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Gens du voyage : il faudra davantage de places
Le 18 août, le préfet et le président du Département ont validé le Schéma départemental d’accueil des gens du voyage
pour la période 2019-2025. Soit un plan d’aménagement qui réclame la création de nouvelles aires d’accueil.

C

ensé anticiper les besoins
d’accueil des gens du
voyage et de prévoir les
aménagements, le Schéma départemental d’accueil des gens du
voyage pour la période 2019-2025
est enfin validé. Il était en chantier
depuis septembre 2017
La préparation de ce nouveau document a quelque peu traîné, autant que les négociations d’arrièreboutique, en partie parce qu’il y
avait des questions délicates à
trancher notamment sur l’opportunité d’augmenter la capacité
d’accueil.

150 familles à sédentariser
Le nouveau schéma porte une
augmentation globale de la capacité d’accueil. Cela concerne plus
particulièrement, les besoins des
familles en voie de sédentarisation. « Dans le département, 282 fa-

milles en attente de sédentarisation
ont été identifiées. Le principe retenu est de répondre à cette demande
sur une durée équivalente à deux
schémas soit 12 ans. Ainsi le schéma
prévoit que les collectivités concernées sédentarisent près de 150 familles dont celles pour lesquelles le
besoin est considéré comme urgent »,
expliquent conjointement la préfecture et le Département.
Sur les terrains d’accueil réservés
aux petites communautés de passage, « le diagnostic a mis en lumière un besoin de 100 places supplémentaires. » Sur une période allant de 2020 à 2023, il est ainsi prévu une extension des aires
d’Annemasse (+12 places) et Passy (+ 10 places). Enfin, quatre
aires d’accueil devront être créées :
sur les communautés de communes Fier et Usses (10 places),
Quatre rivières (30 places), Grand
Annecy (15 places), Sources du
lac d’Annecy (20 places).
JULIEN BERRIER

Et les grands passages ?
Concernant les grands passages (pour des communautés de plusieurs centaines de
caravanes), le principe de
l’aire fixe est validé. « Le
système dit des aires tournantes
était extrêmement coûteux et
peu optimal. Aussi, il est prévu
de créer deux aires de grand
passage fixes de 150 places
chacune en 2021 et 2022, l’une
sur l’arrondissement de SaintJulien-en-Genevois et l’autre sur
l’arrondissement d’Annecy. »

Il faudra trouver davantage de places pour accueillir les gens du voyage.

La légende du haras
sur la toile

20 jours de tournage et 10 jours de collecte de témoignage ont été
nécessaire pour tourner le film.
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Depuis mai, le haras et les
rues d’Annecy ont servi de
décor à un film documentaire. Dans le cadre de la première résidence d’architecte
et cinéastes organisée par la
Maison de l’architecture de
Haute-Savoie 74, Claire
Vernhes, architecte-urbaniste,
Mathilde Lazuech, réalisatrice et Léa Enjalber, t réalisatrice de films d’animation,
ont réuni leurs compétences
pour la réalisation d’un
court-métrage “La Légende
du haras“.
Elles sont allées à la rencontre
d’une quarantaine d’Annéciens. « Les personnes que nous
avons rencontrées se sont prises au
jeu de la légende avec enthousiasme.
Nous avons découvert que le haras,
avant son ouverture au public, a
toujours suscité la curiosité des riverains de la rue Guillaume-Fichet
et de la rue de la Paix. Qu’est ce qui
pouvait bien se cacher derrière ces

hauts murs ? Chevaux de trait, pursang, calèche, manège animaient la
vie secrète du quartier. Certains habitants se souviennent de l’odeur
des chevaux, des allées et venues des
gros camions chargés de monticule
de paille, des compétitions équestres,
des hennissements, de la vapeur
émanant des tas de fumier stockés
au pied d’un mur, le son des sabots
des chevaux sur la terre battue…
Autant d’ambiances différentes qui
ont nourri l’imaginaire des habitants, regrettant de ne pouvoir jeter
un œil derrière les hautes grilles
toujours closes » précise Claire
Vernhes. Un témoignage fait
même état du vol d’un poney
une nuit dans une écurie. Les
sabots de l’animal avaient été
entourés de chiffons pour
dissimuler le bruit.
Cette mémoire effective a
nourri un film documentaire
audacieux sur ce lieu mystérieux et clos.
CATHERINE BIGAUT MAGNIN
Projection en avant-première gratuite
sur écran géant au haras, le 18 septembre à 21 h 15 (durée 15 minutes).

