
Une aire d’accueil des gens du voyage a ouvert le 17 mai 2021 sur le secteur de Champagne à Tournon. 
Composée de 8 emplacements, elle peut accueillir jusqu’à 15 familles.
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L’aire en pratique
Chaque emplacement est équipé d’un local sanitaire avec 
évier, douche, toilettes, prises électriques et prise d’eau. Les 
résidents paient un loyer journalier pour l’occupation de 
leur place, ainsi que leurs consommations d’eau et d’élec-
tricité par la biais d’un système de télégestion.
La durée maximale d’accueil est de 3 mois. Les familles 
peuvent toutefois y rester jusqu’à 10 mois pour raison pro-
fessionnelle (contrat de travail), pour scolariser leur enfant 
ou pour motif de santé (nécessitant un suivi médical).
L’aire de Tournon est gérée par un prestataire, l’Hacienda 
SG2A, qui assure les missions d’accueil des familles, leur 
accompagnement social ainsi que l’entretien et la mainte-
nance de l’aire. Un agent d’accueil est présent sur le site 
trois heures par jour du lundi au samedi.

Un cadre privilégié où il fait bon vivre
Surplombée par des collines couvertes de vignes, l’aire 
bénéficie d’un panorama remarquable. Son implantation 
géographique, proche des commodités, est idéale pour les 
familles. Celles-ci apprécient leur cadre de vie. L’aire elle-
même est arboréee et l’imperméabilisation des sols a été 
limitée au maximum.

Des schémas départementaux imposés 
par les Préfectures
Ce sont les Préfectures qui déterminent les obligations de 
chaque commune dans les schémas départementaux d’ac-
cueil des gens du voyage. Celui de l’Ardèche couvre la pé-
riode 2020 – 2025. Celui de la Drôme est en cours d’ac-
tualisation., le précédent étant réalisé pour la période 2013 
– 2019.
Les communes mettent à disposition un terrain et l’Agglo 
assure son aménagement.

Les tarifs

• Le coût journée de l’emplacement est de 3 euros

• Le tarif de l’électricité est de 0.15€/kWh

• Le tarif de consommation d’eau est de 3€/m3
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Budget

• Montant global de l’opération : 753 000 € HT

• Etat : 192 000 €

• Département de l’Ardèche : 100 000 €

• ARCHE Agglo : 461 000 €


