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Les années se suivent et se ressemblent, dit-on !
Cela a été sans doute vrai jusqu’à l’apparition d’un certain COVID19 qui est venu bouleverser le cours de
nos vies, de nos institutions, de nos associations, de nos collectivités, de nos entreprises...
Le rapport d’activités que nous vous présentons a été réalisé dans ces circonstances un peu particulières
et ne connaîtra pas son mode habituel de publication en ne proposant cette année qu’une version
numérique. Vous voudrez bien nous en excuser.
L’année 2019 a été principalement marquée par la révision du schéma départemental d’accueil et
d’habitat des gens du voyage. Cette démarche de révision connaît bien des aléas depuis son lancement
dans le milieu de l’année 2017. Nombre d’acteurs a contribué dans les différents groupes de travail
thématiques proposés dans le courant de l’année 2019. A partir des éléments de synthèse de ces groupes,
l’AGSGV63 a rédigé un projet de socle départemental. Celui-ci est toujours en attente de validation, il n’a
encore pas pu être présenté aux acteurs du schéma. Les retards de calendrier, les échéances électorales
et maintenant la crise du COVID19 ont très sérieusement compromis la procédure de révision qui est ainsi
à l’arrêt depuis plusieurs mois.
Sur le plan de l’activité relative aux missions confiées à l’AGSGV63 je pourrais reprendre quasiment mot à
mot le propos introductif du rapport d’activité 2018. Je vous en fais grâce mais vous y renvoie. Le tableau
est malheureusement encore un peu plus sombre car une partie des espoirs fondés pour cette année 2019
se sont malheureusement évanouis, laissant le Président que je suis pour le moins circonspect.

Jean Pierre ROUSSEL

1

L’AGSGV63
Chiffres clefs ADHESIONS 2019
53 adhérents en 2019
11 EPCI
13 communes
7 associations
6 établissements Publics
14 personnes physiques
Le Conseil départemental du Puy de Dôme et l’Association des Maires, membres de droit
Le Préfet du Puy de Dôme, invité permanent des instances statutaires

MEMBRES ADHERENTS
> COLLEGE 1 – MEMBRES DE DROIT
Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme, représenté par Caroline DALET, Conseillère
départementale du Canton de Maringues ; Jeanne ESPINASSE Conseillère Départementale du canton
de Vic-le-Comte ; Nathalie CARDONA Conseillère Départementale du canton de Pont-du-Château ;
Lionel CHAUVIN Conseiller départemental du canton de Châtel-Guyon ; Eléonore SZCZEPANIAK,
Conseillère départementale du canton d’Aubière.
L’Association des Maires du Puy-de-Dôme, représentée par Laurent BRUNMUROL, Maire de
Romagnat.

> COLLEGE 2 – EPCI ET COMMUNES
EPCI : Agglo Pays d'Issoire ; Ambert Livradois Forez ; Billom Communauté ; Chavanon Combraille et
Volcans; Clermont Auvergne Métropole ; Combrailles Sioule et Morge ; Entre Dore et Allier ;
Mond’Arverne Communauté ; Plaine Limagne ; Riom Limagne et Volcans ; Thiers Dore et Montagne.
Communes : Aubière ; Châteldon ; Clermont-Ferrand ; Gerzat ; Les Martres de Veyre ; Maringues ;
Meilhaud ; Ménétrol ; Montmorin; Pont-du-Château ; Saint-Bonnet-Près-Riom ; Saint-PriestBramefant ; Vertaizon.

> COLLEGE 3 – MEMBRES ACTIFS
Associations : ADIL - Association Départementale pour l’Information sur le Logement ; ADSEA Association Départementale de la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence ; AFEV - Association de
la Fondation Etudiante pour la Ville ; ADPEP63 – Association Départementale des Pupilles de
l’Enseignement Public ; LDH - Ligue des Droits de l’Homme du Puy-de-Dôme ; MRAP – Mouvement
contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples ; Secours Populaire d’Issoire.
Etablissements publics : CDC Habitat ; Centre Communal d’Action Sociale de Romagnat ; Centre
Communal d’Action Sociale de Volvic ; ENEDIS ; Ophis du Puy-de-Dôme ; SBA - Syndicat du Bois de
l’Aumône.
Personnes physiques : Danielle ASPERT ; Marie-Pierre BERNAD ; Georgette CHANY ; Jean DARPOUX ;
Nicole DARPOUX ; Martine DE OLIVEIRA ; Jean EHRARD ; Catherine EHRARD ; Jean-Claude MONTAGNE;
Sylvie MOUTON ; Pascale NOALHAT ; Françoise PETIT ; Jean Pierre ROUSSEL.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
> COLLEGE 1
Nathalie CARDONA Conseillère Départementale du canton de Pont-du-Château ; Jeanne ESPINASSE
Conseillère Départementale du canton de Vic-le-Comte ; Laurent BRUNMUROL, Maire de Romagnat.

> COLLEGE 2
Grégory BERNARD, Adjoint au maire de Clermont-Ferrand ; Tony BERNARD, Maire de Châteldon; JeanMarie CORRE, Maire de Meilhaud ; Gérard DUBOIS, Vice-Président Habitat de Riom Limagne et Volcans;
Serge DUSART, Conseiller municipal de Maringues ; Brigitte PAILLONCY, Conseillère communautaire,
Agglo Pays d’Issoire ; Marie Angèle PUGLIESE, Adjointe au maire d'Aubière ; Elizabeth HINDERCHIED,
Adjointe au maire de Saint-Priest-Bramefant ; René VINZIO, Vice-Président de Clermont-AuvergneMétropole.

> COLLEGE 3
Mohanad AL ABBAS, Président de la Ligue des Droits de l'Homme ; Hervé ANGELOT, Directeur des
Politiques Sociales de l’OPHIS - Jean-François BARRAUD - Administrateur de l’ADPEP63 ; Jacqueline
MALFREYT, Bénévole du Secours Populaire d’Issoire ; Pascale NOALHAT ; Personne qualifiée,
enseignante de l’Ecole Itinérante ; Jean Pierre ROUSSEL - Personne qualifiée – Conseiller municipal de
La Roche Blanche.

> COLLEGE DES MEMBRES EXPERTS
Didier COMTE, Directeur général de l’ADSEA ; Martine DE OLIVEIRA, Bénévole de l’AGSGV63 ; Jean
EHRARD; Maire Honoraire de Riom ; Françoise PETIT, Avocate.

Bernard FAURE (Président d’Honneur)
Bernard FAURE nous a quittés le 28 juin 2019.
Bernard a été le premier Président de l’AGSGV63.
Il a bien sûr marqué profondément la vie de l’association qu’il a
contribué à créer en 2002, qu’il a ensuite présidée pendant 5 ans
et dont il est toujours resté administrateur jusqu’à ce que la
maladie ne le contraigne à cesser ses activités.
Son engagement pour le respect et la reconnaissance des gens du
voyage dans leur pleine citoyenneté a fait de lui, dans le
département, et sans doute au-delà, une référence, lui valant le
surnom de « maire des Manouches » !
Ses valeurs, son courage politique, sa détermination, son sens de
l’intérêt général, son autorité, resteront quelques-uns des traits de
sa personnalité que nous garderons en mémoire.
Toute l’équipe de l’AGSGV63 lui exprime sa reconnaissance.
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VIE DE L’ASSOCIATION
Le 3 juin 2019, l’AGSGV63 a tenu son assemblée générale ordinaire. Les mandats d’administrateur de JeanFrançois BARRAUD, administrateur de l’ADPEP63 et de Mohanad AL ABBAS, Président de la Ligue des
Droits de l’Homme du Puy-de-Dôme ont été renouvelés au sein du collège 3. Ont également été élus au
sein de ce collège :
-

Jacqueline MALFREYT, bénévole du Secours Populaire Français d’Issoire ;
Pascale NOALHAT, personne qualifiée, Enseignante de l’Ecole Itinérante ;
Hervé ANGELOT, Directeur des Politiques sociales à l’OPHIS en remplacement de Fabrice HAINAUT.

René VINZIO n’étant plus Maire de Pont du Château, il a été désigné représentant titulaire par Clermont
Auvergne Métropole pour siéger au sein du collège 2 des EPCI et Communes en lieu et place de Laurent
BRUNMUROL, jusqu’au terme du mandat prévu en 2020. Laurent BRUNMUROL a été désigné par
l’association des Maires du Puy-de-Dôme pour siéger au sein du collège 1 des Membres de Droit.
Le Conseil d’administration s’est réuni à 3 reprises en 2019: les 9 avril, 3 juin et 18 novembre. Celui du 3
juin a élu le bureau de l’association :
- Président :
- Vice-Président :
- Secrétaire :
- Secrétaire Adjoint :
- Trésorier :
- Trésorier Adjoint :
- Membre du bureau :

Jean-Pierre ROUSSEL
Laurent BRUNMUROL
Elizabeth HINDERCHIED
Gérard DUBOIS
René VINZIO
Jean-François BARRAUD
Tony BERNARD

(collège 3)
(collège 1)
(collège 2)
(collège 2)
(collège 2)
(collège 3)
(collège 2)

Sophie DOUET,
Attachée de direction

Delphine BOYER
Chargée de Mission

VIE DE L’EQUIPE
> SALARIES

Patrice PONS
Directeur
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Magali TECHER
Chargée de mission
habitat

Raïssa FOURNIER
Chargée de mission
habitat

Emma CRISTINA
Agent administratif

Romane MAZET
Intervenante Sociale

Emma CRISTINA, agent administratif, a intégré l’équipe de l’AGSGV63 du 14 janvier au 31 décembre 2019
en renfort de secrétariat dans le cadre de la révision du schéma et en relais de Delphine BOYER sur
l’organisation du Festival Itinérances Tsiganes pendant son congé maternité.
Depuis le 1er avril 2019, un poste d’intervenante sociale, occupé par Romane MAZET, a été créé à titre
expérimental pour permettre de renforcer le volet social de la MOUS. Il s’agit d’une expérimentation de
18 mois financée par le Conseil départemental pour accompagner exclusivement les publics pris en
compte dans le cadre d’une stratégie de relogement ou de maintien engagée par ou avec une collectivité.

Pionnière de l’AGSGV63, Claire COLLET, après plus de 15 années passées
au service de l’association en position de détachement du Conseil
départemental, a quitté définitivement l’équipe pour profiter pleinement
de sa retraite au 1er avril 2019.
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> BENEVOLES

Martine DE OLIVEIRA

Jean-François BARRAUD

> SITE INTERNET
Le site internet de l’association www.agsgv63.com est
régulièrement mis à jour.
- L’espace public ouvert à tous présente le fil d’actualité,
rappelle les moments forts de l’année. On y trouve également les
rapports d’activités, les études et référentiels élaborés et tous
documents et informations utiles à la mise en œuvre du schéma
départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage.
- Le portail documentaire, ouvert aux adhérents de l’AGSGV63, a
été mis en service en novembre 2016. Il est conçu pour apporter
un appui technique et juridique aux différents acteurs. Par ses
références bibliographiques, les expériences présentées, les
réflexions menées, il contribuera à une meilleure connaissance
des gens du voyage, de leur culture et leurs aspirations.
Sur l’année 2019, 2110 utilisateurs ont consulté le site internet
sur 2796 sessions. Cela représente plus de 175 visiteurs et 233
sessions par mois.

PARTENARIAT
L’AGSGV63, dans son rôle de coordination et d’animation générale du schéma départemental, entretient
un partenariat privilégié avec les différents acteurs du schéma.
Les relations avec l’Ecole Itinérante sont régulières pour échanger des informations et s’informer
mutuellement des interventions et actions conduites ainsi que de situations particulières.
Depuis quelques années, nous participons au Comité de pilotage du Réseau des Etablissements des Elèves
du Voyage (REEV2). Ce lien, entre le REEV2 et l’AGSGV63 rend concrète l’inscription des objectifs et actions
poursuivis par les collèges dans le schéma départemental. Notre présence à ce Comité de pilotage permet
d’établir des liens entre les réalités vécues auprès et avec les élèves du voyage dans les établissements et
les situations des réalités de vie des familles du voyage connues de l’AGSGV63.
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Dans le même sens, nous participons au Comité de pilotage des actions d’insertion conduites par le
Secours populaire sur l’aire d’accueil d’Issoire. Ces actions sont essentielles à la vie de cette aire et surtout
bien sûr aux enfants et adultes qui s’y inscrivent. Véritable pont culturel et social entre l’aire et la ville – se
déroulant sur l’aire d’accueil et en lien avec la Maison des Jeunes - ces actions reçoivent le soutien de
multiples partenaires institutionnels.
L’AGSGV63 participe encore au Comité Directeur du Plan Départemental d’Action pour le Logement et
l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD). La présence de l’AGSGV63 dans ce Comité
marque l’attention portée à l’inscription des actions du schéma départemental dans le cadre du PDALHPD
et permet la prise en compte des modalités spécifiques d’accompagnement et de mise en œuvre de la
démarche et de la méthodologie de l’habitat adapté pour les gens du voyage.

REVISION DU SCHEMA DEPARTEMENTAL D’ACCUEIL
ET D’HABITAT DES GENS DU VOYAGE
L’année 2019 a été essentiellement marquée par la poursuite de la révision du schéma d’accueil et
d’habitat des gens du voyage du Puy-de-Dôme.
La Commission Départementale Consultative, réunie le 15 janvier 2019, a présenté les éléments du
diagnostic élaboré par le cabinet d’études CATHS, et les premières orientations du futur schéma.
Le comité de pilotage du 29 mars 2019, constitué dans le cadre de cette révision du schéma, a acté d’un
premier calendrier prévisionnel de mise en œuvre ainsi que de la constitution de 9 groupes de travail
thématiques copilotés par les services de l’Etat et du Conseil départemental.
Le diagnostic, les premières orientations et cette démarche d’écriture ont fait l’objet d’une présentation
de La Préfète et du 1er Vice-Président du Conseil départemental auprès de tous les acteurs du département
lors d’une réunion de concertation tenue le 16 mai 2019, à l’espace Georges Conchon, à Clermont-Ferrand.
Pour l’élaboration de cette phase d’écriture, l’AGSGV63 s’est vue attribuer un rôle de soutien aux
copilotes, affirmée par une lettre de cadrage conjointe de la Préfète et du Président du Conseil
départemental en date du 28 mai 2019.
Plus précisément, l’AGSGV63 s’est vue confier les missions suivantes :
-

Réaliser un diagnostic sur chacune des thématiques des groupes de travail et le porter à la
connaissance de ses membres, après relecture et validation par les services experts, membres du
groupe ;

-

Conseiller les membres tout au long des débats, notamment au regard des positions arrêtées par
les autres groupes, lorsque la cohérence d’ensemble devait être préservée ;

-

Assurer la restitution et la formalisation des décisions arrêtées par les groupes ;

-

Organiser la réunion des groupes, dans le respect du calendrier arrêté par le comité de pilotage ;

-

Préparez les négociations pour la phase de consultation des EPCI, en formalisant les enjeux pour
chaque territoire et les objectifs à atteindre ;

-

Conseiller le comité de pilotage sur la stratégie la plus appropriée et organiser les rencontres
territoriales ;

-

Assurer la veille des délibérations prises.
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Entre le 21 mai et le 17 juin, 9 groupes de travail, dont l’organisation et le secrétariat ont été assurés par
l’AGSGV63, se sont réunis sur les thématiques suivantes :

Groupes de travail

N°
1

Exploitation et
gestion des aires
d’accueil

Dates

Horaires

Lieu

Pilotes

Mardi 28
mai

9h –
17h30

Maison de
l’Habitat

Etat : Direction
Départementale de la
Cohésion Sociale
Conseil Départemental
: Direction
Départementale des
Solidarités

N°
2

N°
3

Accueil des
itinérants

Accueil des
groupes de grand
passage

Mercredi
5 juin

14h –
17h30

Lundi 17
juin

9h30 –
12h00

Vendredi
14 juin

14h –
17h30

Préfecture
Conseil
départemental

Etat : Direction
Départementale des
Territoires
Conseil Départemental
: Direction
Départementale des
Solidarités

Préfecture

Etat : Cabinet de la
Préfète
Conseil Départemental
: Directions
Départementale et
Territoriale des
Solidarités

N°
4

Donner un cadre
départemental à
la diversification
de l’offre
d’habitat

Jeudi 13
juin

14h –
17h30

Conseil
départemental

Etat : Direction
Départementale des
Territoires
Conseil Départemental
: Direction
Départementale des
Solidarités et Direction
de l’Habitat
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Groupes de travail

N°
5

Scolarisation des
enfants et jeunes
du voyage

Dates

Horaires

Lieu

Pilotes

Vendredi
7 juin

14h –
17h30

Collège
Anatole France
GERZAT

Etat : Education
nationale
Conseil Départemental
: Direction
Départementale des
Solidarités

N°
6

Problématiques
de santé

Mardi 21
mai

14h –
17h30

ARS

Etat : Agence Régionale
de Santé
Conseil départemental :
Dispensaire Emile
ROUX

N°
7

Insertion sociale
et accès aux
droits

Vendredi
24 mai

9h –
17h30

Maison de
l’Habitat

Etat : Direction
Départementale de la
Cohésion Sociale
Conseil Départemental
: Direction Territoriale
des Solidarités

N°
8

Insertion
professionnelle

Lundi 3
juin

9h –
12h30

Conseil
départemental

Etat : DIRECCTE
Conseil Départemental
: Direction
Départementale et
territoriale des
Solidarités

N°
9

Activités
professionnelles

Jeudi 23
mai

9h –
12h30

Conseil
départemental

Etat : DIRECCTE
Conseil Départemental
: Direction
Départementale des
Solidarités
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Au cours de l’été 2019, l’association s’est attachée à la reprise des débats des groupes et la réalisation
d’une synthèse provisoire des travaux pour une présentation des orientations et perspectives dégagées
au comité de pilotage du 10 septembre 2019. Ce dernier a acté la prolongation de certains groupes de
travail nécessitant d’affiner les perspectives et de définir des outils. A l’issue, ce dernier a également
souhaité qu’un projet de socle départemental contenant des fiches actions et fiches mesures puisse être
rédigé pour une présentation aux EPCI.
Par la suite, se sont ainsi à nouveau réunis les groupes thématiques suivants :
- Groupe de travail n°3 « accueil des groupes de grand passage » le 21 septembre ;
- Groupe de travail n°4 « Donner un cadre départemental à la diversification de l’offre d’habitat » le
13 novembre ;
- Groupe de travail n°5 « Scolarisation des enfants et jeunes du voyage » le 5 novembre ;
- Groupe de travail n°7 « Insertion sociale et accès aux droits » le 14 novembre.
La prolongation de ces groupes a permis à l’AGSGV63 de rédiger la proposition de socle départemental
soumise au comité de pilotage du 26 novembre 2019 qui a apporté ses arbitrages sur les points de
discussion émanant des groupes.
La présentation du socle avec les grandes orientations, les actions et mesures concrètes devait être
présentée auprès de tous les acteurs au cours d’une commission de concertation prévue le 5 décembre
2019 qui a dû être annulée et reportée à une date ultérieure du fait du mouvement de grève nationale.
Il est à noter que la globalité des groupes de travail a comptabilisé un total de 362 participations de la part
de 185 personnes de 81 structures et services différents (partenaires, pilotes et AGSGV63) : Services de
l’Etat, élus et services du Conseil départemental, élus et techniciens des EPCI et Communes, services de
l’Education nationale, bailleurs sociaux, partenaires associatifs du secteur social, de l’économie et de
l’insertion, de la santé, société gestionnaire des aires d’accueil... Les grands absents de ces groupes de
travail ont été les voyageurs, à l’exception du groupe grand passage où deux représentants locaux d’Action
Grand Passage ont participé à une réunion.

FORMATIONS –
D’EXPÉRIENCES

INTERVENTIONS

–

PARTAGE

> FORMATION
-

20 mai 2019 : Intervention de Magali TECHER et Martine DE OLIVEIRA à l’Institut Régional de
Formation Sanitaire et Social Auvergne Rhône Alpes de Moulins auprès des élèves assistants de service
social de 3ème année sur la connaissance des Gens du Voyage (aspects historiques, législatifs et
accompagnement social).

> INTERVENTIONS
-

08 février 2020 - Intervention de Patrice PONS auprès des élus et acteurs du département de la Nièvre
à NEVERS dans le cadre de la révision du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du
voyage. Intervention dans le cadre de la FNASAT : “Appréhender les évolutions en cours : entre
itinérance et ancrage territorial, mieux appréhender les évolutions des pratiques du voyage et des
besoins des familles.”

-

01 avril 2019 - Ministère des Solidarités et de la Santé - Intervention de Patrice PONS dans le cadre
d’une journée nationale de la DIHAL sur les révisions de schémas départementaux : “Programmer
l’offre de nouveaux équipements au regard des besoins identifiés”.
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-

03 avril 2019 - MRAP AURILLAC (Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples) intervention Patrice PONS dans le cadre d’une soirée débat “Qui sont les gens du voyage ? ”

-

Avril/mai 2019 - Sollicitation de la Sous-Préfecture de BRIOUDE en lien avec la Mairie de BRIOUDE pour
partager notre expérience en matière d’ingénierie de programme d’habitat adapté. Une rencontre des
différents acteurs s’est tenue en Sous-Préfecture le 29 avril 2019. Un appui plus opérationnel a été
apporté par Raïssa FOURNIER chargée de mission habitat de l’AGSGV63 au travailleur social du CCAS
de Brioude en charge d’un projet de relogement de plusieurs familles.

-

14 et 15 novembre 2019 - GUERET - Co-animation de Raïssa FOURNIER, chargée de mission habitat,
d'une formation FNASAT “Répondre aux besoins en habitat des gens du voyage. Politiques et dispositifs
d'urbanisme, d'habitat et de logement”.

> RESEAU IDEAL GENS DU VOYAGE
L’AGSGV63 a ouvert à ses adhérents, l’accès aux rencontres techniques et web
conférences organisées à distance par le Réseau Idéal Gens du Voyage auquel l’association
est abonnée. Le Réseau Idéal Gens du Voyage est une communauté rassemblant des
collectivités et professionnels dans le but de mutualiser expériences et savoir-faire via
l’animation d’un réseau et la mise en place de formations et séminaires.
Sur l’année 2019, nous avons plus particulièrement suivi des conférences portant sur :
-

L’accompagnement des Gens du voyage bénéficiaires du RSA par le CD53 et l’AMAV53 ;
L'accès aux soins des Gens du Voyage ;
Stationnement illicite des gens du voyage : entre pouvoir de police et règles juridiques ;
Diversification des formes d'habitat des Gens du Voyage : du diagnostic à la réalisation ;
Le logement PLAI comme outils de lutte contre l'habitat indigne des Gens du Voyage...

Lorsqu’il nous est possible de les animer et de les accompagner, ces temps de formation mobilisent des
partenaires, adhérents de l’AGSGV63 : élus des collectivités, associations, services sociaux, etc., et sont
l’occasion d’échanges d’informations et de pratiques.
Patrice PONS a rejoint, en 2019, le Comité de Pilotage du Réseau gens du voyage.

REPRESENTATIONS NATIONALES
> COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE DES GENS DU VOYAGE
Tony BERNARD, administrateur et ancien Président de l’AGSGV63, siège à la Commission nationale
consultative des gens du voyage au titre de l’Association des Maires de France, avec deux autres maires.
Pilotée par la DIHAL, la Commission s’est réunie à quatre reprises dans l’année 2019, les 4 février, 4 avril,
17 mai et 14 novembre. Elle assure notamment un suivi de l’application de la loi Egalité Citoyenneté à
travers les projets de décrets sur lesquels elle a rendu des avis circonstanciés et notamment : décret relatif
aux emplacements provisoires, décret relatif à l’inclusion des terrains familiaux locatifs publics dans le
décompte SRU, décret relatif aux aires d’accueil et terrains familiaux locatifs publics. Elle a, au cours de
ses séances de travail, suivi les bilans des révisions de schémas départementaux ainsi que des grands
passages et le suivi des groupes de travail emploi/formation et actions mémorielles avec notamment le
suivi des collectes de témoignages des personnes internées durant la dernière guerre.
Le directeur de l’AGSGV63 a été invité à participer à la commission du 17 mai plus particulièrement
consacrée au projet de décret sur les aires d’accueil et les terrains familiaux.
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> ETUDE DU CEREMA SUR LES REVISIONS DE SCHEMAS DEPARTEMENTAUX
L’AGSGV63 avait été sollicitée en 2018 pour contribuer à une étude conduite par le CEREMA à la demande
de la DHUP pour l’élaboration d’un guide national sur les révisions de schémas départementaux. Ce travail
s’est poursuivi en 2019 avec l’écriture de plusieurs fiches techniques. L’AGSGV63 a plus particulièrement
contribué à la relecture des fiches suivantes :
-

-

La construction d’un schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage ;
Les aires présentant un caractère non prescriptif ;
Les aires permanentes d’accueil et aires présentant un caractère non prescriptif au sein du schéma
départemental : comment réaliser le bilan du précédent schéma et définir les nouvelles
orientations ;
Les terrains familiaux locatifs au sein des schémas départementaux ;
Les caractéristiques, la création et la mise aux normes des terrains familiaux locatifs ;
la gestion des terrains familiaux locatifs ;
Les terrains privés ;
L’accès aux droits.

> FNASAT
L’AGSGV63 est adhérente de la Fédération nationale des associations solidaires
d'action avec les Tsiganes et les Gens du voyage (FNASAT) en qualité de membre
associé.

COMMISSION NATIONALE HABITAT
L’AGSGV63 participe depuis plusieurs années à la Commission nationale habitat. Réunissant
essentiellement des professionnels de diverses associations adhérentes à la fédération, de différentes
régions, cette Commission apporte une réflexion et une analyse, nourries des expériences de terrain.
Les chargées de mission, accueil stationnement et habitat, ont participé à la Commission. Elle s’est
réunie cette année à 4 reprises sous sa forme plénière ou en groupe de travail les 5/6 février, 25 avril,
30 mai et 28 novembre.
Les principaux axes de travail ont porté sur :
- La présentation du site de partage d’informations et de documents.
- Des échanges sur l’actualité nationale et des territoires.
- La poursuite des travaux des deux groupes institués en 2016 :
• Ingénierie des programmes d’habitat adapté,
• Accueil.
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ACCUEIL
Les aires d’accueil
18 aires permanentes d’accueil
(EN FONCTIONNEMENT AU 31/12/2019)

8 EPCI concernés
12 aires en gestion directe
6 aires en gestion déléguée
389 places caravanes disponibles

1 terrain temporaire d’accueil
1 aire de grand passage

FONCTIONNEMENT
GÉNÉRAL
PERMANENTES D’ACCUEIL

DES

AIRES
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> ETAT DES LIEUX 2019
Au 31 décembre 2019, le Département du Puy-de-Dôme comptait 18 aires d’accueil en fonctionnement.
Pour mémoire, l’aire de Beaulieu à Clermont-Ferrand est définitivement fermée depuis le 18 avril 2013,
en raison d’actes de vandalisme. Par la suite l’aire de Cournon a subi des dégradations et la fermeture de
l’aire a été décidée le 23 mars 2015 sans perspective de réouverture depuis. En mars 2016 c’est l’aire de
Lempdes qui a connu une fermeture administrative pour motif de sécurité publique ; fermeture qui s’est
poursuivie durant les années 2017, 2018 et 2019.

CAPACITE DE L’AIRE
AIRE

AMBERT

EPCI GESTIONNAIRE

OPERATEUR DE
GESTION

(nombre de places
caravanes)

AMBERT LIVRADOIS FOREZ

Régie directe

AGGLO PAYS D’ISSOIRE

Régie directe

BILLOM

BILLOM COMMUNAUTE

SG2A Hacienda

20

LEZOUX

ENTRE DORE ET ALLIER

SG2A Hacienda

16

ISSOIRE
BRASSAC LES MINES

14
44
14

CEBAZAT

20

GERZAT

20

PONT DU CHATEAU

20

LE CENDRE

CLERMONT AUVERGNE
METROPOLE

SG2A Hacienda

14

LEMPDES

14

COURNON

24

CLERMONT

20

RANDAN
MARINGUES
THIERS

PLAINE LIMAGNE

Régie directe

THIERS DORE ET
MONTAGNE

Régie directe

16
16
32

ENVAL

20

RIOM

40

SAINT BONNET
VOLVIC

RIOM LIMAGNE ET
VOLCANS

Régie directe

16
32

CHÂTEL-GUYON

20

SAINT OURS

15
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> AIDES A LA GESTION
L’AIDE DE L’ETAT (ALT2)
L’allocation de logement temporaire 2 (« ALT2 ») a été instituée avec la loi du 5 juillet 2000, relative à
l'accueil et à l'habitat des gens du voyage pour financer le fonctionnement et la gestion des aires d’accueil.
L’aide reposait sur un montant forfaitaire de 132,45€ par mois et par place caravane.
Le Décret n° 2014-1742 du 30 décembre 2014 relatif à l'aide versée aux gestionnaires d'aires d'accueil des
gens du voyage réforme des modalités de calcul de l'aide versée par l'Etat et les caisses d'allocations
familiales aux gestionnaires des aires d'accueil des gens du voyage. Ce décret vise à remplacer, pour partie,
l’aide forfaitaire, par une aide conditionnée à l’occupation effective des places.
Le montant global ne change pas toutefois celui-ci se décompose comme suit :
-

Un montant fixe, calculé en fonction du nombre total de places caravanes conformes et effectivement
disponibles, par mois et par aire.

-

Un montant variable (provisionnel), calculé en fonction du taux d’occupation.

Un nouvel arrêté ministériel en date du 9 mars 2018 modifie les montants mensuels des parts fixes et
variables, avec une phase intermédiaire en 2018, et valorise la part variable en 2019 accordant ainsi encore
plus d’importance au taux d’occupation des aires :

MONTANT DE LA PART FIXE
MONTANT DE LA PART VARIABLE

2017
88,30 euros
44,15 euros

2018
72,40 euros
60,05 euros

2019
56,50 euros
75,95 euros

L’aide est versée au gestionnaire de l’aire d’accueil, sur la base d’une convention annuelle entre l’Etat, le
gestionnaire opérationnel direct de l’aire (EPCI ou autre opérateur si passation d’un marché public).

L’AIDE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Dans le Puy-de-Dôme, cette convention est également établie avec le Conseil départemental qui a
affirmé sa volonté d’accompagner les collectivités dans la gestion des aires d’accueil. Le Conseil
départemental participe ainsi à leur financement à hauteur de 20% du montant de l’aide de l’Etat. L’aide
se décompose comme suit :
-

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

-

Un montant variable (provisionnel), calculé en fonction du nombre total de places caravanes
conformes et effectivement disponibles et en fonction du taux moyen d’occupation, par mois et par
aire, multiplié par 8,83€.
L’AGSGV63 accompagne les gestionnaires des aires d’accueil et collabore avec les services de l’Etat et du
Conseil départemental sur les différentes étapes nécessaires à l’application de ce dispositif. Ainsi,
l’association rédige les conventions financières, les tableaux de régularisation, apporte un appui aux EPCI
concernés pour les déclarations annuelles sur la plateforme collaborative ouverte par le Ministère de
l’Egalité des Territoires et de la Ruralité.
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> PARTENARIATS
La gestion, le fonctionnement et le suivi des aires d’accueil concernent et impliquent nombre
d’intervenants dans divers champs de compétences : élus, techniciens de collectivités et EPCI,
gestionnaires des aires, services sociaux, associations, Education Nationale, forces de l’ordre, Missions
locales, services de l’Etat, services du Conseil départemental et AGSGV63.
Afin de faire vivre ce partenariat, dans le cadre du Protocole départemental, toutes les collectivités sont
invitées à mettre en place cette instance. En 2019, encore seulement deux EPCI ont réuni ce comité
régulièrement : Riom Limagne et Volcans et Billom Communauté.
Deux actions demeurent sur les territoires : celles portées par le Secours Populaire sur l’aire d’accueil
d’Issoire et les interventions des éducateurs de prévention spécialisé de l’Association Départementale
pour la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence sur le territoire de Riom Limagne et Volcans. Une
troisième a été relancée sur l’aire d’accueil du Maréchat avec la reprise des « mercredis en couleurs »
portée par le service jeunesse de la Ville de RIOM. Nous ne pouvons que déplorer le peu d’interventions
spécifiques sur les territoires au bénéfice des usagers des aires d’accueil.

> HARMONISER LA GESTION DES AIRES D’ACCUEIL
L’AGSGV63 apporte son concours aux gestionnaires pour toutes questions relatives à la gestion et à
l’exploitation des aires. La présence de l’AGSGV63 permet de veiller à l’application du principe de
cohérence départementale posé par le schéma.

LES STATIONNEMENTS EN DEHORS DES AIRES
AMENAGEES
L’AGSGV63 est saisie régulièrement par des collectivités et des ménages pour des situations de
stationnement en dehors des aires aménagées. Le fait avéré que les aires d’accueil ne puissent remplir
leur vocation d’accueil effectif des voyageurs de passage, en raison notamment de la non prise en compte
des besoins d’habitat, a pour conséquence directe le maintien de situations de stationnement illicite sur
les territoires communaux particulièrement sur les agglomérations clermontoise et riomoise.
Au cours de l’année 2019, les demandes d’intervention continuent d’augmenter. Différents phénomènes
sont à l’œuvre, s’intensifient d’années en années et entraînent des situations, de plus en plus nombreuses,
de stationnement en dehors des aires aménagées. En effet, de nombreux ménages sont en situation
d’errance sur le département.

> LE PHENOMENE D’ERRANCE
Le phénomène « d’errance » est constaté dans le département du Puy-de-Dôme depuis une dizaine
d’année avec une accentuation toujours aussi marquée.
Ce phénomène est engendré par :
-

des difficultés ou impossibilités d’accès aux aires d’accueil du fait de leur occupation quasipermanente par des ménages en mode de résidentialisation ;
des décohabitations ;
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-

-

des formes d’habitat précaire et non pérenne pour des ménages propriétaires occupants de
terrains non conformes aux règles d’urbanismes ou de terrains publics ou privés desquels ils sont
expulsés,
des choix de logement par défaut qui aboutissent à des échecs et un retour à la résidence mobile,
des difficultés sociales, d’instabilité, de rejets du groupe familial…

Attention : tous les ménages qui stationnent ne sont pas en « errance ». Certains sont en besoin d’accueil
ponctuel. Ce qui est commun à tous les ménages dits « en errance » est l’importance et l’ancienneté de
l’ancrage aux territoires d’appartenance et un besoin de solution stable prioritairement en termes
d’habitat.
Près de 80 ménages sont concernés sur le département du Puy-de-Dôme. Ils sont essentiellement
concentrés sur les périphéries des grandes zones urbaines :
-

Clermont Auvergne Métropole pour 45 à 50 ménages environ ;

-

Riom Limagne et Volcans pour 25 ménages environ.

Attention, ces nombres ne sont que des estimations.
Les situations de stationnement se concentrent principalement sur des zones d’activités, commerciales,
artisanales ou industrielles, créant des tensions avec des entreprises et des riverains et pouvant dans
certains cas générer des situations de danger pour les personnes et pour les biens.
L’objectif à rechercher est de sortir du cercle vicieux dans lequel les collectivités s’enferment depuis
plusieurs années et qui n’a pour résultat que de stigmatiser davantage cette population, de laisser des
familles entières vivre dans des conditions indécentes, de renforcer la précarité et de laisser subsister des
désordres en termes de salubrité, de sécurité et de tranquillité publique.
L’objectif est de parvenir à déconstruire cette spirale infernale pour recréer un cercle vertueux qui, sans
nier les difficultés, ouvre sur des perspectives constructives qui permettent de reconsidérer la place de
chacun en termes de droit et de responsabilité.
Ci-dessous, deux schémas représentatifs de ces cercles vicieux et vertueux.
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Source: Gypsy/Travellers and the Scottish Planning
System – A Guide for Gypsy/Travellers
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Dans le cadre d’une stratégie métropolitaine d’accueil et d’habitat des gens du voyage, CLERMONT
AUVERGNE METROPOLE a engagé une recherche foncière pour la réalisation de terrains temporaires
d’accueil pour rompre avec le processus d’errance des ménages concernés sur l’agglomération.
Un premier terrain a été repéré dans l’année 2018. Accompagné par l’AGSGV63, le Service habitat solidaire
a alors ciblé plusieurs familles pour leur proposer un projet d’accueil temporaire. Trois groupes familiaux
représentant une cinquantaine de personnes ont été rencontrés. Une co-construction du projet a été
lancée avec ces familles afin de les associer au mieux et de s’assurer de l’adéquation entre l’offre et la
demande. Ce travail a abouti au projet d’aménagement de terrains familiaux temporaires individualisés à
l’échelle de chacun des groupes familiaux. Ce travail qui devait se poursuivre et se finaliser avec l’objectif
d’une installation sur site pour la rentrée scolaire 2019 a finalement été abandonné, sur décision du
Président de CLERMONT AUVERGNE METROPOLE, dans l’été 2019, devant des réactions marquées
d’entreprises de la zone des Gravanches, malgré des investissements déjà réalisés, les engagements pris
auprès des familles et l’implication forte du Service habitat solidaire de CLERMONT AUVERGNE
METROPOLE et de l’AGSGV63. Ces familles restent donc en situation d’itinérance forcée.
Sur le territoire de RIOM LIMAGNE ET VOLCANS, un terrain temporaire d’accueil a été mis à disposition à
SAINT OURS LES ROCHES pour un groupe familial composé de 5 à 7 ménages. Plusieurs ménages
demeurent sans solution alternative aux stationnements illicites constatés régulièrement sur des zones
d’activités de la communauté d’agglomération faute de réponses apportées par l’EPCI et les communes
concernées.

LE PASSAGE
> CREATION DES EQUIPEMENTS
Toutes les recherches de foncier sont en stand-by sur les territoires concernés pour la création
d’équipements dédiés pour l’accueil régulier de grands groupes.

> LES REGROUPEMENTS FAMILIAUX
Les regroupements familiaux sont occasionnels et les déplacements sont liés à des raisons familiales
(baptême, mariage, décès…), commerciales ou cultuelles.
En 2019, l’AGSGV63 a été sollicitée quelques fois afin d’accompagner les collectivités à gérer ces situations.
Le déficit de place disponible sur les aires d’accueil pousse les voyageurs et les collectivités à trouver des
solutions alternatives.

> LE PASSAGE ESTIVAL
LA MISSION GRAND PASSAGE
Depuis 2014, l’AGSGV63 assure, sous la responsabilité du Préfet, la coordination et l’animation de l’accueil
des grands passages, en concertation avec les services préfectoraux, les services du Conseil
départemental, les collectivités, les gens du voyage, les services de police et de gendarmerie.
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Sur le principe,
- La
Préfecture assure
la
coordination générale de la
mise en œuvre de l’accueil, en
lien avec l’AGSGV63.
- Les
collectivités
sont
responsables de l’accueil des
groupes, de la mise à
disposition des terrains, et des
conditions d’installation… Elles
établissent les conventions
d’occupation et fixent les règles
d’occupation des terrains et les
contributions.
- Les gens du voyage, au travers
de leurs représentants, sont responsables des équipements d’accueil mis à leur disposition, du bon
déroulement des séjours, des conventions signées, des calendriers de séjour, de la limitation du
nombre de caravanes, du paiement des frais…
- La Gendarmerie et la Police Nationale assurent un partage d’informations avec l’AGSGV63. Ils
participent à l’accueil, aux modalités d’accès aux terrains dédiés et à l’installation des groupes. Ils
rappellent, si nécessaire, les règles relatives au respect des biens, des personnes et de
l’environnement…
Dans la pratique,
Dans le cadre de ce dispositif, l’AGSGV63 avait mis en place un système d’astreinte pour parfaire l’offre
de service et ouvrir des possibilités d’intervention les week-ends sur la période estivale, sans y être
tenue par aucune obligation règlementaire ou contractuelle. Ce dispositif était envisagé dans la
perspective de création des équipements d’accueil et d’une organisation coordonnée, à l’échelle des
territoires les plus concernés, et à l’échelle départementale. En 2019, soit 5 ans après la mise en œuvre
de ce dispositif, force est de constater que le département du Puy-de-Dôme ne dispose toujours
d’aucun équipement dédié et que l’organisation souhaitée n’est pas parvenue à se mettre en place.
Saisi par les professionnels de l’association, le Conseil d’administration de l’AGSGV63 a examiné cette
problématique au cours de sa réunion du 9 avril. Au regard de l’expérience de ces dernières années,
les professionnels de l’AGSGV63 estiment ne pas être en mesure d’assurer une fonction de « médiation
» ou de « négociation » à l’égard des groupes de voyageurs et à l’égard des collectivités. Sa posture,
d’opérateur de l’Etat et du Département dans la mise en œuvre de politiques publiques à l’égard des
gens du voyage et d’accompagnement des EPCI et des collectivités territoriales – et non d’un
accompagnement direct des publics - ne permet pas à l’AGSGV63 d’exercer une neutralité suffisante
conditionnant une médiation et donc le respect et la justesse des équilibres à tenir dans ce genre
d’exercice. Le contexte actuel du manque d’équipement dans le département du Puy-de-Dôme ne
permet pas de trouver des solutions. La médiation ne peut pas réellement s’exercer. Face à des
installations illicites et non concertées nous n’avons en général aucune alternative à proposer et les
solutions qui s’offrent se résument à l’un des cas suivants :
-

subir le stationnement,
accepter le stationnement et lui donner une forme de cadre par un conventionnement entre la
collectivité et les responsables de groupe,
entrer dans un rapport de force, chaque protagoniste campant sur ses positions, avec
l’engagement d’une procédure d’évacuation administrative, civile ou pénale.
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Dans la pratique les professionnels de l’AGSGV63 se trouvent ainsi régulièrement mis en difficultés,
voire en danger. Selon les enjeux de territoire, les intérêts défendus par les uns et les autres ou les
attentes vis-à-vis du service rendu, ils se trouvent souvent mis en porte-à-faux dans leurs interventions.
Le fait d’intervenir donne l’illusion qu’ils seraient en mesure de régler les problèmes.
Certes, les interventions ont pu et peuvent parfois faciliter les relations entre les parties. Mais un besoin
de clarification des missions est nécessaire pour adopter une posture appropriée.
Cette analyse de la situation a conduit le Conseil d’administration de l’AGSGV63 à préciser le niveau
d’intervention de son équipe et à proposer à Mme La Préfète et au Président du Conseil départemental
un nouveau document de cadrage de cette mission de gestion et de coordination des problématiques
de stationnement des petits et grands passages dans le département du Puy-de-Dôme. Par décision du
Conseil d’administration du 9 avril 2019, les astreintes exercées par les salariés de l’association en
week-end durant la période estivale ont été suspendues et il n’est plus envisagé d’interventions
directes de leur part sur site dans le contexte actuel.

Nouveau cadre d’intervention de l’AGSGV63
L’AGSGV63, en la personne de son Président est chargée d’une mission de coordination de l’accueil des
gens du voyage dans le cadre des grands passages selon les modalités définies ci-après :
Elle assure, sous la responsabilité du Préfet, la coordination de l’accueil des grands passages, en
concertation avec les services préfectoraux, les services du Conseil départemental, les EPCI et
collectivités territoriales, les gens du voyage, les services de police et de gendarmerie.
A ce titre l’AGSGV63 :
-

-

Veille au respect des préconisations du schéma départemental ;
Echange avec les élus sur les besoins et les localisations des grands passages ;
Sensibilise les collectivités à la mise à disposition de terrains pour l’accueil des grands groupes (et
des groupes familiaux) ;
Recueille les propositions de terrains potentiels d’accueil en dehors des terrains dédiés et étudie
les conditions de réalisation et adaptations nécessaires (raccordements réseaux, équipements
nécessaires) pour la création d’une aire ;
Contribue au recueil d’information des données quantitatives et qualitatives pour la Préfecture
dans le cadre des bilans annuels pour le Ministère de l’Intérieur ;
Informe les collectivités des dispositifs règlementaires existants sur l’accueil des gens du voyage ;
Recherche la cohérence et l’harmonisation sur le territoire départemental (accueil, tarifs,
outils…) ;
Assure un contact avec les départements limitrophes pour une cohérence de l’accueil.

Dans le cadre de ses fonctions, vis-à-vis des collectivités, l’AGSGV63 :
-

Doit être informée par ces dernières des réponses apportées aux demandes d’accueil des groupes
ainsi que des modalités d’organisation envisagées ;
Peut apporter des conseils pour la gestion de l’accueil des groupes (réglementation, convention,
tarification, procédures…).

Dans le cadre de ses fonctions, l’AGSGV63 peut :
-

Etre un relais auprès des organisateurs de groupes et les informer des conditions et modalités
d’accueil ;
Relayer une demande de séjour d’un groupe de voyageurs auprès d’un EPCI et/ou d’une
collectivité ;
Apporter aux voyageurs des conseils en termes de réglementation, convention, tarification,
procédures…
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ETAT DES LIEUX
Sur le département du Puy de Dôme nous pouvons différencier trois types de besoins d’accueil distincts :
✓ L’accueil de groupes d’Action Grand Passage (AGP)
Ces groupes font en général parvenir leur demande dès le mois de janvier. Ils sont souvent composés
d’au moins 50 caravanes mais rarement de plus de 130. Chaque groupe compte au moins deux
pasteurs référents. Ainsi, il est possible d’entrer en relation avec les groupes en amont de leur arrivée.
Ces groupes ne restent généralement pas plus de deux semaines.
✓ L’accueil de groupes de commerçants
La période estivale est aussi celle de la présence de groupes de commerçants. Ces groupes peuvent
avoir des besoins très différents en termes de capacité d’accueil. Ils restent en général sur un même
territoire tant qu’ils y trouvent un intérêt économique. Ainsi, ces groupes peuvent rester sur le
département durant toute la période estivale se déplaçant de communes en communes.
✓ L’accueil de petits groupes familiaux
Il arrive souvent que de petits groupes familiaux se déplacent sur le territoire l’été. Ils se joignent
parfois aux groupes AGP, afin de trouver des solutions de stationnement plus aisément ; cependant
ces groupes restent souvent après le départ de la mission.

ACTIVITE 2019
En 2019, L’AGSGV63 a pu recenser 23 passages sur le département du Puy de Dôme. Ces passages sont
ceux pour lesquels l’AGSGV63 a été informée ou qui ont nécessité une intervention. 16 communes sur 7
EPCI différents ont été concernées par le passage de groupes en 2019. Un seul groupe était composé de
plus de 50 caravanes double essieux et il s’agissait du même groupe qui a stationné sur plusieurs
communes. Ce sont 8 communes et 5 EPCI qui ont été concernés par le passage de ce groupe.
Quatre professionnels de l’équipe ont assuré une mission de conseil aux communes ou EPCI ayant besoin
d’accompagnement en semaine entre avril et septembre 2019. 8 communes ont fait appel à l’AGSGV63
et/ou ont été accompagnées.

Passages 2019

9%

4%

AGGLO PAYS D’ISSOIRE

18%

CLERMONT AUVERGNE METROPOLE
ENTRE DORE ET ALLIER

13%

48%

4%
4%

MOND’ ARVERNE
RIOM LIMAGNE ET VOLCANS
THIERS DORE ET MONTAGNE
COMBRAILLE SIOULE ET MORGE
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Nombre de passages par EPCI :
-

4 passages sur AGGLO PAYS D’ISSOIRE
3 passages sur CLERMONT AUVERGNE METROPOLE
1 passage sur ENTRE DORE ET ALLIER
1 passage sur MOND’ ARVERNE
11 passages sur RIOM LIMAGNE ET VOLCANS
2 passages sur THIERS DORE ET MONTAGNE
1 passage sur COMBRAILLE SIOULE ET MORGE

2019
ORGANISATION DEMANDE

LIEU DE
SEJOUR

DATE
D'ARRIVEE

DATE DE
DEPART

NOMBRE DE
CARAVANES
DOUBLE
ESSIEUX

CONVENTION

26/03/2019

09/04/2019

15/20

NON

14/04/2019

15/20

???

1

Groupe familial

CLERMONT
FERRAND
Zone de Ladoux

2

Groupe familial

ENNEZAT

3

Commerçants

CLERMONTFERRAND

24/04/2019

02/05/2019

25

OUI

4

Groupe familial

ENTRAIGUES

15/07/2019

28/07/2019

8

OUI

5

AGP

DAVAYAT

05/05/2019

?

30

?

6

AGP

PESCHADOIRES

07/05/2019

12/05/2019

?

NON

7

?

LUSSAT

10/05/2019

?

?

OUI

8

Groupe familial

ISSOIRE

12/05/2019

19/05/2019

?

NON

9

AGP

SURAT

12/05/2019

19/05/2019

?

OUI

10

?

VIC LE COMTE

19/05/2019

16/05/2019

?

OUI

11

AGP

ST GERMAIN
LEMBRON

19/05/2019

26/05/2019

?

NON

12

?

ISSOIRE

26/05/2019

?

?

?

13

?

ST GERMAIN
LEMBRON

26/05/2019

?

?

?

14

Groupe familial

SURAT

06/06/2019

?

?

OUI

15

Mission

ENNEZAT

27/05/2019

07/07/2019

90

accord tacite et
dédommagement
propriétaire

16

Mission

ST GENES
L'ENFANT

08/07/2019

21/07/2019

90

OUI

17

Groupe familial

RIOM

02/07/2019

?

10

18

Mission

GERZAT

21/07/2019

04/08/2019

90

OUI

19

Mission

MOZAC

04/08/2019

11/08/2019

90

OUI

20

Groupe familial

SURAT

28/07/2019

06/08/2019

8

OUI

21

Mission

CHAMBARON

11/08/2019

27/08/2019

11

OUI

22

Groupe familial

THIERS

08/09/2019

?

18

NON
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AGP

THIERS

03/10/2019

25

OUI

OUI
THIERS

OUI
RIOM

OUI
ISSOIRE
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HABITAT
Chiffres clefs 2019
100 logements locatifs sociaux en gestion
54 places caravanes sur 14 terrains familiaux locatifs en gestion
15 communes concernées
5 intercommunalités concernées
6 ménages relogés

EN 2019, L’AGSGV63 A CONTINUÉ D’ŒUVRER SUR LE VOLET HABITAT DU SCHÉMA DÉPARTEMENTAL.

Plusieurs dossiers ont été traités suite à la demande de partenaires sociaux sollicités par des familles qui
recherchent des informations, des conseils ou un appui pour faire avancer leur projet.
Dans le cadre d’une maîtrise d’œuvre urbaine et sociale, l’association a poursuivi l’accompagnement des
projets initiés les années précédentes et a répondu à de nouvelles demandes des collectivités locales pour
un appui technique et stratégique.
L’Association a aussi pu apporter son expertise et animer des réflexions sur la thématique de l’habitat des
gens du voyage :
₋
₋
₋

Intervention sur les territoires pour résoudre les installations de longue date en zone non
constructible ;
Accompagnement des programmes d’habitat adapté : accompagnement des collectivités, des
bailleurs et des partenaires dans la mise en œuvre, le suivi et la gestion des projets d’habitat adapté ;
Animation des réflexions sur diverses problématiques liées à l’habitat.
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INTERVENTION SUR LES TERRITOIRES POUR
RÉSOUDRE LES INSTALLATIONS DE LONGUE DATE EN
ZONE NON CONSTRUCTIBLE
Le diagnostic mené dans le cadre de la révision du schéma en 2019 recense 167 sites d’installations
résidentielles soit 61 sites de plus qu’en 2011, réparties sur 64 communes du département soit 10
communes supplémentaires.
Un grand nombre de ces installations est ancien et non conforme aux règles d’urbanisme.
Ces situations recouvrent alors des problématiques complexes à résoudre : accès aux réseaux, évolution
de l’habitat, relation de voisinage….
L’AGSGV63 intervient sur les territoires auprès des familles ou des collectivités afin d’accompagner la mise
en conformité au règlement d’urbanisme en vigueur, la recherche de solutions pour l’amélioration de
l’habitat.

> DÉTAIL DES INTERVENTIONS 2019
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ACCOMPAGNEMENT DES COLLECTIVITÉS POUR RÉSOUDRE LES SITUATIONS D’INSTALLATION EN
ZONE NON CONSTRUCTIBLE
Le code de l’urbanisme autorise le micro-zonage qui permet de délimiter dans les zones agricoles et
naturelles des terrains constructibles de taille et de capacité limitée. Ainsi, certaines installations
historiques, non prises en compte lors de l’élaboration initiale des documents d’urbanisme et situées dans
des zones non prévues pour de l’habitat, peuvent être régularisées en adaptant le règlement de la zone à
l’occasion d’une modification du document d’urbanisme. L’autorisation d’une constructibilité limitée et
encadrée sur ces terrains permet de résoudre des situations souvent complexes et assure la possibilité
d’un raccordement pérenne à l’eau et l’électricité et la création de systèmes d’assainissement aux normes.
Lorsque la modification du règlement n’est pas possible (zones protégées ou classées à risque ou grande
distance aux réseaux), il peut être opportun d’étudier les possibilités d’un échange de terrain avec la
famille.
Ces démarches n’ont de sens que pour les situations qui justifient d’une certaine antériorité. Aussi,
l’AGSGV63 s’oppose aux nouvelles installations sur des terrains non dédiés à l’habitat. Ces situations sont
problématiques pour tous car contraires à la logique de préservation des espaces naturels et véritable
impasse pour les familles qui souvent investissent bien au-delà de la valeur du foncier sans possibilité
d’aménagement.
L’AGSGV63 appuie les collectivités et les familles pour proposer des solutions mieux adaptées au contexte :
modification du règlement d’urbanisme, médiation ou recherche de foncier, dans la perspective d’un
échange de terrain.
Modification/élaboration des documents d’urbanisme/de planification :
PLH/PLUi : Thiers Dore et Montagne, Billom Communauté, Plaine Limagne, Clermont Auvergne
Métropole, Agglo Pays d’Issoire ;
PLU : Ambert, Dallet, Vic le Comte, Neschers, Moissat ;
- Médiation : Mozac ;
- Recherche de foncier/étude de capacité : Billom Communauté, Clermont Auvergne Métropole.
-

ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES POUR L’AMÉLIORATION DE LEUR HABITAT
Certains propriétaires occupants avec un faible niveau de ressources vivent dans un habitat qui ne répond
pas aux critères d’habitabilité ou aux règles d’occupation des sols. L’AGSGV63 appuie ces familles, à leur
demande ou sur sollicitation d’un tiers (collectivité, travailleurs sociaux), pour rendre conforme leur
habitat aux normes de salubrité ou d’urbanisme. Cet accompagnement se fait souvent en partenariat avec
d’autres acteurs du logement (ADIL1 – DDT, Conseil départemental, architectes, Fondation Abbé Pierre).
En 2019, l’AGSGV63 a été sollicitée par 10 ménages. Les demandes sont très variables et
l’accompagnement mis en œuvre est plus ou moins important.
-

Conseils techniques, juridiques et financiers :
Raccordement aux réseaux : Lezoux, Riom, Billom, Volvic, Dallet.
Conseils techniques et financier: Espirat, Luzillat, Billom.

ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES DANS LEURS PROJETS D’ACCESSION
Un grand nombre de familles aspire à devenir propriétaire « d’un bout de terrain où installer leur
caravane ». L’AGSGV63 les accompagne, à leur demande ou à celle d’autres partenaires, sur trois aspects
principaux :
- Le parcellaire : évaluation technique en termes de réglementation du sol et d’accès aux réseaux.
- L’AGSGV63 conduit ces projets en lien avec l’ADIL, le Conseil départemental (Fonds Colibri) et la
Fondation Abbé Pierre, dans les premières phases de réflexion pour une étude préalable des
financements qui peuvent être sollicités.

1

Agence Départementale d’Information sur le Logement
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-

-

Le financement : aide au montage financier, si nécessaire à la constitution des dossiers de demandes
de prêt et à l’accompagnement auprès des organismes bancaires, le Conseil départemental (Fonds
Colibri) et la Fondation Abbé Pierre ;
Le juridique : conseil des familles sur le type d’actes possibles, et les points de vigilance.
⇒ Etudes accession à la propriété : Volvic
⇒ Accompagnement à la réalisation : Volvic, Issoire.

Zoom sur le financement des « régularisations » des propriétaires
occupants installés de longue date :
En lien avec les fournisseurs d’électricité, d’eau et assainissement, l’AGSGV63 étudie les coûts et les
solutions techniques les plus adaptées à la situation dans le but d’un accès à la salubrité dans les meilleures
conditions.
En lien avec les assistantes sociales des ménages, les techniciennes du service habitat du Conseil
départemental et la Fondation Abbé Pierre, l’AGSGV63 étudie le montage financier le plus approprié
permettant de répondre aux coûts de raccordement et/ou de mise aux normes. Chacune des situations
fait l’objet d’une étude au cas par cas avec l’objectif d’assurer la sécurité de chacun des projets à long
terme. Ceux-ci ont pu aboutir grâce à un financement complémentaire entre le Fonds Colibri, la Fondation
Abbé Pierre et les ménages. Sans ce partenariat, il serait impossible de travailler sur de tels projets : les
ménages n’ont ni accès aux crédits bancaires ni aux aides à l’amélioration de l’habitat du fait du statut de
la caravane et de l’absence d’autorisation d’urbanisme.

ACCOMPAGNEMENT DES PROGRAMMES D’HABITAT
ADAPTE
D’après le recensement conduit dans le cadre de la révision du schéma départemental en 2019, on estime
à près de 900 le nombre de ménages dans le Puy-de-Dôme en attente d’une solution en termes d’habitat.
Leur typologie et leur situation sont variées : ménages installés de manière permanente sur une aire
d’accueil, ménages en situation d’errance, installation sans droit ni titre sur un terrain privé ou communal,
situation d’habitat indigne sans possibilité d’amélioration, etc…
Pour apporter une solution d’habitat pérenne à ces familles, l’AGSGV63 accompagne les collectivités et les
bailleurs dans la conception et le suivi d’un habitat adapté aux besoins, ressources et modes de vie. Ce
travail est réalisé en concertation avec les acteurs des territoires : les assistantes sociales de secteur, les
éducateurs du service de prévention spécialisé, les techniciens des communes et des EPCI.

> DÉTAIL DES INTERVENTIONS 2019
-

Recensement des besoins/Etude habitat :
Riom, Clermont-Ferrand, Gerzat, Vic le Comte, Billom Communauté, Lezoux.

-

Dépôt permis de construire ou déclaration préalable :
Volvic : dépôt d’une déclaration préalable.

-

Phase chantier :
Riom : une opération de 15 logements dont 2 PLAI et 1 PLUS2 réservés gens du voyage Auvergne Habitat ;
Clermont Ferrand : 5 PLAI – Logidôme.

-

Livraison :
Clermont Ferrand : 5 PLAI (4 neufs et une réhabilitation) - Auvergne Habitat.

2

Prêt Locatif à Usage Social
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> APPUI AU SUIVI DE LA GESTION LOCATIVE
PROGRAMMES D’HABITAT ADAPTE
L’AGSGV63 accompagne les bailleurs sociaux ou les collectivités gestionnaires d’un programme d’habitat
adapté dans le suivi des logements en phase locative.
-

Depuis la mise en œuvre du 1er schéma, 25 programmes et 100 logements adaptés ont été livrés :
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COMMUNE

BAILLEUR

NOMBRE
DE
LOGEMENTS/
PLACE CARAVANE

DATE D'ENTREE DANS
LES LIEUX

LES LOGEMENTS SOCIAUX ADAPTES EN GESTION
Ambert
Aubière

Chambaron sur Morge

Clermont-Ferrand

Ennezat
Les Martre de Veyre
Maringues
Mozac

Riom
Vertaizon

SCIC Habitat

9

2009

Ophis

4

2011

Auvergne Habitat

6

2011

Ophis

5

2014

Auvergne Habitat

1

2014

Auvergne Habitat

1

2011

Auvergne Habitat

1

2011

Ophis

1

2013

Logidome

1

2016

Ophis

2

2017

Auvergne Habitat

4

2011

Auvergne Habitat

5

2014

Ophis

6

2016

Auvergne Habitat

5

2019

Ville/Soliha

1

Ville/Soliha

1

Auvergne Habitat

5

2017
2017- déménagement
d’urgence pour nouveau
logement temporaire en
octobre 2019
2013

Auvergne Habitat

7

2010

Auvergne Habitat

2

2011

Auvergne Habitat

11

2013

Ophis

13

2009

Ophis

2

2016

SCIC Habitat

1

2017

Auvergne habitat

1

2018

Ophis

5

2016

LES TERRAINS FAMILIAUX LOCATIFS LIVRES EN GESTION
Billom

Billom communauté

6

2007

Volvic

Riom Limagne et
Volcans

8

2008

Saint Germain Lembron

Agglo Pays d'Issoire

6

2007

Neschers

Agglo Pays d'Issoire

34

2013
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AUTRES
Clermont-Ferrand : terrain familial provisoire de 3 emplacements pour 6 places caravanes. Seul 1
emplacement est occupé par 3 adultes.

-

En 2019, l’AGSGV63 est notamment intervenue en appui des bailleurs sociaux ou collectivités dans le cadre
de :
- changement de titulaire de bail,
- médiation locative,
- problématique de voisinage,
- médiation/information à l’occasion d’intervention pour menus travaux,
- accompagnement dans le cadre des ré attributions. En 2019, 2 logements ont fait l’objet de
réattribution.

EXPÉRIMENTATION : UNE STRATÉGIE GLOBALE À
L’ÉCHELLE
DU
TERRITOIRE
DE
BILLOM
COMMUNAUTÉ
L’opportunité de la révision du Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage ainsi
que les nouvelles compétences des intercommunalités a conduit à élaborer une stratégie globale de
territoire sur Billom Communauté. La démarche a été impulsée en concertation avec le Conseil
Départemental et l’Etat. Elle a débuté à l’automne 2017.
L’objectif de cette démarche expérimentale est de mener un véritable projet d’inclusion sociale des publics
dit « gens du voyage » en très grande précarité en ayant une approche globale des politiques publiques
(habitat, accueil, social, santé, économie…).
Le 12 décembre 2018 un premier diagnostic de territoire a été présenté en Comité de pilotage et 4 enjeux
principaux ont été validés ainsi que 2 priorités de travail :

LES ENJEUX
-

-

-

Retrouver des capacités d’accueil pour le territoire : l‘aire d’accueil de Billom est occupée de manière
pérenne par les familles en besoin d’habitat.
Faciliter les parcours résidentiels : certains ménages ont trouvé leurs propres solutions. Cependant,
certaines de ces situations ne respectent pas les documents d’urbanisme.
Un travail d’accompagnement devra être mené pour sécuriser les ménages dans leurs installations.
Trouver des réponses adaptées aux besoins d’habitat : Les besoins d’habitat sont divers. Il y a autant
de besoins qu’il y a de ménages : Terrains familiaux, PLAI, logement dans le diffus, accession... Seule
une étude diagnostique fine pourra déterminer le besoin des ménages.
Répondre aux problématiques économiques et sociales : Quelles prises en compte des activités
professionnelles et notamment de ferraillage ? Il existerait aussi d’importants problèmes de
délinquance pour certaines familles.

LES PRIORITES DE TRAVAIL
-

Travailler sur le relogement des ménages résidant sur l’aire d’accueil de BILLOM ;
Travailler sur le relogement/régularisation des ménages vivant dans des situations très précaires et
insalubres (ménages de VERTAIZON et DALLET).

En 2019
- Une recherche de terrain sur les communes ciblées comme prioritaires a été réalisée avec l’aide de
l’EPF ;
- Une réunion partenariale avec les différents acteurs de la santé et de l’économie a été réalisée.
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INTERVENTIONS SOCIALES
Depuis le 1er avril 2019, les chargées de mission habitat travaillent en complémentarité avec une
intervenante sociale habitat. Ce poste, à caractère expérimental, pour une durée de 18 mois, fait l’objet
d’un suivi et d’une analyse partagés entre la Direction de l’Habitat et le Pôle Solidarités Sociales du Conseil
départemental et l’AGSGV63.
Cet accompagnement s'adresse aux familles inscrites dans un projet d'habitat. Il a pour objectif de
promouvoir l'accès au logement des personnes et familles les plus défavorisées et de faciliter l'insertion
des ménages en appui aux collectivités dans leur projet d'accueil et d'habitat mais aussi en appui aux
intervenants divers, travailleurs sociaux en particulier.
Cette action vise à développer une ingénierie sociale afin d'accompagner les familles vers et dans l'habitat
et à développer une activité de gestion de proximité personnalisée et de médiation avec l'environnement
afin de prévenir toutes difficultés de l'occupant et de sécuriser la relation avec les bailleurs.

> CHIFFRES CLES
NOMBRES DE MENAGES SUIVIS PAR EPCI

EPCI

Nombre de ménages

BILLOM COMMUNAUTE

4

CLERMONT AUVERGNE METROPOLE

33

ENTRE DORE ET ALLIER

2

MOND'AVERNE COMMUNAUTE

3

PLAINE LIMAGNE

4

RIOM LIMAGNE ET VOLCAN

14

Total général

60

Nombre de communes : 13 communes sont concernées par l’intervention de l’intervenante sociale
habitat.

NOMBRE D’HEURES PASSEES PAR EPCI

EPCI

Nombre d’heures

CLERMONT AUVERGNE METROPOLE

177 h 30

PLAINE LIMAGNE

87h

RIOM LIMAGNE ET VOLCAN

59 h

BILLOM COMMUNAUTE

11h30

MOND’ARVERNE

8h30

ENTRE DORE ET ALLIER

12h

Total général

355 h 30

→ 236 heures 30 passées sur Clermont Auvergne Métropole et Riom Limagne et Volcans sur un total de
355 heures 30 passées auprès des ménages ;
→ L’intervention sur Plaine Limagne concerne principalement 2 situations, en fonction des territoires et
des situations, les interventions ne sont pas du tout les mêmes, elles peuvent être très ponctuelles (par
exemple s’il y a un suivi social de secteur déjà effectué) ou s’inscrire dans la régularité et la durée
(Exemple de Plaine Limagne où des personnes sont très éloignées du droit commun) pour instaurer un
suivi et veiller au maintien dans le logement et à l’accès aux droits.
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→ Le nombre d’heures indiqué ne prend pas en compte toutes les démarches administratives liées aux
situations et les réunions partenariales concernant ces situations.
→ Malgré l’hétérogénéité des actions et des interventions la répartition des enjeux du poste de
l’intervenante sociale habitat est « équitable » sur les territoires.

> MODALITES D’INTERVENTIONS
-

130 Visites A Domicile : ce chiffre englobe aussi bien les interventions individuelles que les
interventions collectives sur place.
44 Accompagnements extérieurs : ils concernent : les organismes sociaux ; les bailleurs publics ; les
visites de chantier et entrée dans les lieux ; la poste ; les assureurs ; les centres de finances publics ;
les réunions en mairie.

> ENJEU PRINCIPAL DE CHAQUE SITUATION
ENJEUX

NOMBRE DE MENAGES
CONCERNES

POURCENTAGE

Accès au logement

26

43.3 %

Maintien dans le logement

11

18.3 %

Accès aux droits

8

13.3%

Accès au projet d’habitat (TF)

5

8.3%

Déplacements habitat mobile

4

6.6%

Accès au logement

26

43.3 %

L’enjeu principal des interventions est l’accès au logement pour une grande partie. Tous les enjeux sont
centrés sur le projet d’habitat sauf pour les personnes pour qui, l’enjeu principal d’intervention est de
l’accès aux droits où, exceptionnellement l’Intervenante Sociale Habitat est intervenue dans le contexte
particulier du confinement.

> PRINCIPALES INTERVENTIONS

Total
aide au maintien dans le logement

financement projet de logement

22%
4%

Projet de logement

74%
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Les trois principales interventions de l’accompagnement social à l’AGSGV63 sont :
-

L’aide au maintien dans le logement qui concerne la gestion locative ;
Le financement de projet de logement qui rentre dans la phase mise en œuvre opérationnelle ;
Le projet de logement dans sa globalité qui recouvre toute la démarche projet (de la phase étude à la
gestion locative).

> BINOME AVEC LES CHARGEES DE MISSIONS HABITAT
L’intervenante sociale intervient en binôme avec les chargées de missions habitat. Les deux postes sont
complémentaires. En fonction des phases du projet d’habitat, les interventions sociales évoluent.

PHASE ETUDE
L’intervenante sociale habitat participe à l’identification des besoins en lien avec les chargées de missions
habitat (construction d’un bloc sanitaire, accès aux réseaux, relogement en programme d’habitat). Pour
plus administrative, il s’agit d’accompagner les personnes sur de l’accès aux droits classiques telles que les
démarches pour avoir une carte d’identité et effectuer une demande de logement.

PHASE MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE
Durant cette phase, la coordination avec les acteurs (bailleurs ; collectivités ; entreprises d’insertion) est
aussi une part importante de l’activité pour la mise en œuvre des programmes d’habitat, des projets de
relogement et les aménagements des terrains familiaux. Cette phase nécessite aussi de monter des
dossiers de financement auprès du Département (fonds Colibri) pour soutenir les ménages n’ayant pas
suffisamment de moyens financiers pour accéder à la salubrité. En lien avec les chargées de missions
habitat, le rôle de l’intervenante sociale habitat est principalement basé sur l’aspect budgétaire des
familles afin d’évaluer quelles sont les charges locatives qu’elles peuvent supporter (estimation APL ; calcul
du taux d’effort ; du reste à vivre…).

PHASE GESTION LOCATIVE
L’accompagnement social des familles dans la gestion locative englobe un certain nombre
d’accompagnements physiques extérieurs notamment pour souscrire à une assurance habitation, pour un
état des lieux d’entrée, la signature d’un bail au siège du bailleur... Ce type de démarches révèle souvent
des besoins d’aide dans l’accès aux droits sociaux. Un accompagnement dans les démarches
administratives est très important (demande Allocation Adultes Handicapés, allocations familiales, Aide
au paiement d’une Complémentaire Santé, APL, création d’un compte courant...). Lors de l’entrée dans les
lieux, des demandes d’aides type Fonds de Solidarité au Logement ou garantie Visale peuvent être
instruites par l’intervenante sociale pour la caution et la garantie des loyers afin de permettre un soutien
financier dans l’accès au logement.
Durant la période de location, des interventions auprès des banques, des bailleurs, de la Caf, des impôts,
des fournisseurs d’énergies sont nécessaires et axées sur de la médiation lorsqu’il y a par exemple des
problèmes relatifs au versement des APL, des impayés, des échéanciers à mettre en place, etc... Le lien est
aussi à établir avec les autres professionnels sociaux (organismes tutélaires, assistants sociaux
polyvalents…). Et parfois la constitution de dossiers avec les chargées de mission habitat afin de demander
des financements auprès d’organismes pour des dépenses exceptionnelles liées au logement (Fondation
Abbé Pierre).
La complémentarité avec les chargées de mission habitat amène efficience et efficacité dans les projets et
produit un gain de temps. L’intervenante sociale assure l’analyse et le traitement des situations
administratives et sociales (accès aux droits) pour les ménages qui ne font pas appel au service social de
droit commun. L’évaluation des situations permet d’ajuster et d’objectiver les besoins en
accompagnement spécifique pour les ménages et ainsi définir par exemple des objectifs à poursuivre dans
le cadre des mesures d’Accompagnement Social Lié au Logement. La présence de l’intervenante sociale
sécurise les familles lors des entrées dans les lieux. Elle facilite les partenariats. Dans le cadre du maintien
dans le logement, elle est l’interlocutrice principale des bailleurs sociaux.
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> COMPLEMENTARITE AVEC LE SERVICE SOCIAL DE POLYVALENCE
NOMBRE DE PERSONNES SUIVI PAR LA POLYVALENCE ET / OU PAR L’INTERVENANTE SOCIALE
HABITAT

Total
22
19

18

Total
1
?

AUCUN

IRRÉGULIER

RÉGULIER

Le nombre de personnes accompagnées par un service social polyvalent et par l’intervenante sociale
habitat représente 33 personnes (que le suivi soit régulier, irrégulier ou qu’il y ait juste eu un premier
entretien relais).
En un an, nous avons pu constater la nécessité d’une intervention sociale spécifique à l’habitat des gens
du voyage. Cette intervention ne remplace pas le service social de droit commun. On remarque que la
majorité des personnes suivies par l’intervenante sociale habitat est aussi en lien avec le secteur. Ces deux
interventions se complètent puisque l’intervenante sociale habitat va vers les personnes les plus isolées
et les met en lien avec les Maisons des Solidarités. Si les personnes sont déjà suivies, l’intervenante sociale
habitat peut apporter une intervention plus rapide sur les problématiques liées au logement (demande
Fonds de Solidarité au Logement, lien et médiation avec le bailleur, constitution d’une demande de
logement, gestion des situations d’expulsion locatives…).
L’objectif est de maintenir un partenariat de manière à ne laisser personne sans aucun suivi social et en
situation de non-recours au droit. Ce partenariat peut se faire de différentes manières :
-

Une sollicitation des assistants sociaux de secteur quand ils ont une inquiétude par rapport à une perte
de lien ;
Une orientation de la famille vers l’assistant social de secteur lorsqu’elle est suivie ou pour un futur
suivi ;
Une intervention en attendant un rendez-vous avec leur assistante sociale afin de rassurer les familles
et agir en cas d’urgence ;
Une mise en lien des assistants sociaux de secteur avec les bailleurs ;
Un repérage des difficultés lors d’une visite sur site et une transmission d’information à la Maison Des
Solidarités.

> INTERVENTION AUPRES DES FAMILLES HORS PROJET D’HABITAT
Des interventions ont été nécessaires en dehors du projet d’habitat pour des familles ayant des besoins
sociaux « urgent », indépendamment de leur situation locative ou d’habitat. Les actions concernaient :
-

Accès aux droits sociaux : CMU / ACS ; carte vitale
Accès à la santé : Par exemple, l’organisation d’un transport pour une hospitalisation d’une personne
accompagnée dans le cadre de son projet d’habitat qui n’avait pas sollicité d’aide pour se rendre à
l’hôpital alors que son état de santé ne permettait pas qu’elle s’y rende seule et par ses propres
moyens.
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-

-

Accompagnement au rendez-vous avec l’assistante sociale de secteur afin d’effectuer le relai vers le
droit commun.
Contact et visite à domicile commune avec une assistante sociale scolaire pour travailler avec la famille
et prévenir un décrochage scolaire. Les familles sont accompagnées dans le cadre de la gestion
locative, cependant, une passerelle était importante à créer afin de coordonner les actions des
différents acteurs pour parvenir à un accompagnement global.
Visite à domicile commune avec l’école itinérante pour prévenir du décrochage scolaire.
Intervention auprès des ménages pour de l’information et de l’aide dans les démarches d’autoentrepreneurs pendant la période de confinement.

En somme, le projet d’habitat se présente aussi comme une « porte d’entrée » aux problématiques
sociales au sens large des familles. Le rôle de l’intervenante sociale habitat est d’orienter les ménages et
de créer du lien avec les différents acteurs sociaux.
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ACTIONS CULTURELLES
ET DE
SENSIBILISATION
> FESTIVAL ITINERANCES TSIGANES 2019

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
L’idée du festival est née en 2006 d’une rencontre :
celle de la Maison des Passages, lieu interculturel
lyonnais et de l’ARTAG - Centre sociaux itinérants
(Association Régionale des Tsiganes et de leurs Amis
Gadjé), qui accompagne les Gens du Voyage pour la
reconnaissance de leurs droits et de leur culture depuis
30 ans. Ensemble, elles sont parties d’un constat : au
sein de l’Union Européenne les Tsiganes – Voyageurs,
Manouches, Gitans, Sinti, Yéniches, Roms... –
représentent la minorité ethnique la plus importante
avec presque 12 millions de personnes, mais ils
restent, encore aujourd’hui, méconnus, non reconnus
et trop souvent victimes de préjugés et de
discriminations. Parce que de l’ignorance naissent la
peur et le rejet, le Festival a été créé pour proposer
pendant plusieurs semaines des rendez-vous festifs,
militants, poétiques…
Depuis 12 ans, grâce à une programmation qui croise
de nombreux domaines artistiques, il présente la
richesse et la diversité des cultures tsiganes. Autant de passerelles vers les découvertes et les inattendus.
Ce Festival est devenu un des plus importants consacrés à la culture des Gens du Voyage et des Tsiganes
en France.
Depuis 2010, le Festival est devenu «itinérant» sur le Rhône et l’Isère afin de travailler au plus près des
Voyageurs et des partenaires locaux (équipements culturels, sociaux, écoles...). Chaque année les
partenariats se consolident et s’intensifient. Pour la quatrième année l’AGSGV63 s’est associée à l’ARTAG
- Centres Sociaux itinérants, la Maison des Passages et le Centre Social Mobile APMV(38) pour vous
présenter le 13ème Festival Itinérances
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L’EQUIPE DU FESTIVAL
Le comité d’organisation se composait de 11 personnes : Martine DUCULTY (ancienne Présidente de
l'ARTAG), Xavier POUSSET puis Olivier FRANCOIS (directeurs de l’ARTAG), Ghyslaine BUSSOD (directriceadjointe de l’ARTAG), Aurélie AMIROUCHE (chargée de mission ARTAG), Agnès ASPORD (char-gée de
mission ARTAG), Marcel BEAUVOIR (administrateur de la Maison des Passages), Floria RANABOLDO
(chargée de mission Maison des Passages), Mario PIQUERO (chargé de mission APMV38), Delphine BOYER
(chargée de mission AGSGV63), Emma CRISTINA (agent administratif AGSGV63), Romane MAZET
(intervenante sociale AGSGV63) et Patrice PONS (directeur de l’AGSGV63).
Pendant le Festival, l’équipe est renforcée pour la logistique des événements par la totalité de l’équipe de
la Maison des Passages et un nombre important de salariés et de bénévoles de l’ARTAG, de l’APMV38 et
de l’AGSGV63. Plus de vingt personnes ont été mobilisées cette année pour la réussite du Festival.

LE FESTIVAL 2019
Cette année le festival Itinérances Tsiganes dans le Puy de Dôme s’est déroulé sur la métropole
clermontoise. C’est grâce à des partenariats riches et de grande qualité que la programmation a pu être
mise en lumière et qu’un nouveau public a découvert le festival et les artistes présentés cette année.
L’édition du festival 2019 dans le Puy de Dôme a débuté le lundi 18 novembre avec une soirée consacrée
à l’exposition « Mondes Tsiganes ».

EXPOSITION PHOTO
Mondes Tsiganes
Le Musée national de l’histoire de l’immigration est
chargé de rassembler, sauvegarder, mettre en valeur et
rendre accessibles les éléments relatifs à l’histoire de
l’immigration en France, notamment depuis le XIXe
siècle et de contribuer ainsi à la reconnaissance des
parcours d’intégration des populations immigrées dans
la société française et de faire évoluer les regards et les
mentalités sur l’immigration en France.
Le Musée a initié en 2015 l’itinérance de ses expositions
temporaires afin de diffuser au plus grand nombre des
connaissances sur les migrations en France et d’offrir des
clés de compréhension sur notre monde contemporain.
Débutée avec l’exposition Bande dessinée et
immigrations : un siècle d’histoire(s), cette itinérance est
fondée sur la gratuité et l’articulation avec un réseau de
partenaires au plus près des publics : associations,
collectivités territoriales, institutions culturelles.
Après un accrochage au Palais de la Porte Dorée du 13
mars au 26 août 2018, l’exposition Mondes Tsiganes est
déclinée sous un format « panneaux » itinérant qui
circule jusqu’en janvier 2023.
En 2019, grâce au partenariat avec le Musée national de l’histoire de l’immigration, l’AGSGV63 devient
diffuseur de l’exposition Mondes Tsiganes pour la région Auvergne Rhône Alpes jusqu’en 2023.
En novembre 2019, pour la première fois, l’exposition est présentée au public dans le Puy de Dôme, lors
de la soirée d’ouverture du festival Itinérances Tsiganes à la Maison de l’Habitat à Clermont-Ferrand le 18
novembre 2019. Ainsi, 70 personnes étaient présentes au vernissage. Entre le 18 novembre et le 13
décembre 2019, ce sont près de 1000 personnes qui ont pu la découvrir.
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L’exposition Mondes Tsiganes explore le rapport de la
photographie aux Roms, Manouches et Kalé-Gitans.
Perçus comme des éternels errants, comme
menaçants et suspects, intrigants et fascinants… de
multiples représentations de ces communautés
tsiganes traversent l’histoire du médium. Passant au
crible les multiples usages de la photographie,
l’exposition révèle la construction des stéréotypes
dont ces communautés ont souvent été les victimes,
donne à voir une autre vision des Tsiganes, et permet
de comprendre les origines d’une discrimination qui
perdure encore aujourd’hui.

CONFERENCE
Ilsen About, commissaire de l’exposition
Changer le regard
Histoire et photographies des Roms, Sinti et Voyageurs en France

La soirée du 18 novembre s’est poursuivie à
la Maison de l’Habitat par une conférence
de Ilsen About, l’un des commissaires de
l’exposition Mondes Tsiganes qui a
rassemblée 50 personnes.
Ilsen About est chargé de recherche au
CNRS, rattaché au centre Georg-Simmel de
l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales. Ses recherches actuelles portent
sur l’histoire des politiques anti-tsiganes au
XXe siècle et sur l’histoire des sociétés
romani contemporaines en Europe.
La diffusion très large des usages de la
photographie, à partir des années 1880, coïncide avec la construction moderne de la « question tsigane »,
en France comme dans toute l’Europe. De multiples regards viennent conforter et alimentent tous les
préjugés qui entourent ceux que l’État français appelle, après 1912, les « Nomades ». À partir des années
1920, à distance des chroniques visuelles qui démultiplient les stéréotypes, des photographes portés par
un humanisme social déplacent les points de vue et fabriquent de nouveaux regards en quête d’une dignité
oubliée. Des histoires singulières apparaissent, entre des photographes et leurs sujets, mais elles ne
parviennent pas à empêcher le renouvellement régulier des images caricaturales ou simplistes. Changer
le regard sur une des populations les plus stigmatisées revient à relire cette relation complexe des images
et saisir ce qui peut nourrir une nouvelle histoire, inclusive et partagée, des Roms, Sinti et Voyageurs en
France.
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RENCONTRE LITTERAIRE
Logan De Carvalho

Le 20 novembre grâce à un partenariat avec la
médiathèque de Jaude, une rencontre est
organisée avec Logan de Carvalho et ce sont
environ 40 personnes qui ont pu profiter d’une
soirée riche en humour, en rencontres et en
émotions. Né à Clermont-Ferrand, Logan vient
d’une lignée de Voyageurs, de Yéniches. Il est
comédien. Il nous a présenté son livre Ma sœur
est une gitane, récit drôle et plein d’humour du
mariage de sa sœur et de la rencontre avec sa
belle-famille gitane.

PROJECTION
Soirée courts métrages

Le mardi 26 novembre, la salle de projection de la
Jetée a fait le plein avec 90 spectateurs venus
assister à une séance de courts métrages grâce au
partenariat avec l’association Sauve qui peut le
court métrage, organisatrice du Festival du court
métrage de Clermont-Ferrand. Le festival a
proposé un voyage au cœur des réalités tsiganes,
à travers une sélection de 5 courts métrages. La
projection a été suivie d'un temps d'échange avec
le public.

THEÂTRE
Amaro Drom. Des chemins vers l’Egalité du Collectif de l’Atre

Le Collectif de l’Atre est une compagnie de
comédiens, metteurs en scène, auteurs et
vidéastes qui développe des créations sur des
champs divers : projets d’intervention théâtrale sur
les droits humains et l’égalité, projets de création
sur la mémoire ouvrière, mémoire historique des
oppressions, résistances.
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Entre avril et septembre 2018, l’équipe du Collectif de l’Atre est allée à la rencontre des Voyageurs sur des
aires d’accueil et en habitats sédentaires, pour les interroger sur la notion d’Egalité et de Citoyenneté.
C’est à partir de ces témoignages que l’équipe a imaginé son spectacle, mêlant vidéos, captations sonores
et saynètes : un kaléidoscope de visions variées qui nous ont fait découvrir bien des aspects de la vie des
Gens du Voyage d’aujourd’hui et de leur point de vue sur l’égalité d’accès aux droits, à l’éducation, au
logement...

Les deux représentations qui ont eu lieu à la
Petite Gaillarde à Clermont-Ferrand et à la salle
André Raynoird à Romagnat les 27 et 28
novembre ont suscité un vif intérêt auprès du
public, même si celui-ci ne s’était pas déplacé
en foule ! Chaque représentation a été suivie
d’un échange entre le public et l’équipe
artistique, qui a présenté sa démarche et les
coulisses de la création. Un pot convivial a été
offert après chaque représentation.
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