
locatif, pouvant accueillir des 
caravanes en petit nombre au-
tour d’un bâtiment en dur com-
prenant une pièce de vie et des 
sanitaires. La famille paye un 
loyer, ses compteurs de fluides,  
en l’absence de gestionnaire si 
ce ne sont les actions ordinaires 
de tout bailleur social.  
Tant que nous n’aurons pas 
avancé dans la création de tels 
terrains, en zone urbaine, pé-
riurbaine ou rurale, nous serons 
en retard sur les réalités et 
l’évolution des pratiques des 
voyageurs dans notre pays. 
Comme le SIEANAT s’engage 
sur la gestion des aires d’accueil, 
nous travaillerons pour convain-
cre les élus et les bailleurs so-
ciaux de s’engager dans la réali-
sation de terrains familiaux 
complémentaires des aires d’ac-
cueil. 
Ces thèmes font l’objet de ce 
numéro spécial gestion de SIEA-
NAT-INFOS; 
Le Président : Jean-Marc Huyghe 

Les aires d’accueil pour les gens 

du voyage constituent encore un 

enjeu fondamental pour assurer 

un accueil et un habitat de base, 

qui fasse disparaître les station-

nements illicites et l’exclusion 

des voyageurs dans des lieux de 

relégation sociale et économique. 

Les usagers des aires doivent 

être reconnus comme des ci-

toyens à part entière de la com-

mune hébergeant, ceci grâce à 

une gestion cohérente des équi-

pements et à l’accompagnement 

social qu’elle favorise. Le SIEA-

NAT insiste en permanence sur 

le rôle fondamental du personnel 

gestionnaire et de l’élu référent 

pour la réussite et la pérennité 

de cette gestion publique. 

Un besoin nouveau s’exprime 

avec force parmi les familles en 

long séjour sur les aires Départe-

mentales que nous traduisons par 

« terrains familiaux », terrain 

Par délibération, votée à l’unani-

mité lors du Conseil Syndical du  

11 Mars 2009, le SIEANAT a 

modifié ses statuts et ajoute à 

ses compétences traditionnelles 

une option « à la carte »  de ses 

adhérents pour la gestion et le 

fonctionnement des aires d’ac-

cueil des gens du voyage . 

Initiée par les délégués du SIEA-

NAT alors que des gestionnai-

res de droit privé se position-

nent sur ce marché porteur, les 

élus souhaitent défendre une 

gestion directe, publique, mutuali-

sée, en mettant en avant les pré-

conisations défendues par le 

syndicat depuis sa création : Le 

rôle primordial de l’élu référent, le 

statut du gestionnaire et sa forma-

tion, l’harmonisation des règlements 

intérieurs, du coût des fluides et du 

droit de place, des systèmes de 

télégestion, de la place des usagers 

dans une démarche participative,   

Légende accompagnant 

l'illustration. 

              Éditorial du Président 
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dans l’obligation de la scolarisation 
des enfants de voyageurs et leur 
intégration dans les activités sociaux
-culturelles des communes.  
 
Autant de points fondamentaux, 
qui seront déclinés dans ce nu-
méro spécial de « SIEANAT-
INFOS » consacré aux engage-
ments et aux fondamentaux 
d’une gestion Départementale 
des aires d’accueil et des autres 
formes d’habitat des gens du 
voyage dans notre Département. 
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Une équipe de 

gestionnaires 

formés 

 

Aide à la maî-

trise d’œuvre 

            Les gestionnaires        

          Le devoir de mémoire 

Aménagement de terrains familiaux 
Dans le cadre de la révision 

des Schémas Départemen-

taux, le SIEANAT défend et 

préconise l’aménagement de 

terrains familiaux pour des 

familles identifiées par les 

Communes, souhaitant dispo-

ser d’un « port d’attache » 

locatif. Pour rappel technique 

les communes disposant d’un 

POS ou d’un PLU, doivent 

permettent la diversité urbai-

ne et la mixité sociale de 

l’habitat.  

Le projet de création d’un 

terrain familial doit se confor-

ter au règlement du POS ou 

du PLU. Les terrains familiaux 

sont localisés en zone U ou 

en zone AU, ou encore dans 

les zones constructibles des 

zones N des PLU. Dans le 

POS, les terrains familiaux 

peuvent être implantés en 

zone U, NA ou dans les zones 

NB ou zone N disposant d’u-

ne constructibilité suffisante. 

S’agissant de l’acquisition de 

terrains à usage privé, l’acqui-

sition par voie amiable est la 

règle générale. Dans la seule 

perspective de l’intérêt public, 

l’exercice des droits de pré-

emption est possible dans 

l’intérêt général des objectifs 

définis à l’Art. L. 300-1 du 

Code de l’Urbanisme. Les 

collectivités Locales, sont les 

seules bénéficiaires de la sub-

vention de l’Etat qui s’élève à 

hauteur de 70% de la dépense 

totale hors taxe, dans la limite 

d’un plafond subventionnable 

de 15 245€ par place de cara-

vane. 

Le SIEANAT  aide déjà plu-

sieurs communes dans leurs 

projets. 

Hackel dont la famille réside 

sur l’Aire d’accueil de Plaisan-

ce-Frouzins. Léon Hackel, né 

en 1915 a reçu un certificat 

de bonne conduite à l’issue de 

son enrôlement dans le 134e 

régiment d’infanterie, attes-

tant de son comportement 

patriotique exemplaire et de 

sa valeur de soldat de la Ré-

publique. Pour saluer et té-

La gestion d’une aire d’accueil 

est aussi de saisir et de favori-

ser l’évènementiel 

pour développer la 

citoyenneté et l’inté-

gration. 

Ainsi, le 6 juin aura 

été l’occasion de se 

souvenir du soldat de 

1ere classe Léon 

moigner cette marque d’enga-

gement, le contre-amiral Jean 

Dufourq, officier de la légion 

d’honneur,  est venu sur l’aire 

d’accueil remettre à la famille 

une lettre de reconnaissance 

et un cadeau historique en 

présence de représentants de 

l’éducation nationale et d’élus 

du SIEANAT. 

C’est la certitude pour les 

communes d’une profession-

nalisation des métiers, d’une 

équipe pluridisciplinaire par 

aire, d’une formation conti-

nue, et de réunions de service 

régulières 

Les fiches de poste, déjà éta-

blies par le SIEANAT pour les 

communes, permettent de 

mettre en avant le volontaris-

me des régisseurs et les quali-

tés requises qui savent allier 

l’autorité, la gestion de crise, 

la qualité relationnelle, et 

l’aptitude à tenir et entretenir 

une aire d’accueil. 

Les gestionnaires qui le sou-

haitent doivent être prioritai-

res dans le cadre du transfert 

de compétence. 

Les évolutions de carrière 

sont une priorité avec les 

conseils du centre de gestion 

et du CNFPT dans le cadre du 

projet de service. 

Le SIEANAT défend depuis 

longtemps le statut et la re-

connaissance du métier de 

gestionnaire des aires d’ac-

cueil.  

Dans le cadre d’une gestion 

des aires par le syndicat, le 

personnel est titulaire  fonc-

tionnaire de la fonction publi-

que territoriale par voie de 

mutation ou de mise à dispo-

sition ou de recrutement 

direct. 

Devoir 

de mé-

moire 

   S I E A N A T - I N F O S  

  Favoriser l’écono-

mie 
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Le-

SIEANAT développe avec ses 

partenaires l’instauration de bon-

nes pratiques pour la gestion des 

aires d’accueil. Il a élaboré un 

référentiel de gestion locative qui 

énonce le statut de l’occupant, les 

procédures d’ac-

cueil (arrivée, dé-

part, état des lieux, 

engagement 

contractuel mutuel, 

suivi du séjour, 

règlement intérieur. 

La gestion locative 

adaptée, est avant 

tout une prestation qui se posi-

tionne dans un rapport client-

fournisseur, en organisant les 

conditions du contrôle du respect 

des obligations des deux parties. 

Ainsi les dégradations ne doivent 

jamais être banalisées, les incivili-

tés doivent être sanctionnées et 

les pannes réparées comme pour 

les bailleurs sociaux. 

Lorsqu’une aire dysfonctionne, on 

retrouve généralement les mêmes 

éléments: relégation, précarité, 

ghettoïsation,, dégradations non 

prises en compte rapidement, 

mauvaise image, frustration, isole-

ment du gestionnaire… 

Une fonction de dialogue doit être 

mis en œuvre à l’écoute des be-

soins quotidiens pour la mise en 

en vie du collectif. La gestion loca-

tive s’articulant, bien sûr avec 

l’intervention sociale. 

A l’initiative du SIEANAT et des 

élus locaux, plusieurs projets de 

terrains familiaux sont à l’étude 

sur les territoires de Grenade sur 

Garonne, St Martory, de l’Union 

et du SICOVAL.,montrant ainsi 

toute la volonté politique de la 

réalisation du Schéma Départe-

mental pour l’Accueil des Gens du 

Voyage dans le Département de la 

Haute-Garonne de manière inno-

vante.  

Le 3e trimestre 2009 est l’occa-

sion de se réjouir des travaux en 

cours ou livrés : Les réhabilitations 

des aires de Pibrac et Castanet-

Auzeville sont achevées, celle de 

Revel et Castelginest commencent 

pour une livraison début 2010. 

Les créations ne sont pas en reste 

avec les débuts des travaux pour 

les aires de Launaguet, Tourne-

feuille et Escalquens. 

Le film réalisé, à la demande du 

SIEANAT par Ecran Sud, livré 

avant la fin de l’année  illustre-

ra pleinement l’engagement du 

syndicat aux côtés des por-

teurs de projet.  

 

 

Par exemple les réglements inté-

rieurs des aires d’accueil ne ga-

gnent en pertinence que lorsqu’ils 

sont traités à l’échelle du territoi-

re du SIEANAT. 

Avec une harmonisation des prati-

ques d’accueil,, les gens du voyage 

peuvent mieux respecter des rè-

gles qu’ils maîtrisent et retrouvent 

au fil de leurs déplacements. Le 

SIEANAT est l’instance officielle 

qui permet ce niveau de partage et 

d’échange. L’expérience du SIEANAT a per-

mis des évolutions qui servent 

aujourd’hui d’exemple au travers 

des têtes de réseau de la FNASAT 

et du réseau Idéal. 

Harmoniser sur le territoire de la 

Haute-Garonne par la mutualisa-

tion des expériences et la mise en 

place du réseau d’échange de la 

commission gestion, permet d’a-

dopter la meilleure politique. 

De la ges-

tion locati-

ve 

             Harmoniser la gestion 

                Des nouveaux chantiers 

L’expérie

nce du 

SIEANAT 

comme 

garentie 

d’une 

bonne 

gestion 

  Eric Vanderwal 

       Directeur 

     Francis Duran 

   Adjoint adminis     

    tratif 

                Pibrac             



part de réduire le restant à charge 

des communes. Au-delà de 5 aires 

gérées et mutualisées, le budget est 

en équilibre et permet le réinvestis-

sement dans les petits travaux d’a-

mélioration, d’entretien, voir dans 

un système de télégestion centralisé. 

C’est aussi la possibilité d’interven-

tions à caractère social, d’accompa-

gnement à la création de micro 

entreprises, à la scolarisation, à l’in-

tégration dans la cité et à la compré-

hension des actes administratifs. 

Pour les gestionnaires c’est la garan-

tie d’avoir du matériel en propre, 

adéquat, renouvelé et entretenu. 

Pour les usagers, c’est la garantie 

d’un prix unique Départemental 

pour le droit de place,  les fluides, la 

caution. 

La mutualisation des moyens de la 

gestion des aires d’accueil permet 

une meilleure traçabilité des som-

mes engagées et des économies 

d’échelles. 

Ainsi les dépenses, pour une aire 

classique de 16 places sont en 

moyenne de 50 000€/an pour des 

recettes qui couvrent entre 75% et 

90% de celles-ci (avec l’AGAA). 

Les fluides au forfait pénalisent  bien 

sûr les communes qui n’ont pas de 

télégestion ou de système de pré-

paiement. 

Les taux d’occupation sont égale-

ment une variable à prendre en 

compte. 

Les simulations comptables réalisées 

par le SIEANAT, permettent d’une 

part de bien identifier les lignes M14 

relatives à la gestion des aires, tant 

en recettes qu’en dépenses, d’autre 

Pour les communes c’est la garantie 

de la pérennité des équipements et 

des aménagements en  permettant 

de répondre réactivement aux ci-

toyens résidents sur l’Aire tout en 

veillant au respect des règles de 

fonctionnement. 

Pour tous la gestion informatisée 

des transactions financières permet 

d’avoir une vision permanente de 

chaque aire, en temps réel et d’o-

rienter les familles tout en garantis-

sant un taux d’occupation maximal. 

4 rue Claude Chappe 

31520 RAMONVILLE  St Agne 

 

Téléphone : 05 61 73 64 50 

Télécopie : 05 61 73 17 93 

Messagerie : sieanat@wanadoo.fr 

 Site: www.sieanat.fr 

Le SIEANAT créé en 1984 regroupe 

85 communes .Il a pour objectifs de : 

-Accueillir les gens du voyage, sensi-

biliser les élus sur la nécessité de 

créer des aires  d’accueil aménagées 

-Établir un schéma d’implantation d’aires d’accueil 

-Promouvoir la solidarité intercommunale 

-Aider les communes adhérentes à constituer les  dos-

siers 

-Étudier les différents modes d’habitat 

-Soutenir la scolarisation 

-Initier et mettre en œuvre les solutions en matière de 

gestion des aires d’accueil 

-Gérer les différentes formes d’habitat des gens du voya-

ge  

           SIEANAT 

        COTE FINANCES PUBLIQUES          

  Une gestion mutualisée     

         

  J.M. Huyghe 


