
 
 

 
 

Bilan d'activité 2010 

 
Vie sur l'airial au fil des mois  
 
 L'année 2010 a démarré comme c'était terminé 2009, avec juste quelques places 
occupées. 
 
 En avril un groupe important de voyageurs Irlandais s'est installé. Il avait comme 
activité la revente de canapés en provenance de Pays de l'Est. 
La cohabitation a été compliquée du fait de la barrière de la langue avec les familles sur 
place et les agents techniques.  
Le gestionnaire a mis en pratique ses connaissances lycéennes et cela s'est bien passé. 
A la même époque nous avons eu la surprise de constater qu'un SDF avait été invité à 
s'installer sur l'aire dans une caravane donnée par une famille, il a ensuite été rejoint par 
deux autres SDF. 
Les irlandais ont quitté l'airial à la fermeture estivale, mais ils se sont installés sur le 
chemin rural et sur celui qui conduit au CEV. 
 
 Durant la fermeture du site, des branchements sauvages sur la borne incendie ainsi 
que sur le transformateur leurs ont donnés accès aux fluides. 
Les SDF ont quitté l'aire avec une famille de voyageur en juin 2010. 
 
 En août, un nouveau groupe d'irlandais accompagné de main d'œuvre polonaise 
est arrivé sur l'Airial. 
Ils travaillaient tous dans le BTP, ce groupe était particulièrement bruyant et violent. Un 



matin, les forces de l'ordre sont intervenues et ont procédés à l'arrestation de trois 
personnes soupçonnées de meurtre.  
Un 4eme était recherché pour avoir provoqué un accident sur le CD19. 
Suite à cela le groupe a quitté les lieux dès le lendemain, laissant sur place 3 caravanes 
qu'ils s'étaient engagés à revenir chercher la semaine suivante. 
 
 Sur le chemin nous avons eu également un véhicule qui a été déposé puis 
enflammé sans que cela soit en rapport avec les gens du voyage. 
 
 Nous avons eu la poutre en béton qui régule les entrées et sorties qui a été 
vandalisée deux fois durant les weekend. 
 
 Le transformateur EDF a également subi quelques dégâts par des branchements 
sauvages à l'aide de pinces crocodiles, ce qui a provoqué des dégâts au sein de notre 
installation. EDF a dû intervenir en urgence et après avoir constaté les faits, a décidé de 
porter plainte. La police a confisqué quelques rallonges électriques et pinces, et a classé 
l'affaire. 
 
 Cette année, nous saluons le passage régulier de la police municipale de Brétigny-
sur-Orge sur l'aire qui joue un rôle de prévention, et qui nous a débarrassé des caravanes 
laissées à l'abandon. 
 
 Nous remercions également les services techniques de la ville pour son aide 
efficace et réactive lorsqu'il a fallu protéger l'accès du terrain de sport par la pose de blocs 
béton, mais également pour le passage des saleuses sur l'aire et sur le chemin durant les 
périodes de gel. 
 

Finances du Syndicat 
 

 Le Syndicat poursuit son objectif d'une maîtrise des dépenses et du maintien d'un 
équilibre budgétaire annuel malgré les fréquentations irrégulières des familles. 

 
 

 L'année 2010 a été  également l'année de la renégociation des emprunts. Depuis 
plusieurs années les emprunts s'étalaient sur des périodes de 2 à 35 ans, fragilisant 
ainsi la capacité d'investissements futurs.  

Par ailleurs, il n'était plus possible que ces emprunts s'amortissent sur 30 et 35 ans pour 
les plus importants alors que nous savons tous qu'une aire d'accueil nécessitera de 
grosses réparations au bout de 10 à 15 ans, dans le meilleur des cas. 
Notre dette était de 737 997 euros au 1er janvier 2010 avec des emprunts à 98% chez 
DEXIA. Ils ont été repris par le Crédit Agricole pour un montant de 660 000 euros sur 20 
ans. Le Syndicat a donc fait une économie importante. 
 
 

 En ce qui concerne les dettes des voyageurs, on peut noter une nette amélioration 
des paiements depuis le mois de septembre, ce qui porte à 65% de paiements pour 
l'année 2010 avec un pourcentage de 100% pour le dernier trimestre 2010. 

 
 

 On constatera qu'une fois encore l'aire s'est dépeuplée en Décembre. Les causes 
principales sont le froid et les importantes chutes de neige qui n'ont pas permis aux 
familles de pouvoir travailler sur les marchés, ainsi que le prix de l'emplacement qui 



est trop cher. 
 

 Par ailleurs, comme en 2009, l'aire a été très souvent sous occupée, ce qui diminue 
sensiblement l'objectif de nos recettes. Le problème est dû en grande partie par la 
présence d'un groupe familiale particulièrement violent qui occupe une dizaine 
d'emplacements et qui indispose beaucoup de familles qui ne veulent pas de 
conflits, et donc restent sur l'aire pas plus de 3 jours, voire ne veulent même pas 
entrer. Nous ne pouvons hélas pas intervenir auprès de ce groupe qui ne nous 
pose pas plus de problème que d'autres et qui paie régulièrement ses factures. 

Nous constatons dans ce cas présent nos limites et la nécessité de faire de petites aires 
pour éviter ce genre de conflits dans l'avenir. En 2010, 1093 places ont été inoccupées et 
le manque de recette s'évalue à environ 13 962 euros. On constate un taux de 
remplissage de 53,10 %, ce qui est peu au regard des stationnements sauvages constatés 
sur le territoire du Val d'Orge. 
 
 

 Les dettes qui s'étaient accumulées depuis 2008 seront admises en non valeurs 
pour la somme de 12 783 euros sur le budget prévisionnel de 2011. 

 
 
 

Compte Administratif provisoire 2010 
 

Section de fonctionnement :  
 
Dépenses: 
 Prévisions au BP 2010  489 744 € 
 Réalisées au 31-12-10  469 380 € 
Recettes: 
 Prévisions au BP 2010  489 744 € 
 Réalisées au 31-12-10  480 204 € 
 

Section d'investissement : 
 
Dépenses: 
 Prévisions au BP 2010  791 768€ 
 Réalisées au 31-12-10  767 721 € 
Recettes: 
 Prévisions au BP 2010  791 768 € 
 Réalisées au 31-12-10  746 961 € 
 
 

Perspective 2011 
 

 La Communauté d’Agglomération des Lacs de l’Essonne adhère au Syndicat 
depuis juin 2010 et paie ses cotisations depuis octobre 2010 date prévue pour 
l'ouverture de l'aire de Grigny qui à ce jour n'est toujours pas construite. 

 L'objectif est de relancer la CALE pour que ce dossier aboutisse dans les meilleurs 
 délais. 

 Poursuivre les négociations avec les communautés d'Étampes, Limours, d'Évry, la 
ville de Linas pour qu'elles nous confient la gestion de leurs aires en adhérant au 



SYMGHAV. 
 Participer aux travaux initiés par Sonia Pires pour améliorer l'accueil des gens du 

voyage dans le département. 
 Reprendre le dialogue avec la Communauté d’Agglomération du Val d’Orge pour la 

réalisation des aires sur le secteur. 
 
 
 
         Le Président  
 
 
         Michel PARROT 
 


