laissé faire se sont re-
trouvés dans des situations épouvan-
tables […] » affirme-t-il. « Ce n’est ni 
la première fois, ni la dernière que les 
élus du 1aer arrondissement font preu-
ve d’irresponsabilité ». Même en va-
cances, ce dossier semble particuliè-
rement suivi, remarque-t-on. « Oui,
je suis cette affaire de près, comme 
toutes les affaires lyonnaises », ré-
pond le maire de Lyon. 
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�Sept familles sont installées depuis plusieurs mois le long du jardin des pentes de la Croix-Rousse, sur le trottoir. 
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Collomb : « On ne laissera
pas des gens s’installer »

LY O N  1 E R A CC È S  À  L’ E A U

Le maire de Lyon assume 
sa décision de couper l’eau 
des bornes-fontaines du jardin 
des Chartreux.

Au milieu des années 2000, l’aire
de jeux pour enfants de la place
Carnot (Lyon 2e) est occupée par 
des demandeurs d’asile, venus
des pays de l’Est. Des cabanes en
carton se multiplient à côté de la
gare de Perrache. La place reste
régulièrement occupée, notam-
ment sous une trémie à proximité
du passage du tramway, jusqu’en
septembre 2012. À cette période, 
juste avant une visite du ministre
de l’Intérieur, Manuel Valls, la
police refoule les Roms qui s’ins-
tallent alors à quelques centaines
de mètres, sous le pont Kitchener.
Il faudra attendre octobre 2013
pour qu’un juge se prononce sur
l’évacuation de cet abri. Depuis,
la ville de Lyon a installé des clô-
tures métalliques sous le pont et 
la trémie de Perrache.

S. M.

L’ombre 
de la place Carnot

Ce mardi matin, les fontaines fonc-
tionnaient parfaitement. Selon la
mairie, parce qu’elles avaient été
forcées. Pour rappel, la ville de Lyon
a décidé de ne pas ouvrir l’eau des
deux fontaines dès le printemps, 
afin de ne pas favoriser la présence
des familles. Vendredi, toutefois, les
fontaines ont aussi coulé… avant

l’intervention d’un technicien mu-
nicipal dès le lendemain matin. 
C’est donc la deuxième fois en quel-
ques jours que la Ville donne l’ordre
de refermer l’eau. Par ailleurs, les
familles sont ravitaillées en eau par
le centre communal d’action sociale
(CCAS), ainsi que par des habitants
de l’arrondissement.

Ce mardi, l’eau a coulé quelques heures
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