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REGLEMENT INTERIEUR DE L’AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS BELLEGARDIEN 

 

 

Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, 
Vu le schéma départemental d’accueil des gens du voyage arrêté conjointement par le 
Préfet et le Président du Conseil Général de l’Ain le  23 décembre 2002, 
Vu le décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux 
aires d’accueil des gens du voyage, 
Vu le 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, 
Vu la circulaire n° 2002-101 du 25 avril 2002 relative à la scolarisation des enfants du 
voyage et de familles non sédentaires, 
Vu les statuts de la CCCPB et particulièrement la compétence obligatoire « gestion des 
terrains d’accueil des gens du voyage », 
 
Vu la délibération du CC de la CCPB réuni le 23 mai 2019.portant sur le règlement intérieur 
des aires d’accueil. 

 

Conditions générales 
 
ARTICLE 1 : L'aire d’accueil située chemin du TAPEY à VALSERHONE est gérée par la CCPB 
ARTICLE 2 : L’aire d’accueil comprend 15 emplacements délimités (un emplacement 
correspond à deux caravanes, 2 véhicules tracteurs et, le cas échéant de deux remorques).  
 
Le stationnement des caravanes est strictement limité aux places attribuées. Le 
stationnement ne doit pas entraver la circulation ou l’installation de nouveaux arrivants.  
 
Toute installation fixe ou construction est interdite. 
 
ARTICLE 3 : L’aire est ouverte toute l’année. L’entrée et l’installation dans l’aire sont soumises 
à l’accord de l’agent en charge du gardiennage. Les départs et arrivées dans l’aire sont 
possibles du lundi au samedi. de 8h30 h à 12h00 et de 14h00 à 17h00h  
 
 

Accès à l'aire d'accueil 
 
ARTICLE 4 : L’installation sur le terrain ne peut être réalisée qu’après autorisation du  
gestionnaire, dans la limite des emplacements disponibles et sous réserve : 

- de la présentation des cartes grises de toutes les caravanes occupant 
l’emplacement (qui seront remises à la fin du séjour) et celle du véhicule,  

- du versement de la caution (100 €)  
- de la signature de la convention d’occupation par laquelle l’usager s’engage à 

respecter le présent règlement. 
 
Pour pouvoir être accueillis, les usagers doivent être à jour de leurs redevances antérieures 
ou avoir régularisé leur situation.  
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ARTICLE 5 : sans objet 
 
ARTICLE 6 : Un état des lieux contradictoire entrant et sortant de l’emplacement est exécuté 
par le gestionnaire en présence de l’usager et une copie lui sera remise. Ces états des lieux 
peuvent reposer sur des prises de photos permettant de comparer objectivement les 
éventuelles dégradations ou le manque de propreté de l’emplacement.   
 
 

Modalités d’occupation 
 
ARTICLE 7 : L’installation de caravanes est strictement limitée aux emplacements prévus.  
Chaque usager admis occupe les places qui lui sont attribuées par le gestionnaire. Tout 
changement d’emplacement pendant la période d’occupation doit être préalablement 
autorisé par le gestionnaire. 
En aucun cas, une famille ne peut s’approprier l’usage exclusif d’un emplacement ou du 
terrain (espaces verts, voiries…) au détriment des autres voyageurs. 
 
ARTICLE 8 : La durée d’occupation n’excède pas une durée de 3 mois. L’installation d’une 
nouvelle personne sur l’emplacement déjà occupé ne rallonge pas la durée de 
stationnement autorisée. Au terme de cette période de 3 mois, les familles doivent 
obligatoirement avoir quitté l’aire d’accueil (sauf dérogations prévues ci-après).  
 
La durée d’occupation peut être prolongée autant de mois que nécessaire pour les familles 
dont au moins un des enfants est scolarisé et assidu (attestation de présence et d’assiduité à 
fournir) afin de permettre à ces enfants de terminer l’année scolaire engagée.  
 
La durée d’occupation peut être prolongée de trois mois supplémentaires pour les familles 
dont : 

- un membre de la famille est en situation d’insertion professionnelle ou de travail. 
Un contrat d’insertion ou de travail et des attestations de présence sont exigés. 

- Un membre de la famille justifie de problèmes de santé rendant impératif son 
maintien dans l’aire le temps des soins. Un certificat médical de médecin 
spécialiste doit être fourni.  

- un membre de la famille est suivi pour une grossesse, une fin de vie, une opération 
chirurgicale (uniquement pour les parents et enfants de la personne concernée).  

Entre deux séjours dans l’aire, le délai de carence est de 3 mois.  
 
ARTICLE 9 : Un emplacement libéré ne pourra pas être réattribué durant un délai de carence 
afin de faire un état des lieux. Ce délai est à  l’appréciation du gestionnaire et ne peut 
excéder 48 heures (sauf réparations à réaliser). Ce délai permettant  de vérifier les matériels 
et de remettre en état les lieux en cas de dégradations. Le gestionnaire doit matérialiser ces 
emplacements non disponibles. 
 

Contribution financière des usagers 
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ARTICLE 10 : Les usagers admis sur le terrain doivent acquitter à l’arrivée une caution de 100 € 
perçue par le gestionnaire contre délivrance d’un reçu. Celle-ci est rendue après 
constatation du bon état de l’emplacement libéré (état des lieux de sortie) et des 
équipements la desservant, et après compensation des dettes éventuelles. Dans le cas 
contraire, elle sera encaissée par le gestionnaire. 
 
ARTICLE 11 : Les usagers doivent payer une redevance d’occupation à hauteur de 4€ par nuit 
et par emplacement.  
 
ARTICLE 12 :  
La redevance fixée à l’article 11 comprend la part forfaitaire correspondant à la 
consommation d’eau et d’électricité  
 
ARTICLE 13 : Les frais d’occupation sont réglés à l’arrivée par période de 7 jours, puis d'avance 
pour les périodes suivantes. Une facturation est établie tous les mois et à la demande, 
toutes les semaines, par le gestionnaire. 
 
 

Responsabilité et propreté  
 
ARTICLE 14 : Les véhicules, le matériel, les objets et les effets de chaque usager demeurent 
sous sa garde propre et son entière responsabilité. La CCPB décline toute responsabilité en 
cas de vol ou dégradation des biens personnels pouvant survenir sur les aires et en cas de 
litiges pouvant opposer les voyageurs entre eux.  
 
ARTICLE 15 : Il appartient aux usagers de respecter les règles de bon voisinage et une vitesse 
adaptée sur l'aire d'accueil ainsi que les dispositions relatives aux bruits. Ils doivent se 
respecter mutuellement et observer une parfaite correction à l’égard des autres utilisateurs 
de l’aire d’accueil et à l’égard du personnel de l’aire d’accueil. Toute incorrection pourra 
justifier l’expulsion des usagers. 
 
ARTICLE 16 : Les installations du terrain sont à la disposition des utilisateurs et sous leur 
responsabilité, ils doivent veiller à leur respect. Il est notamment interdit de faire des trous 
dans le revêtement du terrain.  
 
Chaque titulaire d’une convention est l’unique responsable de son emplacement et de son 
occupation par des tiers (famille, amis…).  
 
Le titulaire d’un emplacement ne peut permettre l’occupation de son emplacement par ces 
tiers, que pour le temps d’occupation qui reste à courir.  
 
Le titulaire est civilement responsable des dégâts causés non seulement par ces tiers mais 
aussi par les choses dont il a la garde (animaux, objets…). En cas de détériorations dûment 
constatées, les réparations seront payées par le responsable des dégradations ou prises sur 
le montant de la caution versée à l'arrivée. 
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ARTICLE 17 : Les animaux domestiques doivent être attachés sur l’emplacement du maître ou 
tenus en laisse.  
 
Au vu de la réglementation en matière de vaccination contre la rage des carnivores 
domestiques (chats, chiens notamment), les familles étrangères ou provenant de pays tiers, 
doivent obligatoirement présenter à leur arrivée le certificat de vaccination antirabique des 
animaux les accompagnants.  
 
L’arrêté du 27 avril 1999 liste les types de chiens susceptibles d’être dangereux relevant de 
la 1ère ou 2ème catégorie. L’acquisition de chiens de 1ère catégorie est interdite et ces types de 
chien font l’objet de mesures spécifiques : leur détention est soumise à l’obligation d’être 
titulaire d’un permis, obligation de tenir en laisse et museler le chien (article L. 211-14 du 
code rural). Au regard de cette réglementation les chiens de 1ère catégorie sont interdits sur 
l’aire d’accueil (qu’il s’agisse d’animaux domestiques ou non). 
 
Pour ce qui concerne les chiens de 2e catégorie, un permis de détention doit être présenté 
au gestionnaire lors de l’installation et le chien doit être tenu en laisse et muselé. En 
l’absence de permis, le maire ou à défaut le préfet, pourra ordonner, après mise en 
demeure, le placement en fourrière de l’animal voire faire procéder à son euthanasie.  
 
ARTICLE 18 : Les usagers veilleront au respect des règles d’hygiène et de salubrité et se 
conformeront aux règles de sécurité. Ils assureront l’entretien de leur emplacement et des 
équipements qui leur sont attribués et veilleront à la propreté des abords qu’ils doivent 
laisser propres pendant leur séjour et à leur départ.  
 
Les eaux usées doivent être jetées dans les regards d'évacuation prévus à cet effet sur 
chaque place.  
 
Les ordures ménagères doivent être déposées dans les bacs mis à la disposition des usagers. 
Tous les autres déchets doivent être déposés dans la déchetterie située route de la PLAINE 
VALSERHONE sur présentation de l’autorisation d’occupation temporaire.   
 
Il est en particulier interdit d'abandonner des épaves (caravane ou voiture) ou des objets 
encombrants et de laisser des caravanes inhabitées sur le terrain ou encore de laisser 
stationner des véhicules n'appartenant pas en propre aux usagers séjournant sur l'aire 
d'accueil. 
 
Tout véhicule abandonné par son propriétaire sera mis en fourrière. 
 
ARTICLE 19 : Les travaux de ferraillage sont interdits. Toute activité de stockage de matériaux 
d’activités est interdite.  
Conformément aux réglementations en vigueur, tout brûlage de déchets, pneus, films 
plastiques et de toute matière est formellement interdit. 
 
 

Scolarisation 
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ARTICLE 20 : Les enfants en âge d’être scolarisés peuvent être scolarisés dans les 
établissements scolaires de Valserhône. 

 
 

Sanctions en cas de manquements au règlement 
 
ARTICLE 21 : En cas d’installation sur l’aire sans l’accord du gestionnaire, les usagers peuvent 
être sanctionnés par une interdiction temporaire de séjourner sur l’aire pouvant être portée 
au maximum à 6 mois  

ARTICLE 22 : 24 heures après une mise en demeure restée infructueuse, la CCPB engagera une 
procédure d’expulsion de l’usager qui n’aurait pas réglé en temps utile la redevance ou qui 
n’aurait pas quitté le terrain au terme du délai de séjour autorisé.  

ARTICLE 23 : Tout manquement au présent règlement, dégradations, tout trouble grave ou 
rixe feront l’objet d’un procès-verbal et entraîneront l’expulsion après décision du tribunal 
compétent.  

ARTICLE 24 : Tout manquement au règlement intérieur constaté entraine une interdiction 
temporaire de 6 mois de séjourner sur l’aire. 

ARTICLE 25 : En cas d'atteinte grave et généralisée à l'ordre public ou pour des raisons de 
sécurité, après intervention du Maire compétent au titre des pouvoirs de police de sécurité, 
salubrité et hygiène, la CCPB se réserve la possibilité de fermer immédiatement et sans 
préavis l'aire d'accueil. 

ARTICLE 26 : Monsieur le Président de la CCPB ainsi que tous les agents et toutes sociétés 
mandatés à cet effet par la CCPB, Monsieur le Receveur en tant que de besoin, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement. 
 Ce dernier est affiché à l’entrée de l’aire d’accueil et il est annexé à la convention 
d’occupation.  
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