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L’aire d’accueil des gens du voyage  
de la Boisse ré-ouvre ses portes 

L’aire d’accueil des gens du voyage de La Boisse, fermée depuis juillet 2017 pour cause 
d’insalubrité va rouvrir le 14 mai après avoir été complètement réhabilitée. Elle offre 50 places 
d’accueil à des familles de gens du voyage itinérantes, pour une durée maximale de trois mois. 
Cet équipement, en complément de l’aire provisoire de grand passage de La Ravoire, permettra 
à l’agglomération d’être parfaitement en règle avec ses obligations légales en la matière, 
notamment le Schéma départemental d’accueil des gens du voyage. Une mise en conformité 
qui permet une réduction importante des délais de mise en demeure d’expulsion en cas 
d’occupation illégale.  
 
 
Une aire d’accueil moderne et fonctionnelle 
L’aire, destinée aux gens du voyage itinérants dont les durées de séjours dans un même lieu sont 
variables, a été entièrement repensée : les installations ont été mises aux normes et les réseaux 
restructurés. Des blocs sanitaires individuels ont été créés. Un système de télégestion des fluides a 
été installé. Le montant des travaux s’élèvent à 1,9M€ 

 Nouveauté : l’instauration d’un prépaiement des consommations d’eau et d’électricité.  
Ce système aidera le gestionnaire de l’aire (l’association Saint-Nabor services) à faire respecter la 
durée maximale de stationnement. Il facilitera également le respect du paiement au réel de l’eau 
et de l’électricité. Une difficulté à laquelle était confrontée l’aire de la Boisse, où de plus en plus de 
familles se sédentarisaient, empêchant ainsi la rotation des groupes.  

 50 places disponibles 
22 emplacements de 2 à 3 places de 200 à 240m², dont certains accessibles aux personnes à 
mobilité réduite, ont été matérialisés. Ils peuvent chacun accueillir deux à trois caravanes et les 
véhicules tracteurs. Chaque emplacement dispose d’un bloc sanitaire avec WC, douche, 
buanderie avec prises pour pouvoir brancher une machine à laver… 

 Un stationnement maximum de 90 jours 
Les gens du voyage peuvent stationner 90 jours sur l’aire d’accueil. Un délai de carence d’autant 
de jours devra être observé depuis le dernier stationnement pour venir stationner une nouvelle 
fois. 

 Les tarifs  
100€ de caution par emplacement. 
4€ par jour et par emplacement. 
Electricité : 0,15€ par kWh. 
Eau : 3,50€ par m³. 
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Grand Chambéry en conformité avec la loi Besson 
Cet équipement, en complément de l’aire provisoire de grand passage de La Ravoire, permet à 
l’agglomération d’être pour la première fois en règle avec ses obligations légales en la matière. Le 
Schéma départemental d’accueil des gens du voyage impose en effet une aire d’accueil de 50 places 
en plus d’une aire de grand passage. 
 
Grâce à cette mise en conformité avec la loi Besson de juillet 2000, les collectivités pourront faire 
appliquer les nouvelles dispositions sur le statut des gens du voyage (loi du 27 janvier 2017), avec le 
concours de l’Etat et de la force publique. Cela permettra notamment d’appliquer les procédures de 
mise en demeure d’expulsion en cas d’occupation illégale qui troublent l’ordre public dans un délai de 
48 heures, un problème récurrent pour les communes dès qu’arrivent les beaux jours. 


