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Sylviane Noël et ses collègues parlementaires sollicitent une audience d’urgence 

auprès du Ministre de l’Intérieur face à la recrudescence d’occupations illicites de 

gens du voyage  

Aux côtés de mes collègues parlementaires haut-savoyards, je viens de solliciter une audience 

auprès de Gérald Darmanin, Ministre de l’Intérieur, afin d’agir face aux recrudescences 

d’occupations illicites de gens du voyage dans notre département. 

Chaque année, par sa localisation au carrefour de la Suisse et de l’Italie, la Haute-Savoie attire de 

nombreux groupes qui s’installent sur des terrains privés comme publics en toute illégalité. Outre la 

violence utilisée pour s’installer de force, ces installations illicites sont régulièrement accompagnées 

de leurs lots de troubles à l’ordre public, engendrant des nuisances conséquentes auprès de nos 

concitoyens, agriculteurs ou simples riverains, excédés par ces comportements. 

Au cours de l’été, il ne s’est pas passé une seule semaine sans que nous n’ayons à agir, aux côtés 

des communes impactées, auprès des services de l’Etat. De manière quasi systématique, la 

Préfecture admet ne pas pouvoir agir et faire appliquer les mesures d’évacuation prévues par la loi 

ce alors même, que seulement 55 % à 60 % des aires réalisées sont réellement occupées ! 

Aujourd’hui, nombre de maires et élus locaux de notre département sont en première ligne face à 

ces situations difficiles, complétement désemparés, se sentant abandonnés par l’Etat. 

La Loi Besson montre chaque jour ses failles qui conduisent à de telles dérives, instaurant beaucoup 

de droits pour certains et beaucoup d’obligations pour d’autres. Il est temps de faire évoluer 

véritablement cette législation défaillante et de retrouver un équilibre en faveur des droits des 

collectivités et des particuliers victimes de ces agissements. 

Face à ce constat, avec mes collègues parlementaires, nous espérons rapidement la tenue de 

cette audience auprès du Ministre de l’Intérieur à laquelle nous nous rendrons avec une 

délégation d’élus locaux impactés afin d’échanger sur ce sujet crucial pour notre territoire.  

PS : Retrouvez l’intégralité de ce courrier en pièce jointe à ce communiqué de presse.   
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