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IntroductionIntroduction

►Le GIP AGV 35
►Les grands passages
►Des textes et des objectifs

• Ordre public

• Des terrains adaptés aux besoins

• Anticiper et préparer avec …

• Respect des engagements (aires GP, 
dates, nombre de caravanes, lieux, 
paiements, responsabilités, etc.)



GPGP : une organisation : une organisation 
rréégionalegionale

►Les origines
• Des acteurs volontaires

• Une géographie favorable

►Philosophie d'action
• Des priorités partagées

• Des moyens harmonisés

• Une anticipation coordonnée



Des outils de gestionDes outils de gestion
►La coordination

• Organisation harmonisée

• Anticipation

• Portage politique et institutionnel

►La Médiation
• Gestion des tensions (information et réactivité)

• Gestion des peurs (information et disponibilité)

►Les procédures d'expulsion
• Le référé

• La procédure administrative

• La procédure pénale



►►Objectifs qualitatifs concernant les Objectifs qualitatifs concernant les 
grands passagesgrands passages

�� PrPréévision des dvision des dééplacements et placements et 
organisation de lorganisation de l’’accueil par l'accueil par l'ÉÉtat (la tat (la 
PrPrééfecture).fecture).

�� Affectation dAffectation d’’aires de grands passages aires de grands passages 
adaptadaptéées et gestion des stationnements es et gestion des stationnements 
par les collectivitpar les collectivitéés concerns concernééeses



PrPrééparation des grands passagesparation des grands passages

►► A partir de novembreA partir de novembre
�� RRééception des demandesception des demandes

�� RRééalisation dalisation d’’un tableau actualisun tableau actualiséé par les par les 
prprééfectures (AGV35 en Ille et Vilaine)fectures (AGV35 en Ille et Vilaine)

►► A partir de janvierA partir de janvier
�� Coordination rCoordination réégionale et dgionale et déépartementalepartementale

�� Coordination des stationnementsCoordination des stationnements
�� NNéégociations avec les responsables de gociations avec les responsables de 

groupes (lieux, refus, dates groupes (lieux, refus, dates ……))
�� Harmonisation des outilsHarmonisation des outils



►► Fin avrilFin avril

�� DDééplacement des prplacement des prééfectures fectures àà GienGien
�� Rencontre des pasteurs Rencontre des pasteurs «« programmprogrammééss »»
�� PrPréésentation des modalitsentation des modalitéés ds d’’accueilaccueil
�� Rencontre des pasteurs non Rencontre des pasteurs non 

«« programmprogrammééss »»
�� Actualisation des donnActualisation des donnéées (taille groupe, es (taille groupe, 

dates, lieux dates, lieux ……))

�� DDéébut des grands passages estivauxbut des grands passages estivaux



ModalitModalitéés ds d’’accueilaccueil

►► Visite du terrainVisite du terrain

►►Rencontre collectivitRencontre collectivitéé / responsable de / responsable de 
groupe / mgroupe / méédiateur et collectivitdiateur et collectivitéé d'accueil d'accueil 
quelques jours avant lquelques jours avant l’’arrivarrivéée du groupee du groupe

►►VVéérification des accrification des accèèss

►►VVéérification des fournitures de fluidesrification des fournitures de fluides

►►DDéétermination du jour et de ltermination du jour et de l’’heure heure 
dd’’ouverture du terrainouverture du terrain



►► Signature de conventionSignature de convention

►► Paiement au tarif rPaiement au tarif réégionalgional
�� 55€€ par famille et par semaine pour le par famille et par semaine pour le 

ramassage des orduresramassage des ordures

�� 55€€ par famille et par semaine pour par famille et par semaine pour 
ll’’alimentation en eaualimentation en eau

�� Paiement de lPaiement de l’é’énergie nergie éélectrique au rlectrique au rééel et au el et au 
nom du responsable du groupe (ou 13nom du responsable du groupe (ou 13€€ / / 
famille / semaine)famille / semaine)

►► Suivi du stationnementSuivi du stationnement
�� Informations aux riverainsInformations aux riverains

�� Accompagnement des Accompagnement des éélus dans la gestion lus dans la gestion 
(pr(prééfectures)fectures)



Exemple de programmationExemple de programmation





Bilan GP Bilan GP ééttéé 20162016
(Ille et Vilaine)(Ille et Vilaine)

Quelle programmation cet été sur le 
département ?

→ 13 groupes différents
→ 16 stationnements programmés
→ 21 semaines

Qui voulait venir sur le département cet 
été ?

→ 20 groupes différents
→ 31 volontés de stationnements
→ 39 semaines
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Les volontés de séjour en Ille et Vilaine en 2016 :



Bilan GP 35 Bilan GP 35 ééttéé 20162016
Les stationnements de grands passages en 2016 :

Quelle programmation cet été sur le 
département ?
→ 13 groupes différents
→ 16 stationnements programmés
→ 21 semaines

La réalité des stationnements cet été sur 
le 35 :
→ 11 groupes différents
→ 17 stationnements
→ 21 semaines
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Bilan GP 35 Bilan GP 35 ééttéé 20162016

Les stationnements de Grands 
Passages en Ille et Vilaine – Été

2016

Stationnement programmé accueilli sur aire GP

Stationnement programmé installé hors aire GP

Stationnement non programmé installé hors aire GP

Stationnement négocié après installation



Bilan GP 35 Bilan GP 35 ééttéé 20162016

→ 9 annulations de stationnements (sur les 
16 programmés)
→ 4 reprogrammations (sur les 13 
demandes dans l'été)
→ 3 sont venus malgré le refus
→ 2 sont venus sans demande

→ 2 stationnements < 50 caravanes
→ 3 stationnements entre 50 et 80 caravanes
→ 8 stationnements entre 80 et 120 caravanes
→ 4 stationnements entre 180 et 250 caravanes

→ 14 conventions signées (sur 17 
stationnements)
→ 14 paiements conformes à la convention et 
aux tarifs régionaux
→ 14 départs conformes à la convention (+ 3 
départs après une semaine dans le cadre des 
procédures)

→ 3 stationnements avec des problèmes de 
voisinage 
→ 10 stationnements avec des problèmes 
repérés de salubrité
→ 6 stationnements hors dispositif (3 
négociés après installation et 3 procédures 
engagées)
→ 3 stationnements ayant débordé le 
dispositif mis à disposition (indemnisation 
négociée des propriétaires)



Bilan GP Bretagne Bilan GP Bretagne ééttéé 20162016
Les axes de progression pour 2017
� Gérer en amont les groupes de plus de 200 caravanes (retour de l'annonce du nombre ?)

- La gestion de la salubrité des alentours des terrains (toilettes de chantiers ?)
- Une localisation des aires de GP plus affinée (terrains pérennes ?)

� Réflexions à engager sur l'avenir : Nombre de groupes ? Retour des démarches individualistes ?
Analyse des exigences (freins ?) des acteurs et définition d'un minimum partagé ?)

� Une lisibilité des programme au niveau national ? : coordination des itinéraires et/ou utilisation 
des demandes recensées dans le cadre des révisions des schémas ?

Bilan de la coordination rBilan de la coordination réégionale depuis 2004gionale depuis 2004

�� Des difficultDes difficultéés persistents persistent

Les limites d'AGP, la gestion des groupes non annoncLes limites d'AGP, la gestion des groupes non annoncéés, le dispositif d'accueil, les s, le dispositif d'accueil, les 
groupes familiaux moins organisgroupes familiaux moins organiséés que les religieux, la taille de certains s que les religieux, la taille de certains 
groupes, etc.groupes, etc.

Un programme qui reste une baseUn programme qui reste une base

�� Des collaborations efficacesDes collaborations efficaces

Une coordination rUne coordination réégionale effectivegionale effective

Une relation constructive avec AGP, FLV, LVV, les missions cathoUne relation constructive avec AGP, FLV, LVV, les missions catholiquesliques

Une mUne méédiation active avec les responsables de groupediation active avec les responsables de groupe


