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La « TRAPPE » a besoin de soutien !  

 

Squat se tenant au 39 rue Bourgchanin, nous sommes expulsables depuis le 13 juillet et avons 
besoin d’appui afin de négocier (exiger) une prolongation d’accord d’occupation avec la 
Métropole du Grand Lyon. 

La « Trappe », aussi appelée « Petite maison » ou « maison des étudiants » a ouvert mi-janvier 
sur la parcelle de l’amphi Z. Ce bâtiment, propriété de la Métropole à l’image de la maison 
Mandela, dépend du même projet d’urbanisme que l’Amphi Z et sera ainsi démoli pour la 
construction d’un collège. 

Dans cette maison vivent une trentaine de personnes, à savoir des sans-papiers mineurs et 
majeurs, des sans domiciles fixes migrants dont plusieurs enfants, (et) un nourrisson ainsi que 
des étudiants. 

Suite au procès ayant eu lieu en février-mars et au regard de la réponse transmise en avril, 
nous sommes expulsables à compter du 13 juillet. Depuis le 17 juillet, date à laquelle nous 
avons reçu le commandement de quitter les lieux par l’avis de passage de l’huissier, nous 
vivons dans la crainte d’être expulsés à tout moment. 
Actuellement, nous refusons de quitter les lieux. En effet, il serait aberrant d’expulser les 
occupants de la Trappe alors même que cet espace de vie se situe au cœur de la parcelle de 
l’Amphi Z et de la Maison Mandela et que son maintien est indispensable au bon 
fonctionnement de l’ensemble des bâtiments.  
Le lancement des travaux de démolition du bâtiment étant bloqués par la demande 
d’expulsion de l’Amphi Z, laissée sans suite par les différents jugements (aucune date de 
démolition n’ayant été fixée), aucun argument valable ne peut servir à la métropole pour 
justifier une quelconque urgence de nous expulser. 
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De plus, « la Trappe » entretient un lien de cohabitation fort avec l’amphi Z. Nombre des 
habitants de l’amphi Z fréquentent ce lieu, et inversement, nombre des habitants de la Trappe 
s’investissent dans l’amphi Z. Il convient de rappeler que si la Trappe a été ouverte 
initialement, c’était pour permettre à certains étudiants déjà impliqués à l’amphi Z et en 
situation de mal-logement de résider à proximité du lieu pour y être le plus facilement 
mobilisables.  
La Trappe a depuis longtemps prolongé son action en hébergeant successivement de 
nombreux mineurs primo-arrivants, trop rarement pris en charge par les services de la 
Métropole et devant souvent « survivre » jusqu’à deux mois sans logement du fait de lenteurs 
administratives. Il convient également d’insister sur le paradoxe que représente l’abandon 
d’un bâtiment sur une parcelle qui restera dans tous les cas occupée par l’amphi Z et la 
maison Mandela, alors même que de nombreux jeunes mineurs y sont actuellement hébergés 
faute de proposition sérieuse de prise en charge par la Métropole. 

Aussi, il faut noter que nous sommes aujourd’hui bien accueillis et acceptés dans le voisinage. 
Plusieurs voisins et habitants de Villeurbanne sont à plusieurs reprises venus prêter main forte 
au bon fonctionnement du lieu (dons, repas partagés, etc…). 

Considérant ces éléments, nous souhaitons rencontrer les élus de la métropole afin d’affirmer 
notre refus de quitter les lieux avant même qu’une date de démolition précise soit fixée. Nous 
souhaitons également insister sur l’inutilité de laisser ce bâtiment vide, pourtant indispensable 
au bon fonctionnement de l’Amphi Z et de la maison Mandela, sur une parcelle qui restera 
forcement occupée dans les mois à venir. 

Dans tous les cas RESTEZ SUR VOS GARDES car, en cas d’expulsion, nous aurons besoin 
de votre plus grand soutien et d’une forte mobilisation sur le lieu. 

Luttons tous afin de conserver ensemble ces trois bâtiments auxquels, depuis plusieurs mois 
maintenant, nous avons redonné vie. 

La Trappe 

A Lyon le 25 juillet 2018 

 
 




