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La Préfète du Puy-de-Dôme 

 

à 

 

Mesdames et Messieurs les Maires du Puy-de-Dôme 

Pour information à Madame la Secrétaire Générale de la 

Préfecture, Madame la sous-préfète d’Issoire, Messieurs 

les sous-préfets d'Ambert, Riom et Thiers 
 

 

 

OBJET : Gestion des grands passages 
 

 

 L’association de gestion du schéma d’accueil et d’habitat des gens du voyage du Puy-

de-Dôme (AGSGV 63) constitue un vecteur privilégié de mise en œuvre des politiques 

publiques en faveur des Voyageurs dans le département, dans le cadre des dispositions fixées 

par la loi Besson du 5 juillet 2000. 

 

 Aux termes de la circulaire du 31 mars 2003, relative à l’application des dispositions 

de l’article 322-4-1 du Code pénal réprimant l’installation illicite en réunion, chaque 

département doit identifier un interlocuteur privilégié, désigné pour jouer le rôle de médiateur 

auprès des gens du voyage en matière de grands passages. 

 

 L’AGSGV 63 a été identifiée comme structure référente départementale, et à ce titre, 

s’est vue confier un rôle de coordination et dispose depuis 2014 d’une pleine compétence en 

matière de gestion des grands passages. Vous voudrez bien trouver ci-joint une note précisant 

les contours de cette mission.  

 

 Il est utile de rappeler que 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 à l’habitat des gens du voyage, sont 

spécialement destinées à répondre aux besoins de déplacement des gens du voyage en grands 

groupes, avant et après les rassemblements traditionnels et occasionnels. 

  

 La circulaire interministérielle du 28 août 2010 relative à la révision des schémas 

départementaux d’accueil des gens du voyage rappelle la priorité donnée à la réalisation 

d’aires de grands passages et la nécessité de recourir, au besoin, à des aires temporaires sur 

des terrains, non-inscrits au schéma départemental et susceptibles de recevoir des grands 

groupe. 

 

 Compte tenu de l’insuffisance d’aires de grand passage dans le département du Puy-

de-Dôme, vous veillerez à faciliter l’implantation d’aires de stationnement temporaires. 

 



 

 

 Je vous prierais donc de contacter l’AGSGV63 (Maison de l’Habitat – 129, avenue de 

la République – 63100 CLERMONT-FERRAND – 04.73.42.67.71) pour toute question liée 

aux grands passages et d’envisager avec l’association les réponses les plus pertinentes à 

apporter à chacune des situations qui se présenteront étant entendu que son accompagnement 

vise à rechercher des solutions négociées avec les groupes. 

 

 

 Par ailleurs, je vous remercie de bien vouloir communiquer à l’AGSGV63 toute 

information relative aux grands passages dont vous aurez connaissance, en particulier les 

demandes de stationnement émanant des associations représentatives des gens du voyage. 

 

 

La préfète 

 

 

 

 
Danièle POLVÉ MONTMASSON. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
L’accueil des grands groupes dans le département du Puy-de-Dôme 

 
 

Les aires de grands passages sont réservées, en priorité, aux groupes de 50 à 200 caravanes. Leur durée de 
stationnement varie de quelques jours à quelques semaines. Les motifs de déplacements peuvent être 
cultuels, familiaux et/ou économiques. La loi préconise l’instauration d’une convention d’occupation entre 
la collectivité et le groupe de voyageurs permettant d’établir : la durée du séjour, le droit d’usage, un 
état des lieux… 

 
Une aire d’accueil de grand passage existe dans le Puy de Dôme, à Issoire. Cette aire d’environ 1,5 hectare 
peut accueillir de 50 à 80 caravanes maximum. La Ville d’Issoire en assure la gestion. L’aire est ouverte du 
15 juin au 31 août.  

Issoire - Chemin de Vigères - 63500 ISSOIRE 
Ville d’Issoire - Police Municipale - tel : 04.73.89.62.82 

 

Un terrain provisoire, géré par Clermont Communauté existe sur l’agglomération clermontoise : il peut 
accueillir environ 50 caravanes du 1er mai au 30 septembre.  

Clermont-Ferrand - Lieu dit « Le Petit Gandaillat » - 63000 CLERMONT FERRAND  
Communauté d’agglomération Clermont Communauté - tél : 04 73 98 34 00 

 
L’AGSGV63 assure, sous la responsabilité du Préfet, la coordination et l’animation de l’accueil des grands 
passages, en concertation avec les services préfectoraux, les services du Conseil Général, les collectivités, 
les gens du voyage, les services de police et de gendarmerie.  
 

La Préfecture assure la coordination générale de la mise en œuvre de l’accueil en lien avec l’AGSGV63. 
 

Les collectivités sont responsables de l’accueil des groupes, de la mise à disposition des terrains, et des  
conditions d’installations… Elles établissent les conventions d’occupation et fixe les règles d’occupation des 
terrains et les contributions. 
 

Les gens du voyage, au travers de leurs représentants, sont responsables des équipements d’accueil mis à 
leur disposition, du bon déroulement des séjours, des conventions signées, des calendriers de séjour, de la 
limitation du nombre de caravanes, du paiement des frais… 
 

La Gendarmerie et la Police Nationale assurent un partage d’informations avec l’AGSGV63. Ils participent à 
l’accueil, aux modalités d’accès aux terrains dédiés et à l’installation des groupes. Ils rappellent si 
nécessaire les règles relatives au respect des biens, des personnes et de l’environnement… 
 
L’AGSGV63 tient à disposition des collectivités un modèle de convention d’occupation et d’état des lieux 
d’arrivée et de départ. 
 
Les tarifs préconisés (à titre indicatif) sont les suivants : 
 -  caution : 10 à 15 € par caravane double-essieu 

- redevance : tarifs indicatifs de 20 à 30 € par caravane double-essieu par semaine si mise à 
disposition d’eau et électricité / 10 à 15 € par caravane double-essieu par semaine si aucun accès aux 
fluides)  

 

 
 

Du 1er mai au 30 septembre, en cas d’urgence, l’AGSGV63 assure une astreinte de week-end 
pour des besoins d’intervention pour l’accueil des grands groupes  

en dehors des aires aménagées. 

Contact : 06.46.72.29.95 

 
En dehors de cette période, en cas d’urgence, contact via l’astreinte préfectorale. 


