Groupe Melun Val de Seine : Horizon 2020
Gens du voyage : accélérons le pas
Voici exactement un an, nous exprimions dans ces même colonnes notre volonté de voir la
Communauté d’agglomération Melun Val de Seine prendre enfin ses responsabilités en
matière d’accueil des gens du voyage. En effet, constatant l’absence d’une aire de grand
passage, pourtant obligatoire au regard de la loi, la préfecture refuse à juste droit d’intervenir
en cas d’installation illégale des gens du voyage.
A l’heure où ces lignes sont écrites, plus d’une centaine de caravanes squattent une
nouvelle fois plusieurs terrains du parc d’activités de Vaux-le-Pénil sans que leurs occupants
soient inquiétés le moins du monde, malgré les plaintes déposées par les propriétaires.
Les ordures s’amoncellent dans les bennes, les branchements sauvages sur le réseau
électrique causent d’importants troubles aux entreprises voisines, et ceux opérés sur les
bouches incendie entrainent de sérieuses pertes pour le gestionnaire de la distribution d’eau.
L’image même du parc d’activités, le 2e de Seine et Marne rappelons-le, est dégradée et
porte atteinte à son développement. D’autres communes enfin sont, ou ont été ces derniers
mois, impactées de la même manière ; ici sur un terrain de football, là sur le parking d’une
école.
Nous savons qu’une solution semble se dessiner. Un lieu destiné à accueillir l’aire de grand
passage est pressenti. Si nous nous félicitons de ces avancées que nous appelons de
longue date de nos vœux, le mouvement doit s’accélérer afin de permettre aux communes
de disposer de moyens supplémentaires pour faire face aux occupations illicites, et aux gens
du voyage de bénéficier d’une aire d’accueil digne de ce nom.
C’est pourquoi, nous demandons solennellement, une fois encore, l’inscription au budget
2018 de la CAMVS des crédits nécessaires à la réalisation de cette structure d’accueil après
que le site susceptible de l’abriter aura été arrêté.
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