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« Delpuech ! Ingleberg ! Pré-
fets totalitaires ! Ne tou-

che pas à Saint-Genis », scandent
les 65 Saint-Genois en colère au
moment où les élus arrivent face
aux services d’ordre. Didier Crete-
net et ses adjoints viennent rendre
les cartes d’électeurs des Saint-Ge-
nois. « On lui en rend 600 ! Cela
représente 30  % des électeurs »,
précise le maire, avant d’être reçu
en délégation par Jean-Louis Amat,
directeur de cabinet du préfet.

Des habitants 
et des entreprises 
inquiets

Côté manifestants, c’est la grogne
générale. « On ne peut pas recevoir
un tel nombre de Roms. Trois fa-
milles, à la rigueur, mais pas 80  per-
sonnes », martèle Michel, en tenant
sa banderole. « Nous sommes là
par solidarité pour le maire », su-

renchérit Aline, Saint-Genoise de-
puis 1996.
« J’ai peur de la suite car dans le
futur, je crains qu’une fois installé,
ce village d’insertion redevienne
un bidonville… à Saint-Genis ! Et
que cela pollue nos rivières
autour. »
Parmi les soutiens, Michel Dupoi-
zat, président de l’association Cha-

poly, s’inquiète : « Le préfet ne
prend pas en compte l’environne-
ment. C’est son projet sans concer-
tation ! Un tel village d’insertion,
ramené à l’échelle de Lyon, repré-
s e n t e r a i t  p o u r  c e t t e  v i l l e
8 000  Roms ! Et que dire des entre-
prises voisines du site, qui sont
venues s’installer dans un secteur
tranquille en ayant le souci de leur
image ? »
À 19 heures, après 90 minutes d’en-
tretien, le maire dresse le bilan de
cette rencontre : « On n’a pas parlé
des procédures car ce n’était pas le
sujet. Notre interlocuteur est aussi
préfet. Il a écouté tous nos argu-
ments sur les risques du terrain et
fera suivre les cartes au préfet de
Région. Ce dernier a pris un arrêté
pour annuler mon propre arrêté
d’interruption des travaux. Cela
veut dire que le chantier continue à
grande vitesse. J’ai bien peur que
nous allions vers un non-lieu lundi
au tribunal administratif puisque
nous lui avons fait une demande de
suspension des travaux. Et si le
chantier est fini… »
La décision appartient désormais
au tribunal administratif de Lyon.
L’audience est prévue ce lundi
14 décembre, à 9 h 30.

De notre correspondant local
Jean-Marc Roffat
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Les habitants ont manifesté leur 
soutien au maire devant la préfecture

Mercredi, en fin d’après-midi, les 
Saint-genois sont venus nom-
breux devant la préfecture pour 
soutenir l’action du maire refu-
sant l’arrivée en grand nombre 
de familles de Roms sur le terrain 
de Chapoly, courant décembre.

�Devant la préfecture, 65 Saint-Genois en colère. Photo Jean-Marc ROFFAT

} Trois familles 
à la rigueur, mais 
pas 80 personnes ~

Michel, habitant de 
Saint-Genis-les-Ollières

Pour bien comprendre 
la partie de bras de fer en-
tre les arrêtés du maire, 
les décisions du préfet et
les recours, Caroline 
Wach (secrétaire asso-
ciation Chapoly) expli-
que les sous-entendus de
la bataille juridique : « Il 
y a urgence à arrêter le
chantier car si le préfet fi-
nit les travaux d’ici à lun-
di, jour de l’audience à 
9 h 30, le tribunal admi-
nistratif ne pourra plus intervenir. Le préfet l’a bien compris, et il se dépê-
che de faire les travaux, car ensuite, la procédure serait bien plus longue si
la justice reconnaît que les travaux sont bien illégaux. Notre association 
garde pour sa part sa requête en suspension du permis de construire. »
Le président de l’association Chapoly a accompagné les élus à la préfectu-
re « pour affirmer notre soutien au maire ».

« Si le préfet finit les travaux d’ici lundi… »

�Caroline Wach et le bureau de l’association 
Chapoly sont venus soutenir le maire. 
Photo Jean-Marc ROFFAT
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