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Le contexte législatif et réglementaire s’agissant de l’accueil et de l’habitat des gens du voyage est défini
par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage modifiée et les
décrets s’y rapportant ainsi que par plusieurs circulaires notamment celle du 28 août 2010 visant à guider
les acteurs concernés dans la conduite de l’évaluation des besoins et la révision des objectifs du Schéma
Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage (SDAHGV).
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. Il a été révisé et approuvé par
arrêté préfectoral le 19 décembre 2012.
La révision engagée par les co-pilotes du schéma départemental intervient sur une période d’évolution du
contexte législatif et réglementaire, et ce, à la suite des modifications apportées par la loi NOTRe n°2015991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et celles apportées par les
dispositions de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’Egalité et la Citoyenneté (EC).
Ce document présente les résultats des travaux conduits durant la seconde phase visant à élaborer les
orientations, les prescriptions et le programme d’actions du futur schéma départemental d’accueil et
d’habitat des gens du voyage du Puy-de-Dôme au travers de deux chapitres dont le contenu est décliné en
suivant :
A partir d’un rappel du cadre d’élaboration des propositions, sont proposées des orientations générales
s’appuyant sur les éléments du diagnostic. Elles portent sur les différents volets constitutifs du schéma
départemental relatifs :
-

à l’accueil des itinérants,
à l’accueil des groupes de grand passage,
à la sédentarisation
aux actions à caractère social,
à la gouvernance.

Un sous-chapitre apportera un éclairage sur la déclinaison des orientations à l’échelle territoriale des
arrondissements du département du Puy-de-Dôme telles que présentées et définies lors des conférences
territoriales.
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I.

Cadre d’élaboration des propositions


Les prescriptions obligatoires

Selon la loi 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’habitat des gens du voyage et sa circulaire d’application du
5 juillet 2001, le schéma départemental a vocation à définir les prescriptions applicables en matière
d’équipements à partir de la mise à jour de l’évaluation des besoins et de l’offre existante en ce qui
concerne :
 Les aires permanentes d’accueil
 Les aires de grand passage
 Les terrains familiaux locatifs publics
Cette loi n’a pas été modifiée sur le fond, toutefois les retours après 15 ans de mise en œuvre effective ont
conduit à proposer des évolutions fonctionnelles ainsi que l’élargissement du périmètre des enjeux
obligatoires. La loi ALUR n’a pas eu d’effet sur l’habitat des gens du voyage hormis les aménagements
concernant l’habitat éphémère. Préconisations qui correspondent plus à un autre type de population que
celle des gens du voyage. Par contre deux évolutions portées par deux lois différentes sont applicables
depuis janvier 2017.
Faisant suite à la Loi NOTRe du 7 août 2015 transférant de plein droit la compétence pour « l’aménagement,
l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage » des communes vers les EPCI, ces
prescriptions opposables, jusque-là ciblées sur les seules communes, sont aujourd’hui à charge des EPCI et
concernent l’ensemble de l’organisation des accueils du passage ; soit la réalisation, la gestion et le suivi des
aires d’accueil d’une part et l’organisation en coordination régionale avec les services de l’Etat de l’accueil
des grands passages d’autre part.
D’un point de vue organisationnel et même si l’identification des besoins se situe encore à l’échelle
communale, suite à l’adoption de la loi sur la réorganisation territoriale (NOTRe) applicable au 1 er janvier
2017, les charges d’investissement et de fonctionnement sont transférées aux EPCI sur lesquels ces besoins
locaux ont été identifiés.
La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’Egalité et la Citoyenneté dans son article 149 donne un rôle
renouvelé aux schémas départementaux afin de répondre à la tendance nationale liée à l’ancrage territorial
des gens du voyage tel que l’a souligné le rapport de la Cour des Comptes de 2017. Ainsi elle définit de
nouvelles obligations en matière d’aménagement de terrains familiaux locatifs publics (TFLP), ceux-ci
devenant par conséquent prescriptibles au même titre que les aires permanentes d’accueil et les aires de
grand passage, quand bien même ils ne représentent qu’une part des besoins en habitat adapté à
destination des gens du voyage. Si ces équipements individuels ne sont toujours pas considérés comme des
habitats mais de l’hébergement, ils sont désormais pris en compte au titre de la SRU. Même si les décrets
attendus ne sont pas encore parus, les instructions ministérielles confirment cette orientation.



Les actions à caractère social

Outre les obligations de réponse aux besoins d’installations spécifiques à la culture des gens du voyage, le
schéma départemental définit la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage. Le
Département, les EPCI et les communes concernés doivent également prendre en compte les besoins de
ces habitants plus ou moins permanents des collectivités au sein des politiques publiques. Cinq volets ont
été particulièrement ciblés. Quatre concernent des politiques à inscrire dans les usages locaux. Ce sont :
-

Santé,
Scolarisation,
Insertion professionnelle et / ou économique,
Accès aux droits

S’ajoute à ces démarches un volet singulier qui est l’identification des besoins en termes d’habitat.
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Orientations générales
1. L’accueil des itinérants


Un bilan de réalisation des aires permanentes d’accueil satisfaisant quantitativement mais
présentant des défauts de fonctionnement

21 aires d’accueil ont été réalisées dans le département du Puy-de-Dôme, ce qui représente un total de 446
places caravanes, aujourd’hui rapporté à 388 en raison de la non fonctionnalité où de la fermeture
provisoire de certains équipements.
En effet, quatre aires d’accueil étaient fermées temporairement ou définitivement en juin 2018, toutes
situées sur le territoire de Clermont Auvergne Métropole. L’aire d’accueil implantée sur Clermont-Ferrand
est définitivement fermée, celle de Cournon qui ne l’était que temporairement s’oriente aussi vers une
fermeture définitive. La fermeture de l’équipement de Lempdes est renouvelée pour au moins un an dans
l’attente des conclusions du schéma départemental. L’aire de Pont-du-Château était fermée
ponctuellement après avoir subi des dégradations pour des réparations nécessaires.
Situation théorique des possibilités d’accueil des gens du voyage dans le Puy-de-Dôme à l’été 2018
résumée dans le tableau ci-dessous :
EPCI Compétent au
Ancienne collectivité
1er janvier 2017
gestionnaire
Arrondissement d’Ambert
Ambert Livradois
Ambert
Forez
Arrondissement de Clermont-Ferrand

Clermont Auvergne
Métropole

Clermont
Communauté

Localisation

Ambert

Cébazat
Pont-du-Château
Cournon
Gerzat
Clermont-Ferrand
Le Cendre
Lempdes

Billom Communauté
CC Billom/Saint Dier
Arrondissement d’Issoire
Agglomération Pays
CC Bassin minier
d’Issoire
Montagne
Issoire
Arrondissement de Riom
Riom Communauté
Riom Limagne et
Volcans

Plaine Limagne

CC Volvic Sources et
Volcans

CC Limagne Bords
d’Allier
CC Coteaux de Randan
Arrondissement de Thiers
Entre Dore et Allier
Cc Entre Dore et Allier
Thiers Dore et
Thiers
Montagne

Billom

Nombre de places
de caravanes
14

20
20
24 – Fermée
temporairement
20
20 – Fermée
14
14 – Fermée
temporairement
20

Type de
gestion

Date d’ouverture

Directe

28 novembre 2006

Déléguée
Déléguée
Déléguée

21 décembre 2007
21 février 2008
21 avril 2008

Déléguée
Déléguée
Déléguée
Déléguée

11 août 2008
18 décembre 2008
24 avril 2009
2 décembre 2009

Déléguée

9 mars 2007

Brassac-les-Mines

14

Directe

30 juin 2008

Issoire

44

Directe

29 mars 2010

Enval
Riom
Saint-Bonnet
Volvic
Saint-Ours-lesRoches
Châtelguyon
Maringues

20
40
16
32
15

Directe
Directe
Directe
Directe
Directe

15 décembre 2005
22 janvier 2006
20 janvier 2006
23 janvier 2006
15 mai 2008

20
16

Directe
Directe

30 juin 2008
27 décembre 2007

Randan

15

Directe

28 mai 2008

Lezoux
Thiers

16
32

Déléguée
Directe

29 juillet 2008
25 juin 2007
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Toutefois ce bilan quantitatif doit dès ce stade être pondéré car ainsi que l’a signalé le diagnostic, la plupart
des aires ouvertes ne participent pas elles non plus à l’accueil mais sont exploitées comme des substituts
locaux à de l’habitat adapté non défini.
Comme précédemment évoqué, les données quantitatives posent le Puy-de-Dôme en tête des
départements pour la mise en œuvre formelle des aires d’accueil, mais aussi dans l’analyse des évolutions
nécessaires ou l’émergence de projets d’habitat à destination des familles. D’un point de vue qualitatif
technique, les équipements ont été dans leur ensemble plutôt bien réfléchis et correspondent aux attentes
d’usage des gens du voyage itinérants.
Sur les localisations de ces aires les analyses sont plus contrastées. En effet si certaines d’entre elles sont
bien positionnées dans des continuités urbaines relatives et proches des axes de passage, d’autres sont
excentrées et isolées des zones urbaines et des services. C’est sans surprise sur ces dernières que les
phénomènes de replis sur soi et d’appropriation personnelle y compris avec production d’extensions dans
des formes proches de ghettos sont les plus marquées.
Situation qui pose la question des périmètres d’actions des différents acteurs dans le suivi de réalisation
puis de gestion, technique et sociale, de ces équipements d’accueil. Ainsi alors que le département est très
largement doté en équipement d’accueil, que le nombre de places existantes y est bien supérieur aux
besoins effectivement constatés en 2018, très peu d’entre eux remplissent leur rôle et les stationnements
sauvages restent constants et élevés, en particulier sur l’axe économique Nord-Sud le plus dynamique.

2. Accueil du grand passage
Ce point reste lui en attente de mise en œuvre sur le secteur le plus sensible du département constitué de
la métropole de Clermont et de l’agglomération de Riom mais aussi avec une échelle de besoin plus faible
sur l’est du département dans le secteur de Thiers. La seule aire disponible, à Issoire, si quantitativement
elle répond à peu près aux besoins locaux est trop excentrée et d’une capacité limitée qui ne permet pas de
compenser les manques d’accueil disponibles sur les autres territoires sans compter sur la situation en zone
de risque où elle se trouve

3. Habitat et produits adaptés
Le département se situe là également, grâce à la capacité d’analyse des partenaires co-fondateurs de
l’AGSGV63 puis d’expertise et de propositions de certains partenaires (pilotes, bailleurs, et de l’AGSGV63),
comme un des premiers à avoir pris en considération les besoins résidentiels permanents des familles
locales. Dans des formes et des échelles urbaines qui évoluent au fil de l’expérience, des « habitats
adaptés » sont produits sur le Puy-de-Dôme. Même si cela se fait sans jamais atteindre les objectifs
initialement fixés par les pilotes du schéma départemental ; cela alors même que les lignes financières sont
ouvertes et les opérateurs prêts à collaborer. D’autres formes de produits ont été envisagées pour apporter
une réponse en matière d’habitat. L’État (DDT tous services) est particulièrement présent sur les différents
thèmes liés à la problématique habitat tant en matière de planification, de programmation, de risques mais
également de réalisation au regard des objectifs nationaux assignés en matière de production de logements
sociaux.
Sur ce segment de la production également les questionnements quant à leur non développement sont
forts. En effet les bailleurs locaux, accompagnés par la DDT en partenariat de définition avec l’AGSGV63,
sont tous engagés à des degrés divers dans la réalisation et la gestion de telles opérations. Encore faut-il
qu’elles leur soient proposées, sur des sites constructibles et en ayant régulé les problèmes de voisinage.
Second point très sensible pour ces opérateurs : le besoin d’un accompagnement qui dépasse la
prescription fine et adaptée que leur apporte l’AGSGV63 dans toutes les phases amont de ces relogements
pour développer également un suivi de ces opérations. Avec là également un constat brut partagé par
l’ensemble des opérateurs et qu’il faudra affiner à l’échelle de chaque projet : le problème n’est pas la
bonne volonté des gens mais leur méconnaissance complète des règles d’usage de ces logements.
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Face à des situations qu’ils n’ont jamais connues et dont ils méconnaissent les indicateurs ces nouveaux
habitants se retrouvent en défaut tant sur les prévisions de coûts d’usage que dans la pratique des
interventions de maintenance. Ils se retrouvent par ces faits souvent à intervenir directement sur des
problèmes sans utiliser les circuits habituels de prise en charge. Situations génératrices de conflits qui
pourraient être anticipées.
Face à ces situations les bailleurs sociaux sont en demande forte de revoir les limites des missions de
l’AGSGV63 pour accompagner leur personnel. L’AGSGV63 participe en tant qu’AMO à la définition des
projets afin que ceux-ci soient en adéquation avec les besoins, mission reconnue et appréciée. Mais celle-ci
s’arrête dès la fin du chantier. Il manque dès lors des partenaires compétents pour accompagner l’entrée
dans les lieux afin de faciliter l’appropriation résidentielle pendant les premiers mois d’une part, mais
également dans un travail suivi entre habitants et bailleurs prévenir les risques de surconsommation d’eau
ou d’électricité ; phénomène courant pour des ménages qui n’ont jamais eu à gérer ces charges. Or il s’agit
d’une période cruciale pour la réussite des projets et pour laquelle le personnel des bailleurs n’est pas
formé non plus. Il importe de réfléchir à l’enjeu important et singulier qui s’applique à ces situations
d’appropriation locative des logements que les différents bailleurs sociaux du département produisent
pour les gens du voyage.
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II.

Les outils mis en place, apports et limites
1. L’accueil des itinérants

Au regard de ces données brutes émerge très rapidement la question de la continuité des usages et celle
du besoin des acteurs locaux à la décoder et la mettre en œuvre. Le paradoxe en effet sur ce département
est que les outils ont été appréhendés très tôt, que l’association ad-hoc qui a été créée pour les anticiper et
produire des réponses pertinentes a développé une compétence de plus en plus large dans l’affinage de ces
besoins, mais que celle-ci ne dépasse que très peu l’amont des réalisations. Ainsi les cahiers des charges qui
ont pour fonction la description la plus précise possible des caractéristiques des équipements à réaliser
anticipent de plus en plus précisément les problématiques connexes désormais connues (activité
économique polluante, suivi de droit, validation professionnelle …) mais les suivis d’usage relèvent eux des
seules collectivités et opérateurs qui ne peuvent profiter de ces connaissances une fois qu’ils disposent de
l’équipement qui leur est prescrit.
Pourtant ces besoins ont été pointés et plusieurs documents cadres ont été réajustés en 2008 : le Protocole
pour la gestion, le fonctionnement et le suivi des 21 aires d’accueil du Puy-de-Dôme, le Protocole technique
et la Convention financière, établis entre l’Etat, le Conseil général du Puy-de-Dôme, les collectivités
gestionnaires des aires d’accueil et l’AGSGV63.
Les services de l’Etat ont été mobilisés dès 2003 pour rechercher les fonciers disponibles et en particulier
ceux de l’Etat susceptibles d’accueillir des projets d’accueil de gens du voyage itinérants. Dans le Puy-deDôme comme dans l’ensemble des départements la concertation entre les partenaires a toujours été
privilégiée à l’imposition par les services de l’Etat d’un projet, alors que la loi le permettait. Localement
cette démarche ne s’est pas conclue par des propositions de réalisation.
Dans le schéma départemental des objectifs ont été fixés pour Mieux harmoniser la gestion des aires
d’accueil :






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.

Afin de parvenir à l’harmonisation des pratiques de gestion, des objectifs opérationnels ont été fixés :
-

L’adoption et l’usage d’outils communs à toutes les aires du Puy-de-Dôme (règlement intérieur,
livret d’accueil, conventions d’occupation, état des lieux, rapport d’activité, comptes de gestion….)
L’adoption de tarifs communs de redevance (droit de place) à toutes les aires,
L’adoption de modalités d’échange de données entre toutes les collectivités gestionnaires d’une
ou plusieurs aires d’accueil,
L’organisation de rencontre d’échanges de pratiques et de formation continue des agents
gestionnaires des aires d’accueil,
La formalisation et la consolidation du travail en réseau au travers des instances partenariales
mises en œuvre au fil du précédent Schéma.

L’AGSGV63 est le pilote des actions en assurant leur coordination, leur mise en œuvre et procède à leur
évaluation pour le compte de l’Etat et du Conseil départemental du Puy-de-Dôme.
Pour autant entre la mise en œuvre et l’évaluation émerge de façon prégnante la question de
l’accompagnement de ces équipements et habitats après leur mise en service. Suivi dont le manque est
pointé en particulier par tous les opérateurs habitat et qui viserait à faciliter l’appropriation de ceux-ci par
les familles. Mais il participerait surtout et prioritairement à la formation et au transfert de compétence
vers les acteurs des collectivités et bailleurs sociaux tant en ce qui concerne l’habitat que la gestion des
aires d’accueil.
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Cette prise de compétence par ces derniers, possible quoique rare, aurait l’avantage de créer de fait un
réseau opérationnel efficient pour accompagner la réponse nécessaire aux familles sédentarisées sur les
aires d’accueil
Cette démarche doit se doubler d’une volonté parallèle exprimée par les responsables du schéma afin qu’ils
portent eux aussi l’exigence de respect des cadres de gestion et fonctionnement fixés pour tout le
département. Il est de la compétence des EPCI de veiller au bon fonctionnement des aires, enjeu qui vise
en premier lieu à assurer le fonctionnement des aires d’accueil comme sites de passages et non de
sédentarisation. Du moins pour celles dont l’usage restera prescrit dans le futur schéma.
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Des stationnements illicites hors des aires d’accueil qui perdurent

A ce stade et en amont des prescriptions il convient de rappeler ainsi que le montre la carte ci-dessous, que
la construction des aires d’accueil n’a pas résolu le besoin d’accueil du Puy de Dôme. Pourtant les
comptages de ces stationnements illicites, même en incluant une part significative des groupes locaux
errants, font apparaître des niveaux variables de présences toujours compatibles avec les capacités
d’accueil qui devraient être disponibles sur les aires existantes. Lesquelles ne sont que rarement
disponibles.
Cette situation lorsqu’on la croise avec une des actions de l’AGSGV63 : Accompagner les collectivités pour
l’accueil des petits groupes de voyageurs et Accompagner les familles en situation d’errance, met en
évidence les limites de celle-ci. Quel que soit le savoir-faire de l’association, son action est limitée par
l’absence d’offre disponible. Cette mission ne trouvera son efficience que lorsque les gestionnaires auront
rendu à leur usage les équipements d’accueil. Si cela ne se faisait pas cette action devrait être suspendue.



Des besoins d’accueil à satisfaire et un fonctionnement à consolider sur l’ensemble du
département

Au regard des éléments d’analyse issus du diagnostic, il apparaît nécessaire d’ajuster l’organisation de
l’accueil de manière à répondre aux besoins des gens du voyage qui restent réellement itinérants. Cela
signifie que si globalement, au regard des besoins et des installations existantes, la prescription
départementale pour l’accueil de ces ménages n’est pas appelée à augmenter, une démarche parallèle de
résolution des installations durables sur les aires d’accueil doit être engagée prioritairement par les EPCI
avec l’appui de l’Etat.
Outre cette approche quantitative, il serait question de promouvoir un fonctionnement non concurrentiel
et coordonné entre les différentes aires d’accueil et les différents EPCI.
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Cohérence qui se situe en termes opérationnels au niveau des pratiques de chaque EPCI mais dont la
coordination devrait être portée au niveau départemental. Il importe en effet que la rotation sur les sites
soit effective et que l’application de dérogations sur les durées de séjour ne soit plus une norme de
fonctionnement habituelle.
Situation qui par contrecoup va imposer de trouver très rapidement des réponses résidentielles pour les
ménages abusivement sédentarisés sur les aires d’accueil. Cette démarche comme c’est très souvent le cas
mixera les lectures d’accueil et d’habitat puisque la prise en compte des besoins des groupes circulants ne
pourra plus au regard de la situation actuelle se faire en aggravant la fragilité des groupes locaux
aujourd’hui installés durablement sur ces sites.
Lecture qui conduit à imposer l’émergence d’un calendrier de transition couplé à un synoptique
opérationnel à double entrée : voyage d’un côté et résidence continue de l’autre, afin de disposer d’un
schéma réellement opérationnel, y compris si nécessaire par le biais de la mobilisation de sites relais, mais
aussi par le développement de solutions stables pour les familles locales.
En conséquence les orientations du futur schéma départemental s’organisent autour des items suivants :


Redonner aux aires d’accueil permanentes leur vocation initiale d’accueil de l’itinérance en :
-

-

Disposant de moyens d’accueil suffisants et effectifs sur l’ensemble du département pour
les itinérants.
Répondant aux thématiques particulières qui bloquent les équipements des aires existantes
Engageant un travail partenarial en vue de la sortie des ménages sédentaires des aires
d’accueil. Bien sûr cela est corrélé avec le volet habitat quant à l’approche opératoire. En
effet ces obligations existent déjà c’est donc un enjeu méthodologique qui se pose. Il doit
dès lors être traité par une approche opératoire adaptée à chacune des situations
existantes.
Disposant de sites relais à destination des itinérants le temps que les relogements des
sédentaires soient effectifs.

Ces objectifs nécessaires imposent un travail d’identification de petits sites rapidement mobilisables pour
assurer le relais des aires d’accueil dans l’hébergement de l’un ou l’autre des groupes en défaut de réponse.
Démarche qui doit rester de très court terme et peut s’appuyer sur des infrastructures et réserves foncières
existantes pour en limiter les coûts.
 Autre enjeu : une harmonisation directive du volet gestion – pilotage
-

Donner des règles opposables aux gestionnaires des aires d’accueil, EPCI ou mandataire,
avec une mutualisation des interventions à l’échelle départementale
Poser un modèle unique de demande de dérogation avec des règles strictes d’éligibilité
(maladie, accident …) et une limite maximale de durée qui ne pourra pas excéder 6 mois
Coordonner l’information sur la vacance sur les aires à l’échelle départementale,
préférentiellement auprès de l’AGSGV63 dans sa mission d’accompagnement des
collectivités et des familles et la DDCS qui est concerné par le calcul des aides

2. L’accueil des grands passages


Une réalisation des aires de grand passage incomplète

Seule l’aire d’Issoire, d’une capacité de 80 places a été réalisée et fonctionne du 15 juin jusqu’à la fin août.
Clermont Auvergne Métropole dispose d’un terrain provisoire de 50 places, nettement inférieur aux
besoins mais surtout non utilisable. Au regard des besoins toujours forts sur le département, quoique
inférieurs à ce que l’on pourrait attendre au regard de la densité de population et de l’importance
économique de l’axe nord-sud qui le traverse, cette non mise en œuvre des prescriptions du schéma reste
problématique.
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Si le diagnostic permet d’affiner les données prescriptives à venir, il apparaît que sur l’aire urbaine
clermontoise élargie, c’est entre les territoires mitoyens au sud de Riom et au nord de Clermont Auvergne
Métropole que les besoins sont les plus pressants, et les manques les plus signifiants. Ceux-ci concernent le
territoire des deux agglomérations avec des groupes qui peuvent tous les ans dépasser les 100 caravanes.
Une approche partagée des 2 agglomérations pour réaliser un site d’une capacité de 100 à 150 places serait
la solution la plus pertinente en termes fonciers et économiques, solution portée par le schéma
départemental d’accueil des gens du voyage qui devra être intégrée dans les documents d’urbanisme
locaux. En ce sens l’État a réalisé avec l’EPF des recherches très importantes en matière de foncier depuis
plusieurs années pour accompagner les collectivités (communes et EPCI) sur ce sujet. Sans concrétisation à
ce jour.
Sur les territoires de Thiers et Ambert toujours concernés par 1 ou 2 passages de +50 caravanes, la question
de la gestion de ces venues reste également posée. Mais la fréquence peut inciter à rechercher des
solutions adaptées moins permanentes.



Des structures d’accueil des grands groupes à compléter et une organisation à consolider

Il apparaît nécessaire de compléter le réseau d’accueil des grands groupes de caravanes sur les territoires
où les équipements prescrits n’ont pas été réalisés en réajustant le cas échéant la capacité et/ou les
secteurs d’accueil. D’autant plus qu’en l’absence d’équipement les collectivités concernées ne peuvent pas
bénéficier de la procédure administrative d’évacuation forcée qui leur permettrait de lutter contre la
répétition de ces installations. En effet ce sont sur ces territoires que la majeure partie des stationnements
illicites sont à l’œuvre et créent le plus de tensions entre les protagonistes.
Si la réalisation d’équipements en nombre suffisant est une des conditions essentielles, elle nécessite d’être
également associée à un niveau de confort suffisant de manière à assurer un fonctionnement
départemental exempt de tensions entre les organisateurs, les collectivités et les riverains.
Orientations et besoins pour la révision du SDAHGV du Puy de Dôme – CATHS novembre 2018
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La coordination départementale permet d’apaiser les tensions et de réguler les flux d’arrivées. Son
maintien est essentiel, à la condition que les équipements soient réalisés et disponibles. Elle nécessite de
développer une concertation régionale de manière à s’inscrire dans la réalité des groupes attendus quant à
leur taille, leurs axes d’itinérance, leur fonctionnement et leurs exigences sanitaires, de sécurité ou
environnementales.
Les orientations du futur schéma départemental sur le volet relatif à l’accueil des groupes de grand passage
peuvent se décliner autour des axes suivants :


Compléter et améliorer le réseau des aires de grand passage




Poursuivre la réalisation des aires nécessaires au bon déroulement des grands passages
Veiller à la qualité des aires de grand passage
Une question première, la qualité de conception et réalisation des infrastructures dont la
gestion des sanitaires, l’aménagement paysager en sous-espaces pour réguler l’usage

 Une coordination départementale à maintenir et à consolider



Développer les coopérations amont avec les organisateurs par des interlocuteurs identifiés
Une coordination avec les départements limitrophes à améliorer

3. La sédentarisation comme problématique dominante du département


Un département engagé dans la prise en compte de la sédentarisation des gens du voyage

La question de l’habitat des gens du voyage est une problématique prise en compte de manière prioritaire
dès l’adoption du schéma départemental de 2002. Ainsi le traitement de l’habitat était inscrit en parallèle
du traitement des passages de manière à créer un véritable parcours résidentiel. Le schéma départemental
allait dès lors au-delà des prescriptions obligatoires en intégrant des dispositions précises relatives à
l’habitat : recensement des besoins et déclinaison d’une offre diversifiée de réponses. En parallèle des
financements prioritaires étaient également inscrits dans les orientations de l’Etat. Sans pour autant être
utilisés en totalité mais la question de la sédentarisation est traitée à travers d’autres dispositifs.
Au niveau des résultats la production quoiqu’en deçà des espérances et des financements mis en place est
qualitativement satisfaisante, mais elle a également permis de poser l’ampleur du problème à un niveau
supérieur à celui précédemment estimé. Toutefois les différents dispositifs de financement mis à
disposition des collectivités n’ont pas produit d’effets positifs sur toutes les opérations déjà repérées
comme nécessaires. L’aspect financier n’apparait donc pas comme un frein prépondérant à l’émergence de
ce genre de projet. La question d’une méthodologie de portage plus dynamique complétée d’un suivi des
installations devra guider le travail du futur schéma sur ce chapitre.



Une problématique qui reste dominante avec de nombreuses installations inadéquates

Malgré ces résultats positifs, il ressort pourtant que ces derniers restent limités à certains territoires et
qu’un grand nombre de situations demandent encore à être traitées. En effet si la quantification des
besoins d’accueil des itinérants est relativement constante, comme dans beaucoup d’autres départements
français, c’est d’abord parce que la qualification de ceux-ci a progressé au fur et à mesure des réalisations
d’équipements et de leurs bilans d’usage. Ainsi si l’accueil du passage s’oriente à terme vers une baisse
effective de prescriptions, l’échelle et la nature des présences de gens du voyage font remonter une
situation très importante de sédentarisations inadéquates. Ce phénomène est largement majoritaire sur le
département et se manifeste sous différentes formes qui rendent de fait son identification malaisée au
premier abord.
Au moins quatre types de situations considérées comme inadéquates ont été observées sur le Puy-deDôme. Elles se déclinent autour des caractérisations suivantes :
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1.
2.
3.

4.

La sédentarisation sur les aires d’accueil.
L’errance par défaut de lieu d’ancrage.
Les installations sur des terrains privés ou publics soit illégales en termes d’urbanisme ou situées
sur des zones à risques en termes d’environnement et de sécurité, ou caractérisées par
l’insalubrité et la précarité de l’habitat qui s’y est développé sans passer par le biais d’autorisation
administrative ni prise en compte du PLU.
Des sites fortement dégradés qui accueillent parfois plusieurs dizaines de ménages dans des
organisations urbaines empiriques mais néanmoins structurées par l’usage. Pour mémoire, en
urbanisme un bidonville dispose d’une vraie définition laquelle a été identifiée formellement sur
Riom mais qui existe de façon aussi claire, et peut-être plus peuplée, sur d’autres parties du
territoire départemental sans pour autant que des actions y soient à ce jour engagées.

L’approche de la sédentarisation devrait dans le Puy-de-Dôme s’aborder en lien avec la rénovation des aires
et leur réinscription dans des pratiques d’accueil des itinérants. Un calendrier fixant des priorités de
libération des aires année par année par le déplacement de populations occupantes sur un habitat
sédentaire pourra être établi. Il sera corrélé avec le travail de mise en place des terrains temporaires
d’accueil de l’itinérance.
Durant ce temps de travail sur le devenir des aires il faudra se poser la question de la réalité de la
réinscription de celles-ci dans le schéma d’accueil départemental. Pour certaines d’entre elles,
surnuméraires et mal positionnées au regard des circuits de l’itinérance la question de leur transformation
en une quelconque forme d’habitat adapté devra être posée. Certaines aires sont hors des circuits du
passage, construites dans des proximités urbaines acceptables pour répondre, là où se posait la question, à
la fourniture de conditions sanitaires satisfaisantes à des ménages locaux déjà présents.
Ce faisant elles n’ont pas répondu au besoin d’accueil local, parfois pas évident au regard des données du
passage, sans pour autant créer un statut résidentiel de plein droit pour leurs habitants permanents. Ces
sites occupés depuis des années, lorsqu’ils sont acceptables pour des installations résidentielles, ce qui
aurait dû être le cas de toutes les aires d’accueil réglementairement, sont désormais viabilisés et pourraient
porter un projet de transformation vers l’une quelconque des formes d’habitat de plein droit, adaptés ou
pas.
Un suivi départemental devra en parallèle venir accompagner la réalisation des projets de sédentarisation
des familles errantes d’une part, en particulier dans la définition du besoin effectif de ces ménages encore
un peu mobiles. D’autre part ce travail abordera la question de la régularisation possible ou pas des
installations illicites sur des terrains privés dans le respect des dispositions réglementaires tant en matière
d’urbanisme que de construction. Au regard du besoin, ce travail se fera par étapes qui devront mobiliser
les outils opérationnels pertinents d’une part, et initier une collaboration pré puis post opérationnelles
avec l’AGSGV63. Accompagnement nécessaire et par des acteurs formés afin que ces ménages ainsi suivis
ne se retrouvent pas en position d’échec par défaut d’anticipation et de préparation dans l’appropriation
de leur futur cadre de vie. S’agissant de la connaissance des familles, le diagnostic de l’AGSGV63 en amont
de la programmation est un préalable plébiscité et indispensable tandis que le montage des opérations et
la réalisation technique relèvent des bailleurs, publics ou privés. Il sera opportun pour fluidifier le déroulé
de ces réalisations de s’interroger sur la complémentarité des interventions des différents partenaires sur
des durées d’opérations optimisées.



L’habitat et l’ancrage territorial : un axe central dans le futur schéma départemental

En effet le besoin de mise en œuvre de mesures d’intégration résidentielle d’habitants du département
issus de la communauté des gens du voyage locaux et mal logés concerne à minima 334 ménages parmi les
513 identifiés comme concernés par le diagnostic de 20181. Toutefois ce travail de définition et de
confirmation du volume d’intervention doit faire l’objet d’évaluations des besoins qui ne pourront être
affinées que par des approches locales qui permettent de le quantifier et le qualifier territoire par territoire
et ainsi d’en décliner les besoins puis définir les actions et méthodologies les plus pertinentes à mener.

1

L’écart est le fruit d’une mise en perspective entre problèmes et ménages identifiés et démarches à porter. En effet
certaines familles se trouvent toujours plus dans un accompagnement de projet personnel que de portage dédié ;
quand à d’autres ils peuvent s’inscrire avec un accompagnement anticipé dans des habitats banalisés existants
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Nous avons également pris en compte le ratio courant des gens qui lors de ces opérations volontaires de
relogement institutionnel mettent en œuvre des solutions personnelles dont ils disposent en réserve en
attendant la prise en charge de membres plus fragiles de leur groupe familial.
Les enjeux et les axes d’interventions découlant de ce constat s’envisagent autour des approches
suivantes :
 L’engagement d’actions ciblées visant la résorption des situations d’habitat inadéquates comme
c’est le cas à Planchepaleuil ou sur d’autres sites. Ou des situations illégales.
-

-

Pour permettre de meilleures conditions de vie et faciliter une meilleure intégration sociale
et citoyenne des ménages bénéficiaires.
En priorisant le relogement des ménages identifiés comme sédentaires sur les aires
d’accueil de manière à réguler les conflits d’usage sur les sites concernés, leur permettre
d’accueillir correctement les groupes itinérants et par-là de réduire le nombre de
stationnements illicites.
En développant des réponses diversifiées et adaptées pour résoudre les autres installations
à l’œuvre (déjà en cours d’études pour certaines)
En développant des actions en direction des familles pour améliorer leurs conditions
d’habitat mais également envers les collectivités dans la prévention et le traitement des
installations.

 Une méthodologie globale et un savoir-faire à formaliser
Si un certain nombre d’outils méthodologiques existent pour aborder ces situations, il n’en existe
qu’un qui concerne l’État et le Conseil départemental qui soit orienté sur la prise en compte du
besoin d’habitat dans le cadre des partenariats formalisés entre EPCI, département et Etat : les
Maîtrises d’Œuvre Urbaine et Sociale (MOUS).
Les choix de moyens d’intervention doivent-être affinés à chaque cas et mettre en évidence les
paramètres d’intervention formalisables si l’on veut les reproduire au-delà de leur périmètre
d’intervention initial. En effet la complexité des situations, chaque fois accrue par le facteur humain
local, nécessite de construire des approches qui constituent toujours des prototypes. Face à cette
complexité la production d’éléments de travail, guide des démarches et porteurs d’indice de
compréhension par analogie, est un plus auquel il faut associer la formation des acteurs pour leur
développement adapté à chacun des territoires.
Par ailleurs l’échelle de ces besoins dans le diffus nécessite une approche opératoire différente de
celle mobilisée sur les cas les plus denses. Cela doit conduire à réfléchir à la construction d’un outil
départemental qui permette aux acteurs territoriaux, en premier contact mais aussi en échange
continu avec les ménages en besoin résidentiel adapté, de décoder les données brutes principales
puis de s’appuyer sur une structure relais pour initier, formaliser et dynamiser les réponses. Cela
est porté par l’AGSGV63, seul acteur local en compétence, mais son intervention principale se
décline sur les territoires connus. Pour les cas les plus isolés, relativement fréquents, une forme
souple de mutualisation de ce savoir et savoir-faire en appui aux territoires serait à appréhender. Il
pourrait s’envisager en soutien technique et en relais avec les représentations territoriales des
DDT.
La mise en place de cet outil départemental complémentaire pourrait s’appuyer sur l’AGSGV63 et
cela au regard de sa connaissance des publics. Mais ce travail nécessitera la mise en œuvre et la
mutualisation à l’échelle départementale de moyens nouveaux. Bien que l’AGSGV63 apporte une
expertise incontestée dans la connaissance des familles, les compétences des collectivités en
matière de planification, contrôlées et accompagnées par l’État dans ses missions régaliennes,
doivent permettre d’assurer l’équité sur les territoires.
Il existe de nombreux outils opérationnels pour produire de l’habitat adapté sans chercher à en
imaginer de nouveaux.
L’enjeu premier lors de l’engagement d’une opération résolutive d’une situation caractérisée de
mal-logement est de vérifier lequel doit être mobilisé. Pour ce faire on doit utiliser des approches
de type pré-opérationnelles qui vise à valider l’intervention qui sera mise en œuvre. L’objectif est
d’identifier les paramètres du projet à venir autour de ses enjeux propres :
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-



Démarche nécessaire pour quantifier et qualifier au plus près les situations en amont de
l’engagement des études et des projets ;
Et pour engager une mobilisation multi-partenariale afin d’apporter des réponses adaptées
et diversifiées.

Les terrains familiaux locatifs publics (TFLP)

Nouveaux outils inscrits dans le volet principal des schémas départementaux et de ce fait opposables aux
EPCI et communes au titre de leurs obligations, les terrains familiaux locatifs publics sont encore définis
dans un cadre contraint et sans rapport avec l’expression vernaculaire des gens du voyage. Leurs
caractéristiques sont déclinées par la circulaire du 17 décembre 2003. Cette approche les maintient dans le
champ réglementaire de l’hébergement bien qu’ils soient sous contrat locatif permanent. Plusieurs
explications existent mais la plus importante est inscrite dans la définition de ces équipements qui prévoit
d’éventuelles pièces ludiques à la condition qu’elles ne soient pas des espaces d’habitat ; excluant
formellement ces réalisations du cadre de référence qui ouvrirait des droits aux familles et des ressources
aux collectivités qui les réalisent. Cette situation explique que les ménages qui y vivent n’ont pas accès aux
prestations sociales liées à l’habitat et que jusque-là ces réalisations ne soient pas comptabilisées dans le
parc résidentiel des communes. Avec la promesse, en attente de décret, de pouvoir les compter au titre des
obligations SRU des communes, les choses changeront peut-être.
A ce titre ces derniers, premiers éléments de prise en compte du phénomène de sédentarisation massif des
gens du voyage en France, n’offrent qu’une réponse très ciblée à cette demande de sédentarisation.
Néanmoins ils permettent d’insuffler une réponse minimale de stabilité et d’hygiène pour les éléments les
plus fragiles de la communauté des gens du voyage arrêtés. Et répondent à la demande de certains
ménages
A ce titre ils doivent à tout prix s’inscrire dans le schéma de faisabilité évoqué précédemment, en
particulier au titre des pré-diagnostics opérationnels. En effet ces projets vont s’imposer aux collectivités.
Ils sont relativement onéreux et leur financement institutionnel est limité au regard de leur coût réel,
puisque financés sur une base 70% de 15 245€ par place caravane pour l’Etat, le Conseil départemental
assurant les 30% restant. Somme qui est très loin de la réalité d’aujourd’hui laquelle est toujours
supérieure à 50 000€HT de travaux. Il importe donc en aval de leur prescription et en amont de leur mise
en œuvre de travailler auprès des ménages afin de formaliser dans une posture de « CA VA SE FAIRE ! » la
réalité de leurs besoins et attentes. Lesquels peuvent être fort différents dans ce contexte projet que dans
une discussion préalable sans prospective crédible.

4. Des actions à caractère social à renforcer et à harmoniser
Les constats issus du diagnostic sur les différents volets de l’accompagnement font émerger un enjeu
commun d’identification des actions menées, d’harmonisation des objectifs et de mutualisation. Ainsi, le
futur schéma doit aujourd’hui créer une cohérence d’action qui doit prendre en compte l’entrelacement
des problématiques entre elles et impliquant un renforcement du pilotage départemental pour :
-

Identifier les actions suivant les différentes thématiques
Mieux connaitre les besoins du public par une amélioration de sa participation aux actions du
schéma départemental
Maintenir une cohérence de l’action
Favoriser l’homogénéité des objectifs
Impliquer les acteurs pour définir des indicateurs communs supports d’objectifs partagés qui
dépassent le stade de l’expérimentation pour atteindre une réponse de masse.

Le prochain schéma pourra s’appuyer sur la programmation des actions du précèdent schéma qui n’ont pas
été réalisées mais qui pour la plupart restent d’actualité. Toutes les thématiques sont concernées.
Le prochain schéma sera le troisième. Certaines problématiques ont atteint les limites du stade
expérimental et doivent désormais s’engager dans une réponse de masse pour répondre aux besoins de
l’ensemble de la communauté.
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Sur la thématique scolarisation les acteurs doivent s’engager dans un travail qui vise à apporter des
réponses :
-

A l’assiduité insuffisante des enfants inscrits
A la scolarisation au collège qui permette de conduire les enfants jusqu’aux dispositifs de formation
Une limitation de l’utilisation du CNED aux familles réellement itinérantes
Un travail avec les parents pour préparer la mise en place d l’obligation scolaire aux enfants de trois
ans qui nécessite que soit abordée avec eux la question du sens de l’école.

Sur la thématique accompagnement social / accès aux droits, la nouvelle organisation mise en place par le
conseil départemental pourrait faire l’objet d’une évaluation qualitative en lien avec l’équipe technique du
schéma en fin de première année du nouveau schéma pour évaluer son efficience la développer ou bien la
réorienter dans un souci de cohérence départementale. L’accompagnement social doit pouvoir dépasser le
stade de la demande primaire des gens du voyage qui se cristallise souvent autour de l’accès aux droits et
aux démarches administratives quand bien même celles-ci devront être encore soutenues pour que les
gens du voyage appréhendent l’informatisation des services administratifs.

La thématique de la santé nécessite une connaissance affinée des problématiques de santé. A ce jour ce
n’est pas l’accès aux soins qui fait problème. Les gens du voyage sont facilement consommateurs de soins.
C’est plutôt leur pratique de soins et leur représentation de la santé qui fait obstacle à une réelle prise en
compte de la problématique de santé. Les axes de travail sont encore nombreux :
-

Les problèmes de santé liée aux conditions de vie et au travail (maladies respiratoires maladies de
peau, saturnisme…)
Les maladies liées aux habitus de la précarité » et ses corollaires (obésité, habitus alimentaire,
maladies cardio- vasculaire …)
Des problématiques nouvelles liées au vieillissement qui sont complexes dans leur gestion à longs
termes notamment pour les familles itinérantes.

Aborder la question de la santé avec les gens du voyage interroge rapidement la question des
représentations tant au niveau des gens du voyage qu’au niveau des personnels soignants. Le programme
de médiateur santé porté par l’ARS et la FNASAT pourrait être un moyen pertinent de mettre en place une
politique d’action santé en direction des gens du voyage.
La question du ferraillage problématique très répandu sur les sites d’habitat des gens du voyage pourra
être un axe de travail qui permette en s’appuyant sur la première étude sur le ferraillage produit par
l’AGSGV63 à la fois d’aborder les pratiques mais aussi le devenir économique de cette activité et la
formation des professionnels.
Les axes de travail ne manquent pas d’autant plus que comme nous l’avons dit précédemment les acteurs
peuvent puiser dans le précèdent schéma les actions restées en friche.
Au stade de notre travail ces orientations ne peuvent être considérées comme arrêtées. Pour une réelle
réussite de ces actions elles doivent être retravaillées et structurées avec les acteurs de terrain dans la
prochaine étape de l’évaluation du schéma afin qu’elles puissent revoir une validation et ne restent pas au
stade des « incantations ». Néanmoins les acteurs ne pourront faire l’économie d’une évaluation de la
difficulté rencontrée à mettre en place et animer des actions pourtant pertinentes.

5. La gouvernance et les instances de suivi et de mise en œuvre du SDAHGV
La gouvernance et le pilotage du schéma constitue un axe majeur pour réussir un schéma et pour cela le
Puy- de-Dôme s’est structuré depuis longtemps de façon efficace en adoptant un mode de fonctionnement
qui s’appuie sur un copilotage lequel se concrétise à tous les niveaux d’instances de l’animation par de
nombreux représentants tant au niveau du Conseil Départemental (plusieurs directions) qu’au niveau de
l’État (plusieurs services).
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Mais au regard des difficultés exprimées par les acteurs et des évolutions législatives concernant la
redistribution des compétences, cette gouvernance nécessite d’être revisitée. Les acteurs constatent :
-

-

Un essoufflement de la démarche qui se concrétise par un ralentissement net des actions
notamment sur la question de la sédentarisation mais aussi sur le dysfonctionnent constatés sur les
aires
Un fonctionnement des acteurs en tuyau d’orgue qui vient affaiblir l’animation transversale
pourtant indispensable pour atteindre les objectifs du schéma.
Une certaine perte de contrôle de la démarche départementale au profit d’une action plus locale
mais plus segmentée.
Un affaiblissement de la cohérence départementale lié à l’apparition de nouveaux besoins et la
complexification des problématiques posées par les gens du voyage dont la coordination ne relève
pas des missions de l’AGSGV63.

L’animation du futur schéma repose sur une définition des responsabilités qui devra répondre à plusieurs
objectifs :
-

-

-

Réaffirmer une volonté par les instances copilotes du schéma de se donner les moyens et les
méthodes pour atteindre les objectifs fixés.
Réaffirmer la primauté du principe de cohérence départementale laquelle devra être constamment
recherchée.
Réaffirmer la nécessité d’un acteur qui aura la compétence pour maintenir à la fois une vision
départementale et une méthodologie transversale pour créer et animer les interactions nécessaires
entre les acteurs. Cela pourrait passer par un élargissement des champs d’intervention de l’AGSGV,
structure associative mise en place par l’Etat et le Département dans ce but, dont les compétences
sur le sujet sont notoirement sous-employées.
Revisiter la structuration et les missions de l’AGSGV63 qui s’avère un acteur indispensable pour
permettre dans le respect du principe de cohérence départementale la reconnaissance de la
nécessité d’une fonction de copilote territorial aux EPCI.
Créer les conditions d’une réelle participation des gens du voyage en s’appuyant sur un acteur
passerelle.
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III.

Enjeux territoriaux par arrondissement

Les copilotes ont organisé des ateliers territoriaux par arrondissement dont l’objet a été de présenter les
principaux éléments du diagnostic avec un focus par territoire. A partir de cette présentation, les enjeux et
premières pistes de travail ont été partagés avec les participants de chacun des territoires. C’est au terme
de ce processus que sont établies les orientations du futur schéma départemental. Même s’ils ont eu lieu
plus tôt que souhaité, ces ateliers ont permis l’exposé et l’approbation d’un état des lieux partagé par les
acteurs et collectivités. Ce qui est déjà un point important pour engager des préconisations quant aux
pistes de travail autour de certains enjeux du schéma.
La suite de ce chapitre est consacrée à une restitution synthétique par arrondissement du contenu des
conférences territoriales et des principaux enjeux dégagés par territoire.

1. Arrondissement d’Ambert


L’accueil des itinérants : passage courant et grands groupes de plus de 50 caravanes
Eléments de diagnostic

Aires d’accueil

Analyse et Orientations
Une aire d’accueil de 14 places sur la commune d’Ambert

-

Stationnements illicites de groupes de moins de 50
caravanes recensés de 2015 à 2017

Gérée directement par la CDC Ambert Livradois Forez
Conçue après 2000 sur le principe de
l’individualisation des emplacements et du
prépaiement des fluides
Avec une sédentarisation des ménages sur site.
Des difficultés de gestion des encombrants liées aux
activités économiques de subsistance
La proximité immédiate d’un habitat adapté pose des
difficultés en termes d’interaction avec les usagers de
l’aire d’accueil et ne facilite pas la gestion de
l’équipement.

Un territoire peu attractif
Cet arrondissement est celui qui accueille le moins de passage.
Ceux-ci sont principalement le fait de groupes connus inscrits
dans un petit passage traditionnel ainsi que par quelques
visites familiales.
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Eléments de diagnostic
Stationnements illicites de groupes de plus de 50
caravanes recensés de 2015 à 2017

Analyse et Orientations

Ambert a été concerné par 1 passage ponctuel de +50
caravanes


Un équipement d’accueil permanent suffisant
Un équipement qui remplit son rôle
Des besoins en habitat à prendre en compte

 Un besoin d’accueil du grand passage ponctuel
la fréquence des passages très réduite oriente vers la
recherche de solutions adaptées temporaires sans création
de terrain spécifique



L’ancrage territorial
Eléments de diagnostic

Analyse et Orientations
Un ancrage territorial réduit quantitativement mais ancien
Un programme en PLAI à Ambert de 9 logements (SCIC
Habitat 2009)
Un programme d’habitat adapté en souffrance
Un groupe familial sédentarisé sur l’aire d’accueil
Un arrondissement peu concerné par des situations de
sédentarisation non-conformes de familles en dehors des
équipements d’accueil.
Une situation comparable à celle observée en 2011 où la
commune d’Arlanc avait déjà signalé un site, lequel ne
semble pas avoir connu d’évolution, à savoir : terrain privé
en zone N avec accès à l'électricité et à l'eau, présence de
caravanes et d’une construction.
la commune d’Ambert avait également signalé lors du
diagnostic précédent un site occupé par des locataires
comprenant une construction et l’accès aux réseaux2
Orientations
 Mobiliser un complément d’accompagnement adapté
pour les relogements existants
 Une réponse nécessaire pour des résidents de l’aire
d’accueil

2

La commune d’Ambert n’a pas répondu au questionnaire en 2018.
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L’accompagnement des gens du voyage
Eléments de diagnostic

Des liens de proximité entre les services et les familles
et une connaissance des problématiques
- Une proximité entre les services municipaux et
les familles GDV
- Un lien marqué avec les travailleurs sociaux
- La réexpédition du courrier assurée par le CIAS
d’Ambert
- Une réflexion en cours pour développer des
actions autour de la lutte contre l’illettrisme,
l’ouverture culturelle

Analyse et Orientations

-

Un accompagnement social à préciser
Qui s’appuie sur la connaissance acquise.
Qui ne se satisfait plus de l’expérimentation.
Qui se fixe des objectifs à atteindre.
Qui développe une méthodologie participative
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2. Arrondissement de Clermont-Ferrand


L’accueil des itinérants : passage courant et grands groupes de plus de 50 caravanes
Eléments de diagnostic

Analyse et Orientations

Aires d’accueil
Communauté d’agglomération du Clermont Auvergne Métropole
Localisation

Nombre
places

Gestion

Problématiques recensées

CEBAZAT

14

SG2A
Hacienda

Sédentarisation des ménages sur
site
Une aire d’accueil sur-occupée qui
porte les stigmates d’un mode de
vie sédentaire : mobil home,
fermeture des auvents, caravanes
en surplus sur les emplacements…
Des difficultés de gestion de
l’espace de stockage

GERZAT

20

SG2A
Hacienda

La proximité immédiate d’une
zone de sédentarisation pose
question en termes d’interaction
avec les usagers de l’aire d’accueil

LE CENDRE

14

SG2A
Hacienda

Non visitée car non occupée

LEMPDES

14

Fermée

PONT DU
CHÂTEAU

20

Fermée pour travaux :
réouverture programmée fin mai
2018

CLERMONT

20

Fermée

COUNONT

24

Fermée

Un accueil qui reste à construire :
 Vérifier le besoin de garder les 3
aires ou seulement 2
 Redonner leur usage à celles qui
participent au besoin d’accueil
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Eléments de diagnostic
Localisation

Nombre
places

Gestion

Problématiques recensées

LEMPDES

14

Fermée

PONT DU
CHÂTEAU

20

Fermée pour travaux : réouverture
programmée fin mai 2018

CLERMONT

20

Fermée

COUNONT

24

Fermée

Communauté de communes de Billom communauté
Localisation

Nombre
places

BILLOM

20

Gestion
SG2A
Hacienda

Analyse et Orientations

Problématiques recensées
Présence de ménages sédentarisés
Un terrain familial attenant occupé
par des membres du groupe
familial présent sur l’aire d’accueil
qui renforce la captation du site et
génère des revendications des
usagers de l’aire d’accueil en
termes d’accès à l’habitat.
Des difficultés dans la gestion des
espaces communs liées à l’activité
économique

 Récupérer les 4 aires d’accueil et
étudier leur rénovation
- Vider les aires de leurs occupants
- Faire un diagnostic technique des
équipements
- Engager leur rénovation
 Mettre en place une gestion qui
fasse appliquer le règlement
intérieur
- Empêcher le retour des groupes
sédentaires
- Louer les emplacements sans
participer à la gestion des
dérogations
- Appliquer le RI pour les départs à
échéance

 Redonner son usage d’accueil à
l’aire

Une problématique spécifique posée par un groupe familial qui influe
directement sur le fonctionnement des équipements de la métropole et
sur le mode de circulation des gens du voyage
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Eléments de diagnostic
Stationnements illicites de groupes de moins de 50 caravanes
recensés de 2015 à 2017

Analyse et Orientations
Des passages plutôt réduits mais inscrits dans des
cycles économiques récurrents
Ils se produisent hors des aires d’accueil en
raison de l’indisponibilité ou l’occupation par des
sédentaires de ces équipements.
Les visites familiales s’effectuent souvent à
proximité des terrains de vie des ménages
visités.
Les groupes en errance sont les plus représentés
Une centaine de situations sur un territoire dont
l’attractivité oscille approximativement de
Clermont-Ferrand jusqu’à Volvic.

Stationnements illicites de groupes de plus de 50 caravanes
recensés de 2015 à 2017

Des groupes de plus de 100 caravanes sur un axe
Nord-sud
Clermont Auvergne Métropole dispose d’un
terrain provisoire de 50 places, nettement
inférieur aux besoins.
Les besoins les plus pressants, et les manques les
plus signifiants se situent sur l’aire urbaine
clermontoise élargie, c’est-à-dire sur la zone
entre les territoires de Riom et le nord de
Clermont-Ferrand

 Des équipements pour le grand passage à
finaliser avec une taille comprise entre 100 et
150 places
 Pour une anticipation, une coordination un
suivi un accueil satisfaisant des grands
passages.
 Une réponse à construire dans une vision
départementale partagée
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L’ancrage territorial
Eléments de diagnostic

Analyse et Orientations
Un ancrage ancien et important sur l’arrondissement
avec un accompagnement et des réalisations
50 logements réalisés en PLAI
1 terrain familial à Billom
12 logements en cours de réalisation en 2018
(Clermont-Ferrand et Pont-Du-Château)
1 terrain aménagé à Gerzat)

Des réalisations diversifiées

Mais des besoins importants demeurent


Des
sédentarisations
multiformes
et
problématiques
Sur les aires d’accueil
Sur des terrains en propriété ou en occupation
tolérée
Des phénomènes de décohabitations sur les sites
d’habitat adapté
Des phénomènes de « ghettoïsation »
Des terrains familiaux situés à proximité des
aires
d’accueil
et
générant
des
dysfonctionnements



Une errance importante
Liée au dysfonctionnement ou à la fermeture des
aires existantes
Qui créé du déplacement artificiel
Des besoins non satisfaits en habitat sédentaire
Une porosité des déplacements entre les
agglomérations de Clermont-Ferrand et de Riom

Typologie de situations
Nombre de
Nombre de
identifiées
sites
ménages à minima
ARRONDISSEMENT DE CLERMONT-FERRAND
Sédentarisation sur aire
d’accueil
Errance

Installations nonconformes
Installations avec
démarches de résolution
partielle
Installations avec
démarches de résolution
en cours



1

10

Fluctuant
jusqu’à plus
de 100 par
périodes
47

50

155

7

15

19

37



 Une politique de l’habitat à poursuivre avec une
concertation intercommunale
Pour faciliter la gestion des aires d’accueil et
permettre un retour à leur fonction initiale.
Offrir des conditions de vie dignes aux GDV

L’accompagnement des gens du voyage
Analyse et Orientations

Une action sociale qui s’inscrit dans les dispositifs de droit
commun et qui s’appuie sur le partenariat local
- Pas d’action spécifique sur les aires d’accueil
- Un accompagnement assuré par les travailleurs sociaux du
Conseil départemental
- Une action ciblée de soutien scolaire par l’AFEV sur le
quartier du Crouël*

Analyse et Orientations

 Un accompagnement social à préciser
-

Qui s’appuie sur la connaissance acquise.
Qui ne se satisfait plus de l’expérimentation.
Qui se fixe des objectifs à atteindre.
Qui développe une méthodologie participative

Une inscription scolaire importante s’appuyant sur des
dispositifs dédiés
- Scolarisation importante dans les établissements mais
problème d’assiduité.
- Territoire couvert par l’Ecole Itinérante
- Des collèges inscrits dans le REEV2
(Cournon, Billom,
Clermont Gerzat)
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3. Arrondissement de Riom


L’accueil des itinérants : passage courant et grands groupes de plus de 50 caravanes
Eléments de diagnostic

Aires d’accueil

8 aires d’accueil sur l’arrondissement

Communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans
Localisation

Nombre
places

Gestion

Problématiques recensées

ENVAL

20

Directe

Présence de ménages sédentarisés
et qui hypothèquent le
fonctionnement en tant qu’aire
d’accueil avec des durées de séjours
difficiles à faire appliquer

RIOM

Analyse et Orientations

40

Directe

Présence de ménages sédentarisés
et qui hypothèquent le
fonctionnement en tant qu’aire
d’accueil avec des durées de séjours
difficiles à faire appliquer
Une aire d’accueil qui porte les
stigmates d’un mode de vie
sédentaire : fermeture des auvents,
auto constructions
Des difficultés de gestion des
espaces communs liés en partie aux
activités économiques : stockage de
ferraille et de produits industriels

-

Une
gestion
directe
pour
l’ensemble des aires d’accueil
Une
problématique
de
sédentarisation sur les sites
Des localisations qui rendent la
socialisation difficile

Des aires d’accueil qui ne sont pas en
mesure de répondre au besoin
d’accueil courant
-

-

La question de la gestion courante
de ces sites interpelle
Les aires sont occupées par des
sédentaires alors que des ménages
sont en déplacement constant sur
le secteur
Avec une part significative
d’errance
Mais sans possibilité d’arrêt pour
les itinérants

Orientations
SAINT
BONNET
PRES RIOM

16

Directe

Présence de ménages sédentarisés
et qui hypothèquent le
fonctionnement en tant qu’aire
d’accueil avec des durées de séjours
difficiles à faire appliquer

CHATEL
GUYON

20

Directe

Présence de ménages sédentarisés
Des problématiques de gestion sont
à signaler comme des dégradations
de l’équipement, des tentatives
régulières de piratage et des
situations d’impayés et de dettes

 Réaffecter à l’accueil des aires
d’Enval, Riom, Châtelguyon et St
Bonnet
- Trouver des solutions pour
reloger les ménages sédentaires
- Après diagnostic rénover les
aires destinées au passage
 Etudier l’évolutivité possible de
l’aire de St Ours Les Roches vers
de l’habitat adapté relocalisé

Des familles très précarisées
SAINT OURS
LES ROCHES

15

Directe

Présence de ménages sédentarisés
et fortement précarisés
Une aire d’accueil qui porte les
stigmates d’un mode de vie
sédentaire : fermeture des auvents,
auto constructions
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VOLVIC

32

Directe

Présence de ménages sédentarisés
Une aire d’accueil suroccupée qui
porte les stigmates d’un mode de
vie sédentaire : mobil home,
fermeture des auvents, caravanes
en surplus sur les emplacements…

 Engager un diagnostic d’usage sur
l’aire de Volvic pour affiner son
devenir

Des difficultés dans la gestion des
abords de l’équipement liées aux
dépôts d’encombrants et de
ferraille et à la présence de
caravanes en stationnement
Un terrain familial attenant occupé
par des membres du groupe familial
présent sur l’aire d’accueil qui
renforce la captation du site et
génère des revendications des
usagers de l’aire d’accueil en termes
d’accès à l’habitat.
Communauté de Communes Plaine Limagne
Localisation

Nombre
places

Gestion

Problématiques recensées

MARINGUES

16

Directe

Une localisation au sein d’un secteur
d’implantation de familles
sédentarisées qui génèrent des
problèmes de cohabitation avec des
intrusions au sein du site
Un chemin d’accès très accidenté
Un phénomène de sous-occupation
récent qui est à traiter rapidement
lié à la présence d’une famille et des
difficultés de cohabitation avec les
usagers habituels qui désertent peu
à peu
Des réflexions sont en cours afin
d’apporter des améliorations en
termes d’aménagement : fermeture
des auvents, aménagement de
l’accès, réorganisation du service de
collecte des ordures ménagères

RANDAN

16

Directe

Une aire d’accueil excentrée
Une occupation quasi-permanente
de la part d’un groupe familial qui
hypothèque son fonctionnement en
tant qu’aire d’accueil
Une sur occupation de certains
emplacements liée au phénomène
de décohabitation avec une
difficulté à gérer la répartition des
ménages tout en répondant aux
besoins des familles et aux
contraintes réglementaires
(capacité en place de caravanes des
emplacements)

 Maintenir pour l’accueil
- Engager une régulation des
rapports de voisinages
- Améliorer
la
séparation
paysagée entre les propriétés

 Envisager l’évolution de l’aire vers
une forme adaptée d’habitat
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Eléments de diagnostic
Stationnements illicites de groupes de moins de 50
caravanes recensés de 2015 à 2017

Analyse et Orientations
Un arrondissement présentant sur sa partie urbaine une
problématique comparable à celle de l’arrondissement de
Clermont-Ferrand.
 Des passages plutôt réduits mais inscrits dans des cycles
économiques récurrents
 Des groupes itinérants qui traversent le département et
s’arrêtent de quelques jours à quelques semaines
 De la visite familiale occasionnelle
 Des groupes locaux en errance très représentés sur une
zone s’étendant approximativement de ClermontFerrand jusqu’à Volvic.
Des petits groupes itinérants sur les zones de montagne l’été
selon des modes de fréquentation similaires à ceux
rencontrés sur les autres secteurs non urbains du
département

Stationnements illicites de groupes de plus de 50
caravanes recensés de 2015 à 2017

Des arrêts sur la partie sud, la plus urbanisée de
l’arrondissement
-

-

4 communes impactées par le passage de groupes de
plus de 50 caravanes : Sayat, Châtelguyon, Davayat,
Thuret
Des groupes qui dépassent rarement les 50 caravanes

Orientations




Des équipements pour le grand passage à finaliser au
nord de Clermont Métropole
Pour une anticipation, une coordination un suivi un
accueil satisfaisant des grands passages.
Une réponse à construire dans une vision
départementale partagée

Orientations et besoins pour la révision du SDAHGV du Puy de Dôme – CATHS novembre 2018

28

Eléments de diagnostic

Analyse et Orientations

Des réalisations diversifiées
Un ancrage ancien et important sur l’arrondissement avec un
accompagnement et des réalisations
-

35 logements réalisés en PLAI
1 terrain familial à Volvic et un terrain aménagé à Châtel
Guyon
7 logements en cours de réalisation à Riom en 2018

Mais des besoins importants demeurent

Typologie de
situations
identifiées

Nombre de
sites

Nombre de
ménages à
minima

ARRONDISSEMENT DE RIOM
Sédentarisation sur
aire d’accueil

 Des sédentarisations multiformes et problématiques
Sur les aires d’accueil avec auto constructions
ponctuelles
Des phénomènes de sur-occupation des aires par
décohabitation sur site
Des terrains familiaux situés à proximité des aires
d’accueil et générant des dysfonctionnements
Sur des terrains en propriété ou en occupation tolérée
Plusieurs bidonvilles relativement importants
 Une errance importante
Liée au disfonctionnement ou à la fermeture des aires
existantes
Qui créé du déplacement artificiel
Des besoins non satisfaits en habitat sédentaire
 Une porosité des déplacements entre les agglomérations
de Clermont-Ferrand et de Riom

6

Errance

25

Installations nonconformes

28

Installations avec
démarches de
résolution partielle

6

Installations avec
démarches de
résolution en cours

18

72

 Une politique de l’habitat à poursuivre avec une
concertation intercommunale
-

12
85
-

Résorber les situations critiques des bidonvilles urbains
et ruraux, inondables pour les 2 plus importants
Appréhender le devenir de certaines propriétés bâties
sans autorisation d’urbanisme sur des sites
possiblement régularisables
Envisager des sites relais en attendant de finaliser le
relogement des aires d’accueils habitées par des
sédentaires
Offrir des conditions de vie dignes aux GDV
Faciliter la gestion des aires d’accueil et permettre un
retour à leur fonction initiale.
S’interroger sur le maintien de certains sites mal
positionnés et hors circuits du passage
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L’accompagnement des gens du voyage
Eléments de diagnostic

Une action sociale qui s’inscrit dans les dispositifs
de droit commun et qui s’appuie sur le
partenariat local
Sur CA Riom Limagne et Volcan
-

Un réseau d’acteurs locaux existant mais à
dynamiser
Un territoire couvert par une structure de
prévention spécialisée L’Endroit, avec :
 Un Point Accueil Ecoute Jeune sur Riom
 Des éducateurs spécialisés qui se
rendent sur les sites
 La mise en place d’actions collectives et
partenariales

Analyse et Orientations



Un accompagnement social à préciser
-

Qui s’appuie sur la connaissance acquise.
Qui ne se satisfait plus de l’expérimentation.
Qui se fixe des objectifs à atteindre.
Qui développe une méthodologie participative

Une inscription scolaire s’appuyant sur des
dispositifs dédiés
-

Scolarisation
importante
dans
les
établissements mais problème d’assiduité.
Territoire couvert par l’Ecole Itinérante
Des collèges inscrits dans le REEV2 : Riom,
Chatel Guyon, Volvic, Maringues
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4. Arrondissement d’Issoire


L’accueil des itinérants : passage courant et grands groupes de plus de 50 caravanes
Eléments de diagnostic

Analyse et Orientations

Aires d’accueil
Communauté d’agglomération du Pays d’Issoire
Localisation
BRASSAC

Nombre Gestion
places

Problématiques recensées

14

Présence de ménages
sédentarisés qui occupent
l’équipement et hypothèquent
son fonctionnement en tant
qu’aire d’accueil

Directe

Des durées de séjours difficiles à
faire appliquer
Des difficultés de gestion des
espaces communs liées en partie
aux activités économiques :
stockage, encombrants, brûlage
ISSOIRE

44

Directe

Présence de ménages
sédentarisés qui occupent
l’équipement et hypothèquent
son fonctionnement en tant
qu’aire d’accueil
Des durées de séjours difficiles à
faire appliquer
La proximité immédiate d’un
terrain familial (en zone
inondable) pose des difficultés
en termes d’interaction avec les
usagers de l’aire d’accueil et ne
facilite pas toujours la gestion de
l’équipement.
Des difficultés dans la gestion de
l’espace de stockage et des
espaces libres liées aux dépôts
d’encombrants et de ferraille

Des passages réguliers de tailles différentes
jusqu’au grand passage connus de longue date le
long du sillon Nord-sud

 Une aire d’accueil qui sert principalement
d’hébergement familial permanent
 Qui pourrait être transformée au plus près
du besoin
- Réorienter le site vers de l’habitat adapté

 Une aire de grande capacité mais pour
partie occupée par des sédentaires
- Déplacer les terrains familiaux de la zone
inondable
- Organiser des accès autres que par l’aire
d’accueil
- Accompagner les autres sédentaires vers
des solutions résidentielles adaptées
 Qui est indispensable pour l’accueil du
passage
- Rénover le site à la même échelle pour le
réserver à l’accueil courant
- En organisant une séparation des parties
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Eléments de diagnostic
Stationnements illicites de groupes de moins de 50
caravanes recensés de 2015 à 2017

Analyse et Orientations
Des stationnements illicites principalement le long de l’axe
marqué par l’A75
-

Stationnements illicites de groupes de plus de 50
caravanes recensés de 2015 à 2017

Sur un circuit descendant en direction de St Flour.
La plupart des arrêts sont récurrents et les groupes connus
même si pas tous les ans
Des arrêts plus ponctuels d’itinérants au nord de
l’arrondissement.
La zone plus montagneuse est fréquentée l’été par
quelques petits groupes connus.

Une aire de Grand Passage de 80 à 100 places sur la commune
d’Issoire
- Située en zone inondable
- Une période d’ouverture restreinte (du 15 juin au 31 août)
problématique pour l’accueil des groupes et qui génère du
stationnement illicite
3 communes impactées par des stationnements illicites de
grands groupes
- Issoire, Saint-Germain-Lembron, Saint-Rémy de Chargnat
- Des groupes qui actuellement dépassent rarement les 80
caravanes
Une recherche foncière en cours avec une proposition en
perspective qui conduira à une solution adéquate de la
problématique
Orientations


Un équipement pour une relocalisation de l’aire de
grand passage



Pour une anticipation, une coordination un suivi un
accueil satisfaisant des grands passages.

Orientations et besoins pour la révision du SDAHGV du Puy de Dôme – CATHS novembre 2018

32



L’ancrage territorial
Eléments de diagnostic

Réalisations d’habitat adapté

Orientations
Un ancrage ancien et important sur l’arrondissement avec un
accompagnement et des réalisations
- 2 terrains familiaux locatifs publics sur le territoire de la CA
du Pays d’Issoire : Neschers et Saint-Germain-Lembron
Des familles sédentarisées sur les deux aires d’accueil
- Ce phénomène est particulièrement entretenu à Issoire par
la proximité immédiate d’un terrain familial temporaire et
deux terrains publics où sont tolérées des familles
- Des phénomènes de décohabitations sur site
Le terrain familial de Neschers ne remplit pas le rôle de
« tremplin résidentiel » auquel il était destiné
-

Les ménages locataires y restent fixés

- Les enfants devenus adultes s’installent sur un terrain
communal attenant mis à disposition par la commune (5
ménages concernés).
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Eléments de diagnostic

Typologie de situations
identifiées

Nombre
de sites

Analyse et Orientations

Nombre de
ménages à
minima

ARRONDISSEMENT D’ISSOIRE
Sédentarisation sur
aire d’accueil
Installations nonconformes
Installations avec
démarches de
résolution partielle

2

15

Entre 25 et
35

Entre 50 et
60

4

8

Des sédentarisations multiformes et problématiques en dehors
des aires d’accueil
- Des situations illégales au regard de la réglementation de
l’urbanisme,
- Des situations précaires et caractérisées par une exposition
continue de leurs habitants à des risques au regard de
l’environnement et de la sécurité des biens et des
personnes (zones inondables)
 Une politique de l’habitat à poursuivre
-



L’accompagnement des gens du voyage
Eléments de diagnostic

Le Secours Populaire : acteur passerelle entre les
familles et les institutions
-

Pour faciliter la gestion de l’aire d’accueil d’Issoire et
permettre un retour à sa fonction initiale
Questionner le devenir de celle de Brassac
Sécuriser les habitants des sites inondables le long de
l’Allier en prolongation de l’aire d’accueil
Travailler à la mise en conformité des propriétés
régularisables
Et déplacer les ménages exposés vers de l’habitat adapté et
des TFLP

Présence sur l’aire d’accueil d’Issoire
Des actions d’accompagnement à la scolarité
Des ateliers adultes

Un réseau d’acteurs locaux existant

Analyse et Orientations


-

Un accompagnement social à préciser
Qui s’appuie sur la connaissance acquise.
Qui ne se satisfait plus de l’expérimentation.
Qui se fixe des objectifs à atteindre.
Qui développe une méthodologie participative

Une inscription scolaire s’appuyant sur des dispositifs
dédiés
Scolarisation importante dans les établissements
mais problème d’assiduité.
Territoire couvert par l’Ecole Itinérante
Des collèges inscrits dans le REEV2 : Issoire et
Brassac les Mines
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5. Arrondissement de Thiers


L’accueil des itinérants : passage courant et grands groupes de plus de 50 caravanes
Eléments de diagnostic

Analyse et Orientations

Aires d’accueil
Localisation

Nombre
places

Gestion

Problématiques recensées

Communauté de communes Thiers Dore et Montagne
THIERS

32

Directe

Un accueil encore régulier de
familles de passages mais une
sédentarisation en cour sur une
partie de l’aire.
Un équipement vaste, aux abords
difficile à gérer aux équipements
vieillissants,
Une gestion par la police
municipale, de proximité, de
qualité mais non réglementaire.

 Un équipement indispensable pour
l’accueil courant des itinérants
- Qui répond par défaut aux besoins
de sédentarisations exprimées par
une partie des familles utilisatrices
de l’aire
- Qui nécessite une prévention
rapide ces situations
- La problématique du ferraillage,
une question à prendre en compte
dans l’organisation du site

Communauté de communes Entre Dore et Allier
LEZOUX

16

SG2A

Sédentarisation des ménages sur
site : un même groupe familial
Des constats de piratage
récurrents.
Des difficultés de cohabitation de
par la proximité de l’aire avec une
zone de sédentarisation

Stationnements illicites de groupes de moins de 50 caravanes recensés de
2015 à 2017

Réponses aux besoins de sédentarisation

Des passages de petits groupes
itinérants annuels et réguliers
-

-

L’arrondissement est traversé par le
second axe relativement fort du
département depuis St Etienne vers
Clermont-Ferrand
Il est fréquenté principalement par
des itinérants actifs sur les métiers
traditionnels.
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Eléments de diagnostic

Analyse et Orientations

Stationnements illicites de groupes de plus de 50
caravanes recensés de 2015 à 2017

Un territoire de passage des grands groupes
-

Des stationnements peu nombreux mais réguliers
Le long de l’axe autoroutier
Qui inscrit ce territoire dans la zone possible de création
d’une aire de grand passage

Orientations







Un équipement pour le grand passage à finaliser
autour de Thiers
Pour une anticipation, une coordination un suivi un
accueil satisfaisant des grands passages.
Un site qui pourrait avoir un autre usage environ 10
mois par an

L’ancrage territorial
Eléments de diagnostic

Typologie de situations
identifiées

Nombre
de sites

Analyse et Orientations

Nombre de
ménages à
minima

Une sédentarisation sur les deux aires d’accueil demandant une
réflexion pour :
- Les ramener à leur fonction initiale
- Et qui le cas échéant interrogera leur dimensionnement
Un arrondissement concerné par la présence de familles
sédentarisées plutôt localisées sur l’ouest de son territoire

ARRONDISSEMENT DE THIERS
Sédentarisation sur aire
d’accueil

2

15

-

Installations nonconformes

23

43

-

Installations avec
démarches de
résolution partielle

4

5

Installations avec
démarches de
résolution en cours

3

5

Sur la CC Entre Dore et Allier : une sédentarisation par
l’occupation ou l’achat de terrains hors cadre urbanistique et
des installations précaires
Sur la CC Thiers Dore et Montagne : des situations instables
d’un point de vue urbanistique et des installations précaires


Une politique de l’habitat à poursuivre

- Pour faciliter la gestion des aires d’accueil et permettre un
retour à leur fonction initiale.
- Accompagner les sédentaires vers des habitats adaptés ou
des TFLP en fonction des diagnostics pré-opérationnels
- Travailler sur les problématiques de précarité d’usage des
terrains privés pour aller vers du droit
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L’accompagnement des gens du voyage
Eléments de diagnostic

Analyse et Orientations

Un accompagnement des familles sur les aires
d’accueil qui s’inscrit dans les dispositifs de droit

commun et qui s’appuie sur le partenariat local


A Lezoux
-



Liens de proximité avec la collectivité
Pas d’intervenant spécifique
Des familles inscrites dans le droit commun
Des situations sociales diverses avec des
familles précaires
Certaines familles domiciliées sur l’aire

Un accompagnement social à préciser
-

Qui s’appuie sur la connaissance acquise.
Qui ne se satisfait plus de l’expérimentation.
Qui se fixe des objectifs à atteindre.
Qui développe une méthodologie participative

A Thiers
-

Rôle passerelle important du gestionnaire.
Activité économique traditionnelle exercée en
partie sur l’aire
Familles en voie de paupérisation

Une inscription scolaire s’appuyant sur des dispositifs
dédiés
-

Scolarisation
importante
dans
les
établissements mais problème d’assiduité.
Ecole Itinérante présente sur Thiers et Lezoux
Intervention du REEV2 au collège de Lezoux

Valoriser le rôle passerelle du gestionnaire pour formaliser
le lien vers les services
Et construire l’autonomie progressive des familles
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Conclusion
Le schéma départemental a bénéficié d’une organisation de son animation qui a permis une effectivité de
sa réalisation dès les premières années de sa parution. Les services de l’Etat associés à ceux du
Département ont mis en place une architecture du fonctionnement opérationnel du schéma caractérisée
par la création de l’AGSGV 63 à qui il a été demandé d’être non seulement un animateur mais aussi un
acteur capable de développer et porter l’ingénierie nécessaire auprès des collectivités pour l’aménagement
des sites d’accueil et d’habitat des gens du voyage. Au-delà de cette fonction l’AGSGV a capitalisé la
connaissance des besoins des gens du voyage sur le département.
L’équipe technique regroupant l’ensemble des services des institutions pilotes s’est saisie à la fois de cette
compétence et de ses informations pour initier rapidement des réponses à un besoin émergeant qu’était la
volonté de sédentarisation d’une partie significative de la population des gens du voyage sur le Puy-deDôme. Parallèlement le département initiait une pratique originale de suivi social par ses services.
Aujourd’hui cette architecture a été bouleversée sous les effets de l’évolution de la législation qui introduit
les EPCI comme un acteur pivot de la réalisation opérationnelle des politiques publiques en direction des
gens du voyage. L’animation du schéma s’essouffle depuis quelques années malgré un savoir-faire et la
présence d’acteurs locaux de terrains. La nécessité de prendre en compte la notion de transversalité des
actions apparait de plus en plus primordiale. Plus que promouvoir une autre organisation, il s’agit de
redonner un nouvel élan aux politiques en direction des gens du voyage en :
-

-

Réaffirmant un pilotage politique conjoint du schéma pour aller vers des objectifs quantifiés et
qualifiés issus du travail de l’équipe technique auquel devront être associés les nouveaux acteurs.
Réaffirmant une nouvelle légitimité d’animation opérationnelle de l‘ensemble des acteurs par
l’AGSGV 63 en s’appuyant sur une nouvelle définition de son champ de compétence qui devra
faciliter l’émergence d’une pratique d’animation transversale des acteurs qui visera une prise en
compte partagée et concomitante des besoins des gens du voyage .
Réaffirmant l’importance d’une cohérence départementale des actions pilotées par les acteurs.
Affirmant la nécessité d’un travail de proximité avec les collectivités et institutions pour leur
apporter une guidance opérationnelle
Affirmant la nécessité d’une proximité avec les gens du voyage pour permettre leur participation
aux projets qui les concernent dans une posture de co producteurs et non pas seulement en tant
que bénéficiaires.
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