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BILAN AIRIAL DEPUIS JUILLET 2005 
 
 
 
Sur l’Aire d’Accueil 
 
Suite aux incarcérations de trois voyageurs et du gardien de l’Airial, diverses manifestations de 
mécontentement ont eu lieu sur le terrain. 
 

- les dégradations se sont multipliées 
- les insultes et menaces violentes au personnel se sont amplifiées. 

 
Afin d’apaiser les tensions, une réunion a eu lieu avec les familles en présence des membres du 
bureau, de l’Association Départementale des Gens du Voyage où Monsieur Sauzer a bien voulu 
servir de médiateur. 
Le calme est revenu et le départ des voyageurs s’est fait en deux temps. Une grande majorité a 
quitté l’aire fin juin comme cela était prévu dans l’arrêté et quelques familles ont fait l’objet d’une 
procédure d’expulsion mi-juillet. 
 
Travaux réalisés durant l’été 
 
Un marché a été signé avec la Société COLAS pour d’importants travaux de mise en conformité 
du réseau d’assainissement, la création de caniveaux, de trottoirs, le busage des fossés, la 
création d’un local poubelle, le curage du bassin de retenu, le remplacement du séparateur 
d’hydrocarbure, la pose de poteaux de fil à linge, la réfection des enrobés et de la clôture du 
bassin. 
 
Contrôle d’accès 
 
Un système spécialement conçu pour les aires d’accueil, comprenant un portique limitant l’accès 
aux véhicules et une poutre en béton (3 tonnes) radio commandée permettent un contrôle efficace 
des entrées et sorties des voyageurs. 
Une porte blindée a été installée à l’entrée du bâtiment. 
Des grilles de protection ont été posées sur toutes les ouvertures du rez-de-chaussée et 1er étage. 
Une alarme a été installée et un contrat de télésurveillance a été signé. 
Le remplacement des extincteurs et la pose de détecteurs de fumée ont été réalisés. 
 
Création de douches 
 
La réfection complète des douches a permis de créer quatre douches pour les hommes et cinq 
pour les femmes, et une cabine complète pour personne à mobilité réduite. Ce qui porte à onze 
douches plus une PMR. 
 
Bornes 
 
Toutes les bornes ont été révisées et des différentiels ont été installés afin de limiter les pannes et 
les compteurs qui disjonctent. Les prises sont remplacées. Les robinets ont été changés. 
 
Travaux réalisés par le personnel 
 
- Les blocs WC extérieurs ont été remis en état et repeints. 
- le faucardage et la désinfection de l’aire. 



- le nettoyage des locaux techniques. 
- le nettoyage des regards d’eaux usées. 
- la remise en état d’une partie des bornes 
- la remise en état du logement du gardien. 
- le déménagement des services administratifs. 
 
 
Depuis le 1er septembre, les services administratifs sont installés en centre ville. 
Les nouveaux locaux sont pourvus de salles permettant les réunions du Bureau et du Comité. 
Un important travail a été entrepris pour remettre les dossiers en ordre (comptabilité, déclarations 
aux divers organismes, suivi des régies). 
Il reste à classer les archives. 
 
Inauguration de l’AIRIAL 
 
L’inauguration s’est faite le 10 septembre en présence de Monsieur le Sous-Préfet et de 
différentes personnalités représentant la Région, le Département, les Communes et l’A. D. G. V. et 
les entreprises. 
 
La rentrée 
 
Le 15 septembre, les voyageurs sont entrés sur l’aire sans aucun problème, les cautions étaient 
versées (100 €), les dossiers comportaient les documents réclamés. 
A ce jour, les paiements sont réguliers sauf pour une personne qui a profité d’un décès pour 
tromper le gestionnaire et s’installer sans autorisation avec un membre de sa famille. 
Les familles qui ont des dettes sur l’AIRIAL n’ont pas été autorisées à rentrer sur le terrain et cela 
malgré la pression et les menaces des voyageurs au personnel. 
 
Les salles 
 
Deux salles ont été en partie remises en état par les voyageurs et le personnel. 
Une a été attribuée aux hommes pour jouer aux cartes sous la responsabilité d’un voyageur. Idem 
pour la seconde salle mise à disposition des jeunes avec également un responsable. 
 
Déchets 
 
Nous rencontrons toujours autant de difficultés à réguler les déchets encombrants (matelas, 
électroménager, pneus, batteries, morceaux de carrosserie de véhicule). 
Un accord a été passé avec un voyageur pour qu’il se charge régulièrement du débarras de ces 
objets. 
 
Agglomération 
 
Une demande de benne a été faite par deux fois auprès de l’agglomération, mais sans aucune 
réponse. 
En revanche, l’Agglomération s’est chargée de faire faucarder et curer le fossé le long du chemin 
rural. 
Des discussions sont en cours pour que le bois soit nettoyé et clôturé. Monsieur MILBACH s’était 
rendu sur place cet été (affaire à suivre). 
Une demande de signalisation de l’AIRIAL a été sollicitée auprès de l’Agglomération, à ce jour 
aucune réponse. 
 
Bilan financier 
 
Voir tableau 
 
Activités pour les enfants 
 
Nous souhaitons mettre en place 
 



- le soutien scolaire 
- l’aide aux devoirs pour les enfants inscrits au CNED 
- - un atelier lecture 
- -un atelier jeux de société 
- Animations sportives 

 
 
Nous avons contacté les services de la Commune de Brétigny sans succès. 
 
Nous allons donc monter un projet et chercher le financement auprès de la CAF, du Département 
voir de la Région 
 
 
       Dominique DUVOIR 
       Directrice Générale des services 


