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ACTU | LYON

LYON 1ER Faits divers

Nouvelle action au jardin des
Chartreux pour déloger des familles
roumaines

Mardi, la police municipale a enlevé deux véhicules servant d’abris à des familles roumaines,

au jardin des Chartreux. Photo DR

La police municipale a enlevé deux véhicules servant d’abris à des familles de

Roumains ce mardi.

Mardi, entre 16 et 17 heures, la police municipale de la ville de Lyon est intervenue sur le

parking du jardin des Chartreux, cours Général-Giraud, afin d’enlever deux véhicules

utilisés comme abris par des familles de Roumains. Prévenue, une quinzaine d’habitants

s’est mobilisée pour leur venir en aide : « Des riverains ont apporté des tentes
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complémentaires pour les enfants, pour pallier l’enlèvement de leurs abris, sachant que

ce sont essentiellement les enfants qui dorment dans les voitures – les parents utilisant

des tentes, raconte une riveraine. Puis nous avons contacté la mairie du 1

arrondissement. »

er

Vers 8 heures, ce mercredi matin, la police est passée une nouvelle fois pour demander

aux familles de démonter les tentes, en donnant comme instruction de ne pas les

réinstaller. « Dès que j’ai été alerté, je me suis rendu sur place pour essayer de trouver

une solution, affirme André Gachet, conseiller du 1  arrondissement, délégué aux

Services sociaux. Malheureusement, il n’y a plus de places d’accueil immédiat à ce jour,

tout se fait sur liste d’attente, explique-t-il. Nous sommes toujours dans un contexte de

non-réponse, avec 1 700 demandes d’hébergement adressées au 115. Et maintenant, il y

a cette injonction faite aux services de police de déloger ces personnes… »

er

Au jardin des Chartreux, une douzaine de personnes sont concernées, dont des enfants. «

Ces voitures ont été enlevées au motif qu’elles sont là depuis plus de sept jours, ce qu’on

pourrait appliquer aux deux tiers des voitures de ce parking, poursuit l’élu. On utilise le

Code de la route plutôt qu’une procédure civile pour les expulser. Mais c’est sans fin !

assure-t-il. Nous avons engagé une série de propositions auprès de la Métropole de Lyon,

dont la principale est une démarche de connaissance pour savoir qui est dehors, et pour

adapter les besoins, dans le cadre d’un travail collectif avec l’ensemble des acteurs

concernés… »

« 

 »

Malheureusement, il n’y a plus de places d’accueil immédiat à ce jour, tout se fait sur liste

d’attente 

André Gachet, conseiller du 1  arrondissement, délégué aux Services sociauxer
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