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Aire d'occueil des Gens du VoYoge
de Monlmerle s/Soône

REGTEMENT INTERIEUR

soumis ou décret n" 2019-:-478 du 26 décembre 20t9 relofif oux otÏes permonenies d'occueîl el oux

fenoins fomiliouxlocolifs desfinés oux gens du voyoge et pris pour t'oppticotîon de I'ortîcle 149 de lo loi

n" 2017.86 du 27 jonvier 2017 retotive à t,égofiré et lo citoyenneté

Préombule:

Le présent règlement est offiché Ô I'entrée de I'oire d'occueil.

DISPOSITIONS GENERATES

ARTIC[E I : Destinolion el description de I'oire

L'oire, située Route de Lyon à Montmerle-sur-Soône {0iO9O) (entre lo RD933 et le rond-poinï du comping

municipol) o vocolion à occueillir temporoirement des résidences mobiles de gens du voyoge, leurs

véhicules trocteurs et le cos échéont leurs remorques.

Elle comporle 20 ploces moximum regroupées en l0 emplocemenis-

Choque emplocement est équipé d'un bronchement en eou, d'un bronchemenT en électricilé el d'un

élendoir à linge.

L'oire comprend un bloc soniToire collectif ovec douches, WC, lovobos eT un obri inlégront des bocs ù

lover.

L'oire esI ouverte du ler ovril ou 3l octobre de choque onnée, sous réserve d'éventuelles périodes de

fermelure en roison du coroctère inondoble du site.

ARTICLE 2: Admission et inslollolion

L'occès à I'oire esl oulorisé por le geslionnoire dons lo limite des emplocemenTs disponibles, pendont les

horoires d'ouverture indiqués sur le ponneou d'offichoge situé à I'entrée de I'oire d'occueil.

En dehors des horoires d'ouveriure, une ostreinte est mise en ploce : le numéro de iéléphone d'oslreinte

est offiché à I'enTrée de I'oire d'occueil ei remis à choque fomille'
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ARTICIE 3 : Dépôt de oorontie

Un dépôt de gorontie, dont le montont est fixé por délibérolion du Conseil Communouloire el offiché sur
le sile, esl ocquitté ou geslionnoire ù l'orrivée sur l'oire. Le monlont de ce dépôt de gorontie pourro êIre
modifié por délibérotion du Conseil Communoutoire.

Lo délivronce du dépôt de gorontie donne lieu è récépissé.

Le montonl du dépôt de gorontie est restitué ou momeni du déport du ou des emplocements el en
l'obsence de dégrodotion el d'impoyé.

ARTICIE 4 : Etot des lieux

Un étot des lieux contrqdictoire du ou des emplocements écrit et signé por chocune des porties est
réolisé à I'orrivée et ou déport de l'occupont. En cos de dégrodotion cônstotée lors de l'étot des lieux de
sorlie, le geslionnoire ou son représenlont conserve lout ou portie du dépôt de gorontie selon lo groviié
des dégôts constotés.

ARTICLE 5 : Usoqe des porlies communes

A l'intérieur de l'oire, seuls peuvent rouler ou pos, les véhicules qui opporlienneni oux occuponls y
séjournont.

Le slotionnemenl ne doil pos enlrover lo circulolion ni empêcher l'instollotion de nouveoux orrivonts. Les
voies d'occès exlérieures et centroles doivent rester libres pour toul possoge, en porticulier pour les
services incendie et d'urgence.

ARTICIE 6: Durée de séiour

Lo durée de séjour moximum est de 3 mois conséculifs. Des dérogolions dons lo limite de 3 mois
supplémentoires peuveni êlre occordées sur justificotion (ei nolomment en cos de scolorisotion des
enfonls, de suivi d'une formolion, de l'exercice d'une oclivilé professionnelle ou d'une hospilolisotion).

Le déporl de I'oire s'effectue en présence du geslionnoire ou de son représenionl.
Le gestionnoire ou son représentont doit être prévenu ou moins 24 heures ù I'ovonce du déport des
fomilles (souf cos d'urgence).

FERMETURE ANNUETTE ET TEMPORAIRE DE L'AIRE D'ACCUEIL

Arlicle 9: Fermelure onnuelle de I'oire d'oqcueil

Choque onnée, I'oire d'occueil est fermée du lernovembre ou 3l
d'inondotions du site en période hivernole.

mors, en roison des risques

Arlicle l0 : Fermelure lemporoire de I'oire d'occueil

En cos de fermelure temporoire de l'oire pour effecluer des trovoux d'oménogemenis. de réhobilitotion
el de mise oux normes ou des réporoiions ou pour un oulre molif, les occuponls sont prévenus ou moins
deux mois ù l'ovonce de lo dote de fermeture por voie d'offichoge. lls s'engogenT à libérer les lieux ovont
le premier jour de fermeture.

Les occuponts seronl informés des oires permonentes d'occueil ou des emplocemenls provisoires, ogréés
por le PréfeÎ, ouverts dons le même secleur géogrophique et pouvonl les occueillir pendont lo fermeîure
temporoire. Lo lisle de ces oires d'occueil est offichée ù I'entrée du site.
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REGLEMENT DU DROIT D'USAGE

Arlicle ll : Droil d'usoqe

Le droiT d'usoge est étobli por emplocement.
ll se compose O'un droii d'emplocement por jour, incluonl lo consommolion des fluides (eou et

électricité) et I'ulilisolion du bloc soniloire collectif.

Le monlonl du droii d'emplocemenl est orrêté por lo Communoulé de Communes Vol de Soône Centre

ei pourro être modifié por délibérotion du ConseilCommunouloire.
ll est offiché sur I'oire d'occueil.

Le droit d'emplocement esl réglé ou gestionnoire ou son représentont, por ovonce choque semoine et

est régulorisé le jour du déPort.
Des reçus de perception ou focTures sont délivrés oprès choque poiement.

Avont son déport, choque usoger doii s'ocquitter des sommes restonles dues.

OBLIGATIONS DES OCCUPANTS

Le respect des obligotions qu'impose le présenl règlement condilionne lo bonne gestion de l'oire

Arlicle l2 : Rèqles qénéroles al'occupolion et cle vie sur I'oire cl'occueil

Les occuponts doivent respecler le personnel inlervenonl sur l'oire et entrelenir des ropporis de bon

voisinoge.

Les occuponts de l'oire d'occueil doivent ovoir un comporlemenl respectueux de I'ordre public.

Toute personne odmise ù résider sur I'oire d'occueil est responsoble de ses ocTes el des dégrodotions
qu'elle couse ou qui sont cousés por les personnes I'occompognonl oinsi que por les onimoux dont elle

o lo chorge ei qui doivent rester sous so surveillonce.

A ces égords, les occuponts de I'oire d'occueil sont soumis oux règles de droil commun.
Les occiponls sont priés d'éviter tous bruits et discussions qui pourroient gêner leurs voisins' Les opporeils

sonores doivenl être réglés en conséquence.
Le gestionnoire ou son-représenlont peut ossurer lo ironquillilé des occuponts en fixonl des horoires

pendonl lesquels le silence doit être respecté.

Arlicle 13 : Proprelé el respecl de I'oire

Les occuponls doiveni veiller ou respect des règles d'hygiène et de solubrilé, enlrelenir lo propreté de

leur(s) emplocement(s) el des équipements dédiés'

ll est interdit de jeler des eoux usées sur le sol ou dons les coniveoux. Les occuponts doivenl vider les eoux

usées dons les instollotions prévues ù cet effeT sur choque emplocement'

Les plontotions et les décorotions floroles doivent être respectées.
1 esi interdit de plonler des clous dons les orbres, de couper des bronches, de foire des plontolions.

Touie réporotion de dégrodotion commise ù lo végétotion, oux clôtures, ou lerroin ou oux instolloiions

de l'oire sero à lo chorge de son ouieur.

Les emplocemenls devronl être loissés propres et libres ou déport des occuponts.

Arlicle l4: Slockooe - BrÛloqe - Gorooe morl

L'oire n'est pos le lieu d'exercice d'octivités professionnelles des usogers.

Sont interdils :

- Toui dépôt d'objets divers, d'équipements, de motérioux ferreux ou non-ferreux, ou de véhicules

et résidences mobiles hors d'usoges
- Toute octivité dongereuse ou dégrqdonle pour I'environnement (vidonge...)
- Tout brûloge (pneus. fils, plostique, feu de coinp...).
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Arlicle l5: Déchets

Lo collecte des déchets ei des ordures ménogères résiduelles se foil dons les conditions suivonles:- Les ordures ménogères, ou préoloble enfermées dons des socs herméliques, doivent être
déposées dons les contoiners prévus à cet effel dons I'espoce réservé à I'entrée de I'oire- Les déchels ménogers recyclobles doivenT êire déposés dons les colonnes de tri (embolloges,
popiers, verre) siluées sur le porking à proximité du comping de Montmerle sur Soône ou le cos
échéont, dons des socs/contoiners prévus à cet effet et mis à disposition por le prestotoire en
chorge de lo gestion de I'oire.

L'occès à lo déchetterie se foit dons les condilions suivontes :- Les déchets lourds (opporeils ménogers usogés, cortons d'embolloge non ménogers, déchets
textiles. équipemenis éleclriques ei électroniques, décheis spécioux...) doivenl être évocués por
les usogers vers lo déchetlerie du secteur.

- Une corte d'occès à lo déchelterie est prêtée à tout occuponl quien foit lo demonde- L'odresse et les jours et horoires d'ouverlure de lo déchetterie lo plus proche sont offichés ù
I'enTrée de I'oire d'occueil.

Tout dépôt d'objets et motérioux divers dons les conleneurs d'ordures ménogères ou en direci sur
I'espoce de collecte de I'qire esl formellement interdit.

Arlicle l6 : Usooe du feu

ll esl inTerdit de foire du feu, souf des feux ouverts sur les emplocemenls dons les récipients prévus à cet
effet (borbecue, eic.).

OBTIGATIONS DU GESTIONNAIRE

Arlicle l7 : Oblioolions du qeslionnoire ou de son représentonl

Le geslionnoire ou son représentont doil respecter les occuponls el ne pos ovoir de comportemenl
discriminonl.
Le gestionnoire ou son représenlonT ossure le neltoyoge des espoces collectifs et des circulotions inlernes.
ll veille égolement ù lo propreté de l'emplocement ovonl I'instollotion d'un occupont.
Le gestionnoire ou son représenlont doii permetlre oux véhicules des occuponts odmis ù séjourner
d'occéder ù I'oire à toute heure.

DISPOSITIONS EN CAS DE NON-RESPECT DU REGLEMENT

Arlicle l8 : Disposilions en cos de non-respecl du rèolement

Choque occupont esi lenu de respecter le présenl règlement.
En cos de monquement à ce règlement ou en cos de lrouble grove à l'ordre public, le gestionnoire ou
son représenlont pourro orolement ou por écrit. s'il le juge nécessoire, meilre en demeure l'occupont de
s'y conformer.
Si cetle mise en demeure n'o pos été suivie d'effet. lo convenlion d'occupotion lemporoire pourro être
résiliée.

APPTICATION DU REGI.EMENT

Le présent règlemenl prendro effel le ler jonvier 2021 .

Le Président de lo Communoulé de Communes Vol de Soône Cenlre, le service gestionnoire et ses
prestotoires sont chorgés, chocun en ce qui les concerne, de l'opplicolion du présent iègtement inlérieur
qui sero offiché sur l'oire.

Le Président de lo Communouté de
ommunes Vol de Soône Centre,
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CERTIFICAT DE CONNAISSANCE ET ENGAGEMENT

M............... ...........certifie ovoir pris connoissonce du règlement

intérieur de I'oire d'occueil des gens du voyoge sis à Montmerle sur Soône et s'engoge ù le respecler.

A

Signofure
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