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Accueil des Gens du voyage 

Aide exceptionnelle en infrastructures 

Appel à projets 2019 
 
Contexte 
 
La Wallonie veut apporter une aide aux Gens du voyage, notamment : 
1° en promouvant l’intégration des Gens du voyage ; 
2° en soutenant un accueil concerté et de qualité des Gens du voyage en Wallonie ; 
3° en accroissant le nombre d’aires accessibles aux Gens du voyage sur le territoire de la Wallonie ; 
4° en octroyant des subventions en vue de l’acquisition, de l’aménagement et de l’extension d’aires à 
destination des Gens du voyage. 
Pour ce faire, à l’initiative de la Ministre de l’Action sociale, un décret relatif aux Gens du voyage vient 
d’être adopté par le Parlement wallon le 2 mai 2019. Celui-ci prévoit notamment le financement des 
communes en termes d’infrastructures d’accueil et de fonctionnement pour les opérateurs disposant 
d’aires d’accueil aménagées. 
 

Objet  
 
L’appel à projets vise à financer les communes qui souhaitent aménager une aire d’accueil pour les 
Gens du voyage. L’aire d’accueil est un terrain aménagé comprenant au minimum un accès à l’eau 
potable, à l’électricité et à des sanitaires, destiné à l’accueil de courte durée de groupes familiaux d’au 
moins 15 caravanes. .  Elle doit être accessible a minima durant la période de séjour temporaire. (Art. 
149/1, 6 du CWASS).  Les travaux subventionnés par le présent appel à projets doivent permettre la 
possibilité d’un accueil durant la période hivernale (Art. 149/11 §1er, 2e alinéa). 
Un montant de 5 000 000 € est prévu sur dix ans à cet effet.  
L’appel à projets financera les frais communaux à 100%, avec un plafond d’intervention de 500 000 € 
par projet. Les emprunts seront réalisés par les communes au travers du CRAC, dans le cadre des 
financements alternatifs sur les crédits de la Ministre de l’Action sociale. La Wallonie interviendra pour 
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couvrir le montant des annuités liées aux amortissements et aux charges d’intérêt qui devront être 
supportées par le CRAC. 
En termes de base légale, cet appel à projets repose sur le décret relatif à l’accueil des Gens du voyage 
précité et permet le financement à hauteur des crédits prévus dans le cadre des financements 
alternatifs. 
 

Thématiques  
 
Les projets rentrés peuvent concerner une ou plusieurs des thématiques suivantes : 

 L’acquisition d’un terrain ; 
 L’extension d’un terrain existant (par exemple agrandissement de l’aire d’accueil ou ouverture 

de celle-ci en période hivernale) ; 
 L’aménagement d’un terrain ; 
 L’équipement d’un terrain. 

 
Opérateurs  
 
Sont concernées par cet appel à projets : l’ensemble des 253 communes wallonnes de langue 
française. 

 

Procédure d’introduction des projets 
 
Les projets seront introduits en deux temps : 
 

1) Introduction du dossier de candidature ; 
2) Soumission du projet après validation de la candidature. 

Transmission du dossier de candidature 
 
La commune intéressée transmettra à la Direction de la Cohésion sociale (SPW Intérieur et Action 
sociale) un dossier de candidature comprenant : 

o L’acte de candidature formalisé par une délibération du Collège communal, 
o Le formulaire de candidature complété.  

Tous les documents utiles figurent sur le site : http://cohesionsociale.wallonie.be 

Le dossier de candidature sera adressé par courriel à l’adresse : dics@spw.wallonie.be au plus tard 
pour le 30 septembre 2019. Les communes recevront validation de leur candidature avant le 30 
novembre 2019. 

Critères de recevabilité des candidatures :  
 

o La pertinence et la qualité de l’investissement 
o Sa motivation par rapport au contexte local, notamment la situation géographique de 

la commune au regard des déplacements habituels des Gens du voyage ; 
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o La cohérence et la complémentarité du dossier par rapport à un éventuel projet 
précédent au sein de la commune. 

Au-delà de la recevabilité des candidatures, l’ensemble des candidatures seront également analysées 
en fonction de la complémentarité des projets en termes géographiques.   

Transmission du projet par les communes dont la candidature est recevable  
 
Les communes dont la candidature aura été acceptée pourront introduire un projet au plus tard pour 
le 30 juin 2020. 

 
Critères d’éligibilité des projets et des dépenses 
 
Les projets doivent permettre l’accueil d’un minimum de 15 caravanes. Les infrastructures doivent 
rester accessibles quelles que soient les conditions météorologiques.  Les projets  doivent comprendre 
au moins : 

- Un accès à la voirie adapté aux caravanes ; 
- L’évacuation des eaux de surface et des eaux usées ; 
- L’équipement en éclairage public ; 
- L’équipement incendie nécessaire ; 
- L’équipement en réseau de distribution d’eau ; 
- L’équipement de distribution électrique. 

L’appel à projets prévoit une intervention à 100% des dépenses éligibles (voir ci-dessous) avec un 
plafond de 500 000 € par projet. 

Sont éligibles :  

 l’achat de terrain en ce compris les frais liés aux obligations légales relatives à cet achat ; 
 les achats de matériaux ; 
 les travaux d’aménagements et d’équipements ; 
 les études (limitées à max 5% de la subvention). 

Ne sont pas éligibles : les travaux relatifs à l’assainissement d’un site. 

La commune devra veiller au respect de la législation en matière de marchés publics lors de la 
concrétisation du projet.  

L’(es) aménagement(s) devra (ont) être conforme(s) aux normes en vigueur.  

Le financement pourra être également octroyé aux communes qui disposent de terrains en 
emphythéose, en usufruit ou en droit de superficie. 

Les projets seront transmis à l’adresse suivante : 
SPW Intérieur et Action sociale – Direction de la Cohésion sociale 
A l’attention de Madame Carine Jansen, Directrice 
Avenue Gouverneur Bovesse, 100 
5100 Jambes (Namur) 
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Sélection des projets  
 
Un comité de sélection des projets, composé de la DiCS, du Centre de médiation des Gens du voyage 
et des Roms en Wallonie, du Comité national des Gens du voyage et du Cabinet du Ministre de l’Action 
sociale, qui le présidera, assurera tant la validation des candidatures que la sélection des projets.  
 
La notification des décisions sur les projets interviendra pour le 30 septembre 2020. 

 
Délais de réalisation 
 
Les travaux devront être finalisés dans les 36 mois à dater de la décision. 
Si nécessaire, deux prolongations de délai, de 6 mois maximum, pourront être accordées aux 
communes qui en feront la demande motivée.  Les demandes de prolongation devront être introduites 
auprès de l’administration avant la fin du délai initialement fixé. 

 
Pour toute information : vous pouvez contacter la DiCS par téléphone au 081/32.73.45 ou par 
courriel à l’adresse : dics@spw.wallonie.be 


