
COMMUNIQUÉ DE LA VILLE DE HAYANGE

LA MAIRIE DÉPLORE ET CONDAMNE LA NOUVELLE 
INSTALLATION SAUVAGE DE PLUSIEURS CARAVANES 

AU PARC DE L’ORANGERIE

Hayange, le 7 septembre 2020

Dimanche 6 septembre dans la journée, plusieurs caravanes de gens 
du voyage se sont de nouveau installées sans autorisation dans le 
parc de l’Orangerie de Hayange. Alors que les précédents occupants 
du parc sont partis depuis à peine plus de trois semaines, de nouvelles 
personnes se sont déjà octroyé cet espace vert très apprécié des 
habitants et des promeneurs.

Suite à la précédente installation subie au mois d’août des blocs de 
béton rectangulaires avaient été installés sur les différents accès au 
parc de l’Orangerie. Les gens du voyage arrivés dimanche ont tiré 
ces blocs sur près de 6 mètres à l’aide de véhicules puissants, afin de 
pouvoir braver l’interdiction et s’y installer.

Nous en appelons de nouveau au préfet de la Moselle et au sous-préfet 
de Thionville pour qu’une expulsion de ces caravanes soit ordonnée 
sans délai. De nombreux autres maires de la région ont été victimes 
d’installation sauvages de gens du voyage, sans réaction prompte de la 
part des autorités préfectorales qui sont les seules à pouvoir agir.
Nous attendons des actes forts et concrets et non des paroles de la 
part de ces représentants de l’État, dont la charge de faire respecter 
les lois de la République en la matière leur incombe.

Une réunion sera organisée cette semaine avec les services de la Ville 
et une société privée spécialisée dans l’aménagement et la sécurisation 
de sites fréquemment squattés. Des travaux seront ensuite entrepris à 
la charge de la commune. Nous n’avons malheureusement pas le choix 
face au laxisme des autorités compétentes sur ce sujet.

Il existe de nombreuses aires de stationnement pour les gens du 
voyage en Moselle, lorsque celles-ci ne sont pas vandalisées par 
leurs occupants et obligées de fermer pour réfection par la suite. 
Payantes, mais à bas coût, ces aires d’accueil garantissent l’accès en 
eau, en électricité et à l’assainissement à leurs occupants et proposent 
également une gestion des déchets.
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Votre Maire, Fabien ENGELMANN

Conseiller Régional Grand Est

Nous déplorons la manière dont ces aires d’accueil sont trop souvent 
traitées par leurs occupants et le manque de civisme de certains 
groupes de gens du voyage qui nous obligent à aller encore plus loin 
afin de les empêcher de s’accaparer l’espace public.

Nous déplorons également les effets néfastes de la présence de ces 
occupants indésirables pour les familles, les promeneurs, les riverains, 
le self de l’Orangerie et la Maison des Assistantes Maternelles.

Nous suivrons une nouvelle fois de près la situation et prendrons toutes 
les mesures nécessaires pour éviter toute nouvelle installation.

Mon équipe et moi-même restons mobilisés afin de vous garantir la 
tranquillité, la sécurité et la salubrité publique.


