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16 juillet 1912, 3 janvier 
1969, 5 juillet 2000, 5 octobre 
2012, 29 octobre 2016 et 27 
janvier 20171 … six dates clés 
d’une évoluti on législati ve 
et d’événements qui auront 
marqué l’Histoire des gens 
du voyage dans la société 
française des XXème et 
XXIème siècles. 

2016 restera marquée au plan nati onal par la commémorati on 
de Montreuil Bellay au cours de laquelle le Président de la 
République, François HOLLANDE, a reconnu la responsabilité 
des autorités françaises dans l’internement des tsiganes, 
de 1940 à 1946, en France. 

C’est un acte, tout aussi réel que symbolique, qui ouvre la 
voie à la recherche d’unité nati onale et au processus visant 
la fi n du statut discriminatoire des gens du voyage dans la 
loi française. L’abrogati on de la loi du 3 janvier 1969 avec la 
promulgati on de la loi Egalité Citoyenneté le 27 janvier 2017 
en sera l’abouti ssement.

L’année 2016, pour notre département, restera marquée par 
la réalisati on de l’étude sociologique relati ve à l’impact de 
l’habitat adapté sur les modes de vie des gens du voyage, 
réalisée par Marie D’HOMBRES de l’associati on Récits. Nous 
avons vécu de belles rencontres et de beaux échanges entre 
voyageurs et gadjés à l’occasion du vernissage de l’expositi on 
qui prolonge ce travail d’étude, « Ça va, ça vient – Nous 
voyageurs du Puy-de-Dôme » le 3 novembre 2016 dans le 
hall de la Maison de l’Habitat. Je salue l’investi ssement des 
voyageurs dans la réalisati on de cett e expositi on dans les 
photos, les dessins, les récits de vie qu’ils ont accepté de 
nous livrer.

Dans le contexte d’une société qui laisse apparaître des 
clivages importants, où la peur de l’autre conduit à des replis 
identi taires, où le droit à la diff érence demeure un combat, 
faire reconnaître et prendre en compte les besoins des gens 
du voyage relève d’une réelle prise en compte de l’intérêt 
général. C’est ce que plusieurs communes et communautés 
de communes du Puy-de-Dôme entreprennent en étudiant 
et lançant des programmes d’habitat adapté, redonnant 
la perspecti ve à des familles d’accéder à des conditi ons de 
vie décentes. Je souligne les initi ati ves portées à cet égard 
par les villes de AUBIÈRE, CLERMONT�FERRAND, GERZAT, 
MOZAC, PONTAUMUR, RIOM, VERTAIZON.

Cependant, beaucoup de familles restent « au bord de la 
route ». Elles sont 50 à 80, selon les périodes de l’année, dans 
l’agglomérati on clermontoise et riomoise à ne pas trouver 
de lieu où résider. Une mobilisati on doit intervenir pour 
rechercher des soluti ons intermédiaires, tout en engageant 
un véritable plan d’acti on visant le lancement de programmes 
d’habitat. Nous disposons dans le département de tous les 
outi ls d’ingénierie, de possibilités de fi nancements, d’un 
appui des services de l’Etat et du Conseil départemental. 
Toutes les conditi ons sont donc réunies pour que s’engagent 
des projets.
Le défi  que nous cherchons chaque jour à relever est de 
passer de l’indiff érence à la mobilisati on, de la défi ance au 
dialogue, de l’hosti lité au goût de vivre ensemble. C’est ce 
que sous-tendent les acti ons portées par l’AGSGV63, au 
quoti dien, dans son accompagnement et son appui aux 
collecti vités territoriales et aux EPCI.   
      
 

Le Président
Tony BERNARD

 

116 juillet 1912 : loi sur l’exercice des professions ambulantes et la circulati on 
des nomades - 3 janvier 1969 : loi relati ve à l’exercice des acti vités ambulantes 
et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni 
résidence fi xe - 5 juillet 2000 : Loi relati ve à l’accueil et à l’habitat des gens du 
voyage - 5 octobre 2012 : Décision n° 2012-279 du Conseil Consti tuti onnel : 

anti consti tuti onnalité du carnet de circulati on, accès au droit de vote dans les 
dispositi ons de droit commun - 29 octobre 2016 : cérémonie commémorati ve 
de la libérati on des camps d’internements en France à Montreuil Bellay (49) 
- 27 janvier 2017 : promulgati on de la loi Egalité Citoyenneté.

LE MOT DU PRÉSIDENT
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 > COLLÈGE 1 – MEMBRES DE DROIT

Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme, représenté 
par Pascal PIGOT, Conseiller départemental du canton des 
Martres de Veyre ; Manuela FERREIRA DE SOUSA, Conseillère 
départementale du canton Clermont 2 ; Jeanne ESPINASSE, 
Conseillère départementale du canton de Vic-le-Comte ;  
Nathalie CARDONA, Conseillère départementale du canton de 
Pont-du-Château ; Lionel CHAUVIN ; Conseiller départemental 

du canton de Châtel-Guyon ; Bertrand BARRAUD, Conseiller 
départemental du canton d’Issoire.

L’Association des Maires du Puy-de-Dôme, représentée par 
René VINZIO, Maire de Pont du Château, Vice-Président du 
Clermont-Communauté.

 > COLLÈGE 2 – COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET EPCI

Communautés de communes : Bassin Minier Montagne ; Billom 
St Dier/Vallée du Jauron ; Les Côteaux de Randan ; Côtes de 
Combrailles ; Couze Val d’Allier ; Limagne Bord d’Allier ; Entre 
Dore et Allier ; Limagne d’Ennezat ; Riom Communauté ; 
Clermont-communauté ; Volvic Sources et Volcans.

Communes : Ambert ; Aubière ; Châteldon ; Clermont-Ferrand ; 
Issoire ; Lezoux ; Montmorin ; Les Martres de Veyre ; Maringues ; 
Ménétrol ; Perrier ; Pont-Du-Château ; Gerzat ; Romagnat ; 
Saint-Bonnet-Près-Riom ; Saint-Germain-Lembron ; Saint-Priest-
Bramefant ; Thiers ; Vertaizon.

 > COLLÈGE 3 – MEMBRES ACTIFS

Associations : ADIL - Association Départementale pour 
l’Information sur le Logement ; PEP63 - Pupilles de 
l’Enseignement Public ; ASNIT – Association Sociale Nationale 
Internationale Tzigane ; ADSEA - Association Départementale 
de la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence ; AFEV - 
Association de la Fondation Etudiante pour la Ville ; ALSPDD - 
Association du Logement Social du Puy-de-Dôme ; Formaccel ; LDH 
- Ligue des Droits de l’Homme ; MRAP – Mouvement contre le 
Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples ; Secours Populaire 
d’Issoire.

Etablissements publics : SBA - Syndicat du Bois de l’Aumône ; 
Ophis du Puy-de-Dôme. 

Personnes physiques : Danielle ASPERT; Françoise AUTRET ; 
Jean-François BARRAUD ; Marie-Pierre BERNAD ; Jacques 
BONNANT-MICHEL ; Georgette CHANY ; Jean DARPOUX ; Nicole 
DARPOUX ; Maurice DAUBANNAY ; Martine DE OLIVEIRA ; 
Thierry DELBEGUE ; Catherine EHRARD ; Jean EHRARD; 
Bernard FAURE ; Alain GUICHARD ; René GUILLAUME ; Jean-
Claude MONTAGNE ; Sylvie MOUTON ; Anne-Marie OLIVON ; 
Marie-Angel PUGLIESE ; Jean Pierre ROUSSEL ; Hubert SAINT 
JOANIS ; Marianna SALHI ; Joseph VALET.

 > COLLÈGE 1

2 représentants du Conseil départemental parmi les Conseillés désignés ; René VINZIO, Maire de Pont-du-Château, pour 
l’association des Maires du Puy-de-Dôme.

 > COLLÈGE 2

Grégory BERNARD, Adjoint au maire de Clermont-Ferrand ; 
Tony BERNARD (Président), Maire de Châteldon ; Laurent 
BRUNMUROL (Vice-Président), Membre du Bureau 
Communautaire à Clermont-Communauté et Maire de 
Romagnat ; Gérard DUBOIS, Vice-Président Habitat de Riom 
Communauté ; Gérard GUILLAUME, Maire de Montmorin 

;  Elizabeth RIGODIAT, Adjointe au maire de Saint Priest-
Bramefant ; Anne Marie OLIVON (Secrétaire), Conseillère 
municipale de Lezoux ; Marie Angèle PUGLIESE (Vice-
Présidente), Adjointe au maire d’Aubière ; Serge DUSART 
(Vice-Président), Conseiller municipal de Maringues.

 > COLLÈGE 3

Mohanad AL ABBAS, Président de la Ligue des Droits de 
l’Homme ; Jean-François BARRAUD (Trésorier Adjoint) - 
Administrateur des PEP63 ; Sébastien BAUDIER – ASNIT ; 

Jacques BONNANT MICHEL (Secrétaire Adjoint) - APGVA, 
Maurice DAUBANNAY, Ancien Correspondant de la Défenseure 
des Enfants ; Fabrice HAINAUT - Directeur général de l’OPHIS.

MEMBRES ADHÉRENTS

CONSEIL D’ADMINISTRATION
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 > COLLÈGE DES MEMBRES EXPERTS

Jean EHRARD ; Bernard FAURE (Président d’Honneur) ; René GUILLAUME ; Patricia GUILHOT ; Jean Pierre ROUSSEL ; Joseph VALET.

Sous la Présidence de Tony BERNARD, l’AGSGV63 a tenu son 
assemblée générale le 21 juin 2016. Les mandats de Mohanad 
AL ABBAS, Président de la Ligue des Droits de l’Homme du 
Puy-de-Dôme et Jean-François BARRAUD, administrateur 
des Pupilles de l’Enseignement Public du Puy-de-Dôme, ont 
été renouvelés au sein du conseil d’administration pour une 
durée de 3 ans. 

Le conseil d’administration s’est réuni à 3 reprises en 2016 : 
les 10 mai, 21 juin et 3 novembre. Dans le cadre de la fusion 
des EPCI au 1er janvier 2017, un travail a notamment été 
mené sur l’élaboration d’une convention qui serait proposée 
à chaque nouvelle Communauté de communes pour définir 
un partenariat avec l’AGSGV63 et travailler au plus près des 
besoins des territoires.

 > SALARIÉS

Autour du directeur Patrice PONS, l’équipe est composée 
de Sophie DOUET, attachée de direction, Magali TECHER 
et Audrey VIGIGNOL chargées de mission habitat. Claire 
COLLET, chargée de mission accueil et stationnement, en 
indisponibilité est remplacée par Delphine BOYER.  Laure 
DESCOUBES, en charge de la mission d’étude sur la prise en 
compte de l’activité de ferraillage des gens du voyage dans 

la filière du recyclage, a pris de nouvelles fonctions hors de 
l’association et a passé le relais à Colas GROLLEMUND sur 
le poste de chargé de mission inclusion économique. Enfin, 
Keltoume DJABOUR qui assurait un renfort de secrétariat 
pendant le congé parental à temps partiel de Sophie DOUET 
a quitté l’équipe en fin d’année 2016.

 > BÉNÉVOLES

Les bénévoles de l’association, Martine DE OLIVEIRA, Jean-
François BARRAUD et Jean Pierre ROUSSEL, se montrent 
particulièrement actifs. C’est une chance pour l’équipe de 
professionnels de pouvoir compter sur leur présence et 
surtout sur leur expertise dans des domaines d’activités 
qu’ils maîtrisent parfaitement, du fait de la richesse de 
leur expérience professionnelle. Ils participent à diverses 
actions de médiation, de réflexion et d’analyse, assurent des 
représentations, participent aux réunions d’équipe…   
   
Jean-François BARRAUD favorise le lien avec les structures de 
l’Education Nationale. Plus particulièrement référent sur les 
questions relatives à la scolarisation des enfants du voyage, 
il participe à ce titre, aux diverses rencontres avec l’Ecole 
Itinérante et aux réunions plénières du Réseau des Elèves du 
Voyage Second Degré.

Jean-Pierre ROUSSEL accompagne plus particulièrement les 
chargées de mission habitat et apporte son concours et son 
expertise aux réflexions sur l’accession, l’étude sociologique, 

le référentiel habitat adapté… Jean-Pierre a notamment 
contribué aux travaux de la commission nationale habitat de 
la FNASAT sur un groupe de travail dédié à l’ingénierie des 
programmes d’habitat adapté. 

Martine DE OLIVEIRA est plus particulièrement associée aux 
rencontres partenariales avec les acteurs sociaux et assure 
une représentation ponctuelle de l’association dans certaines 
instances ou réunions de travail avec des institutions et 
organismes exerçant des missions d’action sociale (ADSEA, 
FORMACCEL, Circonscriptions d’action médico-sociale, COPIL 
des actions d’insertion sur l’aire d’accueil d’Issoire…). Martine 
a conduit avec Sophie DOUET un travail important de suivi et 
d’actualisation du site internet de l’AGSGV63 pour la mise en 
œuvre du portail documentaire accessible aux adhérents de 
l’association.  

Les bénévoles participent aux réunions d’équipe mensuelles 
ainsi qu’à tous les temps forts de l’association.

 > STAGIAIRES

En 2016, l’AGSGV63 a accueilli :
- Alexandre JONCOUX, du 4 au 22 janvier 2016, dans le cadre 
de son baccalauréat gestion administration ;

- Anna SCHMITT, conseillère pénitentiaire d’insertion et de 
probation, pour un stage de mise en situation pédagogique 
hors institution, du 9 au 21 mai.

VIE DE L’ASSOCIATION

VIE DE L’ÉQUIPE
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 > ÉQUIPE TECHNIQUE DU SCHÉMA

L’équipe technique du schéma départemental regroupe 
des représentants de la DDT (Direction Départementale des 
Territoires), DDCS (Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale), Cabinet du Préfet, Conseil départemental (DASTI- 
Direction de l’Action Sociale Territorialisée et de l’Insertion 
et DHE - Direction Habitat Energie). Elle est animée par le 
directeur de l’AGSGV63.

Elle s’est réunie à six reprises dans l’année 2016 : les 20 janvier, 
12 février, 4 mars, 7 avril, 14 septembre et 24 novembre. Les 
réunions du 1er semestre ont été axées principalement sur le 
dispositif de financement par l’Etat et le Conseil départemental 
des aides à la gestion des aires d’accueil et à l’établissement 
des nouvelles conventions financières avec les collectivités ou 
organismes gestionnaires des aires. 

L’équipe technique a également traité des sujets suivants : 
- Préparation de la Commission consultative du 15 avril 2016, 
- Suivi des travaux sur le référentiel habitat adapté, sur l’étude 
sociologique, l’exposition émanant de l’étude et la mission 
d’étude sur les activités de ferraillage,
- Suivi des situations des aires d’accueil du département, des 
situations des familles en « errance » et de l’avancée des 
programmes d’habitat sur les territoires,
- Suivi des questions relatives au grand passage : coordination 
départementale, prospection foncière pour l’installation d’aires… 
- Echanges sur des questions d’actualité des territoires, des 
informations et événements nationaux.

 > COMMISSION DÉPARTEMENTALE CONSULTATIVE

La commission départementale consultative des gens du 
voyage s’est tenue en Préfecture du Puy-de-Dôme le 15 avril 
2016, sous la présidence de Danièle POLVÉ-MONTMASSON, 
Préfète du Puy-de-Dôme et de Jean-Yves GOUTTEBEL, 
Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme.

L’ordre du jour était le suivant :
I – Point d’étape sur l’avancée globale du schéma départemental 
2012/2018
 1 - Aires d’accueil et stationnement
 2 - Grand Passage 

 3 - Habitat 
 4 - Action sociale et lutte contre les exclusions 

II- Révision du schéma départemental 

Le procès-verbal de cette commission est accessible sur le site 
internet de l’AGSGV63 en page actualité.

Le Conseil départemental associe l’ensemble des structures de 
la Maison de l’habitat, dont l’AGSGV63, aux évolutions de sa 
politique habitat, notamment pour ajuster les outils existants 
aux enjeux actuels. 

Au regard des missions qu’elle conduit en matière d’ingénierie 
des programmes d’habitat adapté des gens du voyage, 
l’AGSGV63 est concernée à plusieurs titres par les orientations 
envisagées de la politique d’habitat du Conseil départemental : 
délégation des aides à la pierre et développement du logement 
social ; soutien des collectivités dans la prise en compte 
des besoins d’habitat des gens du voyage et l’élaboration 

des documents de planification et d’urbanisme ; aides à la 
personne via les différents fonds d’aides départementaux, etc.

L’AGSGV63 travaille en partenariat avec plusieurs structures 
de la Maison de l’Habitat, de manière ponctuelle ou plus 
particulière, sur des dossiers individuels et des thématiques 
précises : le le Conseil Architecture Urbanisme  (projet 
d’aménagement et d’habitat à NESCHERS), l’ADIL (conseils 
ponctuels – groupe de travail sur l’accession), SOLIHA (gestion 
locative – diagnostics…), l’l’Association Régionale Auvergne de 
l’Union Sociale pour l’Habitat - ARAUSH (étude sociologique…). 

 > SITE INTERNET

Le site internet de l’association, www.agsgv63.com, est en ligne depuis le 17 juin 2014. 

Le portail documentaire, ouvert aux adhérents de l’AGSGV63, a été mis en service 
en novembre 2016. Cet outil constitue l’une des composantes du projet de centre 
de ressources au sein de l’association. Il est notamment conçu pour apporter un 
appui technique et juridique dans la mise en œuvre du schéma d’accueil et d’habitat 
des gens du voyage, dans ses différents volets. Par ses références bibliographiques, 
les expériences présentées, les réflexions menées, il contribuera à une meilleure 
connaissance des gens du voyage, de leur culture et leurs aspirations.

L’évolution législative, avec notamment l’entrée en vigueur de la loi Egalité 
Citoyenneté, nécessitera un important travail de mise à jour, appuyé par l’accueil 
d’une stagiaire juridique au cours de l’année 2017.

GOUVERNANCE DU SCHÉMA DÉPARTEMENTAL D’ACCUEIL ET D’HABITAT DES 
GENS DU VOYAGES

MAISON DE L’HABITAT
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 > JOURNÉE NATIONALE GENS DU VOYAGE DU RÉSEAU IDÉAL

La journée nationale de la communauté professionnelle « Gens du Voyage » d’Idéal 
Connaissances s’est déroulée au Kremlin-Bicêtre le 29 novembre 2016. 

Patrice PONS est intervenu en duo avec Marie D’HOMBRES, sociologue de l’association 
RECITS, pour présenter la démarche et les résultats de l’étude sociologique sur 
l’impact de l’habitat adapté sur les modes de vie des gens du voyage, réalisée dans 
le Puy-de-Dôme et publiée en juin 2016.

 > PARTAGE D’EXPÉRIENCES 

Le 23 mars 2016, l’AGSGV63 a présenté aux membres du 
Réseau des Etablissements des Elèves du Voyage Second 
degré (REEV2) ce que recouvre la réalité de l’habitat des 
gens du voyage dans le département du Puy-de-Dôme avec 
quelques éléments d’approche sociologique s’appuyant sur 
les premiers résultats de l’étude en cours de réalisation par 
Marie d’HOMBRES. 

Le 24 juin 2016, les chargées de mission habitat et le directeur 
ont rencontré respectivement les chargés d’opération de 
Logidôme pour leur présenter les missions de l’AGSGV63 ainsi 
que l’ingénierie des programmes d’habitat. Le 03 novembre 
2016, une rencontre similaire était organisée auprès des 
bénévoles d’Habitat et humanisme.

Le 13 décembre 2016, deux professionnels de Solidarité 
Pyrénées, accompagnés d’un agent de la Direction des 
Territoires des Pyrénées Orientales et d’un technicien 
d’une collectivité, ont rencontré une partie de l’équipe de 
l’AGSGV63 et visité le dernier lotissement habitat adapté 
réalisé par l’OPHIS à Vertaizon ainsi que les terrains familiaux 
de Neschers. 

Cette association située à Perpignan souhaite développer 
des offres d’habitat pour les gens du voyage dans leur 
département. 

L’AGSGV63 a ouvert à ses adhérents, l’accès aux rencontres techniques et web 
conférences organisées à distance par le Réseau Idéal Gens du Voyage auquel 
l’association est abonnée. Le Réseau Idéal Gens du Voyage est une communauté 
rassemblant des collectivités et professionnels dans le but de mutualiser expériences et 
savoir-faire via l’animation d’un réseau et la mise en place de formations et séminaires. 

Sur l’année 2016, plusieurs thèmes ont été abordés tels que l’ancrage territorial 
des gens du voyage, comprendre les gens du voyage pour mieux les accueillir, quel 
accompagnement social, la diversité des politiques d’habitat, l’impact des modifications 
juridiques sur l’accompagnement des gens du voyage… Ces temps de formation 
mobilisent des partenaires, adhérents de l’AGSGV63 : élus des collectivités, associations, 
services sociaux, etc. et sont l’occasion d’échanges d’informations et de pratiques. 

 > WEB CONFÉRENCES DU RÉSEAU IDÉAL GENS DU VOYAGE

 > RENCONTRE TECHNIQUE DU RÉSEAU IDÉAL GENS DU VOYAGE 

L’AGSGV63 est intervenue au cours d’une rencontre technique, le 12 avril 2016, intitulée « Diversité des politiques d’habitat 
pour les gens du voyage : montage, financements, mise en œuvre »,  sur le thème particulier « Le terrain familial : entre 
l’habitat en dur et l’aire d’accueil ».

FORMATIONS - INTERVENTIONS - PARTAGE D’EXPÉRIENCES
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 > COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE DES GENS DU VOYAGE 

Le Président de l’AGSGV63, Tony BERNARD, siège à la 
Commission nationale au titre de l’Association des Maires de 
France, avec deux autres maires.  

Pilotée par la DIHAL (Délégation Interministérielle à 
l’Hébergement et à l’Accès au Logement), la commission 
s’est réunie à quatre reprises dans l’année 2016. Elle a suivi 
de près l’actualité législative et a contribué à la préparation et 
à la discussion de la loi Egalité Citoyenneté  - dans laquelle a 
été intégré le projet de loi porté par Dominique RAIMBOURG 
(Président de la commission) sur l’accueil et l’habitat des gens 
du voyage. 

La commission a engagé un travail de mémoire débouchant 
sur la cérémonie de Montreuil-Bellay le 29 octobre 2016 en 
présence du Président de la République.

Un groupe de travail sur la réglementation alimente la 
commission afin de lui permettre d’émettre des avis 
circonstanciés : deux ont été rendus en 2016  sur le formulaire 
de la demande de logement social et sur la circulaire du 
ministère de l’intérieur relative aux grands passages. Ce groupe 
se réunit depuis plusieurs mois pour contribuer à l’écriture des 
décrets d’application de la loi Egalité Citoyenneté relatifs aux 
aires d’accueil, aires de grand passage et terrains familiaux. 
L’AGSGV63 a été invitée à participer à ce groupe de travail. 

Une Charte d’objectifs « Culture Gens du Voyage et Tsiganes 
de France » a été signée le 22 septembre dernier par la 
Ministre de la Culture et de la Communication, le Président 
de la Commission Nationale Consultative des Gens du Voyage 
et les Président-e-s de neuf associations représentatives des 
voyageurs. L’objectif est notamment de faire connaître et 
reconnaître la richesse culturelle des gens du voyage dans 
l’ensemble de nos régions.

 > FNASAT 

COMMISSION NATIONALE HABITAT

L’AGSGV63 participe depuis plusieurs années à la Commission Nationale Habitat. 
Réunissant essentiellement des professionnels de diverses associations adhérentes 
à la fédération, de différentes régions, cette commission apporte une réflexion et 
une analyse, nourries des expériences de terrain. 

Les chargées de mission accueil stationnement et habitat ont participé à la 
commission. Elle s’est réunie cette année à 7 reprises sous sa forme plénière ou 
en groupe de travail et s’est décentralisée sur le territoire : les 06 janvier, 16 et 17 
mars, 15 juin et 9 novembre à PARIS ; le 10 février à CLERMONT-FERRAND, le 11 avril 
à Bordeaux, les 9 et 10 septembre à MARSEILLE et les 13 et 14 décembre à TOURS.

Les principaux thèmes de travail en séance plénière ont porté sur :

- Des contributions sur des études et textes à l’échelle nationale :
        >  Suite et fin par rapport à l’« Etude relative à l’habitat 
adapté des Gens du Voyage » menée par le Cabinet LÉRIS 
(Laboratoire d’études et de Recherches sur l’Intervention 
sociale) pour la DIHAL,
    >  Projet de loi Egalité-Citoyenneté,
  > Travaux communs FNASAT / ANGVC / Fondation Abbé 
Pierre…

- Des travaux d’études propres à la commission : 
     > Document « Analyse / actions » de la FNASAT sur l’habitat 
permanent en résidence mobile.

- Des échanges sur l’actualité nationale et des territoires.

Deux groupes de travail ont donc été constitués :
- Ingénierie des programmes d’habitat adapté,
- Accueil. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Patrice PONS a participé à l’Assemblée générale de la FNASAT qui s’est tenue le 16 juin 2016 à la Maison des Associations de 
Solidarité à PARIS. L’AGSGV63 est adhérente de la FNASAT en qualité de membre associé.

RENCONTRES RÉGIONALES

La FNASAT a lancé une initiative de rencontres territoriales 
de ses adhérents au premier trimestre 2016. Nous avons 
été concernés par une rencontre organisée au siège de 
l’Association Régionale Tsigane et leurs amis gadgés - ARTAG à 
Villeurbanne le 5 avril 2016 ayant pour thème : « L’inscription 
des familles du voyage dans les politiques et dispositifs publics 
sur vos territoires ». 

L’objectif de cette rencontre était de fédérer des membres 
adhérents de la FNASAT pour proposer ensuite une rencontre 
des acteurs locaux à l’automne 2016 et une rencontre nationale 

en fin d’année 2016. Un petit groupe de travail avec l’ARTAG, 
l’APMV38 (Action Promotion en Milieu Voyageur) et l’AGSGV63 
s’est réuni une nouvelle fois le 8 juin. L’initiative n’a pu aboutir 
au vu de la taille du territoire visé (grand quart sud-est de la 
France), de l’hétérogénéité et du niveau de représentation des 
associations locales. 

L’AGSGV63 demeure en lien étroit avec l’ARTAG, association 
avec laquelle nous échangeons des pratiques sur les questions 
d’accueil et d’habitat et avec laquelle nous avons décidé de 
nous associer autour du festival ITINERANCES TSIGANES.  

REPRÉSENTATIONS NATIONALES
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 > LA COMMÉMORATIONS NATIONALE - MONTREUIL-BELAY LE 29 OCTOBRE 2016

Une délégation de l’AGSGV63 s’est rendue à Montreuil-Belay le 29 octobre pour participer à cet événement historique de 
la reconnaissance par le Président de la République de la responsabilité des autorités françaises dans l’internement des 
tsiganes entre 1940 et 1946.

« (…) Eh bien voilà ! Nous y sommes, ce jour est venu et il 
fallait que cette vérité fût dite au plus haut niveau de l’Etat : 
la République reconnaît la souffrance des nomades qui 
ont été internés et admet que sa responsabilité est grande 
dans ce drame. » (…) 

« (…) S’il y a un message que nous devons garder de cette 
journée, c’est bien sûr la reconnaissance d’une mémoire qui 
a été blessée, ignorée, refoulée qui rejoint aujourd’hui la 
mémoire nationale.
C’est le souvenir de celles et ceux qui ont été retenus dans 
tous ces camps et qui, aujourd’hui par les descendants qui 
sont ici, retrouvent réparation et fierté.

Mais ce que nous devons surtout transmettre à tous ceux qui 
nous suivront, c’est d’être toujours vigilant, d’être toujours 
prêt à mener le combat pour la liberté, à toujours défendre la 
dignité humaine et la liberté.
C’est le sens de cette cérémonie de Montreuil-Bellay, c’est le 
souvenir mais c’est aussi l’avenir. Parce que nous ne pouvons 
pas détacher l’un et l’autre, c’est le souvenir de ce qui s’est 
produit qui justifie que nous soyons capables pour l’avenir 
d’être dignes d’être Français, tous Français. » 
              
 Extrait du discours prononcé par François HOLLANDE.

UN ÉVÉNEMENT NATIONAL MARQUANT DANS CETTE ANNÉE 2016
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(EN FONCTIONNEMENT AU 31/12/2016)

PLACES CARAVANES 
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ET

GÉRÉES PAR 
DES COMMUNES

GÉRÉES PAR 
DES EPCI

EN GESTION DIRECTE

EN GESTION 
DÉLÉGUÉE

 > SITUATION DES AIRES D’ACCUEIL DU DÉPARTEMENT

LES AIRES D’ACCUEIL
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 > FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL DES AIRES D’ACCUEIL

ÉTAT DES LIEUX 2016

Au 31 décembre 2016, le Département du Puy-de-Dôme 
comptait 18 aires d’accueil en fonctionnement. Pour mémoire, 
l’aire de Beaulieu à Clermont-Ferrand est définitivement fermée 
depuis le 18 avril 2013, en raison d’actes de vandalisme. Par la 
suite l’aire de Cournon a subi des dégradations et la fermeture 

de l’aire a été décidée le 23 mars 2015 sans perspective de 
réouverture en 2016. En mars 2016 c’est l’aire de Lempdes qui 
a connu une fermeture administrative pour motif de sécurité 
publique.

AIRE COLLECTIVITÉ GESTIONNAIRE CAPACITÉ DE L’AIRE 
(nombre de places)

AMBERT AMBERT 14

BRASSAC BASSIN MINIER MONTAGNE 14

BILLOM BILLOM SAINT DIER VALLEE DU JAURON 20

CEBAZAT CLERMONT COMMUNAUTE 14

CLERMONT CLERMONT COMMUNAUTE Pour mémoire 20

COURNON CLERMONT COMMUNAUTE Pour mémoire 24

GERZAT CLERMONT COMMUNAUTE 20

LE CENDRE CLERMONT COMMUNAUTE 14

LEMPDES CLERMONT COMMUNAUTE Pour mémoire 14

PONT DU CHÂTEAU CLERMONT COMMUNAUTE 20

RANDAN COTEAUX DE RANDAN 16

LEZOUX ENTRE DORE ET ALLIER 16

ISSOIRE ISSOIRE 44

MARINGUES LIMAGNES BORDS D’ALLIER 16

ENVAL RIOM COMMUNAUTE 20

RIOM RIOM COMMUNAUTE 40

SAINT BONNET PRES RIOM RIOM COMMUNAUTE 16

THIERS THIERS 32

CHATEL GUYON VOLVIC SOURCES ET VOLCANS 20

SAINT OURS LES ROCHES VOLVIC SOURCES ET VOLCANS 15

VOLVIC VOLVIC SOURCES ET VOLCANS 32

TOTAL 383
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 > HARMONISER LA GESTION DES AIRES D’ACCUEIL

La chargée de mission accueil et stationnements à l’AGSGV63, 
apporte son concours aux gestionnaires pour toutes 
questions relatives à la gestion et à l’exploitation des aires. 

La présence de l’AGSGV63 permet de veiller à l’application du 
principe de cohérence départementale posé par le schéma.

L’APPLICATION DES OUTILS DE GESTION

Le travail engagé en 2014 sur la fiche action n° 1 du schéma 
« mieux harmoniser la gestion des aires d’accueil » s’est 
terminé en 2015 et a permis la réactualisation des documents 
de gestion des aires. Les gestionnaires ont adopté et mis en 
service les nouveaux outils de gestion (Règlement Intérieur, 
convention d’occupation etc.). 

Durant l’année 2016, l’AGSGV63 a mené un travail de conseil 
et d’accompagnement des gestionnaires sur la mise en 
œuvre de ces outils de gestion en particulier le Règlement 
Intérieur des aires d’accueil. 
Les problématiques de gestion pour lesquelles l’AGSGV63 
a été sollicitée en 2016 concernaient principalement 
l’application du Règlement Intérieur sur les aspects de durée 
de séjour autorisée, de sur-occupation des aires (caravane 

surnuméraire), d’installation sur les aires (présence de 
mobil home). Ainsi l’AGSGV63 a pu mener aux côtés des 
gestionnaires une analyse de chaque situation afin de 
trouver les réponses les plus adaptées. Nombre d’aires 
du département sont concernées par le phénomène 
d’installation permanente sur les aires d’accueil. 
Une majorité de ménages ne stationne plus temporairement 
sur les aires d’accueil mais y réside de manière permanente, 
faute de réponses adaptées à leurs besoins d’habitat.
L’installation permanente sur les aires entraine une 
appropriation particulière des emplacements. Cette réalité, 
qui s’amplifie d’année en année, conduit les gestionnaires 
à rechercher des aménagements incessants en termes de 
gestion, notamment par des adaptations du règlement 
intérieur et des équipements. 

LES AIDES À LA GESTION 

- L’aide de l’Etat (ALT2)
Versées auparavant quels que soient les taux d’occupation des 
aires, ces aides sont depuis 2015 indexées sur l’occupation 
réelle de ces équipements.

Le montant total reste inchangé, il est de 132,45€ par mois et 
par place caravane. Toutefois celui-ci se décompose comme 
suit :
 >  Un montant fixe, calculé en fonction du nombre 
total de places caravanes conformes et effectivement 
disponibles, par mois et par aire, multiplié par 88,30 €,

 > Un montant variable (provisionnel), calculé en 
fonction du nombre total de places caravanes conformes 
et effectivement disponibles et en fonction du taux moyen 
d’occupation, par mois et par aire, multiplié par 44,15 €.

- L’aide du Conseil départemental
Dans le Puy-de-Dôme, le Conseil départemental participe au 
financement du fonctionnement des aires d’accueil à hauteur 
de 20% de l’aide de l’Etat et selon les mêmes modalités de 
calcul et de contrôle fixées par l’instruction ministérielle :

 > Un montant fixe, calculé en fonction du nombre 
total de places caravanes conformes et effectivement 
disponibles, par mois et par aire, multiplié par 17,66 €, 

 > Un montant variable (provisionnel), calculé en 
fonction du nombre total de places caravanes conformes 
et effectivement disponibles et en fonction du taux moyen 
d’occupation, par mois et par aire, multiplié par 8,83€.

Les aides à la gestion des aires d’accueil des gens du voyage se 
trouvent profondément modifiées depuis le décret n° 2014-1742 
du 30 décembre 2014 relatif à l’aide versée aux gestionnaires 
d’aires d’accueil des gens du voyage. Elles sont versées au 
gestionnaire de l’aire d’accueil, sur la base d’une convention 
annuelle entre l’Etat, le Conseil départemental et le gestionnaire 
opérationnel direct de l’aire (commune, EPCI, ou autre opérateur, 
si passation d’un marché public).

L’AGSGV63 accompagne les communes ou EPCI gestionnaires 
des aires d’accueil et collabore avec les services de l’Etat et du 
Conseil départemental sur les différentes étapes nécessaires 
à l’application de ce dispositif. 

Ainsi l’association rédige les conventions financières établies 
avec les collectivités, les tableaux de régularisation, apporte 
un appui pour les déclarations annuelles sur la plateforme 
collaborative ouverte par le Ministère de l’Egalité des 
Territoires et de la Ruralité. 

COMITÉ DE SUIVI TECHNIQUE DES AIRES  

Convoqué et animé par la commune ou EPCI gestionnaire, ce 
comité réunit, tous les 2 à 3 mois environ, les professionnels 
de terrain intervenant sur l’aire d’accueil (élu référent et/ou 
agent de développement de la Communauté de communes, 
gestionnaire, services sociaux, Education Nationale, 
associations, AGSGV63…). Le rôle de cette instance de 
proximité est d’échanger des informations sur 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.
Dans le cadre du Protocole départemental, toutes les 
collectivités ont été invitées à mettre en place cette instance. 
En 2016 seules trois EPCI ont réuni ce comité régulièrement : 
Riom Communauté, Volvic Sources et Volcans, Billom Saint Dier-
Vallée du Jauron. 

RENCONTRE DES AGENTS GESTIONNAIRES

Le 28 juin 2016, l’AGSGV63 a proposé aux agents gestionnaires 
de l’ensemble des aires d’accueil du département une journée 
de travail. Ainsi les gestionnaires ont pu se rencontrer,  
échanger sur leurs pratiques quotidiennes, et partager un 
moment de convivialité. 

Ces temps d’échanges sont aussi l’un des moyens d’assurer 
une harmonisation des pratiques de gestion et parfois 
de trouver ensemble la posture commune face aux 
problématiques rencontrées. 
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PARTENARIAT

La gestion, le fonctionnement et le suivi des aires d’accueil 
concernent et impliquent nombre d’intervenants dans divers 
champs de compétences : élus, techniciens de collectivités et 
EPCI, gestionnaires des aires, services sociaux, associations, 
Education Nationale, forces de l’ordre (Police & Gendarmerie), 
Missions locales, services de l’Etat (Préfecture, DDT, DDCS), 
services du Conseil départemental (DASTI- Service des 
Interventions Sanitaires – Direction Enfance Famille) et AGSGV63. 

L’organisation et l’entretien des relations partenariales 
permettent de mutualiser les expériences, de décloisonner 
certains types d’intervention et de sensibiliser tous les acteurs 
sur des questions et/ou des problématiques générales.

Des interventions sont organisées, selon les territoires, au 
bénéfice des usagers des aires d’accueil, avec le Secours Populaire 
(Issoire), l’Association Départementale pour la Sauvegarde de 
l’Enfance et de l’Adolescence (Riom Communauté et Volvic 
Sources et Volcans), Formaccel pour l’action Souris Verte (aires 
de Billom, Volvic Sources et Volcans, Riom, Cébazat).

Le suivi social, assuré par le Pôle social gens du voyage du 
Conseil départemental, est territorialisé depuis le mois de 
mai 2016. Le suivi de la scolarisation des enfants est exercé 
par l’Ecole Itinérante en lien avec les écoles et collèges des 
communes concernées.

LE PHÉNOMÈNE D’ERRANCE

Les ménages dits « en errance », connaissent tous un ancrage 
important et ancien au territoire des communes sur lesquels 
ils stationnent. Ils n’ont pas ou plus accès aux aires d’accueil 
ou ne souhaitent pas s’y installer pour différentes raisons. Ils 
peuvent être confrontés à des difficultés sociales multiples et 
sont tous en attente d’une offre d’habitat pérenne.

Au cours de l’année 2016, un nombre grandissant de ménages 
s’est, pour la 4ème année consécutive, retrouvé sans solution 
d’accueil sur le territoire de l’agglomération clermontoise. 
Il s’agit de familles originaires des communes de Clermont-
Ferrand, Gerzat ou Cébazat, parfois Riom ou Volvic, ancrées 
de longue date sur le territoire. En fin d’année 2016, nous 

évaluons à environ 45, le nombre de ménages en besoin de 
solution. La récurrence du phénomène fait qu’il est de plus en 
plus difficile de trouver des solutions alternatives et d’engager 
des médiations entre familles, collectivités et propriétaires.
D’autres stationnements ont été relevés en 2016 notamment 
sur les zones d’activités riomoises : Zone du Parc Européen des 
Entreprises de Riom, Zone artisanale des Charmes Ménétrol, 
Zone industrielle des Portes de Riom. Les ménages présents sur 
ces zones sont ancrés sur les territoires de Riom Communauté 
ou de Volvic Sources et Volcans. 
Un travail de diagnostic de ces différentes situations a été 
engagé en 2016 avec les différents services des collectivités 
et de l’Etat afin d’envisager des solutions d’accueil temporaire. 

 > LES STATIONNEMENTS EN DEHORS DES AIRES AMÉNAGÉES

L’AGSGV63 est saisie régulièrement par des collectivités et des 
ménages pour des situations de stationnement en dehors des 
aires aménagées. Le fait avéré que les aires d’accueil ne puissent 
remplir leur vocation d’accueil effectif des voyageurs de 
passage a pour conséquence directe le maintien de situations 
de stationnement illicite sur les territoires communaux 
particulièrement sur les agglomérations clermontoise et 
riomoise.

Au cours de l’année 2016, les demandes d’intervention 
continuent d’augmenter, différents phénomènes sont à 
l’œuvre, s’intensifient d’année en année et entrainent des 
situations, de plus en plus nombreuses, de stationnement en 
dehors des aires. 
 

En 2016, le phénomène de sur-occupation et l’indisponibilité 
de places sur les aires d’accueil concerne environ 70% des 
aires du département. Ainsi, différentes situations sont 
régulièrement constatées : 
- une décohabitation des familles : des parents laissent leur 
emplacement à leurs enfants, eux-mêmes nouveaux parents 
afin de leur permettre l’accès aux sanitaires et aux fluides ; 
- de jeunes couples sans enfant s’installent en caravane à 
proximité de leurs parents, ce qui leur permet d’utiliser la 
caravane cuisine familiale…
- certaines familles installées sur des terrains privés n’ont plus 
de raccordement électrique, et abandonnent leur terrain pour 
s’installer sur la voie publique lorsqu’il n’y a pas d’emplacement 
sur une aire d’accueil ;
- des situations récurrentes de familles en errance à Volvic, Riom, 
Saint Ours les Roches, Gerzat, Cébazat, Clermont-Ferrand…

 > LE PASSAGE

LES REGROUPEMENTS FAMILIAUX

Les regroupements familiaux sont occasionnels et les 
déplacements sont liés à des raisons familiales (baptême, 
mariage, décès…), commerciales ou cultuelles. 

En 2016, l’AGSGV63 a été sollicitée quelques fois afin 
d’accompagner les collectivités à gérer ces situations. Le déficit 
de places disponibles sur les aires d’accueil pousse les voyageurs 
et les collectivités à trouver des solutions alternatives. 

LE PASSAGE ESTIVAL

La mission grand passage
Depuis 2014, l’AGSGV63 assure, sous la responsabilité du 
Préfet, la coordination et l’animation de l’accueil des grands 
passages, en concertation avec les services préfectoraux, les 
services du Conseil départemental, les collectivités, les gens 
du voyage, les services de police et de gendarmerie. 

La Préfecture assure la coordination générale de la mise en 
œuvre de l’accueil, en lien avec l’AGSGV63.
Les collectivités sont responsables de l’accueil des groupes, 
de la mise à disposition des terrains, et des conditions 
d’installation… Elles établissent les conventions d’occupation et 
fixent les règles d’occupation des terrains et les contributions.
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Sur le département du Puy-de-Dôme, nous pouvons 
différencier trois types de besoins d’accueil distincts : 

 > L’accueil de groupes d’Action Grand Passage
Ces groupes font en général parvenir leur demande dès le 
mois de janvier. Ils sont souvent composés d’au moins 50 
caravanes mais rarement de plus de 130. Chaque groupe 
compte au moins deux pasteurs référents. Ainsi il est 
possible d’entrer en relation avec les groupes en amont de 
leur arrivée. Ces groupes ne restent généralement pas plus 
de deux semaines. 

 > L’accueil de groupes de commerçants
La période estivale est aussi celle de la présence de groupes 
de commerçants. Ces groupes peuvent avoir des besoins 
très différents en termes de capacité d’accueil. Ils restent 
en général sur un même territoire tant qu’ils y trouvent un 
intérêt économique. Ainsi ces groupes peuvent rester sur le 
département durant toute la période estivale se déplaçant 
de commune en commune.

 > L’accueil de petits groupes familiaux
Il arrive souvent que de petits groupes familiaux se déplacent sur 
le territoire l’été. Ils se joignent parfois aux groupes AGP, afin de 
trouver des solutions de stationnement plus aisément ; cependant 
ces groupes restent souvent après le départ de la mission. 

Activité 2016
Durant la saison estivale 2016, l’AGSGV63 a pu recenser plus 
de 25 passages sur le département du Puy-de-Dôme.
15 d’entre eux étaient composés de plus de 40 caravanes. Ces 
groupes ont stationné sur 11 communes du département, 
principalement les communes de Thiers, Issoire et Volvic.
Les autres groupes ne comptaient pas plus de 15/20 caravanes. 

Quatre professionnels de l’équipe ont exercé 22 week-ends 
d’astreinte en 2016. Il y a eu 5 interventions sur site et nombre 
d’appels téléphoniques souvent suffisants à la résolution de 
problématiques. L’équipe est par ailleurs intervenue le reste 
de la semaine durant toute la saison estivale.  

Les gens du voyage, au travers de leurs représentants, 
sont responsables des équipements d’accueil mis à leur 
disposition, du bon déroulement des séjours, des conventions 
signées, des calendriers de séjour, de la limitation du nombre 
de caravanes, du paiement des frais…

La Gendarmerie et la Police Nationale assurent un partage 
d’informations avec l’AGSGV63. Ils participent à l’accueil, aux 
modalités d’accès aux terrains dédiés et à l’installation des 
groupes. Ils rappellent, si nécessaire, les règles relatives au 
respect des biens, des personnes et de l’environnement…

Cette mission est définie et intégrée en annexe de la maîtrise 
d’œuvre urbaine et sociale.

MISSIONS SPÉCIFIQUES DE L’AGSGV63 :

- Veille au respect des préconisations du schéma départemental.
- Echange avec les élus sur les besoins et les localisations des grands passages.
- Sensibilise les collectivités à la mise à disposition de terrains pour l’accueil des groupes.
- Recueille les propositions de terrains potentiels d’accueil en dehors des terrains dédiés et étudie les conditions de 
réalisation et adaptations nécessaires (raccordements réseaux, équipements nécessaires) pour la création d’une aire.
- Informe les collectivités des dispositifs réglementaires existants sur l’accueil des gens du voyage ; dans le cadre de 
ses fonctions, l’AGSGV63 doit :
 > Être un relais auprès des organisateurs de groupes et rappeler les conditions et modalités d’accueil,
 > Coordonner et répartir les déplacements des grands passages sur le département,
 > Apporter aux collectivités des conseils techniques sur l’accueil de ces groupes.
- Etablit et maintient le dialogue entre les voyageurs et les collectivités :
 > effectue une médiation entre les voyageurs, les autorités et collectivités concernées en cas de conflit,
 > intervient directement lors de stationnements problématiques sur les communes,
 > assure un relais auprès des gens du voyage pour rechercher des solutions de stationnement.
- Recherche la cohérence et l’harmonisation sur le territoire départemental (accueil, tarifs, outils…).
- Assure un contact avec les départements limitrophes pour une cohérence de l’accueil.
- Recueille et traite l’évaluation des grands passages en cohérence avec les éléments de programmation proposés 
par les organisations nationales de voyageurs.

Du 1er mai au 30 septembre, l’AGSGV63 assure une astreinte de week-end pour des besoins d’intervention 
pour l’accueil des grands groupes.
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Organisation Demande Lieu de séjour Date 
d’arrivée

Date de 
départ

Nombre de 
caravanes

Capacité 
d’accueil

Convention XTel Intervention 
sur site

Observations

1 GROUPE 
FAMILIAL

NON THIERS 10/04/2016 / 14 puis 20 / OUI X

2 / / LES PRADEAUX / / 10/15 / /

3 COMMERÇANTS NON VOLVIC 15/05/2016 29/05/2016 50 / OUI X 1 ASTREINTE

4 AGP OUI CELLULE 15/05/2016 22/05/2016 12/15 / OUI X 1 ASTREINTE

5 AGP NON RANDAN 15/05/2016 15/05/2016 40/50 / NON X 1 ASTREINTE
PAS D’ACCUEIL DE CE GROUPE QUI EST REPARTI LE MÊME JOUR

6 OUI THIERS 22/05/2016 30/05/2016 40/50 / OUI X

7 AGP NON THIERS 29/05/2016 01/06/2016 130 / NON X GROUPE ARRETÉ DANS LE PUY DE DÔME SUITE A UN ACCIDENT DE L’UN DE 
SES MEMBRES

8 NON CHATEL GUYON 01/06/2016 12/06/2016 130 / OUI X

16 France Liberté 
Voyage

OUI ISSOIRE 19/05/2016 02/06/2016 50 / NON X 1

9 AGP OUI THIERS 11/06/2016 23/06/2016 20 / OUI et NON X CONVENTION SIGNÉE POUR 1 SEMAINE MAIS NON RENOUVELÉE

10 GROUPE 
FAMILIAL + 
COMMERCANTS

NON CHIDRAC 09/05/2016 02/06/2016 10 / OUI X 2

11 NON CLERMONT-
FERRAND

/ 01/07/2016 40 / NON

12 NON SAINT BEAUZIRE 01/07/2016 09/07/2016 40 / NON X 2

13 NON ISSOIRE 09/07/2016 28/07/2016 40 80 (aire de
grand passage)

OUI et NON X 4 CONVENTION SIGNÉE POUR 1 SEMAINE MAIS NON RENOUVELÉE

14 NON VIC LE COMTE 28/07/2016 10/08/2016 20 / OUI X 1

15 NON CHATEAUGAY 10/08/2016 25/08/2016 20 / OUI INFORMATION INDIRECTE DE LA PRÉSENCE D’UN GROUPE

16 / / THIERS 07/06/2016 10/06/2016 8 / NON

17 FORAIN / CHATEAUGAY / / 20 / / INFORMATION INDIRECTE DE LA PRÉSENCE D’UN GROUPE

18 AGP NON CELLULE / 31/07/2016 40 / OUI INFORMATION INDIRECTE DE LA PRÉSENCE D’UN GROUPE

19 NON DAVAYAT 31/07/2016 06/08/2016 40 / OUI X 1 ASTREINTE

20 NON VOLVIC 06/08/2016 15/08/2016 40 / OUI X 1 ASTREINTE

21 GROUPE 
FAMILIAL

NON VOLVIC 15/08/2016 40 / NON X GROUPE COMPOSE DES QUELQUES FAMILLES QUI ÉTAIENT PRÉSENTES LORS 
DE LA MISSION PRÉCÉDENTE + FAMILLES DE L’AIRE D’ACCUEIL CAR AIRE 
FERMÉE POUR TRAVAUX

22 AGP NON THIERS 07/08/2016 14/08/2016 80 / NON X

23 NON VIC LE COMTE 14/08/2016 28/08/2016 110 / OUI GROUPE BEAUCOUP TROP IMPORTANT POUR CAPACITÉ D’ACCUEIL

24 COMMERÇANTS NON AUBIERE 04/09/2016 18/09/2016 40 ? / NON X

25 GROUPE 
FAMILIAL

NON SAINT BEAUZIRE 05/09/2016 / 20 / OUI 1
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Organisation Demande Lieu de séjour Date 
d’arrivée

Date de 
départ

Nombre de 
caravanes

Capacité 
d’accueil

Convention XTel Intervention 
sur site

Observations

1 GROUPE 
FAMILIAL

NON THIERS 10/04/2016 / 14 puis 20 / OUI X

2 / / LES PRADEAUX / / 10/15 / /

3 COMMERÇANTS NON VOLVIC 15/05/2016 29/05/2016 50 / OUI X 1 ASTREINTE

4 AGP OUI CELLULE 15/05/2016 22/05/2016 12/15 / OUI X 1 ASTREINTE

5 AGP NON RANDAN 15/05/2016 15/05/2016 40/50 / NON X 1 ASTREINTE
PAS D’ACCUEIL DE CE GROUPE QUI EST REPARTI LE MÊME JOUR

6 OUI THIERS 22/05/2016 30/05/2016 40/50 / OUI X

7 AGP NON THIERS 29/05/2016 01/06/2016 130 / NON X GROUPE ARRETÉ DANS LE PUY DE DÔME SUITE A UN ACCIDENT DE L’UN DE 
SES MEMBRES

8 NON CHATEL GUYON 01/06/2016 12/06/2016 130 / OUI X

16 France Liberté 
Voyage

OUI ISSOIRE 19/05/2016 02/06/2016 50 / NON X 1

9 AGP OUI THIERS 11/06/2016 23/06/2016 20 / OUI et NON X CONVENTION SIGNÉE POUR 1 SEMAINE MAIS NON RENOUVELÉE

10 GROUPE 
FAMILIAL + 
COMMERCANTS

NON CHIDRAC 09/05/2016 02/06/2016 10 / OUI X 2

11 NON CLERMONT-
FERRAND

/ 01/07/2016 40 / NON

12 NON SAINT BEAUZIRE 01/07/2016 09/07/2016 40 / NON X 2

13 NON ISSOIRE 09/07/2016 28/07/2016 40 80 (aire de
grand passage)

OUI et NON X 4 CONVENTION SIGNÉE POUR 1 SEMAINE MAIS NON RENOUVELÉE

14 NON VIC LE COMTE 28/07/2016 10/08/2016 20 / OUI X 1

15 NON CHATEAUGAY 10/08/2016 25/08/2016 20 / OUI INFORMATION INDIRECTE DE LA PRÉSENCE D’UN GROUPE

16 / / THIERS 07/06/2016 10/06/2016 8 / NON

17 FORAIN / CHATEAUGAY / / 20 / / INFORMATION INDIRECTE DE LA PRÉSENCE D’UN GROUPE

18 AGP NON CELLULE / 31/07/2016 40 / OUI INFORMATION INDIRECTE DE LA PRÉSENCE D’UN GROUPE

19 NON DAVAYAT 31/07/2016 06/08/2016 40 / OUI X 1 ASTREINTE

20 NON VOLVIC 06/08/2016 15/08/2016 40 / OUI X 1 ASTREINTE

21 GROUPE 
FAMILIAL

NON VOLVIC 15/08/2016 40 / NON X GROUPE COMPOSE DES QUELQUES FAMILLES QUI ÉTAIENT PRÉSENTES LORS 
DE LA MISSION PRÉCÉDENTE + FAMILLES DE L’AIRE D’ACCUEIL CAR AIRE 
FERMÉE POUR TRAVAUX

22 AGP NON THIERS 07/08/2016 14/08/2016 80 / NON X

23 NON VIC LE COMTE 14/08/2016 28/08/2016 110 / OUI GROUPE BEAUCOUP TROP IMPORTANT POUR CAPACITÉ D’ACCUEIL

24 COMMERÇANTS NON AUBIERE 04/09/2016 18/09/2016 40 ? / NON X

25 GROUPE 
FAMILIAL

NON SAINT BEAUZIRE 05/09/2016 / 20 / OUI 1
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EN 2016, L’AGSGV63 A CONTINUÉ D’ŒUVRER SUR LE VOLET 
HABITAT DU SCHÉMA DÉPARTEMENTAL.

Plusieurs dossiers ont été traités suite à la demande de 
partenaires sociaux sollicités par des familles qui recherchent 
des informations, des conseils ou un appui pour faire avancer 
leur projet.
Dans le cadre d’une maîtrise d’œuvre urbaine et sociale, 
l’association a poursuivi l’accompagnement des projets initiés 
les années précédentes et a répondu à de nouvelles demandes 
des collectivités locales pour un appui technique et stratégique. 

L’Association a aussi pu apporter son expertise et animer des 
réflexions sur la thématique de l’habitat des gens du voyage :
- Intervention sur les territoires pour résoudre les installations 
de longue date en zone non constructible ;
- Accompagnement des programmes d’habitat adapté : 
accompagnement des collectivités, des bailleurs et des 
partenaires dans la mise en œuvre, le suivi et la gestion des 
projets d’habitat adapté ;
₋ Animation des réflexions sur diverses problématiques liées 
à l’habitat.

Le diagnostic mené dans le cadre de la révision du schéma en 
2011 recense 106 sites d’installations résidentielles, réparties 
sur 54 communes du département. Au moins 208 ménages 
sont concernés.

Un grand nombre de ces installations est ancien et non 
conforme aux règles d’urbanisme.  

Ces situations recouvrent alors des problématiques complexes 
à résoudre : accès aux réseaux, évolution de l’habitat, relation 
de voisinage...

L’AGSGV intervient sur les territoires auprès des familles ou 
des collectivités afin d’accompagner la mise en conformité au 
règlement d’urbanisme en vigueur, la recherche de solutions 
pour l’amélioration de l’habitat.

 > DÉTAIL DES INTERVENTIONS 2016

ACCOMPAGNEMENT DES COLLECTIVITÉS POUR RÉSOUDRE LES SITUATIONS D’INSTALLATION EN ZONE NON CONSTRUCTIBLE

Le code de l’urbanisme autorise le micro-zonage qui permet 
de délimiter dans les zones agricoles et naturelles des 
terrains constructibles de taille et de capacité limitée. Ainsi, 
certaines installations historiques, non prises en compte lors 
de l’élaboration initiale des documents d’urbanisme et situées 
dans des zones non prévues pour de l’habitat, peuvent être 
régularisées en adaptant le règlement de la zone à l’occasion 
d’une modification du document d’urbanisme. 

L’autorisation d’une constructibilité limitée et encadrée sur ces 
terrains permet de résoudre des situations souvent complexes 
et assure la possibilité d’un raccordement pérenne à l’eau 
et l’électricité et la création de systèmes d’assainissement 
aux normes. Lorsque la modification du règlement n’est pas 
possible (zones protégées ou classées à risque ou grande 

distance aux réseaux), il peut être opportun d’étudier les 
possibilités d’un échange de terrain avec la famille. 

Ces démarches n’ont de sens que pour les situations qui 
justifient d’une certaine antériorité. Aussi, l’AGSGV63 s’oppose 
aux nouvelles installations sur des terrains non dédiés à l’habitat.
Ces situations sont problématiques pour tous car contraires 
à la logique de préservation des espaces naturels et véritable 
impasse pour les familles qui souvent investissent bien au-delà 
de la valeur du foncier sans possibilité d’aménagement. 

L’AGSGV63 appuie les collectivités et les familles pour proposer 
des solutions mieux adaptées au contexte : modification du 
règlement d’urbanisme, médiation ou recherche de foncier, 
dans la perspective d’un échange de terrain.  

INTERVENTION SUR LES TERRITOIRES POUR RÉSOUDRE LES INSTALLATIONS 
DE LONGUE DATE EN ZONE NON CONSTRUCTIBLE
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Modification / élaboration des documents d’urbanisme / de 
planification : Riom, Billom, Pontgibaud Sioule et Volcan, Volvic 
Sources et Volcans, Riom Communauté, Gerzat, Dallet, Vertaizon.

Médiation : Dallet, Vertaizon,
Recherche de foncier / étude de capacité : Riom, Saint-Ours 
les Roches, Saint Saturnin.

ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES POUR L’AMÉLIORATION DE LEUR HABITAT

Certains propriétaires occupants avec un faible niveau 
de ressources vivent dans un habitat qui ne répond pas 
aux critères d’habitabilité ou aux règles d’occupation 
des sols. L’AGSGV63 appuie ces familles, à leur demande 
ou sur sollicitation d’un tiers (collectivité, travailleurs 
sociaux), pour rendre conforme leur habitat aux normes 
de salubrité ou d’urbanisme. Cet accompagnement se fait 
souvent en partenariat avec d’autres acteurs du logement 

(ADIL, DDT, architectes, Fondation Abbé Pierre). En 2016, 
l’AGSGV63 a été sollicitée par 2 ménages. Les demandes sont 
très variables et l’accompagnement mis en œuvre est plus ou 
moins important.

Conseils techniques, juridiques et financiers : raccordement 
aux réseaux : Lezoux, Puy Guillaume.

ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES DANS LEURS PROJETS D’ACCESSION

Un grand nombre de familles aspire à devenir propriétaire. 
L’AGSGV63 les accompagne, à leur demande ou à celle 
d’autres partenaires, sur trois aspects principaux : 
- Le parcellaire : évaluation technique en termes de 
réglementation du sol et d’accès aux réseaux.
- Le financement : aide au montage financier, si nécessaire 
à la constitution des dossiers de demandes de prêt et à 
l’accompagnement auprès des organismes bancaires.
- Le juridique : conseil des familles sur le type d’actes 
possibles, et les points de vigilance.

L’AGSGV63 conduit ces projets en lien avec l’ADIL, dans les 
premières phases de réflexion pour une étude préalable des 
financements qui peuvent être sollicités. 
En 2016, dans le cadre de l’étude des projets d’accession sur 
la commune de Neschers, l’AGSGV63 a associé le CAUE pour 
mener une réflexion d’aménagement d’ensemble à l’échelle 
d’un quartier en développement. 

Études accession à la propriété : Riom, Volvic, Thuret, 
Estandeuil, Neschers. 

D’après le recensement conduit dans le cadre de la révision 
du schéma départemental en 2011, 680 familles dans le Puy-
de-Dôme sont en attente d’une solution en termes d’habitat. 
Leur typologie et leur situation sont variées : ménages installés 
de manière permanente sur une aire d’accueil, installation 
sans droit ni titre sur un terrain privé ou communal, situation 
d’habitat indigne sans possibilité d’amélioration, etc…

Pour apporter une solution d’habitat pérenne à ces familles, 
l’AGSGV63 accompagne les collectivités et les bailleurs dans 
la conception et le suivi d’un habitat adapté aux besoins, 
ressources et modes de vie.

 > DÉTAIL DES INTERVENTIONS 2016

Recensement des besoins / Etude habitat : Riom, Clermont-Ferrand, Gerzat, 
Pontaumur, Saint-Ours-les-Roches, Aubière.
Dépôt permis de construire ou déclaration préalable : Riom : une opération de 15 
logements dont 2 Prêt Locatif Aidé d’Intégration GDV et 1 Prêt Locatif à Usage Social 
GDV Auvergne Habitat - une réhabilitation PLUS GDV Auvergne Habitat. Clermont 
Ferrand : 1 PLAI réhabilitation OPHIS / 5 PLAI dont 1 réhabilitation Auvergne Habitat.
Phase chantier : Clermont-Ferrand : 2 PLAI Ophis.
Livraison : Vertaizon : 5 PLAI GDV Ophis ; Clermont-Ferrand : 6 PLAI GDV Ophis, 
1 PLAI GDV Logidome- Mozac : 2 PLAI GDV dans une opération de 8 logements OPHIS.

 > APPUI AU SUIVI DE LA GESTION LOCATIVE 

L’AGSGV63 accompagne les bailleurs sociaux ou les collectivités gestionnaires d’un programme d’habitat adapté dans le suivi 
des logements en phase locative. Les missions de l’association sont définies dans le cadre d’un protocole de gestion urbaine 
et sociale.

ACCOMPAGNEMENT DES PROGRAMMES D’HABITAT ADAPTÉ
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Commune Bailleur Nombre de logements /
Place caravane Date d’entrée dans les lieux

Les logements sociaux adaptés

Ambert SCIC Habitat 9 2009

Aubière

Ophis 4 2011

Auvergne Habitat 6 2011

Ophis 5 2014

Chambaron sur Morge Auvergne Habitat 1 2014

Clermont-Ferrand

Auvergne Habitat 1 2011

Auvergne Habitat 1 2011

Ophis 1 2013

Logidome 1 2016

Ophis 1 2017

Auvergne Habitat 4 2011

Auvergne Habitat 5 2014

Ophis 6 2016

Ennezat Auvergne Habitat 5 2013

Les Martre de Veyre Auvergne Habitat 7 2010

Auvergne Habitat 2 2011

Maringues Auvergne Habitat 11 2013

Mozac Ophis 13 2009

Ophis 2 2016

Vertaizon Ophis 5 2016

Les terrains familiaux

Billom C.C Billiom Saint Dier/Vallée 
du Jauron 6 2007

Volvic Volvic Sources et Vocans 8 2008

Saint Germain Saint-Germain-Lembron 2007

Neschers C.C Couze Val d’Allier 34 2013

- Depuis la mise en œuvre du 1er schéma, 20 programmes et 90 logements adaptés ont été livrés :
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- Autres  
 > Clermont-Ferrand : terrain familial provisoire de 3 
emplacements pour 6 places caravanes. 

En 2016, l’AGSGV63 est notamment intervenue en appui des 
bailleurs sociaux ou collectivités dans le cadre de :
- changement de titulaire de bail,
- médiation locative,
- problématique de voisinage,
- médiation / information à l’occasion d’intervention pour 
menus travaux.

 > POURSUITE DE LA RÉFLEXION POUR LA MISE EN ŒUVRE D’UN DISPOSITIF DE 
FINANCEMENT DES PROJETS D’ACCESSION – FICHES 6 ET 8 DU SCHÉMA

L’accession sociale est une voie pour répondre au besoin 
d’habitat des ménages gens du voyage. Malgré une forte 
demande de la part des intéressés, l’accession à la propriété 
est encore peu développée dans le département.  

Un groupe de travail « Accession » s’est constitué fin 2014. 
Composée de l’ADIL, de Riom Communauté et de l’AGSGV63, 
cette instance vise à définir les contours de dispositifs 
facilitant l’accès et le maintien à la propriété. 
Trois axes ont été analysés :
- les dispositifs constructifs économes adaptés au mode de 
vie des familles et compatibles avec la réglementation, 
- les montages juridiques possibles pour l’acquisition, la 
construction et le financement de ces opérations,
- les outils et sources de financements de ces opérations.

Après une phase de recensement de l’ensemble des 
expérimentations menées à l’échelle nationale en 2015/2016, 
ce groupe de travail s’est particulièrement intéressé au fonds 
de garantie mis en œuvre sur l’agglomération de Tarbes. Sur 
ce territoire, les familles gens du voyage peuvent bénéficier 
d’un prêt auprès du Crédit Agricole si elles sont propriétaires 
d’un terrain constructible et souhaitent l’aménager dans une 
limite de 70m² pour un montant maximum de 40 000 €. 

Ce prêt bancaire est garanti par un fonds, hébergé par la Caisse 
des Dépôts et Consignations et alimenté par l’Agglomération, 
le Conseil départemental et l’Etat. Le prêt ouvre le droit à 
l’allocation logement. 

Après plus de 10 ans de fonctionnement, ce sont 15 projets 
accompagnés dont 3 qui ont remboursé leur crédit. Aucun 
impayé n’a été constaté en 10 ans. Le fonds de garantie est à 
hauteur de 330 000 € ce jour. Il n’est plus abondé et s’auto-
alimente.

Les membres du groupe de travail accession ont analysé la 
faisabilité d’un tel dispositif à l’échelle du département du 
Puy-de-Dôme. En 2016, quatre banques mutualistes ont 
ainsi été interrogées sur leur capacité et intérêt à s’engager 
pour l’octroi de crédit immobilier sous ces conditions. 
Par ailleurs, le groupe accession a étudié des montages 
juridiques associant un bailleur ou promoteur social pour 
sécuriser l’accès à la propriété tel que les Sociétés Civiles 
Immobilières d’Accession Progressive à la Propriété (SCIAPP) 
et les Organismes Fonciers Solidaires (OFS). 
Les démarches se poursuivent en 2017 avec la conduite 
d’un voyage d’étude dans le Sud-Ouest au 1er trimestre et la 
rencontre d’un organisme bancaire. 

 >  POURSUITE DU RÉFÉRENTIEL HABITAT ADAPTÉ : FICHE 7 DU SCHÉMA

A partir de la synthèse des ateliers envoyés en décembre 
2015 à l’ensemble des partenaires participants, l’équipe 
de l’AGSGV63 a contribué à la rédaction du document 
référentiel pour laquelle plusieurs réunions en interne ont eu 
lieu. L’équipe a fait le choix d’un document didactique dans 
lequel on retrouve trois axes thématiques: la gouvernance, 
l’élaboration d’une offre d’habitat et la place des voyageurs.

En parallèle de la rédaction, l’AGSGV63 a sélectionné un 
cabinet en charge de la mise en page du référentiel. La 
finalisation de la rédaction et la publication du référentiel 
ne pourront avoir lieu qu’après la publication des décrets 
concernant la définition du terrain familial locatif, tel que le 
prévoit la loi Egalité Citoyenneté promulguée le 27 janvier 
2017. Nous espérons une parution au cours de l’année 2017. 
La publication devrait faire l’objet d’un soutien de la DIHAL. 

ANIMATION DES RÉFLEXIONS AUTOUR DE LA THÉMATIQUE HABITAT
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 > RÉFLEXION AUTOUR D’UN OUTIL DÉDIÉ AUX BRANCHEMENTS PROVISOIRES

Interpellée par différentes collectivités et familles sur des 
problématiques de branchements électriques provisoires, 
l’AGSGV63 a travaillé à la réalisation d’un outil pédagogique 
à destination des voyageurs. Pour cela, l’équipe s’est 
entourée d’ENEDIS pour clarifier la définition et la démarche 
des branchements provisoires et du Centre de Ressources 
Illettrisme Auvergne pour trouver la méthodologie et le 
support adapté aux voyageurs.

Au fur et à mesure des avancées de cet outil, nous nous 
sommes rendus compte qu’il n’était pas possible de produire 
un document pédagogique et synthétique tout en étant en 
conformité avec loi et avec la réalité car il existe une diversité 
de situations.

Concernant la législation, celle-ci reste assez floue sur la 
définition puisque seul un arrêt du Conseil d’Etat, (CE commune 
de Caumont-sur-Durance - 9 avril 2004, repris dans JO Sénat du 
20/10/2016 - page 4642) définit deux critères : 
- Une période limitée,
- Une raison particulière : travaux, hiver, permettant de justifier 
du caractère provisoire.

Dans ces conditions, nous sommes parvenus à la conclusion 
qu’il n’était pas possible de définir un cadre général. Les 
problématiques de raccordements provisoires devront 
continuer à être étudiées au cas par cas.

 > PARTICIPATION AUX ATELIERS DE TRAVAIL DU PLAN DÉPARTEMENTAL D’ACTION 
POUR LE LOGEMENT ET L’HÉBERGEMENT DES PERSONNES DÉFAVORISÉES 

L’AGSGV63 a participé aux 4 ateliers territoriaux (Thiers / 
Ambert ; Combraille / Nord agglomération ;  Sancy Val d’Allier 
/ Sud agglo ; Clermont-Ferrand) proposés durant la phase 
diagnostic de la révision du PDALHPD et a ainsi pu faire 
remonter les besoins sur ces territoires.
Lors de la deuxième phase consacrée à l’identification des 
actions, l’équipe a participé à deux ateliers portant sur les 
thématiques suivantes : « production et qualification de l’offre 
de logements sociaux et très sociaux » et « hébergement et 

parcours locatif ». C’est au cours de cette thématique que nous 
avons fait remonter notre travail sur l’accession très sociale à 
la propriété et plus particulièrement un projet expérimental 
au travers d’un prêt garanti, s’appuyant sur l’expérience 
conduite à Tarbes depuis plusieurs années, présentée dans un 
paragraphe précédent.

 > FICHE 9 DU SCHÉMA : RENDU DE L’ÉTUDE SOCIOLOGIQUE RELATIVE À L’IMPACT DES 
OPÉRATIONS D’HABITAT

L’étude sociologique relative à l’impact des opérations d’habitat adapté sur les modes 
de vie des gens du voyage lancée en 2014, s’est achevée au 1er trimestre 2016. Elle 
a fait l’objet d’une publication réalisée par la DIHAL qui a édité 300 exemplaires du 
rapport rédigé par la sociologue en charge de cette étude, Marie D’HOMBRES, de 
l’Association Récits. 

Par ailleurs, le 4 avril 2016, une restitution publique de ces travaux a été organisée 
dans l’auditorium de la Maison de l’Habitat. Ce temps a été l’occasion de confronter 
les conclusions de ce travail au regard des acteurs impliqués sur le territoire et des 
représentants d’instances nationales (la DIHAL et la Fondation Abbé Pierre). 
Lors de cette restitution, une table ronde a donné lieu à un échange entre la 
sociologue Marie D’HOMBRES et les représentants de quatre institutions parties 
prenantes de la politique menée en matière d’habitat sur le département du Puy-
de-Dôme :  Didier BORREL, directeur adjoint à la Direction Départementale des 
Territoires, Grégory BERNARD, Adjoint à l’urbanisme de la ville de Clermont Ferrand, 
Fabrice HAINAUT, directeur général de l’Ophis et Luc ASTOUL, responsable qualité 
de l’action sociale au Conseil départemental du Puy-de-Dôme. Ces quatre acteurs 
étaient invités à réagir sur l’exposé de l’étude et les pistes et perspectives proposées. 
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 > APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRET LANCÉ PAR LE MINISTÈRE DU LOGEMENT

Le Ministère du Logement et de l’Habitat Durable (MLHD) a 
lancé un appel à manifestation d’intérêt en juillet 2016 pour 
identifier des projets et acteurs impliqués dans le logement 
choisi, abordable et durable dans les territoires. L’AGSGV63 
et Riom Communauté ont présenté la démarche initiée sur 
la commune de Riom pour répondre aux besoins d’habitat 
des 130 familles ancrées de longue date sur le territoire et 
les réponses diversifiées apportées dans un cadre partenarial 

étroit (échange de foncier, accession sociale à cout réduit, 
logement locatif social adapté, relogement dans le patrimoine 
existant des bailleurs sociaux, mobilisation du parc privé au 
travers de préemption). 
Le directeur de l’AGSGV63 et la responsable du service 
habitat de Riom Communauté ont participé aux rencontres 
nationales organisées par le Ministère le 13 octobre à Paris, 
pour présenter la démarche menée sur Riom.  
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Inaugurée le 3 novembre 2016 au cours d’un vernissage dans le Hall de la Maison 
de l’Habitat, l’exposition présentée par l’AGSGV63 est le prolongement de l’étude 
sociologique relative à l’impact des opérations d’habitat sur le mode de vie des 
gens du voyage produite en juin 2016. 
A partir du travail de collecte de récits de vie mené dans le cadre de cette étude 
par la sociologue Marie D’HOMBRES auprès des voyageurs du Puy de Dôme sur 
les sites de Maringues, Clermont-Ferrand, Ambert, les Martres de Veyre, Ennezat, 
Riom et Aubière, cette exposition met en forme les témoignages recueillis et les 
illustre à partir de photos et de dessins réalisés par Malika Moine.

Au fil de l’exposition, plusieurs thématiques sont abordées : la mémoire des 
anciens, les activités économiques, le lien au voyage et à la société, l’évolution au 
fil des générations…. Le public est ainsi conduit à mieux connaitre les modes de 
vie et d’habiter de « ces éternels étrangers de l’intérieur» qui, au travers de cette 
exposition, deviennent un peu plus familier. 

Au travers de 19 panneaux et de la diffusion sonore de la parole de témoins, cette 
exposition propose une immersion dans le monde d’aujourd’hui des voyageurs du 
Puy-de-Dôme où, chacun, à sa manière, se souvient « du temps d’avant », raconte 
sa vie quotidienne et se projette dans l’avenir.

Co-production et réalisation : 
AGSGV63 et Conseil départemental 
Photographie et collectes de 
témoignage :
Marie D’HOMBRES
Dessins : Malika MOINE
Conception Graphique : 
L’îlozimages
Soutien financier : Etat, 
Fondation Abbé Pierre, Conseil 
départemental

EXPOSITION ITINÉRANTE 
« ÇA VA, ÇA VIENT - NOUS, VOYAGEURS DU PUY-DE-DOME »
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 > FESTIVAL ITINERANCES TSIGANES

L’année 2016 a aussi été celle de la création des nouvelles régions. L’AGSGV63 en 
a profité pour se rapprocher de l’ARTAG dans le Rhône et du Festival Itinérances 
Tsiganes. Pour ce premier partenariat, nous avons souhaité inviter la compagnie 
« La Parole de », pour le spectacle « Le chemin se fait en Marchant… », création 
2016 du Festival en partenariat avec la Maison des Passages de Lyon. 

 > SOIRÉE THÉMATIQUE EN ÉCHO AU 70EME 
ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION DES CAMPS 
D’INTERNEMENTS TSIGANES EN FRANCE

Le 30 novembre 2016, l’AGSGV63 a organisé, au Rexy à Riom, une soirée 
thématique en deux parties : une conférence d’Alain REYNIERS suivi du spectacle 
théâtral « Le chemin se fait en Marchant… », de la Compagnie La Parole de. 

CONFÉRENCE : L’INTERNEMENT DES GENS DU VOYAGE EN FRANCE. DES 
FAITS, UNE MÉMOIRE, DES CONSÉQUENCES

Savoir et comprendre le traitement répressif subi par les voyageurs durant la 
période 1940/1946 et appréhender la manière dont ont été pensées et élaborées 
les politiques publiques à leur égard est tout l’éclairage qu’Alain REYNIERS a tenté 
d’apporter au cours de cette conférence.

Alain REYNIERS – Ethnologue

Je me suis pâmé, il y a huit jours, 
devant un campement de Bohémiens qui s’étaient établis à Rouen.

Voilà la troisième fois que j’en vois. 
Et toujours avec un nouveau plaisir.

L’admirable, c’est qu’ils excitaient la haine des bourgeois, 
bien qu’inoffensifs comme des moutons.

Je me suis fait très mal voir de la foule en leur donnant quelques sols. 
Et j’ai entendu de jolis mots à la Prudhomme.

Cette haine-là tient à quelque chose de très profond et de complexe. 
On la retrouve chez tous les gens d’ordre. 

C’est la haine qu’on porte au Bédouin, à l’hérétique, au philosophe, au solitaire, au poète.
Et il y a de la peur dans cette haine. 

Moi qui suis toujours pour les minorités, elle m’exaspère.
Du jour où je ne serai plus indigné, je tomberai à plat, 

comme une poupée à qui on retire son bâton.

Gustave Flaubert, Lettre à George Sand,
Correspondance de Gustave Flaubert, Lettre à George Sand, 12 juin 1867, éd. de la Pléiade, tome 5, pp. 653-654.

Cité en introduction à la conférence par Tony BERNARD, Président de l’AGSGV63
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 > REPRÉSENTATION AU COLLÈGE DE GERZAT

Le spectacle « Le chemin se fait en marchant… »  a aussi 
été accueilli au collège de Gerzat le lundi 5 décembre 2016. 
Deux classes de 3ème ont ainsi pu découvrir cette histoire 
particulière de cette famille Tsigane traversant la 2nd moitié 
du XXème siècle. 
Grâce à l’investissement d’une de leur enseignante, cette pièce 
a pu faire échos au travail des élèves sur l’autobiographie et 

les deux guerres mondiales. Après ce temps très enrichissant 
sur la culture des gens du voyage, les élèves ont pu échanger 
longuement avec les comédiens et le metteur en scène. Ceux-
ci sont revenus sur les particularités de l’histoire des voyageurs 
en France (la vie professionnelle, le carnet de circulation…) puis 
ont expliqué comment ils ont pu mettre en vie ce spectacle, à 
partir d’une autobiographie.

« LE CHEMIN SE FAIT EN MARCHANT… »

Création artistique Itinérances Tsiganes 2015 
Texte : Martine DUCULTY et Bruno GUICHARD 
Mise en scène : Florence MEIER (Cie La Parole de) 
Avec Fanny CHIRESSI (comédienne) et Jean-Luc PEILLON (musicien) 

Martine DUCULTY nous emmène sur les traces de son grand-père et de sa famille. 
Nous découvrirons l’envie de comprendre le monde, les livres et revues rangés dans 
la malle qui accompagna son grand-père sur tous les chemins… Malle ouvrant aux 
trésors de la connaissance : livres d’histoire et de médecine, journaux du temps, 
mais également malle abritant les outils de travail. Ce grand-père, qui ne savait pas 
lire, organisait des lectures collectives par l’intermédiaire de sa femme. Le chemin 
de la connaissance trouve en écho l’écriture de poètes qui entretiennent la Relation 
contre tous les Murs. 
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« LA PRISE EN COMPTE DE L’ACTIVITÉ DE FERRAILLAGE DES GENS DU VOYAGE DANS LA 
FILIÈRE DU RECYCLAGE ». 

MISSION D’ÉTUDE
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 > BILAN DE LA MISSION DE JANVIER 2016 A DÉCEMBRE 2016 

CONTINUATION DE LA PHASE DE SENSIBILISATION ET MÉDIATION DES ACTEURS 

L’AGSGV63 a constitué trois groupes de travail autour des 
entreprises industrielles de la filière, des collectivités en charge 
de la gestion des déchets et d’une trentaine de gens du voyage 
exerçant une activité de ferraillage. 

Les groupes de travail ont été réunis entre le mois de décembre 
et le mois de mars 2016, ce qui a conduit à une rencontre de 
l’ensemble des acteurs au printemps 2016, dans le cadre d’un 
nouveau comité de pilotage.

DÉBUT DE LA PHASE 2 SUR L’ÉTUDE ORGANISATIONNELLE DE LA FILIÈRE RÉGLEMENTAIRE ET NON RÉGLEMENTAIRE

A partir du mois d’avril 2016, l’étude est entrée dans sa 
phase 2. Le principal enjeu de cette phase est de ménager un 
accès à la parole des acteurs, notamment les récupérateurs 
individuels de métaux et ferrailles, qui se sont trouvés difficiles 
à mobiliser seulement par des réunions publiques, contextes 
dans lesquels ils ne se montrent pas à l’aise. 

C’est pourquoi, à partir du mois d’avril, un prestataire a été 
recherché pour la réalisation d’outils de support au dialogue, 
sous forme de films documentaires et de documents papiers 
permettant de faciliter le diagnostic de l’activité. D’autre part, 
des accès ont été recherchés par l’intermédiaire d’autres 
intervenants auprès de ces populations, notamment sur les 
plans de l’action sociale. 

Un important travail a aussi été fourni pour la rédaction d’un 
rapport intermédiaire à destination du FSE. Enfin, au cours 
de la même période, la question des conflits aux abords des 
déchetteries a surgi avec une nouvelle actualité. 

L’étude a été suspendue au cours de l’été, avec le départ 
de la chargée de mission. Un recrutement a été organisé 
à la rentrée, et le poste a été repris en novembre par Colas 
GROLLEMUND. Le travail d’accès au terrain a pu être repris à 
partir de décembre, par des visites sur différents espaces de 
vie, et la recherche d’intermédiaires facilitateurs. 

L’étude a aussi saisi diverses occasions de rencontres pour 
amorcer la construction de pistes concrètes, susceptibles 
d’être proposées à la discussion des parties : collecteurs 
individuels, services concernés par cette activité et acteurs 
industriels de la filière réglementaire. Ces pistes feront l’objet 
d’une présentation en comité de pilotage au printemps 2017.  

 > RAPPEL DU CADRE DE L’ÉTUDE

La fiche action n°20 du schéma départemental prévoit de  
« développer des réponses diversifiées aux problèmes des 
activités de récupération et de ferraillage ». 

Même si aujourd’hui cette activité cause de nombreuses 
difficultés, elle constitue également une opportunité 
d’insertion professionnelle et d’autonomie économique pour 
nombre de personnes. 

Afin de mettre en œuvre cette action, l’association a répondu 
aux appels à projet du Fonds Social Européen (FSE), géré par le 
Conseil départemental du Puy-de-Dôme, au titre de l’objectif 
spécifique 3.9.1.3 – « Développer les projets de coordination et 
d’animation de l’offre en faveur de l’insertion et de l’économie 
solidaire », de l’axe 3 du Programme opérationnel national FSE 

« Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion ». L’Etat, 
la Région Auvergne, le Pays du Grand Clermont et les EPCI qui 
le composent sont également co-financeurs.

La finalité de cette mission d’étude-action est d’élaborer 
en partenariat avec l’ensemble des acteurs concernés, les 
modalités d’inclusion économique de l’activité de ferraillage 
des gens du voyage dans la filière règlementaire du recyclage.

Une modification du rythme de a été apportée suite au 
changement de la personne chargée de l’étude.

La mission se déroule sur 2 ans et se décompose en plusieurs phases. 

Diagnostic, étude de la filière : 
- Sensibilisation et médiation des acteurs de la filière.
- Étude organisationnelle de la filière réglementaire et non réglementaire. 

Septembre 2015 
à Juin 2016

Construction de/des offre(s) d’activité (potentiel de développement) :
- Co-construction de l’avenir de la filière. 
- Qualification de/des offre(s) d’activité envisagée(s).

Novembre  2016 
à Juin  2017

Rendu final :
- Restitution de/des offre(s) qualifiée(s).
- Mise en place de l’organisation partenariale pour l’accompagnement des 
entrepreneurs à la concrétisation du projet. 
- Évaluation des possibilités de réorientation des personnes ne souhaitant plus 
exercer au sein de la filière.
- Accompagnement des collectivités à la fermeture des terrains actuels de 
stockage.

Juillet 2017 
à Décembre 2017
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ACTEURS ET TERRITOIRES CONCERNÉS PAR CETTE MISSION

Concernant la filière du recyclage, il s’agit des entreprises 
industrielles, ayant un agrément préfectoral et relevant de 
la nomenclature des Installations Classées pour la Protection 
de l’Environnement (ICPE), sur le territoire du Puy-de-Dôme.

Concernant les organismes en charge de la collecte, du 
transport et du traitement des déchets, il s’agit des EPCI et 
des Syndicats de communes et/ou Syndicats intercommunaux 

en charge de la collecte et du transport des déchets sur le 
territoire du Pays du Grand Clermont, ainsi que le Syndicat 
mixte départemental du Puy-de-Dôme en charge de la 
valorisation et du traitement des déchets.

Concernant les gens du voyage, il s’agit de personnes exerçant 
une activité de ferraillage sur le territoire du Pays du Grand 
Clermont.

21 ET 22 SEPTEMBRE 2015 - A LA RENCONTRE DES VOYAGEURS DE NANTES MÉTROPOLE 

En 2013, Nantes Métropole a mandaté l’association SRI (Services Régionaux Itinérants) pour la conduite d’une 
étude de faisabilité ; le but étant d’apporter une solution aux problèmes de la récupération sauvage dans les 
déchetteries de l’agglomération. 
Cette étude a débouché sur une première expérimentation au travers de la constitution d’un GIE (Groupement 
d’Intérêt économique) : le GRM (Groupement des Récupérateurs de Métaux), regroupant 9 voyageurs de Rezé. 
A titre expérimental et pour une durée de trois ans, le GRM et Nantes Métropole ont signé une convention 
de gestion concernant la benne ferraille de la déchetterie de Rezé. Ainsi, les voyageurs du GRM mettent leurs 
camions à disposition des usagers et revendent la marchandise collectée le jour même. 
Le SRI continue d’accompagner le GRM afin qu’il soit en capacité de répondre aux appels d’offres de Nantes 
Métropole à la suite de l’expérimentation.  
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