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PRÉAMBULE  

L’article 28 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, relative à la mise en œuvre du droit au logement, 

dite “loi Besson”, a institué diverses obligations en matière d’accueil des gens du voyage aux 

communes ou groupements de communes importants. Dix ans après, la loi n° 2000-614 du 5 juillet 

2000 dite “loi Besson II” et relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, institue de 

nouvelles conditions d’accueil des gens du voyage. 

L’ampleur de la problématique relative à l’accueil par les communes des gens du voyage a amené le 

législateur à intervenir à nouveau afin d’essayer d’établir un équilibre satisfaisant entre, d’une part, 

la liberté constitutionnelle d’aller et de venir et l’aspiration légitime des gens du voyage à pouvoir 

stationner dans des conditions décentes et, d’autre part, le souci tout aussi légitime des élus locaux 

d’éviter des installations illicites, qui occasionnent des difficultés de coexistence avec leurs 

administrés. 

Les obligations incombant aux communes en matière d’accueil des gens du voyage ont été 

renforcées, des moyens ont été mis à leur disposition pour parvenir à leur objectif et des efforts sont 

déployés en faveur des actions à caractère social, ainsi qu’en matière de scolarisation des enfants. 

Par ailleurs, de nouvelles prérogatives sont conférées par la législation à l’Etat, aux communes et 

aux propriétaires, afin de leur permettre de lutter plus efficacement contre le stationnement illégal 

de ces personnes.  
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 DISPOSITIF LÉGISLATIF 

 
 
 
“Gens du voyage” est le terme générique employé par les divers textes officiels pour désigner 
les populations dont le mode de vie est itinérant.  

Ce mode de vie est lié principalement à la culture, à l’activité professionnelle, et recouvre des 
situations très diverses. 

??Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. 

Cette loi vise à mettre en place un dispositif d’accueil dans chaque département. Elle prévoit 
l’élaboration, dans un cadre partenarial comportant l’Etat, le département, les communes et 
les représentants des gens du voyage, d’un schéma départemental pour l’accueil et l’habitat 
des gens du voyage. 

Elle a un double objectif : 

??assurer la libre circulation des biens et des personnes et répondre ainsi à l’aspiration des 
gens du voyage itinérants à séjourner, dans des lieux d’accueils, dans des conditions 
décentes ; 

??répondre au souci légitime des élus locaux d’éviter des stationnements illicites qui 
occasionnent des difficultés de coexistence avec leurs administrés. 

L’enjeu de la mise en œuvre des dispositions de la loi du 5 juillet 2000 est la cohabitation 
harmonieuse de tous, par-delà les différences sociales et culturelles. 

??Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales :  

Elle stipule que le délai de deux ans est prorogé de deux ans à compter de sa date 
d’expiration, lorsque la commune ou l’établissement public de coopération 
intercommunale a manifesté, dans ce délai, la volonté de se conformer à ses obligations. 

??Le schéma départemental pour l’accueil et l’habitat des gens du voyage est le pivot du 
dispositif. 
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 DISPOSITIF D’ACCUEIL  
 DES GENS DU VOYAGE 

 
 
 
Il est défini à l’échelle départementale par un schéma d’accueil des gens du voyage. 

Les communes de plus de 5 000 habitants ont l’obligation de s’inscrire dans le schéma 
départemental et de participer à sa mise en œuvre. 

Ce schéma est élaboré conjointement par le Préfet et le Président du Conseil Général. 

Au vu d’une évaluation préalable des besoins et de l’offre existante, il prescrit : 

??les aires d’accueil à réaliser et à réhabiliter,  

??leur destination, 

??leur capacité, 

??les communes d’implantation, 

??la nature des actions à caractère social nécessaires aux populations concernées. 
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 SCHEMA DEPARTEMENTAL  
 DE LA SARTHE 

 
(Document de référence) 

 

En application de la loi du 5 juillet 2000, un schéma départemental pour l’accueil et l’habitat des 
gens du voyage a été élaboré conjointement par le préfet et le président du Conseil Général de la 
Sarthe.  

Approuvé le 11 juillet 2003 et publié le 29 septembre 2003. 

Il prévoit : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur les 14 aires d’accueil : 3 sont existantes (Le Mans, Le Lude et La Flèche) pour 104 places, 
mais doivent être mises en conformité. 

Sur les 25 petites aires : 1 a été réalisée à Champagné pour 11 places. 

489 places restent à réaliser 

?? 255 sur des aires d’accueil permanentes, 

?? 234 sur des petites aires d’accueil. 
 

?? 14 aires d’accueil permanentes de 15 –50 places, soit :  359 places de caravanes 

?? 25 petites aires d’accueil de 11 places maximum, soit : 245 places de caravanes 

?? 2 aires de grand passage permettant d’accueillir 150 caravanes chacune : 

??1 sur Le Mans (parking Bleu) 

??1 sur l’arrondissement de La Flèche 
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SABLE-SUR-SARTHE

LA CHARTRE- 
SUR-LE-LOIR 

CHAMPAGNE

 

Localisation à définir sur la  
la communauté de communes  
l'Orée d e 
Bercé Bélinois  

Localisation à définir sur la  
la communauté de communes  
l'Orée de 
Bercé Bélinois  

Localisation à définir sur la  
Ferté Bernard ou communes 
voisines de l'E.P.C.I 
Localisation à définir sur la  
Ferté Bernard ou communes 
voisines, de 
l'E.P.C.I 

Localisations à définir : 
40 places
Localisations à définir : 
30 places

Localisation à définir 
sur une des 4 communes
Localisation à définir 
sur une des 4 communes

Localisation à définir sur 
une des trois 
communes

Localisation à définir sur 
une des trois
communes

Localisation à définir sur 
une des cinq 
communes

Localisation à définir sur 
une des cinq
communes

Localisation à définir sur 
une des trois 
communes

Localisation à définir sur 
une des trois
communes

Localisation à définir sur  
une des deux 
communes

Localisation à définir sur  
une des deux
communes

# * 

# * 

# * 

# * 

# * 

MAMERS

CHANGE

ARNAGE

LE MANS 

LE LUDE

MULSANNE

ALLONNES 

LA FLECHE 

COULAINES 

CHATEAU-DU-LOIR

LA FERTE-BERNARD 

LOUE

BONNETABLE

YVRE-L'EVEQUE

ROEZE-SUR
SARTHE

VAAS

MARCON

BEILLE

MONTABON

BOULOIRE

AUBIGNE-
RACAN

NOGENT
SUR-LOIR

THORIGNE-SUR-DUE

PARCE-SUR-SARTHE

SAINT -JEAN-D'ASSE

BEAUMONT-SUR-DEME

VOIVRES-
LES-LE-MANS 

NEUVILLE-SUR-SARTHE

DISSAY-SOUS-
COURCILLON

SCHEMA DEPARTEMENTAL POUR  

L'ACCUEIL ET L'HABITAT DES GENS DU VOYAGE

  

 

0 10 205

Kilomètres

c:\sig\projet\gens de voyage.mxd 
Crée le : 4/2003 - Modifié le : 7/2003 

Conception : SAVARRE.Benedicte - Direction de l'Action Sociale et de l'Enfance 

Sources : IGN@Geofla, CG72 
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 UNE CELLULE D’APPUI  
 DANS LA SARTHE 

 
 
 
La cellule d’appui a été créée dans le but d’aider les élus dans leurs démarches. C’est dans ce 
cadre qu’est réalisé le présent guide. 

SA COMPOSITION : 

??représentants de l’Etat : Préfecture, Direction Départementale de l’Equipement (DDE), 

??représentants des services du Département, 

??association des maires et adjoints de la Sarthe, 

??chargé de mission “Gens du voyage”, 

??et en tant que de besoin, des partenaires (tel le Syndicat mixte,….). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTACT : 

Le secrétariat est assuré par la Direction Départementale de l’Equipement : 

Service Aménagement et Urbanisme  
Unité Etudes Générales (SAU/EG) 

?  02.43.78.87.88 

Courriel : EG.SAU.DDE-Sarthe@equipement.gouv.fr 
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 QUI REALISE LES AIRES D’ACCUEIL ? 

 
 
 

??Toutes les communes de plus de 5 000 habitants doivent réaliser ou participer 
financièrement à la réalisation et à la gestion des aires d’accueil. 

??Des communes de moins de 5 000 habitants peuvent avoir également obligation de réaliser 
une aire d’accueil dès lors que le schéma départemental le précise. 

Par ailleurs, les communes de moins de 5 000 habitants qui n’ont pas d’aire  permanente 
d’accueil ou qui n’en financent pas ont l’obligation de permettre la halte des gens du voyage 
sur des terrains qu’elles leur indiquent, pendant une période minimum. (cf. arrêt du Conseil 
d’Etat – Ville de Lille – 2 décembre 1983) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMENT LA COMMUNE  
PEUT-ELLE S’ACQUITTER DE SES 

OBLIGATIONS ? 

 

Plusieurs principes. 

Elle peut : 

?? réaliser et gérer elle-même une 
aire d’accueil sur son propre 
territoire, 

?? transférer sa compétence à un 
EPCI, 

?? passer, avec d’autres 
communes du même secteur 
géographique, une convention 
intercommunale fixant sa 
contribution financière à 
l’aménagement et à la gestion de 
l’aire permanente d’accueil. 

DANS QUEL DELAI ? 

2 ANS à compter de la publication du 
schéma départemental. 

Pour la Sarthe, la date d’échéance est le 

29 septembre 2005. 

Toutefois, la loi du 13 août 2004 relative 
aux libertés et responsabilités locales 
prévoit une prorogation de 2 ans  pour les 
communes ou E.P.C.I. ayant manifesté dans 
le délai initial la volonté de se conformer à 
leurs obligations : 

?? soit par la transmission au représentant 
de l’Etat dans le département d’une 
délibération ou d’une lettre d’intention 
comportant la localisation de l’opération de 
réalisation ou de réhabilitation d’une aire 
d’accueil des gens du voyage ; 

?? soit par l’acquisition des terrains ou le 
lancement d’une procédure d’acquisition 
des terrains sur lesquels les aménagements 
sont prévus ; 

?? soit par la réalisation d’une étude 
préalable. 
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QUE SE PASSE-T-IL LORSQU’UNE COMMUNE N’A PAS REALISE SON AIRE DANS LE DELAI 
IMPARTI ? 
L’Etat bénéficie d’un pouvoir de substitution envers les communes ou l’établissement public 
de coopération intercommunale (E.P.C.I.) qui ne respectent pas leur obligation de créer les aires 
d’accueil prévues dans le schéma, dans le délai imparti. 

Après une mise en demeure restée sans effet dans les 3 mois, le Préfet peut ordonner la 
réalisation des travaux aux frais des communes concernées. 

Cependant, dans ce cas, les subventions prévues pour la réalisation ou la réhabilitation des 
aires ne sont pas accordées. 

La création d’une aire d’accueil est considérée comme équipement d’intérêt général par  
l’article 2 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. 
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 ARTICULATION  
ENTRE LE SCHEMA DEPARTEMENTAL 
 ET LES DOCUMENTS D’URBANISME 
 DE PLANIFICATION TERRITORIALE

 
 
 
La loi du 5 juillet 2000 impose aux documents d’urbanisme de veiller à permettre la satisfaction 
des besoins présents et futurs en matière d’habitat, « y compris ceux des gens du voyage » et 
intègre ces préoccupations dans le Code de l’Urbanisme.  

??Dans les communes disposant d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) : 

Le projet d’aire d’accueil doit se conformer au règlement du PLU. L’aire peut être localisée 
dans les zones urbaines (U), d’urbanisation future (AU) ou à la rigueur dans les zones 
naturelles (N) ne faisant pas l’objet d’une protection stricte au titre des sites classés ou 
inscrits, des Espaces Boisés Classés (EBC) ou encore de la prévention des risques naturels ou 
technologiques (zones inondables, périmètres SEVESO...).  

??En cas d’incompatibilité entre les dispositions du PLU et les impératifs de localisation 
de l’aire : 

Il y a lieu d’adapter le document d’urbanisme par modification ou par révision simplifiée. 

??Dans les communes disposant d’une carte communale : 

Celle-ci devra désormais comporter un rapport de présentation et un ou des documents 
graphiques faisant apparaître les zones dans lesquelles les constructions sont admises et les 
zones où elles sont interdites.  

Les aires d’accueil collectives seront localisées dans les parties constructibles de la carte 
communale. 

??Dans les communes régies par le règlement national d’urbanisme : 

Les aires d’accueil peuvent être autorisées, étant entendu que le projet respecte les autres 
règles et servitudes d’urbanisme applicables dans la zone. 

La règle de constructibilité limitée (article L.111-1-2) a été assouplie par la loi du 5 juillet 
2000. Désormais, les aires d’accueil peuvent être autorisées car la loi a rajouté dans la liste 
des exceptions, les constructions et installations nécessaires à la réalisation d’aires 
d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage. 

Les aires d’accueil sont soumises à permis de construire pour les constructions qui entrent dans 
son champ d’application, c’est-à-dire les bâtiments d’accueil, locaux communs, sanitaires des 
aires d’accueil. Cette autorisation est délivrée dans les conditions de droit commun en matière 
d’autorisation d’utiliser le sol. 
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PROCEDURES DE MODIFICATION DU DOCUMENT D’URBANISME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il est à noter que depuis la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 une révision simplifiée 
n’implique plus la prescription d’une révision générale pour un document ayant la forme POS 
(Plan d’Occupation des Sols). Dans tous les autres cas, le projet d’aire d’accueil devra être 
examiné au regard des possibilités du PLU (Plan Local d’Urbanisme). 

PROCEDURE DE MODIFICATION 

Le recours à une procédure de 
modification peut être engagé si la 
modification envisagée ne remet pas en 
cause l’économie générale du Plan 
Local d’urbanisme (du Projet 
d’Aménagement et de Développement 
Durable s’il existe), ne réduit pas un 
espace boisé classé, ne porte pas 
atteinte à une zone naturelle ou agricole 
ou à une protection édictée en raison 
des risques de nuisances, de la qualité 
des sites...  

Les différentes étapes de la 
procédure de modification sont les 
suivantes : 

?? délibération du conseil municipal, 

?? projet de modification de la 
commune adressé aux personnes 
publiques associées, 

?? saisine du tribunal administratif 
par le maire pour désignation du 
commissaire-enquêteur au moins 1 
mois avant l’ouverture de l’enquête 
publique, 

?? publication de l’avis de l’enquête 
au moins 15 jours avant l’ouverture de 
l’enquête, 

?? enquête publique pendant 1 mois 
et rapport du commissaire sous 1 mois, 

?? approbation de la modification par 
le conseil municipal. 

Le délai de la procédure peut varier de 
4 à 6 mois. 

PROCEDURE DE REVISION SIMPLIFIEE 

Dès lors que l'on réduit un espace boisé 
classé, une zone naturelle agricole ou une 
protection édictée, une procédure de révision 
simplifiée peut être mise en œuvre quand elle 
a pour seul objet la réalisation d’une 
construction ou d’une opération à caractère 
public présentant un intérêt général 
notamment pour la collectivité. 

La création d’une aire d’accueil est 
considérée comme équipement d’intérêt 
général par l’article 2 de la loi du 5 juillet 
2000 relative à l’accueil et à l’habitat des 
gens du voyage. 

La procédure de révision simplifiée à 
suivre est la suivante : 

?? délibération du conseil municipal fixant 
les modalités de la concertation, 

?? le maire envoie le dossier aux personnes 
publiques associées et les convoque à une 
réunion qui doit se tenir avant l’ouverture de 
l’enquête publique (le compte rendu est joint 
au dossier d’enquête), 

?? saisine du tribunal administratif pour 
désignation du commissaire enquêteur 1 mois 
minimum avant l’ouverture de l’enquête 
publique, 

?? publication de l’avis de l’enquête 
publique au moins 15 jours avant l’ouverture 
de l’enquête, 

??mise à l’enquête publique, 

?? le conseil municipal approuve la 
révision simplifiée. 

Le délai de la procédure est d’environ  
6 mois. 
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 LES OUTILS FONCIERS 

 
 
 
La commune (ou l’EPCI compétent) peut réaliser les aires d’accueil sur des terrains qu’elle 
possède, ou qu’elle acquiert notamment par l’exercice d’un droit de préemption ou par 
expropriation. 

??Terrains possédés par la commune :  

La commune (ou EPCI compétent) peut y réaliser une aire d’accueil dès lors que les 
documents d’urbanisme ne l’interdisent pas. Dans le cas où ces terrains auraient été acquis 
dans le cadre de la procédure d’expropriation pour un autre objet, une nouvelle Déclaration 
d’Utilité Publique (DUP) doit préalablement intervenir. 

??L’acquisition amiable 

??Les droits de préemption :  

Le droit de préemption urbain et le droit de préemption institué dans les zones 
d’aménagement différé peuvent être exercés pour mettre en œuvre une politique locale de 
l’habitat ou réaliser des équipements collectifs. Il en résulte que la commune peut les utiliser 
pour acquérir les terrains nécessaires à la réalisation d’une aire d’accueil. 

??L’expropriation :  

Un projet de création d’aire d’accueil dont l’utilité publique est reconnue peut faire l’objet 
d’une déclaration d’utilité publique, et si nécessaire, de mise en conformité du PLU. 
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 LES AIDES FINANCIERES 

 
 
 
L’Etat renforce les aides existantes pour la réalisation des aires d’accueil et crée une nouvelle 
aide pour leur gestion. Ces aides sont attribuées par “place de caravane”. 

Noter que la place de caravane, telle qu’elle est définie dans le décret relatif aux normes 
techniques est à distinguer de l’emplacement qui est l’espace de stationnement de plusieurs 
caravanes et des véhicules appartenant au même groupe familial. 

Le Département apporte également son soutien financier en complément de l’aide de l’Etat. 

Seuls seront éligibles aux aides prévues, les projets conformes aux prescriptions du schéma 
départemental notamment en termes de capacité, de localisation des aires et satisfaisant aux 
normes techniques définies par le décret n° 2001-569 du 29 juin 2001. 

??Aide à l’investissement  

La demande de subvention doit être déposée et instruite avant le démarrage des 
travaux auprès de la cellule d’appui de la DDE (cf. coordonnées Titre 4). 

Pour la liste des pièces à fournir, cf. “Titre 18 - Textes de référence et annexes”. 
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Le Département apporte une aide à 
l’investissement : 

??Pour la création des aires d’accueil à 
hauteur de 30 % de la dépense 
subventionnable (H.T.) retenue par l’Etat, 
soit  4 574 € par place quel que soit le 
nombre de places. (Le Département ne 
fera aucune distinction entre les petites 
aires d’accueil et les aires d’accueil 
permanentes dans la mesure où elles 
répondent aux exigences du décret du 29 
juin 2001) 

+ une aide complémentaire plafonnée, 
par place, pour la réalisation des 
nouvelles aires d’accueil sur la base 
d’une dépense maximale hors taxes de 
20 000 € par place ; le montant de cette 
aide complémentaire sera fixé par la 
Commission permanente. 

??Pour la réhabilitation des terrains  à 
hauteur de 30 % de la dépense 
subventionnable (H.T.) retenue par l’Etat, 
soit : 2 744 € par place 

??Pour la création des aires de grand 
passage à hauteur de 30% de la dépense 
subventionnable HT retenue par l’Etat 
soit 34 301 € par opération. 

 

 

??L’Etat apporte une subvention de 70 % 
des dépenses hors taxes engagées, dans la 
limite d’un montant de dépenses de 
15 245 euros par place de caravane pour les 
nouvelles aires, et de 9 147 euros pour les 
réhabilitations. 

??Le plafond de dépenses est de 
114 336 euros par opération pour les aires 
de grand passage. 

 

L’aide de l’Etat peut être de : 

?? 10 671 € par place de caravane pour 
les nouvelles aires (pour 15 245 € de 
dépense). 

?? 6 403 € par place de caravane pour la 
réhabilitation des aires existantes (pour 
9 147 € de dépense). 

?? 80 035 € par opération pour les aires 
de grand passage (pour 114 336 € de 
dépense). 
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??Aide à la gestion des aires d’accueil ouvertes : 

L’Etat apporte une aide forfaitaire au gestionnaire d’une aire d’accueil de séjour, sous 
réserve que celle-ci satisfasse aux normes techniques applicables et définies dans le décret 
n°2001-569 du 29 juin 2001. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette aide fait l’objet d’une convention annuelle signée entre le gestionnaire de l’aire 
d’accueil et le préfet, fixant le montant de l'aide en fonction du nombre de places de 
caravane effectivement disponibles mois par mois dans chaque aire d’accueil. Cette 
convention définit notamment les modalités de calcul du droit d’usage perçu par le 
gestionnaire et le mode de fonctionnement envisagé. La convention-type proposée par la 
circulaire du 24 juillet 2001, est jointe en annexe.  

Le dossier de demande d’aide est déposé auprès du préfet du département et instruit par ses 
services (art. R.851-1 du Code de la sécurité sociale). Il doit comporter les informations 
suivantes :  

??un état descriptif de l’aire d’accueil mentionnant son aménagement, ses modalités de 
gestion et de gardiennage qui doivent répondre aux normes techniques définies dans le 
décret ; 

??un bilan d’occupation des places de caravanes des 12 derniers mois arrêté au 30 
septembre ; 

??le nombre de places de caravanes effectivement disponibles, mois par mois, pour 
l’année à venir. 

Cette aide forfaitaire est versée mensuellement, par la Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF) concernée, aux gestionnaires des aires d’accueil ouvertes, et au titre des places 
effectivement disponibles figurant dans la convention signée, que les places soient ou 
non occupées (dans la limite du montant figurant dans la convention).  

??Les frais de fonctionnement 

Ils sont couverts pour partie, par les droits de redevance et le paiement des fluides perçus 
auprès des gens du voyage usagers. 

 
LE MONTANT MENSUEL FORFAITAIRE DE L’AIDE EST DE : 

 
132,45 euros (au 1er janvier 2004) par place de caravane . 

 
Elle est versée par la Caisse d’Allocations Familiales, 

après signature de la convention. 
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 LES CARACTERISTIQUES  
 DES AIRES D’ACCUEIL 

 
 
 
Elles doivent répondre aux besoins de séjours et de rassemblement. 

 
 
 
 
 
 
 

??Les aires d’accueil permanentes proprement dites : 15 à 50 places 

Les aires de 20-35 places ont été privilégiées dans le schéma départemental car des 
équipements de taille supérieure peuvent s’avérer parfois plus difficiles à gérer (conflits 
entre les familles). 

Elles sont destinées aux gens du voyage itinérant dont les durées de séjour dans un même 
lieu sont variables et peuvent aller parfois jusqu’à plusieurs mois. 

Ces aires sont des lieux de passage ou de séjour. Elles doivent  : 

??assurer des conditions de vie décentes (localisation, aménagement, entretien), 

??répondre aux besoins en matière d’actions socio-pédagogiques et de scolarisation. 

Ces aires doivent être gardiennées en journée et 24 h / 24 dans la mesure des moyens mis en 
jeu. 

??Les petites aires d’accueil : 10 places maximum 

Elles peuvent n’être ouvertes que ponctuellement lors des séjours de courte durée et 
occasionnels pour des petits groupes de caravanes. 

??Les aires de grand passage : ce sont des lieux de passage 

Elles sont réservées aux rassemblements de 50 à 200 caravanes environ. 

Durée de stationnement : 1 semaine. 

Elles sont ouvertes ponctuellement. 

Les aménagements sont plus sommaires. 

Elles doivent faire l’objet de convention avec les responsables des rassemblements. 

 LES AIRES D’ACCUEIL PERMANENTES 
3 CATEGORIES D’AIRES  LES PETITES AIRES D’ACCUEIL 

 LES AIRES DE GRAND PASSAGE 
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 LOCALISATION  
DES AIRES D’ACCUEIL PERMANENTES  
 ET DES PETITES AIRES D’ACCUEIL 

 
 
 
Le choix d’une localisation est un compromis entre les trois parties : élus, voyageurs et riverains. 

Destinée aux gens du voyage itinérants dont la durée de séjour peut aller jusqu'à plusieurs mois, 
une aire d’accueil est un lieu de vie. Leur aménagement et leur gestion doivent donc assurer des 
conditions de vie décentes aussi bien en terme de localisation, d’aménagement que d’entretien. 

La circulaire du 5 juillet 2001 relative à l’application de la loi du 5 juillet 2000 précise que la 
localisation “doit garantir le respect des règles d’hygiène et de sécurité des gens du voyage et 
éviter les effets de relégation” et que l’aménagement de l’aire sera conçu “dans le souci de 
favoriser des conditions agréables à ses occupants, ménageant à la fois la vie familiale par des 
espaces privatifs et la vie collective par des espaces communs”. 

La localisation d’une aire d’accueil permanente doit donc respecter les grands principes 
suivants : 

??situation pas trop éloignée d’un quartier habité, bien pourvu en services permettant l’accueil 
des voyageurs, la scolarisation des enfants et la gestion du terrain, 

??accès facile des voies routières desservant l’agglomération ou la commune. Par contre, les 
accès directs sur des routes à fort trafic sont tout à fait déconseillés. 

Les localisations telles qu’en zones inondables et à proximité d’une station d’épuration ou d’une 
décharge publique sont à proscrire. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
PROPOSITIONS ET PRECONISATIONS 

 
?? Les aires d’accueil doivent être situées au sein ou à proximité des zones urbaines. 

?? Eviter “l’effet parking”. 

?? Proscrire tout terrain jugé incompatible. 

?? Stabiliser les sols des espaces réservés à la circulation et au stationnement des 
caravanes. 
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 AMENAGEMENT  
DES AIRES D’ACCUEIL PERMANENTES 
 ET DES PETITES AIRES D’ACCUEIL 

 
 

 
RAPPEL : Ces aménagements ne concernent pas les aires de “grand passage”. 

??Surface d’une place de caravane  

75 m² hors espaces collectifs et circulation interne à l’aire d’accueil 

Le décret du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques prévoit que la place de caravane 
doit permettre d’assurer le stationnement d’une caravane, de son véhicule tracteur et 
le cas échéant de sa remorque . 

Pour les aires existantes, en dessous du seuil de 75 m², il est recommandé de prévoir des 
travaux d’agrandissement de ces places qui pourront, s’ils sont réalisés dans le délai prévu 
par la loi, bénéficier des conditions de financement prévues. 

Une surface de 100 à 120 m² est recommandée. 

 
 
 
 
 

 

??Capacité d’une aire d’accueil permanente  

Elle doit être comprise entre 15 et 50 places (au maximum). 

Les aires de 20-35 places ont été privilégiées dans le schéma départemental car des 
équipements de taille supérieure peuvent s’avérer parfois plus difficiles à gérer (conflits 
entre les familles). 

Prévoir des emplacements délimités et de forme carrée plutôt que rectangulaire afin d’éviter 
une trop grande proximité des familles.  

??Superficie globale 

 
 
 
 
 
 

Noter que la place de caravane, telle qu’elle est définie dans le décret relatif aux 
normes techniques est à distinguer de l’emplacement qui est l’espace de stationnement 
de plusieurs caravanes et des véhicules appartenant au même groupe familial. 

 2 000 m².................. pour les aires de 10 places 

 de 6 000 à 8 000 m² .................. pour les aires de 20 places 

 de 8 000 à 12 000 m² .................. pour les aires de 30 places 
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??Organisation de l’espace 

??Configuration de l’aire d’accueil 

Privilégier une configuration non linéaire, par exemple, de type alvéolaire. 

Les différences de niveaux d’un terrain peuvent être utilement utilisées. Elles offrent 
des cassures naturelles (des espaces différenciés) dans le paysage. 

Les espaces et les locaux collectifs doivent être bien situés en fonction de leur vocation 
(espaces réservés aux poubelles situés à l’écart des emplacements et orientés sous le 
vent dominant......). 

??Configuration d’un emplacement 

L’emplacement est le lieu d’installation d’une même famille. Il regroupe le plus souvent 
deux places de caravanes, parfois trois. 

Chaque emplacement doit être bien distinct de l’autre. 

Chaque emplacement doit être suffisamment pentu pour permettre une évacuation 
rapide des eaux vers le caniveau situé à proximité. 

La signalétique  doit permettre un repérage facile de l’aire à partir des principaux axes 
routiers du secteur. 

??Les voies de desserte 

Chaque place de stationnement doit avoir un accès direct à une voie de circulation. 

Les voies de desserte doivent être suffisamment larges (6 à 8 m) permettant des 
manœuvres sans difficulté des caravanes et des véhicules utilitaires. 

L’accès à l’aire et son raccordement avec les voies existantes doivent être conçus de 
manière à offrir aux usagers une totale sécurité. 

??Travaux de voirie extérieure 

?? Terrain en bordure d’une route existante  
Aménagement d’un simple “bateau” dimensionné pour des véhicules avec 
caravanes ou un projet conséquent avec élargissement de la chaussée au droit de 
l’entrée et aménagement de voies d’accélération et de décélération. 

?? Terrain éloigné d’une route existante (à déconseiller). 
?? Dispositif de contrôle  

A l’entrée, un système de chicanes (avec barrière ou potelet) doit être installé afin 
de contrôler les arrivées et les départs des caravanes. 

??Clôture, revêtement et plantations  des aires d’accueil 

?? La clôture 
Les terrains doivent être clôturés afin d’éviter toute forme de stationnement 
sauvage. Il s’agit souvent de clôture grillagée, avec si nécessaire un soubassement 
en béton. Elle doit être à la fois transparente mais suffisante pour protéger les 
enfants. Elle doit être doublée d’une végétation “aérée” pour une intégration 
harmonieuse du terrain avec son environnement immédiat. 

?? Le choix du revêtement de sol  
Il est fonction des conditions climatiques et de la nature des sols. Le béton est à 
privilégier pour les emplacements. Le gravillonnage est à proscrire. 
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?? L’aménagement paysager 
Il fait partie intégrante du parti d’aménagement. Pour permettre l’insertion dans 
l’environnement de l’aire : prendre en compte le facteur climatique (vents 
dominants), prévoir des plantations servant de zones d’ombres l’été, éviter les vis-
à-vis avec le voisinage, certains espèces d’arbres sont à proscrire. 

??Terrassement 

Prévoir une pente suffisante (2 cm par mètre) afin de garantir un écoulement optimal 
des eaux de surface. 

??Circulation à l’intérieur du terrain 

?? Les voies de circulation doivent permettre, depuis l’entrée, de desservir les locaux 
administratifs et sociaux, les sanitaires et toutes les places privatives. 

?? Les voies de desserte (6 à 8 m) permettent des manœuvres sans difficulté des 
caravanes et des véhicules utilitaires.  

?? Le tracé des voies dépend de la forme du terrain, l’objectif étant d’avoir le linéaire 
le plus court possible, tout en veillant à ce que chaque place ait un accès direct à 
une voie de circulation. 

?? Suivant la longueur des voies, il peut s’avérer nécessaire de mettre en place des 
ralentisseurs ou systèmes de chicanes pour assurer la sécurité des usagers. 

?? Le revêtement utilisé pour les voiries peut être de l’enrobé traité contre les 
hydrocarbures. 

??Réseaux 

Une évacuation des eaux usées et pluviales est indispensable. Les regards peuvent être 
équipés de paniers. Le nombre de regards de visite doit être suffisant pour faciliter le 
nettoyage-débouchage des canalisations. 
?? Eaux usées 

Dimensionner largement les tuyaux 125/150 mm. 
Proscrire les siphons sur les canalisations d’évacuation, pour faciliter les 
débouchages. 
Les regards des eaux usées peuvent être équipés de siphons-cloche afin d’éviter les 
remontées d’odeurs nauséabondes. 

?? Eaux pluviales 
Les avaloirs seront munis de paniers afin d’éviter des débouchages fréquents. 
Les caniveaux doivent avoir un profil et une profondeur suffisante pour éviter que 
l’eau ne s’étende aux abords. 
Si le terrain prévoit une aire de ferraillage, elle devra être raccordée à un séparateur 
d’hydrocarbures. 

??Autres équipements 

?? Eclairage des espaces collectifs, pavillon du gardien, téléphone, aire de jeux, local 
poubelles, local technique collectif. 

?? Locaux d’accueil et socio-éducatifs sont également prévus dans le schéma 
départemental. 

La signalétique  doit permettre un repérage facile de l’aire à partir des principaux axes routiers 
du secteur. 
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 L’EQUIPEMENT  
DES AIRES D’ACCUEIL PERMANENTES 

 
 
 
??Equipement des emplacements 

Chaque place de caravane est dotée d’un accès aisé à l’alimentation en eau potable, à 
l’électricité et à une évacuation des eaux usées. La possibilité d’accéder également à un 
système de vidange pour W.C. chimique doit, sauf exception motivée, être ouverte sur l’aire. 

Les réseaux d’eau et d’électricité doivent permettre d’assurer le fonctionnement de 
l’équipement électroménager des familles.  

Prévoir la possibilité d’étendre le linge. 

Le schéma départemental des gens du voyage prévoit l’individualisation de l’électricité et de 
l’eau. Chaque place (ou emplacement) sera donc équipée de prises d’électricité et d’eau 
individuelles. Ces prises pourront être regroupées sur des bornes. 

??Le bloc sanitaire  

Chaque place de caravane est dotée d’un accès aisé aux équipements sanitaires. 

??Privilégier le bloc sanitaire individuel par emplacement plutôt que le bloc sanitaire 
collectif. 

??Au moins une douche et deux WC pour 5 places de caravanes. Les WC doivent être à la 
turque, de préférence en béton. Des queues de carpe peuvent être utilement installées à 
l’entrée des WC. Prévoir un sas et un chauffage pour les douches. 

??La fourniture d’eau chaude et le chauffage doivent être prévus ainsi que la mise hors gel 
de ces équipements. 

Les règles sanitaires et de sécurité en vigueur ainsi que les règles d’accessibilité aux 
personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au 
public des articles R.111-19, R.111-19-1 et R111-19-3 du Code de la Construction et de 
l’Habitation sont à prendre en compte dans la conception de l’aire. 

Ces règles concernent les cheminements, les cabinets d’aisance, les lavabos, les douches, les 
guichets, les téléphones publics.... 

Prévoir : 

??un WC indépendant pour les personnes à mobilité réduite et aménagé comme suit : 
espace libre 1,30 m x 0,80 m à côté de la cuvette avec barre d’appui horizontale - 
hauteur 0,70 /0,80 m et une cuvette rehaussée de 0,46/0,50 m, 

??une douche avec siphon de sol, commandes - hauteur 1,30 m du sol et barre d’appui, 

??un siège pour le transfert d’une personne à mobilité réduite,  

??un lavabo (hauteur : 0,70 m sans colonne). 
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??Le local technique 

Sa conception a une importance particulière car on y trouve les canalisations d’eau et 
d’électricité, les compteurs individuels d’eau et d’électricité...  

??L’éclairage public, le local poubelles 

??Les locaux d’accueil et socio-éducatifs 

Prévu uniquement pour les aires d’accueil permanentes, le terrain doit être équipé d’un local 
d’accueil complété éventuellement de locaux sociaux. 

??Le pavillon du gardien 

Pour les terrains de plus de 30 places, la réalisation d’un pavillon pour le gardien est 
nécessaire. 

??L’aire de jeux 

Si elle est envisagée, elle devra être protégée des voies de circulation et visible par les 
parents. 
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 L’EQUIPEMENT  
 DES PETITES AIRES D’ACCUEIL 

 
 
 

Les petites aires d’accueil doivent être équipées de manière identique aux aires d’accueil 
permanentes à l’exception : 

??des locaux d’accueil et socio-éducatifs, 

??du pavillon du gardien 

qui ne sont pas obligatoires. 
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 GESTION  
D’UNE AIRE D’ACCUEIL PERMANENTE  
 ET PETITE AIRE D’ACCUEIL 

 
 

Cette gestion ne concerne pas les aires de grand passage. 
(cf. “15 – Aménagement d’une aire de grand passage”) 

 
La gestion de l’aire comprend le gardiennage, l’accueil, le fonctionnement et l’entretien des 
équipements et des espaces collectifs. Elle doit être conforme aux normes définies par le décret 
n° 2001-569 du 29 juin 2001 ainsi qu’aux dispositions prévues par le schéma départemental.  
 
 
 
 
 

??La gestion directe 

La commune ou l’E.P.C.I. utilise son propre patrimoine et ses agents. 

Le service en régie est placé sous la dépendance directe de la collectivité dont il relève. 

??La gestion déléguée 

Un contrat par lequel la gestion de l’aire est confiée à un gérant distinct de la collectivité ou 
de l’établissement public responsable et soumise à un régime contractuel : la concession. 

L’aire d’accueil est dotée d’un dispositif de gestion et de gardiennage permettant d’assurer 
au moins 6 jours par semaine, grâce à une présence quotidienne non nécessairement 
permanente : 
??l’accueil des usagers (gestion des arrivées et des départs) et le contact avec les familles, 
??le bon fonctionnement de l’aire d’accueil, 
??le nettoyage régulier et le ramassage des ordures ménagères, 
??la maintenance et les petites réparations, 
??le gardiennage, 
??la perception des frais de séjour, 
??en ce qui concerne le service postal, il conviendrait de privilégier le dispositif mis en 

place par le centre social départemental des gens du voyage. 
??la perception du droit d’usage prévu à l’article L.851-1 du Code de la Sécurité 

Sociale. Le montant du droit d’usage peut être fixé à l’emplacement ou à la place. Une 
harmonisation de ces montants au sein du département doit être recherchée. 

??l’aire d’accueil bénéficie d’un service régulier de ramassage des ordures 
ménagères.

2 POSSIBILITES  :  LA GESTION DIRECTE 
 LA GESTION DELEGUEE 
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Un règlement intérieur 

??régit les rapports des usagers entre eux et avec la collectivité, 

??prévoit les règles minimales de vie en collectivité, 

??les obligations réciproques, 

??la perception des droits d’usage, 

??les horaires d’accueil, 

??les durées des séjours, 

??la fermeture annuelle, 

??les frais de séjour : droit d’usage et paiement des consommations d’eau et d’électricité, 

??les sanctions encourues. 
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 AMENAGEMENT  
 D’UNE AIRE DE GRAND PASSAGE 

 
 
 
Les aires de grand passage accueillent des groupes importants en déplacement. Destinées à 
recevoir les grands groupes de 50 à 200 caravanes environ voyageant ensemble, elles ne sont 
pas ouvertes et gérées en permanence mais doivent être rendues accessibles en tant que de 
besoin. Leur capacité est fonction des besoins recensés lors de l’étude du schéma départemental. 
Le schéma départemental de la Sarthe fait état d’un espace d’un hectare à un hectare et demi. 

Elles peuvent être aménagées hors zones urbanisées et constructibles des plans locaux 
d’urbanisme (PLU), car elles n’appellent pas d’aménagement ou de construction justifiant un 
permis de construire, ni d’utilisation permanente à titre d’habitation.  

L’équipement peut être sommaire mais doit comporter : 

??soit une alimentation permanente en eau et en électricité et un assainissement, 

??soit la mise en place de dispositifs spéciaux permettant d’assurer l’alimentation en eau 
(citernes... ) ainsi que la collecte du contenu des W.C. chimiques des caravanes et des eaux 
usées. Ce dispositif sera mobilisé lors de la présence des groupes. 

Seront seulement prévus les moyens matériels et humains permettant d’ouvrir les aires lors de 
l’arrivée des grands groupes. 
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 LES POUVOIRS DES MAIRES 

 
 
 
??Des moyens de coercition plus efficaces pour lutter contre les installations illicites. 

Dès lors qu’une commune a respecté les obligations du schéma départemental, le maire 
pourra prendre un arrêté, interdisant le stationnement des caravanes sur le territoire 
communal en dehors des aires d’accueil aménagées et il pourra saisir le président du 
Tribunal de Grande Instance lorsque le stationnement illicite a lieu sur un terrain public ou 
sur un terrain privé. Dans le cas de stationnement sur un terrain privé, le maire peut agir 
mais  dans la mesure où le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la 
sécurité ou à la tranquillité publiques. 

Cette disposition s’applique également aux communes non inscrites au schéma 
départemental mais dotées d’une aire d’accueil ainsi qu’à celles qui décident, sans y être 
tenues de contribuer au financement d’une telle aire ou qui appartiennent à un groupement 
de communes qui s’est doté de compétences pour la mise en œuvre du schéma 
départemental pour l’accueil et l’habitat des gens du voyage. 

??La procédure d’expulsion  

Le juge peut ordonner l’évacuation des caravanes et assortir son ordonnance d’évacuation 
d’une injonction prescrivant aux gens du voyage de rejoindre l’aire d’accueil aménagée à 
cette fin, ou à défaut de quitter le territoire communal ou intercommunal. 
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 CONTACTS 

 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’ÉQUIPEMENT – SERVICE AMENAGEMENT ET URBANISME 
(création des aires, subventionnement) 
34 rue Chanzy – 72042 Le Mans Cedex 09 
 
Mme  CLAUDE TRICHARD 
Tél. 02.43.78.87.85 
claude.trichard@equipement.gouv.fr 
 

Mme  JOSEPHINE HISLAND 
Tél. 02.43.78.87.88 
josephine.hisland@equipement.gouv.fr  
 

 
PREFECTURE 
(gestion administrative et ordre public du schéma départemental d’accueil des gens du voyage) 
Place Aristide Briand – 72041 Le Mans Cedex 9 
 
Mme  CATHERINE QUILICHINI-MARTIN 
Gestion administrative 
Direction des Actions Interministérielles et 
Interministérielles 
Bureau de l’Insertion, de la Solidarité et de 
l’Économie  
Tél. 02.43.78.72.36 – Fax : 02.43.85.45.76 
catherine.quilichini-martin@sarthe.pref.gouv.fr 

CABINET DU PREFET 
Ordre public 
 
 
 
 
Tél. 02.43.39.72.04 
directeur-cabinet@sarthe.pref.gouv.fr 

 
 

INSPECTION ACADEMIQUE – INSPECTION DE L’EDUCATION NATIONALE - LE MANS III 
(accueil scolaire) 
69, rue Chanzy – 72000 Le Mans 
 
Mme CLAUDE BUILLARD 
Responsable du groupe départemental d’accueil scolaire des enfants du voyage 
Tél. 02.43.85.35.00 
ce.0720135f@ac-nantes.fr 
 

 
CONSEIL GENERAL DE LA SARTHE – DIRECTION DES INTERVENTIONS SANITAIRES ET SOCIALES  
 
Mme MARIE-JEANNE CHAUVEAU 
Mission action sociale de proximité 
Responsable du pôle gens du voyage-personnes 
sans résidence stable 
Tél. 02.43.72.47.20 Fax : 02.43.72.90.54 
marie-jeanne.chauveau@cg72.fr 

 
Mr THIERRY SERPIN  
Financement des aires d’accueil 
Chargé du bureau des prestations extra-légales 
Tél. 02.43.54.71.26 Fax : 02.43.54.70.08 
thierry.serpin@cg72.fr 
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CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES 
(attribution de l’Allocation Logement Temporaire ALT) 
178, avenue Bollée – 72000 Le Mans 
 
Mr HUBERT TROCHERIE 
Tél. 02.43.61.32.54 - Fax : 02.43.61.31.38 
hubert.trocherie@cafle-mans.cnafmail.fr 
 

 
ASSOCIATION AMICALE DES MAIRES ET ADJOINTS DE LA SARTHE 
3, rue Paul Beldant– 72014 Le Mans Cedex 2 
 
Melle Vanessa CHARBONNEAU 
Tél. : 02 43 24 31 01 - F ax : 02 43 24 16 22 
assoc.maires.sarthe@wanadoo.fr 
 

 
CENTRE SOCIAL DEPARTEMENTAL DES GENS DU VOYAGE 
(service postal) 
22, rue François Monier – 72000 Le Mans 
Mme Anne-Marie HATTON 
Tél. 02.43.52.18.59 - Fax : 02.43.52.05.34 
Voyageurs72@wanadoo.fr  
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TEXTES DE REFERENCE ET ANNEXES 

 
 

 

??Le schéma départemental pour l’accueil et l’habitat des gens du voyage de la Sarthe 
approuvé le 11 juillet 2003 par le préfet et le président du conseil général, et publié le 
29 septembre 2003 au recueil des actes administratifs. 

??Loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, article 
201, modifiant la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des 
gens du voyage. 

??Loi n°2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la 
rénovation urbaine (article 15). 

??Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (article 53 à 58). 

??Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. 

??3 décrets d’application de la loi 

??Décret n°2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires 
d’accueil des gens du voyage (JO du 1er juillet 2001). Ces normes techniques 
concernent l’aménagement et la gestion de ces aires d’accueil. Leur respect conditionne 
le bénéfice des aides de l’Etat -en particulier de l’aide à la gestion- et de la bonification 
de la DGF prévue par la loi. 

??Décret n° 2001-568 du 29 juin 2001 relatif à l’aide aux collectivités et organismes 
gérant des aires d’accueil des gens du voyage et modifiant le code de la sécurité sociale 
et le code général des collectivités territoriales et l’arrêté de la même date relatif au 
montant de l’aide forfaitaire de l’aide (JO du 1er juillet 2001). Ce décret prévoit les 
conditions de l’octroi de l’aide à la gestion des aires d’accueil et de la bonification de la 
DGF. 

??Décret n°2001-541 du 25 juin 2001 relatif au financement des aires d’accueil destinées 
aux gens du voyage. Il fixe le montant des dépenses subventionnables d’investissement 
bénéficiant du taux de 70 % de subvention en distinguant la réalisation des aires 
d’accueil nouvelles, la réhabilitation des aires d’accueil existantes et la réalisation des 
aires de grand passage.  
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??3 circulaires 

??Lettre-circulaire du 17 décembre 2004 relative à la réalisation des aires d’accueil et de 
grand passage destiné aux gens du voyage. 

??Lettre-circulaire du 11 mars 2003 relative aux dispositifs départementaux d’accueil des 
gens du voyage.  

??Circulaire du ministère de l’équipement, des transports et du logement relative à 
l’application de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du 
voyage (n°2001-49/UHC/IUH1/12 du 5 juillet 2001). Elle aborde l’ensemble des 
dispositions de la loi : le schéma départemental, les obligations des communes, les aires 
d’accueil, les financements, les dispositions d’urbanisme, les nouveaux pouvoirs des 
maires. 

Ainsi le dispositif d’accueil des gens du voyage prévu par la loi du 5 juillet 2000 dispose de tous 
les textes d’application nécessaires à sa mise en œuvre et notamment à l’engagement du 

schéma départemental de la Sarthe. 

??Annexes : 

??arrêté du 5 juin 2003 relatif à la constitution du dossier pour une demande de subvention 
de l’Etat pour un projet d’investissement 

??circulaire du 24 juillet 2001 relative aux conditions d'attribution de l'aide aux communes 
ou aux établissements publics de coopération intercommunale gérant une ou plusieurs 
aires d'accueil de gens du voyage prévue à l'article 1851-1 du Code de la Sécurité 
Sociale 

??fiche technique “demande de subvention Etat” 

??constitution du dossier complet : liste des pièces à fournir 

??plan de financement détaillé prévisionnel 
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