BILLOM
Le Projet
Contexte et objectifs du projet

Présentation synthétique de l’opération

Le terrain familial de Billom est conçu pour répondre à
des besoins d’habitat de 3 ménages issus d’une même
fratrie. Ce groupe familial, installé de longue date sur la
commune, s’est constitué à la suite du décès des
parents. Une solution d’habitat pérenne permettant le
maintien d’un mode de vie en caravane est privilégié et
aboutit à la création de ce terrain familial.

Lieu : Billom
Année : 2008
Type d’opération : Terrain familial
Nombre de logements : 6 places caravanes + un bloc sanitaire
Nombre de destinataires : 3 cellules familiales
Portage du projet et partenariat
La Communauté de commune Billom Saint Dier Vallée du Jauron
pilote ce programme : elle est le maitre d’ouvrage et le
gestionnaire de l’équipement.
L’Etat et le Conseil général assurent un co-financement pour
l’aménagement du terrain familial.
Le Conseil général participe à l’élaboration du diagnostic social et
assure un suivi social des familles.
L’AGSGV 63 appuie la collectivité dans la conception et la gestion
du terrain familial.

L’opération
Présentation technique
Le terrain est prévu pour 6 places caravanes. Il inclut deux blocs
sanitaires comprenant chacun un WC, une douche et un auvent.

Caractéristiques d'adaptation de l’habitat aux besoins :
Espace dédié à l’installation de caravanes pour répondre au
souhait des locataires de vivre en groupe familial élargi.
Montant du loyer pour les ménages :
Loyer + charges fluides : de 50€ à 150 € mensuel en
fonction de la composition familiale
Aide(s) au logement perçue(s) :
Aucune

1 lot de 375 m2
Surface de bâti : 5 m² (équipement sanitaire)
Le site d’opération
Superficie d’ensemble de l’opération : 375 m²
Mode d’acquisition /origine du foncier: acquisition du foncier par
la Communauté de communes.
Environnement/localisation dans la commune : le terrain familial
est localisé à côté de l’aire d’accueil des gens du voyage et est
desservi par la même voirie d’accès. Ces équipements se situent à
moins de 500m du centre bourg de Billom.

