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Les missions 
évangélistes
Ce sont des 
rassemblements 
religieux itinérants qui 
sillonent la France 
pendant l'été. Elles 
peuvent regrouper 
jusqu'à 200 caravanes 
et s'installent sur les 
aires de grands 
passages pendant une à 
deux semaines.

Les aires de grands passages
Ce sont des terrains temporaires d'accueil, d'une superficie d'au moins 4ha, 
qui peuvent accueillir les grands rassemblements de voyageurs à l'occasion 
de mariage, décès, ou missions évangélistes.

Organisation des grands passages en Ille et 
Vilaine 
Une mission dédiée au GIP AGV35 par le schéma départemental des 
gens du voyage :

- Programmation des missions évangeliques par la coordination                
  départementale de l'accueil des gens du voyage : Le GIP AGV35          
  recueille les demandes des pasteurs, les contacte et négocie les             
  territoires de stationnement et les durées 

- Rencontre des pasteurs à l'occasion du grand rassemblement de             
  Nevoy près de Gien

- Programmation présentée aux élus avant l'arrivée des groupes

- Définition des modalités d'accueil à l'échelle régionale : les                   
  préfectures de Bretagne s'entendent sur les groupes à accueillir, la         
  durée des stationnements, l'harmonisation des tarifs à appliquer...

- Réalisation d'un guide des grands passages à destination des élus         
  (procédures, conventions types, contacts...) 

- Médiation par AGV35 entre les élus et les responsables des                  
  groupes au moment de l'installation.

Programmer les grands rassemblements a permis de réduire de moitié 
depuis 2003 les stationnement effectifs par rapports à ceux envisagés 
par les groupes religieux ou laïques.

Le cadre réglementaire
Pour assurer une réponse efficace et équilibrée, le niveau 
intercommunal a été privilégié.
Le schéma départemental prévoit des aires d’accueil pérennes sur 
le territoire du département pour ne pas être en recherche d'un 
terrain adapté chaque année.
En Ille et Vilaine, les EPCI qui ont la compétence pour organiser 
l'accueil des gens du voyage ont réalisé des équipements pérennes 
(Rennes Métropole, Communauté de communes Pays deRedon et 
Fougères communauté). 
La problématique des EPCI qui n’ont pas la compétence (comme 
par exemple l'arrondissement de Saint Malo) met en attente la 
réalisation de ces terrains… L'absence de solution peut perturber 
l'ensemble de l'organisation de l'accueil.
Quelle possibilité de réquisitionner en cas d'absence 
de terrain ?
Il s'avère qu'il n'existe pas de textes spécifiques permettant au 
Préfet de procéder à une réquisition de terrain pour l'accueil des 
gens du voyage. En conséquence, le Préfet peut seulement 
s'appuyer sur son pouvoir de réquisition de droit commun (art. 
L2215-1 CGCT)
Ce texte impose une condition d'urgence (à partir de quand y a-t-il 
urgence ?) qui est évidemment de moins en moins contestable à 
mesure que la manifestation s'approche. Une réquisition annoncée 
officiellement plusieurs jours, voire semaines, à l'avance, serait donc 
par nature illégale.  
En matière d'accueil des gens du voyage, cette condition d'urgence 
semble impossible à remplir puisqu'une loi impose aux collectivités 
locales et à l'Etat de prévoir des aires d'accueil dans le cadre des 
schémas départementaux. Cette obligation de prévision  semble 
donc de nature à empêcher une réquisition (interprétation 
confirmée par la Direction des libertés publiques et des affaires 
juridiques).
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Focus sur le rassemblement de 
Nevoy: période de transition 
organisationnelle
Depuis quelques années, l'AGP planifie les passages 
estivaux et adresse les demandes de stationnements aux 
préfets et aux maires. Ce mode d'organisation encore 
récent et assez expérimental permet à la fois, aux 
territoires d'anticiper l'arrivée des groupes, et aux pasteurs 
de mieux planifier leurs parcours.

Une journée de rencontre entre les pasteurs et les 
représentants départementaux est donc organisée au cours 
du rassemblement spirituel de Nevoy, cette journée se 
découpe en trois temps : 

 - Rencontre entre l'AGP et les représentants                      
   départementaux sur les questions globales qui                
   concernent les grands passages : conditions de                
   stationnement, coût des séjours, respect des lois dans la    
   mise à disposition des terrains, difficultés rencontrées par 
   les deux parties, pistes d'améliorations...

- Rencontre entre les pasteurs et les représentants               
  départementaux pour faire le point sur les conditions        
  d'accueil des grands passages dans chaque département

- Le troisième temps se passe de manière plus informelle,    
  les représentants départementaux soucieux d'un accueil    
  aussi serein que possible essaient de rencontrer chaque    
  pasteur pour planifier de manière précise leur passage :  
  dates d'arrivée et de départ, nombre de caravane,          
  condition d'accueil...

Même si en pratique, l'accueil des grands passages n'est 
pas sans difficultés tant pour les collectivités que pour les 
pasteurs, ces temps de rencontres témoignent d'une volonté 
grandissante de la part des représentants 
départementaux et de l'AGP de proposer un accueil dans 
de bonnes conditions à la fois matérielles et surtout 
relationnelles. Ces conditions ne seront réunies qu'à partir 
du moment où chacun respecte ses engagements et où la 
confiance mutuelle sera instaurée.

Vie et Lumière
Association cutluelle créée 
en1952 par le pasteur 
Clément Le Cossec. 
L'association fait partie de 
l'église tsigane protestante, 
appartenant au mouvement 
pentecôtiste. Elle assure la 
formation de ses pasteurs à 
Nevoy où elle organise 
également un grand 
rassemblement spirituel 
chaque année regroupant 
jusqu'à 10000 caravanes.

Association Sociale 
Nationale Internationale 
Tsigane (ASNIT)
Association laïque créee 
en1975 créée à l'initiative de 
la "communauté tsigane" 
pour "garantir un projet 
global de prévention de 
l'exclusion et de promotion 
sociale des familles en 
préservant l'identité culturelle 
tsigane, son mode de vie et 
son histoire".

Action grand passage 
(AGP)
Association laïque mandatée 
par l'ASNIT pour organiser 
les grands passages estivaux 
en collaboration avec les 
représentants de chaque 
département français.

Bretagne : quel été 2014 en perspective ?
2014 s'annonce comme un été particulièrement chargé en matière 
d'accueil de grands passages. C'est le cas dans tout le Grand Ouest 
et en Bretagne en particulier. 27 demandes reçues (pour 39 
semaines de rassemblements). 
Sur le département, 16 stationnements ont été programmés, ce qui 
correspond à 60% des demandes sur 19 semaines (50%). 

A titre de comparaison, en 2013, le département a accueilli  9 
groupes sur 14 semaines.

Les impacts d'un tel rassemblement
Nevoy est un village voisin de Gien, commune de 16100h située 
entre Orléans et Auxerre. Chaque année pendant 15 jours en avril, 
la commune double sa population en accueillant près de 15000 
citoyens français, gens du voyage. Ce changement du nombre 
d'habitants n'est pas sans avoir d'impacts sur la commune... 
Le doublement de population augmente l'activité économique de la 
ville; les boulangeries, les supermarchés ou encore les stations 
essence voient probablement avec intérêt leur clientèle augmenter. 
En revanche, ce rassemblement ne fait pas l'unanimité auprès des 
riverains qui ne sont pas sans manifester leur mécontentement. 
Malgré l'important service de sécurité déployé (CRS, garde à 
cheval, gendarmerie), la crainte d'un débordement, qui n'est encore 
jamais arrivé ne quitte pas les habitants.

Photo AGV35
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OUR ALLER PLUS LOINPDepuis février 2014, nous partageons avec 
vous nos notes et compte rendus en écho à nos déplacements et 
rencontres à l'occasion de conférences, forums, séminaires, 
festivals... 
Nous espérons que, comme nous, vous y trouviez ressources et 
matière à réflexion.

L'équipe d'AGV35

Compte rendu réalisé à partir des notes de Wendy Jouny et Jean 
François Restoin

Réalisation article et mise en page : Wendy Jouny – Nelly Cabelduc
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Quelle légitimité à faciliter l'organisation d'un mouvement religieux ?
Les aires de grands passages, prévues à l'article 4 de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'Habitat des gens 
du voyage, sont spécialement destinées à répondre aux besoins de déplacement des gens du voyage en grands groupes. Il n'est pas 
fait référence spécifiquement dans la loi à l'aspect religieux de ces rassemblements. C'est sous l'angle de l'ordre public que la loi 
envisage ces déplacements. Et c'est aussi dans le cadre du maintien de la salubrité et de la sécurité publique que l’État et les 
collectivités s'inscrivent dans une démarche de programmation et de gestion de ces stationnements. Ce n'est pas l'aspect religieux qui  
    est pris en compte par la loi, mais l'aspect rassemblement et mobilité.
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● "Mon aventure chez les Tsiganes", Clément Le Cossec (1991)
● Circulaire du 2013 concernant les grands passages 

● FILM
"Jimmy Rivière", réalisé par Teddy Lussi-Modeste (2011)

Où se trouvent les aires de grands 
passages en Ille et Vilaine?
Rennes métropole : 

- Cesson-Sevigné (Calendrou) 1 terrain  de      
              4.5ha (en herbe) et 0.4ha (goudronné)

- St Jacques de la Lande (Les Mines), 0.5ha
- Rennes, (Le Prenamet) 1 terrain de 2ha.  

Redon (St Jean La Poterie) : 1 terrain  provisoire de 
3.5ha 
Fougeres : 1 terrain provisoire de 3.5ha
 
St Malo, Cancale, Dinard et Pleurtuit sont en attente 
de terrains.
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