
Monsieur Grégory DOUCET

Maire de LYON                                       
    

Lyon, le 25/05/2021

Monsieur le Maire,

Vous n’êtes sans doute pas sans savoir que des SDF se sont installés depuis des mois sous la gare
Jean Macé et au parc des berges de Gerland (photos jointes à la présente).
Nous  avons  sollicité  Madame  Fanny  DUBOT,  maire  du  7ème  et  Madame  Sandrine  RUNEL,
adjointe aux solidarités afin qu’une solution soit trouvée pour héberger cette population composée
surtout de jeunes gens.

Malheureusement, il nous a été répondu qu’aucune solution n’est possible par manque de places
d’hébergements.
Nonobstant que nous avons appris que la plupart de ces SDF sont des clandestins sans papiers pour
la plupart, nous ne devons pas, puisqu’ils sont là, les laisser dans un état de dénuement, sanitaire et
d’abandon tels que nous les voyons tous le jours.
Sans doute que ce lieu d'occupation n'est pas de la même visibilité que la rue de la République où
des SDF qui l'occupaient ont eu un meilleur traitement, 

Alors, Monsieur le Maire, nous vous demandons de faire tout ce qui est en votre pouvoir afin de
trouver  une  solution  à  ce  problème  car  les  beaux  jours  arrivant,  le  risque  d’extension  de  ce
campement pourrait en outre  apporter des nuisances et des désagréments pour la population locale.

En espérant que vous apporterez toute votre bienveillance à notre requête afin de solutionner ce
problème,

Recevez, Monsieur le Maire, nos respectueuses salutations.

Pour le CIL Gerland-Guillotière-Jean Macé
Marc PERTOSA, président

En copie de la présente :
Madame Sandrine RUNEL, adjointe aux solidarités et inclusion sociale
Madame Sylvie TOMIC, déléguée accueil et hospitalité
Monsieur Mohamed CHIHI, adjoint sûreté, sécurité et tranquillité publique
Madame Fanny DUBOT, Maire du 7ème arrondissement
Présidents des groupes au Conseil Municipal

Comité d'intérêt local Gerland-Guillotière-Jean Macé
siège social : Maison Ravier 7 rue Ravier 69007 Lyon

contact@cil-gerland-guillotiere.  fr    - www.cil-gerland-guillotiere.fr   
 Association loi 1901 N° W0691058110 - Siret 847 847 993 00015 – APE 9499Z

http://www.cil-gerland-guillotiere.fr/
mailto:contact@cil-gerland-guillotiere.com

