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Comme une soixantaine
d’établissements de la

même ense i gne  dans
l’Hexagone, l’hôtel For-
mule 1 installé à Péronnas,
le long de la RD1075, ces-
sera son activité en août.
Le groupe Accor a en effet
décidé de s’en séparer et
de n’en conserver qu’une
centaine, au regard de
quelques difficultés finan-
cières, ce type d’hôtels ne
répondant plus à la de-
mande de la clientèle.
C’est le groupe de la SNI
(Société nationale immo-
bilière), une branche de la
Caisse des dépôts, qui s’en
est porté acquéreur.
En août, après sa fermetu-
re, le bâtiment devrait être
revu et corrigé pour pou-
v o i r  a c c u e i l l i r ,  d è s
l’automne, des familles de

migrants, des demandeurs
d’asile ou des personnes
en difficulté qui seront en-
cadrés par la structure
Adoma (ex Sonacotra).
Une opération qui permet-
tra de trouver une solu-
tion, ou tout du moins une
amélioration, face au pro-
blème d’hébergement pour
ces personnes, avec des
foyers d’accueils surchar-

gés.
Mais le problème touche
plutôt à l’avenir des sala-
riés de l’enseigne. Si Accor
assure tout faire pour leur
retrouver un poste, les em-
ployés de l’hôtellerie ne
sont pas du tout certains
de pouvoir rester travailler
dans l’agglomération de
Bourg.

Olivier Leroy
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Vendu l’été prochain, l’hôtel Formule 1 
accueillera des migrants à l’automne

�L’hôtel laissera la place à un lieu d’accueil pour les demandeurs 
d’asile. Photo Laurent THEVENOT

Orchestrée par la Caisse 
des dépôts, l’opération 
va permettre d’améliorer 
l’accueil des migrants. 
Mais il inquiète les salariés.

Une délégation de cinq à six membres de
l’association Sortir du nucléaire Bugey sera,
mercredi, dans la capitale suisse. Au pro-
gramme, la participation à deux événe-
ments. D’abord, la commémoration des
trente ans de la catastrophe nucléaire de
Tchernobyl, en Ukraine, qui a eu lieu le
26 avril 1986.
Par ailleurs, depuis dix ans, tous les jours, les
vigies d’Hippocrate, du collectif Indepen-
dantWho, manifestaient devant l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS) pour que
cette dernière « remplisse sa mission de pro-
tection des populations touchées par la con-
tamination radioactive ». Cette vigie s’arrê-
te, faute de bras ce mercredi. Les membres de
SDN Bugey prendront part à la der des ders.

BUGE Y MANIFESTATION

Une délégation de Sortir 
du nucléaire à Genève

�Cinq à six membres se rendront en Suisse 
ce mercredi. Photo d’archives Régis BARNES
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