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1 OBJECTIFS ET METHODOLOGIE 

1.1 RAPPEL DES OBJECTIFS VISES  
Au-delà du bilan quantitatif mitigé de la mise en oeuvre des prescriptions de la Loi du 5 
juillet 2000 pour l’accueil des gens du voyage, la démarche que nous avons conduite 
consiste en une évaluation qualitative des dispositifs d’accueil mis en œuvre sur les 
territoires, à partir d’observations ciblées sur 9 départements et 19 aires d’accueil. 

Trois objectifs ont été poursuivis à travers notre mission : 
 Rendre compte de la diversité et de la complexité des situations locales. 
 Objectiver les pratiques en mettant en valeur des expériences réussies, sans occulter 

les difficultés rencontrées. 
 Mesurer la prise en compte de la diversité des besoins et de leur évolution.  

Ce faisant, nous répondons au souci de l’Etat d’encourager les collectivités locales à mettre 
en application la loi en leur apportant des outils concrets issus d’un état des lieux de 
l’existant faisant émerger de “bonnes pratiques“. 

Nos investigations se sont structurées autour de deux axes : 

 Le dispositif existant au sein de chaque département étudié 

Il s’est agi d’interroger globalement les dispositifs d’accueil tels qu’ils se déclinent sur le 
territoire, en cherchant à éclairer le contexte, tant du point de vue de l’offre elle-même et 
de son adéquation aux besoins (de la diversité des réponses apportées), que de 
l’organisation du système d’acteurs. Cette approche est opérée sous trois angles : 
 Le schéma : des ambitions à la mise en œuvre des préconisations (critères de 

pertinence) 
 L’organisation, l’animation et la coordination locale du dispositif (critères de 

cohérence) 
 La mise en œuvre du schéma au travers de ses diverses réalisations (critères 

d’efficacité) 

 Les aires d’accueil réalisées depuis l’élaboration des schémas départementaux 

L’objectif de cette deuxième phase a été de réaliser des monographies d’aires d’accueil 
permettant de rendre compte des processus d’élaboration, des caractéristiques de leur 
réalisation, des modalités de leur fonctionnement et de leurs impacts sur l’intégration 
des gens du voyage qui y séjournent.  
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1.2 METHODOLOGIE  

1.2.1. Le choix des départements 
Pour sélectionner les départements qui ont ensuite fait l’objet d’une approche ciblée, 
différents critères ont été retenus : 

 Le niveau des réalisations effectives depuis l’établissement du schéma départemental.  
S’agissant de mettre en évidence de bonnes pratiques, un taux significatif de 
réalisations s’imposait.  

 L’intérêt de la problématique locale :  
 La prégnance des phénomènes d’itinérance et leur diversité  
 La constitution et le fonctionnement du partenariat et des réseaux d’acteurs 
 La prise en considération des besoins et la diversité des réponses apportées 

Ont ainsi été retenues : 

 Alsace : Bas-Rhin (67)  

 Aquitaine : Gironde (33) 

 Bretagne : Ille et Vilaine (35) 

 Île-de-France : Val d’Oise (95) et Seine et 
Marne (77) 

 Midi-Pyrénées : Haute-Garonne (31) 

 Pays de Loire : Loire-Atlantique (44) 

 Poitou-Charentes : Charente-Maritime (17) 

 Rhône-Alpes : Rhône (69) 

 
 

1.2.2. Les investigations menées  

 Dans le cadre des approches départementales  

Analyse documentaire 
 Rapports d’études préalables 
 Schémas départementaux en vigueur et antérieurs 
 Comptes-rendus des différentes instances de suivi (Commission Consultative, 

Comité Pilotage…)  
 Bilans 
 PDALPD 

Réalisation d’une série d’entretiens avec les acteurs clé des dispositifs  
 Services de l’État : Préfecture - DDE - DDASS 
 Conseil Général  
 Chargés de mission départementaux 
 Responsables au sein des structures intercommunales compétentes  
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Constitution d’une base de données sur les réalisations départementales 
Les services de l’État ont été sollicités pour renseigner un questionnaire visant à 
quantifier et qualifier les réalisations effectives dans le cadre de la mise en œuvre des 
schémas par l’intermédiaire d’une enquête en ligne (décembre 2006). 

 Dans le cadre de l’approche ciblée sur 17 aires d’accueil  

Rencontres –individuelles ou collectives - avec les acteurs locaux participant aux 
projets 
 Élus et techniciens des collectivités 
 Intervenants sociaux 
 Éducation Nationale 
 Associations  
 Le gestionnaire de l’aire d’accueil 

Visites systématiques des aires 

Entretiens avec des usagers de l’aire 
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2 APPROCHE DES DISPOSITIFS DEPARTEMENTAUX  

2.1 L’ELABORATION DES SCHEMAS : DU DIAGNOSTIC A LA 
PROGRAMMATION 

 Une mise en application tardive de la loi du 5 juillet 2000 

La loi du 5 juillet 2000 rendant obligatoire l’élaboration de schémas départementaux et la 
participation des communes de plus de 5000 habitants à la mise en œuvre d’un 
dispositif d’accueil pour les gens du voyage, prévoyait -à la différence de la loi de 1990- 
des délais de réalisation : les schémas départementaux devaient être signés 18 mois 
après la promulgation de la loi, deux années étant par la suite accordées aux 
collectivités (communes ou EPCI) pour la réalisation des aires. Passé ce délai, la loi 
dotait les Préfets d’un pouvoir de substitution à l’égard des communes s’abstenant 
volontairement de remplir leur obligation, permettant l’acquisition des terrains 
nécessaires et la réalisation des travaux en leur nom et pour leur compte. En 2004, 
faisant un bilan plus que mitigé des réalisations effectives -peu de schémas signés et 
peu d’aires créées- le gouvernement a prorogé la loi de deux ans. Peu de temps 
auparavant, la loi de Sécurité intérieure de mars 2003 avait rappelé aux communes 
leurs obligations en renforçant, parallèlement, les pouvoirs des maires y répondant en 
cas d’occupation d’un terrain sans titre.  

 

 

Si en 2005, tous les schémas avaient été approuvés, leur mise en œuvre s’est heurtée à 
de nombreux obstacles. Le bilan effectué par la DGUHC au 31 décembre 2005, rendait 
compte d’un taux de réalisation qui n’atteignait que 18%.  

La circulaire d’août 2006 a eu pour objectif de simplifier les instructions relatives à la 
mise en œuvre des aires en prescrivant aux collectivités de s’en tenir aux normes 
techniques fixées par le décret d’application de juin 2001, et donc, de limiter certaines 
prestations. La majoration des coûts aurait été perçue comme liée à un niveau de 
prestations élevé freinant les réalisations et favorisant la fixation des usagers. 

Dans ce même esprit -alors que la production n’atteignait encore qu’à peine 20% des 
objectifs et qu’il était clair que ces derniers ne seraient pas atteints- le décret du 3 mai 
2007 a autorisé que l’agrément de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 puisse être délivré 
par le Préfet pour des emplacements provisoires, dès lors que ceux-ci répondent à des 
normes minimales (accessibilité, raccordement aux réseaux et capacité d’accueil fixée à 
30 emplacements au plus). Il répondait ainsi aux attentes de certains maires de pouvoir 
intervenir contre les stationnements illicites sans attendre l’aboutissement des projets. 
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 Des diagnostics le plus souvent externalisés, croisant les sources d’information 

Telle que le prévoyait la loi du 5 juillet 2000, la programmation des schémas s’est 
appuyée sur des travaux préalables conduits différemment selon les sites, mais qui ont 
mobilisé généralement les mêmes ressources. 

Les diagnostics ont été dans la plupart des cas confiés à des prestataires, spécialisés 
ou non dans les problématiques d’accueil des gens du voyage. Les approches, visant à 
inventorier et qualifier l’offre existante ainsi qu’à établir la nature et le niveau des 
besoins, ont généralement consisté à croiser différentes sources : de la collecte de 
données quantitatives précises -capacités d’accueil existantes, relevés des 
stationnements sur l’ensemble du territoire…- aux analyses portées par les acteurs 
concernés sur les problématiques locales, en passant, le cas échéant, par la 
consultation des principaux intéressés, à savoir les voyageurs eux-mêmes. 

Les services de l’État ont été systématiquement mobilisés pour une approche 
quantitative de l’offre et des besoins : les DDE, en référence à leur connaissance des 
équipements existants, les services de Police et de Gendarmerie pour effectuer des 
repérages de sites d’occupation et des comptages des stationnements irréguliers. Ces 
relevés ont, soit permis d’établir une photographie des présences à un temps t (ne 
rendant alors pas compte des flux ni des variations saisonnières dans le temps), soit 
d’approcher ces variations et mouvements par la répétition des relevés sur une durée 
plus longue. Ainsi en Seine et Marne, Police et Gendarmerie ont effectué des 
recensements hebdomadaires des stationnements pendant deux ans, permettant par 
cette approche diachronique, d’affiner le diagnostic.  

Ces informations ont souvent fait l’objet d’investigations complémentaires. Les 
communes ont parfois été directement sollicitées par l’intermédiaire de questionnaires 
d’enquête visant à appréhender plus finement l’amplitude des flux, la mobilité et les 
modes d’occupation des sites par les voyageurs. Dans certains cas, cette enquête 
opérait une distinction entre les phénomènes des grands passages, l’itinérance et la 
sédentarisation. Les enquêtes directement auprès des gens du voyage ont été rares.  

 Dans le Bas-Rhin, le diagnostic réalisé par le CREAM (Centre de Recherches et 
d’Etudes en AMénagement) a reposé sur une analyse des flux et des stationnements 
à un temps t par enquête auprès des services de l’État et des communes et sur la 
consultation des voyageurs. 

 En Ille et Vilaine, 2 Bureaux d’études, l’AURES et le CERUR, ont conjointement 
élaboré le schéma en menant dans le cadre d’investigations préparatoires, une 
enquête auprès des communes, une autre auprès de la population gens du voyage 
(68 entretiens qualitatifs sur les aires d’accueil et les stationnements « sauvages» 
afin de connaître les modes de vie), des entretiens auprès des services de l’Etat, des 
services sociaux, et de l’Education Nationale… Des groupes de travail ont également 
été constitués à l’échelle des Pays pour ajuster les propositions au plus près des 
territoires. 

 En Haute-Garonne, le Conseil Général a mandaté 2 bureaux d’études, l’un 
spécialisé (ARHOME), l’autre, local, pour réaliser les études préalables. L’approche 
a été globale, articulant la problématique de l’itinérance et celle de la semi-
sédentarisation. Elle s’est appuyée sur la consultation d’élus, de personnels 
intervenant sur les aires d’accueil existantes, des usagers et des associations 
intervenant auprès des publics voyageurs. 

 En Gironde, les travaux préalables ont également été externalisés mais scindés en 2 
volets et confiés séparément à 2 prestataires : au GIE CATHS pour ce qui concerne 
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l’évaluation des besoins, et au PACT Habitat et Développement de la Gironde pour 
ce qui concerne la phase de proposition et de concertation. 

 En Seine et Marne, l’Etat et le Conseil Général ont missionné, dès 1999, le bureau 
ARHOME pour évaluer l’offre d’accueil existante et appréhender les besoins des 
gens du voyage en termes d’habitat, de scolarisation, d’accès aux soins et d’exercice 
des activités économiques. Le prestataire a notamment réalisé une enquête auprès 
de toutes les communes (flux, stationnements, offre), a recensé, avec l’appui des 
commissariats et des brigades de gendarmerie, les stationnements et procédures 
d’expulsion engagées, ceci de manière hebdomadaire et sur une période de 2 ans. 
Les gens du voyage n’ont pas été directement consultés, mais étaient présents dans 
le comité de pilotage. 

 Dans le Rhône c’est le bureau d’études « Etudes Actions » qui a été chargé d’établir 
le diagnostic en croisant également mobilisation des données Police et 
Gendarmerie, enquête auprès des communes, rencontres des partenaires 
institutionnels et visites de toutes les aires d’accueil existantes. 

Les exceptions à cette externalisation des travaux préparatoires répondent à des 
logiques différentes, voire opposées  

 En Loire-Atlantique, dans un souci d’efficacité et d’opérationnalité immédiate (le 
schéma a été approuvé dès juin 2002), le diagnostic départemental s‘en est tenu à 
une approche quantitative menée par les services de l’État (DDE pour l’inventaire 
des capacités d’accueil existantes et Police-Gendarmerie pour le recensement des 
stationnements irréguliers). Mais il s’est appuyé sur les travaux plus qualitatifs 
réalisés par les deux agglomérations de Nantes et St-Nazaire (confiés au bureau 
d’études AURES). Ces investigations ont été suivies de rencontres entre la 
Préfecture et les collectivités de plus de 5000 habitants pour avaliser les capacités 
d’accueil à mettre en service par chacune.  

 Dans le Val d’Oise, la démarche d’élaboration du schéma de 2002 s’est appuyée en 
premier lieu, sur une large mobilisation des acteurs qui s’est traduite par la création 
d’un pôle de compétences « gens du voyage » -instance de pilotage-, et par la 
constitution de trois groupes thématiques (connaissance des populations, aires 
d’accueil, questions sociales et sanitaires), chargés de recueillir des éléments de 
connaissance qualitatifs et quantitatifs. Mais l’étude préalable ne s’est fondée que 
sur une répartition de l’objectif global entre les communes de plus de 5000 habitants, 
selon une équation qui se réfère au nombre de stationnements identifiés par les 
services de Police et au poids démographique de chaque commune. Suite à 
l’annulation du premier schéma (motivé par le caractère incomplet de l’étude 
préalable), deux groupes de travail, relatifs à l’accès aux soins et à l’exercice des 
activités économiques et professionnelles, ont été constitués afin de compléter le 
diagnostic. 

 En Charente-Maritime, le pilotage et le diagnostic ont été confiés à la DDASS avec 
pour objectifs d’associer les collectivités à la réalisation d’un état des lieux et de 
mobiliser un partenariat institutionnel autour de l’accueil et de l’accompagnement 
social, conditions nécessaires à l’exercice de médiation qui allait être le fondement 
du dispositif. Après avoir rencontré l’ensemble des élus locaux concernés et de 
nombreuses familles du voyage présentes sur le territoire, la chargée de mission de 
la DDASS a organisé des groupes de travail thématiques sur les registres “Vie 
sociale –Scolarité“, “Habitat logement “ et “Santé sanitaire“, pour établir 
collectivement un diagnostic de l’existant et des besoins à satisfaire. La production 
de ces groupes a directement alimenté le schéma. 
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 Une concertation souvent formelle 

Bien que préconisée par la loi, la concertation n’a été que partiellement mise en œuvre 
dans la phase d’élaboration des schémas. Entre injonction émanant des services de 
l’Etat, comme cela a été observé dans le Val d’Oise, et consultation formelle, les 
exemples de coproduction des objectifs entre les collectivités concernées et l’État 
restent minoritaires.  

 On peut citer l’exemple de la Gironde où le diagnostic a abouti à des préconisations 
s’appuyant sur les spécificités constatées des territoires (certains étant 
particulièrement marqués par l’aspect saisonnier, d’autres par la sédentarisation…) 
et les possibilités de coopération intercommunale. S’en est suivie une phase active 
d’information et de concertation avec les collectivités locales. Des rencontres 
territoriales ont été organisées par arrondissement et, pour celui de Bordeaux, en 
considérant séparément la CUB et l’agglomération hors CUB. Ces rencontres ont eu 
une fonction stratégique : d’une part, elles ont été l’occasion de mieux comprendre 
les problématiques de mobilité et l’attachement au territoire, faisant évoluer en cela 
les représentations associées aux gens du voyage. D’autre part, elles ont permis de 
préciser les besoins liés aux différents flux saisonniers (littoral, espace viticole…). 
Enfin, elles ont permis de présenter un jeu de propositions et des dispositifs d’accueil 
adaptés aux spécificités de chacun des territoires. 

 En Ille et Vilaine également, le diagnostic des besoins s’est appuyé sur une 
approche par Pays qui a contribué à engager une dynamique. Ces rencontres 
s’inscrivaient dans un processus d’accompagnement des collectivités et, ce faisant, 
contribuaient à leur mobilisation.  

2.2 DES AMBITIONS DEPARTEMENTALES CONTRASTEES 
La comparaison des objectifs quantitatifs que se sont fixés les différents schémas étudiés 
donne à voir d’importantes disparités dans les programmations. Ces écarts portent à la fois 
sur la capacité d’accueil à prévoir à terme (écarts allant de 1 à 3 mais qui, rapportés à la 
population totale du département se réduit de 1 à 2) mais aussi sur les formes de cet 
accueil. Le Val d’Oise, la Gironde et la Haute-Garonne apparaissent comme les 
départements les plus ambitieux, suivis de près par l’Ille et Vilaine et la Seine et Marne. Le 
Rhône, quant à lui, affiche des objectifs nettement plus modestes.  

Nombre de places prévues en aire d’accueil à échéance des schémas 

A.GP : Aire de Grands passages     PP : Petits passages 
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 Entre capacité et diversité des formes d’accueil : la recherche d’une adéquation 
de l’offre aux besoins  

La lecture de ces objectifs quantitatifs ne permet cependant pas, à elle seule, de 
rendre compte de l’ambition des schémas. En effet, il importe de croiser cette 
approche strictement quantitative avec une approche plus qualitative : les schémas 
ont-ils globalement cherché à programmer une offre diversifiée adaptée aux 
différents besoins des voyageurs. 

En Charente-Maritime, les objectifs quantitatifs du schéma révisé n’ont pas présenté 
d’ambition particulière et apparaissent relativement humbles. La programmation s’en est 
tenu aux principes édictés par la loi et prévoit la réalisation d’aires sur les communes de 
plus de 5000 habitants n’ayant pas encore d’équipement. Elle n’excède pas 380 places 
à échéance. Mais tel que le schéma a été conduit au travers des groupes de travail 
thématiques, le diagnostic a permis -à défaut de définir des objectifs précis- de faire 
émerger une posture, celle d’une approche globale prenant en compte la diversité des 
situations et des besoins. Pointant des conditions d’accueil parfois déplorables, des 
situations de sédentarisation de fait sur des aires d’accueil, repérant la présence de 
groupes familiaux ancrés sur le territoire depuis plusieurs générations, le constat 
imposait la recherche de solutions diversifiées. La réalisation des aires d’accueil n’était 
considérée que comme une partie de la réponse et la sédentarisation comme partie 
intégrante de la problématique d’accueil. 

A contrario de cette approche quantitativement modeste, la Gironde affiche une forte 
ambition. Dans ce département, le schéma fixe très haut la barre des objectifs 
quantitatifs à atteindre tout en prescrivant la diversification de l’offre de passage : en 
parallèle aux 1200 places prévues en aires d’accueil, les besoins à pourvoir pour les 
petits (226 places) et grands passages (1030 places) sont également affichés au 
schéma.  

Dans le Rhône, 41 aires représentant 705 places sont prévues au schéma qui définit 
deux modalités d’accueil se traduisant par deux types d'aires : les aires de passage 
(stationnement limité à six mois) et les aires de séjour (stationnement limité à une année 
scolaire). Sur chacun des secteurs géographiques de référence, le nombre de places 

Nombre de places en Aire d’accueil prévues au schéma pour 1000 habitants
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réservées au séjour est ainsi précisé. Par un avenant, le schéma prévoit la création de 4 
aires de grands passages sur des territoires désignés.  

Dans l’entre-deux, certains schémas apparaissent plus restrictifs. En Loire-Atlantique, le 
schéma a pris le parti de concentrer les efforts sur le registre des aires permanentes 
d’accueil, cette exclusivité devant permettre d’atteindre plus rapidement un résultat. Les 
indications concernant les grands passages (2 emplacements désignés) et la 
sédentarisation sont restées allusives se “contentant“ sur ce dernier point d’exposer les 
outils mobilisables. 

 La territorialisation des objectifs : entre prescriptions législatives et choix 

Des choix sont opérés par rapport aux obligations réglementaires. Des communes de 
moins de 5000 habitants sujettes à du passage, sont, ou non, inscrites au schéma 
avec des objectifs à atteindre.  

L’ambition des schémas peut en effet également se mesurer au nombre de communes 
de moins de 5000 habitants inscrites au dispositif d’accueil. En Ille et Vilaine, 12 petites 
communes viennent ainsi compléter la liste des collectivités devant mettre à disposition 
des voyageurs une aire d’accueil aux normes, définies par le décret d’application de 
2001. Il s’agit d’offrir une meilleure couverture territoriale. 

Le transfert de la maîtrise d’ouvrage à l’intercommunalité relève, quant à lui, des 
choix souvent pragmatiques face aux contraintes politiques. L’intercommunalité politique 
ou syndicale peut ainsi constituer un choix positif, celui d’une approche technique 
destinée à faciliter l’accès au foncier, en dispensant les communes de s’afficher 
directement et politiquement sur ce champ d’intervention toujours polémique, comme en 
Seine et Marne, ou inversement traduire -selon le contexte- le faible engagement des 
communes, qui en quelque sorte se « défaussent » sur l’intercommunalité.  

Dans l’agglomération bordelaise, cette pression ambiguë sur l’intercommunalité, 
patente, a été heureusement négociée.  

 La Communauté Urbaine de Bordeaux a refusé de se saisir de la compétence « Gens 
du Voyage » et de s’engager dans la réalisation d’aires d’accueil. La stratégie retenue 
pour assurer la mise en œuvre du Schéma sur le territoire de l’agglomération bordelaise 
a donc été de prendre appui sur les actions locales ou intercommunales. 
Paradoxalement, cette « fin de non-recevoir » de la part de la CUB a libéré les 
initiatives. La possibilité ouverte aux communes de réaliser elles-mêmes, ou via la 
constitution de SIVU associant des communes mitoyennes, a permis d’impulser de 
premières réponses. Le projet de l’aire de Bègles a ainsi pu impulser une dynamique de 
réalisation en constituant une référence pour les autres opérations à conduire sur le 
territoire de la CUB. En outre, ces initiatives locales autorisaient les communes à 
mobiliser l’article 9 sans avoir à attendre que tous les besoins soient satisfaits à l’échelle 
de la Communauté Urbaine.  

De ces logiques territoriales, diversement développées dans le cadre des schémas, 
trois grandes figures d’organisation géographique de l’offre se dégagent.  

Une organisation diffuse de l’offre, qui s’accompagne d’une réduction de la taille des 
aires pour faciliter leur acceptation localement. On observe le développement d’un tel 
maillage dans l’agglomération nantaise sur laquelle le schéma prévoit le doublement du 
nombre d’aires pour atteindre le nombre de 30 à échéance et qui fixe à une vingtaine le 
nombre de places que doit contenir chacune de ces aires à créer. Ce type 
d’organisation, n’est pas exclusif du suivant. Mutualisation des moyens et échange des 
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bonnes pratiques, utilisation optimale de la capacité et gestion des flux invitent à inscrire 
progressivement ces aires indépendantes dans un ensemble régulé.  

Le développement de réseaux d’accueil : il s’appuie sur le maillage territorial 
précédemment évoqué afin de mutualiser les moyens –humains notamment- et de 
mieux réguler les flux au travers d’une gestion globale des différentes aires d’accueil. Le 
réseau d’accueil type est celui de Rennes Métropole qui s’organise autour de 2 grandes 
aires d’accueil sur la ville centre et un chapelet de petites aires sur les communes 
périphérique, ceci afin de faciliter les circulations et les passages entre aires. Dans cette 
configuration, les aires ont des vocations spécifiques implicites : les 2 aires centrales 
accueillent plutôt des séjours courts, alors que sur les petite aires, les familles 
séjournent plus longuement, voire s’installent.  

Enfin, on observe sur quelques départements, des logiques de concentration de 
l’offre : il s’agit, en ce cas, d’atteindre des aires de taille suffisante pour en assurer 
aisément et/ou plus économiquement la gestion. En ce sens, il a été permis en Seine et 
Marne, de regrouper sur une commune les obligations de plusieurs communes de plus 
de 5000 habitants. Cette option, alternative à celle de la diffusion n’a de sens que dans 
un contexte tendu ou à la fois les besoins sont importants et les opportunités foncières 
particulièrement rares. 

 Le schéma : entre référentiel a minima et outil opérationnel de programmation du 
dispositif 

L’opérationnalité des schémas, alternativement perçus commet trop contraignants ou 
insuffisamment précis, fait souvent débat. 

Ainsi, en Haute-Garonne, le schéma a été approuvé alors que l’identification des 
maîtrises d’ouvrage n’était pas achevée du fait, notamment, d’intercommunalités 
naissantes. Tandis que certains acteurs regrettent que le schéma n’ait pas précisément 
désigné les communes d’implantation des aires à créer, d’autres font valoir, pariant sur 
la mobilisation du local, qu’il s’agit de le responsabiliser. Pareillement, certains 
reprochent au Schéma d’avoir surtout développé une approche quantitative donnant peu 
d’indications, à la fois sur la vocation et la typologie des aires, leurs modalités 
d’adaptation aux attentes et pratiques diverses de leurs futurs usagers, leurs normes 
techniques d’aménagement, ou encore, les principes de gestion à promouvoir. Dans le 
même temps, d’autres font remarquer que si ces points ne sont pas davantage abordés 
au niveau du Schéma, c’est tout simplement parce qu’on tablait sur le savoir-faire acquis 
en la matière, tant par le SIEANAT (Syndicat mixte pour l’accueil des gens du voyage en 
Haute-Garonne) que par les associations qui accompagnent de longue date les Gens du 
Voyage.  

En Loire-Atlantique, le schéma se conforme aux prescriptions de la loi -inscription 
d’office des communes de plus de 5000 habitants- et fixe précisément les capacités 
d’accueil que doivent mettre à disposition ces communes. Mais ces consignes 
territorialisées se sont heurtées à une ambiguïté que le schéma n’avait pas levée.  

Le schéma et donc les collectivités raisonnaient de manière pragmatique en termes 
d’emplacement -soit la surface nécessaire à l’installation d’une famille, qui compte 
souvent deux caravanes, des auvents et annexes + le véhicule- les services de l’État 
instaurent par les textes réglementaires la notion de « place » dont la surface 
(minimum), qui est fixée à 75m2, correspond uniquement à une caravane et son auvent 
ou annexe + le véhicule tracteur.  
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Les projets des collectivités, prévoyant conformément au schéma un certain nombre 
« d’emplacements » (chacun correspondant en termes de surface à 1,5 voire 2 
« places », se sont alors trouvés soit surdimensionnés, soit sous financés, dès lors que 
les services instructeurs considéraient qu’un « emplacement » était égal à une 
« place », sans tenir compte de la surface aménagée pour le stationnement.  

Ces références divergentes ont entravé la validation des dossiers de financement 
déposés par les communes, et contribué à retarder les réalisations, donc la mise en 
œuvre du schéma. C’est par un avenant, signé en 2006 (soit 4 ans après l’approbation 
du schéma), que l’équivoque a été définitivement tranchée et que les objectifs du 
schéma ont été ajustés à la hausse, remettant ainsi plus en phase les services 
instructeurs et les collectivités. 

En matière d’opérationnalité du dispositif, on retiendra comme caractéristique 
intéressante, le principe d’évolutivité qui prévaut au schéma de Charente-Maritime. 
Le schéma est conçu comme un outil vivant fixant des priorités à court terme et 
susceptibles d’évoluer dans le temps en fonction de l’actualisation annuelle du 
diagnostic. De sorte que, si le schéma n’apparaît pas très ambitieux en regard du 
nombre de place en aire permanente d’accueil, il apparaît en revanche pertinent du 
point de vue de la démarche qui l’anime, à savoir la révision des objectifs et le 
questionnement permanent des orientations, faisant à ce jour de l’accompagnement à la 
sédentarisation un enjeu de premier plan. 

Mais dans la plupart des schémas, on observe un principe de séparation entre 
l’itinérance et la sédentarisation, celle-ci étant généralement renvoyée au PDALPD. 
Sur certains sites, comme dans le Rhône, une MOUS locale a été mise en place dans le 
cadre de ce plan pour assurer le suivi de cette problématique et rechercher des 
solutions pour les 260 ménages sédentaires, identifiés comme devant faire l’objet d’un 
relogement. 

Par rapport à la prise en compte de la pluralité des besoins des gens du voyage, le 
Schéma de Haute-Garonne développe une double approche. La plus visible figure en 
annexe du schéma, à travers un chapitre consacré à « la prise en compte des familles 
sédentarisées ou en voie de sédentarisation ». Mais il s’agit principalement de rappeler 
les possibilités offertes par un exposé des définitions et de la réglementation associée 
aux deux formules habituellement promues pour accompagner la sédentarité, à savoir le 
terrain familial et l’habitat adapté. La seconde approche apparaît davantage tacite dans 
le sens où elle ne figure pas explicitement au schéma. Elle renvoie à l’approche promue 
dans le cadre du diagnostic et par bon nombre d’intervenants, et, en tout premier lieu, le 
SIEANAT qui considèrent que la résolution des stationnements non autorisés passe par 
une offre suffisante de places-caravanes, de façon à ce que les itinérants ne soient plus 
« écartés » d’aires de stationnement largement occupées par des groupes familiaux 
quasi-sédentarisés. Pour atteindre cet objectif, la programmation globale a comptabilisé 
les familles sédentarisées présentes sur les aires officielles ou des terrains désignés et 
les a complétées d’un volet d’environ 20% de places supplémentaires, destinées plus 
spécifiquement aux itinérants. Cette approche a permis d’éviter de trancher le débat 
délicat sur la vocation des aires. Mais elle signifie aussi que sa réussite restait 
conditionnée à un développement important, concomitant et rapide des places d’accueil 
sur l’ensemble des communes. À défaut, le risque est grand de voir se reproduire les 
expériences malheureuses subies dans les années 1990 par quelques communes 
volontaires. L’ouverture d’une aire y avait parfois eu pour effet, non pas de réduire le 
stationnement non autorisé, mais plutôt de le renforcer par l’agrégation de caravanes 
sur les terrains avoisinant l’aire.  
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 Des disparités fortes dans le traitement de la question sociale 

Généralement, la question sociale est abordée en privilégiant l’accès au droit 
commun.. Mais, au-delà de ce principe généralement affiché, peu de projets sociaux 
ont été spécifiquement définis conjointement à la mise en service des aires. Des 
stratégies d’intervention se distinguent néanmoins d’un site à l’autre/. Mais , elles sont 
rarement outillées et les moyens qui les concrétiseraient véritablement précisés.  

 L’adaptation escomptée des services de droits communs 

En Seine et Marne, si le schéma départemental contient un chapitre sur les « actions 
d’accompagnement », celui-ci reste un inventaire général et peu opérationnel des 
actions à mettre en œuvre en matière d’accompagnement social (santé, action 
sociale), de formation professionnelle ou encore de scolarisation des enfants. Ainsi 
le schéma tente-t-il d’appréhender la problématique des gens du voyage dans sa 
globalité, sans pour autant afficher de moyens concrets, ni en prévoir le financement.  

En Gironde, le volet accompagnement social constitue une pièce importante du 
Schéma : les problématiques de santé, d’accès au droit, de scolarisation, d’insertion 
professionnelle sont abordées. Le Schéma met l’accent ici sur les conditions d’accès 
au droit commun et cherche à éviter la mise en place de réponses spécifiques. À ce 
titre, il ne prévoit pas de financement spécifique mais invoque des formes 
d’adaptation des services de droit commun existants. 

La définition d’un projet social propre à chaque aire est loin d’être systématique. 
Prévue au schéma, comme en Ille et Vilaine, elle n’a pas toujours dépassé le stade 
de l’intention, “la priorité étant de s’assurer de la programmation et de la réalisation 
des aires prévues.“ 

 Le volet social comme moteur du partenariat  

Inscrites comme une priorité au schéma de Charente-Maritime, les modalités de 
l’accompagnement social sont développées dans une Charte d’accompagnement 
social incluse au schéma. Celle-ci précise le contenu et les conditions de mise en 
œuvre des actions d’accompagnement basées sur le principe de médiation et 
d’accès au droit commun assuré par des associations conventionnées. La DDASS et 
le Conseil Général (sur les Crédits d’Insertion du RMI) en assurent le financement et 
la chargée de mission départementale assure la coordination des acteurs sur ce 
volet en animant des groupes d’appui à l’échelle des Pays. La problématique sociale 
est discutée dès la phase d’élaboration des projets.  

 Des actions spécifiques  

Dans le Val d’Oise, c’est principalement sur le volet scolarisation que se développe 
une action sociale spécifique : un coordonnateur départemental a été nommé auprès 
de l’Inspecteur d’Académie. Celui-ci est chargé « d’assurer la liaison avec les 
différents services de l’Etat, le CASNAV 95 (Centre académique pour la scolarisation 
des nouveaux arrivants et des enfants du voyage), les associations et les différents 
partenaires de l’école. »1. Il veille ainsi à promouvoir la scolarisation des enfants du 
voyage en organisant la formation initiale et continue des enseignants qui les 
reçoivent et le dialogue avec les familles.  

                                                             
1 Cf. Annexe 3 du Schéma départemental d’accueil pour les gens du voyage.  
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En Loire-Atlantique, le Conseil Général finance, dans le cadre du PDI, des actions 
d’insertion spécifiques pour les gens du voyage mises en œuvre par des prestataires 
extérieurs et des actions de médiation-emploi. Sur ce dernier registre, le Conseil 
Général a créé, en interne, un poste de médiateur-emploi spécifiquement dédié aux 
gens du voyage pour favoriser leur accès à l’emploi salarié. La responsable du 
service insertion assure la coordination, le suivi et l’évaluation de ces actions.  

 Le modèle du centre social intégré reste exceptionnel 

Le développement des aires de petites tailles dispersées sur le territoire 
s’accompagne de la suppression des locaux à vocation sociale des plans 
d’aménagement. C’est ponctuellement sur l’aire -par la visite hebdomadaire d’un 
intervenant social- ou hors de l’aire -au sein des services sociaux locaux et/ou 
départementaux- qu’est envisagé l’accompagnement des familles. L’exemple 
contraire de l’aire du Gros-Malhon à Rennes se présente comme une exception, 
témoignant d’une époque apparaissant révolue, celle des grandes aires comprenant 
équipements et services. Cette conception “historique“ tend à évoluer aujourd’hui. 
Les gestionnaires du centre social cherchent à l’ouvrir aux riverains de l’aire avec un 
signal fort, celui de la mise à disposition de la salle polyvalente aux associations et 
habitants du quartier.  

2.3 DES SCHEMAS TRES DIVERSEMENT STRUCTURES 
Sur le registre de l’organisation du dispositif au niveau départemental, différentes figures se 
profilent en fonction de l’antériorité de la politique d’accueil, de l’acuité de la problématique, 
des relations entre les territoires et entre les institutions, mais aussi, en fonction de la 
personnalité de certains acteurs qui ont investi le sujet et le portent ou l’ont porté. Mais 
derrière cette diversité, la coordination entre acteurs, à l’échelle départementale 
comme locale et l’assistance concrète aux collectivités qui réalisent, s’imposent 
comme des conditions de réussite.  

 Modèle intégré 

Dans ce modèle, l’animation du dispositif repose sur un chargé de mission, ou 
coordonnateur départemental, qui intervient dans le cadre d’un poste dédié, comme en 
Charente-Maritime ou en Ille et Vilaine. 

Dans ces deux exemples, la mission du coordonnateur est d’assurer la mise en œuvre 
du Schéma. Il se tient à disposition des collectivités pour accompagner le montage de 
leur projet et assurer la coordination des différents acteurs (institutions et associations). 
Au-delà de ces fonctions communes, des orientations différentes s’observent en regard 
de la spécificité des problématiques locales. En Charente-Maritime, la chargée de 
mission anime, sur le volet social, des groupes d’appui qui réunissent, à l’échelle des 
Pays, les institutions et intervenants sociaux. Elle assure par ailleurs une fonction de 
médiation entre pouvoirs publics/population locale et gens du voyage. Enfin elle 
coordonne la recherche de terrains en vue d’une sédentarisation effective des familles 
pour lesquelles un accompagnement s’avère nécessaire, en lien avec les partenaires 
concernés. En Ille et Vilaine, le rôle du coordonnateur se développe, quant à lui, sur 
l’axe de la gestion. Référent départemental sur ce volet, il travaille à l’élaboration d’un 
modèle visant à une harmonisation des modalités de gestion à l’échelle départementale. 
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 Modèle structuré par les services de l’Etat 

En Haute-Garonne, comme en Seine et Marne, l’animation du dispositif et 
l’accompagnement des collectivités pour la mise en œuvre des objectifs du schéma sont 
assurés par la DDE.  

En Seine et Marne, la Direction de l’Équipement s’est engagée de manière volontariste 
dans la mise en œuvre du schéma en l’absence d’un poste de coordonnateur 
départemental dédié aux gens du voyage. Véritable pilote du dispositif d’accueil, la DDE 
joue un rôle clé bien au-delà du simple rôle d’instructeur des dossiers. Un guide 
méthodologique a été réalisé en interne pour préciser ce rôle et celui des subdivisions 
dans la mise en œuvre du schéma. Elle a réalisé un important travail d’information des 
maires au lendemain de l’adoption du schéma et effectué, en collaboration avec les 
subdivisions, des recherches foncières pour les communes récalcitrantes. À travers leur 
connaissance locale, les services territoriaux ont la possibilité d’évaluer les travaux 
nécessaires en amont. La DDE a également un rôle de conseil et d’accompagnement 
important auprès des communes. Au nom de l’intérêt général, elle n’encourage pas les 
communes à recourir à un bureau d’études pour les études préopérationnelles, estimant 
que c’est aussi son rôle. Elle délivre ainsi des conseils techniques sur les équipements 
et sur les modifications à prévoir dans les documents d’urbanisme.  

Avec une moindre force d’impulsion, la DDE de Haute-Garonne assure également un 
rôle-clé dans le suivi et la mise en œuvre du Schéma. C’est une personne du service 
Habitat qui est désignée référente du Schéma. Si l’implication de la DDE est d’abord 
technique (accompagnement des collectivités au montage des dossiers et suivi global 
de l’avancée de la programmation), elle veille également de manière rapprochée à ce 
que les initiatives qui s’amorcent ne retombent pas ou ne s’enlisent dans des délais trop 
longs. Cela passe, notamment, par des relances régulières des communes ou EPCI, 
leur rappelant les contraintes de temps que pose l’annualité des enveloppes budgétaires 
de l’Etat, ou encore, le délai de mise en œuvre du schéma, ou simplement pour 
s’informer des avancées des projets. Utile, cette dimension technique reste toutefois 
dépendante d’arbitrages et de choix politiques qui se jouent ailleurs, au niveau des 
maîtres d’ouvrage comme parfois du Préfet.  

 Modèle externalisé  

En Gironde, l’animation du Schéma a été déléguée aux deux prestataires qui avaient 
préalablement réalisé le diagnostic (CATHS et le PACT). Ces deux équipes sont 
chargées de faire avancer le plus possible les préconisations du schéma. Cette mission 
ne se confond pas cependant avec une démarche d’assistance à maîtrise d’ouvrage ou 
encore avec de la maîtrise d’œuvre. Elle permet de faire naître la décision et de veiller à 
l’opérationnalité des projets. La stratégie poursuivie en Gironde a été d’externaliser cette 
fonction d’animation en s’appuyant sur la multiplicité d’acteurs associatifs oeuvrant 
localement autour de la problématique d’accueil. Par ailleurs, la mise en œuvre du 
Schéma est aujourd’hui soutenue par le positionnement offensif de certains 
opérateurs (ADOMA ou l’OPAC Aquitains notamment) qui proposent aux collectivités 
locales, des montages « clef en main » ainsi qu’une expertise d’ensemble : assistance 
à maîtrise d’ouvrage, gestion des aires.  
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 Modèle peu structuré  

À défaut de s’être doté d’un animateur spécifique pour accompagner et suivre la mise en 
œuvre du schéma, certains départements voient le réseau d’acteurs concernés 
s’organiser selon une logique de partage des rôles entre institutions, sans qu’une 
véritable coordination ne s’opère.  

Dans le Val d’Oise, il n’existe pas de pilotage global du dispositif. Chaque institution 
s’en tient à son rôle : la Préfecture assure le portage politique du Schéma, la DDE 
intervient sur les volets législatifs, financiers et techniques, la DDASS instruit les 
demandes d’agréments pour le versement de l’AGAA et anime un groupe de travail 
réunissant CAF, CASNAV et associations autour de la problématique socio-éducative. 
Le Conseil Général n’a, quant à lui, pas souhaité être signataire. Le schéma s’est très 
vite inscrit dans un contexte en tension, peu propice à l’opérationnalité du dispositif. En 
raison de l’absence de consultation des communes et de la faible articulation du schéma 
avec la question de la sédentarisation, l’inscription sur le terrain du dispositif d’accueil 
reste à ce jour difficile.  

La Loire-Atlantique ne s’est, pour l’heure, pas doté de moyens humains dédiés à la 
coordination du dispositif. Chaque institution a désigné en interne un référent, mais 
leurs autres prérogatives ne leur laissent que peu de marge pour s’investir sur ce 
dossier qui n’apparaît pas prioritaire. Faute d’une fonction d’animation et de suivi 
interinstitutionnel formalisés, l’approche globale de l’accueil ne peut réellement se faire. 
Il n’apparaît pas véritablement d’élément moteur en capacité d’impulser une dynamique. 
Les collectivités ont, à plusieurs occasions, fait remonter le manque d’accompagnement 
technique. Face à ces observations, la création d’un poste de coordonnateur est à 
l’étude. Il s’agira d’apporter soutien et conseils aux élus dans leurs projets, de 
coordonner le dispositif des grands passages estivaux et d’assurer une fonction de 
médiation en cas de situations conflictuelles.  

 Des logiques de proximité  

Sur certains départements, des instances de travail à l’échelle des collectivités ont été 
constituées autour des projets. 

Dans le Bas-Rhin, le dispositif apparaît peu organisé au niveau départemental et les 
collectivités opposent de fortes résistances au portage. La mise en œuvre du schéma 
passe alors par les groupes de travail et de réflexion mis en place localement pour 
chacune des aires créées : comités de pilotage dès le projet de création d’une aire et 
comités de suivi après leur mise en service.  

Dans le Rhône, un comité de suivi technique est créé par la commune dès que celle-ci a 
trouvé un terrain pour l’aménagement d’une aire d’accueil. Il réunit tous les deux à trois 
mois les services de l’Etat (DDE, DDASS), les associations (l’ARTAG et l’ALPIL), le chef 
de projet du Grand Lyon si la commune se trouve dans l’agglomération Lyonnaise et le 
maître d’œuvre désigné. Il définit l’organisation future de l’aire d’accueil : taille des 
places, lieu de scolarisation des enfants (participation de l’Inspection Académique). Le 
comité de suivi se réunit pendant une année après l’ouverture de l’aire et règle 
d’éventuels problèmes de dégradation. Il assure par la suite le suivi de la gestion et du 
travail de médiation avec les familles.  

Pour chaque aire d’accueil créée en Gironde, a été mis en place un Comité de Pilotage 
Local. Ce lieu associe une diversité d’acteurs : les collectivités locales impliquées dans 
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la gestion de l’aire, les services sociaux, la CAF, la DDASS, le gestionnaire, les 
associations locales. Ses réunions sont l’occasion de faire un point d’ensemble sur les 
questions relatives aux modalités d’utilisation de l’aire et aux problématiques 
d’inscription dans le territoire : occupation, scolarisation, voisinage, lutte contre 
l’illettrisme, accès à l’emploi.  

En Ille et Vilaine, des instances d’animation ont été mises en place autour des aires 
nouvellement créées en dehors de Rennes Métropole. Elles réunissent l’ensemble des 
partenaires concernés (CDAS, CCAS, EPCI, Education Nationale, Police, Justice). Elles 
ont un rôle de veille, mais doivent aussi traiter des situations problématiques. 

2.4 LES RESULTATS  

2.4.1. Un bilan globalement mitigé  

Taux de réalisation global 
(Nombre de place en service / nombre de places prévues au schéma) 

 

En comparant les taux de réalisation avec les objectifs affichés aux schémas, on s’aperçoit 
que les départements les plus ambitieux -Gironde, Val d’Oise, Seine et Marne- peinent à 
mettre en œuvre les prescriptions du schéma. Les départements plus modestes (ou plus 
réalistes) -Ile et vilaine, Charente-Maritime, Bas-Rhin- affichent, en revanche, de moins 
mauvais résultats -à défaut d’être véritablement bons- 
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2.4.2. Une accélération récente de la mise en œuvre 
La lecture de ces résultats doit être nuancée par la considération des projets qui vont 
prochainement voir le jour ; en effet, on assiste à une accélération de la dynamique de 
production en 2006/2007, qui s’est traduite par des demandes de financement supérieures 
aux enveloppes précédemment distribuées. Des projets jusqu’alors retardés, pour de 
multiples raisons, sont engagés, venant assez significativement améliorer les taux de 
réalisation.  

Taux de réalisation des objectifs en termes de création*  

* Remarque : création ne signifie pas nécessairement places nouvelles. Dans de nombreux cas, il s’agit de 
restructuration complète d’aires existantes dégradées ou du déplacement de certaines aires qui ont été financées 
en tant que création. 

2.4.3. Caractéristiques des réalisations locales  
L’enquête réalisée auprès des services de l’État a permis de caractériser les réalisations 
effectives sur les 9 départements étudiés. 

 La maîtrise d’ouvrage : Une prédominance de l’intercommunalité  

65% des aires d’accueil achevées et en service ont été réalisées en intercommunalité. 
 

Commune EPCI Syndicat 

35% 43% 22% 

Dans le Bas-Rhin, en Ille et Vilaine, en Charente-Maritime et dans le Val d’Oise, cette 
compétence est principalement confiée à des EPCI. On observe une forte 
représentation des syndicats dans des contextes de préexistence historique de ces 
structures techniques comme en Seine et Marne (SIEP) et Loire-Atlantique (SMHGV sur 
l’agglomération nantaise).  

Dans certains départements, la maîtrise d’ouvrage est majoritairement communale, les 
intercommunalités n’ayant pas souhaité prendre cette compétence dans un contexte 
politique délicat. C’est le cas en Haute-Garonne et en Gironde.  
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 La conception des aires : Une tendance à l’individualisation des équipements qui 
se confirme… 

59 % des aires en service sur les 9 départements étudiés disposent d’équipements 
individualisés. Ce taux s’élève à 80 % parmi les aires nouvellement créées et à 77% 
pour les réalisations en cours. 

À l’inverse, 66 % des réhabilitations récentes comprennent encore des équipements 
collectifs. 

 … mais des choix opposés en matière de modalité d’accueil 

Les petites aires apparaissent aujourd’hui prédominantes parmi l’offre nouvellement 
créée. Ce choix s’explique, avant tout, parce que capacité raisonnable signifie, a priori, 
gestion facilitée. Et associé au principe d’une offre diffuse sur le territoire, ce choix 
permet également de répondre aux situations de groupes locaux en demande d’un lieu 
sécurisant pour vivre leur attachement au lieu. 

Dans l’échantillon des dispositifs départementaux étudiés, on relève encore quelques 
aires de grande taille, susceptibles d’accueillir des groupes de voyageurs importants : à 
Libourne en Gironde (50 places), à Rennes-Gros-Malhon (90 places), à Brumath dans le 
Bas-Rhin (60 places). Ces trois exemples correspondent à des restructurations d’aires 
existantes, l’histoire du site justifiant ce maintien d’une capacité d’accueil importante. 
Exceptionnels sont les nouveaux projets qui s’inscrivent dans cette logique. C’est le cas 
de l’aire de Noisiel-Emerainville en Seine et Marne (46 places) qui regroupe en un 
même site les capacités d’accueil que devaient mettre en service les deux communes 
limitrophes. 

Concernant la vocation des aires en service, on recense 3 types d’usage effectif : dans 
17% des cas, l’usage est mixte, associant semi-sédentarisation et passage pour éviter le 
stationnement illicite à proximité de l’équipement. Pour un quart d’entre elles les usagers 
sont principalement de passage et pour les 37% restant, les usagers se sont 
durablement installés sur l’aire s’apparentant ainsi à des semi-sédentaires qui 
reprennent la route en été. 

 Une forte hétérogénéité des coûts d’investissement moyen par place  

Une première approche des coûts d’investissement, établie à partir des données 
transmises par les 9 DDE, laisse entrevoir des disparités fortes entre les projets. 

Concernant les aires pour lesquelles l’intention initiale de la maîtrise d’ouvrage (en 
correspondance avec les prescriptions du schéma) était de procéder à la réhabilitation 
de l’aire (amélioration, mise aux normes) les coûts de réalisation –rapportés à la place-  
varient de 700€ à 36.000€ ; la moyenne étant de 11.350€ (médiane : 8100€). À ce stade 
de l’analyse, ces écarts ne peuvent réellement s’expliquer au-delà de l’hypothèse d’une 
forte disparité d’ambition et de contenu des projets :  de la simple mise aux normes à la 
restructuration complète de l’existant, comme c’est le cas pour l’aire de Gros Malhon à 
Rennes (où le coût à la place s’élève à 36.663€) . 

Pour une place créée, les disparités apparaissent tout aussi importantes. Le coût moyen 
atteint 23.500 € (médiane : 25.000€) et les variations s’étirent  entre moins de 10.000€ 
/place à 50.000€. Elles sont repérables d’un projet à l’autre et/ou d’un département à 
l ‘autre: pour exemple le coût moyen par place s’élève à 18 000 € en Haute-Garonne et 
atteint 29 500 € en Loire-Atlantique pour des aires comprenant toutes des équipements 
individualisés. La encore l’analyse reste à ce stade limitée : la mise en regard des coûts 
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et du type de réalisation (équipements individualisés ou collectifs) rend compte de 
variations toutes aussi importantes d‘un type à l’autre (rapport de 1 à 10). 

Une analyse plus détaillée des coûts s’appuiera sur les investigations ciblées sur les 17 
aires (Cf. partie 3), En effet, comme nous avons pu le vérifier, les différences sont à 
relier aux différentes imputations au budget d’investissement d’un projet à l’autre 
(dépollution des sols, réseaux, desserte, voirie…), qui dépendent pour partie du choix 
des sites d’implantation, et sans que le choix de l’individualisation n’apparaisse – au 
travers des projets analysés - comme le facteur le plus déterminant dans le coût final.  

Quant à la participation de l’État (analysée aire par aire dans le chapitre suivant), elle 
apparaît variable d’un projet à l’autre : elle couvre entre  25% et  80% du coût global HT 
des opérations. 

 Des cofinancements qui varient selon les contextes  

Les cofinancements apparaissent aléatoires tant ils varient d’un département à l’autre. 

La participation des Conseils Généraux n’est pas systématique sans que cela soit 
nécessairement lié au fait que le Département soit, ou non, signataire du schéma. Cette 
participation varie également sur ses objets et, par conséquent, sur l’ampleur des 
subventions allouées.  

En Loire-Atlantique ou dans le Rhône, le Conseil Général n’abonde qu’aux coûts 
d’investissement..  Il finance par ailleurs le volet social, mais n’alloue pas de subvention 
au fonctionnement des aires. En Loire-Atlantique, ce financement n’est plus directement 
indexé à un montant prédéfini par place de caravane, comme il l’a été jusqu’en 2005 (à 
raison de 6000€ par place crée). Il s’inscrit depuis 2005 dans les contrats de territoire au 
programme desquels les collectivités sont incitées à inscrire l’accueil des gens du 
voyage. Ce changement permet de sortir d’une logique de “guichet“ et de privilégier la 
négociation des aides avec les collectivités en fonction de leurs besoins. La seule limite 
étant de ne pas dépasser -entre les subventions de l’Etat et du Conseil Général- 80% 
des coûts de réalisation, soit de laisser à la charge des collectivités 20% de 
l’investissement. Au total, ce sont 2 234 157 € qui sont affectés à l’aide à la réalisation et 
à la réhabilitation des aires d’accueil, au travers des différents Contrats de Territoire 
signés sur le département. 

À l’inverse, en Seine et Marne, le Conseil Général, non-signataire du schéma, ne 
participe pas au financement de l’investissement des aires, mais contribue au 
financement du fonctionnement à hauteur de 25% du budget. 

En Charente-Maritime, bien qu’également non-signataire du schéma, le Conseil Général 
participe à l’investissement et aux frais de fonctionnement des aires et met par ailleurs à 
disposition un cadre A pour assurer la mission de coordination du dispositif sous 
l’autorité du Préfet. 

Enfin en Ille et Vilaine, le dispositif FSL peut être actionné pour aider au paiement des 
redevances de fluides. 

En ce qui concerne la participation des CAF, elle apparaît tout autant variable et 
davantage encore dépendante des volontés locales. En Gironde, en Haute-Garonne 
ainsi qu’en Ille et vilaine, les CAF conventionnent et  financent des structures 
associatives labellisées « centre social » qui interviennent auprès des voyageurs. Sur 
ces départements, elles octroient par ailleurs des prêts pour l’achat de caravanes.  
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En Charente-Maritime, elle participe au financement de la mission d’animation du 
dispositif départemental..  Elle prend également une part active à un groupe de travail 
piloté par la DDE sur le volet Sédentarisation. Dans ce cadre, le Préfet a récemment 
pris, en accord avec la CAF, un arrêté dérogeant aux dispositions du Code de la 
Construction et de l’Habitation (CCH) relatives à la détermination de la surface utile 
permettant la fixation du loyer éligible à l’APL pour la réalisation de terrains familiaux ; 
en intégrant au calcul de la surface les places de stationnement assimilées à des 
annexes.  

Dans le Val d’Oise ainsi qu’en Seine et Marne, les CAF versent une subvention 
d’investissement pour la création ou la réhabilitation des aires, conditionnée à 
l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet d’accompagnement socio-éducatif. 

En revanche, en Loire-Atlantique et dans le Rhône, les CAF n’interviennent qu’en tant 
que payeur de l’Aide à la gestion (AGAA). 

 Des modalités de gestion peu lisible au niveau départemental  

L’enquête réalisée auprès des services de l'Etat n’a pu fournir que des informations 
lacunaires sur les modes de gestion adoptés localement. Une fois l‘équipement réalisé, 
les DDE ne disposent plus des éclairages donnant à voir les questions que peut poser le 
fonctionnement de l’aire (gestion, accueil des publics, et usages effectifs de l’aire). 
Parmi les 96 aires en service sur les 9 départements étudiés, 53% seraient en gestion 
directe par les collectivités. Les autres formes de gestion étant déléguées à des 
associations à vocation sociale ou à de nouveaux opérateurs proposant des produits 
« clef en main » (comme l’ADOMA en Gironde). 
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3 APPROCHE CIBLEE SUR 17 AIRES D’ACCUEIL 

3.1 CARACTERISTIQUES GENERALES DES AIRES ETUDIEES 
L‘échantillon des aires étudiées se caractérise de la manière suivante : 

Nature du projet 
 14 créations 
 3 restructurations 

Maîtrise d’ouvrage  
 6 maîtrises d’ouvrage communales 
 8 maîtrises d’ouvrage intercommunales 
 3 maîtrises d’ouvrage syndicales 

Capacités d’accueil 
 4 grandes aires (de 46 à 92 places) 
 7 aires de taille moyenne (entre 20 et 26 places) 
 5 petites aires (moins de 20 places) 

Types d’équipements 
 13 aires avec équipements individualisés 
 4 aires avec équipements collectifs 

Mode de gestion 
 12 aires en gestion directe 
 5 aires en gestion déléguée (2 à des associations spécialisées et 3 à des sociétés) 
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Dépt Commune 
Nombre 

d’habitants 
Type de 

réalisation 
Date mise en 

service 
Maîtrise 

d’ouvrage 
Capacité d’accueil de 

l’aire 
Type 

d’équipements 
Mode 

de gestion 
Saujon 
 

5 392 
 

Création 
 

Avril 2006 
 

CDA 
 

16 
 

Individualisés Directe (régie) 
17 

St Pierre d’Oléron 
 

5 952 
 

Création 
 

Août 2006 
 

CC 
 

24 
 

Individualisés Directe (régie) 

Balma 
 

11 944 
 

Création 
 

2005 
 

Commune 
 

20 
 

Individualisés Directe (régie) 
31 

Saint-Lys 
 

5 455 
 

Création 
 

2005 
 

CDA 
 

12 
 

Individualisés NC 

Libourne 
 

21 761 
 

Restructuration 
 

Juin 2006 
 

C.C 
 

50 
 

Individualisés NC 
33 

Bègles 
 

22 475 
 

Création 
 

Avril 2003 
 

CU 
 

24 
 

Individualisés Déléguée (Adoma). 

Rennes Gros-Malhon 

 
206 200 

 
Restructuration 

 
Août 2006 

 
CU 

 
92 

 
Individualisés Déléguée ass. spé. 

35 
Guichen 
 

7 965 
 

Création 
 

Sept.2005 
 

Commune 
 

16 
 

Individualisés Directe 

Clisson 
 

5 998 
 

Création 
 

2004 
 

Commune 
 

16 
 

Individualisés Directe 
44 

St Sébastien 
 

25 223 
 

Création 
 

Janv.2007 
 

SMHGV 
 

20 
 

Individualisés Déléguée ass. spé. 

Erstein 
 

9 665 
 

Création 
 

Juil.2004 
 

Commune 
 

20 
 

Collectifs Directe 
67 

Brumath 
 

8 930 
 

Réhabilitation 
 

2002 
 

C.C. 
 

60 
 

Collectifs Directe 

Rilleux 
 

28 367 
 

Création 
 

Août 2005 
 

Commune 
 

20 
 

Collectifs Déléguée (Adoma). 
69 

St Priest 
 

40 974 
 

Création 
 

Oct.2006 
 

Commune 
 

16 
 

Individualisés Déléguée (société de 
services) Nangis 

 
7 479 

 
Création 

 
Sept.2005 

 
SMEP 

 
24 

 
Individualisés Directe 

77 
Noisiel- 
Émerainville 
 

15 502 
 

Restructuration 
 

Fév.2005 
 

SAN 
 

30+16 
 

Individualisés Directe (en réseau) 

95 
 

Osny 
 

14 309 
 

Création 
 

Juil.2004 
 

CDA 
 

26 
 

Collectifs Directe 
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3.2 LES CONDITIONS DE LA PRODUCTION 

3.2.1. Les moteurs politiques : entre obligation légale et 
motivations locales 

Les projets émergent au croisement des injonctions nationales -le nécessaire mis en 
conformité avec la loi et le schéma- et de diverses motivations locales. Parmi celles-ci, 
vient en premier la résolution de situations potentiellement problématiques et/ou 
conflictuelles liées à la présence de groupes de voyageurs stationnant régulièrement 
et/ou continuellement sur le territoire. Pour exemple, à Bègles (33), c’est autour de la 
volonté de résorber la situation difficile d’un site occupé de longue date par des voyageurs 
dans des conditions déplorables, qu’est né le projet de création d’une aire. À Clisson (44), le 
projet a été motivé par la possibilité de régler les problèmes liés à l’occupation récurrente, et 
parfois massive, d’un espace public par des groupes locaux, occasionnant des difficultés de 
gestion, des coûts non maîtrisés et l’exaspération des riverains. 

Réaliser une aire crée donc une opportunité pour les collectivités de répondre aux besoins 
en habitat de groupes identifiés localement, tout en leur permettant de résorber par ailleurs 
les stationnements illicites.  

De fait, dans la plupart des cas, l’article 9 de la loi -permettant aux communes d’interdire le 
stationnement de caravanes en dehors de l’aire d’accueil qu’elles ont réalisé à cet effet- 
joue dans la motivation des élus locaux. 

À Saujon (17), si la préoccupation première de la commune n’était pas de pourvoir aux 
besoins par la réalisation d’une aire d’accueil qui ne correspondait pas spécifiquement aux 
problématiques locales (prenant, elles, la forme d’un groupe en errance et de grands 
passages estivaux), elle a, dans le souci de répondre aux obligations fixées par la loi, saisi 
cette mise en conformité comme un levier pour gérer les stationnements illégaux 
pendant l’été. Face à l’arrivée d’un groupe sur la zone de loisirs l’été dernier, alors que l’aire 
venait d’ouvrir, le maire a aussitôt actionné la procédure d’expulsion rapide que permet la 
loi. « J’étais déterminé, dit le maire. Je jouais quitte ou double. La justice a joué le jeu. Par 
la suite, j’ai eu des appels d’autres maires confrontés au même problème. Ils me 
demandaient “comment as-tu fait ? Ce à quoi j’ai répondu “Je suis en règle“. » 

 Un cadre législatif et réglementaire qui permet d’impulser des projets, mais qui 
formate les réponses 

La loi du 5 juillet 2000 et ses décrets d’application ont créé une obligation pour les 
collectivités de participer au dispositif d’accueil des gens du voyage. Ce faisant, elle 
peut être opposée aux administrés. Elle donne ainsi une légitimité aux élus locaux, qui 
peuvent arguer de l’obligation légale de réaliser un équipement face aux riverains 
les plus hostiles.  

Mais ce qui force la dynamique de création d’un côté, induit par ailleurs une focalisation 
sur le produit “aire d’accueil“ dont la vocation et les normes énoncées par la loi peuvent 
être en décalage avec les besoins identifiés localement. À Saujon (17), par exemple, les 
prescriptions de la loi ne correspondaient pas à la problématique locale : “Au départ, il y 
a eu une incompréhension du schéma et de l’obligation qui fixait de créer une aire 
d’accueil. Notre problème majeur n’était pas celui-là, explique le maire. Pour nous, 
c’était les grands passages estivaux“, d’où la mise en service rapide d’une aire de 
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passage à vocation d’accueil provisoire (de juin à septembre) dont la commune 
(services techniques et police municipale) assuraient le suivi. Cette ouverture, dès 2004, 
qui a permis le stationnement de voyageurs et estivants mais aussi de locaux (en 
errance) a précédé de deux ans celle de l’aire d’accueil prévue au schéma. Cette aire 
de passage ne rentrait pas dans le cadre des obligations prioritaires du schéma qui 
prévoyait la création de quinze places en aire d’accueil permanente. C’est au moment 
de la prise de compétence par la Communauté d’Agglomérations que la mise en 
application du schéma sur cet objectif a été impulsée.  

Ce décalage entre les orientations fixées par la loi et les réalités locales va dépendre de 
la manière dont le schéma départemental a été élaboré et a pris en compte la diversité 
des besoins. Le modèle d’aire d’accueil porté par la loi, a pu paraître initialement 
inadéquat pour répondre aux besoins des groupes de voyageurs locaux identifiés 
sur bon nombre de territoires. Il a cependant été mis en œuvre par les communes 
car il leur permettait de bénéficier des financements prévus par la loi et d’apporter 
des réponses en misant sur le fait qu’à l’usage, demande et offre finiraient par 
s’adapter. Comme beaucoup d’autres, l’aire d’accueil de Noisiel-Émerainville (77) 
s’inscrit dans cette logique d’opportunité : si le projet visait initialement à répondre aux 
obligations du schéma départemental en créant une aire dédiée au passage, celui-ci 
avait également pour vocation d’offrir à la population déjà présente sur le territoire, et 
pour partie sédentaire, des conditions d’accueil de qualité, propices à leur intégration 
locale. Il s’agissait ainsi de tirer parti des crédits dégagés par la loi de 2000 pour 
apporter “une réponse intelligente à un problème local persistant“ 

 Une volonté politique primordiale et un appui intercommunal ou départemental 
qui peut être décisif 

Dans tous les exemples rencontrés -ou presque- la volonté politique -portée par des 
élus convaincus et engagés- apparaît comme un facteur déterminant pour l’initiation du 
projet et son avancement. Tout au long du processus de projet, ils ont à faire face à des 
habitants réticents à l’implantation d’une aire à proximité de leur domicile -nombreuses 
sont les associations de riverains qui se sont constituées autour de l’opposition à de tels 
projets - ils ont aussi généralement à convaincre d’autres élus dont les représentations à 
l’égard des gens du voyage sont souvent peu favorables. 

À Saint-Sébastien (44), le maire s’était engagé à réaliser l’aire prévue au schéma sur la 
durée de son mandat. Durant tout le processus d’élaboration, la commune a eu à faire 
face aux pressions exercées par les riverains et par la commune voisine (elle aussi 
membre de la Communauté Urbaine) qui ont déposé au total six recours.  

Cette force de conviction, dont doivent faire preuve les élus porteurs des projets, est 
souvent nourrie par leur investissement dans des instances de débats et d’échanges sur 
la problématique à d’autres échelles. La “conseillère municipale déléguée aux gens du 
voyage“, qui s’est fortement impliquée dans le projet à Saint Sébastien, est membre du 
Comité de pilotage Réseau IDEAL pour les Gens du Voyage. L’élu en charge du dossier 
à Nangis (77) est lui aussi membre du bureau du réseau IDEAL et milite depuis 
longtemps pour la reconnaissance des gens du voyage comme “citoyens à part entière “ 
et pour que les communes répondent à leur devoir moral de les accueillir décemment. À 
Noisiel, si l’expérience du SAN en matière d’accueil des gens du voyage a été 
déterminante dans l’élaboration du projet, celui-ci a également bénéficié d’une forte 
implication du maire de Noisiel, ancien président du SAN et ancien membre de la 
Commission Nationale Consultative des gens du Voyage.  
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À l’inverse, on observe que c’est parfois sur de l’empathie, nourrie par la connaissance 
personnelle des familles du voyage, comme à Clisson (44), ou une sensibilisation à la 
problématique dans le cadre de leur activité professionnelle, que se fonde l’engagement 
de certains élus. C’est par exemple le cas de l’élue de Guichen, ancienne assistante 
sociale, qui a suivi de près l’élaboration du projet pour le compte de l’EPCI, maître 
d’ouvrage, et qui en assure aujourd’hui directement et personnellement la gestion.  

3.2.2. La maîtrise foncière : un préalable souvent privilégié 

 Des choix d’implantation qui apparaissent très contraints  

Au travers des exemples étudiés, quatre critères semblent guider la recherche du site 
d’implantation de l’aire et sa validation. Réunis, ils constituent la figure idéale, mais le 
plus souvent les choix de localisations s’avèrent très contraints et des arbitrages sont 
nécessairement faits entre ces quatre termes.  

En premier lieu, la maîtrise foncière préalable est souvent privilégiée : les 
collectivités optent pour des terrains au sein de leurs réserves afin de minimiser les 
risques d’allongement des procédures. Le raccordement aux voies principales de 
circulation est aussi un facteur premier de choix. 

On relève, par ailleurs, des choix qui s’opèrent en mettant en tension proximité des 
commerces et services, tel que le prescrit la loi pour facilité l’insertion des usagers de 
l’aire au local, et une certaine distance avec les lieux d’habitation, afin de limiter les 
conflits avec des riverains le plus souvent hostiles à l’aménagement d’une aire à 
proximité de leur habitation. 

L’exemple de la commune de Saint Sébastien (44) est à ce titre tout à fait représentatif. 
La recherche d’un lieu d’implantation par la commune -au-delà de viser la conformité 
avec les exigences de la loi -était localement guidée par deux principes : avoir la 
maîtrise foncière du terrain et que celui-ci soit situé en zone non urbanisée. Ce parti pris 
était évoqué comme une condition de réussite du projet : « c’est une manière de limiter 
les oppositions de riverains qui peuvent tout bloquer.“ Le site d’implantation retenu par 
la commune est donc situé en zone boisée peu habitée tout en n’étant pas trop éloignée 
des services (halte-garderie, école à 800m…) La commune d’accueil a ainsi souhaité 
privilégier une intégration progressive de l’équipement par l’urbanisation future de son 
environnement : « Le développement de l’habitat se fera en tout connaissance de 
cause. » Le territoire communal étant urbanisé à plus de 95%, le choix s’est donc porté -
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à défaut d’avoir véritablement d’alternative- sur un terrain en limite de la commune 
voisine avec, pour conséquence, la forte mobilisation des riverains, non plus de la 
commune d’implantation mais de la commune limitrophe !  

Si, en ce qui concerne la recherche de site, le foncier n’impacte donc que peu le 
processus de projet, en revanche, il génère fréquemment des surcoûts en raison 
de la mauvaise qualité des sols (travaux de dépollution préalablement 
nécessaires) ou de son éloignement des zones urbanisées (raccordement aux 
réseaux).  

Globalement, les localisations s’avèrent aujourd’hui moins caricaturales que par le 
passé où, à défaut de critères inscrits dans la législation, les aires étaient le plus 
souvent stigmatisées par un environnement cumulant les nuisances (éloignement des 
services, proximité d’une déchetterie ou d’une station d’épuration, délaissées, coincées 
entre voie de chemin de fer et autoroute…) 

 

Aperçu de quelques exemples de localisation 

 
L’aire urbaine de Bègles (33) : inscrite dans la ville à 
l’intérieur de la Rocade, proche des axes routiers, des 
services et de centres commerciaux 

 
Rillieux la Pape (69) : la proximité des réseaux de 
communication et des échangeurs autoroutiers a été privilégiée 
au détriment de la proximité du centre urbain 

 

 
Saint-Sébastien (44) : aire située en limite de commune 
dans un secteur qui s’urbanisera ultérieurement mais déjà 
proche des services   

Brumath (67) : loin du centre, mais proche de l’hôpital sur un 
terrain propriété de la commune. 
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Osny (95) : une aire excentrée (à l’extrémité du périmètre 
communal) mais pas isolée 

 

 

 

Photographies aériennes extraites du Géoportail IGN 

 
Noisiel-Émerainville (77) : Située en bordure d’un bois et à 
proximité de l’autoroute A4 et de la N104, l’aire comporte 46 
places, dont 16 sont situées sur le périmètre communal 
d’Émerainville et 30 sur celui de Noisiel.  

3.2.3. Le financement : un frein plus qu’un obstacle 
Répartition des participations à l’investissement 

 

 La participation de l’État est déterminante  

Les subventions allouées par l’État ont eu un effet levier décisif dans la mise en œuvre 
des schémas. Elles ont pu être utilisées pour impulser et “vendre“ les projets auprès des 
élus locaux. Même si parfois, du fait d’un foncier de mauvaise qualité, d’importants 
surcoûts ont pu entraîner le dépassement des plafonds, cette contribution a permis que 
la question financière ne gèle pas les initiatives.  

En complément des subventions d’État, la participation des EPCI a également joué en 
faveur des projets en permettant d’abonder plus largement le budget global. La 
participation financière des communes est généralement inférieure à 40% du budget 

Aire d’Osny 

Zone d’activité 
de l’Oseraie 
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total HT, tandis que la contribution des EPCI s’élève entre 40 et 60% du montant global 
de l’investissement. 

À l’échelle des communes, la frilosité des élus a pu engendrer une limitation des 
prestations. À Clisson (44), les premières propositions de l’architecte, jugées trop 
luxueuses par le bureau municipal, ont été revues à la baisse impactant la qualité des 
matériaux employés et réduisant leur tenue dans le temps. À Rilleux (69), la création 
d’une aire collective a été privilégiée avec des surfaces d’emplacement qui s’avèrent 
trop petites à l’usage. À St Pierre d’Oléron (17), la commune, initialement maître 
d’ouvrage, avait esquissé un projet d’aire collective, le transfert à l’EPCI a permis une 
redéfinition des principes d’aménagement privilégiant l’individualisation des 
équipements. 

Quant aux autres financeurs -Conseil Général et CAF principalement- leurs 
contributions varient d’un département à l’autre (voir chapitre précédent). En Haute-
Garonne et en Loire-Atlantique, la participation du Conseil Général couvre près du quart 
du budget d’investissement (HT) des aires les plus récentes, tandis qu’ailleurs elle 
oscille entre 5 et 10% ou est inexistante, comme en Gironde ou dans le Val d’Oise. La 
participation de la CAF, qui concerne quatre aires de notre échantillon -Rennes Gros-
Malhon (35), Nangis et Noisiel-Émerainville (77), et Osny (95)- apparaît particulièrement 
importante en Ile de France : la CAF a participé au financement de l’aire d’Osny à 
hauteur de 11% du coût global HT de l’opération (depuis 2004 la CAF du Val d’Oise 
participe à la réalisation des aires à hauteur de 800 € par place et la CAF de Paris a 
également contribué à l’investissement à hauteur de 13,5% du montant total des 
subventions). 

Sur nombre de sites, on s’accorde ainsi à dire que le financement n’a pas été un 
obstacle à la réalisation des projets. 

 Les différences de coûts essentiellement liées aux frais de viabilisation et 
d’aménagement des terrains 

Il faut d’abord souligner que la comparaison des coûts de réalisation est rendue difficile 
par les différences d’imputation des postes de travaux dans les budgets globaux. C’est 
ainsi que de nombreuses dépenses (desserte, dépollution) peuvent être imputées au 
budget global de l’opération, alors même qu’elles ne le sont pas pour d’autres types de 
réalisations (équipements, lotissements…).  
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L’observation comparée des coûts rapportés à la place ne tend pas à caractériser les 
aires aux équipements individualisés comme plus chères que les aires collectives. En 
effet, à l’échelle des 17 exemples de notre échantillon, pour lesquels les coûts ont été 
renseignés, la moyenne des coûts de réalisation à la place est quasiment identique pour 
les deux types d’aires (28 900 € pour les 4 aires collectives, 28.500€, pour les 13 aires 
aux équipements individualisés).  

Mais pour chaque type, ces moyennes recouvrent des situations très diverses. Pour les 
aires collectives de Brumath (67), d’Osny (95), de Rilleux (69) et d’Erstein (67), les coûts 
s’établissent dans une fourchette comprise entre 18 000 € et 45 000 €. L’écart se 
resserre légèrement, mais reste important, en ce qui concerne les aires aux 
équipements individualisés (de 18.000 à 42.700€). Les explications de ces disparités 
sont donc à rechercher ailleurs que dans l’opposition des types d’équipements. 

Le tableau ci-dessous cherche à caractériser les différents postes qui impactent 
sensiblement les projets. Associé à l’analyse des coûts au m2, en distinguant l’aire dans 
sa globalité et la surface réservé aux emplacements, il permet une lecture qui met en 
évidence le rôle majeur que joue le terrain d’implantation retenu, dont la qualité et 
l’accessibilité induisent (dès lors qu’elles sont initialement médiocres) des surcoûts qui 
peuvent s’avérer très importants. 



- 31 - 
DGUHC – Evaluation des dispositifs d’accueil des gens du voyage 

Aures-Acadie groupereflex_  

Dep Commune  Caractéristiques de l’aire  
Coût global  
en € HT 

Part acquisition foncière Divers coûts dus à la qualité du terrain  

17 Saujon  
16 places 

Équipements individualisés 
612.000 

38.250 /pl NC  Remblaiement du fait de l’inondabilité du site 

17 St Pierre d’Oléron 
24 places 

Équipements individualisés 
553.273 

23.053 /pl réserve 
40 places prévues au schéma mais 24 réalisées : faire moins mais faire 

mieux pour faciliter la gestion 

31 Balma  
20 places 

Équipements individualisés 
577.742 

28.887 /pl 
45.000€ 

8% montant global HT 
Aménagement d’une voie d’accès : 9.650€ 

31 Saint-Lys  
12 places 

Équipements individualisés 
389.966 

32.497 /pl Acquisition 26.488€ (7%) 
Aménagement d’un « tourne à gauche » (105.000€), destiné à sécuriser 

l’accès à la route a pesé sur le coût de l’opération (27%). 

33 Libourne  
50 places 

Équipements individualisés 
906.250 

18.125 /pl 
Terrain communal (ancien 

camping) 
Les travaux portent sur de la restructuration l’emprise foncière et 

immobilière représentant une opportunité. 

33 Bègles  
24 places 

Équipements individualisés 
449.775 

18.740 /pl 

Terrain communal initialement 
destiné au relogement de familles 

sédentarisées 

Maîtrise d’ouvrage /aménagement : commune 
Travaux de desserte-voirie : CUB (car desserte une zone d’activités) 

35 
Rennes  
(Gros-Malhon)  

92 places 
Équipements individualisés 

2.894.400 
31.460 /pl Restructuration 

Exigences spécifiques concernant e choix des matériaux résistance à 
l’usure, surconsommation, dégradation…) 

35 Guichen  
16 places 

Équipements individualisés 
403.195 

25.199 /pl 
1.513€ (DUP) 

3% du montant global HT 
Travaux de viabilisation (raccordement réseaux+voie d’accès+ desserte 

interne) 374.061€ (92%) 

44 Clisson  
16 places 

Équipements individualisés 
311.748 

19.484 /pl Réserve foncière communale 
Amenée des réseaux 15.000€ (5%) 

Travaux correctifs et amélioration (après ouverture 2004) : + 52.000€ (17%) 

44 St Sébastien  
20 places 

Équipements individualisés 
553.000 

27.650 /pl 
Réserve foncière communale sur 

secteur non urbanisé 
Terrassement+ VRD : 200.000€ 

(soit 36% montant global HT) 

67 Erstein  
20 places 

Équipements collectifs 
472.272 

23.613 /pl 
Acquisition d’un terrain agricole 

(coût NR) 
Réseaux 81.472€ 

(17,5% montant global HT) 

67 Brumath  
60 places 

Équipements collectifs 
Créa+ Restruc. 

1.082.266 
18.037 /pl 

Terrain communal 
Terrain situé au-dessus d’une nappe phréatique > études et travaux de 

protection nécessaires  
Restructuration (pour occupation l’hiver) : VRD 328.211 (79% montant HT) 

69 Rilleux  
20 places 

Équipements collectifs 
574.372 

28.718 /pl Terrain communal  
Raccordement EDF 15.746€ 

Frais assainissement (126.000€) supportés par le Gd Lyon 

69 St Priest  
16 places 

Équipements individualisés 
606.840 

37.927 /pl 
16.722€ 
(2,75%)  Études et travaux de préparation du sol : 68.890€ (11,5% montant HT) 

77 Nangis  
24 places 

Équipements individualisés 
1.025.442 
47.763 /pl Acquisition terrain 35.929€ (3,5%) 

Acquisition d’un terrain plus grand en vue de la réalisation de TF  
Travaux de VRD importants (40% du montant global) 

77 
Noisiel- 
Émerainville  

30+16 places  
Équipements individualisés 

1.230.849 
26.757 /pl Sur ancien terrain d’accueil 

Imprévus et révisions de prix sur travaux 69.000€ (5.5%) en raison de la 
volonté du SAN de fournir des équipements de qualité 

95 Osny (26 pl) 
26 places 

Équipements collectifs 
1.178.071 
45.310 /pl 

Acquisition parcelle (1993) puis 
échange 

VRD (construction d’un rond point pour le retournement des 
véhicules) :112.500€ (9,5% HT) 
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Le détail des exemples étudiés permet d’expliciter l’analyse :  

 La viabilité  

Les aires les plus chères, ont pour caractéristique commune d’avoir nécessité 
d’important travaux de VRD directement lié aux choix de leur localisation dont les 
coûts ont été imputés au budget global de l’opération. En effet, selon les contextes et 
les partis pris locaux, la prise en charge de ces coûts diffèrent. 

En ce qui concerne les aires collectives : 
 Parce qu’excentrée, l’aire de Rillieux-la-Pape a nécessité d’onéreux travaux 

d’assainissement, raccordement au réseau d’eau potable et réfection de voirie 
pour un total de 126 000 € soit 22% du montant global d’investissement. Ces 
travaux d’assainissement, relevant de la compétence communautaire, ont été 
pris en charge par le Grand Lyon. Au final, le coût rapporté à la place s’élève à 
28 700 €, bien que les équipements sanitaires soient collectifs.  

  L’aire d’Osny (95) dont le coût de réalisation (1,02 millions d’euros HT) très 
important en regard du nombre de places créées (26 avec équipement collectif) a 
nécessité la réalisation d’un rond-point permettant l’accès à l’aire (soit environ 
10% du coût global). 

En ce qui concerne les aires dont les équipements sont individualisés : 
 Le Budget final de réalisation de l’aire de Nangis (1.025.442€ HT) se décompose 

en 5 postes (VRD, Paysage, Bâtiment, Télégestion et Avenant) : parmi lesquels 
le lot VRD correspond à 40% du budget global soit 10% de plus que le lot 
bâtiment (les aménagement paysagers : 8%, et système de télégestion : 2,5%) 

 La petite aire de St Lys (31) qui ne compte que 12 places, comprend l’acquisition 
foncière du terrain (7% du budget global) mais intègre surtout le coût de 
réalisation d’un “tourne à gauche“ qui a été nécessaire pour permettre un accès 
sécurisé à l’aire. Ces travaux ont représenté 27% du budget global de l’opération 
(soit un coût de 105.000€).  

 À l’inverse, à Bègles, le budget de l’aire d’accueil (maîtrise d’ouvrage 
communale) n’intègre pas le foncier (réserve) et la voirie d’accès a été prise en 
charge par la Communauté urbaine de Bordeaux dans le cadre de l’enveloppe 
communale du programme communautaire de voirie parce que cette voie dessert 
également une zone d’activités économiques. 
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 La qualité des sols 

Dans d’autres cas, c’est la qualité des sols qui a pu générer des surcoûts comme à 
Saujon (17) où le terrain retenu a du faire l’objet d’importants travaux de 
remblaiement du fait de l’inondabilité du site. À Saint-Priest (69), le site retenu, a 
obligé la collectivité à conduire des travaux de dépollution : « Tous les terrains nus 
du Grand Lyon étant pollués ». (Étude de sol 19 559 € et travaux afférents 49 331 €, 
soit 11% du budget). 

À travers la diversité des exemples étudiés, apparaît donc assez nettement, que 
l’individualisation des équipements n’est pas spécifiquement déterminante dans le 
coût final de réalisation, mais qu’en revanche, le choix du site apparaît crucial. 

3.2.4. Les démarches : importance des transferts d’expérience, 
difficultés de la concertation 

 Des stratégies de mutualisation des moyens et de capitalisation des savoirs faire 

Les projets d’aire s’inscrivent dans des dynamiques locales portées par des acteurs à 
même d’assurer des transferts d’expériences. C’est le cas en Haute-Garonne, sur le 
Grand Lyon ou encore en Charente-Maritime. Des réalisations antérieures, sont tirés les 
enseignements qui bénéficient aux nouveaux projets par l’intermédiaire d’une ingénierie 
qui peut s’organiser à l’échelle départementale ou d’agglomération. Les projets peuvent 
ainsi bénéficier d’un accompagnement effectué par les chargés de mission et/ou 
coordonnateurs départementaux, ou encore par des structures associatives ou 
syndicales (comme Ulysse 35, l’ARTAG et l’ALPIL dans le Rhône, l’URAVIF en Ile de 
France ou encore l’AGV33 association d’élus girondins), dont l’expérience est reconnue. 

La conception de l’aire « Les Carènes » à Balma (31) s’est appuyée sur des échanges 
étroits entre les services techniques municipaux et le SIEANAT. Dans une fonction 
proche de celle d’une assistance à maîtrise d’ouvrage, le syndicat a largement orienté et 
conseillé l’équipe municipale, lui faisant bénéficier des acquis et enseignements tirés 
des opérations précédentes. Cette collaboration étroite est rendue possible par la 
conjonction d’intérêt qu’en retirent les deux parties. Dans un domaine jusque-là 
faiblement investi et mal connu, la municipalité peut s’appuyer sur le savoir-faire et les 
expériences que le SIEANAT a forgé au fil du temps en suivant et en accompagnant la 
réalisation de plusieurs aires. D’ailleurs, les préconisations qui sont avancées le sont en 
référence à des enseignements tirés du passé. De son côté, le Syndicat peut faire valoir 
les points clés de sa conception de ce que doit être une aire modèle, conçue comme un 
lieu de vie à part entière. Son credo a notamment toujours été de considérer que 
l’accueil des gens du voyage dans de bonnes conditions était le meilleur moyen de 
prévenir des dégradations. Le message est progressivement devenu plus facile à faire 
passer dès lors qu’il a pu s’appuyer sur un nombre croissant de projets attestant la 
validité de cette conception, ce qui n’aurait pas été possible si celle-ci n’avait pas trouvé 
un écho favorable auprès des municipalités concernées.  

Pour la CDA de Royan -maître d’ouvrage de l’opération de Saujon (17)- il s’agissait 
surtout de “ne pas inventer“. « On partait vers l’inconnu, mais on pouvait se référer à 
des modèles comme ceux de la CDA de La Rochelle qui avait de l’avance. ». Suivant 
cette logique, la maîtrise d’œuvre a été confiée au même architecte que celui qui venait 
de réaliser l’aire de Lagord (CDA de La Rochelle) et qui travaille, depuis, au projet de 
Rochefort. “Il avait déjà conceptualisé un produit qu’il était en mesure de faire évoluer. 
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On s’est reposé sur son expérience. Aujourd’hui, on sait ce qu’on veut et le nouveau 
projet de St Georges de Didonne s’en ressent.“ 

 Des stratégies de rationalisation technique 

Le parti pris consiste à définir en amont un cadre fixant des principes d’aménagement 
auxquels doivent se conformer les projets. Il s’agit, autrement dit, d’établir un cahier 
des charges commun. 

Le SMHGV, maître d’ouvrage du réseau d’aires d’accueil de l’agglomération nantaise, a 
confié fin 2002 (à la signature du schéma), l’élaboration d’un programme-type2 à un 
bureau d’études techniques, en vue de disposer d’un support à la réalisation de 
l’ensemble des “aires d’accueil pour les itinérants“ (14) prévues dans le cadre de la mise 
en application du schéma sur le territoire syndical. L’objectif recherché au travers de ce 
programme étant l’homogénéité des Aires d’accueil, le document a eu pour vocation de 
“fournir aux concepteurs les données, les objectifs, les besoins, les contraintes, les 
surfaces, les équipements et le niveau des prestations à satisfaire, sans préjuger de la 
conception et de la disposition qui sont laissées à leur initiative”. 

Chaque projet fait (ou a fait) par ailleurs l’objet d’un additif prenant en considération les 
contraintes propres à chaque site. Les 14 projets ont été regroupés en 3 lots de maîtrise 
d’œuvre, poussant ainsi plus loin cette logique de rationalisation, au risque de formater 
la conception des aires de manière jugée rétrospectivement un peu trop rigide, faute 
d’espaces de concertation suffisant au moment de l’élaboration entre la maîtrise 
d’ouvrage, la commune d’accueil, le maître de d’œuvre et des représentants des 
usagers. 

 Un principe généralisé de visites d’aires préexistantes 

Quelle que soit la stratégie privilégiée, des visites commentées d’équipements 
existants -généralement situés dans une relative proximité (département)- ont été 
effectuées pour guider le travail d’élaboration du projet, autant sur le volet de son 
aménagement que de sa gestion. 

Ces visites ont pour effet d’étayer l’engagement du maître d’ouvrage car elles créent 
une occasion de sensibiliser les visiteurs (délégations d’élus et de techniciens) à la 
problématique globale de l’accueil et, par la confrontation au réel (observation des 
modalités concrètes de fonctionnement), de faire évoluer des représentations qui pèsent 
sur les volontés de faire. “Ah, ils paient ! » constataient avec étonnement quelques élus 
de la commune de Clisson (44) lors d’une visite de site. 

Elles fondent généralement la construction d’une vision partagée entre élus et 
techniciens qui consolident le socle du projet. 

Ces visites procèdent, de fait, d’une forme de capitalisation d’expériences plus ou moins 
formalisée et aboutie. Les premiers à s’engager dans la réalisation des projets ont ainsi 
“essuyé les plâtres“ : les erreurs de conception qu’ils ont pu commettre – faute de 
savoirs faire et de conseils suffisants- peuvent servir, à tout le moins, de contre-
exemples pour d’autres projets ultérieurs. 

À l’inverse, certains projets peuvent servir de « modèle », même si celui-ci n’est pas 
toujours reproductible dans le contexte local. 

                                                             
2 Cf. “Projet de programme type de construction d’une aire d’accueil de 10 emplacements“ SCIC Développement ICAD G3A- 
Mai 2003 
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 La consultation des riverains : stratégies et parades  

La consultation des riverains est politiquement et opérationnellement difficile à contrôler. 
Faut-il prévenir les levées de boucliers en développant une stratégie d’information ou, 
au contraire, essayer d’éviter toute polémique en mettant les riverains devant le fait 
accompli ? Les exemples de consultations engagées par les collectivités locales 
sont peu concluants : soit, elles n’ont apparemment rien changé aux positions, 
soit, elles ont fait monter la pression. Mais, en la matière, l’expérience montre que 
tirer les enseignements des processus de concertation nécessite d’aller au-delà des 
premières impressions et d’analyser l’impact des modes de faire. La concertation n’est 
souvent pas assez prise au sérieux pour permettre de développer une stratégie 
construite et efficace. 

Deux logiques en termes de concertation paraissent s’opposer parmi les exemples 
étudiés : la mise en débat, d’un côté, et le souhait d’éviter la polémique de l’autre.  

À Nangis (77), le SMEP –maître d’ouvrage- a souhaité consulter les habitants. Le projet 
a ainsi été débattu avec les riverains lors de 3 conseils municipaux ouverts au public et 
de plusieurs conseils de voisinage. Mais ces échanges n’ont pas suffi à modifier le 
regard que les habitants portent sur l’aire qui demeure un “espace à part“.  

Selon certains, les réunions publiques peuvent avoir un effet contreproductif car y 
participent généralement les habitants les plus hostiles au projet. À Saint-
Sébastien (44) une réunion publique a été organisée au lancement de la démarche afin 
de rappeler la loi et les droits et devoirs des communes concernant l’accueil des 
voyageurs. Tout au long de la démarche, les élus ont souhaité communiquer sur le 
projet, mais à la suite d’une réunion publique organisée dans le cadre de la Déclaration 
d’Utilité Publique, qui fut houleuse et entachée de propos “calomnieux“ et “virulents“ à 
l’égard des voyageurs, le mode de communication a évolué vers une forme 
privilégiant l’échange direct et individualisé : “ Nous avons fait en sorte d’être les 
plus réactifs possible sur ce dossier sensible. À chaque demande de voyageurs ou 
questions de riverains, nous veillons à apporter une réponse dans les vingt-quatre 
heures. La réactivité est fondamentale pour désamorcer les risques de conflit.“ explique 
l’élue référente sur le dossier.  

L’exemple de Saint Sébastien illustre avec force la manière dont certains projets se 
heurtent à l’hostilité des riverains : six recours ont été déposés à l’encontre du projet par 
une commune voisine et une association de riverains. La commune et maître d’ouvrage 
(le SMHGV) ont fait face à ces attaques répétées en adoptant une posture concertée 
avec l’État : “tenir tête“ et poursuivre coûte que coûte le montage de l’opération en 
misant sur les résultats espérés favorables des ordonnances à venir, dans le cadre des 
recours engagés, en regard du bien-fondé du projet. 

À l’opposé, d’autres collectivités font le choix de la confidentialité en vue d’éviter que 
la polémique n’entrave le processus de projet. À Saint Pierre d’Oléron, le travail 
d’élaboration (de la recherche du site d’implantation définitif à la conception du projet) 
n’a volontairement pas fait l’objet de communication. Et c’est sans concertation avec les 
riverains -suite aux difficultés rencontrées précédemment- que le projet a été défini. “Le 
permis de construire a été délibérément déposé entre Noël et le jour de l’an. C’est 
malheureux, mais pour ce type de dossier, la transparence est un frein“, confie le 
directeur de la Communauté de Communes. L’opposition était d’autant plus prévisible 
que “nous sommes sur une île. Les populations craignent d’autant plus l’atteinte à leur 
tranquillité. Là, il fallait donc prouver et forcer le destin.“ 
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 La concertation avec les voyageurs reste limitée  

Parmi les projets étudiés, seuls ceux qui concernent la restructuration d’un site 
occupé ont fait l’objet d’une concertation organisée.  

C’est à Libourne que les voyageurs ont été le plus complètement associés, à la fois sur 
les aspects aménagement et gestion. Un intense travail d’échanges et d’information a 
été réalisé avec les familles concernant l’aménagement de l’aire (possibilité d’accueil de 
plusieurs ménages d’une même famille sur un emplacement avec ajustements de la 
taille des emplacements) mais aussi l’élaboration du règlement (passage à 
l’individualisation des charges). 

Dans le cadre de la restructuration de l’aire de Gros-Malhon à Rennes (35), une 
concertation sur les aménagements a été mise en œuvre avec les familles occupantes). 
Elle a essentiellement consisté en une présentation et validation du projet sur plan : les 
échanges avec les voyageurs ont donc porté sur des aspects précis et essentiellement 
techniques : choix du cumulus électrique, hauteur des carrelages dans les sanitaires et 
création d’une aire de ferraillage 

Dans les processus de création des aires, la concertation est restée très 
ponctuelle. Il ne se dégage pas de véritables stratégies d’association des usagers 
futurs et/ou potentiels de l’aire, la maîtrise d’ouvrage argumentant que l’organisation 
serait “trop compliquée à mettre en oeuvre“, notamment en raison de leur mobilité : 
“Itinérants, ils ne sont pas mobilisables“. 

En premier lieu, les concepteurs se sont adressé aux associations qui assuraient déjà 
soit la gestion, soit l’accompagnement social des familles et avaient une connaissance 
du mode de vie des voyageurs. Celles-ci peuvent comprendre en leur sein de 
personnes issues de la communauté des gens du voyage, mais celles-ci n’assurent pas 
pour autant une fonction de représentation. À Nangis, par exemple, le projet s’est 
appuyé notamment sur l’AGDV77 pour prendre en compte les besoins et ne pas se 
contenter d’une application à minima de la loi, ce qui a permis à la commune 
d’appréhender la question de l’accueil des gens du voyage dans sa globalité.  

De façon plus générale, les concepteurs ont recueilli des avis auprès de familles, 
de groupes identifiés, sur la commune ou lors de visites de sites, de façon plus ou 
moins organisée. 

Dans certains cas, des représentants des familles déjà présentes sur la commune 
d’accueil ont participé à des commissions (comme à Clisson) ou groupes de travail (à 
Erstein) dans le cadre de l’élaboration du projet. A Saint-Lys, l’association “la goutte 
d’eau“ réunissant des gens du voyage sous la houlette d’un chef de clan installé de 
longue date sur la commune, a participé aux réunions préparatoires à la création de 
l’aire. 

Souvent lors des visites effectuées sur d’autres aires d’accueil, afin de tirer les 
enseignements utiles, des usagers ont été auditionnés de manière informelle par les 
délégations des équipes de maîtrise d’ouvrage en phase d’élaboration 

Lorsqu’ils ont été écoutés, les avis ponctuels, ont souvent montré des limites que les 
maîtres d’ouvrage relèvent : Ainsi à St-Sébastien, le maître d’ouvrage qui avait sollicité 
l’avis d’un groupe stationnant sur un terrain provisoire mis à disposition par la commune 
avant l’ouverture de l’aire, sur le choix à opérer en matière de sanitaires, a opté pour 
des “toilettes à l’anglaise“. Ce faisant, il s’agissait aussi, dans l’esprit du maître 
d’ouvrage, d’améliorer le confort des usagers en leur offrant un produit tel qu’on en 
trouve dans n’importe quel logement classique. À l’usage, ce choix ne satisfait pas les 
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occupants rencontré sur l’aire d’accueil qui expliquent préférer les toilettes « à la 
turque » pour des raisons d’hygiène et de superstition. Ces limites qui se retrouvent 
dans toutes les consultations d’usagers sont particulièrement évidentes chez les 
voyageurs, de par leur mode de vie (l’itinérance) et d’organisation sociale (des groupes 
très différenciés, non structurés hiérarchiquement) .  

 

A posteriori, la participation des voyageurs apparaît comme un point faible de la 
phase d’élaboration des projets. Sur les aires visitées dans le cadre de ce travail, les 
usagers ont été nombreux à regretter qu’on ne leur demande jamais leur avis, à pointer 
des dysfonctionnements qui auraient pu être évités si on les avait interrogés (pour le 
choix de revêtements des sols par exemple).  

3.3 UNE FIGURE OPERANTE : L’AIRE D’ANCRAGE ET D’INSERTION 

3.3.1. De la production normative de l’offre à la complexité des 
pratiques  

De l’observation des usages de l’ensemble des aires d’accueil étudiées se dégage une 
figure récurrente que nous avons choisi de désigner sous le terme d’aire d’ancrage et 
d’insertion. Elle correspond au point de rencontre entre l’offre conçue par les collectivités 
en référence aux prescriptions de la loi du 5 juillet 2000 et les usages qui en sont faits par 
les voyageurs. La majorité des aires étudiées remplissent effectivement un rôle spécifique 
d’accueil qui s’avère correspondre de façon plutôt satisfaisante à une partie des besoins 
des Gens du Voyage. 

La réalité de l’ancrage chez les populations de voyageurs ne correspond pas à un 
phénomène nouveau. Les attaches des familles à un territoire sont généralement anciennes 
et les voyageurs très nombreux à se dire “d’ici“ ou “d’ailleurs“. Certains de leurs proches ont 
parfois (déjà) fait des acquisitions foncières ou immobilières sur ces territoires d’élections, 
les accueillant à l’occasion. En revanche, cette réalité adopte une forme nouvelle et une 
plus grande visibilité au travers de l’occupation des aires nouvellement créées. Ces lieux 
d’accueil apparaissent en effet comme une opportunité pour des familles en quête d’un 
lieu pour séjourner en tranquillité, à proximité des leurs, tout en contribuant à leur 
insertion sociale. C’est pourquoi on observe une forme de sédentarité saisonnière sur les 
aires. Les séjours ont tendance à s’y prolonger durant la période hivernale. 

Si la loi du 5 juillet 2000 a induit le développement d’une l’offre d‘accueil relativement 
normative, avec pour intention initiale et principale, l’accueil de l’itinérance, la diversité des 
usages qui ont cours sur les aires reste réelle, rendant ainsi opérant le modèle d’accueil 
développé. Car, si d’un côté, les usages constatés apparaissent en décalage avec les 
objectifs affichés par le législateur (c’est-à-dire créer des capacités d’accueil pour le 
passage), on observe, de l’autre, que c’est le possible ancrage qui permet la mobilité, 
que c’est l’assurance d’un possible retour qui autorise le voyage. La stabilisation des 
usagers sur une aire d’accueil ne signifie donc pas nécessairement renoncement au 
mouvement. Cet ancrage n’est d’ailleurs pas fondé sur l’aire d’accueil elle-même. Celle-ci 
occupe souvent une place dans un réseau local (terrains familiaux de parents, 
stationnements sauvages qui perdurent…) qui constitue, à l’échelle d’un territoire plus ou 
moins large, le véritable cadre de vie des familles. 
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Cette figure de l’ancrage correspond au rôle effectif tenu par la grande majorité des 
aires étudiées. Les suites de notre analyse s’attache à rendre compte de ce “modèle“ dont 
le caractère opérant justifie que l’on s’attarde à le décrire et le comprendre. Il s’agit ainsi 
d’éclairer la réflexion quant au renouvellement de la politique d’accueil et à sa mise en 
phase avec la réalité des usages, l’évolution des besoins.  

3.3.2. Les contours de la figure d’ancrage 

 Une stabilisation hivernale de groupes familiaux locaux 

La figure repérée se fonde sur la réalité d’un ancrage des gens du voyage sur un 
territoire plus ou moins restreint, que la durée de leur séjour sur les aires participe à 
démontrer. L’aire d’ancrage est occupée au moins pendant la période hivernale -de 
6 à 9 mois- par des groupes familiaux locaux et reconnus comme tels par les 
collectivités d’accueil. Ces familles sont en effet souvent connues de longue date par 
les édiles car elles étaient généralement déjà présentes sur la commune et/ou dans les 
environs avant l’ouverture de l’aire, voire depuis plusieurs générations. Elles 
séjournaient préalablement sur l’espace public (de manière souvent négociée) sur des 
aires dédiées sans aménagements particuliers ou sur des terrains familiaux. Cette 
connaissance préalable des groupes a d’ailleurs souvent motivé l’engagement des 
collectivités à réaliser une aire de sorte que, dès le départ, la vocation des aires créées 
était de répondre au besoin d’ancrage de ces familles. 

L’aire de Clisson représente un exemple d’équipement créé pour résoudre la 
problématique liée aux stationnements récurrents d’un groupe familial sur un espace 
public de la commune. Sa mise en service semble avoir été immédiatement reconnue 
par les usagers qui occupaient précédemment l’espace public, comme une réponse à 
leur volonté, manifestée de longue date, de séjourner sur la commune. Parmi les 
membres du groupe familial qui a pris ses attaches sur l’aire, certains (les plus âgés) 
aspirent clairement à disposer d’un terrain familial et ont entamé des démarches en ce 
sens. Pour les plus jeunes ménages, l’aire correspond, avant tout, au besoin de 
s’installer “en un lieu sûr pour passer l’hiver tranquille“ et de reprendre la route aux 
beaux jours. 

Sur l’aire de Brumath (67), les voyageurs, installés sur l’aire durant l’hiver, quittent l’aire 
au début de l’été : certains voyageurs semblent tourner entre les aires d’un périmètre 
relativement restreint (Brumath, Saverne, Haguenau) et ne se rendront pas dans une 
aire du Sud du Département. D’autres s’installent exclusivement sur l’aire de Brumath. 
Lorsqu’ils doivent la quitter pour se conformer au règlement, ils stationnent dans des 
champs aux alentours et reviennent dès que des places sont disponibles. Ces 
voyageurs locaux rencontrent des difficultés pour se réinstaller sur l’aire début 
septembre car elle est généralement encore occupée par un groupe originaire de 
Bretagne qui y a pris ses habitudes estivales.  

Le prolongement des séjours sur les aires relève d’une double logique. Pour une part, il 
peut apparaître contraint par la crainte, dès lors que l’on quitte sa place, de ne pas en 
trouver ailleurs ni d’être assuré de pouvoir revenir (faute de place disponible). D’autre 
part, il apparaît motivé par l’accès au confort d’un lieu équipé et la tranquillité d’un lieu 
autorisé. Enfin, il est apprécié parce qu’il favorise l’insertion sociale dont la manifestation 
la plus visible est la scolarisation des enfants.  
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 Des mouvements saisonniers ou internes aux groupes  

Les premiers exemples étudiés montrent que la stabilisation d’un groupe sur une 
aire n’empêche pas les mouvements. Ceux-ci s’observent bel et bien, soit de manière 
interne aux groupes présents, soit entre différents groupes, au rythme des saisons. Si 
les passages d’autres groupes sont généralement occasionnels durant la période 
hivernale, ils peuvent être fréquents l’été au moment où les groupes ayant séjourné sur 
l’aire durant l’hiver reprennent la route. Et si l’hiver apparaît comme une période de 
stabilisation, des allers et venues existent cependant au sein des groupes familiaux : 
certains restent quand d’autres partent, assurant une forme de continuité de présence 
par et pour le groupe. 

C’est ce qui s’observe sur l’aire de Libourne (33). Celle-ci s’adresse avant tout à des 
groupes familiaux qui partagent les emplacements à deux ou à trois ménages. Le jeu 
des départs et des entrées peut être géré ainsi au sein des groupes familiaux : en cas 
de départ, l’emplacement peut être conservé au nom de l’un des membres du groupe 
qui reste alors sur le site et assure la continuité de l’occupation. Sur un autre versant, le 
projet social a ouvert, dans certaines conditions, la possibilité de séjours plus longs 
lorsque ceux-ci sont motivés par une volonté d’insertion sociale.  

Les voyageurs séjournant en groupe sur l’aire de Saujon (17) déclarent “Notre famille 
est d’ici. On est ici ou plus loin, quand ça nous chante, on part“. Si l’accueil sur cette aire 
apparaît mixte, dans le sens ou certains usagers s’installent durablement quand d’autres 
ne font que des passages souvent récurrents, la figure de l’ancrage sur l’aire n’en est 
pas pour autant moins réelle. En effet, bien avant l’ouverture de l’aire, la population qui y 
a pris ses marques tournait déjà sur le secteur et des liens familiaux (proches ou plus 
lointains) existent entre les différents usagers de l’aire. La taille de l’aire (8 
emplacements- familles) ne favorise pas les cohabitations de groupes distincts et, de 
fait, l’aire supplée donc à un terrain familial dans le sens où elle est investie par un 
même groupe familial élargi. Les mouvements sont bien réels, mais ils s’accompagnent 
d’une forme d’appropriation de l’aire par différents membres d’un même groupe qui se 
succèdent dans le temps.  

À Balma (31), l’occupation de l’aire s’est progressivement stabilisée depuis son 
ouverture, il y a deux ans. En 2005, 49 familles avaient fréquenté l’aire, 24 familles en 
2006 et seulement 14 familles cette année. La plupart d’entre elles sont issues de clans 
familiaux implantés de longue date dans l’agglomération toulousaine. Le principal motif 
avancé pour expliquer cette stabilisation tient au défaut de places sur le territoire qui 
contraint les familles à rester durablement sur l’aire, de peur de ne pas trouver à 
s’installer ailleurs.  

L’aire de Bègles (33) connaît également ces phénomènes de fixation. Les familles 
présentes entretiennent elles aussi des relations étroites avec le territoire. Depuis 4 ans, 
ce sont pratiquement les mêmes occupants qui sont en place : les familles restent 11 
mois sur 12 ; lors du mois de fermeture, elles s’installent sur la contre-allée qui dessert 
le site. Les ménages parviennent à se maintenir sur l’aire en faisant glisser le nom du 
titulaire de l’emplacement à un autre membre de la famille. Le gestionnaire observe que 
le manque de places dans les autres aires n’explique pas tout : même lorsque des 
places sont libres ailleurs, les familles ne s’y rendent pas et préfèrent rester sur place.  
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 L’aire d’ancrage, un sas vers la sédentarisation ? 

La stabilisation de groupes sur les aires interroge la vocation prévue par le 
législateur en introduisant dans l’analyse la notion de sédentarisation. L’aire 
d’accueil se substitue-t-elle en effet aux réponses à d’autres besoins que celui du 
passage ? Au travers des différents exemples explorés et des « détournements 
d’usage » observés sur les aires où les séjours se prolongent, ce phénomène de fixation 
n’apparaît cependant ni comme une évidence ni comme une fatalité.  

La permanence de mouvements saisonniers ou internes aux groupes familiaux 
témoigne de la réalité d’une mobilité qui perdure et les projets exprimés par les 
familles usagères des aires ne relèvent pas tous d’un processus de 
sédentarisation. Entre forme d’adaptation aux contraintes –manque de places, échec 
des démarches d’acquisition foncière…- et étape dans un polygone de vie, l’aire 
d’accueil peut jouer plusieurs rôles simultanément ou dans le temps. 

Si les familles présentes sur l’aire intercommunale de Noisiel-Émeranville (77) 
continuent, pour une majorité, de voyager durant l’été, toutes aspirent à pouvoir rester 
sur l’aire le reste de l’année. Les acteurs locaux constatent, en effet, une tendance à la 
sédentarisation qu’ils expliquent principalement par la diminution du pouvoir d’achat 
chez les gens du voyage, mais aussi par la recherche d’un mode de vie plus 
confortable, notamment chez les femmes. “Les femmes se plaisent dans l’aire, elles y 
trouvent un certain confort avec la machine à laver et le sèche linge. Ce sont les 
hommes qui veulent reprendre la route“. Mais, parce qu’elle reste une aire de passage, 
ayant vocation à accueillir d’autres familles du voyage et impliquant une certaine 
rotation, l’aire ne répond pas pleinement aux besoins des familles. Si la souplesse de 
gestion du SAN favorise le consensus, la question de la fermeture annuelle de l’aire, 
source d’inquiétudes pour les familles qui « ne savent pas où aller », ravive fortement 
les tensions. Ces angoisses ont été tout particulièrement exprimées par les gens du 
voyage vieillissant, qui, en raison de leur état de santé, ne souhaitent plus voyager et 
voient dans l’aire d’accueil une solution rassurante.  

Pour certaines familles, le fait de pouvoir rester neuf mois sur une aire d’accueil 
leur donne la possibilité de construire un projet d’habitat. Pour cela, elles peuvent 
être accompagnées par les travailleurs sociaux qui interviennent sur l’aire. Pour 
d’autres, le processus s’annonce plus long, voire incertain. Ainsi, tandis que la 
Communauté d’Agglomération de Royan qui gère l’aire de Saujon (17) déclare : “Nos 
familles se sédentariseraient volontiers“ ; l’intervenante sociale apporte des nuances, 
expliquant que les familles présentes sont plus exactement “en transition“ sur l’aire car 
elles n’ont pas véritablement franchi le pas vers la fixation. L’une dispose d’un terrain 
qu’elle n’a pas (encore) investi, sans qu’il n’y ait véritablement d’obstacle à cela, 
d’autres sont encore sur le discours : “elles énoncent le projet d’avoir un terrain familial, 
mais ça reste verbal et il n’y a pas d’acte en conséquence“. 

Dans certains cas, l’aire d’accueil apparaît donc assez nettement comme un 
substitut ou une alternative au terrain familial, dans d’autres, elle semble absorber 
les effets d’une offre d’accueil par ailleurs insuffisante qui induit, par la force des 
choses, l’immobilité des voyageurs. 
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3.3.3. Une réponse à des intérêts propres et partagés  
L’évaluation de l’offre se fonde sur l’approche croisée des points de vue portés par les 
collectivités d’accueil, les usagers et les acteurs sociaux qui interviennent auprès des 
familles, sur les aires et leur fonctionnement. Selon les sites, l’aire d’ancrage répond 
plus ou moins à un intérêt commun aux collectivités, aux acteurs sociaux et aux 
usagers : la pacification des relations. Les voyageurs ayant trouvé sur l’aire un espace 
de séjour dédié, et par conséquent sécurisant, les conflits induits précédemment par le 
stationnement illicite de ces groupes n’ont plus lieu d’être. Les relations se trouvent 
transformées par une reconnaissance mutuelle. 

 Pour les usagers 

 L’amélioration des conditions de confort 

L’aire correspond à l'amélioration des conditions de confort, notamment par l’accès à 
des équipements sanitaires individualisés. Elle permet la sécurisation des séjours 
dans un cadre autorisé au sein duquel les familles ne vivent plus sous la menace 
d’une expulsion. 

 La sécurisation et la personnalisation des emplacements  

La personnalisation des emplacements est partiellement possible et se constate 
notamment au travers des utilisations différenciées des auvents -certains y installent, 
avec l’aval du gestionnaire, des paravents qui protègent l’électroménager des 
intempéries comme c’est le cas à Bègles- et des blocs sanitaires -certains 
condamnent la douche durant l’hiver pour y stocker leur matériel…- 

 

 
Aire de St Priest (69)  
Photo Aceif.st, avril 2007 

 
Aire de Noisiel –Émerainville (77) 
Photo Acadie Avril 2007 

 
Aire de Saujon (17) 
Photo Aures mars 2007 

 La scolarisation des enfants  

L’aire d’ancrage joue aussi un effet levier sur l’insertion sociale des familles. Elle 
facilite la scolarisation des enfants ; parce que les collectivités et les intervenants 
sociaux y veillent et s’y emploient en procédant, si besoin, à de la médiation avec les 
équipes enseignantes. D’une part, le prolongement du séjour permet la 
connaissance des enseignants, ce qui rassure les familles, et favorise une 
fréquentation plus continue de l’école.  

 De meilleures conditions pour exercer son activité 

Enfin, l’aire d’ancrage offre de meilleures possibilités d’exercice des activités car elle 
sécurise la possibilité d’aller et venir. L’ancrage du clan sur une aire permet 
(principalement aux hommes) de ne pas rompre avec une liberté de mouvement à 
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laquelle ils tiennent, tant pour respecter leur culture que pour se procurer des 
sources de revenus en entretenant un réseau de clientèle dans un périmètre plus ou 
moins large. 

 Pour les collectivités locales 

 Une sécurisation liée à la connaissance des familles 

Du point de vue des communes ou des intercommunalités, l’aire d’ancrage sécurise 
les relations avec les usagers de l’aire qui ne s’inscrivent plus dans un rapport de 
force générateur de conflit, comme c’est fréquemment le cas lorsque le 
stationnement occupe des espaces non prévus à cet effet. Les familles qui 
séjournent sur les aires sont généralement déjà connues et il n’est pas rare 
d’entendre parler les élus et responsables techniques de “leurs (nos) familles“ qu’ils 
considèrent comme des habitants, voire des citoyens de la commune.  

 La résolution de problèmes constants de stationnements illicites 

En permettant l’accueil des familles présentes de longue date sur le territoire et en 
donnant la possibilité d’expulser les autres, l’aire d’ancrage permet la résolution de 
problèmes constants de stationnements illicites et apaise, ce faisant, les 
tensions. Globalement, les communes qui ont réalisé une aire d’accueil ne sont plus 
-ou bien marginalement- confrontées au stationnement illicite. À Brumath (67), ces 
stationnements ne sont plus que des “velléités“ alors que la commune recensait 
précédemment jusqu’à 200 caravanes à certaines périodes de l’année. La police 
municipale parvient sans difficulté à négocier les départs et il n’y a plus de 
réclamations de la part de riverains. À Saint-Priest (69) la mise en service de l’aire 
semble avoir définitivement réglé la question du stationnement illicite sur la 
commune. Les services de la mairie n’en recensent plus depuis l’ouverture : “les 
gens du voyage connaissent la loi et savent que s’ils viennent sur la commune, ils se 
feront expulser puisque la mairie a pris un arrêté contre le stationnement sauvage“. 
Cependant, ces stationnements n’ont pas totalement disparu, mais se sont déplacés 
sur d’autres communes proches qui ne disposent pas d’aire d’accueil.  

 Une gestion facilitée par l’appropriation des lieux 

La gestion de l’aire est facilitée par l’appropriation des lieux par les usagers. 
L’individualisation des équipements et le système de télégestion 
responsabilise chacun d’eux et il est alors plus aisé de désamorcer les 
conflits. La télégestion permet la transparence, les consommations sont 
quantifiables : « Ils savent exactement ce qu’ils doivent payer et cela évite d’avoir à 
négocier les tarifs » souligne le gestionnaire de l’aire de Saujon (17). Ce système 
permet aussi une plus grande maîtrise des consommations de fluides par les 
usagers de l’aire, rompant avec les comportements de surconsommation que ne 
manque pas de générer l’accès collectif aux équipements ou le paiement au forfait, 
même si, sur ce registre, d’importants progrès restent à faire (Cf. ci-après : partie sur 
la gestion). 

Au travers des différents exemples étudiés, très peu d’impayés ont été constatés. 
Les gestionnaires ne font état que de quelques situations qui apparaissent 
marginales. L’accompagnement social permet, en cas de difficultés, de solliciter des 
aides auprès des services sociaux. Et souvent, parce que les populations sont 
connues et que la confiance s’est progressivement établie avec le gestionnaire, des 
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délais de paiement peuvent être négociés et se caler notamment sur les dates 
de versement des prestations sociales. 

Les dégradations apparaissent elles aussi exceptionnelles et se portent davantage 
sur les équipements collectifs. Elles sont survenues à Osny (95) où la rotation sur 
l’aire est forcée. Des familles ayant refusé de quitter les lieux ont fait l’objet d’une 
procédure d’expulsion engendrant un rapport de force conflictuel qui s’est traduit par 
d’importantes dégradations des sanitaires collectifs. À Brumath (67), les règles 
d’hygiène et de salubrité ne sont pas respectées dans le bloc sanitaire collectif qui a 
fait l’objet de dégradations et est devenu le terrain de jeu des enfants. À Clisson 
(44), c’est seulement l’été, au moment où la plupart des habitués quittent l’aire et 
sont remplacés par d’autres voyageurs de passage, que la commune dit rencontrer 
occasionnellement de telles difficultés. À l’été 2006, elle relevait de la sorte 
“L’insalubrité du terrain après un séjour de 5 jours de 5 familles (les mêmes que 
l’année précédente) et le non-respect des autres usagers.“ 

 Pour les acteurs sociaux et éducatifs  

 Un accompagnement social facilité 

L’ancrage des familles sur les aires d’accueil facilite l’établissement par les 
intervenants sociaux des contacts et la mise en œuvre d’un processus 
d’intégration :  

« C’est le paradoxe des aires d’accueil », observe le directeur du centre social 
Marne Yeuse qui intervient auprès des voyageurs dans le sud de la Charente-
Maritime, « Les élus voudraient que les familles circulent, or, pour faire notre travail, 
il faut du temps pour établir le lien. ». Ainsi à St Pierre d’Oléron, c’est avec une 
famille en difficulté qui n’a pas quitté l’aire depuis plus de 6 mois, que le travail social 
prend tout son sens : l’accompagnement effectué a déjà permis une amélioration de 
la scolarisation des enfants, la prise en charge de problèmes de santé et 
d’alcoolisme jusqu’alors négligés, une écoute psychologique qui s’avérait utile et un 
accès renforcé aux services de droit commun. Tandis qu’avec les voyageurs de 
passage, l’enjeu apparaît moins fort : « Ces familles ont un lieu de résidence à 
l’année sur un autre département où ce travail se fait ou peut se faire. Ici, elles sont 
très peu en demande. » 

À Osny (95) également, l’intervention sociale se révèle moins évidente auprès des 
familles qui ne sont pas originaires de l’agglomération ou qui ne sont présentes que 
depuis peu de temps sur l’aire. Les groupes locaux, en revanche, identifient 
l’assistant socio-éducatif qui intervient sur l’aire de manière hebdomadaire, comme 
une “personne-ressource“ et elles ne manquent pas de le solliciter en cas de besoin. 
De son côté, l’assistant connaît bien les familles et, parce qu’il entretient le lien sur la 
durée, est en capacité d’apporter un soutien précieux aux gestionnaires et à l’équipe 
technique en cas de difficultés. 

 La mise en œuvre d’un processus d’intégration-sédentarisation  

Dans le cadre du suivi des familles qui se sont semi-sédentarisées sur une aire, 
l’intervention peut consister à les accompagner dans la construction d’un projet 
habitat. 
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3.3.4. Un équilibre fragile 
Ce modèle de l’aire d’ancrage fonctionne de manière satisfaisante dès lors que certaines 
conditions sont réunies pour en assurer l’équilibre. Les quelques exemples déjà apportés 
ont permis d’éclairer ce qui peut compliquer le fonctionnement. 

 Les conditions favorisantes : La diversification des réponses sur le territoire et 
l’adaptation des aménagements et des règlements à une occupation quasi-
permanente 

 La diversification de l’offre 

Le bon fonctionnement du modèle se vérifie d’autant mieux s’il se combine à 
d’autres réponses sur le territoire : terrains familiaux, aires de grands 
passages, aires désignées ou réservées aux petits passages.  

La ville de Nangis (77) s’efforce de constituer une offre diversifiée de sites d’accueil 
en fonction des pratiques et des usages des gens du voyage évoluant dans son 
secteur. En complément de l’aire d’accueil des Effervettes, la ville a un autre projet 
en cours : la construction, en mitoyenneté de l’aire, de logements adaptés visant à 
loger les 5 familles de sédentaires occupant actuellement un espace provisoirement 
laissé à leur disposition. Ce terrain héberge des familles sédentaires vivant à Nangis 
depuis longtemps, tandis que l’aire des Effervettes accueille des familles de 
passage. Selon l’étude préalable de l’URAVIF, les groupes nomades qui font étape à 
Nangis ont fréquemment des relations familiales avec les familles sédentaires de la 
commune. Ces liens se manifestent par des visites croisées, mais ne semblent pas 
entraîner de confusion entre les vocations des deux sites. 

La commune de Rillieux-la-pape (69) ayant identifié des cas de « quasi-
sédentarisation » sur l’aire, a souhaité s’engager dans un projet de sédentarisation 
afin que les familles n’occupent pas en permanence l’aire d’accueil. Les familles 
concernées, ont à l’unanimité, accepté ce projet qui correspondait à leur désir de 
« s’installer » dans la commune.  

À Saujon (17), la problématique majeure de la commune concernait (et cela reste 
vrai) les grands passages estivaux, d’où la mise en service rapide d’une aire de 
passage à vocation d’accueil provisoire (de juin à septembre) dont la commune 
(services techniques et police municipale) assurait le suivi. Cette ouverture, dès 
2004, qui a permis le stationnement de voyageurs et estivants mais aussi de locaux 
en errance, a précédé de deux ans celle de l’aire d’accueil prévue au schéma. La 
commune dispose donc aujourd’hui de deux modes d’accueil distincts dans leur 
vocation. Mitoyens mais dissociés par des accès indépendants, ces modes d’accueil 
combinés visent l’ajustement de l’offre aux variations saisonnières de la population à 
accueillir. De plus, L’été venu, certains usagers de l’aire (qui ferme) basculent sur 
l’aire de passage voisine.  

 L’adaptation des aménagements et des règlements 

Si les réalisations s’inscrivent dans le cadre de la loi de 2000, qui préconise de 
répondre à la problématique d’accueil de l’itinérance, l’adaptation des 
aménagements et des règlements à une occupation quasi permanente tend à 
se généraliser et la réalité des usages s’y accorder.  

Les options d’aménagement, d’équipement et de gestion retenus à Balma (31) 
concourent au respect de ce qui s’apparente à un pacte. Les emplacements 
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individualisés encouragent l’entretien par les usagers de l’espace privatif qu’ils 
s’approprient. L’individualisation des sanitaires et le système de prépaiement 
permettent le règlement par les usagers des factures d’eau et d’électricité. Le merlon 
et la clôture évitent l’occupation sauvage des abords de l’aire par d’autres familles, 
comme cela avait pu être le cas dans certaines aires ouvertes dans les années 
1990. Mais si ce principe de « donnant-donnant » est rendu possible par la 
conception même de l’aire, sa mise en œuvre quotidienne tient ensuite beaucoup au 
rôle du gestionnaire. Celui de Balma adhère largement à ce principe d’un respect 
mutuel.  

À Libourne (33), les futurs usagers de l’aire réhabilitée (déjà identifiés puisque déjà 
présents sur le territoire) ont été consultés. Cette consultation s’est traduite par une 
adaptation des modalités d’attribution des emplacements. Celles-ci veillent à 
respecter une organisation spatiale des groupes familiaux prenant en compte les 
affinités et les cohabitations redoutées. Cette démarche vient confirmer le choix de 
départ qui met l’aire d’accueil à disposition des gens du voyage du territoire.  

Dans la plupart des exemples rencontrés, les durées de séjour prévues au 
règlement ne sont pas strictement appliquées et ceci n’est pas toujours lié à la 
présence d’enfants scolarisés, comme le permet la loi. Une forme de tolérance 
s’observe qui semble satisfaire chaque partie : les usagers qui aspirent à séjourner 
tranquillement sur l’aire et les gestionnaires qui ont intérêt à ce que les relations 
avec les usagers soient bonnes. 

L’aire de Saujon (17) est équipée d’un système de télégestion et fonctionne sur le 
mode du prépaiement des fluides. Dans son utilisation quotidienne, le système peut 
être mis en marche forcée dans le cas où des familles se retrouvent en difficulté. “On 
ne coupe pas, on fait du social, explique le gestionnaire, même si on n’affiche “Pas 
d’avance“, on négocie des paiements différés et l’on se rapproche du CCAS si 
besoin.“ Cette relation de confiance établie sur la durée permet cet espace de 
tolérance qui participe au bon fonctionnement et au respect de l’aire. 

3.3.5. Les limites du modèle  

 Des situations conflictuelles 

Dans les contextes où l’offre de places est très en deçà des besoins, et là où les 
gestionnaires s’attachent, autant que faire ce peut, à gérer cette pénurie, le 
modèle est mis à mal.  

La volonté des pouvoirs publics de maintenir une offre de passage sur leur territoire, tel 
que le prescrivent la loi et les schémas, vient parfois se heurter à celle des groupes 
locaux qui souhaitent garder leur emplacement –ce qui réduit d’autant leur mobilité- à 
défaut d’être assuré d’un possible retour sur l’aire.  

Sur l’aire d’Erstein (67), la durée de séjour est limitée à un mois sauf en période 
hivernale (du 1er novembre au 15 mars) où, après l’autorisation du gestionnaire, elle 
peut être portée à quatre mois et demi maximum. Cependant, la prolongation du séjour 
est conditionnée par l’établissement d’un bilan favorable visé par les deux signataires du 
contrat de séjour. La durée du séjour ne peut excéder neuf mois sur une année. Un 
délai d’un mois est fixé entre deux séjours sur l’aire d’accueil. Pour favoriser la rotation 
des usagers, la commune applique des tarifs progressifs : au-delà d’un mois de 
présence sur l’aire, le droit de place double passant de 4,50 € par jour à 9 €. En 
conséquence, on observe que les familles quittent l’aire par contrainte pendant un mois 
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minimum et reviennent le mois suivant. Pendant ce temps, le groupe familial, qui ne 
tourne que dans les communes aux alentours, fera du stationnement sauvage jusqu’à 
son retour sur l’aire d’accueil d’Erstein.  

À Osny (95), l’aire s’inscrit dans un contexte de pénurie de l’offre (218 places existantes 
sur le département au lieu des 1035 prévues au schéma) et de forte pression de la 
demande. Afin de respecter la vocation de passage de l’aire et de “ne pas favoriser un 
groupe plutôt qu’un autre“, la communauté d’Agglomération a introduit une durée de 
séjour de deux mois. Le personnel de gestion a, par conséquent, pour mission, de 
veiller au respect de cette condition d’admission. Ce n’est pas sans générer 
d’importantes tensions avec les usagers. Initialement régi par le principe du “premier 
arrivé, premier servi“ qui induisait l’arrivée en masse de familles et des situations 
intenables, le système d’attribution des places a été adapté. Une liste d’attente a été 
introduite afin de prioriser les demandes sur le critère de l’alternance des groupes, mais 
aussi, du comportement des familles par rapport aux équipements et au personnel. Les 
admissions sur l’aire cristallisent des conflits ouverts. La pression est telle que l’équipe 
doit faire face à d’importantes tensions. D’une part, les agents font l’objet d’intimidations 
de la part des gens du voyage installés sur l’aire lorsque la date du départ approche. 
D’autre part, ils sont victimes de menaces de la part de certaines familles du voyage qui 
souhaitent obtenir un emplacement « à tout prix ». Il en résulte un climat de tension 
exacerbé à la libération des places, ce qui a conduit à procéder dernièrement à ces 
admissions sous protection policière. “ En dehors des admissions, les séjours se 
déroulent sans heurt et “les dégradations volontaires sont faibles“, mais les relations 
redeviennent conflictuelles au moment de la sortie. Lorsque Les familles refusent 
catégoriquement de quitter l’aire, un véritable rapport de force s’installe. Les fluides sont 
coupés, les blocs sanitaires fermés et une procédure d’expulsion est enclenchée. Ce 
rapport conflictuel n’est pas sans générer d’importants coûts de gestion. Ainsi à l’été 
2006, de nombreuses dégradations ont eu lieu au moment de la sortie. « Les portes des 
sanitaires ont été ouvertes de force et en l’absence d’eau, ils ont été très dégradés ». 
Ce n’est que lorsque l’expulsion a été prononcée que les occupants ont quitté les lieux.  

À Erstein (67), les conflits concernent les usagers entre eux. La cohabitation entre les 
locaux et d’autres voyageurs de passage (Roms et Yéniches) est difficile. “S’ils viennent 
sur l’aire, on part“. “On ne veut pas être avec eux“. De sorte que le régisseur s’arrange 
pour éviter les dents creuses entre les places occupées et n’hésite pas à déplacer des 
ménages et regrouper les membres d’une même famille afin de limiter les risques de 
conflits de voisinage.  

 Le repli de l’aire sur elle-même  

D’un lieu de possible ancrage, l’aire d’accueil peut devenir l’espace d’une 
appropriation exclusive par un groupe. Et il n’est pas rare d’entendre de la part de 
voyageurs que “telle aire est celle de tel clan“.  

La taille restreinte des aires n’est pas sans effet sur ces phénomènes 
d’appropriation car elle rend les cohabitations entre groupes difficiles. La 
promiscuité sur certains sites induit l’entre-soi car les débordements oraux ou matériels 
sont naturellement mal acceptés, dès lors qu’ils émanent de personnes étrangères au 
groupe. À Clisson (44), lorsque durant l’hiver, l’aire n’est pas totalement occupée, on 
observe que le groupe familial qui y a pris ces marques occupe les emplacements libres 
en y stationnant des véhicules. Ce faisant, ils dissuadent tout autre voyageur qui 
n’appartiendrait pas au groupe d’y séjourner. D’autre part, “les familles reprennent 
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toujours le même emplacement“, observe l’aumônier catholique des gens du voyage qui 
connaît bien les familles. “C’est lié à des coutumes et à des questions d’hygiène.“ 

Dans un tel exemple, le groupe s’autorégule, mais dans un processus de repli sur soi 
qui ne laisse plus de marge à un usage partagé et rend aigus les risques de rupture des 
liens avec les autorités gestionnaires du lieu. 

3.4 LES PROCESSUS DE REGULATION 

3.4.1. Les processus de régulation émergents  
L’aire d’ancrage et d’insertion est un modèle qui marche, dès lors que certaines 
conditions sont réunies. Comme il l’a été décrit plus haut, ces conditions relèvent pour 
partie du contexte de l’offre qui doit, pour que la régulation des flux soit satisfaisante, 
répondre à des besoins tant quantitatifs -capacité d’accueil suffisante sur le territoire 
pour éviter les engorgements- autant que qualitatifs -diversité des réponses pour éviter 
que les aires ne suppléent définitivement à une offre plus adaptée aux besoins (comme le 
terrain familial par exemple). Mais le caractère opérant de ces aires relève également de 
leur conception et des modes de gestion qui s’y appliquent.  

En ce qui concerne les modes de conception et de gestion de l’aire elle-même, trois 
processus de régulation qui correspondent à une évolution rapide liée aux créations 
récentes, apparaissent décisifs : la gestion de la stabilisation des familles, la 
responsabilisation des usagers et l’accès au droit commun. 

 La gestion de la stabilisation 

Les phénomènes de fixation sur les aires d’accueil sont potentiellement générateurs 
de tensions qui se cristallisent entre les occupants permanents et les voyageurs de 
passage, souvent perçus par les habitués comme des intrus.  

Ici ou là, s’exercent des rapports de force entre les groupes : les plus nombreux 
tiennent tête et les autres repartent. La promiscuité sur certaines aires attise les 
conflits de voisinages entre usagers venus d’horizons différents. Elle favorise l’entre 
soi et ce, d’autant plus, que la capacité d’accueil de l’aire est réduite.  

 L’application du règlement 

La gestion de la stabilisation procède d’un subtil équilibre entre respect des 
règles et respect des équilibres sociaux. L’adaptation du règlement est souvent 
nécessaire pour permettre aux familles de rester durant toute la période hivernale et 
de scolariser les enfants. 

Différentes postures se font jour selon qu’il s’agit de :  

 Permettre l’ancrage : la durée de séjour est alors généralement indexée sur la 
période scolaire, soit neuf mois, de septembre à mai. Les séjours se prolongent 
le cas échéant lorsque les voyageurs ne savent pas où aller, mais la fermeture 
des aires durant l’été pour assurer travaux de maintenance et nettoyage se 
présente comme le garde-fou pour contrer une sédentarisation complète sur site. 

À Balma (31), la durée de séjour stipulée dans le règlement est de trois mois au 
maximum. Elle peut être renouvelée deux fois dans le cas où les enfants sont 
scolarisés, ce qui en principe étire la durée maximale à neuf mois. Dans les faits 
et selon une règle qualifiée de “locale“, cette durée est portée à onze mois. 
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À Libourne (33) des dérogations à la durée maximale de stationnement autorisée 
peuvent être accordées selon plusieurs motifs : la poursuite de la scolarisation 
des enfants (axe majeur du projet social), l’insertion professionnelle, la santé ou 
encore le rapprochement de la famille. Elles font l’objet d’un engagement 
contractuel signé entre la famille, le référent social et la Communauté de 
Communes en charge de la gestion.  

 Garantir la mixité d’usage : l’ajustement du règlement et, notamment, de la 
durée de séjour, peut s’appliquer exclusivement aux familles avec enfant(s) en 
âge d’être scolarisé(s) : un justificatif peut alors être demandé. Le règlement peut 
également préciser des conditions d’usage et poser des freins aux pratiques 
d’appropriation. Souvent les familles durablement installées sur les aires ont la 
volonté de s’assurer d’une protection contre le vent, la pluie et le froid dans 
l’auvent qui prolonge la plupart des blocs sanitaires individualisés. À Bègles (33), 
des voyageurs avaient ainsi installé des paravents avec des matériaux divers. En 
vue de contrer ces initiatives individuelles, la stratégie du gestionnaire a été de 
promouvoir une réponse globale, visant à préserver la qualité d’ensemble de 
l’aire d’accueil. Ce principe, soutenu par la ville, renvoie à une négociation avec 
les services préfectoraux qui veillent à ce que les aménagements n’aboutissent 
pas à sédentariser les gens du voyage. Des panneaux occultant sont donc 
montés d’octobre à avril et doivent être déposés et stockés durant les autres 
mois. La volonté de ne pas encourager la sédentarisation se traduit par ailleurs 
par le refus de prendre en compte l’aménagement d’une l’aire de stockage du 
ferraillage.  

 Maintenir la vocation de passage : concernant l’aire d’Osny (95), le règlement 
fixe à deux mois la durée de stationnement autorisée ; la durée entre deux 
séjours devant être au moins égale à la durée de présence, la durée de 
stationnement sur l’ensemble des aires du réseau ne peut, quant à elle, excéder 
neuf mois. Si l’hiver, le gestionnaire peut accepter de prolonger le séjour jusqu’à 
quatre mois, le départ est ensuite obligé s’accompagnant, au besoin, d’une 
rupture de l’accès aux fluides et d’une procédure d’expulsion.  

 La tarification  

La tarification constitue un autre outil de régulation possible.  

Il faut souligner, en amont, que les tarifications appliquées aux aires (droit de 
place) ne sont pas indexées aux coûts de réalisation des équipements comme 
cela est le cas pour le logement social. Dans le cas des aires d’accueil, le tarif 
relève avant tout d’une politique d’accueil visant, au travers des différentes 
pratiques, à servir des objectifs distincts : ainsi des tarifs élevés ou progressifs 

auront pour but d’inciter les voyageurs à ne pas prolonger leur séjour et à favor iser  favor iser  

la mobi l i t éla mobi l i t é (comme c’est le cas à Erstein 67). Sur un autre registre, la recherche 
d’un ajustement des tarifs aux capacités financières des usagers et de leur 
harmonisation à l‘échelle des départements vise également à favor iser l es  favor iser l es  

mouvements d’une a i re à l ’ au tremouvements d’une a i re à l ’ au tre en faisant en sorte que la question financière 
et les comparaisons entre tarifs ne soient pas un obstacle. Suivant cette logique 
jusqu’au bout la Charente-Maritime ne requiert pas de droit de place pour l’accès 
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aux différentes aires du département, les voyageurs n’ayant à s’acquitter que de leur 
consommation de fluides3.  

La tarification et son harmonisation est souvent présentée comme un casse-tête par 
les gestionnaires. L’aire de Saint Sébastien a inauguré, il y a peu, la mise en service 
localement des aires “nouvelle génération“ (équipements individualisés et 
télégestion). Cette offre nouvelle sur le territoire a requestionné la politique tarifaire 
du Syndicat qui, pris en tension entre le souhait d’harmoniser les tarifs à l’échelle de 
son territoire, en prenant en compte la diversité des prestations et celui de ne pas  ne pas  

opérer indi rectement de ségrégat ion socia le ,opérer indi rectement de ségrégat ion socia le ,  au travers du différentiel de 
coût, a décidé d’une réduction du droit de place concernant l’aire nouvelle de Saint 
Sébastien. Il s’agit de compenser les frais supplémentaires pour les familles générés 
par la facturation au réel de l’ensemble des consommations de fluides tandis que sur 
les aires préexistantes, une partie non négligeable des fluides n’est pas facturée du 
fait des équipements collectifs. Cette décision a fait rapidement suite à la mise en 
service de l’aire qui, investie immédiatement par des familles qui attendaient son 
ouverture, avait été tout aussi rapidement désertée du fait des tarifs jugés prohibitifs. 
Malgré cette “réduction drastique“ du droit de place (passant de 2,60 € par jour et 
emplacement à 1,50 €) (…) “à l’usage, les frais de séjours restent plus élevés que 
sur les aires non télégérées“, observe le Syndicat. 

 La gestion locative  

La gestion des attributions de places se révèle comme un enjeu fort dans la 
recherche des conditions d’équilibre et de bon fonctionnement d’une aire. Le 

prépaiement et la régulation de l’occupation, au travers de la distribution des fluides,,  
est un des moyens dont les gestionnaires disposent pour asseoir leur autorité.  

Le contrôle a priori des entrées en est un autre. S’il s’agit de ne pas faire pénétrer 
les mauvais payeurs, il est aussi question de maîtriser, autant que faire se peut, les 
phénomènes de cooptation qui régissent souvent l’arrivée de nouvelles familles. 
Car si on aime choisir ses voisins -d’autant plus si l’espace de vie est restreint- il faut 
pouvoir aussi accepter l’autre.  

Sur certains sites, gérer la cohabitation consiste à maîtriser l’occupation de l’espace. 
À Erstein (67), le gestionnaire veille à ce qu’il n’y ait pas de dents creuses entre deux 
emplacements afin de mieux maîtriser les risques de conflits lorsqu’une nouvelle 
famille s’installe entre des emplacements déjà occupés par les membres d’un même 
groupe.  

Profitant d’une occupation qui n’est pas maximale en hiver, le gestionnaire de l’aire 
de Saint-Pierre d’Oléron procède à l’attribution des emplacements en préservant une 
certaine distance entre groupes distincts. Il cherche ainsi à préserver l’intimité des 
groupes et à limiter les risques de conflits.  

                                                             
3En certain lieu,il semble que le tarif des fluides soit légèrement plus élevé que le tarif appliqué 
localement afin de générer une marge. 
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 L’individualisation des équipements et la responsabilisation des usagers 

 En termes d’aménagement : l’individualisation des équipements  

L’individualisation des équipements sanitaires dont l’usage est réservé à la famille 
titulaire de l’emplacement donne accès au confort en même temps qu’elle favorise le 
respect des équipements. 

Car, en échange des prestations adaptées à des aspirations au confort (conditions 
de séjour décentes qui préservent de l’intimité) que fournissent les aires ainsi 
équipées à leurs occupants, il est attendu que ces derniers tiennent le lieu en état. 
Charge à eux d’en assurer l’entretien. Et, de fait, les emplacements sont soignés et 
les dégradations exceptionnelles.  

La tendance à la généralisation de ce modèle d’aménagement s’accompagne le plus 
souvent d’une élimination des équipements collectifs autres que sanitaires : les 
projets d’aires de jeux ou d’aires de ferraillage sont généralement abandonnés au 
cours de l’élaboration du projet, dans le but de simplifier la gestion.  

Alors qu’elle favorise l’appropriation des lieux par les usagers, l’individualisation peut 
-cas extrême- entraîner une privatisation de l’aire d’accueil. Ce que s’emploient à 
éviter les gestionnaires aidés en cela par diverses dispositions réglementaires.  

 En termes de gestion : l’individualisation du paiement des fluides  

La plupart des aires récentes combinent individualisation des équipements et 
individualisation des consommations de fluides, couplée à un système de 
prépaiement. La diffusion progressive de ce mode de facturation facilite son 
acceptation par les gens du voyage.  

Pour les gestionnaires, ce système a d’abord l’avantage d’offrir une sûreté de 
paiement qui permet de réduire le coût de fonctionnement de l’aire. Il évite aussi les 
litiges avec les familles puisque leurs consommations sont suivies avec précision et 
en temps réel. Comme l’indique un gestionnaire de Saint-Lys (31) :« C’est plus facile 
de pouvoir se référer à l’informatique que si on devait tenir un calepin. 
L’informatique, ça a un côté fiable et incontestable ».  

L’informatique ne dispense cependant pas les gestionnaires d’une présence 
régulière sur place. Un suivi régulier des consommations s’avère nécessaire afin 
de relancer lorsque les crédits disponibles arrivent à épuisement et d’anticiper les 
risques de coupures. Dans la pratique, la télégestion s’accompagne d’une prise en 
compte de la variabilité des ressources. Des délais sont généralement négociables, 
notamment pour s’ajuster aux dates de versement des prestations sociales. De fait, 
ce mode de gestion s’accompagne de peu d’impayés. 

Communément à l’ensemble des sites qui l’ont mis en œuvre, le système de 
prépaiement est jugé comme favorisant la responsabilisation des usagers, puisqu’ils 
peuvent eux-mêmes suivre leur consommation et décider de créditer leur compte à 
leur rythme et selon leurs possibilités.  

Cependant, ce fonctionnement, qui vient rompre avec des habitudes de paiement au 
forfait et représente, ce faisant, une véritable révolution des pratiques en vue de 
maîtriser les dépenses, peut, à défaut d’un suivi rapproché, mettre les usagers en 
difficulté. Par manque d’anticipation ou de maîtrise de leur consommation, ils 
peuvent être l’objet de coupures d’alimentation.  



- 51 - 
DGUHC – Evaluation des dispositifs d’accueil des gens du voyage 

Aures-Acadie groupereflex_  

Ce système peut également conduire à une sélection financière des usagers des 
aires ainsi gérées, excluant les plus pauvres qui ne pourront créditer leur compte à 
hauteur de leur consommation.  

Ici ou là, la maîtrise des consommations d’énergie est perçue comme un enjeu 
d’importance. En prévention des risques de coupures, des démarches 
pédagogiques concernant les pratiques de surconsommation seraient utiles à mettre 
en place. Le SMHGV de l’agglomération nantaise (44) souhaite ainsi pouvoir 
“s’écarter des discours irresponsables sur les droits individuels pour privilégier une 
approche de développement durable nécessaire sur les aires comme ailleurs. “ 

 L’accès au droit commun et aux services 

Si le développement –même mesuré- des aires d’accueil rend compte d’une évolution 
de leur conception et de leur mode de gestion, l’approche sociale des publics tend, elle 
aussi, à évoluer. On observe, en effet, la disparition progressive de services 
spécifiquement dédiés aux voyageurs. L’aire rennaise de Gros-Malhon (35), qui héberge 
dans son enceinte un centre social (non pas exclusivement réservé aux usagers de 
l’aire mais aux voyageurs séjournant sur l’agglomération), apparaît, dans ce contexte, 
comme le vestige d’une époque révolue : celle où de grandes aires offraient à leurs 
usagers des services spécifiques -école, services sociaux…- à la porte de la caravane, 
véhiculant l’idée d’une communauté à part. La posture a changé et l’on inscrit désormais 
l’accès au droit commun comme principe fondateur de tout accompagnement social. 
Même à Gros-Malhon, l’équipement du site a pour vocation de s’ouvrir sur le quartier en 
en proposant l’accès à des associations locales.  

Toutes les aires d’accueil -loin sans faut- ne disposent pas d’un projet social spécifique 
et explicite. Sur certaines aires, ceci s’explique par la nécessité jugée non avérée d’un 
accompagnement particulier des familles en présence. “Toutes les familles sont 
bénéficiaires du RMI et sont suivies par le CMS“, relève-t-on à Clisson (44) ; et le CCAS 
d’argumenter : “Nous n’avons jamais été interpellés par les services. Ce sont des gens 
très autonomes qui savent lire et se débrouiller parfaitement. Ils ne sont pas 
demandeurs.“ Ailleurs, comme à Guichen (35), si un projet social existe, il reste 
sommaire et ne constitue pas un cadre d’actions identifiées, formalisées ni même 
partagées. Il édicte des principes fondamentaux au centre desquels l’accès au droit 
commun s’impose. À Nangis (77), ni la commune, ni le SMEP (en charge de la gestion) 
n’ont élaboré de projet social explicite en raison du choix du droit commun. Tous les 
intervenants -Police municipale, CCAS, école- s’accordent à considérer l’aire comme 
n’importe quel secteur de la commune et ses occupants comme n’importe quels 
habitants. En privilégiant l’accès des gens du voyage aux services ordinaires, la ville 
affiche sa volonté de les voir côtoyer d’autres nangissiens et, par là même, à s’intégrer à 
la vie locale.  

Ce principe prévaut aussi pour des projets sociaux plus aboutis. Fort de son expérience 
en matière d’accueil des gens du voyage et pour répondre aux exigences du schéma en 
matière d’insertion, le SAN du Val Maubuée (77) a très tôt élaboré un projet social 
commun à l’ensemble des aires du réseau, en s’appuyant sur l’expérience d’une 
association qui intervenait déjà sur une aire d’accueil préexistante. Les cinq axes 
d’intervention qui structurent la charte constituent le cadre de mise en œuvre d’actions 
qui, si elles sont spécifiques, visent essentiellement à favoriser l’accès au droit 
commun sur les registres de l’éducation, de la santé, des services sociaux et 
administratifs. 
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 L’émergence de la fonction de médiateur social 

Les projets sociaux mis en œuvre dans le cadre des aires d’accueil étudiées ont 
donc pour dénominateur commun de faciliter l’accès des usagers aux services de 
droit commun, mais les modalités de cette facilitation varient d’un site à l’autre. 
Tantôt ce sont les gestionnaires, tantôt des travailleurs sociaux qui sont 
missionnés pour intervenir auprès des familles en tant que médiateurs.  

À Balma (31), l’accès au droit commun renvoie principalement à la scolarisation des 
enfants. C’est au gestionnaire que revient d’établir le lien entre les familles et l’école 
ainsi qu’entre les familles et le service de ramassage scolaire. Sur tout autre registre, 
le gestionnaire joue également un rôle pivot en orientant “à la demande“ les familles 
vers le bon interlocuteur.  

Sur d’autres sites, cette mission est confiée à des travailleurs sociaux dans le souci 
de distinguer gestion de l’aire (dimension collective et égalitaire) et approche sociale 
des publics accueillis (accompagnement individualisé). Au-delà du diagnostic des 
problématiques sanitaires et sociales et de l’aide aux démarches administratives 
qu’ils peuvent apporter aux familles en difficulté, le rôle des intervenants sociaux 
n’est pas de se substituer aux professionnels des services ordinaires, mais de les 
interpeller et/ou d’orienter vers eux les familles.  

La simple orientation ne suffit généralement pas et le travail de médiation consiste 
souvent à convaincre les familles d’entrer dans la démarche. Ceci nécessite des 
visites régulières sur le site afin de créer la confiance et de proposer, si 
besoin, un accompagnement personnalisé vers les services concernés : 
l’école, un médecin, les services sociaux… 

En parallèle aux interventions sur site, cette fonction de médiation se développe 
également en interne à certaines institutions. Le Conseil Général de Loire-Atlantique 
a, par exemple, recruté un médiateur « emploi » en charge d’accompagner les 
voyageurs séjournant sur le territoire vers l’accès à de l’emploi salarié.  

 L’adaptation problématique des services de droit commun 

La traduction sur le terrain du principe « d’accès au droit commun » ne va pas 
toujours de soi. Si, d’un côté, le discours affiche la reconnaissance des gens du 
voyage au même titre que n’importe quel administré, les exemples ne manquent pas 
pour en relativiser la portée. Les services peinent parfois à s’adapter aux spécificités 
des modes de vie des voyageurs.  

En transférant la compétence à un EPCI, certaines communes délèguent parfois 
entièrement le dossier, les services (sociaux notamment) ne suivant que de loin : “ils 
nous ont même refusé une domiciliation et une demande d’aide à la restauration 
scolaire : on nous a répondu qu’il convenait de privilégier les enfants de la 
commune. On est dans l’oubli total du Droit Commun“ s’insurge un travailleur social.  

En d’autres cas, la mobilité peut se heurter aux logiques administratives et les 
actions mises en œuvre dans le cadre de dispositifs de droit commun s’en 
trouvent parfois contrariées, voire empêchées. Ainsi, un organisme de formation 
spécialisé dans la lutte contre l’illettrisme est intervenu auprès de six enfants du 
voyage scolarisés au collège de Saint Pierre d’Oléron durant le premier trimestre de 
l’année scolaire 2006/2007, dans le cadre du CLAS (Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité)“. Mais, suite au départ des voyageurs vers 
Marennes, à quelques kilomètres, le suivi n’a pu être assuré alors que l’association 
était prête à se déplacer. Le nouveau lieu de séjour ne relevait pas de la même 
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délégation d’action sociale, motif auquel est venue s’ajouter la remise en question, 
dans le cadre de la Commission Locale d’Insertion (CLI), de l’accès possible à 
l’accompagnement scolaire des ayant droits au titre du RMI sans la présence des 
parents. L’association a donc dû suspendre son action en attendant la levée des 
blocages administratifs. 

 La scolarisation, un puissant moteur 

La réduction tendancielle de la taille des aires s’est accompagnée d’un abandon des 
équipements collectifs sur site. Les écoles spécialisées présentes sur certaines 
grandes aires ont été abandonnées pour favoriser l’intégration des enfants au sein 
des écoles de secteur. La scolarisation apparaît comme le vecteur premier de 
l’accès au droit commun. En conséquence, on assiste à une généralisation de 
la médiation sur ce registre : les élèves et leurs familles sont accompagnés vers 
les écoles. L’action de l’ARTAG dans le Rhône n’est qu’un exemple parmi d’autres 
de cet accompagnement.  

À Saint-Sébastien (44), la problématique sociale est abordée par le biais de la 
scolarisation des enfants. La commune d’accueil a souhaité placer le service 
« Enseignement » en première ligne : il est le premier contact avec les familles qui 
s’installent sur l’aire d’accueil et qui viennent y inscrire leurs enfants à l’école. Il joue 
une fonction relais vers le CCAS si des demandes d’aides sont formulées.  

Au sein des établissements scolaires, il faut souligner que depuis longtemps 
l’Education Nationale a développé un réseau d’appui aux écoles accueillant des 
enfants du voyage. À Libourne (33) l’axe scolarisation est ici aussi, le plus investi du 
projet social. Il bénéficie des moyens consentis par l’Education Nationale (poste à 
sujétion spéciale) et de l’intervention de deux agents : un auxiliaire d’intégration 
sociale et éducative qui intervient à l’école maternelle du secteur, mais aussi sur 
l’aire, et d’un aide éducateur du CCAS qui intervient à l’école primaire. Ces deux 
intervenants entretiennent des relations étroites avec les enseignants, les enfants et 
leurs familles.  

 D’autres expériences locales  

Sur le Grand Lyon (69), un poste de coordinateur et médiateur social a été créé pour 
intervenir sur l’ensemble des aires d’accueil de l’agglomération. Pour l’heure, la 
médiation sociale relève avant tout d’un accompagnement social lié au logement. 
Sur ce registre, le médiateur a pour mission de faire émerger, à partir des modes 
d’occupation des aires d’accueil, les besoins en matière d’habitat et de favoriser 
l’inscription de ces besoins dans les dispositifs à même de prendre en compte ces 
attentes. En outre, il a pour rôle de mobiliser les aides spécifiques aux logements et 
notamment le FSL qui –le cas échéant- peut venir recouvrir des difficultés de 
paiement des fluides.  

Sur ce même territoire, à Saint Priest, une action d’animation en partenariat avec 
l’ARTAG, la ville et la maison de quartier, a été organisée sur l’aire durant l’été 2007 
et financée dans le cadre du CUCS. À terme, c’est la maison de quartier qui devrait 
reconduire l’expérience en faisant venir à elle les usagers de l’aire.  

 La domiciliation en question  

Les voyageurs sont soumis à l’obligation de domiciliation auprès d’un CCAS ou d’un 
organisme agréé. Cette procédure leur ouvre droits aux prestations sociales légales 



- 54 - 
DGUHC – Evaluation des dispositifs d’accueil des gens du voyage 

Aures-Acadie groupereflex_  

(dont le RMI). Par un décret du 20 juillet 2007, faisant suite à la loi instituant le droit 
au logement opposable, cette domiciliation est accordée pour un an.  

Au cours de nos investigations sur les différents sites disposant d’une aire d’accueil, 
la domiciliation a été pointée de manière récurrente comme une limite importante 
aux actions visant à favoriser l’accès au droit commun. Les territoires de séjours et 
de domiciliation ne se recoupant pas toujours ; il en résulte des inégalités de 
traitement à l’égard de familles présentes sur une même aire. Cette inégalité est 
notamment liée au risque d’une faible mobilisation du service social de secteur dès 
lors qu’il n’est pas censé assurer le suivi des usagers non domiciliés localement.  

3.4.2. Les conditions d’une gestion opérante 
Les modes de gestion, très différents selon les aires, peuvent être distingués en 
fonction : 
 du nombre de sites gérés : gestion d’un seul site (échelle municipale) ou gestion 

pluri-site (généralement à l’échelle de l’agglomération)  
 de leur internalisation (régie) ou externalisation (délégation) 

Trois types de gestion émergent ainsi : la régie municipale, le service 
d’agglomération et la délégation à un organisme de droit privé. 

Il n’apparaît pas possible, au travers des exemples proposés, de juger ni de leur 
efficacité respective, ne serait ce que parce que l’externalisation est encore une pratique 
suffisamment récente, ni de leur efficience, les coûts de gestion étant difficilement 
comparables.  

 

 

 

Saujon CDA 16 52868 10596 20% 3304
St Pierre d'O. C.C 24 74942 15894 21% 3123
Balma Commune 20 NC NC NC NC
St Lys CDA 12 36530 19073 52% 3044
Libourne C.C 50 248213 79470 32% 4964
Bègles Commune 24 105208 41324 39% 4384
Rennes (G.M.) CU 92
Guichen C.C. 16 21490 27549 128% 1343
Clisson Commune 16 20942 25430 121% 1309
St Sébastien SMHGV 20 81000 31788 39% 4050
Erstein Commune 20 78803 31788 40% 3940
Brumath C.C 60 195716 95364 49% 3262
Rilleux Commune 20 99835 31788 32% 4992
St Priest Commune 16 15926 6358 40% 995
Nangis SMEP 24 116271 38145 33% 4845
Noisiel-Émerainville SAN 46 176814 73112 41% 3844

95 Osny CDA 26 351220 124888 36% ens. des aires du réseau

Coût de gestion 

rapporté à la place 

ens. des aires du réseau

77

Nb de places 

35

44

67

69

Couverture 

AGAA

17

31

33

Montant 

AGAA

Cout annuel de 

fonctionnementDept Commune M.O
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Les coûts de gestion apparaissent très disparates et difficilement comparables. Rapportés à la 
place-caravane, ils varient de 1 300 € à 5 000 €. Les imputations au budget de fonctionnement 
sont différentes d’un site à l’autre. Ici, elles comprennent la mission du coordonnateur social 
(Erstein 67), ailleurs elles globalisent les frais du personnel qui intervient sur plusieurs aires.  

Au travers des exemples étudiés, ni la taille, ni la structure compétente (Commune, 
intercommunalité ou syndicat) n’apparaissent comme des critères discriminants pour l’analyse 
des coûts de fonctionnement.  

Par ailleurs, si l’individualisation des équipements facilite la gestion, elle n’en réduit pas les 
coûts : les coûts de fonctionnement des aires de Bègles (33) ou St Sébastien (44) sont aussi 
élevés (à la place) que les aires collectives d’Erstein (67) ou Rillieux (69). 

L’AGAA (aide à la gestion) couvre entre 20 et 130% des coûts de gestion tels qu’ils sont 
comptabilisés. Sur les aires dont le coût de fonctionnement apparaît moins élevé, le montant de 
l’AGAA est supérieur au coût de fonctionnement : c’est le cas à Clisson (44) et Guichen (35) où 
la gestion est assurée par les services ordinaires (sur la base d’un temps passé estimé) ou par 
une élue très volontaires (bénévolat). 

Mais les exemples étudiés permettent de dégager les conditions de l’opérationnalité de 
ces modes de gestion, qui tiennent à la fois à sa proximité et à sa rationalisation. 

 Trois types de gestion mises en œuvre  

 La gestion d’un équipement municipal (en régie) 

La gestion en régie peut être assurée par les services de droit commun ou par 
affectation d’un personnel dédié. 

La gestion d’une aire peut s’exercer dans le cadre de services de droit commun par 
des agents sur le principe de la polyvalence, comme à Clisson (44). Dans cet 
exemple, c’est le service à la population qui assure de manière banalisée le suivi, 
par des visites régulières sur site -effectuées par les policiers municipaux- la 
facturation et le règlement des frais de séjour en mairie -auprès des agents 
d’accueil- notamment. Le mode d’occupation mono-clanique de l’aire de Clisson, 
l’autorégulation assurée par le groupe et la relation ancienne établie entre la 
collectivité et les occupants autorisent cette gestion a minima. “Le choix de la gestion 
directe s’explique par la petite capacité d’accueil de l’aire (8 emplacements), gérable 
par les seuls services municipaux et par les contacts déjà tissés avec les gens du 
voyage qui ont séjourné sur la commune“. Si l’occupation venait à changer “la ville 
se réserve la possibilité d’étudier toute hypothèse de délégation de gestion dans 
l’avenir, notamment auprès de prestataires exerçant sur un territoire plus élargi. “ 

La gestion peut aussi donner lieu à la définition d’une mission spécifique mobilisant 
du personnel dédié (dans le cadre d’une régie) pour en assurer la charge. À Balma 
(31), c’est un agent des services techniques qui est employé à mi-temps sur l’aire 
pour assurer le “petit entretien“, la perception des redevances (caution et droits 
d’usages) et le prépaiement des fluides. Il assure également une fonction d’accueil, 
voire de médiation, en direction des familles. 

La gestion municipale de l’accueil a pour avantage d’assurer un service de 
proximité. Cette proximité facilite les échanges. Elle permet également des 
ajustements utiles aux besoins des groupes locaux. Ainsi à Balma (31), la commune 
autorise les familles à s’installer –le temps de la fermeture de l’aire- sur le 
boulodrome (qui accueille par ailleurs des forains lors de la fête locale). En échange 
du branchement aux réseaux d’eau et d’électricité, elles s’acquittent d’un forfait de 
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77 € pour la période. L’été dernier, sept familles sur les dix présentes sur l’aire 
d’accueil avaient choisi cette option.  

Dans la plupart des cas, on observe un fonctionnement assuré conjointement 
par un binôme élu-gestionnaire. Le premier étant l’autorité de référence pour les 
usagers et pour le personnel intervenant sur le terrain. L’implication d’un élu est 
généralement reconnue comme primordiale sur un double registre : d’une part, elle 
l’est à l’égard des gens du voyage car elle pointe les pouvoirs de Police du Maire, 
d’autre part, elle facilite les relations entre services municipaux, “en mettant de l’huile 
dans les rouages administratifs“, comme le souligne le gestionnaire de Balma (31). 
Par son soutien, l’élu référent légitime l’intervention sur site du gestionnaire et 
permet une plus grande réactivité. En outre, il permet de réduire le risque 
d’isolement du gestionnaire dont la fonction est souvent mal reconnue.  

 La gestion par un service d’agglomération 

Cette option s’appuie sur une régie interne à l’intercommunalité avec du 
personnel dédié, recruté directement par l’EPCI qui a compétence en matière de 
gestion.  
Cette formule s’inscrit généralement dans un contexte où l’offre d’accueil s’est 
développée ou est appelée à se développer à court terme pour constituer un réseau 
local d’équipements. Le SAN de Val Maubuée (77) qui regroupe six communes 
dont Noisiel et Émerainville s’est saisit très tôt de la problématique d’accueil des 
gens du voyage : dès 1990, quatre aires sommairement équipées étaient ouvertes. 
Compétent pour la réalisation et la gestion des aires d’accueil sur son territoire, le 
SAN a opté pour une gestion en réseau de ces équipements et l’aire de Noisiel-
Émerainville est gérée directement par l’unité Social, Santé, gens du Voyage du 
SAN. Le fonctionnement en réseau repose pour l’instant sur une mutualisation des 
moyens entre les différentes aires de l’agglomération. En perspective, il s’agira de 
franchir une autre étape en recherchant une harmonisation des tarifs à l’échelle du 
département qui pourrait elle-même s’appuyer, à moyen terme, sur une gestion 
mutualisée des places disponibles, adossée à un dispositif d’orientation de la 
demande.  
Le rattachement du gestionnaire à un service lui permet de trouver un soutien -sur le 
plan psychologique notamment -que certaines situations lourdes nécessitent. Il rend 
également plus facile son remplacement en cas d’absence. 
En outre, le fonctionnement en réseau permet une harmonisation des 
modalités de gestion qui concernent tout autant le règlement (conditions 
d’admission, règles d’usages,…) que la politique tarifaire appliquée aux aires.  

 La gestion externalisée 

L’externalisation de la gestion fait appel à des structures plus ou moins 
spécialisées : associations comme le Relais sur l’agglomération nantaise qui gère 
par délégation du SMHGV l’ensemble des aires –petites et grandes), organismes 
privés dont des gestionnaires de foyers comme l’ADOMA à Bègles (33) ou à 
Rillieux (69) ou encore sociétés de gardiennage comme à Saint-Priest (69).  

Le Grand Lyon, compétent en matière de gestion des aires, a fait le choix d’en 
déléguer la charge à des prestataires extérieurs. À Rillieux-la-Pape, l’ADOMA a 
succédé à l’association Hacienda dans le cadre du renouvellement du marché 
public. Ce positionnement de l’ADOMA correspond à la volonté de la structure 
d’élargir son champ d’intervention, elle gère ainsi depuis peu une dizaine d’aires 
d’accueil, dans le Rhône, la région parisienne, Annecy. Sur le site, deux personnes 
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sont employées pour assurer l’accueil, la perception des redevances, l’entretien 
courant de l’aire, le respect du règlement… Aucune n’assure directement la 
maintenance des équipements collectifs de l’aire qui se dégradent à défaut 
d’intervention rapide.  

À Saint Priest (69), la gestion a été confiée à la SERNED, société spécialisée dans 
l’environnement et la propreté, qui assure également la gestion de trois autres aires 
du Grand Lyon. Un régisseur assure quotidiennement une permanence sur l’aire et 
s’occupe de la gestion administrative (accueil, encaissement, suivis des 
consommations) et technique (petites réparations) de l’aire. L’entretien est assuré 
par ailleurs par une équipe de nettoyage de la société. Ce fonctionnement a pour 
inconvénient de laisser la commune d’accueil mal informée de l’occupation de l’aire 
en temps réel ; elle ne peut donc pas orienter les voyageurs qui sollicitent auprès 
d’elle l’accès à des places disponibles sur le territoire.  
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Dep 

 

Commune  

 

Type 

 

Modes 

 

Durée de séjour autorisée Tarifs 

Droit de place 

Tarifs 

Eau 

Tarifs 

Électricité 

17 

 

Saujon 

 

Directe Régie CDA Télégestion  

2 passages quotidiens 

5 mois PSE 

10 mois PAE 

 

 

2,50€ 

 

0,25€ 

 

17 

 

St Pierre d’Oléron 

 

Directe 

Régie CC 

Télégestion +Prépaiement  

Présence 1/2 j  

3 mois  

Jusqu’à 10 si PAE 

 

 

2,50€ 

 

0,20€ 

 

31 

 

Balma 

 

Directe 

Régie municipale 

Télégestion +prépaiement  

Gestionnaire + élu réf 

3 mois  

9 mois PAE (jusqu’à 11) 

1€ 

 

2,80€ 

 

0,12€ 

 

31 Saint-Lys       

33 Libourne       

33 

 

Bègles 

 

Déléguée ADOMA 

 

Télégestion + prépaiement 1 gestionnaire + 1 

agent d’entretien 

3 mois renouvelables 2 fois  2€ 

 

2,70€ 

 

0,13€ 

 

35 

 

Rennes  

(Gros-Malhon) 

Déléguée Ulysse 35 Mlssion animation et gestion sociale  1 mois renouv. jusqu’à 9 2€ 

 

2€ 

 

0,11€ 

 

35 

 

Guichen 

 

Directe EPCI 

 

Élue gestionnaire 3 mois renouv. 

 

2€ 

 

2€ 

 

0,11€ 

 

44 Clisson Directe commune  Pol.municipale + accueil en mairie 3 mois reconductibles 2 fois 1,80€ 

 

2,50 € 

 

0,10 Été 

0,16 Hiver 

44 

 

St Sébastien 

 

Déléguée 

Association Le Relais 

Télégestion + prépaiement. 

Passage quotidien 

1 mois renouvelable jusqu’à 5 1,50€ 

 

2,58€ 

 

0,17€ 

 

67 

 

Erstein 

 

Directe commune  

 

Régisseur initialement agent d’entretien 1 mois  

4,5 en hiver 

 

4,50€ le 1er mois 

puis 9€ 

Fluides compris 

4,50€ le 1er mois 

puis 9€ 

Fluides compris 

4,50€le 1er mois 

puis 9€ 

Fluides compris 

67 

 

Brumath 

 

Directe EPCI 

 

Le régisseur est aussi coordonnateur social 1 mois  

4,5 en hiver 

4,50€ fluides 

compris 

4,50€ fluides 

compris 

4,50€ fluides 

compris 

69 Rilleux Déléguée (Adoma) Télégestion, Présence am-pm 6 mois 1,50€ NC NC 

69 St Priest Déléguée (société) Télégestion, Passage quotidien 9 mois 1,50€ 2,45€ 0,08€ 

77 Nangis Directe Syndicat Télégestion + médiation 2 mois, 9 mois si enfants 5€ 3,50€ 0,18€ 

77 

 

Noisiel- Émerainville 

 

Directe Syndicat 

 

Organisation en réseau, constitution d’une 

équipe (rôles distincts) 

3 mois  

Jusqu’à 9 si enfant 

3,50€ 

 

4,03€ 

 

0,16€ 

 

95 Osny Directe EPCI Équipe (rôles distincts) 2 mois (ne peut excéder 9) 2,70€ (/2 PAPH) 2,40€ 0,15€ 
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 Entre personnalisation de la fonction et répartition des rôles 

Les conditions d’opérationnalité des modes de gestion apparaissent plus liées à leur 
mode d’organisation concrète qu’au type de gestion choisie. C’est ainsi que la gestion 
s’avère d’autant plus adaptée à la figure de l’aire d’ancrage qu’elle est 
personnalisée et que les rôles des intervenants sont différenciés. 

 La personnalisation de la fonction 

De nombreuses compétences sont sollicitées pour assurer la gestion d’une aire 
d’accueil. À l’instar de ce que décline la fiche de poste qui cadre la mission du 
régisseur de l’aire d’Erstein (67), ces compétences et qualités se structurent 
autour de trois registres :  

Le savoir 
 Connaître la législation sur l’aire d’accueil des gens du voyage 
 Connaître le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage 
 Connaître l’organisation de la ville 

Le savoir-faire 
 Connaître les limites de son champ de compétences 
 Décoder et apprécier toute la demande du résident de l’aire par des techniques 

d’écoute active, de questionnement et de reformulation 
 Repérer les signes verbaux et non-verbaux de tension 
 Maîtriser les techniques de gestion des conflits en adoptant les bons réflexes et 

une attitude adaptée à la situation 
 Savoir faire appel à un relais ou à un tiers au moment opportun“ 

À Erstein (67), le régisseur semble jouer un rôle important quant au respect de l’aire 
d’accueil par les voyageurs. Il reste ferme par rapport aux principes du règlement 
mais souple dans son application. Il négocie, par exemple, régulièrement avec les 
voyageurs le jour de paiement de la redevance. Il s’adapte en fonction des 
possibilités financières de chacun (décalage des jours de paiement...) : “ le poste de 
régisseur est un travail de négociation constant “. 

Le troisième registre relève du savoir-être :  
 “Faire preuve de rigueur et de fermeté 
 Être autonome 
 Avoir le sens de l’organisation 
 Créer des conditions d’accueil permettant une mise en confiance 
 Être discret et disponible“ 

“Il n’existe pas de formation qualifiante, pour exercer la fonction de gestionnaire“. 
Partant de ce constat et conseillée par le chargé de mission de la CDA rochelaise 
voisine, la CDC d’Oléron (17) a procédé au recrutement du gestionnaire en 
référence avant tout à la personnalité des candidats. Le candidat retenu, avait 
précédemment exercé un métier l’ayant fait beaucoup voyager, multiplier les 
rencontres, et aiguiser son sens du contact. “Le physique aussi a joué“ : Du haut de 
son mètre quatre-vingt-dix, le gestionnaire reconnaît que sa taille l’a aidé au début, à 
se faire respecter et à instaurer une relation satisfaisante. Depuis il a ajusté sa 
posture et construit sa manière d’être entre fermeté et souplesse “je ne me présente 
jamais directement avec mon carnet de régisseur, je bavarde, je tiens d’abord à 
établir le contact. “  
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À Saujon (17) également, le gestionnaire a été recruté sur son parcours 
professionnel atypique qui faisait montre d’une grande expérience sur le plan 
relationnel : il avait précédemment exercé la fonction d’aide-soignant auprès de 
personnes âgées, d’éducateur auprès d’enfants handicapés et “dans une autre vie “ 
de gérant d’une boîte de nuit. Dans sa fonction, il était important « qu’il soit en 
capacité d’apprécier les limites », observe la CDA qui l’emploie.  

À Nangis (77), le bon fonctionnement de l’aire est localement expliqué par la posture 
des agents d’accueil dont la qualité première est la souplesse “dans les horaires, 
mais aussi dans les tâches“. Cette souplesse les conduit fréquemment à avoir une 
fonction de médiation. Il peut s’agir aussi bien de répondre aux questions et 
demandes des voyageurs (ex. : lire le courrier des personnes illettrées) que de 
désamorcer les éventuels conflits de voisinage. En effet, leur présence régulière sur 
l’aire leur permet de mieux connaître les occupants et de gagner progressivement 
leur confiance. Cette relation se construit notamment par l’intermédiaire des enfants 
pour qui les agents animent, à leur propre initiative, des ateliers d’arts plastiques. 
Les parents reconnaissent la forte implication personnelle des agents, qui en tirent 
leur légitimité à intervenir comme médiateurs. 

 La répartition des rôles et des tâches 

La distinction des rôles et des fonctions apparaît tout aussi essentielle au bon 
fonctionnement des aires. Certains sites ont fait l’expérience de la confusion des 
genres. À Erstein (67), l’agent communal en charge de la gestion de l’aire a, jusqu’à 
peu, exercé conjointement la fonction de régisseur et d’agent d’entretien. À sa 
demande, les rôles ont été dissociés pour lever les ambiguïtés sur son identification 
et assurer une meilleure reconnaissance de sa fonction. 

L’ADOMA, qui assure la gestion sur l’aire d’accueil de Bègles (33), met à disposition 
deux personnes aux rôles distincts : un gestionnaire (employé à mi-temps) et un 
agent d’entretien (0,7 ETP) qui intervient par ailleurs sur l’aire voisine de Saint-
Loubès  

Le SAN du Val Maubuée, qui gère l’aire intercommunale de Noisiel-Émerainville 
(77), a constitué une équipe aux rôles bien définis : un responsable d’unité (0,20 
ETP), un régisseur (0,33 ETP) qui assure une fonction de « négociateur-
accompagnateur », un technicien chargé de l’entretien et de la maintenance (0,25 
ETP), un gestionnaire de terrain en charge de l’accueil, présent du lundi au vendredi 
(1 ETP). De nombreux échanges ont lieu en interne pour veiller à la bonne 
articulation des interventions et encourager la solidarité au sein de l’équipe. 
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Les différents modes de gestion observés ne garantissent pas toujours les 
équilibres nécessaires, de la plus grande proximité associée à une fusion 
entre technique, politique et social à l’externalisation qui ne permet pas à la 
municipalité de garder le lien avec ses administrés. 

Quel que soit le type de gestion choisie, son efficacité dépend de la 
combinaison de deux éléments essentiels : 

  La proximité, garante d’une adaptation à l’évolution des besoins 
comme d’une régulation efficace des flux et de la cohabitation des 
familles. Cette proximité est étroitement liée à la relation de confiance 
entretenue avec les usagers sur fond de respect de l’autorité de la 
municipalité, incarnée par l’élu, maire ou adjoint. 

 La rationalisation qui permet d’éviter une gestion paternaliste, en 
distinguant la gestion de l’entretien et de l’action sociale, dans l’optique 
d’une meilleure prise en charge dans le droit commun. 

La rationalisation trouve sa limite dans la nécessité, plus forte que dans la 
gestion de tout autre type d’habitat, d’une dimension relation humaine. La 
proximité trouve sa limite dans la trop forte personnalisation des relations 
entre usagers et gestionnaire.  

Seul un travail en réseau permet à la fois de garder la distance nécessaire 
et d’assurer une relation de proximité en favorisant la répartition des 
taches et la capitalisation des expériences. Le réseau local de gestion des 
aires constitue ainsi la figure émergente de l’organisation de l’accueil des 
gens du voyage à l’échelle intercommunale.  


