
CONSEIL DE LA PLACE de Pamiers   

04 FÉVRIER 2022 
 

PRÉSENTS  

RESIDENTS MANEO/Elus de la Communauté des Communes  

7 familles représentées, 
soit la quasi-totalité des 
familles de l’Aire.  

Monsieur Rochet, Président de la CCPAP   
Madame COUPADE GUILHEM, Directrice générale de 
Services   
Mr Napoli – Président du SMAGV Manéo   
Monsieur Gouyon – Directeur du SMAGV Manéo 
Guillaume Rivière – Responsable de secteur  
Florian Gaston Bigata – Gestionnaire de l’aire   
Sarah Saïdi Urien – Travailleuse sociale  

 

Le Syndicat Mixte pour l'Accueil des Gens du Voyage a mis en place le premier 
conseil de la place de l’aire de Pamiers le 4 Février 2022. L’objectif est de proposer un 
espace de parole entre les résidents, les élus du secteur, de Manéo et le personnel de 
Manéo (Président, Direction, responsable technique, gestionnaire et 
accompagnatrice sociale).   

Les échanges ont été très cordiaux et conviviaux autour d’un café et de croissants.   
Ce temps de parole et d'échange aura lieu 3 fois par an sur chaque aire d'accueil autour 
d'une collation. Il a pour but de créer et maintenir un dialogue apaisé et respectueux avec 
les résidents, d'identifier ce qui fonctionne ou non, de présenter les projets à mettre en 
place, et de favoriser la citoyenneté.   
 
 1/ Demande de terrains familiaux :   
 
Les familles font un historique de leur situation à Pamiers. Elles résidaient il y a des années 
sur un terrain qui n’était pas dédié à l’installation. Il y a vingt ans, la mairie les aurait 
expulsées et installées sur l’aire d’accueil.   

Elles expliquent que cela fait des années qu’elles parlent des terrains familiaux avec des 
élus mais que cela n’aboutit pas. Elles expriment leur déception et souhaitent qu’un projet 
concret émerge.   

Elles ne souhaitent plus résider sur cette aire d’accueil. Elles pointent le manque d’un 
emplacement PMR et se questionnent sur l’absence de borne à incendie à proximité de 
l’Aire.   

Monsieur Rochet explique qu’avant 2017 c’était une compétence des Mairies, et qu’elle est 
maintenant dévolue aux Communautés des Communes.   

Avec le Conseil départemental, la CCPAP va mettre en place une rénovation des aires de 
Mazères et Saverdun.   
Pour Pamiers, une MOUS (Maîtrise d'œuvre Urbaine et Sociale) va programmer en Avril 
2022 pour qu’un organisme vienne consulter chaque famille sur ses envies et ses besoins.   



Madame Coupade explique qu’en parallèle la CCPAP cherche des terrains adaptés. Il y en 
aurait un potentiellement disponible.   

Les terrains seront soit des terrains familiaux, soit des Habitats adaptés. Jean Philippe 
Gouyon explique aux familles la différence. Cela dépendra des besoins de chaque famille et 
des possibilités pratiques.   

Chaque emplacement devra correspondre à la réglementation, soit un bâtiment avec au 

maximum quatre caravanes.  Les familles expliquent qu’elles espèrent rapidement une mise 

en acte.   

Monsieur Rochet explique qu’il y a des délais administratifs réglementaires à respecter mais 
que la CCPAP essaie de faire au plus vite.   

Les familles disent vouloir être tenues informées. Cela leur permettra de suivre l’avancée 
du dossier et de patienter.   

2/ Dépôt à proximité de l’Aire d’accueil :   

Suite à un long échange sur la question des terrains familiaux, Monsieur Rochet a demandé 
aux résidants de débarrasser les ferrailles et épaves qui sont entreposées derrière l’aire.   

Un des résidant s’engage à tout débarrasser dès qu’il verra une avancée sur le projet des 
terrains familiaux ou d’Habitats adaptés.   
 


