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Contexte des grands passages 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexte national 

La saison estivale 2022 marque la reprise des 

grands passages estivaux avec un 

fonctionnement normal. Une première 

depuis la pandémie de COVID-19 qui avait 

fortement perturbé l’organisation des 

itinérances évangéliques au niveau national.  

 

A ce titre, la convention nationale de Gien a 

pu être établie en avril 2022 afin d’organiser 

dans les meilleures conditions l’accueil de 

ces groupes dans les différentes collectivités 

du territoire.  

 

Au préalable, les médiateurs et 

coordinateurs de schéma départementaux 

bretons ont pu convenir collégialement 

d’une programmation commune et 

cohérente.  

 

Ainsi, une coordination régionale s’est une 

nouvelle fois établie afin d’appliquer une 

politique d’accueil commune et adaptée aux 

différentes capacités d’accueil des 

territoires.  

 

Une vigilance particulière a été portée sur le 

dispositif de l’AFD (amende forfaitaire 

délictuelle) pouvant sanctionner les 

stationnements illicites sur la voie publique 

et privée. L’arrondissement de Rennes est 

d’ailleurs un territoire d’expérimentation 

pour ce dispositif. Une information aux 

différents pasteurs lors de la convention 

nationale précédant le début des itinérances 

a été transmise oralement à Gien.  

 

 

Contexte départemental 

Le schéma départemental a été approuvé 

le 15 juillet 2020. Les communes et EPCI 

ont 2 ans pour réaliser les obligations 

inscrites au schéma en matière de création 

d’équipements destinés à l’accueil des 

gens du voyage (aires d’accueil, aires de 

petit passage, aires de grand passage, 

terrains soupapes, terrains familiaux). 

40 aires d’accueil sont inscrites au schéma 

(96% réalisées) dont 17 sur Rennes 

métropole (occupées pour la plupart par 

des familles très ancrées, voire sédentaires 

– importance des terrains familiaux à créer 

pour libérer des places d’aires d’accueil 

avant d’envisager d’en créer de nouvelles) 

5 aires de grands passages sont inscrites au 

schéma (80% réalisées) 

13 terrains soupapes sont inscrits au 

schéma (5 réalisés 38%) 

122 terrains familiaux sont inscrits au 

schéma (0% réalisés – nouvelle obligation 

– délais de 2 ans – besoin prégnant) 

Les objectifs du schéma 2020/25 ont été 

fixés sur la base d’un diagnostic prenant en 

compte la réalité de l’accueil entre 2012 et 

2018, et en concertation avec les 

territoires concernés. 
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Préparation des grands passages 2022 
Le dispositif départemental : 
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Organisation départementale et coordination régionale : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation départementale 

Le schéma départemental prévoit des aires 

de grands passages pérennes sur le territoire 

du département. Les prescriptions du 

schéma ont été définies par arrondissement 

sur la base de l'évolution des stationnements 

de grands passages constatés entre 2003 et 

2020. 

A ce jour, cinq EPCI sont inscrits au schéma : 

La Communauté de communes de la Côte 

d’Émeraude (à qui il manque un terrain 

soupape d'1 ha minimum inscrit au schéma 

pour les groupes familiaux), Rennes 

métropole (un terrain de 4 ha + un terrain 

soupape d'1 ha minimum), la Communauté 

de communes du Pays de Redon, Fougères 

Communauté (1 terrain de 4ha chacun). 

Un EPCI, un des plus sollicités et des plus 

concernés par les grands passages, éprouve 

davantage de difficultés à atteindre les 

objectifs fixés par le schéma, tout en 

cherchant à minima à répondre à ses 

obligations d'accueil : St Malo agglomération 

(terrain provisoire et tournant de 1,5 à 3,5 ha 

désigné depuis 2014 sur l'agglomération ; il 

manque chaque été un terrain d'1 ha 

minimum inscrit au schéma). 

En fonction du contexte (aléas climatiques 

notamment) des terrains supplémentaires, 

de secours, peuvent être identifiés 

notamment sur l'arrondissement de St-Malo 

(2) et sur Rennes Métropole (1). Ceux-ci 

pourraient ainsi être utilisés pour installer, 

en urgence et en cas de véritable difficulté, 

des groupes programmés mais qui ne 

pourraient accéder aux terrains prévus 

(terrains officiels dégradés, occupés, 

inaccessibles, etc.). Ces terrains de 

« secours » n’ont pas pu être identifiés pour 

l’été 2022. 

 

Coordination régionale 

Chaque année depuis 2005, à partir de 

décembre, les quatre préfectures de 

département bretonnes travaillent à 

construire, en lien avec les associations de 

voyageurs, une programmation estivale 

cohérente et équilibrée sur la Région. Cette 

démarche encore rare à l'échelle nationale 

permet de définir un programme de 

référence (notamment validé par Action 

Grands Passages, l'association des 

gdv évangélistes), outil de régulation des 

stationnements pendant tout l'été. Sans que 

cela soit gravé dans le marbre, cela constitue 

une base organisationnelle permettant de 

réguler les stationnements pendant l'été. 

Cette année, la coordination s'est élargie à 

l'échelle du Grand Ouest pour renforcer 

cette cohérence et créer davantage de liens 

entre des territoires concernés par les 

mêmes groupes et les mêmes enjeux d'ordre 

public. 
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La programmation estivale 2022 en Ille et Vilaine : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau de la programmation 2022 : 
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Hypothèses et prérequis de la 

programmation : 
La programmation présentée fin avril est établie 

exclusivement à partir des demandes formulées par 

écrits en début d’année pour les groupes affiliés à 

AGP. Ce qui représente 85 à 90% des demandes. Elle 

est définitive, mais susceptible de modification, tant 

qu’elle reste dans le cadre des hypothèses formulées 

ci-contre. 

Une autre partie de la programmation représente 

10% à 15% des demandes. Elle concerne les autres 

associations et certains groupes autonomes (non 

affiliés). Ces demandes parviennent aux acteurs en 

cours de saison, soit quelques semaines ou quelques 

jours avant leur arrivée. 

D’autres demandes de dépannage (ou en errance) 

parviennent à AGV 35 au dernier moment. La plupart 

d’entre elles sont rejetées et ne passent pas l’étape 

d’admissibilité. 

Toutes les demandes, de quelque nature que ce soit, 

avant leur transmission aux collectivités pour 

admission, ont été confrontées aux 5 hypothèses 

d’admissibilité. Lorsque les demandes mettaient en 

péril la programmation, elles étaient refusées sans 

même les transmettre aux EPCI concernés. 

Demandes 
suplémentaires ne 

mettant pas la 
programmation en 

péril

Période de 
repos du 

terrain entre 
2 passages

Un dispositif 
d'accueil 

fonctionnel et 
adapté

Les dispositions de la loi 
de 2000 et du décret de 

2019 (normes 
techniques)

Une 
cohérence 

régionale de 
gestion des 
demandes
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Bilan des grands passages 2022 
 Quelques chiffres repères : 

 

 

 

 

 

 

 

Groupes

•23 demandeurs (18 en 2021)

•14 programmés

•14 accueillis

Stationnements

•43 demandés

•17 programmés

•15 accueillis

Semaines de présence

•52 demandées

•22 programmées

•22 réalisées

Réalités de l'accueil 2022

•100% de conventions signées et honorées (prolongations comprises)

•45% de respect des dates d'arrivées et/ou de départ

•45% de respect du territoire programmé

•96% d'accueil sur des équipements dédiés

•5 semaines annulées et 5 semaines reprogrammées

•8 responsables de groupes ont sollicité une modification de programmation (55%): date et/ou lieu

Tous les terrains de grands passages ont souffert cette année de la 

grande sécheresse. Malgré cela, tous les groupes sauf 1 ont accepté 

d’intégrer les équipements dédiés même dégradés assez tôt dans la 

saison (également du fait de leur fréquentation importante) 
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Evolution des stationnements et cartographie de l’accueil :  

 

 

 

 

 
 

Eléments d'analyse
•L'arrondissement de St Malo est toujours le plus sollicité mais pas plus en 2022 qu'en 2021 et même 
moins qu'en 2019 (avant Covid). Bien sûr la pression reste forte sur ce territoire et la CC du Pays de Dol 
est désormais régulièrement sollicitée (5 groupes et 6 semaines en 2022).

•Rennes Métropole a été très sollicitée en 2022. Pour beaucoup, les groupes non programmés sur le 
littoral ont sollicité la plus grande agglomération du département.

•Les territoires de Redon et Fougères essuient le plus d'annulations (les groupes  privilégient souvent les 
territoires littoraux en remplacement de groupes qui se désistent pendant la saison estivale).

Eléments d'analyse
•Augmentation des semaines demandées en 2022 mais maintien du niveau de programmation

•Un des niveaux de demandes le plus élevé sur les 19 dernières années (du fait de la reprise post covid des 
grands passages ?)

•Malgré cela un nombre de semaines de stationnement conforme à la programmation (grâce à la 
coordination départementale ?) 
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Eléments d'analyse

•Certaines des 52 semaines demandées l'étaient sur plusieurs EPCI : ce sont donc 73 semaines différentes 
qui ont été sollicitées essentiellement entre la CCCE, Saint-Malo Agglomération et la CC de Dol de 
Bretagne (49/73 semaines demandées)

•Un seul groupe non programmé a été accueilli sur le département en 2022 : sur Redon agglomération 1 
semaine (autorisation sur l'aire de GP ouverte et conventionnement après installation)

•Aucun groupe ne s'est installé sur le territoire de Fougères Agglomération en 2022.

•Un groupe programmé installé hors aire de grand passage sur Rennes (négocié et conventionné après 
installation par Rennes Métropole)
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Analyse par EPCI des grands passages sur le département :  

 

 

12 stationnements demandés 
(16 sem)

4 stationnements programmés 
(4 sem)

5 stationnements accueillis (5 
sem)

5 conventions signées

5 paiements au forfait 
conventionné

4/5 interlocuteurs "fiables"

1 stationnement non 
programmé accueilli

1 stationnement hors aire GP

0 procédure engagée ou dépot 
de plainte

1/5 pb de salubrité

1/5 pb de refus de l'aire GP

Rennes 
Métropole

5 stationnements demandés (6 
sem)

1 stationnement attendu (2 
sem)

0 stationnement accueilli 

Pas d'équipement préu au 
schéma départemental

0 stationnement illicite sur 
l'EPCI

Pas d'accueil sur l'EPCI 

CC Dol de 
Bretagne

16 stationnements demandés 
(25 sem)

3 stationnements programmés 
(4 sem)

4 stationnements accueillis (5 
sem)

4 conventions signées

4 paiements au forfait 
conventionné

3/4 interlocuteurs "fiables"

1 stationnement non 
programmé (1 sem)

0 stationnement hors aire GP 

0 procédure engagée et/ou 
dépot de plainte

1/5 pb de salubrité

1 pb de refus de l'aire GP ("trop 
petite car en deux parties 

séparées")=échange négocié 
avec la CCCE

Saint-Malo 
Agglomération

14 stationnements demandés 
(18 sem)

4 stationnements programmés 
(6 sem)

4 stationnements accueillis (7 
sem)

4/4 conventions signées

4/4 paiements au forfait 
conventionné

3/4 interlocuteurs "fiables"

1 échange de groupe avec SMA 
(pb de taille)

0/4 stationnements hors aire 
GP 

0 procédure engagée ou dépot 
de plainte

2/4 pb de salubrité

0/4 pb de refus de l'aire GP

CC Côte 
d'Emeraude

2 stationnements demandés (3 
sem)

3 stationnements programmés 
(4 sem)

2 stationnements accueillis (2 
sem)

2 conventions signées

2 paiements au forfait 
conventionné

1/2 interlocuteur "fiable"

1 stationnements non 
programmé

0 stationnement hors aire GP

0 procédure engagée ou dépot 
de plainte

2 annulations (3 sem)

1 groupe reprogrammé

Redon 
Agglomération

3 stationnements demandés (3 
sem)

2 stationnements programmés 
(2 sem)

0 stationnement accueilli

Territoire "refuge" pour 
certains pasteurs refusés 

ailleurs

0/0 stationnement non 
programmé

0/0 stationnement hors aire 
GP

0/0 procédure engagée ou 
dépot de plainte

Pas d'accueil sur l'PECI cet 
été

Fougères 
Agglomération
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Analyse des stationnements familiaux sur le département (Mai-Septembre 2022)
•64 stationnements hors équipements dédiés sur le département

•39 stationnements sur Rennes Métropole (344 caravanes soit 8 en moyenne par stationnement)

•12 stationnements sur SMA sur 23 semaines (206 caravanes, soit 17 en moyenne par stationnement)

•4 stationnements sur la CCCE sur 6 semaines (129 caravanes, soit 32 en moyenne par stationnement)

•189 semaines de stationnement en tout

•777 caravanes différentes (390 ménages) dont 344 (175 ménages) sur Rennes Métropole
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AGV35 dans la coordination et la médiation des stationnements estivaux (Mai-
Septembre 2022)

•80 situations (63 stationnements hors équipements dédiés et 17 grands passages) sur le département

•Interventions du médiateur d'AGV35 sur 78 des 80 situations, et dans 50% des cas sur sollicitation de la 
commune ou de l'EPCI.

•457 actes de diagnostic, de médiation, de négociation, ou de suivi des stationnements (193 sur les grands 
passages; 264 sur les stationnements familiaux), et de coordination avec les acteurs impliqués (Préfecture, 
forces de l'ordre, propriétaires, riverains, EPCI, communes, etc.)

•33 interventions en urgence

•23 médiations abouties formalisées et 40 négociations informelles (sur les 63 stationnements illicites 
traités)

•Les 193 actes sur les grands passages sont principalement de la coordination (changements de dates, de 
lieu, demandes tardives, remplacement ou refus de groupes, etc.), du suivi de la programmation et de la 
médiation en appui des collectivités

Projections vers l'été 2023

•Enjeu fort de la création de l'aire de grand passage de SMA pour 200 places dans un contexte de très forte 
sollicitation de ce territoire chaque été

•Enjeu fort de la création des aires de grand passage d'1 hectare sur les territoires inscrits au schéma pour 
un accueil géré des stationnements familiaux pendant l'été.

•Enjeu fort pour les associations nationales de Gens du Voyage d'engager leurs responsables de groupes à 
davantage respecter les programmations établies avec les EPCI

•Enjeu fort pour les associations nationales de Gens du voyage de mobiliser leurs responsables de groupes 
sur la gestion de la salubrité autours des terrains mis à disposition par les EPCI
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