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1. Introduction 
 

Le présent rapport a été élaboré, pour la majeure partie, sur la base des rapports d’activités 2019 soumis 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 2019, ces communes étaient au nombre de 11 : Amay, Ath, Bastogne, Charleroi, Hotton, Mons, Namur, 

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

Rappelons que, si dans ces 11 communes l’accueil est organisé avec le soutien régional dans le cadre d’une 

convention de partenariat, d’autres villes et communes sont amenées à gérer le séjour temporaire de groupes de 

Gens du voyage sur leur territoire à différentes époques de l’année. Le présent rapport n’a pas pour ambition de 

présenter une « cartographie » exhaustive de la gestion de l’accueil des Gens du voyage au niveau régional, mais 

bien d’analyser celui-ci dans les communes conventionnées. 

Tant le profil des publics accueillis, que les terrains mis à leur disposition, l’organisation du séjour par les pouvoirs 

locaux, les éventuels problèmes rencontrés, mais aussi l’information des riverains et les bonnes pratiques relevées 

au niveau communal sont ici examinés.  

Avant d’entamer cette analyse, deux éléments méritent d’être soulignés. 

Le premier élément, d’ordre sémantique, consiste à rappeler que le Code wallon de l’Action sociale et de la Santé 

(CWASS) entend par Gens du voyage « des communautés d'origines différentes caractérisées par un habitat 

mobile, qui se déplacent de 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). 

La culture de vie mobile des Gens du voyage, pratiquée depuis des générations, a des motifs divers et 

principalement économiques, professionnels, religieux et/ou familiaux. 

Aujourd’hui, en Belgique, 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, les Gens du voyage varieraient entre près de 11.000 et 40.000 personnes en Belgique1.  

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

Wallonie font défaut, et cela principalement pour deux raisons.  

Premièrement, les investigations et études statistiques de l'Institut national de statistique ne peuvent concerner 

- entre autres - l'origine ethnique. Deuxièmement, la terminologie utilisée varie. A titre d’exemple, tant l’Union 

européenne que le Conseil de l’Europe utilisent le terme “Roms” en englobant notamment les Gens du voyage, 

alors qu’en Belgique il est fait une distinction entre les Gens du voyage (populations nomades) et les Roms 

(populations sédentaires en provenance d’Europe centrale et orientale). 

Si le mode de vie mobile qui caractérise les Gens du voyage permet à ceux-ci une indépendance, une flexibilité et 

le maintien d'une cohésion sociale, il s’accompagne d’obstacles persistants pour cette communauté. La 

méconnaissance de leurs us et coutumes donne, aujourd’hui encore, trop souvent lieu à des préjugés, de la 

défiance voire des attitudes et décisions ostracisantes.  

 
1 Cf. les estimations sur la population Rom dans les pays européens disponibles sur le site du Conseil de l’Europe 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800890f8 
 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800890f8
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Sur une base volontaire et dans l’optique d’anticiper la présence de Gens du voyage sur leur territoire, certaines 

villes et communes de Wallonie autorisent des groupes à y séjourner pendant de courtes durées.  

Avec l’appui de la Région wallonne, certaines d’entre elles organisent leur séjour temporaire. C’est précisément 

cette organisation qui est abordée dans le présent document. 

Le deuxième élément qu’il importe de relever est la réforme intervenue en 2019 en matière d’accueil des Gens 

du voyage en Wallonie, dans le cadre de l’adoption par le Parlement de Wallonie du décret du 2 mai 2019 relatif 

à l’aide aux Gens du voyage2. 

Outre l’agrément d’un organisme spécialisé en médiation des Gens du voyage (agrément octroyé le 28 novembre 

2019 par le Gouvernement wallon au Centre de Médiation des Gens du Voyage et des Roms en Wallonie), la 

réforme a prévu le financement des communes en termes d’infrastructures (via une procédure d’appel à projets), 

de personnel et de frais de fonctionnement pour les opérateurs organisant une aire d’accueil aménagée. Les 

changements induits par cette réforme seront également abordés plus en détail dans le présent rapport. 

 

2. Organisation de l’accueil des Gens du voyage au sein des communes 
 

En 2007, un groupe de travail intercabinets permanent « Accueil des Gens du voyage », dont la Direction de la 

Cohésion sociale (DiCS) effectue le secrétariat, s’est vu confier la mission d’organiser une gestion concertée de 

l’accueil des Gens du voyage en Wallonie.  

Le Gouvernement décide de proposer 

aux communes wallonnes d’adhérer à 

une démarche d’accueil des Gens du 

voyage sur leur territoire moyennant 

l’octroi d’un certain nombre d’aides 

régionales. Certaines communes se sont 

alors jointes au projet en tant que 

communes pilotes et ont conclu une 

convention de partenariat avec la 

Région et d’autres leur ont emboîté le 

pas depuis.  

Ainsi, en 2013, elles étaient 7 communes 

partenaires. Deux se sont rajoutées en 

2014, une en 2015 et la dernière en 

2016, pour atteindre 11 communes conventionnées, à savoir : Amay, Ath, Bastogne, Charleroi, Hotton, Mons, 

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

 

 

 

 
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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A. Soutien de la Wallonie 

La convention de partenariat 2014-2019, prolongée par un avenant jusqu’au 31 décembre 2020, conclue entre 

les communes et la Wallonie prévoit que la 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. 

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, c’est la DiCS qui assure la coordination, le suivi, le 

financement et l’évaluation de l’ensemble des projets locaux afférents à l’accueil des Gens du voyage. 

 

Le soutien de la Wallonie apporté aux communes conventionnées vise 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 peut 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). 

Parallèlement à ce soutien, la Wallonie subventionne, depuis 2007, le Centre de Médiation des Gens du Voyage 

et des Roms en Wallonie, lequel a été agréé le 28 novembre 2019 par le Gouvernement wallon en tant 

qu’organisme spécialisée en médiation des Gens du voyage. 

Dans le cadre de son agrément, le Centre de Médiation a pour missions de : 
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« 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 ; 

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’Administration3. » 

 

B. Personne de référence au niveau communal 

La convention de partenariat prévoit 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 prévoit et grâce au soutien des postes APE, une 

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

de travail est variable. En 2019, 8 personnes étaient engagées à temps-plein et 3 à mi-temps. Toutes font partie 

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

Dans 3 communes, les personnes de référence ont été engagées en 2009, 2010 ou 2011. Dans 8 communes 

conventionnées, la personne de référence a au moins trois années d’expérience dans l’accueil des Gens du 

 
3 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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voyage. La dénomination utilisée pour désigner la personne de référence varie selon les communes (voir tableau 

ci-après). 

Identification 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 

• Référente gestion du séjour temporaire des Gens du Voyage 

• Assistante Sociale 

• 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 

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. 

 

C. Partenariats dans la gestion de l’accueil des Gens du voyage 

Dans 10 communes conventionnées sur 11, des partenaires interviennent dans la gestion des séjours temporaires 

des Gens du voyage. 

Partenariats développés dans les communes 

Centre de Médiation des Gens du Voyage 5 

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 3 

Autre service communal 5 

Intercommunale 4 

Fournisseur (eau, électricité…) 2 

SPW 1 

CPAS 4 

Gestionnaire de terrain 3 

Association 2 

Autre 8 
 

57 
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Certaines communes identifient jusqu’à 9 partenaires. Le tableau figurant ci-dessus révèle que ce sont des 

services communaux et la police qui sont les partenaires les plus fréquents.  

Le CPAS (mentionné par 4 communes), qui propose un accompagnement social et une aide urgente, ainsi que le 

Centre de Médiation des Gens du Voyage et des Roms en Wallonie (5 communes) s’avèrent être d’autres 

partenaires importants.  

Si l’on pouvait s’attendre à ce que ce dernier soit cité par un nombre plus important de communes 

conventionnées, il s’avère en réalité que le Centre exerce ses missions au bénéfice d’un nombre plus grand de 

pouvoirs locaux, qu’ils soient d’ailleurs conventionnés avec la Région wallonne ou non.  

Les autres partenaires cités, parfois moins fréquemment, sont les riverains, des écoles, le service « Habitat 

permanent4 », des entreprises comme la SWDE ou ORES, la province ou des intercommunales.  

Le rapport d’activités donnait également l’occasion aux communes d’expliciter brièvement en quoi consiste le 

rôle des partenaires. Les réponses fournies ne permettent pas d’établir des statistiques à proprement parler car 

certaines communes ont détaillé les partenariats mis en place tandis que d’autres ne les ont pas mentionnés. Il 

s’agit plutôt d’occurrences. 

 

Rôle du partenariat  

Aménagements, installations 13 

Actes administratifs 2 

Intervention auprès des Gens du voyage 5 

Activités ou accompagnement des Gens du voyage 5 

Accompagnement de la commune 4 

Echanges de pratiques et coordination 4 

Gestion des déchets 4 

Gestion du terrain (accueil du groupe) 2 

Relations avec les riverains 5 

  44 

 

Il ressort néanmoins 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.  

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 

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 Dans le cadre du Plan HP. 
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D. Comités d’accompagnement et autres réunions 

Les communes disposant d’un partenariat avec la Wallonie pour l’accueil des Gens du voyage doivent réunir, au 

moins une fois par an, un comité d’accompagnement afin de rendre compte de l’organisation sur leur territoire 

de l’accueil de Gens du voyage pour des séjours temporaires. 

 

 

En 2019, 2 communes ont organisé deux réunions du comité d’accompagnement, 7 communes en ont organisé 

une et 2 communes n’en ont pas organisé.  

Il ressort également des rapports transmis par les communes qu’outre les réunions du comité 

d’accompagnement, 6 communes ont organisé en 2019 des réunions avec divers partenaires dans le cadre de 

l’accueil des groupes de Gens du voyage. 

Ces réunions ont eu lieu, selon les besoins et les demandes des Gens du voyage et/ou de riverains, avec des 

services internes de l’administration, le CPAS, l’ONE, des écoles, des associations (à Hotton et à Wasseiges, qui 

collaborent respectivement avec les asbl Le Miroir Vagabond et MUS-E pour proposer des animations aux Gens 

du voyage), le Centre de Médiation des Gens du Voyage et des Roms en Wallonie. 

A Namur, des réunions ont eu lieu avec le Centre de Médiation et le BEP pour faire le point sur leur collaboration 

lors des interventions pour des occupations de terrains sans autorisation.  
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3. Terrains d’accueil 
 

Extrait de la convention : 

« La commune prévoit un/des lieu(x) provisoire(s) permettant de répondre à la demande de groupes. 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 2019, 8 communes conventionnées géraient le séjour temporaire des Gens du voyage sur un terrain, aménagé 

ou non. Une autre commune le gérait sur deux terrains, une autre sur trois terrains et une autre encore sur quatre 

terrains. 

A. Caractéristiques des terrains 

En 2019, pour les 11 communes conventionnées, 17 terrains - aménagés ou non - étaient prévus pour accueillir 

les Gens du voyage.  

Détail du nombre de terrains mis à disposition et superficies totales disponibles 

Commune 
Nombre de terrains mis à 

disposition en 2019 
Superficie totale  

des terrains (en m²) 

Amay 1 5500 

Ath 1 1200 

Bastogne 1 6382 

Charleroi 2 40406 

Hotton 3 30000 

Mons 1 Non renseigné 

Namur 1 3800 

Ottignies – LLN 1 2000 

Sambreville 1 10900 

Verviers 4 9860 

Wasseiges 1 20752 
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La superficie du plus petit terrain est de 580 m² tandis que celle du plus grand est de 38.125 m². Parmi les 17 

terrains, 9 sont des terrains communaux, 3 sont des terrains privés, 3  terrains appartiennent à des tiers et 2 à 

une intercommunale. 

B. Equipement des terrains 

 

I. Réforme du subventionnement des infrastructures 
 

Pour l’équipement de terrains destinés au séjour temporaire des Gens du voyage, le régime de subvention de la 

Wallonie a connu un changement au cours de l’année 2019. En effet, suite à l’adoption du décret du 2 mai 2019 

relatif à l’aide aux Gens du voyage cité en introduction, le régime basé sur l’octroi d’une subvention « logement », 

complétée par une subvention « action sociale » régie par l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 

1er juillet 19825, a cédé la place à un subventionnement d’infrastructures d’accueil via une procédure d’appel à 

projets. 

Lancé en 2019, cet appel à projets prévoit un plafond d’intervention de la Région de 500.000€ par projet, et le 

financement de maximum 10 projets. Les communes présélectionnées doivent introduire leur projet au plus tard 

le 31 décembre 2020. 

 

 

 

 

 
5 1er juillet 1982. – Arrêté de l’Exécutif de la Communauté française fixant les conditions auxquelles des subsides peuvent être 
octroyés aux provinces, aux communes, agglomérations, fédérations et associations de communes et aux pouvoirs 
subordonnés, en vue de l’acquisition, de l’aménagement et de l’extension de terrains de campement en faveur des nomades. 
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II. Equipement des terrains des communes conventionnées 
 

En 2019, la répartition des terrains selon la disponibilité de l’équipement, tous propriétaires confondus, est la 

suivante : 

Equipement des terrains Oui Non % Oui % Non 

Raccordement à l’eau 15 2 88% 12% 

Raccordement à l’électricité 13 4 76% 24% 

Lavabos avec eau froide uniquement 2 15 12% 88% 

Lavabos avec eau chaude 2 15 12% 88% 

WC 14 3 82% 18% 

Douches chaudes 1 16 6% 94% 

Sanitaires adaptés aux PMR 1 16 6% 94% 

Ramassage des immondices 17 0 100% 0% 

Bouche d'incendie 5 12 29% 71% 

Accès facile pour les véhicules avec revêtement adapté 11 6 65% 35% 

Eclairage public 7 10 41% 59% 

Autre 3 14 18% 82% 

 

En ce qui concerne le ramassage des immondices, celui-ci est organisé partout, soit via la mise à disposition de 

conteneurs, soit via l’utilisation de sacs payants, conformément à ce qui est prévu pour la gestion des déchets sur 

l’ensemble de la commune. Le ramassage est effectué une à trois fois par semaine.  

 

 

 

On observe notamment que sur les 17 terrains, 15 bénéficient d’un raccordement (provisoire ou non) à l’eau, 13 

d’un raccordement à l’électricité et 14 de WC (mobiles ou non).  

Seuls 2 terrains disposent de lavabos avec de l’eau froide et 2 avec de l’eau chaude. Seul 1 terrain (Namur) 

bénéficie de douches chaudes. Lorsqu’un terrain dispose 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 5 terrains sont équipés d’une bouche d’incendie, tandis que 11 terrains disposent 

d’un accès facile pour les véhicules (y compris les véhicules de secours) avec revêtement adapté, et 7 terrains 

bénéficient de l’éclairage public. 

Si le rapport d’activités global 2016-2018 avait mis en évidence le fait que l’équipement des terrains semblait 

s’améliorer petit à petit, celui-ci 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 
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terrain ne dispose pas d’une bouche d’incendie), lequel a été aménagé grâce au soutien régional (et inauguré au 

printemps 2015).  

L’appel à projets 2019 évoqué précédemment devrait améliorer cette situation, dans la mesure où il prévoit que 

les projets comprennent au mois 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, et l’équipement de distribution électrique.  

 

 

 

C. 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 % Non 

Caution 11 6 65% 35% 

Paiement des charges, forfait 9 8 53% 47% 

Paiement des charges, consommation réelle 3 14 18% 82% 

Ramassage des immondices 5 12 29% 71% 

Autre 6 11 35% 65% 
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Lorsqu’une caution est demandée, comme c’est le cas pour 11 terrains sur 17, elle varie de 50 à 600 euros. Elle 

est égale ou inférieure à 150 euros dans 5 cas et égale ou supérieure à 300 € dans les 6 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. 

 

 

 

 

 

 

Montant de la 
caution 

Montant du forfait 
"charges" 

Coût du ramassage des 
immondices 

600 20€ /famille /semaine  

50   

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

 

300 25 €  

300 25 €  

300 25 €  

150   

100 55 euros 3 euros 

500 3€ /famille /semaine  

100 95€ /famille /semaine  

100   1 euro le sac ville 

 100€ /famille / semaine  

 

La ville de Charleroi ne demande aucune caution et ne facture aucune charge (mais les groupes accueillis devaient 

réaliser eux-mêmes les démarches pour un raccordement provisoire à l'eau auprès de la SWDE, et pour un 

raccordement provisoire à l'électricité (via compteur forain) auprès d'ORES).  

Sur les terrains privés, le paiement des charges se fait en accord avec le propriétaire du terrain. 
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4. Accueil en 2019 
 

Toutes les communes ont accueilli des groupes en 2019. L’accueil est assez variable et peut aller de 1 groupe (3 

communes) à 14 groupes (1 seule commune, à savoir Namur).  

Au total, 61 groupes (dont 19 nouveaux) ont séjourné temporairement (ou devaient séjourner, car il faut en effet 

soustraire 4 annulations de séjour et 1 report) dans les 11 communes ayant signé une convention de partenariat 

avec la Wallonie pour l’accueil des Gens du voyage.  

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

que représentent ces 61 groupes. Sur la base des statistiques disponibles, on peut seulement estimer que cela 

représente entre 900 et 1000 caravanes.   

Il se peut que certains groupes se soient déplacés d’une commune à l’autre. Les 61 groupes ne sont donc pas 

forcément des groupes différents. Par ailleurs, certains se présentent dans les mêmes communes d’année en 

année, d’autres non. En 2019, on a pu identifier que 39 groupes étaient déjà venus l’année précédente sur la 

commune, 19 non. 

D’après les données disponibles, on constate que les groupes accueillis en 2019 comptaient en moyenne 15 

caravanes. Le plus petit groupe en comptait 3 et le plus grand 58.  

Les groupes comprenaient entre 3 et 48 familles, pour une moyenne de 11 familles. Le nombre de personnes par 

groupe oscillait entre 9 et 178, pour une moyenne de 55 personnes par groupe. 

Evolution du nombre de groupes et de caravanes accueillis6 

 Nombre de groupes accueillis Nombre de caravanes accueillies 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Amay 7 10 7 6 4 5 9 62 109 61 42 ? ? ? 

Ath    10 6 4 1    87 70 53 15 

Bastogne   4 ? 6 4 3   41 ? 54 ? 23 

Charleroi    13 17 15 1    194 879 339 15 

Hotton 6 5 3 3 4 8 1 124 41 73 53 101 118 39 

Mons 6 14 13 9 5 11 1 125 282 265 472 59 281 28 

Namur 5 2 7 10 12 13 12 91 9 78 147 156 166 114 

Ottignies-

LLN 
3 4 4 5 4 4 4 75 75 75 75 55 40 65 

Sambreville    2 3 7 5    185 37 ? ? 

Verviers 8 8 7 8 11 8 7 55 44 53 63 122 92 70 

Wasseiges   5 10 16 12 12   28 297 448 374 369 

 

Ces informations nous montrent qu’il existe une grande diversité dans les déplacements, les groupes et 

l’occupation des terrains. Cela rend la tâche des communes difficile car elles doivent répondre et s’adapter à la 

demande qui se présente sans réelle possibilité d’anticipation. 

 
6 Les données indisponibles sont mentionnées avec un ? 
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5. Période d’arrivée et durée du séjour 
 

Sur les 56 séjours comptabilisés, les groupes sont restés en moyenne 20 jours sur le terrain.  Le séjour le plus court 

enregistré a duré 5 jours, tandis que le plus long 50 jours. Dans ce dernier cas, il s’agissait d’un groupe qui s’est 

imposé sur l’aire d’accueil et des démarches d’expulsion ont été entreprises.  

 

Durée du séjour en nombre de jours7  
(sans les groupes sédentaires) 

 

Minimum 5 

Maximum 50 

Moyenne 20.25 

 

 

 

Les données révèlent que 46 séjours sur les 56 enregistrés en 2019 (soit 82%) ont duré entre 11 jours et 1 mois, 

tandis que 8 séjours ont été plus courts (14%) et seulement 2 séjours plus longs (4%). 

 

 
7 En fonction des données disponibles. Les dates précises d’arrivée et de départ ne sont pas précisées dans certaines 
communes. 
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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 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 qu’à 

Wasseiges, le propriétaire du terrain de camping privé accepte parfois l’installation de groupes en période 

hivernale. 

 

 

 

Soulignons enfin que 4 annulations de séjour et 1 report ont été mentionnés par deux communes (2 annulations 

et 1 report à Charleroi et 2 annulations à Namur). 
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6. Difficultés rencontrées dans la gestion de l’accueil 
 

Sur les 11 communes conventionnées, 5 indiquent ne pas avoir rencontré de problèmes lors des séjours 

temporaires de Gens du voyage accueillis en 2019. Il s’agit de Ath, Hotton, Mons, Ottignies-Louvain-la-Neuve et 

Verviers. Soulignons toutefois que Ath, Hotton et Mons n’ont accueilli qu’un seul groupe en 2019, ce qui de fait 

réduit la probabilité de rencontrer des difficultés dans le cadre de l’accueil des Gens du voyage. 

Les problèmes pointés sont variés et toutes les communes ne sont pas concernées par les mêmes difficultés.  

Toutefois, on observe que certaines d’entre elles sont récurrentes, en particulier l’occupation de terrains sans 

autorisation (il s’agit régulièrement des mêmes groupes qui en sont responsables d’année en année), le non-

respect du règlement notamment en matière de propreté (entreposage problématique des déchets, déchets et 

déjections sauvages,…) ou encore la réservation d’un terrain et son inoccupation sans annulation et avertissement 

préalable des autorités locales. 

Dans une moindre mesure, les difficultés suivantes sont également citées : dimensions du terrain non adaptées à 

la taille du groupe ; demande d’occupation prolongée ; refus de payer la caution et/ou les charges ; refus de 

désigner un porte-parole du groupe ; non-respect du personnel communal et de la personne de référence ; 

nuisances sonores ; querelles avec le voisinage.  

À Charleroi, Namur et Sambreville, des expulsions ont dû être entreprises. Le motif était l’occupation sans 

autorisation de terrains aussi bien communaux que privés. Parfois l’occupation sauvage s’est accompagnée d’un 

non-respect du règlement voire de dégradations.  

A Namur, un groupe ayant occupé sans autorisation l’aire d’accueil et pour lequel des démarches d’expulsion ont 

été entreprises a occasionné des dégradations importantes. La ville a alors décidé que le groupe concerné ne 

pourra plus séjourner sur l’aire d’accueil à l’avenir. 
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7. Gestion de l’accueil, de la réservation au jour du départ 

A. Point de vue formel 

La convention de partenariat prévoit que « la commune adopte un projet de séjour temporaire des Gens du 

voyage et un règlement particulier relatif à celui-ci. Ils envisagent la problématique dans chacune de ses 

composantes et identifient les actions concrètes à mener ». 

A ce jour, seules 3 communes (Amay, Mons et Verviers) disposent à la fois d’un projet et d’un règlement relatifs 

au séjour temporaire des Gens du voyage. Cinq communes disposent d’un règlement (Ath, Bastogne, Namur, 

Ottignies-Louvain-la-Neuve et Wasseiges) et 1 uniquement d’un projet de séjour (Sambreville).  

Deux communes (Charleroi et Hotton) ne disposent ni de l’un ni de l’autre. La première l’explique par l’absence 

de terrain aménagé, ce qui conduit les autorités à agir au cas par cas, « en testant l’accueil sur des terrains 

temporaires ». La seconde avance pour simple motif que chaque terrain a ses spécificités. 

 

Nombre de communes qui disposent d'un projet de séjour temporaire pour l’accueil 
 des Gens du voyage et/ou d'un règlement particulier relatif à celui-ci 

Oui 3 

Oui, uniquement un règlement pour le séjour 5 

Oui, uniquement un projet 1 

Non 2 

 

B. 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. 

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

la personne de référence 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 commune d’Amay renseigne une communication exclusivement 

orale. 

C. 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. 
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Le plus souvent, cette information s’opère par la voie d’un toutes-boîtes (7 communes) et/ou le porte-à-porte (6 

communes), et a lieu avant (7 communes) et/ou pendant le séjour (6 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.  

D. Avant l’arrivée des groupes 

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 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. 

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, 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.  

0 2 4 6 8 10 12

Toutes-boîtes

Réunion d’information

Bulletin communal

Porte-à-porte

Echange d’informations sur des projets à …

Site internet de la commune
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E. Le jour de l’arrivée des groupes 

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, la personne de référence est présente 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 personne de 

référence indique accueillir chaque membre qui compose le groupe.  

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

cas déjà, 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, et une convention d’occupation – si elle est prévue - est signée. La ville de 

Bastogne mentionne également que des informations sont communiquées aux groupes sur les services proposés 

par l’administration communale. 

Un état des lieux du terrain est également réalisé, et la personne de référence procède à la perception de la 

caution et des redevances de séjour lorsqu’il y en a. Notons que 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 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). 

Namur et Amay rapportent qu’un relevé des plaques d’immatriculation des caravanes et des véhicules tracteurs 

est effectué, tout comme Verviers qui, par ailleurs, effectue un relevé de l’identité de chaque membre du groupe.  

Enfin, il est intéressant d’observer que la commune de Hotton mentionne que des animations pour les enfants 

sont organisées, en collaboration avec l’asbl Le Miroir Vagabond. 

F. Durant le séjour des groupes 

Dans plusieurs communes, la personne de référence travaille à l’établissement d’un lien de confiance avec le 

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

Les personnes de référence sont toujours à l’écoute des demandes et des problèmes que peuvent rencontrer les 

groupes. Lors du passage de la personne de référence 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, la personne de référence 

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 avec le porte-parole du groupe semble permanente. 
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Notons qu’à Mons, la police passe également régulièrement sur le terrain pour vérifier le bon déroulement du 

séjour. 

D’autres pratiques mises en place dans certaines communes méritent d’être explicitement citées, tant elles visent 

clairement à améliorer le séjour des Gens du voyage et pourraient inspirer d’autres pouvoirs locaux.  

A Namur par exemple, la personne de référence se rend des demi-journées sur le terrain d’accueil pour proposer 

des animations avec les enfants (à la demande). 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.   

A Wasseiges, les enfants fréquentent les écoles communales. De plus, des activités sont développées pour les 

enfants et adolescents, notamment 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, ce qui semble constituer une initiative intéressante pour améliorer le lien social entre les 

groupes accueillis et les autorités locales.  

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. 

G. Lors du départ 

Lorsqu’un groupe quitte un terrain, la personne de référence est généralement présente et, le plus souvent, le 

départ se caractérise par l’établissement d’un état des lieux avec le responsable du groupe, la restitution de la 

caution (s’il y en a une et qu’aucun problème n’a été constaté), le calcul et le paiement des charges lorsque 

celles-ci sont basées sur la consommation réelle, la clôture des éventuels compteurs et le nettoyage du terrain 

par un ou plusieurs membres du personnel communal.  

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. 

Le départ des groupes s’accompagne généralement de l’information, par la personne de référence et par courriel, 

des autorités communales, de la police, et parfois d’autres partenaires comme la DiCS et le Centre de Médiation 

des Gens du Voyage et des Roms en Wallonie. 
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8. Changements envisagés par les communes 
 

A la question : « Y aura-t-il des changements au sein de votre commune dans la gestion des séjours temporaires 

des Gens du voyage en 2020 ? », 7 communes répondent par l’affirmative.  

Quatre communes précisent avoir l’intention de faire l’acquisition et/ou l’aménagement du terrain actuel ou d’un 

nouveau terrain pour l’accueil des Gens du voyage et ce, dans le cadre ou non de l’appel à projets lancé par le 

Gouvernement wallon en 2019. 

Un autre élément important à souligner est la volonté affichée par Charleroi et Sambreville d’organiser l’accueil 

en période hivernale (à la demande).  

Namur a l’intention de faire un relevé des cartes d’identité des membres des groupes. Cette décision fait très 

probablement suite au problème rencontré avec un groupe qui a causé des dégâts importants aux infrastructures 

du site.  

Enfin, Verviers adapte la gestion des déchets sur le site en passant aux conteneurs à puce, et Charleroi prévoit la 

rédaction d’un règlement d’occupation. 

 

9. Bonnes pratiques 
 

Précédemment, nous avons pu mettre en évidence une série de pratiques et d’initiatives que l’on peut aisément 

qualifier de positives. C’est le cas par exemple lorsque la ville ou la commune, par le biais de la personne de 

référence qui joue un rôle central, développe des animations pour les enfants ou les femmes, informe de manière 

proactive les groupes sur les activités et les services proposés par la ville ou la commune, informe les riverains par 

divers canaux et parfois même l’ensemble de la population, etc. 

Ceci étant, les communes conventionnées ont été invitées pour la première fois à énoncer les initiatives qu’elles 

considèrent elles-mêmes comme étant des bonnes pratiques pour l'accueil des Gens du voyage.  

En réponse, elles ont mentionné : l’existence d’un règlement communal pour l’accueil ; l’existence d’une 

procédure d’accueil ; la communication et le dialogue permanent entre les parties et avec, aussi, les riverains et 

les autres partenaires ; l’existence d’animations par des associations ou de projets pédagogiques avec une école 

(école du Blocry à Ottignies-Louvain-la-Neuve) ; l’accueil en période hivernale ; le placement de conteneurs et/ou 

de cabines de toilettes ; ou encore la bonne relation avec la police. 
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10.  Conclusions et perspectives 2020 
 

En 2019, l’accueil des Gens du voyage pour des séjours temporaires dans les 11 communes conventionnées avec 

la Wallonie s’inscrit dans la continuité de ce que le rapport d’activités global 2016-2018 a pu mettre en évidence. 

En effet, si le nombre de groupes accueillis par les communes varie d’une année à l’autre, l’organisation de la 

gestion de l’accueil avant l’arrivée des groupes, pendant leur séjour et le jour du départ n’a pas subi de 

changement fondamental, tout comme les infrastructures mises à disposition. 

Une fois de plus, le rôle significatif de la personne de référence a été mis en évidence à plusieurs reprises, tant 

pour la facilitation de l’accueil sur les plans organisationnel, logistique mais aussi social. Ce rôle de liaison dans 

certaines communes est tout à fait approprié lorsque des situations plus compliquées à gérer (liées par exemple 

aux relations avec le voisinage, au respect du règlement, à des dégradations, etc.) apparaissent et requièrent un 

dialogue basé sur la confiance entre cette personne de référence et un porte-parole du groupe. 

A cet égard, le Centre de Médiation des Gens du Voyage et des Roms en Wallonie constitue un renfort précieux 

pour les communes, aussi bien pour les aider à garantir un accueil optimal que pour les accompagner et assurer 

une médiation dans des cas d’urgence, en intervenant si nécessaire sur le terrain. 

L’année 2019 aura initié une phase transitoire pour l’aide relative aux Gens du voyage, phase qui se poursuit en 

2020.  

En effet, le décret adopté le 2 mai 2019 par le Parlement de Wallonie8 a modifié tant le régime de 

subventionnement des infrastructures que l’aide de la Région pour couvrir des dépenses en matière de personnel 

et de fonctionnement.  

En ce qui concerne les infrastructures, l’appel à projets lancé par le Gouvernement wallon en mai 2019 est 

toujours en cours, et les communes dont la candidature a été validée (9 communes présélectionnées9) ont 

jusqu’au 31 décembre 2020 pour introduire leur projet d’infrastructures d’accueil.  

Le financement de ces projets peut porter sur 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 ou l’équipement d’un terrain. 

Il y a lieu de souligner que les travaux subventionnés par cet appel à projets doivent permettre la possibilité d’un 

accueil durant la période hivernale. Autrement dit, les infrastructures devront rester accessibles quelles que 

soient les conditions météorologiques.  

Il s’agit d’une disposition importante qui devrait aider à répondre à la problématique de l’accueil en période 

hivernale, étant donné que de nombreux groupes de Gens du voyage circulant sur le territoire wallon pendant 

l’hiver font face à la difficulté – sinon l’impossibilité – de trouver un terrain où passer tout ou partie de cette 

saison. 

Parallèlement aux infrastructures, les communes qui disposent d’une aire d’accueil pourront prétendre à une 

subvention forfaitaire annuelle de 30.000 euros destinée à couvrir des dépenses en matière de personnel et de 

frais de fonctionnement. L’objectif consiste à leur permettre d’organiser l’accueil et des missions d’aide au 

bénéfice des Gens du voyage qui séjournent sur l’aire d’accueil.  

 
8 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. 
9 Amay, Bastogne, Charleroi, Lessines, Mons, Ottignies-Louvain-La-Neuve, Ramillies, Sambreville, Verviers. 



27 
 

Cette subvention devait en principe pouvoir être allouée à partir du 1er janvier 2020. Toutefois, les communes ne 

pouvaient connaître celle-ci étant donné que l’arrêté du Gouvernement wallon10 a été publié au Moniteur belge 

après le 31 août 2019, date à laquelle les communes devaient introduire une demande. Cela a eu pour 

conséquence l’absence de demandes de subvention, entraînant le non-octroi de celle-ci pour 2020. 

Afin de permettre malgré tout aux communes de continuer à organiser le séjour temporaire des Gens du voyage 

sur leur territoire, et de bénéficier d’une aide régionale, le Gouvernement wallon a décidé de prolonger d’une 

année la validité de la convention de partenariat. Arrivant initialement à son terme le 31 décembre 2019, la 

convention a été prolongée jusque fin 2020 par le biais d’un avenant, signé par les 11 communes conventionnées 

en 2019. 

 

À n’en pas douter, l’année 2020 sera quant à elle tout à fait particulière compte tenu de la crise sanitaire liée à la 

propagation du Covid-19. En effet, on peut déjà avancer que les consignes des autorités belges et les mesures de 

confinement puis de déconfinement progressif auront eu un impact important sur les déplacements des Gens du 

voyage et sur la gestion de leur accueil par les villes et communes, y compris pour les 11 conventionnées avec la 

Région wallonne en 2020. Ces dernières ainsi que les Gens du voyage ont été régulièrement tenus informés des 

mesures sanitaires en vigueur les concernant via différents sites internet11. 

 

Il conviendra d’évaluer précisément l’impact de cette crise au regard des informations qui seront récoltées et 

transmises en 2021, tant par les pouvoirs locaux que par les autres parties concernées par l’accueil des Gens du 

voyage, et notamment l’organisme agréé par le Gouvernement wallon qu’est le Centre de Médiation des Gens du 

Voyage et des Roms en Wallonie. 

 

 

 

 

  

 
10 L’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. 
11 Voir le portail de la Cohésion sociale : http://cohesionsociale.wallonie.be/actions/GDVlegislation et le site du CMGV : 
https://cmgv.be/habitat-mobile/gerer-le-sejour-temporaire-des-gens-du-voyage/546-sejour-temporaire-et-communes 

http://cohesionsociale.wallonie.be/actions/GDVlegislation
https://cmgv.be/habitat-mobile/gerer-le-sejour-temporaire-des-gens-du-voyage/546-sejour-temporaire-et-communes

