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« L
e  p i r e  s e r a i t
d ’ e n v o y e r  d e s
t r o u p e s  et  d e s

bulldozers. Je ne le ferai
pas ».
Le préfet Michel Delpuech,
e n  p o s t e  d a n s  l e  R h ô n e
depuis six mois, ne compte
ni fermer les yeux sur les
camps de Roms qui exis-
taient bien avant son arrivée,
ni s’exposer à ce que les per-
sonnes chassées d’un endroit
en investissent un autre.
Dans le cadre d’un dispositif
innovant d’insertion baptisé 
I E E  –  i n t é g r a t i o n  p a r
l’emploi et l’école (lire ci-
après) – le préfet prévoit
l’accompagnement d’environ
160 Roms sur un ou plu-
sieurs sites prévus à cet effet.

Pour les autres, environ 160
également, après examen
des situations régulières ou
non, il y aura des recondui-
tes à la frontière et des obli-
gations de quitter le territoi-
re, tandis que des personnes
malades ou handicapées
intégreront un hébergement
d’urgence.
Dernier cas, le moins fré-
quent, celui de familles dont
l’intégration est presque déjà
réalisée. Pour celles-ci, des
solutions d’hébergement
seront trouvées sur les com-
munes où leurs enfants sont
déjà scolarisés.

« Je n’ai pas 
envie de mettre 
du désordre »

Les intentions quasi exem-
plaires, se heurtent à la réali-
té. Difficile de trouver des
lieux « accueillants ». Ainsi,
tandis que le préfet Michel
Delpuech expliquait, hier
vendredi, lors d’une confé-
rence de presse, préférer
répartir les Roms sur plu-
sieurs sites, pour l’heure,
seul un terrain appartenant
à l’Etat à Saint-Genis-les-Ol-
lières, est susceptible de les
héberger. Or, cette commune
de l’Ouest lyonnais qui abrite
déjà un foyer de prévention
de la délinquance et un autre
de demandeurs d’asile géré

par Forum réfugiés, a voté,
jeudi soir, une motion de
refus.
« Je souhaite que les élus,
dans une dimension républi-
caine, comprennent la néces-
sité de cette opération »,
défend le préfet, preneur
d’autres propositions.
Fait nouveau, deux lui sont 
par venues vendredi, qui,
se lon nos  infor mations,
seraient situées sur le terri-
toire du nouveau Rhône et
non de la Métropole.
« Les interrogations des rive-

rains et des élus sont légiti-
mes. Je n’ai pas envie de
m et t r e  d u  d é s o rd r e  » ,  a
encore souligné Michel Del-
puech qui, par ailleurs, n’a 
pas  hésité  à  quali f ier  de
« torchons » des tracts du
Front national déposés dans
des boîtes aux lettres d’habi-
tants de Saint-Genis-les-Ol-
lières.
« Il y a beaucoup de préju-
gés,  c ’est  pourquoi  nous
d e v o n s  ê t r e  g a r a n t s  d e
l’acceptabilité en apportant 
des réponses »,  souligne 

encore le préfet Delpuech
qui aimerait que les bidonvil-
les soient vides dès la fin du
mois d’octobre.
Le dispositif IEE pensé pour
trois ans, mobilisera 3 mil-
lions d’euros de l’Etat et de
l’Europe. n

Dominique Menvielle

Le préfet prépare le démantèlement
en douceur de trois bidonvilles lyonnais
Social. Les camps de Villeurbanne, Vaulx-en-Velin et Saint-Priest devraient être vidés de leurs occupants à la fin du mois. 160 Roms sur 300 intégreraient 

un dispositif d’insertion à Saint-Genis-les-Ollières. D’autres sites sont recherchés face au refus formulé par cette commune huppée de l’Ouest lyonnais.
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Plus de 300 Roms 
concernés
Les bidonvilles de Villeurban-
ne, Vaulx-en-Velin et Saint-
Priest qui ont plusieurs 
années d’existence, abritent, 
au total, 300 à 350 occu-
pants.

Un mois 
pour y parvenir
Le travail de diagnostic mené 
par les services de l’Etat et 
des associations, qui doit 
permettre d’identifier les 
personnes Roms éligibles au 
dispositif d’intégration, celles 
qui relèvent de l’héberge-
ment d’urgence, celles encore 
qui sont en situation irrégu-
lière, ne débute pas.
Le préfet Michel Delpuech 
compte, en effet, tirer un trait 
sur les trois bidonvilles de la 
métropole à la fin du mois 
d’octobre, au plus tard début 
novembre.

Le dispositif Intégration par 
l’emploi et l’école (IEE) est
fondé sur l’engagement et le 
volontariat des familles. Il
sera contractualisé.
« Nous demandons aux per-
sonnes de mettre fin à tout
comportement illicite comme 
la mendicité, le ferraillage, 
voire la prostitution, et de
s’intégrer dans un dispositif
de formation puis d’accès à 
l ’emploi, tandis que leurs
enfants seront scolarisés », 
détaille Xavier Inglebert, 
préfet à l’Egalité des chances.
En contrepartie, les personnes 
seront hébergées durant trois
ans dans du modulaire, nour-
ries, et recevront un pécule de 
4 € /jour et par adulte.

Le village de mobil-home 
prévu sur le même modèle 
que celui installé à Rillieux-la-
Pape par l’entrepreneur Alain 
Sitbon, sera géré par l’associa-
tion Habitat et humanisme. Il 
sera, en outre, gardienné
24h/24 dans un souci de pro-
téger les populations qui vont 
y  v i v r e ,  d ’ o r g a n i s a t i o n s
maf ieuses.  I l  s ’agit  aussi
d’éviter la venue de personnes 
supplémentaires.

Une scolarisation sur place
la première année
Côté insertion, l’Etat prévoit
des formations pour les adul-
tes en fonction de leurs aptitu-
des et de leurs centres d’inté-
rêts, y compris des cours de 

français.  Concer nant  les 
emplois qui pourront leur être 
proposés, « nous ciblerons 
ceux que personne ne veut », a
souligné Xavier Inglebert, 
évoquant les métiers en ten-
sion et ceux qui ne trouvent 
pas preneurs.
Concernant la scolarisation 
des enfants, elle se déroulera
sur place la première année.
« Ensuite, on ne mettra pas
80 enfants dans une même 
école. On fera du cas par cas. Il
est important que les enfants 
qui intégreront les écoles des
alentours puissent y entrer 
sans qu’aucun problème ne se
pose, pas même pédagogi-
que ». n

D. M.

Une intégration par l’emploi et l’écoleUne intégration par l’emploi et l’école
contre la fin de tout comportement illicitecontre la fin de tout comportement illicite

 QUESTIONS A MICHEL DELPUECH 

Préfet du Rhône et de région

« Le but n’est pas de 
créer un appel d’air »

Pourquoi agir maintenant ?
L’occupation illicite a trop duré. Il 
s’agit de mettre fin à la situation 
de bidonvilles indignes. Deux 
incendies ont eu lieu cet été. Ont 
été relevés également des pro-
blèmes sanitaires posés à des 
enfants mordus par des rats. Mon 
pays ne peut pas tolérer ça. Ce 
n’est pas digne de la République.
Comment comptez-vous 
procéder ?
Je souhaite prendre en compte la 
totalité des personnes et appor-
ter des solutions différenciées, 
dont la proposition d’une logique 
d’insertion qui n’est pas de l’assis-
tanat.

D’autres 
en bénéficie-
ront ?
Le but n’est pas 
de créer un 
appel d’air, et je constate qu’il n’y 
a pas de flux. Il n’y a pas d’arrivées 
de Roms. Déjà, l’initiative de 
Manuel Valls de mettre un terme 
au dispositif trop généreux d’aide 
au retour au pays, en 2012, a 
fermé les vannes. Regardons 
l’avenir avec confiance. Dans la 
durée, la solution au problème 
des Roms n’est pas sur notre 
territoire, mais en Roumanie qui 
est sur une pente positive.

Propos recueillis par D. M.
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