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« Ma ténacité a payé ».
Le maire de Saint-

Priest a annoncé, ce mercredi
après-midi, que le projet 
d’installation d’une vingtaine
de familles roms à la caserne 
Chabal était abandonné par 
la préfecture.

La Métropole…
« en dessous de tout »
Dans un communiqué, Gilles
Gascon (LR) assure que son 
« coup de colère » a porté ses 
fruits. « La réaction a été rapi-
de et le préfet de région m’a 
immédiatement reçu afin 
d’entendre mes arguments. Je
les rappelle brièvement : la 
caserne Chabal est située sur 
un secteur destiné à accueillir
des activités économiques 
créatrices d’emploi. Des pro-
jets sont bien avancés et l’ins-
tallation de ces familles 
aurait mis en péril le dévelop-
pement du site. La décision 
avait été prise dans l’urgence 
sans en mesurer tous les ef-

fets, notamment pour la tran-
quillité des voisinages ou les 
nuisances en termes de circu-
lation », souligne l’élu, assu-
rant : « Une autre solution 
d’accueil sera mise en œuvre 
par la préfecture qui n’affec-
tera ni la tranquillité des po-

pulations ni les projets éco-
nomiques potentiels. »
Au passage, Gilles Gascon re-
met les choses au clair avec la
Métropole. « Ils n’ont pas le-
vé le petit doigt dans ce dos-
sier. Ils ont été en dessous de 
tout. Je m’en souviendrai », a-

t-il confié au « Progrès », pré-
cisant qu’il n’entendait pas 
« se laisser faire sans bron-
cher lorsque l’avenir de ma 
ville est en jeu ».
Si ce n’est à la caserne, où 
vont donc atterrir ces fa-
milles ? Pour l’instant, mystè-

re. Du côté de la préfecture, 
on confirmait mercredi soir 
l’abandon du site initiale-
ment envisagé. « Une discus-
sion est engagée avec la Ville. 
On regarde ce qu’il est possi-
ble de faire à Saint-Priest. Il y 
a d’autres lieux », affirmait un
porte-parole.
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Les Roms ne s’installeront pas
à la caserne Chabal
Coup de théâtre à Saint-
Priest. Le maire Gilles 
Gascon (LR) annonce que 
la préfecture revoit son 
projet d’hébergement.

�L’entrée de la caserne Chabal à Saint-Priest, rue Aristide-Briand, Photo archives Christophe Gallet

Mardi 24 novembre, la
préfecture annonce son
intention d’installer à la
caserne Chabal un villa-
ge d’insertion pour une
vingtaine de familles
roms, suscitant une vive
opposition de la Ville.
Quasiment désaffectée,
la caserne Chabal, qui
s’étend sur 13 hectares,
est encore un terrain mi-
litaire où est basée une
partie du 7e Régiment du
matériel de Lyon. Les ter-
rains doivent être libérés
dans les prochains mois.

Si vous avez 
raté le début

SAINT-PRIEST
A43 : le mur antibruit de Manissieux n’est pas pour tout 
de suite

Depuis plusieurs années, les habitants du quartier de La Fouillouse/Manissieux/
Mi-Plaine sont mobilisés contre les nuisances occasionnées par l’A43, sur une 
zone en déblai située au sud de l’autoroute, à droite du pont franchissant ce 
grand axe, dans le sens La Fouillouse-Manissieux. Ils ont réaffirmé cette 
préoccupation lors du conseil de quartier qui s’est déroulé mardi soir.
D’après les habitants, les matériaux pour réaliser un projet de merlon, ou butte 
antibruit, pourraient être livrés et mis en forme par une entreprise, et ce, à titre
gracieux. Mais à ce jour, la société d’autoroute APRR, concessionnaire du
tronçon, ne s’est toutefois pas portée volontaire pour réaliser et financer les
études. « La réglementation en matière de nuisances sonores ne l’oblige pas à
mettre en place un dispositif destiné à les limiter », a rappelé un participant.

�Des habitants se mobilisent contre les nuisances de l’A43. 
Photo Michel THOMAS

BRON
Les fuyards jettent leur cannabis
Lundi vers 18 h 45 à Bron, deux jeunes gens ont pris la fuite à
la vue d’un équipage de police, ce qui a attiré l’attention sur eux.
En même temps qu’ils cherchaient à lui échapper, ils ont tenté
de se débarrasser de deux plaquettes de résine de cannabis. 
Mais ils ont été interpellés peu après, rue Paul-Pic, et leur stock
de résine a été récupéré par la police. Originaires de Bron, ils ont
22 ans et l’un d’eux a de nombreux antécédents. À la fin de la
garde à vue, ils ont été présentés mercredi au parquet.

SAINT-PRIEST
Ils dévalisent un SDF
Mardi vers 18 h 30, à Saint-Priest, trois hommes ont agressé et
dévalisé un SDF. Ils lui ont dérobé son téléphone ainsi qu’une 
enveloppe renfermant de l’argent. L’un des auteurs présumés
de ce vol avec violences a été arrêté peu après les faits, sur le
parking d’un magasin. Âgé de 38 ans, cet habitant de Vernaison
a été placé en garde à vue.

FEYZIN
Un cambrioleur de 15 ans en flagrant délit
Mercredi matin, un adolescent de quinze ans a été interpellé
dans une villa qu’il était en train de cambrioler, chemin des
Figuières à Feyzin. Il avait arraché une grille et cassé une 
fenêtre pour pénétrer dans la maison qu’il a ensuite 
fouillée. Quand il a été arrêté, il avait déjà rassemblé des bijoux
qu’il s’apprêtait à emporter. L’adolescent, déjà connu pour
cambriolage, a été placé en garde à vue à la brigade des affaires
générales.
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