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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
DROIT DE REPONSE 

 
Dans vos colonnes du samedi 12 juin rendant compte du conseil municipal du 07 juin dernier, le 

Maire de Saint-Vincent-de-Paul aurait mis en cause l’inaction des services de l’agglomération pour 

dénoncer l’arrivée de gens du voyage sur le pôle économique de sa commune. 
 

La CAGD tient à souligner que dès le 03 juin, le Directeur Général des Services adressait un mail à 

Monsieur Bedat, Maire de Saint-Vincent-de-Paul, pour l’informer des mesures prises en vue d’obtenir 

l’expulsion des gens du voyage installés illégalement sur sa commune, et lui précisait que la veille, le 

directeur du Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS) s’était déplacé pour rencontrer les 

familles et tenter d’obtenir leur départ. 

 

Le 04 juin, le Directeur Général des Services rencontrait Monsieur le Sous-Préfet et lui faisait part de 

l’urgence de la situation nécessitant le concours des services de l’Etat. 

 

Le 8 juin, le rapport de gendarmerie était communiqué aux services du Grand Dax. Un constat 

d’huissier était alors réalisé le même jour par le Grand Dax. Sur la base de ces éléments, Monsieur le 

Président du Grand Dax signait en suivant un courrier transmis à la Préfecture par email et par 

courrier, demandant à Madame la Préfète la mise en œuvre de la procédure d’expulsion. 

 

Le 11 juin, Madame la Préfète prend un arrêté mettant en demeure les occupants d’évacuer les lieux 

dans un délai de 24 heures, à défaut de quoi il aurait été procédé à l’évacuation forcée des résidences 

mobiles. 

 

Le 12 juin, les gens du voyage ont finalement évacué le site, sans intervention des forces de l’ordre. 

 

Il est donc erroné d’affirmer l’absence de réactivité du Grand Dax qui a, à toutes les étapes, tenu 

informé la mairie de Saint-Vincent-de-Paul. Les actions conjuguées du Grand Dax et des services de 

l’État ont, au contraire, permis l’évacuation du site dans le respect des procédures. 

 

Il est en outre précisé que parallèlement à l’action coordonnée du Grand Dax et de la Préfecture, afin 

d’appuyer les démarches engagées, les services du Grand Dax ont invité le 8 juin Monsieur le Maire 

de Saint-Vincent-de-Paul à prendre un arrêté de mise en demeure de quitter les lieux au titre de son 

pouvoir de police administrative générale. Un modèle d’arrêté a par ailleurs été envoyé à la commune. 

Le 11 juin, la mairie de Saint-Vincent-de-Paul nous informait que Monsieur le Maire n’avait pas 

souhaité prendre l’arrêté. 
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