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Francheville L’hôtel Le Grand Barnum accueillera bien 

des Ukrainiens  

Il vient tout juste d’ouvrir au 4e étage de l’ancien hôpital Charial. La mairie de Francheville 
regrettait dans un communiqué que cet établissement ne prévoit pas de places disponibles 
pour des réfugiés ukrainiens. La préfecture annonce finalement l’arrivée d’une cinquantaine 
d’entre eux dans la semaine. 
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L’hôtel se trouve au quatrième étage de l’ancien hôpital gériatrique Charial. Photo Progrès /Frédéric GUILLON  

La préfecture du Rhône annonce qu’une cinquantaine d’Ukrainiens fuyant la guerre dans leur 
pays, seront hébergés dès cette semaine dans les chambres du Grand Barnum. Pourtant mardi, 
le maire de Francheville Michel Rantonnet s’est ému dans un communiqué qu’il n’y ait pas de 
places disponibles pour des réfugiés Ukrainiens dans ce nouvel hôtel : « Je suis surpris que le 
centre d’hébergement d’urgence ouvre un hôtel concurrentiel dans un secteur en grande 
difficulté, alors que la priorité humanitaire serait d’accueillir 27 familles ukrainiennes dans les 
27 chambres correspondant à 59 lits […] la ville n’a ni instruit ni été informée d’une 
quelconque autorisation de travaux pour ce nouvel établissement hôtelier, alors que cette 
compétence revient à la ville. La mairie ne dispose pas davantage de l’accord de la 
commission sécurité autorisant l’ouverture d’un établissement réservé au public (ERP) ». 

Une logique d’insertion 



Déjà début mars, la municipalité de Francheville avait publié un premier communiqué 
proposant que des réfugiés ukrainiens soient reçus par le centre d’hébergement d’urgence. 
L’Armée du Salut, gestionnaire du site, avait répondu que le centre était déjà complet.  

Contactée, la préfecture s’est dit étonnée par cette nouvelle communication : « Nous sommes 
surpris car la mairie est tout à fait au courant et a été associée à l’appel d’offres de l’hôtel. Il y 
a dans ce lieu une logique autour de l’insertion. C’est la mission du centre d’hébergement 
« Les grandes voisines » de faire accéder les personnes accueillies à du logement pérenne et 
pour cela il faut être inséré socialement, donc travailler. Cet hôtel va permettre de leur offrir 
des emplois. » 

 


