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Narbonne, le 19 juin 2014 
 
GRAND NARBONNE  
Communauté d’Agglomération 
M. Le Président 
12 Boulevard Frédéric Mistral 

 
11 100 NARBONNE  

 
 

 
Objet : Gens du voyage - Occupation illicite de terrains communaux 
 
Courrier de mise en demeure 

 

 

Monsieur le Président, 

 

Par une mise en demeure restée infructueuse, je vous interpellais déjà sur la situation 

actuelle des gens du voyage qui ne disposent pas d’une aire d’accueil décente 

permettant, comme la loi 2000-614 du 5 juillet 2000 le prévoit, de répondre aux besoins 

de grands groupes qu’il s’agisse des conditions de stationnement mais également et 

surtout des conditions d’hygiène (vous trouverez des photos illustratives en annexe des 

présentes) et de sécurité que requiert ce type d’installation. 

 

Aujourd’hui nous déplorons l’installation illicite d’un groupe de gens du voyage constitué 

de plus de 300 caravanes et véhicules aux abords du domaine de Montplaisir.  

 

Cette installation sauvage, dont vous êtes l’unique responsable, s’est faite dans des 

conditions qui ne permettent pas d’assurer la sécurité des personnes au regard de 

l’absence de point d’eau potable exposant à des risques graves de contamination ainsi 

qu’en raison de la présence de puits sans protection à proximité immédiate qui ne 

peuvent être sécurisés. 

 

Les services municipaux et les services de police ont été mobilisés pour dresser les 

procès-verbaux nécessaires à l’engagement des procédures judiciaires d’expulsion.  

 

Toutefois, l’obtention quasi systématique d’une ordonnance d’expulsion n’est qu’une 

solution temporaire permettant à la Ville de Narbonne de s’assurer du respect de 

l’intégrité des propriétés communales s’agissant d’un stationnement illicite sur un terrain 

municipal mais surtout d’éviter de maintenir sur un site inadapté des populations que vous 

exposez à un danger réel et certain en termes de santé et de sécurité. 
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Ces procédures couteuses continueront d’être menées afin de garantir la tranquillité de 

l’ensemble des Narbonnais tant que vous n’aurez pas aménagé une aire qui convienne 

aux attentes des gens du voyage et réponde aux souhaits des habitants du Grand 

Narbonne. 

 

Nous avons réussi, sans aucune assistance de votre part et à l’issue d’une longue 

négociation, à faire entendre raison à ces personnes, en exposant la dangerosité du site 

sur lequel ils s’étaient installées. Devant l’évidente inadaptation du terrain, les 

évangélistes ont donc anticipé leur départ, moins de 24h après leur arrivée, en laissant 

ledit terrain sinistré. 

 

Les dommages, liés à leur effraction et installation, s’élèvent à environ 12 000 €. Aussi, 

nous vous adresserons prochainement l’ensemble des factures détaillés afférentes aux 

actions engagés suite à votre inaction.  

 

Par ailleurs, je réitère mes demandes quant à vos intentions sur le choix définitif d’un 

nouveau site qui, je l’espère cette fois-ci, présentera toutes les garanties en termes 

d’accueil de grands groupes avec des capacités de stationnement suffisantes mais 

surtout une gestion rigoureuse de l’aire garantissant des conditions d’hygiène et de 

sécurité maximales et permettant une cohabitation sereine avec les populations 

environnantes. Vous comprendrez aisément que Narbonne ne possède aucun terrain 

pouvant permettre cette implantation définitive, en raison des contraintes touristiques et  

urbanistiques notamment. 

 

Les problèmes de circulation liés à la fréquentation touristique et à l’entrée de ville, les 

problèmes de sécurité par rapport à l’accessibilité de Montplaisir sont le parfait 

témoignage de l’impossible cohabitation d’une aire de grand passage et d’une ville-centre, 

moteur de l’activité économique du territoire.  

 

Dans cette attente, et considérant que notre intervention n’est que le résultat de votre 

inaction, j’ai demandé à ce que l’intégralité du coût que représente pour la Ville la gestion 

de cette problématique dont vous avez l’entière responsabilité au regard de vos 

compétences, vous soit intégralement imputée. 

 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sincères salutations. 

 
 
      
 
 
 

Bertrand MALQUIER  
     1er Adjoint au Maire   

 


