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Les chargés de mission, gestionnaires d’aires d’accueil mais également les gens du 
voyage eux-mêmes témoignent régulièrement de tensions, de mécontentements, voire de 
faits de violence qui détériorent le quotidien sur les aires. Les conséquences de ces 
conflits sur le vivre ensemble et sur le bien-être au travail des gestionnaires et régisseurs 
peuvent être considérables, voire dramatiques. 

 

La gestion des conflits sur les aires d'accueil est très complexe, puisqu’intimement liée à 
la relation engagée avec les usagers, mais également à l’existence ou l’absence de liens 
avec les administrations locales, qu’elles soient politiques, policières ou judiciaires. 

 

L’inégale application sur le territoire de la loi du 5 juillet 2000, le nombre insuffisant 
d’aires d’accueil et le manque de solutions alternatives d’habitat entraînent de 
nombreuses difficultés. L’application du règlement intérieur est aussi régulièrement 

source de tensions, notamment concernant la durée de séjour (n’hésitez pas à consulter à 
ce sujet la synthèse de la dernière enquête de réflexion datant d’avril 2010 « La durée de 
séjour sur les aires d’accueil » en cliquant ici). 

 

Les utilisateurs du Réseau Gens du Voyage ont été invités, de septembre à décembre 
2010, à s’exprimer sur cette question fondamentale dans la bonne conduite et la 
cohérence des politiques d’accueil des gens du voyage. L’objectif était de faire un bilan 
des situation de conflits (fréquences, sources), d’identifier les causes véritables de ces 
conflits, tout en dressant un panorama des solutions mises en œuvre sur le territoire pour 
les éviter ou y remédier. Voici les question qui leur ont été posées : 

 

 Des conflits importants ont-ils déjà surgi sur les aires d'accueil de vos 
territoires ?  

 

 Si oui : 

 

 Sont-ils fréquents ? 

 

 Quelles ont été les sources du(des) conflit(s) ? 

 

 Le gestionnaire a-t-il été agressé ou menacé ? 
 

□ Oui, verbalement 

□ Oui, verbalement et physiquement 

□ Non 

 

 Comment votre administration a-t-elle géré ce(s) conflit(s) ? 

 

 Comment les pouvoirs de police ont-ils géré ce(s) conflit(s) ? 

 

 

 Si non, comment l’expliquez-vous ?   

 

http://www.reseau-gdv.net/typo3/fileadmin/Reseaux/GDV/docs_divers/synthese_enquete_de_reflexion_duree_de_sejour_sur_les_aires_d_accueil__ano_.pdf
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 En dehors d’actions en justice, quelles sont les sanctions qui peuvent être 
envisagées ? 

 

 

 

 En cas de conflit avec un (des) occupant(s) de l’aire, êtes-vous seul et 
vous sentez-vous démuni pour traiter la situation ? 

 

 

 Avez-vous bénéficié d’une formation sur la médiation et la gestion des 
conflits ? 

 
 

 
 Si oui, vous a-t-elle été utile ? 

 

 

 Quelles autres solutions préconisez-vous ? 

 

 

 

 

Vingt-huit personnes ont accepté de participer à cette enquête afin d’enrichir le travail 

collaboratif du Réseau Gens du Voyage. La majorité des répondants (71%) sont des 
gestionnaires-régisseurs d’aires d’accueil, 18% sont chargés de mission ou responsables 
de service, 11% sont médiateurs ou conseillers sociaux. 

 

 

Nous les remercions vivement pour leur participation à cette enquête.  

Voici la synthèse de leurs réflexions. 
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La grande majorité des répondants font état de l’existence de conflits sur leurs aires 
d’accueil (93%), mais seuls 29 % les considèrent fréquents (quotidiens ou quasi-
quotidiens). La plupart des conflits constatés interviennent une à deux fois par an, même 

si les gestionnaires font parfois face sur certaines aires à « une multitude de discussions 
difficiles ».  

 

Plusieurs enquêtés ont observé une recrudescence de ces conflits en hiver, du fait du 
confinement auquel il contraint et de la surpopulation sur les aires d’accueil. Certains ont 
également noté que les tensions entraînant le conflit émanaient « souvent des mêmes 
individus ». 

 

Elles sont de trois ordres : le non-respect des règles établies, la remise en cause des 

conditions d’accueil, les problèmes relationnels et comportementaux. 

 

 

Les infractions aux normes établies par le règlement intérieur de l’aire sont les sources de 
conflits les plus fréquentes selon les enquêtés : refus de paiement du droit de d’usage, de 
la caution et des fluides, dont les tarifs sont parfois considérés comme trop élevés, 
stationnement de véhicules non autorisés, ferraillage sur l’aire, collecte périlleuse des 
déchets (excréments dans les bacs). 

 

Au-delà de cet état de fait, il est reconnu que les règlements intérieurs sont souvent très 

différents les uns des autres en fonction des territoires, des modes de gestion, de la 
vision politique de l’accueil des gens du voyage par la collectivité. Dans son rapport établi 
en octobre 2010, « Les aires d’accueil des gens du voyage », le Conseil général de 
l’environnement et du développement durable envisage d’harmoniser la gestion des aires 
« en adoptant des clauses-type obligatoires à insérer dans les conventions de gestion des 
aires », et les droits d’usage perçus par les gestionnaires des aires auprès des usagers 
« dans la limite d'un plancher et d'un plafond ; idem pour les cautions ».  

 

 

 

 

http://www.reseau-gdv.net/reponseBiblio.do?action=visualiser&pid=333327&assujetti=-1
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Certains enquêtés ont observé que « la réalisation de leurs aires selon les anciennes 
normes » ou  les mauvaises infrastructures dont elles pâtissent – un emplacement pour 
quatre caravanes obligeant la cohabitation de quatre familles différentes, sanitaires 
collectifs, robinets gelés l’hiver…–, pouvaient alimenter les mécontentements. La durée de 
séjour reste également l’un des principaux motifs de conflits, liée à la surpopulation sur 
les aires et à l’insuffisance d’aires d’accueil sur les territoires1.  

 

L’occupation illégale de l’aire pendant les travaux, l’obligation de disposer de titres 
d’assurances à jour et « l’approche non adaptée » de gestion de l’aire de la part de 
certains gestionnaires peuvent également être sources de conflits, selon les enquêtés. 

 

 

 

Les enquêtés mettent en cause les dégradations diverses des infrastructures et 
équipements, les vols et sabotages des bornes d’électricité, ainsi que le mépris des règles 
de vie (nettoyage, hygiène) qui détériorent le quotidien sur les aires d’accueil et 
entraînent souvent des conflits. 

 

Les conflits de voisinage – une famille refusant de s’installer à côté d’une autre par 
exemple – ainsi que les « comportements agressifs » commis ou non sous l’emprise 

d’alcool ou de drogues sont délicats à gérer pour le régisseur : il doit s’efforcer de faire 
respecter les droits et devoirs de chacun tout en tentant d’éviter que cela ne dégénère en 
« conflit de personne » dont il serait la cible. 

 

 

                                                

 

 

1 Pour consulter la synthèse de la précédente enquête de réflexion « La durée de séjour sur les 
aires d’accueil – avril 2010 », cliquez ici. 

http://www.reseau-gdv.net/reponseBiblio.do?action=visualiser&pid=316416&assujetti=-1
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46 % des enquêtés ont été agressés verbalement durant les conflits auxquels ils ont dû 
faire face (chantage, menaces, insultes…). Ils sont également 46% à déclarer avoir été 
agressés à la fois verbalement et physiquement (coups, blessures…).  

 

Au-delà du traumatisme provoqué par ces agressions, 36% d’entre eux ne se sont pas 
sentis soutenus par leur hiérarchie, l’ont jugée totalement absente, et ont éprouvé un 
profond sentiment d’abandon face à la situation, d’où le besoin de l’exprimer et de le 
partager auprès de leurs homologues : « Messieurs les régisseurs et Mesdames les 
régisseuses, il faut dire notre malaise sur les terrains », « en cas d’agression l’impact 
psychique est double, car ni les mairies, ni les communautés de communes ne vous 
soutiennent », « par deux fois je me suis retrouvée plaquée contre un mur sans savoir 
comment les choses allaient se terminer […] C’était d’une violence terrible ». 

 

46% des enquêtés estiment avoir été soutenus, tout d’abord par leur équipe : « nous 
sommes une équipe de quatre personnes (un responsable de site et directeur du centre 
social, une gestionnaire locatif, une assistante sociale et un agent d’entretien/gardien). 

Nous ne laissons jamais un membre de l’équipe seul sur site avec un conflit : si un 
membre de notre équipe est menacé ou que le dialogue ne passe plus, automatiquement 
un autre membre de l’équipe prend le relais », par leur hiérarchie : « mon directeur passe 
régulièrement sur l’aire et prend également contact téléphonique avec moi », « ma 
hiérarchie m’a écouté et m’a suggéré l’application du droit de retrait », et par leur élu : 
« l’élu est bien présent ».  

 

Malgré le soutien de leur administration, ces régisseurs se sentent parfois encore démunis 
face aux situations de violences, ne sachant comment les désamorcer en l’absence de 
connaissance d’outils et de méthodes de dialogue. 57% ont bénéficié d’une formation à la 
gestion des conflits, 75% l’ont trouvée utile, permettant de « prendre du recul sur les 
positions de chacun, sur le quotidien », « mieux gérer les débordements », certains 
souhaitant d’ailleurs qu’elle se renouvelle régulièrement. Les enquêtés n’ayant pas trouvé 
la formation utile l’ont vécue comme trop générale et non adaptée au public (certaines de 

ces formations sont en effet couplées avec celles des agents de police). 

 

On remarque par conséquent que plus le gestionnaire est formé, accompagné par son 
équipe, sa hiérarchie, son élu, plus le conflit a été désamorcé rapidement et moins il s’est 
avéré violent. 

 

Dans les cas où elles ont agi, les administrations l’ont bien entendu fait en fonction de la 
nature et de la gravité du conflit : courrier d’avertissement, dépôt de plainte ou de main 
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courante, expulsion, saisie du tribunal de grande instance, du tribunal administratif, du 
Trésor Public (en cas d’impayés). 

 

Dans de nombreux cas, elles ont privilégié le dialogue, l’échange, la ré-explication des 
règles, en bref la médiation : « en cas d’insultes, le Vice-Président en charge de l’habitat 
et la responsable Habitat convoquent la famille et lui font un rappel à l’ordre. En cas de 
récidive, le Président ne renouvelle pas la convention. Nous n’avons eu aucune récidive 
jusqu’ici », « nous réglons les conflits d’abord par la médiation, et ce avec le soutien 
d’une assistante sociale travaillant pour une association spécialisée dans 
l’accompagnement des gens du voyage ». 

 

Certains sollicitent le concours des pouvoirs de police lorsque le conflit est important : 
43% ont estimé que ceux-ci ont bien géré la situation – médiation, passages plus 

fréquents, présence dissuasive, mises en demeure, interpellation, évacuation – 11% ont 
au contraire exprimé leur mécontentement – méconnaissance des populations, « craintes 
et a priori », négligences – 14% les ont jugés absents malgré les sollicitations, 14% ont 
enfin estimé qu’il n’était pas dans le rôle des pouvoirs de police d’intervenir dans ces 
situations. 

 

Dans le champ des interventions possibles, en dehors des actions en justice, les enquêtés 
ont une nouvelle fois privilégié la médiation et les interventions sociales : « pacification 
des relations », « signalement de la famille difficile aux familles gens du voyage relais sur 
le territoire ». Ils ont également suggéré les retenues sur caution, les interdictions de 
séjour sur l’aire, provisoires ou définitives, prises par arrêté municipal, le refus de 
dérogation, le non-renouvellement de la convention d’occupation. 
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Tous les enquêtés se sont accordés sur le rôle essentiel des interventions des travailleurs 
sociaux, intervenant comme tiers dans la relation : « les situations de conflit rencontrées 
sur les aires d’accueil sont diverses et se situent à plusieurs niveaux (malentendus, 
incompréhensions, passages à l’acte). Si les sanctions (expulsions) s’imposent parfois, le 
plus souvent les conflits peuvent être gérés dans une logique de pacification des relations 
afin de les éteindre relativement durablement ».  

 

Les opinions ont cependant divergé sur le rôle du gestionnaire dans cette médiation, 
certains considérant que le gestionnaire doit s’efforcer d’être le médiateur et d’apaiser les 
conflits, alors que d’autres estiment qu’ « un conflit se règle par un véritable médiateur, 
et, éventuellement, avec le soutien des forces de l’ordre, mais pas par un simple agent 
d’accueil ». Toutefois, la majorité a reconnu le rôle déterminant du gestionnaire dans le 
dialogue, l’échange, la disponibilité, la délivrance d’informations régulières sur les règles à 
respecter, l’avertissement si besoin. Certains ont par ailleurs trouvé un soutien à travers 
des cours de communication non violente, « permettant de mieux savoir comment 
aborder ces situations ».   

 

Il est en outre prépondérant de créer « des relations autres que locatives », de mettre en 
place un accompagnement social des familles : « notre aire propose des animations pour 
les enfants et les adultes, des partenaires santé interviennent régulièrement, et nous 
avons réalisé avec les enfants du terrain et une équipe professionnelle un film sur la vie 

des gens du voyage. Il remporte un grand succès ». Un gestionnaire a conclu : 
« beaucoup de respect pour les usagers des aires évite énormément le conflit ».  

 

Il est bien évidemment indispensable que le gestionnaire ne soit pas et ne se sente pas 
seul pour gérer les situations délicates. Les enquêtés ont pour la plupart convenu qu’il 
était plus facile de gérer un conflit lorsque tous les outils permettant de le désamorcer ont 
été mis en place en amont : un travail d’équipe, l’implication de la direction, de l’élu, 
l’élaboration d’« un cahier des charges précis des gestionnaires et intervenants, 
l’organisation de comités de pilotage réguliers (deux par an) regroupant l’Etat, la 
collectivité locale, les partenaires administratifs et sociaux, les services de Police et de 

Gendarmerie, des représentants du parquet ». 

 

Beaucoup appellent également à une harmonisation des durées de séjour, des règlements 
intérieurs, des tarifications des aires d’accueil, au moins à l’échelle départementale, pour 
réduire les risques de conflits. Certains souhaitent également que les conditions d’accueil 
soient améliorées – agrandissements des emplacements, créations de sanitaires 
individuels – et qu’un travail sur le besoin des familles, notamment en termes de 
sédentarisation, soit effectué en amont pour trouver des solutions individuelles. 
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Plusieurs enquêtés ont souligné l’importance du choix du gestionnaire en termes de 
recrutement : « un gestionnaire non préparé et psychologiquement trop fragile ne peut 
pas assumer ce genre de poste. Nous avons eu le problème avec un gestionnaire et non 
avec les autres. Il est très important de choisir le gestionnaire non seulement sur des 
critères objectifs de compétence mais aussi sur des critères humains. Par exemple, dans 
notre pool de gestionnaire, l’un était gérant d’un camping et l’autre gestionnaire en 
recouvrement amiable et judiciaire. Les deux ont une grande expérience et un savoir-faire 
dans ces contextes ».  

 

Par ailleurs, l’un des principaux enseignements de cette enquête est la grande souffrance 
des gestionnaires devant la non-reconnaissance de leur métier. Ils appellent tous de leurs 

vœux la création d’un véritable statut dans la fonction publique, d’un métier, et donc 
d’une formation : « nous n’avons aucune prime, aucune reconnaissance, en cas 
d’agression, l’impact psychique est double » ; « ce poste de régisseur est un poste très 
fatigant nerveusement, nous sommes en permanence en état de vigilance, et c’est 
épuisant, quant à la reconnaissance, effectivement on peut dire qu’elle est quasi 
inexistante ». Ils demandent donc qu’une fiche de poste soit créée et des formations 
adaptées mises en place.1 

 

 

Afin de pouvoir discuter ensemble des problèmes auxquels ils font face et de réfléchir aux 
solutions à mettre en œuvre, les gestionnaires ont souhaité que des rencontres, 
notamment au niveau départemental, soient organisées. Ils ont également  massivement 
manifesté le désir de mutualiser leurs pratiques et moyens afin d’anticiper les conflits et 
se former en continu grâce au retour d’expériences de leurs homologues. 

 

Le Réseau Gens du Voyage d’IDEAL Connaissances est l’outil de mutualisation des 
compétences et savoirs-faires des professionnels de l’accueil des gens du voyage grâce à 
sa plateforme d’échanges en ligne www.reseau-gdv.net et ses journées de formation 
accessibles en présentiel ou par web conférences. Un groupe d’échanges réservé aux 
gestionnaires sera prochainement disponible sur le forum du réseau. 

 

 

 

 

                                                

 

 

1 Une Rencontre Technique « Le gestionnaire de l’aire d’accueil, interface entre voyageurs et 
institutions : quel rôle ? Quel statut ? » sera organisée sur ce sujet le 19 mai 2011. Le 
programme sera prochainement disponible sur www.reseau-gdv.net  

 Par ailleurs, une fiche de poste « Gestionnaire d’aire d’accueil » a été créée dans le Bas-Rhin. 
Pour la consulter dans la bibliothèque du Réseau Gens du Voyage, cliquez ici. 

http://www.reseau-gdv.net/
http://www.idealconnaissances.com/
http://www.reseau-gdv.net/
http://www.reseau-gdv.net/
http://www.reseau-gdv.net/reponseBiblio.do?action=visualiser&pid=333352&assujetti=-1
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Aidé 
d’intervenants 
sociaux et de 
médiateurs 

Prônant le 
respect d’un 
règlement 

intérieur précis 
et équilibré 

Au sein d’une 
aire d’accueil 
bénéficiant 

d’équipements 
adéquats et bien 

située 

 

Gestionnaire 
formé 

Soutenu par 
son équipe, 
sa direction, 
son élu, en 
coordination 

avec les 
partenaires 
régaliens 
(police ou 

gendarmerie, 
justice) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echangeant régulièrement 
avec ses homologues sur 
les pratiques et les 
difficultés rencontrées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contribuez directement sur le forum du Réseau Gens du Voyage ; 

 Téléchargez l’enquête et renvoyez-la à Magalie RAIMBAULT, Animatrice du Réseau 
Gens du Voyage par mail : m.raimbault@idealconnaissances.com  

 

http://www.reseau-gdv.net/reponse.do?action=visualiser&pid=327054
http://www.reseau-gdv.net/typo3/fileadmin/Reseaux/GDV/enquete_de_reflexion/enquete_forum_gestion_des_conflits_sur_les_aires_d_accueil.doc
mailto:m.raimbault@idealconnaissances.com
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