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1- Le contexte législatif et réglementaire
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).
Ainsi, la loi du 5 juillet 2000 fixe l’obligation pour chaque département d’élaborer un schéma d’accueil ainsi
que les éléments devant y figurer. Au vu d’une évaluation préalable des besoins et de l’offre existantes,
notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, des possibilités de scolarisation
des enfants, d’accès aux soins et d’exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit
les secteurs géographiques d’implantation des aires permanentes d’accueil et les communes où celles-ci
doivent être réalisées ainsi que leur capacité. Il définit la nature des actions à caractère éducatif et social
destinées aux gens du voyage qui les fréquentent. Il propose les modalités de gestion des aires, ainsi que
les dispositifs d’évaluation et de suivi de sa mise en œuvre.
Le schéma départemental fixe également le cadre dans lequel l’Etat intervient pour assurer le bon
déroulement des rassemblements.
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. Conformément à la loi du 5 juillet 2000, il doit être révisé au moins
tous les 6 ans à compter de sa publication.
Depuis 2012, plusieurs lois ont eu des incidences en matière de logement, de foncier, d’urbanisme,
notamment loi 2013-61 sur la mobilisation du foncier, l’État œuvre activement pour référencer des fonciers
disponibles ouvrant droit à décote pour réaliser des opérations de logements sociaux et le renforcement
des obligations de production sur le territoire des communes SRU. La loi ALUR, à elle seule, prévoit des
dispositions à ne pas négliger.
Cette révision intervient sur une période d’évolution du contexte législatif et réglementaire, et ce, à la suite
des modifications apportées par la loi NOTRe n° 2015-991 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) :
 La loi NOTRe n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République transfère au 1er janvier 2017 la compétence « accueil des gens du voyage » aux
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), c’est-à-dire l’aménagement,
l’entretien, la gestion des aires d’accueil, terrains de grand passage et terrains familiaux locatifs
publics (TFLP). Le transfert de compétence concerne les équipements réalisés et non réalisés,
prescrits par le schéma ou réalisés au regard de besoins locaux avérés. Enfin les pouvoirs de police
spéciale du maire (article 9 de la loi du 5 juillet 2000) sont transférés au président de l’EPCI (sauf
opposition formelle du maire).
 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 aux tendances liées à
l’ancrage territorial des gens du voyage et observées sur l’ensemble du territoire national 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. Toujours selon cette volonté de répondre aux besoins d’habitat résultant de l’ancrage
territorial, la loi permet également de les traduire dans les documents de planification en
prévoyant désormais de les inscrire au sein du programme local de l’habitat afin qu’ils soient pris
en compte et s’imposent ensuite aux PLU (article L 131-4 du code de l’urbanisme).
Par ailleurs les pouvoirs de sanctions sont renforcés pour le Préfet en cas de non réalisation des
obligations de la collectivité par la possibilité de consigner les sommes et réaliser d’office les
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travaux après mise en demeure non suivie d’effets. Enfin le décret n°2017-921 du 9 mai 2017 pris
pour l’application de l’article 149 de la loi met à jour la composition des commissions
départementales consultatives des gens du voyage en ce qui concerne les EPCI suite au transfert à
ces derniers de la compétence relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage au 1er janvier
2017. Elle est présidée par le préfet du département et le président du Conseil Départemental, et
comprend dorénavant, outre des représentants des gens du voyage et des associations intervenant
auprès de ce public, des représentants des EPCI.
Enfin, il convient de préciser que durant la période d’application du SDAHGV 2012-2018 en cours de
révision, les modalités de calcul et versement des aides à la gestion des aires d’accueil des gens du voyage
ont été profondément modifiées par le décret n° 2014-1742 du 30 décembre 2014 relatif à l’aide versée
aux gestionnaires d’aire d’accueil des gens du voyage (ALT2). En effet, le soutien aux aires d’accueil
remplace l’aide forfaitaire par une aide conditionnée à l’occupation effective des places. Cette mesure est
censée favoriser une meilleure occupation des aires dans une logique du développement des aires
d’accueil, en suivant les préconisations du rapport de la Cour des comptes d’octobre 2012. 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 (EPCI ou autre opérateur sur passation d’un
marché public). Par-delà un intitulé volontariste ce texte produit un effet plutôt défavorable aux
gestionnaires qui interviennent dans le cadre de la loi par rapport à ceux qui jouent la sédentarisation
masquée.

2- Les gens du voyage et leur statut administratif
Le terme « Gens du Voyage » est une appellation administrative adoptée en 1972 dans le cadre des
politiques de l’habitat afin de dissocier l’habitat mobile permanent de celui à usage de loisir. Elle désigne
ainsi une population hétérogène qui réside de façon permanente en abri mobile terrestre. A partir de 1969
et la publication de la loi n°69-3 du 3 janvier 1969, les personnes considérées comme sans résidence stable
et résidant en caravane sont soumises à l’obligation de détenir un titre de circulation et d’être rattachées
administrativement à une commune dite « commune de rattachement ». Etant considérées comme
personnes « sans domicile stable » elles sont également dans l’obligation d’avoir une élection de domicile
pour accéder à certains droits.
Dans la loi française, cette notion renvoie donc à un mode d’habitat et ne comporte aucune connotation
ethnique ou communautaire, conformément aux principes constitutionnels de la République. La
qualification de la population des Gens du voyage bien que très identifiée, souffre d’approximations et de
confusions. Ces approches sommaires, et parfois fantasmées, maintiennent des clichés propres à nourrir
des visions préjudiciables à une analyse objective de leur présence, et par la même la définition et la mise
en œuvre de solutions propres à favoriser une relation plus sereine entre la société et les membres de ce
groupe social.
La majorité des Gens du voyage sont tsiganes et ont une origine indienne (du nord de l’Inde). Ils arrivent en
France au XVème siècle, après une longue migration dont on a du mal à certifier les origines. Les aléas de
cette migration ont séparé ce peuple qui s’est dilué en groupes dont les différences sont liées à l’inclusion
dans la culture, les modes de vie, l’économie des territoires d’accueil. Quatre sous-ensembles représentent
aujourd’hui ce groupe originaire de l’Inde (les Manouches, les Sintis, Les Gitans et les Rroms). A celles-ci
s’ajoute un autre sous-groupe, les Yenisches, originaires de l’Est de la France et de l’Ouest de l’Allemagne
qui ont adopté ce mode de vie itinérant imposé par la guerre de 30 ans au XVIIIème siècle pour éviter les
pillages.
La population des Gens du voyage est stable en France et représente entre 400 et 500 000 personnes
disséminées sur l’ensemble du territoire.
Toutefois à l‘instar de l’évolution démographique et des modes de vie de notre société, les gens du voyage,
autrefois très implantés dans un milieu rural avec lequel ils entretenaient des relations socio-économiques
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régulières, se rapprochent aujourd’hui des sites urbains qui sont les lieux de vie économiques
contemporains.
Les vagues migratoires qui ont conduit cette population sur notre territoire sont très tributaires des aléas
géopolitiques européens. En particulier lors du vingtième siècle et du sort réservé à cette population,
différent d’un pays à l’autre. Globalement la dernière vague migratoire a été amorcée suite à la chute du
rideau de fer entre l’Est et l’Ouest de l’Europe.
Outre les nouvelles dispositions apportées à la révision et à l’application du schéma départemental
d’accueil et d’habitat des gens du voyage, la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’Egalité et la
Citoyenneté a abrogé la loi n°69-3 du 3 janvier 1969. En conséquence les titres de circulation ne
constituent plus des pièces justificatives de domicile. De même l’élection de domicile se substitue à la
commune de rattachement dans l’ensemble des dispositifs où elle figurait encore. C’est donc la fin du
régime d’exception et de la dualité domiciliaire pour les gens du voyage en France, qui rejoignent le
« droit commun » des personnes sans domicile stable. Une des manifestions concrètes est la possibilité de
se faire délivrer une carte d’identité nationale à l’adresse de leur élection de domicile et non plus à celle de
la commune de rattachement. Le décret n° 2017- 1522 fixe les pièces justificatives pour la période
transitoire de deux ans quant à la possibilité d’une élection de domicile dans la commune correspondant à
celle de l’ancien rattachement administratif et quant à l’inscription au registre du commerce ou au
répertoire des métiers à partir de la commune de rattachement. A l’issue de cette période de transition, les
équipements d’accueil seront donc désormais réservés à une population qui ne pourra plus être identifiée à
partir de ses documents administratifs à savoir les titres de circulation. Se posera alors nécessairement la
question de l’ajustement des modalités actuelles d’accueil des gens du voyage au sein des équipements
dévolus à cet effet.

3- Le département du Puy-de-Dôme
Le département du Puy-de-Dôme fait partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il est limitrophe des
départements de l'Allier, de la Loire, de la Haute-Loire, du Cantal, de la Corrèze et de la Creuse.
La population municipale du département s’élève à : 644 216 habitants en décembre 2016 (mise à jour
INSEE sur données au 1er janvier 2014). Il comprend 467 communes dont 18 d’entre elles ont une
population municipale supérieure à 5000 habitants1.
Lors de l’approbation du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage en cours, 21
aires d’accueil étaient créées offrant une capacité de 446 places de caravanes. La création de deux aires
d’accueil prescrites en 2002 avait été suspendue. En conséquence, il est considéré que l’ensemble des EPCI
a satisfait à ses obligations en matière de création d’aire d’accueil au regard de la loi.
L’ensemble des communes du département est réparti au sein de 5 arrondissements :
Nom de l'arrondissement Nombre de communes
Ambert
55
Clermont-Ferrand
119
Issoire
114
Riom
136
Thiers
43

Population totale
260 653
375 518
62 931
121 158
57 956

Le département du Puy-de-Dôme compte, depuis le 1er janvier 2017, 14 établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre, se décomposant en une métropole, deux communautés
d'agglomération et onze communautés de communes.

1

17 communes avaient une population municipale supérieure à 5000 habitants en 2007. La commune du Cendre a
dépassé ce seuil depuis lors.
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4- La démarche de révision du schéma départemental du Puy-de-Dôme
4.1 Objectifs et contenu de la mission
Au second semestre 2017, le représentant de l’Etat dans le département et le Président du Conseil
Départemental ont lancé la procédure de révision du SDAHGV du Puy-de-Dôme. En vue de celle-ci, le
bureau d’études CATHS, structure pluridisciplinaire, a été mandaté pour réaliser l’évaluation générale
préalable à la révision du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage 2012-2018.
La mission confiée au bureau d’études se décompose en deux 2 phases :
Phase 1 - Evaluation des actions réalisées au titre du schéma 2012-2018 à travers un bilan quantitatif et
qualitatif
Phase 2 – Préconisations et perspectives pour de nouvelles orientations en matière de politiques
publiques en faveur des gens du voyage
En complément de ces deux phases, une analyse particulière doit être menée en ce qui concerne les
modalités de gouvernance mises en œuvre dans le cadre de l’application du schéma.
La rédaction du prochain schéma sera réalisée par les services de l’Etat et le Conseil départemental qui en
tant que pilotes en assure la cohérence avec l’appui de l’Association de gestion du schéma départemental
d’accueil et d’habitat des gens du voyage (AGSGV63).
Intégrée à la gouvernance du schéma départemental, l’AGSGV63 viendra en appui des services pour la
rédaction du schéma. Cette association a été créée suite à l’élaboration du schéma départemental de 2002
afin de mettre en œuvre opérationnellement le principe de « Cohérence départementale » souhaité dès
lors par le Préfet et le Président du Conseil Général du Puy-de-Dôme. S’appuyant sur l’entrée en vigueur, le
1er avril 2008, du nouveau Protocole départemental, l’AGSGV63 accompagne les collectivités engagées
dans des projets d’accueil ou d’habitat.
L’évaluation a pour objet d’appréhender le niveau de réalisation et d’atteinte des différents objectifs fixés
dans le schéma 2012-2018 autour de 4 axes :
- La cohérence départementale en matière d’accueil
- Le grand passage
- L’habitat
- L’action sociale, insertion et lutte contre les exclusions

4.1 Méthodologie mise en œuvre
Le travail d’évaluation a été mené selon une approche globale et territorialisée à l’échelle des communes et
des EPCI afin d’analyser les objectifs fixés selon les 4 axes thématiques du schéma et déclinés au sein de 20
fiches actions. Diagnostic sur lequel le bureau d’étude s’appuiera pour proposer des préconisations et
perspectives préalables à la révision du schéma départemental.
L’évaluation s’est appuyée en premier lieu sur le recueil des données et des éléments de connaissance
transmis par la maîtrise d’ouvrage et AGSGV63. Action inaugurale de la mission d’évaluation, cette prise de
connaissance a été enrichie par des rencontres et échanges tout au long de la démarche avec l’équipe
d’AGSGV63. Outre l’appréhension du contexte départemental relatif à l’accueil et à l’habitat des gens du
voyage, elle a également permis de repérer les acteurs locaux incontournables et d’identifier les
problématiques territoriales à approfondir.
Cette première démarche a été complétée par des rencontres et des contacts avec les acteurs concernés
ou impliqués dans la mise en œuvre du schéma départemental sous la forme d’entretiens individuels ou
collectifs.
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Les tableaux figurant ci-après présentent le détail et le calendrier de ces rencontres par typologie
d’acteurs : collectivités disposant d’un équipement d’accueil ou d’un terrain familial sur leur territoire,
institutions, bailleurs sociaux, et secteur associatif.
Les collectivités gestionnaires
Les entretiens ont été menés avec les techniciens en responsabilité avec le cas échéant la présence d’élus
référents. Pour chacune des collectivités, ils ont été couplés avec la visite des équipements d’accueil2 en
présence du personnel en charge de la gestion.
Services et Interlocuteurs
BILLOM COMMUNAUTE
ENTRE DORE ET ALLIER
PLAINE LIMAGNE
RIOM LIMAGNE ET VOLCANS
AMBERT LIVRADOIS FOREZ
AGGLOMERATION PAYS D’ISSOIRE
CLERMONT AUVERGNE METROPOLE
THIERS DORE ET MONTAGNE

Dates
17/01/18
21/03/18
13/02/18
08/02/18
07/03/18
15/05/18
17/01/18
16/01/18
08/03/18
07/03/18

Outre ces rencontres menées dans le cadre de l’évaluation, le cabinet CATHS a été invité à participer à la
conférence des maires du 13/02/18 sur le territoire de Billom Communauté s’intitulant « Répondre aux
besoins d’accueil et d’habitat des gens du voyage sur le territoire de Billom Communauté ».
Institutions
Services et interlocuteurs
DDT
DDCS
DDSP
Gendarmerie nationale
ARS DT 63
REEV2

Dates
24/05/18
Avril 2018, Entretien téléphonique
08/03/18
09/03/18
25/04/18
28/03/18

Ecole itinérante
Conseil Départemental
Conseil Départemental - DASTI
Conseil Départemental - Direction de l’habitat
Conseil Départemental – CAMS Nord Agglo
Conseil Départemental – CAMS Sancy Val d’Allier
Conseil Départemental –
Anciens Assistants sociaux du Pôle Social GDV
Caisse d’allocations familiales

16/05/18
28/05/18
25/04/18
28/03/18
07/06/18
Juin 2018, Entretien téléphonique
22/05/18
18/06/18

Bailleurs
Services et interlocuteurs
Auvergne Habitat
OPHIS

Dates
17/04/18
16/05/18

Associations
2

Sur le territoire de Clermont Auvergne Métropole, 2 aires d’accueil ont été visitées: Gerzat et Cébazat
9

Services et interlocuteurs
AFEV (Clermont-Ferrand)
Secours populaire (Antenne d’Issoire)
ADSEA
ENDROIT- Service de prévention Riom Limagne et Volcans
AGSGV 63

Dates
28/03/18
29/03/18
16/05/18
16/01/18
18/01/18
15/05/18
09/10/18
11/10/18

Afin de compléter le recueil des données, un questionnaire a été adressé à l’ensemble des communes du
département afin de recenser les stationnements de groupes de caravanes en dehors des aires d’accueil3 et
les situations d’ancrage territorial. Les services de l’Etat ont apporté leur appui technique et institutionnel
par l’envoi le 30/01/2018 du questionnaire accompagné d’un courrier explicatif. Afin de bénéficier d’un
maximum de retours, un envoi a été réitéré le 9/03/2018.
Sur les 467 communes du département 315 ont répondu à ce questionnaire, soit 67,5 %.
Nombre total de réponses
ARRONDISSEMENT D'AMBERT
Communauté de communes Ambert Livradois Forez
Sous-total Arrondissement
ARRONDISSEMENT CLERMONT FERRAND
Communauté de Communes Mont Averne Communauté
Clermont Auvergne Métropole4
Communauté de Communes Billom Communauté
Sous-total Arrondissement
ARRONDISSEMENT ISSOIRE
Agglomération Pays d'Issoire
Communauté de communes Massif du Sancy
Communauté de communes Dôme Sancy Artense
Sous-total Arrondissement
ARRONDISSEMENT RIOM
communauté de communes Riom Limagne et Volcans
Communauté de communes Chavanon Combrailles et Volcans
Communauté de communes Combrailles Sioule et Morge
Communauté de communes Pays de Saint Eloy
Communauté de communes Plaine Limagne
Sous-total Arrondissement
ARRONDISSEMENT THIERS
Communauté de communes Entre Dore et Allier
Communauté de communes Thiers Dore et Montagne
Sous-total Arrondissement
TOTAL

40
40
21
9
18
48
59
13
18
90
25
21
16
26
17
105
10
22
32
315

Les réponses apportées ont été vérifiées et croisées avec d’autres sources de données :
- Prise en compte des relevés relatifs aux passages de caravanes établis par AGSGV63 dans ses
rapports d’activités annuels 2015, 2016 et 2017,
- Prise en compte du recensement effectué en dans le cadre du précédent diagnostic concernant
les situations de sédentarisation sur terrain privés et publics,

3

Avec distinction des groupes inférieurs à 50 caravanes et des groupes supérieurs à 50 caravanes
Clermont Auvergne Métropole a répondu au questionnaire et a fourni des renseignements pour 11 communes dont 2 qui n’ont
pas répondu directement et ne sont pas comptabilisées dans le tableau
4

10

-

Réunion de travail avec AGSGV63 le 15/05/18 afin de vérifier et compléter les données
recueillies,
Contacts téléphoniques avec une vingtaine de communes afin de vérifier et compléter les
informations relatives aux situations de sédentarisation.
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I - COHERENCE DEPARTEMENTALE EN MATIERE D’ACCUEIL
1.

Rappel des objectifs du SDAHGV 2012-2018

Le schéma départemental d’accueil 2012-2018, s’appuyant sur les grands principes du schéma précédent, a
inscrit la « Cohérence Départementale en matière d’accueil » comme premier axe d’actions. Celui-ci
comprend en premier lieu le renforcement de l’harmonisation des pratiques de gestion des aires d’accueil
puis les principes d’accueil des petits groupes de voyageurs en dehors des aires réglementées. Ces objectifs
généraux sont déclinés au sein des fiches- action 1 à 3.
Fiche action 1 - Mieux harmoniser la gestion des aires d’accueil
Les principes de gestion des aires d’accueil ont été réajustés au sein de différents documents cadres 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 objectifs généraux poursuivis étaient les suivants :
 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,
etc.),
- 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’échange de pratique 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.

Fiche action 2 -Accompagner les collectivités pour l’accueil des petits groupes de voyageurs
Il est proposé un accompagnement des collectivités confrontées aux stationnements spontanés, résiduels
et ponctuels de manière à créer des conditions d’accueil satisfaisantes et harmonisées à l’échelle du
département. Le pilote de l’action est la Préfecture en partenariat avec l’AGSGV63, les communes, le
Conseil départemental, l’Education Nationale, les services sociaux spécialisés, la police, la gendarmerie et
les associations.
Les objectifs opérationnels sont les suivants :
- Identifier les stationnements irréguliers
- Prévenir les stationnements irréguliers
- Se doter d’un cadre conventionnel pour l’accueil des groupes
- Envisager un cadre de médiation avec l’appui de l’AGSGV63
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Fiche action 3- Accompagner les familles en situation d’errance
Il s’agit d’une action spécifique dont l’objectif est de mieux comprendre et prendre en compte les situations
de familles dites en « errance » au travers des objectifs opérationnels déclinés ci-après :
- Identifier les situations des familles en errance selon une approche pluridisciplinaire
- Proposer un dispositif partenarial adapté pour la prise en compte des problématiques en
termes d’accompagnement et de résolution des problèmes de stationnement ou d’installation.
Le pilote de l’action est le Conseil départemental en partenariat avec les collectivités, la préfecture, le
Parquet, les partenaires sociaux, l’Ecole Itinérante et AGSGV63

2. Les aires d’accueil
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 ou de la fermeture
provisoire de certains équipements.
En effet, trois aires d’accueil sont actuellement fermées 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 est fermée ponctuellement pour des réparations nécessaires suites à des
dégradations subies.
EPCI Compétent au
Ancienne collectivité
1er janvier 2017
gestionnaire
Arrondissement d’Ambert
Ambert Livradois Forez Ambert
Arrondissement de Clermont-Ferrand
Clermont Auvergne
Clermont Communauté
Métropole

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

Plaine Limagne

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

Localisation

Ambert
Cébazat
Pont-du-Château

Nombre de places
de caravanes
14

Type de
gestion

Date d’ouverture

Directe

28 novembre 2006

Déléguée
Déléguée

21 décembre 2007
21 février 2008

Déléguée
Déléguée
Déléguée
Déléguée
Déléguée
Déléguée

21 avril 2008
11 août 2008
18 décembre 2008
24 avril 2009
2 décembre 2009
9 mars 2007

Cournon
Gerzat
Clermont-Ferrand
Le Cendre
Lempdes
Billom

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

Brassac-les-Mines

14

Directe

30 juin 2008

Issoire

44

Directe

29 mars 2010

Enval
Riom
Saint-Bonnet
Volvic
Saint-Ours-lesRoches
Châtel-Guyon
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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2.1 Descriptif général des équipements
Cf. tableaux descriptifs en annexe

2.2 Fonctionnement général et modalités de gestion
Les modalités de gestion des équipements d’accueil ont connu deux phases principales. Initialement de
décembre 2005 au 31 mars 2008, les aires d’accueil nouvellement créées dans le Département du Puy-deDôme étaient gérées par l’AGSGV63. Cette approche centralisée était en cohérence avec les objectifs du
schéma départemental.
Depuis le 1er avril 2008, un nouveau Protocole a redéfini les modalités de gestion en confiant celle-ci aux
collectivités.
Les signataires de ce nouveau Protocole Etat, Conseil départemental, communes ou EPCI et AGSGV63
avaient néanmoins convenu de poursuivre des objectifs spécifiques afin d’optimiser le fonctionnement et la
gestion des aires d’accueil en référence aux objectifs du Schéma Départemental d‘Accueil et d’Habitat des
gens du voyage. Le Schéma départemental 2012-2018 a réitéré l’affichage de ces objectifs :
-

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.
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Un protocole technique vient compléter le Protocole départemental pour l’articulation des missions des
collectivités gestionnaires et de l’AGSGV63. Pour les deux premiers points du protocole le résultat n’est pas
acquis ou recréé ce qui déséquilibre les trois autres thèmes qui ne peuvent en être dissociés.
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Les missions dévolues aux collectivités gestionnaires des aires d’accueil :
-

Désigne l’élu référent (ou les élus référents commune et EPCI, dans la situation d’une gestion prise
en charge par un EPCI),
Assure la maitrise d’ouvrage des projets d’aire d’accueil,
Gère les aires d’accueil, dans le respect de la charte qualité du Schéma départemental et de la
législation en vigueur,
Assure et coordonne la médiation locale,
Mobilise les partenaires,
Alerte l’Etat représenté par le préfet ainsi que le Conseil départemental, sur les questions de
salubrité, de sécurité et de scolarité des enfants.

Les missions dévolues à l’AGSGV63 :
-

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

Les outils de gestion des aires d’accueil ont été réactualisés à partir de 2015 suite à un travail engagé avec
les collectivités dès 2014 en adéquation avec les objectifs fixés dans le schéma départemental. Les
principaux outils créés sont :
-

Le règlement intérieur de l’aire d’accueil sous la forme d’un arrêté : il est identique pour toutes les
aires du département,
Un livret d’accueil à destination des usagers des aires et qui reprend l’essentiel du règlement
intérieur,
La convention d’occupation temporaire et son annexe,
L’avenant à la convention d’occupation,
L’état des lieux d’entrée et de sortie,
Une grille de tarification en cas de dégradation,
Une trame type de rapport d’activité et de compte de gestion.

En lien avec le protocole départemental et le protocole technique, des instances de coordination ont été
définies afin d’être mises en œuvre sur les territoires comprenant des aires d’accueil :
-

-

Un comité technique des élus référents et techniciens des collectivités qui se réunit trois à quatre
fois par an avec pour objectif d’aller vers la mutualisation des pratiques mises en œuvre sur les
aires d’accueil.
Un comité de suivi technique des aires d’accueil qui réunit le gestionnaire, l’agent référent de la
collectivité, l’agent de l’AGSGV63, l’assistant social référent, l’école itinérante, les associations
locales et traite de la vie de l’aire et des actions à développer. Si toutes les collectivités
gestionnaires ont été invitées à mettre en œuvre cette instance, seules trois l’ont fait
régulièrement en 2016 : Riom Communauté, Volvic Sources et Volcans et Billom Saint-Dier.

Conformément au protocole départemental, l’Etat et le Conseil départemental du Puy-de-Dôme
accompagnent financièrement la gestion, le fonctionnement et le suivi des aires d'accueil prévues par le
Schéma départemental.
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Ce dispositif global apparaît, dans son écriture, très complet puisqu’il détermine à chaque niveau de
compétence un outil et une méthode de gestion du fonctionnement des équipements ainsi que de temps
de mutualisation et d’échanges partagés. Si on le compare à d’autres dispositifs départementaux qui
visent les mêmes objectifs, celui du Puy-de-Dôme a bien déterminé les différentes strates de
responsabilités et les outils et méthodes afférents à leur fonctionnement théorique. La fonction
attribuée à l’AGSGV63 devait garantir le maintien de la cohérence de fonctionnement, la connaissance de
la réalité du terrain et la remontée d’information auprès des institutions. Toutefois, d’une manière
générale, cette architecture ne garantit le maintien d’une pratique opérationnelle que si elle est
constamment légitimée par son application effective et portée par le pouvoir décisionnel mais aussi par
les différents acteurs opérationnels et ce quelle que soit leur appartenance institutionnelle. Or en
l’absence de pouvoir critique sur la gestion, des dérogations d’usage sont accordées de façon quasisystématique par les collectivités et leurs mandants, limitant ainsi le rôle de l’AGSGV63 à celui de simple
observateur de ces choix divergents.
Les aides à la gestion
Tel qu’indiqué en introduction de ce rapport, les aides à la gestion des aires d’accueil des gens du voyage
ont été profondément modifiées par le décret n° 2014-1742 du 30 décembre 2014 relatif à l’aide versée
aux gestionnaires d’aire d’accueil des gens du voyage (ALT2). L’arrêté du 9 mars 2018 est venu modifier les
montants de l’aide pour 2018, et celle-ci sera de nouveau modifiée en 2019. Cet arrêté modifie par ailleurs
la répartition de la charge entre l’Etat et la CNAF. Désormais conditionnée à l’occupation effective des
places, la mise en place de l’ALT2 a demandé un travail important d’accompagnement de la part de
l’AGSGV63 auprès de collectivités gestionnaires. En collaboration avec les services de l’Etat et du Conseil
départemental, l’AGSGV63 apporte ainsi son appui dans les différentes étapes administratives liées au
versement de l’ALT2 : rédaction des conventions financières, tableaux de régularisation, déclarations
annuelles.
Plus précisément le versement du montant total de l’ALT2 se décompose de la manière suivante :
- Un montant fixe, calculé en fonction du nombre total de places de caravanes conformes et
effectivement disponibles, par mois et par aire, multiplié par 72.40 €.
- Un montant variable 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 60.05 €.
Le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme participe financièrement au fonctionnement des aires à
hauteur de 20% de l’aide de l’Etat.
Le département du Puy-de-Dôme est un département qui a développé une pratique extrêmement
intéressante d’une part financière pour les collectivités puisque à l’aide légale apportée par l’ALT2 s’ajoute
d’une part une participation du Conseil départemental (très peu de départements en France ont mis en
place ce soutien financier) et d’autre part, par le truchement de l’AGSGV63, un soutien aux services
institutionnels pour l’application de ce dispositif.
Néanmoins au regard de la généralisation du système dérogatoire d’hébergement continu en
substitution de l’accueil courant, on peut s’interroger sur la réelle application de ce dispositif qui devrait
remettre en cause le versement à certaines collectivités d’au moins la part fixe au regard des
dysfonctionnements constatés sur les aires. Il semble que les institutions responsables se privent du
levier d’exigence contenu dans ce dispositif pour maintenir un fonctionnement différent de celui attendu
pour les aires d’accueil et au profit d’un accompagnement à moindre coûts des besoins résidentiels
locaux.
Les modes de gestion
Sur les 8 EPCI chargés de la gestion des aires d’accueil sur leur territoire depuis le 1er janvier 2017, 5 d’entre
eux gèrent directement leurs équipements tandis que 3 d’entre eux en ont confié la gestion à une société,
SG2A-HACIENDA dans le cadre d’une prestation de service. Le transfert de compétences aux EPCI n’a pas
modifié les modalités de gestion.
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En effet, Clermont Auvergne Métropole confiait déjà la gestion de ses aires à un prestataire, de même que
Billom Communauté (précédemment Communauté de communes de Billom Saint Dier)5 et Entre Dore et
Allier6. Cette différence de modalités de gestion n’a pas normalement d’incidence sur la cohérence
départementale de fonctionnement dans la mesure où les outils de gestions sont applicables de manière
uniforme et ce quels que soit les acteurs de gestion. Toutefois nous avions attiré l’attention sur les
modalités de gestion de l’aire d’accueil de Thiers par la police municipale (par ailleurs de qualité) qui était
contestable juridiquement. Certains tribunaux ont en effet jugé qu’il y avait risque de confusion des rôles,
voire d’abus d’autorité si un gestionnaire courant disposait également du pouvoir de police. Risque pointé
sur le principe sans contester l’efficience du fond et ceci d’autant plus que Thiers Dore et Montagne a
remédié au problème en reprenant la gestion en régie directe de l’aire de Thiers au 1er octobre 2018.
Les tarifs et paiement des redevances et des fluides (cf. tableau ci-dessous)
En vertu du principe de cohérence départementale le barème de la redevance journalière due par les
familles est identique sur l’ensemble des aires :
-

1 € par jour et par emplacement
0,50 € par caravane autorisée
La caution s’élève à 50 € par emplacement.

Le coût des fluides peut être différent d’une collectivité à l’autre selon les tarifs appliqués localement mais
reste dans une fourchette cohérente. Leur mode de gestion différenciée (télégestion intégralement
informatique ou bien compteurs individuels par emplacement, systèmes constamment évolutifs et dont la
fiabilité principale est celle de l’opérateur) n’a pas d’incidence financière pour les familles. Sur ce dernier
point plus que le travail sur le coût qui constitue une approche technique d’usage vers une banalisation
résidentielle, c’est la question des surcoûts inhérents à l’habitat caravane qui pose question. En particulier
sur les périodes froides, lesquelles sont plutôt longues dans le Puy-de-Dôme. En effet, l’enjeu de prévention
de la précarisation des familles doit-être corrélé à la nature même de l’habitat caravane. En hiver la
consommation électrique d’un ménage passe de 50/100€ mois suivant son niveau d’équipement à
300/400€ mois du simple fait de l’absence d’inertie de la caravane.
L’enjeu posé en l’absence d’aides légales comparables à celle du logement social, en particulier pour les
familles sédentaires dominantes sur les aires du département, est celui de la prise en compte formelle de
ce phénomène.
Pour certains cela passe par une créance irrécouvrable, pour d’autres par l’adjonction de pièces de vie
précaires non prises en comptes … mais dans tous les cas il n’existe pas de réponse définie et partagée à
cette situation désormais clairement identifiée grâce au nombre de sites de vie analysés, localement et
dont les données sont comparables nationalement.
Les tarifs pratiqués dans le département sont plutôt dans une fourchette basse en comparaison des autres
départements où on se situe plutôt au minimum à 2€/jour. Le tarif correspond au profil plutôt précaire et
fortement sédentarisé des familles présentes sur le territoire. Même si certaines familles ont pu laisser
entendre que l’accès ou le maintien sur les aires d’accueil pouvaient leur être rendu difficile voire
impossible pour des motifs financiers, ce n’est pas le montant des redevances qui peut être la cause
principale mais plutôt la situation extrêmement précaire de ces familles pour lesquelles l’aide au logement
ne peut s’appliquer du fait de leur mode d’habiter.
Ce profil sociologique des familles des gens du voyage assez répandu sur le territoire incite au maintien
de cette politique tarifaire basse et de sanction des impayés faible dans la mesure où l’aide à la gestion
vient compenser cette absence d’aide au logement qui permettrait une tarification plus en adéquation
avec le réel coût de fonctionnement de la place.
Les durées de séjour
L’autorisation de stationner est, théoriquement, accordée selon une réglementation commune à toutes les
aires dans laquelle chaque EPCI choisit la ou les formules qu’elles souhaitent appliquer. Cette
règlementation se décline autour des chapitres suivants :
5
6

Depuis 2009
Depuis 2010
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-

3 mois renouvelables deux fois entre le 1er octobre et le 30 mars
1 mois renouvelables entre le 1er avril et le 30 septembre
2 mois non renouvelables
2 mois renouvelables

Entre chaque période de stationnement une absence de 15 jours minimum est obligatoire, théoriquement,
avant la réinstallation sur l’aire. Tout renouvellement de convention est soumis à l’autorisation du
responsable de la collectivité gestionnaire. Dans la réalité ces durées de séjour, par ailleurs non
significatives de prise en compte des besoins résidentiels, ne sont pas appliquées ; d’autant qu’elles se
traduisaient par du stationnement à proximité des aires en attente de l’expiration du délai de carence
toujours présent lors des contractualisations. Dans l’application, la durée de séjour poserait plusieurs
questions :
-

Parfois les quatre options restent inscrites dans le règlement intérieur sans que le lecteur puisse
déterminer laquelle est appliquée.
Le nombre de renouvellement n’étant pas spécifié, rien n’interdit juridiquement le locataire
d’exiger le maintien toute l’année sur ces aires.
Le nombre de renouvellement permet une durée de séjour supérieure à la durée initiale

La réglementation des durées de séjour interpelle sur plusieurs points :
-

-

-

-

Une définition des durées de séjour complexe pour les usagers qui ne garantit pas une application
et fragilise les acteurs qui subissent les dérogations (le processus de sédentarisation actuellement
en cours sur les aires en est le premier indicateur).
Des périodes théoriques de séjour volontairement courtes. Au regard du processus de séjour long
sur les aires d’accueil en vigueur actuellement, est-ce-que ces délais de séjours correspondent aux
habitudes séjour sur le territoire ?
Le renouvellement possible de pratiquement toutes les formules n’invalide-t-il pas le choix de
durée de séjour court ?
Le délai très court d’absence obligatoire ne vient en rien empêcher la sédentarisation de fait sur les
aires, d’autant qu’en cas de fermeture des substitutions existent. Si cette formule a le mérite de
faciliter la gestion et la tolérance des stationnements courts liés à cette obligation, observée autour
de plusieurs sites, elle permet également d’occulter le véritable besoin de ces familles.
Une définition des durées de séjour qui donne beaucoup de place au système de dérogation dont la
difficulté de gestion dans le maintien d’une cohérence constitue souvent une première étape vers
la sédentarisation.

Le département s’est inscrit dès l’adoption de son premier schéma dans une démarche collective
d’harmonisation du fonctionnement des sites à l’échelle départementale peu courante à l’époque et qui
constitue un exemple pour beaucoup de départements qui n’avaient pas envisagé cette approche. Cette
démarche a été caractérisée par la mise en place d’un règlement intérieur des aires d’accueil
départemental qui évitait entre autres la mise en concurrence des sites entre eux notamment sur les tarifs
ou la durée de séjour. Néanmoins nous pouvons nous interroger sur l’efficience à terme de ce dispositif
au regard du fonctionnement actuel où les durées de séjour ne sont plus tenues. Situation qui facilite la
sédentarisation massive ayant lieu actuellement sur les aires.
En fonction de ce que nous avons pu voir, entendre et lire nous appréhendons deux explications à ce
phénomène :
-

Dans le premier schéma l’AGSGV63 avait la responsabilité de la gestion.
De par sa position départementale elle avait donc le souci de la cohérence territoriale, de
l’application des outils mis en place au niveau départemental parce qu’elle était une représentation
départementale du schéma et de son application. Lorsque l‘AGSGV63 s’est retirée de la gestion
courante, elle s’est éloignée implicitement du fonctionnement quotidien des terrains et de leurs
équipements.
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Comme par ailleurs elle n’a pas facilité par une présence de proximité une médiation et le maintien
d’un rapport au financeur des usagers des sites, le lien de responsabilité s’est progressivement
dilué au profit du rapport direct entre le gestionnaire et les responsables politiques locaux.
En revanche le transfert de compétences aux EPCI a apporté des changements significatifs en
termes d’organisation des services et des équipes en charge du suivi des équipements. Ainsi un
certain nombre d’aires d’accueil dont la gestion -directe ou indirecte- relevait de la compétence
d’une commune sont désormais gérées par un EPCI, tandis que d’autres ont été transférées d’un
EPCI à l’autre dans le mouvement de fusion des collectivités entré en vigueur depuis janvier 2017.
Ces fusions obligent aujourd’hui certains EPCI à redéfinir une politique commune d’action en
direction des gens du voyage qui pouvait être différente précédemment. Cela a entrainé une
modification implicite de la représentation territoriale de l’accueil des gens du voyage. Chaque EPCI
ayant tendance à réduire la problématique et les éventuelles solutions à son territoire, créant ainsi
des limites qui ne facilitent ni la collaboration ni le partage des pratiques. Pis, elles peuvent
renforcer des stratégies locales contraires à la volonté d’une conduite départementale de la
question des gens du voyage.
-

Une lecture quantitative de la présence des gens du voyage dans le premier schéma qui a conduit à
une classification de l’ensemble des tsiganes dans la catégorie des Gens du Voyage itinérants et
l’oubli de qualification des modes de vie ont induit une réponse unique qui ne correspondait pas à
toute une partie de la population. Une politique de production d’habitat sédentaire a commencé à
apporter quelques solutions locales salvatrices à même de soulager le fonctionnement de certaines
aires. Mais ces réalisations ponctuelles et en petit nombre se révèlent largement insuffisantes alors
que des moyens supérieurs ont été mobilisés mais ne sont pas utilisés. Cette situation oblige les
pouvoirs publics à trouver de solutions telles que le séjour prolongé sur les aires ou bien
l’aménagement de terrains provisoires qui ne manquent ou ne manqueront pas d’avoir des effets
pervers sur le fonctionnement des aires.

Il ne semble pas que les dispositifs mis en place soient à remettre en cause, comme le pensent certains
acteurs au regard du fonctionnement quotidien actuel des sites d’accueil, mais c’est plutôt leur
application ainsi que leurs modalités d’animation et de gestion qui interrogent. De fait c’est bien la
liberté de ne pas mettre en place localement les fondements de ce projet pour n’en garder que des
parties adaptées aux « besoins locaux » qui porte les germes des dysfonctionnements constatés sur le
département.
Comme cela a pu être fait dans d’autres départements, ce constat négatif d’absence d’animation et de
maintien d’une cohérence départementale est fortement préjudiciable au bon fonctionnement du
schéma. Il peut conduire à des situations presque ubuesques d’actions conduites en totale incohérence
avec le plan d’actions départemental ou bien dans l’ignorance complète des pratiques conduites par les
EPCI voisines.
Cependant, le retrait de l’AGSGV63 de la gestion des aires d’accueil qui par ailleurs pouvait tout à fait se
justifier, a laissé une place vacante : celle de l’animation et de l’affichage de la responsabilité
départementale dans le fonctionnement quotidien des équipements dont on peut mesurer dans le Puyde-Dôme les effets préjudiciables.

Tableau de gestion comparée des aires d’accueil
EPCI compétents

Localisation

Communauté de
Communes Ambert
Livradois Forez

Ambert

Tarifs
fluides €
Arrondissement d'Ambert
0,12 kWh
Directe 14 places
3,34 m3

Gestion

Capacité

Période de fermeture annuelle
Pas de fermeture
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Cébazat
Gerzat
Communauté
d'Agglomération
Clermont Auvergne
Métropole

Communauté de
communes Billom
Communauté
Communauté
d'Agglomération
du Pays d'Issoire

Le Cendre
Pont du
Château
Lempdes

Hacienda 24 places

ClermontFerrand

Hacienda 20 places

Billom

Hacienda 20 places

Brassac les
Mines
Issoire

Riom
Saint-Bonnet
Volvic
Saint-Oursles-Roches
Châtel-Guyon
Communauté de
commune Plaigne
Limagne
Communauté de
Communes Entre
Dore et Allier
Communauté de
Communes Thiers
Dore et Montagne

Maringues
Randan

Lezoux

Thiers

0,12 kWh
3,34 m3

Arrondissement d'Issoire
0,12 kWh
Directe 14 places
3,45 m3
0,12 kWh
Directe 44 places
3,34 m3
Arrondissement de Riom
0,12 kWh
Directe 20 places
2,5 m3
0,12 kWh
Directe 40 places
2,99 m3
0,12 kWh
Directe 16 places
2,13 m3
0,12 kWh
Directe 32 places
2,05 m3
0,11 kWh
Directe 15 places
3,45 m3
0,12 kWh
Directe 20 places
2,70 m3
0,12 kWh
Directe 16 places
2,83 m3
0,12 kWh
Directe 15 places
2,53 m3
Arrondissement de Thiers
Hacienda 16 places

Directe

32 places

Fermeture annuelle de 15 jours en période
estivale
Fermeture annuelle de 15 jours en période
estivale
Fermeture annuelle de 15 jours
Fermeture annuelle de 15 jours
Actuellement non fonctionnelle
Fermeture temporaire qui s'oriente vers
une fermeture définitive
Fermée définitivement

Hacienda 14 places

Cournon

Enval

Communauté
d'Agglomération
de Riom Limagne et
Volcans

Arrondissement de Clermont
kWh
Hacienda 20 places
m3
0,0815 kWh
Hacienda 20 places
1,85 m3
Hacienda 14 places
20 places
Hacienda

0,12 kWh
3,34 m3
0.15 kWh
3.60m3

Pas de fermeture (une fermeture
exceptionnelle en octobre 2017)

Fermeture annuelle de 15 jours
Pas de fermeture (une fermeture
exceptionnelle en juillet 2017)
Pas de fermeture
Pas de fermeture
Pas de fermeture
(une fermeture exceptionnelle 2015)
Pas de fermeture (une fermeture
exceptionnelle 2016 pour travaux)
Pas de fermeture
Pas de fermeture
Pas de fermeture
Pas de fermeture

Une fermeture annuelle de 15 jours en
période estivale
Une fermeture annuelle de 15 jours en
général à la période des vacances de
pâques

2.3 Fonctionnement et usages
Le taux d’occupation est le premier facteur qui éclaire le fonctionnement réel des aires d’accueil. Si on se
réfère à une grille de lecture quantitative ce taux se décline selon trois catégories :
-

Un taux supérieur à 85% qui indique un processus de sédentarisation en cours ou réel.
Un taux compris entre 60% et 85% qui indique un fonctionnement de l’aire en cohérence avec son
objet.
21

-

Un taux inférieur à 50% pose la question de l’utilité de l’aire ou de son fonctionnement.

Cette lecture quantitative permet une lecture qualitative du fonctionnement des aires. Les taux classent
certaines aires dans la première catégorie c'est-à-dire sur un processus de sédentarisation abouti sur un
site ou les entrées et sorties sont insignifiantes ou nulles. Sur ces aires il n’y a aucun doute sur la nécessité
de s’engager dans un processus d’accompagnement de projet à la sédentarisation si on souhaite leur
rendre leur fonctionnement initial.
D’autres aires ont un taux d’occupation qui se situe dans la fourchette d’usage courant par des groupes
itinérants. Si pour certaines cela dénote effectivement un fonctionnement proche de l’aire d’accueil telle
que la loi le conçoit, le recoupement avec les constats faits lors de la visite sur les lieux nous permet de
relativiser qualitativement ce taux.
-

-

-

Certaines aires ont effectivement un passage relativement régulier. Mais sur l’ensemble de celles-ci
ce passage s’accompagne d’une sédentarisation sur un certain nombre de places.
Cette sédentarisation peut être aussi un moyen de captation de l’aire par certains groupes qui
choisissent d’accepter ou de ne pas accepter tel autre groupe ou bien qui réservent les places pour
des membres itinérants de leurs groupes. Les places libres restant sous leur contrôle.
Le taux d’occupation peut être aussi réduit par les effets de fermeture temporaire.
L’effet de réservation par des familles occupantes qui se débrouillent pour pouvoir retrouver leur
place lorsqu’elles reviennent. Dans ces cas l’aire n’accueille pas mais est de facto louée à un
groupe.
Le taux d’occupation peut être aussi tributaire de certains groupes qui empêchent totalement
d’autres groupes de venir s’installer pour avoir la maitrise totale de l’espace. L’accueil est alors
inexistant ou réservé à la famille domiciliée ailleurs lors de visites ponctuelles.

Un taux d’occupation inférieur à 50% que présentent quelques aires d’accueil exprime principalement :
-

-

Une sous-utilisation chronique liée à une situation géographique qui s’avère inadéquate.
Une sous-utilisation liée à des dysfonctionnements ou à des travaux de longue durée.

Sur le Puy-de-Dôme il existe aussi trois autres motifs de difficultés de fonctionnement des aires
-

-

La problématique spécifique de certaines aires de Clermont Auvergne Métropole largement sous
utilisées ou fermées du fait de conflits récurrents avec un groupe familial qui semble exercer à
distance une influence pour que celles-ci ne soient pas sollicitées.
Une extension du stationnement, principalement du fait de familles errantes, extérieures à l’aire
qui génère des difficultés avec ceux qui sont sur l’aire.
Une sur-occupation des places qui si elle n’a pas d’influence sur le taux d’occupation de ces places
génère des tensions dans son usage et son fonctionnement.

Toutefois ces critères ne peuvent être pris comme des indicateurs et ne constituent pas des données, c’est
l’analyse in-situ qui permet ensuite d’affiner les situations réelles. Ainsi sur le critère d’émergence, seules
quatre aires d’accueil s’inscrivent, et cela se vérifie dans les visites, comme des sites sur lesquels la
sédentarisation est effective sur l’ensemble des places. Les autres ont un taux d’occupation qui devrait y
permettre une rotation suffisante pour accueillir la plupart des groupes de familles itinérantes. Or le
nombre de stationnement illicites encore très important ainsi que le maintien élevé de groupes errants sur
le département trahit un processus de sédentarisation rampant ou effectif et affiché sur l’ensemble des
aires. Situations de sédentarisation dominantes y compris dans la gestion d’usage que les visites
exhaustives de ces équipements ont confirmé.
Parallèlement cette situation interroge quant à l’efficience du dispositif départemental de gestion et
d’accompagnement des aires d’accueil qui devrait être un pare-feu efficace contre ce type de situation.
A ce titre les rencontres sur les sites ont mis en évidence, pour certaines aires, et cela dès leur construction,
le choix d’une affectation prioritaire pour la sédentarisation de familles locales. Les communes ne disposant
pas alors des clés de lecture pour des réponses appropriées en matière d’habitat adapté. Dans ces cas les
localisations complexes parfois génératrices des dérives d’usages étaient posées dès l’amont de l’ouverture
des aires. Ceci expliquant pour partie la tolérance qui s’y exerce à l’égard des auto-constructions précaires,
parfois assimilables à des bidonvilles, que l’on y trouve souvent.
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Taux d'occupation aires d'accueil du Puy-de-Dôme - Année 2017
Aire

Ambert
Billom
Brassac-les-Mines
Cébazat
Châtel-Guyon
Enval
Gerzat
Issoire
Le cendre
Lezoux
Maringues
Pont du Château
Randan
Riom
Saint-Bonnet-PrèsRiom
Saint-Ours-LesRoches
Thiers
Volvic

Nombre de
place caravane

Nombre maximum de
jours d'occupation 2017

Nombre de jours
d'occupation effective 2017

Taux d'occupation
effectif

14
20
14
20
20
20
20
44
14
16
16
20
16
40

5 110
7 300
4893
7 114
7300
7 300
7114
16 060
4930
5 685
5840
6 760
5840
14 600

3 407
5 653
3346
6 888
5187
6 758
5364
12 725
1556
2 939
4386
1 576
4573
10 899

67%
77%
68%
97%
71%
93%
75%
79%
32%
52%
75%
23%
78%
75%

16

5840

5004

86%

15
32
32

5 475
11139
11 680

3 899
4041
9 980

71%
36%
85%

Données d’usage des aires d’accueil du Puy-de-Dôme
AA
Ambert

Caractéristiques du public
Ménages avec enfants et
personnes isolées implantées sur la
commune d’Ambert depuis
plusieurs générations
Familles originaires du Puy-deDôme implantées sur l’équipement
depuis plusieurs années
Familles originaires du
département et des départements
limitrophes Allier et Haute Loire

Données d’occupation
Un équipement capté par
les ménages qui y
résident

Billom

Familles originaires du Puy-deDôme implantées sur l’équipement
depuis plusieurs années

Un équipement capté par
les ménages qui y
résident

Brassac les
Mines

Familles originaires du Puy-deDôme implantées sur l’équipement
depuis plusieurs années

Un équipement capté par
les ménages qui y
résident

Cébazat

Gerzat

Un équipement capté par
les ménages qui y
résident
Un équipement qui
permet l’accueil des
itinérants de passage

Points particuliers
Des interférences avec le
programme d’habitat adapté
qui jouxte l’équipement et
n’en facilite pas sa gestion

Des interférences avec le
terrain aménagé qui jouxte
l’équipement et n’en facilite
pas sa gestion
Des interférences avec le
terrain familial qui jouxte
l’équipement et n’en facilite
pas sa gestion

23

Issoire

Familles originaires du Puy-deDôme implantées sur l’équipement
depuis plusieurs années

Un équipement capté par
les ménages qui y
résident

Enval

Familles originaires du Puy-deDôme implantées sur l’équipement
depuis plusieurs années
Familles originaires du Puy-deDôme implantées sur l’équipement
depuis plusieurs années.

Un équipement capté par
les ménages qui y
résident
Un équipement capté par
les ménages qui y
résident

Familles originaires du Puy-deDôme implantées sur l’équipement
depuis plusieurs années
Familles originaires du Puy-deDôme implantées sur l’équipement
depuis plusieurs années

Un équipement capté par
les ménages qui y
résident
Un équipement capté par
les ménages qui y
résident

Saint Ours
les Roches

Familles originaires du Puy-deDôme implantées sur l’équipement
depuis plusieurs années

Un équipement capté par
les ménages qui y
résident

ChâtelGuyon

Familles originaires du Puy-deDôme implantées sur l’équipement
depuis plusieurs années

Un équipement capté par
les ménages qui y
résident

Maringues

Familles originaires du
département et d’autres
départements (Nord) pour raisons
économiques (travail saisonnier)

Un équipement qui
permet l’accueil des
itinérants

Randan

Familles originaires du Puy-deDôme implantées sur l’équipement
depuis plusieurs années
Familles originaires du Puy-deDôme implantées sur l’équipement
depuis plusieurs années

Un équipement capté par
les ménages qui y
résident
Un équipement capté par
les ménages qui y
résident

Familles originaires du
département et de la Région

Un équipement qui
permet l’accueil des
itinérants

Riom

Saint Bonnet

Volvic

Lezoux

Thiers

Des interférences avec le
terrain aménagé, situé en
zone inondable, qui jouxte
l’équipement et n’en facilite
pas sa gestion. Présence de
l’association Secours Populaire
sur le site

Des interférences avec les
occupations illicites de terrain
qui jouxte l’équipement et
n’en facilite pas sa gestion.

Une sur-occupation
préoccupante de
l’équipement.
Des interférences avec le
terrain familial à proximité de
l’équipement qui n’en facilite
pas sa gestion.
Une implantation de
l’équipement qui pose de
réelle question en termes
d’inclusion territoriale et
sociale
Des décohabitations qui
s’organisent par des
occupations illicites à
proximité du site. Des
difficultés de gestion : conflits
avec les résidents, piratage…
Une sous occupation depuis
début 2018 liée à un problème
de cohabitation entre familles.
Quelques familles en
demande de logement
Des décohabitations sur site
qui engendrent une suroccupation de l’équipement
Des interférences avec les
terrains familiaux privés qui
jouxtent l’équipement et n’en
facilitent pas sa gestion.
Les quelques ménages qui
utilisent la durée maximale de
séjour sont en demande de
solutions résidentielles
adaptées
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D’autres phénomènes viennent perturber le fonctionnement des aires sur le département. Selon leur
nature ils montrent une réalité du fonctionnement des gens du voyage qu’il faut prendre en compte car
soit ils signalent des besoins qui nécessitent un accompagnement rapide des personnes, soit ils sont les
symptômes d’un fonctionnement qui appelle à prendre en compte des besoins à ce stade seulement
pressentis.
Parmi ces symptômes les dégradations sur des équipements correctement conçus sont souvent un signe de
conflit soit avec le gestionnaire soit avec d’autres voyageurs, mais aussi pour y sécuriser sa présence. Dans
ce dernier cas, abimer l’aire décourage les autres familles de s’installer, voire leur construit un prétexte. En
l’absence de demande les familles présentes restent.
Les branchements illicites, en particuliers électriques, dénotent un fonctionnement encore très inscrit dans
un système de débrouille historique de ces familles qui leur permettaient d’accéder à des services
suffisants en dépit de moyens de subsistance limités. En dehors de toute approche morale, les règles de
fonctionnement des aires d’accueil servent de révélateur de la situation économique réelle des ménages y
résidant et sont un indicateur précieux d’intervention sociale pour d’une part répondre aux difficultés
financières éventuelles mais aussi et surtout pour accompagner les gens du voyage dans une évolution
nécessaire de leur mode de fonctionnement.
La gestion des encombrants interroge principalement les règlements des déchèteries. Effectivement
historiquement les gens du voyage ont précédé ces équipements dans l’élimination et le traitement de ces
déchets. Cela à des tarifs très bas inscrits dans une économie de survie. Introduire le coût d’utilisation des
déchèteries et en particulier pour les déchets d’espaces verts rogne de beaucoup leur marge et les élimine
assez souvent des marchés (leurs méthodes commerciales qui reposent encore très souvent sur la technique
de la chine et les stigmatisations dont ils sont souvent l’objet les obligent implicitement à être le moins
disant pour obtenir le chantier). Il faut noter que si ce problème est bien réel pour les gens du voyage, ceuxci sont également souvent les boucs émissaires pour des dépôts sauvages alimentés par de nombreux
autres professionnels qui trouvent près des lieux de vie des gens du voyage des espaces où l’évidence se
substitue majoritairement à la recherche des auteurs véritables, démultipliant ainsi l’échelle de déchets
concernés.
Le ferraillage sur les aires est tout d’abord un indicateur de sédentarisation ou tout au moins d’une fixation
territoriale certaine. En effets les familles réellement itinérantes ne pratiquent le ferraillage que de manière
très occasionnelle et opportuniste. La réponse à cette problématique de ferraillage est donc d’abord à
rechercher dans la programmation d’habitat sédentaire sur l’ensemble du département. Toutefois pour ces
publics ce travail est souvent leur principal revenu économique qui leur permet de faire face aux dépenses
engendrées par le séjour sur les aires d’accueil. Il y a donc nécessité d’un cercle vertueux pour que les
intérêts de chacun soient respectés. Il existe des réponses dans le fonctionnement d’aire d’accueil
auxquelles sont associés des lieux de ferraillage qui respectent les normes environnementales et
n’exposent par les habitants des aires à des contaminations de voisinage. Toutefois cela nécessite un
investissement qui, s’il peut être considéré comme un plus non négligeable, doit se calculer en
comparaison du coût de gestion de ces dépôts sauvages tant en termes de coûts financiers que de coûts
environnementaux et de santé publique.
Ces deux phénomènes perturbent le bon fonctionnement des aires et c’est particulièrement vrai dans le
Puy-de-Dôme. Ils doivent être considérés dans une logique d’accompagnement des pratiques économiques
des gens du voyage au-delà de la simple question de la gestion des microentreprises.
En cela l’étude très pertinente produite par l’AGSGV63 dans le cadre de la mise en place de l’action prévue
dans le précèdent schéma doit être saisie comme un support de réflexion qui pourrait dans l’intérêt général
être soutenu par l’ensemble des acteurs car porteur de certaines réponses à ces problèmes.
Les difficultés de fonctionnement des aires d’accueil sur le département sont relativement bien
identifiées. Les moyens de résolution sont connus ou les bases pour les résoudre existent (Dispositif de
gestion départemental, accompagnement social territorialisé et de proximité, étude sur l’habitat sédentaire
et sur le ferraillage, une ingénierie portée par l’AGSGV63…).
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En considérant que ces dysfonctionnements sont une étape nécessaire qui a permis de repérer les modes
de fonctionnements et les besoins des gens du voyage, il s’agit de redonner une légitimité politique et
opérationnelle à l’ensemble du dispositif dans une perspective de fonctionnement départemental qui
pilotera un ensemble d’actions transversales interdépendantes.

2.4 Les actions et interventions sociales sur les aires d’accueil
L’accompagnement social des gens du voyage n’a pas été bouleversé par la création des aires d’accueil.
L’absence d’association de gens du voyage spécialisée et porteuse par délégation de l’action sociale auprès
de ce public a facilité par nécessité sa répartition géographique et territoriale du fait de l’obligation d’action
qui s’impose désormais aux institutions locales.
La première porte d’entrée vers le droit est exprimée par la mission de domiciliation, laquelle est
principalement animée par les CCAS des collectivités porteuses d’aires d’accueil avec le soutien technique
de la DDCS et de l’AGSGV63. Cette formule est parfois difficile à gérer pour certains de ces CCAS mis en
défaut de moyens et de compétences pour assurer une mission qui représente plus que la réception et la
remise du courrier (prise en compte de l’illettrisme, l’incompréhension de la machine administrative
orientation). Par contre elle présente un double intérêt :
-

Une proximité avec le lieu de vie des gens
Une inscription sur le territoire des gens du voyage tant en termes administratif que social.

L’accès à l’école est fortement développé sur le département grâce au travail de l’Education Nationale qui
porte la thématique de la scolarisation des enfants du voyage depuis de longues années. Les enfants sont
scolarisés au sein des écoles et collèges de secteur, avec pour les familles qui en font la demande, une
possibilité d’appui et d’accompagnement des enseignants de l’école itinérante et du Réseau des
établissements et élèves du second degré (REEV2). Les statistiques montrent une forte évolution de la
scolarisation des enfants et notamment ceux qui résident sur les aires d’accueil. Si des freins importants
demeurent pour une scolarisation efficiente porteuse d’évolution sociale et professionnelle, ce n’est pas
dans le Puy-de-Dôme l’insuffisance d’offre de service qui en est la cause. Quel que soit le lieu
d’implantation des sites, l’accueil en milieu scolaire est partout satisfaisant.
En ce qui concerne l’accompagnement social, le Puy-de-Dôme s’appuyait sur une formule originale portée
par un service spécifique gens du voyage inclus dans l’institution. Ce service, s’il n’avait pas une présence
régulière sur les sites, était très identifié des gens du voyage résidant sur le département. Notamment en
ce qui concerne l’accès, le maintien des droits, l’accompagnement et l’orientation administrative. Depuis
deux ans, le Conseil départemental a réorienté le suivi des gens du voyage dans « le droit commun » et
s’appuie sur son organisation territoriale. Il est encore trop tôt pour en évaluer les bénéfices. Toutefois
lorsqu’on observe l’action sociale auprès des gens du voyage, l’absence de demande des gens du voyage ne
créé pas les conditions d’une saisine des services. Jusqu’à maintenant les actions conduites le sont le plus
souvent par des acteurs locaux qui par délégation ou prestation animent des actions de terrain comme par
exemple :
-

-

Le Secours Populaire Français : l’association est implantée sur l’aire d’accueil d’Issoire et
propose divers ateliers en direction des enfants et des adultes en partenariat avec les
structures et acteurs locaux.
L’Endroit : les éducateurs de prévention spécialisée se rendent sur l’ensemble des aires
d’accueil de la Communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans.

Toutefois malgré une organisation départementale du schéma d’accueil et d’habitat des gens du voyage,
l’accompagnement social est loin d’être harmonisé. Aujourd’hui, sur le département du Puy-de-Dôme,
l’accompagnement social des gens du voyage reste encore tributaire de l’implantation géographique des
équipements d’accueil, du mode de gestion de ces équipements et des pratiques locales d’interventions
des acteurs. Les acteurs institutionnels n’ont pas une action volontariste qu’aurait pu leur inspirer la
création de ces sites.
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Leur politique d’action est le plus souvent incluse dans un fonctionnement dit de droit commun qui
n’intègre pas les spécificités des gens du voyage (absence de demande, replis communautaire,
stigmatisation…) ou les particularités des politiques publiques en direction de cette population qui ne
permettent encore l’application du droit de manière uniforme.
Les actions des acteurs associatifs restent très locales et ne se déclinent pas sur l’ensemble du territoire.
Chaque lieu d’accueil construit sa propre méthode en fonction d’une part des demandes des voyageurs
qui se limitent souvent aux actes administratifs, même si ceux-là cachent des besoins sociaux qu’il serait
nécessaire de prendre compte. Et dans ce rôle les gestionnaires des terrains ainsi que les acteurs
intermédiaires qui interviennent en proximité sont aux premières loges démontrant l’importance d’une
interface entre gens du voyage et acteurs institutionnels.

3. Le stationnement des petits groupes en dehors des aires réglementées
La persistance sans interruption des stationnements illégaux dans le Puy-de-Dôme depuis la mise en œuvre
des aires d’accueil est un symptôme à analyser en ce qui concerne l’écart entre les prescriptions et leurs
résultats espérés. Cette situation interpelle sur la pertinence du diagnostic initial. Pertinence non pas dans
l’évaluation du besoin car les données actuelles traduisent manifestement que les équipements existants
sont suffisants pour répondre aux besoins du petit passage sur le département. Ce que nous apprend cet
écart entre attentes et usage, en particulier parce que le département dispose des moyens théoriques
d’accueil, c’est la complexité et la diversité des besoins, mais également la priorité des pratiques des gens
du voyage vers les plus précaires d’entre eux.
En effet, par-delà les adaptations de gestion, les inadéquations dans la validation des dérogations aux
règlements, ou les pratiques destructrices dans les pires des cas, cette situation met en évidence un besoin
de réviser l’approche qualitative des prescriptions. Parce qu’en effet les aires accueillent des gens du
voyage. Mais rarement ceux pour lesquels elles étaient supposées servir. Et ce faisant elles produisent une
réelle amélioration des situations résidentielles précaires qui prévalaient. Mais elles ne vont pas jusqu’à
produire de la décence résidentielle. Elles mettent également en exergue une pratique sociale continue des
gens du voyage : un itinérant n’ira jamais exiger son droit à disposer d’un emplacement d’accueil si cela
peut remettre en cause la situation d’un membre de « sa communauté ». Qu’il soit de sa famille ou pas.
Cette lecture sociale et sociologique est essentielle car elle permet effectivement de poser un diagnostic
sur ce qui n’était qu’un symptôme : la présence précaire ne peut pas être altérée par des groupes de
passages. Et la chronologie des besoins prime sur leur qualité.
Au regard de ce constat c’est une approche des dynamiques persistantes de l’itinérance non satisfaite sur le
département que nous allons caractériser de façon à poser des pistes à venir pour le futur schéma, affinées
aux besoins de ce passage, et dans l’anticipation nécessaire des blocages potentiels pour disposer
d’équipements effectivement disponibles.

3.1

Les stationnements illicites sur l’ensemble du département

Les stationnements sauvages d’itinérants sur le Puy-de-Dôme sont porteurs de caractéristiques récurrentes
qui permettent, en les croisant, de les inscrire en chacun des points du territoire dans des dynamiques
propres et néanmoins inscrites dans une réelle continuité. Lecture qui permet à la fois d’identifier les
dynamiques traversant le département mais aussi ses facteurs propres.
-

Les flux constituent le premier point d’analyse de ces mouvements de gens du voyage. Si l’on croise
les données de temps et celles de territoires, croisées avec les points d’arrêts, on identifie très
rapidement plusieurs paramètres :
 Un axe nord-sud, montant et descendant, qui constitue l’axe majeur de ces passages ; il est
également celui qui a la temporalité la plus longue et génère le plus grand nombre d’arrêts.
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Lesquels pourraient-être plus nombreux si de meilleures conditions d’accueil existaient au
dire de certains itinérants. Sur cet axe, les points d’arrêts principaux sont les agglomérations
de Riom, Clermont-Ferrand et Issoire dans la continuité des passages.
 Cet axe est rejoint par un itinéraire secondaire en provenance du Forez et qui génère des
arrêts dans le secteur de Thiers, et ponctuellement vers Ambert.
 L’été on observe également un passage plus traditionnel qui se déplace sur les petites villes
de moyenne montagne en allant vers la Haute-Loire, la Corrèze ou le Cantal.
 Outre ces passages de groupes inscrits dans une économie de l’itinérance encore active
malgré sa baisse sur les zones rurales on observe sur les agglomérations de Riom et
Clermont-Ferrand une mobilité d’errance. Celle-ci est le fait de groupes locaux fragiles qui
vont d’un lieu précaire de subsistance à un autre, souvent sous la pression des voisinages et
des communes. La plupart de ces ménages sont en quête d’un ancrage local qui pourrait
mais ne devrait pas être le fait d’aires d’accueil.
Sans réelle surprise ces déplacements s’inscrivent dans des logiques décodables et que l’on peut mettre en
perspective au regard des évolutions nationales du passage et d’une meilleure connaissance des pratiques
que la loi Besson2 a permis de mettre en évidence.
Pour comprendre les paramètres croisés de ces venues et arrêts on peut identifier des principes forts qui
caractérisent ces déplacements :
-

Un enjeu territorial marqué par la densité : pour que ces groupes itinérants s’arrêtent, en dehors
d’évènements familiaux exceptionnels, il faut que le territoire présente une zone de chalandise
suffisante. Sans surprise les gens du voyage ont adapté leur itinérance à l’évolution démographique
et les campagnes sont bien moins fréquentées que les villes.
 Aujourd’hui les zones les plus fréquentées sont les agglomérations de Clermont et Riom dont
l’attractivité est sensiblement du même ordre du fait de la continuité de ces deux territoires.
Sur ce secteur qui dépasse légèrement au nord l’agglomération de Riom on trouve
également des mouvements pendulaires de familles errantes.
 On trouve dans la continuité de l’axe Nord-Sud, la ville d’Issoire ainsi que celle de Thiers en
venues transversales depuis l’est pour rejoindre ce même axe majeur départemental,
 Dans le Puy-de-Dôme les territoires sont également marqués par une territorialité
climatique. Ainsi les territoires de moyenne montagne du Massif central, et un peu le Forez
vers Ambert sont vides de gens du voyage sur les périodes froides mais accueillent une
itinérance saisonnière de petits groupes l’été.
Ces données concernent tout ce que l’on peut appeler le passage dit traditionnel, à l’exception tout
de même des ménages en « itinérance forcée ».

-

Dans cette déclinaison de paramètres d’analyse des territoires identifiés, on peut analyser la nature
des groupes qui pratiquent une itinérance voulue et gérée pour comprendre leurs venues.
 Pour la plupart ces ménages inscrits dans de l’arrêt dynamique avec départ programmé dès
l’arrivée, les venues correspondent à des cercles économiques additifs qui associent
commerce forain de proximité avec petits métiers artisanaux.
Ces groupes sont pour la plupart d’entre eux identifiés, et parfois attendus, car ils s’inscrivent
dans des réseaux de clientèle et d’action traditionnels qui permettent de dégager des
ressources suffisantes à l’échelle de leur structure familiale. De plus ces territoires sont assez
peuplés pour permettre de compléter ces ressources attendues par des activités ponctuelles
au jour le jour.
 D’autres groupes itinérants participent d’un arrêt connu constitué de visites familiales
régulières auprès de parents sédentarisés parce que malades ou trop âgés. Ces visites se font
sur les lieux de vie de ces sédentaires, mais ils peuvent déborder de ces secteurs familiaux
lorsque les ressources des accueillants sont trop faibles.

-

Les motifs de ces passages de transit sont relativement bien connus car ils sont le fait de
commerçants et artisans globalement reconnus et affichés ; ou de visites régulières auprès de
personnes locales. De fait ils sont souvent gérés dans un conflit régulé où l’absence de places
mobilisables conduit à une négociation.
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La situation est bien plus complexe pour les groupes dits errants, constitués de ménages locaux
pour lesquels les déplacements sont d’abord des nécessités imposées par la pression exercée sur
leur lieu d’arrêt antérieur. Lieux toujours inadéquats qui, lorsqu’ils ne sont pas conflictuels avec le
voisinage, s’inscrivent dans une dangerosité environnementale qui leur impose elle aussi des
déplacements réguliers. Ces groupes sont connus de l’ensemble des acteurs, lesquels ne disposent
pas de réponses acceptables, même temporaires à leur proposer. Lorsqu’ils arrivent à trouver des
sites où ils peuvent être tolérés, toujours très peu décents, on constate à moyen terme des
développements d’auto-constructions constitutifs d’une voie de sédentarisation de type bidonville.
Situations connues et porteuses de risques sanitaires et humains sur plusieurs territoires du
département.

3.2

Les stationnements illicites selon les arrondissements

Ces données se retrouvent dans les déclinaisons des stationnements illicites de ces groupes itinérants par
arrondissement, mais avec des variations à l’intérieur de ces arrondissements.
-

Arrondissement d’Ambert : 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.

-

Arrondissement de Clermont-Ferrand : On trouve tous les types de passage sur l’arrondissement
de Clermont.
Pour les groupes de passage, qui sont néanmoins très réduits, inscrits dans des cycles économiques
récurrents, ceux-ci se produisent hors des aires d’accueil d’abord du fait de l’indisponibilité ou
l’occupation par des sédentaires de ces équipements.
Les visites familiales se font souvent à proximité des terrains de vie des ménages visités.
Les groupes errants sont ceux qui sont les plus représentés et qui renvoient à une lecture plus
problématique dans la mesure où leurs arrêts ne répondent pas à des approches inscrites dans des
parcours mais dans des successions d’opportunités empiriques, presque toujours dans des lieux
non éligibles à cet usage. Ni leurs arrivées, ni la durée de leurs arrêts, ni leurs localisations n’étant
prévisibles, ces groupes connus des différents services sont les plus difficiles à inscrire dans une
logique anticipatrice. Dans ces mouvements par sauts de puce, les chiffres des besoins dépassent la
centaine de situations sur un territoire dont l’attractivité oscille approximativement de ClermontFerrand jusqu’à Volvic.

-

Arrondissement d’Issoire : les stationnements illicites sur ce territoire se font principalement le
long de l’axe marqué par l’A75 dans un circuit sur lequel les prochains arrêts significatifs seront en
descendant vers St-Flour. La plupart de ces arrêts sont récurrents et les groupes connus même si
tous les ans, sans que le flux ne soit croissant, des groupes jusque-là non identifiés s’arrêtent
également. Plutôt au nord de l’arrondissement.
La zone plus montagneuse est fréquentée l’été par quelques petits groupes connus.

-

Arrondissement de Riom : Cet arrondissement, dans son secteur urbanisé autour de Riom, est dans
une problématique assez comparable à celui de Clermont dont il est géographiquement et
économiquement très proche. La partie plus montagneuse ressemblant aux pratiques observées
sur les mêmes secteurs d’Issoire. On y trouve toute les formes du passage repérées sur le
département à savoir :
 Des groupes itinérants qui traversent le département et s’arrêtent de quelques jours à
quelques semaines,
 De la visite familiale occasionnelle,
 Des petits groupes itinérants sur les zones de montagne l’été,
 Et pour finir le groupe le plus problématique et le plus important numériquement des
ménages locaux errants.

-

Arrondissement de Thiers : cet 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.
29

30

Tableau des stationnements illicites par arrondissement et EPCI
COMMUNE

Régularité
sur les 3
années
ARRONDISSEMENT D'AMBERT

Nombre de
passages de
2015 à 2017

1à5
caravanes

6 à 10
caravanes

STATIONNEMENTS ILLICTES DE 2014 à 2016
Taille des groupes
11 à 20
Plus de 20
50 à 100
Plus de 100
caravanes
caravanes
caravanes
caravanes

Durée des séjours
Moins d'une
semaine

Une semaine 15 jours à 3
à 10 jours
semaines

1 mois

COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT FOREZ ET LIVRADOIS
AMBERT
ARLANC
DORE L'EGLISE

1
1
3

1
1
3

1
1
3

3

ARRONDISSEMENT DE CLERMONT-FERRAND
COMMUNAUTE DE COMMUNES MONT D'AVERNE COMMUNAUTE
ORCET
LA ROCHE BLANCHE
LA ROCHE NOIRE
VIC-LE-COMTE

2
3
3
3

2
3
5
6

2
3
5
5

1

2
3
3
2

1

COMMUNAUTE DE COMMUNES BILLOM COMMUNAUTE
BILLOM
MONTMORIN

2
1

2
1

2
1

1

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONT AUVERGNE METROPOLE
AUBIERE
CEBAZAT
CHATEAUGAY

2
3
2
3
1
3
1

2
4
2
Nombreux et
récurrents
1
3
1

BRASSAC-LES-MINES
BREUIL
CHADELEUF
CHIDRAC
COUDES
ISSOIRE
NESCHERS
PERRIER
LES PRADEAUX
SAINT-GERMAIN-LEMBROM
SAINT-REMY-DE-CHARGNAT

3
3
1
2
1
3
1
2
1
1
1

6
10
1
3
1
10
2
3
1
1
1

LA BOURBOULE

1

1

CLERMONT-FERRAND
COURNON
LE CENDRE

2
2

2

2
2

2

1
3
1

1

ARRONDISSEMENT D'ISSOIRE
AGGLOMERATION PAYS D'ISSOIRE
3

1

2

1
3
1
3

2

10

10

1

2
5
1

1
1
1

2

3
1

1
1
1

1
1

COMMUNAUTE DE COMMUNES MASSIF DU SANCY
1

1

COMMUNAUTE DE COMMUNES DÔME SANCY ARTENSE
NEBOUZAT
ROCHEFORT
SAINT SAUVES D'AUVERGNE
TAUVES

3
3
1
3

3
3
1
3

CHATEL-GUYON
ENNEZAT
ENTRAIGUES
ENVAL
MALINTRAT
MENETROL
RIOM

2
1
1
1
2
1
3
3

SAINT-BEAUZIRE
SAINT-IGNAT
SAINT-OURS
SAYAT

3
1
3
1

3
1
1
1
2
1
12
Nombreux et
récurrents
10
1
25
1

3

3
3

3
1

1
3

3

ARRONDISSEMENT DE RIOM
COMMUNAUTE DE COMMUNES RIOM LIMAGNES ET VOLCANS
CHAMBARON -SUR-MORGE

3

3
1

1

1
1
1
1

1
1
1

1
1
12

1

9

1

1

9

1
25

25
1

1
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COMMUNE

Régularité
sur les 3
années
ARRONDISSEMENT DE RIOM

Nombre de
passages de
2015 à 2017

1à5
caravanes

6 à 10
caravanes

STATIONNEMENTS ILLICTES DE 2014 à 2016
Taille des groupes
11 à 20
Plus de 20
50 à 100
Plus de 100
caravanes
caravanes
caravanes
caravanes

Durée des séjours
Moins d'une
semaine

Une semaine 15 jours à 3
à 10 jours
semaines

1 mois

COMMUNAUTE DE COMMUNES RIOM LIMAGNES ET VOLCANS
SURAT
VOLVIC

1
3

1
10

GOUTELLE
LANDOGNE

2
3

2
6

4

1

1
1

3

1

3

3

1
3

COMMUNAUTE DE COMMUNES CHAVANON COMBRAILLES ET VOLCANS
2

2

6

6

COMMUNAUTE DE COMMUNES COMBRAILLES SIOULE ET MORGE
BEAUREGARD-VENDON
DAVAYAT
SAINT-HILAIRE-LA-CROIX

1
3
2
3

1
30
2
3

MENAT

3

5

1
10

1
30
2
3

20
1
3
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT ELOY

5

5
COMMUNAUTE DE COMMUNES PLAINE LIMAGNE

CHAPTUZAT
MONTPENSIER
THURET

3
1
1
1

5
1
1
1

1
2

1
2

5
1

3
1
1

2
1
1

1

ARRONDISSEMENT DE THIERS
COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE DORE ET ALLIER
LEZOUX
PESCHADOIRES

1

1

2

1

COMMUNAUTE DE COMMUNES THIERS DORE ET MONTAGNE
DORAT
PUY-GUILLAUME
RIS
THIERS

2
3
3
3
1

2
5
4
9
1

3
3

2
2
1
1

2
5
2

3

3

1
1

6
1

1
2

L’ensemble des données sur les stationnements illicites brouille la lisibilité de la question des gens du
voyage sur le Puy-de-Dôme. Le nombre important de stationnements sauvages, la récurrence de ceux-ci et
la prégnance de petits groupes donnent une image d’un département largement sous équipé en
équipement d’accueil. L’ensemble des arrondissements sont concernées montrant l’importance du
phénomène.
En corollaire il en résulte pour ces stationnements sauvages des conditions sanitaires et humaines proches
d’une vision d’extrême précarité. Ces stationnements répétitifs indiquent la nécessité de trouver des
réponses afin de réduire les conflits d’usage et sortir les gens du voyage concernés d’un fonctionnement au
jour le jour qui caractérise une précarité importante ; ponctuelle pour les groupes itinérants qui repassent
régulièrement, mais continue pour les groupes en errance. Le nombre important de ces derniers
stationnements ne signifie pas que ces groupes soient très nombreux mais plutôt qu’ils sont facilement
identifiables et identifiés. Ensemble de familles locales qui errent sur le département ou ses limites proches
à la recherche de lieu de stabilisation, lequel se traduit par l’occupation d’un site de stationnement sur
lequel il s’agit de rester le plus longtemps possible.
Ces arrêts sont porteurs de conflits d’usage avec l’environnement urbain et humain qui renvoient aux
populations concernées une image négative de la question des gens du voyage. Mais parce que leur
errance est relativement restreinte géographiquement et que leur polygone de vie7 est facilement
identifiable, les conditions d’une réponse globale partagée et répartie sur le territoire sont largement
réunies. A défaut de réponses les conditions d’une reproduction de ce phénomène par les générations
suivantes, encore plus fragilisées, sont aussi réunies. Avec à terme un glissement vers le quart monde qui
se caractérisera d’abord par des stationnements qui se transformeront faute de moyens de l’itinérance
en séjours prolongés voire indéfinis pour finir en bidonvilles comme il en existe déjà plusieurs sur le
département. Par ailleurs l’accompagnement social massif nécessaire au maintien des familles dans des
conditions satisfaisantes de vie, dans la volonté de conduire avec elles des projets d’insertion et
d’inclusion sociale qui permettraient d’éviter la reproduction par les générations futures n’est possible
que si les conditions d’habitat de ces familles sont stabilisées.

l

La notion de polygone de vie a été introduite par J.B Humeau géographe dans son livre « Tsiganes en France, de
l’assignation au droit d’habiter » éd. L’Harmattan. Le polygone de vie représente l’espace de déplacement d’un
groupe dans sa pratique du voyage. Ce polygone peut avoir une dimension locale, régionale, nationale, voire
internationale. Il montre le caractère organisée et non hasardeux de la pratique de l’itinérance.
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Cela passera certainement pour nombre d’entre elles par une réactivation des possibilités d’accueil sur les
aires mais aussi par une politique d’aménagement de lieu de vie sédentaires et la construction d’itinéraires
résidentiels accompagnés dans la durée pour permettre une inclusion sociale effective.
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II - LE GRAND PASSAGE
La prise en compte du grand passage (groupes mobiles de +50 caravanes) constitue le deuxième volet
opposable des prescriptions du schéma départemental en vigueur. Cette obligation est maintenue et
renforcée par la loi NOTRe qui désigne explicitement les EPCI comme les échelles territoriales en
responsabilité de sa mise en œuvre. Le préfet assurant une coordination régionale de façon à mieux
appréhender les arrivées.

1. Rappel des objectifs du SDAHGV 2012-2018 (Fiche action 4)
En 2012 le département ne disposait pas d’équipement pour ces groupes de 50 à 200 caravanes et devait
se doter de deux aires de grand passage, une sur Issoire et la seconde sur Clermont Communauté. Ce
besoin était défini comme un minimum avec l’objectif d’accompagner l’émergence de solutions sur les
autres secteurs du territoire sur lesquels des besoins se font sentir.

2. Bilan des réalisations
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. 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 cette non
mise en œuvre des prescriptions du schéma reste problématique.
Si le diagnostic permet d’affiner les données prescriptives à venir, il apparaît que sur l’aire urbaine
clermontoise élargie, ce serait entre les territoires de Riom et le nord de Clermont-Ferrand que les besoins
sont les plus pressants, et les manques les plus signifiants. Et ceux-ci concernent le territoire des deux
agglomérations avec des groupes qui peuvent tous les ans dépasser les 100 caravanes.
Sur le territoire de Thiers toujours concerné par plusieurs passages de + 50 caravanes la question d’un
équipement dédié et de la gestion de ces venues reste également posée.
Sur le territoire d’AMBERT, la faible fréquence de ces passages inciterait à rechercher des solutions
adaptées moins permanentes.

3. Modalités de suivi :
Pour les grands passages, le département du Puy-de-Dôme est un carrefour obligé pour les groupes dans
leur volonté de rejoindre le sud ou bien pour les groupes qui traversent la France d’est en Ouest. Ces
grands passages n’ont donc pas volonté à séjourner longtemps dans le département ou comme dans
d’autres départements plus attrayants pour eux, multiplier les stationnements afin d’y rester le plus
longtemps possible. Les séjours dans le Puy-de-Dôme y sont donc de plus courte durée et la situation
géographique du département peut faire en sorte qu’on le dépasse plus facilement. D’ailleurs le nombre de
demande de stationnement y est relativement faible. Au regard de cette situation et pour permettre un
meilleur accompagnement de ces arrivées malgré la pénurie de réponses, l’AGSGV63 assure une
coordination de ces grands passages en lien avec les services de l’Etat, préfecture, gendarmerie et police,
ainsi que les communes concernées par ces venues. Des conventions d’occupation temporaire sont
adoptées au cas par cas, les collectivités assurent la gestion des passages en lien avec l’association et les
services de police compétents.
Au regard des besoins identifiés dans le schéma en vigueur cette mission de coordination de l’AGSGV63
s’inscrit dans un bilan positif de réponse partagée entre les acteurs à hauteur de leurs responsabilités
respectives pour réussir l’accompagnement d’un besoin identifié et pris en compte. Sans disposer du site
principal nécessaire.
La coordination départementale permet d’apaiser les tensions et de réguler les flux d’arrivées.
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Son maintien est essentiel mais demande 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 leur
exigences sanitaires, de sécurité ou environnementales. Pour autant elle n’exclut pas la production des
réponses nécessaires si l’on souhaite en plus de les coordonner, gérer ces passages.
Les orientations du futur schéma départemental sur le volet relatif à l’accueil des groupes de grand passage
peuvent se décliner autour des axes indispensables suivants :
-

Un repérage territorial des besoins,
Des équipements en nombre suffisant et implantés selon les résultats du repérage des besoins,
Une méthodologie de gestion au niveau départemental qui assure une coordination anticipant,
organisant et accompagnant les grands passages en lien avec les collectivités et les
responsables des groupes de voyageurs.

Si deux des trois conditions sont aujourd’hui réunies il n’en est pas de même pour celle qui concerne les
équipements. En effet les besoins sont repérés en terme quantitatifs (deux voire trois équipements seraient
nécessaires) ainsi que leur implantation le long d’axe nord-sud d’une part, et, d’autre part une troisième
aire sur l’axe ouest-est dans la région Est du département le long de l’axe Clermont Lyon.
La situation actuelle est virtuellement dangereuse pour le maintien du dispositif de gestion actuel. En effet
l’AGSGV63 dans son rôle de médiation aide les groupes dans leur recherche de stationnement sur le
département. Solutions qu’elle doit sans cesse inventer sans avoir la possibilité de les anticiper. A défaut de
réponse satisfaisante les groupes de voyageurs risquent rapidement de prendre le pouvoir en construisant
eux même les réponses et en demandant à l’AGSGV63 de les valider. Cette évolution présente deux
dangers :
-

Une situation qui s’inverse où les pouvoirs publics représentés par l’AGSGV63 viendront valider
des stationnements illicites.
Une dépréciation par les gens du voyage du rôle de la médiation qui pourrait conduire à sa
« folklorisation » dénaturant sa capacité à accompagner les conflits potentiels.

A défaut de réponse, à moyen terme une autre difficulté ne manquera pas de survenir : c’est l’isolement
régional. Les autres départements en conduisant une politique d’aménagement de leurs équipements
pourront en parallèle appliquer un règlement d’accueil plus exigeant pour les groupes qui aura pour effet
de réduire l’accueil des venues non inscrites dans les protocoles d’accueil (c’est notamment le cas pour la
Loire, le Rhône, l’Ain et la Saône et Loire. Les départements de la Corrèze de l’Allier et du Cantal étant bien
moins attractifs pour ces groupes). Le département deviendrait rapidement une base de repli pour ces
groupes sans que les autorités et les collectivités puissent s’appuyer sur un arsenal juridique pour limiter ou
interdire ce type de stationnement.
La récente loi du 7 novembre 2018 vient renforcer l’arsenal répressif concernant les stationnements
notamment des groupes de plus de 150 caravanes. Toutefois cette nouvelle possibilité d’interdiction ne
résoudra le problème que sur un EPCI ou une commune mais ne fera certainement qu’augmenter les
déplacements de ces groupes au gré des mesures contraintes prises par la justice. La loi oblige dorénavant
ces grands groupes à se positionner au moins trois mois à l’avance auprès des services départementaux de
l’Etat sur leur intention de venir. Cette mesure contraignante pour les groupes pourrait avoir un effet
pervers dans la mesure où les responsables de ces groupes poseraient comme acquis l’accueil à venir des
lors qu’ils ont averti les services compétents. Cette loi pourrait avoir un effet « Pas dans Mon Jardin » qui
serait propice à des tensions entre territoires.
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III- L’HABITAT ET L’ANCRAGE TERRITORIAL DES GENS DU VOYAGE DANS
LE PUY-DE-DÔME
1. Rappel des objectifs du SDAHGV 2012
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.
Ce principe a été renforcé en 2012 afin de poursuivre et développer les actions mises en œuvre au travers
de 4 fiches actions visant à répondre aux besoins d’environ 680 familles recensées dans le cadre du
diagnostic.
Fiche action 5 – Développer l’offre d’habitat adapté
Les objectifs généraux portent sur le développement de l’offre publique d’habitat adapté (PLAI, terrains
familiaux…) en assurant une production de 30 logements PLAI par an et en mobilisant des outils diversifiés
ceci au travers des objectifs opérationnels suivants :
-

-

Décliner dans les projets d’habitat des territoires les objectifs quantitatifs définis en annexe, en
s’appuyant sur les démarches en cours de révision ou d’élaboration de PLH.
Inviter les collectivités à associer l’AGSGV63 au diagnostic du PLH et du PLU, et à recourir à
l’EPF SMAF pour des procédures de réservations et d’acquisitions foncières, permettant un
choix de site adapté aux besoins des Gens du Voyage.
Faciliter la mobilisation des organismes HLM en faveur des projets d’habitat adapté.
Inciter et accompagner les collectivités gestionnaires des aires d’accueil pour le développement
d’une offre d’habitat diversifiée pour les familles en situation de « fixation » sur les aires.
Créer un groupe de travail inter-bailleur pour conduire une réflexion conjointe sur des modèles
de construction, une mutualisation des expériences, et des perspectives de production
partagée.

Prévue sur la durée du schéma cette action est pilotée par la Direction Départementale des Territoires
(DDT) et le Conseil départemental en partenariat avec les collectivités, les bailleurs sociaux, AGSGV63, EPFSMAF.
Fiches action 6 - Accompagner et sécuriser l’accession ou le maintien dans la propriété
Cette action prévue sur la durée du schéma et pilotée par l’AGSGV a pour objectif de lever les freins à
l’accession et au maintien dans la propriété dans des conditions conformes en matière d’urbanisme et de
qualité d’habitat (accès aux réseaux publics, amélioration de l’habitat).
Elle comporte les objectifs opérationnels suivants :
-

-

Initier des opérations pilotes d’accession sociale par la mobilisation de dispositifs tels que le
PSLA (Prêt social locatif aidé).
Rechercher des modalités nouvelles ou complémentaires de financement ainsi que des
partenaires financiers et techniques qui facilitent la mise en œuvre de projets d’accession et/ou
de réhabilitation.
Apporter une information et un appui juridique aux élus, professionnels et Gens du Voyage sur
les questions de stationnement et les offres d’habitat adaptés et diversifiés.
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-

Apporter un appui-conseil aux collectivités pour la résolution de situations concrètes en termes
d’analyse de la situation, de médiation, de proposition de solutions.

Fiche action 7 – Accompagner les personnes, les collectivités et les maîtres d’ouvrage dans la
concrétisation des projets d’habitat adapté
Cette fiche action est centrée sur la question de l’accompagnement des différents acteurs des projets
d’habitat adapté c’est-à-dire les bénéficiaires, les collectivités et les maîtres d’ouvrage. S’appuyant sur
l’expérience existante et le cadre conventionnel relatif au « Protocole de gestion urbaine et sociale », elle
repose essentiellement sur la définition et la mise en œuvre d’une ingénierie de projet formalisée au sein
d’un référentiel départemental des projets d’habitat adapté. La réalisation des objectifs est pilotée par
l’AGSGV63 sur la durée du schéma. Plus en détail, ce sont les objectifs suivants qui sont envisagés :
-

Elaborer un référentiel départemental des projets d’habitat adapté prenant en compte les 3
niveaux d’accompagnement relevés.
Intégrer la problématique habitat des Gens du Voyage dans les observatoires de l’habitat
existants à l’échelle des territoires ou du département.
Créer, à l’échelle départementale, un dispositif concerté d’expertise et d’accompagnement des
situations, en complémentarité des dispositifs de droit commun existants : espace
pluridisciplinaire et pluri-institutionnel pour repérer des attentes et des besoins, les analyser et
proposer des solutions adaptées.

Fiche action 8 – Diversifier les offres d’habitat
Outre le développement des réponses en habitat adapté (PLAI, terrains familiaux..) et la sécurisation de
l’accession ou du maintien dans la propriété, il est également nécessaire de diversifier l’offre d’habitat en
facilitant et en accompagnant les familles pouvant s’inscrire dans les dispositifs de droit commun et les
programmes existants. Il s’agit plus particulièrement de :
-

-

Créer, à l’échelle départementale, un dispositif concerté d’expertise et d’accompagnement des
situations en complémentarité des dispositifs de droit commun existants : espace
pluridisciplinaire et pluri-institutionnel pour repérer des attentes et des besoins, les analyser et
proposer des solutions adaptées.
Conduire une réflexion sur les modalités de gestion des terrains familiaux.
Ouvrir à de nouveaux partenaires la recherche d’une diversification de l’offre d’habitat en
termes de production, d’accompagnement technique et de financement.

La réalisation de ces objectifs est pilotée par l’AGSGV63 sur la durée du schéma en partenariat avec les
collectivités, les services de l’Etat et du Conseil départemental, les bailleurs privés et publics, les services
sociaux, les associations, les structures de la Maison de l’Habitat et les organismes bancaires.

2- Le contexte légal et réglementaire
2. 1 Au niveau national
Si la circulaire HC/IUH1/12 n°2001-49 du 5 juillet 2001 relative à l’application de la loi de 2000 et à
l’élaboration des SDAHGV fixe le cadre de l’évaluation des besoins en séjour, elle rappelle également la
complémentarité entre l’accueil et l’habitat : « les besoins en habitat des gens du voyage étant étroitement
liés aux besoins en accueil des gens du voyage, vous favoriserez dans la mesure du possible une réflexion
inter-partenariale sur les solutions à mettre en œuvre pour y répondre […] offre d’habitat à créer,
accompagnement social si nécessaire à prévoir, moyens et acteurs à solliciter ».
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Enfin, la circulaire renvoie à la mobilisation des « dispositifs de droit commun nécessaires : PDALHPD, mais
aussi PDI, FSH... et les opérateurs éventuels à impliquer ». Ainsi, « les solutions envisagées pour répondre
aux besoins en habitat des gens du voyage » doivent être annexées au SDAHGV.
Plus précisément, ces besoins doivent être pris en compte par les politiques locales de droit commun, celles
de l’urbanisme, du logement et de l’habitat.
La compétence des politiques locales de l’urbanisme concernant les besoins en habitat des gens du voyage
est rappelée dans la circulaire UHC/IUH1/26 n°2003-76 du 17 décembre 2003 qui stipule que les
documents d’urbanisme, c’est-à-dire les schémas de cohérence territoriale (SCOT) et les plans locaux et
intercommunaux d’urbanisme (PLU et PLUI) - permettent d’assurer : « la mixité sociale dans l'habitat, en
prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans
discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat ».
Les plans locaux de l’habitat (PLH) doivent être compatibles avec les SCOT et les PLU(i) et prendre en
compte les plans locaux d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées
(PDALHPD). Enfin les plans départementaux de l’habitat (PDH) sont quant à eux compatibles avec les PLH.
Cette prise en compte des besoins en matière d’habitat a par ailleurs été récemment renforcée avec une
implication directe sur les SDAHGV suite à la publication de la Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à
l’égalité et à la citoyenneté et sa circulaire d’application du 19 avril 2017. Celle-ci étend le champ des
obligations des équipements inscrits dans le SDAHGV en les portant désormais sur les aires permanentes
d’accueil, les aires de grand passage mais également sur les terrains familiaux locatif publics.
Pour autant ces terrains familiaux locatifs publics (TFLP) à inscrire dans les prescriptions opposables des
schémas, surtout en l’absence de modification de la circulaire N°2003-76/UHC/IUH1/26 du 17 décembre
2003, n’apporteront que peu de solutions au regard de ces besoins. Un travail tel qu’il existe déjà sur le
Puy-de-Dôme autour de l’ensemble des solutions de ce qui constitue « l’habitat adapté » restera
nécessaire.
Formellement cela impliquera de distinguer prescription et méthodologie en réfléchissant à la construction
de passerelles sur la durée du schéma entre sa contractualisation formelle et la réalité des mises en œuvre
au regard des besoins finalisés suite aux diagnostics individuels renforcés. Préalable à la programmation
des projets d’habitat initialement destinés à des familles de gens du voyage.
A ce titre il convient de rappeler que les solutions d’habitat adapté doivent être compatibles avec le code
de l’urbanisme qui a récemment été modifié par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès à un
logement et un urbanisme rénové (ALUR). Celle-ci a rendu possible la prise en compte de l’habitat caravane
pour la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en prévoyant, désormais, l’aménagement de terrains
bâtis ou non bâtis, pour permettre l’installation de résidences mobiles au sens de l’article 1er de la loi du 5
juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. Au sens de la jurisprudence administrative,
le terrain faisant l’objet d’une demande d’autorisation de stationnement doit être situé dans les parties
déjà urbanisées de la commune (CE, 28 janvier 2015, n° 363197).
Au regard de cette instruction, les besoins en habitat dit adapté des gens du voyage ne peuvent être
ignorés par les documents d'urbanisme des communes et/ou des EPCI. Pour autant de nombreuses
situations n’entrent pas dans ce cadre. La même loi a prévu, dans le cas de situations connues, existantes
de longue date de favoriser l’usage contrôlé d’un outil intervention urbaine opérationnelle : ce sont « les
Secteurs de Taille et Capacité d'Accueil Limitées (STECAL) ».
Cette procédure singulière peut être étudiée au cas par cas afin de vérifier la faisabilité, la pertinence et le
contrôle de la définition d’une constructibilité limitée pour des parcelles clairement identifiées dans les PLU
en vigueur sur lesquelles rien n’est possible, et cela sans changer la philosophie d’un zonage. Toutefois
cette approche est liée à une étude précise de besoins liée à une situation existante qui ne peut être
régularisée en l’état, ni contraindre ses occupants à quitter les lieux.
Elle se construit au travers d’une approche de projet limitée à la seule résolution d’une situation posée sur
un parcellaire limité et avec une constructibilité contrôlée. Elle ne crée pas de droit d’extension quelconque
mais permet de travailler après avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces
Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPNAF) et enquête publique à la résolution d’un problème résidentiel
sans solution autre.
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2.2 Le cadre institutionnel des actions et les dispositifs mobilisés au niveau départemental
Si les actions relatives à l’habitat des gens du voyage s’inscrivent prioritairement dans le cadre du SDAHGV
2012-2018 selon la « feuille de route » tracée par les fiches actions, pour autant elles s’articulent avec les
dispositifs de droit commun, parmi lesquels figure au premier chef le Plan Départemental d’Action pour le
Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) du Puy-de-Dôme. Le nouveau
PDALHPD élaboré conjointement par la Préfecture et le Conseil départemental a été approuvé pour la
période 2017-2022. Il définit la politique départementale en faveur de l’accès et du maintien dans le
logement des publics défavorisés, de l’hébergement et du logement accompagné en faveur des personnes
sans abri, mal logées ou rencontrant des difficultés à occuper un logement autonome.
Selon l’optique d’un traitement dans le cadre du droit commun, le public des gens du voyage n’est pas ciblé
spécifiquement au sein d’une fiche action qui lui serait spécialement consacrée comme cela peut être le cas
sur d’autres départements. Ainsi l’identification des gens du voyage en tant que public ciblé apparaît dans
le contenu de 3 fiches actions parmi d’autres catégories de publics.
Pour mémoire, ces fiches actions et les mesures associées concernant les gens du voyage sont les
suivantes :


Fiche Action 02 – Soutenir la qualité et la production d’une offre de logements sociaux et très
sociaux à destination des publics du PDALHPD

Cette fiche action qui vise en priorité le développement de la production de logements sociaux dans le parc
public dont les PLAI adaptés fait directement écho aux objectifs du SDAHGV 2012-2018 affichés dans la
fiche action 5 relative au développement de l’offre d’habitat adapté. Elle comporte deux mesures :
 Mesure 1 : Analyser par territoire les besoins des publics du plan, faire des propositions
en conséquence
 Mesure 2 : Lancer un appel à projets par EPCI souhaitant s’impliquer dans la constitution
d’une offre publique de logement sur son territoire à destination de publics identifiés au
préalable, avec le soutien des pilotes du Plan : personnes âgées, public jeune en situation
d’insertion, « travailleurs pauvres », personnes en situation de handicap, etc.


Fiche Action 03 – Améliorer l’accès et le maintien dans un logement privé adapté, décent et non
énergivore

L’objectif est de mobiliser le parc privé pour diversifier l’offre de logement et favoriser l’accès et le maintien
dans le logement. Deux mesures concernent le public des gens du voyage afin de répondre aux besoins
identifiés dans le SDAHGV (fiche 7 du SADHGV) :
 Mesure 7 : Etudier la faisabilité d’un fonds de garantie pour l’accession sociale à la
propriété des gens du voyage
 Mesure 9 : Promouvoir l’auto réhabilitation accompagnée


Fiche Action 05 – Renforcer l’accompagnement des publics

L’objectif général est de fluidifier le parcours d’accès au logement, en accompagnant tous les publics au
cœur du Plan. Concernant les gens du voyage, il s’agit de « redéfinir, en relation avec le SDAHGV,
l’accompagnement social pour chaque mode d’habiter dans le cadre d’un parcours résidentiel qui réponde
aux besoins de stabilisation, de logements adaptés, de logements banalisés, ou d’un retour à l’itinérance de
ce public » (mesure 1).
La réalisation des actions en direction des gens du voyage repose sur la mobilisation de différents
dispositifs et financements afférents à la politique du logement et de l’habitat sur le territoire
départemental parmi lesquels figurent :
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1- Les aides à la pierre et les subventions pour la production de logements sociaux et plus
particulièrement de PLAI ;
2- Le Fonds Solidarité Logement (aides directes à la personne au titre de l’accès et du maintien,
mesures d’accompagnement social liées au logement, aides à la gestion locative) ;
3- Les subventions et prêts pour l’amélioration de l’habitat privé avec l’ANAH, le fonds d’aide du
Conseil départemental « Colibri » ou encore la Fondation Abbé Pierre ;
4- Les aides aux partenaires de l’habitat et du logement (subventions de fonctionnement).
Le fonds habitat « Colibri » est une spécificité de la politique départementale du Puy-de-Dôme qui
regroupe l’ensemble des aides existantes en faveur de l’amélioration de l’habitat privé, dans le but de
simplifier l’accès aux dispositifs d’aide avec un dossier unique.
Il permet également de prendre en compte les capacités contributives des personnes et de moduler les
montants des prêts et des subventions. Enfin, il permet de mettre en œuvre un système de garanties aux
artisans et aux propriétaires.
L’intervention du Fonds Habitat « Colibri » est subsidiaire aux dispositifs financiers légaux et d'action
sociale. Ceux-ci doivent préalablement avoir été sollicités. Le projet d’amélioration de l’habitat doit être
équilibré et adapté à la situation du demandeur.
Il permet d’accompagner :
 Des propriétaires occupants porteurs d’un projet d’amélioration de leur habitat incluant des
travaux de rattrapage d’entretien, des travaux d’amélioration et des travaux d'adaptation, ou
porteurs d'un projet de construction,
 Des accédants à la propriété en difficulté,
 Des propriétaires bailleurs porteurs d’un projet de réhabilitation de logements locatifs à bas loyer à
destination de ménages rencontrant des difficultés dans leur parcours résidentiel.
Un accompagnement social renforcé peut être demandé pour les situations complexes. Le Fonds Habitat
Colibri ne permet pas a priori l’amélioration de l’habitat caravane ou achat de mobil-home.
Pour terminer, cet exposé serait incomplet s’il était omis de mentionner le rôle tenu par l’AGSGV63. Outre
un rôle pivot dans la mise en œuvre du schéma départemental et l’identification des besoins des gens du
voyage en lien avec les collectivités, institutions et partenaires, l’AGSGV63 intervient également dans le
traitement de situations. Ainsi l’association est missionnée dans le cadre d’une « maîtrise d’œuvre urbaine
et sociale départementale (MOUS), portée conjointement par l’Etat et le Conseil départemental du Puy-deDôme, afin de promouvoir l’accès au logement des personnes et familles les plus défavorisées et de faciliter
l’insertion des ménages en appui des collectivités pour l’émergence et la concrétisation de leurs projets
d’accueil et d’habitat ».
Les objectifs généraux fixés dans la MOUS sont les suivants :
 Intégrer la prise en compte des besoins d’habitat des gens du voyage dans les documents de
planification en cours d’élaboration,
 développer et pérenniser une production soutenue d’habitat adapté en accompagnant les
personnes, collectivités et maîtres d’ouvrage dans la concrétisation de projets d’habitat adapté,
 faciliter, accompagner et sécuriser l’accès et le maintien dans la propriété,
 favoriser l’accès au droit commun des ménages en veillant à leur inscription dans les dispositifs et
programmes existants,
 favorisant l’insertion des ménages en assurant un accompagnement social adapté,
 repérer et traiter les situations d’habitat indigne et de non décence.
Afin de réaliser ces objectifs, l’AGSGV63 met à disposition 2 chargées de mission habitat intervenant plus
précisément au travers des actions suivantes :
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1- Accompagnement des collectivités et des bailleurs dans la conception et le suivi d’un habitat
adapté aux besoins, ressources et modes de vie : élaboration de diagnostics habitat,
accompagnement à la maîtrise d’ouvrage dans l’avant-projet, la conception et l’entrée dans les
lieux, le suivi et l’appui à la gestion locative ;
2- Accompagnement des collectivités pour résoudre les situations d’installations en zone non
constructible ;
3- Accompagnement des familles pour l’amélioration de leur habitat ;
4- Accompagnement des familles dans leurs projets d’accession.

3- Les réalisations en matière d’habitat dans le département du Puy-de-Dôme
Les collectivités, accompagnées par les co-pilotes du schéma avec l’appui de l’AGSGV63, ont mis en œuvre
différents projets d’habitat dès 2003 en parallèle du volet accueil, respectant en cela l’esprit même du
Schéma départemental de favoriser un véritable parcours résidentiel pour les gens du voyage.
Le diagnostic réalisé en 2011 en préalable de la révision du schéma départemental 2012-2018 indiquait
dans son état des lieux que :
1- 43 logements PLAI avaient été réalisés et 15 étaient en cours de réalisation,
2- 3 terrains familiaux étaient réalisés à Billom, Volvic et Saint-Germain Lembron et 11 terrains
familiaux étaient programmés à Neschers.
En 2018 le département compte 948 logements adaptés en PLAI et 14 terrains familiaux (pour 54 places
caravanes) financés dans le cadre de l’application de la circulaire du 17 décembre 2003 auxquels peuvent
être rajoutés 2 terrains aménagés portés par les collectivités sans inscription dans la planification et la
programmation des opérations figurant dans le cadre du Schéma départemental.
Les collectivités qui l’ont souhaité ont été soutenues par l’AGSGV63 afin de conduire l’ensemble des
démarches nécessaires à la réalisation d’un projet d’habitat adapté dès l’amont de la programmation et
jusqu’à la mise en gestion des habitats créés au travers de :
1- L’élaboration des diagnostics habitat réalisés en perspective d’un projet visant à répondre aux
besoins d’habitat de familles ciblées. Ils sont réalisés en lien étroit avec les services sociaux du
Conseil départemental ou du Centre communal d’action sociale du territoire en question avec pour
finalité le recensement des besoins des familles et la définition des éléments de préprogrammation d’une typologie d’habitat.
2- L’accompagnement à la maitrise d’ouvrage qui comporte un appui auprès des bailleurs en vue de
l’expression des besoins des ménages, la définition du programme d’opération en termes de
typologie de logement et en prenant en compte les questions spécifiques d’adaptation,
l’organisation d’une concertation régulière avec les futurs locataires tout au long de l’élaboration
du projet et de sa réalisation, un accompagnement des familles à l’entrée dans le logement.
3- Du suivi et l’appui à la gestion locative : accompagnement des bailleurs sociaux ou des collectivités
gestionnaires d’un programme d’habitat adapté dans le suivi des logements en phase locative.
4- Du protocole de gestion urbaine et sociale (PGUS), document qui organise et formalise le
partenariat mis en œuvre dans la gestion du programme d’habitat. Il précise les modalités de mise
en œuvre, de fonctionnement et gestion des projets ainsi que les engagements réciproques tant
dans les aspects urbains que sociaux.
Dans la continuité de ces expériences et des partenariats qui se sont développés sur les quinze dernières
années, l’AGSGV63 a piloté l’élaboration d’un « Référentiel départemental Habitat adapté » publié en
octobre 2017.
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Nombre de logements effectivement livrés en 2018 pour 113 programmés en cours d’étude et de réalisation
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Né d’une volonté commune inscrite dans les objectifs du schéma départemental 2012-20189, ce référentiel
a pour objet de proposer une ingénierie de projet prenant en compte les trois niveaux d’accompagnement
des collectivités, des ménages et des maîtres d’ouvrage. Structuré autour des trois axes thématiques
relatifs à la gouvernance, l’élaboration d’une offre d’habitat et la place des voyageurs, il déroule les
objectifs, les enjeux et les principales étapes à envisager dans la réalisation des projets :
 La gouvernance : le pilotage et le portage politique, l’inscription des programmes dans leur
environnement, le protocole de gestion urbaine et sociale.
 L’élaboration d’un programme d’habitat : le foncier, l’étude diagnostique des ménages, la
conception d’une offre d’habitat adapté.
 La place des voyageurs : la participation des ménages au projet, l’accompagnement vers et dans
l’habitat des ménages
Les logements sociaux adaptés et les terrains familiaux réalisés dans le Puy-de-Dôme
Commune

AMBERT
AUBIERE
CHAMBARON-SUR-MORGE

CLERMONT-FERRAND

ENNEZAT
LES MARTRES-de-VEYRE
MARINGUES
MOZAC
VERTAIZON
RIOM

BILLOM
NESCHERS
SAINT-GERMAIN-LEMBRON
VOLVIC

Dénomination

Bailleur

Logements sociaux adaptés
SCIC Habitat
Les Acacias
OPHIS
Les Orchidées
Auvergne Habitat
Les Gravins
OPHIS
Des Volcans
Auvergne Habitat
Pont de la Sarre
Auvergne Habitat
Rue de la Pradelle
OPHIS
Rue de Blanzat
Logidôme
Rue des Courtiaux
OPHIS
Rue de la Margeride
OPHIS
Crouel
Auvergne Habitat
Crouel
Auvergne habitat
Crouel
OPHIS
Chemin Pilon
Auvergne Habitat
Les Vicaries
Auvergne Habitat
Les Vicaries
Auvergne Habitat
Saint-Lazare
Auvergne Habitat
Les Rosiers
OPHIS
Les Sorbiers
OPHIS
Condamines
OPHIS
Rue des chandeliers
OPHIS
Avenue Jean-Paul Sartre
SCIC Habitat
Terrains familiaux
Billom Communauté
Pays d’Issoire
Pays d’Issoire
Riom Limagne et Volcans

Nombre de
logements

Date d’entrée
dans les lieux

9
4
6
5
1
2
1
1
1
1
4
5
6
5
7
2
11
13
2
5
2
1

2009
2011
2011
2014
2014
2011
2013
2016
2017
2017
2011
2014
2016
2013
2010
2011
2013
2009
2016
2016
2007
2017

6
34
6
8

2007
2013
2007
2008

Terrains aménagés hors schéma
CHATEL-GUYON
GERZAT
ISSOIRE

9

Riom Limagne et Volcans
Clermont Auvergne
Communauté
Pays d’Issoire

6
6
?

Fiche Action 7
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A partir des quatre premiers projets PLAI réalisés à Ambert, Mozac, Martres-de-Veyre et Aubière, lesquels
ont permis de reloger 33 familles qui résidaient da manière indigne sur des terrains communaux, des
partenariats opérationnels ont pu être élargis. Ce sont désormais 4 bailleurs qui sont impliqués sur ce type
de projet et 14 communes différentes qui accueillent au moins un projet d’habitat adapté (logements
sociaux et/ou terrains familiaux).
Le financement en PLAI des logements répond aux critères de ressources des ménages au titre des publics
prioritaires éligibles à cette offre de logements très sociaux. Les logements réalisés dans le cadre
d’opérations de construction sont conçus sur le modèle de la maison individuelle de plain-pied, allant du T2
au T6, indépendante ou mitoyenne. Un à deux emplacements de caravanes sont autorisés sur les parcelles
privatives afin de permettre aux familles de conserver leur pratique du voyage si elles le souhaitent.
Certains programmes ont été réalisés en plusieurs phases, c’est notamment le cas à Aubière, ClermontFerrand (Crouel), les Martres-de-Veyre et Mozac. Sur la commune d’Aubière et dans le cadre de l’opération
de Crouel à Clermont-Ferrand, la maîtrise d’ouvrage et la gestion sont portées par des bailleurs différents
qui se sont engagés au cours des phases successives de réalisation. Il apparait que depuis quelques années,
les projets s’orientent vers des opérations plus réduites en termes d’unités de logement. Ils s’orientent
également vers des opérations mixtes dès leur démarrage afin de permettre une meilleure insertion
résidentielle.
Cette attention portée à la densité des opérations s’inscrit dans un souci plus global de favoriser
l’inscription des programmes dans leur environnement et par là de faciliter l’inclusion des ménages dans le
quartier ou dans la commune de sorte qu’ils se considèrent et soient considérés comme tout autre
habitant. Selon cette perspective, le « Référentiel départemental habitat adapté » préconise de suivre les
recommandations suivantes :
1- Prendre en compte les besoins et spécificités de l’habitat adapté et notamment de la résidence
mobile comme habitat permanent dans les documents d’urbanisme et en amont du montage des
projets,
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2- Développer des opérations de logements conjointes, PLAI et PLUS par exemple, pour favoriser la
mixité sociale,
3- Privilégier si possible des sites d’implantation proches du tissu urbain,
4- Mettre en place une stratégie de communication dès la phase étude adaptée à chaque contexte,
5- Communiquer et associer au projet les partenaires institutionnels et associatifs,
6- Prendre en compte cette dimension de l’inscription dans l’environnement comme l’une des
composantes de l’accompagnement vers et dans l’habitat adapté.
Ainsi, outre la réalisation d’opérations comportant un nombre d’unités de logements plus réduit, les
programmes récents s’orientent vers la localisation multi sites, voire vers des relogements individualisés et
diffus. Dans ce contexte, les bailleurs se positionnent sur des opérations de rachat-réhabilitation de
logements en PLAI permettant de reloger un à deux ménages maximums ainsi que sur l’inclusion de
logements en PLAI parmi des logements PLUS. Certaines de ces opérations ont pu se réaliser grâce à un
travail de veille foncière des collectivités et notamment par des acquisitions dans le cadre des DIA
(déclaration d’intention d’aliéner).
Cette tendance découle vraisemblablement des constats relatifs à l’évolution des opérations antérieures
tant pour les logements sociaux que pour les terrains familiaux. Si celles-ci ont eu pour premier objectif de
résorber des poches d’insalubrité et d’améliorer très sensiblement les conditions d’habitat des familles,
une partie d’entre elles comporte un certain nombre de défauts en termes d’inscription environnementale,
parmi lesquels :
1- Des implantations en proximité immédiate des aires d’accueil qui favorisent un entre soi,
entraînent une confusion dans la vocation respective des sites et des équipements, et peuvent
générer des conflits de voisinage inter familiaux (terrains familiaux de Billom et de Volvic, terrains
aménagés de Gerzat et Châtel-Guyon, opérations de logements sociaux d’Ambert et Maringues).
2- Des implantations sur des sites d’installation historique de familles contribuant au maintien d’une
image stigmatisée du quartier et de ses habitants. Ces quartiers généralement peu attractifs et peu
propices à la mixité, peuvent le cas échéant évoluer vers un phénomène de ghettoïsation. C’est
notamment le cas du quartier du Crouel à Clermont-Ferrand, où les ménages relogés sur place dans
les logements sociaux côtoient les familles propriétaires ou installées sans droit ni titre sur le
secteur, entraînant de fait une forte densité de présences ainsi que des écarts importants en
termes de mode d’habitat (coexistence sur un même site de logements sociaux et d’habitat précaire
et insalubre).
3- Des implantations sur des secteurs enclavés et isolés des communes.
Du côté des bailleurs, interrogés sur le bilan de ces opérations, ceux-ci considèrent qu’elles sont
globalement positives en termes d’intégration et d’évolution mais demandent en contrepartie beaucoup
d’investissement et de moyens dans l’accompagnement tant en amont qu’en aval de l’entrée dans les
logements. Sans ce cadre, l’apport de l’AGSGV63 se positionne à la croisée du travail partenarial d’acteurs
locaux et de travailleurs sociaux. Son rôle est primordial dans la genèse des projets et leur conduite, dans la
mesure où le bailleur s’appuie totalement sur la connaissance des familles et l’expertise de l’association. En
effet le bailleur prend connaissance des ménages bénéficiaires du projet une fois les études diagnostic
réalisées, afin de finaliser les besoins et préparer l’entrée dans les lieux. La phase située en amont du
relogement réclame tout particulièrement certains points de vigilance notamment en raison de la durée de
réalisation des opérations qui pour différentes raisons peut être particulièrement longue et dépasser les 3
années. Ces opérations sont particulièrement impactées durant leur déroulement par les évènements
suivants :
1- Des ruptures dans la continuité des décisions politiques (en cas de changement de mandat électoral
par exemple),
2- Des temps de montage opérationnel allongés par la difficulté à trouver du foncier adapté et les
financements permettant d’équilibrer l’opération,
3- Des aléas en phase opérationnelle du fait d’obligation de fouilles archéologiques, de découverte de
pollution des sols, etc.,
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4- Les recours contre les autorisations d’urbanisme de la part de tiers et plus particulièrement des
futurs riverains, même forts éloignés.
5- Les dégradations durant les chantiers…
Dans ces conditions il est quelquefois difficile de maintenir les caractéristiques de la programmation et
l’adhésion des familles prévues au départ dans le projet, en raison du désengagement de certains ménages
ou de changements intervenant dans les situations familiales (par exemple jeunes adultes qui décohabitent
du foyer parental…).
La phase correspondant à l’entrée dans les lieux ainsi que les six premiers mois d’installation sont
également très sensibles. Si les ménages sont préparés avant l’entrée dans les lieux et sont suivis ensuite
durant les premiers mois dans le cadre de mesures d’accompagnement social lié au logement (ASLL d’une
durée minimale de 6 mois renouvelable une fois), les bailleurs considèrent qu’un suivi renforcé avec des
moyens spécialisés serait nécessaire. En effet, les ménages qui ont généralement été très écoutés et
accompagnés dans la phase de conception, sont souvent inquiets face à l’échéance qui approche en
réalisant peu à peu le changement de mode de vie qui se profile ainsi que l’ampleur des démarches
administratives à accomplir.
Cette inquiétude peut être d’autant plus croissante que la durée de réalisation des projets augmente. Bien
qu’accompagnés, les ménages n’en demeurent par ailleurs pas moins solliciteurs auprès des bailleurs une
fois l’entrée dans les lieux effectuée. Ces derniers rencontrent alors des difficultés à répondre aux
demandes qui peuvent parfois être pressantes à propos des problèmes techniques ou d’usage car ils ne
disposent pas des moyens internes qui permettraient cet accompagnement de gestion renforcé.
Enfin, pour les familles les plus éloignées de ce nouveau mode de vie, cette période est particulièrement
cruciale et sensible car elle peut ouvrir la voie à des problématiques d’impayés récurrents ou à des défauts
d’entretien voire des interventions inadéquates sur le bâti.
Aujourd’hui ces besoins d’accompagnement apparaissent nécessaires dans la phase préparatoire de
livraison du chantier et après l’entrée dans les lieux. Et cela plus longtemps que pressenti même en
l’absence de problématique locative. Ce besoin émerge car l’implantation géographique souvent à
l’extérieur de lieux de vie traditionnels de la ville renforce les conditions de création de nouveaux ghettos.
D’autre part cela met en exergue que si l’amélioration de l’habitat est une condition nécessaire pour
conduire vers l’inclusion des gens du voyage, elle est loin d’être suffisante. Enfin les bailleurs et les
locataires ont besoin d’être soutenus dans le long terme pour gérer les phénomènes de décohabitation qui
auront été prévus en amont du projet et les besoins des familles voulant s’inscrire dans un parcours
résidentiel plus banalisé.
Enfin, si le nombre de logements sociaux adaptés réalisés sur le département est relativement élevé, il n’en
demeure pas moins que l’objectif fixé dans le SDAHGV 2012-2018 d’une production annuelle de 30 PLAI
n’est pas atteint. En effet selon les données établies par l’AGSGV63 en fin d’année 2017, le nombre de PLAI
financés depuis 2006 correspond à une moyenne de 9 PLAI par an. On observe par ailleurs un
essoufflement de la programmation depuis l’approbation du schéma départemental en cours avec une
moyenne de PLAI
financés s’élevant
à 10 par an contre
7 à partir de 2012.

Source :
AGSGV63
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Les logements sociaux adaptés en programmation et en cours de réalisation dans le Puy-de-Dôme
Outre les 94 logements financés et réalisés depuis 2006, il convient de préciser que 19 logements sont
programmés pour être livrés en 2018/2019 selon la répartition figurant dans le tableau ci-après (17 d’entre
eux sont comptabilisés dans le graphique ci-dessus)
Commune
Clermont-Ferrand
Riom
Pont-du-Château10

Bailleur
Auvergne Habitat
Lôgidome
Auvergne Habitat
Lôgidome
OPHIS

Nombre de logements
5
5
5
2
2

Outre ces opérations engagées, et sans approche de la programmation prévue de PLA-i annuelle réservée
au titre des financements éligibles par l’Etat, au moins un projet (Crouel) porté par plusieurs opérateurs sur
l’agglomération clermontoise avance avec difficultés et retards. Des questionnements sur sa proximité avec
des situations jugées inadéquates d’installation de gens du voyage propriétaires interpellent les opérateurs
quant au lien avec les difficultés éprouvées sur ce chantier.
Par-delà ce symptôme relatif à la question des difficultés de portage de ces projets par des EPCI sur
lesquelles des besoins sont avérés émerge l’hypothèse de tensions avec le reste de la population ; en
particulier quand ces ménages sont installés sur une aire d’accueil : « faites pour eux ». De fait à l’exception
des engagements sur les cas les plus visibles et porteurs d’image très défavorable, l’engagement est
complexe à construire. Par ailleurs la question de la longueur de montage de ces projets, évoquée par tous
les acteurs : communes, associations ou bailleurs émerge comme problématique. Avec un temps de mise
en œuvre quasiment toujours supérieur à 6 ans, la question de la pertinence du diagnostic initial lors de la
livraison pose des inquiétudes, mais également des problèmes lorsque les décohabitations ou naissances
ont modifié sensiblement les prévisionnels de départ.
Il serait incomplet et malvenu de réduire l’investissement considérable des acteurs du schéma
départemental du Puy-de-Dôme en termes de réalisation d’opérations d’habitat à la non-atteinte des
objectifs en termes de logements très sociaux PLAI. Ceux-ci correspondent en effet à un type d’offre. A côté
de cela, d’autres propositions la pertinence de nouveaux types de réponses sont étudiées au cas par cas
(bail réel solidaire et organisme foncier solidaire pour faciliter certaines situations d’accession / PSLA / VEFA
/ ventes à termes / réhabilitations ou auto-construction accompagnées, etc.). Il est à signaler encore que
des réponses sont trouvées en termes de relogement dans le parc banalisé des bailleurs sociaux. Plusieurs
attributions sont réalisées chaque année dans le cadre d’un partenariat étroit entre les acteurs sociaux,
l’AGSGV63 et les bailleurs sociaux.

4- Les situations d’ancrage territorial identifiées dans le département du Puy-deDôme
4.1 Des actions mises en œuvre pour accompagner les situations
Si le département du Puy-de-Dôme a mis en œuvre une démarche qui a permis de réaliser des opérations
d’habitat adapté, les résultats quoique très positifs pour les familles bénéficiaires, restent limités à certains
territoires (différents diagnostics sont en cours notamment en lien avec les PAC) ; Un grand nombre de
situations demande encore à être traité.
Ainsi sur le département, le besoin en démarches adaptées de résolutions de sédentarisations empiriques
constitue le phénomène majoritaire des situations inadéquates recensées sur les territoires connaissant
une présence significative de gens du voyage.

10

Ces deux logements ne sont pas comptabilisés dans le graphique relatif au PLAI financés
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Tel qu’évoqué dans les chapitres précédents, il est visible à la fois sur les aires d’accueil au travers de la
fixation des ménages sur les sites, au travers des stationnements récurrents de groupes en recherche d’un
lieu de vie stable sur un territoire restreint, des développements de bidonvilles en cours sur certains
secteurs sensibles et également par la présence permanente de familles sur des terrains privés ou publics.
Ce phénomène repéré dès le premier schéma départemental est mieux connu et a donné lieu à des actions
renforcées qui continuent à mobiliser les acteurs départementaux impliqués sur la question : tant les
collectivités que les services de l’Etat et du Département ou encore les services sociaux et associatifs, mais
aussi les familles qui sollicitent directement un appui.
Outre l’accompagnement des projets d’habitat, des actions ont été développées sur les territoires,
coordonnées le plus souvent par l’AGSGV63, elles visent à résoudre les installations en zone non
constructible et à accompagner les familles dans l’accès et le maintien dans l’habitat :
1. Accompagnement des collectivités pour résoudre les situations d’installation inadéquate en zone
non constructible.
2. Accompagnement des familles pour l’amélioration de leur habitat.
3. Accompagnement des familles dans leurs projets d’accession.
S’agissant de l’accompagnement des collectivités dans la résolution des situations en zone non
constructible, ces actions s’adressent aux situations qui correspondent à des installations justifiant une
certaine antériorité. En raison du travail conduit depuis près de 20 ans tant au niveau de
l’accompagnement que de l’information des familles il est exclu d’apporter un appui qui irait dans le sens
d’une résolution in-situ des installations nouvelles à l’œuvre sur des espaces non dédiés et accomplies en
connaissance de cause. En effet il ne convient pas d’encourager les installations sur des espaces préservés
ou à risques ni de maintenir les familles dans l’illusion d’une reconnaissance légale ou d’une possibilité
d’aménagement de leur terrain.
Pour les situations plus anciennes, l’intervention recouvre à la fois une action de porter à connaissance
dans le cadre des PLU et un appui auprès des collectivités ou des familles suite à une sollicitation directe sur
une problématique identifiée.
Dans le cadre de l’élaboration ou de la révision des documents d’urbanisme et de planification, les services
de la Direction départementale des Territoires veillent à la prise en compte des besoins d’habitat des gens
du voyage. Ils informent et sollicitent l’AGSGV63 pour la transmission d’éléments et de préconisations. Le
service Habitat Energie du Conseil départemental assure également cette mission de veille et se fait
rapporteur des besoins émergents. L’AGSGV63 est amenée également à collaborer directement avec les
collectivités et les bureaux d’étude en charge de l’élaboration ou de la révision des documents
d’urbanisme.
S’agissant de la résolution de problématiques identifiées, l’accompagnement porte le plus fréquemment
sur l’adaptation de la zone lorsque cela est possible afin d’autoriser une constructibilité limitée et
encadrée. Cette adaptation s’est particulièrement inscrite dans le cadre de la mise en compatibilité des
POS, les élaborations et les modifications de PLU.
Elle a permis par voie de conséquence d’améliorer les conditions d’habitat de familles résidentes en
rendant possible le raccordement aux réseaux d’eau et d’électricité, lorsque ceux-ci se trouvent à une
distance raisonnable des habitations, ainsi que la réalisation d’un système d’assainissement. Elle a permis
également la prise en compte de l’habitat permanent en résidence mobile.
En termes d’urbanisme des zones spécifiques « Uv 11» ont été créées dans le cadre de l’élaboration des
premiers PLU afin de permettre un aménagement des terrains répondant au principe du terrain familial
c’est-à-dire un raccordement aux réseaux, le stationnement de caravanes et la possibilité de construire un
bâti de faible surface. Bien que répondant à une intention louable, cette adaptation se heurte de plus en
plus à l’évolution du mode de vie des propriétaires concernés.
En effet, outre son caractère spécifique qui peut être jugé discriminant, ce zonage ne permet pas une
évolution vers une banalisation de l’habitat si tel est le souhait des propriétaires.
11

Bien que cette pratique soit courante, elle est désormais régulièrement attaquée avec succès par des associations
qui la trouvent discriminantes car fondée sur l’origine et non l’urbanisme
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Depuis peu l’adaptation du zonage se traduit par la création de STECAL mais cette possibilité est
exceptionnelle et nécessairement limitée quantitativement sur le territoire des communes.
Parmi les communes qui ont été concernées entre 2012 et 2016 par cette démarche dans le cadre des
modifications ou élaboration de leurs documents d’urbanisme, figurent : Gerzat, Vertaizon, Volvic, SaintEloy-les-Mines, Saint-Julien-de-Coppel, Billom, Saint-Ours-les-Roches, Tallende, Clermont-Ferrand,
Romagnat, Lempdes, Aubière, Maringues, Riom…
Lorsque la modification d’un règlement n’est pas envisageable en raison du caractère de la zone ou d’un
trop grand éloignement des réseaux, des possibilités d’échange de terrains peuvent être étudiées. Cela
donne lieu à une démarche de médiation, entre la famille et la collectivité, et de recherche de foncier.
Hormis deux échanges opérés sur Volvic et un autre à Montmorin, peu de situations de ce type semblent
avoir abouti à une résolution pour faute d’accord sur les termes financiers et un échec de la recherche
foncière.
Bien que la voie amiable soit recherchée de prime abord, certaines situations n’ayant pas pu trouver de
résolution évoluent défavorablement vers des contentieux de l’urbanisme, notamment lorsqu’une action
de prévention a été mise en œuvre en amont d’un achat de terrain non constructible.
Les propriétaires occupants peuvent également être accompagnés dans l’amélioration de leur habitat afin
de le rendre conforme aux normes de salubrité ou d’urbanisme. Cette démarche concernant fréquemment
le raccordement aux réseaux est généralement possible grâce à l’aboutissement de la démarche décrite
précédemment consistant à l’adaptation réglementaire du zonage. Elle consiste à apporter un conseil
technique, juridique et financier aux familles et aux collectivités, et fait appel à un large partenariat : ADIL,
Conseil Départemental (Fonds Colibri), DDT et ANAH, architectes, Fondation Abbé Pierre…
Enfin l’accompagnement des familles dans leur projet d’accession porte sur un appui à trois niveaux :
-

L’évaluation des capacités du parcellaire à accueillir un projet en termes technique et
réglementaire,
L’étude du financement avec éventuellement l’aide à la constitution des dossiers de demandes de
prêts et l’accompagnement auprès des organismes bancaires,
L’aspect juridique avec des conseils auprès des familles concernant les procédures de réalisation
des actes et les points de vigilance.

L’aboutissement de ces études est très limité dans la mesure où les familles concernées sont généralement
inéligibles à l’octroi de prêts immobiliers en raison de la nature et du niveau de leurs ressources. Un groupe
de travail composé de l’ADIL, Riom Communauté et l’AGSGV63 a été mis en place fin 2014 afin de
rechercher des solutions au travers de l’élaboration d’un dispositif de financement des projets d’accession.
Une première phase de recensement des expériences menées nationalement dans ce domaine a été
conduite. Le fonds de garantie mis en œuvre sur l’agglomération du Grand Tarbes a particulièrement
retenu l’attention du groupe de travail. Succinctement, ce dispositif permet aux ménages propriétaires d’un
terrain constructible de bénéficier d’un prêt octroyé par le Crédit Agricole et garanti par un fonds soutenu
par la Caisse des Dépôts et Consignation et alimenté par l’Agglomération, le Conseil Départemental et
l’Etat.
D’un montant maximum de 40000 €, le prêt permet un aménagement limité à 70m² et ouvre droit à
l’allocation logement. Cette piste d’abord privilégiée a fait l’objet d’une analyse de faisabilité sur le
département mais n’a pas abouti à ce jour à l’identique de la démarche de TARBES car elle s’est heurtée à
plusieurs difficultés :
-

l’absence d’adhésion d’un organisme bancaire,
le principe constructif à privilégier, accompagner et contrôler pour minimiser le coût des travaux et
assurer la solvabilité des familles n’était pas défini,
la suppression de l’allocation logement accession envisagée dans le projet de Loi des Finances
2018.

Par conséquent, l’orientation privilégiée actuellement est de poursuivre et renforcer l’action relative au
maintien dans l’habitat.
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Ceci au travers des démarches de régularisation de situations et l’amélioration de l’habitat par l’accès aux
réseaux grâce au partenariat existant avec le Conseil Départemental et la Fondation Abbé Pierre soit 4 à 6
projets concernés début 2018. Cette orientation est soutenue notamment par la mesure n°7 de la fiche
action n°3 du PDALHPD visant à « étudier la faisabilité d’un fonds de garantie pour l’accession sociale à la
propriété des gens du voyage ».

4.2. Les présences permanentes de familles sur des terrains privés et publics selon les
arrondissements
Le travail engagé a permis d’engager des approches de diversifications résidentielles et construire une
première connaissance des exigences singulières, en particulier dans l’accompagnement humain de ces
projets. Il a surtout mis en exergue un grand nombre de situations inadéquates sur le département dont la
qualification initiale était incertaine. Celles-ci correspondent à des formes et des niveaux de difficultés
hétérogènes mais qui recouvrent peu ou prou les caractéristiques suivantes :


Des statuts d’occupations divers :
- Propriétaires,
- Descendants n’ayant pas réglé la succession,
- Installés sans droit ni titre, il s’agit généralement d’installations tolérées par les communes sur
des terrains publics mais présentant un zonage inadéquat et un confort sanitaire et résidentiel
défaillants ;



Des terrains situés sur des zones des documents d’urbanisme non-conformes au mode
d’occupation (caravanes, mobil home, construction légère ou en dur...) :
Zones non constructibles généralement N ou A des PLU,
Périmètres de protection tels que les Espaces Naturels Sensibles (zones ENS) ou bien les
Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF),
Zones d’aléa fort du PPRI,
Zones exposées à des risques environnementaux ou industriels,
Constructions illégales avec contentieux d’urbanisme ;



Des niveaux de confort de l’habitat faibles voire insalubres :
Absence de raccordement aux réseaux ou raccordement partiel,
Absence de système d’assainissement,
Habitat précaire, de très faible qualité technique et potentiellement insalubre,
Sur-occupation des parcelles.

En continuité du recensement effectué dans le cadre du diagnostic de 2011, ces situations concernant les
ménages installés en permanence sur des sites (hors aires d’accueil) et pouvant être qualifiées de nonconformes ou non décentes ont été répertoriées. Ce travail s’est d’abord appuyé sur les réponses fournies
par les communes au questionnaire adressé dans le cadre de la révision en cours. Les informations
recueillies ont ensuite été comparées à celles figurant dans le diagnostic précédent.
Les communes figurant dans ce diagnostic mais n’ayant pas répondu au questionnaire en 2018 ont été
contactées afin d’actualiser les situations. Enfin une réunion de travail a été organisée avec l’équipe de
l’AGSGV63 afin d’approfondir et compléter les réponses le cas échéant. Dans ce dernier cas les
informations ont été vérifiées auprès des communes concernées.
Le tableau qui suit présente les résultats globaux issus de ce travail de recensement avec un comparatif
entre 2018 et 2011 (en données brutes afin d’avoir un comparatif valable) afin de mesurer les évolutions. Il
convient de préciser en termes de méthode que le nombre de ménages et de personnes est estimatif dans
la mesure où les communes n’ont pas toujours été en mesure de renseigner ces données et que quelques
sites visités n’étaient pas recensés, c’est donc un chiffre minimal qui apparaît dans le tableau ci-dessous.
De manière générale, lorsque l’information était incomplète, nous avons comptabilisé à minima un
ménage et une personne par terrain signalé.
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2011
64
156
422
1665

Nombre de communes concernées
Nombre de sites
Nombre de ménages à minima
Nombre de personnes à minima

2018
56
194
513
1 714

Evolution
-12,50%
24,36%
21,56%
2,94%

Ces chiffres et les écarts dans leur évolution traduisent principalement une meilleure appréhension du
phénomène dans les communes qui constituent la source principale d’information sur ce phénomène. En
parallèle on constate que si le nombre de communes concernées a légèrement baissé, en contrepartie le
nombre de sites recensés, et en conséquence le nombre de ménages et de personnes, ont quant à eux
significativement augmentés. En effet cette croissance du nombre de sites et d’habitants, bien supérieure à
une croissance démographique même dynamique, renvoie essentiellement à une densification des
situations sur des communes concernées antérieurement ; mais aussi à des situations qui semblent mieux
connues en d’autres lieux. En effet 13 communes sur lesquelles des situations avaient été signalées en 2011
ne sont plus concernées en 2018, alors que 15 nouvelles le sont. Les situations qui ne sont plus d’actualité
en 2018 sont attribuées soit aux départs des familles, soit à des mises en conformité ou des relogements.
De fait l’accroissement important du nombre d’installations inadéquates durant la période reste néanmoins
à nuancer. Il peut probablement aussi être attribué à une connaissance plus approfondie des situations de
la part des collectivités et de l’AGSGV63 eu égard aux actions continues qui ont été mises en œuvre sur le
département en matière d’identification et d’accompagnement des problématiques.
Enfin il reste possible que des situations socialement régulées de familles acceptées sur certaines
communes rurales n’aient pas été signalées car ne posant pas aujourd’hui de problèmes urbains identifiés
ou pressentis.
Si les deux arrondissements de Clermont-Ferrand et de Riom sont particulièrement concernés, il n’en
demeure pas moins que tout le département est impacté à différents degrés par ce phénomène. C’est ce
que nous allons décrire dans la suite du document en précisant, lorsque cela est nécessaire, les réflexions
et projets en cours en vue d’une résolution des situations répertoriées.


Arrondissement d’Ambert
COMMUNE

ARLANC

Nombre de sites

Nombre de
Nombre de
ménages
personnes
COMMUNAUTE DE COMMUNES AMBERT LIVRADOIS FOREZ
1

3

6

L’arrondissement d’Ambert est peu concerné par des situations de sédentarisation non-conformes de
familles en dehors des équipements d’accueil. La situation est comparable avec celle observée en 2011 où
la commune d’Arlanc avait déjà signalé le même 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.
A noter néanmoins que lors du diagnostic précédent la commune d’Ambert avait également signalé un site
occupé par des locataires comprenant une construction et l’accès aux réseaux12.
En complément d’analyse, il convient de rappeler que la commune d’Ambert porte une opération d’habitat
adapté sur son territoire de 9 logements et compte un groupe familial sédentarisé sur son aire d’accueil.

12

La commune d’Ambert n’a pas répondu au questionnaire en 2018.
51



Arrondissement de Clermont-Ferrand
COMMUNE

Nombre de sites

Nombre de
ménages

Nombre de
personnes

COMMUNAUTE DE COMMUNES MONT D'AVERNE COMMUNAUTE
MARTRES DE VEYRE
MIREFLEURS
TALLENDE
VEYRE MONTON
VIC-LE-COMTE

2
2
1
1
2

2
2
1
1
16

2
5
2
5
58

TOTAL EPCI

8

22

72

COMMUNAUTE DE COMMUNES BILLOM COMMUNAUTE
BILLOM
DALLET
ESTANDEUIL
GLAINE-MONTAIGUT
SAINT-JULIEN-DE-COPPEL
VERTAIZON

5
3
2
1
3
13

8
3
4
5
4
13

8
3
7
5
4
13

TOTAL EPCI

27

37

40

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CLERMONT AUVERGNE METROPOLE
AUBIERE
BEAUMONT
BLANZAT
CEBAZAT
CEYRAT
CLERMONT-FERRAND
COURNON
GERZAT
LEMPDES
PONT DU CHÂTEAU
ROMAGNAT
TOTAL EPCI
TOTAL ARRONDISSEMENT

3
2
1
1
1
13
4
9
1
2
1
39
74

3
4
2
5
1
51
4
65
4
5
4
148
207

9
12
2
5
1
180
9
225
10
20
10
490
602

Malgré des réponses apportées en termes de réalisations d’habitat adapté, l’arrondissement de ClermontFerrand est concerné par toutes les formes d’ancrage territorial identifiées sur le département comme
inadéquates :
-

Sédentarisation sur les aires d’accueil (Cébazat, Billom),
Groupes familiaux en recherche d’un lieu de stabilisation et en errance notamment sur la
métropole clermontoise et dans une moindre mesure sur le secteur de Billom,
- Ménages installés en permanence sur des terrains privés et publics, soit en qualité de propriétaires,
soit sans droit ni titre.
Les familles en situation d’implantation durable sur les aires d’accueil et celles en errance formulent des
souhaits d’accès au logement plus ou moins précis en termes de typologie dans la mesure où il n’existe pas
actuellement de démarche publique structurée pour répondre à ces demandes. Les sollicitations
s’effectuent alors de manière sporadique et informelle auprès des gestionnaires, travailleurs sociaux ou
représentants des collectivités.
Les implantations permanentes sur des terrains privés et quelquefois publics sont proportionnellement les
plus nombreuses sur le territoire de Clermont Auvergne Métropole et sur celui de Billom Communauté.
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Au regard de la typologie urbaine de l’agglomération clermontoise un point formel nous interpelle : c’est le
nombre de cas au regard du nombre de ménages. En effet avec une moyenne de 4 ménages par situation
recensée on se trouve plutôt dans une configuration de terrains familiaux en zone de faible densité urbaine
que dans un phénomène métropolitain sur lesquels souvent ces situations rassemblent quelques dizaines
de ménages. En même temps au moins deux sites métropolitains correspondent à des secteurs denses en
cours d’urbanisation précaire non conservables. Il est donc probable que certains sites soient plus denses et
plus complexes que ce qu’indiquent les chiffres bruts.
Ces présences de familles, pour la plupart anciennes et antérieures à 2011, correspondent à des
implantations diffuses avec dans la plupart des cas 1 à 5 sites au maximum par commune, hormis sur les
communes de Clermont- Ferrand, Gerzat et Vertaizon où sont observées des densités de présences élevées
dont les caractéristiques sont les suivantes :
-

Sur la commune de Clermont-Ferrand, la majorité des installations se regroupent sur le quartier du
Crouel et celui de Beaulieu-Gandaillat, avec une forte concentration en situation conflictuelle en
périphérie immédiate du programme d’habitat adapté de Crouel. En supplément des ménages
locataires, 30 autres ménages sont encore présents sur cette zone selon des conditions variables
mais pour la plupart précaires et non régularisables. En effet, une partie des ménages est
propriétaire (8 ménages) tandis que les autres sont occupants sans droit ni titre.
Les familles qui vivent en caravanes ont complété celles-ci de constructions précaires avec des
accès aux réseaux d’eau et d’électricité dans certains cas illégaux. Toutes sont en demande de
solution d’habitat. Afin de compléter le programme existant, une opération conduite par Logidôme
de 5 logements est en cours de construction pour une livraison prévue en 2018.
Selon le diagnostic mené par AGSGV63, il apparaît par ailleurs que les propriétaires occupants ne
pourront pas être maintenus sur leur terrains en raison de l’inadéquation du règlement de la zone
dans le cadre du PLU et de la vétusté des constructions ne permettant pas de réhabilitation. Sur les
secteurs de Beaulieu et Gandaillat, 8 sites au moins sont répertoriés dont un correspondant à
l’occupation illicite du terrain réservé aux grands passages par un groupe familial. Situées au sein de
zones non constructibles du PLU, ces occupations comprennent des branchements et des
constructions réalisés illégalement : 3 d’entre elles sont concernées par des procédures judiciaires.
Concernant les projets en cours, il convient de retenir que parmi les sites répertoriés, 3 d’entre eux
correspondent à des bâtis mobilisés auprès d’EPF SMAF afin de stabiliser temporairement des
ménages en attente d’un projet d’habitat pérenne. Enfin 10 logements au total sont en cours de
réalisation sur la commune de la part des bailleurs Auvergne Habitat et Logidôme.

-

Sur la commune de Gerzat, 9 sites différents ont
été recensés dont le plus dense est situé à
proximité de l’aire d’accueil avec 32 ménages
occupant des terrains publics et 18 des terrains
privés. Les statuts d’occupation sont également
variables avec 7 parcelles en propriété et le reste
du secteur occupé sans droit ni titre. Seulement 3 ménages ont un accès légal à l’eau et à
l’électricité et la grande majorité des installations associent l’habitat caravane avec les habitations
légères et les auto-constructions.
Sur le territoire de Billom Communauté, 8 communes sont concernées par des installations
inadéquates, les plus nombreuses se trouvant sur la commune de Vertaizon, soit 13 terrains au
total. Un travail engagé par la commune avec le soutien d’AGSGV63 dans le cadre du PLU est en
cours depuis 2017 afin de régulariser certaines situations lorsque cela est envisageable.
Trois installations, semble-t-il plus récentes, ne sont pas concernées par cette démarche. La
commune de Billom est également engagée dans une démarche d’adaptation de son zonage par la
création de STECAL pour 3 terrains sur 5. A noter que si une installation sur la commune de SaintJulien-de-Coppel a fait l’objet d’une adaptation grâce à une inscription en zone Uv du PLU, la
constructibilité limitée de ce zonage a généré des difficultés réglementaires dans l’obtention d’un
permis de construire (dossier en cours de traitement).

-

Pour compléter cette description de l’arrondissement de Clermont-Ferrand, il est important de rajouter
que des démarches sont en cours sur plusieurs autres communes comportant des installations :
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-

-

-

Vic-le-Comte : diagnostic porté par AGSGV63 sur deux sites devenus trop réduits pour accueillir
l’ensemble des groupes familiaux. La prise en compte des besoins d’habitat de ces ménages fait
l’objet d’un traitement dans le cadre de la révision du PLU de la commune.
Lempdes : commune en réflexion dans le cadre de la révision du PLU pour résoudre la situation
d’un groupe familial toléré en caravanes sur un terrain privé.
Pont-du-Château : projet d’habitat adapté en cours avec OPHIS pour créer deux logements PLAI et
un terrain familial afin de reloger un groupe familial présent depuis plusieurs décennies sur la
commune.
Romagnat : réflexion en cours pour maintenir un groupe familial sur un terrain dont il est
propriétaire en adaptant le zonage et permettant une constructibilité limitée (habitat démontable
PC précaire).

Enfin, l’organisation d’une conférence des maires le 13 février 2018 sur le territoire de Billom Communauté
correspond à une volonté politique de prendre en compte de manière globale les problématiques du
territoire et plus particulièrement celles relevant de l’ancrage territorial.


Arrondissement d’Issoire
COMMUNE

Nombre de
sites

Nombre de
ménages

Nombre de
personnes

AGGLOMERATION PAYS D'ISSOIRE
BRASSAC-LES-MINES
ISSOIRE
LE BROC
MEILHAUD
NECHERS
PERRIER
SAINT-GERMAIN-LEMBROM
TOTAL EPCI

2
3
2
5
20
1
4
2
39

31
6
2
8
19
5
8
2
81

126
12
2
36
64
15
24
2
281

L’arrondissement d’Issoire se caractérise par une présence ancienne de familles de gens du voyage, dans
des situations fréquemment illégales au regard de la réglementation de l’urbanisme, mais également
précaires et principalement 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.
Si les différentes opérations publiques réalisées, qu’il s’agisse de l’aire d’accueil ou des terrains familiaux de
Neschers et de Saint-Germain-Lembron, ont permis de stabiliser les familles et d’améliorer sensiblement
leurs conditions d’habitat, certaines difficultés persistent sur ces sites et ailleurs.
Ainsi l’aire d’accueil est marquée par la sédentarisation d’une partie des usagers. Ce phénomène,
particulièrement entretenu par la proximité immédiate d’un terrain familial temporaire et deux terrains
publics où sont tolérées des familles, génère une porosité certaine avec l’aire d’accueil.
Pour sa part, le terrain familial de Neschers ne semble pas remplir à ce jour le rôle de « tremplin
résidentiel » auquel il était destiné. Les ménages locataires y restent fixés et les enfants devenus adultes
s’installent sur un terrain communal attenant mis à disposition par la commune (5 ménages concernés).
Outre ces opérations, ce sont au moins 7 communes qui sont concernées par la présence de familles de
gens du voyage sur des terrains inappropriés situés essentiellement sur des zones inondables et/ou
naturelles.
-

Occupation de terrains situés en zone d’aléa fort du PPRI : les quatre communes de Brassac-lesMines, Issoire, Perrier et Meilhaud sont particulièrement concernées. La commune de Brassac-lesMines comprend deux sites dont l’un se caractérise par sa densité et son ancienneté avec une
trentaine de ménages dont l’origine date d’une quarantaine d’années.
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-

-

Sur la commune d’Issoire les deux sites publics situés dans le périmètre immédiat de l’aire d’accueil
sont tous deux en zone d’aléa fort du PPRI.
Sur la commune de Meilhaud outre deux situations anciennes, 3 terrains ont été acquis ces
dernières années en zone inondable nécessitant une mise en sécurité des habitants lors de la crue
de la Couze durant l’hiver 2018.
Sur la commune de Perrier, 4 sites demeurent en zone de risque fort d’inondation bien que la
commune ait favorisé la création d’un terrain familial privé pour plusieurs des ménages considérés.

Les communes de Neschers, Le Broc, et Saint-Germain-Lembron sont concernées par des installations sur
des terrains non constructibles. Parmi celles-ci, Neschers se caractérise par une présence historique et un
nombre de gens du voyage sédentarisés au sein d’un terrain familial, au sein de logements banalisés en
location ou en propriété, mais surtout sur des terrains privés : soit une vingtaine de terrains occupés selon
des statuts et des conditions réglementaires variables.


Arrondissement de Riom
COMMUNE

Nombre de sites

Nombre de
ménages

Nombre de
personnes

COMMUNAUTE DE COMMUNES RIOM LIMAGNES ET VOLCANS
1
2
2
3
21
1
4
34

CHÂTEL-GUYON
ENVAL
MENETROL
MOZAC
RIOM
SAINT-IGNAT
VOLVIC
TOTAL EPCI

3
5
3
6
43
3
14
77

3
5
12
21
146
10
57
254

COMMUNAUTE DE COMMUNES COMBRAILLES SIOULE ET MORGE
LOUBEYRAT
YSSAC-LA-TOURETTE
TOTAL EPCI

1
1
2

1
1
2

5
3
8

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT ELOY
SAINT-ELOY-LES-MINES

2

2

2

TOTAL EPCI

2

2

2

COMMUNAUTE DE COMMUNES PLAINE LIMAGNE
LIMONS
MARINGUES
RANDAN
VILLENEUVE-LES-CERFS
TOTAL EPCI
TOTAL ARRONDISSEMENT

1
6
6
1
14
52

1
71
6
10
88
169

1
331
6
70
408
672

De manière similaire à l’arrondissement de Clermont-Ferrand, on observe sur celui de Riom l’ensemble des
formes d’ancrage territorial problématiques identifiées dans le cadre du diagnostic :
-

-

Les 6 aires d’accueil gérées par la Communauté d’Agglomération de Riom Limagne et Volcans sont
occupées par des familles sédentarisées ainsi que celle de Randan gérée par la Communauté de
Communes de Plaine Limagne.
Des groupes familiaux en recherche d’un lieu de stabilisation et en errance sur l’agglomération de
Riom.
Des ménages installés en permanence sur des terrains privés et publics, soit en qualité de
propriétaires, soit sans droit ni titre.
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A propos de l’ancrage permanent sur des terrains privés ou publics en dehors des aires d’accueil ou des
opérations d’habitat adapté, ce dernier se caractérise par des installations anciennes qui se sont densifiées
et précarisées sur la durée. Elles n’ont pas pu trouver de solutions satisfaisantes en raison de leur
complexité réglementaire ne permettant pas toujours une adaptation des documents d’urbanisme ou à
cause des difficultés sociales des résidents. Les communes de Riom, de Volvic, Maringues, Randan et
Villeneuve-les-Cerfs sont particulièrement concernées par ces problématiques.
-

Sur la commune de Riom, plusieurs sites
d’habitat précaire ont été répertoriés en
zone non constructible dont le plus dense
situé « Pointe de Planchepaleuil » est
susceptible de submersion orageuse et
comporte plus ou moins 13 lots occupés
par 25 ménages.
Ce secteur dont l’occupation l’apparente à
un bidonville est concerné par une
démarche en vue d’une Résorption de
l’Habitat Insalubre (RHI) dans la perspective
d’un relogement de toutes les familles.
Quelques ménages ont déjà fait l’objet de
relogement et plusieurs projets sont en cours avec un engagement de 3 bailleurs sociaux :
Auvergne Habitat, OPHIS et LOGIDOME.

-

Sur la commune de Volvic des démarches ont eu lieu pour reloger et améliorer les conditions
d’habitat d’un groupe familial au travers d’une procédure d’échange de terrain. Néanmoins une
solution de relogement pérenne reste encore à élaborer pour reloger une partie du groupe familial.
Le point le plus problématique sur la commune est celui représenté par les familles installées au
village de Crouzol, soit près d’une dizaine de ménages en habitat précaire et en grandes difficultés
sociales qui sont en demande d’intégrer une opération d’habitat adapté plutôt orientée sur du
terrain familial locatif.

-

La commune de Maringues caractérisée
par la présence ancienne de familles
sédentarisées sur des terrains privés au
sein d’un même quartier a réalisé une
opération d‘habitat adapté porté par
Auvergne Habitat. Elle a également
appliqué une procédure d’adaptation du
zonage dans le cadre du PLU d’abord au
travers de la création de zones Uv, puis
de zones UG dans le cadre de la révision en cours du PLU. Si cette procédure toujours d’actualité a
permis de réguler les situations et apaiser les relations entre habitants et collectivité, il ressort que
deux sites plus récents situés en zone N posent des difficultés.
Outre cette zone proche du bourg, la commune de Maringues compte en bord d’Allier sur sa limite
communale avec Crevant-Laveine une zone très précaire accueillant de longue date 30 à 40
ménages. Ceux-ci sont installés au sein d’une zone inondable de l’Allier relativement exposée. Les
familles y disposent depuis quelques années de raccordements à l’eau potable et à l’électricité.

-

Les communes de Randan et de Villeneuve-les-Cerfs sont également concernées par la présence de
familles en habitat précaire et insalubre dont une dizaine installée au sein d’un site de la commune
de Villeneuve-les-Cerfs.
Un diagnostic habitat très précis avait été réalisé sur ce site par le cabinet d’étude ETUDE ACTION
en 2004 avec des préconisations en matière d’offre d’habitat adapté demeuré sans suite.
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Une
tentative de réévaluation de ces situations avait été amorcée en 2013 à la demande du
maire de Villeneuve, se soldant une nouvelle fois par un échec, les conditions d’expression d’une
volonté politique partagée entre la mairie de Villeneuve et la communauté de communes n’étant
pas constituée.


Arrondissement de Thiers
COMMUNE

Nombre de sites

Nombre de
ménages

Nombre de
personnes

COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE DORE ET ALLIER
CULHAT
JOZE
LEZOUX
MOISSAT
RAVEL
SEYCHALLES
TOTAL EPCI

3
1
7
1
1
3
16

11
5
12
1
1
8
38

48
25
12
6
3
25
119

COMMUNAUTE DE COMMUNES THIERS DORE ET MONTAGNE
COURPIERE
CHARNAT
PASLIERES
PUY-GUILLAUME
RIS
TOTAL EPCI
TOTAL ARRONDISSEMENT

1
1
1
7
3
13
29

1
1
1
7
5
15
53

1
2
5
13
27
48
167

L’arrondissement de Thiers est concerné par la présence de familles sédentarisée sur l’ouest de son
territoire, plus précisément au sein de l’aire d’accueil de Lezoux et sur des terrains privés ou publics
habités en continu.
Les communes de Lezoux et Puy-Guillaume présentent respectivement le plus grand nombre de
sites :
-

-

-

Sur Lezoux, un certain nombre d’entre eux a fait l’objet d’une procédure d’adaptation du zonage
dans le cadre du PLU au travers de la création d’une zone Uvb mais les parcelles concernées
continuent à présenter des défauts en termes d’accès aux réseaux avec des habitants toujours en
attente d’amélioration de leurs conditions résidentielles. Il est important de signaler qu’au moins
deux parcelles ont été acquises récemment sur des zones non constructibles (A) ou partiellement
constructibles (Zone N et UJ normalement destinée à l’activité industrielle).
Sur Puy-Guillaume, les 7 sites répertoriés sont tous situés en zone N du PLU et pour 5 d’entre eux
en zone d’aléa fort du PPRI et Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
(ZNIEFF).
Sur les autres communes le nombre d’installations est plus diffus mais se situe toujours sur des
zones non constructibles (A ou N) voire d’aléa fort du PPRI (Joze)
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-

5- Synthèse : les besoins globaux en matière d’habitat
Le phénomène d’ancrage territorial, et les besoins en matière d’habitat en résultant, recouvrent différentes
formes qui interfèrent de fait dans le travail de qualification des situations d’arrêt sur les territoires du Puyde-Dôme. Dans de nombreuses situations d’ancrage ferme les pratiques permettent clairement de qualifier
ces arrêts de sédentarisations avancées. L’identification est plus complexe pour les groupes errants. La
plupart d’entre eux sont de façon affirmée en quête d’un lieu d’arrêt stable et définitif ; néanmoins une
petite partie de ces familles locales souhaitent maintenir une itinérance vivrière de proximité. Situation qui
reste complexe y compris dans les arrêts continus sur les aires d’accueil. Lieux d’arrêts acceptés sans limite
de délais mais en nombre insuffisant pour accueillir tous les membres de ces groupes. Dès lors ceux qui
garderaient bien une forme d’itinérance sur quelques mois dans l’année y renoncent pour être sûr de
garder une place résidentielle saine.
Tel qu’indiqué précédemment des groupes stationnant illicitement peuvent se trouver en situation
d’errance subie avec en contrepartie une mobilité induite effective. Ils sont alors considérés comme des
gens du voyage actifs. Ce que dément leur ancrage territorial et leur présence continue sur les zones de vie
ou ils disposent de relais de vie. Cette lecture simpliste portée dans les premiers schémas en France a
retardé l’identification et le poids de ce phénomène, et par voie de conséquence sans prise en compte dans
les schémas départementaux.
Trois types de situations considérées comme inadéquates ont donc été observées :
1. La sédentarisation sur les aires d’accueil ;
2. L’errance par défaut de lieu d’ancrage ;
3. Les installations sur des terrains privés ou publics soit illégales en termes d’urbanisme
et/ou situées sur des zones à risques en termes d’environnement et de sécurité, et/ou
caractérisées par l’insalubrité et la précarité de l’habitat.

58

Ces problématiques identifiées dès le schéma départemental de 2002 ont été ciblées au sein des 4 fiches
actions du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage 2012-2018 dont les résultats
peuvent être traduits en suivant :


Fiche action 5 – Développer l’offre d’habitat adapté
 Prise en compte des besoins en habitat des gens du voyage dans les documents
d’urbanisme en cours de révision avec adaptation des zonages lorsque cela est possible.
 94 PLAI adaptés et 14 terrains familiaux financés dans le cadre de la circulaire du 17
décembre 2003
 La livraison de 19 nouveaux logements PLAI prévue en 2018/2019
 L’objectif de production de 30 PLAI par an n’est pas atteint alors que les outils et bailleurs
volontaires sont présents sur le département et le besoin largement avéré. Les causes
restent floues mais la principale réside dans la difficulté de proposer des offres foncières
pertinentes d’une part, mais aussi un portage avec le voisinage toujours très (trop) long.
 Un essoufflement de la production depuis 2012 qui interroge les acteurs sur les causes et
les perspectives alors que le besoin s’impose de façon dominante. Plusieurs questions à ces
freins apparents émergent, souvent cumulées : une implication des collectivités qui se
confronte à des hostilités de voisinage fortes, comme partout en France, certains évoquent
la fiabilité de l’évaluation des besoins du fait que ceux-ci sont différents des attentes
premières lors de la livraison. Mais les délais allongés de ces projets font que la
démographie a évolué entre le démarrage du projet et sa livraison plusieurs années après.
La question des méthodes d’ingénierie développées est interpellée, mais avec des points
qui ne semblent pas toujours en relever. Enfin des doutes sont évoqués sur la capacité
financière à porter ce type de projets à l’avenir.

Ces données multiples traduisent également une forte difficulté pour les collectivités de porter ces projets
auprès du reste de leur population.


Fiche action 6 – Accompagner et sécuriser l’accession ou le maintien dans la propriété
 Un accompagnement dans l’amélioration de l’habitat qui répond à des besoins et nécessite
un développement au travers du partenariat avec le Conseil Départemental et la Fondation
Abbé Pierre.
 Des démarches qui se heurtent néanmoins à la compatibilité des règlements d’urbanisme
des parcelles achetées ; mais aussi lorsque celles-ci sont acceptables avec les projets des
familles, de la capacité technique de ces dernières pour les mettre en œuvre dans un
respect de normes de sécurité indispensables ou encore de leur capacité financière pour
les porter.
 Un accompagnement des familles dans leur projet d’accession qui reste embryonnaire. Le
développement de l’accession, y compris en prenant en compte les capacités personnelles
des familles à les mettre en œuvre elle-même, nécessite un cahier des charges et des
moyens humains de définition des projets et de contrôle de leur réalisations à même
d’éviter une nouvelle précarisation ultérieure.
Des exemples multiples et faisant appel à plusieurs montages très différents existent
depuis des années en France. Ils pourraient servir de piste pour développer des projets
d’essence comparable dans le Puy-de-Dôme.
 Une réflexion pour la mise en place d’un dispositif de financement mais qui se heurte à des
difficultés pour mobiliser un organisme de prêt et fiabiliser financièrement les projets (coût
de la construction, solvabilité des ménages).
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Fiche action 7 – Accompagner les personnes, les collectivités et les maîtres d’ouvrage dans la
concrétisation des projets d’habitat adapté
 Le référentiel départemental des projets d’habitats adapté a été réalisé en 2017 ce qui est
court pour en tirer des leçons. Aujourd’hui il porte surtout des réflexions mais encore peu
de concrétisations ou d’engagements nouveaux. La question de son animation avec des
moyens de mobiliser les financements nécessaire est à poser car les points de blocages ont
été identifiés. Ils ne sont pas à ce jour dépassés.
 La problématique habitat des gens du voyage est intégrée au sein de l’observatoire de
l’habitat du Conseil Départemental et des objectifs du PDALHPD ainsi qu’au niveau du Pays
du Grand Clermont et de Clermont Auvergne Métropole, par l’Agence d’urbanisme et
notamment le rapport relatif à la demande sociale en logement.
 L’identification et l’accompagnement des situations en complémentarité des dispositifs de
droits commun existants est à développer et formaliser. L’échelle territoriale la plus
pertinente à mobiliser reste quant à elle à définir. Si les zones urbaines autour de Clermont,
Riom, Issoire ou Thiers disposent de services compétents pour porter et coordonner ces
démarches, les zones plus rurales ne les ont pas, ou pas avec le niveau de compétence
nécessaire au regard de la spécificité de ces opérations. Pour ces dernières la mutualisation
d’un portage technique à l’échelle départementale apparaîtrait plus pertinente.



Fiche action 8 - Diversifier les offres d’habitat
 Cet axe de développement n’a pas réellement dépassé le stade des échanges d’hypothèses.
Aller plus loin nécessite d’élargir les partenariats existants pour faire intervenir d’autres
moyens de portage et de suivi. Mais également sur certains segments, en particulier en cas
de banalisation résidentielle dans des quartiers existants, de médiation institutionnelle aval
des réalisations, l’amont étant à ce jour toujours porté de façon satisfaisante au dire des
acteurs.
 En l’absence de référentiel national, le Puy-de-Dôme a construit un modèle sur l’exemple
du cadre juridique des baux de logements sociaux dans lequel une tarification a été
adaptée à partir de plusieurs critères. Celui-ci permet de poser un cadre utile.
Il met en évidence sans y répondre tant les situations doivent être travaillées au cas par
cas, l’insuffisance de cette organisation seule ; en effet les problèmes financiers dominants
de ces projets ne relèvent pas du niveau des loyers mais de la précarité énergétique dans
lesquels restent les ménages. De fait les coûts du chauffage électriques sont bien plus
pesants pour les familles que les loyers. D’où la production d’extension précaires chauffées,
illégales mais nécessaire et toujours hors cadre qualitatif pour de l’habitat.
 Les passerelles avec les dispositifs de droit commun demandent à être développées,
formalisées et harmonisées à l’échelle des territoires. On note là également une inégalité
invisible entre les territoires qui disposent de services et acteurs sur place et les zones
moins peuplées ou cette compétence n’est pas présente en continue. Une compensation
dans le portage des projets locaux apparaît souhaitable.

Le diagnostic réalisé dans le cadre de la révision du schéma départemental de 2012 faisait apparaître que
parmi la population des gens du voyage du département du Puy-de-Dôme, environ 680 familles réparties
sur 68 communes étaient en attente d’une solution en termes d’habitat.
Les éléments recueillis dans le cadre de cette étude et présentés précédemment nous permettent d’établir
une nouvelle évaluation des besoins s’organisant autour des 3 typologies de situations identifiées sur
chaque arrondissement du département :
-

Sédentarisation sur les aires d’accueil,
Familles en errance,
Installations permanentes non-conformes sur terrains privés et publics.
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Concernant ce dernier type de situations nous distinguerons celles qui sont légales réglementairement ou
pourraient le devenir avec un simple accompagnement administratif mais comportent encore des besoins
en amélioration de l’habitat et celles concernées par des démarches de résolution en cours. De même
qu’en 2012, les éléments présentés dans le tableau ci-dessous sont estimatifs et n’ont pour objet qu’une
indication du volume potentiel des réponses à élaborer.

Typologie de situations identifiées
Nombre de sites
ARRONDISSEMENT D’AMBERT
Sédentarisation sur aire d’accueil
1
ARRONDISSEMENT DE CLERMONT-FERRAND
Sédentarisation sur aire d’accueil
1
Errance
Fluctuant jusqu’à plus de
100 par périodes
Installations non-conformes
47
Installations avec démarches de
7
résolution partielle
Installations avec démarches de
19
résolution en cours
ARRONDISSEMENT D’ISSOIRE
Sédentarisation sur aire d’accueil
2
Installations non-conformes
Entre 25 et 35
Installations avec démarches de
4
résolution partielle
ARRONDISSEMENT DE RIOM
Sédentarisation sur aire d’accueil
6
Errance
Installations non-conformes
28
Installations avec démarches de
6
résolution partielle
Installations avec démarches de
18
résolution en cours
ARRONDISSEMENT DE THIERS
Sédentarisation sur aire d’accueil
1
Installations non-conformes
23
Installations avec démarches de
4
résolution partielle
Installations avec démarches de
3
résolution en cours

Nombre de ménages à minima
7
10
50
155
15
37

15
Entre 50 et 60
8

25
72
12
85

7
43
5
5
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IV – ACTION SOCIALE, INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE
Rappel des objectifs du SDAHGV 2012
Outre les obligations opposables relatives aux équipements d’accueil, et mis à part la question des besoins
des sédentaires traitée en amont, les schémas départementaux doivent développer des annexes
obligatoires relatives aux situations complexes des gens du voyage. Si celles-ci ne sont pas directement
opposables, elles doivent néanmoins servir à les introduire ensuite dans les démarches politiques
territoriales adaptées. Ces volets obligatoires sont :
-

L’habitat
La scolarisation
L’accès aux droits
L’insertion économique
La santé
La thématique de l’habitat jusqu’alors considéré comme une annexe obligatoire a été inscrit comme volet
opposable dans le prochain schéma par le truchement de la loi égalité citoyenneté.

1. Les acteurs et l’organisation de l’accompagnement des gens du voyage
Les acteurs institutionnels :
La prise en charge et l’accompagnement de la population des gens du voyage souffre encore trop souvent
de la part des institutions d’une approche paradoxale. Celles-ci les considèrent souvent comme une
population spécifique dans la pratique mais souhaitent parallèlement qu’elle soit considérée comme une
population de « droit commun ». A ce titre elle doit bénéficier de l’ensemble des droits comme n’importe
quelle autre population, mais par le biais de procédures courantes. La méfiance des gens du voyage vis-àvis de la société des gadjé, augmenté par le peu d’appétence pour la chose administrative, ne facilite pas
cette rencontre.
Néanmoins l’organisation et la répartition de l’action d’accompagnement social des gens du voyage
apparaissent comme singulières dans le département du Puy-de-Dôme. Cette singularité s’exprime par un
pilotage fort du Conseil départemental
Le Conseil départemental est l’acteur principal de l’animation du schéma partagé avec l’État dans la
dimension habitat mais surtout dans celle de l’accompagnement des personnes (plutôt sur ces missions).
Outre son engagement, aux côtés des services de l’Etat, dans le soutien à la création et à l’amélioration des
sites d’accueil et des opérations d’habitats, il met en œuvre les différents volets de sa politique de
solidarité départementale. Ces derniers sont les services de proximité de la population dans son ensemble
dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées :
 L’accès aux droits sociaux et l’accueil de toute demande sociale,
 La prévention et protection de l’enfance via les services de PMI et ASE,
 L’insertion dans le cadre du Schéma Départemental d’aide sociale et du dispositif RSA pour lequel il
s’appuie sur ses services sociaux,
 L’aide aux personnes âgées et handicapées,
 Le logement, en tant qu’acteur partenaire dans la mise en œuvre du PDALHPD au sein duquel une
fiche technique traite de la question de l’Habitat et plus particulièrement de l’accompagnement
des gens du voyage en voie de sédentarisation.
Pour conduire sa politique sociale en direction des gens du voyage, le Conseil départemental a initié une
méthode singulière pratiquement unique en France. Au contraire des autres départements qui se sont
orientés massivement sur deux méthodes :
 Une externalisation de l’animation des dispositifs auprès d’acteurs associatifs spécialisés dans
l’accompagnent des gens du voyage ;
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Une inscription de ces actions dans le « droit commun ».

Il a créé en interne un service spécifique gens du voyage. Doté de trois salariés celui-ci a été rapidement
identifié par les gens du voyage. Les résultats ont été extrêmement bénéfiques pour l’accès et le maintien
des droits. Il a installé une certaine proximité avec une population d’ordinaire rétive aux liens avec les
services sociaux.
Le véritable point fort de cette méthode est lié au fait que cela a permis :
 D’aller vers les gens du voyage sans attendre l’expression d’une demande ;
 D’être attentif à tous les voyageurs et particulièrement les familles errantes sans lieu d’habitat fixe;
 D’être identifié par les gens du voyage comme un lieu ressources au-delà de l’accès aux droits

minimum.
En 2013 le département a conduit une évaluation de cette pratique. Il a constaté trois effets pervers de
cette méthode :


Le service spécifique n’a pas rempli la fonction passerelle vis-à-vis des autres services. Cela peut
certainement s’expliquer aussi par le comportement des gens du voyage qui n’ayant jamais eu de
relations suivies avec les services sociaux ne souhaitaient pas aller vers « le droit commun ».
 Malgré sa présence sur les territoires le service spécifique n’a pas permis une inscription et une
prise en compte territoriale des familles et notamment celles n’ayant pas de lieu fixe.
 Le service spécifique n’a pas été identifié par tous les voyageurs et notamment par ceux
sédentarisés dans des milieux plus ruraux ou ils étaient souvent mieux identifiés par les services
locaux.
Toutefois il faut tenir compte des moyens donnés à ce service pour expliquer les limites qu’il a atteintes. Le
nombre de salariés a été constant malgré une montée en charge de besoins et de leur diversité qui auraient
nécessité une meilleure irrigation du territoire et une politique de partenariat interservices et partenariale
très forte.
En 2015 le département s’est lancé dans une nouvelle organisation de l’accompagnement des gens du
voyage en le confiant aux circonscriptions territoriales et aux services sociaux de proximité. Cette action
globale en direction des gens du voyage s’inscrit dans la dynamique départementale qui s’appuie sur la
demande des personnes. C’est le « droit commun » qui s’applique. Cette nouvelle organisation a le mérite :
D’inscrire et d’identifier les gens du voyage sur leur territoire de vie.
D’anonymiser les gens du voyage et ainsi éviter la stigmatisation professionnelle.
Toutefois elle devra contourner trois écueils :
- L’absence de demande ou bien une demande à minima des gens du voyage.
- La difficulté des liens avec certains groupes en situation d’errance et souvent en difficulté sociale.
- La disparité de prise en charge selon les équipes qui pour la plupart d’entre elles ont exprimé des
difficultés en termes de compétences.
Cela implique de :
- Former les professionnels aux spécificités des gens du voyage et notamment à la nécessaire prise
en compte globale des leurs modalités de fonctionnement. (Interactivité des thématiques et
fonctionnement en groupe familial).
- Développer les actions sur l’ensemble du territoire tout en tenant compte de leurs particularismes
pour éviter une différence de traitement.
- Mettre en place des méthodes pour « aller vers afin de faire venir à».
La DDCS : supervise le fonctionnement des aires d’accueil par le truchement de l’ALT2 dont elle a la
responsabilité du suivi.
Par ailleurs, la DDCS assume la responsabilité du schéma départemental de la domiciliation qui a été révisé
en 2016 et élaboré pour la période de 2017 à 2021, schéma qui concerne entre autres les gens du voyage.
L’Education Nationale est investie en direction des enfants du voyage par le biais du CASNAV, de l’Ecole
Itinérante et du REEV2 et assume la responsabilité des fiches actions concernant la scolarisation
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Les Centres communaux d’action sociale et centres intercommunaux d’action sociale définissent leur
action selon les besoins locaux. Leurs actions sont inégales et en tout cas non concertées au niveau
départemental. Leurs actions sont diversifiées tant dans leurs objectifs que dans leurs méthodes.
La domiciliation : Les CCAS et CIAS remplissent cette fonction qui leur est dévolue par la loi. Les communes
d’installation des aires d’accueil l’assurent mais aussi un certain nombre de communes sur lesquelles des
gens du voyage résident ou avec lesquelles ils ont un lien. Certaines communes freinent cette domiciliation
maitrisant mal la portée de cette action, elles pensent devoir se sentir responsables de l’accompagnement
global de ces familles. D’autres domicilient les personnes quel que soit leur mode d’habiter (itinérants,
sédentaires). Il n’y a pas eu d’étude exhaustive de l’action de l’ensemble des CCAS du département, il se
peut donc que certaines communes et plus particulièrement les petites communes assument une fonction
d’accompagnement ou de domiciliation pour quelques personnes ayant des liens avec elles.
L’accompagnement social et l’accès aux droits : En général les CCAS accompagnent les gens du voyage dans
l’accès et le maintien des droits lorsque ceux-ci en font la demande. D’une manière générale les CCAS et
CIAS assurent une fonction réglementaire mais ne développent pas à notre connaissance une prise en
compte de la spécificité des gens du voyage (comme la réexpédition du courrier par exemple). Toutefois
dans le Puy-de-Dôme, les CCAS apparaissent plus impliqués que la moyenne et peuvent s’investir dans un
travail plus important auprès des gens du voyage comme à Issoire par exemple. Mais cette démarche est
tributaire de deux critères :
Les moyens à la disposition des communes pour l’assurer (présence d’acteur sociaux dans le CCAS).
Le lien des familles avec la collectivité.
La Caisse d’Allocations Familiales du Puy-de-Dôme
La caisse d’allocation familiale n’a pas développé d’action spécifique en direction des gens du voyage (aide
à l’habitat, prêt caravane…). Elle s’appuie sur ses missions d’animation de la politique familiale et sociale
ouverte à tous. Toutefois la CAF est bien consciente que les gens du voyage présentent des spécificités qui
nécessitent qu’elle s’inscrive dans un travail partenarial. En revanche, il est à souligner que la CAF n’est pas
partie prenante dans le schéma départemental, elle n’est que rarement identifiée dans les partenariats et
n’apparaît jamais dans le pilotage d’actions.
L’Agence régionale de santé a la responsabilité du pilotage départemental de la thématique santé et
notamment l’animation des fiches santé du schéma actuel pour lesquelles elle reconnait que cela a manqué
d’engagement de sa part. Pourtant plusieurs contrats locaux de santé existent sur les territoires visant des
publics prioritaires parmi lesquels des gens du voyage. Seule une action a été envisagée dans le cadre du
contrat local de santé de RIOM mais elle n’a jamais vu le jour.
Les acteurs associatifs :
D’une manière générale le lien fonctionnel entre accès aux droits et gens du voyage repose encore
beaucoup sur le monde associatif. Associations qui se sont constituées tout d’abord pour interpeler les
pouvoirs publics, faire prendre en compte les besoins de cette population pour les aider, les représenter,
ou bien encore pour animer les politiques publiques soit parce qu’elles ont été mandatées pour animer des
dispositifs, soit parce qu’elles se sont dans un premier temps auto mandatées pour servir de passerelle.
Dans le Puy-de-Dôme, ce fut le cas de l’APGVA qui a été l’association porteuse pendant de longues années
de cette question et a fait émerger la problématique de la scolarisation en portant l’action des camions
écoles. Cette démarche militante, souvent dans l’ombre a créé les conditions de la politique globale
d’accueil des gens du voyage à un niveau départemental en mettant en lumière les besoins premiers des
gens du voyage tel que l’accès aux droits, le stationnement et l’habitat…
S’il n’existe pas sur le département du Puy-de-Dôme d’association intervenant globalement et de manière
spécifique en direction des gens du voyage à l’échelle départementale, cependant plusieurs associations
promeuvent et animent des actions thématiques sur des territoires locaux.
Le Secours Populaire sur le territoire d’Issoire assure des actions sur l’aire d’accueil et constitue un
lien fort avec les gens du voyage sur lequel les acteurs institutionnels s’appuient.
L’AFEV intervient sur le secteur de Crouel dans le cadre d’activités périscolaires.
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-

-

Les PEP qui portent le dispositif global de l’éducation nationale autour de la thématique
scolarisation
La Sauvegarde de l’Enfance par l’intermédiaire du service prévention et de son dispositif l’Endroit
anime des actions sur le territoire de la communauté d’agglomération de Riom Limagne et Volcan
en direction des jeunes.
2AE63 et l’ADIE interviennent sur le champ économique et plus particulièrement auprès des
autoentrepreneurs.
Le Secours Catholique accueille des familles sur un volet plus caritatif.

Même si ce n’est pas leur intention première, les associations qui interviennent apparaissent souvent
comme un intermédiaire et un lien avec les gens du voyage qui facilitent le travail des institutions.
Toutefois n’émerge pas une représentation forte des gens du voyage. Hormis l’APGVA qui essaie de le faire
avec les moyens qui sont les siens, il n’y a pas d’acteur sur lequel les gens du voyage pourraient s’appuyer
pour faire valoir leurs droits, exercer leur citoyenneté, mais aussi interpeler les pouvoirs publics et
juridiques sur certaines dispositions ou application du droit qui les maintient dans une spécificité qui leur
est défavorable (par exemple l’application du FSL sur les aires d’accueil ou bien encore le chèque énergie …).
Cette absence prive ainsi l’ensemble des acteurs d’un espace d’échange, de concertation et de dialogue
autour de situations concrètes.
Constats généraux :
L’action sociale en direction des gens du voyage remet en question et en tension les dispositifs existants
ainsi que les méthodes de travail des acteurs dans la mesure où il existe toujours une difficulté
d’application liée aux spécificités de la population.
L’accompagnement social sur les aires d’accueil reste impacté par les modes de gestion, le profil
professionnel, voire personnel, des personnes qui interviennent. De manière générale, nous observons que
l’accompagnement reste circonscrit au territoire des aires d’accueil et souvent limité au règlement de
difficultés administratives relatives à un accès et un maintien des droits sociaux basiques. Il est localement
plus spécifique à travers des actions thématiques souvent animés par des acteurs locaux. Le lien
fonctionnel et de terrain longtemps portés par le service social spécialisé glisse aujourd’hui vers ces acteurs
qui sont interpelés pour des besoins dont ils n’ont pas forcement la compétence ou pour des thématiques
pour lesquelles ils n’occupent pas la place adéquate.
Les services sociaux du département ou des CCAS sont sollicités par les familles résidant sur les aires
d’accueil. La sédentarisation de fait ou la rotation faible sur les aires d’accueil « protègent » les acteurs
sociaux de la nécessité de prendre en compte les effets de l’itinérance sur l’accompagnement social
(domiciliation dans un autre département, séjour court sur le site, séquentialité de la prise en charge,
difficulté de suivis longitudinaux...).
L’accompagnement des familles sédentarisées sur des terrains familiaux et autres sites privés, notamment
lorsque la caravane reste le mode d’habitat, n’est pas structuré. Le relogement de ces familles les banalise
dans un environnement qui ne les inclue pas forcément. Ainsi des besoins relevant particulièrement de
l’inclusion sociale ne font pas l’objet d’une prise en compte sauf si les familles elles-mêmes identifient leurs
besoins et sollicitent le « droit commun ». Néanmoins un certain nombre de familles ont des liens
ponctuels ou plus soutenus avec des acteurs sociaux comme les centres médico-sociaux ou les CCAS de leur
lieu d’implantation géographique.
Les partenariats existent mais ils apparaissent plutôt comme des liens de travail fonctionnels et restent
trop souvent circonscrits aux territoires locaux. Ils ne sont pas systématiquement formalisés par des
conventions ou des documents méthodologiques de partenariat (à l’exception des Protocoles de gestion
urbaine et sociale dans le cadre des programmes d’habitat). Plus globalement les acteurs locaux
considèrent qu’il existe un déficit en termes de projet social global que ce soit dans l’approche des
itinérants ou dans celle des sédentaires.
Il y a une prise en compte des problématiques sociales, des actions locales parfois concertées mais il serait
nécessaire qu’elles le soient au niveau départemental, pour réunir les acteurs dans une démarche qui ne
demanderait qu’à être davantage dynamisée et structurée pour prendre en compte des besoins spécifiques
des gens du voyage et la formalisation de méthodes adaptées.
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Cela est d’autant plus important que l’accompagnement social des gens du voyage est encore à construire.
Il reste complexe car le département du Puy-de-Dôme est confronté à une même problématique générale
que le reste du territoire national posée par le fonctionnement historique, culturel, politique, stratégique
des gens du voyage ; lesquels ont implicitement choisi de construire un système à côté de la société
majoritaire dans laquelle ils vivent. Cette séparation vise à assurer la survie des personnes, des repères et
traditions culturels. Elle est nourrie par les différentes politiques de rejet et les attitudes de discriminations
que ces personnes ont subies et subissent encore. L’extérieur de la communauté est vécu à priori comme
dangereux, et cette idée tend parfois à s’imposer comme un postulat.
L’action sociale, la scolarisation et l’insertion sont vécues comme des éléments extérieurs même si ceux-ci
ont des finalités d’amélioration des conditions de vie des gens du voyage. Dans cette logique, la
scolarisation peut apparaitre alors comme une volonté d’assimilation, l’action sociale comme un objectif de
contrôle, et l’insertion comme un désir d’acculturation.
Cette politique communautaire a conduit les gens du voyage à présenter un profil social différent des
autres populations dites « en difficultés » :
 Contrairement aux populations classiques des services sociaux, les gens du voyage n’ont jamais été
des « clients ». Il n’y a pas d’histoire de l’accompagnement social des gens du voyage hormis celle
fragmentaire des associations.
 Les dispositifs mis en place par l’action sociale agissent comme des filets de protection pour les
populations à qui ils s’adressent. Elles avaient, en général, une situation plus enviable avant
d’entrer dans les dispositifs (par exemple le RSA). A contrario, la situation des gens du voyage avant
l’entrée dans le dispositif était, elle, moins enviable pour la majorité d’entre eux. C’est pourquoi
l’objectif qui vise à faire sortir les usagers de ces dispositifs pour regagner une position sociale
meilleure ne peut constituer une avancée prioritaire pour les gens du voyage. Pour ces derniers, le
dispositif en lui-même, par ce qu’il permet et attribue, est une promotion sociale.
 Les acquis scolaires n’apparaissent pas comme des outils d’insertion professionnelle. Depuis des
générations les gens du voyage ont développé des connaissances spécifiques et acquis des savoirs
faire informels très pragmatiques par transmission familiale qui leur ont permis de contourner leurs
insuffisances en savoirs classiques comme la lecture et l’écriture.
 Les dispositifs d’insertion s’appuient sur des critères académiques et professionnels classiques qui
font fi des pratiques professionnelles et des systèmes d’apprentissage intra familiaux. Ils ne
peuvent intégrer les savoirs faire informels qui permettent aux gens du voyage de maintenir en
permanence des activités économiques dites de survie mais qui demeurent encore aujourd’hui
efficientes dans une société qui se précarise.
 L’amélioration des conditions d’habitat des gens du voyage apparait comme un préalable
indispensable à toute action d’accompagnement. La mise en place effective des aires d’accueil et
les premières réponses aux besoins d’habitat permettent aux gens du voyage de sortir peu à peu de
la gestion au jour le jour et ainsi de se projeter dans l’avenir.
Comme nous l’avons déjà décrit, il existe sur le département du Puy-de- Dôme des dynamiques d’acteurs
issues d’une longue histoire de l’accompagnement des gens du voyage, certes diversifiée selon les
territoires locaux, mais qui constituent autant de forces vives pour appliquer une politique concertée
d’action sociale au niveau départemental. Mais l’action auprès des gens du voyage est encore tributaire
aujourd’hui de son implantation géographique (le rural ou l’urbain, plus ou moins loin de la sphère
métropolitaine de Clermont), du mode de résidence (aire d’accueil, habitat sédentaire, errants, sur des sites
non-conformes), des pratiques locales d’interventions des acteurs. L’accompagnement social des gens du
voyage peut s’appuyer sur une bonne connaissance locale des familles présentes et constitue un atout et
doit permettre aux acteurs :
-

De s’appuyer sur les compétences implicites et les savoirs faire informels des gens du voyage,
D’adapter les pratiques à ces caractéristiques,
D’harmoniser ces pratiques et de les coordonner,
De former ses acteurs aux spécificités des gens du voyage pour mieux discerner dans un premier
temps ce qui est de la culture, des modes de vie ou de la difficulté sociale, et, dans un deuxième
temps, construire des méthodes adaptées,
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- De créer une méthodologie d’accompagnement des gens du voyage pour définir avec les

familles, des objectifs en fonction de leurs spécificités et de leurs capacités. Cette démarche
visera à définir à partir des demandes souvent implicites, ce que sont leurs vrais besoins. Pour
cela il ne suffit pas d’entendre les demandes mais il est nécessaire d’accompagner les familles
qui doivent avoir leur propre réflexion sur ce que sont leurs besoins réels au-delà d’une volonté
d’obtenir des réponses de court terme qui occulte des besoins qui peuvent apparaitre avec le
temps (vieillissement, décohabitation, maladie invalidante…)
Les constats spécifiques font valoir une constante. Quelles que soient les thématiques il n’y a pas encore
dans le département du Puy-de-Dôme une généralisation des actions sur l’ensemble du territoire qui
touche l’ensemble des gens du voyage. Les actions sont souvent locales ou liées aux dispositifs et moyens
affectés pour les animer quand ils ne sont pas tout simplement attachés au fait d’une personne plus
engagée, militante ou charismatique que les autres. Par ailleurs les actions se créent auprès des gens dont
le fonctionnement et le lieu de vie est compatible avec le territoire d’intervention des acteurs.
Le schéma actuel a tracé une feuille de route par la construction de fiche actions thématiques dont
l’objectif général est de dynamiser la prise en compte des gens du voyage dans l’ensemble des politiques
publiques.

2.

La domiciliation et l’accès aux droits

Les objectifs du schéma sont définis dans les deux fiches actions suivantes. Malgré l’état d’avancée du
schéma en termes d’aménagement des sites d’accueil et d’habitat, elles mettent en exergue que l’insertion
sociale et l’accès aux droits ne sont pas automatiques et que l’accès à l’habitat n’est pas une condition
suffisante.
Fiche action 15 : En matière d’insertion sociale, faciliter l’accès aux droits pour les gens du voyage
La mise en œuvre de la loi Besson a rapidement mis en exergue la problématique de l’accès aux droits des
gens du voyage comme frein majeur au travail d’insertion. Subissant une législation contraignante et une
non prise en compte de leurs spécificités, les démarches les plus simples peuvent faire apparaitre des
obstacles qui font rapidement reculer les gens du voyage dans l’exécution de ces démarches.
L’objectif général de cette action inscrit l’accompagnement individuel ou collectif dans l’accès aux droits
comme une nécessité préalable pour atteindre des objectifs d’insertion sociale et professionnelle. Les
objectifs opérationnels visent deux publics :
- Faciliter, autant pour les jeunes que les adultes, un accès aux dispositifs en leur donnant les clés
des prérequis nécessaires à cet accès.
-

Apporter la connaissance des gens du voyage, de leur mode fonctionnement, de leurs difficultés,
auprès des administrations, des institutions et des animateurs de dispositifs institutionnels.

Fiche action 16 : Accompagner le projet d’insertion sociale par l’accès à l’autonomie dans la vie quotidienne
Les effets de l’amélioration des conditions de vie sont visibles aujourd’hui sur les sites d’habitat des gens du
voyage. Les conditions semblent réunies pour accompagner un changement des gens du voyage dans leur
rapport avec la société majoritaire. L’inscription dans un parcours d’insertion semble devenir une nécessité
et principalement pour les jeunes.
Cette action est une suite logique des opérations d’améliorations d’habitat qui mettent les gens du voyage
dans les conditions minimums pour s’engager dans un parcours d’insertion qui vise :
- A leur faire acquérir une autonomie dans la gestion du quotidien,
- A les aider à formaliser un projet qui sorte des préoccupations immédiates pour les inscrire dans
une projection à plus long terme,
- A inscrire les lieux de vie et leurs résidants dans leur environnement proche en particulier et dans la
cité en général.
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Sur le département du Puy-de-Dôme, l’accès aux droits des gens du voyage ne constitue plus une difficulté
pour les gens du voyage. Cet accès aux droits a été initié par les actions de l’APGVA qui fit apparaitre sur la
scène du social les gens du voyage, jusqu’alors totalement ignorés des institutions. Peu de voyageurs
passent à travers les mailles du filet. L’accès aux droits est fortement corrélé à l’histoire du suivi social
spécifique mis en place dans le Puy-de-Dôme. En effet l’accès aux droits est aussi et surtout tributaire d’une
demande effective de la part des intéressés. Jusqu’à récemment, les gens du voyage ne faisaient pas valoir
leur droit parce que le statut spécial, lié à la loi de 69 a généré une défiance vis-à-vis de la société des
Gadjé. Dans le Puy-de-Dôme l’accès aux droits a été grandement favorisé par :
-

-

Le service social spécifique. En allant au-devant des gens du voyage et mettant à disposition un lieu
d’accueil particulier, le service a favorisé une relation de confiance indispensable à un travail
d’accompagnement. Sans nul doute que si ce service n’avait pas été créé, en l’absence
d’association spécifique aux gens du voyage pour le faire, l’accès aux droits aurait été beaucoup
plus laborieux à une époque où le lien entre voyageurs, administrations, institutions sociales, était
pratiquement inexistant.
Le RSA : Il ne fait plus aucun doute sur le territoire national comme sur le Puy-de-Dôme que le RMI
devenu le RSA a été l’un des deux principaux vecteurs d’accès aux droits des gens du voyage. Ce
dispositif a rendu visible cette population qui jusque-là, bien que présente depuis longtemps sur le
territoire, n’avait pas d’existence réelle et en tout cas n’accédait pas aux droits aussi aisément que
maintenant. Un statut juridique discriminant, associé à un système très centralisé, éloignaient les
gens du voyage des institutions et dispositifs de leurs territoires de vie.

De fait pour les gens du voyage, le RSA agit comme une polyvalence de catégorie telle que l’action sociale la
connaissait il y a quelques décennies. Le suivi des contrats d’insertion se décline selon les décisions des
commissions qui dirigent les bénéficiaires inscrits dans un contrat à visée d’insertion professionnelle
principalement vers Pôle Emploi ou bien 2AE63 pour les travailleurs indépendants. Les travailleurs sociaux
du département assurant le suivi des dossiers ont une visée sociale. Par cette porte les gens du voyage ont
eu accès aux droits (RSA mais aussi accès à la CMU, accès aux prestations familiales, légalisation et
reconnaissance des activités économiques…). Le dispositif RSA n’a pas créé des nouveaux droits pour les
voyageurs, mais ceux-ci ont trouvé dans ce dispositif un accompagnement administratif, social et
économique indispensable pour cet accès aux droits.
-

La Domiciliation : pour les gens du voyage, l’accès aux droits est totalement lié à la domiciliation.
Précédemment porté par La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové dite ALUR qui a
apporté de nombreuses modifications au système porté jusqu’alors par la Loi de 1969 et la loi du 5
mars 2007 dite loi DALO, désormais la domiciliation est encadrée par le schéma départemental de
la domiciliation.

Depuis janvier 2017 et la loi Egalité et Citoyenneté, l’acteur principal de la domiciliation est la commune via
le CCAS. En effet, en abrogeant la loi de 1969, cette loi a déconstruit l’édifice du statut spécifique des gens
du voyage. La commune de rattachement, principal outil du lien administratif et juridique disparaît. Le
législateur a confié principalement aux communes et leur CCAS cette compétence.
Dans le Puy-de-Dôme, en l’absence d’une association ayant développé cette activité pour les gens du
voyage, la domiciliation auprès des CCAS est déjà pratiquement la règle. Seule l’association Collectif
Pauvreté Précarité héberge la domiciliation de gens du voyage mais à un degré moindre (80 à 100 en
moyenne) que les CCAS dont par exemple Volvic ou Cournon qui, chacun, déclarent plus de 100
domiciliations pratiquement constitués uniquement de voyageurs.
A ce titre la couverture territoriale est relativement bien respectée. Hormis une commune qui semble faire
de la résistance, les gens du voyage ont la possibilité de trouver un accueil dans les CCAS de proximité.
Néanmoins nous relevons dans le schéma départemental de la domiciliation la possibilité pour les gens du
voyage de se domicilier sur les aires d’accueil. Si le voyageur peut recevoir temporairement du courrier sur
l’aire d’accueil, en faire son adresse stable est contreproductif. On peut comprendre que sur le
département du Puy-de-Dôme où nombre d’aires d’accueil hébergent des familles sédentaires, l’adresse de
l’aire puisse apparaitre de fait comme une adresse fixe. Mais cela est contraire au règlement des aires
d’accueil qui, s’il était appliqué, verraient nombre de familles obligées de chercher régulièrement un
nouveau lieu de domiciliation, source d’instabilité et de perte en ligne dans leurs relations avec les
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administrations. Il est à noter que cette pratique n’est pas généralisée à l’échelle du département et a
même été dénoncée à plusieurs reprises, notamment par l’AGSGV63.
Si la domiciliation n’a pas fait l’objet, comme on aurait pu s’y attendre, d’une fiche action dans le dernier
schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage, néanmoins les communes ont eu le
soutien de l’AGSGV63 à travers une fiche technique et ce dès 2008. Ceci peut aussi expliquer la bonne
territorialisation et une bonne harmonisation de la domiciliation.
L’accès aux droits doit rester une préoccupation des acteurs même si aujourd’hui notamment dans le Puyde-Dôme, par les effets des actions déjà engagées, on est beaucoup plus préoccupé par le maintien des
droits que leur accès. Cette démarche n’est pas explicite et implique que sa méthode respecte des critères
incontournables :
-

Une nécessaire relation de confiance et de connaissance mutuelle inscrite dans la proximité.
Un accompagnement fort notamment pour faire face à l’illettrisme massif des gens du voyage et au
peu d’appétence qu’ils ont pour les relations administratives (culture de l’oral).
Une absence de demande ou bien une demande à minima des gens du voyage qui peut masquer de
réels besoins.
La prise en compte de l’itinérance par un service de réexpédition qui permet le maintien du contact
administratif et donc évite la perte de droits.
Le développement d’une politique d’habitat car l’accès et le maintien des droits y sont largement
corrélés.

3. La scolarisation
La problématique de la scolarisation a été prise en compte dès le milieu des années soixante-dix dans ce
département. Porté par l’APGVA, une caravane-école suit les familles itinérantes sur le département.
L’éducation nationale soutient rapidement le projet dès le début. L’équipe d’enseignants s’étoffera au fil
des années. Une deuxième étape dans le soutien à la scolarisation des enfants du voyage voit la création de
postes à l’intérieur des écoles du 1er degré. Cette volonté institutionnelle de prendre en compte la
spécificité va permettre la structuration d’un accompagnement global de la scolarisation de l’école
maternelle au collège qui se décline par :
-

-

Une intervention sur les lieux de vie des gens du voyage et notamment les familles en souffrance
de lieux de stationnement, encore assez présentes sur le département, par l‘intermédiaire des
camions écoles.
Un renforcement des équipes pédagogiques dans le primaire et le collège.
La création de deux réseaux REV 1 pour le primaire et REEV 2 pour le secondaire chargé de mettre
en lien les établissements qui accueillent les enfants du voyage, de les structurer en réseau.

En 2012 fort de la connaissance acquise sur cette problématique le schéma définit un objectif se déclinant
autour de trois axes :
-

Une inscription scolaire dans les établissements prioritaires par rapport à l’enseignement à
distance,
Une aide et un soutien scolaire dans les établissements,
Un accompagnement à la scolarité que nous pourrions qualifier du terme générique de soutien
périscolaire.

Trois fiches actions en sont la déclinaison opérationnelle.
Fiche action 10 : Renforcer la réussite des parcours scolaires des enfants du voyage
L’objectif général vise à créer la condition optimum pour favoriser la scolarisation des enfants du voyage en
insistant sur la présence des enfants dans les établissements et renforcer le lien parents écoles à travers les
objectifs opérationnels suivants :
- Mieux cerner les situations familiales qui pourraient constituer un frein à la scolarisation,
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-

Faciliter le lien entre les actions internes à l’école et les actions externes favorisant entre autres la
place des parents dans le cursus scolaire de leurs enfants,
Aménager des parcours scolaires qui facilitent le cursus en collège et lutte contre les
représentations négatives des gens du voyage qui constituent un frein important pour l’insertion
professionnelle des jeunes issus de cette population

Prévue sur la durée du schéma cette action est placée sous le pilotage de l’inspection académique en lien
avec un ensemble d’acteurs institutionnels ou associatifs
Fiche action 11 : Développer un maillage territorial pour l’accompagnement scolaire des enfants et des
jeunes voyageurs.
L’action historique menée par l’Education Nationale sur le département a permis de mettre en évidence la
disparité territoriale de réponse en termes de scolarisation mais aussi en termes de soutien scolaire. Cet
objectif général à visée départementale s’est décliné en quatre objectifs opérationnels :
- Mieux maitriser la connaissance des acteurs et des actions existantes en termes
d’accompagnement scolaire,
- Faciliter l’émergence d’actions notamment sur les territoires dépourvus,
- Faciliter la connaissance mutuelle des acteurs et des actions existantes pour une meilleure
orientation des familles,
- Assurer la cohérence des actions au niveau départemental et faciliter la mutualisation entre les
acteurs.
Placée sous le pilotage conjoint de l’Inspection Académique et du Conseil départemental, cette action vise
à créer les conditions d’une rencontre annuelle des acteurs de l’accompagnement scolaire et la
construction d’un guide opérationnel sur cette thématique à l’échelle du département. A ce jour les
résultats de ces deux actions sont encourageants. En ce qui concerne l’accès aux établissements scolaires
des enfants du voyage, les chiffres sont plutôt éloquents. Plus de 800 enfants sont inscrits dans le primaire
et environ 400 enfants de familles sédentaires ou itinérantes fréquentent le collège.
Le travail de proximité de l’école itinérante maintient une dynamique auprès des familles et des enfants qui
permettent même d’accompagner des enfants dans une perspective de formation professionnelle ou bien
vers le lycée.
En ce qui concerne la mise en réseau des acteurs, 17 collèges répartis sur l’ensemble du département sont
inscrits dans le réseau REV 2, ce qui constitue un vivier d’accueil des gens du voyage important. Même si
l’organisation en réseau ne veut pas toujours dire travail en réseau, et qu’inscription scolaire ne signifie pas
systématiquement assiduité, néanmoins la dynamique recherchée par ces deux actions est réelle et
constitue un atout pour aller au-delà dans le futur schéma.
Fiche action 12 : Développer l’accompagnement extra-scolaire et l’accès à la culture, aux sports et aux
loisirs des enfants et jeunes voyageurs
La scolarisation des enfants du voyage se heurte à la question du sens.
Habitués à des réponses utilitaristes à une situation de précarité généralisée, l’accès aux savoirs et
l’ouverture culturelle ne constituent pas prioritairement pour les gens du voyage une issue favorable à
leurs conditions de vie. Les acteurs de terrains constatent que sur les territoires où les familles sont
installées de longue date, l’insertion dans le tissu local est meilleure et facilite l’intégration scolaire et le
rapport aux savoirs. L’objectif de cette fiche action est de favoriser cette démarche inclusive sur l’ensemble
du département en s’appuyant à la fois sur les activités à l’intérieur du monde scolaire mais aussi en créant
les conditions de la rencontre et de la connaissance des structures et des actions locales.
Opérationnellement cette action se décline en plusieurs objectifs :
- Mettre en valeur auprès des parents l’intérêt de la participation de leurs enfants au-delà des
activités strictement scolaires, aux activités et actions pédagogiques organisées à l’intérieur des
établissements.
- Valoriser l’intérêt pour les familles résidant sur les aires d’accueil de faciliter la participation de
leurs enfants aux activités associatives de la commune.
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-

Sensibiliser les acteurs locaux, notamment associatifs, au rôle d’insertion sociale qu’ils peuvent
jouer en direction de cette population.
Favoriser les actions de connaissances mutuelles.

Cette action se caractérise particulièrement sur le terrain par l’intervention de différents acteurs.
L’AFEV intervient sur les quartiers de Crouel et de Beaulieu. L’axe d’intervention principal est le soutien
périscolaire qui a lieu chaque soir en petits groupes qui peuvent atteindre 7 à 8 enfants. Mais l’intervention
de l’AFEV a lieu aussi les mercredis et samedis pour répondre aux besoins d’activités et de sorties exprimés
par les familles. Globalement ce sont environ 45 enfants qui participent à ces différentes activités
d’accompagnement scolaire.
Le Secours Populaire Français intervient sur l’aire d’accueil d’Issoire depuis 1998. Cette intervention
bénéficie aujourd'hui de moyens octroyés par plusieurs partenaires dont la CAF, le Conseil départemental,
la Ville d’Issoire, la DDCS, la Fondation SNCF (…) et a pu structurer sur site un accompagnement de soutien
scolaire qui prend en compte l’ensemble de la scolarité maternelle primaire et secondaire. Cette approche
permet de travailler la préscolarisation des enfants, enjeu important auprès des jeunes parents. L’action
essaie de soutenir un autre phénomène complexe qu’est le passage d’un cycle à l’autre et notamment le
passage de la maternelle en primaire et du primaire en collège. Le Secours Populaire a su tisser des liens
fonctionnels avec beaucoup d’acteurs du territoire qui aujourd’hui peuvent intervenir en action péri
scolaire sur l’aire mais aussi proposer l’insertion ou l’accueil des gens du voyage dans leurs propres actions.
La Sauvegarde de l’enfance en s’appuyant sur un travail de prévention et d’accueil sur le dispositif l’Endroit
accompagne par des actions passerelles des jeunes de Riom, et aborde avec les plus jeunes la question de
leur rapport à l’école mais aussi la question de la scolarisation des jeunes filles. L’équipe de prévention
essaie d’essaimer sur d’autres territoires comme à Mozac. L’objectif de ces actions, plus qu’un soutien
scolaire, est plutôt axé sur l’ouverture sur le monde extérieur.
Toutefois les acteurs constatent les mêmes difficultés que l’on rencontre au niveau national :
- La scolarisation des enfants itinérants qui s’explique par une présence temporaire des enfants qui
suivent le rythme familial.
- L’assiduité encore sujette à caution constatée soit par un début d’année scolaire tardif ou bien au
contraire une fin prématurée expliquée ou pas par la reprise de l’itinérance réelle ou déclarée.
- La rupture entre le primaire et le collège qui est encore importante et se constate par un refus de la
famille qui essaie souvent de trouver dans le CNED une solution alternative aux exigences de
l’académie (c’est notamment le cas sur certaines zones du sud du département en lien avec la
proximité de la Haute Loire qui agit différemment en termes d’exigences pour l’inscription au
CNED). Cette rupture apparait plus progressive sur le département. Elle ne se constate pas
massivement comme dans les autres départements par une rupture nette à l’entrée en 6ème mais
par une dilution de la présence scolaire au fil des années.
- Le niveau d’acquisition des connaissances scolaires qui agit négativement sur la présence scolaire
au fil des années.
Les acteurs constatent que beaucoup d’enfants du voyage ont un niveau assez faible à l’entrée en
6ème. Ce qui peut expliquer l’abandon assez rapide de la scolarité en collège car trop en difficulté
pour suivre le rythme scolaire du secondaire.
Si, comme nous l’avons cité précédemment, ils partagent les mêmes constats que sur le plan national, la
démarche globale de la scolarisation des enfants du voyage a atteint dans le département du Puy-de-Dôme
un point de développement qui nécessite de passer à une nouvelle étape pour que l’accès aux savoirs
apparaisse aux yeux des gens du voyage comme une opportunité et non plus comme une injonction
institutionnelle. Trois axes de travail semblent indispensables et doivent être conduit concomitamment :
-

Faire peser l’obligation de la scolarisation pleine et entière d’une première classe d’âge des enfants
à l’âge de six ans. Cet axe doit fixer un cadre de travail pour l’ensemble de la scolarisation. A ce jour
l’application à géométrie variable de l’obligation scolaire apparait comme une tolérance, mais au
regard des difficultés que rencontrent d’autre populations dans le rapport à l’école de leurs
enfants, cela peut apparaitre comme un privilège. Au regard de l’observation sur le niveau scolaire,
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-

-

la présence régulière à l’école est une condition première pour la réussite scolaire des enfants du
voyage.
Généraliser sur l’ensemble du territoire, pour les enfants du voyage décrocheurs précoces au
collège, un dispositif articulé avec le monde professionnel qui s’appuie au minimum sur leurs
savoir-faire informels et leurs pratiques familiales des métiers. L’objectif visé serait double. Eviter la
rupture avec le monde de l’apprentissage pour ne pas faciliter la reproduction familiale de la
pratique professionnelle mais au contraire la développer, la moderniser. Elargir le champ des
possibles en termes d’ouverture sur les métiers, élargir le spectre des pratiques et de l’insertion
professionnelles des futurs jeunes adultes pour éviter la reproduction familiale, solution à court
terme mais sécurisante pour le groupe familial.
Travailler avec les gens du voyage les représentations qu’ont les groupes familiaux et les personnes
qui les composent de la scolarité, de l’accès aux savoirs, des savoirs eux-mêmes et leur utilité.
L’expérience nous montre que dans beaucoup de domaines la construction de solutions passe par
une participation effective des gens du voyage au travail de réflexion et de construction car plus
que les finalités ce sont les représentations qui constituent des freins.

Pendant longtemps les acteurs ont travaillé sur l’inscription scolaire. Cet objectif semble quantitativement
atteint dans le Puy-de-Dôme. Cependant force est de constater que le parcours scolaire des enfants est
toujours chaotique et en tout cas ne permet pas d’envisager un parcours de formation professionnelle
classique. Le nouveau schéma pourrait être l’occasion de passer à une nouvelle étape méthodologique
d’accompagnement de la scolarisation des enfants du voyage.

4. La santé
La santé des gens du voyage est un sujet dont le traitement est paradoxal. Occultée par les familles qui ne
l’évoquent que difficilement, ou bien trop souvent dans un contexte d’urgence, elle n’en demeure pas
moins une question centrale.
Les gens du voyage sont confrontés à un état de santé global jugé comme moins bon que celui de la
population générale. Les différentes études menées sur le sujet ont fait apparaitre une espérance de vie
encore très inférieure à la moyenne nationale (environ 10 ans d’écart). S’il n’existe pas de pathologie
spécifique à cette population, les spécialistes font le constat de la prégnance de certaines pathologies liées
aux conditions de vie et résultant des effets de la précarité et de l’habitat. Par ailleurs les gens du voyage
sont considérés comme population à risque en raison, la plupart du temps, du danger lié à leur habitat, à
leur mode de vie ou à leur activité professionnelle.
A ce titre, la promiscuité et le confinement dans les caravanes peuvent favoriser les accidents domestiques
ou des pathologies respiratoires infectieuses. De même certaines pathologies peuvent être liées à
l’insalubrité de l’environnement : (asthme, rats, dermatoses…).
Des risques existent également en relation avec les pratiques professionnelles et les conditions de travail :
intoxication au plomb (saturnisme) et aux autres métaux lourds, inhalation de fumées toxiques, accidents.
L’errance qui entraîne un maintien dans la précarité facilite des pratiques alimentaires, sources de maladie
cardiovasculaire, de diabète. L’angoisse et le stress d’une vie instable génèrent un syndrome psychologique
source de consommation médicamenteuse souvent hors norme.
Dans les départements ou les conditions de vie et d’habitat ont positivement évolué, nous constatons en
même temps qu’une amélioration de l’espérance de vie, l’apparition des maladies de la vieillesse qui
interrogent simultanément le rapport au voyage des familles itinérantes, les gestionnaires d’aires d’accueil,
les collectivités où résident des gens du voyage sur des terrains dans des conditions précaires et les
accompagnants médico-sociaux qui doivent gérer les contradictions entre les effets de ces maladies sur le
mode de vie communautaire et les réponses possibles.
Il faut séparer ce qui est de l’accès aux soins et ce qui est de l’ordre de la prévention. Si pour l’accès il ne
semble pas qu’il y ait d’obstacle majeur (les gens du voyage sont en lien avec les acteurs de la santé et
notamment les services hospitaliers), en ce qui concerne la prévention, les acteurs soulignent la difficulté à
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mettre en place ce type d’action. Ils butent sur les repères propres des gens du voyage, à leur espacetemps qui ne fait pas de la prévention santé une priorité.
Sur le département il n’apparait pas de préoccupation prioritaire pour la santé des gens du voyage. La
réponse aux besoins est assurée de manière locale. Mais il n’en demeure pas moins que l’accent doit être
mis sur les actions de prévention et de médiation. En effet, la prise en charge de la maladie se fait
généralement tardivement et certaines conduites à risques se poursuivent : ferraillage à proximité des lieux
de vie, arrêt des traitements médicaux à la fin des symptômes, alimentation déséquilibrée, tabac,
consommation d’antidépresseurs, lieux de vie insérés dans un environnement à risque…
Par incidence culturelle, les problèmes de santé et plus particulièrement les hospitalisations peuvent
donner lieu à des stationnements, voire des grands passages autour, ou aux environs, de centres
hospitaliers (ce qui peut donner une utilité certaine aux aires de grands passages en dehors des périodes
estivales).
Cependant en ce qui concerne le handicap ou le vieillissement, les gens du voyage sont encore peu
consommateurs de dispositifs et structures spécifiques. Ils font appel prioritairement à la solidarité
familiale.
Pour les acteurs du territoire la problématique est double. Il faut tout d’abord avoir une meilleure
connaissance de la problématique et par ailleurs créer les conditions d’un travail préventif. Ce sont les
objectifs opérationnels qui ont été définis dans les deux fiches actions du dernier schéma sur le sujet piloté
par l’ARS et le Conseil départemental.
Fiche action 13 : Construire un dispositif concerté d’expertise et de prise en compte des problématiques de
santé des gens du voyage.
L’accompagnement à la santé des gens du voyage passe par une meilleure connaissance entre soignants
d’une part et une meilleure appréhension des problématiques de santé des gens du voyage. Cette étape
apparait comme incontournable pour atteindre l’objectif général qui est de travailler sur deux aspects
complexes, à savoir le travail de prévention et l’action longitudinale que nécessite cette thématique. Les
objectifs opérationnels sont précis :
-

Faciliter la connaissance réciproque des acteurs de la santé qui ont tendance à travailler chacun
dans son domaine sans avoir d’espace d’échange,
Définir communément les notions d’accompagnement et de médiation sanitaire pour mieux les
mettre en œuvre,
Mutualiser les expériences mais aussi les connaissances de terrain acquises par chacun.

Cette action est placée sous le pilotage conjoint de l’Agence Régionale de Santé et du Conseil
départemental.
Fiche action 14 : Informer et promouvoir la prévention, l’accès aux soins et la continuité du parcours de
soins pour les gens du voyage
Le deuxième aspect de l’action globale autour du thème de la santé repose sur une approche culturelle et
des représentations de la santé que peuvent construire les gens du voyage. En effet celles-ci peuvent avoir
des conséquences directes sur les relations qu’ils peuvent avoir ou ne pas avoir avec la maladie mais aussi
avec les personnels de santé. L’objectif général de cette action est d’introduire la notion de prévention
auprès des gens du voyage et pour cela il s’agit de construire un rapport avec eux qui permette de :
- Faciliter la rencontre et l’échange entre famille et soignants,
- Mettre en place des actions de sensibilisation auprès des jeunes publics notamment dans le cadre
scolaire,
- Aller au-devant des familles sur les aires d’accueil pour agir préventivement dans le domaine de la
santé.
L’objectif piloté par l’ARS et le Conseil départemental sur la durée du schéma est de pouvoir installer sur les
sites de vie des gens du voyage des actions de prévention et d’échange en s‘appuyant sur un partenariat
avec les acteurs de terrains.
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A ce jour ces deux fiches actions qui restent tout à fait pertinentes en termes d’objectifs n’ont pas été
finalisées. En termes de santé seules des actions locales ont été conduites ces six dernières années. La PMI
intervient sur certains sites comme à Issoire ou est en lien des familles localement. Le centre Emile Roux
vient apporter son expertise dans des actions de terrain à Issoire en lien avec les acteurs locaux. Il est plus
particulièrement intervenu sur une épidémie de gale sur l’aire d’accueil de Thiers en lien avec les services
de l’Etat, du Conseil départemental et de l’AGSGV63. Le Dispensaire se saisit des besoins dans un souci de
première réponse comme par exemple l’alerte rougeole. Plusieurs réunions ont eu lieu autour des
campagnes annuelles de vaccination pour une approche spécifique des gens du voyage sans vraiment
d’aboutissement ou de concrétisation de projet. L’Endroit a initié une action préventive avec le centre de
planification de Riom. Le Secours Populaire anime des actions sur l’alimentation sur l’aire d’Issoire.
Mais ces actions ont un caractère local ou ponctuel. Il n’y a pas de dissémination sur l’ensemble du
département d’une approche méthodologique sur le thème de la santé qui viserait d’une part à repérer les
problématiques, et d’autre part les groupes familiaux et les territoires concernés. Il semble nécessaire de
maintenir les deux fiches actions en leur adjoignant une action supplémentaire de diagnostic santé qui
permette en s’appuyant sur les acteurs de terrains d’améliorer la connaissance de l’état de santé de la
communauté et son rapport au système de soins.

5. L’insertion sociale et professionnelle
En ce qui concerne l’activité économique, les personnes sont fréquemment attachées au statut de
travailleur indépendant ou autoentrepreneur et exercent des activités de types artisanales ou
commerciales : élagages, espaces verts, maçonnerie, nettoyage de façades, marchés. La micro entreprise
ou l’auto entrepreneur sont des dispositifs assez performants pour les gens du voyage qui sont attachés à
leur statut de travailleur indépendant. Mais compte tenu des difficultés de lecture et d’écriture le suivi de
ces microentreprises est primordial pour éviter :
-

Un retour au travail non déclaré,
L’endettement de l’auto entrepreneur qui a rapidement des conséquences sur le niveau de vie de
la famille qui de fait perd en autonomie pour s’en remettre au système de soutien familial ou
communautaire.

Sur le département les deux acteurs principaux, 2AE63, et dans un moindre registre l’ADIE, ont cette
mission d’accompagnant, pour une grande part, des microentreprises des gens du voyage. La difficulté
réside principalement dans la sortie du dispositif RSA par ce biais. Le RSA est souvent utilisé comme une
forme de subvention à l’entreprise qui permet le maintien de l’activité.
Si cela permet d’éviter aux gens du voyage de basculer dans l’assistanat social et de rester toujours actifs,
l’activité économique ne constitue pas souvent une source de revenus suffisante pour sortir du dispositif de
l’auto entrepreneur et encore moins du dispositif RSA.
Dans le Puy-de-Dôme l’activité salariée se développe soit par le biais de mission, soit par le biais
d’embauche. Même si le phénomène reste encore minime au regard des besoins et des possibilités, on
peut penser que différentes actions conduites localement comme les chantiers d’insertions sur Issoire,
Riom ou Lezoux (Inserfac, Avenir), associées au travail de l’Ecole Itinérante et de l’Endroit pour valoriser un
accès au monde du travail par le biais de stage ou d’emploi aidé, facilitera cette orientation professionnelle
pour les jeunes générations. (Fiche action 17)
Toutefois, l’insertion professionnelle des familles sédentarisées, pose certaines difficultés en raison d’un
cumul de « handicaps » :
 Illettrisme.
 Niveau de qualification faible.
 Demandes de travail décalées de la réalité (l’apprentissage familial, pratique courante chez les gens
du voyage au détriment de l’éducation scolaire, est tourné vers les métiers traditionnels tel que le
rempaillage ou plus fréquemment la récupération de métaux en tous genres, la vente sur les
marchés ou à la chine, le travail d’espaces verts) (fiche action 19).
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 Manque de mobilité professionnelle parfois compensé par une mobilité géographique pour
maintenir un portefeuille de clients (Fiche action 19).
 Lien avec le monde du travail peu développé et difficile du fait de l’ostracisme dont sont encore
couramment victime les gens du voyage et de la méconnaissance mutuelle. (Fiche 18).
Ces difficultés ont été repérées lors de l’écriture du précèdent schéma et ont été inscrites dans trois fiches
actions :
Fiche action 17 : Créer les conditions favorables à l’inscription dans un parcours d’insertion
L’insertion professionnelle et particulièrement l’accès à l’emploi salarié est un objectif qui ne fait pas sens
pour les gens du voyage qui s’inscrivent beaucoup plus dans la libre entreprise plus en phase avec leurs
repères culturels, sociaux et leur mode de vie. L’objectif général de cette action vise, en s’appuyant sur les
compétences informelles des gens du voyage, à lever les freins à l’accès à l’insertion professionnelle et plus
particulièrement à l’emploi.
Pour atteindre cet objectif il est nécessaire d’inscrire les jeunes dans cette démarche le plus tôt possible
c'est-à-dire dès la sortie du système scolaire afin d’éviter une rupture entre école et travail, espace-temps
pendant lequel nombre de jeunes s’inscrivent dans une démarche professionnelle familiale rassurante mais
limitée en termes d’ouverture professionnelle.
- Privilégier une entrée rapide dans le monde du travail en s’appuyant sur les compétences acquises
des jeunes par l’auto expérience en créant des passerelles privilégiées avec des acteurs
économiques sont des objectifs opérationnels qui prennent en compte les spécificités du rapport
des gens du voyage au monde professionnel des gadjé.
Fiche action 18 : Sensibiliser, informer voire former les professionnels de l’entreprise, du commerce, de
l’artisanat, à l’égard des problématiques d’insertion des gens du voyage
Créer des passerelles avec les employeurs afin de créer les conditions d’un accueil des jeunes issus de cette
population apparait comme une condition préalable pour lutter contre les effets de la discrimination
généralisée que subissent les gens du voyage. Si à un bout de la chaine les jeunes doivent être
accompagnés pour qu’ils s’engagent dans un parcours qui peut les conduire à l’autonomie par l’emploi,
cette démarche nécessite à l’autre bout de la chaine que les conditions d’accueil soient optimales pour
éviter les phénomènes de reflux vers le cocon communautaire.

Trois objectifs opérationnels incontournables
-

Sensibiliser le monde professionnel valoriser les actions qui ont porté leurs fruits,
Créer des réseaux d’acteurs,
Créer les conditions d’une passerelle entre monde scolaire et monde du travail.

Fiche action 19 : Favoriser et accompagner l’autonomie économique des gens du voyage
La pratique traditionnelle des activités économique des gens du voyage est mise en danger par les
mutations multifactorielles des secteurs d’activités dans lesquels ils évoluent. L’objectif de cette action est
de favoriser l’évolution des pratiques afin que les gens du voyage puissent conserver leurs pratiques assises
sur des compétences informelles mais réelles. Opérationnellement cela se traduit par :
-

Un accompagnement vers la mise en conformité de leur entreprise,
Tant en termes de pratique que de gestion administrative et financière,
Accompagner par des processus de formation une évolution de ces micros entreprises familiales.

Les objectifs de ces fiches actions ont été partiellement atteints. Si aujourd’hui la création de
microentreprises est presque devenue une règle pour les gens du voyage qui souhaitent maintenir une
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activité libérale (fiche 19), cependant atteindre les objectifs des deux autres actions (17 - 18) est tributaire
d’un travail :
-

-

-

Avec les gens du voyage et notamment les jeunes pour qu’ils puissent dissocier évolution
professionnelle de la pratique culturelle et familiale des activités économiques. Il s’agit de faire
émerger des projets de parcours professionnels plus individuels.
Avec le monde de l’entreprise pour atténuer les préjugés et surtout mettre en exergue les
compétences informelles des gens du voyage qui sont tout à fait adaptées à la demande du travail
par mission ou d’intérim.
Avec le monde de la formation professionnelle et de l’insertion pour mettre en place des actions
adaptées qui prennent en compte les spécificités et les compétences des gens du voyage pour les
inscrire dans un parcours de qualification ou de validation des acquis par l’expérience.

Au-delà de cette démarche d’accompagnement vers des nouvelles pratiques professionnelles, l’AGSGV63 a
conduit une action pour améliorer la connaissance de la réalité de la pratique économique du ferraillage,
activité très répandue dans le Puy-de-Dôme, de sa place réelle et dans le secteur économique de la
récupération, de ces possibilités d’évolution pour la prise en compte des besoins inhérents à sa pratique
entrepreneuriale au-delà de l’activité de subsistance communautaire.
Fiche action 20 : Développer des réponses diversifiées aux problématiques des activités de récupération et
de ferraillage
Cette action se focalise sur un secteur très développé chez les gens du voyage du Puy-de-Dôme : le
ferraillage. Embrassant globalement la problématique, elle vise opérationnellement plusieurs objectifs
- Inscrire la pratique dans la régularité administrative fiscale et environnementale.
- Travailler avec les gens du voyage pour faire émerger des réponses aux problématiques que posent
ces activités sur les lieux de vie (aire d’accueil, habitat sédentaire...).
- Inscrire ces pratiques dans les sites économiques et industriels.
- Former les gens du voyage aux nouvelles exigences de ce secteur.
La diffusion des résultats de cette étude est récente (2018). Elle révèle concrètement l’ensemble des
observations parfois théoriques faites sur les pratiques professionnelles des gens du voyage et
principalement :
- L’organisation et la transmission familiale du travail, l’activité plus que la profession, la pluri activité
restent des valeurs constitutives du monde économique des gens du voyage.
- Elle montre que les voyageurs sont bien inscrits dans le contexte économique local même s’ils
doivent surmonter nombre d’obstacles pour s’y faire reconnaitre en tant que professionnels.
- Elle met en exergue la difficulté que rencontrent les voyageurs du fait de leur faible niveau de
formation scolaire (illettrisme) qui les handicape dans la gestion mais aussi dans la compréhension
et la recherche d’information sur l’évolution du secteur de la ferraille et du recyclage.
- En dépit de cette difficulté, l’étude montre la validité professionnelle des acquis et des savoirs faire
des voyageurs qui constituent une base sérieuse pour des actions visant l’évolution de leurs
pratiques mais aussi de leur reconnaissance du rôle qu’ils tiennent ou qu’ils pourraient tenir dans le
contexte des politiques environnementales.

6. Conclusion
Le précédent schéma a défini des actions ciblées qui étaient portées par les institutions responsables de ces
thématiques. En termes d’accompagnements les acteurs ne se sont pas saisis de la mission qui leur était
confiée le plus souvent parce qu’ils ne connaissent pas le public ou parce que, n’étant pas en contact de
proximité, ils ne sont pas sollicités par les usagers qui ne trouvent pas toujours des acteurs de terrain pour
relayer leur demande ou les aider à formuler leurs besoins. Si certaines actions ont bien été remplies et des
résultats opérationnels en ont émergé, leur saisine par les acteurs opérationnels reste hypothétique. Pour
la plupart ces actions sont restées lettre morte ou bien se sont noyées dans un fonctionnement classique
des institutions dans le cadre de l’application du droit commun. Pourtant elles restent totalement
d’actualité pour la plupart et peuvent constituer un corpus pour le prochain schéma.
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L’accompagnement social dans ce qu’il recouvre comme diversité (travail, scolarisation, accès aux droits,
santé…) est aujourd’hui au cœur du questionnement du futur schéma départemental. La création des aires
d’accueil et d’habitat spécifique fait émerger des besoins souvent occultés par les gens du voyage euxmêmes encore trop souvent inscrits dans un fonctionnement de survie. Mais il renvoie aux pouvoirs publics
la nécessité de construire une politique globale d’action sociale qui dépasse le cadre des expérimentations,
qui aille au-delà des actions locales reposant principalement sur l’engagement des acteurs. Les évolutions
récentes des méthodologies d’interventions rendues nécessaires du fait de l’augmentation des besoins ne
doivent pas faire oublier que l’action auprès des gens du voyage implique la prise en compte :
- Des spécificités d’une population qui, entre autres, ne s’inscrivent pas prioritairement dans une
demande sociale.
- Du changement anthropologique en cours, provoqué par l’application de politiques publiques en
leur faveur.
- La nécessité de méthodologies d’intervention qui transforment des demandes implicites en besoins
explicites.
De la capacité et de la nécessité des gens du voyage à coproduire les réponses à leurs difficultés.
- D’une inscription de l’action dans une relation de proximité et de confiance qui repose sur un
ALLER VERS pour FAIRE VENIR A.
- De la nécessité d’un pilotage transversal opérationnel qui permette de s’affranchir des limites
institutionnelles afin d’imbriquer les méthodologies d’interventions et les actions pour atteindre
des objectifs partagés.
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V – LA GOUVERNANCE ET LES INSTANCES DE SUIVI ET DE MISE EN
ŒUVRE DU SDAHGV 63
Le département du Puy-de-Dôme bénéficie d’une démarche conjointe Etat Département pour la mise en
œuvre du schéma départemental et ce dès la promulgation du premier schéma. Cette approche partagée a
permis une émergence rapide, relativement complète et qualitative des projets d’aires d’accueil pour
lesquels les communes avaient été clairement identifiées ainsi que de réponses aux besoins d’habitats en
développant méthode et moyens appropriés au développement d’une offre diversifiée. Elle a par contre
buté sur la question du grand passage qui reste encore non mise en œuvre. En se dotant d’un outil
opérationnel, l’AGSGV63, pour porter ces mises en œuvre elle a permis l’émergence d’un réel pôle de
compétences dont l’intérêt s’est affiché dans les réflexions initiées très tôt autour de l’habitat adapté.
Cette démarche unique en France a permis de structurer un pilotage dans lequel les modalités et instances
nécessaire à chaque strate de décision ont été définies :






La Commission départementale Consultative
Le Comité des Directeurs
L’Equipe Technique
Les Commissions de Concertation pluri-partenariales
Une instance départementale de mise en œuvre

Toutefois si cette organisation initialement très opérationnelle a généré de réelles avancées à une vitesse
et un taux de mise en œuvre bien supérieur à la moyenne nationale, elle a buté ensuite sur les
problématiques de gestion de ces divers projets. Qu’il s’agisse des modalités d’accueil des itinérants ou
bien de la prise en compte de besoins pour réussir l’accompagnement des familles dans l’habitat. Et cela
quelle qu’ait été la volonté des acteurs.

1. La Commission Départementale Consultative
Durant la période du schéma départemental en cours, la Commission départementale consultative s’est
réunie en moyenne une fois par an. Lieu de concertation et de décision, cette commission a besoin de
s’appuyer sur un organe opérationnel chargé de capitaliser les informations, instruire les dossiers qui lui
seront soumis animer la mise en place du schéma tel que la commission l’a proposée. Le fait qu’elle se
réunisse une fois par an est un point positif car cela permet à chacun des membres d’avoir une vision
départementale. Toutefois il faut aussi minimiser son impact car elle n’a pas empêché dans le département
la dérive des modes d’utilisation des aires par les gens du voyage. Mais pour cela il est nécessaire que
chaque acteur ne considère pas la commission comme un lieu formel issu de la loi Besson mais bien comme
une instance d’échange, d’orientation, d’ajustement au fil de l’eau du schéma, un lieu de proposition et
surtout une instance de coordination interinstitutionnelle.

2. Le Comité des Directeurs
Composé du Directeur de Cabinet du Préfet, du Directeur de la DGAS, de la DDT et de la DDCS, le comité
des directeurs, coordonné et animé par le Directeur de l’AGSGV63, a la charge du pilotage du Schéma et
valide les propositions de l’équipe technique en amont de la commission consultative. Prévu pour se réunir
une fois par an au minimum, il ne s’est réuni qu’une fois sur l’ensemble de la période. En effet il est apparu
rapidement dans la pratique que le circuit de communication établi entre les représentants des institutions
au sein de l’équipe technique et leurs directions respectives était fonctionnel et permettait de valider les
propositions sans nécessité de réunir une instance supplémentaire. De fait aujourd’hui se pose la question
de l’utilité de ce comité directeur enchâssé entre une commission départementale consultative, lieu des
concertations interinstitutionnelles chargé de fixer les orientations stratégiques et l’équipe technique
chargée d’animer opérationnellement le schéma et véritable poisson pilote de la commission.
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3. L’Equipe technique
Composée des représentants du Cabinet du Préfet, de la DDT, de la DDCS, de la DASTI, de la Direction
Habitat Energie du département et de l’AGSGV63, elle a pour fonction de proposer les orientations et les
projets à mettre en œuvre dans le cadre du schéma. C’est l’instance de gouvernance majeure de suivi du
schéma départemental. Elle se réunit une fois par trimestre minimum. A titre d’exemple, elle s‘est réunie à
six reprises en 2016 traitant des modalités de mise en œuvre de l’ALT 2, du contenu du CCTP relatif à
l’appel d’offre pour la révision du schéma départemental, des points d’actualité relatifs aux territoires,
l’avancement des projets… En 2017, 7 réunions se sont tenues, orientées principalement sur la révision du
schéma départemental pour la finalisation du cahier des charges pour le recrutement du cabinet d’étude
pour le diagnostic et l’évaluation du schéma actuel, le suivi de l’appel d’offre, la rencontre avec le cabinet
d’étude, la préparation de la Commission départementale consultative...
L’AGSGV anime l’équipe technique, prépare les ordres du jour et rédige les comptes rendus. Il y a le souci
constant de conserver une dynamique avec une instance qui peut être ouverte à d’autres participants si
besoin.

4. Les Commissions de Concertation pluri-partenariales
Composées des collectivités, partenaires institutionnels et associatifs concernés, elles constituent l’instance
locale de coordination pour l’ensemble des problématiques sur un territoire délimité. Leur contour est, à
minima, à l’échelle des EPCI et elles se réunissent au minimum deux fois par an. Elles sont co-pilotées et coanimées par la ou les collectivités concernées et le Directeur de l’AGSGV63.
La commission de concertation des territoires ne s’est pas réunie durant le schéma départemental actuel
alors qu’elle a été créée et a fonctionné durant toute la durée du 1er schéma et lors de sa révision
également pour élaborer l’ensemble des orientations inscrites au sein du document approuvé. En effet au
moment du diagnostic, les communes et les acteurs ont été réunis de manière transversale sur des
territoires. L’idée de conserver cette instance territorialisée a donc été inscrite dans les modalités
d’animation du schéma. Si des instances locales, telles que le comité de suivi technique des aires d’accueil
ou le comité des élus et des techniciens des EPCI, existent, celles-ci restent limitées au traitement d’une
problématique exclusive : celle de l’accueil. De plus si des réunions partenariales peuvent être organisées,
comme sur le territoire d’Issoire, la formalisation de ce type d’instance gagnerait à être généralisée de
manière à partager le diagnostic du territoire sur la globalité des problématiques et en vue d’une
harmonisation des pratiques départementales allant au-delà de l’accueil.

5. L’Association de Gestion du Schéma d’Accueil et d’Habitat des Gens du
Voyage : AGSGV63
L’Association de gestion du schéma départemental des gens du voyage. Cette association a pour mission
l’accompagnement à la réalisation et au suivi des équipements d’accueil et d’habitat des gens du voyage. Le
Conseil départemental et l’Etat lui ont confié deux missions principales
-

L’aide à la gestion et au fonctionnement des aires d’accueil,
Une MOUS départementale pour mettre en œuvre les actions facilitant la fixation territoriale ou
l’amélioration des conditions d’habitat des familles sédentarisées.

L’objectif général voulu par les créateurs vise à la fois la déclinaison de l’animation départementale sur les
territoires pour favoriser simultanément les acteurs de proximité et les instances locales de concertation et
d’animation du schéma (commissions de concertation pluri partenariale territoriale), mais aussi assurer
l’efficience de la mise en place de ce schéma par un apport technique et une expertise aux acteurs locaux
et aux différentes instances de pilotage.
L’efficacité de ce dispositif n’est plus à démontrer. Il a permis l’aménagement des premières aires d’accueil.
Il a fait émerger une politique départementale d’aménagement d’habitats sédentaires. L’AGSGV63 par sa
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fonction ressource maintient une approche transversale nécessaire à la conduite des différentes actions
animées par les différents acteurs. Elle apporte à la fois une expertise de proximité auprès des acteurs
territoriaux et une capitalisation de la connaissance diffuse des problématiques que rencontrent les gens
du voyage et les acteurs de terrains dans la mise en place du schéma.
La pertinence de l’AGSGV63 s’est tout d’abord exprimée notamment dans le premier schéma
départemental et la première partie du schéma actuel dans sa fonction appui technique dans le domaine
de l’habitat et de l’urbanisme. Cela a favorisé la création de l’ensemble des équipements fixés par le
schéma et d’en proposer une harmonisation départementale de leur gestion. Ce dernier point souvent
occulté est très important pour faciliter outre leur bon fonctionnement, un accompagnement égalitaire des
familles et des personnes. L’AGSGV63 a été en outre le promoteur d’une politique de réponse aux besoins
d’habitat qui a largement favorisé l’émergence de réponses adaptées sur le territoire du département. La
fonction expertise et capitalisation apparait plus dans le schéma actuel notamment par la production
d’études et d’analyses (étude sur les effets de l’habitat sédentaire, étude sur les pratiques du ferraillage…).
Cependant, dans sa fonction transversale, l’AGSGV63 a eu une moindre influence notamment dans le
domaine de l’accompagnement social des personnes et des groupes familiaux pour lequel elle n’a pas de
mission. Si les institutions ont animé des dispositifs et des actions en direction des gens du voyage, celles-ci
se sont surtout déclinées localement mais ne se sont pas inscrites dans cette harmonisation des pratiques
et mutualisation transversale des connaissances qu’est censée porter l’association.
Son pilotage politique cherche à regrouper l’ensemble des acteurs concernés. Présidée par un élu, elle
compte un collège de membres de droit (Conseil départemental du Puy-de-Dôme et Association des Maires
du Puy-de-Dôme), un collège des EPCI et des communes et un collège des membres actifs composé de
personnes physiques et morales. Les représentants de l’Etat sont invités aux instances statutaires.
L’AGSGV63 poursuit les missions suivantes13
1. Apporter un appui aux collectivités territoriales (communes, EPCI et le cas échéant à d’autres
structures à dimension locale ou intercommunale concernée) pour la programmation et la mise
en place des équipements d’accueil et d’habitat des Gens du Voyage,
2. Conduire le cas échéant les études et diagnostics préalables aux projets d’habitat,
3. Promouvoir et engager avec l’ensemble des acteurs concernés, en lien avec les collectivités
maîtres d’ouvrage, la concertation auprès des familles pour la définition et la mise en place des
opérations d’habitat,
4. Assurer au besoin, et dans la complémentarité des dispositifs existants, un accompagnement
spécifique lié à l’habitat adapté dans le cadre de l’application du schéma départemental, et des
programmes définis dans le cadre du Plan Départemental d’Action pour le Logement des
Personnes Défavorisées (PDALHPD),
5. Veiller à la cohérence départementale des actions des différents acteurs engagés auprès des
Gens du Voyage. Dans ce cadre-là, l’Association pourra mettre en œuvre toutes les instances
et commissions qu’elle jugera utile et dont le fonctionnement sera régi par le Règlement
Intérieur,
6. Développer des actions de sensibilisation et d’information des acteurs locaux concernés par la
mise en place du schéma départemental notamment par l’organisation de journées
thématiques, l’utilisation de tous les moyens de communication et le recours aux médias,
7. De façon générale, repérer, organiser voire assurer toutes les missions inhérentes au suivi et à
l’accompagnement du schéma d’accueil et d’habitat des Gens du Voyage.
Si l’on compare la situation du Puy-de-Dôme au regard de la situation française, celui-ci se pose clairement
en très bon élève pour la réponse aux prescriptions théoriquement destinées à l’accueil courant avec un
niveau de réalisation de 100% que l’on ne trouve par ailleurs que dans des départements très peu peuplés
et sur lesquels les prescriptions sont faibles.
Au regard de cette dynamique impulsée le rôle de l’AGSGV63, mais aussi les financements très conséquents
du département ont permis d’insuffler une volonté d’intelligence et des moyens pour la mettre en œuvre.
13

Statuts de l’AGSGV63
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Qui plus est, en créant cette structure d’animation du schéma sur ces parties opposables, associée aux
collectivités dans le suivi des prescriptions du schéma, les services de l’Etat et du Conseil Départemental se
sont trouvés disposer d’un outil performant d’analyse, y compris des dysfonctionnements d’usage, et de
proposition d’expérimentations. Moyens humains qui ont permis dès les premières années d’application de
la loi de poser l’émergence des enjeux alternatifs de l’habitat. Cela a mis en lumière la complexité de celuici, tant les symptômes et demandes diverses émanant de situations résidentielles insuffisantes mais aussi
insuffisamment revendiquées et qui ne permettaient pas de construire des réponses évidentes. A travers
cet outil critique et relativement écouté, le Puy-de-Dôme a pu engager une diversification de sa politique
de prise en compte des besoins des gens du voyage.
En contrecoup sa politique d’accueil s’est enlisée dans le constat de l’amplification des besoins et de la plus
grande précarité dans laquelle retomberaient les familles installées sur les aires ouvertes près de leurs
territoires de subsistances si celles-ci étaient rendues à leur usage. Et les stationnements illicites perdurent
sans que se fassent jour des réponses.
D’autant que les besoins en passage courant n’excèdent pas les capacités d’accueil réalisées et dont la
disponibilité pose problème.
A ce stade l’AGSGV63 s’impose comme un acteur essentiel de réflexion et de proposition. Elle a également
acquis, par son travail quotidien d’analyse, une expertise qui lui permet d’être un acteur essentiel dans la
production des habitats adaptés qui à moyen terme devraient accueillir l’ensemble des familles précaires
relevant d’un habitat social adapté. Y compris les ménages occupants permanents des aires d’accueil qui
alors pourraient occuper ces dernières et leur permettre de retrouver leur vocation initiale.
La situation est plus complexe quand on analyse l’accueil des grands passages qui à ce jour n’est pas pris en
compte par les collectivités malgré les efforts de persuasion engagés par les divers acteurs de la mise en
œuvre du schéma. À cette situation bloquée depuis des années, l’AGSGV63 s’est vu confier par le Préfet du
Puy-de-Dôme, en 2014, une mission de coordination et d’action de médiation entre les groupes passants et
les communes concernées par cet accueil contraint.
Pour débloquer les situations entre les communes puis identifier et aménager le foncier adéquat sur
l’agglomération clermontoise, probablement dans une réflexion qui pour être efficiente devrait être
partagée avec celle de Riom, la situation reste balbutiante.
L’AGSGV63 s’impose également comme un partenaire essentiel des différents bailleurs du département
pour accompagner et fiabiliser la programmation des différents habitats adaptés qui voient le jour sur le
Puy-de-Dôme afin de répondre aux besoins les plus forts d’habitat. Pour autant au regard de ces
opérateurs, cette action apparaît incomplète. En effet de façon à peu près semblable s’ils louent les
partenariats amont de l’entrée dans les lieux entre leurs concepteurs et l’AGSGV63 ils se retrouvent
également dans une sensation de manque à l’aval de ces relogements. Période qui se révèle la plus délicate
dans la pérennisation de ces opérations d’inscription dans des itinéraires résidentiels de plein droit.
Au regard de ce manque une réflexion quant au tuilage sur une durée significative entre les acteurs
initiateurs et porteurs du projet et des familles et les intervenants sociaux départementaux et locaux est
posée.
Question qui peut s’avérer essentielle dans le maintien d’une mobilisation continue de ces opérateurs pour
répondre aux besoins essentiels du département sur ce sujet.
Aujourd’hui l’association atteint peut être les limites de ses objectifs initiaux. Dépendant des politiques
conduites par les collectivités locales et les EPCI, nouvellement attributaires de la compétence des gens du
voyage, en ce qui concerne les réponses aux besoins en habitat, l’AGSGV63 subit le fort ralentissement des
projets. La fonction d’animatrice transversale qu’elle a su développer, a besoin d’être réaffirmée et
légitimée afin que l’accompagnement des gens du voyage soit développé et harmonisé sur l’ensemble du
territoire au-delà des projets locaux et des dispositifs institutionnels.

A l’image de son acteur opérationnel associatif, l’animation du schéma départemental semble s’essouffler
malgré une bonne connaissance de la problématique par les acteurs et une organisation pourtant bien en
place. Si le contenu écrit du schéma n’est pas remis en cause et qu’il reste très pertinent pour la grande
majorité de ses prescriptions et actions, la gouvernance et le pilotage peuvent être interrogés. Plusieurs
raisons peuvent l’expliquer :
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-

-

-

-

-

Un pilotage politique normalement porté par le comité des directeurs pour le compte de l’Etat et
du Département n’a qu’existé furtivement au moment de l’élaboration de l’actuel schéma et dont
la fonction s’est décalée de fait vers le comité technique créant potentiellement une confusion des
rôles.
Des choix fonctionnels dérogatoires et/ou l’expression de velléités pour nombre d’aires d’accueil,
constatés par l’AGSGV63 et ses mandants. Si ces derniers ont la possibilité d’interpeller les EPCI, ils
n’ont en revanche pas de réels moyens d’action si ce n’est rappeler les engagements pris par les
collectivités dans le cadre du schéma pour le respect du principe de cohérence départementale.
Un cadre de mission de l’AGSGV63 dans lequel ne sont pas inscrites des thématiques qui doivent
faire l’objet d’un développement départemental partagé et qui restent incluses dans une pratique
institutionnelle peu ou pas partagée.
Une évolution des missions de l’AGSGV63 : la suppression de la charge de gestion des équipements
l’a progressivement éloigné du fonctionnement quotidien des aires d’accueil et des Gens du
voyage.
Les évolutions législatives qui ont intronisés les EPCI chef de file ont facilité un émiettement
territorial de l’animation du schéma fragilisant de fait le pilotage et la cohérence départementale.

De ces éléments d’analyse qui demanderaient à être travaillés plus spécifiquement par l’ensemble des
acteurs, deux éléments apparaissent qui doivent interroger la gouvernance et le pilotage du futur schéma :
-

Un déplacement du centre de gravité du pilotage vers les EPCI à partir desquelles il doit
certainement être réfléchi un glissement partiel du pilotage et de l’animation ;
L’absence de place faite aux voyageurs dans l’animation du schéma.

Cette réflexion et une évolution de la structuration de la gouvernance apparaissent aujourd’hui
incontournables. Mais quelle que soit la voie choisie, celle-ci devra garder comme fil conducteur la
cohérence départementale et la solidarité des territoires qui sont les points forts du schéma départemental
du Puy-de-Dôme.
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VI – ORIENTATIONS EMERGENTES
Au regard du diagnostic de la situation des gens du voyage dans le Puy-de-Dôme plusieurs dynamiques
interférentes sont à l’œuvre qui viennent interpeller la bonne mise en œuvre de la loi par le département.
Approches qu’il sera nécessaire par-delà leur lecture à l’instant du diagnostic de mettre en perspective au
regard des besoins restant à satisfaire. Que ce soit par la production de réponses manquantes ou la remise
dans leur rôle d’équipements existants. Au travers cette lecture transversale d’éléments apparemment
contraires c’est une lecture de calendrier qui va poser des questions structurantes du nouveau schéma.


Doit-on d’abord continuer à produire des équipements d’accueil pour répondre à la loi ? Mais quid
des structures existantes une fois l’accueil accompli. D’évidence l’analyse des situations de vie
permanentes ne correspond pas aux normes de décence d’une quelconque population. Fort de ce
constat le maintien de ces habitants qui y ont trouvé réponse à leur urgence sanitaire en même
temps qu’une forme de stabilité n’est pas garanti. Et ces équipements pourraient se trouver inutiles
avant d’être amortis.



De fait l’enjeu premier sur le Puy-de-Dôme est celui de la remise en usage des aires fermées sur les
lieux de passage, principalement sur l’agglomération clermontoise aujourd’hui la moins équipée en
aires ouvertes du département, mais aussi sur les autres territoires où elles sont réservées à des
sédentaires. Cela implique de reloger en amont toutes les familles locales qui y vivent mal. Et donc
de se doter d’un calendrier d’action et de moyens transitoires, avec des sites relais du passage par
exemple, pour éviter que tous les arrêts ne se fassent dans la conflictualité ou sous pression.



Quel devenir pour certaines infrastructures d’accueil qui ont glissé dans une bidonvilisation que les
enjeux de santé ne peuvent laisser perdurer. Mais alors vers quel habitat accompagner les familles
installées là dans une précarité toujours croissante ?

Ce questionnement par l’absurde fait émerger en premier la question d’un calendrier, mais également celui
d’une méthode. Ainsi outre la mise en place d’un plan d’action global, l’expérience tirée des difficultés
d’usage actuelles impose de trouver une voie pour que celle-ci produise les objectifs attendus. Cette
exigence pose une approche qui priorise les engagements opérationnels afin de disposer de réponses
mêmes imparfaites et temporaires pour accueillir les itinérants qui transitent sur le département plutôt que
de chercher quels nouveaux outils seraient nécessaires. Aujourd’hui ceux-ci existent en quantité suffisante
c’est leur disponibilité qui constitue la première question à traiter. Sans pour autant chasser les familles
précaires de leurs solutions insuffisantes mais désormais indispensables. C’est donc une approche
méthodologique nouvelle qui devrait porter la mise en œuvre du schéma 2019-2025. Laquelle se
déclinerait certes au travers des items formels 1 & 2 ci-dessous, mais également dans une affirmation
opératoire à laquelle tous les acteurs devront s’associer.

1.

Organiser l’accueil

C’est bien évidemment l’organisation à mettre en place pour répondre enfin efficacement aux besoins des
groupes itinérants. Avec deux problématiques fort différentes au regard des deux catégories pour
lesquelles les réalisations et leur gestion sont obligatoires :
-

-

Pour les aires d’accueil du passage courant le besoin quantitatif apparaît suffisant, y compris en
envisageant la fermeture de 2 à 3 aires mal positionnées et qui resteraient des sites de mauvais
accueil. La question première sera donc de restituer et gérer à leur usage, sans dérogation, les
équipements existants nécessaires.
Pour les terrains de grand passage il sera nécessaire de produire une réponse sur l’agglomération
clermontoise. Mais pour avoir du sens au regard des arrêts constatés il serait souhaitable que celleci s’inscrive de préférence au nord de l’agglomération dans une réflexion partagée avec
l’agglomération de Riom, et au-delà, ces territoires étant aussi fortement impactés par ces
situations. Dans le cas contraire il n’est pas à exclure d’envisager deux équipements pour ces
grands passages sur cet axe majeur du département
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2.

Les nouvelles obligations

Outre les équipements d’accueil la loi dite Egalité & Citoyenneté a demandé d’inscrire les Terrains
Familiaux Locatifs Publics (TFLP) comme obligations opposables aux EPCI et leurs communes membres. Pardelà cette inscription très restreinte à une seule forme résidentielle très limitée, même si elle est dite
adaptée aux attentes des gens du voyage, ce qui n’est pas évident au regard des expérimentations, c’est
une réflexion sur l’habitat plus large qui devra être appréhendée comme le schéma du Puy-de-Dôme l’a fait
depuis 2002.
En effet on peut programmer des TFLP dans le schéma et certaines familles les revendiqueront puis les
occuperont. Pour autant on ne sera pas certain d’avoir construit la bonne réponse mais le minima
acceptable. Lequel n’est pas certain de constituer une réponse suffisante dans la durée. De ce fait il
importera lors de la rédaction de cette prescription quantifiée et localisée de laisser une marge à
l’intelligence qui régit depuis des années la production de l’habitat adapté dans le Puy-de-Dôme au point
de lui donner une réelle expertise dans l’appréhension et la finalisation de cet habitat.
De ce fait il conviendra dès l’écriture des besoins en habitat, problème manifestement le plus important et
le plus bloquant du département, de construire un catalogue des démarches et actions qui permettront
d’adapter la prescription aux réalités d’usage et de besoins des familles. Ainsi si en lieu et place d’un terrain
familial le projet s’oriente vers un PLAi, la collectivité ne devra pas être considérée défaillante dans le
respect de ses obligations.
Evidence qu’il conviendra d’inscrire et de formaliser, probablement au travers des missions de l’Equipe
technique du schéma (correspondant à la commission permanente de suivi du schéma issue de la
commission consultative départementale au sens du décret du 5 mai 2017), pour donner acte aux EPCI et
collectivités qui s’inscriront dans ces démarches participatives mieux inclusives des habitants et plus
porteuses de succès dans les gestions ultérieures et l’insertion sociale des ménages concernés.

3.

Une cohérence opérationnelle

Ces paramètres complexes font émerger des enjeux qui jusque-là n’étaient qu’implicites et acquis dans la
durée pour la mise en œuvre efficiente du schéma départemental. En effet les interactions des projets avec
les pratiques induisent une mobilisation des ménages en besoin résidentiel local, y compris celles déjà
ancrées sur les aires d’accueil, pour réussir un projet global.
Cela se traduit au travers d’une approche partagée fondée sur plusieurs paramètres interférents :
-

-

Poser un calendrier opérationnel qui priorise les actions, et en particulier la fiabilisation des
engagements vers les plus fragiles si l’on ne veut pas voir se reproduire le scénario existant.
Sécuriser les ménages locaux vers les solutions d’habitat qui leurs sont proposées afin qu’ils se les
approprient, de préférences aux aires d’accueil. A cette occasion pourront être envisagées des
solutions tiroirs temporaires pour commencer à travailler sur les futures résidentialisations et
gestions de voisinage, et ainsi libérer progressivement les aires d’accueil.
Ce sentiment d’inéluctabilité du relogement acquis, engager alors les processus de récupération et
de remise à niveau des aires d’accueil.
Engager une redynamisation partenariale sur la gestion et l’application des règles de
fonctionnement des aires d’accueil.
Travailler à la mise en place de processus de suivi post entrée dans les lieux des relogements à
venir.

A l’instar des deux précédents schémas, ces approches s’appuieront nécessairement sur l’ensemble des
partenaires institutionnels : Etat, Conseil départemental, EPCI, communes, dans une approche de
cohérence globale, en lien avec tous les opérateurs institutionnels et associatifs locaux. Le rôle de
l’AGSGV63 devra être alors réinterrogé pour s’adapter à cette manière de penser un schéma
départemental et territorial amenant peut-être pour la structure de mise en œuvre et d’accompagnement
du schéma des prérogatives ou compétences élargies.
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Descriptif général des équipements d’accueil
Arrondissement d’Ambert

LOCALISATION

Adresse

AIRE D’ACCUEIL D’AMBERT
Ouverture novembre 2006
14 places
1 Rue Marc Seguin - AMBERT
Communauté de communes du Livradois Forez

Source : Google Maps

Accès par route carrossable. Pas de problème particulier en termes d’accessibilité sauf en période
hivernale.
Environnement immédiat : zone industrielle la Dore et un programme d’habitat adapté de 9
logements
A plus de 2 kilomètres des commerces et services
L’accessibilité de l’aire d’accueil ne pose pas de problème particulier excepté en période hivernale (déneigement). Toutefois,
son implantation géographique ne favorise pas l’inclusion sociale et territoriale des résidents
Organisme
CC Ambert Livradois Forez
gestionnaire
Personnel et
Un agent est présent 4 jours par semaine avec des horaires variables. Il assure la gestion et le petit
présence
entretien de l’équipement. Les services techniques de la commune d’Ambert se chargent des
travaux et réparations.
Règlement
Règlement intérieur départemental en date de 2015
intérieur
Durée de séjour : 3 mois renouvelable deux fois entre le 1er octobre et le 30 mars
1 mois renouvelable entre le 1er avril et le 30 septembre
2 mois non renouvelables
2 mois renouvelables
Entre chaque période de stationnement une absence de 15 jours minimum est obligatoire avant la
réinstallation sur l’aire
La Communauté de communes travaille actuellement à la modification du règlement intérieur
Tarifs et
1 € + 0,50€/ caravane autorisée/jour
paiements
Eau : € m3
Electricité : 0,12 € kWh
Caution : 50 €
Télégestion mise en marche forcée en période hivernale.
Période de
Pas de fermeture
fermeture
Difficultés
Des situations d’impayés de redevance sont signalées. La trêve hivernale étant terminée, les
procédures de relance de dette vont être adressées aux familles avec possibilité d’échelonnement
de paiement.
Des difficultés dans l’application du RI dues à la présence d’un groupe familial sédentarisé sur le site et des interférences sur le
mode de gestion en raison du programme d’habitat adapté attenant à l’aire d’accueil.
Le règlement intérieur stipule plusieurs possibilités de durée de stationnement sans que l’une soit retenue comme celle devant
être appliqué. On peut donc penser que l’application de la durée de séjour s’applique selon une méthode à géométrie variable
qui peut par ailleurs expliquer l’installation progressive de la sédentarisation sur les aires. Ce règlement est d’ailleurs revisité
actuellement par la gestion

GESTION ET FONCTIONNEMENT

Accessibilité
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Une capacité d’accueil de 14 places pour 7 emplacements
dont 1 PMR
2 emplacements peuvent accueillir 3 caravanes

Equipements
sanitaires

Blocs doubles comprenant chacun :
- Local technique
- Douche et WC
- Auvent avec évier, 4 Prises extérieures et 1 arrivée d’eau
Intérieur des blocs :
- Chauffage
- douche carrelée avec système de poussoir
Un bloc a été fermé. Des travaux sont programmés pour fermer
l’ensemble.
Tout à l’égout

AMENAGEMENTS

Caractéristiques
de l’emplacement

Evacuation des
eaux usées
Espaces verts
Déchets

Entrée de l’aire

Pas d’espaces verts à proprement parlé entre les emplacements mais un équipement situé en
bordure de la Dore et d’une zone boisée.
Containers collectifs. 2 ramassages par semaine
1 benne à verre sur site
Des dépôts d’encombrants aux abords du site et du
stockage de ferraille
Pas de système de fermeture de l’équipement

GESTION SOCIALE
ET MEDIATION

OCCUPATION DU
SITE

Local
Un bâtiment modulaire de type chantier. Aucun local gestionnaire n’ayant été prévu lors de la
Gestionnaire
conception
Un programme de travaux d’investissement d’un montant de 50 000€ a été arrêté pour réaliser l’isolation des blocs sanitaires,
la clôture et la fermeture par portail de l’aire, la séparation des emplacements et l’abatage d’arbres pour raisons de sécurité.
Taux de
80%
remplissage
Durée moyenne
Les familles ne quittent plus le site
des séjours +
explications
Caractéristiques
Ce sont des familles avec enfants, ferrailleurs ou autoentrepreneurs dans le domaine des espaces
des familles en
verts et du bâtiment.
stationnement
Présence d’un groupe sédentarisé qui capte l’aire d’accueil
Opérateur social
Il n’y a pas de permanence de travailleurs sociaux sur site
Domiciliation

CCAS d’Ambert

Scolarisation

Enfants scolarisés sur la commune de la maternelle au collège.
Pas de transport scolaire

Les familles ancrées localement s’adressent aux intervenants sociaux du territoire et peuvent trouver auprès du gestionnaire un
premier relais d’information et d’orientation. La collectivité réfléchit au développement d’actions favorisant l’ouverture vers
l’extérieur des familles, en partenariat avec les associations locales notamment.
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Arrondissement de Clermont-Ferrand

LOCALISATION

Adresse

AIRE D’ACCUEIL DE CEBAZAT
Ouverture décembre 2007
20 places
Rue Albert Evaux – ZI d’Artières - CEBAZAT
Clermont Auvergne Métropole

Source : Google Maps

Accès par la RD 402
En surplomb de la RD 2009
Environnement immédiat : champs, zone d’activité
L’aire d’accueil est accessible et située à environ 2 km du centre-ville de Cébazat.
Implantée au sein d’une zone d’activés, elle est enserrée entre 3 voies de circulation dont une très circulante et située en
contrebas (2x2 voies /RD 2009). Ce qui génère des nuisances sonores.
Organisme
Société de gestion des Aires d’Accueil HACIENDA depuis l’ouverture
gestionnaire
Personnel et
Une responsable régionale et une responsable territoriale
présence
Un agent présent du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16 h
Astreinte téléphonique en dehors de ces horaires (7/7 – 24/24)
Règlement
Règlement intérieur départemental en date de 2015
intérieur
Durée de séjour 2 mois
Entre chaque période de stationnement une absence de 15 jours minimum est obligatoire avant la
réinstallation sur l’aire
Une nouvelle convention d’occupation est signée avec chaque occupant à la réouverture de l’aire
d’accueil au mois d’août
Tarifs et
1 € + 0,50€/ caravane autorisée/jour Une 3ème caravane est autorisée
paiements
Eau : non communiqué
Electricité : non communiqué
Caution : 50 €
Paiement des fluides auprès du gestionnaire sur relevé hebdomadaire. Au-delà de 50 € d’impayés,
il y a coupure. Afin d’éviter cela les usagers régularisent rapidement les impayés éventuels.
Période de
Fermeture au mois d’août durant 15 jours.
fermeture
Un terrain est mis à disposition par le maire à proximité.
Difficultés
Des difficultés à appliquer la durée de séjour même avec les dérogations.
L’aire d’accueil ne présente pas de difficulté de fonctionnement particulières hormis son occupation par un groupe familial
sédentarisé. Les durées de séjours sont plus réduites que celles proposées dans le règlement intérieur départemental ce qui
rend leur application encore plus difficile.
Caractéristiques
Une capacité d’accueil de 20 places pour 10 emplacements
de l’emplacement Dont 1 PMR
150 m² par emplacement
Etendoirs à linge

GESTION ET FONCTIONNEMENT

Accessibilité

Equipements
sanitaires

Evacuation des
eaux usées

Blocs doubles comprenant chacun : Local technique
- Douche et WC
- Auvent avec évier, 5 Prises extérieures et 2 arrivées d’eau
- Chauffage douches avec disjoncteur accessible
- Douche carrelée avec système de poussoir
Tout à l’égout
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Espaces verts

Non arborée
Espaces enherbés sur les abords de l’aire d’accueil
1 espace commun en fond de parcelle délimité par des plots

Déchets

Collecte des ordures ménagères 2 fois par semaine
Une zone de stockage des encombrants se trouve à l’entrée

Entrée de l’aire

Local
Gestionnaire

Accès direct par la D4
Zone de dépôt et de stockage
Possibiltié de fermeture par portail

Un local qui permet l’accueil du public

OCCUPATION DU SITE

Un équipement dont la conception des emplacements et des blocs sanitaires est de qualité et répond aux normes en vigueur.
Des difficultés sont néanmoins rencontrées par le gestionnaire concernant le dépôt de ferraille et de divers encombrants sur
l’espace de stockage dédié.
Taux de
97 %
remplissage
Durée moyenne
des séjours +
explications

L’aire d’accueil est occupée toute l’année par un groupe familial originaire de l’agglomération qui
ne voyage plus.
Certains ménages ont fermé les auvents avec des procédés constructifs légers : bâches, palettes…
Un emplacement est occupé par un mobil home

Caractéristiques
des familles en
stationnement

Ce sont des familles avec enfants, ferrailleurs ou autoentrepreneurs dans le domaine des espaces
verts et du bâtiment.

Une aire d’accueil suroccupée avec la présence de deux groupes familiaux qui captent l’équipement
Il n’y pas d’action spécifique sur l’aire d’accueil
Dans le passé, le bus multimédia de la Souris Verte était mis à disposition une fois par semaine
Domiciliation
CCAS de Cébazat. L’agent d’accueil peut être sollicité pour la lecture du courrier
Scolarisation
Enfants scolarisés sur la commune de Cébazat à la maternelle et en élémentaire et à Gerzat et
Volvic pour ceux qui fréquentent le collège. La scolarisation au collège reste aléatoire avec un
recours fréquent au CNED.
Accès aux droits
Les familles se rendent régulièrement à la Communauté de Communes et à la circonscription
d’action sociale
Animation
L’agent d’accueil organise des animations ponctuelles avec les enfants à l’occasion d’évènements
annuels (noël ; Pâques, fêtes de mères…)
Il n’y pas d’intervention sociale spécifique sur le site mais les familles semblent connaître les ressources disponibles sur le
territoire de par leur ancrage territorial
Des familles qui expriment globalement un souhait d’accès à l’habitat adapté

GESTION SOCIALE ET
MEDIATION

Opérateur social
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LOCALISATION

Adresse

AIRE D’ACCUEIL DE GERZAT
Ouverture août 2008
20 places
Chemin de Marterol – GERZAT
Clermont Auvergne Métropole

Source : Google Maps

Accès par chemin communal
Environnement immédiat : champs, zone d’implantation de gens du voyage sédentarisés sur
terrains privés
L’aire d’accueil est accessible et située à proximité centre-ville de Gerzat (environ 1,5 km).
Elle est située à proximité immédiate d’une zone se caractérisant par la présence de gens du voyage sédentarisés au sein de
terrains privés.
Organisme
Société de gestion des Aires d’Accueil HACIENDA depuis l’ouverture
gestionnaire
Personnel et
Une responsable régionale et une responsable territoriale
présence
Un agent présent du lundi au vendredi de 8h à 12h
Astreinte téléphonique en dehors de ces horaires (7/7 – 24/24)
Règlement
Règlement intérieur départemental en date de 2015
intérieur
Durée de séjour : 2 mois
Entre chaque période de stationnement une absence de 15 jours minimum est obligatoire avant
la réinstallation sur l’aire
Une nouvelle convention d’occupation est signée avec chaque occupant à la réouverture de l’aire
d’accueil au mois d’août
Tarifs et paiements 1 € + 0,50€/ caravane autorisée/jour
Eau : 1,85 € m3
Electricité : 0,0815 € kWh
Caution : 50 €
Télégestion depuis 2017
Période de
Fermeture en juillet- août durant 15 jours.
fermeture
Difficultés
Des impayés avec des procédures contentieuses avant la mise en place du système de
télégestion
La gestion est plus aisée depuis la mise en place de la télégestion qui permet une relation plus pacifiée entre le gestionnaire et
les usagers et une absence d’impayés
Caractéristiques de Une capacité d’accueil de 20 places pour 10 emplacements
l’emplacement
Dont 1 PMR
150 m² par emplacement
Etendoirs à linge

GESTION ET FONCTIONNEMENT

Accessibilité

Equipements
sanitaires

Evacuation des
eaux usées
Espaces verts
Déchets

Blocs doubles comprenant chacun : Local technique
- Douche et WC
- Auvent avec évier, 4 Prises extérieures et 2 arrivées d’eau
Intérieur des blocs :
- Chauffage douches
- douche carrelée avec système de poussoir

Non arborée
Espaces enherbés entre les emplacements et sur les abords de l’aire d’accueil
Collecte des ordures ménagères 2 fois par semaine
La commune a mis ç disposition un espace de dépôts devant l’aire d’accueil
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Entrée de l’aire

Accès direct par chemin de Marterol
Zone de dépôt et de stockage
Possibiltié de fermeture par portail

Local Gestionnaire

Un local qui permet l’accueil du public

OCCUPATION DU SITE

Un équipement dont la conception des emplacements et des blocs sanitaires est de qualité et répond aux normes en vigueur.
Des difficultés peuvent être rencontrées ponctuellement par le gestionnaire concernant le dépôt de ferraille et de divers
encombrants sur l’espace de stockage dédié.
Taux de
75 %
remplissage
Durée moyenne
4 à 5 mois par an.
des séjours +
Certaines familles resteraient plus longtemps si les tarifs étaient moins élevés : à certaines
explications
périodes occupation illicite d’un lieu sur la commune (Rond-point du centre commercial)
Des familles qui circulent sur le département ou qui proviennent des départements limitrophes
(Allier et Haute-Loire)
Les personnes en activité exercent dans les domaines des espaces verts, de la maçonnerie
(plâtrerie, peinture), du commerce (marchés, vente de matelas) et du cannage (de moins en
moins)
Une occupation du site qui ne semble pas poser de difficultés particulières

GESTION SOCIALE ET
MEDIATION

Caractéristiques
des familles en
stationnement

Opérateur social

Il n’y pas d’action spécifique sur l’aire d’accueil

Domiciliation

Non renseigné

Scolarisation

Enfants scolarisés sur la commune de Gerzat

Il n’y pas d’intervention sociale spécifique sur le site mais les familles semblent connaître les ressources disponibles sur le
territoire de par leur ancrage territorial
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LOCALISATION

Adresse

AIRE D’ACCUEIL DE BILLOM
Ouverture mars 2007
20 places
RD 229 – 63160 BILLOM
Communauté de Communes Billom Communauté

Source : Google Maps

Accessibilité

Accès par la RD 229 qui peut présenter un danger en raison de la circulation dense sur cette voie
Environnement immédiat : champ, zone d’activité artisanale et commerciale
A proximité du centre-ville de la commune et d’un centre commercial
L’aire d’accueil est accessible et implantée à proximité des services et commerces de la ville de Billom

GESTION ET FONCTIONNEMENT

Organisme
gestionnaire
Personnel et
présence
Règlement
intérieur

Société de gestion des Aires d’Accueil HACIENDA depuis le 26 octobre 2009
Une responsable régionale et une responsable territoriale
Un agent présent du lundi au vendredi de12h30 à 16h et passage le samedi matin. Une astreinte
téléphonique en dehors de ces horaires (7/7 – 24/24)
Règlement intérieur départemental - En date de 2015
Durée de séjour : 3 mois renouvelable deux fois entre le 1er octobre et le 30 mars
1 mois renouvelable entre le 1er avril et le 30 septembre
Entre chaque période de stationnement une absence de 15 jours minimum est
obligatoire avant la réinstallation sur l’aire

Tarifs et
paiements

1 € + 0,50€/ caravane autorisée/jour
Eau : 3,34 € m3
Electricité : 0,12€ kWh
Caution : 50 €
Paiement des fluides auprès du gestionnaire sur relevé hebdomadaire
Période de
Fermeture exceptionnelle à partir du 02/10/2017 suite à des réclamations des usagers
fermeture
concernant la présence d’insectes avec proposition d’un terrain provisoire. Prévue au départ pour
une semaine, la fermeture a été prolongée jusqu’au 28/10/2017 en raison d’importantes
dégradations et de réparations nécessaires.
Difficultés
Nécessité de rappels réguliers du régisseur pour que les usagers effectuent les paiements. Aucun
impayé n’est à signaler sur 2017.
Pas de difficultés particulières dans la gestion à part la présence d’un groupe familial majoritairement sédentarisé et des
interférences sur le mode de gestion en raison du terrain familial attenant (géré par la collectivité avec des modalités de
redevance et de paiement des fluides différentes)
Caractéristiques
Une capacité d’accueil de 20 places pour 10 emplacements
de l’emplacement Dont 1 PMR.
Absence d’éclairage
Etendoirs à linge
Equipements
Blocs doubles comprenant chacun : Local technique
sanitaires
- Douche et WC
- Auvent avec évier, 4 Prises extérieures et 2 arrivées d’eau
Intérieur des blocs :
- Chauffage
- Douche carrelée avec système de poussoir
Evacuation des
eaux usées
Espaces verts
Déchets

Tout à l’égout
Espaces enherbés en limite de l’aire d’accueil
Containers individuels avec collecte hebdomadaire. Le gestionnaire procède au nettoyage des
containers après chaque collecte.
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Entrée de l’aire

Une zone de stockage des encombrants se trouve à l’entrée
Accès direct par la D229
Pas de système de fermeture

Local
Gestionnaire

GESTION SOCIALE ET
MEDIATION

OCCUPATION DU
SITE

Un équipement dont la conception des emplacements et des blocs sanitaires est de qualité et répond aux normes en vigueur.
Des difficultés sont néanmoins rencontrées par le gestionnaire concernant le nettoyage du site : dépôt de ferraille et de
palettes sur les espaces communs malgré un espace de stockage dédié. Le gestionnaire a par ailleurs fait intervenir une société
à deux reprises en 2017 pour la dératisation du site
Taux de
73%
remplissage
Le taux d’occupation a été plus faible en 2017 qu’en 2016
Durée moyenne
Un groupe familial originaire de la commune occupe l’aire d’accueil. Une partie du groupe
des séjours +
pratique le voyage en période estivale avec des séjours en Alsace. Il n’y a pas de demande de
explications
stationnement sur la commune de la part d’autres familles
Caractéristiques
Ce sont des familles avec enfants, ferrailleurs ou autoentrepreneurs dans le domaine des espaces
des familles en
verts et du bâtiment.
stationnement
Présence d’un groupe familial sédentarisé qui capte l’aire d’accueil
Opérateur social
Il n’y pas d’action spécifique sur l’aire d’accueil
Dans le passé, le bus multimédia de la Souris Verte était mis à disposition une fois par semaine
Domiciliation
Non renseigné
Scolarisation
Enfants scolarisés sur la commune de la maternelle à la mi collège
Accès aux droits
Les familles se rendent régulièrement à la Communauté de Communes et à la circonscription
d’action sociale
Insertion
Les familles fréquentent la régie de territoire pour l’accès à l’outil informatique et les formations
économique
d’alphabétisation. Les jeunes fréquentent la mission locale et des chantiers d’insertion dans le
domaine du maraichage sont également proposés
Il n’y pas d’intervention sociale spécifique sur le site mais les familles semblent bien connaître les ressources disponibles sur le
territoire de par leur ancrage territorial
Des modalités de communication sont établies entre la collectivité et les familles : liens effectués par le gestionnaire avec la
collectivité, visite des élus et de la Directrice de la Communauté de Communes à l’occasion d’évènements particuliers
Des familles qui expriment globalement un souhait d’accès à l’habitat adapté
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Arrondissement d’Issoire

LOCALISATION

Adresse

AIRE D’ACCUEIL DE BRASSAC
Ouverture 2003
14 places
ZA La Plaigne Route des Jumeaux - BRASSAC LES MINES
Communauté d’Agglomération du Pays d’Issoire

Source : Google Maps

Voie d’accès carrossable mais accidentée (nids de poule)
Environnement immédiat : Zone artisanale et champs
A moins d’un kilomètre des commerces et services
La voie d’accès à l’aire d’accueil est accidentée et son implantation géographique ne favorise pas l’inclusion sociale et
territoriale des résidents
Organisme
CA du Pays d’Issoire depuis le transfert de compétence.
gestionnaire
Gestionnaire précédent : Hacienda
Personnel et
Un agent présent du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 qui assure l’accueil et le petit entretien.
présence
L’astreinte est assurée par la Directrice du Pôle cadre de vie
Règlement
Règlement intérieur départemental - En date de 2015
intérieur
Durée de séjour : 3 mois renouvelable deux fois entre le 1er octobre et le 30 mars
1 mois renouvelable entre le 1er avril et le 30 septembre
2 mois non renouvelable
2 mois renouvelables
Entre chaque période de stationnement une absence de 15 jours minimum est obligatoire avant la
réinstallation sur l’aire
Tarifs et
1 € + 0,50€/ caravane autorisée 2 /jour. En période hivernale, la présence d’une troisième
paiements
caravane est tolérée.
Eau : 3.45 € m3
Electricité : 0.12 € kWh
Caution : 50 €
Télégestion
Période de
15 jours par an. Les familles se stationnent à proximité de l’aire durant cette période de
fermeture
fermeture.

GESTION ET FONCTIONNEMENT

Accessibilité

Difficultés

Les familles sollicitent régulièrement l’astreinte pour des problèmes de coupures électriques.

Des difficultés dans l’application du RI dues à la présence de groupes familiaux sédentarisés. Le RI stipule les quatre types de
durée de stationnement sans définir un choix, ce qui peut prêter à l’arbitraire.
Caractéristiques
Une capacité d’accueil de 14 places pour 7 emplacements dont 1 PMR.
de l’emplacement
Equipements
sanitaires

Evacuation des
eaux usées
Espaces verts
Déchets
Entrée de l’aire

Blocs doubles comprenant chacun : Local technique
- Douche et WC
- Auvent avec évier, 4 Prises extérieures et 2 arrivées d’eau
Intérieur des blocs :
- Chauffage
- douche carrelée avec système de poussoir
Tout à l’égout
Espace vert situé dans le fond de l’aire d’accueil et principalement utilisé comme zone de stockage
et de brûlage
Collecte des OM le lundi et le vendredi.
Des dépôts d’encombrants sur le site et du stockage de ferraille.
Pas de système de fermeture de l’aire d’accueil.
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Source : Caths

Local Gestionnaire

Un bureau exigu permettant tout de même l’accueil
du public

Source : Caths

OCCUPATION DU
SITE

Un équipement dont la conception des emplacements et des blocs sanitaires répondent aux normes en vigueur. Des difficultés
sont néanmoins rencontrées par le gestionnaire concernant l’entretien et le nettoyage du site, accentué par les dépôts de
ferraille et d’encombrants.
Taux de
90%
remplissage
Durée moyenne
des séjours

Des familles originaires de la commune occupent l’aire d’accueil. Les familles ne voyagent plus.

GESTION SOCIAE

Caractéristiques
Ce sont des familles avec enfants, ferrailleurs ou autoentrepreneurs dans le domaine de la vente
des familles en
principalement.
stationnement
Présence de groupes sédentarisés qui captent l’aire d’accueil
Opérateur social
Il n’y a pas de permanence de travailleurs sociaux sur site
Domiciliation

CCAS de Brassac

Scolarisation

Enfants scolarisés sur la commune de la maternelle au collège.
Pas de ramassage scolaire
Les familles se rendent régulièrement à la permanence de la circonscription d’action sociale à
Brassac

Accès aux droits

Les familles ancrées localement s’adressent aux intervenants sociaux du territoire et peuvent trouver auprès du gestionnaire un
premier relais d’information et d’orientation.

95

LOCALISATION

Adresse

AIRE D’ACCUEIL D’ISSOIRE
Ouverture mars 2010
44 places
Route de l’ancien Pont d’Orbeil - ISSOIRE
Communauté d’Agglomération du Pays d’Issoire

Source : Google Maps

Pas de problème particulier en termes d’accessibilité
Environnement immédiat : zone d’activité, ligne haute tension et terrain communal occupé par
des familles sédentaires
A un kilomètre des commerces et services
L’accessibilité de l’aire d’accueil ne pose pas de problème particulier. Toutefois, son implantation géographique ne favorise pas
l’inclusion sociale et territoriale des résidents
Organisme
CA du Pays d’Issoire
gestionnaire
Personnel et
Un agent présent du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 avec une demi-journée par semaine au
présence
sein de la CA pour le travail administratif et le lien avec les responsables de service.
Un agent technique présent de 8h30 à 16h30 sauf le lundi et le jeudi (27h/semaine)
Règlement
Règlement intérieur départemental - En date de 2015
intérieur
Durée de séjour : 3 mois renouvelable deux fois entre le 1er octobre et le 30 mars
Rien de stipulé dans le règlement concernant la période avril Septembre
Entre chaque période de stationnement une absence de 15 jours minimum est obligatoire avant la
réinstallation sur l’aire
Tarifs et
1 € + 0,50€/ caravane autorisée/jour
paiements
Eau : € m3
Electricité : € kWh
Caution : 50 €
Télégestion
Période de
Une fermeture en juillet 2017 du 14 au 31 avec possibilité pour les familles de stationner sur l’AGP
fermeture
durant cette période.

GESTION ET FONCTIONNEMENT

Accessibilité

Difficultés
Des difficultés dans l’application du RI dues à la présence de groupes familiaux majoritairement sédentarisés et des
interférences sur le mode de gestion en raison du terrain familial attenant.
Caractéristiques
Une capacité d’accueil de 44 places pour 20 emplacements dont 2
de l’emplacement PMR.
4 emplacements de 250m2 peuvent accueillir 3 caravanes.
Une conception en îlot favorable à l’organisation et à la régulation de
la vie sur l’aire au regard du nombre élevé de places et d’occupants
Equipements
Blocs doubles comprenant chacun : Local technique
sanitaires
- Douche et WC
- Auvent avec évier, 4 Prises extérieures et 2 arrivées d’eau
Intérieur des blocs :
- Chauffage
- douche carrelée avec système de poussoir
Evacuation des
Tout à l’égout
eaux usées
Espaces verts
Aire d’accueil arborée avec des séparations vertes (haies, enherbement) entre les emplacements
Déchets
Collecte des OM du lundi au samedi.
Des dépôts d’encombrants sur le site et du stockage de ferraille.
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Entrée de l’aire
Aire d’accueil fermée par un portail

OCCUPATION DU SITE

Local
Un bâtiment modulaire suite à l’incendie en septembre 2017 du local initial.
Gestionnaire
Un équipement dont la conception des emplacements et des blocs sanitaires est de qualité et répond aux normes en vigueur.
Des difficultés sont néanmoins rencontrées par le gestionnaire concernant les dépôts de ferraille et d’encombrants.
Taux de
90%
remplissage

GESTION SOCIALE ET
MEDIATION

Durée moyenne
Des familles originaires de la commune occupent l’aire d’accueil. Une partie pratique le voyage de
des séjours +
fin mars à début août pour raisons économiques (chantiers en Alsace) et pour rejoindre les grands
explications
rassemblements en période estivale.
Caractéristiques
Ce sont des familles avec enfants, ferrailleurs ou autoentrepreneurs dans le domaine des espaces
des familles en
verts et du bâtiment.
stationnement
Présence de groupes sédentarisés qui captent l’aire d’accueil
Opérateur social
Il n’y a pas de permanence de travailleurs sociaux sur site
Domiciliation
CCAS d’Issoire
Scolarisation
Enfants scolarisés sur la commune de la maternelle au collège.
Ramassage scolaire
Accès aux droits
Les familles se rendent régulièrement à la Communauté de Communes et à la circonscription
d’action sociale
Santé
Insertion
économique
Animation
Le Secours Populaire Français propose du mardi au vendredi et sur des demi-journées de l’aide
aux devoirs et des ateliers : illettrisme, prévention santé, couture…
Les familles ancrées localement s’adressent aux intervenants sociaux du territoire et peuvent trouver auprès du gestionnaire et
du Secours Populaire un premier relais d’information et d’orientation.
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Arrondissement de Riom

LOCALISATION

Adresse

AIRE D’ACCUEIL D’ENVAL
Ouverture décembre 2005
20 places
Chemin Saint Antoine - ENVAL
Communauté d’Agglomération de Riom Limagne et Volcans

Source : Google Maps

Accès par chemin communal
Mal desservie par les transports en commun (un arrêt à 1 km). Situation proche des commerces
mais assez éloigné de la ville.
Environnement immédiat : campagne, zone d’activité et lignes à haute tension
L’accès à l’aire d’accueil se fait par une rue peu passante. Son implantation relativement proche des commerces facilite le
quotidien des habitants, par contre son éloignement du centre bourg et des institutions est un obstacle au lien social.
Organisme
Communauté d’agglomération de Riom Limagne et Volcans
gestionnaire
Personnel et
2 personnes du lundi au vendredi de 15h à 16h
présence
Règlement
Règlement intérieur départemental - En date de 2015
intérieur
Durée de séjour : 3 mois renouvelable deux fois entre le 1er octobre et le 30 mars
1 mois renouvelable entre le 1er avril et le 30 septembre

GESTION ET FONCTIONNEMENT

Accessibilité

Tarifs et
paiements

Entre chaque période de stationnement une absence de 15 jours minimum est obligatoire avant la
réinstallation sur l’aire
1.5€/emplacement/jour +0.50€ pour une caravane supplémentaire
Eau : 2.50 € m3
Electricité : 0,12 € kWh
Caution : 50€
Télégestion
Ouverte toute l’année

Période de
fermeture
C’est la communauté d’agglomération qui gère l’aire depuis sa création.
La durée de séjour indiquée dans le règlement intérieur n’est pas respectée systématiquement. Les gestionnaires doivent faire
des avenants qu’ils renouvellent régulièrement. En cas de non-paiement l’alimentation des réseaux est coupée.
Caractéristiques
Une capacité d’accueil de 20 places pour 10 emplacements
de l’emplacement dont 1 PMR.
150 m2/emplacement

AMENAGEMENTS

Sources : Caths

Equipements
sanitaires

Evacuation des
eaux usées
Espaces verts
Déchets

Blocs non fermés comprenant chacun :
1 local technique non accessible
4 prises extérieures
Douche et WC
Chauffage dans les douches des blocs sanitaires
Les toilettes PMR se situent sur l’emplacement
Evacuation des eaux usées reliée au réseau d’égout, des regards permettent d’intervenir en cas de
problèmes
Quelques arbres et des carrés et de pelouses sur l’aire.
Containers individuels
Collecte des OM une fois par semaine
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Entrée de l’aire

clôture et porte fonctionnelle à l’entrée de l’aire d’accueil.

Local
Gestionnaire

Le gestionnaire dispose d’un bureau permettant l’accueil du public.

Sources : Caths

CCUPATION DU SITE

Un équipement qui est en bon état de fonctionnement. Quelques pannes ou dysfonctionnements signalés par les habitants.
Taux de
remplissage

100%

Durée moyenne
des séjours +
explications
Caractéristiques
des familles en
stationnement

Tous les ménages présents sont sédentaires sur l’aire d’accueil.
Il y a parfois des visites de membres extérieurs des familles présentes sur l’aire.

Domiciliation

CCAS d’ENVAL et de Volvic

Scolarisation

Les enfants sont scolarisés à l’école d’Enval et au collège à Riom

GESTION SOCIALE
ET MEDIATION

Les familles sédentaires sont des couples avec enfants, il y a un salarié dans la construction,
certains sont auto-entrepreneurs dans les domaines des espaces verts, nettoyage des façades ou
de la ferraille
Ils ne voyagent plus.
Toutes les familles présentes sont sédentarisées sur l’aire. Il s’agit de familles qui étaient déjà présentes sur le site même de
l’aire d’accueil avant sa construction.
Opérateur social
ADSEA et quelques visites d’assistantes sociales

Les familles connaissent bien le territoire car elles en sont originaires et s’adressent aux services sociaux selon les besoins. La
problématique du mode d’habiter est soulevée par les familles pour lesquelles la solution de l’aire d’accueil n’est pas
satisfaisante.
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LOCALISATION

Adresse

AIRE D’ACCUEIL DE RIOM
Ouverture janvier 2006
40 places
Parc industriel Chemin du Maréchat - RIOM
Communauté d’Agglomération de Riom Limagne et Volcans

Accès par la D6
Desservie par les transports en commun.
Environnement immédiat : zone d’activités, décharge et cultures maraichères
--L’accès à l’aire d’accueil ne pose pas de difficultés particulières. Son implantation géographique dans la ville à côté de la zone
d’activités permet aux habitants d’accéder facilement à tous les services dont ils ont besoin
Organisme
Communauté d’agglomération de Riom Limagne et Volcans
gestionnaire
Personnel et
2 personnes du lundi au vendredi de 10h à 12h et un passage le samedi matin
présence
Règlement
Règlement intérieur départemental - En date de 2015
intérieur
Durée de séjour : 3 mois renouvelable deux fois entre le 1er octobre et le 30 mars
1 mois renouvelable entre le 1er avril et le 30 septembre

GESTION ET FONCTIONNEMENT

Accessibilité

Tarifs et
paiements

Période de
fermeture

Entre chaque période de stationnement une absence de 15 jours minimum est obligatoire avant la
réinstallation sur l’aire
1.5€/emplacement/jour +0.5€ pour une caravane supplémentaire
Eau : 2.99 € m3
Electricité : 0,12 € kWh
Caution : 50€
Télégestion
Ouverte toute l’année

C’est la communauté d’agglomération qui gère l’aire depuis sa création.
La durée de séjour indiquée dans le règlement intérieur n’est pas respectée systématiquement.
En cas de non-paiement l’alimentation des réseaux est coupée.
Caractéristiques
Une capacité d’accueil de 40 places pour 20 emplacements
de l’emplacement dont 2 PMR.
150 m2/emplacement

AMENAGEMENTS

Sources : Caths

Equipements
sanitaires

Evacuation des
eaux usées
Espaces verts

Blocs non fermés comprenant chacun :
1 local technique non accessible
4 prises extérieures
1 arrivée d’eau extérieure
Douche et WC
Chauffage dans les douches des blocs sanitaires
Les toilettes PMR se situent sur l’emplacement
Evacuation des eaux usées reliée au réseau d’égout, des regards permettent d’intervenir en cas de
problème
Quelques arbres et des carrés de pelouse sur l’aire ainsi qu’un petit terrain de foot non utilisé
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Déchets

Containers individuels
Collecte des OM une fois par semaine

Entrée de l’aire

Porte fonctionnelle

Local
Gestionnaire

Le gestionnaire dispose d’un bureau permettant l’accueil du public.

Sources : Caths

OCCUPATION DU SITE

Un équipement qui est en bon état de fonctionnement après le chantier de réparation effectué en 2015 suite à l’incendie d’un
bloc sanitaire. Par contre il y a des problèmes de pollution liés à la proximité d’une usine, l’activité de ferraillage et de décharge
de produits industriels.
Taux de
90-100%
remplissage
Durée moyenne
des séjours +
explications

Tous les ménages présents sont sédentaires sur l’aire d’accueil et certains étaient même présents
sur le site avant la création de l’aire.
Il y a parfois des visites de membres extérieurs des familles présentes sur l’aire.

GESTION
SOCIALE

Caractéristiques
Les familles sédentaires sont des couples avec enfants, certains sont autoentrepreneurs dans les
des familles en
domaines de l’élagage ou de la ferraille
stationnement
Quelques familles effectuent parfois des voyages pour rendre visite à leur famille l’été
Toutes les familles présentes sont sédentarisées sur l’aire. Il y a de surcroît un champ en face de l’aire qui est occupé de façon
sauvage par un ménage lui aussi sédentarisé. Certains blocs sanitaires sont complètement privatisés avec de l’autoconstruction
fermant l’espace cuisine/buanderie.
Opérateur social
L’ADSEA se déplace sur site et quelques visites d’assistantes sociales
Domiciliation

CCAS de Riom

Scolarisation

Les enfants des ménages sont scolarisés à l’école de Riom

Les familles connaissent bien le territoire car elles en sont originaires et s’adressent aux services sociaux selon les besoins. La
problématique du mode d’habiter est soulevée par les familles pour lesquelles la solution de l’aire d’accueil n’est pas
satisfaisante.
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LOCALISATION

Adresse

AIRE D’ACCEUIL DE SAINT BONNET PRES RIOM
Ouverture janvier 2006
16 places
« Les caillots » Chemin des planches - SAINT BONNET PRES RIOM
Communauté d’Agglomération de Riom Limagne et Volcans

Source : Google Maps

Accès par chemin communal
Mal desservie par les transports en commun. A plus de 2 km des services de la commune
Environnement immédiat : campagne, déchetterie
15 min à pied de l’école
L’accès à l’aire d’accueil se fait par un chemin communal en très mauvais état presque impraticable. Son implantation
géographique ne favorise pas l’inclusion sociale et territoriale des résidents
Organisme
Communauté d’agglomération de Riom Limagne et Volcans
gestionnaire
Personnel et
2 personnes du lundi au vendredi de 14h à 15h
présence
Règlement
Règlement intérieur départemental - En date de 2015
intérieur
Durée de séjour : 3 mois renouvelable deux fois entre le 1er octobre et le 30 mars
1 mois renouvelable entre le 1er avril et le 30 septembre

GESTION ET FONCTIONNEMENT

Accessibilité

Tarifs et
paiements

Période de
fermeture

Entre chaque période de stationnement une absence de 15 jours minimum est obligatoire avant la
réinstallation sur l’aire
1.5€/emplacement/jour +0.5€ pour une caravane supplémentaire
Eau : 2.13 € m3
Electricité : 0,12 € kWh
Caution : 50€
Télégestion
Ouverte toute l’année
Fermeture en fin 2015 pour travaux

C’est la communauté d’agglomération qui gère l’aire depuis sa création.
La durée de séjour indiquée dans le règlement intérieur n’est pas respectée systématiquement. Les gestionnaires doivent faire
des avenants qu’ils renouvellent régulièrement. En cas de non-paiement l’alimentation des réseaux est coupée.
Caractéristiques
Une capacité d’accueil de 16 places pour 8 emplacements
de l’emplacement dont 1 PMR.

AMENAGEMENTS

150 m2/emplacement
Sources : Caths

Equipements
sanitaires

Evacuation des
eaux usées
Espaces verts

Blocs non fermés comprenant chacun :
1 local technique non accessible
4 prises extérieures
Douche et WC
Chauffage dans les douches des blocs sanitaires
Les toilettes PMR se situent sur l’emplacement
Evacuation des eaux usées reliée au réseau d’égout, des regards permettent d’intervenir en cas de
problèmes
Quelques arbres et des carrés et de pelouses sur l’aire, des séparations en bois entre les
emplacements pour l’intimité.
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Déchets

Containers individuels
Collecte des OM une fois par semaine

Entrée de l’aire

Porte fonctionnelle et clôture tout autour de l’aire

Local
Gestionnaire

Le gestionnaire dispose d’un bureau permettant l’accueil du
public.
Sources : Caths

CCUPATION DU
SITE

Un équipement qui est en bon état de fonctionnement. Quelques pannes ou dysfonctionnements signalés par les habitants. De
plus tous ceux à qui nous avons parlé nous ont demandé de pouvoir installer 3 caravanes sur leur emplacement.
Taux de
100%
remplissage
Durée moyenne
des séjours

Tous les ménages présents sont sédentaires sur l’aire d’accueil.
Il y a parfois des visites de membres extérieurs des familles présentes sur l’aire.

GESTION
SOCIALE

Caractéristiques
Les familles sédentaires sont des couples avec enfants, certains sont autoentrepreneurs dans les
des familles en
domaines des espaces verts, nettoyage des façades ou de la ferraille.
stationnement
Elles effectuent souvent des tournées d’évangélisation l’été.
Toutes les familles présentes sont sédentarisées sur l’aire. Une partie du groupe voyage sur la période estivale pour les grands
rassemblements. Une église évangélique est implantée à proximité de l’équipement d’accueil et le pasteur réside sur l’aire.
Opérateur social
L’ADSEA intervient sur site et quelques visites d’assistantes sociales
Domiciliation
CCAS de Volvic et de Riom
Scolarisation
Les enfants des ménages sont scolarisés à l’école de Châtel-Guyon, Saint-Bonnet et au collège de
Riom
Accès aux droits
Pas de problématique particulière soulevée par les familles
Les familles connaissent bien le territoire car elles en sont originaires et s’adressent aux services sociaux selon les besoins. La
problématique du mode d’habiter est soulevée par les familles pour lesquelles la solution de l’aire d’accueil n’est pas
satisfaisante.

103

LOCALISATION

Adresse

AIRE D’ACCUEIL DE VOLVIC
Ouverture janvier 2006
32 places
Route de Malauzat - VOLVIC
Communauté d’Agglomération de Riom Limagne et Volcans

Source : Google Maps

Accès par la D15 via un chemin à la sortie du rond-point
Mal desservie par les transports en commun. A environ 500 m des services de la commune
Environnement immédiat : bois, campagne, zone industrielle
L’accès à l’aire d’accueil ne pose pas de difficultés particulières. Son implantation relativement proche de la commune et ses
services favorise l’intégration sociale des habitants
Organisme
Communauté d’agglomération de Riom Limagne et Volcans
gestionnaire
Personnel et
2 personnes du lundi au vendredi de 14h à 16h
présence
Règlement
Règlement intérieur départemental - En date de 2015
intérieur
Durée de séjour : 3 mois renouvelable deux fois entre le 1er octobre et le 30 mars

GESTION ET FONCTIONNEMENT

Accessibilité

Entre chaque période de stationnement une absence de 15 jours minimum est obligatoire avant la
réinstallation sur l’aire
Tarifs et
1.5€/emplacement/jour +0.5€ pour une caravane supplémentaire
paiements
Eau : 2.05 € m3
Electricité : 0,12 € kWh
Caution : 50€
Télégestion
Période de
Ouverte toute l’année
fermeture
Fermeture en 2016 pour travaux
C’est la communauté d’agglomération qui gère l’aire. Précédemment elle était gérée par la Communauté de Communes Volvic
Sources et Volcans
La durée de séjour indiquée dans le règlement intérieur n’est pas respectée systématiquement.
En cas de non-paiement l’alimentation des réseaux est coupée.
Caractéristiques
Une capacité d’accueil de 32 places pour 16 emplacements
de l’emplacement dont 2 PMR.
150 m2/emplacement

AMENAGEMENTS

Sources : Caths

Equipements
sanitaires

Evacuation des
eaux usées
Espaces verts
Déchets

Blocs fermés comprenant chacun :
1 local technique non accessible
4 prises extérieures
Douche et WC
Chauffage dans les douches des blocs sanitaires
Les toilettes PMR se situent sur l’emplacement
Evacuation des eaux usées reliée au réseau d’égout, des regards permettent d’intervenir en cas de
problèmes
Beaucoup d’arbres et des carrés de pelouse sur l’aire
Containers individuels
Collecte des OM une fois par semaine
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Entrée de l’aire

Pas de porte, ni de clôture l’aire est entièrement ouverte sur
l’extérieur

Local
Gestionnaire

Le gestionnaire dispose d’un bureau permettant l’accueil du public.

Sources : Caths

GESTION
SOCIALE

OCCUPATION DU
SITE

Un équipement qui est en bon état de fonctionnement après le chantier de réhabilitation effectué en 2016. Par contre il y a un
problème de surpopulation sur l’aire qui entraîne de nombreux désagréments.
Taux de
100%
remplissage
Durée moyenne
Tous les ménages présents sont sédentaires sur l’aire d’accueil.
des séjours +
Il y a parfois des visites de membres extérieurs des familles présentes sur l’aire.
explications
Caractéristiques
Les familles sédentaires sont des couples avec enfants, certains sont autoentrepreneurs dans les
des familles en
domaines des espaces verts, nettoyage des façades ou de la ferraille
stationnement
Quelques familles effectuent parfois des voyages pour rendre visite à leur famille l’été
Toutes les familles présentes sont sédentarisées sur l’aire. Il y a de surcroît des familles sédentarisées de façon sauvage autour
de l’aire d’accueil. Un terrain familial est implanté à proximité
Opérateur social
ADSEA et quelques visites d’assistantes sociales
Domiciliation
CCAS de Volvic
Scolarisation

Les enfants des ménages sont scolarisés à l’école de Volvic

Les familles connaissent bien le territoire car elles en sont originaires et s’adressent aux services sociaux sur besoins. La
problématique du mode d’habiter est soulevée par les familles pour qui la solution de l’aire d’accueil n’est pas satisfaisante.
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LOCALISATION

Adresse

AIRE D’ACCUEIL DE SAINT OURS LES ROCHES
Ouverture mai 2008
15 places
« Le Brejas » - SAINT OURS LES ROCHES
Communauté d’Agglomération de Riom Limagne et Volcans

Source : Google Maps

Accès par D943
Non desservie par les transports en commun. L’aire est située dans les bois éloignée de tous les
villages alentours.
L’accès à l’aire d’accueil se fait par un chemin donnant sur la D943. Son éloignement des villes alentours participe à la situation
déjà précaire socialement des ménages présents sur l’aire. Son implantation géographique ne permet pas l’inclusion sociale et
territoriale des résidents
Organisme
Communauté d’agglomération de Riom Limagne et Volcans
gestionnaire
Personnel et
2 personnes du lundi au vendredi de 11h à12h
présence
Règlement
Règlement intérieur départemental - En date de 2015
intérieur
Durée de séjour : 3 mois renouvelable deux fois entre le 1er octobre et le 30 mars

GESTION ET FONCTIONNEMENT

Accessibilité

Tarifs et
paiements

Entre chaque période de stationnement une absence de 15 jours minimum est obligatoire avant la
réinstallation sur l’aire
1.5€/emplacement/jour +0.5€ pour une caravane supplémentaire
Eau : 3.45 € m3
Electricité : 0,11 € kWh
Caution : 50€
Télégestion
Ouverte toute l’année

Période de
fermeture
C’est la communauté d’agglomération qui gère l’aire. Précédemment elle était gérée par la Communauté de Communes Volvic
Sources et Volcans
La durée de séjour indiquée dans le règlement intérieur n’est pas respectée systématiquement. Les gestionnaires doivent faire
des avenants qu’ils renouvellent régulièrement. En cas de non-paiement l’alimentation des réseaux est coupée.
Quelques difficultés de paiements ont été observées par les gestionnaires
Caractéristiques
Une capacité d’accueil de 15 places pour 7 emplacements
de l’emplacement dont 1 PMR (qui est inutilisable car détérioré)
6 emplacements de 2 places et 1 emplacement de 3 places
150 m2/emplacement

AMENAGEMENTS

Sources : Caths

Equipements
sanitaires

Evacuation des
eaux usées
Espaces verts
Déchets

Blocs fermés comprenant chacun :
1 local technique non accessible
4 prises extérieures
Douche et WC
Chauffage dans les douches des blocs sanitaires
Les toilettes PMR se situent sur l’emplacement (mais ne fonctionne pas)
Evacuation des eaux usées reliée au réseau d’égout, des regards permettent d’intervenir en cas de
problèmes
Des carrés de pelouse sur l’aire. Les luminaires du site ne fonctionnent plus après qu’ils aient été
endommagés par des tirs de fusils.
Containers individuels
Collecte des OM une fois par semaine
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Entrée de l’aire

Pas de système de fermeture de l’aire

Sources : Caths

CCUPATION DU SITE

Local
Le gestionnaire dispose d’un bureau permettant l’accueil du public.
Gestionnaire
Un équipement qui est en état de fonctionnement mais qui présente de nombreuses dégradations notamment les luminaires
qui ne fonctionnent plus, un évier cassé, un emplacement PMR inutilisable. Quelques pannes ou dysfonctionnements signalés
par les habitants.
Taux de
100%
remplissage
Durée moyenne
des séjours +
explications

Tous les ménages présents sont sédentaires sur l’aire d’accueil.
Il y a parfois des visites de membres extérieurs des familles présentes sur l’aire.

Caractéristiques
des familles en
stationnement

Les familles sédentaires sont des couples avec enfants, il
s’agit de familles dans des situations de grande précarité.
Ils ne voyagent plus.

GESTION
SOCIALE

Toutes les familles présentes sont sédentarisées sur l’aire. Il y a de plus de l’auto construction sauvage autour de l’aire.
Opérateur social
L’ADSEA se déplace sur site.
Les familles se déplacent sur les permanences de la circonscription sociale à Saint Ours ou Riom
Domiciliation
CCAS de St Ours et Gerzat
Scolarisation
Les enfants des ménages sont scolarisés à l’école de St Ours
Les familles connaissent bien le territoire car elles en sont originaires et s’adressent aux services sociaux selon les besoins. La
problématique du mode d’habiter est soulevée par les familles pour qui la solution de l’aire d’accueil n’est pas satisfaisante.
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LOCALISATION

Adresse

AIRE D’ACCUEIL DE CHATEL GUYON
Ouverture juin 2008
20 places
« Champ Bernard » - CHATEL GUYON
Communauté d’Agglomération de Riom Limagne et Volcans

Source : Google Maps

Accès par chemin communal
Mal desservie par les transports en commun. A environ 1-2 km des services de la commune
Environnement immédiat : campagne, déchetterie
15 min à pied de l’école
L’accès à l’aire d’accueil se fait par un chemin communal en très mauvais état presque impraticable. Son implantation
relativement proche de la commune et ses services favorise l’intégration sociale des habitants.
Organisme
Communauté d’agglomération de Riom Limagne et Volcans
gestionnaire
Personnel et
2 personnes du lundi au vendredi de 10h à 10h45
présence
Règlement
Règlement intérieur départemental - En date de 2015
intérieur
Durée de séjour : 3 mois renouvelable deux fois entre le 1er octobre et le 30 mars

GESTION ET FONCTIONNEMENT

Accessibilité

Tarifs et
paiements

Période de
fermeture

Entre chaque période de stationnement une absence de 15 jours minimum est obligatoire avant la
réinstallation sur l’aire
1.5€/emplacement/jour +0.5€ pour une caravane supplémentaire
Eau : 2.70 € m3
Electricité : 0,12 € kWh
Caution : 50€
Télégestion
Ouverte toute l’année

AMENAGEMENTS

C’est la communauté d’agglomération qui gère l’aire. Précédemment elle était gérée par la Communauté de Communes Volvic
Sources et Volcans
La durée de séjour indiquée dans le règlement intérieur n’est pas respectée systématiquement. Les gestionnaires doivent faire
des avenants qu’ils renouvellent régulièrement. En cas de non-paiement l’alimentation des réseaux est coupée.
Des problématiques de gestion sont à signaler comme les dégradations de l’équipement, les tentatives régulières de piratage
et les situations d’impayés et de dettes.
Des problèmes de dettes ont été signalés. Le local des gestionnaires et les locaux ont été forcés à de nombreuses reprises pour
accéder aux réseaux.
Caractéristiques
Une capacité d’accueil de 20 places pour 10 emplacements
de l’emplacement dont 1 PMR.
150 m2/emplacement
Equipements
sanitaires

Evacuation des
eaux usées

Sources : Caths

Blocs non fermés comprenant chacun :
1 local technique non accessible
4 prises extérieures
Douche et WC
Chauffage dans les douches des blocs sanitaires
Les toilettes PMR se situent sur l’emplacement
Evacuation des eaux usées reliée au réseau d’égout, des regards permettent d’intervenir en cas de
problèmes
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Espaces verts

Quelques arbres et des carrés et de pelouses sur l’aire.

Déchets

Containers individuels
Collecte des OM une fois par semaine

Entrée de l’aire

Pas de porte à l’entrée de l’aire. Pas de système de fermeture de
l’aire.
Sources : Caths

CCUPATION DU SITE

Local
Le gestionnaire dispose d’un bureau permettant l’accueil du public.
Gestionnaire
Un équipement qui est en bon état de fonctionnement. Quelques pannes ou dysfonctionnements signalés par les habitants.
Taux de
100%
remplissage

GESTION
SOCIALE

Durée moyenne
Tous les ménages présents sont sédentaires sur l’aire d’accueil.
des séjours +
Il y a parfois des visites de membres extérieurs des familles présentes sur l’aire.
explications
Caractéristiques
Les familles sédentaires du même groupe familial sont des couples avec enfants, (certains sont
des familles en
autoentrepreneurs dans les domaines des espaces verts, nettoyage des façades ou de la ferraille)
stationnement
Ils ne voyagent plus.
Toutes les familles présentes sont sédentarisées sur l’aire. Il y a de plus du stationnement sauvage dans un champ à proximité
de l’aire.
Opérateur social
L’ADSEA intervient sur site et quelques visites d’assistantes sociales sont effectuées notamment
pour la doyenne du groupe
Domiciliation
CCAS de Châtel Guyon
Scolarisation
Les enfants des ménages sont scolarisés à l’école de Châtel Guyon
Les familles connaissent bien le territoire car elles en sont originaires et s’adressent aux services sociaux selon les besoins. La
problématique du mode d’habiter est soulevée par les familles pour qui la solution de l’aire d’accueil n’est pas satisfaisante.
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LOCALISATION

Adresse

AIRE D’ACCUEIL DE MARINGUES
Ouverture décembre 2007
16 places
La Côte Rouge – Lieu-dit « Saint Lazare » – MARINGUES
Communauté de Communes Plaine Limagne

Source : Google Maps

Accès par la RD 224 en direction de Sainte Laure par un
chemin de terre
Environnement immédiat : champs, opération de 11
logements locatifs sociaux accueillant des gens du voyage,
terrains privés bâtis occupés par des gens du voyage
A environ 2,5 km du centre-ville de Maringues et à 2 km du supermarché
Le chemin d’accès à l’équipement n’est pas stabilisé et est très accidenté (ornières). Il génère des nuisances dont se plaignent
les usagers : détérioration des véhicules, difficultés à maintenir propre le revêtement de l’aire d’accueil …
L’aire d’accueil est située en limite de la commune au sein d’un secteur occupé quasi exclusivement par des familles de gens du
voyage, ce qui peut constituer un frein à l’inclusion sociale et territoriale des résidents. Par ailleurs des difficultés sont
rencontrées sur le site du fait de la proximité immédiate de l’opération de logements locatifs qui induit des intrusions sur le site
Organisme
Communauté de communes de Plaine Limagne
gestionnaire
Personnel et
2 agents d’accueil et de maintenance présents du lundi au vendredi à raison de 2 h par matinée
présence
Permanence téléphonique le samedi de 9 h à 11 h (non utilisée)
Pas d’astreinte mais les agents interviennent en journée si besoin en dehors des heures de
présence
Règlement
Règlement intérieur départemental - En date de 2015
intérieur
Durée de séjour : 3 mois renouvelable deux fois entre le 1er octobre et le 30 Avril
1 mois renouvelable entre le 1erMai et le 30 septembre

GESTION ET FONCTIONNEMENT

Accessibilité

Tarifs et
paiements

Période de
fermeture
Difficultés

Entre chaque période de stationnement une absence de 15 jours minimum est obligatoire avant la
réinstallation sur l’aire
1 € + 0,50€/ caravane autorisée/jour
Eau : 2,83 € m3
Electricité : 0,12€ kWh
Caution : 50 €
Télégestion depuis 2015 avec une mutualisation sur les deux aires d’accueil du territoire. Une
connexion internet a été entreprise pour la prise en main à distance du système de
télégestion et l’utilisation des outils communautaires par les gestionnaires (messagerie
électronique). Une connexion Wifi est proposée depuis fin octobre 2017 aux usagers à hauteur
d’1€ par semaine et à titre expérimental.
Pas de fermeture annuelle
Pas de difficulté particulière

SS

AMENAGEME
NTS

Pas de difficultés particulières dans la gestion et le paiement du droit de place et des fluides. Néanmoins depuis fin 2017, les
recettes sont à la baisse du fait d’un phénomène de sous-occupation de l’aire d’accueil
Caractéristiques
Une capacité d’accueil de 16 places pour 7 emplacements : 5 de 2 emplacements (superficie de
de l’emplacement 150 m²) et 2 de 3 emplacements (superficie de 225 m²)
dont 1 PMR.
Etendoirs à linge
Les usagers ont aménagé des plots en béton au sol en limite des emplacements afin de sécuriser
ces derniers (intrusion de véhicules extérieurs)
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Equipements
sanitaires

Evacuation des
eaux usées
Espaces verts
Déchets

Entrée de l’aire

Blocs doubles comprenant chacun : Local technique
- Douche et WC
- Auvent avec évier, 4 Prises extérieures et 2 arrivées d’eau
Intérieur des blocs :
- Chauffage
- douche carrelée avec système de poussoir
Tout à l’égout
Espaces enherbés en limite de l’aire d’accueil
Chaque emplacement dispose de deux containers (un vert, un jaune) que les résidents doivent
garder sur leurs emplacements spécifiques. Les jours de collecte, les containers doivent être
amenés à l’entrée de l’aire. Le tri sélectif a été mis en place dès l’ouverture de l’aire avec des
opérations spécifiques.
Une zone de stockage des encombrants se trouve à l’entrée mais est peu utilisée pour le stockage
de ferraille
Accès par un chemin de terre
Pas de système de fermeture

GESTION SOCIALE ET
MEDIATION

OCCUPATION DU SITE

Local
Situé à l’entrée : 1 bureau permettant l’accueil du public
Gestionnaire
Un équipement dont la conception des emplacements et des blocs sanitaires est de qualité et répond aux normes en vigueur.
Néanmoins les usagers sont en demande d’un confort supplémentaire en période hivernale en ce qui concerne l’aménagement
d’un espace fermé au niveau de l’auvent : cette demande est à l’étude au niveau de l’EPCI sur le modèle de l’aire d’accueil de
Randan.
Au cours de l’année 2017, l’emplacement des containers et les abords immédiats de l’aire ont posé des problèmes d’hygiène
récurrents. Les services techniques ont multiplié les interventions de nettoyage. Une rencontre avec les services du SBA a été
organisée pour modifier le mode de collecte sur l’aire d’accueil des gens du voyage. Un protocole d’accord a été signé au début
de l’année 2018 pour autoriser les véhicules de collecte de circuler à l’intérieur de l’aire d’accueil de Maringues.
Taux de
85% à 90 % habituellement
remplissage
Actuellement seulement 3 emplacements sur 7 sont occupés en raison d’une cohabitation difficile
avec un ménage présent depuis quelques mois (nuisances sonores…)
Durée moyenne
6 à 9 mois en moyenne
des séjours +
Des familles originaires du secteur qui circulent sur un rayon d’une trentaine de km maximum et
explications
des familles de saisonniers venant du Nord de la France d’avril à octobre (vendanges, asperges,
oignons...)
Caractéristiques
Familles locales qui pratiquent un peu le ferraillage et exercent en tant qu’artisans (peinture…) et
des familles en
saisonniers
stationnement
Les usagers rencontrent des difficultés de cohabitation avec les habitants des terrains avoisinants (intrusions) et également au
sein de l’aire d’accueil.
La communauté de communes est en recherche de solutions afin de pallier le phénomène de sous-occupation qui a un impact
de plus en plus important en termes de fonctionnement (baisse des recettes, dégradation des équipements…) et d’usage
(équipement déserté par des familles qui en auraient besoin)
Opérateur social
Il n’y pas d’action spécifique sur l’aire d’accueil mais des assistantes viennent ponctuellement
rencontrer les usagers suivis sur la circonscription
Domiciliation
CCAS de Volvic, Maringues et Ambert
Scolarisation
Enfants scolarisés sur la commune de la maternelle au collège
Accès aux droits
Les familles se rendent à la circonscription d’action sociale
Santé
Non renseigné
Insertion
Certains jeunes fréquentent la Mission Locale
économique
Il n’y pas d’intervention sociale spécifique sur le site mais les familles semblent bien connaître les ressources disponibles sur le
territoire de par leur ancrage territorial.
Certaines familles locales expriment un souhait d’accès au logement
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LOCALISATION

Adresse

AIRE D’ACCUEIL DE RANDAN
Ouverture mai 2008
16 places
La Rémeunière– RANDAN
Communauté de Communes Plaine Limagne

Source : Google Maps

Accès par la RD 59 à la sortie de Lhérat (commune de Randan)
Environnement immédiat : zone boisée, zone d’activités de Lhérat
Située à une distance d’environ 3 Km du centre de Randan et 2,5 km de l’entrée
Située en bordure d’une zone boisée de pins qui présente des risques en cas de tempête. Les négociations entre la
communauté de communes et le propriétaire du bois en vue d’une coupe des pins les plus proches n’ont pas pu aboutir à ce
jour.
L’aire d’accueil est située sur une zone excentrée qui peut constituer un frein à l’inclusion sociale et territoriale des résidents.
Organisme
Communauté de communes de Plaine Limagne
gestionnaire
Personnel et
2 agents d’accueil et de maintenance présents du lundi au vendredi à raison de 2 h par matinée
présence
Permanence téléphonique le samedi de 9 h à 11 h (non utilisée)
Pas d’astreinte mais les agents interviennent en journée si besoin en dehors des heures de
présence
Règlement
Règlement intérieur départemental - En date de 2015
intérieur
Durée de séjour : 3 mois renouvelable deux fois entre le 1er octobre et le 30 Avril
1 mois renouvelable entre le 1er Mai et le 30 septembre

GESTION ET FONCTIONNEMENT

Accessibilité

Tarifs et
paiements

Période de
fermeture
Difficultés

Entre chaque période de stationnement une absence de 15 jours minimum est obligatoire avant la
réinstallation sur l’aire
1 € + 0,50€/ caravane autorisée/jour
Eau : 2,53 € m3
Electricité : 0,12€ kWh
Caution : 50 €
Télégestion depuis 2015 avec une mutualisation sur les deux aires d’accueil du territoire. Une
connexion internet a été entreprise pour la prise en main à distance du système de
télégestion et l’utilisation des outils communautaires par les gestionnaires (messagerie
électronique). Une connexion Wifi est proposée depuis fin octobre 2017 aux usagers à hauteur
d’1€ par semaine et à titre expérimental
Pas de fermeture annuelle
Pas de difficulté particulière

Pas de difficultés particulières dans la gestion et le paiement du droit de place et des fluides.
Les usagers souhaiteraient rester au-delà de la période maximale autorisée : imposent en accord avec le règlement intérieur un
départ d’au moins 15 jours entre deux périodes de stationnement
Caractéristiques
Une capacité d’accueil de 16 places pour 7 emplacements : 5 de 2 emplacements (superficie de
de l’emplacement 150 m²) et 2 de 3 emplacements (superficie de 225 m²)
dont 1 PMR.
Etendoirs à linge
Equipements
Blocs doubles comprenant chacun :
sanitaires
- Local technique
- Douche et WC
- Auvent avec évier, 4 Prises extérieures et 2 arrivées d’eau
Un aménagement des auvents a été effectué en 2017 par la communauté de
communes afin d’apporter une protection aux intempéries en période hivernale
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Intérieur des blocs :
- Chauffage
- douche carrelée avec système de poussoir
Evacuation des
eaux usées
Espaces verts
Déchets

Entrée de l’aire

Non renseigné
Zone boisée, 2 espaces verts de part et d’autre de l’entrée de l’aire d’accueil
Chaque emplacement dispose d’un bac vert et d’un bac jaune. Les conteneurs doivent être
déposés dans un espace dédié à l’entrée de l’aire en fonction du calendrier de collecte
(hebdomadaire).
Une aire de travail se trouve à l’entrée
Accès direct par RD 59
Pas de système de
fermeture

OCCUPATION DU SITE

Local
Situé à l’entrée. Un bureau un peu exigu pour l’accueil du public
Gestionnaire
Un équipement dont la conception des emplacements et des blocs sanitaires est de qualité et répond aux normes en vigueur.
Le tri sélectif doit s’améliorer sur l’aire grâce à un travail de pédagogie très important mis en œuvre par le(s) gestionnaire(s).
Taux de
90 % en moyenne
remplissage

GESTION SOCIALE ET MEDIATION

Durée moyenne
Familles qui utilisent la durée maximale de séjour autorisée soit 9 mois
des séjours +
explications
Caractéristiques
Un même groupe familial local qui pratique un peu le ferraillage et exerce dans le domaine des
des familles en
espaces verts.
stationnement
Phénomène de décohabitation qui génère une sur occupation de certains emplacements
La communauté de communes est confrontée à un phénomène de sur occupation de l’équipement en raison de l’ancrage
territorial des familles et de la décohabitation des enfants adultes. Elle tente de pallier ce phénomène en répartissant au mieux
les familles entre les emplacements de 3 places et de 2 places selon la composition familiale du ménage.
Opérateur social
Il n’y pas d’action spécifique sur l’aire d’accueil
Domiciliation
Aucun usager n’est domicilié au CCAS de Randan (refus du CCAS)
Domiciliation à Châtel Guyon, Clermont Ferrand, Riom…
Scolarisation
Enfants scolarisés en maternelle et élémentaire sur la commune de Randan et au collège de
Maringues (transport scolaire)
Accès aux droits
Les familles se rendent à la circonscription d’action sociale de Riom ou aux permanences
organisées sur la commune (salle Antonin Chastaing). Une Maison des services publics
est également ouverte depuis décembre 2016 dans les locaux du bureau de poste à Randan.
Santé
Une consultation de nourrissons (PMI) est également organisée le 2ème jeudi de chaque mois
dans les locaux du Relais Assistants Maternels à Randan.
Insertion
Fréquentation de la Mission Locale
économique
Animation
Il n’y pas d’intervention sociale spécifique sur le site. Les familles sont suivies par la circonscription d’action des Riom.
L’impossibilité de se domicilier sur la commune de Randan occasionne des trajets importants pour les familles afin de récupérer
leur courrier.
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Arrondissement de Thiers

Adresse

AIRE D’ACCEUIL DE LEZOUX
Ouverture juillet 2008
16 places
ZA Les Vergnières - LEZOUX
Communauté de Communes Entre Dore et Allier

LOCALISATION

Source : Google Maps

Accès par route carrossable
A 2 km des premiers services de la commune
Non desservie par les transports en commun
Environnement immédiat : Zone d’activités, bois et parcelles privées occupées par des voyageurs
L’accessibilité de l’équipement ne pose pas problème mais son implantation sur une zone excentrée peut constituer un frein à
l’inclusion sociale et territoriale des résidents.
Organisme
SG2A l’HACIENDA depuis fin 2010
gestionnaire
Personnel et
Une personne présente tous les matins du lundi au samedi soit 17,5heures. + une astreinte
présence
téléphonique
Avec pour mission la gestion et l’entretien de l’équipement
Règlement
Règlement intérieur départemental - En date de 2015
intérieur
Durée de séjour :
2 mois non renouvelable renouvelables entre Septembre et Juin
1 mois maximum en juillet et en aout
Entre chaque période de stationnement une absence de 15 jours minimum est obligatoire avant la
réinstallation sur l’aire
Tarifs et
1.5€/emplacement/jour +0.5€ pour une caravane supplémentaire
paiements
Eau : 3.34 € m3
Electricité : 0,12 € kWh
Caution : 50€
Télégestion
Période de
Fermeture annuelle de 15 jours en été. L’ensemble des familles résidant sur l’aire sont reçues par
fermeture
la Communauté de communes pour fixer ensemble la période de fermeture.

GESTION ET FONCTIONNEMENT

Accessibilité

AMENAGEMENTS

L’aire d’accueil ne présente pas de difficulté de fonctionnement particulières hormis son occupation par un groupe familial
sédentarisé et du piratage électrique régulièrement constaté et traité (plaintes systématiques)
Caractéristiques
Une capacité d’accueil de 16 places pour 7 emplacements dont 2 de 3
de l’emplacement caravanes avec 1 PMR.
150 m2/emplacement et 225 m2/emplacement
La zone de ferraillage est utilisée comme zone de dépôt divers. Les familles
séjournant sur l’aire ne ferraillent pas.
Sources : Caths
Equipements
sanitaires

Evacuation des
eaux usées
Espaces verts

Blocs non fermés comprenant chacun :
1 local technique non accessible
4 prises extérieures
1 arrivée d’eau extérieure
1 douche et 1 WC
Chauffage dans les blocs sanitaires
Evacuation des eaux usées reliée au réseau d’égout, des regards permettent d’intervenir en cas de
problèmes
Quelques arbres et des carrés et de pelouses sur l’aire
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Déchets

Containers collectifs
Collecte des OM une fois par semaine

Entrée de l’aire

Système de fermeture avec portail fonctionnel et clôture tout autour de l’aire

CCUPATION DU SITE

Local
Le gestionnaire dispose d’un bureau permettant l’accueil du public.
Gestionnaire
Un équipement dont la conception des emplacements et des blocs sanitaires est de qualité et répond aux normes en vigueur.
Néanmoins les usagers sont en demande d’un confort supplémentaire en période hivernale en ce qui concerne l’aménagement
d’un espace fermé au niveau de l’auvent
Taux de
60 à 70 %
remplissage
Sources Caths
Durée moyenne
des séjours

Tous les ménages présents sont sédentaires sur l’aire d’accueil.
Il y a parfois des visites de membres extérieurs des familles présentes sur l’aire.

GESTION SOCIALE

Caractéristiques
Les familles sédentaires sont des couples avec enfants, certains sont autoentrepreneurs dans les
des familles en
domaines des espaces verts, nettoyage des façades ou de la ferraille.
stationnement
Elles effectuent souvent des tournées d’évangélisation l’été.
Toutes les familles présentes sont sédentarisées sur l’aire et appartiennent au même groupe familial
Opérateur social
Néant
Domiciliation
Au moins 2 ménages sont domiciliés sur l’aire d’accueil
ce qui est interdit

Sources : Caths

Scolarisation
Les enfants sont scolarisés à Lezoux.
Accès aux droits
Pas de problématique particulière soulevée par les familles
Il n’y pas d’intervention sociale spécifique sur le site mais les familles semblent bien connaître les ressources disponibles sur le
territoire de par leur ancrage territorial
Des modalités de communication sont établies entre la collectivité et les familles : liens effectués par le gestionnaire avec la
collectivité et la DGS. La problématique du mode d’habiter est soulevée par certaines familles pour lesquelles la solution de
l’aire d’accueil n’est pas satisfaisante.
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AIRE D’ACCUEIL DE THIERS
Ouverture juin 2007
32 places
THIERS
Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne

LOCALISATION

Adresse

GESTION ET FONCTIONNEMENT

Source : Google Maps

Accessibilité

Accessibilité simple et sécurisée

Organisme
gestionnaire
Personnel et
présence
Règlement
intérieur

Police Municipale de Thiers

Tarifs et
paiements

Période de
fermeture

Tous les jours sur 6 jours par semaine
Astreinte technique le week-end
Règlement intérieur départemental - En date de 2015
Durée de séjour : 3 mois renouvelable deux fois entre le 1er octobre et le 30 mars
1 mois renouvelable entre le 1er avril et le 30 septembre
Entre chaque période de stationnement une absence de 15 jours minimum est obligatoire avant la
réinstallation sur l’aire
1.5€/emplacement/jour +0.5€ pour une caravane supplémentaire
Eau : 3.60€ m3
Electricité : 0.15 € kWh
Caution : 50€
Télégestion
15 jours en Avril pendant les vacances de Pâques en général

AMENAGEMENTS

Le RI stipule quand même les quatre possibilités ce qui peut à terme générer de l’incompréhension auprès des familles
Caractéristiques
Une capacité d’accueil de 32 places pour 16 emplacements dont 1 PMR.
de l’emplacement
Equipements
sanitaires

Evacuation des
eaux usées
Espaces verts
Déchets

Blocs non fermés comprenant chacun :
1 local technique non accessible
4 prises extérieures
1 arrivée d’eau extérieure
1 douche et 1 WC
Chauffage dans les blocs sanitaires
oui
Non
Problème du ferraillage sur site
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CCUPATION DU SITE

Entrée de l’aire

Pas de fermeture spécifique
Entrée sécurisée par un rond-point

Local
Gestionnaire

Situé à l’entrée de l’aire ; Peu utilisé par le gestionnaire

Taux de
remplissage

80% environ

Durée moyenne
des séjours

Le gestionnaire est vigilant sur la durée de séjour pour maintenir une rotation.
4 ou 5 familles restent 9 mois au maximum. Ces familles sont demandeuses d’habitat fixe ; les
autres séjournent en moyenne 4 à 5 mois
Difficulté pour les familles de trouver des places sur les aires alentours qui sont toutes occupées.
Souvent stationnement tolérées sur les zones industrielles du territoire.
Familles assez précarisées pour certaines. Sont très souvent originaires du département ou de la
région proche. En recherche de sédentarisation pour certaines
Mais l’aire maintient partiellement l’accueil des itinérants qui passent régulièrement

Caractéristiques
des familles en
stationnement

Pas d’opérateur social, le gestionnaire s’adresse à l’AGSGV63
Des familles sont domiciliées au CCAS de Thiers mais aussi sur Lezoux ou d’autres communes.
Les enfants sont scolarisés dans les écoles de Thiers sans difficultés.
Le gestionnaire peut faire l‘interface entre voyageurs et administrations en soutien des familles
(explicitation des courriers ou bien petit rôle d’écrivain public)
Il n’y pas d’intervention sociale spécifique sur le site mais les familles semblent bien connaître les ressources disponibles sur le
territoire de par leur ancrage territorial

GESTION
SOCIALE

Opérateur social
Domiciliation
Scolarisation
Accès aux droits
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