Préambule
La révision du Schéma départemental d’accueil des gens du voyage de l’Isère, engagée en
!!"#$%&%'($)*+,$-+($./0%1(+%2'34,$243$/*55643$4($243$/'3)*3'('*53$7+'$%&%'45($6(6$%1(643$/%53$
24$31869%$ !! : !!;#$3%53$9*/'<1%('*5$3+-3(%5('4224$/4$2%$1%)%1'(6$/0%11+4'2$3+,$24$/6)%,(4ment de l’Isère’ (Partie II : Objet et contenu du cahier des charges de révision du SDAGV 38).
Dans le Schéma 2002-2008, 51 communes étaient concernées par au moins une obligation.
58 aires d’accueil (de passage ou de séjour) et 9 aires de grand passage étaient prévues,
pour une capacité d’environ 1000 places en aires d’accueil et 1000 places en aire de grand
)%33%=4>$?%$2*1%2'3%('*5$/43$%',43$30%))+'4#$/0+54$)%,(#$3+,$2%$2*'$7+'$),431,'($%+@$1*99+543$
de plus de 5000 habitants de créer et de gérer des aires d’accueil et, d’autres part, sur la dé<5'('*5$/43$-43*'53$,4)6,63$/%53$206(+/4$/'%=5*3('1$/4$ !!A>
?4$/'%=5*3('1#$,6%2'36$45$ !!"#$,6&B24$7+4$24$(%+@$/4$,6%2'3%('*5$,43(4$451*,4$C%'-24$/%53$24$
département.
Fin 2009, sont réalisées seulement :
- 63% des places en aires de passage,
- 67% des places en aires de séjour,
- 15% des places en aires de grand passage (+25% en cours de réalisation).
Ainsi, le présent document :
D$ rappelle les obligations des communes, au regard de la loi du 5 juillet 2000 et des be3*'53$'/45('<63$/%53$24$/'%=5*3('1$E
D$ /61,'($+5$)2%5$/0%1('*53#$/6<5'$45$C*51('*5$/43$1*512+3'*53$4($/43$45F4+@$34$/6=%=4%5($
du diagnostic.
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Etat des réalisations des aires
de passage en décembre 2010
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Etat des réalisations des aires
de séjour en décembre 2010
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Etat des réalisations des aires
de grands passages en décembre 2010
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