N° 47 / CCPO / 2005
ARRETE DU PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PIEMONT OLORONAIS
∞∞∞
PYRENEES-ATLANTIQUES
∞∞∞
Le Président de la Communauté de Communes du Piémont Oloronais,

Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 relative à la mi se en œuvre du droit au logement,
Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée re lative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage,
Vu le décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif au x normes applicables aux aires d’accueil des gens du
voyage,
Vu le schéma départemental d’accueil des gens du voyage du 19 novembre 2003,
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 4 juillet 2005,
Considérant qu’il convient de réglementer les modalités d’accueil et de fonctionnement de l’aire de grand
passage créée pour les gens du voyage,

ARRETE:

Article 1 : La Communauté de Communes du Piémont Oloronais compétente pour l’accueil du grand
passage des gens du voyage et conformément aux directives du schéma départemental, a aménagé une
aire ayant vocation à accueillir les groupes jusqu’à 70 caravanes sur un terrain de 1,5 hectare situé à
Précilhon, R.N 134, cadastré section C 153.
Article 2 : L’accès au terrain est subordonné à l’accord du Président de la Communauté de Communes du
Piémont Oloronais dans la limite des places disponibles. L’accès au terrain en dehors des autorisations
données par le Président de la Communauté de Communes est strictement interdit. Le non respect de cette
interdiction sera susceptible d’être sanctionné par le maire de PRECILHON, dans le cadre de ses fonctions
de police.
Article 3 : Un calendrier annuel prévisionnel d’occupation de l’aire de grand passage est établi au 31 Mars
par la Communauté de Communes. Priorité de stationnement sera donnée aux groupes selon l’ordre
chronologique de leur inscription. Ce calendrier fera l’objet d’un arrêté. En dehors des dates prévues par
l’arrêté, l’accueil des groupes se fera en fonction des capacités d’accueil restantes de l’aire.
Article 4 : La présence de deux groupes avec deux responsables différents est interdite sur le terrain même
si l’aire de passage n’atteint pas sa capacité maximale de stationnement fixée dans l’article 1, ceci afin de
faciliter la médiation entre la Communauté de Communes et les gens du voyage.
Article 5 : La durée maximale de stationnement pour un groupe de gens du voyage est fixée à 7 jours
maximum. Un renouvellement de même durée peut être exceptionnellement accordé pour événement
familial.
Article 6 : A l’arrivée d’un passage, les gens du voyage désigneront le responsable de leur groupe qui sera
habilité à signer la convention d’occupation temporaire du terrain avec le Président de la Communauté de
Communes.
Article 7 : Un état des lieux contradictoire sera établi à l’arrivée et au départ des utilisateurs. L’état sera
signé par le responsable du groupe.
Article 8 : A leur départ, les occupants devront restituer l’aire et ses abords en l’état de propreté initial. La
Communauté de Communes assurera l’entretien paysager du terrain (tonte, arrosage…).

Article 9 : Seules les familles séjournant en véhicules mobiles en état de marche peuvent stationner sur le
terrain. Tous les véhicules, même en panne, devront évacuer l’aire à l’heure de départ prévue par l’article 1
de la convention de stationnement. Toute installation et toute construction y seront interdites.
Article 10 : Les installations du terrain sont à la disposition des utilisateurs sous leur responsabilité. Ceux-ci
doivent veiller individuellement et collectivement au respect de ces installations. Les arbres et végétaux
feront l’objet des mêmes attentions que les installations. Toute coupe ou ramassage de bois est interdit. En
cas de détérioration, les frais correspondants seront facturés à l’auteur des dégâts ou à défaut
d’identification au responsable du groupe. Un barème des réparations sera établi et communiqué.
Article 11 : Les voyageurs devront s’acquitter d’un droit d’usage auprès du responsable du terrain dès leur
arrivée. Le montant de ce droit est fixé par délibération du conseil communautaire. Il sera payé à l’arrivée
des caravanes. Les voyageurs devront également verser un dépôt de garantie dont le montant est défini par
délibération du conseil communautaire.
Article 12 : L’attention des utilisateurs est attirée sur la nature du sol (tourbe), propice à la propagation des
incendies. En conséquence, le brûlage est interdit. Seul le feu de bois dans un récipient réservé à cet usage
est autorisé. Les travaux de déferrage (ou ferraillage) sont interdits.
Article 13 : La Communauté de Communes décline toute responsabilité en cas de vols, dégradations
quelconques de biens appartenant aux gens du voyage.
Article 14 : Le chef de famille est responsable du comportement de sa famille. Les usagers doivent
respecter les règles d’hygiène et de salubrité, maintenir la propreté de leur emplacement et des abords qu’ils
doivent laisser propres à leur départ. Ils doivent utiliser les containers mis à disposition pour la collecte des
ordures ménagères. Ils devront également se conformer aux règles de sécurité affichées sur le terrain.
Article 15 : Les usagers doivent se respecter mutuellement et observer une parfaite correction à l’égard du
voisinage et du personnel intervenant sur le terrain. Ils ne doivent pas troubler l’ordre public. Les animaux
domestiques devront être attachés et les chiens de première et deuxième catégorie devront être déclarés
dès l’arrivée.
Article 16 : Tout manquement au présent règlement, toute rixe, détérioration des équipements du terrain
d’accueil, entraîne l’exclusion sans délai du terrain.
L’expulsion ou l’interdiction est prononcée par le Président de la Communauté de Communes. Toute
personne ayant fait l’objet d’une exclusion se verra également refusé l’accès ultérieur de l’aire de grand
passage.
Article 17 : Le présent règlement sera remis et lu si besoin aux chefs de famille admis sur le terrain. Il sera
affiché sur l’aire de grand passage.
Article 18 : Ampliation du présent arrêté sera affichée et transmise à :
-

Monsieur le Sous-Préfet de l’Arrondissement d’Oloron-Sainte-Marie,
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie d’Oloron-Sainte-Marie,
Monsieur le Maire de la commune d’Oloron-Sainte-Marie,
Monsieur le Maire de la commune de Precilhon,
Monsieur le Maire de la commune d’Escout
La Direction Départementale de l’Equipement,

Fait à Oloron-Sainte-Marie, le 22 juillet 2005.

