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À la tête de la délégation
saint-genoise, vendredi
matin, le maire Didier

Cretenet  ne  cac he  pas  sa 
colère en sortant du bureau du
préfet délégué à l’Égalité des
chances Xavier Inglebert. « Il 
nous confirme l’arrivée, fin 
novembre, de quatre-vingts 
Roms sur le site de Chapoly
dans un camp fermé et clôtu-
ré. Je lui ai parlé des risques du
terrain, mais aussi pour faire
respecter l’ordre public car on 
voit bien dans notre village
qu’il y a actuellement des actes 
de détérioration sur le terrain 
d ’accuei l  et  que le  projet 
monte les gens les uns contre 
les autres. »
Une inquiétude confirmée par 
Martine Bernier la première 
adjointe présente à l’entre-
tien : « J’ai proposé au préfet 
de prendre en charge une 
seule famille que l’on logerait 
à Saint-Genis, à condition que
les autres familles soient 
réparties dans d’autres com-
munes. Le préfet m’a répondu 
que c’est une bonne idée, mais 
que pour lui c’est improbable 
de trouver quarante commu-
n e s  c a n d i d a t e s  à  u n  t e l 
projet. » Adjoint aux bâti-
ments, Bernard Moretton 

craint une grogne générale à 
l’école : « Le préfet va nous
obliger à mettre sur pied des
solutions d’urgence pour trou-
ver de la place dans notre 
école et l’on sera bien con-
traint de libérer des salles. 
Cela risque de perturber et
limiter les activités prévues 
par les enseignants dans ces 
salles. Surtout que la scolarité 
sera à la charge des communes
accueillant les enfants roms. »

Un coût de trois 
millions d’euros 
sur trois ans

Selon la préfecture, le projet 
d’insertion de 160 Roms coû-
tera trois millions d’euros sur
trois ans financé aux trois
quarts par des fonds euro-
péens. « Je préfère que l’on
subventionne le village de 
Tinca, en Roumanie, pour le
retour réussi de Roms notam-
ment repartis de Bron et heu-
reux d’être sur place plutôt 
q u e  d e  d é p e n s e r  a u t a n t 
d’argent sur le projet de Cha-
poly », conclut le maire. Il indi-
que au passage que le préfet ne
fera pas de réunion publique 
mais accepte une réunion avec 

l’association Chapoly limitée à 
quatre-vingts personnes. Le
préfet Inglebert s’est engagé à
« intégrer les préoccupations
des habitants dans la mise en 
œuvre du projet », selon les 
services préfectoraux.
Le permis de construire à titre 
précaire  est  ar r ivé  sur  le 
bureau du maire, qui a deman-
dé des compléments d’infor-
m a t i o n .  I l  a  j u s q u ’ a u
13 novembre pour rendre son
avis qui n’est que consultatif. n
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Société. Il restait un espoir de voir le préfet reculer 

sur son projet, suite à la manifestation d’un millier 

de personnes hostiles à l’arrivée de Roms. Les élus saint-

genois n’ont pas obtenu gain de cause, malgré la remise 

au préfet de la pétition ayant recueilli 1 500 signatures.

n Martine Bernier, Didier Cretenet et Bernard Moretton ont vu leurs propositions repoussées par le préfet délégué 
à l’Égalité des chances, ce vendredi matin. Photo Jean-Marc Roffat

Grézieu-La-Varenne : la voiture 
percute une pompe à essence
Accident inhabituel, ce vendredi à 14 heures, à 
proximité de la station-service du magasin Leclerc. 
En effectuant une marche arrière, un automobiliste 
a percuté une pompe à essence, arrachant le 
pistolet de distribution. Les services d’intervention 
ont rapidement stoppé l’écoulement de carburant 
et ont mis la pompe hors fonctionnement, 
en attendant la réparation.

Craponne : un mineur 
en possession d’armes
Ce vendredi en début d’après midi, deux mineurs 
ont été interpellés alors qu’ils roulaient sur une 
« pocket bike », moto sans immatriculation et non 
autorisée à la circulation. Le conducteur refusant 
d’obtempérer, les gendarmes ont intercepté 
le véhicule. Le passager du deux-roues, âgé 
de 16 ans, était en possession de deux armes 
de catégorie B, un couteau à cran d’arrêt et une 
bombe lacrymogène. Une procédure a été établie.

Vaugneray : rappel de la loi 
pour deux mineurs
Pas de chance pour ces deux adolescents qui 
circulaient vers la piscine ce vendredi, à hauteur 
de Vaugneray. Ils ont été contrôlés en possession 
de produits stupéfiants, pour leur usage personnel.
Ils écopent d’un rappel de la loi.

Vaugneray : un demi-tour 
dangereux
Le conducteur d’un fourgon de dépannage 
en matériel agricole circulait route de Bordeaux, 
au lieu-dit « Maison-Blanche », lorsqu’il a brutale-
ment fait demi-tour. L’automobiliste qui arrivait 
face à lui, au volant d’une Renault Mégane, n’a pu 
éviter le choc. Fort heureusement, les deux con-
ducteurs n’ont été que légèrement blessés. Celui 
de la Renault a été conduit à l’hôpital Lyon Sud 
pour des examens et contrôles. Les dépistages 
effectués par les gendarmes de Vaugneray se sont 
avérés négatifs.

Faits divers

« Un projet pharaonique sur des fonds 
européens »
Christophe Guilloteau, député
« Il nous annonce 15 à 20 familles avec de nombreux enfants, 
alors que nous lui avons parlé de la dangerosité du site de Chapo-
ly. Cet endroit n’est pas adapté et c’est une très mauvaise idée car 
il y aura des problèmes en termes d’école et de transports. C’est 
un projet pharaonique financé sur des fonds européens. J’ai fait, 
pour ma part, des propositions au préfet à Givors et Villeurbanne, 
mais il repousse toutes mes propositions d’un revers de main ! 
Il va faire ce village d’insertion dans des conditions déplorables. 
Il choisit là la plus mauvaise solution. Je n’ose pas imaginer 
qu’il évacue les camps de Roms dans l’objectif de l’Euro 2016 ! »

[ À NOTER ]
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Combattants : travaux en cours

Après la livraison des parkings 
devant le nouvel immeuble, il
s’agit de faciliter l’accès à un 
nouveau programme immobi-
l i e r.  L’ e n f o u i s s e m e n t  d e 
réseaux, notamment ceux des 
Télécoms, s’est activé la semai-
ne dernière, place des Anciens-

Combattants. Les travaux de 
l ’ i m m e u b l e  d e  l ’ O p a c  d u
Rhône, « L’as de pique », débu-
tent ce lundi pour la construc-
tion de 17 logements sociaux. 
Le gros du chantier débutera 
en décembre, livraison prévue 
au printemps 2017. n

n La semaine dernière, les travaux ont perturbé l’accès à la place 
des Anciens-Combattants. Photo Jean-Marc Roffat

VILAIN
Texte surligné 

VILAIN
Texte surligné 


