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Monsieur le Maire, 

 

Nous sommes sollicités par certaines familles de personnes dites Gens du Voyage, habitant le secteur 
du Chemin de la Guette, qui attendent depuis plusieurs années l’aboutissement concret à un projet de 
relogement qui le a été initié par la Mairie de Chelles, alors compétente, auquel la CAPVM et la DDT 
77 ont été associés, notamment après le transfert de certaines compétences. Cependant, en matière d’ur-
banisme et d’habitat, y compris concernant l’habitat mobile, c’est la commune qui a la main.  
 
Ce projet envisageait déjà - au moins depuis 2018 - la création et le financement d’une Maitrise 
d’Oeuvre Urbaine et Sociale (MOUS) qui, si elle a tardé alors dans un premier temps, a été relancée en 
2019. Or, s’ajoutant aux années d’attente passées, rien n’a bougé depuis lors. Elles ont lu des  
d’échanges entre la mairie et CAPVM qui jalonnent le projet. Elles perçoivent bien ainsi  les postures 
adoptées par les uns et les autres. En tout état de cause, à ce jour, aucune enquête sociale préalable n’a 
été diligentée auprès de la dizaine de foyers concernés afin d’envisager avec eux un projet d’habitat et 
de logement dont le statut serait sécurisé.  
  
Que dire des pro-pos/messes entendus des intéressés, les invitant à ne pas s’installer ailleurs sur des ter-
rains considérés comme inhabitables, leur proposant un échange de parcelles...etc. ? Ces familles, sans 
doute trop enclines à croire ceux qui disent s’intéresser à leur sort, ont donc « obéi » et mis en place 
depuis lors des stratégies provisoires pour habiter quelque part sur Chelles ou alentour.  Quel prétexte 
ou alibi ne leur a-t-il pas été servi pour justifier l’immobilisme constaté ? Cependant, elles semblent 
réaliser aujourd’hui  qu’elles ont été dupées pendant toutes ces années tant sur le fond que la forme de 
leur éventuel relogement. Autant le dire, elles ne veulent plus croire aux seules paroles des élus et ne 
veulent plus s’attacher qu’au « concret ».  
 
Nous sommes effectivement très étonnés de la tournure et de l’enlisement de ce qui pouvait être consi-
déré au départ comme une initiative visant à intégrer et sécuriser ces familles dans le tissu communal. 
Nous partageons leur déception et leur impatience alors qu’elles se tournent vers nous pour intercéder 
auprès des pouvoirs publics et plaider la reconnaissance de leur besoin de logement. 
 
C’est pourquoi, nous vous invitons à accélérer les processus décisionnels pour que s’engage enfin la 
MOUS annoncée, à écouter ces familles et à répondre à leurs besoins d’habitat dans des conditions ac-
ceptables par tous. Si, pour des raisons qui vous appartiendraient, un tel projet devait être reporté ou 
annulé, il serait alors courageux de les rencontrer et les informer individuellement de cette  décision…
Nous serons vigilants sur ce qu’il adviendra de ces familles pour qu’elles trouvent enfin la reconnais-
sance qu’elles méritent de leurs élus, comme chaque administré de votre territoire. 
  
En espérant recevoir de meilleures nouvelles sous peu, recevez Monsieur le Maire, nos salutations les 
meilleures. 
 
Monsieur Marc BEZIAT, le Délégué Général 
 


