
         LES AIRES DE GRAND PASSAGE

Elles sont destinées à recevoir des grands groupes  de 50 à 200 caravanes voyageant ensemble, 
notamment ceux convergeant vers les lieux de grands rassemblements traditionnels ou occasionnels.

 Les aires de grand passage ne sont pas ouvertes en permanence mais seulement accessibles 
en tant que besoin.

 Une ou plusieurs aires de grand passage doivent être prévues au schéma départemental.

 La capacité est fonction des besoins.

 Elles  peuvent  être  envisagées  hors  des  zones  urbanisées  et  constructibles  des  plans  locaux 
d’urbanisme  car  elles  ne  nécessitent  pas  d’aménagement  ou  de  construction  justifiant  d’un 
permis de construire.

 La durée de séjour est brève et varie de quelques jours à quelques semaines maximum.

 Une superficie suffisante doit être prévue, avec un accès routier en rapport avec la circulation 
attendue, des sols suffisamment portants pour rester praticables quelles que soient les conditions 
climatiques.

 L’équipement doit comporter :
 soit une alimentation permanente en eau, en électricité et un assainissement
 soit  la mise en place d’un dispositif  permettant d’assurer l’alimentation en eau 

ainsi  que la collecte du contenu des WC chimiques des caravanes et  des eaux 
usées, qui sera mobilisé lors de la présence des groupes.

 dans tous les cas, un dispositif de ramassage des ordures ménagères mobilisé lors 
de la présence des groupes.

 Pas de dispositif de gestion mais des moyens humains et en matériels permettant à tout moment 
d’ouvrir les aires lors de l’arrivée des grands groupes

 Les aires de grand passage bénéficient de financements de l’Etat pour l’investissement ( Décret 
2001-541 du 25 juin 2001) mais ne bénéficient pas d’aide à la gestion de la part de l’Etat.

Subvention de l’ETAT = 114 336 € par opération pour les aires de grand passage
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