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Lyon, le 27 octobre 2020 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

OCCUPATION DE L’EX-COLLÈGE MAURICE SCÈVE À LYON 4E :  
LA MÉTROPOLE DE LYON AGIT POUR LA MISE À L’ABRI DES OCCUPANTS 

 

 
Les services de l’État ont mené ce matin l’évacuation de l’ex-collège Scève dans le 4e 
arrondissement de Lyon, en lien avec la Métropole et la Ville de Lyon. Face à l’urgence, il 
était essentiel de trouver des solutions dignes pour chacun des occupants, quelle que soit 
sa situation. La Métropole a ainsi pris en charge les personnes ayant saisi le juge pour 
reconnaitre leur minorité, en leur proposant des hébergements d’urgence dans l’attente de 
la mise en place de structures plus stables sur le long terme. 

Depuis deux ans entre 200 et 300 personnes en moyenne occupaient cet ancien collège du 4e 
arrondissement. Ils y vivaient dans des conditions indignes. Le délai d’un an accordé par la 
justice en septembre 2019 avait repoussé d’autant la résolution de cette situation pour 
l’ensemble des occupants. La Métropole de Lyon s’est engagée dès le mois de juillet, auprès 
des acteurs associatifs, et en lien étroit avec la Préfecture du Rhône et la Ville de Lyon, à 
trouver des solutions d’hébergement pour l’ensemble des occupants et ainsi éviter toute 
remise à la rue. La priorité pour l’ensemble des acteurs était de sortir au plus vite de ce lieu. 

  

Renaud Payre, Vice-Président de la Métropole de Lyon en charge de l’Habitat, du Logement 
social et de la Politique de la Ville, a souligné « le travail entrepris dès le mois de juillet par la 
Métropole, en lien avec la Préfecture et la Ville de Lyon, afin de trouver une issue positive et 
humaine pour chacun des habitants. Tout le monde s’accordait sur le fait que l’occupation du 
collège Maurice Scève devait prendre fin. Encore fallait-il trouver des solutions d’hébergement. 
Nous l’avons fait en prenant en compte chaque situation singulière. C’est inédit sur notre 
territoire. On ne peut prétendre que la Métropole de Lyon est un territoire attractif sans en 
assumer tous les effets ». 
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