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ARRETE

REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT
DES GENS DU VOYAGE SUR LE TERR?TOIRE INTERCOMMUNAL

Le Pr6sident de Ia Communaut6 de Communes Sologne des Rivieres,
Vu le Code General des Collectivites Territoriales, et notamment les articles L.2212-1 et
suivants, et L.5211-9 et suivants,
Vu le Code de Justice Administrative et notamment l'article R.779-1

Vu le Code P6nal, notamment l'article 322-4-1 lequel punit de 6 mois d'emprisonnement et
de 3750€ d'amende, le fait de s'installer ell reunion sans autorisation ell vue d'etablir une

habitation meme temporaire,
Vu le Code de voirie routiere, notamment l'article R116-2,
Vu la lot modifiee no200-614 du s juillet 2000, dite lot Besson, relative a l'accueil et a l'habitat
des gens du voyage, notamment I'article 9,

Vu l'arrete prefectoral no 2012005-0014 portant revision du schema departemental du Loir et
Cher d'accueil des gens du voyage, tel qu'approuve ell date du 05 janvier 2012,
%

Vu la prise de competence par la Communaute de Communes Sologne des Rivieres de la
comp6tence << gens du voyage >>
Vu le transfert des pouvoirs de police inherent a cette competence au President de ladite
communaut6,
CONSIDERANT que le territoire intercommunal s'est dote d'une aire familiale sise RD2020 -

rond-point sud a Salbris de 15 emplacements ainsi que d'une aire de grands passages sise
Route de Nancay a Salbris, conformement au schema departemental d'accueil des gens du
voyage, tant pour l'accueil temporaire que pour les grands passages,
CONSIDERANT que le stationnement de residence mobile ell dehors d'aires specialement
amenagees a cet effet, source de troubles a Ia securite, a la tranquillite et a la salubrite
publique (absence de dispositifs d'assainissement, de points d'eau potable...)
CONSIDERANT qu'il convient de prevenir ces risques de trouble a l'ordre public ell interdisant
le stationnement sur Ie territoire intercommunal, de toute residence mobile, ell dehors des
aires d'accueil susvisees des gens du voyage,
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ARRETE
Article 1 :

Le stationnement des caravanes et autres residences mobiles des gens du voyage et/ou de
quelque communaute nomade ou itinerante, ell dehors des aires d'accueil intercommunales
de la communaute de communes Sologne des Rivieres (aire familiale et aire de grands
passages), est strictement interdit sur l'ensemble du territoire intercommunal.
Article 2 :

Les gens du voyage sont exclusivement orientes vers les aires d'accueil intercommunales.
Article 3 :

En cas de stationnement effectue ell violation de l'article 1 du present arr@.te, le President
mettra ell oeuvre les procedures a sa disposition pour faire quitter les Iieux aux occupants.
Article 4 :

Toute contravention au present arr@te sera constatee, et poursuivie conformement aux lots
et reglements ell vigueur.
Article s :

Le present arrete peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'0rleans
dans un delai de deux mois a compter de sa publication.
Ar+irlsi 6 :
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Ampliation du present arrete sera adresse a :
Monsieur le Pr6fet du Loir-et-Cher

Mesdames et Messieurs les Maires de la Communaute de Communes Sologne des
Rivieres

Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie
Article 7 :

Monsieur Ie President de la Communaute de Communes et la Gendarmerie sont charges
chacun ell ce qui les concerne de l'execution du present arrete.

Fait a SALBRIS, le 3 mart 2017
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