
La ville demande l’évacuation immédiate 
du Parking d’Intérêt Régional
Dimanche 12 janvier en fin d’après-midi, plusieurs dizaines de caravanes ont envahi illégalement le Parking
d’Intérêt Régional de la gare du Vert-Galant. Hasard ou provocation délibérée en cette période pré électorale ?

En empêchant l’utilisation des 400 places de stationnement réservées aux usagers du RER, cette occupation du
parking crée une situation intolérable.

La municipalité s’est immédiatement rendue sur place. Malheureusement les effectifs disponibles de la police
nationale étaient insuffisants et n’ont pu empêcher cette occupation.

Dès ce lundi matin à la première heure, les procédures légales ont été engagées afin d’obtenir l’évacuation du
parking dans les meilleurs délais.

La ville de Tremblay-en-France ne met pas en cause le droit des gens du voyage à disposer d’aires de stationne-
ment conformes à leurs besoins et à leur mode de vie. Cela doit se faire dans un cadre légal, ce qui rend 
inacceptable les occupations sauvages de l’espace public.

La ville a toujours pris ses responsabilités en ce domaine, ce qui n’est pas le cas de nombreuses communes.
Comme maire de Tremblay et président du syndicat intercommunal le SEAPFA, François Asensi a proposé sur
le territoire de la commune la réalisation d’une aire de stationnement correctement aménagée. Le dossier est prêt
et financé depuis 8 ans.

Mais pour la deuxième fois, le schéma départemental d’accueil des gens du voyage a été rejeté par le tribunal
administratif, ce qui interdit de commencer les travaux. En attendant, une aire provisoire pouvant accueillir
50 caravanes a été aménagée au nord de la ville.

La ville de Tremblay attend que le Préfet qui représente l’État en Seine-Saint-Denis honore l’engagement pris
devant le maire de ne pas laisser s’installer de stationnement sauvage de caravanes dans les villes qui respectent
la loi et se sont dotées d’aires de stationnement.

La ville attend que l’État fasse respecter sa mission d’ordre public en rendant le parking de la gare
du Vert-Galant au stationnement des usagers du RER.

La Municipalité de Tremblay-en-France

Tremblay-en-France
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ

Tremblay-en-France, le 13 janvier 2014
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www.tremblay-en-france.fr

facebook.com/VilleTremblay


