
ARRETE N ° 09/046/DG/ADM.
-----------------------------

LE MAIRE DE COULAINES

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2213-2 ;
Vu la loi n° 90.449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, notamment son article 28 alinéas 2 et 3 ;
Vu la loi n° 2000.614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
Vu la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 et notamment son article 27 modifiant l’article 9de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 ;
Vu la circulaire ministérielle du 16 décembre 1992 relative au schéma départemental (accueil des gens du voyage) ;
Vu le schéma départemental pour l’accueil et l’habitat des gens du voyage élaboré conjointement par le Préfet et le Président 
du Conseil Général de la Sarthe ; schéma approuvé le 11 juillet 2003 et publié le 29 septembre 2003 ;
Vu la circulaire n° NOR INT/D/07/00080/C du 10 juillet 2007 relative aux procédures de mise en demeure et d’évacuation 
forcée des occupants illicites d’un terrain.

Considérant :
Que la ville de Coulaines a transféré par délibération du 14/10/1999 la compétence à la communauté urbaine du Mans pour 
l’accueil des gens du voyage ;

Que la Ville de Coulaines participe financièrement aux dépenses de gestion des aires d’accueil ouvertes sur l’agglomération du 
Mans par l’intermédiaire de Le Mans Métropole, Communauté Urbaine dont elle est membre, cette dernière étant elle-même 
membre du Syndicat Mixte pour l’hébergement des gens du voyage ;

Que la Communauté urbaine a réservé sur son territoire des terrains spécialement aménagés pour l’accueil des gens du voyage 
amenés à se déplacer et à séjourner sur l’agglomération du Mans et situés : Terrain du Mans, 24 rue François Monnier, 72100 
LE MANS, Terrain d'Yvré l'Evêque, "La Gare", 72530 YVRE L'EVEQUE, Terrain de Mulsanne, "Les petites Casnières", 
72230 MULSANNE, Terrain des grands passages, "Aire Porsche" RD 92, 72000 LE MANS.

Que ces terrains d’accueil ont fait l’objet d’un règlement intérieur, approuvé par délibération du Comité du Syndicat Mixte 
pour l’hébergement des gens du voyage, règlement modifié par délibération du 23 juin 2009, dont l’objet était notamment de 
préciser la durée et les conditions de stationnement sur ces terrains.

Qu’il convient, pour des raisons de sécurité, de tranquillité et de salubrité publiques, de réglementer le stationnement des gens 
du voyage sur le territoire de la Commune 

A R R E T E :

ARTICLE 1er : 
En dehors des terrains d’accueil cités ci-dessus, le stationnement des gens du voyage, dont l’habitat est constitué de résidences 
mobiles, est interdit sur tout le territoire de la Ville de Coulaines et est considéré comme abusif et gênant.

ARTICLE 2 : 
En cas d’infraction aux dispositions du présent arrêté, une procédure visant à faire ordonner l’évacuation forcée des résidences 
mobiles pourra être engagée dans les conditions définies par l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000.

ARTICLE 3 : . 
Monsieur Le Directeur Général des Services de la Ville et Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté.

A Coulaines, le 12 novembre 2009

Christophe ROUILLON

Maire de Coulaines, Conseiller général
Vice-président de Le Mans Métropole

Vice-président de l’Association des Maires de France
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Pour l'"Autorité Compétente"
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