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Sans bruit, le groupe Accor
Hotels a annoncé, au mois

de mars, la vente de 62 hôtels 
F1 basés en France, à Adoma, 
l’ancienne Sonacotra, une fi-
liale du groupe public SNI. Le 
groupe SNI est lui-même une 
filiale de la Caisse des dépôts et
consignations, le bras armé de 
l’Etat en matière d’investisse-
ment de long terme.

Pour le géant de l’hôtellerie, il 
s’agit de relancer la marque 
hotelF1. Lancée en 1985, elle 
n’a jamais depuis quitté le seg-
ment low cost de l’hôtellerie. 
Ses couleurs jaune et noir en 
font un repère facile à identi-
fier sur les zones industrielles 
et commerciales. Pour relan-
cer la marque, AccorHotels a 
gardé 102 hotelF1. Les autres, 
au nombre de 62, dont 6 dans 
la région lyonnaise, ont chan-
gé de mains. Pour acheter 
62 établissements à AccorHo-
tels, Adoma et SNI ont répon-
du à un appel d’offres lancé par
l’Etat. Objectif : créer rapide-
ment des places d’héberge-
ment pour les personnes en 
difficulté et pour les personnes 
dans l’attente du droit d’asile.
Les structures d’accueil spé-
cialisées dans l’hébergement 
d’urgence étaient déjà satu-
rées, mais l’arrivée de nou-

veaux flux migratoires a aggra-
vé les difficultés. L’Etat s’est 
alors mis à louer des chambres 
d’hôtels, au risque de les payer 
cher et de ne pas accueillir les 
personnes dans de bonnes 
conditions, sans possibilité 
d’accompagnement social par 
exemple, sans même parler de 
la possibilité de préparer à 
manger. Il y avait un problème 
économique et social.
« Ça coûtait cher à l’Etat. Il 
payait quasiment le tarif hôte-
lier. Or Adoma, en prenant les 
hôtels, a proposé un prix des 
chambres de 40 % à 50 % infé-
rieur au prix actuel. Il a aussi 
donné la possibilité d’offrir un 
véritable accompagnement 
social et de réaliser des travaux
d’aménagement des hôtels 
pour les rendre plus adaptés », 
explique le secrétaire général 
du groupe SNI, Vincent Ma-
hé. La transition a été d’autant 
plus simple que certains hôtels
F1, avant leur acquisition par 
Adoma, accueillaient déjà des 
personnes issues du samu so-
cial et des demandeurs d’asile.
Selon nos informations, cinq 
des six hôtels F1 situés dans la 
région lyonnaise (1) seront à 
partir de l’été prochain dédiés 
à l’accueil des personnes is-
sues du 115. Seul l’hôtel situé à 
Chasse-sur-Rhône sera dédié à
l’accueil des migrants. « Nous 
apportons une solution. Nous 
mettons de l’accompagne-
ment social là où il n’y en avait 
pas et nous allons commencer 
à orienter les personnes vers 
des solutions plus pérennes en 
termes de logement », expli-
que Vincent Mahé.
En pleine campagne pour les 
élections présidentielle et lé-
gislatives, la reconversion des 
hôtels F1 provoque locale-
ment des réactions politiques, 
comme à Villefranche-sur-
Saône.

Frank Viart
(1) Les 6 hôtels sont situés à 
Dardilly, La Tour-de-Salvagny, Vaulx-
en-Velin, Meyzieu, Villefranche-sur-
Saône et Chasse-sur-Rhône 
(Isère).
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Pourquoi des hôtels F1 vont faire du social
Six hôtels F1 de la région 
lyonnaise, jusque-là détenus 
par le groupe hôtelier Accor, 
accueilleront bientôt des 
personnes orientées par le 
Samu social et des deman-
deurs d’asile. L’Etat a besoin 
de nouvelles solutions d’hé-
bergement à bas coûts.

�A Dardilly, cet hôtel F1 est appelé à devenir un lieu d’hébergement d’urgence. 
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} Ça coûtait 
cher à l’Etat. Il 
payait quasiment 
le tarif hôtelier. ~

Vincent Mahé, secrétaire
général du groupe SNI

Bernard Perrut (LR) est en colère. Le
député-maire de Villefranche-sur-Saône 
explique avoir été informé « sans aucune
concertation préalable et sans aucune dis-
cussion » par les services de l’Etat du
changement de destination d’un hôtel F1
situé au cœur d’une zone économique et
commerciale importante de Villefranche-
sur-Saône. « Une structure spécialisée tel-
le qu’Adoma, déjà présente sur la ville,
organisera ici de l’hébergement d’urgen-
ce : pour quelles personnes, pour quelle
forme d’intégration, dans quels délais et
selon quelles conditions ? », s’interro-
geait Bernard Perrut il y a quelques jours.
Il « déplorait le choix fait par l’Etat et
surtout la méthode utilisée vis-à-vis d’une
commune connue pour son sens des soli-
darités ! ».
Même colère au sud de Lyon, à Chasse-
sur-Rhône, commune iséroise. Le maire
Claude Bosio (SE) a appris « incidem-
ment », début avril, que l’hôtel F1, proche

de l’entrée de l’autoroute A7 en direction
de Vienne, avait été retenu par l’État 
“pour être transformé en centre d’accueil
de demandeurs d’asile”. « Je ne remets pas
en cause l’idée de recevoir dignement des
personnes qui fuient des pays en guerre,
tient à préciser Claude Bosio. Mais je
dénonce l’absence totale de communica-
tion du gouvernement avec les élus locaux
directement concernés. » Pour Claude 
Bosio, « l’équilibre entre les différents pô-
les de la ville – quartiers résidentiels, zo-
nes d’activités et zone commerciale –
pourrait être mis à mal, alors qu’avec mon
équipe nous œuvrons au quotidien pour
que chacun trouve sa place dans le terri-
toire ».
Ce qui ulcère le maire, c’est le contexte.
« L’État, à travers la Caisse des dépôts et
consignations, a pris une décision. Ce
n’est pas moi qui l’ai prise, on me l’impose.
Cette décision prise sans aucune concer-
tation pose de nombreuses questions. »

Des maires dénoncent la méthode

La SNCF et la région Auvergne-Rhône-Alpes lancent une expérimentation d’accueil personnalisé
des TER long parcours pour les trains matinaux au départ de Clermont-Ferrand (6 h 22 et 8 h 57)
et de Vichy (6 h 56 et 9 h 28) en direction de Lyon. Les voyageurs sont au contact d’un agent
sur le quai qui leur offre un café et ils ont aussi à leur disposition des exemplaires de notre 
confrère La Montagne. 
La SNCF explique qu’il était plus simple et judicieux de réaliser ce test dans ce sens, d’une part
car les flux du matin se font essentiellement vers Lyon et d’autre part car l’accueil personnalisé
serait plus complexe à la gare de la Part-Dieu. L’idée n’est toutefois pas écartée si d’autres lignes
TER long parcours profitaient à l’avenir de cet accueil personnalisé.
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Accueil personnalisé en test pour les trains Clermont/Lyon
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4 330
téléchargements de l’application Air to Go ont 
été enregistrés, un mois et demi après son 
lancement sur Apple Store. L’application lan-
cée par ATMO Auvergne-Rhône-Alpes permet 
de connaître la qualité de l’air selon ses dépla-
cements à Lyon. Son développement sur An-
droïd est prévu à partir de juin.
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