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Les sapeurs-pompiers ont dû intervenir à deux reprises et au même endroit
pour des incendies, dans la nuit de dimanche à lundi. Vers 1 h 40, le sinistre
a pris dans une benne à déchets située en extérieur, dans l’enceinte du
centre hospitalier de Montgelas. Un feu qui a été rapidement maîtrisé par les
services de secours installés à proximité. Mais un nouveau départ de
flammes, était signalé au même endroit vers 4 h 50. C’est un matelas qui 
était cette fois-ci, la proie des flammes. L’origine volontaire de ces incendies
pourrait être en lien avec des squats réguliers par des groupes de jeunes, qui
arriveraient sur les lieux au moyen d’un passage frayé depuis le quartier des
Vernes. Une partie du grillage qui sépare la rue Romain-Rolland au site du 
centre hospitalier a été arrachée.

�Rue Romain-Rolland, un grillage donnant accès au centre hospitalier,
a été arraché et permet ainsi, le passage de squatteurs. Photo DR

Feux de benne au centre hospitalier

Il était environ 20 h 30, lundi, quand une patrouille de police
secours du commissariat de Givors remarque un homme à bord
d’un véhicule signalé volé depuis le 7 mai dernier. Lors du 
contrôle les policiers se rendent compte que le jeune homme
de 21 ans, né à Givors, mais aujourd’hui sans domicile fixe, n’a
pas le permis. Lors de la fouille, ils découvrent sur lui 
4,5 grammes de cannabis. Dans le véhicule, les policiers
retrouvent également du matériel hi-fi disparu qui appartient à 
la mairie de Grigny. Placé en garde à vue, il reconnaît en partie
les faits. En revanche, il n’avoue pas le vol du véhicule. Il est
convoqué devant la justice en novembre 2017 et janvier 2018
pour répondre de ses actes.

GR I GN Y  FA I T  DI V E R S

Interpellé à bord d’une voiture volée, 
sans permis et avec du cannabis

Le centre d’accueil pour deman-
deurs d’asile que l’État souhaite

ouvrir à la place de l’hôtel “F1” de 
Chasse-sur-Rhône n’accueillera fina-
lement ses premiers occupants qu’à 
partir du 2 août et non du 1er juillet, 
comme il avait été décidé au préalable.
Une réunion en préfecture de l’Isère 
était organisée ce mardi en présence 
du préfet, des députés et sénateurs, ain-
si que des maires des communes con-
cernées.
Ce mois supplémentaire va donc per-
mettre aux différentes parties de mieux
organiser la venue des demandeurs 
d’asile.
Les élus vont également visiter, dans 
les prochaines semaines, le centre 
d’accueil de Givors, pour mieux en 
comprendre le fonctionnement. 
« Cette période va également nous 

permettre de travailler avec l’Acadé-
mie pour la scolarisation des enfants »,
explique le député socialiste Erwann 
Binet, satisfait de ce report. « Nous 
avons également fait remarquer au 

préfet que la localisation de celui de 
Chasse-sur-Rhône n’était pas forcé-
ment la meilleure, car l’établissement 
n’est pas bien desservi par les trans-
ports en commun », ajoute le député. 

Selon l’élu, au cours de la réunion, le 
préfet a également rassuré les maires 
qui s’inquiétaient des mesures de sécu-
rité qu’implique un tel centre d’accueil.

Les maires vont au tribunal 
administratif
Pas de quoi satisfaire le maire de Chas-
se-sur-Rhône, qui ne décolère pas. 
« Qui va s’occuper des personnes qui 
ne seront pas régularisées ? Qui va les 
aider financièrement ? Ce sont les 
mairies. Et nous n’avons absolument 
pas les budgets pour cela. Si nous vou-
lons accueillir des personnes, il faut le 
faire dignement et pas dans la précipi-
tation », estime Claude Bosio.
Avec les deux autres maires isérois 
concernés, il va donc saisir, dès cette 
semaine, le tribunal administratif, en 
s’attaquant au décret du 21 avril 2017 
relatif à l’extension du champ des dis-
penses de formalités au titre du code de
l’urbanisme. Celui-ci dispense les opé-
rateurs du relogement d’urgence de 
toute formalité au niveau du code de 
l’urbanisme. En résumé : nul besoin de
demander un permis de construire.

Clément Berthet
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Centre d’accueil pour demandeurs 
d’asile : l’ouverture reportée
Une réunion en préfecture avait 
lieu ce mardi. Le centre d’accueil 
pour demandeurs d’asile qui 
devait ouvrir à la place de l’hôtel 
“F1” début juillet, reporté
à début août.

�C’est dans des anciens hôtels “F1” que vont être créés des centres 
d’accueil pour demandeurs d’asile comme ici, à Chasse-sur-Rhône, où 
96 personnes devraient être logées (pour moitié des familles et pour 
l’autre moitié des personnes seules). Photo Le Dauphiné Libéré

Ce dimanche, le
Tennis club de
Grigny a organisé
pour les jeunes
pouces du comi-
té du Rhône de
tennis, un défi ré-
servé aux filles
de 10 ans. Répar-
ties en poule de
cinq, les jeunes
joueuses se sont
régalées sur les
installations du
stade Jean-Zay.
Mai Gomes est la

lauréate (TC la Pape) et la finaliste, Caroline Arnaud (TC
Calumet).
PRATIQUE Le Tennis club de Grigny fête la fin de saison de son école 
de tennis le samedi 17 juin, à 10 h 30. Mais avant cela, le challenge 
famille aura fait le bonheur des parents et enfants du TCG, ce samedi 
dès 9 heures.

�Les finalistes du défi 10 ans filles,
avec Mondji Ouertani, staff technique 
du TCG. Photo Didier ROLLAT
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Les filles ont relevé le défi
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