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Une première ou presque. Le
tribunal administratif a ordon-

né l’annulation de l’arrêté pris par
le Préfet concernant la mise en
demeure d’évacuation des gens du
voyage. Le magistrat Guillaume
Mulsant a rendu sa décision ce
mardi créant la stupeur chez les
élus.
Arrivées dimanche 16 avril, après
avoir fracturé les cadenas du com-
plexe du Loup-Pendu, la quaran-
taine de caravanes a pour le mo-
ment eu raison de l’autorité de la
municipalité de Rillieux-La-Pape.
Cette dernière, représentée par
Alexandre Vincendet, s’était mise
vent debout contre l’arrivée de ces
« envahisseurs ». La mairie avait
alors demandé à Henri-Michel
Comet, le Préfet du Rhône, de
lancer une procédure d’évacua-

tion. Procédure que les gens du
voyage avaient contrée par un re-
cours. L’audience s’était tenue ven-
dredi après-midi et la décision a été
rendue ce mardi. « L’arrêté du Pré-
fet du Rhône en date du 18 avril
2017 est annulé. » Autrement dit,
le Préfet n’a pas le droit d’expulser
les gens du voyage.

La Métropole non conforme 
à la loi ?
L’avocat de la communauté,
Benoît Candon, habitué de ce gen-
re d’affaire, explique que le juge
Guillaume Mulsant n’a pas jugé

nécessaire de s’appuyer « sur le
principe d’atteinte la sécurité, à la
salubrité et à la tranquillité publi-
que. » Il a donné raison au recours
des gens du voyage, qui fait valoir
que la Métropole ne respecte pas
ses obligations, et ne posséderait
pas le nombre suffisant d’aires de
grand passage. Il en manquait trois
en 2011, et la préfecture n’a pas
fourni de document prouvant une
amélioration en 2017. 
« Sur ce point, le juge a considéré
que dans le cadre du schéma dé-
partemental, ce n’est pas à la com-
mune de Rillieux-La-Pape (qui est
aux normes, Ndlr) qu’incombe la
compétence d’accueil mais à la
Métropole ». Toujours selon l’avo-
cat, cet argument va soulever un
point intéressant : « Il faudra dé-
sormais que la Métropole se con-
forme à la loi Besson de 2000 sur le
quota d’aire de grand passage ».

Un jugement vivement 
contesté
D’une simple affaire municipale,
cette décision judiciaire prend dé-
sormais une toute autre ampleur.
« Je me suis entretenu avec le Pré-

fet, et j’ai appelé le cabinet de la
Métropole, nous sommes abasour-
dis, explique Alexandre Vincendet.
Ce jugement met complètement à
nu les 59 maires de la Métropole.
Demain, n’importe quelle carava-
ne de gens du voyage pourra s’ins-
taller au parc de la Tête-d’or, voire
dans les jardins de la préfecture,
sans qu’elle puisse être expulsée. »
Le maire de Rillieux-La-Pape se dit
véritablement scandalisé. Il n’a pas
tardé à vivement critiquer la déci-
sion rendue par le tribunal : « C’est
une décision extrêmement grave.
Le juge s’assoit sur la loi et sur le
principe du respect de l’ordre pu-
blic. Aujourd’hui, il prend le parti
de voyous qui ont attaqué le por-
tail du stade à la disqueuse pour
pouvoir rentrer. » Avant d’ajouter
un commentaire politique : « À
une période où un parti extrémiste
est aux portes du pouvoir, il fau-
drait que certaines personnes se
remettent en question. Aujour-
d’hui, on est fort avec les faibles et
faible avec les forts. »
Dans un communiqué, le maire de
Rillieux-La-Pape demande à la Pré-
fecture « de faire appel au plus
vite », de crainte que le jugement
ne fasse jurisprudence. Mardi, la
préfecture n’avait toujours pas pris
sa décision.

Geoffrey Gaye
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Les gens du voyage peuvent rester, 
le préfet n’a pas le droit de les expulser

À la surprise générale, les gens 
du voyage installés sur le terrain 
de rugby de Rillieux-la-Pape ont 
obtenu gain de cause dans le 
bras de fer qui les oppose à la 
municipalité et à la préfecture 
du Rhône.

�Les caravanes du gens du voyage se sont installés dans le complexe sportif du Loup-Pendu. Photo Geoffrey GAYE

} Demain, n’importe 
quelle caravane de 
gens du voyage pourra 
s’installer au parc de la 
Tête-d’or, voire dans 
les jardins de la 
préfecture, sans qu’elle 
puisse être expulsée ~

Alexandre Vincendet, 
maire de Rillieux-la-Pape

« On a gagné. On le savait car
on avait la loi avec nous.
Aujourd’hui, on sait que l’on
peut attaquer la mairie en
justice pour dommages et in-
térêts mais on ne le fera pas.
En revanche, on a un souci
familial. Un de nos membres
est à l’hôpital, donc on restera
jusqu’à dimanche 7 mai. »

« On a gagné. On le
savait car on avait 
la loi avec nous »
Marcellin Muset,
membre de la communauté

RILLIEUX-LA-PAPE

Ce mardi matin à 9 h 44, une jeune fille d’une vingtaine 
d’années a été percutée par un bus alors qu’elle traversait la
chaussée en dehors des passages protégés. Heureuse-
ment, le véhicule, qui relie les Alagniers à la Croix-Rousse,
roulait au pas et la jeune fille a été blessée au genou. Le 
dépistage d’alcoolémie effectuée sur le chauffeur du bus 
s’est avéré négatif.

Une jeune fille percutée par un bus

La Semaine des cultures urbaines se poursuit avec une journée autour de la 
danse. Les Rilliards ont rendez-vous au studio de danse de la Velette pour une
initiation à la danse hip-hop. De 14 à 16 heures :  master class technique et 
perfectionnement en break dance (compagnie Tie-Break) puis, une battle place
Maréchal-Juin, animée par Hétérocilte.
PRATIQUE Ce mercredi, de 10 à 20 heures. Renseignements et inscription 
au 04.78.88.94.88. La journée se terminera par des shows chorégraphiques, 
à la MJC Ô Totem, à partir de 20 heures. Entrée libre.
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Semaine des cultures urbaines : danse ce mercredi
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