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1. Introduction 
 

Ce rapport d’activités sur l’accueil des Gens du voyage en Wallonie au cours de l’année 2020 a été élaboré sur la 

base des données fournies par les communes wallonnes qui ont conclu une convention de partenariat avec la 

Wallonie pour la gestion du séjour temporaire des Gens du voyage. 

En 2020, ces communes étaient au nombre de 11 : Amay, Ath, Bastogne, Charleroi, Hotton, Mons, Namur, 

Ottignies-Louvain-la-Neuve, Sambreville, Verviers, Wasseiges. 

Le présent rapport se veut être un regard sur l’accueil des Gens du voyage au sein de ces communes, et ne peut 

donc constituer une « cartographie » exhaustive de cet accueil pour l’ensemble des communes wallonnes. Car si 

l’accueil était organisé dans ces 11 communes avec le soutien régional dans le cadre d’une convention de 

partenariat, il importe de souligner que d’autres entités sont amenées à gérer des groupes de Gens du voyage de 

passage sur leur territoire à différentes époques de l’année.  

L’année 2020 a été particulière pour au moins deux raisons.  

D’abord, pour la politique d’accueil des Gens du voyage, l’année 2020 a été pour les 11 communes précitées la 

dernière année d’application de la convention de partenariat signée avec la Région wallonne pour la gestion du 

séjour temporaire des Gens du voyage. En effet, cette convention a cédé la place à un nouveau régime de 

subventionnement des communes basé sur le décret du 2 mai 2019 relatif à l’aide aux Gens du voyage, régime 

effectif depuis le 1er janvier 2021. 

Aussi, et surtout, chaque pan de la société a été profondément impacté par la crise du Covid-19. Tous les citoyens 

ont dû endurer ses conséquences sur les plans sanitaire, social et économique. Les Gens du voyage n’ont 

malheureusement pas fait exception, eux qui en ont subi les conséquences jusque dans leur mode de vie en raison 

des restrictions de déplacements. Le présent rapport s’attardera donc aussi à l’impact de cette crise sans 

précédent sur la gestion des groupes de Gens du voyage au sein des communes conventionnées. 

 

2. Les Gens du voyage 
 

En Belgique, contrairement au niveau européen, il est fait une distinction entre les Gens du voyage et les Roms.  

Le terme « Roms » utilisé par l’Union européenne et le Conseil de l’Europe désigne les Roms, les Sintés 

(Manouches), les Kalés (Gitans) et les groupes de population apparentés en Europe, dont les Voyageurs et les 

branches orientales (Doms, Loms). Ce terme englobe la grande diversité des groupes concernés, y compris les 

personnes qui s’auto-identifient comme « Tsiganes » et celles que l’on désigne comme « Gens du voyage ». 

Nous utilisons en Belgique le terme « Roms » pour désigner les populations Roms – essentiellement sédentaires 

- qui ont migré depuis des pays d’Europe centrale et orientale, distinctes des populations au mode de vie mobile 

présentes depuis parfois des siècles en Europe de l’Ouest et que nous appelons les Gens du voyage.  

Cette culture et cette identité marquées par un mode de vie mobile, pratiqué depuis des générations, a des motifs 

divers et principalement économiques, professionnels, religieux et/ou familiaux. 

Le Code wallon de l’Action sociale et de la Santé (CWASS) définit ce groupe non homogène que sont les Gens du 

voyage comme « des communautés d'origines différentes caractérisées par un habitat mobile, qui se déplacent de 
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lieu en lieu durant plusieurs mois de l'année et qui, à chaque arrêt, restent quelques jours sur place avant de 

reprendre la route » (Partie décrétale, art. 149/1). 

Si des données précises sur le nombre de Gens du voyage résidant ou circulant en Belgique et singulièrement en 

Wallonie font défaut, il est un fait qu’aujourd’hui, dans notre pays, plusieurs milliers de familles parcourent le 

territoire tout au long de l’année, en caravanes, campings-cars ou mobil-homes et généralement en groupes.  

Selon les estimations, le nombre de Gens du voyage en Belgique oscillerait entre 15.000 et 20.000 personnes qui 

se répartissent entre la Flandre, la Région de Bruxelles-Capitale et la Wallonie.  

À 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.  

 

3. Un accueil géré localement avec le soutien régional  

A. Le soutien de la Wallonie 

En 2020, comme les précédentes années, l’organisation de l’accueil des Gens du voyage au sein des communes 

bénéficiait d’un soutien régional dans le cadre d’une convention de partenariat conclue bilatéralement entre la 

ville ou commune et la Région.  

Chargée de la coordination, du suivi et de l’évaluation de l’ensemble des projets locaux afférents à l’accueil des 

Gens du voyage, la Direction de la Cohésion sociale (DiCS) en assure aussi le financement depuis son intégration 

au sein du SPW Intérieur et Action sociale le 1er septembre 2018 et depuis l’adoption du décret du 2 mai 2019 

relatif à l’aide aux Gens du voyage. 

La convention de partenariat prévoyait que la ville ou commune mette à disposition « un/des lieu(x) provisoire(s) 

» pour assurer l’accueil et l’installation temporaire de Gens du voyage sur son territoire. Ces terrains proposent 

en principe un minimum d’infrastructures notamment sanitaires et du personnel doit être prévu pour assurer 

l’accueil et, le cas échéant, la médiation avec la commune et les riverains. 

En 2020, 11 villes ou communes étaient conventionnées avec la Région, à savoir : Amay, Ath, Bastogne, Charleroi, 

Hotton, Mons, Namur, Ottignies - Louvain-la-Neuve, Sambreville, Verviers et Wasseiges. 

Cette convention de partenariat couvrait la période 2014-2019, mais a été prolongée par un avenant jusqu’au 31 

décembre 2020, avant qu’un nouveau régime de subventionnement des communes pour l’accueil des Gens du 

voyage ne soit pleinement d’application à partir du 1er janvier 20211. 

Par le biais de la convention, le soutien de la Wallonie apporté aux communes conventionnées visait à couvrir des 

dépenses en matière de frais de personnel (dans le cadre du Plan MARSHALL, 9 postes APE ont été dédiés à cette 

politique à raison de 8 points maximum par commune) et de fonctionnement (chaque commune conventionnée 

pouvait bénéficier d’une subvention annuelle de 10.000 euros pour financer les frais de fonctionnement du projet, 

à charge du budget de l’Action sociale). 

 

 
1 Décret du 2 mai 2019 relatif à l'aide aux Gens du voyage modifiant la Deuxième partie, Livre 1er, Titre VII, du Code wallon 
de l'Action sociale et de la Santé, et Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2019 insérant des dispositions relatives à 
l'aide aux Gens du voyage dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé. 



7 
 

 

 

B. L’action d’un organisme spécialisé en médiation des Gens du voyage 

Parallèlement au soutien régional ci-avant, la Wallonie subventionne, depuis 2007, l’asbl « Centre de Médiation 

des Gens du Voyage et des Roms en Wallonie ». Suite à l’adoption du décret du 2 mai 2019 relatif à l’aide aux 

Gens du voyage, le Centre de Médiation a été agréé le 28 novembre 2019 par le Gouvernement wallon en tant 

qu’organisme spécialisée en médiation des Gens du voyage, lequel a augmenté son soutien financier à 

l’opérateur.Dans le cadre de son agrément, le Centre de Médiation a pour missions de : 

- « Promouvoir les projets sociaux et socioprofessionnels des Gens du voyage et 

favoriser la participation citoyenne du voyage et de leurs associations ; 

- Apporter une aide à l’accomplissement des formalités administratives aux Gens 

du voyage, notamment en lien avec leur habitat mobile ; 

- Favoriser et améliorer les relations entre les autorités publiques locales, les Gens 

du voyage et la population sédentaire ; 

- Informer et assurer un accompagnement des autorités publiques dans la gestion 

du séjour des Gens du voyage ; 

- Assurer la médiation, notamment en intervenant sur le terrain à la demande des 

communes ou des Gens du voyage, en ce compris dans les cas d’urgence ; 

- Recueillir des données statistiques sur les groupes, les interventions de 

l’organisme et leur interprétation ; 
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- Analyser des règlements et « bonnes pratiques » en Europe ; 

- Proposer des orientations de la politique de l’accueil des Gens du voyage en Région 

de langue française ; 

- Informer les services de l’Administration2. » 

C. Le référent local et les collaborations  

La convention de partenariat prévoyait que « La commune désigne une personne de référence faisant partie du 

personnel communal ou émanant du partenaire local le plus concerné par la problématique avec lequel elle est 

conventionnée. 

La personne de référence : 

- Assure, pour compte de la commune, la gestion quotidienne de séjour 

temporaire des Gens du voyage ; 

- Est le porte-parole de la commune ; 

- Coordonne le séjour dans sa dimension d’accueil (information claire du groupe 

sur la période de séjour et la gestion des déchets) ; 

- Coordonne le séjour dans sa dimension technique (raccordement à l’eau, à 

l’électricité, des toilettes mobiles, le ramassage des immondices) ; 

- Informe les riverains. » 

Dans chaque commune, conformément à ce que la convention prévoyait et grâce au soutien des postes APE, une 

personne était donc identifiée comme point de contact pour la gestion de l’accueil des Gens du voyage.  Son 

temps de travail est variable. En 2020, 9 personnes étaient engagées à temps-plein et 2 à mi-temps. Toutes font 

partie du personnel communal ou du personnel du CPAS, parfois depuis quelques années déjà. 

La dénomination utilisée pour désigner la personne de référence varie selon les communes (voir tableau ci-après). 

 

Dénomination des personnes en charge de l’accueil des Gens du 
voyage dans les communes 

• Assistante sociale 

• Employée administrative service mobilité/logement 

• Agent référent 

• Référente Gens du voyage 

• Assistant de projet - médiateur référent gestion séjour des 
GdV 

• Responsable projet Accueil Gens du Voyage 

• Référente Gens du voyage 

• Coordinatrice du service activités et citoyen - médiatrice 

• Agent communal chargé de l'accueil des Gens du voyage 

• Médiatrice locale chargée de l’accueil des Gens du voyage   

• Employé 

 

Ces agents communaux chargés de l’accueil des Gens du voyage sont mobilisés pour la réservation des périodes 

de séjour, la recherche de nouveaux terrains, l’accueil des groupes qui se présentent, l’état des lieux, la 

 
2 Décret du 2 mai 2019 relatif à l’aide aux Gens du voyage modifiant la 2ème partie, livre 1er, titre VII, du Code wallon de l’Action 
sociale et de la Santé. 
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transmission des consignes d’usage, les relations avec le voisinage, l’orientation des personnes vers les services 

adaptés en cas de besoin, le lien avec les écoles, l’adoption d’un règlement communal, la perception de la 

participation financière, la gestion des déchets, la gestion d’éventuelles occupations sauvages de terrains, 

d’éventuelles animations et activités pour les Gens du voyage… Leurs missions sont donc vastes et variées. 

Dix communes conventionnées sur 11 font état de partenaires pour la gestion des séjours temporaires des Gens 

du voyage sur leur territoire. 

 

Partenariats développés dans les communes 

Centre de Médiation des Gens du Voyage 6 

Police 8 

Service communal en charge de la propreté 3 

Service communal en charge des installations techniques 4 

Service communal en charge de l'environnement 3 

Service communal en charge des travaux 2 

Service cohésion sociale de la commune 4 

Autre service communal 5 

Intercommunale 3 

Fournisseur (eau, électricité…) 2 

CPAS 2 

Gestionnaire de terrain 1 

Association 2 

Autre 7 

 

Certaines communes identifient jusqu’à 9 partenaires. Le tableau figurant ci-dessus révèle que les partenaires les 

plus fréquents sont des services communaux, la police et le Centre de Médiation des Gens du voyage et des Roms 

en Wallonie.  

En ce qui concerne le rôle de ces partenariats locaux, il ressort des informations transmises que ce sont les services 

communaux qui gèrent généralement les aspects techniques et logistiques de l’accueil, tels que l’entretien et 

l’aménagement des terrains, la gestion des déchets, la gestion de la distribution d’eau et d’électricité avec les 

entreprises concernées.  

 

Rôle du partenariat  

Aménagements, installations 14 

Actes administratifs 2 

Intervention auprès des Gens du voyage 6 

Activités ou accompagnement des Gens du voyage 3 

Accompagnement de la commune 5 

Echanges de pratiques et coordination 4 

Gestion des déchets 7 

Gestion du terrain (accueil du groupe) 1 

Relations avec les riverains 5 

 

Pour sa part, la police intervient comme soutien dans la gestion de l’accueil, y compris pour la gestion de groupes 

ou de situations plus difficiles. C’est le cas notamment lorsque l’expulsion d’un groupe occupant un terrain sans 
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autorisation est décidée par les autorités locales. Il est à noter que, de l’avis de certaines personnes de référence, 

il y a un lien évident entre, d’une part, l’organisation de l’accueil des Gens du voyage et, d’autre part, une 

amélioration du séjour de ces derniers et une diminution des difficultés rencontrées (interactions avec le 

voisinage, nombre d’expulsions, etc.).  

 

4. Les terrains d’accueil 
 

La convention de partenariat prévoyait que la commune mette à disposition un/des lieu(x) provisoire(s) 

permettant de répondre à la demande de groupes de Gens du voyage.  

Ce terrain, privé ou public, « provisoire » peut être : 

- Une pâture, un terrain de sport inoccupé, un parking privé ou public, un cul-de-sac ou chemin non-utilisé, 

une place publique, un terrain en friche … ; 

- (d’une) surface de minimum 20 ares par groupe de 10 familles. 

En 2020, huit communes conventionnées géraient le séjour temporaire des Gens du voyage sur un terrain, 

aménagé ou non. Deux communes le géraient sur deux terrains, une autre sur quatre terrains. 

A. Les caractéristiques des terrains 

En 2020, pour les 11 communes conventionnées, 16 terrains - aménagés ou non - étaient prévus pour accueillir 

les Gens du voyage.  

 

Commune 
Nombre de terrains mis à 

disposition en 2020 
Superficie  

des terrains (en m²) 

Amay 1 4000 

Ath 1 1200 

Bastogne 1 6382 

Charleroi 2 2281 ; 38.125 

Hotton 2 10.000 ; 10.000 

Mons 1 6554 

Namur 1 3800 

Ottignies – LLN 1 2000 

Sambreville 1 10.900 

Verviers 4 4700 ; 4000 ; 580 (x2) 

Wasseiges 1 20.752 

 

La superficie du plus petit terrain est de 580 m² tandis que celle du plus grand est de 38.125 m². Parmi les 16 

terrains, 8 sont des terrains communaux, 6 sont des terrains privés 1 terrain appartient à une intercommunale et 

1 à une association de pouvoirs publics. 
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B. Les équipements des terrains 

En 2020, la répartition des terrains selon la disponibilité de l’équipement, tous propriétaires confondus, est la 

suivante : 

Equipement des terrains Oui Non % Oui 

Raccordement à l’eau 12 4 75% 

Raccordement à l’électricité 12 4 75% 

Lavabos avec eau froide uniquement 1 15 6,25% 

Lavabos avec eau chaude 2 14 12,5% 

WC 12 4 75% 

Douches chaudes 1 15 6,25% 

Sanitaires adaptés aux PMR 1 15 6,25% 

Ramassage des immondices 14 2 87,5% 

Bouche d'incendie 4 12 25% 

Accès facile pour les véhicules avec 
revêtement adapté 

11 5 68,75% 

Eclairage public 8 8 50% 

 

On observe notamment que sur les 16 terrains, 12 bénéficient d’un raccordement (provisoire ou non) à l’eau et à 

l’électricité ainsi que de WC (mobiles ou non).  

Seuls 2 terrains disposent de lavabos avec de l’eau chaude et 1 terrain (Namur) bénéficie de douches chaudes. 

Lorsqu’un terrain est muni d’un équipement sanitaire, celui-ci n’est jamais accessible aux personnes à mobilité 

réduite, à l’exception des sanitaires du terrain de camping privé de Wasseiges.  

On relève également que seuls 4 terrains sont équipés d’une bouche d’incendie, 11 terrains disposent d’un accès 

facile pour les véhicules (y compris les véhicules de secours) avec revêtement adapté, et 8 terrains bénéficient de 

l’éclairage public (généralement à proximité et pas sur le site). 

L’équipement des terrains demeure très variable, et parfois rudimentaire, à l’exception notable du terrain de la 

ville de Namur (bien que les sanitaires ne soient pas adaptés aux personnes à mobilité réduite et que le terrain ne 

dispose pas d’une bouche d’incendie), lequel a été aménagé grâce au soutien régional (et inauguré au printemps 

2015).  
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Il importe de souligner que le décret du 2 mai 2019 relatif à l’aide aux Gens du voyage prévoit un 

subventionnement d’infrastructures d’accueil via une procédure d’appel à projets.  

C’est dans ce cadre qu’a été lancé en mai 2019 un appel à projets pour une aide exceptionnelle en infrastructures, 

destiné à aider financièrement les communes souhaitant aménager une aire d’accueil, avec un plafond 

d’intervention de la Région de 500.000€ par projet sans obligation de cofinancement communal. 

Au terme de la procédure de sélection, le Gouvernement a retenu en juin 2021 les 5 projets introduits, à savoir 

ceux de Amay, Bastogne, Charleroi, Mons et Sambreville. Ces projets doivent prévoir l’équipement de l’aire 

d’accueil en eau, en électricité, en infrastructures sanitaires ainsi qu’une accessibilité tout au long de l’année.  

C. La participation financière demandée aux Gens du voyage 

Dans toutes les communes, une participation financière est demandée aux Gens du voyage lors de leur séjour 

temporaire. Les montants et l’objet de la participation financière varient selon le terrain occupé. 

 

Une participation financière est-elle demandée aux Gens du voyage lors de leurs 
séjours temporaires ?  

 

 Oui Non % Oui 

Caution 10 6 63% 

Paiement des charges, forfait 9 7 56% 

Paiement des charges, consommation réelle 3 13 19% 

Ramassage des immondices 2 14 13% 

Autre 4 12 25% 
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Lorsqu’une caution est demandée, comme c’est le cas pour 10 terrains sur 16, elle varie de 50 à 600 euros. Elle 

est égale ou inférieure à 100 euros dans 5 cas et égale ou supérieure à 300 € dans les 5 autres cas.  

Pour 9 terrains, le paiement des charges s’effectue sur une base forfaitaire, tandis que pour 3 terrains, les charges 

sont facturées en fonction de la consommation réelle (voir tableau ci-dessous). 

 

 

 

Montant de la 
caution (€) 

Montant du forfait 
"charges" 

Coût du ramassage des 
immondices 

600 30€ /famille /semaine / 

50 / / 

400 
Pour l'électricité : 0,25€ du 
KWh 

/ 

300 25 € / 

300 25 € / 

75 12,5€/caravane.semaine / 

100 80€ / 

500 2,75€ /famille /semaine / 

100 95,45€ /famille /semaine / 

100 / 
65€ le conteneur 
Isolés : 123€ / Ménages 6 
personnes et + : 160€ 

/ 100€ /famille / semaine / 

 

La ville de Charleroi ne demande aucune caution et ne facture aucune charge. Toutefois, les groupes devaient 

réaliser eux-mêmes les démarches pour un raccordement provisoire à l'eau (via col de cygne) auprès de la SWDE. 

Par ailleurs, ils devaient être équipés de groupes électrogènes dans la mesure où le terrain dédié par la Ville à 

l’accueil des Gens du voyage n’est pas raccordé à l’électricité (site en haute tension sur lequel le placement de 

compteur « forain » n’est pas possible sans un investissement conséquent).   

Sur les terrains privés, le paiement des charges se fait en accord avec le propriétaire du terrain. 
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5. Accueil en 2020 

A. Un accueil réduit 

L’accueil de groupes de Gens du voyage en 2020 a été fortement impacté par la crise du Covid-19. 

Sur les 11 communes conventionnées en 2020, 10 ont accueilli des groupes de Gens du voyage au cours de 

l’année. Bastogne n’en a pas accueilli (les groupes ayant réservé ont annulé leur séjour) et, pour les autres 

communes, le nombre total de groupes accueillis a été moins important que les précédentes années.  

Au total, 37 séjours ont été comptabilisés pour 10 communes. Il s’est agi de minimum 1 groupe pour deux 

communes (Ottignies-Louvain-La-Neuve et Hotton) à maximum 8 groupes (Wasseiges).  

Les données, incomplètes, ne permettent pas de préciser le nombre exact de caravanes, de familles et de 

personnes que représentent ces 37 séjours. La seule donnée qui peut être raisonnablement avancée sur la base 

des statistiques disponibles est le nombre total de caravanes que représentent ces 37 séjours, à savoir entre 562 

et 589.  

Toutefois, il se peut que certains groupes se soient déplacés d’une commune à l’autre. Par conséquent, les 37 

séjours répertoriés ne correspondent pas forcément à 37 groupes différents. Il en va de même pour le nombre de 

caravanes évoqué ci-avant.  

Par ailleurs, certains groupes se présentent dans les mêmes communes d’année en année, d’autres non. En 2020, 

on a pu identifier que 28 groupes étaient déjà venus précédemment sur la commune. 

D’après les données disponibles, on constate que les groupes accueillis en 2020 comptaient en moyenne 17 

caravanes. Le plus petit groupe en comptait 3 et le plus grand 40. Les groupes comprenaient entre 2 et 33 familles, 

pour une moyenne de 12 familles. 

Le graphique ci-dessous permet de visualiser l’effet de la crise du Covid-19 sur la faible ampleur de l’accueil en 

2020, compte tenu des restrictions de déplacements entre pays et à l’intérieur même de la Belgique lors de la 

période de confinement.  
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B. La période d’arrivée et la durée du séjour 

Les durées de 34 séjours sur 37 ont été répertoriées, et il ressort que les groupes sont restés en moyenne 24 jours 

sur le terrain.   

Le séjour le plus court enregistré a duré 6 jours, tandis que le plus long a duré 146 jours. Dans ce dernier cas, il 

s’agissait d’un groupe ayant séjourné sur le territoire de Charleroi entre fin janvier 2020 et fin juin 2020, période 

incluant le confinement décidé par les autorités fédérales dans le cadre de la crise du Covid-19.  

 

Durée du séjour en nombre de jours 

1-10 jours 7 

11 jours à 1 mois 23 

1 à 3 mois 3 

Plus de 3 mois 1 

Total 34 

 

 

 

 

Les données révèlent que 23 séjours sur les 34 pour lesquels la durée a été enregistrée en 2020 (soit 68%) ont 

duré entre 11 jours et 1 mois, tandis que 7 séjours ont été plus courts (20%) et 4 séjours plus longs (12%). 
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La période d’arrivée des groupes dans les communes est également diversifiée et s’étale tout au long de l’année. 

En période hivernale, les séjours sont généralement moins nombreux. Cela s’explique par la fermeture de 

nombreux terrains pendant cette période, alors que les besoins de terrains pour les Gens du voyage demeurent.  

Notons aussi la fréquentation moins importante des terrains en avril, mai et novembre, cette période coïncidant 

avec les deux confinements de la population dans son ensemble décidés par les autorités fédérales en raison de 

l’évolution de la crise sanitaire.  
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C. Les difficultés de gestion de l’accueil 

Les difficultés rencontrées dans la gestion de l’accueil des Gens du voyage au cours de l’année 2020 ont été de 

deux ordres.  

D’une part, les référents locaux ont été confrontés à des difficultés indépendantes de la crise et déjà rencontrées 

par le passé.  

D’autre part, les mesures prises par les autorités fédérales, mais aussi régionales et provinciales, pour limiter la 

propagation du Covid-19 ont eu une incidence parfois importante sur l’organisation de l’accueil et la gestion des 

groupes accueillis ou contraints de rester sur un terrain en raison du confinement. Ces difficultés spécifiques à la 

crise sanitaire seront examinées plus loin.  

Parmi les difficultés indépendantes de la crise sanitaire, on note principalement pour l’année 2020 ces problèmes 

qui, soulignons-le, ne sont pas le fait de tous les groupes accueillis : 

- Désistement de groupes sans avertir les autorités locales ; 

- Occupation de terrains sans autorisation ; 

- Nuisances sonores ; 

- Refus de payer la caution ou les charges ; 

- Non-respect du règlement d’accueil (gestion des déchets, vidanges de WC chimiques, etc.) ; 

- Dépôts de déchets aux alentours du terrain ; 

- Dégradations d’équipements, d’infrastructures ou terrains situés à proximité ; 

- Vols ; 

- Manque de respect vis-à-vis d’agents communaux, en particulier de femmes ; 

- Difficultés de gestion de l’alimentation électrique… 

Trois villes/communes ont procédé à des expulsions en raison d’occupation problématiques, à savoir Charleroi, 

Mons et Sambreville. Les motifs étaient essentiellement liés au non-respect des règlements d’accueil et à 

l’occupation non autorisée et problématique d’un terrain.  

D. La gestion de l’accueil, de la réservation au jour du départ 

Un règlement relatif à l’accueil des Gens du voyage pour un séjour temporaire sur le territoire communal permet 

de formaliser l’accueil, d’en définir le cadre et de préciser les obligations des parties. Il peut ainsi préciser la durée 

du séjour autorisé par les autorités locales, le montant d’une éventuelle caution et le calcul des charges, la gestion 

des déchets, les sanctions éventuelles voire les motifs d’exclusion, etc.  

En 2020, 9 communes disposaient d’un règlement pour le séjour des Gens du voyage sur leur territoire. Deux 

communes (Charleroi et Hotton) n’en avaient pas. La première l’explique par l’absence de terrain aménagé, ce 

qui conduit les autorités à agir au cas par cas, « en adaptant le mode de fonctionnement sur les terrains provisoires 

au fil des occupations ». La seconde avance pour simple motif que chaque terrain a ses spécificités, dans la mesure 

où il s’agit de terrains privés. Charleroi mentionne toutefois une convention d'occupation à titre précaire validée 

par le collège communal, document qui semble ici remplir le rôle d’un règlement. 

• L’information des groupes 

A la question : « Les groupes autorisés à séjourner sur le terrain d'accueil reçoivent-ils des informations claires sur 

la période de séjour autorisée, sur les tarifs et sur la gestion des déchets dès leur arrivée ? », toutes les communes 

répondent par l’affirmative. 
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Dans tous les cas, les groupes reçoivent des informations claires. C’est systématique depuis 2018, et c’est toujours 

le référent local qui les communique (en collaboration, pour Wasseiges, avec le propriétaire du terrain de camping 

privé). 

Toutes les communes diffusent ces informations à la fois de manière orale (lors du premier contact téléphonique 

et/ou à l’arrivée du groupe) et écrite (formulaire ; convention d’occupation ; règlement ; affichage voire 

pictogrammes sur le lieu d’accueil). Seule la ville d’Ath renseigne une communication exclusivement orale. 

• L’information des riverains 

Dans 8 communes, une information des riverains résidant à proximité immédiate du ou des terrain(s) est prévue. 

Ath, Bastogne et Mons ne prévoient pas d’information spécifique des riverains. 

 

 

 

Le plus souvent, la diffusion de cette information auprès des riverains s’opère par la voie d’un toutes-boîtes (6 

communes) et/ou le porte-à-porte (5 communes), et a lieu avant (6 communes) et/ou pendant le séjour (5 

communes). 

Seule 1 commune (Wasseiges) a en outre organisé une réunion d’information avec les riverains, et a communiqué 

via le bulletin communal, le site internet de la commune et sa page Facebook. L’information vise donc aussi bien 

les riverains vivant à proximité que l’ensemble de la population de la commune, via divers canaux.  

• Avant l’arrivée  

Dans la plupart des cas, ce sont les groupes qui contactent la commune par téléphone, et généralement la 

personne de référence, afin de formuler une demande de réservation d’un terrain.  

A titre d’exemple, à Namur, une date est fixée en janvier pour les réservations des groupes. Au mois de décembre 

qui précède, la référente pour l’accueil des Gens du voyage contacte tous les groupes qui ont séjourné sur l'aire 

d'accueil ainsi que toutes les personnes inscrites sur la liste d'attente, pour communiquer la date fixée, à partir 

de quelle heure ils peuvent appeler, ainsi que le numéro de téléphone sur lequel les personnes peuvent la 

contacter pour réserver. Quelques jours avant l'arrivée d'un groupe, la référente de Namur contacte le porte-

parole du groupe pour avoir confirmation de leur venue. Si le groupe annule sa réservation, la référente contacte 
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les personnes inscrites sur la liste d'attente pour remplacer le groupe prévu initialement. Si un groupe est d'accord 

de remplacer, la référente introduit une demande d'autorisation auprès des autorités. Entre deux occupations, 

l'entretien de l'aire d'accueil est effectué par les différents services de la Ville (nettoyage, désherbage, 

d'éventuelles réparations, ramassage des déchets contenus dans les containers). 

De manière plus générale, il peut y avoir parfois plusieurs échanges téléphoniques entre les groupes et les 

communes. D’abord pour effectuer une demande d’occupation d’un terrain, et une fois que les autorités locales 

ont validé l’occupation, pour ensuite échanger les modalités pratiques de l’organisation du séjour.  

Ces modalités pratiques échangées par téléphone portent généralement sur le nombre de caravanes et de 

familles, les coordonnées du porte-parole du groupe, la durée du séjour, les principales règles à respecter, le 

montant de l’éventuelle caution, le calcul des charges, etc. 

Avant l’arrivée d’un groupe, plusieurs communes disent veiller au bon état du terrain et à son équipement (eau, 

électricité, WC mobiles, conteneurs, lorsque c’est prévu), et l’opérateur chargé du ramassage des déchets est 

informé de l’occupation prochaine du terrain.  

Il est intéressant de noter qu’une commune, à savoir Sambreville, informe systématiquement la DiCS et le Centre 

de Médiation des Gens du Voyage et des Roms en Wallonie (en plus de la police locale) de l’arrivée d’un groupe 

et des dates d’occupation du terrain.  

• Le jour de l’arrivée  

La gestion de l’accueil des groupes qui ont réservé un terrain pour un séjour temporaire est assez semblable dans 

l’ensemble des communes.  

En effet, le référent local est présent sur le terrain pour procéder à l’accueil des Gens du voyage, généralement 

par l’intermédiaire d’un porte-parole du groupe. Soulignons qu’à Charleroi, la référente indique accueillir chaque 

membre qui compose le groupe.  

Lors de cet accueil, le référent communique au groupe une série d’informations, lesquelles ont, dans certains cas, 

déjà été transmises lors d’un contact téléphonique établi avant l’arrivée.  

Des informations sont dispensées à propos du règlement, du raccordement en eau et en électricité (et relevés 

d’index), du ramassage des déchets, des services proposés par la ville/commune, de l’organisation pratique de la 

récolte de la caution, etc.  Un état des lieux du terrain est également réalisé, et le référent local organise la récolte 

de la caution et des redevances de séjour lorsqu’il y en a. A cet égard, les pratiques peuvent varier, avec plus ou 

moins de flexibilité.  

A titre d’exemple, Namur mentionne la possibilité pour les groupes de payer la caution et les redevances le jour 

de l’arrivée ou le lendemain, afin de laisser le temps aux familles de rassembler les sommes nécessaires. A Hotton, 

la caution est payée le jour de l’arrivée tandis que les redevances le sont le lendemain. A Mons, la référente 

perçoit la caution et le forfait « quand c'est possible ». La plupart du temps, elle doit revenir une ou plusieurs fois, 

pour récolter les sommes prévues.  « L'idéal serait que lors de la réservation du terrain, le groupe puisse verser la 

caution sur un compte de la Ville mais cette procédure est quasi impossible à mettre en œuvre ». A Ath, Bastogne, 

Sambreville et Verviers, les caution et/ou redevances sont récoltées le jour de l’arrivée. 

A Charleroi, la personne de référence est présente sur place toute la journée pour gérer les aspects techniques et 

pratiques, et se rend chez les riverains qui ont des questions. 

Si tout se fait généralement sur place, dans deux communes, le porte-parole du groupe est en outre invité par la 

personne de référence à se rendre soit au CPAS pour le paiement de la caution et la signature de la convention 

d’occupation (Bastogne), soit à l’administration communale pour l’achat de sacs poubelles (Sambreville). 
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Namur, Verviers et Wasseiges rapportent qu’un relevé des plaques d’immatriculation est effectué.  Verviers et 

Wasseiges mentionnent par ailleurs effectuer un relevé de l’identité de chaque membre du groupe.  

• Durant le séjour  

Dans plusieurs communes, le référent local pour l’accueil des Gens du voyage travaille à l’établissement d’un lien 

de confiance avec le groupe, par le biais parfois exclusivement de son porte-parole. 

Les référents sont toujours à l’écoute des demandes et des problèmes que peuvent rencontrer les groupes. Lors 

de leur passage sur le terrain, il est procédé à une vérification de l’état de ce dernier et, si nécessaire, à un rappel 

des règles à respecter. D’autres informations sont communiquées (services proposés par l’administration, agenda 

des activités culturelles et fêtes au sein de la commune, sensibilisation au tri sélectif, distribution de cendriers de 

poche, etc.). En cas de problèmes techniques, le référent fait le lien avec les services ou opérateurs compétents. 

Dans deux communes au moins (Charleroi et Verviers), le référent se rend quotidiennement sur le terrain 

d’accueil, et dans plusieurs autres communes, le passage se fait plusieurs fois par semaine. La disponibilité 

téléphonique de la personne de référence à l’égard du porte-parole du groupe semble permanente. 

Namur fait état de la venue de la référente par demi-journées sur le terrain d’accueil pour proposer des 

animations aux les enfants (à la demande) : bricolage, de peinture, jeux de société, etc. suivant leurs demandes 

et préférences. Elle informe les parents sur les écoles qui peuvent accueillir leurs enfants pendant le séjour. Par 

ailleurs, elle sollicite le Centre de Médiation des Gens du Voyage et des Roms en Wallonie, lequel (selon les 

disponibilités et à la demande) propose des ateliers de lecture et d’écriture pour les jeunes.   

Wasseiges mentionne que les enfants continuent de fréquenter les écoles communales et bénéficient d’activités 

développées pour eux en collaboration avec l’association MUS-E, qui s’adressent également aux mamans. 

Notons qu’à Ottignies-Louvain-la-Neuve, une visite de courtoisie est effectuée par l’échevin en charge de l’accueil 

des Gens du voyage.  

A Verviers, la personne de référence met les familles en relation avec les institutions pouvant répondre à leurs 

besoins, qu’il s’agisse par exemple des écoles, du CPAS, de la maison médicale, etc. 

• Lors du départ 

Lorsqu’un groupe quitte un terrain, le référent est généralement présent et un état des lieux est réalisé avec le 

responsable du groupe. La caution est restituée si aucun problème n’est constaté, le calcul et le paiement des 

charges est effectué lorsque celles-ci sont basées sur la consommation réelle, le nettoyage du terrain est entrepris 

par les services communaux.  

D’autres services ou opérateurs sont informés du départ d’un groupe, par exemple pour organiser le ramassage 

des déchets, pour enlever un col de cygne ou évacuer d’éventuels conteneurs ou cabines de toilettes. 

Les autorités communales, ainsi que d’autres partenaires (DiCS, Centre de Médiation des Gens du voyage et des 

Roms en Wallonie, police locale, etc.) sont parfois systématiquement informés du départ d’un groupe.  
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6. L’accueil et la crise du Covid-19 

A. Le contexte général 

L’accueil des Gens du voyage et sa gestion locale n’ont pas été épargnés par la crise du Covid-19 qui a 

profondément impacté l’ensemble de la population, y compris les Gens du voyage.  

Le 18 mars 2020, les autorités fédérales belges instauraient un confinement général : tous les citoyens ont été 

priés de rester chez eux pour éviter la propagation du coronavirus. Il leur a été demandé de limiter leurs 

déplacements à l'essentiel. 

Les Gens du voyage ont été contraints de demeurer sur le terrain qu’ils occupaient à cette date. Il faut attendre 

le 8 juin 2020 pour que les déplacements en Belgique d’un terrain à l’autre soient à nouveau autorisés.   

A partir du 15 juin 2020, la Belgique a réouvert ses frontières avec les autres pays de l’Union européenne, et les 

déplacements de ou vers l’étranger étaient autorisés sous réserve des décisions et règlementations de chaque 

pays. 

Pendant le reste de l’année 2020, les voyages impliquant un passage de frontières sont restés, pour ce qui 

concernaient les destinations classées en zone rouge, fortement déconseillés par les autorités et soumis à des 

règles strictes (tests, quarantaine, formulaire). 

B.  Les initiatives régionales  

Dès le début du confinement qui a débuté le 18 mars 2020, le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la 

Ville a adressé une circulaire aux Gouverneurs des provinces wallonnes en les invitant à veiller à ce que les 

autorités communales se conforment à une série de recommandations relatives à l’accueil des Gens du voyage. 

Ces recommandations, communiquées le 23 mars 2020, étaient les suivantes : 
 

1. Maintien des installations actuelles 
 

Les gens du voyage installés sur des sites officiels ou officieux doivent pouvoir y demeurer sans être inquiétés et sans 
entrave ni dans l’exercice de leurs droits, ni dans l’accomplissement de leurs obligations.   
 

2. Limitation des voyages et des déplacements 
 

Outre le maintien des installations actuelles et la permission d’une occupation prolongée, il y a lieu de prendre les 
mesures nécessaires afin que les groupes de gens du voyage ne se déplacent pas pendant la période de confinement.  
Cela vaut tant pour les déplacements des groupes au sein du territoire wallon que pour les déplacements d’un pays à 
l’autre.  
Pour rappel, le SPF Affaires étrangères déconseille fortement les déplacements à l’étranger, et les consignes de 
déplacements à l’intérieur de nos frontières sont strictes. 
Cette information sera systématiquement diffusée par les autorités locales à l’occasion de chaque contact avec les 
groupes de gens du voyage. 
 

3. Suspension des mesures d’expulsion 
 

Les autorités communales doivent être invitées à suspendre l’exécution des procédures d'expulsion en cours ou à venir.  
 

4. Organisation de l’accès à l’eau et l’électricité  
 

Les autorités communales doivent être invitées à organiser l'accès à l'eau et à l'électricité. Des outils temporaires auprès 
d'ORES et de la SWDE peuvent être mobilisés. 
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Une seconde circulaire a été adressée par le Ministre aux Gouverneurs, le 3 novembre 2020, pour rappeler ces 

recommandations et adapter les déplacements compte tenu de l’évolution des mesures :  

« Outre le maintien des installations actuelles et la permission d’une occupation prolongée, il y a lieu de prendre 

les mesures nécessaires afin que les groupes de gens du voyage soient informés des règles en matière de départs 

vers l’étranger et de retour en Belgique reprises sur le site des Affaires étrangères belges 

https://diplomatie.belgium.be/fr. 

Pour rappel, le SPF Affaires étrangères déconseille strictement les déplacements à l’étranger vers une zone 

identifiée comme rouge. 

En cas de déplacements prévus, les groupes de gens du voyage seront invités à consulter régulièrement le site des 

Affaires étrangères. » 

Par ailleurs, le 15 mai 2020, la Ministre en charge de l’Action sociale et le Ministre des Pouvoirs locaux ont adressé 

conjointement à l’ensemble des villes et communes de Wallonie une circulaire de recommandations relatives à 

l’accueil des Gens du voyage dans le cadre du déconfinement progressif (cfr. Annexe).  

Outre les mesures déjà évoquées dans la circulaire adressée aux Gouverneurs, les Ministres invitaient les autorités 

communales à appliquer les recommandations suivantes : 

- Rappeler régulièrement aux Gens du voyage les consignes d’hygiène et de distanciation sociale, en ce 

compris en matière de déplacements autorisés.  

- Si les autorités communales ont distribué un ou plusieurs masques de protection à leurs habitants, il 

convient de veiller à en distribuer aux Gens du voyage installés temporairement sur le territoire. 

- Décliner toute demande d’occupation d’un terrain par des groupes de Gens du voyage se trouvant alors 

à l’étranger, considérant que les déplacements d’un terrain à l’autre n’était pas considéré comme un 

déplacement essentiel et que tout voyage non essentiel à destination et en provenance de la Belgique 

était interdit jusqu’au 8 juin 2020. 

- Prendre les mesures nécessaires afin de faciliter le séjour des Gens du voyage jusqu’à la fin de la crise et 

à maintenir un contact régulier avec les porte-paroles ou responsables des groupes de Gens du voyage 

installés sur le territoire. 

Le 8 juin, sur la base des nouvelles mesures décidées par les autorités fédérales, les deux Ministres wallons 

adressaient une circulaire aux villes et communes de Wallonie les invitant notamment, afin de réduire au 

maximum le risque de propagation du virus, à : 

- privilégier l’accueil de petits groupes de caravanes, et d’autoriser des séjours temporaires d’une durée 

supérieure à l’habituelle quinzaine de la période estivale, soit des séjours temporaires de plus d’un mois. 

- accorder la priorité de l’accueil sur les sites officiels aux Gens du voyage présents en Belgique depuis le 13 

mars 2020, et à accueillir les voyageurs en provenance d’un pays étranger sur d’autres terrains que les sites 

déjà occupés par les Gens du Voyage présents en Belgique depuis le 13 mars 2020. 

- informer les Gens du voyage de manière accessible et claire quant aux nouvelles mesures en vigueur sur le 

terrain et à impliquer le porte-parole du groupe dans les mesures à prendre/à respecter. 

Outre ces circulaires ministérielles, une Foire aux Questions a été élaborée par la Direction de la Cohésion sociale 

et le Centre de Médiation des Gens du voyage et des Roms en Wallonie, à l’initiative de la Ministre en charge de 

l’Action sociale.  

Cette FAQ à destination tant des pouvoirs locaux que des Gens du voyage, a été actualisée à chaque changement 

des mesures décidé par les autorités fédérales, régionales et provinciales, et a été conçue comme un outil évolutif 

https://diplomatie.belgium.be/fr
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d’aide à la gestion de l’accueil des Gens du voyage dans le cadre de la crise du Covid-19 dans chaque commune 

concernée.  

La FAQ a été communiquée à l’ensemble des pouvoirs locaux, et est disponible sur le portail de la cohésion sociale 

à l’adresse http://cohesionsociale.wallonie.be/actions/GDV ainsi que sur le portail du Centre de Médiation des 

Gens du voyage et des Roms en Wallonie à l’adresse https://www.cmgv.be/ 

Complémentairement à ces initiatives, il convient également de souligner que le Centre de Médiation des Gens 

du voyage et des Roms en Wallonie, en tant qu’organisme agréé par le Gouvernement, a participé à la diffusion 

de ces recommandations. Il a également rédigé et diffusé un guide « Stop-Corona » à destination des autorités 

communales accueillant des Gens du voyage durant la crise sanitaire du Covid-19, ainsi qu’un visuel (voir ci-

dessous) adapté à la réalité des Gens du voyage. 

 

 

C. L’accueil en période de crise 

Sur les 11 communes conventionnées en 2020, 9 ont accueilli un ou plusieurs groupes après le début de la crise 

du Covid-19. Ath n’a pu accueillir des groupes qu’avant la crise, le terrain dédié à l’accueil ayant été mobilisé 

ensuite comme centre de dépistage. Pour sa part, Bastogne a vu les réservations de plusieurs groupes annulées. 

La ville de Verviers a quant à elle décidé d’interdire formellement l’accueil et l’installation de Gens du voyage sur 

son territoire entre le 30 juillet 2020 au 1er octobre 2020 inclus, considérant notamment « l’urgence et le risque 

sanitaire que représente le nouveau coronavirus Covid-19 pour la population » et que le seul terrain d’accueil des 

Gens du voyage situé sur le territoire était indisponible. La ville d’Ottignies-Louvain-La-Neuve a elle aussi décidé 

de ne pas autoriser l'accès au terrain communal aux Gens du voyage durant les mois de septembre et d'octobre 

http://cohesionsociale.wallonie.be/actions/GDV
https://www.cmgv.be/
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2020, considérant, d'une part, l'évolution de la crise sanitaire connue liée au Covid-19 et, d'autre part, les 

négociations alors en cours pour la recherche d'un nouvel emplacement plus adapté à l'accueil des Gens du 

voyage. 

Six communes affirment avoir rencontré des difficultés dans le cadre de la gestion de l'accueil des Gens du voyage 

pendant la crise du Covid-19. 

Les difficultés relayées sont les suivantes : 

- Suite à l’interdiction de déplacements pendant la période de confinement, plusieurs réservations de 

terrains ont été annulées par les groupes concernés.  

- Lors du confinement, alors que les déplacements d’un terrain à un autre étaient interdits, une commune 

(Amay) a fait face à l’installation – non autorisée – d’un groupe venu d’une autre ville wallonne (Charleroi), 

cette dernière indiquant avoir dû gérer plusieurs groupes qui se sont déplacés malgré le confinement. 

- Dans une commune (Ath), l'accueil a été rendu impossible sur le terrain dédié car celui-ci était utilisé 

comme centre de dépistage du Covid-19.  

- Le respect des règles sanitaires s’est avéré parfois compliqué avec certains groupes (port du masque, 

distanciation, lavage des mains, etc.).  

- La ville de Namur mentionne qu’un groupe, installé sur un site officieux, refusait de payer l'eau et 

l'électricité via les outils d'Ores et de la SWDE. Il s'est raccordé de manière illégale à une borne incendie 

et à un boîtier électrique pour avoir un accès à l'eau et l'électricité, avec les risques sécuritaires que de 

telles pratiques comportent. 

Pendant la période de confinement (du 13 mars au 8 juin 2020, date à laquelle les déplacements d'un terrain à un 

autre ont été à nouveau autorisés), des groupes de Gens du voyage ont séjourné dans 4 communes 

conventionnées, à savoir : Amay (1 groupe – 20 personnes), Charleroi (2 groupes – 100 personnes), Ottignies-

Louvain-La-Neuve (1 groupe – 45 personnes) et Wasseiges (1 groupe – 10 personnes).  

Conformément aux recommandations contenues dans les circulaires et la FAQ précitées, les communes étaient 

invitées à privilégier l’accueil de petits groupes, et à autoriser des séjours d’une durée supérieure à l’habituelle 

quinzaine de la période estivale, ceci afin de limiter la propagation du coronavirus. 

A partir du 8 juin 2020 (date à laquelle les déplacements d'un terrain à un autre ont été à nouveau autorisés), la 

durée de séjour temporaire autorisée était plus longue que les années précédentes dans 6 communes, à savoir : 

Amay, Charleroi, Mons, Namur, Verviers, Wasseiges. Par ailleurs, 8 communes donnaient priorité pour les sites 

officiels aux Gens du voyage présents en Belgique depuis le 13 mars 2020.  

Seulement 4 communes ont volontairement privilégié l'accueil de petits groupes (max.20 caravanes) : Amay, 

Mons, Ottignies-Louvain-La-Neuve, Wasseiges. 

A la question suivante : « Les Gens du voyage qui ont séjourné dans votre commune pendant les périodes de 

confinement puis de déconfinement progressif ont-ils reçu des informations claires quant aux mesures sanitaires 

en vigueur ? », 8 communes ont répondu positivement. Ceci étant, Ath n’a pas dû le faire étant donné que la ville 

n’a pas accueilli de groupes à partir du confinement (terrain utilisé comme centre de dépistage), tout comme 

Bastogne. Hotton, qui a accueilli un groupe pendant le mois d’août, a répondu par la négative à cette question.  

Cette communication était notamment basée sur les circulaires, la FAQ ainsi que les outils fournis par le Centre 

de Médiation des Gens du voyage. Tant les référents locaux que le Centre de Médiation ont participé à la diffusion 

de l’information auprès des groupes.  

Quatre communes ont fourni des masques aux Gens du voyage séjournant sur leur territoire, à savoir Amay, Mons, 

Namur et Sambreville.  
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Parmi les recommandations de l’autorité régionale, il était demandé aux communes de prévoir pour les groupes 

un raccordement à électricité et à l’eau afin d’éviter aux Gens du voyage des déplacements quotidiens dans le but 

de se fournir en eau. À l’exception de Hotton (qui a accueilli 1 groupe pendant deux semaines au mois d’août) et 

Verviers, les autres communes qui ont accueilli des groupes après le déclenchement de la crise ont répondu 

positivement.  

Enfin, à la question : « Votre commune a-t-elle recensé des cas d’infection au Covid-19 parmi les Gens du voyage 

qui ont séjourné sur son territoire ? », trois communes ont répondu « Je ne sais pas » (Amay, Charleroi et 

Sambreville), les autres communes ayant répondu « non ». 

 

7.  Conclusions et perspectives 2021 
 

En 2020, le nombre de groupes ayant séjourné temporairement dans les communes conventionnées a été moins 

important qu’au cours des années précédentes, en raison de la crise du Covid-19 qui s’est accompagnée de 

restrictions généralisées en matière de déplacements. 

Les bases de l’organisation et de la gestion de l’accueil au sein des communes, que ce soit avant l’arrivée des 

groupes, pendant leur séjour et le jour du départ ont été les mêmes que lors des années précédentes. Les 

infrastructures mises à la disposition de ces groupes ont, elles aussi, été semblables.  

Toutefois les autorités locales, et le référent pour l’accueil des Gens du voyage en particulier, ont dû s’adapter 

aux impératifs de la crise et participer, à leur niveau, à la gestion du risque sanitaire.  

Les communes qui ont vu s’installer temporairement sur leur territoire un ou plusieurs groupes pendant le 

confinement et/ou le déconfinement progressif ont été confrontées à des difficultés d’ordre divers, comme 

quelques occupations de terrains problématiques ou le respect parfois difficile des gestes barrières et autres 

mesures sanitaires.  

Pouvant s’appuyer sur des circulaires ministérielles, des outils d’aide à la gestion de l’accueil ainsi que des supports 

de communication élaborés par le SPW Intérieur et Action sociale et le Centre de Médiation des Gens du voyage 

et des Roms en Wallonie, les autorités locales ont disposé d’informations adaptées aux Gens du voyage pour gérer 

la crise sanitaire compte tenu des besoins spécifiques de la communauté. Elles ont pu communiquer aux groupes 

accueillis les mesures en vigueur les concernant directement, et les sensibiliser au respect des règles d’hygiène et 

de distanciation indispensables à la limitation de la propagation du virus.  

Il importe de souligner à cet égard que la promiscuité induite par la vie en caravanes et par des terrains fréquentés 

parfois par plusieurs dizaines de familles rendent compliquée l’application des gestes barrières.  

Pourtant, les informations disponibles donnent à penser qu’en Wallonie, « jusqu’à l’été 2020, le nombre de 

contaminations symptomatiques à la COVID19 au sein de la Communauté s’est révélé infime voire quasi nul »3. 

L’année 2021 sera, au même titre que l’année 2020, également analysée au regard de la crise du Covid-19, laquelle 

a perduré et été marquée non pas par une interdiction temporaire des déplacements, comme ce fut le cas 

jusqu’au 8 juin 2020, mais par une limitation stricte de ceux-ci, à savoir une interdiction des voyages non essentiels 

entre le 27 janvier et le 19 avril 2021. Même lorsque les voyages non essentiels ont été autorisés, les règles à 

respecter pour voyager d’un pays à un autre demeuraient strictes et contraignantes, ce qui a certainement pu 

 
3 Rapport d’activités 2020 du Centre de Médiation des Gens du voyage et des Roms en Wallonie, p.14. 
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dissuader des groupes de Gens du voyage de franchir des frontières. Nul doute que l’année 2021 sera elle aussi 

particulière en matière d’accueil des Gens du voyage sur le territoire wallon.  

 

 

 

 

 

  














