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« Alors, c’est fini ? ». Il est
19 heures, un SMS vient de

doucher les espoirs des premiers ma-
nifestants rassemblés à Saint-Genis-
les-Ollières, en bas de la rue du Cha-
poly. En apprenant le rejet du
recours des habitants de la commu-
ne contre l’installation d’un village
d’insertion pour quatre-vingts
Roms, d’autres ne cachent pas leur
colère.

Certains s’inquiétent 
sur les dangers du site
Pourtant, pour une seconde fois en
deux jours, l’heure est à la mobilisa-
tion contre ce village, qui s’est maté-
rialisé tôt mardi matin avec la livrai-
son de seize bungalows. « On ne
peut pas y aller ce soir, les gendarmes
barrent l’accès au site, mais ça fait
vraiment une drôle d’impression,
ces baraques entourées de grillages,
éclairées par des projecteurs et gar-
dées par des vigiles », s’indigne un
manifestant qui vient de rejoindre le
groupe qui, au fil des minutes, prend
plus d’importance, jusqu’à atteindre
une petite centaine de personnes.
Ce mercredi soir, l’objet de la colère

contenue des manifestants n’est pas
les Roms, mais le préfet. « Un peu de
concertation, cela aurait été bien,
plutôt que l’absence de dialogue »,
s’insurge un retraité. Des habitants
s’inquiètent des dangers du site, « un
ancien fort avec des souterrains, qui
avait été jugé trop dangereux pour y
construire une aire de jeu pour les

enfants ». Un autre est formel : la co-
habitation avec les réfugiés hébergés
sur le site, qu’il fréquente régulière-
ment, s’annonce mouvementée.
Sans aucune velléité d’en découdre
avec les forces de l’ordre, les mani-
festants décident finalement de
monter jusqu’au site. Drapeau trico-
lore en tête, ils entonnent la Mar-

seillaise en arrivant devant les gen-
darmes. Sans incident, ils font demi-
tour à la demande du commandant
du groupement, après avoir scandé
« les gendarmes avec nous ». Et,
dans la brume, le cortège repart en
direction du village, pour un tour
dans les rues du centre. 
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S A I N T- GE NI S - L E S - O LLI È R E S ROMS

« Nous manifestons car un peu
de concertation, cela aurait été bien »
Une petite centaine de personnes 
a manifesté hier soir à Saint-Ge-
nis-les-Ollières contre le village 
d’insertion des Roms. Le site 
était protégé par la gendarmerie.

� Ils étaient près d’une centaine, hier soir, à protester contre l’installation du village de Roms. Photo Joël PHILIPPON

POINT PAR POINT

�Si vous avez manqué 
le début
11 septembre : le préfet 
annonce l’arrivée de 160 
Roms à Saint-Genis-les-
Ollières, sur le site de 
Chapoly qui appartient à 
l’Etat.
1er octobre : lors d’un 
conseil municipal extra-
ordinaire, les élus votent 
une motion pour refuser 
le projet, en présence de 
près de 500 personnes.
8 octobre : le préfet 
annule la réunion publi-
que prévue avec les habi-
tants.
13 octobre : le préfet 
demande un permis de 
construire précaire pour 
installer les bungalows. 
Le nombre de Roms est 
officiellement diminué 
de moitié : ils seront 80.
17 octobre : un millier 
d’habitants manifestent 
contre l’installation des 
Roms.
24 novembre : le maire, 

Didier Cretenet, dépose 
un recours en référé 
suspension contre le 
permis de construire. Il 
appelle les habitants à 
rendre leurs cartes 
d’électeur, et menace de 
ne pas organiser les 
élections régionales.
27 novembre : les tra-
vaux d’aménagement 
commencent. L’associa-
tion Chapoly (1 000 
adhérents !) saisit le 
tribunal administratif
2 décembre : la mairie 
tente d’arrêter le chan-
tier
9 décembre : une déléga-
tion apporte en préfectu-
re 600 cartes d’électeur. 
Autour du site, le climat 
est tendu
15 décembre : les bunga-
lows arrivent. Le soir, 
plus de 150 personnes 
manifestent devant le 
site et ils appellent à de 
nouveaux rassemble-
ments.

Le tribunal administratif de 
Lyon a donné son feu vert 
mercredi à la poursuite des 
travaux à Saint-Genis-les-Ol-
lières.
Le maire Didier Cretenet 
(SE) avait saisi la justice d’un 
référé suspension, en dénon-
çant la validité du permis de 
construire délivré par l’Etat 
pour l’implantation d’un 
camp devant accueillir 20 fa-
milles de Roms, dans le cadre
d’un programme d’insertion par l’emploi.
Le tribunal, qui ne statuait pas sur le fond du 
dossier, a estimé mercredi qu’« en l’état de 
l’instruction, il n’y avait pas de doute sérieux 
sur la légalité du permis de construire atta-
qué » et qu’il « ne fallait pas suspendre l’exécu-
tion des travaux ». Le magistrat a toutefois 
« rappelé à l’ordre les services préfectoraux », 
soulignant que le recours de la commune, dé-
but décembre, étant suspensif, les travaux 
n’auraient pas dû débuter avant que le tribu-
nal ne se prononce. « C’est une occupation 
provisoire avec un retrait du village d’ici l’été 
2018 ! On n’a pas détruit d’arbres. Nous 

avons pris en compte tous les risques notam-
ment d’incendie… » a insisté Frédéric Bérerd,
le représentant des services préfectoraux. Fa-
ce à lui, les avocates de la mairie et de Chapoly,
Vanessa Lopez et Roseline Mariller, ont dé-
noncé les dysfonctionnements du chantier : 
« Le code de l’urbanisme n’est pas respecté. Il 
y a des espaces classés boisés. La dalle de bé-
ton coulée n’était pas prévue pour recevoir les
32 bungalows… » Le maire de renchérir : 
« Notre village n’est pas contre les Roms mais 
contre une arrivée importante à Chapoly. 
Nous sommes prêts à accueillir 3 ou 4 familles
ailleurs dans le village… »

Le tribunal administratif de Lyon rejette 
le recours des habitants

�Le maire à son arrivée au tribunal administratif, 
soutenu par des administrés. Photo Jean-Marc ROFFAT
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