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ACTU  LYON ET RÉGION

Gens du voyage : pour la justice, ça manque d’aires

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

Benoit Candon, avocat du 
barreau de Marseille qui dé-
fendait l’un des membres de 
la communauté des gens du 
voyage présente à Rillieux, re-
vient sur le jugement. 
« Le système peut paraître in-
juste pour Rillieux et le maire,
qui ne comprend pas que ça 
lui tombe dessus, concède le 
spécialiste de ces questions. 
Mais les pouvoirs ont été dé-
placés au niveau de la Métro-
pole. Je suis simplement arri-
v é  a v e c  l e  s c h é m a 
départemental. Il manquait 
trois aires. Ces aires doivent 
exister depuis quinze  ans (loi 
Besson 2000). Il ne devrait 
plus y avoir de manquements.
Le magistrat a choisi cet argu-
ment, le plus audacieux. C’est 
bien car ça fait avancer le dé-
bat », se réjouit l’avocat. Qui 
revient ensuite sur les propos 
du maire de Rillieux : « Dire 
que les gens du voyage peu-
vent s’installer partout, au 
parc de la Tête d’Or ou à la 

préfecture, c’est un argument 
ridicule. Il existe d’autres pro-
cédures d’expulsion de droit 
commun. C’est la loi de 2000 
qui a instauré une procédure 
spéciale, dérogatoire au droit 
français, une loi spéciale pour

les gens du voyage. Mêmes les
Roms, que certains considè-
rent comme des sous-hom-
mes, ne doivent pas suppor-
ter cela. Mais il faut être très 
strict sur son application ».

J.-P. Cavaillez

« Le magistrat a choisi l’argument
le plus audacieux »

�Benoit Candon, avocat au barreau de Marseille. Photo MaxPPP

« Nous nous sommes ren-
dus à l’aire de grand passage
de Saint-Laurent-de-Mure
qui était fermée et insalu-
bre », avaient expliqué des
gens du voyage installés à
Rillieux-la-Pape, pour justi-
fier leur venue au Loup-Pen-
du. « Pour la première fois,
pour montrer notre mécon-
tentement, nous n’avons
p a s  o u v e r t  l ’ a i r e  a u
1er avril », tranche Pierre 
Marmonier, maire de Co-
lombier-Saugnieu, qui a
connu un épisode particu-
lier en 2013 (1). « C’est une
façon de dire au préfet qu’il

faut qu’on discute. Dans la
Communauté de commu-
nes de l’Est lyonnais, nous
sommes au top du top au
niveau accueil, mais nous
demandons que les coûts
soient mutualisés à l’échelle
de toutes les communes.
Les aires nous coûtent
300 000 € par an pour la
gestion, l’entretien. Ce n’est
pas rien. »
(1) Devant l’afflux de caravanes 
en 2013, le maire avait présenté 
sa démission au préfet. Le 
tribunal administratif avait 
également annulé l’arrêté 
d’évacuation.

L’aire de grand passage de 
Saint-Laurent-de-Mure fermée
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