
 A.S.N.I.T
                                                                                       Association loi 1901

                            Association Sociale Nationale Internationale Tzigane
8, rue Narcisse Guilbert – 76570 PAVILLY

 

GRANDS PASSAGES:REALITES
Rapport 2014

 

A.S.N.I.T

   ASSOCIATION SOCIALE NATIONALE 

INTERNATIONALE TZIGANE

2014



SOMMAIRE
I - Principaux problèmes recensés concernant les terrains de grands passages........................…..  2

Nombre insuffisant de réponse des collectivités …..............................….................................. 2
Compétences d’accueil .............................................................................................................3
Nombre insuffisant de terrains de grands passages.................................................................…3

II - Raisons pour lesquelles beaucoup de terrains de grand passage sont refusés par les groupes...3

III- Departements:   exemples concrets d'une politique du mépris......................................................4
Isère...............................................................................................................................................4
Pyrénées Atlantiques.................................................................................................................... 5
Hérault...........................................................................................................................................6

IV - Réponses adaptées: la région Bretagne............................................................................................8

V   - Conclusion: la réussite passe par le respect du mode vie mobile..................................................9
 
VI - ANNEXES
Annexe  1 - Photos  de quelques terrains de grands passages  «alibis» ….................................................12
Annexe  2 - Fiche technique terrain de grand passage.......….....................................................................16
Annexe  3 - Exemple de projet de terrain de grand passage........................................................................18

AGP – GRANDS PASSAGES : REALITES – DVms – 2014 2/20



LES GRANDS PASSAGES : RÉALITÉS

Depuis un dizaine d’années, notre association, d’abord sous la dénomination ASNIT, puis AGP, organise, 
planifie les itinéraires un nombre croissant de groupes de grand passage dirigés par des pasteurs de 
la mission Vie et Lumière, association cultuelle rattachée à la Fédération Protestante de 
France.

Un   millier de communes sur l’ensemble du territoire national sont concernées par ce   
type de stationnement.

Nous sommes de plus en plus sollicités pour gérer des conflits qui se multiplient entre groupes de 
grand passage et collectivités locales. La non prise en compte ou la sous-estimation des besoins réels, 
l'absence de réponses adéquates sont à l'origine de la majorité des conflits.

La programmation nationale AGP a recensé 128 groupes de grand passage pour l’année 2013. 
Aussi, elle est à même de proposer un diagnostic fiable faisant état des réelles difficultés rencontrées 
dans l’organisation des grands passages.

Nous remarquons avec satisfaction de la part des groupes, une réelle prise de conscience dans 
leur gestion . Ils apportent des garanties aux collectivités locales en donnant des identifiants avec 
leurs coordonnées et leurs lieux de passages ainsi que des conventions prêtes à être signées par les 
responsables de groupes et les collectivités publiques.

Pour autant, après plusieurs années de travail de médiation et de concertation, il apparaît aujourd’hui 
un réel manque de prise de conscience de la part des collectivités locales sur le sujet et un refus 
récurrent d'écoute des besoins réels. Cette situation pourrait avoir pour conséquence de 
décourager tous les efforts faits par les conducteurs de groupes.  

I ) PRINCIPAUX PROBLEMES RECENSÉS CONCERNANT LES TERRAINS DE 
GRANDS PASSAGES      

Les principaux problèmes liés aux terrains de grands passages sont d’abord leur nombre insuffisant et 
capacités d’accueil réduites , la difficulté à obtenir des solutions provisoires adéquates. 

1) NOMBRE INSUFFISANT DE RÉPONSE   DES COLLECTIVITES     

Le nombre de réponses de la part des communes est largement insuffisant malgré les efforts considérables 
des groupes en matière de prévisions anticipées de passages (8 à 9 mois pour certains) 

D’autre part, les réponses des communes  sont «évasives» ou incertaines et équivalent à des réponses 
négatives dans les faits.

En 2012 : 
• 1266 demandes de stationnement  (soit 2532 courriers) 
• 111 réponses positives,s  oit    8,5 %   du total des demandes
• La moitié de ces  8,5%  réponses positives,  proposent des terrains impropres.

(Chiffre des réponses des collectivités locales recensées par notre association et remis au ministère de 
l’Intérieur).
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2)    COMPÉTENCES D’ACCUEIL  

La structure administrative compétente pour l’accueil des grands passages peut varier d'une région à l'autre. 
Selon le département la structure responsable peut être :

 Les conseils généraux
 Les EPCI
 Les communes
 Les préfectures

Cette  disparité entraîne de réelles difficultés pour trouver les bons interlocuteurs sur le terrain.

3)   NOMBRE INSUFFISANT DE TERRAINS DE GRANDS PASSAGES

Le nombre de terrains sont largement insuffisant. Les préconisations des schémas départementaux ne 
répondent pas aux besoins. Le nombre et la taille des terrains sont en général sous-estimés. 

Malgré les recommandations de la circulaire (NOR INTD 1307138C du 23 avril 2013) notamment dans la 
recherche de solutions provisoires sur des terrains de l’Etat, nous nous sommes heurtés à des refus 
catégoriques des préfectures pour pallier l'absence de terrain.

Nous constatons une réflexion inadaptée au niveau des schémas départementaux qui ne cible pas les réels 
besoins dans les départements.   

II)  R  AI  SONS POUR LESQUELLES BEAUCOUP DE TERRAINS DE GRAND   
PASSAGE SONT REFUSÉS PAR LES GROUPES

Beaucoup des terrains proposés ne correspondent pas aux besoins des groupes, et ne répondent pas aux 
impératifs minima d'un accueil de grands passages: 

a) Superficie:

Les terrains doivent pouvoir accueillir jusqu'à  200 caravanes.  Cela nécessite la mise à disposition de 
terrains d’une superficie de 4 hectares (circulaire NOR INTD 1307138C du 23 avril 2013)
Beaucoup  de terrains proposés sont de surface  bien inférieure, parfois ne  pouvant 
accueillir plus de 50 caravanes.

 b) Nature du sol

• Le sol doit être dense, porteur pour permettre l’installation des caravanes et la circulation en 
cas d’intempéries. L'aire de stationnement des caravanes ne doit pas avoir un décliné 
superieur à  2% .

• Les entrées doivent être aménagées avec du gravier ou remblai adéquate. Pour les régions 
pluvieuses où les sols sont plus meubles, il est conseillé que les entrées soient 
aménagées avec du gravier et se poursuivent par une voie de quatre mètres de large 
sur plusieurs dizaines de mètres de long également gravillonnée (ou remblai adéquate) 
afin d'éviter l'enlisement des véhicules en cas d'évacuation d'urgence

• Les sols doivent être en herbe (type prairie, parking vert)

De nombreux terrains sont impropres à recevoir des caravanes en raison de sols inadaptés: 
boue, béton, boisés, déclivité, sol chaotique, labouré, encombré  d’objets ou détritus.....

AGP – GRANDS PASSAGES : REALITES – DVms – 2014 4/20



c) Dangerosité et nuisances du site: 

Certains sites sont situés prés de stations d'épuration, de déchetterie, de cours d’eau ou de grandes 
routes nationales sans protection pour les enfants, sous des lignes à haute tension, implantés dans des 
lieux de nuisances sonores ou olfactives. Les sites choisis sont impropres à l'habitat, souvent 
dangereux. 

d) Possibilité et fréquence d’utilisation :

Certains terrains sont occupés en permanence car ils pallient au manque d’aires d’accueil 
aménagées...Pour d’autres terrains, se sont des fréquences de mise à disposition qui sont très en deçà 
des besoins des groupes.

e) Accès à l’eau et l’électricité : 

Les terrains non équipés sont systématiquement refusés par les groupes.

f) Cautions et prix :

Souvent trop élevés, les prix demandés sont disproportionnés par rapport aux services rendus. 
(Manque de coordination nationale)

g) Les aires de grands passages trop éloignés des villes (écoles, commerces...) sont un sujet fréquent 
de refus.

III- DEPARTEMENTS:   EXEMPLES CONCRETS D'UNE POLITIQUE DU 
MEPRIS

ISÈRE

 La préfecture impose un terrain impropre de façon récurrente
 Les terrains nouvellement créés  ne répondent pas aux critères
 Les terrains adéquates ne sont pas mis à disposition (période d'ouverture trop courte).

Ce département est très sollicité, notamment en raison de sa grande agglomération, Grenoble. 

A ce jour, sur les neuf (9)aires prévues, seules quatre (4) ont été réalisées. En conséquence l’accueil des 
grands groupes n’est pas satisfait. 

Les terrains sont inadaptés ou accessibles de façon trop restrictive entraînant ainsi des débordements dans le 
département et sur toute la région (Savoie, Rhône, Ain, Drôme)

Le terrain de grand passage du «Rondo»  à Echirolles     

Le terrain d'Echirolles est  la seule réponse donnée aux demandes de stationnement des grands passages sur 
la communauté urbaine de Grenoble (Grenoble Métropole).

Depuis plusieurs années, ce terrain fait l’objet de nombreuses contestations auprès de la Préfecture de l’Isère, 
de la communauté urbaine de Grenoble et du Conseil Général. 
Nos nombreux courriers attirant l'attention sur les multiples problèmes sont restés sans réponses.  Ce terrain 
reste le seul proposé par l’agglomération et la préfecture sur ce secteur.  Depuis plus de six ans la situation 
reste bloquée.
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Dès la création de ce terrain, en 2006, nos délégués locaux avaient alerté les pouvoirs publics pour attirer l' 
attention sur les  points qui rendent cette réalisation impropre aux  grands passages:

• Les dimensions inadéquates : Ce terrain est beaucoup trop petit pour répondre au besoin des 
groupes de grand passage. Il ne peut accueillir qu'un maximum de 35 familles , soit 50 
caravanes alors qu'il devrait pouvoir en accueillir 200 , ce qui nécessiterait une surface de 4 
hectares.

• La nature du sol rend le terrain impraticable : il s’agit quasiment de terre battue, avec très peu 
de d'espaces enherbés.  A la moindre averse, le terrain devient un champ de la boue.

• Implantation: Ce terrain a été construit à proximité d’une implantation de gens du voyage 
sédentarisés qui ont très mal vécu le fait que Grenoble Métropole les exproprie d’une partie de 
leur terrain pour implanter d’autre gens du voyage, d’où des risques de tensions entre 
communautés.

Pour toutes ces raisons, le terrain du Rondo est inadapté. La grande majorité des groupes de grand passage 
refuse systématiquement de s’y implanter.  Aucune solution alternative acceptable n'étant proposée,  il n’est 
laissé aux groupes aucune autre solution que le recours à l’occupation illicite d’autres lieux.

Poursuite de créations de terrains impropres

Malgré cette expérience, le département continue a créer des aires de grands passages inadaptés, comme à 
Crolles, où un terrain a été créé avec une capacité maximum de seulement 40 à 50 caravanes ce qui est 
largement insuffisant.
A ce jour, il n’est pas ouvert en raisons de travaux d’électricité.

Le seul terrain du département correspondant plus ou moins aux besoins des gens du voyage se trouve à La 
Beaucroissant mais il n’est disponible que 2 mois par an, ou au moment de la foire. 
Malgré les efforts de négociation du médiateur de l’Isère (D. ARBEN) et malgré nos réclamations, la 
préfecture et les pouvoirs locaux restent inflexibles.

PYRÉNÉES ALANTIQUES

 Le Seul terrain existant est impropre et dangereux
 Projet de création d’un terrain de grand passage impropre
 Refus de négociation

Le département des Pyrénées Atlantiques est très sollicité par les groupes de grand passage ; en 2012, nous y 
avons formulées 23 demandes d’autorisation de stationnement.

Pau

Le département ne possède qu’une seule aire de grand passage située à Pau mais
 le sol est impropre (terre battue), 
 le branchement EDF est dangereux, 
 le site est constamment occupé par des gens du voyage régionaux.

Circonscription de Bayonne

En Novembre dernier, notre délégué départemental nous a informé de la création d’un terrain sur la 
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circonscription de Bayonne:
• Ce terrain est inondable, au moindre orage il est inutilisable.
• De plus, il est situé dans une zone à forts enjeux environnementaux.

Un élu de la circonscription, Lionel Causse, conseiller régional du canton de St Martin de Seignanx, notre 
délégué ASNIT représentant les gens du voyage au schéma départemental, ainsi qu’une association de 
préservation de la nature ont interpellé la préfecture, la communauté de commune concernée et le Conseil 
Général.
Ce terrain ne peut répondre à sa vocation d’accueil des grands passages: il est  impraticable et  dangereux 
pour les éventuels utilisateurs.
Les pouvoirs publics sont restés sourds à ce constat et ont continué la procédure d’acquisition du foncier 
de ce projet.

Nous avons donc saisi les différents intervenants de ce dossier et fait part de notre intention de demander à 
nos groupes de refuser de s’implanter sur ce site dangereux et impropre à l'accueil de groupes de 
caravanes.

Un courrier avec photos a été envoyée par mail au Lieutenant Colonel Florence Guillaume. Un dossier 
documenté a été remis aux collaborateurs du Général Favier lors de notre rencontre du 14 janvier 2013 au 
ministère de l’Intérieur
A ce jour nous n’avons reçu aucune réponse. 

 HÉRAULT

• Terrains inadaptés
• Aucune solution provisoire

Ce département est très sollicité par nos groupes; en 2013, 22 groupes de grands passages ont 
effectué 29 stationnements. 

Voici, l’état de l’accueil dans ce département avec les principaux secteurs ayant compétence:

- Lattes : aire d'1,5 hectares validée en 2007 (suite à des travaux après une première ouverture en 
2005) par la DDE pour une capacité de 150 caravanes avec possibilités de raccordements à l'eau et à 
l'électricité.
Tous les rapports de la médiatrice départementale des gens du voyage depuis 2005 (la commune de 
Lattes utilisait ce terrain pour accueillir les grands passages depuis cette date) font apparaître que la 
superficie de l'aire ne répond pas aux besoins. 

Par ailleurs, l'aire n'est pas correctement entretenue (pas d'ensemencement annuel, équipements 
défectueux...).
L'aire a perdu en qualité puisqu'il n'y a plus de possibilité de se raccorder au réseau électrique suite à 
un incendie survenu en mai 2008 (provocant la destruction d'une caravane et l'hospitalisation de 
jeunes enfants). 

La gestion est confiée à la police municipale qui se révèle le plus souvent impuissante et renvoie 
systématiquement à l'élu adjoint en charge du dossier pour la moindre ouverture de l'aire, laquelle est 
rendue de fait inaccessible (par des enrochements et butes de terre) au point qu'il faille cheminer à 
pied pendant plus d'un km pour pouvoir la faire visiter aux gens du voyage.
Enfin l'aire est relativement chère (3 euros / caravane) au regard des prestations fournies. 

Pour toutes ces raisons, les groupes s'installent régulièrement en dehors de l'aire, sur des terrains le 
plus souvent communaux et se retrouvent à faire appel des arrêtés préfectoraux de mise en demeure 
de quitter les lieux, qu'ils ont régulièrement gagnés. 
(TA Montpellier n°0902648 du 17 juin 2009) et  (TA Montpellier n°1203053 du 13 juillet 2012)
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L’été dernier, le maire, suite à l'installation d'un groupe sur des terrains communaux, a appelé à la 
rébellion en public et menacé d'ouvrir les vannes des canalisations pour inonder les parcelles où 
étaient installés les voyageurs. Le maire a été "embarqué" par la police pour trouble à l'ordre public et 
a eu une discussion avec le Préfet.

- La Grande Motte : aire de 7500 m2 validée en 2004 pour 50 caravanes. Cette aire, située en zone 
inondable, est ouverte du 1er mai au 1er septembre chaque année et ne peut en réalité accueillir 
qu'une quarantaine de caravanes. Elle fonctionne comme une aire d'accueil "estivale" et reçoit 
essentiellement des familles se rendant ou revenant des Stes Maries de la Mer. La médiatrice a toujours 
indiqué que cette aire ne pouvait accueillir les groupes de grands passages (même de 50 caravanes) et 
tous les interlocuteurs en charge du schéma départemental sont au fait de cette situation depuis 
l'ouverture de l'aire.

- Mauguio : aire de 2,5 hectares validée en 2011 pour 200 caravanes. Cette aire construite en 2011 a 
remplacé l'obligation initiale qui figurait dans le schéma initial sur ce territoire, de réaliser une aire 
d'accueil. Depuis que la CAPO a réalisé l'aire de grand passage de Mauguio, elle répond aux obligations 
du schéma révisé en 2011. Cela a pour conséquence qu'elle ne dispose d'aucune aire d'accueil 
susceptible d'accueillir les petits groupes qui, historiquement, ont toujours fréquenté ce territoire. 

- Vias : L'aire de Vias a ouvert en 2011 également et bien qu'elle ai la même superficie que l'aire de 
Mauguio (2,5 hectares), elle a été validée pour une capacité plus raisonnable, à savoir 100 caravanes. 
La communauté de communes  qui doit réaliser une deuxième aire de grand passage pour répondre 
aux obligations du schéma (sachant qu'elle dispose d'une aire d'accueil à Agde) propose depuis deux 
ans une aire provisoire sur le secteur d'Agde de manière à être considéré provisoirement à jour de ses 
obligations pendant la période estival, cet aire est malheureusement trop petit.

- Sérignan : Une obligation d'aire d'accueil est inscrite dans le schéma révisé de 2011. La commune 
conteste cette obligation dans le cadre d'un recours au TA contre l'arrêté d'approbation du schéma 
départemental révisé de décembre 2011. La commune a décidé de réaliser une aire de grand passage. 
Les travaux sont en cours.

- Béziers :Ne dispose d'aucune aire de grand passage ni aire d'accueil. Aucune proposition de terrain 
définitif ou provisoire n'est faite pour accueillir les groupes sur ce secteur qui est le deuxième secteur 
le plus demandé après Montpellier par les groupes de grands passages.
Un terrain appartenant à l'Etat (à proximité d'une entrée d'autoroute) d'une superficie de plus de 3 
hectares pourrait faire l'objet d'une étude pour un terrain de "réserve" de l'Etat pour les grands 
passages sur ce secteur.

- Sète : Elle doit réaliser une aire de grand passage mais aucune proposition de terrain (même 
provisoire) n'est faite par la CABT.

- Mèze: Ne propose aucune solution d'accueil non plus alors qu'elle doit réaliser une aire de grand 
passage.

- Lunel : Ne propose aucune solution non plus pour l'accueil des grands passages alors qu'une 
obligation leur incombe.

- Montpellier : Montpellier doit réaliser une aire de grand passage au regard du Schéma 
Départemental de 2011. Cette commune est la plus demandée par les groupes de grands passages.
L’an dernier, la mairie a adressé des réponses négatives à l'ensemble des courriers qu'elle a reçus des 
groupes de grands passages. 

- Pérols : cette commune figure au schéma départemental depuis 2003 pour accueillir les grands 
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passages. Aucun effort n'a été consenti par cette commune pour accueillir ces groupes. La mairie 
n'intervient même pas pour aider l'entreprise Enjoy qui gère le site de l'Arena (parc des exposition) à 
faire face aux arrivée des groupes sur les terrains qui servent de parking annexe de l'Arena.

- St Jean de Védas : La mairesse de St Jean de Védas refuse de faire son aire de grand passage. L'ancien 
maire de la commune a fait un recours au TA pour non application du schéma départemental par la 
mairesse. Dans sa décision du 28 décembre 2012, le juge administratif du TA de Montpellier a donné 
raison à l'ancien maire et fait annulé les décisions implicites de la mairesse et du Préfet de l'Hérault 
refusant de mettre en oeuvre les dispositions du schéma départemental (décision n° 1005037). 

- Fabrègues : le terrain proposé par la mairie depuis plusieurs années est situé dans l'enceinte d'une 
ancienne carrière et comprend un éperon rocheux au milieu du terrain et des falaises tout autour (un 
terrain en pleine garrigue, à proximité d'un chenil de la SPA et de la prison de Villeneuve-lès-
Maguelone). La médiatrice a donné plusieurs avis négatifs quant à la validation de ce terrain pour y 
réaliser l'aire de grand passage. Néanmoins, la Préfecture avait donné son aval pour financer la 
réalisation de l'équipement sur ce site (nécessitant un important dispositif de sécurité contre le risque 
incendie). La mairie n'a jamais engagé les travaux. Aujourd'hui, l'Etat considère que ce terrain ne 
répond pas aux attentes pour les grands passages. En attendant, aucune solution alternative n'est 
proposée.

Ces exemples sont malheureusement représentatifs de la situation dans de nombreux départements. 
Le taux de réalisation de terrains de grand passage au niveau national est de 33% mais  dans la quasi 
totalité des cas, ces terrains sont inadaptés , impraticables, voire dangereux.

CES TERRAINS  SONT DES TERRRAINS ALIBIS.  Ils  justifient de recourir aux procédures 
d'expulsion pour tout stationnement en dehors du terrain «attitré»

L'absence de proposition de terrain, les terrains inadéquates  créés des situations conflictuelles 
L’expulsion est souvent la seule réponse donnée .

IV) REPONSES ADAPTÉES
 
 EXEMPLE DE BONNE PRATIQUE: UNE GESTION RÉGIONALE

S'il  existe quelques sites qui remplissent à peu près leur fonction, aucun département ne répond de 
manière satisfaisante aux besoins des grand passage.

Au milieu de ce constat accablant et source de conflit, la Bretagne fait exception.

 LA RÉGION BRETAGNE

Depuis plusieurs années, la région Bretagne sous l’égide du préfet de région a mis en place une 
coordination régionale pour l'accueil des grands passages.
La coordination réunit dans un travail commun, des chargés de missions des quatre départements, des 
collectivités locales et des associations.

AGP – GRANDS PASSAGES : REALITES – DVms – 2014 9/20



L’expérience de plusieurs années de fonctionnement a démontré le bien fondé de cette organisation 
qui s'appuie sur quatre principes essentielles :

1) GESTION RÉGIONALE
2) PRISE EN COMPTE  DES BESOINS RÉELS
3) CONCERTATION AVEC LES ASSOCIATIONS CONCERNÉES
4) PRISE EN COMPTE DE TOUTES LES DEMANDES DES GROUPES ET MISE EN PLACE D’UNE   

PROGRAMATION SANS REJET D’AUCUN GROUPE

Le système, de plus, fonctionne  sans terrain dédié grand passage, mais s'appuie sur la recherche 
systématique de solutions pour toutes les demandes. 

Résultat:   tout le monde y trouve sont compte.  

1) Les administrés ne sont plus dérangés par des stationnements sauvages.

2) Les gens du voyage stationnent dans le respect et la dignité.

3) La région se félicite qu’il n'y a plus de tapage médiatique lié à des situations qui dégénèrent avec 
des dérapages verbaux inacceptables du type de ceux entendus l’été précédent

 V – CONCLUSION :   La réussite passe par le respect du mode vie mobile.     

Le constat 
Seul un tiers des terrains de grand passage au niveau national a été réalisé.  Ces terrains conçus sans 
concertation, dans le mépris des besoins réels sont le plus souvent inadaptés, impraticables, voire 
dangereux.

CES TERRAINS  SONT DES TERRRAINS ALIBIS.  Ils  justifient de recourir aux procédures 
d'expulsion pour tout stationnement en dehors du terrain «attitré»
L'absence ou l'inadéquation des réponses proposées sont sources de conflits. L’expulsion est souvent la 
seule réponse donnée par les services d'état et les collectivités

Notre expérience de plus de 10 ans de travail  (128 groupes en 2013)  nous amène aux constats 
suivants : 

•  Le manque de reconnaissance du mode vie mobile engendre une réglementation de 
plus en plus répressive, criminalisant le mode de vie non-sédentaire. 

• Les schémas départementaux sous-estiment les besoins, ne préconisent pas les 
bonnes réponses. Même si toutes les préconisations des schémas était réalisés, les 
demandes ne pourraient être satisfaites 

• Il y a un manque de cohérence dans le traitement des demandes lors des 
différentes étapes de notre programmation et un manque de concertation au niveau 
de l’autorité régionale qui permettrait une meilleure intégration des groupes dans le 
paysage local.

Ces éléments sont sources de troubles et de coûts importants qui pourraient pourtant être facilement 
évités.
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Les bonnes pratiques :

L'expérience Bretonne, démontre qu'une  gestion régionale et une concertation avec les 
associations à toutes les étapes de l'organisation, réduisent considérablement les situations 
conflictuelles, favorisent respect mutuel, permettent de trouver des solutions viables.

• Nous réalisons que lorsque les pouvoirs publics, les collectivités locales et les 
associations représentatives travaillent ensemble à faire correspondre les offres 
d’accueil aux demandes des grands groupes; tout le monde y trouve satisfaction.

• Avec un nombre d’aires suffisants, correspondants aux réels besoins et 
accessibles,  les départements et les régions peuvent éviter les occupations illicites et 
des situations conflictuelles.

Notre rôle de conseil et de médiateur nous semble plus que jamais indispensable dans cette 
optique.
C’est ce a quoi, nous nous attachons, en continuant d’échanger les informations nécessaires 
avec les gens du voyages et les autorités publiques.
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ANNEXES
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ANNEXE  1

PHOTOS  DE QUELQUES TERRAINS DE GRANDS PASSAGES  « ALIBIS » PROPOSÉS 
DE FAÇON RÉCURENTES À NOS GROUPES ET REFUSÉS SYSTÉMATIQUEMENT 
PAR CEUX-CI.

1) Terrain de Sarreguemines (57)  

Le sol n’est pas porteur et pas du tout enherbé.
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2) Terrain (projet) de Bayonne (64)  

Le terrain est inondable au moindre orage : il est  impraticable et dangereux.
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3) Terrain de St jean de Luz (64)

Le terrain est trop petit (moins de 2 hectares)
Il est en bitume,  sans herbe.
Il est insalubre.
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4) Terrain de Vias
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ANNEXE 2

          FICHE TECHNIQUE : TERRAIN GRAND PASSAG  E  

Les terrains de grands passages demandent des installations minima sur un espace plat, de 
préférence de forme régulière, et impérativement en herbe.

Capacité d’accueil
Le terrain de grands passages doit pouvoir accueillir des groupes de 200 caravanes 
(circulaire 2001-49 du 5 juillet 2001). 
La surface des terrains est calculée sur la base de cinquante caravanes par hectare
(décision du 12 décembre 2006 de la Commission Nationale Consultative des Gens du Voyage)

Surface et qualité du sol
Terrain plat de 4 hectares (permet une utilisation modulable du site en fonction de la taille 
des groupes.) Couverture : herbe, sol stabilisé restant porteur en cas d’intempéries. 
(champ, prairie, pâturage, parking vert, terrain type terrain de sport .....)

FluidesArrivée d’eau courante indispensable (l’usage de citernes est à exclure). 
Robinet : sortie de 25mm permet une pression suffisanteouBouche à incendie.
EDF : Un compteur de 250 ampères triphasés (tarif Jaune) est suggéré.

Collecte des ordures ménagères : bennes ou conteneurs

Encombrant : bennes adaptées ou déchetterie
 
Sanitaires :
Pas d’installations fixes. Équipements provisoires installés en fonction de l’occupation du site. 
Les sanitaires doivent être placés en périphérie du terrain en veillant à orienter les accès 
de manière à être à l’abri des regards.(Pour tout projet de terrain avec installations fixes, 
contacter l’AGP ou L’ASNIT)

Accès et circulation interne
Largeur des accès : 6 à 8 mètres 
Facultatif : Deux accès peuvent être prévus de part et d’autre du terrain
(pas de sens unique imposé). 
Une voie gravillonnée traversant le terrain peut-être prévue pour la circulation afin de préserver
 l’état du terrain en cas d’intempéries.
Le terrain doit être fermé et inaccessible Sans une autorisation préalable, pour éviter l’installation longue durée 
de groupes régionaux.

Dangers et nuisances
L’absence d’environnement dangereux ou de nuisances est à prendre en compte dans
 le choix définitif du site (retenue ou pièce d'eau, ligne à haute tension, ligne de chemin de fer…) 

Etat des lieux et signature d’une convention
Un état des lieux est fait à l’arrivée et au départ de chaque groupe. 
L’AGP propose un modèle de convention et une fiche d’état des lieux. 
La convention est signée entre les responsables du groupe et le propriétaire  ou gestionnaire 
du terrain, fixant les conditions de séjour et de paiement.
Le règlement du montant doit être fait avant le départ du groupe.

Attention : Certaines circonstances peuvent empêcher de manière rédhibitoire l'installation

AGP – GRANDS PASSAGES : REALITES – DVms – 2014 17/20



 en bonne et due forme des groupes : dégradation du sol due aux intempéries ou à d'autres 
utilisations du site, présence de caravanes due à la non fermeture du site entre les séjours des groupes

SCHÉMA SIMPLIFIÉ                

      

AGP – GRANDS PASSAGES : REALITES – DVms – 2014 18/20



ANNEXE - 3

EXEMPLE DE TERRAIN DE GRAND PASSAGE SUSCEPTIBLE 
DE CONVENIR AUX BESOINS DES GROUPES : 

Terrain de grand passage de Senlis (60)

La communauté de commune de Senlis, en concertation avec notre association 
a coordonné un projet de terrain de grand passage qui devrait être réalisé.

Remarques : 

Une route bitumée permettra de circuler dans toutes les parties de l’aire.
Le terrain sera entouré d’une haie d’arbres.

Très important : 
Ce terrain sera fermé et inaccessible sans une autorisation préalable.
Nous pensons qu’il correspondra assez aux besoins des groupes que nous coordonnons.
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