
23

69L - 1

ACTU  EST MÉTROPOLE
VENDREDI 11 NOVEMBRE 2016 LE PROGRÈS

www.leprogres.fr

SAINT-PRIEST

De la tôle froissée… Mais, ouf, pas de blessé. Le spectacu-
laire accident entre une voiture et un tram qui s’est produit,
jeudi après-midi, à Saint-Priest, a surtout perturbé la circula-
tion des lignes TCL dans le secteur.
Vers 15 heures, le conducteur de cette rame du T2, qui
circule en direction de Perrache sur l’avenue Hélène-Bou-
cher entre les arrêts Allende et Parc technologique, voit une
voiture traverser devant lui au carrefour avec les rues 
Charvolay et Desmoulins : le choc est inévitable. Le véhicu-
le, un taxi Toyota est heurté sur le côté gauche. La motrice
s’arrête au bout de quelques mètres après avoir effectué un
léger déraillement. 
Les secours sont rapidement alertés : 18 sapeurs-pom-
piers de Saint-Priest et Genas arrivent sur place. Dans le
tram, les 15 passagers, un peu choqués, sont indemnes. Ils
seront rapidement évacués. Dans la voiture, la conductrice
est sonnée. Elle sera transportée sur un centre hospitalier 
pour y subir des examens. La police municipale de Saint-
Priest et un équipage du commissariat local vont réguler la
circulation. Des déviations sont mises en place. Le trafic 
des trams est immédiatement suspendu sur cette partie du
réseau, dont l’alimentation en courant 750 volts a été 
suspendue, les T2 stoppant leur trajet à Porte des Alpes.
La motrice accidentée a été remorquée à l’aide d’une grue
et le trafic sur la ligne a pu reprendre en fin d’après-midi.
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�L’accident s’est produit entre les arrêts Salvador-
Allende et Parc Technologique. Photo Larbi DJAZOULI

Collision entre un tram et une voiture
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Mardi, à l’Espace Mosaïque, 17 entreprises ont été présen-
tes avec 110 offres d’emploi pour le 4e Forum recrutement/
emploi, organisé par la ville de Saint-Priest. Ce nouveau 
rendez-vous a ainsi permis de créer la rencontre entre les
demandeurs d’emploi et les entreprises qui cherchaient
des compétences dans la logistique, la maintenance et la
préparation des commandes. 
« 150 personnes sont venues et ont profité du rendez-
vous pour passer plusieurs entretiens d’embauche. Les
entreprises étaient satisfaites et ont pu trouver des 
personnes qualifiées et compétentes qui pourraient deve-
nir leurs futurs collaborateurs. Quant aux demandeurs 
d’emploi, ils ont apprécié la qualité d’écoute des entrepri-
ses et le lien direct avec les recruteurs. Bref, une satisfac-
tion générale régnait à la fin de la journée », s’est réjoui 
Habib Darwiche, adjoint chargé de l’Économie.

SAINT-PRIEST

Jeudi soir, un groupe d’une quin-
zaine de demandeurs d’asile ori-

ginaires d’Albanie se demandait où
il allait passer la nuit. Âgés de 20 à
40 ans, ces hommes célibataires, ar-
rivés en France depuis plusieurs
mois, avaient jusqu’à présent trouvé
refuge sur les balcons du rez-de-
chaussée d’une résidence, située au
22, rue Hélène-Boucher, à Ter-
raillon. Promis à la démolition, le
bâtiment, propriété de la Métropo-
le, est pratiquement vide. Seuls quel-
ques éclats de lumière à travers les
fenêtres témoignaient encore de
l’occupation de certains apparte-
ments en étage.
Mais, mercredi soir, la situation a
dégénéré. « Une camionnette est ve-
nue et a emporté toutes leurs affai-
res, dont des documents relatifs à
leur demande d’asile en cours de
traitement », explique Erisa, une de
leurs compatriotes, qui fait office
d’interprète.

Depuis cette expulsion, le groupe
n’a plus de solution d’hébergement,
et ce, malgré la mobilisation d’asso-
ciations. « Il est incompréhensible
que l’on ne leur propose pas un hé-
bergement alors que la trêve hiver-
nale vient tout juste de débuter. Ils
ne peuvent même pas être hébergés
en centre d’accueil », déplore Jean-
Paul Vilain, responsable de la Coor-
dination urgence migrants (CUM).
« Les appartements de l’immeuble
sont vides, pourquoi ne les laisse-t-
on pas dormir dedans ? La démoli-
tion n’interviendra pas avant plu-
sieurs années », relève Florence
Lavialle, du Collectif 69 de soutien
aux migrants.
Renald, Klodian, Rivilino, Gentjan
et les autres espèrent dorénavant
que leur demande d’asile connaîtra
une issue favorable et qu’ils pour-
ront trouver un hébergement « On
veut juste travailler, nous sommes
venus en France pour être en sécuri-
té, ce qui n’était pas le cas dans notre
pays ». Jeudi soir, un véhicule
d’agents de sécurité effectuait des
rondes à proximité du bâtiment
pour s’assurer que le groupe ne pas-
serait pas la nuit sur place.
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Une quinzaine de demandeurs 
d’asile se retrouve à la rue

�Deux demandeurs d’asile devant l’un des balcons où les membres
du groupe dormaient la nuit, à Terraillon. Photo Nicolas FORQUET

Des demandeurs d’asile albanais 
avaient trouvé refuge sur les balcons 
d’une résidence vouée à la démolition 
à Terraillon. Après le vol de leurs affai-
res, ils se retrouvent à la rue.

Ce n’est pas la première fois que le quartier Terraillon devient le refuge
des demandeurs d’asile. En 2015, plusieurs d’entre eux avaient squatté
des appartements de la résidence du 22, rue Hélène-Boucher, propriété
de la Métropole, avant d’en être expulsés. Une dizaine d’entre eux, des
Albanais, seuls ou en couple sans enfant, avaient alors été contraints de
dormir sous des tentes sur les espaces verts et les parkings de la résidence.
Le syndic des copropriétaires les avait ensuite assignés en référé au
tribunal d’instance pour demander leur expulsion du site. Après leur
départ, d’autres demandeurs d’asile avaient investi les balcons de la rési-
dence. Ce sont eux qui sont aujourd’hui sans solution d’hébergement.

L’an dernier, les demandeurs d’asile 
dormaient sous des tentes
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