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Depuis 2001, le Syndicat travaille sur 5 axes : 

 
- constitution d’une équipe de vrais professionnels (fonction publique), 
- L’individualisation totale des places, 
- l’application du schéma directeur par l’Agglo du Val d’Orge, 
- l’élargissement du syndicat (regrouper des collectivités pour mettre en commun 

les moyens), 
- mise en application d’un volet social. 
 

Concernant la création de l’équipe de professionnels. 
 

- Depuis la création du syndicat, le recrutement du personnel a été un véritable 
problème. En mai 2001, lors de ma prise de responsabilité, le syndicat était dirigé 
directement par une Dominique DUVOIR, Directrice à fort caractère qui était 
pratiquement incontrôlable, soutenu par un Conseiller technique (aussi héritage du 
passé) ancien Maire, ex-Conseiller Général et à l’initiative de la création du 
Syndicat. Le personnel embauché était sans aucune qualification et fragile. 

  
- Dans une seconde période, nous avons recherché une direction efficace. La 

personne retenue par le bureau n’a pas accepté pour 3 raisons ; pas assez de 
personnel, absence de personnel compétent et refus de travailler sur les lieux 
même. La seconde personne retenue a été à l’origine de la disparition (ou non 
perception) d’une somme importante. Ce nouveau directeur a continué la politique 
d’embauche « à bas coût » d’où compétence réduite !……….. 

 
 
- Dans la dernière période, après avoir vu en entretien près de 20 personnes, le 

bureau a enfin embauché l’équipe en place avec ses inconvénients financiers liés 
aux compétences et au statut de la fonction public. 

 
Sur ce plan, nous avons rempli nos objectifs 

 
 

L’Individualisation des emplacements. 
 

Depuis la création du syndicat, la conception de l’Airial est un véritable 
problème, le nombre trop élevé de places et la mise en commun des services 
quotidiens (lavabos, douches, WC). 

Nous le savons, dans les cités, les emplacements communs sont les cibles des 
dégradations (les cages d’escaliers, les locaux des poubelles, les parkings, les locaux 
garages de vélos…) et bien pour la population des voyageurs, c’est la même chose. Il 
suffit d’une seule famille, souvent d’un seul adolescent, d’un seul adulte, pour 
déclencher la dégradation en chaîne ! 



Il faut bien comprendre la situation, « Qui accepterait de vivre TOUTE 
l’année en camping ? ». La situation des voyageurs évolue comme celle des 
sédentaires. Si en 2001, la demande de sédentarisation des voyageurs approchait de 
20%, aujourd’hui elle approche des 60/70 %, sinon plus ! 

L’Airial fut, en son époque une avancée sociale, puisque construite, avant la loi 
BESSON et avant le subventionnement. Mais dans sa conception, elle portait déjà les 
erreurs qui déclenchent les dégradations régulières :  

• non individualisation des emplacements  
• trop grande quantité d’emplacement,  
• trop de population sur un espace réduit (de 200 à 250 personnes) des 

enfants laissés en « liberté »,  
• tentative de « faire un village dans la ville » avec une école, un service 

médical, 
• paiement placé sous la pression du rapport de force. 

Cette conception erronée, venait de 2 causes, le refus des Maires de mettre 
beaucoup de moyens et l’inexpérience. 

Aujourd’hui personne ne construirait une telle aire !   
Après des milliers et des milliers de francs et d’euros de réparation, nous  

avons commencé à changer de politique. Une première tentative d’individualisation a 
été entreprise en 2003. Elle aussi incomplète, nous sommes, aujourd’hui sur un bon 
schéma. 

 
 
Concernant l’application du schéma départemental. 
 

 
Rappel des objectifs du schéma départemental pour le Secteur N°10 : 

- Objectif théorique (Hors grands passages) : 95 places 
- Nombre de places de courte durée               : 40 places 
- Nombre de places de longue durée           : 55 places 

Situation du Syndicat : 
- 2001 : 36 places, 
- 2008 : 60 places, MAIS SUR UN SEUL LIEU ! 

  
 
- Dès la fin de l’année 2001, le syndicat a lancé le débat. Un document expliquant 

les points positifs, les points négatifs et les questions restées en suspend, a été 
remis à TOUS les élus du Syndicat. 

- De 2002 à 2004, plusieurs interpellations au niveau de l’Agglomération et des 
maires, 

- Dès 2005, le Syndicat a entrepris différentes démarches : 
 

• 12 mai 2005 : Commission Habitat de l’Agglo du Val d’Orge. Nous avons   
réexpliqué aux élus présents, les objectifs du Syndicats, les contraintes et 
les problèmes, les objectifs du schéma départemental. 

• Début d’année : rencontres avec la DDE, pour les aider dans leur enquête 
sur la recherche de terrains et avec la Communauté d’Agglomération du Val 
d’Orge. 

• 9 juin 2005 : Rencontre avec le Préfet. Notre Directrice, Dominique 
DUVOIR, obtient pour le Syndicat une subvention exceptionnelle de 
250 000 € de l’Etat, en investissement, permettant ainsi d’obtenir 
110 000 € pour le Département. 



• 20 mars 2006 : Rencontre avec le Préfet pour demander au Préfet de 
« bien vouloir préserver les éventuelles subventions, nécessaires  à la 
construction de l’Aire de Morsang-sur-Orge. La construction de cette Aire 
devant être reportée, pour cause d’élections » 

• 28 mars 2006 : Rencontre avec Englander afin d’obtenir d’éventuels 
terrains du SIVOA pour la construction d’éventuelles aires sur le territoire de 
l’Agglomération. 

• 4 avril 2006 : Rencontre avec Georges Fournier, Maire de St Michel, 
• Rencontres informelles avec certains maires de l’Agglomération. 
 

Tout le monde peut reconnaître que ce sujet ne passionne pas les Maires et 
je comprends leurs difficultés à le présenter à leurs concitoyens, surtout à l’approche 
d’élections municipales et cantonales. Mais franchement j’ai du mal à comprendre le 
désintéressement de la plupart des maires et des membres de l’Agglo, concernant ce 
sujet. 
 
 
Concernant l’élargissement du Syndicat. 
Etant l’un (le) plus ancien Syndicat de l’Essonne, traitant cette question, de nombreuses 
collectivités, nous ont demandé des entretiens et des visites (Massy, Evry, Le Val 
d’Essonne, l’Arpajonnais, Lardy, Vitry, Montlhéry, etc…) 

 
- La Directrice, Dominique DUVOIR avec moi-même ou seule a visité des aires 

d’autres régions (Toulouse, La Rochelle, Le Nord, l’Est). A chaque fois, nous 
avons essayé de comprendre les principes de gestion appliqués. Ceux-ci se 
résument en peu de points : 

• Des aires petites (6 à 10 familles), 
• Emplacements complètement individualisés, 
• Pré paiement ou paiement automatisé,  
• Gestion en réseau, 
• Mise en commun des moyens avec d’autres collectivités, 
• Séparation des services de gestions avec les aires d’accueil, tout en 

assurant une présence journalière, 
• Développement de la scolarisation des enfants, 
• Développement d’un volet social. 
 

- Les différents bilans des différents syndicats confirment ce diagnostique. Nous 
avons effectué une analyse financière des sociétés ou « associations » proposant 
aux collectivités locales des services qui se disent comparables à ceux apportés 
par le Syndicat. Les prix proposés par ces organismes sont plus coûteux que les 
prix appliqués par les Syndicats  Mixtes ou Syndicat Intercommunaux. 

 
-  Depuis donc 2 années, le Syndicat a cherché à construire un territoire 

géographique qui permettrait : 
• une gestion en réseau, 
• une mise en commun des moyens, par la recherche de l’élargissement 

du Syndicat avec d’autres collectivités, 
• une séparation des services de gestions avec les aires d’accueil, tout en 

assurant une présence journalière, 
• une mise en oeuvre d’un volet social. 
 

- Les problèmes étant complexes et divers, nous avons pris du temps pour mettre à 
plat ces difficultés en essayant de chercher et de trouver des solutions : 



• 31 janvier 2005         : Rencontre avec la CCA, 
• 9 mars 2005              : Rencontre avec le Val d’Essonne, 
• 18 février 2005          : Visite de la CCA à l’AIRIAL, 
• 30 mai 2005             : Rencontre avec le Président de l’Agglo du Val 

d’Orge, 
• 31 mai 2006              : Rencontre avec le Président de l’Agglo du Val 

d’Orge, 
• Fin d’année 2006       : Rencontres avec les Lacs de l’Essonne. 
• 25 janvier 2007          : Rencontre avec la CCA, 
• 12 février 2007          : Rencontre avec les Lacs de l’Essonne, 
• 14 mai 2007          : Rencontre avec les Lacs de l’Essonne, 
• 1er juin 2007          : Rencontre avec La Ville du Bois. 
 

 
 
Aujourd’hui, sur cet aspect nous ne pouvons être satisfait : 

• Nous pensions que Lardy, ayant passé un appel d’offres nous 
retiendrait, ce n’est pas le cas ; notre offre serait trop onéreuse. 
Nous avions fait une bonne proposition, notre concurrent a  
baissé les prix habituels de ses prestations. Nous verrons l’an 
prochain lors du renouvellement de l’appel d’offres.  

• La Communauté des lacs de l’Essonne demande son adhésion 
au Syndicat. Les élus de l’Agglomération semblent mettre des 
« bâtons dans les roues » de cet élargissement en prétextant «  
la nom remise à jour des statuts ». Ce problème a été posé à 
l’Agglomération depuis au moins 2 ans !!! 

Ce qui est détestable, ce n’est pas ce choix, c’est le fait que pendant plus de 
3 ans nous avons travaillé, AVEC L’UNANIMITE des membres du Conseil Syndical, 
dont 8 ELUS DE L’AGGLO, que le bureau de l’Agglo et que la présidence était au 
courant de notre démarche. Et aujourd’hui, alors que nos démarches aboutissent, 
l’Agglo semble piétiner voire reculer. 

 
 

Concernant le volet social. 
 

- La Directrice, Dominique DUVOIR a continué le travail entrepris sur la 
scolarisation (35 enfants sur 40), 

- Mise en place d’un soutien à l’aide aux devoirs, 
- La Fête de l’Airial avec des spectacles réalisés par les enfants et les services 

jeunesse de Brétigny et du Plessis Pâté, 
- Installation d’une paire de buts de Football, 
- Présentation à l’Agglomération du Val d’Orge, Conseil Général et au Préfet un 

rapport sur le volet social. 
 

Concernant le volet social, il faut beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus de 
contacts et de collaboration avec les secteurs concernés des municipalités pour 
pouvoir avancer d’une manière efficace.  

Il faut que les élus aient plus de temps d’échange avec la DGS, afin d’affiner le 
projet.  

Je suis convaincu, même si cela n’est pas évident, que l’aspect volet social est 
un facteur très important pour régler un certain nombre de problèmes qui se posent 
au Syndicat. C’est un moyen d’intégration très important. 



De plus, il est important que les membres du Conseil Syndical, ainsi que les 
élus de l’Agglomération trouvent une « juste position » concernant l’Association 
Départementale des Gens du Voyage. 
 
Concernant les relations du Syndicat avec 
l’Agglomération. 
 
 Dans le bureau du Syndicat, nous avions 3 membres de la Communauté 
d’Agglomération du Val d’Orge, dont 2 vices présidents et nos rapports sont très bons, entre 
nous, malgré quelques échanges « enflammés ».  
 

J’ai eu de très bons rapports avec l’attachée à la commission logement et nous avons 
travaillé de manière intelligente ensemble. 

 
Il me semblait avoir de bons rapports avec la présidence ; au moins une fois par an 

j’ai eu des rencontres particulières avec le président. De ces réunions, nous avions convenu 
d’organiser des réunions pour les maires et les vices présidents de l’Agglomération, sur le 
thème des aires d’accueil, et 2 réunions furent organisées. Malheureusement il y eu peu de 
participants. 

 
J’avais avec la Dominique DUVOIR DGS, proposé d’emmener les maires et les élus 

visiter certaines aires d’accueil. Jamais il n’y eut de disponibilité. 
 
Nous avons eu quelques nuages s’amonceler vers 2003/2004, à propos de 3 sujets : 
- L’élargissement du Syndicat, 
- La gestion directe ou indirecte de ce problème par un syndicat ou une association 

privée, 
- Le budget ; une délégation du syndicat a été présentée son dernier budget devant 

le bureau de l’Agglomération. Le syndicat demandait une rallonge de 40 000 
euros….. 

 
Et le summum a été atteint, lorsque par courrier simple, j’apprenais que le bureau de 

l’Agglomération, sur demande du président, missionnait à un membre de l’Agglomération 
pour d’effectuer une « Etude sur les perspectives du Syndicat ». Je pense que ces attitudes 
cachent des divergences, sans que les choses soient dites. 

  
Qu’il y ait des points de vue différents, des manières différentes d’aborder les 

problèmes, c’est très bien et au contraire, cela fait vivre le débat, donc la démocratie. MAIS 
pour cela, il faut connaître les points de vue de chacun. Ce ne fut pas le cas ! 

 
Aujourd’hui, après ces 7 années de gestion, j’ai un arrière goût d’amertume. Car 

malgré ma longue expérience de vie sociale, je pense encore que le débat, le vrai débat, 
idée clairement énoncée, contre idée clairement énoncée est un signe d’évolution et de 
respect mutuel. Malheureusement ce ne fut pas le cas, décourageant ainsi les élus ! 

 
 Il semblerait que l’Agglomération remettrait en question l’autonomie du Syndicat pour 

transformer ce secteur en secteur rattaché à la Commission Logement et Habitat. Encore 
une fois, c’est de la responsabilité des élus de l’Agglomération. Mais il est étonnant 
QU’AUCUN DEBAT PREALABLE n’est eu lieu avec les membres du Syndicat (dont 8 
élus de l’Agglo sur 12) et QU’AUCUN BILAN n’est été présenté ni discuté. 

Si l’Agglomération fait ce choix politique de gestion, et c’est son droit, il me semble 
que les élus seront COMPLETEMENT éloigné des réels problèmes que pose ce secteur. 
 



 
De grands plaisirs. 
 
 Dans cette intervention, petit bilan de 84 mois de travail, je voudrais quand même 
vous dire mon grand plaisir, malgré les « coups de gueule » et les « débats enflammés » à 
travailler avec : 

- tous les membres du Syndicat, 
- particulièrement avec les membres du Bureau. Même si nous aurions tous 

préférés passer de nombreuses soirées chez nous, pour ma part j’ai eu un réel 
plaisir à « échanger, construire, gérer » avec tous les élus dévoués, autour de 
verres ou de « casse-croûte ». Pour ma part ces échanges m’ont fait évoluer, 
transformant un certain nombre de certitudes que j’avais. 

- principalement avec le personnel du syndicat, personnel dévoué, disponible et 
compétent. Malgré toutes les difficultés, les « tuiles qui tombent lorsque l’on s’y 
attend le moins », les forts caractères, et nos humeurs respectives, je pense que 
ces personnes nous ont tous aidés « A tenir la barre dans le bon cap ! » 

 
  Une dernière remarque avant de finir, l’ancien Conseil vous laisse : 

- une aire complètement rénovée et des emplacements complètement 
individualisés, 

- une équipe de professionnels, compétente et efficace, venant de la fonction 
publiqueDIRIG2E PAR Dominique DUVOIR DGS du syndicat 

- une proportion d’enfants scolarisés (35 sur une quarantaine), 
- une approche du soutien social, complètement indispensable au bon 

fonctionnement des aires d’accueil (la crise touche aussi et particulièrement cette 
population), 

- un gros dossier bien rédigé et « bien pensé » sur la construction des autres aires 
et la gestion en réseau. 

- Une vision claire, ou tout du moins une bonne piste de réflexion sur la gestion en 
réseau avec un développement du territoire du Syndicat. 

 
Je n’ai donc qu’un seul souhait, que vous élus et membres du Conseil 

Syndical, réussissiez, là où nous avons échoué, expliquez, réussissez à 
convaincre vos autres collègues élus et vos maires respectifs à APPLIQUER LA 
LOI, la réalisation du Schéma départemental pour l’accueil des gens du voyage, 
la construction des 55 places manquantes sur des petits aires bien réparties 
sur le très grand territoire du secteur n° 10. 

 
 

Avril  2008 – BERICHVILI Thierry. 


