
 

Concept d’accueil et de gestion des gens du voyage 

étrangers 

 

Afin de garantir la sécurité sanitaire et publique et la gestion efficiente d’une aire d’accueil pour 

les gens du voyage étrangers, le Gouvernement jurassien et l’Assemblée de l’Association 

jurassienne des communes (AJC) s’engagent sur les principes suivants découlant notamment 

des recommandations de la Conférence latine des Chefs de départements de justice et police 

(CLDJP) : 

 

 L’Etat engage les moyens financiers nécessaires à la réalisation de l’aire d’accueil. Les 
compétences financières du Parlement sont réservées. 

 L’aire d’accueil est dimensionnée pour une capacité de 30 caravanes et est équipée des 
commodités nécessaires (eau, électricité, bennes à déchets, WC, douches) afin d’éviter 
l’occupation d’installations publiques et privées. 

 La taxe de séjour est fixée à Fr. 20.00 par jour et par caravane. Une caution de Fr. 200.00 
par caravane est encaissée pour couvrir d’éventuels frais de nettoyage ou de remise en 
état du site. 

 Les gens du voyage annoncent leur arrivée en appelant un numéro de téléphone connu 
à l'avance et/ou affiché au portique de l’aire d’accueil.  

 Le jour d’arrivée, la police cantonale procède à un état des lieux avec les gens du voyage 
et effectue les contrôles usuels d’identité et de patentes. Elle encaisse la taxe de séjour 
et la caution. 

 Le séjour sur l’aire d’accueil est limité à 7 jours consécutifs. Durant cette période, la police 
cantonale réalise des rondes régulières. 

 Le départ de l’aire d’accueil est généralement fixé à 14h00. A cette occasion, la police 
cantonale procède à un état des lieux de sortie avec les gens du voyage. La caution est 
remboursée si les infrastructures sont restituées dans l’état initial de propreté et de 
fonctionnement. 

 Le Gouvernement s’engage à discuter avec les autorités judiciaires de la prise en 
considération de l’article 19 des recommandations CLDJP (sûretés pénales). 
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