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1. Introduction 

 

En 2021, neuf villes et communes wallonnes ont accueilli des groupes de Gens du voyage pour des 

séjours temporaires avec le soutien de la Région wallonne, à savoir Amay, Ath, Bastogne, Charleroi, 

Mons, Ottignies-Louvain-La-Neuve, Sambreville, Verviers et Wasseiges. Les informations recueillies 

auprès de ces communes ont permis l’élaboration de ce rapport d’activités.  

Si celui-ci ne peut prétendre fournir un tableau exhaustif des séjours des Gens du voyage en Wallonie 

et de leur gestion au niveau local, il permet de les appréhender dans des villes et communes qui, depuis 

des années, ont volontairement autorisé des groupes de Gens du voyage d’y occuper, de quelques 

jours à quelques semaines, un ou plusieurs terrains dédiés à cet effet par les autorités communales. Et 

ce avec le soutien de la Région wallonne. 

Outre les données et informations habituellement analysées dans le cadre du rapport global, 

notamment les infrastructures d’accueil, les caractéristiques des groupes accueillis ou encore les 

modalités de la gestion de l’accueil au niveau local, il convient d’analyser l’accueil au regard également 

de deux crises qui ont marqué la Wallonie en 2021. Il s’agit, d’une part, de la crise sanitaire du Covid-

19 et, d’autre part, des inondations ayant touché de nombreuses communes wallonnes en juillet 2021. 

 

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 ». 

En Belgique, le terme « Roms » est utilisé 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 sont marquées par un mode de vie mobile, pratiqué depuis des 

générations, pour 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 et par des périodes de séjour temporaire et par des périodes de séjour hivernal », la période 

de séjour temporaire étant la période de l'année de mars à octobre durant laquelle les Gens du voyage 

se déplacent de lieu en lieu, et la période hivernale étant la période de l'année comprise entre 

novembre et fin février (Partie décrétale, art. 149/1). 

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

singulièrement en Wallonie font toujours défaut (les Gens du voyage ne constituant pas une catégorie 

administrative). Ceci étant, l’a.s.b.l. « Centre de Médiation des Gens du voyage et des Roms en 

Wallonie » estime 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.  

Par ailleurs, toujours selon le Centre de médiation des Gens du voyage, 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. Le soutien de la Wallonie 

 

Jusqu’en 2020, le soutien de la Région wallonne aux communes organisant les séjours temporaires des 

Gens du voyage sur leur territoire s’effectuait sur la base d’une convention de partenariat conclue 

bilatéralement entre chaque ville ou commune et la Région.  

L’aide régionale apportée dans ce cadre consistait en une subvention annuelle de 10.000 euros pour 

financer des frais de fonctionnement (montant à charge du budget de l’Action sociale) complétée par 

des points APE (à raison de maximum 8 points maximum par commune) pour couvrir des dépenses en 

matière de frais de personnel. 

En 2021, le soutien de la Wallonie aux communes organisant l’accueil des Gens du voyage a pris une 

autre forme. En effet, le régime de subventionnement des communes repose à présent sur le décret 

du 2 mai 2019 relatif à l’aide aux Gens du voyage, lequel prévoit notamment l’octroi d’une subvention 

forfaitaire annuelle de 30.000 euros pour les communes qui organisent une aire d’accueil.  

Il est utile d’ajouter que la Wallonie a prévu en outre une aide en infrastructures pour la création 

d’aires d’accueil dotées d’équipements en eau courante, en électricité et en sanitaires. Cette aide s’est 

concrétisée pour la première fois par un appel à projets lancé en mai 2019, à l’issue duquel cinq villes 

et communes ont soumis un projet et ont été sélectionnées par le Gouvernement wallon le 14 juillet 

2021 (Amay, Bastogne, Charleroi, Mons et Sambreville)1.   

Le 4 mai 2022, le Parlement de Wallonie a adopté un décret modifiant le Code wallon de 
l’Action sociale et de la Santé concernant l’aide aux Gens du voyage. Cette modification 
comporte deux volets. 
 

 
1 La ville de Mons a renoncé à son projet au début de l’année 2022. 



Le premier concerne une révision de la définition de l’aire d’accueil, celle-ci devenant        
« le terrain aménagé comprenant au minimum un accès à l'eau potable, à l'électricité et 
à des sanitaires, destiné à l'accueil de groupes familiaux d'au moins quinze caravanes et 
offrant un accueil durant toute l’année, et ce pour de courtes durées en période de séjour 
temporaire et de plus longues durées en période hivernale ». Les communes sollicitant la 
subvention annuelle de 30.000€ pour la gestion des séjours temporaires de groupes de 
Gens du voyage doivent dès lors prévoir un accueil tout au long de l’année et plus 
seulement de mars à octobre comme c’était le cas précédemment. 
 
Le second volet de la modification concerne l’aide régionale en matière d’infrastructures 
d’accueil. Afin d’augmenter le nombre d’aires d’accueil en Wallonie, le décret a élargi le 
bénéfice des futurs appels à projets en matière d’infrastructures. Auparavant, les 
subventions relatives aux infrastructures étaient réservées uniquement aux communes. 
Le décret a étendu ce bénéfice aux associations de communes, aux provinces et aux 
intercommunales.  
 
Si une association de communes, une province ou une intercommunale se porte 
candidate à un futur appel à projets, la gestion journalière des séjours de groupes de 
Gens du voyage demeurera quant à elle du ressort de la commune sur le territoire de 
laquelle se situe le terrain. Le niveau communal est en effet le niveau le plus proche et le 
plus directement concerné par ces séjours. Dans cette hypothèse, une convention avec 
cette commune sera établie afin de garantir la gestion journalière communale des 
séjours.  

   

 

4. L’action du Centre de Médiation des Gens du voyage et des Roms en Wallonie 

Parallèlement au soutien régional décrit précédemment, la Wallonie subventionne, depuis 2007, 

l’a.s.b.l. « 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 spécialisé 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 ; 



- 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. » 

 

5. La gestion communale de l’accueil 

 

a. Le référent local et les collaborations 

Les villes et communes soutenues financièrement par la Région wallonne dans le cadre de la gestion 

des séjours temporaires de groupes de Gens du voyage ont désigné au sein du personnel communal 

ou du personnel du CPAS un référent pour l’accueil de ces groupes. 

Les missions dévolues à ces agents sont assez diverses et variées. Cela va généralement de la gestion 

des réservations des périodes de séjour à l’organisation d’activités pour les femmes et les enfants, en 

passant par la gestion des aspects techniques (raccordement à l’eau et à l’électricité, état des lieux, 

ramassage des déchets, etc.), l’accueil des groupes à leur arrivée, le briefing sur les modalités 

d’occupation du terrain (participation financière, gestion des déchets, etc.), la transmission des 

informations aux riverains du site et si nécessaire la médiation entre ceux-ci et les groupes, 

l’information et l’orientation des Gens du voyage vers les services au public, les démarches vis-à-vis 

des écoles, etc.   

Pour remplir leurs missions, la plupart des référents développent des collaborations avec d’autres 

services ou opérateurs. Sept des neuf villes et communes subventionnées font état de partenaires 

pour la gestion des séjours temporaires des Gens du voyage sur leur territoire. 

 

Partenariats développés par les villes et communes  
Centre de Médiation des Gens du Voyage 4 

Police 8 

Service communal en charge de la propreté 1 

Service communal en charge des installations techniques 3 

Service communal en charge de l'environnement 2 

Service communal en charge des travaux 1 

Service cohésion sociale de la commune 4 

Autre service communal 2 

Intercommunale 2 

Fournisseur (eau, électricité…) 2 

CPAS 2 

Gestionnaire de terrain 1 

Autre 11 

 

Les services communaux, les services de police et le Centre de Médiation des Gens du voyage sont les 

partenaires les plus souvent cités. Parmi les autres collaborations, on retrouve notamment des écoles 

communales, la SWDE, ORES, une crèche, un club de football, ou encore une A.M.O. 

 
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. 



La finalité des collaborations est aussi variée que l’objet social des partenaires, comme l’illustre le 

tableau ci-dessous. 

 

 
Finalité du partenariat 

  
Aménagements, installations 11 

Actes administratifs 2 

Intervention auprès des Gens du voyage 5 

Activités ou accompagnement des Gens du voyage 4 

Accompagnement de la commune 6 

Echanges de pratiques et coordination 4 

Gestion des déchets 5 

Gestion du terrain (accueil du groupe) 1 

Relations avec les riverains 5 

 

b. Les terrains d’accueil 

  b.1. Nombre et superficies 

Les villes et communes qui ont accueilli des Gens du voyage en 2021 ont toutes renseigné un terrain 

dédié à leurs séjours. Verviers en a renseigné 3 (dont deux terrains familiaux), tout comme Amay (dont 

deux terrains de football ou parking de terrain de football). 

Au total, 13 terrains ont été occupés en 2021 par des Gens du voyage au sein des 9 villes et communes 

subventionnées par la Région wallonne (contre 16 terrains pour 11 communes en 2020). 

En termes de superficie, les terrains réservés à l’accueil des Gens du voyage oscillaient entre 1200 m² 

et plus de 2 hectares. 

 

Ville/Commune Nombre de terrains 
 

Superficie(s) 
 

Amay 3 ? 

Ath 1 1200 

Bastogne 1 6382 

Charleroi 1 2281 

Mons 1 6554 

Ottignies – LLN 1 2000 

Sambreville 1 3007 

Verviers 3 4700 – 500 – 500 

Wasseiges 1 20752 

 

 

 

 



b.2. Equipements des terrains 

L’absence de terrains véritablement aménagés et équipés parmi les communes subventionnées en 

2021 pour l’accueil des Gens du voyage3 se traduit par un niveau d’infrastructures sinon 

presqu’inexistant, à tout le moins rudimentaire, comme l’illustre le tableau ci-dessous.  

  

 
Equipement des terrains 

 
Oui Non % Oui 

Raccordement à l’eau 12 1 92% 

Raccordement à l’électricité 9 4 69% 

Lavabos avec eau chaude 1 12 8% 

WC 11 2 85% 

Douches chaudes 0 13 0% 

Sanitaires adaptés aux PMR 1 12 8% 

Ramassage des immondices 13 0 100% 

Bouche d'incendie 5 8 38% 

Accès facile pour les véhicules avec 
revêtement adapté 11 2 85% 

Eclairage public 8 5 62% 

 

Sur les 13 terrains occupés en 2021 au sein des 9 villes et communes soutenues par la Région wallonne 

pour l’accueil des Gens du voyage, 12 terrains bénéficiaient d’un raccordement à l’eau et 9 terrains 

d’un raccordement à l’électricité. 

Des WC étaient disponibles sur 11 terrains, mais il s’agissait dans la plupart des cas de WC mobiles. 

Dans un seul cas, les sanitaires étaient adaptés aux personnes à mobilité réduite et l’eau chaude était 

directement disponible.  

Seuls 5 terrains disposaient d’une bouche d’incendie et 2 terrains étaient munis d’un accès ou d’un 

revêtement peu adapté aux véhicules et caravanes. 

En dépit d’aires d’accueil aménagées, le niveau d’équipement constaté interpelle à la fois quant aux 

conditions d’accueil et au niveau de sécurité sur les sites où les groupes sont appelés à séjourner. 

b.3. Participation financière demandée aux Gens du voyage 

A l’exception de Charleroi, toutes les villes et communes ont demandé une participation financière aux 

groupes accueillis pour un séjour temporaire sur leur territoire.  

 

 

 

 

 

 
3 La Ville de Namur, disposant d’un terrain aménagé et équipé en eau, en électricité et en sanitaires, n’a pas 
sollicité la subvention régionale pour l’année 2021. 



 
Participation financière des groupes pour leur séjour temporaire 

 
 Oui Non Villes/Communes 

Caution 7 2 Amay, Ath, Bastogne, Mons, Ottignies-Louvain-la-
Neuve, Sambreville, Verviers 

Paiement des charges par 
forfait 

5 4 Amay, Mons, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Sambreville, 
Wasseiges 

Paiement des charges sur la 
base de la consommation 
réelle 

2 2 Bastogne, Verviers 

Frais pour le ramassage des 
immondices 

1 8 Verviers 

 

Le montant de la caution est très variable, s’élevant de 50 euros (Ath) à 600 euros (Amay), en passant 

par 75 euros (Mons et Ottignies-Louvain-la-Neuve), 100 euros (Sambreville et Verviers) ou encore 400 

euros (Bastogne). Soulignons que, d’après les informations fournies par la Ville d’Ath, la somme 

demandée s’avère être plutôt un forfait pour le séjour qu’une caution. En effet, le montant couvre par 

exemple la fourniture de sacs poubelles. 

Le forfait pour les charges est également très variable et est réclamé généralement sur une base 

hebdomadaire, excepté à Ottignies-Louvain-la-Neuve où le forfait est calculé sur une base journalière, 

à savoir : 

- Ath : 30€ par semaine et par famille nucléaire (les 2 parents et les enfants à charge du 

ménage) ; 

- Mons : 12,50€/caravane/semaine, ce qui comprend la mise à disposition du terrain, des 

sanitaires, la mise à disposition et la gestion de containers à déchets, et de la consommation 

d'eau ; 

- Ottignies-Louvain-la-Neuve : le forfait de 5,00 euros/jour/caravane principale couvre la 

location du terrain (1,00 €/jour/caravane principale), l’accès aux sanitaires et les 

consommations d’eau (1,50 €/jour/caravane principale), les consommations d’électricité 

(2,50 €/jour/caravane principale) ; 

- Sambreville : le montant du forfait pour le séjour et les charges est de 95,45 euros par 

semaine et par famille et couvre la mise à disposition du terrain, l'eau, l'électricité et la 

gestion des déchets (redevance de séjour : 40,19 € - redevance pour l’eau : 25,12 € - 

redevance pour l’électricité : 27,13 € - redevance gestion déchets : 3,01 €) ; 

- Wasseiges : le forfait est 105€ par semaine et par famille et couvre l’emplacement et les 

charges. 

Notons que la Ville de Charleroi n’a demandé aucune caution et n’a facturé aucune charge en 2021. 

Les groupes qui y ont séjourné temporairement devaient réaliser eux-mêmes les démarches pour un 

raccordement provisoire à l'eau (via col de cygne) auprès de la SWDE. Les Gens du voyage utilisaient 

leurs propres groupes électrogènes pour l'alimentation électrique. Des toilettes mobiles étaient mises 

à disposition gratuitement par la ville. 

 

 

 



b.4. Gestion des déchets 

La gestion des déchets est un sujet régulièrement abordé dans le cadre de l’accueil des groupes de 

Gens du voyage, tant elle peut s’avérer complexe si l’un ou l’autre groupe a tendance à moins se 

soucier du tri ou tend à abandonner des immondices sur le terrain le jour du départ.  

Le système mis en place par les villes et communes n’est pas uniforme. Généralement, des containers 

sont prévus sur le terrain, mais la collecte repose également parfois sur des sacs-poubelle (à Ath et 

Charleroi par exemple).  

A Amay, des containers sont mis à disposition des groupes et vidés chaque semaine par INTRADEL. De 

plus, un ouvrier communal en charge de l’accueil des Gens du voyage, en binôme avec la référente, 

effectue un passage quotidien sur le terrain afin de contrôler la gestion des déchets (ménagers et 

encombrants), le dépôt des sacs poubelles au bon endroit, le remplissage adéquat des containers et le 

ramassage des déchets sur le terrain. La référente informe par ailleurs les groupes sur les modalités de 

collecte des déchets qui ne peuvent être déposés dans les containers : encombrants, déchets verts, ...  

A Ath, un rouleau de sacs-poubelle par ménage est compris dans le loyer.  Le ramassage s’effectue une 

fois par semaine et si les groupes n'ont pas suffisamment de sacs, ils doivent s'en procurer dans les 

magasins du centre-ville ou auprès de l’administration communale. 

 

6. L’accueil en 2021 

 

a. Les caractéristiques des séjours et des groupes 

Sur les neuf villes et communes subventionnées par la Région wallonne pour la gestion des séjours 

temporaires de groupes de Gens du voyage en 2021, huit ont accueilli des groupes.  

La Ville de Verviers, qui n’a pas accueilli de groupes pour des séjours temporaires au cours de l’année 

2021, justifie cette situation par « l'obligation d'autoriser un séjour de longue durée sur le terrain de 

passage (terrain communal dédié aux séjours temporaires, dit « terrain du Jonckeu ») au profit d'un 

groupe semi-sédentaire ayant fait l'objet d'une expulsion. En date du 20 octobre 2021, ce groupe a 

cependant décidé de quitter le terrain pour s’installer sur un parking privé. Vu l’absence d’autorisation 

d’occupation du propriétaire, la situation du groupe était par conséquent très aléatoire. L'Autorité 

communale a donc prudemment décidé de ne pas reprendre l'accueil temporaire sur l'aire du Jonckeu 

qui représentait la seule alternative en cas de nouvelle expulsion du groupe ».  La ville a également 

précisé ne pas disposer d’autres terrains pour les séjours temporaires de groupes de Gens du voyage. 

Parmi les huit villes et communes qui ont accueilli, cinq ont proposé un accueil durant la période 

hivernale (Amay, Bastogne, Charleroi, Sambreville et Wasseiges). Les contraintes liées aux terrains sont 

généralement les principales raisons avancées en cas de non-accueil pendant la saison froide. En effet, 

en l’absence d’infrastructures pérennes et d’aménagements spécifiques, un accueil de qualité s’avère 

plus difficile si, par exemple, les canalisations d’eau ne sont pas hors-gel ou si le terrain est sujet à 

impraticabilité en cas d’averses importantes ou régulières. Dans un cas (Ottignies-Louvain-La-Neuve), 

la ville était en cours de négociation avec la Province du Brabant wallon afin de gérer l’accueil sur un 

terrain provincial en période hivernale, le terrain communal étant peu adapté en cette saison (gazon). 

Au total, 30 séjours ont été comptabilisés dans les huit villes et communes. Il s’est agi de minimum 1 

groupe pour deux d’entre elles (Bastogne et Mons) à maximum 8 groupes pour deux autres (Amay et 

Sambreville). 



D’après les données récoltées par les villes et communes, ces 30 séjours représentent un total de 259 

caravanes, 229 familles et 866 personnes. Dans la mesure où certains groupes peuvent s’être déplacés 

d’une commune à l’autre, les 30 séjours répertoriés ne correspondent pas forcément à 30 groupes (et 

donc 229 familles) différents.  

Les groupes accueillis en 2021 comptaient en moyenne 12 caravanes. Le plus petit groupe en comptait 
1 et le plus grand 28. Les groupes comprenaient entre 1 et 18 familles, et entre 2 et 65 personnes. 
 
Le graphique ci-dessous permet de visualiser l’évolution du nombre de séjours comptabilisés au sein 
des villes et communes qui accueillent des groupes depuis plusieurs années avec le soutien régional.  
 
L’effet de la crise du Covid-19 s’était clairement traduit par une baisse de nombre de séjours au cours 
de l’année 2020 (37 séjours répertoriés). En 2021, la baisse du nombre de séjours  s’explique davantage 
par la non prise en compte de plusieurs villes et communes dans ce rapport (Namur et Hotton n’ayant 
pas sollicité le soutien régional pour l’année 2021) et, pour ce qui concerne Verviers, par l’absence 
d’occupation du terrain dédié aux séjours temporaires par des groupes mobiles, pour les raisons 
évoquées précédemment.  
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b. La période d’arrivée et la durée du séjour 

Sur les 30 séjours comptabilisés par les villes et communes concernées par le présent rapport, la 

grande majorité (25 séjours, soit 84%) s’étendent d’une dizaine de jours à maximum trois mois, comme 

l’illustrent le tableau et le graphique ci-dessous. 

 

Durée du séjour 

1-10 jours 4 

11 jours à 1 mois 13 

1-3 mois 12 

Plus de 3 mois 1 

Total  30 

 

Un groupe a occupé un terrain un seul jour (à Amay), tandis que le séjour le plus long a duré 189 jours 

(à Wasseiges) et s’est étalé de début mars à début septembre 2021.   
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La période d’arrivée des groupes dans les villes et communes est diversifiée, mais a lieu principalement 

au printemps et en été, comme le montre le graphique suivant. 

 

 

c. Les difficultés de gestion de l’accueil 

Dans le cadre de l’accueil de groupes sur leur territoire, trois villes et communes ont indiqué avoir 

rencontré des problèmes lors des séjours temporaires (Amay, Charleroi et Sambreville), considérant 

par ailleurs que Verviers n’a pas accueilli de groupes.  

Les problèmes rencontrés ont été les suivants : 

- Occupation sur un terrain sans autorisation ; 

- Déjections aux alentours du terrain (malgré la présence de toilettes 

mobiles ou cuve à vidanger) ; 

- Porte-à-porte jugé « harcelant » auprès de riverains ; 

- Dépôts de déchets sur le terrain et en dehors ; 

- Méfiance des habitants ; 

- Groupes plus grands qu’annoncé ; 

- Dégâts à des infrastructure, par exemple au coffret électrique, aux 

installations de football ; 

- Comportement irrespectueux à l’égard de promeneurs ; 

- Non-paiement des frais attendus ; 

- Vol et dégradation de biens d’un agent communal chargé de l’accueil ; 

- Composition du groupe changeante en cours de séjour, sans accord 

préalable ; 

- Absence du porte-parole du groupe pour l’état des lieux du terrain. 

Face aux problèmes rencontrés, la Commune d’Amay intervient auprès des groupes par la voie du 

dialogue. Suite à l’arrivée de groupes plus grands qu’annoncé, la commune a par ailleurs décidé 

d’organiser l’installation des containeurs poubelles et des toilettes mobiles ou cuve à vidanger le jour 

d’arrivée des groupes et pas avant, afin d’éviter des frais et des déplacements inutiles si, par exemple, 

un groupe trop grand pour la capacité d’accueil du terrain décide de se diriger vers un autre terrain 

plus adapté à sa taille. 
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Parmi les neuf villes et communes bénéficiant d’un soutien régional, il y a eu des expulsions dans trois 

d’entre elles, à savoir Charleroi (8 expulsions pour un total de 25 caravanes), Mons (17 expulsions pour 

un total de 689 caravanes) et Sambreville (2 expulsions pour un total de 60 caravanes). 

À Charleroi, dans deux situations, les groupes de Gens du voyage ont été expulsés de terrains privés 

au terme de démarches judiciaires entamées par les propriétaires eux-mêmes pour plusieurs raisons 

(occupation du terrain sans autorisation préalable ; terrain utilisé par le propriétaire privé pour un 

usage précis ; nuisances sonores et dépôts de déchets). La ville a dû également, sur arrêté du 

bourgmestre, expulser de terrains privés à deux reprises après que les occupations non autorisées ont 

causé d'importants troubles à l'ordre public durant plusieurs semaines, sans qu'une autre solution ne 

puisse être trouvée. Enfin, les quatre autres expulsions ont également eu lieu sur arrêté du 

bourgmestre pour occupation non autorisée de l'espace public (voirie, place publique, rond-point).         

Pour ce qui concerne la Ville de Mons, le nombre d’expulsions de groupes fut élevé en 2021. D'une 

part, le terrain officiel dédié à l'accueil a été jugé trop dangereux par les groupes et la police. Les 

groupes n'ont plus voulu s'y installer et ont préféré des sites qu’ils jugeaient plus sûrs mais qu’ils ne 

pouvaient occuper. D'autre part, plusieurs sites appartenant à l’intercommunale IDEA et aménagés 

(revêtement en dur, bouches d’eau et accès à l’électricité) ont attiré des groupes qui s’y sont installés 

malgré l'interdiction signifiée par la police lors de chaque installation. De plus, à partir de septembre 

2021, de grands groupes se sont installés sur le site Initialis 2.0 qui comporte divers espaces de parking 

qui communiquent entre eux par une voirie. Ces installations se sont accompagnées d’importantes 

nuisances (dépôts sauvages de déchets, déjections). Dès que des groupes s'y installent, la police leur 

signifie l'interdiction de séjourner et l'IDEA lance des procédures d'expulsion, procédures qui mettent 

une quinzaine de jours pour être mises en œuvre. Les groupes expulsés partent mais d'autres arrivent 

aussitôt et depuis septembre 2021, les sites Géothermia et Initialis 2.0 sont constamment occupés par 

des groupes allant de 50 à 90 caravanes. 

Enfin, à Sambreville, une procédure d'expulsion a été initiée pour deux groupes, mais ceux-ci ont quitté 

le site avant l’issue de la procédure.  

d. La gestion de l’accueil : de la réservation au jour du départ 

L’expérience accumulée par certaines villes et communes dans l’accueil de groupes de Gens du voyage 

pour des séjours temporaires sur leur territoire montre que le fait de disposer d’une personne de 

référence au sein de l’administration pour assurer la gestion de cet accueil présente de multiples 

avantages et l’intérêt de cette fonction est reconnu au sein de chacune des villes et communes 

subventionnées.  

Le référent contribue, par son rôle et les missions qui lui sont dévolues, à améliorer la qualité de 

l’accueil, en permettant une gestion plus souple et adaptée aux réalités et aux besoins du moment et 

de chaque groupe.  

Ses tâches, variées, couvrent la coordination du séjour dans sa dimension d’accueil (réservations, 

informations des groupes et des riverains, médiation, etc.) et dans sa dimension technique (gestion 

des raccordements éventuels à l’eau et à l’électricité, location de toilettes mobiles, organisation de la 

collecte des immondices, etc.). 

 

 

 



• Information des groupes 

A la question de savoir si les groupes autorisés à séjourner sur le terrain d’accueil reçoivent des 

informations claires sur les modalités de leur séjour et les règles à respecter, toutes les villes et 

communes ont répondu par l’affirmative. C’est systématique depuis 2018, et c’est toujours le référent 

local qui les communique (en collaboration, pour ce qui concerne 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. 

Il est intéressant de noter que certaines villes et communes communiquent aux groupes des 

informations concernant les activités sportives et culturelles qui ont lieu sur leur territoire. 

• Information des riverains 

Quatre des neuf villes et communes ne diffusent aucune information aux riverains relativement à 

l’arrivée des groupes. Amay, Sambreville et Wasseiges communiquent vers tous les habitants de la 

commune (via le bulletin communal et/ou le site internet communal, mais aussi par du porte-à-porte 

pour les riverains et/ou les entreprises à proximité du terrain), tandis que Ottignies-Louvain-la-Neuve 

et Verviers communiquent vers les riverains du ou des terrains.  

Cinq villes et communes diffusent une information avant l’arrivée des groupes (Amay, Ottignies-

Louvain-La-Neuve, Sambreville, Verviers et Wasseiges). Trois d’entre elles le font également pendant 

les séjours des groupes (Amay, Sambreville et Wasseiges). 

 

• Avant l’arrivée 

Afin d’effectuer leur réservation pour l’occupation d’un terrain de manière temporaire, les 

responsables des groupes prennent d’abord un contact téléphonique avec les référents communaux. 

Sur la base des réservations, ceux-ci établissent un planning annuel qui est, selon les villes et 

communes, validés par le collège communal.  

Dans plusieurs villes et communes, un second contact téléphonique est établi avec le groupe, à 

l’initiative cette fois du référent, et ce quelques jours avant l’arrivée du groupe. Ce second contact a 

pour but de préciser les modalités d’arrivée pour organiser au mieux celle-ci (confirmation de la venue, 

rappel des consignes, heure d'arrivée approximative, etc.).  
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Avant l’arrivée d’un groupe, le référent gère les aspects techniques avec les éventuels partenaires (état 

du terrain ; raccordement à l’eau et à l’électricité ; réservation des toilettes mobiles et/ou de la cuve à 

vidanger ; organisation du ramassage des déchets).  

Selon les cas, une information préalable des riverains du site, de l’ensemble des habitants de la ville 

ou commune et des services de police est diffusée par les canaux précédemment évoqués. 

• 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 villes et communes faisant l’objet de ce rapport.  

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

voyage, lesquels sont généralement représentés par un « porte-parole » ou un « responsable » qui va 

faire le lien pour l’ensemble du groupe avec le référent communal.  

Lors de cet accueil, le/la référent(e) communique au groupe une série d’informations qui ont, dans 

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

A l’arrivée des groupes, 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 de la récolte de la caution, etc.  Dans certains cas, une brochure 

contenant des informations pratiques et des numéros utiles est transmise au groupe.  

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 parfois 

quelques difficultés. Ainsi par exemple à Mons, la référente perçoit la caution et les forfaits « quand 

c'est possible », mais la plupart du temps, elle doit revenir une ou plusieurs fois auprès des groupes 

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, vu que peu de voyageurs ont un compte en banque et 

n'utilisent pas les outils bancaires, cette procédure est impossible à mettre en œuvre ».  La médiatrice 

explique également la démarche à réaliser afin d'obtenir un accès à l'électricité auprès du gestionnaire 

du réseau ORES, avec une possibilité que la ville mette à disposition sous caution également, un coffret 

de distribution d'électricité. Les services de police effectuent une visite sur place le jour de l’arrivée 

des groupes et fixent avec eux la durée du séjour.  

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

pratiques. Elle remplit avec le porte-parole du groupe un état des lieux du terrain en deux exemplaires, 

chacun signé par les deux parties. 

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

invité par le/la référent(e) à se rendre soit au CPAS pour le paiement de la caution et la signature de la 

convention d’occupation (à Bastogne, où la ville a délégué au CPAS la gestion des séjours temporaires), 

soit à l’administration communale pour l’achat de sacs-poubelle (Sambreville). 

Verviers et Wasseiges rapportent qu’un relevé des plaques d’immatriculation et de l’identité des 

membres du groupe est effectué. 

• Durant le séjour 

Les référents pour l’accueil des groupes sont toujours disponibles pour ces derniers. Certains 

effectuent plusieurs passages sur le terrain lors des séjours, pour répondre aux questions des familles, 

vérifier le bon déroulement du séjour et le respect des infrastructures mises à disposition. 



A Bastogne par exemple, l'agent se rend de temps en temps sur le terrain pour « entrer en contact 

avec le groupe, entendre leur demande et y répondre dans la mesure du possible, écouter leurs conseils 

pour le futur aménagement du terrain, répondre à leurs craintes, leurs questions, … L'agent reste 

également en contact via le téléphone avec le responsable du groupe. L'objectif poursuivit derrière ce 

travail est d'établir un lien de confiance et de créer un travail social derrière ce lien ».  

Ce travail de maintien du dialogue et du lien de confiance est un élément essentiel du rôle du référent, 

quelle que soit la ville ou la commune. On notera à Ottignies-Louvain-la-Neuve une pratique 

complémentaire favorisant le lien avec l’autorité communale, à savoir une « visite de courtoisie » de 

l’échevin en charge de l’accueil des Gens du voyage. 

A Charleroi, le terrain se trouvant dans un zoning industriel, la référente se tient à disposition des 

sociétés aux alentours qui posent parfois des questions sur l'organisation des séjours.  Lors du séjour 

des familles, la référente tente de sensibiliser les Gens du voyage au tri sélectif afin de minimiser les 

frais et favoriser le recyclage. Une information est également donnée pour ceux qui souhaiteraient 

scolariser leurs enfants dans l’enseignement fondamental. 

Fait important à souligner, il arrive que la composition du groupe dans son ensemble change en cours 

de séjour, certaines familles quittant le terrain et d’autres arrivant, parfois sans que cela ne soit prévu 

et communiqué au référent local.  

Ce dernier doit par conséquent gérer ces modifications de composition des groupes, avec ce que cela 

implique pour la perception des loyers et la communication des informations pratiques.  

• 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 et 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. 

e. De bonnes  pratiques 

Précédemment dans ce rapport, nous avons déjà pu identifier certaines pratiques intéressantes en 

matière de gestion des séjours temporaires des groupes de Gens du voyage. La première d’entre elles, 

et peut-être la plus fondamentale, est exercée par le référent local et le dialogue qu’il établit et 

maintient avec les groupes, les riverains et les autres parties prenantes (écoles, services publics, 

intercommunales, services de police, etc.). 

De manière générale, on peut également citer les bonnes pratiques suivantes : la coordination des 

différents acteurs ; l’existence d’un règlement communal définissant le cadre de l’accueil et les règles 

à respecter par les groupes ; la communication constante et la diffusion d’informations claires aux 

groupes et aux riverains ; les initiatives favorisant l’intégration socio-culturelle des membres des 

groupes, notamment les femmes et les enfants. 



Relativement à l’année 2021, on note par ailleurs qu’à Charleroi, un partenariat avec l'école 

communale fondamentale de Ransart a été réalisé afin de pouvoir scolariser les enfants du voyage 

pendant leur séjour, avec transfert éventuel de leur dossier scolaire dans la prochaine école 

fréquentée. Ottignies-Louvain-la-Neuve travaille également à l’intégration scolaire des enfants avec 

l’école communale du Blocry située en face du terrain.  

f. La crise du Covid-19 et son impact sur les séjours 

Entre le 27 janvier 2021 et le 1er avril 2021, les autorités belges ont interdit les voyages non essentiels. 

Moyennant le respect de certaines conditions strictes, les franchissements de frontières demeuraient 

autorisés pour certaines raisons (raisons professionnelles et raisons familiales impérieuses 

notamment). Rappelons qu’en 2020, un confinement général a été décidé le 18 mars et qu’il a fallu 

attendre le 8 juin pour que les déplacements en Belgique d’un terrain à un autre soient à nouveau 

autorisés, et le 15 juin pour la réouverture des frontières. En 2021, malgré l’interdiction des voyages 

non essentiels en début d’année, il n’y a donc pas eu de confinement ni de fermeture totale des 

frontières. Ceci explique certainement qu’en 2021, la crise du Covid-19 a eu un impact moins important 

sur les séjours et leur gestion qu’en 2020.  

Il importe de noter que, à l’instar de ce qui avait été décidé en 2020, des circulaires du Ministre wallon 

du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville ont été adressées aux Gouverneurs relativement à 

l’accueil des Gens du voyage. L’une d’elles, prise le 3 novembre 2020, a été appliquée une partie de 

l’année 2021 (voir annexe). L’autre, prise le 2 décembre 2021 (voir annexe), a trouvé à s’appliquer une 

partie de l’année 2022. 

Circulaire 3 

novembre 2020

Circulaire 2 

décembre 2021
 

Sur les neuf villes et communes visées par le présent rapport, seules deux - Amay et Charleroi - ont 

indiqué avoir rencontré des difficultés de gestion de l’accueil des Gens du voyage dans le cadre de la 

crise sanitaire en 2021, contre six en 2020. 

Les difficultés relayées par Amay et Charleroi, qui ne sont pas le fait de l’ensemble des groupes 

accueillis sur leur territoire, sont le non-respect des règles et recommandations sanitaires (port du 

masque et distanciation sociale) et le non-respect des mesures en vigueur en ce qui concerne les 

voyages et les franchissements de frontières. 

Six des neuf villes et communes ont autorisé des durées de séjours plus longues qu’avant la crise du 

Covid-19. En réalité, lorsque le calendrier de réservation est libre après une réservation d’un groupe, 

et que ce dernier souhaite prolonger son séjour, l’autorité communale autorise généralement cette 

prolongation. Cette pratique est observée indépendamment de la crise sanitaire. 

Les communes de Amay, Bastogne et Ottignies-Louvain-La-Neuve ont volontairement privilégié 

l'accueil de petits groupes, à savoir 15 caravanes. Cet accueil limité en termes de capacité l’est 

également indépendamment de la crise sanitaire, en raison de la superficie du terrain. A Wasseiges, le 

gérant du camping privé a quant à lui limité le nombre de caravanes sur son terrain, en le divisant par 

deux. 

A l’exception de Ath, les groupes accueillis ont reçu des informations claires quant aux mesures 

sanitaires en vigueur. Cela s’est fait oralement par le référent ou par le biais de visuels et pictogrammes 

affichés sur le site. 



Enfin, cinq villes et communes (Amay, Charleroi, Mons, Verviers et Wasseiges) ont sensibilisé et 

informé les groupes accueillis sur la vaccination contre le Covid-19.  

g. Les inondations de juillet 2021 et leur impact sur les séjours 

A la question de savoir si le(s) terrain(s) d’accueil ont été impactés par les inondations qui ont touché 

la Wallonie en juillet 2021, les communes de Amay, Verviers et Wasseiges ont répondu positivement. 

A Amay, le terrain dédié à l’accueil s'est retrouvé fortement détrempé suite aux fortes pluies. Les 

véhicules se sont embourbés et ont dû être sortis du terrain avec des camions et des tracteurs. Il a 

donc été décidé par les autorités communales que ce terrain ne serait plus proposé pour l'accueil. A 

Verviers, d’importants ruissellements et un problème électrique ont été déploré. A Wasseiges, où le 

camping est situé au bord d'un ruisseau, le gérant a préventivement fait déplacer les caravanes 

présentes vers la partie haute du site, à l’abri des débordements du ruisseau.   

A Mons, le terrain n’était pas occupé en juillet 2021 mais, dans le cas contraire, des problèmes 

d’embourbement auraient été rencontrés. 

 

7. Conclusions et perspectives 

En matière d’accueil de Gens du voyage, l’année 2021 a été marquée par le retrait volontaire de deux 

communes (Namur et Hotton) du subventionnement régional, impactant de facto le nombre de  

séjours comptabilisés dans le cadre du présent rapport.  

En 2021, 30 séjours au sein de neuf villes et communes subventionnées ont été recensés, contre 37 

séjours pour 11 communes pendant l’année 2020. Considérant le confinement général et l’interdiction 

de tout voyage pendant une partie du premier semestre 2020, et même si des restrictions de voyages 

étaient en vigueur en 2021, on aurait pu s’attendre à un nombre plus important de séjours répertoriés 

dans les neuf villes et communes ayant accueilli des groupes avec le soutien régional en 2021. 

Une des raisons tient au fait qu’en 2021, plusieurs villes et communes ont accueilli un très faible 

nombre de groupes (deux communes ont accueilli un groupe, trois communes ont accueilli deux 

groupes, et une commune n’a accueilli aucun groupe).  

Alors que certaines communes estiment que la subvention régionale d’un montant de 30.000 euros 

par an est insuffisante, la mise en perspective du nombre de groupes accueillis et du montant de la 

subvention régionale devra alimenter une réflexion si une tendance à accueillir peu de groupes devait 

s’observer sur plusieurs années.  

Plus spécifiquement, les perspectives au sein de certaines villes et communes s’avèrent mitigées. A 

Charleroi par exemple, le terrain a fait l’objet d’un raccordement pérenne à l’eau de distribution et à 

l’électricité, et un règlement communal pour l’accueil ainsi qu’un règlement-redevance ont été 

adoptés. A Ottignies-Louvain-la-Neuve, les autorités communales espèrent faire aboutir des 

négociations pour la gestion d'un terrain durant la période hivernale.  

Par contre, à Mons, il n'y aura pas en 2022 de terrain dédié à l’accueil des Gens du voyage. Le terrain 

de la rue de Douvrain n’est plus utilisable, d'une part, à cause de sa dangerosité et, d'autre part, en 

raison de sa transformation prochaine en rond-point. En l'état actuel des choses, aucun terrain n'a été 

identifié par les autorités communales pour remplacer ce lieu d'accueil. Par ailleurs, la Ville de Mons a 

abandonné son projet de création d’une aire aménagée, alors que celui-ci, d’une capacité de 50 



emplacements, avait été retenu par le Gouvernement wallon le 14 juillet 2021 et aurait donc permis 

d’accueillir des groupes dans de bonnes conditions tout au long de l’année.  

Sur le plan régional, il y a lieu de souligner l’adoption par le Parlement de Wallonie, le 4 mai 2022, d’un 

décret modifiant le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé concernant l'aide aux Gens du voyage. 

Cette réforme a pour objectif de répondre à deux besoins importants en matière d’accueil.  

Le premier concerne l’accueil en période hivernale. Les communes sollicitant la subvention annuelle 

de 30.000 euros pour la gestion des séjours temporaires de groupes de Gens du voyage devront dès 

lors prévoir un accueil tout au long de l’année et plus seulement de mars à octobre comme c’était le 

cas jusqu’à présent. 

Le second objectif vise à répondre au manque d’aires d’accueil aménagées et dotées d’équipements 

en eau, en électricité et en sanitaires, en élargissant le bénéfice des futurs appels à projets aux 

provinces, intercommunales et associations de communes, et sans plus le limiter aux communes dont 

on connaît les difficultés pour identifier et disposer d’un terrain pouvant être aménagé. 

En attendant le lancement d’un nouvel appel à projets en matière d’infrastructures pour l’accueil des 

Gens du voyage, il faudra compter sur quatre projets de création d’aires aménagées sélectionnés en 

juillet 2021 par le Gouvernement wallon – à Amay, Bastogne, Charleroi et Sambreville –, lesquels 

doivent permettre un accueil des Gens du voyage tout au long de l’année dans des conditions 

décentes.  

 


