
 
Bilan d'activité 2011 

 
Vie sur l'airial au fil des mois  
 
 La rigueur climatique de ce début d’année n’a pas été simple pour la vie sur une 
aire d’accueil. Le froid, la neige, les compteurs qui sautent par une surconsommation 
électrique, les tuyaux qui gèlent sont des facteurs d’irritabilité. 
 
 Il a fallu ajouter à ce quotidien, une nouvelle vague de perturbations liée au 
stationnement d’une autre partie de la famille « Visse ». 
 
 Depuis deux ans, nous avons une nouvelle problématique celle de la politique de 
« l’aire vide ». 
 
 En effet, cette famille ne nous pose pas plus de déconvenue qu’une autre, mais fait 
en sorte de mener une vie infernale aux autres voyageurs afin qu’ils quittent l’Airial. 
 
 Il en est de même pour ceux qui souhaitent s’installer, et qui repartent aussitôt avoir 
constaté leur présence. 
 
 Néanmoins, nous avons accueilli un groupe d’Irlandais qui avait à eux seul occupé 
une bonne partie de l’Aire. 
 
 Il s’est avéré qu’après moultes disputes le dimanche 06 mars le groupe d’Irlandais a 
été obligé de quitter les lieux, des véhicules et caravanes ont été endommagés. 
 
 Il a fallu l’intervention d’une cinquantaine de policiers pour calmer tout le monde. Au 
fil des mois, l’Airial est devenu le territoire de la famille Visse. 
 
 C’est ainsi qu’au 31 juillet 2011, nous n’avions réalisé que 5 % de nos recettes. 
 
 Les services de l’Etat ont été informés,  la chargée de mission a constaté que 
même lorsqu’il y avait une expulsion pour stationnement illicite, la police n’avait aucun 
pouvoir pour obliger les familles à s’installer sur l’Airial contre leur volonté. 
 
 Nous avons rencontré Monsieur le Sous-Préfet et Monsieur le Commissaire de 
police d’Arpajon sans que nous trouvions une réelle solution. L’aire a été fermée du 15 au 



31 juillet, ce qui nous a permis de faire sortir ces familles. 
 
 Le 01er août, nous avons eu peu de fréquentation au motif que les familles ne 
savaient pas si les « Visse » seraient sur l’Aire et les autres étaient en vacances estivales. 
 
 Bien entendu, la famille VISSE s’est présentée à plusieurs reprises pour rentrer sur 
l’aire. Devant nos refus, ils se sont montrés menaçants avec le personnel mais également 
avec les familles installées.  Le Président s’est rendu plusieurs fois sur l’Airial afin de faire 
part de sa détermination à ne plus accueillir ces familles, et petit à petit le calme est 
revenu. 
 Nous saluons la présence des forces de police qui nous ont assistées lors de 
l’ouverture. Nous avons eu des remarques désobligeantes de l’Association des Gens du 
Voyage de l’Essonne sur nos décisions « arbitraires ». 
 
 Depuis la mi-août, l’Aire est occupée à 100 %, en partie par un groupe 
d’évangélistes, et des anciennes familles contentes de revenir sur l’Airial. 
 
 Depuis la rentrée des classes, l’aide aux devoirs a été remise en place, pour une 
douzaine d’enfants qui viennent tous les soirs de 17 à 18 heures. Ce service est assuré 
par le gestionnaire. 
 

Gestion du personnel 
 
 Depuis la mi-avril, un de nos agents est en arrêt de longue maladie, avec une 
reprise en novembre à mi-temps thérapeutique. 
 
 Nous avons donc recruté un nouvel agent pour assurer dans un premier temps le 
remplacement, mais que nous intégrerons à l’équipe existante dans la gestion des 
nouvelles aires. 
 
 

Problèmes sanitaires 
 
 Sans que nous fussions mis au courant, la SITA a délibérément supprimé la collecte 
du lundi. Malgré nos différentes réclamations au niveau des services de l’Agglomération 
du Val d’Orge, cette situation s’est étalée sur plusieurs semaines. 
 
 La chaleur aidant, l’aire s’est retrouvée envahie par des milliers d’asticots. Il aura 
fallu l’intervention de la société Sanitra qui a procédé au nettoyage et à la désinfection des 
places et des réseaux pour venir à bout de ce problème. 
 
 Plusieurs échanges entre le Président et les élus de la Communauté 
d’Agglomération du Val d’Orge, mettant en exergue notamment que la facture à payer 
pour le Syndicat a été de cinq mille trois cent vingt-deux euros et quarante-quatre 
centimes (5 382,40 €), sans que nous en soyons responsables. 
 
 Un courrier a été adressé au Président de la Communauté d’Agglomération du Val 
d’Orge afin d’en demander le remboursement par une subvention exceptionnelle. 
 
 

Travaux réalisés sur l’Airial 



 
 
 Durant l’été, des travaux d’électricité ont été réalisés (changement de prises, 
ampoules, mise aux normes ….) 
 
 Par ailleurs, l’armoire électrique a été entièrement refaite par l’entreprise 
DOMINGUES. 
 
 La société NBNS est intervenue également pour résoudre un problème de 
connexion lié à la destruction du modem durant les orages de juillet. 
 
 

Perspective 2012 
 
 Depuis 2008, l’objectif du Syndicat est de développer son territoire en proposant un 
savoir-faire aux collectivités en charge des aires d’accueil des gens du voyage. 
 
 Comme cela a été prévu début 2011, nous avons concrétisé plusieurs adhésions : 

- La Communauté de Communes de l’Etampois Sud Essonne pour la gestion 
d’une aire de 20 places à compter du 01er juillet 2011. 

- La Communauté de Communes de l’Arpajonnais pour la gestion des aires de 
Lardy 14 places, Egly 14 places à compter du 17 octobre (par convention), 
Breuillet 14 places (ouverture 2ème semestre 2012). L’adhésion est en cours et 
sera effective fin janvier. 

 
Ces nouvelles adhésions nous permettrons de revoir la gouvernance du Syndicat 

dès le début 2012. 
 

Nous avons été contactés par l’OPIEVOY pour la gestion de la MOUS de Brétigny-
sur-Orge. D’autres collectivités nous ont approchées pour connaître nos modes de 
gestion.  
 
 Le Syndicat doit avancer tout en tenant compte des impacts tant politiques, que 
professionnels et une pause durant l’année 2012 sera de mise. 
 
 Nous étudierons toutes nouvelles demandes pour 2013. 
 
 Le Syndicat Mixte pour la Gestion de l’Habitat Voyageur gère aujourd’hui 60 places, 

Courant  2012, il en gérera 142 
  
 
 
 
         Le Président  
 
         Michel PARROT 
 


