
énorme avancée n’est qu’une 
solution provisoire. Ne garder 
que  ce terrain comme seule 
possibilité serait une très grave 
erreur. La solidarité intercom-
munale doit s’affirmer et se 
concrétiser dans ce domaine. 
Le SIEANAT insiste également 
sur le fait qu’un terrain de grand 
passage est un terrain provisoi-
re, utilisable pour d’autres acti-
vités donc polyvalent.  Il ne doit 
pas être utilisé pour résoudre le 
stationnement illicite des famil-
les des gens du voyage en transit 
ou semi-sédentarisées. Pour 
celles-ci ce sont les aires d’ac-
cueil, les terrains familiaux et 
des terrains soupapes de courte 
durée qui  constituent la seule 
réponse à leur besoin d’habitat-
caravane. 

Jean-Marc Huyghe,  
Président 

L 
e principal thème de ce 
nouveau numéro de cette 
publication du SIEANAT 
concerne bien évidem-

ment les  « grands passages » 
estivaux.  
Chaque année, le bilan de ces 
passages  de grands groupes de 
caravanes dans notre départe-
ment doit être établi, avec tou-
jours le même objectif : parvenir 
à ce que ces grands passages qui 
se produisent et continueront à 
se produire tous les ans, ne po-
sent plus de problème aux com-
munes concernées, à la popula-
tion  locale, à celle de passage et 
aux élus interpellés de façon 
récurrente. 
Contrairement  aux années pré-
cédentes, cet été  s’est  déroulé  
sans élément  négatif majeur  
(hormis le passage d’un  groupe 
incivil).  

Par une délibération du 7 juin 
2011, le Conseil Municipal de la 
commune d’Aucamville a entéri-
né le transfert de la compéten-
ce Gestion de son aire d’accueil 
vers  le SIEANAT.  
Comptant 16 places de carava-
nes et bénéficiant de l’Aide à la 
Gestion des Aires d’Accueil 

(AGAA), l’aire d’accueil est ou-
verte depuis juillet 2006, équipée 
du système de prépaiement A2IF, 
de blocs sanitaires et compteurs 
de fluides individuels. Bien inté-
grée au territoire de la commune, 
l’aire d’accueil est occupée par la 
famille Azaïs, présente sur la 
commune depuis des années.  
Félix Manéro, conseiller municipal 
en charge de la délégation au 
SIEANAT, explique que la com-
mune a été mise tardivement au 
courant du départ de son ges-
tionnaire peu avant l’été. Cons-
cient de la nécessité pour les 
gestionnaires de recevoir une 
formation initiale et continue qui 
leur permettent de faire face à la  
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pluridisciplinarité de leur fonction, 
la commune a fait le choix du 
transfert de compétence.  
 
Gestionnaire des aires d’accueil 
de Ramonville, Escalquens et Saint 
Jean depuis le début de l’année 
2011, le SIEANAT  a recruté un 
nouveau gestionnaire, M. Laurent 
Maury, qui débute sa mission à 
partir du mois de septembre 
2011. Il assure la gestion des aires 
d’Aucamville et Saint Jean tandis 
que Jean-François Roman aura en 
charge celle de Ramonville et 
d’Escalquens.  
Une sous-régie sera mise en place  
à l’aide du Trésor Public de Tou-
louse.  

C’est la poursuite du travail com-
mencé à l’été 2010, avec les servi-
ces de l’Etat et les Elus et Services 
techniques des Communes 
concernées, qui porte ses fruits. 
Mais le constat est toujours là : la 
création des cinq terrains de pas-
sage sur le département reste une 
priorité des futurs mois avant la 
prochaine période 2012. La mise à 
disposition du terrain de Sesquiè-
res par la Mairie de Toulouse 
même si elle constitue une  
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Circulaire du 8 juin 2011 relative aux grands passages 

Grands passages 2011: un bilan positif 

E 
ntre le 15 mai et le 15 
août, ce ne sont pas 
moins de 15 groupes 
de caravanes qui ont 

sillonné les routes de notre 
département à la recherche 
d’une place d’accueil.  
Cette année, la mise à disposi-
tion par la mairie de Toulouse 
du terrain de Sesquières a 
facilité l’accueil et la rotation 
des groupes sur les commu-
nes de Toulouse, Saint Gau-
dens, Venerque, Labarthe de 
Rivière et Carbonne. 
 
Dès le mois de mai 2011, le 
SIEANAT et les services de la 
mairie de Toulouse se sont 
rendus à Neuvoy (Loiret) au 

grand rassemblement de dé-
part des missions estivales. 
Chaque année, une réunion 
entre les chargés de mission 
Gens du voyage et les repré-
sentants des pasteurs est 
organisée à l’initiative de 
l’ASNIT/Action Grand 
passage (AGP), œuvre socia-
le du mouvement Vie et Lu-
mière. Cette réunion permet 
d’obtenir les coordonnées des 
pasteurs et les dates et lieux 
d’arrivée prévus par groupes 
dans notre département.  
 
S’en est suivi un travail de 
médiation qui permet d’éviter 
le chevauchement de groupes 
et la programmation des in-

terventions des services tech-
niques des mairies concer-
nées.  A leur arrivée, les grou-
pes ont signé une convention 
d’occupation temporaire et 
fourni des chèques de caution 
ainsi que des indemnités finan-
cières compensant les dépen-
ses en fluides.  
 
Malgré cette mise à plat des 
droits et devoirs de chacun, 
un groupe conduit par le pas-
teur M…. a causé la destruc-
tion de deux blocs électriques 
et endommagé le grillage déli-
mitant le terrain, ce qui sera 
signalé lors du prochain ras-
semblement de Gien.  
 

pes. Ces demandes sont ex-
posées dans une lettre-type 
accompagnée d’une fiche d’é-
tat des lieux et d’un protocole 
d’occupation temporaire aux 
termes desquels sont fixées, 
contradictoirement, les condi-
tions de mise à disposition et 
d’occupation d’un terrain. Ces 
engagements réciproques 
formalisent la démarche et 
responsabilisent les responsa-
bles des groupes. La circulaire 
précise qu’il est souhaitable 
que les conventions d’occupa-
tion soient cosignées par les 
maires et les représentants 
des associations avant l’arri-
vée des groupes. Une pro-

L 
a circula i re n°
IOCD/1115774C  du 
8 juin 2011 relative à 
la préparation des 

stationnements estivaux des 
grands groupes de caravanes 
de Gens du voyage remplace 
l a  c i r c u l a i r e  n °
IOCA/1007063C du 13 avril 
2010 établie pour l’été 2010. 
Elle permet en amont de l’ar-
rivée des caravanes de prépa-
rer les grands rassemble-
ments. Il est ainsi prévu que 
les référents des associations 
de Gens du voyage adressent 
aux communes concernées les 
demandes de stationnement 
temporaire des grands grou-

grammation des occupations 
successives des terrains per-
met également d’éviter des 
demandes d’occupation simul-
tanée et des occupations illici-
tes de terrains.  
Les terrains de grand passage 
sont à rechercher prioritaire-
ment dans le domaine de l’Etat; 
à défaut, des terrains apparte-
nant à des particuliers ayant 
donné leur accord pourront 
être ciblés à l’aide du média-
teur nommé par le préfet.  
 

Pour consulter le  
document complet  
de la circulaire  : 
 www.sieanat.fr 

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

Un terrain à Sesquières 
passage sur le département : 
trois sur l’arrondissement de 
Toulouse, un sur l’arrondisse-
ment de Muret, un sur l’ar-
rondissement de Saint Gau-
dens. Jusqu’en 2009, les diffi-
cultés se succédant dans cet 
épineux dossier, aucun terrain 
n’avait été trouvé pour ac-
cueillir les grands passages. A 
partir de l’été 2010,  l’urgente 
nécessité de ces équipements 
s’est faite ressentir et deux 
terrains soupapes ont été   

L 
e Schéma départemen-
tal d’accueil des Gens 
du voyage signé en 
2003 préconisait la 

réalisation de 5 aires de grand 

aménagés dans l’attente de  
réalisations officielles: un ter-
rain situé à Toulouse apparte-
nant à l’Etat et un terrain « des 
grandes manifestions » apparte-
nant à la CUGT situé sur la 
base de loisirs de Sesquières au 
nord de Toulouse. En 2011, 
seul le terrain de Sesquières a 
été utilisé, le travail d’anticipa-
tion des services de la commu-
ne de Toulouse dès le mois de 
mai 2011 permettant de 
contrôler l’afflux de caravanes.  

 

Ce journal est le 

vôtre. 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 

 

 

97  
C’est le nombre de commu-

nes adhérentes au SIEANAT 

depuis l’adhésion de la 

communauté de communes 

du Canton de Saint Martory 

en juin dernier.  

La population de ces com-

munes représente 918 312 

habitants. 



d’accueil et de médiation interculturelle. 
Elle a vocation à accompagner les voya-
geurs, en demande de soutien dans la ges-
tion quotidienne de leurs démarches admi-
nistratives, sociales et professionnelles, 
vers le droit commun et le réseau partena-
rial.  
Trois pôles sont constitutifs de ce 
bureau d’accueil qui reçoit depuis le 
mois de janvier 2011 le concours fi-
nancier de la Caisse d’Allocations 
Familiales de la Haute-Garonne.  
 

Un centre de ressources : 
Documentation et veille législative.  
Accès à des ouvrages théoriques et docu-
mentation institutionnelle.  
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Depuis le mois de juillet 2011, Mme Julie 
Soutiras, animatrice territoriale, est venue 
renforcer l’équipe du SIEANAT avec la mission 
d’animer la toute nouvelle permanence  

site scolaire en travaillant notam-
ment sur la constitution d’un projet 
de scolarisation et d’accès optimal 
et durable aux établissements scolai-
res de secteur.  
Le Contrat Local d’Accompagne-
ment à la Scolarité (CLAS) est un 
dispositif créé en 2000 dont les 
principes ont été fixés par la Charte 
nationale de l’accompagnement à la 
scolarité de 2001. Il désigne l’ensem-
ble  des actions visant à offrir, au 
côté de l’école, l’appui et les res-
sources dont les enfants ont besoin 
pour réussir à l’école,  appui qu’il ne 
trouve pas toujours dans leur envi-
ronnement familial et social. 
Invité en mai et juin 2011 aux comi-
tés de pilotage du CLAS animés par 
la CAF en présence du Conseil Gé-
néral, du SICOVAL et de l’Education 
Nationale, le SIEANAT a travaillé au 
montage de ce projet et a obtenu 
son agrément les 11 et 12 juillet 

L 
e 26 mai 2011, sous l’impul-
sion de la commission Sco-
larisation présidée par Luc 
Sarion, s’est tenue en salle 

du Conseil municipal de Ramonville 
une importante réunion partenaria-
le sur la question de la réussite 
scolaire des enfants du voyage 
entre l'Inspection académique, 
l'Education nationale, le CNED, le 
CASNAV, la CAF, le Conseil Géné-
ral, le SICOVAL, des chefs d'éta-
blissements scolaires, des associa-
tions, des gestionnaires d'aires 
d'accueil et des élus référents.  
Devant le constat alarmant et  
partagé par l’ensemble des parte-
naires des difficultés rencontrées 
par les familles notamment dans 
l’accompagnement des enfants 
inscrits au CNED, le SIEANAT a 
souhaité développer un projet 
expérimental destiné à ancrer les 
familles dans un processus de réus-

2011. 
Dès le mois de juillet 2011, le SIEANAT sensibilise enfants et 
parents des  aires d’accueil de Ramonville, Escalquens et Labè-
ge aux enjeux de l’école: il s’agit de les familiariser avec les 

transports scolaires qu’ils em-
prunteront à la rentrée,  les exi-
gences à respecter en tant qu’é-
lèves et parents, le matériel sco-
laire à se procurer... Pour l’as-
pect ludique, 5 enfants de l’aire 
d’accueil de Ramonville ont été 
invités par la Mairie de Ramonvil-
le à la projection du film Les 

Contes de la Nuit de Michel Ocelot.  
Ces sorties se répèteront mensuellement à partir de la ren-
trée. Une promenade à cheval suivie d’un goûter en présence 
des parents marquera le démarrage du CLAS à la fin du mois 
d’août 2011.  
A partir de la rentrée scolaire, deux fois par semaine, les 
enfants bénéficieront de séances d’aide aux devoirs dispensés 
par des étudiants de l’AFEV au sein des locaux du SIEANAT.  
Mensuellement, des ateliers parents se tiendront sur les aires 
pour travailler la parentalité et l’accompagnement des enfants 
scolarisés.  

grand passage et ou un terrain familial. Pour 
cette étude, le SIEANAT a reçu le concours 
financier de la Fondation de France. 
Au cours des mois de mai et juin 2011, les 
mairies des 36 communes de la communauté 
ont été sollicitées par les permanents du 
SIEANAT pour l’organisation d’une rencontre 
d’information et de diagnostic des situations 
locales. 
90% des communes ont accepté ces rendez-
vous pris avec les maires ou des élus en char-
ge de l’urbanisme le cas échéant. Après s’être 

vu présenter les principales problématiques 
du phénomène de sédentarisation des Gens 
du voyage, les communes ont été familiari-
sées aux caractéristiques techniques des 
terrains familiaux et aire de grand passage.  
Pour des raisons de qualité de vie et de 
proximité avec les centres urbains et les 
grands axes de circulation, trois zones préfé-
rentielles pour la réalisation de projets ont 
été identifiées le long de l’ancienne route 
nationale 113, la route de Baziège et la route 
de Revel. 

D 
evant le caractère de plus en 
plus marqué du phénomène 
d’ancrage territorial chez une 
partie de la population des gens 

du voyage, il est nécessaire de développer 
des solutions alternatives aux aires d’accueil 
aménagées. C’est dans ces termes que le 
SIEANAT s’est vu confier par la Commu-
nauté d’Agglomération du SICOVAL une 
mission de recherche foncière au mois de 
mars 2011, dans le but d’identifier des ter-
rains susceptibles d’accueillir une aire de 

Recherche foncière en SICOVAL  

Un Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité pour les enfants du voyage 

Un pôle professionnel : 
Accompagnement aux démarches profes-
sionnelles. 
Soutien au développement de micro-
entreprises. 
 
Un pôle social : 
Documentation et conseils facilitant l’orien-
tation vers les organismes sociaux. 
Médiation sociale et interculturelle. 
 
 

Le Bureau est ouvert le lundi , mercredi et 
vendredi de 9h à12h et de 14h à 17h à  

Ramonville,  
le mardi de 13h30 à 16h30 à Aucamville et  

le jeudi de 13h30 à 16h30 à Saint Jean. 

Une animatrice pour le bureau d’accueil du SIEANAT 



 
Suppression des titres de circulation: 
L’instauration d’une « carte de rési-
dent itinérant » proposée par le dépu-
té Quentin ne lui semble pas convain-
cante. Il préfère rendre facultatifs les 
titres de circulation et généraliser la 
délivrance de cartes d’identité. 
 

Aires d’accueil: Il souhaite  la poursui-
te des réalisations des aires d’accueil 
dans des lieux d’implantation qui ga-
rantissent la qualité de vie des Gens 
du voyage et rappelle qu’à peine 52% 
des besoins sont couverts. En matière 
de gestion, il insiste sur la nécessité 
d’harmoniser les règlements intérieurs 
et les tarifs d’accès aux fluides.  
 

Terrains familiaux: Il préconise le re-
haussement de la durée aujourd’hui 
limitée à trois mois pour le maintien 
immobile de la caravane ainsi qu’une 
meilleure prise en compte dans les 
documents d’urbanisme.  
 

Grands passages: Il préconise un meil-
leur travail de prévision des déplace-
ment et rappelle que l’action de coor-
dination du préfet, mentionnée dans la 
loi Besson de 2000, doit être amélio-
rée. Il envisage la construction d’une 
aire de grand passage dans chaque 
arrondissement d’un département.  
 
 

 
Le Sénateur– Président de la Commis-
sion Nationale Consultative des Gens 
du voyage, Pierre Hérisson, a rendu 
public mercredi 27 juillet 2011 son 
rapport au Premier ministre intitulé 
« Gens du voyage : vers un statut 
proche du droit commun ».  
Il y compulse 27 propositions censées 
concilier les attentes des élus et les 
besoins des populations itinérantes.  
Parmi les mesures phares, M. Hérisson 
propose de réviser la loi Besson de 
2000 et celle de janvier 1969 afin de 
créer un loi unique rassemblant l’en-
semble du droit applicable aux Gens 
du voyage.  
 

Le maintien de la commune de ratta-
chement:: Le sénateur se prononce 
pour le maintien de la procédure de 
rattachement administratif et du seuil 
des 3% de détenteurs de titres de 
circulation parmi la population com-
munale. 
 

Alignement du droit de vote sur le 
droit commun: Il propose de suppri-
mer la condition de résidence de trois 
ans permettant l’inscription sur les 
listes électorales « dans un souci d’é-
galité de traitement entre les ci-
toyens ».  
    

 
Transfert aux EPCI: Il propose le 
transfert de la compétence Accueil et 
habitat des Gens du voyage aux EPCI  
qui « mutualisent les efforts des muni-
cipalités » qui les composent. 
 

Éducation: Dans le domaine de l’édu-
cation, il propose la double inscription 
des enfants inscrits au CNED ainsi que 
d’intégrer dans les schémas départe-
mentaux la nécessité de localiser les 
aires d’accueil à proximité des établis-
sements  et des transports scolaires . 
 

Assurances: Seul l’engagement auprès 
d’un cabinet de courtage est proposé 
par le sénateur, ce qui est un moyen 
étonnant de lutter contre la discrimi-
nation que subissent les Gens du voya-
ge dans ce domaine.  
 

Amélioration de la gouvernance de la 
politique publique en faveur des Gens 
du voyage:  
Le sénateur propose qu’une gouver-
nance interministérielle soit mise en 
place afin de piloter et d’évaluer l’en-
semble du dispositif et de coordonner 
des actions d’information à destination 
des responsables locaux, écoles, servi-
ces sociaux, gestionnaires et Gens du 
voyage.  
 

 

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 

Rapport Hérisson : Une révision des lois en perspective? 

AGENDA* :  
 

 
06 octobre 2011 - 10h : Schéma départemental - Marie d’On-
des 
 
11octobre 2011 - 10h : Recherche foncière - Commune de 
Pompertuzat 
 
 
* le calendrier complet des réunions du SIEANAT est disponible sur la partie ressources du site 
(www.sieanat.fr) 

Jean Marc Huyghe,  
Président du Sieanat 


