
REPUBLIQUE FRANÇAISE 2017/... 

MAIRIE DE METZ 

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE METZ
_______________________________

REGISTRE DES DELIBERATIONS
______________________________

Séan  ce du   28 septembre 2017

DCM N°   17-09-28-5

Objet : Avis sur le projet de schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du 
voyage de la Moselle 2017-2023.

Rapporteur:   M. le Maire

En application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée, relative à l'accueil et à l'habitat
des gens du voyage, le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage a fait
l'objet  d'une procédure de révision afin d'aboutir  à  un nouveau document valable  pour  la
période 2017-2023.

Par  courrier  en  date  du  7  juillet  2017,  Monsieur  le  Préfet  de  la  Moselle  et  Monsieur  le
Président du Conseil Départemental de la Moselle ont transmis le projet de schéma révisé
dont les prescriptions et orientations ont reçu un avis favorable de la majorité des membres de
la Commission Départementale Consultative des Gens du Voyage, réunie le 27 juin dernier. 

Ce document est en effet soumis à l'avis des communes (plus de 5000 habitants) et EPCI
concernés  (compétents  en  la  matière  depuis  le  1er janvier  2017,  conformément  à  la  loi
NOTRe), avant de faire l'objet d'une adoption définitive d'ici le 31 décembre 2017.

Orientations stratégiques pour la période 2017-2023 :

1) Bilan

a) Aires de Grands Passages 

L'agglomération  messine  est  dotée  d'un  site  temporaire  de  100  places  situé  boulevard
Solidarité à Metz, sous gestion de Metz Métropole et dont la disponibilité va bientôt cesser.
Le nouveau schéma départemental souligne le besoin d'une aire de 200 places.

Il  prévoit  également  la  réalisation  de  4  aires  en  Moselle,  dont  seule  celle  de
SARREGUEMINES  apparaît  répondre  aux  besoins  projetés  (70  places).  Les  sites
d'implantation finale des 3 autres aires sont en discussion entre les collectivités concernées.

Aujourd'hui, si les besoins non pourvus persistent, la question du dimensionnement de ces
sites  doit  être  posée,  car  la  capacité  de 100 places  apparaît  souvent  faible  au regard des
demandes formulées, mais aussi au regard de la taille des groupes les plus courants vus en
Moselle.

b) Aires d'accueil 



Les obligations opposables aux collectivités mosellanes en termes d'aires d'accueil inscrites
dans le schéma 2011-2016 portaient, avant la révision de 2011 sur la création de 816 places
destinées au passage courant à répartir sur 24 aires. A compter de 2012, ces obligations ont été
fixées à 690 places sur 21 aires à produire, avec une réalisation effective de 565 places sur
16 aires, soit un taux de réalisation qui dépasse les 80 % en Moselle.

2) Orientations stratégiques du schéma 2017-2023

a) Obligations

3 priorités sont identifiées :

- la  mise  en  œuvre  d'une  coordination  départementale  en  vue  d'aboutir  à  la
réalisation complète du schéma concernant la création des aires d'accueil et de
grand passage.

- la définition d'un référentiel  partagé de gestion des aires d'accueil  et  de grand
passage en vue d'éviter des disparités territoriales.

- la mise en œuvre d'une réelle politique de sédentarisation des gens du voyage
susceptibles de s'inscrire dans une telle démarche.

b) Programme d'action autour de 5 axes 

- Animer  le  schéma par  la  mise  en  place  d'un  comité  de  pilotage  associant
l'ensemble des partenaires et acteurs qui en ont assumé la révision et par la mise
en  place  d'un  coordonnateur  départemental  pour  accompagner  les  collectivités
dans la définition de leur projet (choix du terrain, nature des équipements, aides
financières,  harmonisation  des  règlements  intérieurs,…).  Le  coordonnateur
assistera également les services de l'Etat, les collectivités locales et les partenaires
associés intervenant auprès de cette population.

- Améliorer les  capacités  d'accueil : identifier  les  aires  d'accueil  à  créer  ou  à
conforter, en lien avec les collectivités concernées, et harmoniser et mutualiser le
fonctionnement des aires d'accueil.

- Gérer les passages courants : il s'agit de disposer de l'intégralité des places des
aires d'accueil pour accueillir les gens du voyage et éviter que les places ne soient
utilisées à d'autres finalités.

- Organiser  les  grands  passages : les  anticiper  pour  réduire  les  occupations
sauvages ou illicites de terrains privés ou publics. Mettre en place une véritable
coordination dès le début de la campagne.

- Accompagner  la  sédentarisation : développer  des  programmes  d'habitat
diversifiés et adaptés aux besoins des gens du voyage.

A ces  5  axes  s'ajoutent  des  actions  supplémentaires  pour  mettre  en  œuvre  les  mesures
spécifiques  aux  gens  du  voyage  en  matière  de  scolarisation  et  d'accès  aux  droits  et
domiciliation (compétences communales).

3) Obligations posées par le schéma pour la Ville de Metz et Metz Métropole

a) Aire d'accueil : le schéma préconise la réalisation d'une seconde aire de 40 places,
en complément de celle existante avenue de Blida d'une capacité équivalente.



b) Aire de grand passage : le besoin d'une aire de 200 places est souligné.

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l'approbation du Conseil Municipal.

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et l'habitat des gens du voyage,

VU le schéma départemental d'accueil des gens du voyage pour le département de la Moselle
approuvé en date du 9 février 2004,

VU le schéma départemental révisé pour la période 2011-2016,

CONSIDERANT l'obligation pour les communes de plus de 5000 habitants de figurer dans le
schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage et d'émettre un avis avant
validation du Préfet et du Président du Conseil Départemental,

CONSIDERANT la demande conjointe de Monsieur le Préfet et de Monsieur le Président du
Conseil Départemental de la Moselle sollicitant l'avis du Conseil Municipal sur le schéma
départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage 2017-2023,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DECIDE :

D'APPROUVER  les dispositions du schéma départemental  d'accueil  des gens du voyage
pour le département de la Moselle pour la période 2017-2023.

Vu et présenté pour enrôlement,
Signé :

Pour le Maire 
L'Adjoint Délégué,

Sébastien KOENIG 

Service à l’origine de la DCM : Cellule de Gestion Pôle Tranquillité Publique, Commerce et 
Réglementation 
Commissions : 
Référence nomenclature «ACTES» : 8.4 Amenagement du territoire

Séance ouverte à 15h00 sous la Présidence de M. Dominique GROS  Maire de Metz ,
Nombre de membres élus au Conseil Municipal : 55 dont 55 sont encore en fonction à la 
date de la délibération.
Membres assistant à la séance : 40 Absents : 15 Dont excusés : 8

Décision : ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 














































































































































