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L'année 2013 est ce que l'on appellera une année stable et "pleine". 
 
Ce ne fut pas toujours le cas les années précédentes ou nous avons dû faire face à des dégradations induisant 
des fermetures et de ce fait des baisses de recettes. 
 
Nous avons également eu des ouvertures de site en cours d'année et des subventions qui étaient versées sur 
l'année N+1, ce qui n'a pas faciliter l'élaboration des budgets. 
Tout cela s'est donc lissé en 2013. 
 

Les services administratifs : 
 
Le Siège social du Syndicat est désormais dans des locaux plus spacieux et mieux adapté à une Collectivité 
Territoriale. 
L'arrivée d'un jeune en contrat d'apprentissage a été un plus pour les familles et vous découvrirez les actions 
qu'il a mené sous la responsabilité de Pierre-Cédric DUVOIR dans le bilan social. 
 
Nous avons continué à maitriser nos dépenses tout au long de l'année et nos recettes "voyageurs" seront d'un 
bon niveau à la fin de l'année sans pour autant atteindre l'objectif du Budget Primitif 2013. 
 
Chaque mois les communes et les services de police reçoivent, comme cela a été demandé, une liste des 
résidents de chaque site. 
 
 

La vie sur les aires :  
 
 Aire de Brétigny sur Orge :  
 
 Depuis bientôt dix ans que cette aire est gérée par l'équipe en place, nous avions l'habitude de recevoir 
chaque année dès la fin aout des familles habituées au site, qui stationnaient durant 10 mois et scolarisaient 
leurs enfants régulièrement dans les écoles de Brétigny sur Orge, Marolles et Plessis Pâté. 
 Très souvent l'aire était surchargée par 4 ou 5 caravanes par emplacement, ce qui portait la population 
à plus de 200 personnes. Cette année nous avons constaté un changement, amorcé l'an dernier, dans le 
comportement des familles. 
  - Aujourd'hui l'aire se rempli doucement entre aout et fin octobre. 
  - Les séjours sont beaucoup plus courts voir très courts (moins de 3 jours) ce qui multiplie les 
taches des agents. 
  - La scolarité est donc plus irrégulière. 
  - Les arrivées se font souvent par groupe familial de 30 caravanes que nous ne pouvons pas 
accueillir alors qu'il nous reste une dizaine de places, le groupe ne voulant pas se désolidariser.  
  - Les emplacements ne sont plus surchargés, il y a 2 voir 3 caravanes. 
  - Il y a plus de périodes ou l'aire n'est pas complète. 
  - Les séjours longs concernent juste 1/3 des familles. 
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Les devoirs du soir sont toujours assurés par nos services ainsi que l'aide aux enfants inscrits au CNED. 
 
 Le problème récurrent de l'Airial cette année est le dépôt sauvage régulier de déchets verts, gravas, 
tuiles etc. sur le chemin rural. La ville de Brétigny sur Orge a procédé à plusieurs enlèvements mais le problème 
demeure. L'Agglomération du Val d'Orge a fait procéder à un enlèvement par son prestataire.  
 
 A l'ouverture de l'aire en septembre 2012, nous avons eu des soucis avec le retour de la famille VISSE 
qui nous avait fait fuir les 3/4 des familles l'année 2011/2012. 
 
 Avec l'aide des forces de l'ordre, nous avons réussi, malgré les menaces faites au personnel et aux 
familles à interdire l'entrée à cette famille sur l'Airial. 
 
 Notre fermeté a été bien ressentie par les familles.  
 
 Cependant afin de ne pas se retrouver devant une procédure délicate, nous avons proposé un 
emplacement à cette famille sur l'aire de Lardy. 
 
 Après quelques protestations et menaces, le climat est devenu plus calme et nous n'avons aucun 
problème avec cette famille à ce jour. 
 
 Le bassin de rétention est une source de pollution pour l'environnement et une gêne réelle pour les 
familles à cause de l'odeur insupportable qu'il dégage. 
 
 L'Agglomération du Val d'Orge étudie une solution pour remédier à cela et devrait assurer dans un 
premier temps le curage du bassin et du fossé. 
 
 
 Aire d'Etampes:  
 
 
 Bien qu'elle présente une grande qualité, cette aire a du mal à se stabiliser dans sa fréquentation et 
nous avons de grandes périodes ou aucune famille ne réside sur le site. 
 
 Nous avons constaté quelques dégradations liées en partie à cela, des vols de globe lumineux et nous 
avons été victime d'une tentative d'effraction dans le local d'accueil (juste un carreau cassé). 
 
 En accord avec la Communauté de Communes de l'Etampois Sud-Essonne nous procédons au 
remplacement des robinets poussoirs bien trop fragiles et qui cassent régulièrement par des robinets classiques. 
 
 
 Aire de Grigny:  
 
 Cette aire ne pose pas de problèmes récurrents. Les familles paient régulièrement et restent sur des 
séjours assez longs. 
 
 Les difficultés sont ponctuelles, le manque de respect de l'environnement en est la principale cause. La 
Communauté d'Agglomération Les Lacs de l'Essonne nous a signalé que les résidents pêchaient et chassaient 
autour du lacs, qu'ils déposaient des encombrants par-dessus le grillage coté lac. 
 
 Par ailleurs, la ville de Viry Chatillon est propriétaire d'un terrain mitoyen "le Feu de camp" sur lequel se 
trouve une salle mise régulièrement à disposition des associations ou des particuliers pour des évènements 
divers. 
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 Les festivités durent tard dans la nuit et gênent les familles, plusieurs altercations ont eu lieues cet été. 
 
 Nous avons conseillés aux familles de demander l'intervention de la police pour faire diminuer le tapage 
nocturne, aux dires des résidents celle-ci ne s'est pas déplacée. 
 
 Nous restons vigilants afin qu'il n'y ait pas de débordement et avons demandé aux familles de 
téléphoner à l'agent d'astreinte, en cas de problème afin qu'il prévienne la police lui-même. 
 
 Cette absence de réponse de la police les pousse quelquefois à refuser de payer les factures et de 
procéder à des dégradations. 
 
 Cela nous a conduit à une fermeture du site durant 15 jours pour non-respect du règlement intérieur. 
 
 Nous avons eu également comme sur les autres sites quelques dépôts de déchets verts que nous avons 
fait évacuer par notre prestataire et par la Communauté d'Agglomération les Lacs de l'Essonne qui a contribué 
au ramassage. 
 
 
 Nous avons fait part à la Communauté d'Agglomération les Lacs de l'Essonne que nous avions constaté 
qu'il y avait des intrusions dans le local d'accueil sans effraction. 
 Le personnel a retrouvé plusieurs fois le matin en arrivant les toilettes salis alors que le ménage avait 
été fait la veille au soir. 
 Afin de préserver le matériel et l'outillage que reste sur place nous allons changer le canon de la serrure 
de la porte d'entrée. 
 
 Aire de Lardy:  
 
 Nous n'avons toujours pas de local d'accueil pour les familles mais également pour le personnel qui fait 
les encaissements. La Communauté de Communes de l'Arpajonnais devrait inscrire ces travaux au Budget 
Primitif 2014. 
 
 La borne est hors service et de ce fait nous ne pouvons contrôler l'accès des caravanes, la Communauté 
de Communes de l'Arpajonnais a été informé. 
 
 Nous avons résolu notre problème de collecte d'ordures ménagères en supprimant le tri sélectif qui 
n'était pas respecté et en commandant des containers plus grands. 
 
 Il y a toujours de nombreux dépôts sauvages dans les bois qui ne sont pas tous du fait des voyageurs 
mais du garage qui jouxte l'aire d'accueil et qui laisse des tas de pneus usagés. 
 
 Le terrain ne faisant pas partie du SYMGHAV nous n'interviendrons pas pour le déblayage. 
 
 La Communauté de Communes de l'Arpajonnais a déjà procédé il y a 2 ans à un nettoyage du site. 
 
 
 Aire d'Egly :  
 
 La Communauté de Communes de l'Arpajonnais devait faire remplacer les pompes qui sont en très 
mauvais état cet été. 
 
 A ce jour les travaux ne sont toujours pas faits et une des pompes est hors service. 
 
 La borne d'accès est également hors service. 
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 Les problèmes rencontrés tout au long de l'année entre les voyageurs et les ripeurs du SICTOM 
semblent s'apaiser.  
 
 Après plusieurs réunions et en partenariat avec le SICTOM le personnel du SYMGHAV a retracé une zone  
 
 
 De manœuvre permettant la collecte tout en laissant quelques places disponibles de stationnement 
pour les véhicules. 
 
 C'est une aire qui nous a posé pas mal de problèmes au début de notre prise en gestion mais qui n'en 
pose plus aujourd'hui.  
 
 Elle est attribuée à un seul groupe familial, "la famille LAFLEUR" qui respecte assez bien le règlement 
intérieur. 
 
 Aire de Breuillet :  
 
 Ce site s'est rempli dès l'ouverture par un seul groupe familial, au départ de ce groupe nous avons eu 
beaucoup de mal à faire le plein. Seule est restée sur l'emplacement n°5 une femme seule avec 2 enfants dont 
un est en fauteuil roulant.  
 
 Cette famille est en grande précarité.  
 
 Depuis fin aout un nouveau groupe est arrivé et ne pose aucun problème. 
 

CONCLUSION : 
 
 
 Nous constatons une année assez stable, même si des emplacements sont restés vides quelques fois. 
 
 L'aire de Brétigny sur Orge et l'aire d'Etampes remplissent plus leur rôle d'aire d'accueil, alors que les 
autres aires sont plus proches des terrains familiaux attribués à un seule groupe familial. 
 
 
 
 
 
          Le Président  
 
          Michel PARROT 


