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I – La coordination de grands passages estivaux  

A – Le dispositif d’accueil bretillien  

 

Conformément à la loi de 5 juillet 2000 dans son article 1er – II 3éme alinéa, « Le schéma 

départemental détermine les emplacements susceptibles d’être occupés temporairement à 

l’occasion de rassemblements traditionnels ou occasionnels et définit les conditions dans 

lesquelles l’État intervient pour assurer le bon déroulement de ces rassemblements. », le schéma 

départemental préconise la création des aires pérennes pour les grands passages. Ainsi, la 

gestion de ces équipements revient aux EPCI ciblés dans le schéma départemental.  

 

 

 

La mission du GIP (Groupement d’Intérêt Public) AGV35 est d’anticiper et de préparer l’accueil 

des grands passages avec le concours des collectivités et des services de l’État qui 

interviennent « pour assurer le bon déroulement de ces rassemblements ». Elle comprend 4 

étapes principales : La collecte des demandes, la préprogrammation, la programmation 

définitive et le suivi des installations. 

 

B – L’élaboration de la programmation estivale  

 

Janvier : Collecte des demandes de séjour des groupes estivaux auprès des EPCI, en 

copie au GIP AGV 35 et aux services de l’Etat.  

 

Février : Rencontre avec les homologues des trois autres départements bretons afin 

d’établir une préprogrammation à l’échelle régionale. Ces éléments sont soumis aux 

EPCI ainsi qu’à Action Grand Passage (AGP) afin de négocier une programmation 

cohérente en lien avec les suggestions des acteurs régionaux.  

Mars : Rencontre séminaire entre les 4 coordonnateurs des schémas départementaux 

bretons afin de définir de la programmation bretonne. 

 

 

EPCI Type d'équipement

                     Rennes Métropole Aire de 4Ha (AGP)

         Saint-Malo Agglomération Aire de 4Ha (AGP) provisoire

                  CC Côte d'Emeraude Aire de 4Ha (AGP)

            Fougères Agglomération Aire de 4Ha (AGP)

                Redon Agglomération Aire de 4Ha (AGP)
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     Avril : Une rencontre à Gien (45) avec les responsables des groupes est organisée 

chaque année vers la fin d’avril dans le cadre d’une convention évangélique (tzigane) nationale. 

Lors de cette rencontre nous avons confirmé la programmation des grands passages auprès 

des responsables des groupes, ainsi que les conditions de sa mise en pratique sur nos 

territoires. Tout est fait pour que l’application de la programmation soit la plus proche possible 

de ce qui est prévu. En fonction de la programmation des passages pour l’été, les EPCI 

indiquent auprès de la préfecture, les endroits (les aires de grands passages) où ils pourraient 

accueillir. 

  

      Mai : Début des grands passages estivaux sur la région.  

 

Les difficultés dans la gestion des grands passages résident dans deux cas : l’absence de terrain 

pour accueillir et le non-respect de la programmation par certains groupes. Dans le premier cas 

les groupes s’autorisent à s’installer sur des endroits non autorisés, parfois non adaptés. Ce qui 

favorise des tensions dont on ne maîtrise pas les conséquences. Idem dans le deuxième cas  

30-mars-22 29/05 – 05/06 05 AU 12/06 12 AU 19/06 19 AU 26/06 26/06 – 03/07 03 AU 10/07 10 AU 17/07 17 AU 24/07 24/07 - 31/07 31 AU 07/08 07 AU 14/08 14 AU 21/08 21 AU 28/08 28/08 – 04/09 04 AU 11/09 11 AU 18/09 18 au 25 sept 25 au 2 oct

SEM22 SEM23 SEM24 SEM25 SEM26 SEM27 SEM28 SEM29 SEM30 SEM31 SEM32 SEM33 SEM34 SEM35 SEM36 SEM37 SEM38 SEM39

DUPILLE-SAUSER

150Ca

M002A22

ST  M A LO A GGLO ST M A LO A GGLO LA N N ION LA N N ION QU IM PER QU IM PER

LAUROT / PAYEN 

100Caravanes 

M05

VANNES AGGLO CONCARNEAU ST BRIEUC CCCE PLEURTUIT CCCE PLEURTUIT

DISSEMBERG / REINHARD 

120 Caravanes

M09

VANNES AGGLO ST BRIEUC PLEURTUIT

GARGOWITCH / VISSE

100 Caravanes

M15

RENNES METRO

DEBARD/VOISIN 

80Caravanes

 M24

ARC SUD BZH ARC SUD BZH

HORTICA / DUVAL 

100Caravanes

M25

FOUGERES AGGLO DINAN DINAN LORIENT AGGLO LORIENT AGGLO

ALBUS /ZANELLATO 

100Caravanes

M27

LORIENT AGGLO QUIMPERLE QUIMPERLE GUINGAMP GUINGAMP ST MALO AGGLO ST MALO AGGLO

MATHURIN / SPADE 

80Caravanes

M34

RENNES METRO VANNES AGGLO

MAYER / ADAM

70Caravanes

M38

RENNES METRO ST MALO AGGLO

MEUCHE/DELSUC 90Ca

M39

ARC SUD ARC SUD QUIMPERLE BREST METRO BREST METRO GUINGAMP

HANAUX/LAGRAIN 

100Caravanes 

M42

VANNES

HOFFMAN/ZEPP

140Caravanes

M54

ARC SUD

METBACH / HOFFMAN

80 caravanes

M62

LORIENT BREST METRO MORLAIX COM GUINGAMP FOUGERES AGGLO

FAYS/BOUMCARTEN 120Ca 

M67

ST MALO AGGLO

VAISE-WINTERSTEIN 180Ca

M76

DINAN DINAN

LAGRENEE / WELTY 150Ca 

M85

REDON

LEGRAIN / SAUZER 80Ca 

M104

RENNES METRO DINAN GUINGAMP DOUARNENEZ QUIMPER QUIMPER

St BREVIN (44)

LOBRY / LEMONNIER 80Ca 

M108

REDON AGGLO REDON AGGLO Arr St Malo Arr St Malo ST BRIEUC ST BRIEUC MORLAIX COM MORLAIX COM LANNION

FOURMANN / EGLISEAU 

80Caravanes

 M112

REDON VANNES AGGLO LORIENT AGGLO QUIMPER MORLAIX COM GUINGAMP PLEURTUIT

JP CHAUDY - 

80 cara

Indép

DINAN DINAN ST MALO AGGLO ST MALO AGGLO

RENARD-LEVY

60Caravanes

M131A22

V A N N ES A GGLO LA N N ION

LAGRENE ADOLPHE

100 caravanes

M 133

LOR IEN T

29/05 – 05/06 05 AU 12/06 12 AU 19/06 19 AU 26/06 26/06 – 03/07 03 AU 10/07 10 AU 17/07 17 AU 24/07 24/07 - 31/07 31 AU 07/08 07 AU 14/08 14 AU 21/08 21 AU 28/08 28/08 – 04/09 04 AU 11/09 11 AU 18/09 18 au 25 sept 25 au 2 oct

SEM22 SEM23 SEM24 SEM25 SEM26 SEM27 SEM28 SEM29 SEM30 SEM31 SEM32 SEM33 SEM34 SEM35 SEM36 SEM37 SEM38 SEM39

PROGRAMME GRANDS PASSAGES - ÉTÉ 2022 - REGION BRETAGNE - Liste par responsable de groupe - Itinéraire Bzh
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C – La gestion de l’accueil des groupes estivaux sur le département 

 

o Prise de contact avec le/les pasteur(s) désignés comme référent du groupe afin 

de valider ensemble :  

➢ Sa présence sur l’AGP réservée 

➢ La durée de son séjour 

➢ Le nombre de caravanes à accueillir 

 

 

Une visite de l’équipement peut être organisée en amont de l’arrivée du groupe (en lien 

avec l’EPCI gestionnaire) afin de valider ou non l’accueil du groupe. 

 

 

o Signature d’une convention de prestation de services établissant les règles d’usage 

en termes de tarifs (13.00€ : EDF / 5.00€ : Eau / 5,00€ : Ordures ménagères / par 

semaine et par famille), de raccordements en fluides, d’utilisation de l’aire sur la 

période définie préalablement.  

 

 

o Maintien du lien avec les responsables du groupe afin de veiller au bon déroulement 

du séjour 

Le GIP AGV 35 peut accompagner le gestionnaire de l’EPCI lors du premier paiement 

hebdomadaire afin de faire un premier bilan sur le séjour du groupe et rappeler si besoin les 

termes de la convention signée avec le groupe. 

 

o Anticipation et communication régionale avec nos homologues des autres 

départements bretons afin maintenir la cohérence de la programmation 

établie.  

Les groupes non programmés ou dont le parcours a été dévié, doivent 

impérativement prévenir la collectivité et la préfecture suffisamment à 

l’avance (15 jours au moins) de leur volonté de passage afin que leur 

demande puisse être étudiée. 
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D – Le rôle du GIP AGV 35 dans la mise en œuvre de la programmation en 

lien avec les partenaires 

 

Le GIP AGV 35 est l’outil de mise en œuvre des préconisations du schéma départemental et 

donc de celles liées à l’accueil des groupes estivaux.  Il intervient ainsi à différents niveaux 

dans la programmation des grands passages et sa mise en œuvre :  

 

 

Diagnostic local : Le GIP AGV 35 collecte les demandes des groupes estivaux par 

l’intermédiaire des référents AGP et établi une première programmation. Il travaille en 

amont à l’échelle de chaque EPCI concerné sur les profils de groupes à accueillir sur la 

période estivale. Enfin de période, il rend également compte par des données chiffrées sur 

l’exercice précédent.  

 

Coordination locale et régionale : Aussi, il veille à assurer une cohérence d’accueil au niveau 

local à l’échelle des EPCI bretilliens et à l’échelle régionale avec ses homologues 

départementaux.  

 

Appui technique et logistique : Le GIP AGV 35 assure également un soutien auprès des 

collectivités et des pasteurs en cas de dysfonctionnements dans la programmation 

départementale. Il peut jouer un rôle de facilitateur entre les groupes et les collectivités lors 

de certaines difficultés.  

 

Suivi physique : Le médiateur du GIP AGV 35 assure un suivi physique sur chacun des 

stationnements afin de soutenir les gestionnaires des EPCI sur le terrain. Sa bonne 

connaissance du territoire et des familles bretilliennes facilite les échanges avec les 

responsables de groupes.  

 

Appui juridique : En cas d’absence de négociation, le GIP AGV 35 peut apporter des conseils 

sur les procédures à entamer 
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II – La gestion des missions évangéliques non-programmées et des groupes 

familiaux stationnés illicitement  

 

Afin de favoriser le bon déroulement des grands passages programmés et permettre une 

meilleure maîtrise des installations illicites, ces dernières ne doivent bénéficier d’aucune 

tolérance qui mettrait en péril la programmation départementale et/ou régionale. Cela 

implique que des mesures coercitives puissent être envisagées (et donc que les voyageurs en 

soient informés) préalablement aux tentatives de négociation ou de médiation. Pour mener à 

bien toute médiation/négociation, il est nécessaire d’avoir une coordination parfaite entre les 

différents acteurs (directs et indirects) du territoire. 

 

A - La médiation dans la gestion des stationnements illicites des groupes 

évangéliques et familiaux 

 

o Arrivée d’un groupe évangélique / familial sur une zone non prévue à l’accueil 

des gens du voyage 

 

 

o Le médiateur du GIP AGV 35 prend attache auprès du groupe afin de réaliser 

un premier diagnostic (identité des référents de groupes, itinéraire estival, 

nombre de caravanes, motif de présence, durée de séjour souhaitée, 

identification d’un potentiel trouble à l’ordre public etc.) 

 

o Identification du propriétaire (privé ou public) de la parcelle occupée 

illicitement et transmission de l’information à la collectivité concernée par le 

stationnement. Vérification de l’existence des équipements inscrits au schéma, 

et de leur occupation en cours ou à venir (programmation). Définition des 

objectifs partagés. 

 

 

 

o Mise en œuvre d’une médiation et entame d’une négociation entre les 

référents de groupes, le propriétaire de la parcelle et les élus de la collectivité 

 

 

 

 

 

Réussite de la médiation & 

signature d’une convention :  

Le GIP AGV 35 assure un suivi 

physique et un appui comme tout 

autre séjour programmé 

Echec de la médiation ou 

absence de négociation : 

La collectivité et/ou le propriétaire 

peut engager une procédure 

judiciaire ou administrative afin 

d’expulser le groupe 
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B – Les différentes procédures en l’absence de négociation  

 

Pour les groupes qui ne bénéficient pas d’une solution par la médiation, la procédure en référé 

n’est pas dissuasive, car dès lors que la procédure est engagée, le groupe quitte les lieux, une 

semaine après, avant le jugement et ne paie pas les frais liés au séjour.  

La demande de départ immédiat peut être une solution, mais ne répond pas au besoin du 

stationnement. Autrement dit, le groupe risque de se déplacer (dans les mêmes conditions) 

vers un autre endroit dans le département ou vers une commune voisine et la situation risque 

de se reproduire plusieurs fois sans qu’il y ait un règlement durable de la situation.  

L’action appropriée serait de coordonner une réponse coercitive par la plainte, la sanction 

pécuniaire. Faire recours au référé d’heure à heure assorti d’astreinte financière si les 

protagonistes n’ont pas opté pour la médiation.  

La procédure judiciaire et la procédure d’évacuation administrative signifient la fin de la 

médiation. 

Enfin, pour tout EPCI qui serait en règle vis-à-vis des obligations du schéma départemental, 

l’amende délictuelle forfaitaire est désormais applicable pour tout stationnement illicite 

observé sur le territoire. A ce jour, cette amende n’est néanmoins applicable qu’à l’échelle du 

territoire de compétence du Tribunal Judiciaire de Rennes (expérimentation nationale).  
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Annexe 1 :   

Sources : Vademecum – installations illicites 
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Annexe 2 :   

Sources : Convention type – GIP AGV 35 

 

 

 

 

 

CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICES  

(Ordures ménagères, eau et électricité) 

 

Entre soussignés, 

La Commune de, appelée ci-après « la Commune » : XXX 

 

Et 

Les représentants des gens du voyage accueillis, appelés ci-après « les preneurs », 

 

OBJET :  

La présente convention a pour objet de définir les conditions de mise en place d’un service de collecte d’ordures 

ménagères et de fourniture d’eau potable et d’électricité. 

 

Article 2 : OBLIGATIONS DE LA COMMUNE 

La commune s’engage, pour une durée de XX jours, à partir du XX/XX/2022 jusqu’au XX/XX/2022 

- à mettre à la disposition des preneurs des containers pour les ordures ménagères et à les informer des jours 

de collecte et de leurs modalités. 

- à autoriser les gens du voyage à s’approvisionner en eau et en électricité (sur les branchements indiqués 

à l'arrivée du groupe). 

 

Article 3 : OBLIGATIONS DES PRENEURS  

Les preneurs s’engagent à séparer les déchets ménagers traditionnels, des déchets provenant des sanitaires 

chimiques, ainsi qu’à les rassembler, dans des sacs poubelles fermés, dans les containers à ordures mis à leur 

disposition, à l’entrée du terrain, pour permettre leur collecte. 

Tout ce qui est autre que déchet ménager devra être jeté par les preneurs dans la déchetterie la plus proche 

(Bréteil) par leurs propres moyens. 

A l’issue de la période précitée, les preneurs devront quitter le terrain et le rendre au propriétaire exempt de 

tous déchets épars. 

Les preneurs s’engagent à disposer du matériel mis à leur disposition en bon père de famille. 

Les preneurs sont responsables de tous les accidents ou dommages qui pourraient résulter de leurs activités, 

conformément au principe général édicté par le code civil (articles 1382 à 1384). 

 

Article 4 : CONDITIONS FINANCIERES 

 

Les preneurs s’engagent à verser à Monsieur le Maire de XXX une somme forfaitaire de 23 euros par ménage 

(caravane double essieux) en compensation des prestations « ordures ménagères », « électricité » et « eau », 

soit …………… € au total pour les …… ménages recensés le XX/XX/2022 à la signature de cette convention. 

 

Cette somme est payable à la signature de la convention ou au plus tard le mardi XX/XX/2022. 
 

Fait à XXX le XX/XX/2022. 

 

Pour la Mairie de XXX                                                                                       Les preneurs 
 



 
13 

Annexe 3 : Tableau des astreintes d’AGV35 

1er mai RESTOIN Jean-François 06 70 55 60 74 

7 mai 

8 mai 

MOULINS Pierre 06 77 38 29 91 

14 mai 

15 mai 

RESTOIN Jean-François 06 70 55 60 74 

21 mai 

22 mai 

MOULINS Pierre 06 77 38 29 91 

26 mai MOULINS Pierre 06 77 38 29 91 

28 mai 

29 mai 

MOULINS Pierre 06 77 38 29 91 

4 juin 

5 juin 

6 juin 

RESTOIN Jean-François 06 70 55 60 74 

11 juin 

12 juin 

MOULINS Pierre 06 77 38 29 91 

18 juin 

19 juin 

RESTOIN Jean-François 06 70 55 60 74 

25 juin 

26 juin 

MOULINS Pierre 06 77 38 29 91 

2 juillet 

3 juillet 

RESTOIN Jean-François 06 70 55 60 74 

9 juillet 

10 juillet 

MOULINS Pierre 06 77 38 29 91 

14 juillet MOULINS Pierre 06 77 38 29 91 

16 juillet 

17 juillet 

MOULINS Pierre 06 77 38 29 91 

23 juillet 

24 juillet 

RESTOIN Jean-François 06 70 55 60 74 

30 juillet 

31 juillet 

RESTOIN Jean-François 06 70 55 60 74 

6 août 

7 août 

RESTOIN Jean-François 06 70 55 60 74 

13 août 

14 août 

15 août 

RESTOIN Jean-François 06 70 55 60 74 

20 août 

21 août 

MOULINS Pierre 06 77 38 29 91 

27 août 

28 août 

MOULINS Pierre 06 77 38 29 91 

3 septembre 

4 septembre 

MOULINS Pierre 06 77 38 29 91 

10 septembre 

11 septembre 

MOULINS Pierre 06 77 38 29 91 

17 septembre 

18 septembre 

MOULINS Pierre 06 77 38 29 91 

24 septembre 

25 septembre 

RESTOIN Jean-François 06 70 55 60 74 
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Annexe 4 : Fiche évaluation des grands passages 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 L’ARRIVEE DU GROUPE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 LE TERRAIN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 L’EQUIPEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commune : 

 

 

Correspondant local : 

Nom des responsables du groupe : 

- 

 

- 

L’arrivée était-elle annoncée ? 

OUI  NON 

Combien de temps avant ? 

 

Accord préalable avec le groupe pour 

le stationnement ? 

OUI  NON 

Une convention a été signée  

OUI  NON 

Si mission annoncée, par qui ? 
 

Les gens du voyage OUI       NON 

La Gendarmerie  OUI       NON 

Le coordinateur  OUI       NON 

Autre   OUI       NON 

Localisation prévue : 

Localisation réelle : 

Propriétaire : 

Superficie : 

Branchement eau  OUI          NON 

 

Après accord  OUI          

NON 

Branchement edf  OUI          NON 

 

Après accord  OUI       NON 

 

Compteur dédié  OUI       NON 

 

Paiement au réel  OUI          

NON 

 

Groupe électrogène OUI          

NON 

Assainissement  OUI       NON 

Toilettes mobiles OUI       NON 
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 LE SEJOUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(A retourner à AGV35 à l’issue de chaque grand passage) 

 

Date arrivée prévue : 

 

Date arrivée réelle : 

Date départ prévue : 

 

Date départ : 

Nombre de caravanes annoncées : 

 

Nombre de caravanes installées : 
Des caravanes sont restées à l’issue du délai 

autorisé 

 OUI  NON 

 

Pour quelle raison avancée par le groupe ? 

Une redevance a été perçue du groupe 

 OUI  NON 

Si oui, à combien s’élève-t-elle ? 

 

Des dégradations ont été constatées sur le terrain 

 OUI  NON 

 

Détails et estimations des dégâts : 

Consommations : 

 

Eau : 

 

Coût : 

 

Electricité : 

 

Coût : 

 

 

 

 Tonnage déchets 

 

Coût : 

Pour information 

Estimation des frais restant à la charge de la commune : 

 OBSERVATIONS 
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