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Structurer l ’accueil  en
f o n c t i o n  d u  n o m b r e
d’arrivées et de la viabilité

des propositions qui remontent 
des élus et des particuliers. En 
désignant un coordonnateur
départemental, la préfecture
de l’Isère a souhaité articuler 
« l’offre et la demande ». Elle a 
dévoilé mercredi les principa-
les orientations à mener pour 
favoriser l’accueil de ces popu-
lations fuyant les conflits au 
Proche et Moyen-Orient.

1 Principalement pour des
Syriens et des Irakiens

Ces initiatives concernent prin-
cipalement les Syriens et Ira-
kiens. « Ils auront, dans un pre-
m i e r  t e m p s ,  l e  s t a t u t  d e 
demandeurs d’asile et non de 
réfugiés », explique Anne Coste 
de Champeron, secrétaire 
générale adjointe de la préfec-
t u r e  e t  c o o r d i n a t r i c e  d e 
l’accueil des migrants. L’ins-
truction pour délivrer ou non 
un statut de réfugié durera 
quatre mois, « afin qu’ils puis-
sent intégrer le processus 
d’insertion avec la possibilité 
de faire des demandes de loge-
ments et d’emploi », ajoute le 
préfet Jean-Paul Bonnetain. 
L’État, et plus localement, la 
préfecture s’attache en revan-

che à faire la distinction entre 
« le parcours du demandeur 
d’asile et celui du migrant éco-
nomique. Les Kosovars ou les 
Macédoniens se verront refu-
ser la demande d’asile, car il n’y 
a  pas  de danger  dans leur 
pays », insiste la coordinatrice.

2 Quatre cents 
propositions recensées

La préfecture de l’Isère a récolté
400 propositions remontant du 
terrain dont 350 dans l’agglo-
mération grenobloise. « Dans 
un premier temps, l’intérêt est
de regrouper les personnes 
dans un périmètre proche pour 
favoriser l’accompagnement, 
en tenant compte des aides 
administratives et médicales 
nécessaires. La disponibilité 
d’un logement ne doit pas être 
inférieure à un an », détaille le 
préfet.
Pour Anne Coste de Champe-
ron, il est important « d’éviter 
que des collectivités et/ou par-
ticuliers, qui n’ont pas cons-
cience de ce que l’accueil des 
migrants implique, se retrou-
vent en difficulté face à des par-
cours de vie compliqués, des 
p o s s i b l e s  p r o b l è m e s  d e 
santé, etc. Le but est de trouver 
des logements pérennes d’au 
moins un an ».

3 Une dizaine d’arrivées 
par mois

« Les gens se posent beaucoup 
de questions. La difficulté est 
de faire comprendre que cette 
situation d’urgence ne veut pas 
dire que les réfugiés vont arri-
ver tout de suite. Les premiers 
seront là d’ici le mois de novem-
bre, et viendront à raison d’une 
dizaine par mois », affiche 
Anne Coste de Champeron. La 
volonté de la préfecture est de 
favoriser l’intégration des réfu-
giés, « de leur permettre d’inté-
grer le parc des logements clas-
siques à terme et de trouver du 
travail ». Le préfet a également 
insisté « sur l’équilibre délicat à 

trouver entre la demande des 
réfugiés et celle des autres per-
sonnes en difficulté ». Pour ne 

pas que ces dernières se sentent
lésées. ■

Pierre Momboisse
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Accueil.  A compter de novembre, une dizaine de Syriens 

et/ou Irakiens devraient arriver, chaque mois,

dans le département.

■ La préfecture de l’Isère a souhaité coordonner l’accueil des migrants en collectant les propositions remontant 
du terrain. Photo AFP

Les braqueurs à la  bombe 
l a c r y m o g è n e  o n t  e n c o r e 
frappé. Après ViaPost la semai-
ne dernière, le gang a braqué 
deux entrepôts de messagerie 
en vingt minutes, dans la nuit 
de mercredi à jeudi, à Grenay
puis Saint-Quentin-Fallavier.

Ils font usage d’une bombe 
lacrymogène
Il est 3 h 15 du matin quand
quatre malfaiteurs, encagoulés 
et gantés, font irruption dans la 
société Speed Move à Grenay. 
Deux employés du site s’affai-
rent alors à charger des semi-
remorques. Brandissant une 
bombe lacrymogène, les mal-
frats tiennent en respect les 
deux salariés et lacèrent au
cutter des cartons dans l’entre-
pôt et dans les remorques. Mais
la cargaison ne les intéresse 
pas. Aussi, ils repartent.

Vingt minutes plus tard, c’est la 
société de messagerie TNT qui 
est braquée, rue de Malacombe
à Saint-Quentin-Fallavier. Per-
cutant avec leur véhicule une 
porte de l’entrepôt, ils pénè-
trent dans les lieux et braquent 
le personnel. Cette fois-ci, les
malfaiteurs chargent des car-
tons à bord d’un break BMW. 
Quelques instants plus tard, ils 
quittent les lieux, le butin dans 

le coffre. Et afin de couvrir leur 
fuite, l’un des auteurs a aspergé
les locaux de sa bombe lacry-
mogène.
Rapidement alertés, les gen-
darmes d’Heyrieux/Saint-
Jean-de-Bournay et de La Ver-
p i l l i è r e  o n t  p r o c é d é  a u x 
premières investigations. Si à 
Grenay, les malfaiteurs sont 
repartis bredouilles, ils ont 
dérobé cigarettes et tickets res-
taurant au préjudice de TNT. 
Selon nos informations, le pré-
judice s’élèverait à plusieurs 
dizaines de milliers d’euros.
Ce braquage ravive un scénario
similaire dont le personnel de 
TNT a déjà été victime. C’était à
la même heure dans la nuit du 
29 au 30 janvier 2015. Les 
voleurs étaient repartis avec un 
butin de tabac et de télépho-
nes, chiffré alors à 100 000 €. ■

V.W.
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■ La société TNT à Saint-Quentin-
Fallavier. Photo Le DL

L’Isle-d’Abeau : Il se jette sur les voies 
au passage du train
Le drame s’est noué à 14 h 12, hier, en gare de L’Isle-d’Abeau. « J’ai 
aperçu un homme en bout de quai, il était au téléphone puis il s’est 
jeté sur les rails devant le train… », indiquera le conducteur de ce 
TER aux enquêteurs.
Alors que le conducteur a aussitôt actionné le frein d’urgence, le 
TER, parti de Lyon en direction de Saint-André-le-Gaz, ne s’est 
immobilisé qu’un kilomètre plus loin, avec à son bord une soixan-
taine de passagers.
Rapidement sur place, les sapeurs-pompiers de Bourgoin-Jallieu et 
de Saint-Quentin-Fallavier, rejoints par une équipe du Smur de 
Bourgoin-Jallieu, n’ont pu que constater le décès du malheureux.
Les gendarmes de la brigade de L’Isle-d’Abeau ont procédé aux 
différentes constatations. Si le suicide ne fait aucun doute, il leur a 
fallu plusieurs heures avant d’identifier la victime car aucune pièce 
d’identité n’a été retrouvée sur les lieux du drame. L’exploitation de
la vidéosurveillance du parking de la gare a permis d’établir que 
l’homme s’est présenté à 13 h 50, rejoignant ensuite les quais. Les 
investigations des enquêteurs ont ensuite permis d’identifier la 
victime. Il s’agit d’un homme de 28 ans domicilié à Bourgoin-Jallieu.
Pendant deux heures, le trafic ferroviaire a été interrompu entre 
Lyon/Chambéry et Lyon/Grenoble. Des trains ont été détournés, 
d’autres substitués par des cars. La SNCF a également affrété un 
car afin d’acheminer la soixantaine de clients restés bloqués deux 
heures dans les voitures du TER. Le trafic a repris progressivement 
vers 16 h 15.

V.W.

Faits divers

Vers une réouverture 
du Cada de La Verpillière
La préfecture et Adoma, premier opérateur national spécialisé 
dans le domaine de l’accueil des demandeurs d’asile, étudient 
plusieurs pistes pour permettre d’augmenter la capacité d’accueil 
des migrants fuyant les conflits au Proche et Moyen-Orient. Si 
l’État a annoncé la création de plus de 1 000 places dans l’Hexa-
gone, l’Isère pourrait y contribuer à hauteur de 250 places.
Le bâtiment de l’ex-Cada de La Verpillière est l’une des solutions 
envisagées pour contribuer à cette mesure. « C’est en cours de 
finalisation. Il faut vérifier quels sont les travaux à réaliser. Il 
pourrait accueillir jusqu’à 140 personnes », a indiqué le préfet.
Construite dans les années 70, elle avait été fermée en 2013. 

P.M.
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