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Introduction 

Sous le terme générique de « Gens du Voyage » sont regroupées des populations d’origines 
différentes : Roms, Manouches, Gitans, itinérants qui ont comme mode de vie l’habitat 
mobile. Ceux-ci séjournent régulièrement en Wallonie pour des périodes variables allant de 
quelques jours à plusieurs semaines.

Pour rappel, le nombre de Gens du Voyage en Belgique oscillerait, selon les estimations 
des associations de terrain, entre 15.000 et 20.000 personnes qui se répartissent entre la 
Flandre, la Région de Bruxelles-Capitale et la Wallonie.

A ces chiffres s’ajoutent plusieurs centaines de familles (environ 3.000 à 5.000 personnes) 
qui traversent le pays durant la « bonne saison », en provenance des pays avoisinants, en 
particulier de la France et des Pays-Bas.

Le séjour des Gens du Voyage relève, dans un premier temps, des matières liées à l’habitat 
et à la cohésion sociale.

Ce guide tente de proposer de bons procédés de gestion de l’espace public, mais également 
d’organisation de l’accueil et d’encadrement afin de responsabiliser les divers acteurs et 
favoriser une bonne cohabitation de tous.
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Dans le cadre de sa Déclaration de poli-
tique régionale, le Gouvernement wallon 
insiste sur la nécessité de « poursuivre la 
démarche adoptée depuis 2004 en privilé-
giant la construction de solutions concertées 
avec toutes les parties prenantes : autori-
tés communales, Centre de Médiation des 
Gens du Voyage et des Roms en Wallonie 
(CMGVRW), représentants des familles des 
Gens du Voyage, associations concernées, 
riverains et autres autorités publiques ».

Pour ce faire, le Gouvernement veillera à :

➔  soutenir les pouvoirs locaux dans leurs 
projets communaux d’aménagement 
d’espaces pour le séjour des Gens du 
Voyage et finaliser l’inventaire des ter-
rains disponibles pour l’accueil de grands 
groupes ;

➔  élaborer une réglementation organisant 
le séjour temporaire des Gens du Voyage 
sur le territoire des communes.

La Wallonie met l’accent sur la coordination 
et la gestion du séjour des Gens du Voyage. 
Par ces démarches, elle veut améliorer la 
qualité de vie des Gens du Voyage, la co-
habitation avec les riverains, et entend aider 
les communes dans l’accomplissement des 
missions qui leur incombent.

Plusieurs initiatives sont prises en ce sens 
en Wallonie…

Enfin, le Parlement wallon vient d’adopter 
sur proposition du Gouvernement un décret, 
complétant le Livre Ier de la deuxième partie 
du Code wallon de l’Action sociale et de la 
Santé, relatif à l’aide aux Gens du Voyage 
(M.B. du 04/06/2014, p. 42751).

 

Que fait-on en Wallonie ?
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Que faIt-on en WallonIe ?

Le Centre de Médiation des Gens du Voyage 
et des Roms en Wallonie

Missions du Centre de Médiation 

Les missions du Centre sont multiples. Elles 
s’articulent autour de l’information et de 
l’accompagnement des autorités publiques 
dans la gestion du séjour des Gens du 
Voyage. Le Centre de Médiation est à l’en-
tière disposition des communes pour toute 
information concernant la présence et la 
gestion de groupes de Gens du Voyage sur 
le territoire communal. Il intervient régulière-
ment sur le terrain sur simple demande des 
communes. En outre, il agit aussi en amont 
auprès des Gens du Voyage pour anticiper 
leur arrivée. 

Le Centre de Médiation des Gens du Voyage 
et des Roms en Wallonie informe le Gouver-
nement wallon des dispositions prises, via la 
Direction interdépartementale de la Cohé-
sion sociale (DiCS) du Secrétariat général du 
Service public de Wallonie.

Ainsi, le Centre de Médiation a collaboré 
avec la DiCS, à la rédaction de la première 
édition du Guide pratique pour la gestion du 

Pour rappel, le Centre de Médiation des 
Gens du Voyage en Wallonie est créé 
en 2001 et structuré en asbl en octobre 
2003. Dans la foulée de sa constitution, le 
Gouvernement wallon adopte, en date du 
3 juin 2004, une convention-cadre fixant 
les conditions d’octroi d’une subvention 
au CMGVRW, à titre de contribution aux 
dépenses occasionnées par les missions 
d’intérêt général qui lui sont confiées.

En mars 2010, le nom de l’asbl change 
pour devenir le « Centre de Médiation des 
Gens du Voyage et des Roms en Wallonie », 
s’ajustant ainsi aux politiques européennes 
et fédérales en la matière. 

Une convention triennale impliquant 
d’abord le Ministre de l’Action sociale, est 
élargie dès 2007 à l’ensemble du Gouver-
nement wallon. Celle-ci est accompagnée 
d’un financement permettant au Centre de 
Médiation de remplir de manière optimale 
les missions que lui a confiées le Gouverne-
ment wallon.
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séjour temporaire des Gens du Voyage en 
Wallonie, en faveur des villes et communes, 
réalisé en concertation avec les différentes 
directions générales concernées du SPW. 

Le Centre de Médiation intervient en sa qua-
lité de médiateur, le plus souvent lors de 
situations difficiles et tendues. 

Enfin, le Centre de Médiation organise 
régulièrement des séances de formation 
à destination des agents communaux en 
collaboration avec les Provinces, l’Union 
des Villes et Communes de Wallonie ou 
le Centre interfédéral pour l’Egalité des 
Chances. 
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Que faIt-on en WallonIe ?

« Les points que l’on met en exergue sont toujours le résultat d’une évolution, d’un 
travail de plusieurs années. S’il était présent dès le début au Centre de Médiation 
et n’était pas sans effet, ce n’est qu’avec le temps que le travail de lien étroit et 
d’écoute des différents acteurs a donné ses fruits de manière importante. L’écoute 
des Gens du Voyage, nous a notamment permis de mettre le doigt sur la question 
centrale de la caravane qui est pour eux un logement et que toutes les difficultés 
que nous rencontrons, que les Gens du Voyage rencontrent, sont intimement liées 
à la non reconnaissance de la caravane comme logement »

« Le Centre de Médiation, c’est dix ans d’un travail intense. Intense parce que la 
vie des Gens du Voyage et surtout les difficultés qu’ils vivent sont aussi intenses 
et parfois dramatiques, même s’il y a, et heureusement, parce que cela nous aide 
aussi à continuer, des événements heureux. Nous découvrons au travers de nos 
interventions, qu’il y a énormément de bonne volonté tant chez les Gens du Voyage 
que chez les autres acteurs tels que les autorités, tels que des personnes ou des 
associations. Il y a des acteurs qui travaillent bien et qui en veulent et nous sommes 
là aussi pour les soutenir. »

« La Caravane qui ne passe pas », l’Echo Bruxelles Laïque, octobre 2012, n° 78.
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Le groupe de travail intercabinets  
« Accueil des Gens du Voyage »

le suivi de l’ensemble des projets afférents 
à l’accueil des Gens du Voyage, en colla-
boration avec les administrations fonction-
nelles qui financent les projets, c’est-à-dire 
la Direction générale opérationnelle des 
Pouvoirs locaux, de l’Action sociale et de la 
Santé (DGO5) et la Direction opérationnelle 
de l’Aménagement du Territoire, du Loge-
ment, du Patrimoine et de l’Énergie (DGO4).

Le groupe de travail intercabinets « Accueil 
des Gens du Voyage », qui réunit l’ensemble 
des cabinets ministériels, s’est vu confier en 
2007 la mission transversale d’organiser une 
gestion concertée de l’accueil des Gens du 
Voyage en Wallonie. 

La Direction interdépartementale de la 
Cohé sion sociale, en plus du secrétariat du 
groupe de travail, assure la coordination et 



8

Que faIt-on en WallonIe ?

Que faire pour développer une politique locale 
d’accueil ?

Une commune souhaite  
organiser un accueil  
des Gens du Voyage  

sur son territoire

A l’issue de la procédure,  
la décision est notifiée  

à la commune qui met en 
œuvre son projet et installe  

le comité d’accompagnement   
qui veillera à sa bonne 
exécution, en lien avec  

le CMGVRW

Elle contacte la DiCS  
pour introduire  
sa candidature

Si elle souhaite aménager  
un terrain, après avoir pris l’avis  

du CMGVRW, la commune introduit 
une demande d’accueil auprès de 

la DiCS qui assure une concertation  
avec les administrations 

concernées

Après avis  et décision, le 
Gouvernement conclut une 

convention de partenariat avec la 
commune

Cycle 
d’un projet communal

d’accueil 
des Gens du Voyage
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La DiCS est le guichet unique d’introduction 
des demandes qui sont ensuite analysées 
avec les autres administrations concernées 
en concertation avec la commune et, le cas 
échéant, financées par celles-ci. Elle accom-
pagne la commune dans la mise en place 
d’un accueil de qualité des Gens du Voyage 
sur son territoire, en lien avec le CMGVRW. 

La commune, intéressée par un projet d’ac-
cueil des Gens du Voyage, prend contact 
avec la DiCS. Elle confirme ensuite officielle-
ment sa candidature auprès de la DiCS qui 
rend un avis au Gouvernement wallon sur 
la pertinence de la demande. Si le dossier 
est accepté, une convention de partena-
riat est conclue entre le Gouvernement et 
la commune. Cette convention définit les 
obligations des parties et offre un soutien 
de la région à la commune qui peut se tra-
duire par l’obtention de 8 points APE Plan 
Marshall (DGO6)* pour l’engagement d’un 
médiateur, de 10.000 euros (DGO5) pour 
les frais de personnel complémentaires et 
de fonctionnement et/ou d’une subvention 
pour l’aménagement d’un terrain d’accueil 
(DGO4 et DGO5). 

Si la commune souhaite aménager un ter-
rain, elle sollicite l’avis du CMGVRW et intro-
duit sa demande initiale (esquisse) suivie de 
l’avant-projet à la DiCS, à charge pour cette 
dernière d’organiser une réunion de concer-

tation avec les administrations fonctionnelles 
concernées, à savoir la DGO4 et la DGO5. 
Après cette réunion de concertation entre la 
commune et les différentes administrations, 
la commune introduit son projet en utilisant 
le « formulaire article 44 » de la DGO4 (télé-
chargeable sur le site http://cohesionsociale.
wallonie.be), qui va gérer le dossier avec la 
DGO5. 

Le CMGVRW rend un avis sur le projet com-
munal avant son introduction à la DiCS, par-
ticipe à la concertation et peut jouer un rôle 
d’information et de médiation entre les par-
ties prenantes, en ce compris les riverains.

La DGO4 soutient la commune en ce qui 
concerne les frais d’aménagement d’un ter-
rain.

La DGO5 soutient la commune en matière 
de frais de personnel, de fonctionnement, 
d’achat et d’aménagement du terrain envi-
sagé.

Ces différentes institutions composent le 
comité d’accompagnement du projet local 
d’accueil, porté par la commune, qui veille à 
sa bonne mise en œuvre et à son évaluation.

Le Ministre de l’Action sociale (qui coor-
donne) et le Ministre du Logement prennent 
les décisions quant aux subventions sollici-
tées et les notifient à la commune. 

* Direction générale opérationnelle de l’Économie, de l’Emploi et de la Recherche
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Les initiatives des communes impliquées 
dans l’accueil concerté des Gens du Voyage 
et leur évaluation

communal de référence dont les missions 
permettent de créer des liens avec les ser-
vices communaux, la police, le Collège, les 
riverains, les Gens du Voyage, etc. Pour ce 
faire, elles bénéficient de points APE-Plan 
MARSHALL-Mesure 2.4, ainsi que d’une 
subvention de fonctionnement de 10.000 € 
(budget Action sociale) par an.

L’expérience-pilote a fait l’objet d’une éva-
luation dont voici les principaux points forts : 

➔  La principale force du programme est 
incontestablement la qualité de l’orga-
nisation de l’accueil : 

Les outils organisationnels et humains utili-
sés par les communes ont en effet permis 

Pour rappel, en 2009, le Gouvernement wal-
lon décide de lancer une expérience relative 
à l’accueil concerté des Gens du Voyage en 
Wallonie. L’objectif est d’apporter un soutien 
aux initiatives des communes impliquées 
dans l’accueil des Gens du Voyage et ce, en 
collaboration avec le CMGVRW.

Sept communes (Amay, Hotton, Namur, 
Mons, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Sambre-
ville et Verviers) concluent une convention 
en 2009 avec le Gouvernement wallon. 

Cette convention vise à coordonner l’oc-
troi d’aides régionales aux communes pour 
assurer un accueil de qualité aux Gens du 
Voyage sur leur territoire. Concrètement, 
un soutien financier du Gouvernement 
wallon leur permet d’engager un agent 

Que faIt-on en WallonIe ?
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de gérer efficacement le séjour temporaire 
des groupes de Gens du Voyage. Le mode 
d’organisation choisi semble être bénéfique 
pour les Gens du Voyage, la population et 
les autorités locales. En effet, il ressort de 
l’évaluation de cette expérience que lorsque 
le séjour des groupes est anticipé, planifié 
et géré par un cadre supra-communal via 
la convention de partenariat, une réduction 
considérable des difficultés liées à l’accueil 
est constatée et une amélioration générale 
du déroulement de l’accueil est alors assu-
rée. Les communes ont identifié plusieurs 
améliorations : la réduction des nuisances, 
l’instauration d’une relation de confiance et 
de bons rapports de voisinage entre les com-

munautés, l’amélioration de l’intégration et 
de l’accompagnement des Gens du Voyage, 
la gestion des conflits. Ces améliorations sont 
le résultat de plusieurs actions concrètes : 
l’engagement d’une personne de référence 
comme médiateur, l’adoption d’un règlement 
de séjour dans lequel figurent les modalités 
d’accueil (l’information des Gens du Voyage 
et des riverains, la gestion des déchets, le 
recours au CMGVRW, l’équipement des ter-
rains, les modalités de paiement), la tenue 
d’activités de sensibilisation pour les Gens du 
Voyage et pour les riverains et la négociation 
avec le voisinage. Ces éléments semblent 
tous porter leurs fruits et contribuer à assurer 
une véritable stabilité au projet.



12

➔  Le deuxième enseignement à tirer porte 
sur la liberté laissée aux autorités com-
munales dans l’organisation du séjour 
temporaire, le caractère volontariste 
de l’organisation du séjour temporaire 
semble être considéré par la majorité des 
communes comme une plus-value :

L’accompagnement des autorités locales 
et leur collaboration avec des partenaires 
locaux ou régionaux semblent illustrer la 
volonté des communes de gérer l’accueil 
de manière réaliste. Les options prises à ce 
sujet en termes de soutien financier, logis-
tique et administratif fourni par la Wallonie 
et les autres partenaires locaux et régionaux 
comme le CMGVRW, semblent donner de 
bons résultats. Par ailleurs, l’organisation de 
formations, de séances d’information pour 
améliorer la concertation et la sensibilisation 
de la population ont permis aux communes 
de déléguer certains aspects de l’organi-
sation de l’accueil. Notons que certaines 
communes ont formulé la recommandation 
d’améliorer la concertation avec certaines 
autorités locales et régionales. Enfin, des 
propositions d’ordre plus pratique ont été 
invoquées par l’une ou l’autre commune. Il a 
également été suggéré d’organiser des réu-
nions plus régulières avec la Wallonie et les 
communes.

➔  Le troisième enseignement se base sur 
le constat qu’une des faiblesses recon-
nues au programme concerne l’augmen-
tation des demandes de séjour sur les 
terrains des communes volontaires et 
la pression importante des groupes de 
Gens du Voyage sur celles-ci :

Pour répondre au problème des demandes 
croissantes de séjour sur leur territoire, cer-
taines communes proposent que le SPW 
effectue des recherches de terrains adé-
quats et structure l’accueil des Gens du 
Voyage en Wallonie.

En conclusion, l’expérience-pilote s’est 
révélée bénéfique au regard de l’ensemble 
des points positifs pointés par l’évaluation, 
mais a souligné que l’avenir et le bon dérou-
lement des projets dépendent largement de 
la volonté politique des communes. 

C’est pourquoi le Gouvernement wallon 
a reconduit la convention de partenariat 
conclue avec les 7 communes-pilotes pour 
la période du 1/1/2013 au 31/12/2019 afin 
de la mettre en concordance avec les Plans 
de cohésion sociale 2014-2019 développés 
par ces mêmes communes. Il a aussi per-
mis à de nouvelles villes et communes de se 
lancer dans ce programme. Trois nouvelles 
communes ont ainsi rejoint le dispositif en 
2014 (Ath, Bastogne et Wasseiges).

Que faIt-on en WallonIe ?
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Comment réussir un accueil 
concerté et de qualité 

sur le territoire communal ?

•   Rencontrer le groupe des Gens du Voyage le jour de son arrivée ;

•   Demander qu’un (ou plusieurs) porte-parole se désigne dans le groupe ;

•   Négocier les modalités de séjour (durée du séjour, nombre de caravanes, etc.) ;

•   Informer le groupe des dispositions réglementaires (gestion des déchets, forfait à 
payer, etc.) ;

•   Informer la police des points négociés avec le groupe, essentiellement la date du 
départ, et du fait que la personne de contact ne remplace pas la police ! Il serait 
judicieux que la police informe la personne de contact de la présence d’un groupe ;

•   Rencontrer les riverains, surtout au début du séjour, pour les écouter et les informer 
des dispositions prises par la commune.

    1 - LE RÔLE DE LA PERSONNE DE CONTACT
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Les périodes de séjour temporaire varient, 
mais la demande la plus courante se situe 
entre 2 et 3 semaines. Plus de 33% des 
communes wallonnes, réparties sur l’en-
semble du territoire, sont concernées.

L’organisation du séjour par chaque com-
mune wallonne avec des possibilités en 
termes de terrains (communaux, privés, 
semi ou para-publics...) et d’équipements 
mobiles et provisoires (cols de cygne, toi-
lettes mobiles...) permet de répondre à la 
majorité des demandes, de diminuer les 
tensions et les problèmes avec un investis-
sement financier, technique et foncier limité.

Comment réussIr un aCCueIl  
ConCerté et de QualIté sur le terrItoIre Communal ?

    2 -  LA MISE à DISPOSITION DE TERRAINS D’ACCuEIL  
ET LEuR équIPEMENT

« Le constat est encourageant, car 
on se rend compte qu’on peut trans-
former radicalement un espace, la 
perception que les gens en ont et 
l’utilisation qu’ils en font, sans méta-
morphose radicale impliquant des 
investissements très lourds. La pré-
sence humaine et une gestion quoti-
dienne sont en revanche, indispen-
sables. » 

The Lively Gazette, juin 2013, n° 2
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Informer

Depuis la généralisation du tri des déchets, 
l’organisation du ramassage des immon-
dices varie d’une commune à l’autre, ce qui 
complique l’organisation des familles pré-
sentes dans une commune pour une quin-
zaine de jours, avant de séjourner dans une 
autre localité.

    3 - LA GESTION DES DéChETS MéNAGERS

Que le séjour des familles ait été organisé 
ou non, la gestion des déchets est de l’inté-
rêt des familles comme de celui de la com-
mune. Il est donc utile d’informer le groupe 
dès son arrivée des dispositions commu-
nales du ramassage des immondices : 

➔  Où acheter des sacs ? Où se procurer des 
étiquettes ? A qui s’adresser pour instal-
ler un conteneur ? 

➔  A quel endroit déposer les sacs (ou le 
conteneur) ? 

➔  Quel est le jour de ramassage des 
immondices ? 
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Il est souhaitable d’équiper les terrains d’ac-
cueil de modules « sanitaires » qui tiennent 
compte du nombre de caravanes et du 
nombre de jours passés par le groupe sur 
le terrain, ainsi que de différents facteurs, 
culturels notamment.

    4 - LA quESTION DES SANITAIRES

Conseils et exemples de solutions 
à envisager en fonction de chaque 
groupe

➔  La question des toilettes doit être réglée 
avec le porte-parole du groupe dès son 
arrivée. Il est nécessaire de fixer dès le 
départ les exigences quant à l’état de 
propreté du terrain. Une fois cette ques-
tion réglée, il sera utile de définir avec le 
groupe les modalités concernant : 

•   le  système  de  ramassage  par  le 
groupe ;

•   le  conteneur  pour  la  vidange  de  toi-
lettes chimiques individuelles ;

•   les toilettes mobiles, etc.

➔  Dans le cas où une (des) toilette(s) est 
(sont) installée(s) sur un terrain, il est 
important de ne pas la placer à l’entrée 
ou au milieu du terrain, mais en fonction 
des conseils du porte-parole du groupe.

➔  Le nombre de toilettes et de vidanges doit 
être déterminé de manière appropriée 
selon la taille du groupe en concertation 
avec le porte-parole.

➔  Une toilette « en dur » ne peut être envi-
sagée que lorsqu’un même groupe reste 
durablement sur le même terrain. 

Comment réussIr un aCCueIl  
ConCerté et de QualIté sur le terrItoIre Communal ?

Précautions à prendre 

Responsabiliser les Gens du Voyage quant 
au matériel mis à leur disposition pour éviter 
les dégradations (prévoir une caution, état 
des lieux avant et après occupation). 
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    5 - L’ACCèS à L’EAu ET à L’éLECTRICITé

L’accès à l’eau et à l’électricité sont des 
droits fondamentaux qui doivent être ouverts 
à tous. Pour réussir un accueil de qualité, il 
convient pour les Pouvoirs locaux d’équiper 
le terrain d’accueil d’un point d’eau et d’une 
installation électrique.

L’accessibilité à l’eau et l’électricité dépendra 
de plusieurs facteurs : nombre de familles, 
durée du séjour, terrain, etc.

 

Matériel

Le type de matériel doit être défini en fonc-
tion des facteurs suivants : 

➔  Terrain utilisé en permanence ou occa-
sionnellement ;

➔  Terrain utilisé par des familles qui y 
séjournent durablement (plusieurs mois) 
ou temporairement (quelques jours à 
quelques semaines) ;

➔  Localisation du terrain ;

➔  Proximité d’infrastructures, de raccorde-
ments déjà existants, etc. ; 

➔  Au niveau de l’accès à l’eau, lorsqu’un 
terrain est utilisé durant l’hiver, il s’agit 
d’être attentif au problème du gel : enter-
rer ou isoler les tuyaux.

Possibilités existantes

Dans le cas d’un terrain utilisé occasionnel-
lement, il est nécessaire d’installer un « Col 
de Cygne » pour l’eau. Si l’eau et l’électricité 

sont mises à disposition via des infrastruc-
tures existantes (terrain à côté d’un terrain 
de foot, par exemple), nous recomman-
dons vivement d’installer un décompteur 
ou un compteur spécifique afin d’éviter 
les tensions avec les responsables de ces 
infrastructures. 

Gestion

Selon le matériel disponible et les différents 
paramètres cités ci-dessus, la gestion de la 
mise à disposition de l’eau et de l’électricité 
peut varier. On conseille, en toutes circons-
tances, de faire payer un forfait préalable 
pour la consommation d’eau et d’électricité.

➔  Si un compteur spécifique a été installé : 
le forfait est déduit de la consommation 
réelle en fin de séjour ;

➔  S’il n’y a pas de compteur spécifique : il 
faut calculer ce forfait selon une consom-
mation habituelle et moyenne. 
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Dès le départ, il faut expliquer précisément 
au porte-parole du groupe l’ensemble des 
coûts liés à leur séjour. Il faut aussi clarifier 
avec cette personne la notion de responsa-
bilité : il est le porte-parole, mais il est aussi 
la personne de contact lors du paiement des 
consommations vis-à-vis du gestionnaire, de 
la commune, etc.

L’idéal est de solliciter un paiement for-
faitaire dès le premier jour du séjour du 
groupe, quitte à prévoir un remboursement 
en cas de départ prématuré.

    6 - LA FORMALISATION

Comment réussIr un aCCueIl  
ConCerté et de QualIté sur le terrItoIre Communal ?

Convention d’occupation du terrain

Dans le cadre du séjour des Gens du Voyage 
en Wallonie, des accords sont régulièrement 

conclus entre des groupes et des proprié-
taires, qu’ils soient privés, publics, semi- 
publics, etc. Afin de permettre aux familles 
de séjourner quelques semaines sur un ter-
rain, il est proposé d’utiliser un modèle de 
«convention d’occupation à titre précaire» 
afin de placer un cadre qui responsabilise 
et rassure tous les acteurs (Gens du Voyage, 
propriétaires, autorités, riverains,...) et rap-
pelle à chacun ses droits et devoirs. Cette 
convention devrait idéalement être signée 
le jour de l’arrivée du groupe par le porte- 
parole du groupe et le propriétaire des lieux.

Il est aussi conseillé aux propriétaires (qu’ils 
soient publics ou privés) d’établir un état 
des lieux du (des) terrain(s) qu’ils mettent 
à disposition des Gens du Voyage en séjour 
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les habitudes, les groupes, les périodes 
diffèrent d’une commune à l’autre. S’il est 
important de fixer un cadre à l’organisation 
de cette réalité, il est opportun cependant 
d’établir un règlement communal après 
quelques mois ou années d’expérimentation 
de systèmes d’organisation et ce, afin que 
ce règlement soit réaliste et praticable pour 
éviter des problèmes ou des tensions inu-
tiles. Un modèle de règlement communal de 
base est donc proposé, qui sera adapté en 
fonction des réalités et des expériences de 
chaque commune.

Ces modèles proposés sont téléchargeables 
sur les sites : www.cmgv.be et http://cohe-
sionsociale.wallonie.be

temporaire. Assorti du payement d’une cau-
tion (dont le montant doit être proportionné 
à l’état et/ou à l’équipement du terrain pro-
posé), ce cadre permet à chacun de prendre 
ses responsabilités par rapport à l’état du 
terrain lors du départ du groupe.

Un modèle d’état des lieux à l’arrivée du 
groupe (l’idéal étant de l’établir avec le 
porte-parole du groupe le jour même de son 
arrivée) ainsi qu’un modèle à établir le jour 
de son départ sont proposés.

Règlement communal

Le séjour temporaire des Gens du Voyage 
est résolument une affaire locale. En effet, 
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Comment réussIr un aCCueIl  
ConCerté et de QualIté sur le terrItoIre Communal ?

    7 - LE POINT DE VuE DES AuTORITES COMMuNALES

« On mène une politique volontariste, mais 
responsable, en ce qui concerne l’accueil 
des Gens du Voyage », reconnaît l’éche-
vin en charge de l’Accueil des personnes 
d’origine étrangère, Michel Beaussart. 
« Nous accueillons trois ou quatre groupes 
par an, sur le terrain situé au pied du châ-
teau d’eau de Blocry. »
Un accueil qui se déroule dans des 
conditions strictes. « Un état des lieux est 
réalisé à l’arrivée et au départ des groupes. 
Et les Gens du Voyage prennent en charge 
les frais d’eau, d’électricité, la location du 
terrain, mais aussi le coût du traitement 
des déchets. En cette matière, il existe deux 
positions. Soit on ferme les yeux et on fait 
comme si c’est gens n’existaient pas. Soit on 
fait comme nous. Il ne faut pas oublier que 
ce mode de vie existe depuis le Moyen Âge 
et ces gens vivent de façon parcimonieuse. » 
Et l’échevin de préciser que, l’an der-
nier, deux groupes ont été accueillis à 
Ottignies-Louvain-la-Neuve et que tout 
s’est bien passé. Les groupes annoncent 
leur venue à l’avance. Ce qui permet 
notamment de prévenir les riverains. 
Et ce sont souvent les mêmes groupes 
qui reviennent. «De toute manière, si les 
choses se passaient mal avec un groupe, 
celui-ci serait prié de ne plus revenir», 
tient à préciser l’échevin.
Et s’il arrive que la ville doive refuser 
l’une ou l’autre demande, c’est parce 
que le terrain est déjà occupé. La ville a 
aussi pour principe que le terrain ne soit 
pas occupé en permanence.

« habitat  mobile :  volontarisme  respon-
sable », La Dernière Heure, 13 mars 2014 
(l’exemple de la commune de Louvain-la-
Neuve)
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Ces Gens du Voyage, qui ont prévu de partir ce mardi, ne sont pas arrivés là par 
hasard. Tout résulte d’une discussion menée avec le Bourgmestre d’Orp-Jauche 
début du mois de mai. « Il a été très sympa de nous recevoir, souligne Manuel Char-
pentier, le porte-parole du groupe qui compte une septantaine de personnes. Il s’est 
montré très attentif à nos problèmes et m’a fait confiance. Nous ne recevons pas ce genre 
d’accueil partout… Il serait bon que les autres bourgmestres prennent exemple sur ceux qui 
nous reçoivent, estime Manuel Charpentier, par ailleurs président du Comité national 
des Gens du Voyage. Qu’on nous considère partout comme des citoyens à part entière. 
Nous sommes des êtres humains ouverts à la discussion et élevés dans le respect des 
choses. Mais nous vivons dans un pays où la politique est souvent discriminatoire à l’égard 
des Gens du Voyage. »

Le mayeur Hugues Ghenne ne dit pas le contraire, lui qui se réjouit que, moyennant 
une entrevue préalable, un accord ait pu être dégagé pour que les caravanes puissent 
s’installer en toute quiétude et sans gêner quiconque. « Ce ne sont pas des voleurs de 
poules qui ont débarqué, conclut-il. Tant que les règles sont respectées… A la commune, 
nous n’avons, du reste, enregistré aucune plainte à ce sujet .»

« Gens du Voyage : Orp-Jauche donne l’exemple », Le Soir, 10 juin 2014.
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annexes
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Une « optimalisation » du subventionnement en faveur des communes appelle un finance-
ment « conjoint » et complémentaire par les deux départements.

Compétence Action sociale Logement

Arrêté EX.C.F. 01/07/82 Arrêté G.W. 24-11-05 (art. 44 CWL)

Demandeur - Province
- Commune
- Association de communes
- Pouvoirs subordonnés

- Province 
-  Commune ou régie communale 

autonome
- C.P.A.S
- (F.L.W.)

Subvention pour acquisition, aménagement, extension équipement ou rééquipement 

Superficie correspondante aux besoins locaux

Dimensions des emplacements

Localisation Endroit salubre et à proximité des 
moyens de transport public donnant 
accès aux équipements scolaires, à 
l’approvisionnement et aux autres 
contacts sociaux

Travaux

Voirie accès facile pour les véhicules avec 
revêtement adapté

espaces réservés à la circulation des 
véhicules

Egouttage au moins une fosse septique évacuation des eaux de surface et des 
eaux usées

Eau au moins un raccordement commun conduites d’alimentation en eau

Sécurité incendie une bouche d’incendie bouches et bornes nécessaires

Electricité au moins un raccordement commun

Eclairage public des voiries

Abords communs gazonnage, plantations, mobilier urbain, 
piétonniers

Salubrité prise de dispositions pour la collecte 
régulière des ordures ménagères

Bâtiments

Délai d’affectation 10 ans 30 ans

Taux de subvention 60% 100% pour les travaux dans le site 60% 
à l’extérieur du site

Engagement budgétaire :  
100.000 euros au budget 2015

Engagement budgétaire : à la délivrance 
de la promesse d’intervention

Procédure d’octroi : non définie Procédure d’octroi : art. 13 à 15

Réf. Budgétaires : AB 63.02.03  
de la DO 17, programme 13

Réf. Budgétaires : DO 16, programme 
12, AB 63.07

Subventions régionales en faveur des communes
pour l’installation d’un terrain d’accueil
pour les Gens du Voyage
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➔  Secrétariat Général  
Direction interdépartementale de la Cohésion sociale  
Place Joséphine-Charlotte, 2 
5100 Jambes 
Tél. : 081 32 13 45

➔  Centre de Médiation des Gens du Voyage et des Roms en Wallonie 
Rue des Rèlîs Namurwès, 1 
5000 Namur 
Tél. : 081 24 18 14

➔  DGO5 
Direction de l’Intégration des personnes d’origine étrangère et de l’Égalité des chances 
Avenue Bovesse, 100 
5100 Jambes 
Tél. : 081 32 72 11

➔  DGO4 
Direction des Subventions aux organismes publics et privés 
Rue des Brigades d’Irlande, 1  
5100 Jambes 
Tél. : 081 33 23 55 

➔  Centre interfédéral pour l’Egalité des Chances – Centre Fédéral Migration 
Rue Royale, 138 
1000 Bruxelles 
Tél. : 02 212 30 00

➔  Permanence juridique téléphonique 
Numéro gratuit 0800 14 912

adresses utiles



Coordination et réalisation : 

Le Service public de Wallonie - Secrétariat général 
Direction interdépartementale de la Cohésion sociale (DiCS) 

Carine Jansen, Soraya Arena Martinez, Mourad Sahli, Nicolas Bonomi
Place Joséphine-Charlotte, 2 

5100 Jambes 

Tél. : +32 (81) 32 13 45 
Fax : +32 (81) 32 16 06 

Courriel : dics@spw.wallonie.be 
Site web : cohesionsociale.wallonie.be 

Et 

Le Centre de Médiation des Gens du Voyage et des Roms en Wallonie 
Ahmed Ahkim 

Rue des Relis Namurwès, 1 
5000 Namur 

 
Tél. : +32 (81) 24 18 14 
Fax : +32 (81) 85 93 99 

GSM : +32 (473) 91 95 63 
Courriel : gensduvoyage@skynet.be 

Site web : www.cmgv.be
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Dominique Pâques – CMGVW – DiCS

Mise en page et impression : 
Imprimerie Massoz à Alleur

Editeur responsable :
Claude DELBEUCK - Secrétaire général

Service public de Wallonie
Place Joséphine-Charlotte, 2 - 5100 Jambes

N° de dépôt légal : D/2014/11802/78



Ce guide s’adresse à tous les acteurs et intervenants intéressés à faciliter,
au sein de leur collectivité, la vie et le développement de toute la population,

y compris des Gens du Voyage.
Il a pour objectif de présenter une synthèse des informations utiles

qui peuvent contribuer à diffuser des pratiques positives
au service d’une bonne gestion du séjour temporaire

des Gens du Voyage en Wallonie.

Pour plus d’infos,

contactez le numéro vert 

de la Wallonie


