
L'Aire d'Accueil des Gens du Voyage  
La Communauté de Communes a pris la compétence « Etudes, aménagement et gestion des 
aires d’accueil des Gens du Voyage », par délibération du Conseil de Communauté en date du 
29 janvier 2002. 
Implantée sur le ban communal de Saverne au lieudit « Badermatt », l'aire d'accueil est 
opérationnelle depuis le 6 avril 2006. 

Elle est équipée de 40 emplacements avec des compteurs particuliers d'eau et d'électricité. 

La gestion est assurée par la société Vago qui assure une présence quotidienne, sauf le 
dimanche. 

Contact : Aire d'Accueil des gens du voyage 
100, Rue de l'Ermitage 
67700 SAVERNE (Accès par la rue d'OTTERSWILLER)  

Téléphone :  03 88 01 32 54 Portable : 06 31 92 58 87 

Tarifs : 

Aire d’accueil des Gens du Voyage 
 

 

 

  

 

 

 

 

Désignation Unité  
2019 HT 

2019 
TTC 

Frais de séjour 
 L’unité/jour/

emplacement 

4,00 € hors 
consommations 
individuelle eau et 
électricité (refacturées 
au réel). 

4,40 € 

Tarif électricité  kWh 0,15 € 0,16 
Tarif eau m3 3,50 € 3,85 € 
Caution L’unité 100,00 € 110,00 € 
Dépôt encombrant  L’unité 15,00 € 16,50 € 

Frais en 
cas de 
dégradati
on des 
équipeme
nts et 
matériaux 
suivants : 

Crochet auvent. L’unité 15,00 € 16,50 € 
Pièce de robinet. L’unité 5,00 € 5,50 € 
Robinet. L’unité 30,00 € 33,00 € 
Carrelage. L’unité 10,00 € 11,00 € 
Bitume ou pavés 
(trou…) 

L’unité 10,00 € 11,00 € 

Prise de courant sur 
boîtier. L’unité 20,00 € 22,00 € 

Serrure L’unité 50,00 € 55,00 € 
WC (bouchés, 
cassés…). 

L’unité 70,00 € 77,00 € 

Porte (forcée ou 
détériorée..). 

L’unité 70,00 € 77,00 € 

Borne (forcée…). L’unité 100,00 € 110,00 € 
Dépassement de la durée autorisée 
de séjour. 

Par caravane 
et par jour. 

6,00 € 6,00 € 


	L'Aire d'Accueil des Gens du Voyage
	La Communauté de Communes a pris la compétence « Etudes, aménagement et gestion des aires d’accueil des Gens du Voyage », par délibération du Conseil de Communauté en date du 29 janvier 2002.

