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ANSE

Mardi à 17 h 10, une violente collision entre un poids lourd
et une voiture légère s’est produite à la hauteur d’Anse à la
jonction de l’A6 et A46. Cet accident qui a engendré deux
blessés, dont l’un en état d’urgence absolue, a été transpor-
té par l’hélico du SAMU pour des soins intensifs. Il a eu aussi
une incidence à cette heure de pointe sur le trafic dans le 
sens Lyon Paris. Au plus fort de la crise où la circulation sur
l’axe sud-nord ne s’effectuait que sur une voie, on a pu
compter plus de 9 km de bouchons entre Marcilly-d’Azer-
gues et Anse. Un retour progressif était constaté vers 
20 heures tandis que les auditions se poursuivaient à la 
CRS45 pour déterminer les causes de la collision.

�Une collision à l’origine des bouchons. Photo Thibaut ALEX

Le trafic de l’A6 perturbé en soirée

Quatorze maires centristes de la Métropole de Lyon (des
groupes synergies et Centre et Indépendants) rallient à leur 
tour la candidature d’Emmanuel Macron pour la Présidentielle.
« Nous partageons, en effet, ensemble le constat que notre 
pays souffre depuis trop longtemps de logiques partisanes qui
freinent l’action politique et bloquent toute évolution nécessai-
re », écrivent-ils dans un communiqué. Pour eux, le modèle qui
est appliqué par les maires « rassembler, travailler ensemble et
faire converger au quotidien toutes les énergies de leur 
territoire pour inventer l’avenir et mener à bien leurs projets »,
doit l’être au niveau du pays : « Ce modèle auquel nous 
croyons, c’est celui qu’Emmanuel Macron propose aujourd’hui 
pour la France »
Les ralliés : Pierre Abadie (Sathonay-Camp) ; Guy Barral (Solai-
ze) ; Jean-Paul Colin (Albigny-sur-Saône) ; Pierre Curtelin
(Saint-Romain-au-Mont-d’Or) ; Roland Crimier (Saint-Genis-La-
val) ; Jean-Luc da Passano (Irigny) ; Alain Galliano (Craponne) ;
Renaud George, (Saint-Germain-au-Mont-d’Or) ; Virginie Poulain
(Fontaines-Saint-Martin) ; Arthur Roche, (Genay) ; André Vaga-
nay (Vernaison) ; Patrick Veron (Couzon-au-Mont-d’Or) ; Claude 
Vial, (Charly) ; Michèle Vullien (Dardilly).

M É T R O P O L E  D E  LY O N
Des maires centristes pour Macron

Des étrangers en situation régulière
ou irrégulière ont saisi le tribunal

administratif de Lyon en référé, pour 
obtenir la condamnation de l’Etat à 
leur fournir un toit, sous astreinte finan-
cière de 200 € par jour de retard.
Ces personnes, hébergées jusque-là 
dans le gymnase Clémenceau (Lyon 
7e), dans le cadre du plan Grand Froid, 
se sont retrouvées à la rue avec l’arrivée
de températures plus clémentes.

Tri de priorités
La justice a mis au point une grille de 
critères permettant de qualifier certai-
nes situations de plus urgentes que 
d’autres, quand bien même tout le 
monde dormirait dehors. « Il y a des 
femmes enceintes, des personnes ma-

lades, des familles avec des petits bébés 
qui attendent depuis plus longtemps », 
a ainsi observé le représentant de la pré-
fecture à l’audience qui s’est tenue hier 
à Lyon, quand Me Guy Nagel, l’avocat 
des requérants s’est attaché à rappeler 
les textes applicables et l’existence 
d’une « urgence de principe ». 
Dans sa décision rendue en début de 
soirée, le juge des référés demande à 
l’Etat de loger une maman Algérienne 
et son fils, français, en passe d’être sco-
larisé. Le magistrat table par ailleurs sur
les dispositifs propres aux demandeurs 
d’asile, dont certains des requérants re-
lèveront dans les jours prochains. Six 
demandes de logement ont été reto-
quées, dont deux concernant des dé-
boutés du droit d’asile qui n’ont pas rap-
porté la preuve de leur impossibilité à 
retourner dans leur pays d’origine. 
Dans deux dossiers, enfin, le juge sus-
pend sa décision.

S. M.

LY O N TRIBU N A L  A DMINIS TR AT IF

Sortis du gymnase, des 
étrangers demandent un toit

�Me Guy Nagel, l’avocat des requérants. Photo Sophie MAJOU

Jusqu’ici hébergés au gymnase 
Clémenceau (Lyon 7e) dans le cadre
du Plan grand froid, ces étrangers 
se retrouvent aujourd’hui sans toit.

La préfecture a déclenché hier le seuil d’information et de recommandation 
concernant la pollution atmosphérique. Il s’agit du premier niveau d’alerte, le 
second provoquant le déclenchement de mesures spécifiques, telle la circula-
tion alternée… Selon l’observatoire ATMO Auvergne-Rhône-Alpes : « Mardi, la 
présence de couches d’inversion de température, piégeant les polluants à faible
altitude, a provoqué une nouvelle hausse des niveaux de particules sur 
plusieurs zones. La qualité de l’air est donc moyenne ou médiocre, voire même
mauvaise sur le bassin lyonnais/Nord-Isère, l’ouest de l’Ain et la vallée de 
l’Arve ». 
Le taux de particules a, en effet, atteint le seuil de 93 microgrammes /m3 et pour
la journée de mercredi, ATMO ne prévoit pas d’amélioration avec un taux estimé
de 90 microgrammes/m3.

R H Ô N E
Pollution : le seuil d’information atteint

La manifestation des personnels de l’hôpital Edouard-Herriot à l’appel des
syndicats FO, CGT et SUD, a lieu ce mercredi à 13 heures, devant l’entrée de
l’hôpital place d’Arsonval et non à 15 heures comme indiqué par erreur dans nos
éditions de mardi. Les revendications portent notamment sur les effectifs et des
problèmes de réorganisation de services.

LY O N
Manifestation à HEH : rectificatif Hier à 16 h 50, les pompiers ont été alertés par des habitants 

du square Paul-Cézanne, situé le long de la rue des docteurs 
Cordier dans le 9e arrondissement, pour une jeune femme 
gisant inconsciente au sol. D’après les premiers éléments de 
l’enquête, il semblerait que la victime, âgée de 36 ans, a pour
une cause indéterminée, chuté de son appartement du 3e éta-
ge. Elle a été transportée dans un état préoccupant à l’hôpital.

LY O N  9 E
Une femme chute du 3e étage

Hier, peu avant 20 heures, une tentative de braquage a eu lieu
au préjudice d’un tabac presse situé quai Clémenceau à Caluire.
A l’heure de la fermeture, les gérants, un père et son fils, ont eu
la désagréable surprise de voir deux individus surgir le visage
cagoulé avec pour l’un une arme de poing à la main. Devant le
refus de remettre le produit de leur caisse, les victimes ont été
frappées. Le père a reçu un coup de crosse sur la tête qui a 
nécessité son hospitalisation. Les malfaiteurs, bredouilles mais
particulièrement violents, qui étaient arrivés sur un deux-roues
se sont enfuis par le même moyen. L’enquête a été confiée à la
sûreté départementale

C A L U I R E
Braquage violent au tabac presse
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