
C 
et été a vu de nou-

veau l’arrivée des 

Grands Passages, qui 

ont été accueillis  à 

Saint Gaudens sur un terrain de 

la communauté de communes et 

sur plusieurs terrains provisoires 

sur le territoire de Toulouse 

Métropole. 

Dans l’ensemble, l’action de no-

tre Médiateur, Eric Vanderwal, 

en lien avec les services de la 

Préfecture et ceux des commu-

nes concernées, a permis un 

déroulement sans incident nota-

ble. Vivement la création des 

nouveaux terrains aménagés de 

grand passage, toujours inscrits 

dans le nouveau schéma départe-

mental dont nous espérons la 

signature prochaine! 

Au cours de l’été, le Syndicat 

s’est vu confier la gestion de 

l’aire d’accueil de Rangueil, desti-

née aux familles ayant un malade 

hospitalisé au CHU.  
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Gérée depuis son ouverture par 

une société privée, les problèmes 

techniques sont importants.  

En collaboration étroite avec la 

ville de Toulouse, nous mettons 

en œuvre l’ensemble des moyens 

offerts par notre intercommunali-

té pour assurer un travail exem-

plaire, conformément à notre 

objectif politique de défendre une 

gestion publique, communale ou 

intercommunale des équipements 

destinés aux Gens du Voyage.  

Devant le développement de nos 

activités et la nécessité de recru-

ter du personnel pour l’assurer, le 

problème des locaux s’est posé 

avec acuité. Tout en conservant  

une partie des locaux prêtés par 

la Commune de Ramonville – que 

nous remercierons toujours de 

son aide - nous avons aménagé 

dans de nouveaux espaces sur le 

site de Labège–Innopôle, Immeu-

ble La Pointe Bleue, 1389 Voie 

L’Occitane.     
 

Ces évolutions s’accompa-

gnent d’un changement de 

Logo du syndicat, adopté par 

le dernier comité syndical et 

qui modernisera notre com-

munication. 

Le sigle SIEANAT n’était pas 

souvent compris et, de plus, 

inadapté  à la traduction : 

« Syndicat Mixte d’Accueil 

des Gens du Voyage dans le 

département de la Haute- 

Garonne ». 

Nous avons opté pour  un 

logo éponyme « Maneo ». 

Une période de transition 

sera nécessaire pour commu-

niquer à propos de cette 

nouvelle appellation.  

Je terminerais en souhaitant 

la bienvenue à notre nouveau 

gestionnaire : M. Laurent 

Gamel, recruté  en juillet. 

Notre équipe comprend dé-

sormais  sept permanents.    

Jean-Marc Huyghe, 

Président du SIEANAT 

L 
e 4 juillet 2012, la Mai-

rie de Toulouse a ac-

cepté l’offre formulée 

en janvier 2012 par le 

Syndicat concernant le marché 

public de gestion et d’entretien 

de l’aire d’accueil de Rangueil.  

Les délais d’exécution du mar-

ché courent jusqu’à l’été 2013. 

Attribution au Syndicat de la gestion et de l’entretien de l’aire d’accueil de Rangueil 

Cette aire se situe chemin des 

Oliviers, en haut des coteaux de  

Pech-David, à proximité immédia-

te du CHU de Rangueil. Ouverte 

le 25 avril 2008 et d’une capacité 

de 30 places, elle a vocation à 

accueillir des familles dont une 

personne est hospitalisée dans un 

hôpital  de proximité.  

Le président Jean-Marc Huyghe se 

félicite de cette attribution, qui 

marque la reprise par le secteur 

public d’une aire gérée depuis son 

ouverture par une entreprise 

privée, l’Hacienda.  

Pour remplir cette mission de 

gestion et d’entretien qu’il souhai-

-te efficiente et exemplaire, le 

Syndicat a recruté un adjoint 

technique, Laurent Gamel.  

Syndicat mixte pour l’Accueil des Gens du voyage en Haute Garonne 
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Un an de gestion des aires par le Syndicat 

Préserver un service de 
gestion dans le giron du 
secteur public:  
C’est en 2009 que les statuts 

du SIEANAT ont été modi-

fiées de façon à être compati-

bles avec la création d’un 

Syndicat à la carte de gestion 

des aires d’accueil. En effet, 

l’implantation d’entreprises 

généralistes de services aux 

collectivités sur le créneau de 

la gestion (et de l’accompa-

gnement social!) dans notre 

département a conduit le 

Bureau syndical à réagir aux 

logiques de marché par la 

création d’un service public de 

gestion des aires d’accueil. 

Les principes de gestion du 

SIEANAT sont établis au sein 

du règlement intérieur des 

aires, délibéré en Conseil 

syndical au mois de février 

2011. Ils reposent sur la mu-

tualisation des moyens techni-

ques, humains et financiers, 

sur une collaboration étroite  

 

et régulière avec les élus com-

munaux ou intercommunaux 

référents, une attention parti-

culière portée à la réactivité 

de l’action publique et les 

prévention des conflits, des 

actions volontaristes dans le 

domaine de la scolarisation 

des enfants, l’insertion sociale 

et professionnelle et d’accès 

au droit commun.  

En 2011, ce sont trois com-

munes qui ont choisi de trans-

férer leur compétence gestion 

au SIEANAT par une délibéra-

tion de leur conseil municipal. 

Un nouveau service a donc 

été créé ainsi qu’une régie 

d’avances et de recettes, sous 

la responsabilité de M. le Tré-

sorier-payeur de Toulouse 

Municipale.  

Plusieurs autres communes 

s’intéressent à la gestion des 

aires opérée par le Syndicat 

dans une démarche de ré-

flexion sur le transfert de 

compétence (coût, partage 

des rôles entre la commune  

et le Syndicat, responsabilités 

réciproques) ou dans un ob-

jectif de partage des expérien-

ces.  

En effet, au-delà de la gestion 

des entrées et sorties des 

usagers et de l’entretien de 

l’aire et de ses abords, le 

SIEANAT a choisi de dévelop-

per des actions expérimenta-

les et innovantes afin que 

l’aire d’accueil puisse être un 

équipement public de référen-

ce pour la commune. 

Intégrée comme un véritable 

quartier, elle doit être le re-

flet du volontarisme politique 

des élus qui ont œuvré à la 

réalisation de cet équipement 

dans le respect de leurs obli-

gations législatives nées de la 

loi Besson.  

Aux administrés, si l’aire d’ac-

cueil offre une forme d’habitat 

adaptée à leurs besoins, elle 

donne accès à l’exercice de 

leur citoyenneté.  

Veille juridique 

 
Le 17 juillet 2012, 
le Conseil d’Etat a saisi le 
Conseil Constitutionnel d’une 

Question Prioritaire de Cons-

titutionnalité (QPC). Celle-ci 

devait amener les Sages à véri-

fier la conformité à la Consti-

tution des dispositions 1 à 12 

de la loi du 3 janvier 1969 

relative  à l'exercice des activi-
tés ambulantes et au régime 

applicable aux personnes cir-

culant en France sans domicile 

ni résidence fixe .  

Cette loi a notamment instau-

ré les titres de circulation et le 

rattachement à une commune 

pendant trois années consécu-

tives  avant d’avoir accès au 

droit de vote.  

 

 
Le 5 octobre 2012, 
le Conseil Constitutionnel a 
déclaré contraires à la Consti-

tution les dispositions instau-

rant  le carnet de circulation 

pour les personnes ne justifiant 

pas de ressources régulières 

ainsi que celles imposant aux 

personnes sans domicile ni 

résidence fixe, trois ans de 

rattachement ininterrompu 

dans la même commune pour 

être inscrites sur les listes élec-

torales. 

Cependant, l’obligation, pour 

les personnes circulant en Fran-

ce sans résidence  ni domicile 

fixe de détenir un titre de cir-

culation et de se rattacher ad-

ministrativement à une commu-

ne n’est pas remise en cause.  

 
Le 11octobre 2012, 
la Cour des Comptes a publié 
un rapport sur l’accueil et l’ac-

compagnement des Gens du 

voyage, mettant en lumière d’im-

portantes difficultés : l’insuffisan-

ce de pilotage dans la mise en 

œuvre de la loi du 5 juillet 2000, 

la faible mobilisation des acteurs 

publics dans l’aménagement et la 

gestion des aires, les résultats 

insuffisants de l’accompagnement 

social et scolaire.  

 

 

Pour consulter l’intégralité 
du rapport:  
h t t p : / / w w w . c c o m p t e s . f r /

P u b l i c a t i o n s / L- a c c u e i l - e t - l -

accompagnement-des-gens-du-

voyage  
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Eric Vanderwal, fonctionnaire terri-

torial et directeur du Syndicat mixte 

pour l’accueil des Gens du voyage 

en Haute-Garonne a été nommé 

chargé de mission de médiation 

pour les grands passages des Gens 

du voyage au mois de juin 2012 par 

la Préfecture de Haute-Garonne. 

Toujours plus nombreuses chaque 

été dans notre département, ces 

grandes missions de 80 à 250 cara-

vanes sont pour la grande majorité 

d’entre elles organisées par des 

associations religieuses, telles Action 

Grands Passages, La Vie du voyage 

ou France liberté voyage. 

En lien direct avec les services de  la 

Médiateur Grands Passages 

Préfecture, Eric Vanderwal négo-

cie avec les organisateurs le ca-

lendrier des passages, prépare 

l’arrivée et le départ des groupes 

sur le terrain en collaboration 

avec les autorités communales 

dans le but d’éviter toute situa-

tion de conflit ou de déborde-

ment.  

Sa nomination vient officialiser un 

travail qu’il a effectué pendant 

plusieurs années au service des 

adhérents du SIEANAT et qui lui 

a permis de forger des liens de 

confiance avec les chefs de grou-

pe, condition indispensable à la 

réussite de sa mission.  

Une aire de grand  
passage  en projet 

Travaux de création de l’aire d’accueil d’Escalquens 

R 
éalisée par le SICOVAL en colla-

boration avec le cabinet d’archi-

tecture Studio K et prévue pour 

être livrée à la fin de l’année 2012, 

cette aire d’accueil de 21 places de caravanes 

est située Chemin de la Masquère sur la 

commune d’Escalquens.  

Les cinq blocs sanitaires en préfabriqués 

possèdent de larges avancées de toit, proté-

geant les usagers des intempéries. 

Equipée d ‘un préau de convivialité, d’une 

aire de retournement et de nombreux bos-

quets de fleurs, cette aire fait belle impres-

sion. La couleur ocre de certains revête-

ments amène une agréable touche locale à 

l’ensemble. Cette création est capitale pour 

de nombreuses familles à la recherche d’un 

stationnement dans le sud-est toulousain, 

particulièrement apprécié depuis de très 

nombreuses années pour son accès aisé aux 

grandes voies de circulation.  

La communauté urbaine 

du Grand Toulouse sou-

haite créer une aire de 

grand passage dans la 

zone de Gramont-

Montredon, en lisière des 

communes de L’Union, 

Balma et Toulouse.  

Selon le calendrier prévi-

sionnel, les travaux d’a-

ménagement de l’aire de 

grand passage devraient 

être engagés en hiver 

pour une mise en service 

à l’été 2013. 



familiaux. Ceux-ci devront  être à la 

fois globaux pour « prendre en compte 

l’ensemble des problématiques (situation 

administrative, état de santé, logement, 

emploi, scolarisation,…) et individuali-

sés « afin de prendre en compte les 

spécificités de chacune des familles et de 

leur projet. ».  

A l’issue du diagnostic, un accompa-

gnement sera mis en place au niveaux 

de la scolarisation des enfants, obliga-

toire, de la santé ainsi qu’en matière 

d ’hébergement et  d ’accuei l  : 

« l’aménagement d’un site d’accueil 

provisoire ou d’autres solutions d’héber-

gement adapté peuvent être envisagés 

dans certains cas, dans l’objectif de stabi-

liser transitoirement les personnes 

concernées pour favoriser leur insertion. » 

C’est en matière d’insertion profes-

sionnelle que les avancées sont les 

plus notables : « Le Gouvernement a, en 

effet, décidé de faciliter les conditions 

d’accès au marché de l’emploi pour les 

ressortissants roumains et bulgares. » 

Pour ce faire, la liste des métiers ou-

verts est élargie, leur nombre passe 

L 
e mercredi 29 août, a été 

publiée une circulaire  

« relative à l'anticipation 
et à l'accompagnement des 

opérations d'évacuation des cam-

pements illicites", en écho avec les 
annonces faites par le gouvernement à 

la rentrée. Si les populations résiden-

tes des campements «  n’ont pas, na-

guère, bénéficié du respect républicain », 

l’impératif de sécurité publique impli-

que le respect des décisions de justi-

ce. Mais dans les situations ne nécessi-

tant pas une évacuation d’urgence, les 

préfets sont invités à mobiliser les 

services de l’Etat et des acteurs lo-

caux dans la réalisation de diagnostics 

à 291, contre 150 auparavant. La taxe 

due à l’Office français de l’immigration  

et de l’intégration (OFII), par tout 

employeur de ressortissant roumain 

ou bulgare est supprimée. Des mesu-

res de droit commun tels l’inscription 

à Pôle Emploi seront proposés.  

Autre changement de ton important : 

les préfets sont invités à communi-

quer auprès de leurs services et des 

partenaires autour de ces nouvelles 

mesures en prenant le soin de bien 

expliciter le fait qu’il s’agit de 

« l’application légitime du principe d’éga-

lité républicaine et non d’une discrimina-

tion, fût-elle positive. »  
La Préfecture de Haute-Garonne a 

été l’une des premières en France à 

mettre en œuvre ce tout nouveau 

cadre d’action. Plusieurs dizaines de 

familles, vivant dans des campements 

toulousains ont été reçues en présen-

ce des services de l’Etat, de représen-

tants de communes et d’associations 

au Centre Social du Grand Ramier 

afin de procéder aux diagnostics fami-

liaux.  

Immeuble la Pointe Bleue 

1389 Voie l’Occitane 

31670 Labège 

Tel: 05.61.73.64.50 

Fax: 05.61.73.17.93 

Mail: sieanat@wanadoo.fr 

Site web: www.sieanat.fr 
 

Publication d’une circulaire sur les campements : un notable changement de ton  

AGENDA :  
 
16 novembre 2012 à 10h : Commission Scolarisation à 
Portet sur Garonne 
 
20 novembre 2012 à 18h30 : Commission Vie commune
-Vie citoyenne à Saint Orens 
 
21 novembre 2012 à 14h : Commission Gestion à  
Tournefeuille 
 
27 novembre 2012: Journée Nationale Gens du voyage 
à Paris 

Jean Marc Huyghe,  
Président du  
Sieanat 


