
 
 

 

Plélan le Grand – bonne communication avec AGV 35 lors d’installations illicites  solution 

de médiation. 

 

Liffré Cormier Communauté – rôle AGV35 dans l’accompagnement très positif. 

 

Montfort-sur-Meu - Lien AGV très positif : 

- Stationnements illicites, 

- Vaccinations, 

- Lien élus / police municipale  compréhension  

 

Evolution positive pour la réalisation des équipements en général et des grands passages en 

particulier. 

 

Les objectifs de créations des aires d’accueil et de « grands passages » ont été globalement 

respectés ou en cours de réalisation. 

 

Mise en place d’une réglementation sur l’accueil des gens du voyage et des grands 

passages. (St Malo) 

 

Schéma = cadre pour les familles de gens du voyage avec mise en place des conventions 

eau, électricité, déchets contre financement. 

Police municipale – Montfort-sur-Meu 

 

GDV connaisseur du schéma et des obligations des communes. Savent les rappeler.  

Familles demandeuses de terrains où ne se regrouperait que la famille. 

Police municipale – Montfort-sur-Meu 

 

Gestion harmonisée en progression positive. (gestion des aires d’accueil). 

 

CC Côte d’Emeraude : Grands passages + planning prévisionnel 

 

St Malo Agglomération : Prévision en amont de l’arrivée des grands passages et de leur 

nombre dans l’année. 

 

CCAS Rennes : Réponse des collectivités locales pour accueillir au mieux les voyageurs, ou 

pour trouver une solution à leur problématique de stationnement. 

 

ATELIER 7 – LES STATIONNEMENTS : QUELLES 

REALITES ET QUELLES EVOLUTIONS DEPUIS 2012 ? LES 

GRANDS PASSAGES, LES GROUPES FAMILIAUX, LES 

STATIONNEMENTS HORS EQUIPEMENTS DEDIES. 

 



Intérêt de la commune à réaliser un terrain à Montfort grandissant (retours terrains des 

agents police / ST). 

Police municipale Montfort-sur-Meu 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

Plélan le Grand : aucune planification sur les dates d’arrivée. Elus mis devant le fait accompli 

générant des problèmes de salubrité, scolarisation,… 

 

Saint-Malo : les groupes ne respectent pas la programmation et l’Etat ne les y oblige pas. On 

ne peut se fier à cette programmation. 

 

CC Côte d’Emeraude : non respect du planning par les groupes. Groupes familiaux 

imprévisibles. 

 

Les gens du voyage ne respectent pas les règles et s’installent n’importe où sans être 

importunés par les services d’ordre, d’où une perte de confiance des élus qui ne savent plus 

gérer et ne sont plus crédibles par rapport aux populations sédentarisées. 

 

CC Côte d’Emeraude : stationnement hors équipement. Population a le sentiment pas 

d’égalité devant la loi. 

 

Problème non résolu ! gestion (meilleure gestion) de l’aspect hygiène et propreté dans 

l’accueil des groupes (petits et grands). 

 

CCAS Rennes Villejean : Problème pour le stationnement « illicite » car impossibilité de 

fournir une facture pour établir une élection de domicile sur le CCAS de Rennes. 

 

CCAS Rennes Villejean : Supprimer les élections de domicile. 

 

Accueil des groupes familiaux à prendre en compte dans le nouveau schéma. 

 

Saint-Malo : Se demander comment maîtriser les installations illicites c’est déjà enterrer le 

schéma qui sera impossible à valider par les élus. 

 

Liffré Cormier communauté : mobiliser et impliquer tous les secteurs. 

 

CC Côte d’Emeraude : schéma actuel imposé. 

 

Plélan le Grand : identifier en amont les terrains de grands passages sur grande 

agglomération. Obligation de turn over sur aire d’accueil de grand passage ou autre. 

 

ATELIER 7 – LES STATIONNEMENTS : QUELLES 

REALITES ET QUELLES EVOLUTIONS DEPUIS 

2012 ? LES GRANDS PASSAGES, LES GROUPES 

FAMILIAUX, LES STATIONNEMENTS HORS 

EQUIPEMENTS DEDIES. 

 



 

Liffré-Cormier Communauté : séjours de plus en plus longs. Manque de place  

stationnements irréguliers. 

 

Saint-Malo : trouver des terrains en zone tendue / loi littoral 

 

AGV : sujet épineux à développer : la maîtrise des installations illicites en terme de besoin et 

en terme de règlement. 

 

Harmonisation des règlements et des pratiques. 

 

CCAS Rennes : quelle visibilité des familles qui stationnent hors « terrain dédié » ? 

 

 

 

 

 

 

 


