
gens du voyage sur la commune : l’action des élus 

Chronologie des évènements de l’année 2016 

{{mise à jour le 08/12/2016 : }} 

Les maires des communes de l'ouest du département et leurs adjoints étaient conviés le 3 décembre 
à Missillac. 
 
De nombreux maires et adjoints étaient présents  ainsi que des parlementaires et la sous-préfète 
Marie-Hélène VALENTE : 
4 sénateurs sur 5 : DANTEC Ronan, MEUNIER Michelle, TRILLARD André, VAUGRENARD Yannick 
(manquait GUERRIAU Joël). 
Notre député Christophe Priou. 

La problématique des gens du voyage a été abordée. Cette question dont l'initiative revient à la 
commune de Saint-Molf a permis à Mme la sous-Préfète de confirmer que la préfecture n'aiderait pas 
les communes avec le concours de la force publique pour évacuer les installations illicites, elle a 
confirmé beaucoup travailler en liaison avec les communes et les gens du voyage pour harmoniser et 
préparer les grands déplacements et étudier les emplacement réservés. M. le député Priou s'est fait 
l'écho des difficultés rencontrées par Saint-Molf l'été dernier et a plaidé pour que la situation évolue. 
Espérons que les nombreux parlementaires présents fassent évoluer la loi dans le sens d'une amende 
automatique pour les installations illicites dans les communes respectant la loi dite Besson. 

M. le Maire souhaite pour 2017 engager systématiquement une procédure auprès du Tribunal de 
Grande Instance pour toute installation illicite. 

 

{{mise à jour le 04/10/2016 : }} 

Le cabinet du Président de la République et le Ministère de l’Intérieur ont accusé réception des 
courriers du Maire et se sont engagés à y donner suite. 

Le Sénateur Trillard a repris un certain nombre de propositions du Maire issues de la situation vécue 
par Saint-Molf pour les soumettre dans le cadre du projet de loi « égalité – citoyenneté » que le Sénat 
examine début octobre. 

Cap Atlantique étudie le projet de transfert de compétence « accueil des gens du voyage » en prenant 
en compte certains souhaits de Saint-Molf, afin notamment que la compétence ne se limite pas à la 
seule gestion des aires mais intègre également les situations de stationnements illicites.  

{{mise à jour le 25/08 à 14h45 : }}  

Tous les Gens du voyage ayant investi illégalement le Bois Pierrot ont quitté la commune en fin de 
matinée ce jour. 

La procédure lancée auprès du tribunal de Grand Instance de Saint Nazaire conjuguée aux risques de 
friction avec la manifestation des motards prévue de longue date les ont contraints à partir plus tôt 
qu’ils ne l’avaient prévu.  

Il est à noter que les Gens du Voyage ont laissé un terrain propre et qu’en conséquence la commune 
s’est prononcé pour un désistement d’instance auprès du TGI, l’occupation illicite ayant cessé. 

Les premiers motards des « West Coast Brothers » sont arrivés sur place et procèdent à l’installation 
de leur manifestation qui va rassembler de nombreux motards et d’amateurs au cours du prochain 
week-end. 



{{mise à jour le 25/08/2016}} 

Après l'interview du Maire diffusée le 23/08 dans le journal local de la radio Kernews, [article paru sur 
le site de France Bleue Loire Océan->https://www.francebleu.fr/infos/societe/le-maire-de-saint-molf-
impuissant-face-aux-gens-du-voyage-1472059434]. 

{{mise à jour le 23/08/2016}} 

M. le Maire a porté plainte en gendarmerie pour l'installation illicite d'une centaine de caravanes au 
Bois Pierrot lundi 22 août en fin de journée. Malgré sa présence et celle de la gendarmerie, le groupe 
est passé outre le refus qui leur a été opposé. Les médias ont de nouveau été alertés de cette 
situation. Une procédure auprès du Tribunal de Grande Instance a été engagée. 

mise à jour le 18/08/2016  
M. le Maire a obtenu des retours du Député PRIOU et du Sénateur TRILLARD.  
Le chef de cabinet du Président de la République a également accusé réception du courrier, qu’il a 
transmis au Ministre de l’Intérieur  

mise à jour le 07/08/2016 
L’ensemble des voyageurs a quitté le Bois Pierrot. 

mise à jour le 05/08/2016 

Le Maire a adressé le 4 août un courrier au président de Cap Atlantique (copie aux maires des 
communes de Cap Atlantique), au Préfet, au Député de la circonscription et aux sénateurs de Loire-
Atlantique, ainsi qu’au Président de la République. 

mise à jour le 01/08/2016 

C’est un nouveau groupe d’environ 150 caravanes de gens du voyage qui s’est installé sans 
autorisation sur le terrain du Bois Pierrot dimanche 31 juillet vers 14h30. 
Malgré la présence du Maire Hubert Delorme, de son adjoint Didier Plançon et la présence de la 
gendarmerie nous n’avons rien pu faire pour empêcher leur installation. 

Ce groupe aurait dû s’installer à La Baule sur le terrain mis à leur disposition par Cap Atlantique mais 
ils l’ont refusé. Ils ont informé repartir dimanche prochain 7 août vers 14h00. 

M. le Maire a porté plainte dès dimanche après-midi auprès de la gendarmerie et a lancé la demande 
d’expulsion auprès de la Préfecture. Les services de Cap Atlantique ont été sollicités pour assister au 
mieux la commune. 

L’arrêté du Préfet prescrivant l’expulsion a été reçu lundi 1er août à 17h30 en mairie. Il doit être notifié 
aux voyageurs par les forces de l’ordre sous 24h. 

Nous prenons toutes les dispositions légales possibles de façon à gérer au mieux la situation et ne 
manquerons pas de vous informer de son évolution. 

 

Une soixantaine de caravanes de gens du voyages s’est installée de façon illicite sur le terrain de foot 
du Pont Clin le dimanche 10 juillet après-midi malgré la présence sur place du maire et de la 
gendarmerie qui n’ont pu empêcher leur prise de possession des lieux. 

Après un dépôt de plainte le lundi 11 juillet auprès de la gendarmerie et une demande d’expulsion le 
12 auprès de la préfecture, nous n’avons reçu l’arrêté préfectoral d’expulsion que le 21 juillet en fin de 
matinée. 
Nous avons été régulièrement en contact avec les gens du voyage avec qui les rapports ont été 
relativement sereins en dépit du désaccord de principe sur leur façon d’opérer. 
La commune a refusé de signer un accord d’occupation temporaire (pour ne pas officialiser cette 



installation illicite) et leur a demandé de veiller à la propreté du site (des gens du campement ont 
régulièrement procédé au nettoyage des abords) en particulier lors de leur départ le dimanche 24 
juillet. 

Le pasteur représentant la communauté a fait un don symbolique au profit du CCAS. 

Bien que le site ait été laissé dans un état de propreté acceptable, le terrain a quelque peu souffert de 
cette présence inopportune. Les services techniques communaux sont chargés de prendre les 
mesures pour lui permettre de retrouver son usage habituel au plus vite. 

Nous avons immédiatement fait condamner les accès (jusqu’à la fin de l’été) du stade et du Bois 
Pierrot de façon à éviter une récidive et veillerons à ce que des moyens permanents puissent être mis 
en place pour ne pas avoir à revivre cette occupation illégale à l’avenir. 

Nous souhaitons que les riverains et les administrés n’aient pas trop souffert de ce coup de force ; la 
commune plaidera pour un renforcement des lois pour permettre à ce que les coûts engendrés par 
ces pratiques abusives puissent ne pas être supportés par les victimes (la commune et les 
administrés) mais par les auteurs de ces faits délictueux ou par l’Etat qui ne fait pas respecter les lois 
de la République (nous voulons remercier ici la gendarmerie dont l’aide a été précieuse durant la 
quinzaine). 

Hubert DELORME 
Maire de SAINT MOLF 


