
  ’LES AIRES D ACCUEIL

Les  aires  d’accueil  sont  destinées  à  accueillir  les  Gens  du  Voyage  passant  ou  séjournant 
régulièrement  sur un territoire donné.  Elles n’ont  pas vocation à accueillir  des familles qui  ont 
adopté un mode de vie sédentaire.

1 - NORMES TECHNIQUES (décret n° 2001-569 du 29 juin 2001) :

 conditionnent les aides financières (subvention lors de l’investissement - aide 
     aux collectivités et organismes gérant des aires d’accueil - bonification DGF)

 définition  d’une  place  de  caravane :  doit  permettre  le  stationnement  d’une  caravane,  de  son 
véhicule tracteur et, le cas échéant, de sa remorque

 l’aire d’accueil comporte au minimum un bloc sanitaire intégrant au moins une douche et deux 
WC pour 5 places de caravane

 chaque place est dotée d’un accès aisé aux équipements sanitaires ainsi qu’à l’alimentation en 
eau potable et à l’électricité

 service régulier de ramassage des ordures ménagères

 visite approfondie du gestionnaire donnant lieu à l’établissement d’un rapport annuel

 nécessité d’établir un règlement intérieur par le gestionnaire de l’aire

 dispositif de gestion et de gardiennage au moins 6 jours/semaine pour permettre :
 la gestion des arrivées et des départs,
 le bon fonctionnement de l’aire d’accueil
 la perception du droit d’usage

2 - PRECONISATIONS MINISTERIELLES :

 Le choix d’une localisation doit favoriser une insertion des Gens du Voyage au tissu local et 
éviter les effets de relégation. 
Ainsi, la localisation des aires doit respecter les grands principes suivants :

 garantir le respect des règles d’hygiène et de sécurité des Gens du Voyage.
 être au sein ou à proximité de zones à vocation d’habitat  afin de permettre un accès aisé 

aux différents  services urbains (équipements scolaires,  éducatifs,  sanitaires, sociaux et 
culturels, commerces ainsi qu’aux différents services spécialisés).
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 permettre un accès facile aux voies routières desservant la commune.

 La capacité de l’aire est entre 15 et 50 places. 
Au regard de l’équilibre financier de sa gestion, la réalisation d’une aire d’une capacité inférieure 
à 15 places doit être évitée à l’exception de l’adoption d’un fonctionnement en réseau.  
Afin d’éviter  la  concentration de groupes importants  occasionnant  souvent  des  difficultés  de 
fonctionnement, il faut éviter les aires dépassant une capacité d’accueil de 50 places.
L’expérience montre qu’une capacité se situant entre 25 et 40 places représente un bon 
compromis au regard des préoccupations de gestion et de fonctionnement.

 Les aires d’accueil ont vocation à répondre aux besoins des voyageurs, ce qui implique qu’elles 
soient accessibles toute l’année. 
Toutefois,  une  fermeture  annuelle  est  possible  pour  des  raisons  de  gestion  ou  de  travaux 
d’entretien. La période de fermeture est indiquée au règlement intérieur de l’aire d’accueil.

 La durée  de  séjour  maximum autorisé  sur  une  aire  d’accueil  est  définie  dans  le  règlement 
intérieur au vu des besoins. Elle ne peut pas excéder 9 mois consécutifs. 

 L’organisation de l’espace doit être réfléchie. 
Une  configuration  non  linéaire  permet  des  conditions  de  vie  plus  agréables,  en  préservant 
notamment l’intimité familiale et évite les effets « parking ».
L’aménagement de l’aire doit être harmonieux avec l’environnement et fait avec un réel souci 
d’insertion paysagère.

 La place de caravane doit permettre d’assurer le stationnement d’une caravane, de son véhicule 
tracteur et, le cas échéant, de sa remorque. 
Sa superficie sera suffisante pour permettre l’existence d’espaces libres privatifs et le respect des 
règles de sécurité soit 75 m2 minimum (hors espaces collectifs et circulation interne).

 Les réseaux d’eau et d’électricité assurent le fonctionnement de l’équipement électroménager des 
familles.  Chaque  place  doit  disposer  d’un  accès  à  un  branchement  d’eau,  d’électricité  et 
d’évacuation d’eau usée. 
Un système de vidange pour WC chimiques est également nécessaire sur l’aire d’accueil.

 L’équipement en sanitaire doit être suffisant soit au minimum un bloc sanitaire (au moins une 
douche et deux WC) pour 5 places de caravane.

 Les modalités de gestion sont incluses dans le projet d’aménagement : le gardiennage, l’accueil, 
le fonctionnement et l’entretien des équipements collectifs. 

 L’article R. 443-8-5 du Code de l’Urbanisme dispose qu’une personne morale qui aménage une 
aire d’accueil des Gens du Voyage en informe préalablement l’autorité compétente en matière 
d’autorisation d’utiliser ou occuper le sol.

 L’aménagement ; l’équipement et la gestion des aires d’accueil doivent être conforme aux règles 
d’accessibilité prévues à l’article R. 111.19.1 du Code de la Construction et de l’Habitation qui 
dispose : «  Est accessible aux personnes handicapées tout établissement ou installation offrant  
à ces personnes, notamment à celles qui se déplacent en fauteuil roulant, la possibilité, dans des  
conditions normales de fonctionnement, de pénétrer dans l’établissement ou l’installation, d’y  
circuler,  d’en  sortir  et  de  bénéficier  de  toutes  les  prestations  offertes  au  public,  en  vue  
desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. »
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Les aires d’accueil bénéficient de l’Etat d’un financement de 70% de la dépense hors taxes et peut 
monter jusqu’à :

15 245 € par place de caravane pour une nouvelle aire d’accueil

9 147 € par place de caravane pour la réhabilitation d’une aire existante, prévue par le 
schéma départemental d’accueil des gens du voyage.
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