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« Ce jugement permettrait à
n’importe quelle caravane de

gens du voyage de s’installer au parc de
la Tête d’Or, voire dans les jardins de la
préfecture sans qu’elle ne puisse être 
expulsée ». 
Mardi soir, après l’annulation par le 
tribunal administratif de Lyon de l’ar-
rêté pris par le préfet sur la mise en de-
meure d’évacuation de gens du voyage
installés à côté du terrain de rugby du 
Loup Pendu, le maire de Rillieux-la-
Pape, Alexandre Vincendet (LR) n’en 
revenait pas. Surtout qu’une aire de 
passage est déjà installée sur sa com-
mune et qu’elle remplit donc ses obli-
gations.

« Un jugement 
incompréhensible » 
pour le maire de Rillieux

L’édile était donc révolté contre ce 
« jugement incompréhensible » qui, 
selon lui, donne un blanc-seing à la 
communauté des gens du voyage et lui
permettrait de s’installer n’importe où 
sur le territoire de la Métropole. Réalis-
te ? Pas vraiment.
Les arguments présentés par l’avocat 
de la communauté des gens du voyage,
Me Benoit Candon, ont porté à la fois 
sur la forme et le fond. D’abord, il a 
contesté « l’atteinte à la sécurité, à la 
salubrité et à la tranquillité publique ».
Ensuite, il a estimé que l’arrêté munici-
pal du 29 juillet 2005, interdisant le sta-
tionnement de gens du voyage, ne 
pouvait être opposé car la compétence
avait été transférée à la Métropole de 
Lyon. Enfin, il a expliqué que le préfet 
ne pouvait pas prendre une telle déci-
sion puisque la Métropole ne remplit 
pas ses obligations en matière d’aires 
d’accueil de gens du voyage. Spécialis-
te de ces questions, Me Benoit Can-
don, n’a eu aucun mal à s’engouffrer 
dans la brèche laissée béante par l’ad-
ministration. Et le magistrat n’a eu à 
retenir qu’un seul argument : le der-

nier. Avec comme unique preuve le 
schéma départemental d’accueil des 
gens du voyage datant de 2011 et fai-
sant étant d’une réalisation à 80 % en 
2010 (lire l’infographie), Me Candon a 
obtenu gain de cause. En face, l’admi-
nistration n’a pas été en mesure de 
fournir des chiffres plus récents.
Étonnement à l’Hacienda, société ins-
tallée à Rillieux (juste en face du Loup 
Pendu) qui propose aux collectivités la
gestion des aires d’accueil : « Pour 

nous, toutes les places du schéma ont 
été réalisées sur le Rhône. C’est à 
100 %. » Le Rhône et la Métropole se-
raient donc bons élèves, alors que la 
« France est à 54 % », souligne-t-on à 
l’Hacienda.
Mais la Métropole assure, elle,, qu’il 
manque encore quelques réalisations. 
« Dix-huit des vingt et une aires pré-
vues dans le schéma ont été réalisées et
une dix-neuvième est en cours de réali-
sation à Givors ». Encore un petit ef-
fort.

Une jurisprudence ?
Pour autant, le parc de la Tête d’Or 
n’aurait pas grand-chose à craindre (il 
existe d’autres recours, mais plus 
longs), surtout que cette décision n’a 
rien d’une jurisprudence. Dans le Rhô-
ne, Colombier-Saugnieu, en 2013, ou 
Saint-Priest, en 2014, ont déjà connu 
cela, comme d’autres communes en 
France. Mais le motif retenu est, il est 
vrai, beaucoup plus rare.
Qu’en disent les administrations ? À la
préfecture, on signale simplement 
« qu’on n’a pas pris la décision quant à 
une suite juridique de l’affaire ». Avant
de clore le sujet : « On ne commente 
pas les décisions de justice ». Même 
son de cloche à la Métropole : « Nous 
n’avons pas encore été notifiés. Donc, 
nous attendons pour réagir ». Les gens
du voyage de Rillieux, eux, ont annon-
cé qu’ils quitteraient les lieux le 7 mai.

Jean-Philippe Cavaillez 
(avec G. Gaye)

R H Ô N E  S O CI É T É

Gens du voyage : pour la justice, ça manque d’aires
Mardi, le tribunal administratif a 
annulé l’arrêté d’évacuation de gens 
du voyage installés à Rillieux-la-Pa-
pe. Le maire craint que n’importe qui 
puisse « occuper une propriété 
privée sans aucune possibilité d’être 
expulsé ». Qu’en est-il vraiment ?

�Les caravanes des gens du voyage se sont installées dans le complexe sportif du Loup Pendu, à Rillieux-la-Pape. 

} Pour nous, toutes 
les places du schéma 
ont été réalisées sur le 
Rhône. C’est à 100 % ~

Isabelle Dumortier, secrétaire
générale de l’Hacienda

Sur le site de la préfecture du Rhône, on retrouve actuellement le schéma
départemental d’accueil des gens du voyage pour la période 2011-2017.
Un nouveau schéma sera donc bientôt rédigé, avec sûrement de nou-
veaux besoins. Pour la société Hacienda, le département manque d’aires
de grand passage (celles qui servent aux grandes migrations). Il y en a
actuellement à Anse, Lentilly, Montagny et à Saint-Laurent-de-Mure.
« Elles sont vite engorgées », explique Isabelle Dumortier, de l’Hacien-
da. Même souci pour les aires de passage. « Toutes sont pleines ».

Un nouveau schéma départemental 
d’accueil à venir
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