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Chambéry métropole se met en conformité en créant 
une aire de grand passage, provisoire, à La Ravoire 
 
S’appuyant sur les lois Besson de 2000 et ALUR-Duflot de 2014, le Schéma 
départemental (2012-2018) définit les besoins et l’organisation pour l’accueil des gens 
du voyage sur le département de la Savoie.  
 
Parmi les aménagements à réaliser, le Schéma départemental pointe la nécessité 
pour Chambéry métropole d’avoir sa propre aire de grand passage, en complément 
de celle mise à disposition par la CALB à Voglans (2,4ha, soit une capacité d’accueil 
de 100 à 120 places) pour atteindre la surface réglementaire des 4 ha à l’échelle des 
deux territoires.  
 
En moins d’un an, grâce à l’implication de ces élus, Chambéry métropole prend enfin 
ses responsabilités en prévoyant l’aménagement d’une aire de grand passage 
provisoire, sur 5 ans, comprenant la remise en état du terrain, destinée à accueillir 
pour de courte durée, durant la période estivale, les grands groupes des 
communautés itinérantes traversant notre territoire.  

 
 
 Un terrain identifié à la Ravoire mis à disposition pour la période 2015-

2020 
 

>Quel terrain ?  
 
Identifié avec le concours des autorités de l’Etat, le terrain  retenu  par Chambéry métropole 
s’étend sur une superficie de 2,5 hectares. Aussi sa situation à proximité de la sortie VRU du 
Granier sur la commune de la Ravoire est un avantage certain en termes d’accessibilité.  

 
>Quelle finalité ?  
 
Cette aire de grand passage provisoire doit permettre d’accueillir 100 caravanes en transit sur 
notre territoire. La durée de ce « passage » correspond à une halte de 8 à 10 jours. Son activité  
concerne essentiellement la période estivale. 
 
>Pour quelle durée ?  
 
L’aménagement de l’aire de grand passage est provisoire pour une durée maximale de 5 ans et 
non-renouvelable. Cette durée comprend d’ailleurs les délais de remise en état du terrain. 
 
Parallèlement, Chambéry métropole prévoit l’aménagement d’un dispositif pérenne, permettant 
ainsi de restituer le terrain agricole à ses propriétaires. L’élément décisif pour identifier ce 
prochain aménagement dépend de l’élaboration du SCOT par Métropole Savoie.  
 
Cette recherche doit se faire avec nos partenaires que constituent la CALB, Cœur de Savoie et 
l’Etat, du meilleur site définitif d’accueil des grands passages. 
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>Pour quel coût ? 
 
S’agissant d’une aire provisoire, les installations seront réduites au strict minimum. 
Le coût est estimé à 245 000€. 
 
Ce chiffre reste cependant à relativiser vis-à-vis du coût que représentent les 
occupations illégales durant la période estivale estimé entre 10 et 15 000€ 
(expulsion et remise en état) par occupation. 
  
 
 

 
 

>Pour quel fonctionnement ? 
 
Dès l’arrivée des véhicules sur l’aire de grand passage, il est procédé à la signature 
d’une convention entre Chambéry métropole et le groupe afin notamment 
de s’acquitter du coût de l’emplacement mais également de l’eau et de l’électricité. 
 
 
 
 Une mise en conformité qui répond à des impératifs en 

termes de tranquillité publique et de solidarité  

Mettre à disposition une aire de grand passage envers les gens du voyage, c’est 
exiger en retour le respect de l’ordre public. En cas d’envahissement, la mise en 
conformité est décisive : 

-Pas de mise en conformité : il faut attendre 5 jours de délai pour déclencher une 
procédure d’expulsion  

-Avec mise en conformité : la procédure d’expulsion est activable au terme de 24 
heures. 
 
En faisant le choix de se mettre en conformité, Chambéry métropole prend ses 
responsabilités de manière à :  

-Assurer une solidarité envers les communautés itinérantes en leur garantissant un 
accès à des installations adéquates pour un séjour temporaire, conformément à la 
loi Besson. 

-Assurer une solidarité envers les communes de notre agglomération en mettant 
en place avant les beaux jours un dispositif  destiné à mettre un terme aux 
installations sauvages des communautés itinérantes.  

-Protéger les terrains à vocations agricole, économique, sportif et de loisirs des 
occupations illégales pour garantir la continuité des activités, 

  
Urgence à agir | 
  
Au cours des étés 2013 
et 2014, le transit annuel 
des communautés 
itinérantes représentait 
2500 caravanes, contre 
1470 en 2011& 2012, soit 
une hausse de 60% que 
ne peut plus absorber 
l’aire de Voglans (CALB). 
 
En 2013 & 2014, les 
communes de Barby, 
Chambéry, la Motte 
Servolex, la Ravoire, 
Cognin et Jacob-
Bellecombette ont 
successivement subi des 
installations sauvages. 
Sans disposer d’une aire 
de grand passage à 
l’échelle de l’agglo, les 
élus se sont trouvés 
impuissants. 

Chiffres à retenir | 
 

20 
 
Il s’agit du nombre 
d’occupations illégales 
recensés sur Chambéry 
métropole en 2013 & 
2014. 
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 Un signal fort en termes de solidarité interterritoriale  
 
En décidant d’aménager une aire de grand passage provisoire à l’échelle de 
l’agglomération, Chambéry métropole veut agir en mobilisant les communautés 
voisines.  
 
C’est pourquoi il est prévu qu’un médiateur unique intervienne auprès des 
communautés itinérantes à la fois sur l’aire provisoire de La Ravoire et sur l’aire de 
Voglans, ceci dans le cadre d’une mission mutualisée avec la CALB.  
 
Tout l’enjeu consiste bien à adopter une vision solidaire à l’échelle départementale. 
Faire dialoguer et fédérer les territoires, c’est assurer une meilleure régulation du 
transit des communautés itinérantes en cherchant à alterner la mise à disposition 
des aires de grand passage. 
 

 
Bon à savoir | 
 
Grâce au concours de 
l’Etat, un dispositif de 
vidéo surveillance sera 
installé sur l’aire de 
covoiturage, située à 
quelques mètres du 
terrain de grand passage, 
et relié au Centre de 
Surveillance Urbain de La 
Ravoire et prochainement 
mutualisé à l’échelle de 
l’agglomération. 
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