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QUOI DE NEUF ??? 

 

 

DERNIERES ACTUALITES DE LA COMMUNE 

 
 

D’abord, des réalités 

De tous temps des groupes de gens du voyage ont séjourné sur la com-

mune. Ce n’est pas un hasard au vu de sa situation. On s’en souvient du 

côté des terrains de foot, près de la salle des fêtes de Tressaint ou ail-

leurs. A partir de 2014 les groupes s’installent sur une propriété de Dinan 

Agglomération, zone d’activité du Clos des Landes. Deux groupes en 

2015, puis trois en 2016 ; certains séjournent derrière les cellules com-

merciales proches de Super U. 

Avril 2017, c’est cette fois la zone Cap Sud qui est occupée, portant à 33 

le nombre de jours d’occupations illégales sur 2017 (Clos des Landes + 

Cap Sud). Commerçants et élus se démènent, Dinan Agglomération re-

fuse dans un premier temps de nettoyer le terrain (privé), les services de 

l'Etat observent. On tourne en rond. Des groupes s’installent aussi à Au-

caleuc, à Taden, à St Carné, à Quévert, à Vildé-Guingalan. Et plus loin sur 

le terrain de foot de St Potan ou ailleurs. Partout c’est la même histoire : 

Dinan agglomération pare au plus pressé ; les services de l'Etat ne con-

crétisent quasiment jamais d’arrêté d’expulsion. 

Le pôle urbain de Dinan dispose d’une aire d’accueil permanent, à Qué-

vert, et d’une aire pour les grands passages d’été, à Trélivan. Ce n’est pas 

assez, tout le monde le sait. Il manque des petites aires de regroupement 

familial d’été de 10-15 emplacements. Depuis 10 ans plus personne ne 

bouge, et l’Etat attend que Dinan Communauté, aujourd’hui Dinan Ag-

glomération, soit en règle avec ses obligations. Cela s’appelle de l’ater-

moiement. On regarde ailleurs et on croit le problème résolu….  

Ensuite, les obligations 

En effet la loi française impose aux communautés de com-

munes et d’agglomération de disposer sur leur territoire 

d’aires d’accueil des gens du voyage. La loi se déploie sous 

forme de schémas départementaux, que les aggloméra-

tions doivent appliquer. Et il se trouve que notre territoire 

n’est à ce jour pas en conformité. Que manque-t-il ? Plu-

sieurs aires de regroupement familial d’été, qui permet-

traient de tourner entre communes, lorsque l’aire de Qué-

vert est en maintenance ou saturée.  
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EDITO 

L'accueil des gens du voyage est un sujet 

complexe, de la responsabilité de Dinan 

Agglomération. Or les aires d’accueil, ici 

comme sur le littoral, ne permettent pas 

à Dinan Agglomération de répondre aux 

exigences de la loi ni aux besoins, en 

période estivale.  

Une réflexion a donc été lancée à 

l’échelle de l’agglomération il y a 

quelques mois ; les élu-e-s de Lanvallay 

ont été informés le 29 mars lors d'une 

réunion de travail, d'un projet d'aire 

provisoire de regroupement familial 

d'une quinzaine d’emplacements sur la 

zone d'activité de Pélineuc pour l’été 

2018. Aussi notre vigilance, notre 

exigence, notre lucidité envers Dinan 

Agglomération doivent être sans faille 

 ce « quoi de neuf » vise maintenant à 

partager les informations avec vous.  
 

Bonne lecture ! 

GENS DU VOYAGE : revenons-en aux faits 

 

La démocratie passe par le partage de l’information avérée 

Peut-être avez-vous vu une pétition indiquant que « la mairie 

projette de créer un campement…. ».  Avec tout le respect que 

nous avons pour le rôle d’une pétition en démocratie, il s’agit 

là d’une fausse information ; le sujet incombe en effet à Dinan 

Agglomération.  

La démocratie est à portée de tous ; elle commence par se do-

cumenter, partager de l’information. Un avis personnel se 

construit aussi dans l’échange collectif comme vous le savez. 

D’où les lignes de ce quoi de neuf. 
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Une évidence, des engagements, des exigences  

L’évidence : l’accueil intempestif sur la ZA du Clos des Landes, voire sur la 

zone commerciale Cap Sud ne peut pas et ne doit pas se reproduire. Ce sont 

les pires des solutions.  

Dinan Agglomération cherche dans l’immédiat des aires de regroupement 

familial d’été. Des terrains sont identifiés à Taden et St Samson, et une solu-

tion provisoire à Lanvallay sur un terrain dont Dinan Agglomération est pro-

priétaire, tout au Nord de la zone d’activité de la Jaunaie ; le projet ? 

Quelques emplacements utilisables sur la période juin – septembre 2018, en 

rotation avec 2 autres terrains du même type autour de Dinan. 

Les engagements : Le 29 mars, Dinan agglomération a exposé à vos élu-e-s 

ses engagements et ceux de l’Etat : 

- Périmétrage du terrain (merlons 1m50 + labour en dehors de l'aire 

pour éviter tout étalement) ; création d'une entrée infranchissable 

sans les moyens de Dinan Agglomération. Apport de bennes à ordures ménagères et création d'un point de 

dépotage d'eaux usées au réseau ; nettoyage du terrain. 

- Signature avec les voyageurs d’une convention à la semaine contre paiement d’un droit de place et du respect 

des lieux et du voisinage. Médiation avec les voyageurs sur le terrain tous les 2 jours. 

- Pour l’Etat : patrouilles régulières de gendarmerie ; mise en œuvre de procédures coercitives avec la Préfec-

ture en cas de stationnement spontané ailleurs sur la commune. 

- Caractère provisoire du terrain compte tenu de la vocation « activité » pour la zone de la Jaunaie…Vocation à 

laquelle la commune et Dinan Agglomération tiennent. La recherche et la concrétisation de terrains définitifs 

doit donc se poursuivre. 

Notre exigence : c’est d’abord bien sûr une convention qui rappelle les prérogatives de Dinan Agglomération et de 

l’Etat listées ci-dessus. C’est aussi la garantie de pouvoir en effet tourner sur 2 à 3 terrains sur l’aire urbaine. C’est donc 

la demande de réunions immédiates entre communes concernées, et avec l’Etat. 

Le retour au principe de réalité  
Dans ce contexte, deux possibilités : 

 Soit nous entamons une discussion avec Dinan Agglomération, et nous portons nos exigences, ceci en toute 
transparence avec les habitants, comme nous l'avons toujours fait. 

 Soit nous fermons la porte à toute discussion, précédent qui permettra aux autres communes concernées par 
ce projet d'avoir la même position….et nous repartons pour 10 ans de non décision et d’inaction. Nous devrons 
alors gérer l'ingérable tous les étés... 

La responsabilité qui nous incombe en tant qu'élus est clairement de faire en sorte d'arriver à une situation cadrée et 
maîtrisée, et d’obtenir de Dinan Agglomération et des services de l'Etat les garanties nécessaires pour un tel accueil 
temporaire d’été, notamment pour les riverains, plutôt que de continuer à subir des campements sauvages. 
 

 

 

Dimanche 15 avril: LA COTISSOISE ! Une première cette année : inaugu-
ration du « saut aux lièvres », magnifique sentier en balcon  

Mercredi 18 avril  réunion « Dinan Agglomération » ; informations aux ri-
verains sur le projet d’aire de regroupement familial d’été exposé ci-dessus.  
19h, salle d’honneur de la mairie. En présence de Mme la Sous-Préfète. 

Ludothèque en vue ! 

La bibliothèque renouvelée est un 

bel exemple d’actions peu coû-

teuses, d’articulation entre élus, pro-

fessionnels, et bénévoles. 

Eh bien…..pour accroître encore le 

rôle de ce « troisième lieu », le projet 

de ludothèque va bientôt voir le 

jour ! Nous concrétisons en effet 

dans les semaines qui viennent un 

partenariat avec la ludothèque du 

Bois des Ludes ! 
 

 

 

L’accueil social reprend  
Anne-Claire BIARD a « lancé » ce nou-

veau poste avec brio : en 3 mois et à mi 

temps, 90 situations gérées et résolues, 

64 rendez-vous, des contacts avec les 

partenaires en charge de la politique 

sociale.  

Mme BIARD nous a quitté pour un 

poste à plein temps, et sera remplacée 

dès le 16 avril par Audrey BERNARD, 

au centre communal d’action sociale, 

rez de chaussée de la mairie, 

rendez-vous possible au 02 96 39 15 06 

 

Camp jeunes 2018, c’est parti 
Tu as entre 11 et 14 ans ... 

Alan et Angélique du "Local Jeunes" proposent un Séjour Sport/Nature à 

la base de loisirs de Jugon les lacs du 2 au 6 juillet 2018. 

Hébergement au camping avec piscine. Activités: Kayak, vtt, Tir à l'arc... 

Attention il n'y a que 16 places! Infos et réservation au 06.16.57.85.51 

 

 


