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L’information a été confir-
mée par la préfecture, mar-

di 6 décembre : Dardilly a été 
choisie pour accueillir au 
moins 34 familles dans le ca-
dre du Plan grand froid  et des 
couples ou personnes seules 
du logement d’insertion d’ur-
gence.
Le jour même, Michèle Vul-
lien, maire, transmettait cette 
information à l’ensemble des 
Dardillois. Car, pour une fois, 
elle n’était pas mise devant le 
fait accompli, mais associée à 
la démarche.
Ces familles, gérées par le foyer
Notre-Dame des Sans Abri ar-
riveront progressivement à 
partir de ce mercredi 21 dé-
cembre sur le site. C’est-à-dire 
dans l’immeuble résidence, si-
tué Porte de Lyon, propriété de
Grand Lyon Habitat et géré 
par Rhône-Habitat Social et 
Étudiants. L’emménagement 
de l’ensemble des familles 
s’échelonnera sur près d’un 
mois.

Quid de la scolarisation
des enfants ?
Dans le cadre de la procédure, 
les enfants resteront scolarisés 
dans l’établissement qu’ils fré-
quentent jusqu’à ce jour. « Dif-
ficile pour de jeunes enfants de
faire plus d’une heure de trajet 
le matin et autant le soir si leur 
école de rattachement se trou-
ve à Perrache ou dans l’Est 
Lyonnais », s’émeut Pascale 
Sapin, conseillère municipale. 
La préfecture contactée con-
firme ce point.
Reste le côté humain de l’affai-
re. Et Michèle Vullien le dit de-
puis le début : « Il est de notre 

devoir de citoyen de créer les 
conditions propices à leur ac-
cueil et à leur intégration dans 
la commune ».
La question se posera donc 
réellement le 3 janvier 2017, 
date de reprise des écoles 
après les vacances de Noël. 
D’ici là, le nombre d’enfants et 
leur âge seront connus, du 
moins pour les familles déjà 
installées. Et chaque maillon 
de cette chaîne d’insertion 
– préfecture, foyer Notre-Da-

me des Sans Abris, mairie – 
pourra alors intervenir en 
fonction de la situation.  
« Dès le 6 décembre, nous 
avons réfléchi aux besoins in-
duits en matière de garde d’en-
fant ou de scolarisation », rap-
pelle Michèle Vullien.
Enfin, la préfecture confirme 
que ces familles n’ont pas vo-
cation à rester longtemps dans 
ces logements d’urgence. « Il y 
a le droit et la loi. Certaines de 
ces familles sont sans loge-

ment. D’autres en demande 
d’asile. Chaque situation doit 
être étudiée individuellement 
selon des critères administra-
tifs très précis. » Le Plan hiver-
nal prendra fin au 31 mars, 
pour un dispositif activé de-
puis le 1er novembre.
Et pour ces quelque 150 per-
sonnes hébergées sur la com-
mune à compter du 21 décem-
bre, Noël sera enfin abrité et 
chaud.

Brigitte Del Rizzo
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Plan froid : les premières familles 
attendues ce mercredi 21 décembre
Dans le cadre du renfort 
hivernal de la veille socia-
le du Plan grand froid, au 
moins 34 familles seront 
hébergées à Dardilly. Lors 
du conseil municipal de 
jeudi 15 décembre, Michè-
le Vullien, maire, a repréci-
sé les conditions d’accueil.

�Situé entre la bretelle d’accès à l’autoroute A6, le boulodrome et la discothèque
le Red Room, l’immeuble propose 56 logements actuellement disponibles. Photo M. M.

« Le préfet délégué à l’Égalité des chances, Xavier Inglebert, nous a promis qu’en cas de 
troubles à l’ordre public, nous pouvions le joindre 24 heures sur 24. Nous ne sommes pas 
soucieux pour l’accueil et l’intégration de ces personnes, cela fait des années que, sans que 
nous ne soyons informés officiellement, la préfecture loge des familles qui n’ont pas d’abri 
en période hivernale dans un des hôtels de Porte de Lyon. Et tout s’est toujours très bien
passé. Le seul point qui nous inquiète est la proximité avec le Red Room. Nous craignons 
que la cohabitation entre les gens sortant de la discothèque et ces familles en difficulté 
puissent créer des troubles, principalement pour l’ensemble des riverains. » Michèle Vul-
lien a été très directe dans ses propos, rappelant : « C’est une obligation morale d’accueillir 
ces familles et nous nous y plions bien volontiers.»
Pascal Charlet et Jean-Yves Deloste, élus d’opposition, se sont dit « satisfaits que le déploie-
ment des caméras de vidéo protection soit effectif dès janvier 2017 sur le site concerné ».
« Ne mélangeons pas tout, les caméras n’apporteront pas de réponse sur ce sujet précis », a
rétorqué Michèle Vullien, avant de clore définitivement la séance du conseil municipal.

La cohabitation avec le Red Room sous contrôle

} Il n’y a pas
de réquisition. 
L’accueil de ces 
familles se fait
sur la base
du volontariat,
et, pour les 
propriétaires et 
bailleurs, c’est 
même très lucra-
tif ~

Michèle Vullien, maire

POINT PAR POINT

�19 €/jour/personne
C’est ce que coûte à la 
préfecture chaque person-
ne hébergée dans le cadre 
de cette veille sociale. Cela 
comprend non seulement 
l’hébergement, mais aussi 
les accompagnateurs
�Des accompagnateurs 
très présents
Travailleurs sociaux, 
éducateurs, référents : 
le foyer Notre-Dame des 
Sans Abri, chargé de gérer 
le dispositif à Dardilly 
mettra à disposition, 
7 jours sur 7 et de 8 à 
20 heures, cinq salariés, 
aidés de bénévoles. Ils 
seront les interlocuteurs 
des familles hébergées.
�Adultes et enfants
Impossible de connaître la 
composition exacte de 
chaque famille avant 
l’installation définitive. 
Seule certitude, à ce jour : 
32 familles de 3 à 4 person-
nes sont accueillies dans le 
cadre du Plan grand froid. 
Les 22 autres logements 
accueilleront des person-
nes seules ou en couple, 
dans le cadre du Plan 
d’insertion sociale.

Lors du conseil municipal de jeudi 15 décembre (lire également ci-dessus), les élus ont débattu
des finances et de l’avenir de la commune, à l’occasion du Débat d’orientation budgétaire (DOB).
Cet exercice, obligatoire pour les communes, doit se dérouler dans les deux mois qui précèdent
le vote du budget, d’ores et déjà planifié pour le 16 février 2017.
Nous reviendrons plus en détail sur ce débat d’orientation budgétaire dans nos prochaines
éditions. Mais, d’ores et déjà, une certitude : fidèle à l’engagement pris depuis de nombreuses
années, la municipalité maintient les taux de fiscalité locale qui restent donc inchangés.
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Finances communales : une épargne maintenue
9 129
Ce sont les derniers chiffres
du recensement des Dardillois.
Ils correspondent à la population légale 
présente au 1er janvier 2014, entrant
en vigueur au 1er janvier 2017.
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