
A 
vec l’été les grands 

passages des Gens 

du Voyage sont de 

retour, attendus 

comme chaque année... et sans 

terrain officiel sur le nord du 

département comme chaque 

année...  

Mais les choses évoluent positi-

vement. Pour l’arrondissement 

du Saint-Gaudinois un terrain a 

été choisi sur la commune de 

Saint-Gaudens grâce à la volonté 

politique affirmée des élus lo-

caux qui n’ont pas renoncé  

devant une attaque en règle 

d’une minorité raciste qui n’a 

pas intégré que nous étions dans 

une République solidaire! 

Sur l’Arrondissement de Muret 

et l’Arrondissement de Toulou-

se (Toulouse-Métropole et Sico-

val), les recherches commencent 

à aboutir et nous espérons que 

pour l’été 2013 des terrains 

officiels aménagés pourront 

enfin ouvrir. Pour l’heure les  

-ge en grands groupes ». 

Elle insiste aussi sur l’importance 

pour les communes et les préfec-

tures d’instaurer un dialogue en 

amont avec les associations orga-

nisatrices de grands passages, 

voire « de leur accorder un entre-

tien (…) pour anticiper les besoins » 

et éviter ainsi nombre de 

conflits…    

D’une « surface souhaitable de 4 

ha », les aires de grands passages 

« doivent être installées sur des 

terrains stabilisés ». 

 Le ministère pointe l'importance 

des conventions d'occupations 

temporaires, très utiles pour  
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contractualiser avec les usagers 

les durées de séjours et les 

conditions d’accès. 

Compte tenu du manque d’aires 

de grand passage, la circulaire 

invite  les préfets, en collabora-

tion avec les élus locaux à facili-

ter l’implantation d’aires de sta-

tionnement temporaires, notam-

ment sur le domaine de l’Etat.  Le 

rôle du médiateur départemental 

est réaffirmé. 

Il est enfin rappelé le caractère 

discriminatoire des panneaux de 

signalisation interdisant totale-

ment le stationnement aux Gens 

du voyage. 

D 
ès le 23 mars 2012 

est diffusée une 

circulaire du Minis-

tère de l’Intérieur 

adressée aux préfets, destinée à 

préparer les stationnements des 

grands groupes de caravanes au 

cours de l’été.  

Construites en cinq points, la 

circulaire 2012 rappelle le cadre 

légal:  « (…) les aires de grand 

passage, prévues à l’article 4 de la 

loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 

relative à l’accueil et l’habitat des 

gens du voyage, sont spécialement 

destinées à répondre aux besoins 

de déplacement des gens du voya- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

grands passages annoncés arrive-

ront et les médiations nécessaires 

hebdomadaires (parfois plus) sur 

le terrain seront assurées notam-

ment par le SIEANAT. Cette 

médiation que nous assurons 

depuis de très nombreuses an-

nées est reconnue officiellement 

puisque notre directeur, Eric 

VANDERWAL, a été missionné 

par le Préfet de la Haute- 

-Garonne en tant que Média-

teur officiel pour ces grands 

passages.  

Reconnaissance du travail 

effectué par le SIEANAT et 

des compétences profession-

nelles et humaines de son 

Directeur, entouré dune 

équipe motivée et active. 

Puisse le changement en 

cours dans cette période faire 

oublier les propos d’exclu-

sion, de stigmatisation de la 

population des Gens du 

Voyage et Roms de ces der-

nières années et ceci dans les 

plus hautes sphères du pou-

voir. Nous en attendons une 

traduction concrète sur le 

terrain dans les différents 

domaines qui concernent 

l’accueil de cette population 

française et européenne. 

 

Jean-Marc Huyghe, 

Président du SIEANAT 
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Les chiffres clefs de l’été 2012 en Haute-Garonne 

Rencontre à Nevoy avec l’association Action Grands Passages 

Le 25 avril 2012, le SIEANAT 

a rencontré à Nevoy les re-

présentants de l’association 

Action Grands Passages 

(AGP) qui prépare à l’échelle 

du territoire national environ 

80% des missions estivales 

conduites par les pasteurs 

affiliés à l’association Vie et 

Lumière. AGP est née de la 

volonté de Vie et Lumière 

d’encourager le dialogue entre 

les groupes et les institutions. 

La préparation de ces passa-

ges requiert une solide organi-

sation interne et consiste 

pour les responsables d’AGP 

à rédiger des courriers estam-

pillés « Action Grands Passa-

ges » envoyés plusieurs semai-

nes à l’avance aux préfectures 

et communes sollicitées.  

 

En 2012, d’après Désiré Ver-

meersch, président d’AGP, 

1314 demandes de terrain de 

stationnements ont été effec-

tuées auprès de communes 

ou de préfectures de 90 dé-

partements français. 11% de 

ces demandes ont reçu une 

réponse positive, 25% une 

réponse négative, 5% une 

réponse faisant part d’une 

recherche de solution et 59% 

des demandes n’ont jamais 

obtenu de réponse.  

112 missions ont été consti-

tuées cette année par l’asso-

ciation. La première démarre 

le 18 mars dans le nord est de 

la France et la dernière s’a-

chève le 14 octobre en région 

parisienne.  

Chaque groupe organise son 

parcours en 11 étapes en 

moyenne et chaque étape 

dure environ 15 jours.  

Un équilibre entre départe-

ment a été recherché par 

AGP, même si les départe-

ments dynamiques au niveau 

économique ou clément au 

niveau climatique restent très 

sollicités.  

 

déplacements. La durée 

moyenne de stationnement 

est de 8-10 jours. La signature 

d’une convention d’occupa-

tion est une garantie du res-

pect de ce temps de séjour.  

 
Le nombre de demandes 
en 2012 a augmenté par 
rapport à l’année 2011 au 
cours de laquelle 17 grou-
pes avaient stationné sur 
le territoire de Haute-
Garonne. 

 
Sur les cinq terrains de grand 

passage préconisés par le 

Schéma d’Accueil des Gens du 

voyage en Haute-Garonne 

cosigné en 2003, aucun n’a 

pour l’instant été réalisé. Le 

terrain provisoire mis à dispo-

sition à Sesquières au cours  

 

D 
’après les infor-

mations collec-

tées auprès des 

associations Ac-

tion Grands Passages et La 

Vie du voyage, entre le 6 mai 

et le 12 août 2012, 23 grou-
pes de caravanes vont 
séjourner sur le territoire 
de Haute-Garonne, repré-
sentant 27 grands passages.  

 

L’arrondissement de Toulouse 

est le plus sollicité avec 14 

demandes, contre 7 pour 

celui de Saint Gaudens et 6 

pour l’arrondissement de 

Muret. 

  

Si ces grands passages repré-

sentent un volume de 2400 

caravanes, le rattachement 

des groupes locaux augmente-

ra certainement l’ampleur des  

de l’été 2011 par le Grand 

Toulouse, compétent en ma-

tière d’implantation, réalisation 

et gestion des aires de grands 

passages depuis le 1er janvier 

2011, ne pourra être utilisé 

cette année du fait de travaux 

en cours de réalisation.  

 

Des terrains font néan-
moins l’objet de réflexions, 
comme celui situé à proximité 

du Parc des Expositions à Saint 

Gaudens et celui de Montre-

don situé sur la commune de 

Toulouse.  

 

« Il y aurait aujourd’hui 
plus de 110000 Tsiganes 
convertis à la religion évan-
gélique alors qu’on en dé-
nombrait 30000 en 1985 » 

Cf . Williams, 1991 

 
Avec le système des 
« grands passages », les 
tsiganes s’inscrivent symé-
triquement dans les règles 
du contrat et dans une 
dynamique communautai-
re. Indéniablement, autour 
de ce phénomène, ils 
créent du lien » 
Loiseau G., « Les « grands passa-

ges ». Une forme d’itinérance 
alternative à la spatialisation des 
gens du voyage », Le Sociogra-

phe, 28, 2009 



Pour sa cinquième édition, le festival des musiques de 

l’Est, Welcome in Tziganie, a convié le SIEANAT à 

Auch.  

Pendant trois jours, les permanents ont animé, au sein 

d’un village culturel, un stand présentant une exposi-

tion sur l’accueil des Gens du voyage en Haute-

Garonne et participé à une table-ronde sur la situation 

des Gens du voyage et Roms en France aujourd’hui en 

présence d’Eugène Daumas  (président de l’Union 

Française des Associations Tsiganes), Maryse Gargaud 

(chargée de mission Roms migrants, Secours Catholi-

que Toulouse), Joseph Stimbach (Association Fraida 

An Maro Dji), David Dumo (médiateur Roms mi-

grants, CU Bordeaux) et Françoise Mingot-Tauran 

(directrice des Editions Wallada). 
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vote sur le droit commun. Ces deux points font 
consensus quelque soit le résultat des urnes. Nous 
allons aussi moderniser la loi Besson en considérant 
les aires d’accueil et les terrains familiaux non com-
me des dispositifs spéciaux mais comme des équipe-
ments nécessaires dans le cadre de l’aménagement 
du territoire. »  
 

Il propose par ailleurs de reconnaître la résiden-

ce mobile terrestre principale comme un lieu 

d’habitat à part entière et assure de la position 

favorable de la commission européenne à ce 

sujet : 

« (…) Cela facilitera la gestion de bien des problè-

mes compliqués en faisant entrer ce type d’habitat 

dans le droit commun de l’urbanisme, de la fiscalité 

et des prestations sociales. »  
 

Le sénateur aborde la question des  aires d’ac-

cueil en faisant de l’intercommunalité un échelon 

pertinent en matière de création et de gestion.  

d’enfants du voyage a pu découvrir lors d’une 

visite au Musée départemental de la Résistance 

et de la Déportation.  

Les étoiles de couleur, les mauvais traitements 

physiques et les photographies de rescapés sont 

venus compléter et donner du sens aux récits 

que ces enfants ont entendu des membres les 

plus âgés de leur famille  

Certains ont même demandé à pouvoir revenir 

avec leurs grands-parents au musée, comme 

pour combattre à leur échelle la force du non-

dit.   

Si pendant longtemps, nombreux ont 

été les voyageurs rescapés des camps 

d’internement français qui ont tu les 

souffrances subies dans les camps 

d’internement improvisés par l’admi-

nistration française ainsi que le dé-

nuement le plus total vécu après leur 

libération en 1946,  a subsisté malgré 

tout la parole de ceux qui ont réussi 

non seulement à survivre, mais à 

témoigner. A cette parole, s’ajoute 

les écrits des historiens qu’un groupe 

Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 

Dépôt d’une proposition de loi du Sénateur Hérisson à l’automne 2012 

 

N’hésitez pas à 

nous proposer 

des articles ou à 

nous faire part 

des thèmes que 

vous 

souhaiteriez voir 

abordés.  
 

 
Contact : 

 
mv.lacan-sieanat@ 

orange.fr 

 
 

Retour de Tziganie 

L 
a rencontre entre 

médiateurs des col-

lectivités, de l’Etat, 

membres d’associa-

tions spécialisées dans la 

médiation et Action Grands 

Passages s’est déroulée cette 

année en présence du séna-

teur de Haute-Savoie Pierre 
Hérisson, président de la 

Commission nationale consultative des Gens du voyage. 

Celui-ci a évoqué son projet de déposer à l’automne 

2012 une proposition de loi destinée à compéter la loi 

Besson 2000 et à faciliter l’accès des Gens du voyage au 

droit commun : 
 

« Les Gens du voyage comme les forains et les professionnels 

du cirque doivent être considérés comme des citoyens fran-

çais de plein droit. Nous allons réviser la loi de 1969 en 

abrogeant les titres de circulation et en alignant le droit de 

Chef tsigane, 

avec l’insigne 

de sa dignité, 

une canne 

semblable à 

celles des tam-

bours-majors, 

ornée d’une 

boule d’argent 

ou de métal 

brillant;  

 

Photographie 

prise en 1911. 

Roger Vallet, 

Paris. 



l’Etat à la réalisation des aires de sta-

tionnement des gens du voyage. 

 

Réponse du Ministère chargé du 
logement publiée dans le JO sénat 

du 03/05/2012 

 

La loi n°2000-164 du 5 juillet 2000 

relative à l’accueil et à l’habitat des 

gens du voyage fixe le cadre légal de 

l’accueil de cette population dont 

l’habitat traditionnel est constitué de 

résidences mobiles. Cette loi prévoit 

que « le schéma départemental est 

révisé selon la même procédure au 

moins tous les six ans à compter de sa 

publication ». Le législateur a en effet 

estimé qu’il était nécessaire de réviser 

le schéma pour prendre en compte 

les évolutions constatées depuis sa 

publication afin d’adapter l’offre en 

aires d’accueil et d’évaluer les besoins 

en habitat pour les sédentaires 

(terrains familiaux locatifs et loge-

ments adaptés). La révision est un 

moment important car elle permet de 

réaliser un bilan général, une évalua-

tion des réalisations et une actualisa-

tion des besoins.  

Question écrite n° 19748 de M. 
Yves Chastan (Ardèche – SOC) 
publiée dans le JO Sénat du 

04/08/2011 

 

M. Yves Chastan attire l’attention de 

M. le secrétaire d’Etat chargé du loge-

ment sur le subventionnement des 

aires de stationnement des Gens du 

voyage. En effet, en réponse à une 

question du député de la 2ème cir-

conscription du Rhône, publiée au JO 

de l’Assemblée nationale du 7 juin 

2011, le ministre de l’intérieur (…) 

indiquait que « le ministère chargé du 

logement financera la création d’aires 

d’accueil ou de grands passages des 

communes ayant dépassé le seuil des 

5000 habitants inscrites dans le sché-

ma révisé et publié, ainsi  

que des terrains familiaux locatifs 

prévus par le schéma révisé, destinés 

aux sédentaires et réalisés par les 

collectivités ».     

Désireux de renseigner au mieux les 

élus des collectivités concernées, il lui 

demande de bien vouloir l’informer 

des modalités concrètes d’attribution 

de cette nouvelle aide possible de 

Tous les départements ont engagé 

cette révision. Au 1er février 2012, 38 

départements disposent d’un schéma 

révisé. La circulaire du 28 août 2010 

relative à la révision des schémas, co-

signée par les ministres de l’intérieur 

et du logement, rappelle la procédure 

à respecter ainsi que les financements 

possibles. La subvention de l’Etat est 

accordée aux nouvelles communes de 

plus de 5000 habitants inscrites au 

schéma et ayant l’obligation de réali-

ser une aire d’accueil. Ce sont les 

communes dont la population totale a 

franchi le seuil des 5000 habitants lors 

du dernier recensement de population 

authentifié par décret. La subvention 

est également accordée aux collectivi-

tés qui réalisent des terrains familiaux 

locatifs pour répondre aux besoins 

des familles sédentaires. Les loge-

ments adaptés sont financés à l’aide 

du prêt locatif aidé d’intégration. Les 

directions départementales des terri-

toires sont chargées d’instruire les 

dossiers de demandes de subvention 

dans les conditions prévues par la loi.  

 

4 rue Claude Chappe 

31520 Ramonville Saint Agne 

 

Téléphone : 05 61 73 64 50 

Télécopie : 05 61 73 17 93 

Messagerie : sieanat@wanadoo.fr 

Créé en 1984, le SIEANAT regroupe 97 communes. Il a pour objectif de : 

-Favoriser l'accueil des gens du voyage dans le département en sensibilisant les élus et 

en les aidant pour la réalisation d’équipements correctement aménagés,  

-Participer au  suivi du schéma départemental de la Haute-Garonne, de son application 

et de ses révisions, 

-Promouvoir la solidarité intercommunale, 

-Assurer la gestion des équipements d’accueil. 

-Etudier les différents aspects de l’insertion économique des Gens du voyage et partici-

per à toute action la favorisant, 

-Réaliser des actions de communication en rapport avec les objets du syndicat auprès 

des élus, de l’administration, de la population et des Gens du voyage, 

-Penser et mettre en œuvre des actions en direction des populations et des Gens du 

voyage sur le thème « Vie sociale et citoyenneté » 

SIEANAT 

Subvention aux aires de stationnements de Gens du voyage 

AGENDA* :  
 

 

4 juin 2012 à 17h30 au SIEANAT: Bureau syndical  
 
 
 
 
 
 
* le calendrier complet des réunions du SIEANAT est disponible sur la partie ressources du site 
(www.sieanat.fr) 

 

Jean Marc Huyghe,  
Président du Sieanat 


