
 

Georges Tron incarcéré : quelles 

conséquences politiques en 

Essonne ? 

Détenteur de plusieurs mandats locaux mais en prison depuis 

mercredi soir, le maire de Draveil ne pourra pas siéger lors des 

prochaines séances. En coulisses, la succession s’organise. 

Paris (75), le 19 janvier 2021. Le maire de Draveil, Georges Tron, a été condamné à cinq ans 

d’emprisonnement, dont deux avec sursis, pour viol et agressions sexuelles en réunion sur une 

ancienne collaboratrice.  LP/Philippe de Poulpiquet 

Par Florian Garcia  

Le 18 février 2021 à 20h14, modifié le 18 février 2021 à 22h39 

Maire de Draveil, conseiller départemental mais également vice-président à la 

communauté d'agglomération Val d'Yerres - Val de Seine, Georges Tron (LR) 

cumule les mandats. 



 
Condamné ce mercredi à cinq ans de prison dont deux avec sursis, mais aussi 

à six ans d'inéligibilité par la cour d'assises du tribunal de Paris pour viol et 

agressions sexuelles en réunion sur une ancienne collaboratrice, l'ancien 

secrétaire d'État chargé de la Fonction publique sous Nicolas Sarkozy a 

annoncé ce jeudi soir qu'il allait se pourvoir en cassation. La Cour de 

cassation ne se prononcera pas sur le fond du dossier mais uniquement sur 

d'éventuelles irrégularités de procédure. 

Georges Tron doit-il démissionner ? Comme le prévoit la loi, l'élu 

disposait de cinq jours pour se pourvoir en cassation. Ce nouvel épisode 

judiciaire suspend donc la décision rendue mercredi soir. L'élu conserve donc 

ses mandats en attendant la décision de la Cour de cassation et reste 

présumé innocent. 

Que va-t-il se passer dans les prochaines semaines ? Le pourvoi en 

cassation va prendre plusieurs mois. Toujours incarcéré à la prison de la 

Santé (Paris), Georges Tron a annoncé qu'il allait formuler une demande de 

remise en liberté. En parallèle, la Cour de cassation va se pencher sur le 

dossier. Si elle estime qu'aucune irrégularité de procédure ne vient le ternir, 

elle rejettera le pourvoi et rendra la décision de mercredi effective. En 

revanche, si elle note des irrégularités, elle cassera l'arrêt de la cour d'appel 

et renverra le dossier devant une nouvelle cour d'assises. 

Qui pour lui succéder à la mairie ? Dans un communiqué posté sur les 

réseaux sociaux à la mi-journée, la majorité municipale que nous avons 

contactée « prend acte de la décision de justice » et indique que le 1er 

adjoint, un proche de longue date, Richard Privat, prend le relais de Georges 

Tron. « La gestion de la ville et les services rendus aux Draveillois restent 

bien entendu assurés dans leur continuité par l'ensemble des élus et des 

agents communaux », conclut la mairie. 

Qu'en pense l'opposition ? De son côté, l'opposition s'apprête à entrer « 

dans une période de grande incertitude » : « Après 25 ans avec Georges Tron 

à la tête de la ville, cela promet de ne pas être simple, anticipe Christian 

Chardonnet (LREM). Il a toujours mené ses équipes comme un chef, aucune 

tête ne dépassait. Soit un nouveau leader émerge dans les rangs de la 

majorité, soit les dissensions sont trop fortes et on peut imaginer une 

nouvelle élection. Il faut s'y préparer. » Pour sa part, le groupe Draveil 

transition démocratique, écologique et sociale appelle à « la démission 



 
collective du conseil municipal » dans la perspective « d'ouvrir la voie à de 

nouvelles élections municipales. » 

Des élections anticipées sont-elles à prévoir ? Pas dans l'immédiat. Le 

pourvoi en cassation étant suspensif dans une affaire pénale, Georges Tron 

reste officiellement le maire de Draveil jusqu'à la décision de la Cour de 

cassation. Ensuite, si une inéligibilité à effet immédiat est notifiée dans le 

jugement définitif, le préfet ordonnera la démission de l'élu en vertu de 

l'article L.236 du code électoral et « le conseil municipal sera convoqué dans 

les 15 jours afin d'élire le maire et les adjoints », précise la préfecture. Seule 

une démission massive des élus du conseil municipal pourrait déclencher de 

nouvelles élections. 

Sera-t-il remplacé au conseil départemental ? Non, pas pour le moment. 

Contactés, les services du département expliquent « attendre la décision de la 

préfecture » sur une éventuelle démission de l'élu. D'ici là, Georges Tron 

reste donc conseiller départemental. 

 


