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C’est la troisième expul-
sion en deux jours après
les squats de Gerland et

de Vénissieux. Ce jeudi matin, à
7 h 30, plusieurs dizaines de
policiers ont procédé à l’éva-
cuation du camp de Roms de La
Boutasse, à Bron. Occupé
depuis le 9 août 2014, le ter-
rain, propriété de la Métropole,
se situe avenue Franklin-Roo-
sevelt à l’angle du périphérique
Laurent-Bonnevay. Le camp
comptait 113 occupants parmi
lesquels 53 mineurs. Des mem-
bres d’associations étaient pré-
sents pour accompagner les
R o m s e t s ’ i n d i g n e n t d e
« l’absence de solutions de relo-
gement ».
La préfecture a pris la décision
d’évacuer le bidonville, en

application d’une ordonnance
du tribunal de grande instance
de Lyon du 20 octobre 2014.
Vers 9 heures, la centaine
d’occupants s’est ensuite diri-
gée vers la mairie. Encadrés par
la police et les CRS, ils n’iront
finalement qu’à quelques pas,

sous le pont du périphérique.
Le campement a été démonté
vers 18 heures. En fin d’après-
midi, une trentaine de person-
nes se trouvaient encore sous le
p ont . L a quest io n de leur
accueil reste en suspens. n

K. F.

Les 113 occupants du camp de Roms
de La Boutasse, à Bron, ont été expulsés

n L’évacuation s’est déroulée dans le calme. Photo M. D-R

« Si cette af faire
n’était pas judi-
ciaire, elle serait

vaudevillesque ». Le mari, la
femme et l’amant. Un schéma
classique qui s’est terminé dans
le sang mardi après-midi à Vil-
leurbanne. L’époux qui a surgi à
l’improviste dans l’apparte-
ment familial s’était emparé de
deux couteaux et s’était jeté sur
le couple.
Deux jours après le drame, El
Hadi Hammoudi s’est trouvé
face à la justice et à une de ses
victimes, son épouse, venue
assister à l’audiencedescompa-

rutions immédiates malgré sa
blessure à la jambe. L’avocat du
mari trompé, Me Scrève a rap-
pelé le contexte de cette affaire
passionnelle : « Il est venu en
France pour rejoindre son
épouse. Son amour pour cette
femme est aujourd’hui réduit à
néant. Mais vous ne jugez pas
u n v oy o u . C ’ e s t u n b r a ve
homme sans antécédent qui a
toujours travaillé en Algérie ».
Son épouse garde le silence.
« Elle est encore extrêmement
choquée », indique son conseil
Me Muriel Belassian.
Poursuivipour violencesaggra-

vées, El Hadi Hammoudi sera
jugé en correctionnelle mais
son affaire a été renvoyée à la
demande de la défense au
18 juin. Sans surprise, il restera
en détention provisoire, le tri-
bunal ayant estimé que « son
passage à l’acte avait été déter-
miné » et pour éviter tout
risque de réitération. Une
expertise médico-légale a par
ailleurs été ordonnée pour éva-
luer le préjudice des deux bles-
sés, l’épouse et l’amant qui était
toujour s hospi t a l i sé hier
jeudi. n

A.D.

Coups de couteau à Villeurbanne :
le mari trompé sera jugé le 18 juin

Justice. Il avait surpris son épouse audomicile avec son amant. Poursuivi pour les avoir

blessés avec un couteau, c’est la première fois qu’il se trouvait devant un tribunal.

Une partie du Boulevard Urbain
Est, appelé à desservir des zones
d’activité comme le Carré de Soie,
le Montout où se construit le Grand
Stade à Décines, la ZAC Berliet ou
encore Eurexpo, va être ouverte de
manière anticipée lundi 20 avril.
Il s’agit de la section du boulevard
comprise entre l’avenue Garibaldi à
Vaulx-en-Velin et le boulevard
Charles-de-Gaulle à Décines.
Les services de la Métropole
précisent que cette ouverture
anticipée « fait suite à la réorgani-

sation des travaux sur le carrefour
Franklin-Roosevelt/Charles-de-
Gaulle ». Celle-ci doit permettre de
les achever dans un temps plus
court, soit en juin prochain.
Les travaux engagés depuis plus
de deux ans sur la section La Soie
(Vaulx-en-Velin et Décines) renom-
mée « Boulevard des Droits de
l’Homme » entrent dans leur
dernière phase. Elle représente
2 km de l’ensemble du BUE qui en
compte 14.
Détails : onlymoov.com

CIRCULATION

Le Boulevard Urbain Est ouvre lundi
entre Vaulx-en-Velin et Décines

Mercredi soir, il était environ
19 h 30 quand un parapentiste de
67 ans, domicilié dans l’Ain, a eu
un accident à Saint-Étienne-la-Va-
renne. Alors qu’il voulait rejoindre
une piste d’atterrissage, l’homme,
parapentiste confirmé, s’est rendu
compte qu’il n’avait pas assez de
hauteur pour passer au-dessus
d’une haie. Il a alors brutalement

freiné ce qui a entraîné sa chute,
dans les vignes. Une chute de
7mètres de hauteur. Les gendar-
mes, prévenus par les pompiers,
sont intervenus. Les secours ont
héliporté le blessé vers un hôpital
lyonnais. Mais son pronostic vital
n’était, mercredi soir, pas engagé.
L’homme est un habitant de
Messimy-sur-Saône.

ACCIDENT

Un parapentiste fait une chute de
7mètres à Saint-Etienne-la-Varenne

Circulation Journée «orange» ce vendredi en Rhône-Alpes Ce week-end
sera marqué par la seconde semaine de vacances scolaires de la zone A (Aca-
démie de Lyon notamment) et la première de la zone C.
Bison Futé prévoit ce vendredi 17 avril une journée verte au niveau national
mais qui devrait virer à l’orange dans la Région Rhône-Alpes. Il recommande
d’éviter de circuler autour des grandes métropoles comme Lyon de 16 heures à
20 heures. La situation au niveau régional doit être meilleure samedi, le vert
étant affiché. Transports Travaux sur la ligne de tramway T3 les nuits du
lundi 20 et du mardi 21 avril Les travaux d’installation d’un nouveau système
de barrières aux intersections de la ligne de tramway T3 se poursuivent. Ils
vont à nouveau nécessiter l’interruption de la ligne dès le milieu de soirée le
lundi 20 et le mardi 21 avril entre le terminus de Part-Dieu/Villette et la station
Vaulx-en-Velin/La Soie. Des bus-relais assureront le trajet sur cette portion de
ligne jusqu’à la fin de service. Les derniers départs de T3 pour effectuer l’inté-
gralité de son parcours auront lieu à 20h32 de Meyzieu-Les Panettes et à
21h22 de la gare de la Part-Dieu/Villette. Les bus qui prendront la succession
s’arrêteront à proximité des stations de T3 que le tram ne desservira pas. Leur
fréquence oscillera dans la plupart des cas entre 25 et 35 minutes. Les accès au
centre de maintenance des lignes de tramway T3 et T4, les horaires en soirée
de cette seconde ligne, qui circulera, seront modifiés.
Détails : Allô TCL au 04 26 10 12 12 (prix d’un appel local), www.tcl.fr et applis TCL.

Savaient-ils Enzo K et Desta R.
que la clé de leur studio d’hôtel
leur permettait d’accéder à une
autre chambre ? Eux plaident
l’ignorance. La brigade des stupé-
fiants est persuadée du contraire.
La nuance est de taille. Car les
deux garçons, des Albanais
arrivés en France en février pour
vendre de la drogue comme ils
l’ont reconnu ce jeudi devant le
tribunal, ont été arrêtés dans la
chambre n° 9 avec une somme
de 2 400 €. La perquisition dans
une chambre inoccupée, la n° 11 a
été bien plus « rentable ». Les

policiers ont mis la main sur
100 grammes environ d’héroïne,
autant de cocaïne et d’une balan-
ce. Ce matériel, les deux Albanais
nient y avoir touché pourtant le
conditionnement et la qualité
sont identiques.
C’est pour cette raison que leur
avocat a demandé un supplément
d’information le temps d’effectuer
des analyses d’empreintes. Leur
procès a donc été renvoyé au
23 juin. Un délai qu’ils passeront
derrière les barreaux d’autant
qu’ils ont déjà été condamnés en
Suisse pour trafic de stupéfiants.

JUSTICE

Les deux Albanais et la mystérieuse
clé de la chambre n° 11

Il é t a i t u n p e u p l u s d e
18 heures, jeudi, lorsque les
sapeurs-pompiers d’Yssin-

geaux (43) ont été appelés sur
un accident de la circulation,
mettant en cause un seul véhi-
cule.
Alors que, vraisemblablement,
il circulait dans le sens Le Puy-
en-Velay/Saint-Étienne sur la
RN88, un automobiliste, âgé de
80 ans, immatr iculé dans
le Rhône, a, pour une raison
indéterminée, perdu le contrô-
le de sa « Clio », à quelques
mètres de la bretelle d’accès
d’Yssingeaux.
Sa voiture a fait plusieurs ton-
neaux, avant de s’immobiliser
sur le bas-côté de la chaussée.
À l’intérieur, l’automobiliste et
sa passagère, également âgée
de 80 ans, étaient conscients

mais coincés dans l’habitacle.
D ’ i mp o r t a n t s m oy e n s d e
secours ont été dépêchés sur les
lieux de l’accident. Les gendar-
mes de la compagnie d’Yssin-
geaux étant chargé de réguler
la circulation, importante à

cette heure de la journée.
Le véhicule a dû être découpé
pour pouvoir extraire les deux
victimes. Les blessés ont été
évacués aux urgences du centre
hospitalier Émile-Roux, au
Puy-en-Velay. n

DeuxRhodaniensblessésenHaute-Loire

n Les sapeurs-pompiers ont dû découper la tôle du véhicule pour secourir

les deux blessés. Photos Karine Wierzba
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