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PRECAUTION DE LECTURE
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organismes concernés.
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Diagnostic

Introduction

INTRODUCTION
Le terme « Gens du Voyage » est une appellation administrative mise en place en 1972 pour
désigner une population hétérogène qui réside habituellement en abri mobile terrestre. La loi du 3
janvier 1969 et le décret du 31 juillet 1970, précisent que ce sont des personnes sans domicile ni
résidence fixe, circulant en France ou exerçant des activités ambulantes.
Dans la loi française, cette notion ne comporte aucune connotation ethnique ou communautariste,
conformément aux principes constitutionnels de la Vème République.

1. LE CONTEXTE LEGAL 1
Jusqu’en 1990, aucune disposition législative n’organisait l’accueil et le stationnement des
Gens du Voyage par les communes.
De fait, c’est principalement sur une base jurisprudentielle, éclairée par certaines circulaires,
qu’un embryon de droit au stationnement des Gens du Voyage se met en place. Ainsi, une circulaire du
8 mars 1966 indique que « le nomadisme est toléré par la loi », ce qui doit conduire les communes à
faciliter leur stationnement. Surtout, le très important arrêt Ville de Lille du Conseil d’État du
2 décembre 1983 prononce l’illégalité d’interdire « de façon permanente et absolue le stationnement
et le séjour des nomades sur tout ou partie du territoire d’un département ».
À la suite de cette jurisprudence, le ministère de l’Intérieur a publié une circulaire du 16
décembre 1986, afin d’en préciser les conséquences pratiques pour les communes. Il en a résulté que
les maires des communes de moins de 5 000 habitants doivent prendre des dispositions permettant
d’accueillir les Gens du Voyage, pour une durée minimale de 48 heures et maximum de 15 jours.
En conséquence, toute commune, quelles que soient sa taille et sa fréquentation par les Gens
du Voyage, devait, faute de disposer d’une aire de stationnement aménagée, assurer le stationnement
sur des terrains de passage officiellement désignés et bénéficiant d’un équipement minimum
convenant à une halte d’une courte durée.
Cependant, en l’absence de toute obligation concrète à la charge des communes, les
possibilités réelles d’accueil étaient extrêmement limitées, conduisant à une multiplication des
stationnements sauvages.
Pour remédier à cette situation, l’article 28 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise
en œuvre du droit au logement, créée les schémas départementaux et impose à chaque commune de
plus de 5 000 habitants la réservation de terrains affectés au passage et au séjour des Gens du Voyage.
Par ailleurs, cet article permet aux maires ayant réalisé une aire d’accueil, de prendre des
arrêtés prohibant le stationnement des Gens du Voyage sur le reste du territoire communal.
Faute de précisions sur les conditions d’élaboration des schémas départementaux et de leur
opposabilité, l’application de l’article 28 de la loi du 31 mai 1990 est restée conditionnée à la bonne
volonté des collectivités locales. Ainsi, prévoyant une obligation d’accueil floue dans son contenu et
aux modalités de financement insuffisantes, l’article 28 de la loi du 31 mai 1990 n’avait pas atteint, dix
ans plus tard, ses objectifs.

1

Eléments tirés du Rapport d’information parlementaire du 09 mars 2010 en conclusion des travaux d’une mission d’information sur le bilan
et l’adaptation de la législation relative à l’accueil et l’habitat des Gens du Voyage
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Une enquête réalisée par le cabinet ARHOME en avril 1997 avait estimé que seuls 4 085
emplacements répondaient à un minimum de normes et pouvaient être considérés comme aménagés
et gérés. La majorité des places de passage disponibles relevaient en effet alors, de l’obligation de
permettre le passage des Gens du Voyage pour une très courte durée.
Compte tenu du relatif échec de l’article 28 de la loi du 31 mai 1990, la loi du 5 juillet 2000
avait pour objectif d’apporter une réponse globale à l’ensemble des questions relatives à l’accueil et
au stationnement des Gens du Voyage, tout en promouvant principalement un outil : l’aire
permanente d’accueil des Gens du Voyage. Comme l’explique M. Emmanuel Aubin dans son ouvrage
La commune et les Gens du Voyage, l’objectif de la loi du 5 juillet 2000 « vise à passer d’une obligation
morale, symbolisée par l’article 28 de la loi de mai 1990, à une obligation d’accueil effective 2 ».
La mise en œuvre des obligations des communes repose sur l’adoption de schémas
départementaux. Son article premier indique, en effet, « qu’un schéma départemental prévoit les
secteurs géographiques d’implantation des aires d’accueil et les communes où celles-ci doivent être
réalisées ». Cette rédaction illustre bien que l’aire permanente d’accueil est l’outil privilégié de mise en
œuvre de la loi du 5 juillet 2000.
Le schéma départemental est élaboré conjointement par le Préfet et le Président du Conseil
général. La loi prévoit qu’il doit ensuite être approuvé conjointement par ces deux autorités dans un
délai de dix-huit mois suivant sa publication. À défaut d’adoption conjointe dans ce délai, le préfet
peut y procéder seul.
Une commission départementale consultative comprenant des élus et des représentants des
associations et des Gens du Voyage, participe à l’élaboration et à la mise en œuvre du schéma
départemental.
Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental.
Cependant, ces communes ont la possibilité de transférer leur compétence à un établissement public
de coopération intercommunale (EPCI), qui est alors chargé de la mise en œuvre du schéma
départemental.

2. LE STATUT ADMINISTRATIF DES GENS DU VOYAGE
L’article 1er de la Constitution prévoit que la France « assure l’égalité devant la loi de tous les
citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion ». Le conseil constitutionnel réaffirme le refus
de reconnaitre l’origine et la race comme catégorie. Le droit n’admet donc aucune définition
identitaire qui exprimerait la culture d’une fraction du peuple, autorisant celle-ci à revendiquer à ce
titre des droits spécifiques. Cependant différentes lois définissent une différence de traitement et de
droits : les « Gens du Voyage », de nationalité française, se voient appliquer un droit distinct des autres
citoyens français.
La loi du 3 janvier 19693 impose aux personnes de plus de 16 ans, qui n’ont pas de domicile
fixe d’être en possession d’un carnet de circulation, si elles n’ont pas de ressources régulières ou d’un
livret de circulation, si elles ont une activité professionnelle.

2

Emmanuel Aubin, La commune et les Gens du Voyage, Berger-Levrault, 2008, 3e édition, page 35.
Loi n°69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans
domicile ni résidence fixe
3
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Ce carnet de circulation doit être visé par une autorité
administrative tous les 3 mois. Pour le livret de circulation, cette
opération doit être effectuée tous les ans. Si ces formalités ne sont pas
remplies, le Voyageur peut-être soumis à de fortes amendes (750
€/jour de retard).
La non possession de ce document est
considérée comme un délit et passible d’une peine
d’emprisonnement.
Même s’il possède une carte d’identité, le
Voyageur doit être en possession de son carnet ou de
son livret de circulation.

Cette même loi oblige les Voyageurs à être rattachés à une commune.
Quand le rattachement est effectif, il faut attendre 2 ans pour un changement. La demande de
changement doit être motivée et acceptée par le Préfet. Ces dispositions limitent le voyage, la liberté
de s’installer dans une commune de son choix.
Ce droit dérogatoire concerne aussi l’habitat. Les caravanes ne sont pas considérées comme
des logements et donc, ne peuvent prétendre à l’allocation logement. Il y a un paradoxe qui reconnait
la caravane comme une habitation et non comme un logement. Cette non reconnaissance du
logement entraîne des difficultés d’accès à certains dispositifs administratifs (ouvertures de comptes
bancaires, prêts, assurances,…). Les dispositions du code électoral relatives au domicile, entrainent
pour les Gens du Voyage des difficultés d’accès au droit de vote. Les Voyageurs doivent attendre 3 ans
de rattachement dans une commune avant de pouvoir s’inscrire sur les listes électorales alors que
pour les autres citoyens le délai est seulement de 6 mois de présence.

Pièces administratives
Familles résidant sur les aires d’accueil du Puy-de-Dôme (enquête AGSGV63)

Livret de
circulation
4%
Carte
nationale
d'identité
38%

Carnet de
circulation
58%

On note que 58% des familles
sont encore détentrices d’un
carnet
de
circulation
uniquement et que 38 %
possèdent une carte d’identité.
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3. LES GENS DU VOYAGE …
… Qui sont-ils ?
Les « Gens du Voyage » ou tsiganes renvoient à un ensemble de petits groupes de traditions,
d’histoires et de religions souvent différentes qui s’auto-désignent Roms, Gitans, Manouches ou
Yéniches et qui rassemblent entre 400 000 et 500 000 personnes en France.
Itinérants ou sédentaires, la quasi-totalité des groupes tsiganes vivant en France est de
nationalité française depuis plusieurs générations et se distingue à ce titre, malgré l’amalgame qui est
souvent fait, des populations venues des pays de l’est de l’Europe pour fuir leur pays ou chercher de
meilleures conditions de vie.
Souvent perçus à tort comme vivant en permanente errance, on ne sait pas toujours très bien
d’où ils viennent, s’ils envisagent de rester ou s’ils ne font que passer, quitte à réapparaître de temps à
autre.
De même, bien qu’étant installées parfois depuis plusieurs décennies, voire plusieurs siècles,
ces populations sont méconnues des sociétés avec lesquelles elles partagent l’espace social et ne
laissent jamais indifférents : elles intriguent, suscitent parfois la fascination et, dans bien des cas, sont
confrontées à un important rejet.

… D’où viennent-ils ?
Des recherches historiques et linguistiques ont démontré que les tsiganes sont partis du nord
de l’Inde à partir du IXe siècle. Ils se sont ensuite dispersés par petits groupes à travers l’Asie puis
l’Europe, adoptant au passage, des traits culturels des pays qu’ils traversaient et se différenciaient
ainsi les uns des autres par leur langue, leurs métiers, leur religion et leurs traditions.
A partir du XIVe siècle, les mouvements migratoires se ralentissent et les groupes inscrivent
leurs déplacements dans une nation ou une région.
Les premiers tsiganes sont arrivés sur le sol français dès le XVe siècle, suivis par d’autres au
cours des siècles suivants. Ainsi les populations tsiganes qui se sont fixées en France, par vagues
successives, ont eu depuis l’Inde, des parcours bien différents donnant lieu à une grande diversité
culturelle. Du point de vue de la langue, les différents groupes vivant en France parlent le français,
mais aussi le plus souvent un dialecte qui leur est propre.

… Des traits culturels marquants chez les Gens du Voyage4
Le vivre ensemble est une priorité. Il se décline de différentes manières : vivre ensemble sur
un même espace, garder des liens forts malgré la distance (visites, téléphone, solidarité financière,
alimentaire, fêtes familiales…). C’est ce vivre ensemble, quelles que soient ses formes, qui créée la
cohésion et la perpétuation d’une culture commune.
La famille est la première unité de regroupement et de référence. Elle peut regrouper
plusieurs unités conjugales vivant sous le même toit, à proximité ou se réunissant régulièrement.

4

Lydie DUBOST – Stagiaire AGSGV63 - Mémoire en vue de l’obtention Du Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé « En quoi l’accompagnement
social des « Gens du Voyage » en processus de sédentarisation interroge la pratique éducative de l’éducateur spécialisé ? » - ISTRA –
Clermont-Ferrand – juin 2010
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C’est l’unité de base. Quand il y a vie commune entre plusieurs générations, le foyer des
grands parents est le lieu de rassemblement de toute la famille. Leur lieu de vie, lorsqu’il existe, est
constitué de telle manière à pouvoir accueillir l’ensemble de la famille.
En général, il est fait d’une grande pièce à vivre où l’on mange, se retrouve, fait la fête,
travaille… C’est un espace multi fonctions où le social existe.
La proximité spatiale joue un grand rôle dans la continuité de liens forts qui peuvent perdurer
au quotidien.
Dans les autres cas, les familles adoptent d’autres stratégies afin de faire perdurer un vivre
ensemble marqué par une distance plus ou moins grande (voyages, visites régulières,…). Cette
proximité exercée de différentes manières assure la sécurité à chaque membre de la famille. La
protection de l’individu est assurée par un système d’entraide sociale et économique qui implique
l’ensemble des membres de la famille et qui garantit la sécurité économique et matérielle de chacun.
« Les véhicules, les outils de travail, les maisons sont à disposition des membres de la famille élargie ».
La notion d’organisation communautaire ne se limite pas au côté matériel mais aussi à l’espace de
socialisation, notamment des enfants. Chaque membre de la famille participe à l’éducation des
enfants et prend en charge ses responsabilités de sécurité.
Le travail ou son organisation peut également être un lien de partage et de cohésion.
Certaines familles organisent le travail en partage de compétences et multi activités ou bien
permettent aux plus jeunes d’apprendre différents métiers ou techniques.
C’est un temps d’apprentissage par l’observation et la pratique, un autre lieu où chacun a sa
place, son utilité, une ou plusieurs compétences repérées. Le travail peut être fédérateur d’une
autonomie financière et économique et de la continuité d’un vivre ensemble communautaire par la
pluriactivité et la polyvalence. La vie quotidienne et le travail très souvent, sont des éléments
constitutifs du vivre ensemble et de la cohésion familiale et communautaire.
Le rapport au temps est assez caractéristique. En effet, les Gens du Voyage sont plutôt dans
l’instantané ou le moment présent. Les projections sur du long terme sont peu courantes. La vie est
vécue plus ou moins au jour le jour.
La caravane est un élément marquant pour les Voyageurs. Même si elle n’est plus utilisée en
tant qu’habitation, elle garde une valeur symbolique du Voyage.

… Voyageurs et sédentaires
Le voyage est la base du mode de vie des Gens du Voyage. Toute vie est fonction du voyage et
autour du symbole du voyage qu’est la caravane. « Le voyage est un symbole et un honneur : nous
sommes Voyageurs » est une détermination identificatoire nécessaire et suffisante dans la bouche de
celui qui la prononce, pour tout expliquer ».5

5

Jean-Pierre LIEGEOIS, Tsiganes et Voyageurs, données socioculturelles, données sociopolitiques, Strasbourg, Conseil de la
Coopération Culturelle, Conseil de l'Europe, 1985
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Pour les Gens du Voyage, le voyage a deux fonctions principales :
-

une fonction sociale :

Il permet la rencontre avec les autres. Dans un premier temps, il permet la rencontre avec le
semblable, la rencontre avec différentes personnes d’une même « communauté » afin de partager des
traditions, des rites. Cependant, la rencontre peut se faire au hasard du voyage. C’est alors la vie de
nomades qui est partagée (« On retrouve des connaissances, de la famille et on décide de faire un bout
de chemin ensemble »).
Le voyage permet aussi la rencontre avec l’individu différent. Ainsi, les Voyageurs renforcent
leur identité culturelle en la confrontant à celles d’autres cultures.

-

une fonction économique :

Dans la tradition, les « Gens du Voyage » ont des métiers basés sur l’indépendance, qui
demandent une prospection intensive impliquant un mode de vie voyageur, à la recherche de la
clientèle. Le voyage entre aussi dans une conception de la vie propre aux Voyageurs.
Les Gens du Voyage ont un rapport très particulier au temps. Leur vie se base uniquement sur
le présent qui permet à la fois d’oublier et de ne pas prévoir. Le voyage permet ainsi de laisser derrière
soi les difficultés. Pour la majorité, le voyage représente la liberté. Il est à la base et est le symbole du
mode de vie, mais aussi des pratiques et des conceptions des Voyageurs.
« Le voyageur passe. Son espace est un vécu traversé, jamais territoire clos ou borné, mais
identité souple sans projection figée sur soi : c’est en eux que se trouvent le territoire des Tsiganes. »6

6

Jean-Pierre LIEGEOIS, Tsiganes et Voyageurs, données socioculturelles, données sociopolitiques, Strasbourg, Conseil de la
Coopération Culturelle, Conseil de l'Europe, 1985
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4. LE DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME
Sur les 470 communes que comprend le département du Puy-de-Dôme, 17 ont, en 2007, une
population municipale supérieure à 5 000 habitants et 10 ont plus de 10 000 habitants.

Commune

Population
2007

Commune

Population
2007

Clermont-Ferrand

139 501

Gerzat

10 030

Cournon-d'Auvergne

18 500

Lempdes

8 331

Riom

18 039

Romagnat

8 234

Chamalières

17 709

Cébazat

7 784

Issoire

13 995

Ambert

7 015

Thiers

12 195

Châtel-Guyon

6 224

Beaumont

11 208

Lezoux

5 508

Pont-du-Château

10 273

Ceyrat

5 435

Aubière

10 084

Sources INSEE

Ces 17 communes ont l’obligation de par la Loi Besson, de disposer d’une aire d’accueil pour
les Gens du Voyage. 11 de ces communes relèvent de Clermont-Communauté, collectivité à laquelle
les compétences en matière de création et de gestion des aires d’accueil ont été transférées et l’on
note que 7 communes de la Communauté d’Agglomération, de plus de 5 000 habitants, disposent
d’une aire.
L’ensemble des communes ou communauté de communes du département du Puy-de-Dôme a
satisfait à ses obligations en matière de création d’aire d’accueil au regard de la loi. Il en sera de même
au regard du Schéma départemental dès que Clermont-Communauté aura achevé la construction des
deux dernières aires d’Aubière et de Clermont-Ferrand.
Le département compte aujourd’hui une communauté d’agglomération (ClermontCommunauté) et 41 communautés de communes. Au 1er janvier 2011, seules 19 communes ne sont
pas rattachées à une communauté de communes.
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Le département est découpé en 5 arrondissements et 61 cantons.

Arrondissement

Population
2007

Superficie
km2

Densité
hab./km2

Clermont-Ferrand

366 260

1 796

204

Riom

115 380

2 300

50

Issoire

60 576

1 820

33

Thiers

56 995

866

66

Ambert

27 420

1 188

23

La population du département du Puy-de-Dôme s’établit à 626 632 habitants (source Insee
2007). La population « Gens du Voyage » est estimée à environ 6 000 personnes, ce qui correspondrait
à environ 1 % de la population du département.

5. LES GENS DU VOYAGE …
DANS LE DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME
… Implantation territoriale
D’origines Manouches, Yéniches et Gitans, l’implantation des Gens du Voyage dans le
département est très ancienne. Nous notons un ancrage territorial fort à compter de la fin du XIXème
siècle, déjà pour certaines familles et surtout au moment de la deuxième guerre mondiale, dans les
années 1940.
Devant les menaces qui pesaient alors sur cette population, de nombreux maires ont facilité
l’installation de ces familles qui ont ainsi « adopté » des territoires devenus depuis, leur territoire
d’appartenance. Nomades, ces familles l’étaient de fait, tant par leur culture et leur mode de vie que
par les obligations imposées par la loi et en particulier l’interdiction de stationner plus de 24 à 48
heures sur un territoire communal.
Une très large majorité de ces familles est « sédentaire ». Sont « comptabilisées » environ 800
familles identifiées comme « circulantes » et suivies à ce titre par le Service Social des Gens du Voyage
du Conseil général (service d’action sociale de droit commun). Il s’agit d’un très grand nombre des
familles résidant sur les aires d’accueil et d’autres familles pour lesquelles l’itinérance – même réduite
dans le temps et les distances – demeure un aspect marqué de leur mode de vie.
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Présence sur le territoire
Familles résidant sur les aires d’accueil du Puy-de-Dôme (enquête AGSGV63)

Moins de 1
an
21%
Entre 1 an et
5 ans
9%

Plus de 20
ans
43%
Entre 10 et
20 ans
20%

Entre 5 et 10
ans
7%

On observe un très fort ancrage
territorial des familles avec 63%
d’entre-elles qui ont élu domicile
sur la commune de résidence
depuis plus de 10 ans, parmi
lesquelles 43% indiquent être là
depuis plus de 20 ans.
Seulement 21 % des familles ne
sont présentes sur le territoire
communal que depuis moins
d’un an.

… Rattachement administratif
Le rattachement des Gens du Voyage à une commune est prononcé par le Préfet ou le Souspréfet, sur demande de l’intéressé, après avis motivé du maire (article 7 de la loi n° 69-3 du 3 janvier
1969 précitée).
Le nombre de personnes rattachées à une commune ne doit pas dépasser 3 % de la population
municipale lors du dernier recensement. Le cas échéant, le Préfet ou le Sous-préfet invite le
demandeur à choisir une autre commune de rattachement. La loi prévoit cependant des dérogations,
notamment pour assurer l’unité des familles (article 8 de la loi du 3 janvier 1969).
Le choix de la commune est effectué pour une durée minimale de deux ans, sauf
«circonstances d’une particulière gravité » (article 9 de la loi du 3 janvier 1969).
Le rattachement à une commune produit « tout ou partie » des effets attachés au domicile ou
à la résidence en ce qui concerne notamment l’accomplissement des obligations en matière de
sécurité sociale et d’aide aux travailleurs sans emploi (article 10 de la loi du 3 janvier 1969).
Toutefois, l’article 79 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale a prévu,
par dérogation à l’article 10 de la loi du 3 janvier 1969 que les personnes sans domicile fixe peuvent, si
elles le souhaitent, élire domicile soit auprès d’un organisme agréé à cet effet par décision
administrative, soit auprès d’un Centre Communal ou Intercommunal d’Action Sociale (CCAS ou CIAS),
pour l’application de la législation sur la sécurité sociale et de celle sur l’aide aux travailleurs sans
emploi.
Enfin, « le rattachement à une commune ne vaut pas domicile fixe et déterminé. Il ne saurait
entraîner un transfert de charges de l’Etat sur les collectivités locales, notamment en ce qui concerne
les frais d’aide sociale » (article 10 de la loi du 3 janvier 1969).
Le Puy-de-Dôme enregistre 2 664 personnes bénéficiant d’un rattachement administratif à
l’une ou l’autre des communes du département.7
7

Sources Sous Préfectures du département du Puy de Dôme
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Rattachement administratif
Familles résidants sur les aires d’accueil du Puy-de-Dôme (enquête AGSGV63)

Seulement 12 % des familles
sondées disent avoir un
rattachement
administratif
hors du département.

Hors
département
12%

Hors territoire
17%
Sur le
territoire
21%

Sur la
Commune
50%

L’ancrage
territorial
des
familles est confirmé avec 50%
d’entre-elles qui demeurent
rattachées administrativement
à leur commune de résidence
(aire d’accueil) et 21% dans
une
zone
géographique
proche.

… Election de domicile
La domiciliation donne la possibilité, aux personnes sans domicile stable, d’avoir une adresse
administrative où recevoir leur courrier et faire valoir leurs droits civils, civiques et sociaux. La
procédure de la domiciliation a été clarifiée et simplifiée par la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au
logement opposable.
Cette procédure permet aux personnes sans domicile stable :
-

La délivrance d’un titre national d’identité (Carte nationale d’identité, passeport)
L’inscription sur les listes électorales.
Les demandes d’aide juridique.
L’ouverture des droits aux prestations sociales légales, réglementaires et
conventionnelles.

Le champ des prestations est plus large que celui des procédures de domiciliation antérieures
(loi de 1998 et 2002) et une seule demande d’élection de domicile permet d’avoir accès à l’ensemble
des droits sociaux. L’objectif est d’assurer le suivi des droits à une seule adresse.
La notion de « personne sans domicile stable » désigne les personnes qui ne peuvent pas
déclarer de domicile ou d’adresse. C’est une appréciation personnelle, « c’est en fait à la personne de
se demander si elle dispose d’une stabilité suffisante pour déclarer une adresse personnelle à une
administration » (circulaire du 25 février 2008 relative à la domiciliation des personnes sans domicile
stable).
Ces personnes pourront élire domicile auprès des centres communaux ou intercommunaux
d’action sociale ou d’organismes agrées par le Préfet.
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L’élection de domicile est accordée pour une durée d’un an, renouvelable de droit.
Elle prend fin à la demande de l’intéressé, lorsqu’il a trouvé une solution de logement durable,
ou lorsqu’il cesse tout contact avec l’organisme qui lui a accordé l’élection de domicile.
Cependant le législateur a créé un décalage juridique entre la situation des Gens du Voyage et
celle des personnes dites sans domicile fixe. De fait, pour les personnes relevant de la loi du 3 janvier
1969, c'est-à-dire « dépourvues de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois […] munies de
l’un des titres de circulation et qui logent de façon permanente dans un véhicule, une remorque ou
tout autre abri mobile » (article 3 de la loi du 3 janvier 1969), les nouvelles dispositions de la loi de
2007 ne s’appliquent pas complètement. En effet, pour l’inscription sur les listes électorales ou le
bénéfice d’une carte d’identité, elles doivent toujours effectuer ces démarches dans leurs communes
de rattachement. Pour l’accès à l’ensemble des prestations sociales, elles peuvent élire domicile dans
le centre communal d’action sociale de la commune de leur choix, qui peut être une autre commune
que la commune de rattachement, ou dans un organisme agrée.
Dans le Puy-de-Dôme quasiment toutes les familles ont élu domicile :
- Pour la grande majorité d’entre elles auprès du CCAS de la mairie de leur lieu de résidence
- Pour quelques-unes, auprès de la seule association agréée dans le département : le Collectif
Pauvreté Précarité  Rue Sainte Rose à Clermont-Ferrand.

Il est à noter que certaines communes du département du Puy-de-Dôme refusent la
domiciliation, au sein de leur CCAS, aux Gens du Voyage résidant sur les aires d’accueil du territoire de
leur commune.

Domiciliation
Familles résidant sur les aires d’accueil du Puy-de-Dôme (enquête AGSGV63)

Hors
territoire
10%

Hors
département
10%

Sur le
territoire
12%

Sur la
Commune
68%

En rapprochant ces données
de celles relatives au
rattachement, nous notons
que 50% des familles
sondées sur les aires
d’accueil ont le même
territoire d’affiliation en
termes de rattachement et
de domiciliation.
20 % des familles indiquent
avoir une adresse de
domiciliation hors de leur
territoire de résidence
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6. L’ADOPTION DU SCHEMA DEPARTEMENTAL D’ACCUEIL ET
D’HABITAT DES GENS DU VOYAGE DU PUY-DE-DOME EN 2002

Le Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des
Gens du Voyage du Puy-de-Dôme a été adopté le 18 mars
2002, par arrêté conjoint du Préfet et du Président du Conseil
général et publié le 6 mai 2002. Il faisait suite à un premier
Schéma adopté en avril 2000. Il s’inscrit dans le cadre de la Loi
n° 2000-614 du 2 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat
des Gens du Voyage.

Pour reprendre les propos de Patrick LAPORTE8, « cette co-élaboration et cette co-révision
entre l’Etat et le département traduisent le fait que, contrairement aux populations sédentaires où la
bonne échelle géographique est le bassin d’habitat et donc l’EPCI, pour les populations nomades, tant
pour régler les problèmes d’accueil que de grand passage, la bonne échelle géographique est le
département ».
Le Préfet du Puy-de-Dôme et le Président du Conseil général avaient, dès le départ, voulu
l’élaboration d’un Schéma à l’échelle du département, adoptant le principe de la COHERENCE
DEPARTEMENTALE et se dotant d’une structure d’accompagnement et de mise en œuvre du Schéma
départemental - créée mi 2002 et rendue opérationnelle à partir de mai 2003 - l’AGSGV 63 –
Association de Gestion du Schéma des Gens du Voyage (association loi 1901).
Un Protocole financier « pour la gestion, le fonctionnement et le suivi des aires d’accueil » des
Gens du Voyage a été conclu entre l’Etat et le Conseil général le 18 mars 2002. Un nouveau Protocole
et une nouvelle convention financière sont entrés en vigueur à partir du 1er avril 2008.
Délégataires de la gestion des premières aires d’accueil, l’AGSGV 63 assure, depuis l’entrée en
vigueur du nouveau Protocole départemental, le 1er avril 2008, une mission d’aide à la gestion des
aires d’accueil auprès de l’ensemble des collectivités concernées. Elle poursuit parallèlement ses
missions de pilotage et d’accompagnement des projets d’habitat.
La Commission consultative départementale s’est réunie à huit reprises : les 18 mars 2002, 17
juin 2004, 19 octobre 2004, 30 mai 2005, 22 juin 2006, 6 décembre 2007, 4 mars 2009 et le 1 er juillet
2010, date à laquelle elle a émis un avis favorable à l’engagement de la procédure de révision du
Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage du Puy-de-Dôme et de sa conduite
confiée à l’AGSGV 63.

8

Patrick LAPORTE – Inspecteur général de l’administration du développement durable - « Les aires d’accueil des Gens du
Voyage – rapport n° 007449-01 – Octobre 2010 - MEEDDM
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7. LA DEMARCHE DE REVISION DU SCHEMA DEPARTEMENTAL
D’ACCUEIL ET D’HABITAT DES GENS DU VOYAGE DU PUY-DE-DOME
Les moyens mis en œuvre
Afin d’engager la révision du Schéma, toute l’équipe de l’AGSGV 63 est mobilisée, à savoir
quatre personnes (Directeur, Chef de projets habitat, Référente à la gestion des aires d’accueil et
Attachée de Direction). De plus, un Chargé de Mission a été recruté en janvier 2011 pour une durée
d’un an, afin de participer au travail de conduite des entretiens qui se sont déroulés auprès des
collectivités, des partenaires, et des usagers. Son rôle consiste également à la saisie et au traitement
des données récoltées.
Les services de l’Etat et du Conseil général apportent un appui technique et institutionnel.

La conduite des enquêtes
Afin de réaliser un état des lieux de l’existant, des pratiques développées en ce qui concerne
l’accueil et l’accompagnement des Gens du Voyage et de mettre en perspective les besoins, différents
types de questionnaires ont été établis. Ils ont fait l’objet d’un envoi en date du 22 septembre 2010,
accompagné d’un courrier conjoint du Préfet et du Président du Conseil général auprès de toutes les
collectivités du Département du Puy-de-Dôme.

Auprès des collectivités gestionnaires des aires d’accueil
Toutes les collectivités disposant d’une aire d’accueil sur leur territoire ont été rencontrées
dans le cadre d’un entretien individuel selon le calendrier suivant :
Date de rencontre
16/11/2010
19/11/2010
07/12/2010
10/01/2011
11/01/2011
12/01/2011
17/01/2011
21/01/2011
24/01/2011
25/01/2011
31/01/2011
03/02/2011
04/02/2011
07/02/2011
08/02/2011
10/02/2011

Collectivité rencontrée
-

Commune de Maringues
Communauté de Communes du Bassin Minier
Commune de Thiers
Communauté de Communes des Coteaux de Randan
Commune de Riom
Commune d’Enval
Riom Communauté
Communauté de Communes entre Dore et Allier
Commune de Châtel Guyon
Commune d’Issoire
Communauté de Communes de Billom - Saint-Dier
Commune d’Ambert
Commune de Saint-Ours les Roches
Commune du Cendre
Commune de Gerzat
Commune de Cournon d’Auvergne
Commune de Clermont-Ferrand
Commune de Pont du Château
Commune de Lempdes
Commune de Cébazat
Commune de Volvic
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Au total, 21 collectivités ont été rencontrées, soit plus de 44 heures d’entretiens. Ont participé
à ces rencontres 31 Maires et Présidents de communauté de communes, 26 Adjoints et Conseillers
Municipaux et 63 techniciens.

Auprès des collectivités non gestionnaires des aires d’accueil
Afin de bénéficier d’un maximum de retours, un nouvel envoi (questionnaire et courrier de
l’AGSGV63) a été effectué auprès des communes adhérentes à Clermont-Communauté mais ne
disposant pas d’aires d’accueil.
Dans le même temps, les 43 communautés de communes du Département du Puy-de-Dôme
ont été sollicitées afin de réaliser un nouvel envoi du questionnaire aux communes n’ayant pas
répondu.
Sur les 451 communes du Département appartenant à une intercommunalité, 449 ont
répondu à ce questionnaire, soit 99 %.
Enfin, les 19 communes du Département n’appartenant pas à une intercommunalité ont été
contactées de manière individuelle. Sur ces 19 communes, toutes ont répondu au questionnaire.
L’objectif de ces questionnaires était d’examiner les conditions actuelles d’accueil, d’habitat,
de stationnement et de passage des Gens du Voyage sur le Département du Puy-de-Dôme du point de
vue des collectivités (communes et EPCI).

Auprès des partenaires
35 partenaires ont été identifiés comme acteur du Schéma Départemental d’Accueil et
d’Habitat des Gens du Voyage dans le Puy-de-Dôme. Ils ont été rencontrés également lors d’un
entretien personnalisé afin d’avoir connaissance du regard qu’ils portent sur les équipements créés et
mis à disposition des Gens du Voyage, sur leurs conditions de vie, leurs déplacements et leur ancrage
territorial.
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Ces rencontres se sont déroulées selon le calendrier suivant :
Date de rencontre
03/12/2010
06/12/2010
22/12/2010
04/01/2011

06/01/2011
07/01/2011
12/01/2011
22/01/2011
02/02/2011
09/02/2011
14/02/2011
15/02/2011
17/02/2011
23/02/2011
24/02/2011
07/03/2011
09/03/2011
10/03/2011
21/03/2011
21/03/2011
22/03/2011
23/03/2011
28/03/2011
28/03/2011
06/06/2011
22/06/2011

Partenaires rencontrés
-

Aide à Toute Détresse (ATD) Quart Monde
Association pour la Promotion des Gens du Voyage en Auvergne (APGVA)
Association Nationale des Gens du Voyage Catholique (ANGVC)
Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP)
Gendarmerie Nationale
FORMACCEL
Centre de Ressources contre l’Illettrisme (CRI)
Service Social des Gens du Voyage – Conseil général du Puy-de-Dôme
Association de la Fondation Etudiante pour la Ville (AFEV)
Secours Catholique
er
nd
Education Nationale (école itinérante, brigade enfants du Voyage 1 et 2 degré)
Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence
du Puy-de-Dôme (l’Endroit)
Union Départementale des Centre Communaux d’Action Sociale
Police Nationale (Direction Départementale Sécurité Publique)
Secours Populaire Clermont-Ferrand
Responsables de Circonscriptions d’Action Médico-Sociale – Conseil général du
Puy-de-Dôme
Auvergne Habitat
SCIC Habitat Auvergne et Bourbonnais
OPHIS du Puy-de-Dôme
Caisse d’Allocation Familiale (CAF) du Puy-de-Dôme
Secours Populaire Issoire
Missions locales du Puy-de-Dôme
PACT 63
Ligue des Droits de l’Homme
Direction Habitat Energie – Conseil général du Puy-de-Dôme
Dispensaire Emile Roux – Conseil général du Puy-de-Dôme
Union Départementale des Associations Familiales (UDAF)
Association Nationale d’Entraide Féminine (ANEF63)
Association pour un Développement Urbain Harmonieux par la Maîtrise de
l'Energie (ADUHME)
Service Social en Faveur des Elèves – Education Nationale
Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) du Puy-de-Dôme
Conseil Architecture Urbanisme et Environnement (CAUE)
Attachés Aide Sociale à l’Enfance – Conseil général du Puy-de-Dôme
Logidôme
Protection Maternelle Infantile – Conseil général du Puy-de-Dôme

Ces 35 rencontres représentent 60 heures d’entretien et la rencontre de 115 personnes.

Auprès des usagers vivant en habitat adapté
L’ensemble des familles relogées dans le cadre des opérations d’habitat adapté ont également
été rencontré, à savoir :
14/01/2011
24/01/2011
11/03/2011

-

MOZAC
AMBERT
LES MARTRES DE VEYRE
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Au total, 23 ménages ont pu être consultés dans le cadre de ces questionnaires afin d’évaluer
le niveau de satisfaction et d’appropriation des logements réalisés.

Auprès des usagers vivant sur les aires d’accueil
139 ménages ont été interrogés à travers ces enquêtes afin de connaître leur réalité, mais
aussi le regard qu’ils portent sur les équipements mis à leur disposition, sur leurs conditions de vie sur
les aires d’accueil, sur leurs déplacements et également sur leur ancrage territorial.
17/08/2010
19/11/2010
19/11/2010
03/12/2010
07/12/2010
10/01/2011
10/01/2011
12/01/2011
17/01/2011
08/02/2011
28/02/2011
02/03/2011
04/03/2011
12/04/2011
12/04/2011
13/04/2011
13/04/2011
16/04/2011
16/04/2011

-

Aire d’accueil de CEBAZAT
Aire d’accueil de BRASSAC-LES-MINES
Aire d’accueil de THIERS
Aire d’accueil de MARINGUES
Aire d’accueil de RANDAN
Aire d’accueil de SAINT BONNET PRES RIOM
Aire d’accueil d’ENVAL
Aire d’accueil de CHATEL GUYON
Aire d’accueil d’ISSOIRE
Aire d’accueil de LEMPDES
Aire d’accueil de RIOM
Aire d’accueil de SAINT OURS
Aire d’accueil de VOLVIC
Aire d’accueil de GERZAT
Aire d’accueil de PONT DU CHATEAU
Aire d’accueil de CLERMONT-FERRAND (petit Beaulieu)
Aire d’accueil de COURNON
Aire d’accueil de BILLOM
Aire d’accueil de LEZOUX

Au moment de la réalisation des enquêtes, les aires d’accueil d’Ambert et du Cendre étaient
inoccupées.

A qui ne s’adresse pas le schéma d’accueil et d’habitat des Gens du Voyage ?
Aux personnes qui n’ont pas de référence culturelle Manouche, Yéniches ou Gitan…
regroupées sous l’appellation administrative de « Gens du Voyage ».
Aux personnes, issues de l’une de ces cultures, installées de longue date en habitat
banalisé (immeuble, maison individuelle) ou en terrains privés viabilisés, en habitat
mobile ou en habitation légère de loisir, dans le respect des règles d’urbanisme.
Aux personnes qui pourraient relever d’un dispositif de droit commun et pour
lesquelles il n’y aurait pas de questions relatives à des notions culturelles ayant un
impact sur les conditions de vie et d’habitat.
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Première Partie
Les stationnements

Première partie
LES STATIONNEMENTS

1. LES AIRES D’ACCUEIL
Les aires d’accueil sont destinées aux Gens du Voyage itinérants dont les durées de séjour dans
un même lieu sont variables. Ces aires sont des lieux de séjour.
Leur aménagement et leur gestion doivent donc assurer des conditions de vie décentes aussi
bien en termes de localisation, que d’aménagement ou d’entretien.

1.1 – Le contexte légal
La loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et l’habitat des Gens du Voyage prévoit
dans chaque département :
- l’élaboration, et l’approbation conjointe par le Préfet et le Président du Conseil général d’un
Schéma d’accueil des Gens du Voyage,
- l’obligation pour les communes de plus de 5000 habitants, et celles qui y sont inscrites, de
réaliser les aires d’accueil et les aires de passage prévues par ce Schéma,
- la révision du Schéma au moins tous les 6 ans à compter de sa publication.
En contrepartie des obligations inscrites au Schéma, l’Etat et le Conseil général soutiennent les
collectivités pour l’investissement et le fonctionnement des aires d’accueil à travers un protocole
financier d’accompagnement qui prévoit :
Au titre de l’investissement :
- une subvention de l’Etat qui s’élève à 70 % de la dépense engagée dans la limite d’un
plafond subventionnable de 15 245 € par place caravane,
- une subvention du Conseil général qui s’élève à 30 % de la dépense engagée dans la
limite d’un plafond subventionnable de 15 245 € par place caravane.
Au titre du fonctionnement :
- une aide forfaitaire de l’Etat d’un montant de 132.45 € par place caravane et par mois,
- une aide forfaitaire du Conseil général de 66.23 € par place caravane et par mois.
Comme le premier Schéma, le nouveau Schéma devra être révisé six ans après sa publication
au recueil des actes administratifs des services de l’Etat. Le Préfet et le Président du Conseil général
approuvent le nouveau schéma par arrêté conjoint avant sa publication.
Les communes figurant au schéma, sont déterminées au vu d'une étude préalable des besoins
et de l'offre existante.
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Les communes de plus de 5000 habitants y figurent obligatoirement. Les autres communes ont
une obligation d'accueil jurisprudentielle permettant la halte de passage de 48 heures à 15 jours9. La
capacité des aires s'entend en nombre de places et d'emplacements.
Une place doit permettre d'assurer le stationnement d'une caravane, de son véhicule tracteur
et le cas échéant de sa remorque.
La circulaire du 5 juillet 2001, concernant l'application de la loi du 5 juillet 2000 relative à
l'accueil et à l'habitat des Gens du Voyage préconise une taille minimum de 75m2 pour chaque place
de caravane. Un emplacement est au moins égal à 2 places de caravanes. Il est l'espace nécessaire au
stationnement d'une famille. « Les communes figurant au schéma départemental (….) sont tenues
dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre. Elles
le font en mettant à la disposition des Gens du Voyage une ou plusieurs aires d'accueil, aménagées et
entretenues. Elles peuvent également transférer cette compétence à un établissement public de
coopération intercommunal chargé de mettre en œuvre les dispositions du schéma départemental ou
contribuer financièrement à l'aménagement et à l'entretien de ces aires d'accueil dans le cadre de
conventions intercommunales. » (Loi du 5 juillet 2000)

1.2 – Rappel des objectifs du Schéma de 2002

Le Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage du Puy-de-Dôme visait à
proposer, dans le respect d’une charte qualité et autour des principes de solidarité et de cohérence
départementale, un certain nombre d’orientations fortes, à savoir :
- des aires d’accueil très bien équipées, réparties dans les territoires urbains ou périurbains,
concernés par le stationnement régulier de familles susceptibles d’y séjourner 9 mois par an,
- des aires d’accueil bien équipées, réparties dans les territoires périurbains ou ruraux concernés
par le stationnement régulier de familles présentes pour de courts séjours (2 mois maximum),
- une homogénéisation des modalités de gestion des aires sur l’ensemble du territoire du Puyde-Dôme,
- des aides à l’investissement de la part de l’Etat et du Conseil général,
- des aides à la gestion de la part de l’Etat et du Conseil général,
- la mise en œuvre d’une politique d’accompagnement social, d’insertion sociale, d’insertion par
l’économie…
La création de 25 aires d’accueil est arrêtée. Deux collectivités sortent du schéma.

Au terme, ce sont donc 23 aires d’accueil qui doivent être réalisées
dans le Département du Puy-de-Dôme pour 528 places caravanes.

9

Arrêt Ackermann/ Ville de Lille-1983
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1.3 – Etat des lieux dans le Département du Puy-de-Dôme

A) BILAN DES REALISATIONS
Avec l’ouverture de l’aire d’Issoire le 29 mars 2010, 446 places caravanes sur 21 aires d’accueil
sont disponibles aujourd’hui dans le département, ce qui représente un taux de 85 % de réalisation
des objectifs du Schéma en termes de places caravanes et de 92 % en termes d’aires d’accueil.
Deux aires restent à finaliser, il s’agit de celle d’Aubière et de Clermont-Ferrand.
Aucune aire de petit passage envisagée au Schéma n’a été réalisée dans le Département du
Puy-de-Dôme, la priorité à été donnée à la création des 23 aires d’accueil.
L’AGSGV63 a accompagné les collectivités pour la maîtrise d’ouvrage des aires d’accueil, le
choix des sites, le montage des dossiers de financement, etc. Elle a créé les outils de gestion des aires,
préparé les entrées sur les aires en lien avec l’ensemble des partenaires et en particulier les services
sociaux pour le choix des familles selon des priorités qu’il convenait de définir en fonction des réalités
de chacun des territoires désignés.
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Les aires d’accueil dans le Département du Puy-de-Dôme
Collectivité
gestionnaire
CC Bassin Minier
Montagne
CC Billom / Saint
Dier
CC Coteaux de
Randan
CC Limagne
Bords d’Allier
Riom
Communauté

Clermont
Communauté

Commune
d’Accueil

Type
d’équipement

Nombre de
places
caravanes

Type de gestion

Date d’ouverture

Brassac-lesMines

Long séjour

14

Gestion directe

30 juin 2008

Billom

Long séjour

20

Gestion déléguée

9 mars 2007

Randan

Long séjour

15

Gestion directe

28 mai 2008

Maringues

Long séjour

16

Gestion directe

27 décembre 2007

Enval
Riom
Saint Bonnet
Cébazat
Pont-duChâteau
Cournon
Gerzat
ClermontFerrand

Long séjour
Long séjour
Long séjour
Long séjour

20
40
16
20

Gestion directe
Gestion directe
Gestion directe
Gestion déléguée

15 décembre 2005
22 janvier 2006
20 janvier 2006
21 décembre 2007

Court séjour

20

Gestion déléguée

21 février 2008

Long séjour
Long séjour

24
20

Gestion déléguée
Gestion déléguée

21 avril 2008
11 août 2008

Long séjour

20

Gestion déléguée

18 décembre 2008

Court séjour
Court séjour
Long séjour

14
14
20

Gestion déléguée
24 avril 2009
Gestion déléguée
2 décembre 2009
Projet en cours de réalisation

Long séjour

62

Projet en cours de réalisation

Beaulieu

Clermont
Communauté

Le Cendre
Lempdes
Aubière
ClermontFerrand
Beaulieu

Ambert

Ambert

Long séjour

14

Gestion directe

28 novembre 2006

Thiers

Thiers

Long séjour

32

Gestion directe

25 juin 2007

Issoire

Issoire

Long séjour

44

Gestion directe

29 mars 2010

CC entre Dore et
Allier

Lezoux

Long séjour

16

Gestion déléguée

29 juillet 2008

Châtel-Guyon

Long séjour

20

Gestion directe

30 juin 2008

Volvic

Long séjour

32

Gestion directe

23 janvier 2006

Saint-Ours les
Roches

Long séjour

15

Gestion directe

15 mai 2008

CC Volvic Sources
et Volcans

Au 31/12/2010 :
21 aires d’accueil réalisées, soit :

446 places
caravanes

A terme, l’ensemble des aires d’accueil
offrira un potentiel de 528 places
caravanes
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Les différentes étapes de la création et de la mise en gestion des aires d’accueil
Les années 2002 à 2004 ont été marquées par des phases de concertation, de choix de site, de
montage de dossiers financiers, d’élaboration de procédures et de méthodologies de travail entre les
différents acteurs engagés.

2004
Sur 25 collectivités recensées dans le Schéma départemental, 23 ont déposé un dossier avant
le 6 mai 2004. Ces 23 projets bénéficient de 2 ans de délai supplémentaire pour le dépôt des dossiers
de demande de financement auprès de l’Etat et du Conseil général (loi 2004-809 du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilités locales), avec une nouvelle échéance au 6 mai 2006.
Au sein de l’AGSGV63 se constitue une commission de gestion. Son rôle est alors de définir des
principes de gestion, la complémentarité des compétences, la répartition des responsabilités, la
définition d’un cadre de gestion, etc.
Une convention expérimentale et temporaire pour la gestion des aires d’accueil est élaborée,
conduisant au recrutement des premiers gestionnaires et à la création des premiers outils de gestion.

2005
Le schéma est révisé par Arrêté conjoint du Préfet et du Président du Conseil général le 14
janvier 2005. Cette révision aboutit à l’adaptation du nombre de places caravanes sur plusieurs
territoires en réponse à l’évolution des situations. Sont ainsi notifiées l’attribution de financement
pour 8 projets et la validation du site pour 11 projets, par les services de l’Etat.
La première aire d’accueil des Gens du Voyage est ouverte en décembre par RIOM
COMMUNAUTE, réalisée sur la Commune d’Enval aux normes de la loi Besson et en accord avec les
exigences de la charte qualité du Schéma départemental. La mise en gestion est le fruit d’une
collaboration entre l’AGSGV et la collectivité, avec la préparation des documents d’ouverture et de
gestion, l’information des familles, etc.

2006
Les aires de St Bonnet près Riom, Riom, Volvic et Ambert sont mises en service.
Cinq aires sont maintenant opérationnelles. La gestion est centralisée au niveau de l’AGSGV63.
122 places caravanes sont ouvertes, représentant 23% du nombre total de places caravanes
prévues au schéma départemental.

2007
Une révision simplifiée du schéma est approuvée en Commission consultative le 06/12/07
pour une augmentation du nombre de places caravanes pour l’aire de Cournon, portant la capacité de
20 à 24 places caravanes.
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Fin 2007, l’ensemble des sites sélectionnés pour la réalisation des 23 projets d’aires d’accueil
sont validés et l’ensemble des collectivités ont déposé un dossier de demande de financement, avant
la date butoir du 6 mai 2006.
L’ensemble des dossiers sont déclarés complets ; une notification de financement est faite aux
collectivités par les services de l’Etat et du Conseil général.
Plusieurs aires sont en travaux dont les projets de St Ours les Roches, Randan, Brassac-lesMines, Lezoux, Pont Du Château, Gerzat et Cournon et pour lesquelles la construction est avancée. Les
travaux de l’aire de Châtel Guyon sont finalisés et en attente de l’amélioration des réseaux EDF.
Quatre nouveaux sites sont mis en service en 2007 : les aires de Billom (20 places caravanes),
de Thiers (32 places caravanes), de Maringues (16 places caravanes) et de Cébazat (20 places
caravanes).
Neuf aires sont maintenant opérationnelles et en gestion, représentant 210 places caravanes
soit 40% du nombre total de places caravanes prévues dans le Puy-de-Dôme.

2008
Le nouveau « Protocole pour la gestion, le fonctionnement et le suivi des aires d’accueil du
Puy-de-Dôme» entre en vigueur le 1er avril 2008, accompagné d’une nouvelle convention financière.
Les aires mises en services avant le 31 mars 2008 sont dorénavant prises en gestion par les
collectivités. Un protocole technique vient compléter le Protocole départemental pour l’articulation
des missions des collectivités gestionnaires et de l’AGSGV63.
Toutes les aires en travaux en 2007 sont mises en service : Brassac-les-Mines (14 places
caravanes), Randan (15 places caravanes), Pont du Château (20 places caravanes), Cournon (24 places
caravanes), Gerzat (20 places caravanes), Clermont-Ferrand-Beaulieu (20 places caravanes), ChâtelGuyon (20 places caravanes), Lezoux (16 places caravanes) et Saint-Ours-Les-Roches (15 places
caravanes). Soit 164 places caravanes supplémentaires qui porte à 374 le nombre global de places
disponibles pour le Département et 71% du schéma réalisé.

2009
Deux aires sont mises en service : Le Cendre (14 places caravanes) et Lempdes (14 places
caravanes). Ces deux aires relèvent de la compétence de Clermont-Communauté qui en a confié la
gestion à la société SG2A HACIENDA. L’ouverture de ces 2 aires porte à 402 le nombre de places
caravanes soit un peu plus de 76 % de la capacité totale prévue au Schéma départemental.

2010
Une nouvelle aire est mise en service à Issoire, le 29 mars 2010, offrant 44 places caravanes
(dont 4 emplacements de 3 places caravanes). 85 % du schéma est réalisé avec l’offre de 446 places
caravanes pour le Département.
Deux aires restent à finaliser : Aubière et Clermont-Ferrand (Grande aire de Beaulieu).
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L’aire d’AUBIERE devrait voir le jour en fin d’année 2011. La poursuite et le véritable
engagement des travaux étaient conditionnés par la réinstallation des familles qui résidaient sur le
site. Ces familles font l’objet d’un projet d’habitat adapté relocalisé sur la Commune d’Aubière. Elles
sont entrées dans les lieux fin avril 2011.
Les projets d’aménagement de l’aire de Clermont-Ferrand font l’objet d’une nouvelle étude.
L’ancien terrain d’accueil de la Communauté d’agglomération – site du futur projet de la nouvelle aire
- a fait l’objet d’une fermeture administrative le 30 août 2010. Le démarrage des travaux de cette aire
d’accueil a pu ainsi être engagé, avec notamment la sécurisation du site et la démolition des bâtiments
existants. L’étude en cours vise à un réaménagement pour une meilleure fonctionnalité de cette aire
d’accueil.

Aire de Saint Bonnet avant ouverture

Aire de Cébazat en construction

Aire de Saint Bonnet aujourd’hui

Aire de Thiers aujourd’hui
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Dépenses d’investissement relatives à la création des aires d’accueil

Investissement
Aire d’accueil
Collectivité

Etat

Conseil
général

Autre

Total

Nbre pl.
caravane

Coût pl.
caravane

Ambert

79 088,06 €

149 401,00 €

66 494,63 €

43 321,00 €

FCTVA

348 167,19 €

14

24 869,09 €

Billom

67 908,34 €

213 430,00 €

118 911,00 €

78 295,40 €

FCTVA

543 437,84 €

20

27 171,89 €

Brassac-lesMines

52 360,37 €

149 401,00 €

64 029,00 €

50 093,06 €

FCTVA

315 883,43 €

14

22 563,10 €

Cébazat

276 007,99 €

213 430,00 €

91 470,00 €

106 410,67 €

FCTVA

687 318,66 €

20

34 365,93 €

Le Cendre

183 900,94 €

149 401,00 €

64 029,00 €

72 783,05 €

FCTVA

470 113,99 €

14

33 579,57 €

Châtel-Guyon

231 227,59 €

213 430,00 €

91 470,00 €

95 826,19 €
14 345,22 €

FCTVA
Fd de
Concours

646 479,00 €

20

32 323,95 €

222 700,62 €

213 430,00 €

91 470,00 €

96 645,83 €

FCTVA

624 246,45 €

20

31 212,32 €

Cournon

137 893,61 €

213 430,00 €

91 470,00 €

81 110,90 €

FCTVA

523 904,51 €

24

21 829,35 €

Enval

335 556,08 €

213 430,00 €

91 470,00 €

112 196,04 €
9 600,00 €

FCTVA
SIEG

762 252,12 €

20

38 112,61 €

Gerzat

152 299,53 €

213 430,00 €

91 470,00 €

83 749,77 €

FCTVA

540 949,30 €

20

27 047,47 €

FCTVA

1 117 789.49 €

44

25 404.31 €

ClermontFerrand
Petit Beaulieu

Issoire

540 918.69 €

469546,00 €

201 234.00 €

NC

Lempdes

268 178,21 €

149 401,00 €

64 029,00 €

88 220,95 €

FCTVA

569 829,16 €

14

40 702,08 €

Lezoux

171 174,11 €

170 744,00 €

73 176,00 €

61 294,94 €
2 613,17 €

FCTVA
SIEG

479 002,22 €

16

29 937,64 €

Maringues

73 388.83 €

170 744,00 €

73 160,00 €

47 754.74 €

FCTVA

365 047,57 €

16

22 815,47 €

Pont du Château

313 587,05 €

213 430,00 €

91 470,00 €

113 294,40 €

FCTVA

731 781,45 €

20

36 589,07 €

Randan

128 183,63 €

160 072,50 €

68 602,50 €

60 928,81

FCTVA

417 787,44 €

15

27 852,50 €

Riom

936 593,16 €

426 860,00 €

182 940,00 €

225 542,12 €
3 300,00 €

FCTVA
SIEG

1 775 235,28 €

40

44 380,88 €

246 749,03 €

170 744,00 €

73 176,00 €

89 663,11 €
9 000,00 €

589 332,14 €

16

36 833,26 €

Saint Bonnet
Près Riom

FCTVA
SIEG

Saint Ours
368 281,99 €

160 072,25 €

116 927,48 €

75 845,94 €

FCTVA

721 127,66 €

15

48 075,18 €

Thiers

161 870,43 €

341 488,00 €

146 352,00 €

119 013,00 €

FCTVA

768 723,43 €

32

24 022,61 €

Volvic

53 099,82 €

341 488,00 €

153 732,87 €

100 441,33 €

FCTVA

648 762,02 €

32

20 273,81 €

4 460 049,39 €

4 322 192,35 €

1 905 849,48 €

1 841 289,64 €

12 529 380,86 €

446

Les Roches

Total général
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Le Protocole pour la gestion, le fonctionnement et le suivi des aires d’accueil dans le
Département du Puy-de-Dôme
De décembre 2005 au 31 mars 2008, les aires d’accueil nouvellement créées dans le
Département du Puy-de-Dôme étaient gérées par l’AGSGV63.
Depuis le 1er avril 2008, un nouveau Protocole a redéfinit les modalités de gestion en confiant celle-ci
aux collectivités.
Les signataires du nouveau Protocole – Etat, Conseil général, communes ou EPCI et AGSGV63 conviennent que le bon fonctionnement des aires du Puy-de-Dôme et l’aboutissement du schéma sur
le volet accueil, requièrent non seulement la mise en œuvre de pratiques de gestion rigoureuses, mais
aussi :






une coordination des pratiques des territoires,
une orientation des Gens du Voyage vers les aires d’accueil, un accompagnement de leur
séjour sur les aires et un suivi de l’évolution de leurs besoins et aspirations en matière de
stationnement,
une valorisation du partenariat et, dans le cadre du suivi des aires d’accueil, le
renforcement du rôle des divers intervenants
une optimisation du coût de fonctionnement des aires, par un suivi régulier de la gestion.

Les signataires affirment l’importance de la mise en œuvre d’un projet global et cohérent
d’amélioration des conditions de séjour des Gens du Voyage, leur assurant d’une part une intégration
au territoire local et départemental et d’autre part, si nécessaire, un lien vers l’habitat.

Des objectifs spécifiques
Afin d’optimiser le fonctionnement et la gestion des aires d’accueil et en référence aux objectifs
du Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage du Puy-de-Dôme cités ci-dessus,
les signataires s’accordent afin de :






Mettre en œuvre la cohérence départementale,
Homogénéiser la gestion des aires,
Participer à la mise en œuvre de la solidarité à l’échelle du Département,
Renforcer le réseau partenarial d’appui aux collectivités,
Développer l’autonomie des familles vers le droit commun.

Déclinaison des missions
Tous les partenaires au Protocole s’accordent sur la mise en œuvre des missions pour « la
gestion, le fonctionnement et le suivi des aires d’accueil du Puy-de-Dôme », en conformité avec la
Charte Qualité du Schéma départemental et la législation en vigueur :
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Les missions dévolues aux c ommunes /communautés de c ommunes /communauté s
d’agglomérati ons ; gestionnaires des aires d’accueil :


Désigne l’élu référent (ou les élus référents commune et EPCI, dans la situation d’une gestion
prise en charge par un EPCI),



Assure la maitrise d’ouvrage des projets d’aire d’accueil,



Gère les aires d’accueil, dans le respect de la charte qualité du Schéma départemental et de la
législation en vigueur,



Assure et coordonne la médiation locale,



Mobilise les partenaires,



Alerte l’Etat représenté par le préfet ainsi que le Conseil général, sur les questions de salubrité,
de sécurité et de scolarité des enfants.

Les missions dévol ues à l’AGSGV 63 :







Assure la coordination et la cohérence de gestion de l’accueil et du stationnement des Gens du
Voyage sur le département,
Accompagne et évalue, à l’échelle du département, la mise en œuvre des pratiques de gestion,
Assure la médiation départementale,
Apporte un soutien technique aux collectivités locales pour la mise en œuvre de leurs missions,
est force de proposition et d’aide à la bonne coordination des actions sur les aires,
Mobilise l’ensemble des partenaires concernés,
Mutualise l’expérience et les savoirs, informe et sensibilise les acteurs et les usagers, participe à
la formation.

Ces missions se déclinent dans un Protocole Technique passé entre chacune des collectivités
gestionnaires des aires d’accueil et l’AGSGV63.

La convention financière
Conformément au Protocole, l’Etat et le Conseil général du Puy-de-Dôme accompagnent
financièrement la gestion, le fonctionnement et le suivi des aires d'accueil prévues par le Schéma
départemental.

Aides à la gestion
Aide de l’Etat
L’Etat verse au titre de la gestion une aide d’un montant forfaitaire, qui varie en fonction du
nombre de places caravanes disponibles sur chaque aire d’accueil.
Le montant de l’aide mensuelle est fixé par circulaire ministérielle. Il est calculé selon les
modalités prévues par le II de l’article R 851-2 du code de la Sécurité Sociale.
Le montant mensuel actuellement en vigueur est de 132,45 € par place caravane.
Le montant des aides à la gestion de l’Etat est révisable en fonction de l’évolution de l’aide à la
gestion des aires d’accueil prévue par la circulaire DSS/2B/2001/372 du 24 juillet 2001.
L’aide est versée mensuellement à terme échu, par la Caisse d’Allocations Familiales du Puyde-Dôme au compte de « la collectivité / EPCI gestionnaire ».
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Aide du Conseil génér al
Le Conseil général accompagne l'aide à la gestion de l'Etat, selon les modalités fixées pour
l’aide de l’Etat, à hauteur de 50 % de cette dernière répartie comme suit :
40 % ; soit 26, 49 € / place caravane / mois ; versées à « la collectivité / EPCI gestionnaire »
au titre des missions précisées dans l’article 3-1 du Protocole pour la gestion, le
fonctionnement et le suivi des aires d’accueil du Puy-de-Dôme.
60 % ; soit 39,74€ / place caravane / mois ; versées à l’AGSGV 63 au titre des missions
précisées dans l’article 3-2 du Protocole pour la gestion, le fonctionnement et le suivi des
aires d’accueil du Puy-de-Dôme.

Récapitulatif des sommes allouées pour l’aide à la gestion des aires d’accueil
Année

Dotation annuelle Conseil général

Dotation annuelle ALT ETAT

2006
2007

157 615,50 €
256 423,20 €

2008

42 932,94 €
128 211,60 €
235 363,73 €
(dont 115 390,52 € à l’AGSGV63)

2009

304 635,00 €
(dont 182 781,00 € à l’AGSGV63)

609 270,00 €

2010

343 310,50 €
(dont 205 986,30 € à l’AGSGV63)

686 620,80 €

TOTAL

1 054 453,77 €

2 183 305,80 €

473 376,30 €

Participation des usagers
Le droit d’usage à percevoir par le gestionnaire de l’aire d’accueil est fixé selon un barème
départemental.
Le montant du droit d’usage en vigueur s’élève à 1 € par jour et par emplacement auquel se
rajoute 0,50 € par jour et par caravane.
Ce droit d’usage ne comprend pas les dépenses liées à la consommation des fluides.
Le droit d’usage pourra être révisé après avis de la Commission consultative départementale.

Obligations de la Collectivité / EPCI gestionnaire
Obligati ons administr atives liées à la g esti on
La collectivité / EPCI gestionnaire s'engage à remettre à la personne ou à la famille accueillie
un document indiquant les références de l’aire d'accueil, celles du contractant, ainsi que le règlement
intérieur qui mentionne les obligations à respecter par tout occupant de l'aire.
Ce document doit mentionner la participation demandée par la collectivité / EPCI
gestionnaire aux personnes accueillies. Les tarifs (droit d’usage, prépaiement des fluides et cautions) à
percevoir par le gestionnaire de l’aire d’accueil sont présentés dans le règlement intérieur.
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Obligati ons rel atives à la ma intenance et à l'entreti en des équipements
La collectivité / EPCI gestionnaire s'engage à maintenir les aires en bon état d'entretien, de
fonctionnement et de salubrité ; et à réaliser notamment :
Des contrôles techniques et le suivi de la maintenance des installations et des bâtiments,
L’entretien régulier de la voirie, des espaces verts, des espaces publics et de l’espace de
collecte des ordures ménagères,
Le contrôle de la bonne hygiène des lieux.
Obligati ons à l'égar d du P r éfet, du Prési dent du Conseil génér al et de la Caisse
d'Alloc ations Familial es
Les aides de l’Etat et du Conseil général sont versées sur la base des justificatifs produits par la
collectivité / EPCI gestionnaire, correspondant à chacune des aires d’accueil concernées.
La collectivité / EPCI gestionnaire s’engage à fournir au Préfet, au Président du Conseil général,
et à la Caisse d’Allocation Familiales, une indication mois par mois du nombre de places caravanes
effectivement disponibles conformément à un tableau spécifique.
Pour la reconduction de la convention, la collectivité / EPCI gestionnaire doit fournir pour le 31
mars de l'année suivante au Préfet, au Président du Conseil général et à la Caisse d'Allocations
Familiales, les documents établis sur l’année civile et mentionnés au II de l'article R851-6 du code de la
Sécurité Sociale :
une nouvelle liste du nombre prévisionnel des places de caravanes effectivement
disponibles pour l’année à venir, détaillée mois par mois,
l’état financier au 31 décembre,
le bilan d’occupation, arrêté au 31 décembre, des places caravane de chaque aire d’accueil
indiquant le nombre et les caractéristiques des ménages accueillis ainsi que la durée
moyenne de leur séjour.
L’AGSGV63 pour sa part, et en ce qui concerne l’application de l’article 3-2 du Protocole
départemental, fournit un rapport d’activité au titre de ses missions.
La collectivité/ EPCI gestionnaire s'engage à informer les services de l'Etat et du Conseil général
de tout événement susceptible d'avoir une incidence sur cette convention financière.
Dans les faits, ces obligations sont plus ou moins satisfaites et il est constaté de grandes
différences entre les collectivités, tant sur la qualité et la précision des rapports produits que sur la
ponctualité à transmettre ces rapports.
Quelques collectivités tardent aussi, chaque année, à produire les statistiques à la CAF alors
qu’il s’agit d’une obligation liée au paiement de l’allocation d’aide à la gestion des aires d’accueil.
Durant l’année 2010 plusieurs collectivités n’ont pas toujours transmis leur taux d’occupation
mensuel. Quelques collectivités tardent à rendre leur rapport d’activité dans les délais, sachant que
celui-ci a été étendu jusqu’au 30 avril, à la demande des collectivités. Malgré le fait qu’une trame type
de rapport et de compte de gestion ait été élaborée entre les collectivités et l’AGSGV63, les rapports
demeurent souvent incomplets et les comptes doivent régulièrement être repris afin d’obtenir le
détail de l’affectation budgétaire. Il n’est pas rare de multiplier les rappels pour certaines collectivités
et ceci chaque année.
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B) LA GESTION DES AIRES D’ACCUEIL DANS LE DEPARTEMENT
Données générales

Aire d’accueil

Commune
d’implantation

Collectivité
gestionnaire

Date de
création

Nombre
d’emplacements

Nombre de
places
caravanes

Mode de gestion
déléguée

Directe

Ambert

Ambert

Mairie

déc-06

7

14

Billom

Billom

Billom St Dier

mars-07

10

20

Brassac-lesMines

Brassac-lesMines

juin-08

7

14

Cébazat

Cébazat

déc-07

10

20

Le Cendre

Le Cendre

avr-09

7

14

Châtel-Guyon

Châtel-Guyon

Bassin Minier
Montagne
Clermont
Communauté
Clermont
Communauté
Volvic Sources
et Volcans

juin-08

10

20

ClermontFerrand
Petit Beaulieu

ClermontFerrand

déc-08

10

20

depuis déc
2008

Cournon

Cournon

avr-08

12

24

depuis avr
2008

Enval

Enval

déc-05

10

20

Gerzat

Gerzat

août-08

10

20

Issoire

Issoire

mars-10

20

44

déc-09

7

14

juil-08

7

16

oct-07

7

16

fev 2008

10

20

mai-08

7

15

OUI

janv-06

20

40

OUI

janv-06

8

16

OUI

mai-08

7

15

OUI

Lempdes
Lezoux
Maringues
Pont du
Château
Randan
Riom
Saint Bonnet
Près Riom
Saint Ours
Les Roches

Clermont
Communauté
Clermont
Communauté
Riom
Communauté
Clermont
Communauté
Mairie

Clermont
Communauté
Entre Dore et
Lezoux
Allier
Limagne
Maringues
Bords d'Allier
Pont-duClermont
Château
Communauté
Coteaux de
Randan
Randan
Riom
Riom
Communauté
St-Bonnet-PrèsRiom
Riom
Communauté
St-Ours-LesVolvic Sources
Roches
et Volcans
Lempdes

OUI
depuis nov
2009
OUI
depuis déc
2007
depuis avr
2009
OUI

OUI
depuis
août 2008
OUI
depuis déc
2009
depuis
août 2010
OUI
depuis fév
2008

Thiers

Thiers

Mairie

juin-07

16

32

OUI

Volvic

Volvic

Volvic Sources
et Volcans

mars-06

16

32

OUI
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Sur les 21 aires ouvertes, 18 sont gérées par des EPCI. Seules 3 aires restent aujourd’hui gérées
par des communes.
Jusqu’au mois de novembre 2009, seule Clermont-Communauté confiait la gestion de ses aires
à une société, HACIENDA SG2A, dans le cadre d’une prestation de service.
Depuis le 1er novembre 2009, La Communauté de Communes Billom-Saint-Dier a décidé, à la
suite de la démission d’un agent gestionnaire, de confier provisoirement la gestion de l’aire de Billom à
la société HACIENDA SG2A et a confirmé ce prestataire suite à un appel d’offre lancé en fin d’année
2009.
Depuis le 18 août 2010, la Communauté de communes Entre Dore et Allier a, elle aussi, confié
la gestion de son aire d’accueil à SG2A HACIENDA à la suite de la démission de son gestionnaire.
Toutes les autres collectivités assurent en direct la gestion des aires d’accueil, avec l’emploi de
personnel gestionnaire par la commune ou la communauté de communes.
Chaque collectivité a désigné un élu référent pour les Gens du Voyage, que la gestion de l’aire
d’accueil soit confiée ou non à un EPCI.

Satisfaction vis-à-vis de la collectivité
Familles résidant sur les aires d’accueil du Puy-de-Dôme (enquête AGSGV63)

Mauvaises
Bonnes
Très Bonnes
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Les familles résidant sur les aires d’accueil expriment un très fort taux de satisfaction vis-à-vis des
relations entretenues avec les collectivités gestionnaires avec 95% d’entre-elles qui les disent
bonnes et très bonnes.
On observera que les familles de l’aire d’accueil de Brassac-les-Mines expriment un avis très
partagé puisque 50% trouvent leurs relations bonnes contre 50% mauvaises. Quelques
insatisfactions à Riom pour 23% des familles et à Issoire pour 21%.
Les familles résidant sur l’aire d’accueil de Thiers, au jour de l’enquête, n’ont pas souhaité
s’exprimer sur cette question en précisant n’avoir aucune relation avec la collectivité, ce qu’elles
semblaient regretter.
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Les équipements des aires d’accueil

Aire
d’accueil

Nature de
construction
Traditionnel

Ambert

Cébazat

Le Cendre

ChâtelGuyon

ClermontFerrand
Petit
Beaulieu

Télé
gestion

X

Billom

Brassacles-Mines

Préfabriqué

Système de
prépaiement
des fluides
Cartes

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Entretien espaces
verts

Entretien courant

(préciser)

(préciser)

(préciser)

L'entretien des
espaces verts est
Chaque famille est
assuré par les
responsable de la
services
propreté de
techniques de la
l'emplacement et de
Commune
ses abords
d'Ambert.
L'entretien des
Chaque famille est
Les interventions sont
espaces verts est
responsable de la
assurées par un agent de
assuré par un
propreté de
maintenance de la
agent de la société l'emplacement et de
société HACIENDA.
HACIENDA.
ses abords
Petit entretien assuré
par le gestionnaire
Entretien par les
Pour les
familles des parties
dysfonctionnements
situées autour des
dont il ne peut assurer
espaces privés,
les réparations, la
le gestionnaire assure
Sous-traitance de
Communauté de
le nettoyage des
la tonte à une
communes fait appel à
emplacements
entreprise locale
des entreprises
vacants, de la partie
spécialisées,
centrale de l'aire et de
Maintenance des
la zone de stockage
équipements et réseaux
des containers à
par des entreprises
ordure
privées
L'entretien des
Chaque famille est
Les interventions sont
espaces verts est
responsable de la
assurées par un agent de
assuré par un
propreté de
maintenance de la
agent de la société l'emplacement et de
société HACIENDA.
HACIENDA.
ses abords
L'entretien des
équipements est assuré
par les services
techniques de la
Commune d'Ambert.

L'entretien des
Les interventions sont
espaces verts est
assurées par un agent de
assuré par un
maintenance de la
agent de la société
société HACIENDA.
HACIENDA.

X

X

Entretien
des équipements

Les équipements sont
entretenus par les
services techniques.
Un contrat de
maintenance a été
souscrit pour le dispositif
de prépaiement des
fluides.

L’entretien est
effectué par le
gestionnaire

L'entretien des
Les interventions sont
espaces verts est
assurées par un agent de
assuré par un
maintenance de la
agent de la société
société HACIENDA.
HACIENDA.
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Aire
d’accueil

Nature de
construction

Traditionnel

Cournon

Préfabriqué

X

Enval

Système de
prépaiement
des fluides
Télé
gestion

X

X

X

X

Lempdes

X

X

Lezoux

X

Entretien courant

(préciser)

(préciser)

(préciser)

Chaque famille est
responsable de la
propreté de
l'emplacement et de
ses abords

L'entretien des
Menus travaux assurés
emplacements reste à
par les gestionnaires.
la charge de la famille
La tonte, l'élagage
Travaux plus importants
qui l'occupe.
et les plantations
effectués par les services
Le nettoyage complet
sont confiées à
techniques de Riom
de l'emplacement est
l'association
Communauté à la
effectué par les
« Passage + » dans
demande des
gestionnaires avant
le cadre d'un
gestionnaires.
l'arrivée d'une
chantier
En dernier recours, appel
nouvelle famille.
d'insertion
aux entreprises
Le nettoyage des
extérieures.
voiries est confié à
une entreprise privée.

L'entretien des
Les interventions sont
espaces verts est
assurées par un agent de
assuré par un
maintenance de la
agent de la société
société HACIENDA.
HACIENDA.

X

Issoire

Entretien espaces
verts

Les interventions sont
assurées par un agent de
maintenance de la
société HACIENDA.

X

X

Gerzat

Cartes

Entretien
des équipements

Chaque famille est
responsable de la
propreté de
l'emplacement et de
ses abords

Nettoyage des
En 2010 par le
espaces communs par
prestataire ayant
l'agent technique
réalisé les espaces
affecté à l'aire.
verts, ensuite en
Entretien des
régie.
emplacements à la
charge des familles.
L'entretien des
Chaque famille est
Les interventions sont
espaces verts est
responsable de la
assurées par un agent de
assuré par un
propreté de
maintenance de la
agent de la société l'emplacement et de
société HACIENDA.
HACIENDA.
ses abords
L'entretien des
équipements est
effectué par un agent
des services techniques
affecté à l'aire à raison
de 7h/jour

X

Les interventions sont
confiées à des
prestataires de services
extérieurs.

Les espaces verts
sont entretenus
par les chantiers
d'insertion de la
Communauté de
Communes
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Nature de
construction
Aire d’accueil
Tradi

Maringues

Pont du
Château

Randan

Riom

Saint Bonnet
Près Riom

Préfa

Système de
prépaiement
des fluides
Télé
gestion

X

Cartes

X

X

X

X

X

X

Entretien
des équipements

Entretien espaces
verts

Entretien courant

(préciser)

(préciser)

(préciser)

Nettoyage des
emplacements assurés
Idem
par les Voyageurs-le
tontes et broyage
gestionnaire contrôle
sur les butes
la bonne tenue de
l'aire
L'entretien des
Chaque famille est
Les interventions sont
espaces verts est
responsable de la
assurées par un agent de
assuré par un
propreté de
maintenance de la
agent de la société l'emplacement et de
société HACIENDA.
HACIENDA.
ses abords
Entretien par les services
techniques de la ville de
Maringues (convention
de mutualisation de
service)

Entretien assuré
par entreprise
extérieure: 10
tontes dans
l'année et 2
désherbages des
massifs

Un balayage est
effectué sur la voirie
publique pendant la
période estivale, le
nettoyage des
emplacements est
assuré par les
Voyageurs

X

Entretien par des
artisans locaux ou par le
maître d'œuvre suite aux
dysfonctionnements des
équipements

X

L'entretien des
Menus travaux assurés
emplacements reste à
par les gestionnaires.
la charge de la famille
La tonte, l'élagage
Travaux plus importants
qui l'occupe.
et les plantations
effectués par les services
le nettoyage complet
sont confiées à
techniques de Riom
de l'emplacement est
l'association
Communauté à la
effectué par les
« Passage + » dans
demande des
gestionnaires avant
le cadre d'un
gestionnaires.
l'arrivée d'une
chantier
En dernier recours, appel
nouvelle famille.
d'insertion
aux entreprises
Le nettoyage des
extérieures.
voiries est confié à
une entreprise privée.

X

L'entretien des
emplacements reste à
Menus travaux assurés
la charge de la famille
par les gestionnaires.
qui l'occupe.
La tonte, l'élagage
Travaux plus importants
Le nettoyage complet
et les plantations
effectués par les services
de l'emplacement est
sont confiées à
techniques de Riom
effectué par les
l'association
Communauté à la
gestionnaires avant
« Passage + » dans
demande des
l'arrivée d'une
le cadre d'un
gestionnaires.
nouvelle famille.
chantier
En dernier recours, appel
Le nettoyage des
d'insertion
aux entreprises
voiries est confié à
extérieures.
une entreprise privée.
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Nature de
construction
Aire d’accueil
Tradi

Volvic

Télé
gestion

Cartes

Entretien
des équipements

Entretien espaces
verts

Entretien courant

(préciser)

(préciser)

(préciser)

L'entretien des
espaces verts est
assuré par les
agents techniques
de la Commune

chaque famille est
responsable de la
propreté de
l'emplacement et de
ses abords

débroussaillage
par le service
Espaces Verts

nettoyage des
emplacements assurés
par les Voyageurs

L'entretien des
espaces verts est
assuré par les
agents techniques
de la Commune

les usagers sont
responsables de
l'entretien de
l'emplacement qu'ils
occupent. Entretien
de la voirie par la
SEMERAP. Espaces
collectifs entretenus
par le gestionnaire.

X

X

L'entretien des
équipements est assuré
par les agents
techniques de la
Commune dans la limite
de leurs compétences.

X

X

charpente

modules

X

petites réparations
assurées par les services
techniques communaux

Saint Ours
Les Roches

Thiers

Préfa

Système de
prépaiement
des fluides

X

X

petites réparations
assurées par les services
techniques communaux

Deux types de construction ont prévalu pour la réalisation des aires d’accueil du Département
du Puy-de-Dôme, sur la base de cahier des charges scrupuleusement respectueux de la législation en
vigueur :
- de la construction traditionnelle réalisée par des artisans locaux (ex : Maringues, Lezoux,
Ambert…)
- de la construction à partir de modules préfabriqués (ex : Volvic, Randan, Billom, aires de
Clermont Communauté…).
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Satisfaction concernant les aires d’accueil
Familles résidant sur les aires d’accueil du Puy-de-Dôme (enquête AGSGV63)

Partiellement
satisfait
13%

Le bon taux de satisfaction exprimé ne
doit pas faire oublier que 24 % des
familles ne sont pas entièrement
satisfaites, parmi lesquelles 11% ne le
sont pas du tout.
On note un taux d’insatisfaction très
important des familles vivant sur les
aires d’accueil de Châtel-Guyon et
Brassac-les-Mines, ceci en raison, le
plus souvent, de disfonctionnements
des équipements (pour Brassac) et
d’une demande forte (80% des
familles de Châtel) pour la fermeture
des auvents afin d’atténuer les
problèmes de gel en hiver.

Pas satisfait
11%

Satisfait
76%

Interventions techniques sur les aires d’accueil
Familles résidant sur les aires d’accueil du Puy-de-Dôme (enquête AGSGV63)

Efficaces
11%
Difficiles à
obtenir
13%

Pas efficaces
2%

Suffisament
rapides
37%
Faciles à
obtenir
20%

Pas assez
rapides
17%

68% des familles sont globalement
satisfaites
des
interventions
techniques sur les aires d’accueil,
contre 32% peu ou pas satisfaites.
Moins de 20 % considèrent ces
interventions difficiles à obtenir ou
insuffisamment rapides.
On note la plus grande insatisfaction
sur les aires d’accueil de Brassac-lesMines, Châtel-Guyon et Saint-Bonnet
près Riom.
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Satisfaction concernant les équipements des aires d’accueil
Familles résidant sur les aires d’accueil du Puy-de-Dôme (enquête AGSGV63)

Dans le détail de l’équipement des emplacements, les ménages sont globalement très satisfaits,
plébiscitant en premier lieu les douches, les WC, l’accès à l’eau et à l’électricité. Les plus grandes
insatisfactions portent sur :
- les auvents que beaucoup aimeraient voir fermés (au moins partiellement),
- les espaces de travail, présents sur certaines aires, sur lesquels les familles sont assez
partagées : 59% sont satisfaites contre 41 % insatisfaites, celles-ci souhaiteraient que
des espaces soient délimités et individualisés pour chaque emplacement,
- les espaces de jeu qui sont la plupart du temps de simples terrains de boules ; des
familles souhaiteraient que ces espaces soient équipés de jeux pour enfants. Sur les
aires d’accueil ne bénéficiant pas de cet espace, des familles sont demandeuses.

Entretien des parties communes
Familles résidant sur les aires d’accueil du Puy-de-Dôme (enquête AGSGV63)

Pas satisfait
44%

Satisfait
56%

Une assez forte proportion de
personnes interrogées (44%) n’est pas
satisfaite des conditions d’entretien
des parties communes sur les aires
d’accueil.
Les ménages installés sur 7 aires
d’accueil (St-Ours les Roches, StBonnet près Riom, Chatel-Guyon,
Volvic, Maringues, Cournon et
Brassac-les-Mines) ont exprimé une
insatisfaction totale.
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Voici les besoins et les suggestions exprimées par les familles lors de nos entretiens :

Aire d’accueil

Besoins
-

Randan

-

Remplacement du système de
chauffage dans les douches
qui ne fonctionne pas,
Suivi des douches, problème
de fonctionnement (pas de
pression, pas d’eau chaude…).
Fermeture des auvents,
Eclairage de l’aire d’accueil,
Réfection de l’étanchéité des
toits terrasse des blocs.
Fermeture des auvents,
Déplacer les étendoirs à linge.

Maringues

-

Plots pour les auvents.

Enval

-

Fermeture des auvents,
Remplacement du système de
chauffage des douches.
Fermeture des auvents,
Gouttières pour la toiture des
blocs,
Remplacement du système de
chauffage des douches.

Brassac-les-Mines

-

-

Billom

-

Riom
-

-

Saint-Bonnet près Riom
-

Cébazat
Pont du Château
Cournon d’Auvergne

/

-

/
-

Espace de jeu pour les
enfants.
Equiper le local des douches
(rayonnage, glace…),
Eclairage public de l’aire.

-

Aménagement du sol des
auvents (carrelage, ou
autre…).

-

Délimiter les emplacements
par des clôtures,
Aménagement du sol des
auvents (carrelage, ou
autre…).

-

Fermeture des auvents pour
éviter le gel de
l’électroménager.

/

-

Manque d’espace,
Espace de jeu pour les
enfants.
Espace de travail pour la
ferraille.

/
-

-

Chenils individuels pour les
chiens.
/

-

Clermont-Ferrand
(petit beaulieu)

Possibilité d’installer des mobil
homes sur l’aire.

/

-

Gerzat

Mise à disposition de bacs
avec du sel l’hiver,
Fermeture des auvents.

Suggestions

Aire de jeux pour les enfants.
-

Créer des emplacements
supplémentaires,
Chenils individuels pour les
chiens,
Cabine téléphonique,
Aire pour faire de la
mécanique.
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Les systèmes de gestion des fluides
La gestion des fluides est assurée selon deux systèmes :
- de la télé gestion informatique centralisée
- des compteurs individuels par emplacement avec des cartes de pré paiement.
La télégestion consiste, à partir d’un ordinateur, à donner accès aux fluides et à gérer les
données de consommation et de suivre leur évolution par emplacement. Les familles suivent ainsi,
avec le gestionnaire, leurs consommations au jour le jour, si elles le désirent.
Le système de prépaiement par carte consiste à donner accès au fluide par l’intermédiaire de
cartes prépayées qui, insérées dans un lecteur, débloquent eau et électricité en décomptant des
unités. Les cartes ont des valeurs de 6, 12 ou 24 euros représentant respectivement 50, 100 et 200
unités.
Les collectivités qui ont adopté un système de gestion des fluides avec un prépaiement par
carte se trouvent confrontées à la difficulté de s’approvisionner, en cas de panne, en matériels
LIBERGY (compteurs de prépaiement et électrovannes), corroboré par l’information selon laquelle le
matériel ne serait plus fabriqué.
Devant cet état de fait, plusieurs sociétés spécialisées dans la télégestion et l’exploitation des
aires d’accueil ont été contactées et rencontrées par l’AGSGV et des représentants des collectivités.
Afin de répondre à ce problème technique et au risque de devoir fermer des emplacements du
fait d’une impossibilité d’un accès aux fluides, un projet a été soumis aux collectivités gestionnaires
des aires pour l’élaboration d’un cahier des clauses techniques générales, pour un marché à bon de
commande multi maîtres d’ouvrages, sans minimum et sur 4 ans (pour une cohérence de
fonctionnement des installations ; ce qui peut correspondre dans certains cas à la période de
renouvellement normale du matériel). Ce projet est à l’étude.
La maintenance des équipements des aires d’accueil est assurée de manière très inégale sur
l’ensemble du Département.
Les collectivités qui bénéficient de services techniques peuvent y avoir recours pour l’entretien
courant et les petites réparations consécutives à des dégradations.
Certains gestionnaires assurent un minimum d’entretien courant alors que d’autres non.
Certaines collectivités n’ont aucun recours à un service technique et font alors appel à des artisans
locaux pour les travaux à effectuer.
Les aires, de conception récente, sont encore quasiment toutes couvertes par des garanties
constructeurs.
Jusqu’à maintenant aucune collectivité n’a souscrit de contrat de maintenance pour les
équipements des aires d’accueil.

Il est à noter que les problèmes relevés au niveau des équipements ont plusieurs origines. Ils
sont dus à :
- des défauts d’appréciation technique
- des erreurs ou défauts de conception
- des soucis d’économies
- des dégradations des usagers
- un défaut d’exploitation de l’aire d’accueil.
Le constat est fait que, bien que sommaires, les équipements des aires d’accueil sont très
spécifiques et leur utilisation nécessite certaines précautions.
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Il y a lieu de veiller à l’application stricte du règlement intérieur et à la mise en œuvre des
sanctions prévues, le cas échéant, et notamment en cas de dégradation volontaire.
De nombreuses fraudes ont pu être constatées sur certaines aires d’accueil notamment pour
le détournement de l’eau, sachant que celle-ci est gratuitement distribuée pour l’utilisation des
toilettes sur les aires.
Nous constatons également des raccordements illicites tant pour l’eau que pour l’électricité
sur certaines aires. Nous y reviendrons en évoquant la gestion des fluides.
L’exploitation d’une aire d’accueil ne peut souffrir de négligences ou de trop fréquentes
exceptions à la règle, sans que soient compromis à terme la pérennité des équipements, le bon usage
de l’aire, l’occupation paisible des emplacements.

Les tarifs et paiement des redevances et des fluides
Comme indiqué précédemment, chaque collectivité gestionnaire d’une aire d’accueil bénéficie
d’un financement de l’Etat et du Conseil général pour un montant total de 158.94 € par mois et par
place caravane.
La participation des familles est facturée selon le barème suivant :
- emplacement 1 € /jour
- une caravane 0.50 € /jour
Pour un emplacement de 2 places caravanes, la redevance s’élèvera à 2€ par jour soit 60 € par
mois.
Seule la Ville d’ISSOIRE applique un tarif distinct de la règle départementale avec un tarif de 2€
par emplacement, quelque soit le nombre de caravane.

Cette disposition vient à l’encontre du principe de cohérence départementale et du respect de la charte
qualité du schéma.
Elle pose cependant la question des tarifs de redevance qui n’ont pas été évalués depuis l’ouverture des
premières aires d’accueil. Elle pose aussi la question des caravanes en surnombre sur les
emplacements, question sur laquelle nous reviendrons ultérieurement. Ces deux points devront être
repris dans la révision du schéma et faire l’objet d’un travail avec l’ensemble des collectivités.
Le coût des fluides peut être différent d’une collectivité à l’autre.
Pour l’électricité, est appliqué selon les collectivités, le tarif jaune ou le tarif bleu par EDF.
Pour toutes les aires (hors Clermont-Communauté et Issoire) est appliqué un tarif moyen
annualisé porté actuellement à 0.12 € le KW.
Pour les aires de Clermont-Ferrand, en système de télégestion, est appliqué le tarif jaune hors
taxe, ainsi réparti :
Période d’hiver (octobre à avril):
0.11 € le KWh de 6h à 22h / 0.07704 € le KWh de 22h à 6h
Période d’été (mai à septembre) :
0.02826 € le KWh de 6h à 22h / 0.0230 € le KWh de 22h à 6h
Pour l’aire d’Issoire, également en télégestion, est appliqué un tarif moyen annualisé porté
actuellement à 0.15 € le KW.
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Pour l’eau et l’assainissement, les tarifs varient en fonction de chaque collectivité (de 1.53€ à
3,58 € le m3).
A l’exception de certaines aires de Clermont-Communauté, il n’est pas constaté de problème
majeur pour le paiement des redevances et des fluides.
Les familles ont la possibilité de payer leur redevance de manière très souple : pour quelques
jours, pour une semaine, une quinzaine, un mois.
Chacun peut ainsi adapter ses paiements à ses ressources.
Pour les fluides, il en est de même. Pour les systèmes de cartes de prépaiement, les familles
peuvent acheter chaque jour au gestionnaire la carte de leur choix.
Certaines familles sont plus en difficulté du fait de revenus très aléatoires ou de mauvaises
conditions de chauffage des caravanes.
Les familles les plus en difficulté sont celles dépendantes du seul mode de chauffage
électrique. Durant les mois d’hiver, elles peuvent rencontrer des difficultés certaines à satisfaire à tous
leurs besoins et à honorer leurs charges.
Il peut être ressenti de manière assez aigüe, la réunion de plusieurs facteurs conjoncturels :
mode de chauffage, minima sociaux, revenus aléatoires liés à la récupération et au prix de la ferraille
et des métaux.
Les Comités de Suivi Techniques des aires d’accueil mis en place permettent de prévenir
certaines de ces situations ou encore de repérer des dysfonctionnements récurrents de certaines
familles vis-à-vis de la gestion budgétaire et ainsi d’alerter le service social.
Il est à noter que certaines familles ne font pas d’elles-mêmes la démarche d’aller vers le
Service Social ; d’autres y sont réticentes et ainsi certaines situations peuvent se dégrader.
Aucune famille n’a fait, jusqu’à maintenant, l’objet d’une procédure d’expulsion pour non
paiement des redevances.
Une règle consistant à n’accepter, sur aucune aire d’accueil du département, une famille
débitrice d’une collectivité gestionnaire d’une aire a été instaurée.
Cette règle fonctionne bien. L’information est transmise à l’AGSGV qui la répercute à
l’ensemble des collectivités gestionnaires.
Un problème récurrent de raccordement illicite persiste sur certaines aires de ClermontCommunauté. Des familles détruisent les équipements, se branchent directement sur le compteur
électrique, détournent une canalisation d’eau, creusent pour rechercher les réseaux et les détourner,
etc.

Tarifs pratiqués sur l’aire d’accueil : 90 % des familles ont indiqué que les tarifs des emplacements
et des fluides étaient trop importants.
Périodes plus difficiles : 84 % des ménages trouvent la période hivernale la plus difficile de l’année
pour plusieurs raisons. La première étant le gel des laves linges installés la plupart du temps sous
les auvents, le gel des robinetteries privant l’accès des familles à l’eau. Les familles indiquent
également une surconsommation électrique pour le chauffage des blocs sanitaires et des
caravanes. Enfin, elles indiquent connaître plus de difficultés financières en hiver en raison du
manque d’activités économiques.
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Les gestionnaires des aires d’accueil

Aire d’accueil

Nombre jours de
présence du
gestionnaire
sur l'aire

Nombre
d'heures
de présence du
gestionnaire

Temps de
travail du
gestionnaire
en ETP

hors de
l'aire

Gestion le
samedi
oui

non

Astreinte collectivité

Elus

Techniciens

Gestionnaires

(préciser)

NON

Gardes
municipaux

Ambert

5

14h00

0,4

Billom

6

17h30

0,5

X

Brassac
les Mines

6

17h30

0,5

X

Cébazat

6

17h30

0,5

X

SG2A

Le Cendre

6

17h30

0,5

X

SG2A

Châtel-Guyon

5

Saint Ours
Les Roches

5

2X35h réparties
sur les 3 aires

0,65
(2 ETP pour
les 3 aires)

Volvic

5

Clermont-Ferrand
Petit Beaulieu

6

17h30

0,5

X

SG2A

Cournon

6

17h30

0,5

X

SG2A

Enval

6

5h00
sur l'aire

0,65
(2 ETP pour
les 3 aires)

X

Gerzat

6

17h30

0,5

X

Issoire

5

36h15

1,03

Lempdes

6

17h30

0,5

X

SG2A

Lezoux

6

17h30

0,5

X

SG2A

Maringues

6

17h30

0,5

X

Pont du Château

6

17h30

0,5

X

Randan

6

15h00

0,43

X

Riom

6

10h00
sur l'aire

0,65

X

Saint Bonnet
Près Riom

6

5h00
sur l'aire

0,65

X

6

variable selon
les
besoins/gestion
naire agent du
SPU/pas de
nombre
d'heures défini
dans le cadre de
la gestion de
l'aire d'accueil

0,3
(approximativ
ement)

X

Thiers

X

Remplacement
gestionnaire

SG2A
X

X

X

NON

NON

NON

Entre eux

NON

OUI
SG2A

X

NON

OUI

Garde
municipal

NON

SG2A

X

astreinte
assurée par
autre agent du
SPU
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Comme indiqué précédemment, 8 collectivités assurent la gestion en régie directe (12 aires
d’accueil) et 3 en régie déléguée, avec un seul prestataire la société SG2A Hacienda (9 aires d’accueil et
2 à venir).
En régie directe, les heures de présence des gestionnaires sont proportionnelles à la taille de
l’aire d’accueil. On compte environ un équivalent temps plein pour une aire de 20 emplacements (ou
40 places caravanes).
Les missions des agents gestionnaires sont ainsi déterminées :
-

-

-

Accueil, information et médiation : accueil et information des familles (à l’entrée,
durant le séjour et au moment du départ) ; médiation quotidienne et gestion des
difficultés ;
dont : respect du règlement intérieur, participation aux réunions de médiation locale,
orientation des familles vers les services compétents …
Gestion financière et administrative : tenue d’une régie publique, réalisation des
formalités administratives (à l’arrivée, au départ et durant le séjour des familles) ;
dont : facturation, encaissement et remboursement des frais de séjour, encaissement
des prépaiements de fluide (vente de carte ou télégestion), tenue d’un registre de
caisse et d’un cahier d’événements, saisie informatique des données statistiques …
Entretien du cadre de vie : contrôle de la bonne tenue du terrain ; veille sur le bon
fonctionnement des installations et alerte en cas de problèmes techniques ; suivi des
interventions et de leur bonne réalisation…

Conformément à la législation en vigueur, les gestionnaires devraient assurer une présence sur
les aires d’accueil 6 jours sur 7. Dans la réalité, la présence sur l’aire le samedi est aléatoire.
En général les gestionnaires assurent une présence à horaire fixe pour l’encaissement des
redevances et la vente des moyens d’accès aux fluides (eau et électricité).
Le reste de leur temps de travail est ensuite réparti pour l’accomplissement de leurs autres
missions de gestion, éventuellement sur des horaires variables. En leur absence, un remplacement est
prévu. Il est généralement assuré par un autre gestionnaire ou par d’autres agents communaux
(policiers municipaux, agent de service technique…).
Seule la Communauté de Communes des Coteaux de Randan a recruté un agent gestionnaire
remplaçant.
Plusieurs collectivités ne procèdent pas, de manière effective, au remplacement de leur agent
gestionnaire.
Une collectivité, la Communauté de Communes Bassin Minier Montagne a mis en place un
système d’astreinte assurée par les élus pour les week-ends en particulier.
La continuité du service public n’est donc pas toujours assurée correctement et des
dysfonctionnements sont constatés sur des aires d’accueil :
des familles sont obligées d’aller acheter leurs cartes de prépaiement des fluides sur
d’autres aires d’accueil (ou de les faire acheter par d’autres Voyageurs),
des familles rencontrent des difficultés à trouver un interlocuteur au sein de la
collectivité en cas de souci technique ou autre,
des petites dégradations et/ou besoins de travaux ne sont pas pris en compte
immédiatement, etc.
Malgré tout, les familles expriment une satisfaction quasi générale vis-à-vis des gestionnaires
des aires d’accueil.
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Temps de présence du gestionnaire
Familles résidant sur les aires d’accueil du Puy-de-Dôme (enquête AGSGV63)

Pas satisfait
16%

Satisfait
84%

84% des ménages interrogés
trouvent le temps de présence des
gestionnaires sur l’aire d’accueil
suffisant, hormis sur les aires de
Maringues et Volvic (données
antérieures au transfert de
compétence à la Communauté de
Communes Volvic Sources et
Volcans).

Fréquence de passage des personnes responsables
Familles résidant sur les aires d’accueil du Puy-de-Dôme (AGSGV63)

Pas satisfait
22%

Satisfait
78%

Près de 80% des ménages
interrogés sont satisfaits de la
fréquence de passage des
personnes responsables des aires
d’accueil.

Hors présence du gestionnaire : En dehors de la présence des gestionnaires sur les aires d’accueil,
toutes les familles indiquent disposer d’un numéro de téléphone en cas d’urgence : gestionnaire, des
services de police municipale, numéro d’astreinte pour la société Hacienda...
A l’initiative de l’AGSGV63, une formation des agents gestionnaires principaux des collectivités
a été organisée avec le CNFPT. Elle s’est déroulée sur 6 journées en fin d’année 2009 et en début
d’année 2010.
Il n’existe pour l’heure aucun statut pour les agents gestionnaires des aires d’accueil dans la
fonction publique.
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Le statut des gestionnaires des aires d’accueil dans le Puy-de-Dôme
Collectivité gestionnaire

Catégorie

Grade

Echelle

IB

IM

Bassin Minier

C

adjoint technique territorial de
2ème classe non titulaire

Echelle : 3
Echelon : 4

303

298

Coteaux de Randan

C

adjoint technique territorial de
2ème classe

Echelle : 3
Echelon : 4

303

298

adjoint technique territorial de
2ème classe

Echelle : 3
Echelon : 4

303

298

C

adjoint technique territorial de
2ème classe

Echelle : 3
Echelon : 4

303

298

C

adjoint technique territorial de
2ème classe
adjoint technique territorial de
2ème classe non titulaire (en
remplacement)

Echelle : 3
Echelon : 4

303

298

Echelle : 3
Echelon : 4

297

295

C

adjoint technique territorial de
2ème classe non titulaire

Echelle : 3
Echelon : 4

297

295

C

adjoint technique territorial de
2ème classe

Echelle : 3
Echelon : 4

303

298

C

adjoint technique territorial de
2ème classe

Echelle : 3
Echelon : 4

299

297

Ville d'Issoire

C

adjoint administratif territorial
de 2ème classe

Echelle : 3
Echelon : 5

310

300

Ville de Thiers

C

adjoint technique territorial de
1ère classe

Echelle : 4
Echelon : 8

360

335

Limagne Bords d'Allier

Riom Communauté

C

C
Ambert

Volvic Sources et Volcans

La Société de gestion des aires SG2A HACIENDA a ses propres règles et spécificités de
fonctionnement. Ils s’inscrivent dans le cadre réglementaire.
La gestion en régie directe semble favoriser un lien de proximité plus grand entre la collectivité
et les familles. Celles-ci sont mieux connues par les différents acteurs de la collectivité. Il est noté en
particulier qu’un lien direct entre les familles et l’élu référent est facilité. Les difficultés de gestion et la
résorption de ces difficultés semblent mieux appréhendées par les collectivités qui assurent une
gestion directe des aires d’accueil. On constate une plus grande réactivité du fait d’une plus grande
proximité également des agents gestionnaires avec les responsables de la collectivité (techniciens et
élus).
Des collectivités en régie directe ont été confrontées à un turn-over important d’agents
gestionnaires. La gestion déléguée dégage la collectivité des contraintes de gestion de personnel et
simplifie, de fait, les questions de remplacement en période de congés ou d’absence non prévue.
Un des obstacles au recrutement de ces agents est le fait qu’il n’existe pas de cadre d’emploi
aujourd’hui dans la fonction publique pour ce type d’emploi.
Dans tous les cas, quelque soit le mode de gestion, les bonnes pratiques sont celles qui
mettent en œuvre une réelle coordination des 3 acteurs principaux de la collectivité que sont l’élu
référent, le technicien et l’agent gestionnaire (personne physique ou société de gestion). Le fait de
déléguer la gestion d’une aire d’accueil à des professionnels ne doit en effet pas se traduire par un
désengagement des élus dans le fonctionnement quotidien de l’aire10.

10

Didier QUENTIN – Rapport d’information parlementaire – Assemblée nationale – 09 mars 2011
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Le coût de gestion et de fonctionnement des aires d’accueil
Les données transcrites, dans le tableau ci-après, indiquent des coûts de gestion des aires
d’accueil relativement variables selon les collectivités et surtout selon le mode de gestion (directe ou
déléguée).
La gestion en régie directe représente une maîtrise importante des coûts de gestion. Un écart
significatif apparaît en termes de coût entre les deux modes de gestion, conduisant à un écart de coût
place caravane variant quasiment du simple au double.
Certaines données comptables peuvent varier d’une collectivité à une autre, en fonction de la
prise en compte ou non de l’intégralité des charges directes et indirectes que représente la gestion des
aires. Certaines collectivités ne valorisent pas, par exemple, les temps de travail de personnels annexes
à la gestion des aires tels que les Directeurs Généraux des Services ou d’autres agents techniques. Il y a
donc lieu de pondérer les écarts qui apparaissent à la lecture du tableau ci-dessous en fonction de ces
éléments.
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Tableau comparatif des aires d'accueil du Département du Puy-de-Dôme
Compte d'exploitation - Fonctionnement - Année 2010
RECETTES
Aire d'accueil
Ambert*
Billom
Brassac-les-Mines
Cébazat
Le Cendre
Châtel-Guyon*
Clermont Petit Beaulieu
Cournon
Enval
Gerzat
Lempdes
Issoire
Lezoux
Maringues
Pont du Château
Randan
Riom
Saint-Bonnet près Riom
Saint-Ours les Roches
Thiers
Volvic
TOTAL GENERAL

ALT
Etat et CG

Participations
des usagers

38 145,60
26 701,92
38 145,60
26 701,92

11 058,50
5 589,53
12 765,44
3 755,75

38 145,60
45 774,72
38 145,60
38 145,60
26 701,92
62 940,24
30 516,48
30 516,48
38 145,60
28 609,20
76 291,20
30 516,48
28 609,20
61 032,00
61 032,24
764 817,60

ECART

DEPENSES
TOTAL

Régie et
fluides

Personnels

Autres

COUT A LA PLACE CARAVANE

TOTAL

Excédents ou
déficits

0,00
94 196,52
29 671,27
94 064,00
78 523,00
0,00
91 967,00
239 601,00
44 246,71
85 040,00
66 626,00
94 163,00
46 693,39
32 547,64
109 876,00
30 077,87
87 440,70
49 589,76
32 895,80
60 605,00
54 369,99

0,00
-44 992,42
2 620,18
-43 152,96
-48 065,33
0,00
-46 443,12
-176 925,98
5 215,39
-28 779,82
-31 386,83
-10 482,76
-4 683,91
7 911,84
-52 355,72
6 234,33
10 827,50
-8 693,78
3 849,40
9 522,00
24 373,97

Nb de
place
caravane
14
20
14
20
14
20
20
24
20
20
14
44
16
16
20
15
40
16
15
32
32

-425 408.02

446

28 656,91
7 661,53
12 397,00
9 697,00

49 337,62
16 590,04
65 055,00
48 651,00

16 201,99
5 419,70
16 612,00
20 175,00

7 378,28
16 900,30
11 316,50
18 114,58
8 537,25
20 740,00
11 493
9 943,00
19 374,68
7 703,00
21 977,00
10 379,50
8 136,00
9 095,00
17 711,72

49 204,10
32 291,45
50 911,04
30 457,67
0,00
45 523,88
62 675,02
49 462,10
56 260,18
35 239,17
83 680,24
42 009,48
40 459,48
57 520,28
36 312,20
98 268,20
40 895,98
36 745,20
70 127,00
78 743,96

12 487,00
10 096,00
11 785,75
12 793,00
10 230,00
17 545,00
14 879,23
10 877,92
20 697,00
7 982,25
22 493,69
14 521,87
10 306,06
17 723,00
18 103,81

64 868,00
65 055,00
21 418,94
65 055,00
48 394,00
72 367,00
20 597,66
20 882,30
65 055,00
17 189,08
42 837,88
17 135,15
17 092,26
34 276,00
30 786,06

14 612,00
164 450,00
11 042,02
7 192,00
8 002,00
4 251,00
11 216,50
787,42
24 124,00
4 906,54
22 109,13
17 932,74
5 497,48
8 606,00
5 480,12

231 969,03

996 786,63

270 934.02

782 642.99

368 617,64 1 422 194,65

0,00
4 709,83
2 119,38
4 703,20
5 608,79
0,00
4 598,35
9 983,38
2 212,34
4 252,00
4 759,00
2 140,07
2 918,34
2 034,23
5 493,80
2 005,19
2 186,02
3 099,36
2 193,05
1 893,91
1 699,06

Rapport
place
caravane
0,00
-2 249,62
187,16
-2 157,65
-3 433,24
0,00
-2 322,16
-7 371,92
260,77
-1 438,99
-2 241,92
-238,24
-292,74
494,49
-2 617,79
415,62
270,69
-543,36
256,63
297,56
761,69

3 188,77

-953,83

Coût place
caravane

* données non transmises
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Les outils de gestion des aires d’accueil
Des outils de gestion des aires d’accueil ont été créés par l’AGSGV63 et réadaptés autant que
de besoin. Les collectivités ont été étroitement associées à ce travail.
Les principaux outils créés sont :
- le règlement intérieur de l’aire d’accueil : il est identique pour toutes les aires du
département avec quelques aménagements spécifiques tenant compte des réalités
locales (exemple sur la collecte des déchets, le tri sélectif, des spécificités de gestion
(différence Hacienda et collectivités)…) ou encore les durées de séjour.
Réécrit dans l’année 2010, ce règlement intérieur prend dorénavant la forme d’un
arrêté qui le rend ainsi juridiquement opposable ;
- un livret d’accueil à destination des usagers des aires et qui reprend l’essentiel du
règlement intérieur ;
- la convention d’occupation ;
- l’avenant à la convention d’occupation ;
- l’état des lieux d’entrée et de sortie ;
- une grille de tarification en cas de dégradation ;
- une trame type de rapport d’activité et de compte de gestion.
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Des fiches de procédure ont été créées au fur et à mesure des besoins. Un guide des
procédures resterait à organiser.
Dans l’ensemble, le règlement intérieur est respecté par les usagers des aires. Ce respect
dépend essentiellement de la qualité de la gestion de l’aire d’accueil.
Il y a lieu de veiller à l’application stricte du règlement intérieur et à l’application de sanctions
en cas de dégradation volontaire. C’est ce qui a conduit à élaborer une grille de tarification
départementale qui est annexée au règlement intérieur.
Lorsque le règlement n’est pas respecté, des procédures peuvent être engagées. En amont, les
collectivités peuvent être accompagnées par l’AGSGV qui a élaboré différents modèles de courriers,
organisé une consultation juridique avec un avocat, travaillé sur des outils de procédure, etc.
Sur peu d’aires d’accueil, le règlement intérieur est affiché à l’extérieur du local gestionnaire et
donc disponible pour tous à tout moment.

Connaissance du règlement intérieur
Familles résidant sur les aires d’accueil du Puy-de-Dôme (enquête AGSGV63)

Pas du tout
7%

Insuffisamment
6%

Suffisamment
87%

87 % des familles disent avoir
connaissance du règlement
intérieur de l’aire d’accueil sur
laquelle elles résident. Cette
connaissance est relativement
partielle et ne sont cités que
quelques points très généraux.
Toutefois, 13% des personnes
interrogées disent ne pas en
avoir connaissance ou très peu.

Les instances de coordination
Faire vivre la cohérence départementale a nécessité de mettre en œuvre des instances de
coordination ; elles sont de trois types dans le Département du Puy-de-Dôme :
un comité technique des élus référents et techniciens des collectivités
des commissions de concertation des territoires
des comités de suivi technique des aires d’accueil
 Le Comité Technique des élus et techniciens des aires d’accueil.
Comme instance de coordination départementale le Comité technique (et les groupes de
travail qui en découlent) participe au principe d’organisation des relations partenariales.
Cette instance, mise en place par l’AGSGV en 2008 à la demande de certaines collectivités, se
réunit régulièrement au rythme de trois à quatre réunions durant l’année.
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Le niveau de participation des collectivités à cette instance est très satisfaisant même si deux
d’entre elles n’ont jamais participé.
Les principales questions abordées sont les suivantes :
Le recueil des données statistiques CAF (logiciel d’exploitation),
La définition des territoires et les modalités d’organisation des commissions de
concertation,
La maintenance des équipements des aires,
Les limites d’intervention des agents gestionnaires,
La gestion des fluides : problème des compteurs de prépaiement (pérennité des
matériels), coût des abonnements tarif jaune et tarif bleu d’EDF, perspective
d’installation de télégestion…,
Le remplacement des gestionnaires en cas d’absence,
Les conventions relatives aux interventions extérieures sur les aires (utilisation du local
gestionnaire),
Les modalités de fermeture des aires d’accueil…
Au sein de cette instance, sont crées au besoin des groupes de travail dans le but de
mutualiser au mieux les savoirs et les compétences et chercher à répondre collégialement aux besoins.
 Les Commissions de concertation des territoires
Convoquées et co-animées par une collectivité accueillante et l’AGSGV63, ces commissions
réunissent tous les 4 mois environ, l’ensemble des partenaires sur un territoire élargi à plusieurs
communes ou communautés de communes.
Ces commissions réunissent ainsi :
- Les collectivités territoriales : maires et élus référents, agents de développement
et/ou responsables habitat des communautés de communes, agents gestionnaires
des aires d’accueil…,
- le Conseil général : DASTI, Circonscription d’Action Médico-Sociale, Service Social
Gens du Voyage…,
- l’Etat : Cabinet du Préfet, DDT, DDCS, Police, Gendarmerie, Education Nationale
(Directeurs d’écoles, principaux de collèges, Ecole Itinérante)…,
- des associations militantes et autres…,
- l’AGSGV63…
Cette instance permet un échange d’informations et la mise en commun de problématiques
communes à toutes les aires. Elle favorise le maintien de la cohérence départementale recherchée
dans le cadre du Schéma.
 Le Comité de Suivi technique de l’aire d’accueil
Convoqué et animé par la collectivité gestionnaire, ce comité réunit, tous les 2 à 3 mois
environ, les professionnels de terrain intervenants sur l’aire d’accueil (élus référents et/ou agent de
développement de la communauté de communes, gestionnaires, assistant de service social de secteur
et/ou du Service Social Gens du Voyage, intervenants extérieurs, AGSGV63…).
Le rôle de cette instance de proximité est d’échanger des informations concernant la vie sur
l’aire d’accueil, de prévenir certaines difficultés collectives ou individuelles, d’élaborer le cas échéant
des projets d’accompagnement et d’alerter sur certaines situations à risques.
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La fermeture des aires d’accueil
La question de la fermeture des aires d’accueil fait régulièrement débat. La loi n’impose
aucune période de fermeture. Il est simplement préconisé une fermeture annuelle pour assurer
l’entretien des équipements et un nettoyage complet du site.
Plusieurs collectivités procèdent à une période de fermeture annuelle, de 15 jours à 1 mois,
pendant laquelle divers travaux sont entrepris sur l’aire. La période généralement choisie est l’été,
durant les vacances scolaires. Une collectivité choisit de fermer après la Toussaint.
Un certain nombre d’aires n’ont jamais été fermées. Différentes raisons sont évoquées : pas de
besoin d’entretien, crainte de stationnement sur le domaine public, difficulté d’évacuer certaines
familles qui n’ont plus de véhicule tracteur pour déplacer leur caravane, etc.
Des collectivités ont décidé de ne plus fermer leur aire après avoir subi des actes de
vandalisme pendant une précédente période de fermeture.
Les périodes de fermeture des aires sont communiquées et échangées entre les collectivités
concernées afin d’éviter que plusieurs aires ne soient fermées en même temps sur un même secteur
géographique.
Plusieurs partenaires associatifs ou institutionnels demandent que les fermetures des aires
d’accueil soient envisagées sur les périodes de vacances scolaires afin de ne pas pénaliser les familles
et les enfants et provoquer un absentéisme.
Dans la plupart des cas, rien n’est envisagé pour l’accueil des familles pendant le temps de
fermeture. Il leur est indiqué les places disponibles sur d’autres aires d’accueil mais, d’une part cellesci sont rares et d’autre part, peu de familles acceptent de quitter la ville où elles résident et ceci
d’autant plus, lorsque la fermeture se déroule hors vacances scolaires. Les familles s’installent donc où
elles peuvent, sur des chemins ou des zones plus ou moins désertées. Ceci les réinstalle dans une
forme de précarité, elles n’ont plus d’accès à l’eau, à l’électricité, aux sanitaires. Ceci provoque parfois
des conflits avec le voisinage du fait de l’inadaptation des sites de stationnements.
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C) TAUX D’OCCUPATION ET DUREES DES SEJOURS 2010

Aire d’accueil

Durée de
séjour
autorisée

Durées des
Taux
séjours
d'occupation présence sur
moyen
l’aire au
annuel
15/12/2010 et
depuis :

Fermeture
annuelle

oui
Plus de 6 mois

non

Ambert

3 x 3 mois

24%

Billom

3 x 3 mois

78%

Brassac-les-Mines

3 x 3 mois

40%

Cébazat

3 x 3 mois

83%

De 15 jours à 6
mois

X

Le Cendre

2 x 2 mois

39%

De 15 jours à 6
mois

X

Châtel-Guyon

3 x 3 mois

63%

De 15 jours à 6
mois

X

Clermont-Ferrand
Petit Beaulieu

3 x 3 mois

43%

De 15 jours à 6
mois

X

Cournon

3 x 3 mois

8%

Moins de 15
jours

Enval

3 x 3 mois

99%

Plus de 6 mois

Gerzat

3 x 3 mois

84%

De 15 jours à 6
mois

Issoire

3 x 3 mois

76%

Plus de 6 mois

Lempdes

2 x 2 mois

76%

De 15 jours à 6
mois

Lezoux

3 x 3 mois

68%

De 15 jours à 6
mois

Maringues

3 x 3 mois

73%

Plus de 6 mois

Pont du Château

2 x 2 mois

46%

De 15 jours à 6
mois

Randan

3 x 3 mois

73%

De 15 jours à 6
mois

X

Riom

3 x 3 mois

76%

De 15 jours à 6
mois

X

Saint Bonnet
Près Riom

3 x 3 mois

92%

De 15 jours à 6
mois

Saint Ours
Les Roches

3 x 3 mois

64%

De 15 jours à 6
mois

X

Thiers

3 x 3 mois

32%

De 15 jours à 6
mois

X

Volvic

3 x 3 mois

79%

Plus de 6 mois

De 15 jours à 6
mois
De 15 jours à 6
mois

Dispositions transitoires

lesquelles ?

X
X
X

X
X
X
X

X
X

X

X
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Taux d’occupation des aires d’accueil
OCCUPATION MOYENNE DES AIRES D’ACCUEIL
SUR L’ANNEE 2010

OCCUPATION MOYENNE MENSUELLE TOUTE AIRE
SUR L’ANNEE 2010
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Durant l’année 2010, l’occupation des aires a été de 62 % en moyenne. Ce taux varie de 8% pour l’aire de Cournon – à 99% - pour l’aire d’Enval.
Seules 7 aires d’accueil affichent un taux d’occupation inférieur à 50 %. Une majorité d’aires a
un fonctionnement normal autour de 80 %.
Il y a là plusieurs éléments à prendre en compte :
- quelques aires de Clermont-Communauté font l’objet d’une occupation quasi
monopolistique d’un groupe familial dont la réputation et le comportement sont tels
qu’aucune famille du Puy-de-Dôme ou de passage ne vient s’installer sur ces aires.
Actuellement, ce sont cinq aires qui sont plus ou moins « squattées » par ce groupe
sans que de réelles solutions puissent être trouvées, malgré des approches concertées
de la collectivité, des pouvoirs publics, et des forces de police et de gendarmerie.
- Nombre d’aires sont occupées par des familles en attente d’une solution d’habitat et
donc peu ou pas circulantes. Ces familles hésitent à quitter leur emplacement au
risque de ne pas retrouver de place à leur retour. En cas de départ, elles s’organisent
entre elles, en famille, pour que l’emplacement soit occupé durant leur absence.
- L’effort de scolarisation de nombre de familles ne permet pas de rotation sur les aires.
- Ce sont sur les périodes d’été que l’on enregistre les taux d’occupation les plus bas du
fait des départs saisonniers pour les missions évangéliques, pour les cueillettes, les
vendanges et en raison également des fermetures estivales de certaines aires.

Durée des séjours
Durée moyenne des séjours
Familles résidant sur les aires d’accueil du Puy-de-Dôme (enquête AGSGV63)

Avec 45% des familles qui
indiquent des durées de séjour
supérieurs à 9 mois et 24 %
entre 6 et 9 mois, cela
représente prés de 70% de la
population accueillie sur les
aires d’accueil qui y résident
quasiment
à
demeure,
confirmant
ainsi
une
appropriation des aires sous
une forme de sédentarisation.
Seule 17% des ménages
stationnent moins de 3 mois
sur les aires. Peu de places sont
ainsi rendues disponibles.
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D) LA POPULATION ACCUEILLIE
Nombre d’enfants par ménages
Familles résidant sur les aires d’accueil du Puy-de-Dôme (enquête AGSGV63)

(Au moment de la réalisation des
enquêtes, les aires d’accueil
d’Ambert et du Cendre étaient
inoccupées).
Au total, 139 ménages ont été
interrogés,
représentant
293
adultes et 285 enfants. Sur ces 139
ménages, 67 % ont au moins un
enfant. Au sein des ménages, la
proportion des familles nombreuses
est élevée avec 44% des ménages
ayant 3 enfants ou plus. Toutefois,
on observe que 33% des ménages
vivant sur les aires d’accueil sont
sans enfants.

E) LA VIE SUR LES AIRES D’ACCUEIL
Du point de vue des usagers
Nombre de caravanes par emplacement
Familles résidant sur les aires d’accueil du Puy-de-Dôme (enquête AGSGV63)

3 caravanes
9%

Plus de 3
caravanes
1%
1 caravane
23%

2 caravanes
67%

Une large majorité de ménages
(67%) possède 2 caravanes.
10 % des familles indiquent
posséder plus de 2 caravanes par
emplacement.
Ces chiffres corroborent la réalité
des compositions familiales. Ils
confirment aussi le problème des
caravanes
surnuméraires.
10
emplacements
de
3
places
caravanes sont disponibles pour
l’ensemble des aires (sur 217
emplacements) contre un besoin
traduit ici de près du double : 10%
soit près de 21 emplacements
concernés.
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Nombre de véhicules par ménage
Familles résidant sur les aires d’accueil du Puy-de-Dôme (enquête AGSGV63)

Ces chiffres traduisent
une
réalité
bien
particulière d’un nombre
important de ménages
présents sur les aires
d’accueil sans véhicule. Ils
confirment le phénomène
de sédentarisation et
interrogent sur la mobilité
des Gens du Voyage
aujourd’hui.

Relations sur les aires d’accueil
Familles résidant sur les aires d’accueil du Puy-de-Dôme (enquête AGSGV63)

Correctes
3%

Bonnes
46%

Mauvaise
s
1%

Très
bonnes
50%

Les familles entretiennent entre-elles sur une
même aire d’accueil de bonnes et très
bonnes relations. Ceci n’est pas étonnant
quand, pour nombre d’aires, l’occupation est
limitée à un même groupe familial.

Relations à l’extérieur des aires d’accueil
Familles résidant sur les aires d’accueil du Puy-de-Dôme (enquête AGSGV63)

Correcte
s
4%

Les Gens du Voyage témoignent de bonnes
relations avec les personnes extérieures à
l’aire d’accueil. Dans les faits, très peu de
relations existent entre les Gens du Voyage
et les « Gadjé » ; chacun se tenant à bonne
distance de l’autre.

Bonnes
59%
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Courriers remis sur l’aire : Pour la plupart des familles, le courrier n’est pas remis sur les aires
d’accueil, hormis sur l’aire d’Issoire, Châtel-Guyon et celles de Clermont-Communauté où le
gestionnaire effectue la distribution.
Boites aux lettres : Seules les aires de Gerzat, Cébazat et Lempdes disposent de boites aux lettres.
Collectes des ordures ménagères : Toutes les aires disposent d’une collecte des ordures ménagères et
la majorité de bacs individuels par emplacement.
Tri sélectif : Quelques aires d’accueil disposent de bacs pour le tri sélectif (Maringues, Randan, Volvic,
Châtel-Guyon, Lezoux, Clermont-Communauté). Malgré des journées de sensibilisation aux gestes du
tri effectuées par les collectivités gestionnaires de la collecte et de l’élimination des déchets, les
familles indiquent qu’elles ne pratiquent que très peu le tri sélectif.
Entretien de l’emplacement : Concernant l’entretien des emplacements, tous les ménages rencontrés
indiquent effectuer le nettoyage de leur place plusieurs fois par semaine voire chaque jour et utilisent
une grande quantité d’eau pour réaliser celui-ci.

Situation géographique de l’aire
Familles résidant sur les aires d’accueil du Puy-de-Dôme (enquête AGSGV63)

Globalement les ménages
interrogés sont relativement
satisfaits de l’implantation
géographique
des
aires
d’accueil.
Les
plus
forts
taux
d’insatisfaction viennent des
familles des aires d’accueil de
Riom, Randan, Thiers, Enval et
Saint-Ours les Roches.
Les raisons sont spécifiques à
chacun des sites.
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Sur l’aire de Riom, les familles se plaignent plus particulièrement de l’environnement sonore, visuel et
environnemental, avec la présence de la route départementale reliant Riom à Clermont-Ferrand, la
présence d’une ligne haute tension juste au-dessus de l’aire, de la voie ferrée mais aussi des
entreprises situées dans la zone d’activités, notamment d’une entreprise chargée du traitement des
déchets.
Sur l’aire d’Issoire, les familles se plaignent également de la présence d’une ligne haute tension.
Sur l’aire de Brassac-les-Mines, les familles font remarquer que 3 emplacements ne sont pas
disponibles depuis plusieurs mois en raisons de problèmes techniques, la non-intervention pour
dépannage en cas de souci, le manque d’entretien des espaces communs et elles expriment le souhait
d’avoir des animations sur l’aire d’accueil telle que la Souris Verte.
Sur l’aire de Thiers, les familles se plaignent du manque d’entretien des espaces communs, du bruit
avec la route départementale qui borde l’aire d’accueil, et du fait de l’absence de protections au
niveau du cours d’eau pour les enfants.
Sur l’aire de Volvic, les familles font part de la sur-occupation de l’aire et par conséquent du manque
de places. Elles indiquent également qu’une fermeture annuelle serait nécessaire afin d’effectuer
l’entretien général de l’aire et des blocs sanitaires, ce qui n’est pas fait actuellement.
Sur l’aire de Châtel-Guyon, les familles reprochent la présence d’une ligne électrique et d’une scierie à
proximité de l’aire qui provoquerait quelques nuisances (poussière, sciure de bois).
Concernant les autres aires d’accueil, les familles n’ont pas émis de remarques particulières.

Sentiment d’intégration dans la Commune
Familles résidant sur les aires d’accueil du Puy-de-Dôme (enquête AGSGV63)

Pas du tout
6%

Un peu
35%

Tout à fait
59%

On observe des avis relativement
partagés vis-à-vis du sentiment
d’intégration dans la commune.
Ce sentiment dépend très
largement de l’ancienneté de
l’installation des familles sur le
territoire communal. Le taux de
personnes qui se disent tout à fait
intégrées est à rapprocher de ceux
des
rattachements et
des
domiciliations.
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1.4 Le contentieux dans la gestion des aires d’accueil
Les arrêtés d’interdiction de stationnement
En contrepartie de la réalisation des aires d’accueil, le maire a la possibilité d’interdire le
stationnement de caravanes sur le reste du territoire communal et de faire expulser des Gens du
Voyage qui s’installeraient en dehors des sites prévus par la commune ou l’intercommunalité, en
saisissant le Préfet 11. Cette disposition exclut en pratique, l’installation durable des Gens du Voyage
dans ces communes, en cas d’atteinte à la sécurité, tranquillité et salubrité publique, les contraignant
au stationnement sur les seules aires aménagées, dont le nombre de places est limité.
La quasi-totalité des collectivités gestionnaires des aires d’accueil dans le Département du
Puy-de-Dôme a pris un arrêté d’interdiction de stationner. Dans les faits, les collectivités demeurent
confrontées à des stationnements illicites sur le domaine public et privé. Ces stationnements sont
essentiellement la conséquence de l’indisponibilité de place sur les aires d’accueil et/ou le fait de
regroupements familiaux à l’occasion d’un événement (hospitalisation, décès…).

Le non-respect du règlement intérieur
Depuis l’ouverture des aires d’accueil dans le Puy-de-Dôme, très peu de contentieux ont été
engagés. Une seule procédure a été engagée devant le Tribunal Administratif (Riom Communauté) et a
abouti à un jugement.
En revanche, plusieurs collectivités ont été confrontées à des problèmes juridiques et
contentieux portant sur :
- des difficultés de recouvrement de redevances ;
- des dégradations volontaires ;
- des vols d’eau et d’électricité ;
- des caravanes en surnombre sur les emplacements ;
- des abandons de caravanes sur l’aire (de quelques jours à plusieurs semaines) ;
- des menaces et agressions verbales des agents gestionnaires ;
- des défauts d’entretien des emplacements ;
- des utilisations anarchiques des équipements ;
- des occupations sans droit ni titre ;
- des démarches d’entrée et de sortie non effectuées (état des lieux…).
Suite à ces incidents, des moyens ont été mis en œuvre pour le traitement de ces situations.
Les services juridiques des collectivités importantes ont été régulièrement mis à contribution.
Un travail de fond a été engagé entre l’AGSGV63 et les collectivités afin de constituer
progressivement une documentation et des outils juridiques. Il a été fait appel à un avocat spécialisé
en droit public pour des consultations spécifiques, un travail de conseil et de supervision et pour
certaines situations, l’engagement de procédures pour le compte de la collectivité concernée.
11 Article 9 Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des Gens du Voyage Modifié par LOI n°2007-1787
du 20 décembre 2007 - art. 26 (V) Dès lors qu’une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de
l’article 2, son maire ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d’accueil aménagées le
stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l’article 1er. Ces dispositions sont
également applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d’une aire d’accueil, ainsi qu’à
celles qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d’une telle aire ou qui appartiennent à un groupement
de communes qui s’est doté de compétences pour la mise en œuvre du schéma départemental.
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L’AGSGV63 est sollicitée régulièrement pour accompagner telle ou telle démarche envisagée
par une collectivité à l’encontre d’un usager d’une aire d’accueil. Des documents types ont été
élaborés (courriers de mise en demeure, arrêté d’interdiction de stationnement, fiches techniques de
procédures, courriers de plainte auprès du Procureur de la République, etc.). Bien que nous soyons
confrontés à des situations d’apparence similaires, la complexité des situations exige une certaine
prudence qui nous amène à engager une analyse de chacune des situations, au cas par cas, avant de se
risquer dans une procédure et d’engager des poursuites. D’autre part, la voie amiable et la recherche
d’une médiation est toujours la première voie explorée. Cette manière de procéder permet de régler
la majorité des situations sans engager de contentieux.
Nous avons également adopté un système d’alerte de toutes les collectivités lorsqu’un usager
quitte une aire d’accueil sans s’être acquitté de l’ensemble de ses charges. Un signalement est fait à
l’AGSG63 qui le diffuse ensuite auprès de tous les agents gestionnaires des aires d’accueil. Le principe
posé est qu’aucun usager ne pourra prétendre à une convention d’occupation sur une aire du
Département du Puy-de-Dôme tant qu’il demeure débiteur à l’égard de l’une ou l’autre des
collectivités gestionnaires des aires. Ce principe a été introduit au règlement intérieur des aires
d’accueil. Ce dispositif a été activé à quelques reprises et a porté ses fruits.

1.5 – Les actions et interventions sociales sur les aires d’accueil
Le schéma départemental « définit la nature des actions à caractère social destinées aux Gens
du Voyage qui fréquentent » les aires d’accueil. (Article 1 de la loi du 5 juillet 2000)
« Les modalités de mise en œuvre des actions de caractère social mentionnées à l’article 1er dont le
financement incombe à l’Etat, au département et, le cas échéant, aux organismes sociaux concernés
dans le cadre de leurs compétences respectives, sont fixées par des conventions passées entre ces
personnes morales et les gestionnaires des aires d’accueil prévues par le schéma départemental ».
(Article 6 de la loi du 5 juillet 2000)

Le Service social Gens du Voyage
Le Service Social Gens du Voyage a été créé le 13 mars 1991. Auparavant cette population était
suivie par les assistants sociaux polyvalents et par les travailleurs sociaux de la Sauvegarde de l’Enfance
dans le cadre de mesures de tutelle. Suite à la mise en place du dispositif RMI, la décision a été prise
de créer un service interne au Conseil général.
Actuellement, le service est composé de trois assistants de service social et d’une secrétaire.
Ses modalités d’interventions sont les suivantes :
 Permanences sans rendez-vous sur les circonscriptions d’action médico-sociales de
Riom, de Billom et d’Issoire et le jeudi matin, 7 rue du Ressort à Clermont-Ferrand ;
 Entretiens sur rendez-vous dans les locaux, 7 rue du ressort ou dans les locaux des
circonscriptions d’action médico-sociales ;
 Visites à domicile ;
 Permanence d’un agent de la DASTI dans le cadre de l’aide à la création
d’entreprises un jeudi matin par mois.
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Sont rattachés au service : les populations tziganes (manouches, gitans, yenichs, cintys) ;
circulants et petits circulants ayant comme type d’habitat et lieu de séjour : habitat mobile,
stationnement sur aire d’accueil, terrains familiaux, stationnement des circulants sur des terrains
privés.
Le Service Social des Gens du Voyage a également une compétence dans la gestion des
urgences pour les familles rattachées à un autre département mais circulant et stationnant
temporairement dans le Puy-de-Dôme.
Le Service Social Gens du Voyage, via son rôle de référent, est l’interlocuteur privilégié des
personnes et des familles dans les mesures d’accompagnement et d’insertion socioprofessionnelles
engagées.
L’intervention du service social doit favoriser toute personne issue des Gens du Voyage
circulant à s’inscrire dans l’environnement social, en respectant son mode de vie.
Ces interventions s’effectuent dans le cadre des missions du service social polyvalent et du
Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage.
La mise en œuvre des missions du service s’effectuent à partir d’une bonne connaissance des
spécificités de la population à laquelle on s’adresse (habitat en caravane, fratrie importante, majorité
d’analphabètes, fonctionnement communautaire...).

Il s’agit notamment
 de garantir le maintien du lien social en assurant des interventions relatives à la
protection, l’insertion et la promotion des personnes (accès aux droits
fondamentaux…), ainsi qu’à la prévention des problématiques sociales et au
développement social individuel ;
 de mettre en œuvre l’ensemble des dispositifs d’insertion et de lutte contre les
exclusions en assurant notamment le suivi des bénéficiaires du RSA et participer
à l’évaluation des actions conduites dans la perspective de leur insertion ;
 de contribuer à assurer la mission de prévention et de protection de l’enfance
en articulation étroite avec les services (ASE, PMI…..) ou institutions concernées
(éducation nationale…..) en effectuant toute investigation justifiée par la
situation ;
 d’assurer le lien entre les familles et les différents partenaires et acteurs du
Schéma ; de participer aux différentes études et diagnostics concernant les
problématiques sociales de la population, en y apportant l’expertise du service.
 d’assurer un accompagnement en direction des travailleurs indépendants
bénéficiaires du RSA.
En 2011, le service assure le suivi de 786 familles dont 698 bénéficiaires du RSA et 193 familles
ayant une activité de travailleur indépendant.
En parallèle, les circonscriptions d’action médicosociales interviennent pour les familles dites
« sédentaires » et inscrivent leur accompagnement dans le droit commun.
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Les actions collectives et autres interventions
Des actions collectives, financées principalement par le Conseil général, ont été conduites ou
sont conduites sur certains territoires du département. Ces actions s’inscrivent dans le cadre du Plan
Départemental d’Insertion et des programmes de prévention spécialisée.
Jusqu’à maintenant, des actions – directement ciblées sur les aires d’accueil – n’ont existé que
sur deux territoires du département en direction des Gens du Voyage des aires d’Issoire et d’Ambert.
L’action d’Ambert a été interrompue quelques mois après l’entrée des familles concernées
dans le lotissement d’habitat adapté.

Concernant l’évolution des familles, la mairie d’Ambert estime important de continuer le travail
avec les services sociaux notamment pour accompagner les familles vers le droit commun.
La collectivité s’interroge sur les actions à conduire pour favoriser l’accompagnement des
jeunes. Une participation du Pôle Enfance Jeunesse pourrait être envisagée en partenariat avec la
circonscription et la Mission Locale.

Aujourd’hui, seule persiste l’action d’ISSOIRE qui s’avère fructueuse, porteuse de sens, facteur
d’intégration, outils d’accès au droit commun.

Les responsables du Comité d’Issoire du Secours Populaire indiquent que les familles de l’aire
d’accueil souhaiteraient pour la plupart disposer de terrains familiaux et qu’il y a un besoin avéré
d’habitat adapté pour ses familles qui se sentent vraiment Issoiriennes et qui n’émettent pas le
souhait de quitter le territoire.
Le Comité d’Issoire bénéficie de subvention pour ses actions de la part du Conseil général du
Puy-de-Dôme depuis 13 ans.
La responsable indique qu’il y a eu un mouvement important au niveau de l’insertion, grâce à de
nombreux partenariats avec des structures comme les écoles élémentaires, le collège, Pôle Emploi,
les Missions Locales, la PMI, les associations sportives, et la Maison Des Jeunes.
La Commune a octroyé au Secours Populaire la mise à disposition, 4 heures par semaine, d’un
animateur de la Maison des Jeunes.
De nombreux changements ont été observés et accompagnés.
La structure donne l’exemple de familles qui ont quitté l’aire, qui se sont installées autour
d’Issoire et qui continuent d’emmener leurs enfants pour l’aide à la scolarité. De jeunes adultes
également qui vivent désormais sur la Commune de Neschers viennent participer aux actions
organisées sur l’aire.
Depuis environ 3 ans, le Comité d’Issoire a mis en place un protocole avec les jeunes adultes
pour de l’accompagnement physique concernant des premiers rendez-vous auprès d’organismes.
Ensuite, ils font les démarches seuls ou un système de tutorat se met en place, par l’intermédiaire de
personnes plus âgées, qui se chargent de les accompagner.
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Il est remarqué également que les parents inscrivent leurs enfants à l’école de plus en plus jeunes
et qu’ils les accompagnent de plus en plus lors des réunions parents/professeurs.
Le problème le plus important pour le Comité d’Issoire est qu’il n’est jamais certain que ses
actions seront pérennisées par rapport aux conventions avec les financeurs, qui sont toujours conclues
très tardivement.
Il souhaiterait pouvoir établir des conventions pluri – annuelles avec ces organismes afin de
pouvoir inscrire des actions sur le long terme.
Pour l’ensemble de ses actions, le Comité d’Issoire emploi 2 animatrices en CDD (1 ETP et ½ ETP),
qui se retrouvent au chômage à chaque période de congés. Ces salariés sont renforcés par 8
bénévoles.
Le Conseil général reste le principal financeur des actions.
Les animatrices indiquent qu’il y a régulièrement des interventions extérieures sur le site afin
d’instaurer une certaine notion de confiance, ce qui facilite l’accès aux organismes par les familles
ensuite.

Vis-à-vis des deux actions d’Ambert et d’Issoire, il est à souligné que celles-ci se déroulent – ou se
déroulaient – directement sur l’aire d’accueil dans un local spécialement affecté à cela. A Ambert, il
s’agissait d’un bâtiment type « algeco » mis à disposition par le Conseil général au profit du SIVOM
(Syndicat Intercommunal à VOcation Multiple) d’Ambert qui assurait le pilotage de cette action. Ce
bâtiment servait aussi de local pour le gestionnaire de l’aire d’accueil.
A Issoire, il s’agit d’un local d’activités composé de deux algeco accolés. Ce local permet la
réalisation des actions directement sur l’aire d’accueil et favorise la venue des adultes et des enfants dans
la mesure où ils se trouvent en toute proximité de leur emplacement. Ce lieu est important, il participe à
la démarche de « passerelle » vers le droit commun, démarche à laquelle tendent les actions conduites
qui ont permis d’établir des liens étroits avec la Maison des Jeunes, les établissements scolaires et
différents autres lieux publics et privés de la Ville d’ISSOIRE.
Plusieurs partenaires font remarquer d’ailleurs qu’il manque un lieu collectif sur les aires d’accueil
qui permette d’une part l’organisation de réunions, de manifestations et d’actions diverses et d’autre part
qui permette aux intervenants – dont les travailleurs sociaux – de préserver un anonymat des entretiens
avec telle ou telle famille présente sur l’aire d’accueil.
Le Service Social Gens Du Voyage précise quant à lui, que les Voyageurs se déplacent bien sur les
lieux de permanence extérieurs à l’aire d’accueil, qui offrent de réelles conditions de confidentialité dans
la mesure où ils sont justement situés en dehors des aires.
Outre ces actions, d’autres réponses d’une autre nature sont apportées ailleurs, à l’exemple des
interventions de l’ADSEA en prévention spécialisée, sur les Communautés de Communes de Riom et
Volvic Sources et Volcans. Des chantiers d’insertion permettent sur plusieurs territoires de favoriser un
accès au travail et à l’emploi de jeunes et d’adultes.
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Les actions de l’ADSEA – l’ENDROIT – RIOM
AIRE DU MARECHAT :
Depuis le mois d’octobre 2010, une action qui s’intitule « Mercredi en couleurs » a été mise en
place sur l’aire avec le partenariat de l’école itinérante. Le groupe est composé d’une quinzaine
d’enfants en âge scolaire (6/12 ans). Il s’agit de proposer aux plus jeunes des activités ludiques
(coloriage, lecture, dessins, découverte des animaux et de la nature, sorties dans des bibliothèques…) en
lien avec les actions extrascolaires et les centres de loisirs.
CHANTIER SCOP ADO :
Participation d’adolescents (14/16ans) à un projet reconnu d’utilité publique (ex : rénovation d’une
salle, nettoyage de tags…) avec attribution d’une bourse pour participer à des projets de financements
individuels (ex : achat de portables, financement du BSR…).
CHANTIERS AGRICOLES :
Plus de 50 jeunes ont été employés par des agriculteurs (réseau existant) pour effectuer environ
1500 heures de travail en 2010.
SANTE :
De plus en plus de sollicitations,
Difficulté de repérer les dispositifs,
Participer à l’accompagnement physique des jeunes (12/16 ans) et des moins jeunes (ex : Rdv à
l’hôpital, se repérer dans les services…).
Projet de mise en place d’une formation aux métiers de la vigne avec validation des acquis de
l’expérience,
Environ une quinzaine de projets prévus en 2011.
La collectivité de Châtel-Guyon fait remarquer qu’il y a encore beaucoup d’enfants qui ne savent ni lire,
ni écrire.
La Commune pense qu’il faudrait un service de proximité (prévention spécialisée de terrain) pour
s’occuper des jeunes en difficultés afin d’obtenir de meilleurs résultats.
Pour les élus de Châtel Guyon, l’élu référent, les gestionnaires et les services municipaux doivent être
acteurs de cette prévention.
Elle propose également d’inciter les jeunes à s’insérer dans les associations sportives de la Commune
avec un accompagnement particulier.
Les élus de Châtel-Guyon pensent qu’il est très difficile d’accompagner les jeunes vers le droit commun
pour un service de prévention comme l’ADSEA, car son territoire d’intervention est beaucoup trop
important, ce qui a un impact direct sur leur temps de présence sur le terrain.
La collectivité indique également qu’il faut trouver un juste équilibre et faire attention de ne pas en faire
plus pour les Gens du Voyage que pour les autres citoyens.
Pour Riom-Communauté, la difficulté est de ne pas posséder la compétence sociale. Il n’y a pas de
projet de création de Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS).
La question se pose de prendre partiellement la compétence sociale à destination des Gens du Voyage,
l’enjeu futur étant d’accompagner les Voyageurs en terme d’insertion professionnelle.
La collectivité se pose également la question de créer une aire de travail (ferraille) sur le site du
« Maréchat » et ainsi permettre aux voyageurs de devenir de vrais acteurs du développement durable.
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A Saint-Ours-les-Roches, 4 enfants de l’aire sont scolarisés à l’école de Saint-Ours les-Roches et 1 au
collège ce qui limite les actions de préventions de l’ADSEA.
La Mairie n’a aucune remontée de l’équipe enseignante sur d’éventuels problèmes.
La collectivité fait part des difficultés d’intervention de l’Assistant Social sur l’aire à un certain moment.
La commune souhaite la poursuite des actions conduites par ATD Quart Monde et la Souris Verte sur
l’aire d’accueil. Il serait intéressant cependant, de revoir la coordination des actions effectuées sur l’aire.

La dernière action à citer est celle conduite par l’association FORMACCEL et bien connue sous
l’intitulé de SOURIS VERTE : action de lutte contre l’illettrisme à partir d’une structure mobile. Le camion
se rend sur 6 aires d’accueil du département : Saint-Ours-les-Roches, Volvic, Châtel Guyon, Randan, Billom
et Riom, à raison d’une fois par semaine. Le camion de la Souris Verte est un lieu passerelle autour de la
lecture, un lieu d’apprentissage à partir de supports tels que l’ordinateur. L’action s’adresse à des jeunes
(après 16 ans) et des adultes. Elle permet de travailler et d’accompagner des apprentissages qui se
déclinent concrètement par exemple, dans la préparation du code de la route. Certaines personnes
peuvent aussi rejoindre des ateliers de formation à l’association à Clermont-Ferrand. Cette action sera
davantage développée dans la partie de ce rapport relative à la lutte contre l’illettrisme (cf. page 158).

1.6 – CONCLUSION

Les éléments de diagnostic concernant les aires d’accueil donnent une multitude d’informations.
Ils permettent de mesurer les écarts entre les projections faites en 2002 et la réalité de la gestion des
aires, 9 ans après.
Les pratiques de gestion préconisées alors, s’appuyaient sur les principes d’une charte qualité. La
confrontation à la réalité du fonctionnement et de la gestion des aires d’accueil, amène à s’interroger sur
la pertinence de ces références pour aujourd’hui. Si l’orientation du Schéma demeure le maintien d’un
principe de cohérence départementale, il y aura peut-être lieu de renforcer l’harmonisation des pratiques
de gestion en référence aux principes d’une nouvelle charte qualité et la révision du Protocole
départemental.
Le diagnostic interroge les pratiques d’exploitation et de gestion des aires d’accueil sur les points
suivants : la durée de séjour, les droits d’usage, les tarifs des fluides ou encore les cadres de vie. Sur
l’ensemble de ces points, des réponses nouvelles seront à apporter.
L’importance de certaines expériences en matière d’action sociale et médico-sociale auprès des
usagers des aires d’accueil, apparaît clairement. De fait, sont mises en évidence des disparités entre les
territoires, à l’échelle du département, de même que les limites de certaines actions et l’émergence de
besoins nouveaux. Le principe de cohérence départementale est interrogé dans ce contexte des
interventions sociales et médico-sociales. Des préconisations seront traitées de manière plus spécifique
dans la partie du Schéma consacrée à ces actions « transversales » aux dispositions d’accueil et d’habitat.
Si la spécificité des territoires peut imposer une singularisation des actions à mettre en œuvre, le besoin
d’une coordination départementale est pointé par nombre d’acteurs en présence.
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Dans cet esprit de coordination des interventions de chacun, diverses instances de suivi et de
concertation ont été mises en place au fil du 1er schéma. Des efforts sont à poursuivre afin de généraliser
l’instauration de ces instances sur l’ensemble des territoires, comme le prévoit le Protocole technique
auquel se réfèrent les collectivités et l’AGSGV63. Il semble apparaître aujourd’hui un besoin de favoriser
une participation des Gens du Voyage à ces instances.
Le bilan est plutôt satisfaisant en matière de création des aires d’accueil. Une véritable
dynamique a été engagée par les collectivités, en lien avec l’AGSGV63, dans l’élan de la reconnaissance de
département pilote. Un certain essoufflement est ressenti aujourd’hui par l’ensemble des acteurs,
notamment les collectivités, qui ne cessent de mesurer la complexité de gérer ces équipements publics
que sont les aires d’accueil. Plusieurs expriment un sentiment de lassitude. Si les aires d’accueil ont
apporté des réponses aux problèmes de stationnement et de conditions de vie des familles, elles ont aussi
engendré nombre d’autres problèmes. Face à ces difficultés nouvelles, parfois complexes, une recherche
de solutions plus individuelle, à l’échelle de la collectivité, s’exprime sans que soient mesurés les effets en
termes d’« ondes de choc » pour l’ensemble des aires du département. Le diagnostic pointe là encore la
question de la cohérence départementale. Clé de voûte à l’ensemble du dispositif d’accueil du
Département du Puy-de-Dôme, il semble y avoir nécessité et urgence d’une redéfinition de ce principe et
de ses modalités de mise en œuvre. L’enjeu est important. Il déterminera l’ensemble des lignes de
conduite à adopter et fixera, de fait, les droits et obligations morales et règlementaires auxquels chacun
pourra se référer.
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2. LE GRAND PASSAGE
2.1 Les préconisations en matière de grand passage

La loi du 5 juillet 2000 relative à l’Accueil et l'Habitat des Gens du Voyage fait participer les
collectivités locales à l'accueil du « grand passage », c'est-à-dire des Gens du Voyage en grands groupes,
convergeant vers les lieux de grands rassemblements traditionnels ou occasionnels, quelques temps avant
ou après ces rassemblements eux-mêmes.
Ainsi, il est important de distinguer les « grands passages » qui ne dépassent généralement pas les
200 caravanes, « des rassemblements traditionnels et occasionnels » qui sont, eux, connus longtemps à
l’avance, regroupent un nombre bien supérieur de caravanes et entrent dans le droit commun des
manifestations culturelles, sportives ou religieuses.
Pour organiser l'accueil du grand passage, les départements doivent se doter d'aires pouvant
recevoir 50 à 200 caravanes voyageant ensemble. Ces aires ne sont pas ouvertes et gérées en
permanence, ce qui autorise d'autres usages compatibles avec leur mission d'accueil.
L’aménagement de ces aires doit permettre aux grands groupes de séjourner, pour des durées
brèves dans des conditions satisfaisantes. Aussi, doivent être prévus une superficie suffisante, un accès
routier en rapport avec la circulation attendue, des sols suffisamment portants pour rester praticables
quelles que soient les conditions climatiques.
Ces terrains ne répondent pas à la même logique que les aires permanentes d'accueil.
L’équipement est en effet sommaire et se limite le plus souvent à une alimentation permanente en eau
et en électricité ainsi que pendant la présence des groupes :
 un dispositif de collecte et de ramassage des ordures ménagères,
 si possible, un dispositif de collecte du contenu des WC chimiques des caravanes et des
eaux usées.
Aucun dispositif permanent de gestion n’est requis. Toutefois, les moyens humains et matériels
permettant, à tout moment, d’ouvrir les aires lors de l’arrivée de grands groupes et de mobiliser les
moyens logistiques nécessaires devront être prévus.

2.2 Rappel des objectifs du schéma de 2002

Le schéma de 2002 prévoyait le repérage sur le département de deux ou trois terrains
suffisamment grands pour accueillir un nombre important de caravanes lors de manifestations telles que
les rassemblements religieux.
Le Schéma prévoyait que ces terrains ne seraient pas aménagés de façon permanente et qu’ils ne
seraient pas forcément situés en zone urbanisée.
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2.3 Analyse des grands passages dans le Département du Puy-de-Dôme

Sur la période 2006 à 2011, le Puy-de-Dôme a accueilli de 6 à 10 grands passages effectifs chaque
année. Néanmoins, l'absence d'équipements véritablement dédiés à leur accueil conduit d'une part à un
nombre significatif de refus de demandes et d'autre part à l'installation parfois de manière spontanée des
grands circulants sur des terrains publics ou privés, occasionnant des troubles ponctuels à l'ordre public
ou à la salubrité.
Deux associations, l'ASNIT et l'Association « Vie et Lumière », transmettent les demandes des
groupes circulants aux collectivités en début d'année pour la mise à disposition d'un terrain lors de leur
passage le printemps et l'été suivants.
Ces demandes sont transmises, pour information, à la Préfecture qui en assure ainsi un suivi
départemental et peut accompagner les collectivités dans leur gestion du grand passage ainsi que, s'il y a
lieu, lors des procédures d'évacuation forcée.
La superficie nécessaire aux grands passages ne permet pas de les accueillir dans les centres
urbains; en l'absence d'équipements fixes, ces aires peuvent être envisagées hors des zones urbanisées et
constructibles des plans locaux d’urbanisme, sous réserve de restrictions liées à la sécurité des personnes,
la salubrité publique et la protection de l'environnement.
Le choix des emplacements doit cependant être adapté aux besoins des itinérants, en tenant
notamment compte de leurs lieux de passage occasionnels.
Au cours des neuf dernières années, 15 communes du Puy-de-Dôme ont été concernées par ce
type de stationnement; elles ont pour caractéristiques essentielles d'être proches à la fois des voies
autoroutières et des agglomérations, en particulier le long de l'axe Nord / Sud. A l'inverse, les zones
montagneuses sont très peu concernées.
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Près de 95 % des demandes de grands passages sont ainsi concentrés sur 4 communautés de
communes et d'agglomération.

La période d'accueil du grand passage est déterminée par les deux principaux rassemblements
nationaux, organisés chaque année en avril et en août. Dans le Puy-de-Dôme, les grands groupes arrivent
le plus souvent entre le 1er mai et le 15 juin.

Date de début des séjours demandés (2006 à 2011)

35%

30%

25%

20%
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10%

5%

0%
16 au 31 mai
1er au 15 mai

16 au 30 juin
1er au 15 juin

16 au 31 juillet
1er au 15 juillet

1er au 15 août

16 au 31 août
1er au 15 septembre

La durée de séjour est, sauf exception, d'au moins une semaine; dans plus d'un quart des cas,
celle-ci atteint deux semaines.

Révision du Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage du Puy-de-Dôme

|Diagnostic

87

Durée des séjours demandés (2006 à 2011)

L'analyse des demandes reçues dans le Puy-de-Dôme, qu'elles soient accordées ou refusées,
montre que la taille des grands groupes varie très largement entre 50 et 150 caravanes. Pour la
conception des aires, il est conseillé de prévoir une capacité suffisante pour pouvoir accueillir les plus
grands groupes rencontrés. En ce sens, un objectif de capacité d'au moins 150 caravanes semble
s'imposer pour leur dimensionnement.

Cumul des demandes reçues en fonction de la taille des groupes
en nombre de caravanes (2006 à 2011)
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2.4 Conclusion
La répartition des demandes de grand passage le long de l'axe autoroutier Nord / Sud et leur
concentration sur une période relativement courte de l'année, invitent à rechercher la création de deux à
trois aires d'accueil temporaire, d'une capacité d'au moins 150 caravanes, permettant d'apporter une
réponse coordonnée aux sollicitations souvent concomitantes des grands circulants.
Cette organisation pourrait utilement s'appuyer sur une coordination départementale efficace et
articulée avec le dispositif régional qui comprend déjà trois aires de grands passages dans l'Allier à
Moulins, Domérat et Charmeil, ainsi qu'un projet en voie de concrétisation sur le Puy en Velay.
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3. L’ACCUEIL DES PETITS GROUPES DE VOYAGEURS
EN DEHORS DES AIRES REGLEMENTEES
3.1 Le petit passage
Le Schéma départemental de 2002 prévoyait la création de 9 aires dites « de petit passage » dans
le département du Puy-de-Dôme.
Ces aires étaient envisagées pour répondre à des besoins de séjours occasionnels de très courte
durée. D’un maximum de 5 emplacements, elles bénéficiaient d’aménagements sommaires (accès eau –
électricité).
La création de ces aires ne donnait pas lieu aux financements, ni en termes d’investissement ni
pour une aide à la gestion.
Aucune aire de petit passage envisagée au Schéma n’a été réalisée dans le département du Puyde-Dôme. Priorité a été donnée à la création des 23 aires d’accueil.
Plusieurs collectivités continuent à s’interroger sur la nécessité de création de ces aires.
Deux obstacles majeurs obèrent pourtant la réalisation de ces projets :
l’absence de financement (investissement et aide à la gestion),
les difficultés d’exploitation pour les petites communes qui ne disposent pas de personnel
communal auquel confier cette fonction (même si celle-ci s’avère ponctuelle).
Dans le cadre de l’enquête, une seule collectivité fait état d’un manque d’un terrain de petit
passage : ENNEZAT, pour la visite des membres des familles sédentarisées sur la commune.
En 2002, le 1er Schéma avait relevé un besoin de création d’aires de petit passage de 5
emplacements (10 places caravanes) pour 9 territoires du département :
-

Communauté de Communes des Côtes de Combrailles,
Communauté de Communes Limagne d’Ennezat,
Communauté de Communes de Hautes Combrailles,
Communauté de Communes du Pays de Courpière,
Communauté de Communes de Ardes Communauté,
Communauté de Communes Lembron Val d’Allier,
Communauté de Communes Coudes Sauvagnat,
Communauté de Communes du Pays d’Arlanc,
Le long de la nationale entre La Goutelle et St Ours Les Roches.

Le détail de qualification du besoin n’apparaît pas au Schéma en termes de nombre de caravanes
et du rythme du passage.
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Dans l’enquête actuelle, apparaissent les territoires suivants :
-

Une commune de la Communauté de Communes des Côtes de Combraille pour un passage de 5 à
6 caravanes sur une à deux semaines, une à deux fois par an,
4 communes de la Communauté de Communes Limagne d’Ennezat pour des séjours de 4 à 14
jours, de moins de 2 à 6 caravanes, sur la période printemps/été,
2 communes de la Communauté de Communes Hautes Combrailles pour quelques passages de 3
jours à 5 semaines, de 3 à 5 caravanes, sur la période printemps/été,
Une commune de la Communauté de Communes Lembron Val d’Allier pour un séjour de 1 à 7
jours pour un nombre variable de caravanes sur les périodes de vacances scolaires et d’été,
Une commune de la Communauté de Communes Pays d’Arlanc pour 1 à 2 jours, pour une ou 2
caravanes, à des périodes variables,
Sur le secteur La Goutelle-St Ours Les Roches sont indiqués plusieurs passages pour les
Communes de :
 Bromont-Lamothe,
 La Goutelle,
 Saint-Pierre-le-Chastel,
 Saint-Ours-Les-Roches,
Les territoires de Coude Sauvagnat et Ardes Communauté n’apparaissent plus dans le diagnostic

2010.
En revanche, apparaissent de nombreuses autres collectivités qui signalent des « passages » du
même ordre que ceux répertoriés ci-dessus. Nous les répertorierons plutôt dans le cadre des
« stationnement en dehors des aires réglementées ».

3.2 Les stationnements en dehors des aires réglementées

44 communes sur les territoires de 24 communautés de communes signalent être ou
avoir été confrontées à des stationnements spontanés sur leur domaine public (pour près
de 70% des stationnements).
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Période principale de stationnement

Durée moyenne de stationnement

Enquête collectivités AGSGV63

Enquête collectivités AGSGV 63

Les périodes de stationnement concernent principalement le printemps et l’été, mais nombre de
collectivités signalent des stationnements sur des périodes variables d’une année sur l’autre et/ou d’une
saison sur l’autre.
Les durées de stationnement sont courtes pour une majorité de situations signalées.
Près de 25 % des stationnements enregistrés s’étalent sur des durées de 1 à 3 mois et plus.
Il s’agit :
- de communes sur lesquelles ont été identifiés des familles ou groupes familiaux
ancrés au territoire et en situation « d’errance » (Saint Pierre le Chastel, Saint-OursLes-Roches, Gerzat…) ;
- de communes de résidence « historique » de Voyageurs (Crevant-Laveine,
Maringues, Ris…).
Sur ces territoires, les aires d’accueil n’offrent que très rarement des places disponibles pour
l’instant, les familles qui stationnent sur ces aires ne circulant que très peu voire plus du tout.

Nombre de caravanes

Nature du terrain

Enquête collectivités AGSGV63

Enquête collectivités AGSGV63
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Le nombre de caravanes estimé pour ces « petits passages » fait apparaître des tailles de groupes
assez réduites, de 2 à 5 caravanes principalement, ce qui signifie une ou 2 cellules familiales.
Pour les groupes plus importants, nous repérons qu’à une ou deux exceptions près (Volvic,
Issoire…), il s’agit toujours des mêmes groupes, de familles ou groupes familiaux identifiés (Aulnat), de
sites bien spécifiques qui sont des lieux de pèlerinage (Orcival, Thuret) ou encore des conséquences de la
fermeture des aires d’accueil (Cébazat, Dorat).
Une majorité de tous ces groupes s’installe généralement toujours sur les mêmes terrains,
essentiellement publics.

Autorisation de la Commune
Enquête collectivités AGSGV63

Ce dernier graphique démontre qu’une majorité de communes confrontées à l’accueil spontané
de petits groupes de Voyageurs subit ces stationnements, les interdisant tout en les tolérant et en
n’engageant que très peu de poursuites. La principale démarche consiste dans bien des cas à demander
une intervention de la Gendarmerie.
Beaucoup de communes accordent un délai de stationnement mais elles ne formalisent pas cet
accord.
En revanche, seules 4 % des communes ont eu recours à une convention pour l’accueil de ces
groupes, malgré les préconisations répétées chaque année par voie de circulaire du Ministère de
l’intérieur, relayées par la Préfecture.
L’AGSGV63 n’a été sollicitée qu’une seule fois en 2010 pour une demande de conseil et d’appui
pour l’accueil d’un groupe avec lequel une convention a pu être établie.
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3.3 Le contentieux dans la gestion du stationnement en dehors des aires
réglementées
contentieux des stationnements irréguliers dans le Puy-de-Dôme
Malgré la diversité des procédures possibles, les collectivités disent rencontrer nombre de
difficultés pour appliquer les dispositions législatives et mettre en œuvre les procédures.
Peu de contentieux semblent avoir été engagés par les collectivités. Il est un fait que le temps de
mise en œuvre de certaines procédures, ou encore leur coût, n’engage pas à les entreprendre. D’autre
part, les Voyageurs connaissent les délais de traitement de certaines de ces procédures et quittent les
lieux avant leur mise en œuvre.
Il apparait encore que nombre de collectivités connaissent mal ses possibilités de recours : quelle
procédure engager ? Auprès de quelle juridiction ? Selon quelles modalités ? …
Certaines d’ailleurs, ont eu à subir des revers pour n’avoir pas suffisamment étayé leurs dossiers
et n’avoir pas réuni tous les éléments nécessaires pour faire la preuve du bien-fondé de leur démarche.
Etre débouté d’une instance délégitime et décrédibilise l’action du plaignant et renforce le sentiment
d’impunité du défendeur.
D’autres collectivités, après avoir obtenu un jugement favorable, hésitent à l’exécuter voire même
ne le font jamais exécuter. L’effet sera le même que précédemment : certes le droit a été énoncé mais
l’impunité demeure et sort, là encore, renforcée.
Les situations sont parfois – et même souvent – complexes. Elles peuvent faire appel à diverses
règlementations : droit pénal, droit de l’urbanisme et de l’environnement, droit civil, droit des
collectivités territoriales, etc.
Peut-être ceci explique-t-il que, dans bien des cas, comme le montre l’enquête, les collectivités
préfèrent jouer la carte de la médiation et de la négociation. Elles évitent bien souvent ainsi le rapport de
force qui ne leur est pas toujours favorable eu égard aux éléments indiqués ci-dessus. Cette voie, si elle
est à privilégier, ne doit pas faire ignorer les recours possibles car, en cas d’échec, il est nécessaire
d’engager les démarches pour faire valoir son autorité et rétablir le droit.
A contrario, les collectivités ne peuvent non plus méconnaitre certaines « coutumes » des Gens
du Voyage à l’occasion d’événements familiaux. Elles ne peuvent non plus ignorer le fait qu’il est
quasiment impossible de stationner sur une aire d’accueil en raison de la rareté des emplacements
disponibles. Ne pas prendre en compte le « fait culturel » peut parfois engendrer un conflit et ainsi
provoquer une situation de crise qui aurait pu être évitée en allant tout simplement à la rencontre de ces
familles et en prenant le temps de comprendre ce qui se passe. Une tentative de médiation est toujours
préférable au rapport de force.
Le département du Puy-de-Dôme s’étant doté d’une structure d’accompagnement, il est
nécessaire de rappeler que l’AGSGV63 peut être saisie aux fins de conseils et d’orientations et, le cas
échéant, au besoin, de médiation.
Les services de Police et de Gendarmerie soulignent la baisse notoire des stationnements illicites
depuis la mise en œuvre des aires d’accueil. Ils constatent que leurs interventions portent souvent voire
toujours sur les mêmes secteurs pour les mêmes individus et groupes.
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3.4 Conclusion

Le « petit passage » ainsi que les stationnements irréguliers ont beaucoup diminué dans le Puyde-Dôme avec la mise en place des aires d’accueil. Nombre de familles ont ainsi pu s’établir pour un
temps donné.
Nous constatons que les situations sont variées et nécessitent d’opérer des distinctions formelles
entre les groupes, les lieux, les circonstances.
Il sera nécessaire d’analyser plus avant ces différentes situations pour trouver les réponses les
mieux adaptées à l’accueil de ces groupes. L’idée de création d’aires de petit passage doit-elle être reprise
sur certains territoires ? Doit-on inventer des formes nouvelles d’accueil ? N’y-a-t-il pas lieu de mieux
formaliser cet accueil plutôt que de subir et provoquer le rapport de force ? Y-aura-t-il des possibilités
offertes dans le cadre de la création et de l’aménagement des aires de grand passage ? Autant de
questions à traiter à l’issue de cette première investigation à l’issue du 1er Schéma.
Il demeure quelques situations particulières de familles dites errantes qui nécessiteraient une
approche aussi spécifique que peut l’être leur situation. Il y a lieu, là aussi, d’opérer les distinctions qui
s’imposent entre chacune de ces situations et de ne pas généraliser ni les situations, ni les réponses.
Certaines familles n’ont pas eu accès aux aires d’accueil, certaines ne souhaitent pas s’y installer, d’autres
ne peuvent pas y vivre, d’autres encore recherchent désespérément une solution pérenne de
stationnement, d’autres présentent de telles difficultés sociales (précarités multiples, pathologie,
délinquance…) qu’aucune des solutions existantes n’est pour l’instant satisfaisante, etc. La complexité de
ces situations nécessitera de la part du 2ème Schéma une attention particulière dans une approche
partenariale.
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Diagnostic

Deuxième Partie
L’Habitat

Deuxième partie
L’HABITAT
Doté d’une Charte départementale de qualité, le Schéma d’Accueil et d’Habitat des Gens du
Voyage du Puy-de-Dôme affichait une détermination majeure et ambitieuse de traiter en parallèle le
passage et l’habitat pour créer un véritable parcours résidentiel.
Le Schéma allait donc au-delà de la loi en intégrant des dispositions précises relatives à l’habitat
tant sur le recensement et la localisation des besoins que par la déclinaison d’une offre diversifiée de
réponses aux besoins identifiés des Voyageurs.

La notion de sédentarisation – l’ancrage territorial
Depuis longtemps, les Gens du Voyage ont pris l’habitude de s’arrêter plus ou moins longtemps
dans certains lieux. Cet ancrage territorial est le fait d’un accueil parfois franc du maire de la commune,
plus généralement d’une tolérance de stationnement, mais également de la présence d’ancêtres dans le
cimetière de la commune ou encore d’une opportunité économique.
Aujourd’hui les Gens du Voyage se déplacent de moins en moins. On assiste alors à un
phénomène de sédentarisation. En sociologie, on parlera d’un processus, c'est-à-dire du développement
d’un phénomène s’opérant sur la durée. La sédentarisation se fait sur du long terme, souvent en
impliquant plusieurs générations, par un processus de socialisation et l’intégration de normes et de
valeurs nouvelles.
Au travers de son étude, le Cabinet AURES, précise dans Le Guide de l’Habitat Adapté12, que le
phénomène de sédentarisation semble extrêmement lié aux activités économiques. « Depuis quelques
années, les activités économiques liées au voyage, qualifiées souvent de traditionnelles et pratiquées pour
une part importante en milieu rural, se sont restreintes alors que l’attraction économique des villes ne
cessait de croître (en adéquation avec le phénomène global d’urbanisation). Cette présence dans l’espace
urbain est alors entrée en contradiction avec les contraintes foncières et urbanistiques (raréfaction de
l’espace disponible) pour rendre de plus en plus difficile l’installation de caravanes y compris sur des
terrains privés. Même s’ils ont pu investir de nouveaux types d’activités (bâtiment notamment), l’accès au
métier est devenu plus réglementé et donc souvent difficile. La concentration progressive de la population
des Gens du Voyage dans les zones urbaines s’est ainsi souvent accompagnée d’une moindre autonomie
financière dont le terme de paupérisation ne traduit pas la réalité complexe et mouvante. »
« La réduction des activités économiques liées au voyage, l’aspiration au confort, la diminution des
lieux de stationnement tolérés et la volonté d’offrir aux enfants les possibilités ouvertes par la
scolarisation, tendent à renforcer le souhait de la majorité des Voyageurs de disposer d’un lieu d’ancrage,
lieu d’habitat leur donnant tout autant la possibilité d’aller et venir à leur guise que celle d’adopter un
mode de vie sédentaire.

12

Guide de l’habitat adapté pour les Gens du Voyage – Qu’est-ce que la sédentarisation ? Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement
durable et de la Mer en charge des Technologies vertes et des Négociations sur le climat - 2009
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Mais l’écart entre leurs aspirations au logement et les possibilités existantes est encore plus fort
que pour d’autres catégories de population du fait de la précarité de leurs revenus, de leur volonté de
préserver leur vie en famille élargie et de la discrimination dont ils font l’objet.
Dans ce contexte, la sédentarisation est un processus autant voulu que subi par les familles mais
dont l’importance ne peut être niée. Vécue très différemment selon les groupes, elle n’implique pas
toujours un renoncement au voyage.
Il est fréquent que des familles ayant quitté le voyage pendant quelques temps le reprennent, ou
encore que leurs enfants, adultes et mariés, reprennent à leur tour la mobilité. »
Lorsque des familles ont pu acquérir un terrain pour s’installer durablement, elles ont acquis en
même temps l’assurance d’un retour possible et ainsi la possibilité de voyager sans risque de ne pas
retrouver un lieu de stationnement au retour.
On rencontre plusieurs formes de sédentarisation, et donc plusieurs types d’habitat
caractéristiques du mode de vie et de l’éventuelle installation dans ce processus.
La sédentarisation ne se fait jamais brutalement et on peut repérer ces différentes étapes par le
mode d’habitat (roulotte avec chevaux, caravane, mobil home, cabane en bois, maison sans fondations et
maison avec). Le lieu est important aussi (terrain municipal ou privé).
Parmi les Voyageurs, on peut considérer trois types de modes d’installation.
Des familles sédentaires.
Propriétaires ou locataires, ces familles ont abandonné la caravane en tant qu’habitat permanent.
Elles peuvent se déplacer pour des périodes de vacances ou des rassemblements occasionnels comme
n’importe quelle autre famille « gadjé ».
Des familles semi-sédentaires.
Ces familles privilégient un habitat mixte et donc conservent la caravane pour partie comme
habitat permanent mais non régulier. Elles peuvent être propriétaires de terrain, se loger en caravane, en
mobil home, en habitation légère de loisir. Elles peuvent occuper aussi des terrains communaux sur
lesquels elles bénéficient d’une autorisation plus ou moins tacite de stationnement. Le voyage est régulier
même s’il est parfois réduit à une zone géographique tout à fait restreinte.
Ces familles sédentaires ou semi sédentaires ont souvent acheté des terrains pour y installer des
caravanes, y édifier des constructions plus ou moins importantes, plus ou moins élaborées, de façon à
disposer d’un lieu de vie permanent.
Nombre de ces familles sont propriétaires de terrains inconstructibles, frappés de nuisances (zone
inondable), très souvent sans eau et assainissement et sans électricité (ou avec une installation
provisoire : compteurs forains).
Ces situations sont souvent connues des collectivités qui ont plus ou moins fermé les yeux et
toléré ces installations. Certaines collectivités ont engagé des projets de résolution de ces situations.
Certaines ont engagé des procédures visant à interdire, soit l’installation de caravanes, soit la construction
de bâtiments, justifiées au regard des règlements d’urbanisme.
L’accession à la propriété demeure extrêmement limitée pour les Gens du Voyage en raison de
leurs capacités d’emprunt et du prix des terrains constructibles.
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La location commence à être admise par des familles. Elles prennent conscience que la location
peut permettre à court terme une amélioration de leurs conditions de vie, attendue parfois depuis des
années en vain, malgré aussi parfois, bien des promesses. Les expériences conduites avec les familles
auxquelles ont été proposés des projets habitat adapté PLAI (Prêt locatif Aidé à l’Intégration) avec des
bailleurs sociaux commencent à faire école et ont valeur d’exemple. Il n’en demeure pas moins que des
freins persistent et que l’accessibilité à l’offre locative reste limitée du fait de la faiblesse des ressources
et du manque de garanties opposables mais aussi et encore de la discrimination dont les Gens du Voyage
font l’objet.
La troisième catégorie de familles est celle des Voyageurs.
Ils vivent toujours en caravane, stationnent sur les aires d’accueil et parfois sur des terrains non
autorisés. Le voyage est national mais aussi dans les pays frontaliers. Il peut être plus ou moins subi aussi,
pour certaines familles. C’est ce que nous constatons sur de nombreuses aires d’accueil du Puy-de-Dôme,
faute de possibilité d’accéder à un logement en dur ou encore à l’acquisition d’un terrain.
Le constat est fait, aujourd’hui, qu’il est difficile de voyager librement du fait de contraintes
d’attachement territorial liées à l’obligation scolaire et à la domiciliation pour l’accès à certains droits
sociaux liées. Les Voyageurs sont de plus en plus dépendants des politiques publiques pour leurs activités,
et donc leurs moyens de subsistance, comme pour leur habitat.

1. LE CONTEXTE LEGAL13
La loi du 5 juillet 2000 a introduit la notion d’habitat des Gens du Voyage dans son article 1 « des
personnes dites Gens du Voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles ». Cette
disposition est reprise notamment, dans le code de l’urbanisme. L’article 444-1 réglemente
« l’aménagement [dans les secteurs constructibles] de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre
l’installation de caravanes constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs », sous réserve du respect
des règles d’urbanisme.
La circulaire du 5 juillet 2001, relative à l’application de la loi de juillet 2000, traite des besoins en
habitat des Gens du Voyage et précise que les modes de vie des populations dites « Gens du Voyage »
sont variés et qu’ils nécessitent des modes d’habitat que l’on qualifie généralement d’habitat adapté. Elle
préconise la mise en œuvre d’une dynamique partenariale, dans le cadre du schéma, qui sera l’occasion
« d’informer et de sensibiliser les acteurs concernés et d’engager la recherche de solutions adaptées » et la
mobilisation du PLAI comme outil privilégié de financement. Les solutions envisagées peuvent figurer en
annexe du Schéma départemental.
La circulaire du 17 décembre 2003 relative aux terrains familiaux, permettant l’installation des
caravanes constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, précise les conditions de réalisation de
ces terrains, dans le respect des règles d’urbanisme et de financement par l’Etat de terrains locatifs. « Les
terrains familiaux, contrairement aux aires d’accueil, ne sont pas assimilables à des équipements publics.
Ils correspondent à un habitat privé qui peut être locatif ou en pleine propriété. Réalisés à l’initiative de
personnes physiques ou de personnes morales, publiques ou privées, ces terrains familiaux constituent des
opérations d’aménagement à caractère privé ».
13

Sources Guide de l’habitat adapté pour les Gens du Voyage - Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer en
charge des Technologies vertes et des Négociations sur le climat - 2009
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Parallèlement, la circulaire du 7 juin 2001, relative aux Plan Départemental d’Action pour le
Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD) et aux Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL),
prévoit que « les besoins en habitat des Gens du Voyage en voie de sédentarisation seront pris en compte
par le plan départemental, qui devra rechercher pour satisfaire leurs besoins, des formes d’habitat
adaptées à leurs modes de vie, le Schéma départemental d’implantation des aires d’accueil des Gens du
Voyage devant être, pour l’essentiel, consacré aux besoins des Gens du Voyage non sédentaires ». Cette
définition est confirmée par le décret du 29 novembre 2007, relatif aux PDALPD, qui précise les personnes
concernées et notamment celles en situation d’habitat précaire ou occupant des locaux impropres à
l’habitation et celles confrontées à un cumul de difficultés. Les besoins des Gens du Voyage se trouvant
dans ces situations doivent être pris en compte par le PDALPD.
La loi ne crée donc aucune obligation spécifique pour un habitat adapté aux Gens du Voyage. Les
cadres de référence qui s’appliquent renvoient donc à l’ensemble des dispositifs de droits communs, le
dernier en date étant la lutte contre l’habitat indigne et insalubre (loi de MObilisation pour le Logement
et la Lutte contre l’Exclusion, dite "loi MOLLE" du 25 mars 2009).

2. RAPPEL DES OBJECTIFS DU SCHEMA DE 2002
L’objectif majeur du Schéma de 2002 était de créer de l’habitat adapté aux besoins des Gens du
Voyage, leur permettant de conserver un mode de vie traditionnel et passant par différentes réponses
adaptées :
- habitat intermédiaire locatif accolé,
- habitat groupé en petits lotissements,
- habitat banalisé,
- aide à l’acquisition de terrains constructibles ou de maisons à restaurer,
- aide à l’amélioration ou à l’échange de terrains privés.
Ces opérations devaient être menées dans une concertation étroite avec les familles, par la
mobilisation des dispositifs existants, pour un accompagnement adéquat.
Le Schéma prévoyait la réalisation de cet objectif à partir d’un recensement des besoins sur le
territoire du département. Il avait ciblé trois types de besoins :
- les anciens terrains de passage communaux occupés par des familles de Voyageurs (11 sites
repérés sur 4 arrondissements) ;
- des territoires concernés par une sédentarisation marquée des familles de Voyageurs (21
communes ou communautés de communes) ;
- des territoires concernés par l’amélioration ou l’échange de terrains privés (14 communes ou
communautés de communes).

3. L’ANCRAGE TERRITORIAL DES GENS DU VOYAGE DANS LE
DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME
Entre 2002 et 2010, l’ancrage territorial des Gens du Voyage dans le département du Puy-deDôme ne s’est pas fondamentalement modifié, comme en témoignent les deux cartes ci-après.
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Un des principaux éléments d’ancrage aujourd’hui est bien évidemment lié à la localisation des
aires d’accueil. Celles-ci ont « fixé » les Voyageurs sur des territoires, desquels nombre d’entre eux ne
souhaitent, ne veulent ou ne peuvent plus bouger aujourd’hui, pour toutes les raisons évoquées en de
multiples points de ce rapport.
La « concentration » de familles de Voyageurs sur certaines communes, associée à un phénomène
de regroupement en zone urbaine, pose inévitablement question et interpelle les élus de ces collectivités
qui aimeraient voir se développer une solidarité intercommunale plus forte pour l’accueil de ces
populations et qui souhaiteraient que les familles acceptent de se déplacer sur le territoire de la
communauté de communes, voire au-delà.

4. LES REALISATIONS EN MATIERE D’HABITAT DANS LE DEPARTEMENT
DU PUY-DE-DOME
Mise en œuvre des missions
Les collectivités, accompagnées entre autre par l’AGSGV63, ont mis en œuvre différents projets
d’habitat dès 2003 en parallèle du volet accueil, respectant en cela l’esprit même du Schéma
départemental de favoriser un véritable parcours résidentiel pour les Gens du Voyage.
Le volet habitat, qui s’est fortement renforcé durant l’année 2006, a continué son essor les
années suivantes, avec :
 La prise de conscience des collectivités de la destination réelle des aires d’accueil et par
conséquent, de la nécessité d’avancer sur la question « de la sédentarisation ».
Cette vision s’est renforcée sur les territoires où des aires sont en gestion et où les
collectivités font face à des demandes pressantes des familles affiliées à un territoire
qui recherchent une installation pérenne reconnaissant leur statut de résidents
permanents. Sur ces secteurs, le volet accueil étant résolu, les collectivités locales sont
à même de s’investir dans l’habitat.
 Les désirs de plus en plus affirmés des communes de résoudre la problématique de
l’habitat précaire ou indigne, qui touche particulièrement les Gens du Voyage, une
perspective générée en partie par les nombreuses missions de sensibilisation conduites
ces dernières années par l’AGSGV.

Pour la mise en œuvre des projets d’habitat, les collectivités ont bénéficié de la part de l’AGSGV63
de services similaires à ceux liés à la création des aires d’accueil. Les activités de l’association ont été
ajustées pour intégrer la nature des projets et les particularités des territoires.
Les collectivités qui l’ont souhaité ont été soutenues dans l’ensemble des démarches suivantes,
depuis le développement de stratégies et d’ingénierie de projets, des études préalables, un appui à la
maîtrise d’ouvrage, jusqu’à la mise en gestion des équipements créés.
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Stratégie et ingénierie de projets
 Information et sensibilisation sur la législation, les outils et les modalités de financement
et de gestion des projets d’habitat.
 Définition avec les collectivités des politiques locales d’habitat des Gens du Voyage et
accompagnement de leur mise en œuvre.
Dans de nombreuses situations, cette démarche a requis une coordination avec les projets
d’aires d’accueil et leurs échéances, et/ou une intégration de la question des Gens du
Voyage dans les PLH, PLU ou autres outils classiques de planification. La mise en place de
stratégies pour prioriser les projets et l’élaboration de plans de communication auprès des
Gens du Voyage ont été également privilégiées et fortement appuyées par l’association.
 Mise en application des méthodologies développées depuis le début du Schéma par
l’AGSGV63 pour la conduite d’études habitat et une adaptation de pratiques de
développement de projets aux divers territoires d’étude.
 Choix de certaines collectivités de faire procéder à des études par des cabinets spécialisés
pour un recensement des besoins et une pré-étude d’ingénierie de projet.
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HABITAT GENS DU VOYAGE ET PLH
En 2011, une réflexion est engagée avec l’AGSGV63 pour l’intégration des projets d’habitat Gens du Voyage pour les PLH des Communautés de communes de
Billom-St Dier et de Volvic Sources et Volcans. Or, comme nous pouvons le remarquer sur la carte ci-dessous, nombre de territoires concernés par la
problématique de l’habitat des Gens du Voyage a engagé une réflexion ou même validé un PLH sans se référer explicitement au Schéma Départemental d’Accueil
et d’Habitat des Gens du Voyage et sans faire appel à l’expertise de l’AGSGV63.
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Etudes préalables et appui à la maitrise d’ouvrage
 Mise en œuvre des instances de pilotage des projets : comités techniques et comités de
pilotage.
 Réalisation d’études préalables à la mise en œuvre de projets d’habitat. Il s’agit d’études
conduites dans un partenariat avec les services du Conseil général et en collaboration avec les
services de l’Etat. Ces études sont réalisées pour la collectivité et à leur demande.
 Elaboration de cahiers des charges techniques pour le choix d’un bureau d’étude.
 Programmation des projets de terrains familiaux réalisés dans le cadre de la circulaire du 17
décembre 2003, incluant l’aide au montage des dossiers de demande de financement.
 Appui aux négociations et à la recherche d’un bailleur social.
 Pré-programmation et accompagnement des bailleurs et des institutions dans le montage et
la coordination des PLAI.
 Liaison avec les services de l’Etat et du Conseil général pour l’octroi et le versement des
financements, le suivi des dossiers.
 suivi des projets, mise en œuvre de stratégies adaptées pour leur réalisation (incluant une
aide à la résolution des problèmes durant leur construction).
 Sensibilisation en vue d’un portage collectif du projet ; élaboration avec les principaux
partenaires du cadre de partenariat des projets inscrit dans un Protocole de gestion urbaine
et sociale.
 Mise en œuvre et/ou accompagnement de la communication auprès des futurs usagers. Mise
en œuvre du principe de consentement informé, et renforcement de l’implication des
familles dans le processus décisionnel de conception de leur logement, dans l’objectif d’une
occupation adéquate du logement et le maintien de l’environnement.

Elaboration du projet de gestion
 Préparation de divers outils pour la mise en gestion des logements, le suivi de l’occupation,
etc.
 Mise en place des commissions de suivi de la gestion des terrains familiaux.
 Poursuite des comités techniques et comités de pilotage des opérations dans le cadre du
Protocole de gestion urbaine et sociale, attaché à chacun des projets.

Schéma de procédure
Selon les principes établis du Schéma départemental, les projets d’habitat visent tous à une
homogénéité des réponses et des pratiques dans un souci d’équité. Le rôle de l’AGSGV63 est de veiller à
l’application de ces principes. Ceci dit, la nature des services de l’association aux collectivités est ajustée pour
intégrer les caractéristiques et particularités des familles et des territoires.
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1

Phase Préopérationnelle

Etudes - PROGRAMMATION HABITAT
Inclus :

Mise en place du partenariat, des
structures de pilotage et
d’accompagnement du projet.
Plan de communication avec les
familles

Recherche, évaluation
et sélection du foncier
pour la réalisation des
projets

Recensement exhaustif des familles - prise en
compte du contexte local - étude des besoins transfert des données sociales en termes
d’habitat – programmation et équilibre
financier

Rapport technique
Proposition de programme / Typologie des projets
et

Modalités de mise en œuvre
Recherche Bailleur

2

3

Terrain Familial
locatif

4

5
Accession

Habitat adapté

Autre :
Régularisation – Echange
- Mise aux réseaux – Etc.

(sociale)

Phase opérationnelle

Conception des logements
Communication
Dépôt des dossiers de demande financement

Construction

Choix parcellaire
Promesse de vente
Conception architecturale
Demande de prêt /
constitution des dossiers
Dépôt PC
Appel de fond
Signature vente

Réflexion /
intermédiation /
négociations
Accord sur les stratégies

Accompagnement
Financement
Contractualisation

Aboutissement Phase 1
Définition des projets de gestion &
d’accompagnement social

Construction de l’Habitat et / ou
mise en œuvre du projet

Mise en œuvre de l’accompagnement
préalable à l’intégration de l’habitat (si
requis)

Suivi, appui technique, coordination
Gestion période intermédiaire
Phase Installation /
gestion / suivi

2b

3b

Mise en location des
logements
Contractualisation avec les
locataires / remise des
clefs

2c

3c

Gestion
Suivi de la bonne
occupation des lieux

4b

5b

Intégration du
logement

Aboutissement du
projet

Mise en place des aides
au logement/
remboursement prêt…

Installation sur nouvelle
parcelle/ mise au réseau
électrique, régularisation
des docs urbanisme…

4c

5c

Suivi adapté de la
nouvelle situation
habitat
(si requis)
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Des études habitat
Les études Habitat constituent la fondation des projets. Au-delà des réponses proposées en termes
de programmation, elles édifient une « pratique de l’habitat ».
Les études de programmation pour la mise en place d’habitat pour les Gens du Voyage sont un
élément pivot de ces projets.
Les modalités de mise en œuvre de ces études, dans lesquelles les futurs usagers participent
pleinement, sont déterminantes dans le dialogue et les relations qu’elles permettent d’établir entre ces
derniers, le gestionnaire et les intervenants ; un relationnel qui se poursuivra au-delà des périodes de
conception et de construction des logements durant les années d’occupation et de gestion de ceux-ci.
C’est en ce sens que les modalités de participation, de liaison, de coordination mises en œuvre
initialement au cours de l’étude et de la conception des projets se perpétueront et évolueront en une
pratique et un mode de fonctionnement durable.
Dans la conduite des études, l’AGSGV63 adopte une méthodologie qui a pour objectifs de prendre en
compte les besoins et attentes des usagers, de construire un fonctionnement partenarial durable, d’appuyer
les collectivités dans le portage des projets et les bailleurs et partenaires dans les décisions et choix
techniques.
Que les collectivités aient confié ou non ces études initiales à un bureau d’étude, l’expérience de la
conduite de projet dans le département du Puy-de-Dôme a montré la nécessité d’une réelle coordination de
ces projets. C’est le rôle tenu par l’AGSGV63, voulu par ces concepteurs à l’origine du premier Schéma et qui
se décline dans une capacité d’appui à maîtrise d’ouvrage et/ou maitrise d’œuvre, de conseil, de
coordination et d’encadrement technique.
En préalable au lancement « officiel » des études pour l’amélioration de l’habitat des Gens du
Voyage, l’AGSGV 63 conduit un travail de préparation en collaboration proche avec les collectivités. L’objectif
de cette première étape inclut essentiellement :
 Un état des lieux sommaire de l’historique, des besoins sur le territoire,
 La définition des politiques locales d’habitat des Gens du Voyage avec une prise en compte
des attentes des collectivités,
 Une recherche sur les outils urbains et administratifs existants, les programmes et autres
éléments impactant directement le projet. Un accent particulier est mis sur la nécessité
d’intégrer la question des Gens du Voyage dans les PLH, PLU ou autres documents de
planification, une démarche adoptée par un nombre croissant de collectivités, qui a permis de
résoudre des situations irrégulières,
 L’identification des priorités,
 L’aide au portage des projets,
 La définition du contenu de l’étude et de ses objectifs,
 La validation de sa conduite et l’adoption de la méthodologie.
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Typologie des projets et territoires
Des projets à l’étude…
Plusieurs territoires sont concernés par des projets en phase de pré-étude, de diagnostic ou d’étude :
Puy-Guillaume, Mozac, Riom, Vertaizon, Gerzat, Brassac-les-Mines, Volvic, Pont du Château, ClermontFerrand.
Etudes Projets
En planification

En instance

En cours

GERZAT
Environ 29 familles pour plus de
200 personnes

VERTAIZON
un groupe familial de 7
familles pour 22 personnes
+ 8 à 10 familles pour 30 à
40 personnes

AUBIERE 3 - 5 PLAI
OPHIS
Programmation ETAT/CG liste additive
2011
5 familles concernées pour 6 personnes

MOZAC
4 familles pour 40 personnes
environ

ENNEZAT - 5 PLAI
AUVERGNE HABITAT
Programmation ETAT/CG liste principale
2011
5 familles pour 21 personnes

BRASSAC
4 groupes familiaux de 23
familles pour 81 personnes
VOLVIC
1 groupe familial de 11 familles
pour 56 personnes + 1 groupe
de 7 familles pour 26 personnes
+ 2 autres groupes familiaux de
20 à 30 personnes + 8 à 10
familles sur l’aire pour environ
30 à 40 personnes

CLERMONT CROUEL
5 PLAI - AUVERGNE HABITAT
Programmation ETAT/CG liste additive
2011

PONT DU CHÂTEAU
2 familles pour 10 à 15
personnes

CLERMONT Ernest Cristal
Recherche de solutions individualisées
Relocalisation de certaines familles sur
site temporaire
5 familles pour 19 personnes

PUY GUILLAUME
12 familles et/ou groupes
familiaux pour 65 personnes
environ

RIOM COMMUNAUTE
Commune de CELLULE
1 PLAI - AUVERGNE HABITAT
Programmation ETAT/CG liste additive
2011
1 famille pour 3 à 4 personnes

CLERMONT-FERRAND
estimation à 65 familles pour
200 à 250 personnes

RIOM COMMUNAUTE
Commune de MENETROL
1 PLAI - DOMOCENTRE
Pas de programmation ETAT/CG
1 famille pour 3 à 4 personnes
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En planification
CHATEL-GUYON
environ 10 familles

En instance

En cours

Environ 20 familles
pour 100 à 120
personnes

20 familles

RIOM
Estimation à 80 familles pour
environ 300 personnes
RIOM COMMUNAUTE
Commune de RIOM
2 Terrains Familiaux – 8
places caravanes pour 11
personnes

Près de 260 familles
pour environ 1000
personnes

pour environ 65 personnes
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Logements PLAI
Des projets en cours de réalisation…
MARINGUES - 11 PLAI

CLERMONT CROUEL - 4 PLAI

Bailleur : AUVERGNE HABITAT

Bailleur : AUVERGNE HABITAT

Lancement appels d’offres

Lancement appels d’offres

Livraison programmée automne 2012

Livraison programmée automne 2012

11 familles pour 32 personnes

4 familles pour 10 personnes

15 projets PLAI en cours de réalisation
15 familles pour 42 personnes
Des projets réalisés….
AMBERT - 9 PLAI

MOZAC - 13 PLAI

Bailleur : SCIC HABITAT

Bailleur : OPHIS

Entrée dans les logements avril 2009

Entrée dans les logements novembre 2009

9 familles pour 35 personnes

13 familles pour 54 personnes

LES MARTRES DE VEYRE - 7 PLAI

LES MARTRES DE VEYRE II - 2 PLAI

Bailleur : AUVERGNE HABITAT

Bailleur : AUVERGNE HABITAT

Entrée dans les logements décembre
2009

Entrée dans les logements 30 septembre
2011

7 familles pour 31 personnes

2 familles pour 11 personnes

CLERMONT Allée de la Sarre – 2 PLAI
Bailleur : AUVERGNE HABITAT
Entrée dans les logements 30 septembre
2011
2 familles pour 4 personnes

AUBIERE I - 4 PLAI
Bailleur : OPHIS
Entrée dans les logements avril 2011
4 familles représentant 17 personnes

AUBIERE II - 6 PLAI
Bailleur : AUVERGNE HABITAT
Entrée dans les logements 15 septembre
2011

43 PLAI réalisés
43 familles pour 168 personnes

6 familles pour 16 personnes
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Illustrations de PLAI réalisés

AMBERT

MOZAC

LES MARTRES DE VEYRE

AUBIERE
ER

1 Programme

2nd Programme
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TERRAINS FAMILIAUX
NESCHERS - 11 Terrains Familiaux

BILLOM – Terrain familial

Lancement appels d’offres

6 places caravanes

livraison programmée automne 2012

Familles installées mars 2007

11 familles pour environ 60 personnes

3 familles pour 12 personnes
SAINT GERMAIN LEMBRON - Terrain familial

11 terrains familiaux pour 34 places
caravanes en programmation
11 familles pour environ 60 personnes

6 places caravanes
Familles installées octobre 2007
1 famille pour 8 personnes environ
VOLVIC – Terrain familial
8 places caravanes
Familles installées oct-08
6 familles pour 21 personnes
3 terrains familiaux réalisés pour 20 places
10 familles pour 41 personnes
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Illustrations de Terrains familiaux

Projet de Terrain Familial - NESCHERS

Terrain Familial
VOLVIC

Terrain Familial
SAINT-GERMAINLEMBRON
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Des terrains familiaux Dans le cadre de la circulaire No 2003-76 / UHC/IUH1/26 du 17
DECEMBRE 2003
2007 a vu l’ouverture des premiers terrains familiaux réalisés dans le Puy-de-Dôme. Les projets de
Saint-Germain-Lembron et Billom, financés dans le cadre de la circulaire du 17 décembre 2003, avaient été
jugés prioritaires par la Commission consultative du 30 mai 2005.
Le dossier de demande de subvention pour le terrain de Saint-Germain-Lembron a été déposé en
automne 2006 et les familles ont pris possession des lieux en octobre 2007. Celui-ci inclut 6 places
caravanes, 2 douches et 2 WC, ainsi qu’une petite pièce de convivialité, annexe à l’habitat caravane.
L’ouverture du terrain familial de Billom s’est faite au moment de l’ouverture de l’aire d’Accueil en
mars 2007. Il s’agit aussi d’un terrain familial d’une capacité de 6 places caravanes, avec 2 WC, 2 douches et 2
auvents extérieurs.
La construction du Terrain familial de Volvic de 8 places caravanes a été finalisée en août 2007. En
novembre 2008, un groupe familial s’est installé sur ce terrain familial. Une première famille avait été
pressentie mais le projet ne s’est jamais concrétisé.
Un quatrième terrain familial a été créé sur la Commune de Gerzat. Ce projet, porté par ClermontCommunauté, a été destiné à l’accueil d’un groupe familial bien déterminé implanté sur ce territoire.
L’urgence du traitement de la situation de ce groupe familial sous l’angle de la « tranquillité publique » n’a
pas permis son inscription dans la planification et la programmation des opérations inscrites dans le cadre du
Schéma départemental.
Courant 2007 avec l’ouverture des terrains familiaux, l’AGSGV63 a préparé un modèle départemental
de « convention locative » avec l’aide du service juridique de l’ADIL.
Ce document qui s’inscrit dans un cadre de droit commun, présente :
 les principes liés à la réalisation et à la gestion des terrains familiaux, les objectifs du
projet et son fondement,
 les échéances, le montant des loyers et des charges locatives, les modalités de paiement,
 les engagements du bailleur et du locataire et les conséquences du non-respect de la
convention locative.
Un guide a été établi pour le calcul du montant des loyers. Ces barèmes considèrent, comme dans
tout logement : la typologie des équipements proposés en location et les caractéristiques de la famille ; la
superficie de l’espace locatif ainsi que le nombre de caravanes stationnant sur le terrain. Dans un souci de
cohérence des coûts de location des projets destinés au Gens du Voyage et dans un principe d’équité, le
barème est indexé sur les tarifs pratiqués sur les aires d’accueil.
La gestion des terrains familiaux incombe à la commune. Elle peut aussi avoir été transférée à la
communauté de communes. Elle peut encore être déléguée à un prestataire.
Les collectivités sont appuyées par l’AGSGV63 dans le suivi de la gestion des trois terrains familiaux
en fonctionnement actuellement : Saint-Germain-Lembron, Billom et Volvic.
Un nouveau projet spécifique est en cours de finalisation d’étude et a fait l’objet d’une
programmation avec les financeurs, Etat et Conseil général, pour 11 terrains familiaux (pour 32 places
caravanes) sur la Commune de Neschers ; ce projet est porté par la Communauté de communes Couze Val
d’Allier. Il devrait voir le jour dans l’année 2012.
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Des projets « d’Habitat adapté » - (Type PLAI)
Quatre projets PLAI ont abouti sur l’exercice en cours du premier Schéma départemental sur les
territoires d’Ambert, de Mozac et des Martres-de-Veyre et tout dernièrement d’Aubière.
Portés par les collectivités locales, ces projets se sont construits en lien avec les bailleurs, l’AGSGV63
et en concertation avec les familles et les travailleurs sociaux.
Ces quatre programmes ont permis de loger, dans un habitat adapté de type pavillonnaire, 33
familles qui résidaient sur des terrains communaux dans des conditions indignes, représentant un
avancement important dans la mise en œuvre du Schéma départemental. Ces opérations ont donné lieu à
une prise de conscience générale des ouvertures et possibilités d’amélioration des conditions d’habitat des
familles, souvent résidantes des territoires depuis plusieurs générations.
Trois bailleurs ont accepté de s’impliquer sur ces projets : SCIC HABITAT sur Ambert, OPHIS sur
Mozac et Aubière, et AUVERGNE HABITAT sur les Martres-de-Veyre. Tous ont démontré un engagement fort
dans ces programmes, dans la mise en œuvre de la concertation avec les familles et dans le partenariat. Deux
d’entre eux sont investis depuis, dans plusieurs autres opérations.
Plusieurs autres projets sont en cours avec les Communes de Maringues, Aubière, Clermont-Ferrand,
Ennezat.
Ces projets lorsqu’ils arrivent en phase de finalisation, donnent lieu à élaboration d’un Protocole de
gestion urbaine et sociale, par lequel sont définies les missions et responsabilités de chaque partenaire14, les
différentes instances de régulation, de mise en œuvre et de suivi du projet : comité de pilotage, comité
technique et cellule de veille.
Toutes ces opérations sont accompagnées également de projets sociaux spécifiques portant sur les
aspects d’appropriation de l’habitat, d’intégration dans l’environnement, d’insertion socioprofessionnelle, de
scolarisation, etc. Il peut être instauré dans ce contexte, un comité de suivi social sous la conduite de la
circonscription d’action médico-sociale du territoire concerné.

Enquête AGSGV63 auprès des familles bénéficiaires des premières opérations d’habitat
adapté PLAI des communes d’Ambert, Mozac et Les-Martres-De-Veyre
Entre le 14 janvier et le 11 mars 2011, les familles relogées dans le cadre des opérations d’habitat
adapté sur les Communes d’Ambert, Mozac et les Martres-de-Veyre ont été interrogées à l’aide d’un
questionnaire afin de connaître leur niveau de satisfaction et d’appropriation des logements.

14

Collectivité (Commune et Communauté de Communes) – Bailleur – Etat- Conseil général – AGSGV63
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Au total, 23 ménages ont été rencontrés, représentant 58 adultes et 51 enfants. Sur ces 23
ménages, 74% ont au moins un enfant. Au sein de ces familles, la proportion des familles nombreuses est
assez élevée puisque 52% des ménages ont 3 enfants ou plus. Toutefois on observe que 26% des familles
vivant dans ces logements d’habitat adapté sont sans enfants.

Nombre d’enfants par ménage
Enquête usagers habitat sédentaire AGSGV63

6 enfants
4%

5 enfants
13%
4 enfants
13%

Sans enfants
26%
1 enfant
9%
3 enfants
22%

2 enfants
13%

Situation administrative des familles

Rattachement administratif
Enquête usagers habitat sédentaire AGSGV63

Rattachement : L’ancrage territorial
des ménages vivant en habitat adapté
est très fort. 96 % sont rattachés
administrativement à une commune du
Département du Puy-de-Dôme, dont
74% dans leur commune de résidence.
Dans la mesure où ces familles ne
circulent plus, leur nouveau statut de
résident ne les oblige plus à un
rattachement administratif : malgré
tout, aucune d’elle n’a fait de
démarches dans ce sens (donnée
confirmée par les éléments ci-dessous
relatifs aux pièces administratives)
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Présence sur le territoire
Enquête usagers habitat sédentaire AGSGV63

Entre 10 et
20 ans
7%

Les familles inscrites dans ces opérations
d’habitat étaient résidentes de la commune
depuis de nombreuses années et, pour une
très large majorité d’entre-elles, y sont née.

Plus de 20
ans
93%

Pièces administratives
Enquête usagers habitat sédentaire AGSGV63

96 % des ménages disposent d’une carte
d’identité. 65 % d’entre eux ont abandonné le
livret de circulation, abandonnant ainsi le voyage
au sens de l’itinérance.

Carte
d'identité
+ livret de
circulation
31%

Livret de
circulation
4%

Carte
d'identité
65%

Ressources des ménages
Enquête usagers habitat sédentaire AGSGV63

Allocation
de retour
Revenu à l'emploi
4%
d'activité
+ RSA
Revenu 4%
d'activité
13%
Retraite
18%

Allocation
adulte
hanicapé
4%

RSA
57%

57% des ménages interrogés indiquent bénéficier du Revenu
de Solidarité Active (RSA).
21% perçoivent un revenu en rapport avec une activité
professionnelle - essentiellement une activité indépendante –
y compris associé au RSA ainsi que des allocations chômages.
18% sont à la retraite et certains bénéficient d’une allocation
adulte handicapé.
Les ménages avec enfants ouvrent droit aux allocations et
prestations familiales.
Impôts : Aucune des familles interrogées n’est soumise à
l’impôt sur le revenu.
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Satisfaction concernant le logement
Satisfaction concernant les logements
Enquête usagers habitat sédentaire AGSGV63

100%

10%

90%

30%

80%
70%

60%
Partiellement satisfait

100%

50%
40%

90%

Satisfait

70%

30%
20%
10%
0%
Ambert

Les Martres
de Veyre

Mozac

Une satisfaction quasi unanime est exprimée par les familles vis-à-vis des logements, avec un taux
global de 87 % sur les trois réalisations. 30 % d’avis plus réservés sont exprimés aux Martres-de-Veyre et
10% à Mozac. Les tableaux ci-dessous mettent en évidence les points faibles et points forts de chacun
de ces projets, du point de vue des familles, avec leur part d’objectivité et de subjectivité…

AMBERT :
Points forts
-

Points Faibles

Changement de vie,
Confort pour la famille et les enfants,
Plus d’intimité,
Plus d’espace,
Douche, sanitaire,
Moins froid en hiver,
Le fait de se sentir chez soi,
Mieux que sur un terrain vague ou que sur
une aire d’accueil.

-

Manque de place pour le stationnement des
véhicules.

MARTRES DE VEYRE :
Points forts
-

Confort et hygiène de vie pour la famille,
Disposer des fluides,
Chauffage,
Amélioration des conditions de santé des
enfants,
Plus de problèmes de gel pour les laves linges,
Plus d’espace,
Chambres individuelles pour les enfants.

Points Faibles
-

Aménagements extérieurs (trottoirs,
clôtures),
Fragilité des matériaux employés dans la
construction,
Etanchéité des toitures,
Problème de réactivité des intervenants.
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MOZAC :
Points forts
-

Points Faibles

Confort et hygiène de vie pour la famille,
Disposer des fluides, des sanitaires,
Plus d’espace et plus d’intimité,
Sentiment d’être chez soi,
Amélioration des conditions de santé des
enfants,
Evolution des conditions de vie.

-

Pas de quoi faire du feu à l’extérieur,
Manque de place pour le stationnement des
véhicules,
Absence de robinets extérieurs pour arroser
le jardin,
Pas d’abri pour le bois,
Machine à laver dans la cuisine,
Dalles extérieures difficiles à nettoyer,
Fragilité des matériaux employés dans la
construction,
Portail trop petit pour faire rentrer une
caravane.

Connaissance des charges
Enquête usagers habitat sédentaire AGSGV63

100%
80%

23%
37%

43%

60%
40%

Non

77%
63%

20%

57%

0%
Loyer

APL

Charges

Oui

Les ¾ des personnes interrogées
connaissent le montant de leur loyer, un
peu moins le montant de leur APL et pour
57% le montant de leurs charges. Les
familles indiquent la plupart du temps ne
pas connaître la nature et le montant en
raison d’une part, des prélèvements
automatiques effectués sur les comptes
bancaires et d’autre part, d’une forme de
« délégation de gestion » accordée dans
un certains nombres de cas aux
assistants sociaux.

Caravane : 80% des familles indiquent avoir conservé une caravane. Dans la plupart des cas,
cette caravane sert de pièce de sommeil complémentaire.
Les familles, en grande majorité, indiquent qu’elles ne voyagent plus ou très peu.
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Relation avec les bailleurs
Enquête usagers habitat sédentaire AGSGV63

Bonnes
7%

Correctes
7%

Dans la grande majorité, les
ménages
interrogés
indiquent
entretenir de bonnes et même de
très bonnes relations avec leur
bailleur. Il n’y a pas de différence
significative d’un bailleur à l’autre.

Très bonnes
86%

Vie du lotissement et intégration à la commune

Relations de voisinage
Enquête usagers habitat sédentaire AGSGV63

87% des ménages entretiennent de
bonnes, voire très bonnes, relations
avec leur voisinage qui est, dans la
plupart des cas, issu du même groupe
familial. Plus l’on s’éloigne de cette
réalité et plus l’écart se creuse : c’est le
cas pour le lotissement de Mozac où
seulement 60% des familles disent avoir
de bonnes relations avec leur voisinage
et 10% d’entre-elles de mauvaises.

Nuisances : Quelques familles se sont plaintes de la circulation de véhicules à des vitesses
excessives dans les lotissements, à Mozac ou au Martres-de-Veyre, ainsi que des marques
d’incivilité ou encore du tapage nocturne avec des musiques parfois excessives.
Règlement Intérieur : 77% des familles indiquent connaître l’existence d’un règlement pour le
lotissement, sans toutefois pouvoir citer précisément quelles sont les règles appliquées au vivre
ensemble.
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Situation géographique des lotissements
Enquête usagers habitat sédentaire AGSGV63

Les ménages interrogés sont globalement satisfaits des lieux d’implantations des lotissements, ceux-ci
ayant été réalisés sur les sites où ils vivaient précédemment. Seules les familles d’Ambert expriment une
insatisfaction du fait de la proximité immédiate de l’aire d’accueil. Il est à souligner que 100% des
familles des Martres-de-Veyre sont satisfaites de leur environnement contre 80% pour Mozac.

Satisfait

Plutôt satisfait

Pas satisfait

10%

20%

Situation géographique du
lotissement d’Ambert

50%
100%

100%

Enquête usagers habitat sédentaire AGSGV63

80%
40%

Proximité des
commerces

Proximité des
écoles

Environnement

Accessibilité

Situation géographique du
lotissement des Martres de Veyre
Enquête usagers habitat sédentaire AGSGV63

Satisfait

20%

Plutôt satisfait

20%

Pas satisfait

20%
40%
20%

80%

Enquête usagers habitat sédentaire AGSGV63

80%

60%

Proximité des
commerces

Proximité des
écoles

Situation géographique du
lotissement de Mozac

Environnement

60%

Accessibilité
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Satisfaction vis-à-vis de la collectivité
Enquête usagers habitat sédentaire AGSGV63

Les familles sont très
satisfaites
de
leurs
relations
avec
les
collectivités et expriment
à leur égard une réelle
reconnaissance vis-à-vis
des opérations d’habitat
dont elles ont bénéficié.

Intégration à la commune : 100% des familles se sentent parfaitement intégrées à leur commune
de résidence, et revendiquent toutes le fait d’être Ambertois, Mozacois ou Martrois.
De plus, 70 % des familles notent un changement de regard de la population à leur égard depuis
leur intégration en habitat sédentaire.

Animations/Actions sociales

Aux Martres-de-Veyre
Toutes les familles indiquent avoir participé aux actions conduites par l’ANEF et souhaitent vivement que des
actions de même type soient reconduites.
Pour les familles (adultes - femmes essentiellement- et enfants), ces actions leurs ont permis de réaliser des
activités qu’elles n’ont pas l’habitude de pratiquer (ex : monter à cheval, apprendre à cuisiner et faire de la
pâtisserie, utiliser internet…).
De plus, les familles soulignent que les professionnels de l’ANEF en charge de l’action, leur ont apporté une
aide importante dans le cadre des démarches administratives à accomplir lors de la prise de possession des
logements.
A Ambert :
Les familles indiquent ne plus bénéficier d’aucune action depuis leur entrée dans les logements, ce qu’elles
regrettent fortement. Elles regrettent notamment le fait que les plus jeunes ne puissent plus bénéficier
d’aides aux devoirs.
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A Mozac :
Aucune famille n’a identifié et évoqué l’action sociale conduite par les CEMEA au moment de l’entrée dans les
logements. 80% d’entre elles indiquent ne participer à aucune action et animation.
Pour les autres, 20% des familles, essentiellement des jeunes couples avec enfants, indiquent aller au cinéma,
participer à des activités extérieures avec leurs enfants.
Toutefois certaines familles émettent le souhait de participer à des sorties ou des visites organisées, d’autres
indiquent qu’il serait intéressant d’installer des jeux pour les enfants sur le terrain de boules.

Commentaires divers recueillis aux cours des entretiens (essentiellement des habitants de Mozac) :
-

Certaines familles ont fait remarquer l’absence d’une zone de travail pour stocker de la ferraille et
considèrent que depuis leur entrée dans un logement, elles sont privées d’une certaine source de
revenus.

-

Elles indiquent que le fait de bénéficier d’un habitat aurait engendré un sentiment de jalousie chez
d’autres Voyageurs et certains autres habitants de la commune.

-

Certaines familles évoquent un sentiment de perte de liberté.

-

Beaucoup de familles s’accordent à regretter le fait de moins se voir, moins se rencontrer, moins se
retrouver depuis leur entrée dans les logements. Elles déplorent l’absence d’un lieu de rencontre pour
faire un « feu » par exemple, afin de continuer à entretenir un certain lien entre elles et une tradition.

-

Des familles se posent également la question de savoir où vont aller leurs enfants ensuite quand ils
seront en ménage ?

5. LES FINANCEMENTS DES OPERATIONS D’HABITAT
Financements terrains familiaux
Communauté de
Communes

Communes

Nb
Places

Type

Montant accordé
Conseil général

Montant accordé
ETAT

Billom Saint-Dier

Billom

6

TF

27 441 €

64 029 €

Volvic

8

TF

36 588 €

85 372 €

St Germain
Lembron

6

TF

27 441 €

63 551 €

Neschers

34

TF

155 499 €

362 831 €

246 969 €

575 783 €

Couze Val d’Allier

MONTANT TOTAL ACCORDE
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Financements études habitat
Communauté de
Communes
Communes
Coteaux de Randan
Bassin Minier
Brassac-les-Mines
Montagne
Ambert
Riom Communauté
Riom
Couze Val d'Allier
Neschers

Type
Etude Habitat

Montant accordé Montant accordé
Conseil général
ETAT
7 955,00 €
15250,00€

Etude Habitat

8 251,25 €

16 502,50 €

Etude Habitat
Etude Habitat
Etude Habitat

4 931,25 €
13 647,38 €
11 250,00 €

9 862,50 €
27 294,00 €
22 500,00 €

46 034,88 €

91 409 €

MONTANT TOTAL ACCORDE

Financements projet habitat PLAI
Exercice de
programmation

2004
2004
2004
2004

Organismes

OPAC du
Puy-de-Dôme
OPAC du
Puy-de-Dôme
OPAC du
Puy-de-Dôme
OPAC du
Puy-de-Dôme

Communes

Nombre de
PLAI

Montant
accordé
Conseil
général

Montant
accordé
ETAT

Riom

2 PLAI

34 866 €

19 961 €

Mozac

1 PLAI

15 234 €

8 000 €

Clermont-Ferrand

2 PLAI

36 923 €

16 500 €

Mozac

1 PLAI

17 372 €

13 265 €

2006

SCIC Habitat

Ambert

9 PLAI

138 472 €

147 000 €

2007

OPHIS

Mozac

13 PLAI

214 675 €

177 371 €

2007

AUVERGNE
HABITAT

Martres-de-Veyre

7PLAI

105 000 €

85 645 €

2009

OPHIS

Aubière

4 PLAI

60 000 €

60 000 €

Aubière

6 PLAI

70 515 €

90 000 €

Clermont-Ferrand
Allée de la Sarre

1 PLAI

15 000 €

15 000 €

Martres-de-Veyre

2 PLAI

27 319 €

30 000 €

1 PLAI

10 000 €

7 000€

4 PLAI

60 000€

40 000 €

Maringues

11 PLAI

165 000€

88 000 €

Ennezat

5 PLAI

75 000€

40 000 €

1 045 376 €

837 742 €

2009
2009
2009
2010
2010
2010
2011

AUVERGNE
HABITAT
AUVERGNE
HABITAT
AUVERGNE
HABITAT
AUVERGNE
HABITAT
AUVERGNE
HABITAT
AUVERGNE
HABITAT
AUVERGNE
HABITAT

Clermont- Ferrand
Allée de la Sarre
Clermont - Ferrand
Crouel

MONTANT TOTAL ACCORDE
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6. LES SITUATIONS RESIDENTIELLES SUR TERRAINS PRIVES ET PUBLICS
Des situations repérées et accompagnées dans le 1er Schéma
Depuis la mise en œuvre du Schéma, et de plus en plus ces deux dernières années, des collectivités,
des services sociaux, des associations ou encore des familles de Voyageurs signalent ou demandent un appui
pour la résolution de situations complexes d’habitat irrégulier, indigne ou insalubre. Il s’agit parfois de
situations anciennes.
Les demandes sont très variables, les situations étant particulières et d’une grande diversité.
L’AGSGV 63 a été sollicitée pour des conseils, de la médiation ou un accompagnement technique, pour :
 Le suivi du projet de régularisation d’une situation et mise au réseau sur Tallende, initié en
2006 et qui n’a toujours pas abouti : projet de création d’une constructibilité « limitée » de la
parcelle dans le futur PLU, démarche qui permettra la mise aux réseaux Eau et EDF du terrain à
un coût raisonnable;
 Le suivi des projets d’échange de terrains et d’amélioration de l’environnement sur Montmorin
ou le Breuil-sur-Couze, initiés en 2007 ;
 L’accompagnement d’un projet d’échange de terrains sur la Commune de Perrier pour une
installation pérenne en zone non inondable et avec un accès aux réseaux ;
 La gestion de nouvelles situations sur Riom Communauté, Mezel, Gerzat, Saint-Julien-deCoppel, Billom, Issoire, Clermont-Ferrand, Brassac-les-Mines, Beaumont, Aubière, Cébazat, etc,
pour un appui à l’amélioration de situations d’habitat diffus, indigne, irrégulier ou
problématique, dont des demandes de mise au réseau électrique ou l’installation temporaire
d’une famille en attente d’un projet habitat… ;
 L’accompagnement d’une situation sur Pérignat-lès-Sarliève pour une résolution d’une
problématique d’habitat dans le cadre de l’élaboration du PLU de la Commune ;
 L’étude de dossiers individuels (éventuellement avec l’aide des services de l’ADIL) pour des
familles de Neschers, De Beaumont-lès-Randan, Des Martres-de-Veyre... ;
 Un projet d’achat de terrain constructible pour une auto construction : signature de l’acte
notarié, négociation de prêts immobiliers bancaires, orientation vers un architecte pour
l’élaboration de plans, accompagnement pour les devis d’achat de matériaux, etc ;
 Plusieurs sollicitations pour des résolutions de situations d’habitat, médiation avec des
collectivités, recherche de solutions pérennes, demandes de régularisation d’accès aux
réseaux…
L’association a donc conduit nombre de missions incluant :
 Le développement d’une vision et/ou de perspectives pour la résolution des situations,
recherche juridique (souvent avec l’appui de l’ADIL),
 La mise en place de stratégies,
 Les missions complémentaires de mobilisation des acteurs, sensibilisation, coordination, et
organisation, animation, secrétariat et pilotage des rencontres et actions,
 Une liaison avec les services de l’Etat et du Conseil général,
 L’organisation de rencontres avec les services de l’ADIL pour l’étude de dossiers individuels ex ;
famille résidant sur les Martres-de-Veyre,
 La tenue d’un registre des sollicitations et des situations individuelles afin d’évaluer les
demandes, d’identifier les problématiques émergeantes et pour solliciter, en priorité et sur des
bases plus globales, les territoires sur lesquelles beaucoup de demandes ont été formulées.
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Ces projets, d’une petite échelle, sont soumis à un processus de négociations souvent complexe,
nécessitant un investissement important en temps et en stratégie de conduite de projet.
Ils demandent une expertise pluridisciplinaire, et un accompagnement des familles et des
collectivités dans toutes les phases du projet, notamment sur les questions stratégiques.

Les résultats de l’enquête habitat auprès des collectivités
Au travers de l’enquête habitat lancée auprès de l’ensemble des communes du département, nous
pouvons dresser une carte relativement exhaustive de ces situations « isolées » et dresser ainsi un premier
état des lieux de ces situations. Celles-ci s’ajoutent aux situations, préalablement indiquées, en étude ou en
projet Habitat.
54 communes identifient des situations de familles Gens du Voyage sédentarisées sur leur
territoire pour un total de 106 sites. Environ 208 ménages (minimum) sont comptabilisés représentant un
minimum de 797 personnes (plusieurs collectivités n’ont pas été en mesure de renseigner cette donnée).

Type d’habitat
Enquête collectivités AGSGV63
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Répartition des constructions privé/public
Enquête collectivités AGSGV63

Statut du terrain
Enquête collectivités AGSGV63
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Statut d’occupation
Enquête collectivités AGSGV63

Viabilités
Enquête collectivités AGSGV63
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7. LES INSTANCES DE SUIVI ET LES INTERVENTIONS SOCIALES EN APPUI
DES OPERATIONS D’HABITAT
Les instances de suivi
Chacun des projets d’habitat engage les partenaires à un partage d’informations, à une réflexion
commune, à un suivi régulier de l’évolution du projet tant dans ses phases techniques que dans
l’appropriation par les familles bénéficiaires.
Ces modalités de travail impliquent une référence à un cadre qui est formalisé dans le département
du Puy-de-Dôme ; comme nous l’avons déjà évoqué plus haut, dans un document intitulé Protocole de
gestion urbaine et sociale. Celui-ci fixe la nature des missions et des engagements de chacun.
Sont définies dès le départ des instances de suivi qui sont :
-

Un comité de pilotage,
Un comité technique,
et

-

Le cas échéant, une cellule de veille,
Et éventuellement, un comité de suivi social.

Tous les projets engagés dans le département ont donné lieu à la création de ces instances. Le
pilotage des opérations d’habitat est toujours de la responsabilité de la collectivité qui assure la présidence
et l’animation du Comité de pilotage. La coordination de l’ensemble du projet et l’animation du comité
technique relève de l’AGSGV63 qui assure également, une grande part du secrétariat des instances.

Les interventions sociales
Chaque opération d’habitat adapté a donné lieu à une réflexion autour de l’accompagnement social
des familles.
Des réponses différentes ont été apportées selon les territoires, les suivis déjà exercés, les besoins et
attentes des familles, etc.
Des cahiers des charges ont été rédigés par les animateurs locaux d’insertion en charge de ces
actions, au niveau des circonscriptions d’action médico-sociale concernées. L’élaboration des diagnostics puis
l’écriture de ces cahiers des charges n’ont pas toujours été faites en collaboration avec l’ensemble des
partenaires et se sont trouvées parfois décalées par rapport à la cohérence d’ensemble du projet ainsi qu’à la
réponse aux besoins des familles, comme elles en témoignent par les éléments d’enquête rapportés page
128 du présent diagnostic.
Les orientations retenues pour 2 des 4 opérations PLAI groupées, Mozac et Les Martres-de-Veyre
ont été de privilégier une intervention sociale collective.
Le projet d’Ambert a bénéficié de la présence des animateurs en charge des actions d’insertion qui
ont apporté une aide spécifique pour l’entrée des familles dans les maisons.
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Le projet d’Aubière va faire l’objet d’un projet d’accompagnement social « mixte » entre des actions
plus collectives et des interventions plus individuelles, en fonction des besoins des familles.
Seule l’action sociale conduite par l’ANEF aux Martres-de-Veyre a fait l’objet, à notre connaissance,
d’une évaluation communiquée aux partenaires. En voici les principaux traits :

Les objectifs de l’action
 HABITER
 Lever les appréhensions liées au nouvel habitat
 Appropriation intérieure des logements
 S’approprier les parties extérieures et collectives
 Vivre ensemble
 S’INTEGRER
 PRESERVER SA CULTURE « le temps de l’entre deux »
L’évaluation de l’action
Au terme de cette action, il nous semble que certains objectifs sont partiellement atteints ou
atteints :



L’occupation des maisons est adaptée : entretien…les extérieurs sont bien investis même si
l’appropriation intérieure reste encore à poursuivre.
Vivre ensemble : malgré le conflit qui existe au sein de ce groupe familial, les rencontres et
les activités ont eu lieu dans un climat convivial. Cependant, le nouvel habitat a entraîné une
« relation à l’autre » différente. Il faudra un peu de temps pour retrouver la bonne
« distance ».

Plusieurs points sont encore à travailler :







Le groupe des enfants prend une place importante et les mères surtout, ont du mal à
prendre leur place. Il reste à travailler l’autorité parentale, en tenant compte bien sûr du
poids de leur culture. L’intégration à l’école, au collège, aux associations des enfants est à
poursuivre.
La question du budget a été abordée en individuel mais il nous paraîtrait nécessaire de
continuer à les accompagner dans ce domaine et au travers peut-être d’un travail autour de
l’alimentation par exemple. En effet, nous nous sommes aperçus que les jeunes femmes ne
cuisinaient pas et faisaient l’achat de plats préparés qui s’avèrent plus chers.
L’insertion professionnelle a été une des demandes des jeunes femmes. Elles souhaitent
pouvoir travailler tout en reconnaissant leurs limites : temps partiels, certains métiers
qu’elles considèrent comme impossibles (aide à la personne par exemple).
La relation « aux institutions » reste un point important et qui demande un
accompagnement des familles. Les démarches administratives, les relations avec le bailleur,
l’école, le collège… sont toujours difficiles ou du moins soulèvent beaucoup d’interrogations
et parfois de l’inquiétude. Une médiation nous semble encore nécessaire.
Rapport Service ASLL – ANEF – janvier 2011
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8. CONCLUSION
Le diagnostic établi en matière d’habitat nous amène en premier lieu à dresser un bilan plutôt
satisfaisant des réalisations dans le département du Puy-de-Dôme. Ce résultat souligne un engagement
certain de plusieurs collectivités dès le démarrage du 1er Schéma, l’implication de nombreux acteurs
institutionnels et associatifs et le développement d’une ingénierie qui a su, au fil du temps, montrer son
efficacité et sa pertinence.
Ceci devrait conduire à aller encore plus loin : c’est là l’une des grandes orientations du futur
Schéma.
Un récapitulatif des données chiffrées fait apparaître que, parmi la population Gens du Voyage du
département du Puy-de-Dôme, environ 680 familles sont en attente d’une solution en termes d’habitat. Ces
ménages sont répartis sur 68 communes du département. Les attentes et les besoins sont divers. Les
réponses à apporter le sont tout autant. A titre prospectif, nous avons tenté d’établir une évaluation – très
large – des besoins à satisfaire selon les 3 principaux types de situations et les différentes typologies d’offres
d’habitat.
Les éléments du tableau ci-dessous sont donc à prendre avec toutes les réserves d’usage, sachant
qu’ils ne sont que d’ordre estimatif et n’ont fait aucunement l’objet d’une étude auprès des usagers comme
des collectivités. Ces éléments donnent des indications sur un volume potentiel de réponses à offrir en
termes d’habitat.

Types de réponses en matière d’habitat
Nombre
de
ménages

Maintien
sur site à
régulariser

Accession
(y compris
échange de
terrain)

Habitat
adapté
PLAI

Terrain
familial

Locatif
banalisé

Ménages inscrits
dans un projet
d’habitat (1)

322

5 à 10

70 à 100

130 à 180

15 à 30

30 à 40

Ménages en situation
résidentielle sur
terrains privés et
publics (2)

208

100 à 130

40 à 60

15 à 30

10 à 20

5 à 10

Ménages résidants
sur les aires d’accueil,
en besoin de solution
pérenne d’habitat

150

20 à 30

50 à 70

20 à 30

20 à 30

TOTAL

680

130 à 190

195 à 280

45 à 80

55 à 80

105 à 140

(1) projet en programmation, en cours d’étude ou en cours de réalisation (référence pages 116 à 125)
(2) cf. « les situations résidentielles sur terrains privés et publics » page 138 à 141
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Ces données estimatives peuvent permettre aux décideurs et financeurs des projets d’habitat,
d’envisager une priorisation des actions à conduire à l’échelle du département et des territoires, selon les
types de situations et les interactions éventuelles avec les questions relatives au stationnement en
particulier. Des éléments de programmation peuvent également être envisagés à partir de ces estimations.
Les données quantitatives estimatives portées dans le tableau ci-dessus tiennent compte des
produits disponibles aujourd’hui. La palette n’est pas forcément complète et une diversification des outils est
à rechercher et parfois même à inventer afin de répondre à la demande.
Les réponses proposées aux familles dépendent d’éléments de différentes natures qu’il y a lieu de
mettre en corrélation pour la conduite de tous les projets d’habitat :
-

de l’expression d’une volonté et d’un portage politique d’une collectivité,
des diagnostics établis dans le cadre des études,
des disponibilités foncières,
des produits disponibles et éligibles à un financement, etc.

Les désirs des ménages pour une accession à la propriété traduisent une réalité en termes d’attente.
La demande de disposer d’un terrain pour s’installer est l’expression d’une très grande majorité de
Voyageurs. Cette expression ne se traduit pas forcément en termes de faisabilité, se confrontant aux
contraintes matérielles et financières de ce genre de projet.
Il y aura lieu, à cet égard, de privilégier la prise en compte dans le Schéma de modalités concrètes
pour l’accès ou le maintien dans la propriété de ménages modestes, privilégiant un accompagnement
spécifique sur un plan technique, administratif, financier ou encore social.
S’appuyant sur l’expertise conduite, se dégagent dorénavant des raisons d’agir dans le prochain
Schéma, dans des axes différents et complémentaires :
-

afin de préciser que l’interdiction générale et absolue du stationnement des caravanes est
fortement encadrée ;

-

afin de permettre d’apporter une solution juridique à la pratique constatée d’une installation des
Gens du Voyage sur des terrains dont ils sont locataires ou propriétaires ;

-

Afin de rechercher des solutions de « régularisation » de terrains familiaux de fait, dans le
respect des règles d’urbanisme…

L’un des enjeux des années à venir est celui de l’intégration des opérations d’habitat adapté Gens du
Voyage – quelque en soit la forme – dans les documents de planification des collectivités (PLU – PLH – SCOT).
Il est essentiel également que les actions inscrites au Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat
des Gens du Voyage s’articulent avec les dispositifs visant la prise en compte et la résolution des
problématiques d’habitat des personnes défavorisées : PDALDP, Pôle départemental de lutte contre l’habitat
indigne, Commission DALO…
L’évaluation des programmes d’habitat existants devrait permettre une meilleure adéquation aux
besoins. Les acteurs des opérations d’habitat pourront s’appuyer pour cela sur les premières expériences
« pilotes », sur le détail des enquêtes auprès des collectivités, des Gens du Voyage et des acteurs dans le
cadre de ce diagnostic, des expériences d’accompagnement des projets…
D’autres outils pourraient être explorés tels qu’un travail d’analyse et d’étude sociologique sur les
premières expériences d’habitat adapté PLAI ou encore la prise en compte de la réalité environnementale
des sites d’implantation du projet, dans toutes ses dimensions. La maîtrise des coûts énergétiques devrait
également être un axe de travail à développer dans l’avenir.
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Diagnostic

Troisième Partie
Action Sociale, Insertion, Lutte
contre les Exclusions

Troisième partie
ACTION SOCIALE, INSERTION ET LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS
1. LA SCOLARISATION ET L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE ET EXTRASCOLAIRE DES ENFANTS DU VOYAGE.
Rappel du contexte réglementaire15
Le droit à l’éducation concerne les enfants du Voyage, comme tous les enfants qui se trouvent sur le
territoire français, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou ethnique. L’inscription à l’école est de
plein droit, même en cas d’irrespect des règles d’urbanisme et/ou de stationnement de la part de la famille.
Pour les écoles primaires, l’enfant doit bénéficier d’un accueil provisoire même si, à l’inscription, les parents
ne disposent pas de tous les documents nécessaires.
Le maire doit veiller au principe constitutionnel d’égalité d’accès à l’enseignement public, gratuit et laïc. Il a
pour tâche d’établir la liste des enfants de la commune relevant de l’enseignement primaire et de les inscrire
aux écoles de secteurs concernés. L’admission se fait ensuite par le directeur d’école, après présentation des
certificats d’inscription délivrés par le maire. Les familles, quelle que soit la durée de leur séjour, ont
l’obligation d’envoyer leurs enfants à l’école de la commune sur laquelle elles stationnent. Le contrôle de
l’obligation, de la fréquentation et de l’assiduité scolaire est exercé par le maire et l’inspecteur d’académie.
La législation oriente en priorité la scolarisation des enfants du Voyage au sein du système éducatif
ordinaire. L’établissement scolaire est déterminé en fonction de la commune sur laquelle les familles
résident et ceci quelle que soit la durée de leur séjour.
L’accompagnement social mené sur les aires d’accueil doit comprendre une aide aux familles concernant
l’accès à la scolarité.
Les Centres Académiques pour la Scolarisation des Nouveaux Arrivants et des enfants du Voyage
(CASNAV), placés auprès des recteurs, sont à la fois des centres de ressources pour les écoles et les
établissements, des pôles d’expertise pour les responsables locaux du système éducatif et des instances de
coopération et de médiation avec les partenaires institutionnels et associatifs de l’école.
La loi prévoit cependant des dispositifs spécifiques à caractère transitoire. La finalité restant
cependant « une intégration en milieu ordinaire qui constitue non seulement un principe ou un objectif mais
aussi la modalité principale de scolarisation »16.

La situation dans le département du Puy-de-Dôme
Le Schéma de 2002 indiquait que, depuis 1977, le Ministère de l’Education Nationale mène dans le
Puy-de-Dôme une action spécifique avec l’Ecole Itinérante qui propose un travail de proximité sur les lieux de
stationnement pour aider les enfants à rejoindre l’école.

15
16

Réseau Gens du Voyage- Solution du mois de juin 2009 - « les actions en matière de scolarisation des enfants du voyage »
Voir la Circulaire n° 2002-101 du 25 avril 2002 sur la scolarisation des enfants du voyage et de familles non sédentaires.
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Pour accompagner le processus d’accueil et d’intégration, a été créé un réseau d’aide à la
scolarisation des enfants du Voyage et de suivi dans les écoles élémentaires. Celui-ci contribue à
l’amélioration de la scolarisation et à la lutte contre l’échec scolaire.
D’autre part, un réseau d’éducation prioritaire, composé de plusieurs collèges, s’appuyant sur des
moyens particuliers, favorise la mutualisation des réflexions et des actions auprès de ces jeunes.
Où en sommes-nous aujourd’hui ?

L’école Itinérante
L’Ecole Itinérante intervient dans différents domaines17 :
 Actions auprès des écoles maternelles et élémentaires sur plusieurs communes du
département et, entre autre : Clermont-Ferrand (J. Moulin, V. Hugo, R. Rolland), Lezoux,
Randan, Longues, Culhat, Billom.
A la rentrée de septembre 2010, 792 enfants ont été recensés dans les écoles du Puy-deDôme. 256 demandes de prise en charge ont été adressées au Réseau Enfant du Voyage 1er
degré et 220 prises en charge ont été effectuées, ce qui représente 83% des demandes,
 Scolarisation en camion-école des enfants de 3 à 6 ans dont les parents refusent une
fréquentation de l’école maternelle (sur un terrain sur la Commune de Maringues),
 Action des « Brigades Enfants du Voyage » : ce sont des enseignants mobiles intervenant en
appui dans des écoles accueillant des groupes d’enfants du Voyage. Les Brigades donnent
priorité :
 aux enfants entrant au cycle 2, qui n’ont pas acquis la posture d’écolier et
sont en grande difficulté face aux apprentissages,
 aux élèves de cycle 3 qui entrent dans la lecture,
 à tout projet ou intervention ayant pour but d’aider les enseignants, ou tout
autre personnel, à mieux prendre en compte les enfants du Voyage dans la
classe ou à l’école.
Les Brigades Enfants du Voyage participent à l’évaluation départementale des élèves du
Voyage à l’issue de leur scolarité primaire : élaboration des protocoles, passations des
évaluations, participation à l’analyse et à la rédaction du document de synthèse pour une
diffusion auprès des institutions scolaires.
Cette année, les Brigades Enfants du Voyage ont conduit une action pédagogique auprès de
40 à 50 élèves chacun, selon les secteurs, dans les écoles de 10 communes18.
 Lien avec le Réseau 2nd degré enfants du Voyage (sur lequel nous reviendrons plus loin).
Il nous semble important de faire un zoom particulier sur l’évaluation des élèves du Voyage à la fin
de leur scolarité, à l’école primaire, présentée par l’Ecole Itinérante.
Etat des lieux préalable à l’évaluation :
Ce travail d’évaluation des Enfants du Voyage, à la fin de leur cursus scolaire dans le 1er degré, se poursuit pour la
cinquième année. Nous étions soucieux d’offrir aux établissements du 2nd degré, une « photographie » à la fois
individuelle et collective des élèves afin de les aider dans la prise en compte de leurs besoins à leur arrivée au
collège. Cette action contribue à nourrir un travail de réflexion avec les chefs d’établissement et les enseignants afin
de répondre aux besoins spécifiques de chacun de ces élèves, lorsque cela est nécessaire. Nous cherchons ainsi à
établir une continuité dans les apprentissages au moment du passage de l’élève de l’école élémentaire au collège.
17
18

Bilan d’activité de l’Ecole Itinérante année scolaire 2010/2011
Cournon – Les Martres- de- Veyre – Maringues – Issoire - Meilhaud –Riom – Gerzat – Volvic –Saint- Ours- les- Roches – Brassac- LesMines
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L’analyse des résultats sur des effectifs restreints reste délicate mais elle donne, malgré tout, un tableau précis
des compétences des élèves en mars/avril.
Nous vous proposons ci-dessous, un résumé de l’analyse globale de l’évaluation avec un descriptif du public, les
conditions, les outils d’évaluation et le niveau de compétences des élèves du Voyage.

PUBLIC
Nous avons choisi de considérer comme Enfants du Voyage ceux qui s’estiment comme tels, sans tenir compte de
facteurs comme la sédentarisation ou les déplacements.
Ces élèves, évalués sur leurs compétences en français et en mathématiques, sont dans leur dernière année
d’école primaire.
93 élèves avaient été répertoriés sur le département, 83 élèves étaient présents et 10 absents lors de la
passation.
L’évaluation s’est déroulée au cours du mois de mars 2011.

OUTILS
Nous avons évalué les compétences des élèves en français et en mathématiques. Compte tenu des
niveaux de compétences et afin d’avoir des résultats exploitables, quatre outils standardisés ont été
retenus (de la Grande Section au CM2). Pour chaque élève, le niveau de l’évaluation a été déterminé
avec l’enseignant de la classe dans laquelle l’élève était scolarisé.

DEMARCHE
La passation des évaluations a été conduite par les Enseignants de l'Ecole Itinérante et les Brigades
Enfants du Voyage.
ANALYSE DES RESULTATS
A l’issue de la période de passation, l’Ecole Itinérante a centralisé la saisie des résultats puis le Réseau
1er degré et le C.A.S.N.A.V. ont procédé à leur analyse.
Les Enfants du Voyage se sont montrés motivés. Ils ont été demandeurs de leurs résultats, confirmant
que leur rapport aux apprentissages scolaires et à l'école est en pleine évolution.
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Pour l’ensemble des élèves évalués, on constate une homogénéité des compétences en français et en
mathématiques, les passations ont donc été, la plupart du temps, effectuées avec le même outil pour
les deux matières.

REPARTITION DES ELEVES PAR NIVEAU D’EVALUATION
25% des élèves ont passé l'évaluation CM2. Ce chiffre correspond aux élèves qui ont un niveau
ordinaire et pour lesquels nous pensons que l’intégration en classe de 6ème doit être possible dans
les meilleures conditions.
Les enseignants avaient fait passer à leurs élèves cette évaluation CM2 au mois de janvier avec
l’ensemble de la classe.
47% des élèves ont été évalués avec les évaluations CE1 fin d’année.
19 % des élèves ont passé les évaluations CE1 début d’année.
8 % des enfants ont été évalués avec l’évaluation CP. Ce chiffre reste quasi constant par rapport aux
années précédentes.
PROFIL DES ELEVES

88% des élèves ont une année de retard dans leur cursus scolaire. Ce chiffre, nettement supérieur aux
pourcentages nationaux, peut s’expliquer par une scolarisation moins importante en maternelle et
une fréquentation « perlée » ou saisonnière des élèves. Il convient également de rappeler que le
français n’est pas la langue maternelle d’un bon nombre de ces enfants.
RESULTATS DES ELEVES
Nous avons constitué quatre groupes de niveau à partir des évaluations passées par les élèves et des
résultats obtenus :
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· Début cycle II
Depuis 2006, date de mise en place de ces évaluations, cette proportion d’élèves ne varie pas. On
peut émettre deux hypothèses pour expliquer ce chiffre : l’absence de fréquentation lié à un
désintéressement de la famille face à l’école et aux apprentissages, ou des enfants présentant une
déficience non repérée comme telle pour de multiples raisons (refus des parents, absentéisme
trop marqué…)
· Cycle II - début cycle III
Ces élèves sont encore loin du niveau attendu à l’entrée au collège et nécessiteront une adaptation
pédagogique, sans laquelle ils ne pourront poursuivre leurs apprentissages.
· Fin cycle III
On peut espérer que ces élèves continuent à progresser au collège dans des classes ordinaires.
ORIENTATION DES ELEVES
Les demandes de scolarisation par le CNED pour l’année scolaire 2010/2011 ne sont pas connues
au moment de la rédaction de ce document.
Affectation des élèves en septembre 2009 par type d’évaluation

Quelle que soit l’évaluation passée, les élèves sont presque tous orientés en 6ème. On peut
s’interroger sur le peu d’élèves orientés en SEGPA alors qu’une très grande majorité d’entre eux
semble avoir le niveau scolaire requis pour intégrer ce type de structure.

Source CTD Ecole Itinérante Clermont-Ferrand juin 2011
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Le Réseau des Elèves du Voyage du second degré19
Le Réseau des Elèves du Voyage du second degré (R.E.V. 2), qui succède au Réseau d’Education
Prioritaire des enfants du Voyage, existe en vertu d’une convention signée par l’Inspecteur d’académie, le
Président du Conseil général du Puy-de-Dôme et les neuf chefs des établissements ci-dessous. Cette
convention a pris effet le 1er janvier 2009. Elle lie les signataires pour une durée de trois ans.
Le réseau regroupe les collèges :










Du Beffroi à Billom,
Champclaux à Châtel-Guyon,
Anatole France à Gerzat,
La Ribeyre à Cournon,
Les Prés à Issoire,
Onslow à Lezoux,
Louise Michel à Maringues,
Victor Hugo à Volvic,
Michel de l’Hospital à Riom.

Différentes commissions du Réseau préparent les actions communes et permettent la formation des
personnels. En début et fin d’année scolaire ont lieu les réunions plénières du Réseau qui regroupent une
cinquantaine de personnes. Lors de ces plénières sont présentés le travail des commissions, les axes de
réflexion de l’année, les actions communes réalisées et leur bilan, les actions projetées.
Compte tenu de ses missions, le C.A.S.N.A.V20 est un partenaire naturel du R.E.V. 2nd degré. La qualité
des relations entretenues entre le C.A.S.N.A.V. et le réseau est déterminante pour la conception et la mise en
œuvre des actions.
Le réseau participe ou conduit différentes actions et manifestations, notamment les Tziganéennes,
dont l’objectif est de faire échanger Voyageurs et Sédentaires autour de valeurs partagées et de faire
connaître le ressenti des uns et des autres. En 2009, 186 élèves du Réseau (issus de 7 établissements) ainsi
que des élèves d’écoles primaires de Riom sont venus participer une journée à cette manifestation. En 2011,
la 6ème édition a été accueillie par la ville de Châtel-Guyon du 15 au 25 mars autour du thème de la musique
avec expositions, concerts, films et ateliers.
Une découverte des lycées professionnels est proposée aux jeunes au travers d’actions autour de la
santé, l’hygiène, la sexualité, la grossesse… Elles constituent un moyen efficace de sensibilisation des élèves
du Voyage à l’intérêt d’une poursuite en lycée professionnel à l’issue de la classe de 3ème.
En voici une illustration au travers d’un article de presse.

19

Sources Rapport d’activité Réseau des élèves du voyage 2nd degré – 2009/2010 – Académie de Clermont-Ferrand
20 CASNAV - Centre Académique pour la Scolarisation des Nouveaux Arrivants et des enfants du Voyage

Révision du Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage du Puy-de-Dôme

|Diagnostic

154

Des stages, servant également de lieu d’expérience professionnelle pour quelques élèves en vue de
la passation du CFG (Certificat de Formation Générale) « adultes », ainsi que des ateliers avec la SEGPA
(Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté), menés dans certains collèges du Réseau, ont été
évalués très positivement, tant par les élèves que par les enseignants et, plus globalement, par les équipes
du Réseau. Ils s’inscrivent dans la continuité d’un travail de réflexion entrepris au sein du Réseau sur l’après
collège.
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Cependant, depuis plusieurs années, le Réseau fait le constat que la date tardive des épreuves du
CFG (dernier mercredi de Mai) constitue un obstacle sévère à la passation de cet examen par les élèves
Voyageurs. En témoignent les chiffres ci-dessous faisant suite à la décision de l’Inspecteur d’Académie de
l’Allier, d’ouvrir une session C.F.G. en Avril 2010 :


Mai 2009 :

26 Voyageurs inscrits, 5 présents, 3 réussites ;



Avril 2010 :

23 Voyageurs inscrits, 22 présents, 20 réussites.

La préparation à l’examen par les équipes pédagogiques, l’accompagnement très actif par les
assistants d’éducation et l’organisation rigoureuse du transport, ont été des facteurs déterminants pour la
réussite des élèves.
Suite à un recensement effectué au sein des collèges du Réseau, il apparaît qu’environ une
quarantaine de jeunes Voyageurs quitte chaque année le collège sans qualification, sans certification et sans
formation professionnelle envisagée.
Les effectifs de Voyageurs sont depuis 1999, année de création du Réseau, en constante
augmentation. Il semblerait qu’on atteigne depuis 2007, un chiffre plafond de plus ou moins 300 Voyageurs.

Depuis la rentrée 2008, le Réseau met en place un indicateur global de présence des Voyageurs afin
de déterminer si possible des tendances lourdes quant à la fréquentation. Ce recensement est possible grâce
aux personnels en charge de la Vie Scolaire de chaque établissement et au travail de la commission Vie
Scolaire du Réseau. Il semble à l’analyse des résultats que, par rapport aux années précédentes, les
Voyageurs sont plus présents en début d’année scolaire (augmentation de 3 à 5 % les 2 premiers mois) et
également au mois d’Avril (+ 2 %).
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L’excellence des rapports entre le Réseau et l’Ecole Itinérante, permet chaque année une liaison de
qualité entre premier et second degré, tant sur le plan pédagogique que sur le plan du repérage des
éventuels décrochages d’élèves entre l’école primaire et le collège.
Les jeunes gens recensés auprès de la Cellule de Veille Educative sont en augmentation sans que l’on
puisse l’attribuer à une dégradation de leurs conditions de sortie du système de scolarité obligatoire mais
plutôt à un recensement de plus en plus performant de la part des équipes du Réseau.
Afin de recueillir le point de vue des Voyageurs sur leur passage au collège, une interview a été
proposée à ces jeunes et des entretiens ont été réalisés en Mars 2010 auprès de 29 élèves présents le jour
fixé. Dans l’ensemble, ces jeunes n’ont pas « mal vécu » leur scolarité secondaire, mais le temps de l’école
leur paraît suffisant. Apprendre à lire, écrire et se débrouiller avec les sédentaires leur suffit. Ils déclarent par
ailleurs que les dispositifs ont été plutôt une aide. Ils pensent que l’insertion sociale et professionnelle ne se
fait pas par l’école: certains envisagent une formation mais dans un cadre moins contraignant pour eux.

Des problématiques identifiées
Au terme des entretiens que nous avons conduits auprès de nombreux acteurs concernés et
impliqués dans les questions de scolarisation21, quatre thèmes reviennent de manière récurrente :





La situation des aires d’accueil et les questions de transport scolaire ;
L’accompagnement des enfants et des jeunes sur le temps périscolaire (aide au devoir mais
aussi accès à la culture…) ;
Les actions d’alphabétisation et de lutte contre l’illettrisme ;
Le décrochage scolaire au collège et l’inactivité des grands jeunes plus soumis à l’obligation
scolaire.

Aires d’accueil et transports scolaires
Plusieurs partenaires soulèvent le problème de la distance qui sépare certaines aires d’accueil des
écoles et collèges. Des problèmes de ramassage scolaire ont été soulevés pour certaines aires d’accueil. Le
fait que les écoles et les collèges ne bénéficient pas des mêmes modalités de transport scolaires (les uns
étant à la charge des communes et les autres du Conseil général) semble poser problème parfois pour
certaines familles : les enfants plus petits ne peuvent pas être accompagnés par les plus grands.

Accompagnement des enfants sur le temps périscolaire
L’accompagnement scolaire, et notamment l’aide aux devoirs, est un point central soulevé par nos
interlocuteurs. Beaucoup d’actions d’accompagnement sont effectuées sur le territoire mais de manière
inégalement répartie et selon des modalités très différentes, qu’ils soient envisagés dans le cadre des
établissements scolaires ou par des associations et autres services spécifiques.
Cet accompagnement revêt des formes diverses : aide au devoir, accompagnement des parents dans
une médiation vis-à-vis de l’école, sensibilisation à la lecture et à l’écriture, etc.
Le constat indique que des secteurs sont très bien pourvus pendant que d’autres sont désertés.

21

APGVA – FORMACCEL – CRI – Service Social Gens du Voyage – AFEV – Education nationale – ADSEA – Secours Populaire –
Secours Catholique - Circonscriptions d’action médico-sociale – ASE – LDH – Service social en faveur des élèves – UDAF ANEF
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La réalité de la vie en caravane, de la promiscuité des aires d’accueil, des difficultés des parents à
apporter une aide à leurs enfants, de la culture de l’oral, des modes de transmission sont autant de facteurs
compromettant l’approfondissement des apprentissages scolaires dans de bonnes conditions.
La volonté des parents de favoriser la scolarisation de leurs enfants est manifeste pour une très
grande majorité de familles. L’enjeu de la réussite de ce processus est important pour tous. Il se doit d’être
accompagné encore et toujours et mieux coordonné.
Autre point sur lequel plusieurs partenaires ont insisté : celui de l’accès à la culture, aux loisirs et aux
sports. Trop peu d’enfants du Voyage sont inscrits dans des clubs sportifs, trop peu se voient offrir des loisirs.
Leur accès à la culture est relativement réduit. Il en est ainsi des enfants mais aussi des parents.
Les raisons sont multiples. Il peut s’agir de raisons financières parfois pour certaines familles, d’un
sentiment de rejet, d’une difficulté à faire la démarche… Il y a bien évidemment des causes plus profondes
qui tiennent à cette question de la « coexistence culturelle » évoquée dans un chapitre précédent, par
rapport à la question de la mixité sociale dans les opérations d’habitat.
Il est à noter que lorsque des échanges ont lieu, que des enfants ont pu s’inscrire dans telle ou telle
activité, c’est que la famille est suffisamment « assimilée » à la population Gadjé ou lorsqu’une action
préalable a permis de créer des liens et favoriser un apprivoisement mutuel, comme par exemple à Issoire,
avec les actions conduites par le Secours Populaire.
Les échanges culturels sont possibles. Ils créent des liens et font tomber des barrières. Ils participent
à « la découverte de l’autre duquel je m’enrichis par nos différences ». « Tout ce qui, dans la vie et dans la
pensée, nous rappelle que l’on ne saurait vivre en homme juste si l’on fait l’économie de ce chemin vers les
autres, est précieux »22.

La lutte contre l’illettrisme et l’analphabétisme
Les associations œuvrant dans ce domaine sont unanimes à reconnaitre la très forte demande des
adultes à apprendre à lire et à écrire, à acquérir une autonomie vis-à-vis de ce qu’ils considèrent aujourd’hui
indispensable pour vivre dans la société moderne dans laquelle nous sommes et pour faire valoir et être en
capacité de revendiquer ses droits.
Le manque de bases (niveau primaire) est source d’illettrisme, souligne l’AFEV. Les parents en ont
pris conscience ; c’est pourquoi ils favorisent au mieux la scolarité de leurs enfants. La lutte contre
l’illettrisme passe donc par des actions de prévention, dont la première est bien évidemment l’effort de
scolarisation et l’assiduité dans cette scolarisation.
D’après certains partenaires, cette prise de conscience ainsi que la majorité des demandes
d’accompagnement émane des femmes. Malgré tout, dans la tranche d’âge 16/25 ans, les hommes semblent
encore bénéficier le plus des actions. Celles conduites par la Souris Verte par exemple, comptent près de 70
% d’hommes dans le profil des « apprenants ». Par contre, la tendance s’équilibre et se renverse même dans
la tranche d’âge des plus de 25 ans, avec 51 % de femmes contre 49% d’hommes. Sur l’aire d’accueil
d’Issoire, ce sont essentiellement des femmes qui bénéficient des ateliers.
Les objectifs des actions de la Souris verte sont :
 Sensibiliser aux savoirs de base (lecture, écriture, calcul), à la culture en
général, et ainsi promouvoir l’accès à la culture écrite.
 Participer au développement d’une dynamique sociale au sein des aires
d’accueil
 Orienter sur le droit commun.
22

Alice FERNEY – préface de l’ouvrage de Christophe ROBERT – Eternels étrangers de l’intérieur – Desclée de Brouwer – Paris 2007
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Leur démarche s’attache à :
 Inspirer, restaurer, maintenir le goût pour la lecture et l’écriture, dans une
démarche interculturelle,
 Favoriser la découverte, l’utilisation des nouvelles technologies et ainsi
promouvoir des approches diverses basées sur la curiosité, le plaisir et les
échanges culturels,
 Faire en sorte que chaque situation de la vie quotidienne se transforme en
occasion puis en démarche d’apprentissage.
L’expérience de la Souris Verte, tout comme celle de l’AFEV, ou encore celle du Secours Populaire à
Issoire, est d’aller vers les familles directement sur les aires d’accueil ou sur les terrains. Cela facilite
l’accroche et la participation des personnes qui ne participeraient pas d’elles-mêmes à ce type d’actions dans
des lieux extérieurs qui ne leurs sont pas familiers, quand ils ne leur sont pas tout simplement hostiles.
Aujourd’hui l’action Souris Verte s’adresse uniquement aux usagers de 6 aires d’accueil du
département. Si l’on écarte l’aire d’ISSOIRE qui bénéficie d’une action spécifique étendue, 13 aires d’accueil
(et bientôt 15) ne sont concernées par aucune action directe de lutte contre l’illettrisme.

Le décrochage scolaire au collège et l’inactivité des grands jeunes
Il est un fait avéré que, plus les jeunes scolarisés en collège approchent de l’âge de 16 ans (obligation
scolaire), moins l’assiduité scolaire est forte.
Les services de l’Education nationale font le constat d’une scolarisation beaucoup plus régulière et
effective en primaire qu’en collège.
Les raisons des difficultés d’accès et de maintien au collège sont multiples.
Elles tiennent entre autre, et pour ne citer que quelques causes :
-

aux représentations négatives des parents vis-à-vis de leur propre histoire personnelle
et de leur relation à l’école,

-

aux décalages entre les méthodes d’apprentissage et les outils pédagogiques employés
et les modes d’apprentissage et de transmission vécus dans les cultures tsiganes,

-

aux difficultés d’apprentissage et aux faibles niveaux scolaires qui mettent les enfants
et les jeunes rapidement en situation d’échec, à la marginalisation qui s’opère par des
relégations dans des classes spécialisées,

-

à des peurs de la délinquance, de l’insécurité, de comportements déviants… Le collège
est vécu comme un lieu de « perdition » voire de « perversion », pouvant conduire les
jeunes vers des comportements à risque, vers des conduites addictives (ces peurs
s’enracinent parfois dans des croyances religieuses mises en avant par des familles).

Il y bien d’autres explications mais celles-ci montrent la complexité du problème auquel en premier
lieu les enseignants sont confrontés.
Il existe dans le département du Puy-de-Dôme un réseau des établissements du 2nd degré qui
accueille des jeunes Voyageurs.
Ce réseau présente l’avantage de conduire une réflexion commune et d’engager des
expérimentations pour une meilleure prise en compte des problématiques d’accès et de maintien en collège.
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La rupture avec le collège conduit le plus souvent ces jeunes à une inactivité et un désœuvrement
réel et ceci est d’autant plus vrai aujourd’hui que leurs parents sont souvent sans activité professionnelle et
ne peuvent donc les entraîner à leur suite. Beaucoup de jeunes errent sur les aires d’accueil ou sur les
terrains. Peu de propositions leurs sont faites ou peuvent leur être faites. Peu de possibilités s’offrent à eux
également du fait de limites réelles en termes d’autonomie de déplacement, de capacité à s’inscrire dans un
rythme de travail, de pressions subies par le groupe, de capacité à accepter une relation d’autorité, de
déficits dans les apprentissages de bases (en lecture et écriture), etc.
Il y a toutefois de vraies capacités et de vraies compétences à valoriser dans des types d’emploi et
d’activité qu’il faut aujourd’hui savoir réadapter voire inventer. Nous reprendrons ces éléments dans la
partie consacrée à l’insertion.
Il apparaît dans tous les cas, nécessaire de travailler en amont des ruptures de scolarisation d’une
part en cherchant les réponses les plus adaptées possibles aux spécificités culturelles et intellectuelles de ces
jeunes au sein du système d’éducation ; d’autre part en poursuivant les actions visant à améliorer les
conditions de vie des familles, qui impactent l’ensemble du système, et en poursuivant les actions
d’accompagnement périscolaire. Il s’agit de donner envie aux enfants et aux jeunes d’accéder au savoir et à
la maîtrise des apprentissages et de prouver ainsi que la scolarisation et les nouveaux savoirs, manières de
penser et d’agir qu’elle apporte, ne compromet pas la préservation et le développement d’une identité
culturelle.

2. LA SANTE
L’accompagnement prévu au Schéma de 2002
L’accompagnement envisagé au Schéma de 2002 visait,
 au titre des missions du Conseil général :
- une prévention sanitaire et médico-sociale sur l’ensemble du département avec les
services de Protection Maternelle Infantile et le dispensaire Emile ROUX ;
- une information et une formation des travailleurs sociaux (avec une orientation de
l’intégration de cet objectif dans le plan de formation des personnels du Conseil
général) ;
 au titre de l’action de l’Etat :
- l’intégration des populations Gens du Voyage dans les programmes pour l’accès à la
prévention et aux soins des personnes les plus démunies (volet santé de la loi de lutte
contre les exclusions) ;
- la coordination entre le service de promotion de la santé en faveur des élèves de
l’Inspection Académique et les services du Conseil général (PMI et services sociaux).
Une expérience pour le lancement d’une action de médiation santé a été initiée par l’AGSGV63
d’avril à octobre 2004. Cette action, qui a consisté essentiellement en un diagnostic, n’aura duré que 6 mois.
Elle a donné lieu à publication d’un rapport mais n’a été suivie d’aucun effet.
Durant toute la durée du Schéma, aucune action spécifique de santé à destination des
populations Gens du Voyage n’aura été entreprise. A l’exception bien entendu des actions institutionnelles
dans le cadre des compétences obligatoires de l’Etat ou du Conseil général.
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Un bilan en demi-teinte
Les professionnels de santé rencontrés au cours de notre enquête regrettent tous le manque
d’études sérieuses et exhaustives sur la santé des Gens du Voyage.
Les services de Protection Maternelle et Infantile du Conseil général soulignent :
 un refus d’intervention des services et/ou peu de sollicitations,
 peu de données sur l’état de santé réel des enfants dans la population Gens du
Voyage (couverture vaccinale, suivi, taux de retour des certificats de santé…),
 le fait que certains enfants ne sont pas vus lors des bilans à l’école en raison d’une
absence lors de la visite,
 une méfiance à l’égard des services de PMI,
 le besoin de faire évoluer l’image de la PMI en tant que soutien à la parentalité,
d’aide et pas seulement dans la gestion ou la vérification des informations
préoccupantes.
Bien qu’aucune enquête précise n’ait été réalisée depuis plusieurs années, ni au niveau local, ni
semble-t-il au niveau national, différents problèmes sanitaires et de santé sont repérés :
- des problèmes d’hygiène : hygiène corporelle, hygiène de vie, hygiène de
l’environnement, santé bucco-dentaire,
- les addictions : celles-ci seraient en forte progression aux dires de plusieurs partenaires
et se diversifient avec une place de plus en plus importante pour les produits
stupéfiants en plus de l’alcool et du tabac,
- des traumatismes divers,
- l’alimentation et la nutrition,
- les vaccinations,
- la maternité et la contraception,
- des urgences pédiatriques,
- des maladies (diabète en particulier),
- des formes de dépression (surtout chez les femmes)...
Ces dernières années, plusieurs alertes épidémiques ont été lancées pour des affections de rougeole,
d’hépatite ou encore de tuberculose. Pour les médecins de PMI, le développement de ces pathologies est le
fait de l’insuffisance de couverture vaccinale.
Différentes formes de nuisances viennent compromettre la santé des familles résidant sur les aires
d’accueil : des nuisances sonores, olfactives, visuelles, environnementales… Ces nuisances proviennent
souvent de l’environnement des sites choisis pour l’implantation des aires : voies ferrées, routes à grandes
vitesses, entreprises de récupérations de matériaux divers, déchetteries, etc.
D’autres types de nuisances émanent des « activités » de certains Voyageurs : contact avec des
métaux lourds et des hydrocarbures, fumées dégagées par le brûlage des gaines plastiques pour la
récupération du cuivre, etc.
Quelle qu’en soit la nature, l’ensemble de ces nuisances occasionne divers troubles et problèmes de
santé généralement peu ou pas pris en compte de manière globale. Individuellement, cela dépendra du suivi
médical de chacun.
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Très peu de médecins se rendent à priori sur les aires d’accueil. En général, les familles se rendent
dans les cabinets médicaux - les suivis, lorsqu’ils existent, étant essentiellement assurés par des médecins
généralistes - ou bien directement aux urgences des hôpitaux et cliniques. Les médecins de PMI soulignent
qu’en effet, les familles ont tendance à être essentiellement dans l’urgence et dans l’excès. Il y a peu ou pas
de prévention en matière de santé.
Les médecins de PMI disent se rendre couramment sur les aires. Les services de PMI interviennent
dans le cadre de tournées sur site. Un travail de préparation préalable est fait avec les puéricultrices. Les
médecins soulignent des conditions difficiles d’intervention dans l’espace réduit des caravanes et des
conditions d’hygiène pas toujours réunies.
L’hôpital, quant à lui, fait peur. Il est utilisé en cas d’urgence, parfois, comme indiqué plus haut, au
titre de médecin traitant. Trop souvent aussi, dans les représentations, c’est le lieu où l’on meurt.
Des difficultés relationnelles ou tout du moins des tensions naissent entre les personnels soignants et
les familles de Voyageurs hospitalisés. L’entrée à l’hôpital engendre un regroupement familial en plus ou
moins grand nombre. Cela occasionne parfois « l’envahissement » d’un service avec toute la gêne et toutes
les difficultés que l’on peut imaginer tant pour le personnel soignant que pour les autres patients. Or, on ne
peut pas comprendre certains comportements des Voyageurs vis-à-vis de l’hôpital sans considérer, dans le
même temps, leur représentation et leur approche de la mort.
On ne peut ni parler, ni traiter de la question de la santé chez les Gens du Voyage sans évoquer la
question de la mort. La peur s’exprime autant vis-à-vis de celui ou celle qui fait profession de la mort ou de la
maladie que de la maladie ou de la mort elle-même.
Le dispensaire Emile Roux constate une augmentation de la précarité avec une notion de bi-vulnérabilité
de précarité sociale et médicale. Constat également du creusement des inégalités sociales de santé et ce,
malgré les progrès d’organisation de santé et de protection sociale.
Le Docteur Jean PERRIOT indique que l’accroissement des problèmes sanitaires est révélateur de
problèmes sociaux.
Le dispensaire Emile Roux a le sentiment que les Gens du Voyage « passent à travers les mailles » et qu’ils
échappent à un suivi au niveau de la santé (suivi gynécologique, contraception, vaccination, personnes
âgées).
Il fait également remarquer une difficulté d’approche et de relation entre certains patients et des
professionnels de santé pour des raisons confessionnelles.
L’école joue un rôle important auprès des enfants en termes de santé et notamment pour les
vaccinations. Le Dispensaire Emile Roux va créer prochainement une équipe volante de vaccination. Dans
ce cadre, le dispensaire s’est vu octroyer une dotation de vaccins contre la méningite de la part de l’Etat.
Ces vaccins seront utilisés sur les territoires les plus à risque. Le docteur PERRIOT précise que les enfants
Gens du Voyage pourraient en bénéficier.
Le dispensaire Emile Roux indique que les addictions (alcool, stupéfiants, tabac) touchent les jeunes de
plus en plus tôt. Le problème de manque de notions d’hygiène est abordé.
Le Dispensaire préconise la désignation d’une personne issue de la population des Gens du Voyage
comme « auxiliaire sanitaire » au sein des groupes familiaux afin de servir de relais. Mais qui ?
Comment ? Comment rémunérer ?...
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3. L’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE
Le Schéma de 2002 inscrivait les actions favorisant l’insertion sociale et l’insertion par l’économie
dans le Programme Départemental d’Insertion (PDI). Il prévoyait la mise en œuvre d’actions collectives
complétant l’accompagnement proposé aux créateurs d’entreprises avec une attention particulière aux
projets favorisant la validation d’acquis et d’expérience.
Par l’intermédiaire du PDI, un certain nombre de jeunes et de moins jeunes ont pu être inscrits dans
des chantiers d’insertion portés par des collectivités et par des associations.
L’accès à l’emploi demeure difficile pour les Voyageurs. La recherche d’emploi est un exercice
difficile. Plusieurs acteurs sociaux font part du besoin ressenti – et parfois exprimé par des jeunes – d’être
accompagnés pour accomplir certaines démarches vis-à-vis d’organismes ou d’administrations (comme Pôle
Emploi) ou encore d’éventuels employeurs.
Ce qui frappe nombre des partenaires institutionnels et associatifs est le manque de projets
professionnels de ces jeunes – l’AFEV parle même de projet de vie – et leur difficulté à se projeter et à
dégager des perspectives d’avenir. Nous l’évoquions un peu plus haut dans ce diagnostic en faisant référence
à la rupture de scolarisation et l’inactivité qui en découle chez les jeunes de plus de 16 ans. S’agit-il d’un
échec de la scolarité ? Pensent-ils avoir acquis un niveau de savoir suffisant pour leur permettre de s’adapter
à leur environnement ? La projection dans l’avenir est à corréler à la représentation du temps chez les
Voyageurs. Ils vivent dans le présent, accordant à l’immédiat toute leur attention et ne se préoccupant du
lendemain qu’à partir du moment où il devient leur quotidien.
« En veillant à garder la maîtrise de leurs activités, les populations tsiganes se donnent les moyens
d’assurer la continuité d’un ensemble de pratiques et de valeurs nécessaires au bon fonctionnement des
groupes. Si le travail est avant tout un moyen de gagner de l’argent, il s’inscrit dans une logique sociale qui le
dépasse. Dans ce contexte, on s’aperçoit que ce ne sont pas tant les métiers valorisés qui doivent faire l’objet
d’une analyse approfondie que les manières dont les activités sont exercées. ET que ce sont précisément ces
manières d’exercer les activités qui s’opposent à l’image et au sens du travail tels que la société majoritaire le
conçoit. On note, entre autres, l’absence de référence à la notion de carrière ou de parcours professionnel
évolutif, le peu d’intérêt accordé à la nature du métier en tant que tel, l’absence de valorisation sociale en lien
avec les activités exercées en dehors de la marge financière dégagée par un contrat en particulier, etc. ».23
Une nouvelle fois, les questions relatives à l’insertion professionnelle et à l’emploi ne peuvent se
traiter aussi simplement qu’il n’y paraît.
La valorisation des compétences, des acquis, de l’expérience, citée par plusieurs des acteurs engagés
dans l’accompagnement vers l’insertion sociale et professionnelle, est peut-être une des pistes à explorer.
Elle nécessite d’inscrire cette recherche dans les dimensions sociales et anthropologiques des
systèmes d’appartenance et des références culturelles des Gens du Voyage, au risque de passer à côté des
vrais enjeux et des réponses adaptées aux besoins de cette population.
Les acteurs rencontrés insistent, à une très grande majorité, sur la nécessité de travailler à une
véritable coordination des actions sociales et d’insertion, inexistantes jusqu’alors. La multiplicité des acteurs
en présence, doublée de la multiplicité des dispositifs existants rend cependant complexe cette coordination.

23
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LES MISSIONS LOCALES
Les Missions locales font le constat d’un manque de coordination et de concertation entre les
différents acteurs et seraient favorables à la constitution d’un groupe de travail dans la
perspective de révision du schéma pour rechercher des solutions à cette question-là.
Pour certaines familles, le culte semble être une priorité par rapport à l’insertion sociale.
La procédure en VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) n’apparaît pas adaptée aux jeunes
Gens du Voyage, car il faut avoir minimum 25 ans et 3 ans d’expérience.
Quelques jeunes ont pu bénéficier de stages professionnels en entreprise.
Les programmes d’accompagnement vers l’emploi, tels que CIVIS, demandent une régularité dans
les rencontres et le suivi, souvent difficile à obtenir des jeunes.

4. LES ACTIVITES PROFESSIONNELLES
Multiples et variées, les activités professionnelles des Voyageurs sont à comprendre en référence à
des « principes organisationnels (…) qui participent à définir un « ensemble communautaire ». La protection
de l’individu est assurée par un système d’entraide sociale et économique permanent qui implique l’ensemble
des membres de la famille et garantit la sécurité économique et matérielle de chacun »24.
Dans le groupe familial, et même au-delà parfois, chacun est en quelque sorte responsable du
devenir de tous. Ceci explique la part prise par chacun dans les activités et ceci dès le plus jeune âge. Le
travail est partagé, son fruit aussi et beaucoup de personnes en vivent.
L’évolution de la société avec l’industrialisation, la mécanisation, l’organisation de la production de
nombre d’activités « traditionnelles » des Gens du Voyage déstabilise leur organisation. La règlementation
plus stricte des professions impacte les pratiques des activités indépendantes. Les obligations administratives
sont complexes et ceci d’autant plus pour des personnes qui rencontrent des difficultés de lecture et
d’écriture. Tous ces éléments obligent les Voyageurs à des adaptations et rendent difficile le maintien de leur
autonomie économique.
Pour autant la très grande faculté d’adaptation des Gens du Voyage leur permet de trouver encore
aujourd’hui des solutions et ils poursuivent l’exercice de leurs savoir-faire dans des domaines aussi divers
que :
- la récupération,
- le traitement de la ferraille et des métaux,
- l’élagage et l’entretien d’espaces verts,
- la plâtrerie-peinture et les traitements de façades,
- la vannerie,
- les travaux saisonniers tels que les cueillettes, les vendanges,
- l’élevage de chevaux,
- etc.

24
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Le Conseil général du Puy-de-Dôme accompagne depuis plus de 10 ans les personnes désireuses
d’adopter un statut juridique pour l’exercice de leur activité. Un professionnel apporte une aide pour les
démarches d’installation.
Il aide les Gens du Voyage à comprendre l’intérêt de la déclaration d’activité au regard de la loi, à
comprendre ce qu’est une entreprise, à accomplir les démarches nécessaires, à organiser une comptabilité,
etc. Les difficultés rencontrées sont essentiellement liées à la maîtrise de l’écriture et de la lecture.
Le bilan établi dans le département fait apparaître nombre de difficultés pour les Voyageurs :
 divisibilité des revenus (activité familiale),
 aspect complémentaire de ces revenus,
 volonté d’exercer légalement l’activité mais difficultés concernant la création
d’entreprise, notamment en termes de suivi (administratif, comptabilité, législation,
développement des marchés,…),
 coût des investissements et des charges courantes pour être aux normes,
 difficultés pour trouver un local, un lieu de stockage conforme à la règlementation,
 problèmes de trésorerie (fond de roulement),
 etc.
Les activités de récupération sont celles qui aujourd’hui posent le plus de problèmes :
 « concurrence » avec les systèmes industriels de récupération,
 « concurrence » avec les déchetteries (lieux traditionnels de récupération pour certains
Voyageurs),
 Dépôts sauvages en dehors des dispositions règlementaires en termes de respect de
l’environnement en particulier,
 Risques sanitaires (brûlage, métaux lourds…),
 Distinction des lieux d’habitation et des lieux d’exercice des activités
 Etc.
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Diagnostic

Quatrième Partie
La gouvernance et les instances
de suivi et de mise en œuvre du
Schéma

Quatrième partie
LA GOUVERNANCE ET LES INSTANCES DE SUIVI
ET DE MISE EN ŒUVRE DU SCHEMA

1. LA COMMISSION DEPARTEMENTALE CONSULTATIVE
Coprésidée par le Préfet et le Président du Conseil général, la Commission départementale
consultative rassemble des représentants de l’Etat, du Conseil général, des maires (Association des Maires du
Puy-de-Dôme), des représentants des Gens du Voyage, les bailleurs sociaux, la CAF, la MSA, des
personnalités qualifiées.
Elle a pour missions :
 inscrites dans la loi :
- Loi n°2000-614 du 5/07/2000 : la commission est associée à l’élaboration
du Schéma départemental et à sa mise en œuvre ;
- Circulaire n°2001-49 du 05/07/2001 : la commission émet formellement
un avis sur le Schéma. Elle est associée aux travaux de suivi du Schéma.
 Inscrites au Schéma de 2002
- d’alimenter les travaux de la structure départementale,
- de veiller à la mise en œuvre du Schéma,
- de préparer les données permettant d’assurer le suivi et les bilans.

Au cours de ces 9 années, la Commission s’est réunie à huit reprises, les : 18 mars 2002 – 17 juin
2004 – 19 octobre 2004 – 30 mai 2005 – 22 juin 2006 – 06 décembre 2007 – (elle n’a pas été convoquée en
2008) – 04 mars 2009 et 01 juillet 2010.

La composition de cette instance est précisée par le décret du 25 juin 2001 :

-

le Préfet, le Président du Conseil général, quatre représentants des services de l’Etat
désignés par le Préfet, quatre représentants désignés par le Conseil général,

-

cinq représentants des communes désignés par l’Association des Maires du
département,

-

cinq personnalités, désignées par le Préfet du département, sur proposition des
associations représentatives des Gens du Voyage et des associations intervenant auprès
des Gens du Voyage du département. (à défaut, des personnalités qualifiées en raison de
leur connaissance des Gens du Voyage),

-

deux représentants désignés par le Préfet sur proposition des caisses locales
d’allocations familiales ou de mutualité sociale agricole concernées.
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2. L’EQUIPE TECHNIQUE DU SCHEMA
Le pilotage du Schéma est assuré en premier lieu par la COMMISSION DEPARTEMENTALE
CONSULTATIVE.
Afin d’assurer un suivi régulier et constant de l’évolution du Schéma et de son application, une
structure d’appui technique a été mise en place. Cette équipe technique du Schéma se réunit régulièrement.
Elle est composée de membres permanents :
des services de l’Etat : Cabinet du Préfet - Direction Départementale des Territoires –
Direction Départementale de la Cohésion Sociale,
des services du Conseil général : Direction de l’Action Sociale – Territoires - Insertion et
Direction Habitat Energie,
de l’AGSGV63.
La participation des services de la CAF, prévue au Schéma de 2002, n’est pas effective.
Le rôle de cette instance technique, tel que défini au Schéma de 2002 et, en fonction de sa
nécessaire adaptation à l’évolution du Schéma, est le suivant :








Mise en place du Schéma et suivi des réalisations,
Analyse des besoins des collectivités, des Voyageurs, des partenaires institutionnels et
associatifs,
Suivi, planification et programmation des projets d’habitat,
Veille au respect de la cohérence départementale dans tous les aspects du Schéma,
Suivi des protocoles départementaux et des conventions financières,
Suivi des rapports d’activités des collectivités gestionnaires des aires d’accueil,
Rappel des obligations réglementaires.

3. L’ASSOCIATION DE GESTION DU SCHEMA DES GENS DU VOYAGE
Origine de la structure
Le Schéma de 2002 prévoit la création d’une structure départementale de gestion afin d’assurer :
- la mise en place du Schéma,
- le contrôle,
- la cohérence territoriale de sa mise en œuvre ;
avec une triple mission :
- aide aux maîtres d’ouvrage pour la mise en place des équipements,
- gestion de ces équipements,
- assurer l’accompagnement social lié au logement.
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Le Schéma détaillait un organigramme du personnel qui comprenait alors en particulier les agents
gestionnaires des aires d’accueil ainsi que les personnels d’entretien.
Dans le concret, la structure dite de gestion a fait l’objet d’une déclaration de constitution
d’association avec le dépôt de ses 1ers statuts le 13 septembre 2002, sous la dénomination d’ASSOCIATION
DE GESTION DU SCHEMA DES GENS DU VOYAGE - AGSGV63.
Le premier Président de l’association est Bernard FAURE, Maire de Maringues, Président de la
Communauté de Communes Limagne Bord d’Allier.

Mise en place de la structure sur le plan opérationnel
Prise de poste du directeur, François MOREAU : mai 2003
Embauche des 1ers personnels :
-

Claire COLLET – juillet 2003
Nicole BARTHOMEUF août 2003

L’association s’installe dans des bureaux au 80 de la rue Etienne DOLET à Clermont-Ferrand.
D’avril à octobre 2004 : embauche de Lydie LEOTY pour une mission de médiateur santé.
L’AGSGV intégrera la MAISON DE L’HABITAT à l’automne 2005.
Un changement de direction intervient au printemps 2006 avec l’arrivée de Catherine MAYER.
Un médiateur départemental, Miso DODIK, est embauché en octobre 2006. Il quittera ses fonctions
en octobre 2010.
Un nouveau Président, Tony BERNARD, Maire de Châteldon, Président du Parc Livradois Forez, est
élu le 13 mars 2007.
L’actuel directeur, Patrice PONS, arrive en février 2008.
Plusieurs personnes se succèderont sur des fonctions de secrétariat jusqu’à la création du poste dans
l’année 2008 et l’embauche de Sophie DOUET.
Bien que l’association ait assuré la gestion des aires depuis l’ouverture de la première d’entre elles à
Enval en décembre 2005 jusqu’au 31 mars 2008, aucun agent gestionnaire n’a été recruté directement par
l’association. Ce sont les collectivités qui ont réalisé ces embauches en direct.
L’orientation originelle visant la mise en œuvre d’un accompagnement social lié au logement n’a
jamais vu le jour non plus, d’autres choix ayant été faits ensuite au fur et à mesure de l’aboutissement des
premières opérations d’habitat adapté.
L’association a connu des moments difficiles avec 2 changements de direction coup sur coup. Des
modifications de statuts sont intervenues à plusieurs reprises également pour s’adapter à l’évolution des
missions confiées à l’association.
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L’organigramme actuel de l’association est le suivant :

Les missions de l’AGSGV63
L’AGSGV63 assure aujourd’hui :
Une aide à la gestion des aires d’accueil auprès des collectivités gestionnaires dans le
cadre des Missions définies par le Protocole départemental pour la gestion, le
fonctionnement et le suivi des aires d’accueil du Puy-de-Dôme et le Protocole technique
afférent (cf page 42 du présent diagnostic).
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L’exercice d’une MOUS (Etat et Conseil général), Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale,
répondant à un cahier des charges qui fixe, pour 2010, les objectifs suivants :



Consolider la politique Gens du Voyage en menant à son terme les
projets engagés et non finalisés du Schéma 2002-2008 ;
Accompagner les collectivités et les bailleurs dans les projets de
sédentarisation des Gens du Voyage par l’offre de logements adaptés
type PLAI ou de terrains familiaux, en corrélation avec le Plan
Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées
du Puy-de-Dôme (PDALPD) ;

avec les déclinaisons suivantes en termes de missions :

1/ Mission de révision du Schéma départemental 2002/2008
-

Accompagner l’Etat et le Conseil général par un appui méthodologique ;
Réaliser un bilan quantitatif et qualitatif de la mise en œuvre du Schéma
départemental 2002/2008 ;
Estimer les besoins en habitat adapté (terrains familiaux et logements),
établir une cartographie des besoins ;
Faire des propositions d’évolution du Schéma sur l’ensemble des
composantes.

2/ Mission de conseil et d’aide aux collectivités
-

-

Accompagner les collectivités pour finaliser leurs projets d’aires d’accueil,
dans ses différentes composantes ;
Accompagner les collectivités dans le montage des projets de
sédentarisation (étude de besoins, aide au permis de construire, à la
réalisation des plans architecturaux, à la rédaction des conventions
d’occupation, du règlement intérieur…) ;
Fournir un avis technique sur tous les projets concernant l’accueil et
l’habitat des Gens du Voyage.

3/ Mission de contrôle et de gestion
-

Jouer un rôle de médiateur entre les populations Gens du Voyage et les
instances de pilotage du Schéma et/ou les collectivités gestionnaires ;
Assurer un appui technique aux communes gestionnaires et/ou maîtres
d’ouvrage en effectuant un suivi de la conformité des équipements et
assurer la pérennité des investissements de l’Etat et du Conseil général
(visites régulières et rapport sur l’entretien de ces dernières).

Relativement à la création et la mise en place des aires d’accueil, l’AGSGV63 a accompagné toutes les
collectivités à l’exception de Clermont Communauté, qui disposait des moyens techniques et humains pour
accomplir ces missions. Dans la mission d’aide à la gestion, l’AGSGV63 intervient sur toutes les aires d’accueil
sans exception.
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Toutes les opérations d’habitat s’inscrivant dans le cadre du Schéma départemental, quelle qu’en
soit la nature, ont été, ou sont accompagnées par l’AGSGV63. De nombreuses études ont été ou sont
conduites en amont des opérations.
Toute l’ingénierie de ces projets a été élaborée par l’AGSGV63 qui a développé toutes les
méthodologies nécessaires et les stratégies d’action pour la bonne conduite des opérations d’habitat.
Les personnels de l’AGSGV ont tissé un réseau important avec de nombreuses collectivités, nombre
de familles de Voyageurs ainsi que de multiples partenaires. L’association a acquis une réelle expertise vis-àvis de la population Gens du Voyage ainsi qu’une bonne connaissance du terrain, des problématiques, des
approches…
Les champs d’intervention de l’AGSGV63 se sont resserrés pour certains ou au contraire, élargis pour
d’autres, au fil du temps et des besoins exprimés par l’ensemble des acteurs et partenaires du Schéma. C’est
ainsi qu’ont disparu par exemple, les références à une intervention sociale alors que se précisaient les
compétences en ingénierie de projet sur l’habitat adapté, l’élargissement des actions vers les situations plus
isolées de Voyageurs propriétaires de terrains en délicatesse avec des règles d’urbanisme et autres
problématiques d’accès aux fluides, etc.
L’association est intervenue à de nombreuses reprises pour des médiations avec des groupes
familiaux de Voyageurs sur des questions de stationnement illicites.
A été développé également dans le cadre de l’aide à la gestion des aires d’accueil, un service pour le
traitement de questions juridiques avec le recours à un avocat spécialiste en droit public et un travail interne
sur l’organisation d’une documentation juridique et la création de fiches techniques.
Ces dernières années, l’association a également organisé plusieurs manifestations, journées ou
soirées thématiques et colloques, ouvrant ainsi à une réflexion large et partagée sur des questions
spécifiques (statut administratif et professionnel des Gens du Voyage ; habitat adapté) ou une actualité (10
ans de la loi Besson). L’AGSGV63 prolonge là son rôle, envisagé dès la création de l’association, de centre de
ressources. Il lui restera à mettre en œuvre un site internet afin de parfaire au partage d’informations.
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GLOSSAIRE
ADIL
ADSEA
AFEV
AGSGV
ANEF
ANGVC
APGVA
ASE
ASLL
ASNIT
CASNAV
CCAS
CIAS
CDD
CFG
CNFPT
CRI
DALO
DASTI
DDCS
DDT
EPCI
FSE
FSL
LDH
(Loi) MOLLE
MOUS
PDALPD
PDI
PLAI
PLU
PLH
PMI
RSA
SCOT
SEGPA
SIVOM
UDAF
VAE

Agence Départementale d’Information sur le Logement
Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence
Association de la Fondation Etudiante pour la Ville
Association de Gestion du Schéma des Gens du Voyage
Association Nationale d’Entraide Féminine
Association Nationale des Gens du Voyage Catholiques
Association de Promotion des Gitans et Voyageurs en Auvergne
Aide Sociale à l’Enfance
Accompagnement Social Lié au Logement
Association Sociale Nationale et Internationale Tziganes
Centres Académiques pour la Scolarisation des Nouveaux Arrivants et des enfants du Voyage
Centre Communal d’Action Sociale
Centre Intercommunal d’Action Sociale

Contrat à Durée Déterminée
Certificat de Formation Générale
Centre National de la Fonction Publique Territoriale
Centre Ressource Illettrisme
Droit Au Logement Opposable
Direction de l’Action Sociale Territoriale et de l’Insertion
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
Direction Des Territoires
Etablissement Public de Coopération Intercommunale
Fond de Solidarité Energie
Fond de Solidarité Logement
Ligue des Droits de l’Homme
Loi de MObilisation et de Lutte contre L’Exclusion
Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale
Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées
Programme Départemental d’Insertion
Prêt Locatif Aidé à l’Intégration
Plan Local d’Urbanisme
Programme Local d’Habitat
Protection Maternelle Infantile
Revenu de Solidarité Active
Schéma de Cohérence Territoriale
Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté
Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples
Union Départementale des Associations Familiales
Validation des Acquis de l’Expérience
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