
AIRE PERMANENTE D’ACCUEIL
DES GENS DU VOYAGE  
sur la commune de Savenay
RÈGLEMENT 
INTÉRIEUR

Préambule
L’objet du présent règlement intérieur, qui s’inscrit 
dans le respect du schéma départemental d’accueil 
des gens du voyage de Loire-Atlantique, est de fixer 
les règles de stationnement ainsi que les droits et 
obligations applicables aux voyageurs fréquentant 
l’aire d’accueil, située au lieudit la Russie sur la com-
mune de Savenay.
Un exemplaire du présent règlement est affiché sur 
le terrain. II est remis à toute personne ou ménage 
sollicitant une admission sur l’aire, qui doit en ac-
cepter expressément les dispositions.
Toute infraction au présent règlement peut entraî-
ner l’annulation de l’autorisation de stationner sur 
l’aire d’accueil.
Ce règlement intérieur sert de fondement à la 
conclusion des conventions d’occupation tempo-
raire de l’aire d’accueil des gens du voyage.

Article 1  
Généralités
Le stationnement des gens du voyage est autorisé, 
dans la limite des places disponibles, sur l’aire d’ac-
cueil de 12 emplacements, soit 24 places de cara-
vanes. 12 blocs sanitaires sont regroupés au centre 
de l’aire. Un bloc sanitaire est affecté à chaque em-
placement. Les emplacements sont pourvus d’un 
raccordement « eau potable », de 3 prises élec-
triques et d’une évacuation des eaux usées.

Article 2 
Conditions d’admission
À l’entrée de l’aire, un affichage indique les coordon-
nées du gestionnaire de la Communauté de com-
munes Estuaire et Sillon. Le gestionnaire effectue 
un passage régulier sur l’aire du lundi au vendredi.

Toute personne désirant stationner sur l’aire 
doit obligatoirement s’y présenter avec les 
documents suivants dont une copie sera faite 
par le gestionnaire :
—  Le titre de circulation à jour ou la carte nationale 

d’identité,
—  La carte grise.
Le gestionnaire vérifie la régularité de la situation 
des voyageurs par rapport à de précédents séjours 
sur cette même aire. Il attribue un emplacement 
au nom du titulaire de la carte grise du véhicule 
tracteur  ; cette personne devient responsable de 
l’emplacement attribué et reconnaît assumer les 

responsabilités qui en découlent, notamment au re-
gard des dégradations pouvant être commises et 
des poursuites judiciaires ou pénales qui s’ensui-
vraient.
Le titulaire de l’emplacement devra signer la 
convention d’occupation et fournir la composition 
du groupe familial résidant sur l’emplacement. 

Pour être admises sur l’aire d’accueil, les 
familles doivent :
—  Être à jour du paiement de leurs redevances cor-

respondant à des séjours précédents sur l’aire 
d’accueil,

—  Ne pas faire l’objet d’une interdiction de séjour 
sur l’aire d’accueil,

—  Avoir des véhicules mobiles en état de marche.
L’agent d’accueil conduit les voyageurs à l’emplace-
ment affecté.
Un état des lieux contradictoire de l’emplacement, 
écrit et signé par chacune des parties, est immédia-
tement réalisé.
Le stationnement des véhicules et des caravanes 
est interdit ailleurs qu’aux emplacements prévus. 
Le changement d’emplacement n’est possible 
qu’après accord du gestionnaire et règlement des 
sommes dues.
L’occupation du terrain se fait à titre précaire et ré-
vocable à tout moment.
L’occupant prend connaissance du règlement inté-
rieur et signe le certificat de connaissance et d’en-
gagement.

Article 3 
Tarifs
Les tarifs d’occupation et le montant du dépôt de 
garantie sont définis par délibération du Conseil 
communautaire de la Communauté de communes 
Estuaire et Sillon. Ils sont joints en annexe au pré-
sent règlement et affichés à l’entrée de l’aire.
L’occupation d’un emplacement par des caravanes, 
y compris en l’absence de ces occupants, ouvre 
droit, pour la collectivité, au paiement d’un droit de 
place.

Article 4 
Dépôt de garantie
Un dépôt de garantie est versé à la prise de posses-
sion de l’emplacement.
Il est restitué déduction faite, le cas échéant, des 
sommes restant dues et après constat par le ges-
tionnaire du bon état de l’emplacement, et sous 
réserve des réparations des dégradations dont le 
voyageur occupant est reconnu responsable.

Article 5  
Présence du gestionnaire  
et sorties
Le gestionnaire effectue un passage régulier sur 
l’aire du lundi au vendredi.
Toute sortie doit être signalée au moins 24 heures 
à l’avance.

Article 6  
Durée du séjour
La durée du séjour est limitée à trois mois. 
Une autorisation de prolongation du séjour pourra 
être accordée par la collectivité dans les situations 
suivantes :
—  La scolarisation assidue des enfants de 6 à 16 ans 

durant l'année scolaire en cours,
— Des problèmes de santé avérés,
— Contrat de travail.
Le renouvellement devra être demandé par écrit et 
ne pourra avoir lieu que sur présentation d’un justi-
ficatif, celui-ci sera transmis au gestionnaire de la 
collectivité.
Un délai d’un mois au minimum est respecté entre 
deux séjours. Ce délai peut cependant être modulé 
en fonction du nombre de jours stationnés sur l’aire.
L’installation d’une nouvelle personne sur l’empla-
cement déjà occupé ne rallonge pas la durée du 
stationnement autorisée. De la même façon, si une 
famille est autorisée à changer d’emplacement en 
cours de séjour, cela ne modifie en rien la durée du 
stationnement autorisée.

Article 7  
Formalités à effectuer au départ
Un état des lieux contradictoire de l’emplacement 
et des équipements sanitaires, écrit et signé par 
chacune des parties, est réalisé au départ de l’oc-
cupant par l’agent d’accueil.
Le nettoyage de l’emplacement par l’occupant est 
obligatoire. Toute détérioration constatée entraîne 
une facturation supplémentaire ou une retenue de 
caution égale au montant des dégradations.

Article 8 
Conditions de séjour
Nombre de caravanes
Chaque emplacement est occupé par une famille.
Outre la caravane principale d’habitation, il peut être 
accueilli, sur le même emplacement, une seconde 
caravane qui doit être la propriété du ménage, les 
véhicules tracteurs ainsi que, le cas échéant une 
petite caravane pour la cuisine.

Déchets ménagers
Le règlement de service public de prévention et 
gestion des déchets en vigueur s’applique à l’aire 
d’accueil des gens du voyage.
Des bacs collectifs numérotés et pucés sont attribués 
aux résidents pour évacuer les ordures ménagères. 
Les déchets recyclables (verre, papiers et embal-
lages) doivent être déposés dans les conteneurs de 
tri réservés à cet effet. Les objets encombrants ou 
dangereux doivent être apportés à la déchèterie.

Consommation électrique et d’eau 
Les consommations d’eau et d’électricités sont 
comprises dans le forfait à la semaine de 50 euros.
Il est interdit aux usagers de se brancher sur un 
point autre que la borne du compteur individuel qui 
leur est affecté.

Article 9  
Obligations des usagers
Respect et propreté des installations
Les occupants doivent :
—  Respecter et faire respecter les installations et le 

mobilier,
—  Entretenir leur emplacement ainsi que ses abords 

dont ils sont responsables. Les travaux de net-
toyage ou de remise en état sont à la charge de 
l’occupant de l’emplacement,

—  Vider les eaux usées des installations des cara-
vanes exclusivement dans le regard prévu à cet 
effet,

—  Étendre le linge uniquement aux emplacements 
prévus à cet effet,

—  Déposer des ordures dans les conteneurs prévus 
à cet effet,

—  Respecter les règles d’hygiène et de salubrité.
Aucune installation modifiant la destination pre-
mière des emplacements ou susceptible de les dé-
grader n’est autorisée. Aucune installation fixe n’est 
autorisée.
Il est interdit de faire des trous et de planter des pi-
quets dans le sol.
Il est interdit d’exercer une activité professionnelle, 
artisanale ou commerciale sur l’aire d’accueil, ré-
servée uniquement à la fonction de résidence tem-
poraire de durée limitée.
Il est interdit de jeter des détritus et toutes formes 
d’objets dans les évacuations des toilettes et des 
douches.
L’intervention éventuelle de la société compétente en 
assainissement pourra être facturée au titulaire de la 
convention de ou des emplacements concernés.

Usage des espaces communs
Il est interdit de :
—  Ferrailler sur les aires ou d’y effectuer toute opéra-

tion de brûlage (pneus, fils, plastiques, métaux, ...),

—  Stocker ou déposer sur l’aire des objets ou des 
matières interdites, incommodantes ou dange-
reuses, d’abandonner de la ferraille ou des épaves 
(voitures, caravanes,  ...) dans l’enceinte ou aux 
abords de I’aire,

—  Procéder sur les parties communes comme sur 
les emplacements attribués à des perçages de 
murs, de la chaussée, des modifications de ca-
nalisations ou des changements de distribution,

—  Monter sur les toits de locaux, pénétrer dans les 
locaux techniques,

—  Abattre les arbres, couper les arbustes ou dé-
truire les plantations,

—  Rouler au-delà de la vitesse au pas (5km/h),
—  Stationner avec les véhicules en dehors des em-

placements attribués,
—  Procéder à des vidanges et à des déposes de mo-

teurs ou autres travaux de mécanique et de car-
rosserie automobile.

En cas de détérioration constatée sur le matériel et 
les espaces individuels ou collectifs les travaux de 
réparation sont réalisés sur par la Communauté de 
communes Estuaire et Sillon et facturés à l’usager 
responsable de la dégradation. Les parents sont 
responsables des dégâts commis par leurs enfants 
ou par toute personne qu’ils accueillent.
Pour toute dégradation ou infraction, une plainte 
peut être déposée par la Communauté de com-
munes Estuaire et Sillon auprès des services de 
Gendarmerie.

Occupation paisible des aires d’accueil
Les usagers doivent occuper paisiblement les em-
placements sur lesquels ils ont été autorisés à sta-
tionner. Ils doivent se respecter mutuellement et 
observer une parfaite correction à l’égard du per-
sonnel de la Communauté de communes Estuaire 
et Sillon intervenant sur le site, d’autres interve-
nants extérieurs et du voisinage. Ils ne doivent pas 
troubler l’ordre public.
La responsabilité de la Communauté de communes 
Estuaire et Sillon ne peut être engagée en cas de vol 
ou de rixes.

Animaux
Les animaux domestiques sont tolérés. Les chiens 
doivent être vaccinés. Les chiens classés dange-
reux sont interdits sur l’aire.
Les animaux sont sous la responsabilité de leurs 
propriétaires, les chiens doivent être attachés et ne 
doivent pas divaguer sur l’aire. La divagation pourra 
donner lieu à la mise en fourrière de l’animal.

Sécurité
Les feux ouverts et au sol ne sont pas autorisés. 
Seuls les grills ou barbecues sont tolérés, sous ré-
serve d’être utilisés avec précaution, sauf par jour-
née de grand vent.

Article 10  
Fermeture annuelle
Chaque année, le terrain est fermé pour l’entretien 
général, les améliorations et les réparations. Les 
dates précises sont fixées par arrêté du Président 
de la Communauté de communes Estuaire et Sillon.
Les occupants sont prévenus au moins 15 jours à 
l’avance des dates de fermeture ; ils doivent prendre 
toutes les dispositions nécessaires pour libérer to-
talement l’emplacement qu’ils occupent.

Article 11  
Fermeture exceptionnelle 
La Communauté de communes Estuaire et Sillon se 
réserve la possibilité de fermer l’aire d’accueil à tout 
moment jugé opportun pour des raisons d’hygiène 
ou de sécurité, d’entretien et d’éventuels travaux et 
s'engage à respecter un délai raisonnable pour faci-
liter le déplacement des voyageurs.

Article 12 
Sanctions
Tout manquement aux clauses du présent règle-
ment pourra faire l’objet d’une sanction pouvant 
aller, selon la gravité, de l’avertissement à l’expul-
sion de l’aire, voire l’exclusion temporaire de l’aire 
d’accueil et pourra déclencher des poursuites judi-
ciaires. 
Les sanctions sont prononcées par le Président de 
la Communauté de communes Estuaire et Sillon.
Tout occupant sans titre d’une aire d’accueil peut 
faire l’objet d’une procédure d’expulsion.

Article 13   
Application – Affichage – 
Révision du règlement intérieur
La Communauté de communes Estuaire et Sillon 
est chargée de l'application du présent règlement 
intérieur qui sera affiché à l'entrée de l'aire et dont 
un exemplaire sera remis à l'usager avec le formu-
laire d'acceptation du règlement intérieur.
La Communauté de communes Estuaire et Sillon, 
en tant que gestionnaire désigné est seule habilitée  
à prendre les décisions pour l’application du pré-
sent règlement.

Fait à Savenay, le 21 novembre 2017
Le Président, 
Rémy NICOLEAU

Annexe 1  
Tarifs
Délibération de La Communauté de communes Es-
tuaire et Sillon du 22 juin 2017
Forfait de 50 euros par semaine et par emplace-
ment.
Dépôt de garantie : deux fois le forfait hebdoma-
daire soit 100 euros 
 

Annexe 2 
Barème des dégradations
Sont prises en compte les dégradations résultant 
autant de l’acte intentionnel de l’usager que du 
manque d’entretien courant de sa part.

Les retenues suivantes seront appliquées : 
Dégradation volontaire .......................... Selon devis 
Tarif horaire ....................................................... 20 € 
Accessoire robinetterie  ...................................  20 € 
Robinet évier ...................................................... 50 € 
Manette de manœuvre vanne .......................... 10 € 
Évier remplacement ........................................ 150 € 
WC dégradation ............................................... 100 € 
Receveur douche dégradation ........................ 100 € 
Cylindre de serrure ............................................ 30 € 
Serrure de porte .............................................. 100 €
Nettoyage wc / douche/évier ........................... 35 € 
Nettoyage des parties privatives ...................... 20 € 
Nettoyage complet............................................ 50 € 
Candélabre lanterne ........................................600 € 
Plafonnier .......................................................... 50 € 
Porte .......................................................... Sur devis 
Siphon évier / Machine à laver ......................... 15 € 
Interrupteur / prises .......................................... 15 € 
Patères ............................................................... 30 € 
Étendoir .............................................................. 25 € 
Plots béton ........................................................ 10 € 
Clé ...................................................................... 18 € 
Adaptateurs ....................................................... 15 € 
Poubelle ............................................................. 50 € 

CONTACT DU GESTIONNAIRE : SOCIÉTÉ VAGO
Jour (9h-17h) : 06 23 48 69 95 / Nuit (17h-9h) : 09 69 39 41 43 — Aire 118


