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LE MOT DU PRÉSIDENT

Depuis mars 2020, toutes nos relations sociales, familiales, professionnelles ont été bouleversées par la
crise sanitaire, d’une ampleur inédite, qui a frappé le monde entier. L’AGSGV63 a dû s’adapter et réagir.
Des plans de continuité et de reprise de l’activité ont été élaborés. L’activité s’est organisée avec un
objectif prioritaire de maintenir le lien avec tous les acteurs sur tous les territoires ainsi qu’avec les
Voyageurs, qui se sont trouvés très isolés. Une large part de ce rapport d’activité 2020 est consacré à la
gestion de crise, mais pas seulement, ce qui témoigne aussi du souci de l’équipe de l’AGSGV63 de
poursuivre les missions confiées malgré le contexte dégradé.
2020 a été marqué également par un passage de témoin à la présidence de l’AGSGV63. Je salue
l’engagement de Jean Pierre ROUSSEL qui pendant trois ans a œuvré à maintenir l’association à son rang
d’opérateur départemental. Grâce à son implication et sa présence sans faille aux côtés des professionnels,
durant ces trois années, l’AGSGV63 a maintenu le cap. Je tiens à saluer le travail de l’équipe qui reste
toujours motivée et pleine d’énergie pour faire vivre et développer les politiques publiques inscrites dans
le schéma départemental.
Depuis le mois de septembre 2020, je succède donc à Jean Pierre ROUSSEL à la présidence de l’AGSGV63.
Ayant exercé cette responsabilité auparavant pendant 10 ans, j’arrive en terre connue et ai accepté avec
plaisir ce nouveau défi. Le Préfet et le Président du Conseil départemental m’ont chacun manifesté leur
confiance ainsi que dans l’AGSGV63. C’est bien sûr un encouragement pour les élus et personnalités qui
ont accepté de s’engager au sein de l’association en rejoignant le Conseil d’administration et le Bureau. Je
les salue et les remercie.
Je souhaite saluer également l’engagement des élus des EPCI et des Communes, ainsi que les techniciens,
à servir l’intérêt général sur ce sujet éminemment complexe de la prise en compte des besoins d’accueil,
de stationnement, d’habitat et d’inclusion sociale des gens du voyage sur leurs territoires. La période n’a
pas été facile et chacun a fait preuve de détermination pour répondre au mieux aux besoins émergents.
L’AGSGV63 est et sera toujours à leurs côtés dans le respect des droits et des obligations de tous.
2020 n’a pu voir se réaliser la révision du schéma départemental. Cette démarche reste un des chantiers
pour les mois qui viennent. Je compte œuvrer pour l’aboutissement de ce travail qui demeure essentiel
pour améliorer les conditions du vivre ensemble de tous les citoyens, les gens du voyage et les autres.
Nous croyons à l’engagement de tous, Voyageurs, ECPI et collectivités, pouvoirs publics, acteurs
économique et sociaux, acteurs associatifs, pour parvenir au cercle vertueux de l’inclusion.
Tony BERNARD
Maire de Châteldon
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L’AGSGV63
Chiffres clefs ADHESIONS 2020
60 adhérents
11 EPCI
20 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 Jean-Pierre MUSELIER, Maire de SaintMyon.

> 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 ; Combronde ; Courpière ; Gerzat ; Les Martres
de Veyre ; Maringues ; Meilhaud ; Ménétrol ; Montmorin ; Mozac ; Pessat-Villeneuve ; Pont-du-Château
; Puy-Guillaume, Romagnat, Saint-Bonnet-Près-Riom ; Saint-Priest-Bramefant ; Thuret ; 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 ; Brigitte PAILLONCY ; Françoise PETIT ; René VINZIO.
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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
Jean-Pierre MUSELIER, Association des Maires du Puy-de-Dôme, Maire de Saint-Myon

> COLLEGE 2
Tony BERNARD – Maire de Châteldon
Laurent BRUNMUROL – Maire de Romagnat
Jean-Marie CORRE – Maire de Meilhaud
José DA SILVA – Vice-Président de Combrailles Sioule et Morge
Jérôme DE ABREU – Maire de Ménétrol
Gérard DUBOIS – Maire de Pessat-Villeneuve
Serge PICHOT – Vice-Président de Clermont Auvergne Métropole
Jean-Pierre ROUSSEL – Vice-Président de Mond’Arverne Communauté
Gilles SABATIER – Vice-Président d’Agglo Pays d’Issoire

> COLLEGE 3
Mohanad AL ABBAS - Président de la Ligue des Droits de l’Homme du Puy-de-Dôme
Hervé ANGELOT - Directeur des Politiques Sociales - Ophis
Jean-François BARRAUD – Administrateur des Pupilles de l’Enseignement Public - Bénévole AGSGV63
Daniel DELARBRE – Adjoint au Responsable - Secours Populaire d’Issoire
Pascale NOALHAT – Personne physique qualifiée
René VINZIO – Personne physique qualifiée

> COLLEGE DES MEMBRES EXPERTS
Dominique BARBAZZA – Délégué du Défenseur des droits sur les territoires de Thiers et d’Ambert
Karen LEVASSEUR – Directrice de la Prévention Spécialisée – ADSEA
Martine DE OLIVEIRA – Personne physique qualifiée - Bénévole AGSGV63
Jean EHRARD – Personne physique qualifiée – Ancien Maire de Riom
Brigitte PAILLONCY – Personne physique qualifiée
Françoise PETIT – Personne physique qualifiée – Avocate

MEMBRES DU BUREAU
Président :
Tony BERNARD, Maire de Châteldon (Collège 2)
Vice-Président :
Jean-Pierre ROUSSEL, Vice-Président de Mond’Arverne Communauté (Collège 2)
Vice-Président :
Serge PICHOT, Vice-Président de Clermont-Auvergne-Métropole (Collège 2)
Secrétaire :
Pascale NOALHAT, personne physique qualifiée (Collège 3)
Secrétaire Adjoint : Gérard DUBOID, Maire de Pessat-Villeneuve (Collège 2)
Trésorier :
René VINZIO, personne physique qualifiée (Collège 3)
Trésorier adjoint : Laurent BRUNMUROL, Maire de Romagnat (Collège 2)
Membre du Bureau : Nathalie CARDONA, Conseillère départementale de Pont-du-Château (Collège 1)
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VIE DE L’ASSOCIATION
> ASSEMBLEE GENERALE
Compte-tenu du contexte sanitaire lié à l’épidémie de COVID, l’AGSGV63 a dû adapter l’organisation de
ses instances statutaires en 2020.
Devant l’obligation d’approuver le rapport financier de l’association avant le 30 juin et après consultation
du conseil d’administration, une première assemblée générale s’est tenue par correspondance le 22 juin,
à l’issue d’une une phase de consultation et de vote des adhérents sur les rapports d’activités, financier
et le budget prévisionnel 2020.
Le 21 septembre 2020, une assemblée générale élective s’est tenue en présentiel, au Galion à Gerzat,
dans le respect des gestes barrières. Le conseil d’administration a été élu avec un renouvellement
important du collège 2 des EPCI et communes à la suite des élections municipales.
C’est à cette occasion que Jean-Pierre ROUSSEL a annoncé aux membres de l’assemblée générale son
souhait de quitter la Présidence de l’AGSGV63 afin de pouvoir se consacrer pleinement à ses nouvelles
fonctions de Maire de La Roche Blanche et de Vice-Président de Mond’Arverne Communauté.

> CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’administration s’est réuni les 11 février, 21 septembre et 2 novembre 2020.
Au cours de ce dernier et suite à l’élection du bureau, Tony BERNARD, Maire de Châteldon a pris le relais
de Jean-Pierre ROUSSEL à la Présidence de l’AGSGV63.
Le conseil d’administration a également engagé une démarche d’évaluation des missions de l’AGSGV63
avec un appui stratégique de la Fondation Abbé Pierre, via un fonds d’intervention conseil cogéré et
porté par SOLIFAP.
Cette démarche fait écho d’une part à la réflexion engagée il y a plusieurs années sur le statut juridique
de l’AGSGV63 et ce qu’il induit en termes de légitimité et d’autre part aux difficultés rencontrées dans
l’exercice des missions de l’association qui se trouve entre trois postures de plus en plus difficiles à
concilier :
• Un outil de mise en œuvre et de coordination du schéma ;
• Un outil d’ingénierie au service des collectivités territoriales ;
• Un outil d’ingénierie et d’accompagnement social pour les gens du voyage.
Sur l’année 2020, les professionnels de l’AGSGV63 ont consacré 5 journées de travail à une évaluation
des missions exercées, en repérant l’évolution de la place de l’association depuis sa création. Différentes
interrogations et perspectives ont émergé.
L’apport d’un regard extérieur et l’appui du conseil d’administration dans cette démarche étaient
nécessaires. Ce travail se poursuivra en 2021 avec le choix d’un consultant dont la mission sera :
• d’accompagner l’association dans l’identification de ses missions et de sa place dans
l’environnement ;
• de proposer et d’analyser différents scénarii par rapport aux problèmes repérés et besoins
identifiés.
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VIE DE L’EQUIPE
> SALARIES

Patrice PONS
Directeur

Magali TECHER
Chargée de mission

Sophie DOUET,
Attachée de direction

Delphine BOYER
Chargée de Mission

Raïssa FOURNIER
Chargée de mission

Romane MAZET
Intervenante Sociale

> BENEVOLES

Martine DE OLIVEIRA
Martine DE OLIVEIRA

Jean-François BARRAUD
Jean-François BARRAUD
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REVISION DU SCHEMA
La procédure de révision du schéma départemental a été suspendue durant toute l’année 2020. Une
dernière réunion d’équipe technique a eu lieu le 30 janvier 2020 avant l’arrêt total de la démarche en
raison principalement de la crise sanitaire et des élections municipales.
L’AGSGV63, a mis à profit cette période pour :
- affiner et compléter les données diagnostiques,
- réactualiser le projet de socle départemental,
- organiser des entretiens avec les directeurs généraux des services des EPCI et principales
communes concernées,
- rencontrer les bailleurs sociaux,
- rencontrer des CCAS.
Des tableaux de données ont été créés répertoriant de manière exhaustive et détaillée les informations
relatives aux aires d’accueil, aux ménages en errance, aux documents d’urbanisme en vigueur, aux
réalisations en matière d’habitat, aux sites d’implantation, aux conditions d’installation, etc.
Avant d’engager une démarche visant à définir les éléments clés des politiques publiques à décliner à
l’échelle des territoires et d’établir des orientations au plus près des besoins recensés, il semblait
nécessaire de vérifier et d’affiner avec les DGS, et principaux directeurs des services, des EPCI et de
quelques municipalités, une partie des données diagnostiques. Il était également important d’avoir une
connaissance précise des compétences exercées, des ressources du territoire et de l’organisation des EPCI.
Ont pu avoir lieu en 2020 les rencontres suivantes :
- Ville de Gerzat le 03 février
- Ville de Thiers le 05 février
- Thiers Dore et Montagne le 05 février
- Combrailles Sioule et Morge le 21 février
- Riom Limagne et Volcans le 25 février
- Ville de Riom le 11 mars
- Ambert Livradois Forez le 12 mars
- Entre Dore et Allier le 12 mars
- Plaine Limagne le 15 septembre
- Billom Communauté le 13 octobre
- Pays de Saint Eloy le 11 décembre.
Trois EPCI n’ont pas souhaité donner suite à cette demande, certainement du fait que leur territoire est
peu ou pas concerné par les questions spécifiques aux gens du voyage. Les rencontres avec les autres EPCI
sont programmées dans le 1er semestre 2021.
Une démarche similaire a été mise en œuvre vis-à-vis des bailleurs sociaux avec lesquels il était souhaitable
de vérifier et affiner une partie des données diagnostiques. Il paraissait important d’établir une évaluation
plus fine de leur pratique de l’habitat adapté à destination des gens du voyage, dans tous ses aspects,
depuis la conception jusqu’à la gestion. Ces rencontrent permettaient également de connaître leurs
perspectives en matière de développement de l’offre d’habitat, de sa diversification, de son innovation et
enfin de mieux appréhender leur organisation. OPHIS a été rencontré en décembre 2020. Les rendez-vous
avec Auvergne Habitat et Assemblia ont été programmés en 2021. CDC Habitat n’a pas souhaité donner
suite à notre sollicitation.
Enfin, avec l’objectif de mieux cerner l’éventail des aides apportées et de recueillir des informations sur la
domiciliation administrative à laquelle ont recours nombre de Voyageurs, des entretiens ont été menés
fin 2020 et début 2021 avec les CCAS : RIOM, CLERMONT-FERRAND, GERZAT, ISSOIRE, BILLOM, VOLVIC et
CHÂTEL-GUYON. Une rencontre a également été organisée avec le Collectif Pauvreté Précarité qui
domicilie une centaine de Voyageurs du Puy-de-Dôme.
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FORMATIONS – INTERVENTIONS – PARTAGE
D’EXPERIENCES
> RESEAU IDEAL GENS DU VOYAGE
L’AGSGV63 ouvre habituellement à ses adhérents et partenaires, 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 2020, 10 web conférence ont pu être diffusées :
• Rencontre technique : le décret relatif aux aires permanentes d'accueil et aux terrains familiaux locatifs
: éclairages & mise en œuvre (l’AGSGV63 est intervenue dans cette journée aux côtés de la DHUP et du
GIP AGV35)
• Terrains familiaux et habitats adaptés : retour d’expérience en terre Chablaisienne
• Comment reloger les Gens du Voyage avec eux et pour eux ?
• Création de terrains familiaux : le cadre juridique
• Les pouvoirs de police du Maire liés aux Gens du Voyage
• Les crédits européens à destination des gens du voyage : quels sont-ils et comment les mobiliser ?
• Comment mobiliser les Gens du Voyage et les partenaires extérieurs autour d'un projet social global ?
• Médiation santé auprès des Gens du Voyage : retour d'expérience de l'ARS Nouvelle Aquitaine, d’une
association FNASAT et de Santé publique France
• Grands passages : anticipation et coordination dans le Pas-de-Calais
• Le microcrédit et l'accompagnement de l'ADIE auprès des Gens du Voyage
En raison des restrictions sanitaires, l’AGSGV63 n’a pas pu accueillir en 2020 ses partenaires autour de ces
temps de formation.
Le Comité de Pilotage du Réseau gens du voyage auquel participe Patrice PONS s’est réuni trois fois dans
l’année en présentiel et en visioconférence.

> 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 participent habituellement à cette commission
qui n’a pas pu se réunir en 2020 en raison de la pandémie et du départ de la Responsable du Pôle Habitat
qui en avait la charge.

FORMATION
L’AGSGV63 a été sollicitée par le Pôle Formation de la FNASAT pour intervenir sur plusieurs modules de
formation. Raïssa FOURNIER, chargée de mission, est co-intervenue avec Jérôme WEINHARD du Pole
juridique de la FNASAT, sur un module de 2 journées les 23 et 24 novembre 2020 sur le thème « Besoins
d'habitat permanent en résidence mobile ».
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BILAN FINANCIER 2020
DEPENSES

Dépenses courantes
Impôts taxes et versements assimilés
Rémunérations et charges du personnel
Dotations aux amortissements et
provisions

Total

71 259 €

Dotations aux amortissements
et provisions
16%

Impôts
taxes et
versements
assimilés
2%

7 207 €
313 881 €
76 305 €

Dépenses
courantes
15%

Rémunérations et
charges du personnel
67%

468 652 €
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Conseil départemental
Subvention de fonctionnement
Conseil départemental
Subvention MOUS
Etat
Subvention MOUS

RECETTES

Subventions

379 668 €

Clermont-Auvergne-Métropole
Commune de Lezoux

Cotisations adhérents
Reprises provisions
Autres produits et produits financiers
et exceptionnels

Total

28 629 €
56 875 €

Cotisations
adhérents
6%

261 042 €
58 426 €
50 000 €
10 000 €
200 €

Reprise provisions
12%

3 480 €

Autres produits
et produits
financiers et
exceptionnels
1%

468 652 €
Subventions
81%
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L’AGSGV63 FACE A LA CRISE SANITAIRE
2020 restera une année singulière marquée par la pandémie. L’AGSGV63 a dû adapter son activité et
rechercher des modalités de travail et d’action dans un cadre et un environnement totalement inédit.

> PLAN DE CONTINUITE D’ACTIVITE
Un plan de continuité d’activité a été adopté et réadapté au fil des évolutions de situation.
Le premier plan a été mis en œuvre du 26 mars au 10 mai 2020 dans le cadre du 1 er confinement.
Il prévoyait que le standard de l’AGSGV63 renvoie sur un numéro de portable accessible 5j/7 aux heures
de bureau sachant que le directeur de l’AGSGV63 restait joignable 7j/7, 24h/24. Le président et le directeur
de l’AGSGV63 sont restés en lien constant pendant toute la durée du confinement et ont assuré l’ensemble
des missions de représentation vis-à-vis des pouvoirs publics. La Maison de l’Habitat étant fermée, les
bureaux de l’AGSGV63 sont restés fermés au public. Les professionnels ont exercé leur activité en
télétravail depuis leur domicile. Ils pouvaient être joints sur leur numéro de téléphone portable
professionnel ou par mail. Pendant la durée du confinement l’activité des bénévoles a été suspendue,
exceptée pour des contributions ponctuelles par échanges mails ou téléphoniques.
L’AGSGV63 a continué à assurer sa mission générale de coordination des acteurs du schéma
départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage. Elle a mis en œuvre tous les moyens nécessaires
à l’exercice de cette mission pour que soit assurée la concertation avec le cabinet de Mme La Préfète, les
services déconcentrés de l’Etat, les services du Conseil départemental, les techniciens et élus référents des
collectivités concernées et EPCI. Les contacts ont été maintenus avec tous les partenaires institutionnels
et associatifs par mail, téléphone et visio-conférence le cas échéant.
Un recensement des ressources de chaque territoire (échelle EPCI) a été effectué afin de centraliser
l’ensemble des outils, bonnes pratiques, liens, lieux et personnes ressources, etc., à disposition. Un
recensement des sites les plus sensibles a été effectué pour transmission éventuelle aux instances
sanitaires (ARS, équipes mobiles…). Une publication sur le site internet de l’association a été faite et un
compte Facebook a été créé. Une plateforme d’échange a été ouverte par l’intermédiaire du Réseau gens
du voyage d’Idéal Connaissance, offrant un espace de travail collaboratif et une salle virtuelle pour tenir
des réunions à distance ; plusieurs réunions avec les techniciens des territoires ont été programmées
notamment pour suivre et s’adapter à l’évolution de la situation.
Les contacts ont été maintenus avec les personnes accompagnées. Les contacts téléphoniques ont été
privilégiés mais de nombreuses visites sur site ont été réalisées. Il s’est avéré indispensable de sensibiliser
les personnes à rester sur site, à respecter les mesures de protection et de confinement et à éviter les
contacts. Les professionnels de l’AGSGV63 ont relayé les informations nationales en direction des
populations gens du voyage. Ils ont organisé la communication et l’échange d’information à destination
des collectivités, des partenaires et des voyageurs…
Un deuxième plan a été mis en œuvre du 11 mai au 2 juin 2020 dans le cadre du déconfinement
progressif.
La Maison de l’Habitat étant réouverte à compter du 11 mai, les bureaux de l’AGSGV63 ont pu accueillir à
nouveau du public, uniquement sur rendez-vous et dans le respect des consignes appliquées dans le
bâtiment. Les professionnels de l’AGSGV63 alternaient des jours de télétravail, des jours de présence au
bureau et des jours d’intervention extérieures.
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Les démarches nécessaires pour le développement du télétravail par un accès sécurisé au serveur
informatique ont été engagées dès le 11 mai. L’organisation du travail a été adaptée en fonction des
contraintes professionnelles et selon celles, personnelles, des salariés (garde d’enfants, souhait de ne pas
de reprendre le travail sur site pour des raisons sanitaires, poses de congés…). Les interventions externes
se poursuivaient dans le respect des règles barrières pour les situations évaluées comme pertinentes et
nécessaires. Les réunions internes ou avec des personnes extérieures se déroulaient en format
visioconférence ou en conférence téléphonique. Les réunions d’équipe mensuelles étaient maintenues en
visioconférence pour permettre l’échange entre les salariés et les bénévoles. Les professionnels de
l’AGSGV63 continuaient de relayer les informations nationales en direction des populations gens du
voyage. Ils organisaient la communication et l’échange d’information à destination des collectivités, des
partenaires et des voyageurs avec publication sur le site internet et/ou la page Facebook de l’association.
D’autres plans ont suivi en fonction des dispositions gouvernementales et de leur traduction par les
autorités du Département.
L’association a continué à adapter son activité au fur et à mesure. Les professionnels qui le souhaitaient
pouvaient exercer leur activité en alternant des jours de télétravail, des jours de présence au bureau et
des jours d’intervention extérieures. Chacun dispose dorénavant d’un accès sécurisé au serveur de
l’association à partir de son PC professionnel ou personnel préalablement configuré.
L’organisation a ainsi été adaptée aux dispositions spécifiques appliquées à la Maison de l’Habitat. Des
accès progressifs ont été ouverts aux personnels des différentes structures jusqu’à une reprise quasi
normale au 15 décembre 2020 avec un accès ouvert 3 jours par semaine de 7h30 à 17h. La Maison de
l’Habitat restant fermée au public, les rendez-vous étaient organisés avec parcimonie.

> LE PARTENARIAT
Dès le début de la crise, un outil partagé a été créé entre l’AGSGV63 et les techniciens des EPCI afin
d’échanger des informations sur les mesures sanitaires (dispositions nationales et locales), sur les accès
aux services des communes, sur les possibilités d’aides ouvertes pour les usagers, sur les modalités de
gestion des aires d’accueil, sur le suivi des familles sur d’autres sites, etc.
Des échanges réguliers- par téléphone et en visio conférence – se sont tenus avec les techniciens des EPCI
mais également avec les professionnels de l’Ecole Itinérante, du service de prévention spécialisé de
l’ADSEA sur le territoire de RLV, avec les partenaires institutionnels de l’ARS, de la DDCS, du Conseil
départemental, etc.
L’AGSGV63 a reçu également un soutien important de la Fondation Abbé Pierre pour venir en aide
directement à des ménages (sur des adductions en eau potable ou des consommations d’électricité) ainsi
qu’à une association d’aide alimentaire, les Naufragés de la Vie, qui rencontrait des difficultés pour
apporter l’aide souhaitée à de nombreuses familles sur les secteurs de Maringues et Randan.
Au niveau national, de nombreux échanges ont eu lieu. Idéal Connaissance a initié une visio conférence
hebdomadaire, tous les mercredis matin, durant le 1er confinement, accessible à tous, gratuitement. Plus
d’une centaine de personnes de la France entière ont ainsi pu, au fil des semaines, partager leur
expérience, échanger des informations, donner des indications sur l’évolution de la pandémie dans les
départements et région, faire part d’initiatives, partager des documents, etc.. Ce lien a été maintenu à
l’issu du confinement tout au long de l’année 2020 à raison d’une fois par mois.
Au niveau national toujours, à l’initiative de la DIHAL, un petit groupe de travail a réuni plusieurs
professionnels autour de la Conseillère gens du voyage auprès du délégué interministériel. Le directeur de
l’AGSGV63 a participé à ce groupe qui a contribué à la rédaction de la fiche de recommandation nationale
puis à l’évaluation de sa mise en œuvre sur les territoires pour un suivi de la situation sanitaire, des
problématiques spécifiques aux populations gens du voyage et des moyens mis en œuvre. Ce groupe s’est
réuni une fois par semaine durant plusieurs mois.
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> L’ACCOMPAGNEMENT DES VOYAGEURS
Des manques importants se sont fait jour notamment sur la période du 1er confinement. La
dématérialisation des démarches et la fermeture des administrations ont mis beaucoup de personnes en
difficulté. Cela a engendré un déficit important de lien social et un manque d’interlocuteurs en capacité
de répondre aux questions sociales pour éviter l’abandon de certaines démarches et du non-recours aux
droits.
L’AGSGV63 a assuré des passages réguliers sur certaines aires d’accueil, sites de stationnements et terrains
privés (suivis et non suivis habituellement) pour faire de la prévention (gestes barrières ; distributions
d’attestations de déplacements ; distributions de masques, respect du confinement) l’objectif était de
rompre l’isolement des familles les plus précaires. Des attestations dérogatoires de déplacement ont été
distribuées et expliquées. Une aide a été apportée à l’installation des applications sur les smartphones. A
noter un partenariat important sur le secteur de Riom avec les éducateurs de l’équipe de prévention
spécialisé de l’ADSEA, avec laquelle l’AGSGV63 s’est répartie les visites sur sites et a étroitement collaboré
à l’information et au suivi des ménages de ce secteur.
Une attention particulière a été portée à la situation des auto-entrepreneurs afin qu’ils puissent déposer
les demandes d’aides au Fonds de Solidarité. Des supports de communication ont été créés et diffusés.
Des accompagnements individuels, sortant du cadre habituel d’intervention de l’association mais
nécessités par les circonstances, ont dû être assurés. Le service habitat de Clermont Auvergne Métropole
a largement contribué à ce service. Deux travailleurs sociaux de la Direction Territoriale des Solidarités de
Cournon ont apporté leur concours également.
La crise sanitaire a mis en exergue la situation de certaines familles dépourvues d’un accès à l’eau potable.
Trois situations ont pu être traitées - avec l’appui de la Fondation Abbé Pierre- et des raccordements en
eau effectués. Une des familles concernées attendait depuis plus de 25 ans un accès à l’eau qui passait
pourtant à quelques mètres du terrain occupé.
Nous avons relevé nombre de difficultés pour les ménages, surtout sur la période du 1er confinement :
-

-

-

Difficulté d’accès aux services sociaux départementaux pour de l’accès aux droits : non recours aux
droits
Difficultés d’accès à l’information auprès d’organismes sociaux (CARSAT, CPAM, pôle emploi …)
Difficulté de paiement régulier des redevances sur les aires d’accueil (en fonction des modalités de
gestion des aires, certaines aires n’encaissaient plus les paiements) ceci a eu un impact important
sur la gestion budgétaire des ménages (création de dette)
Difficulté de paiement des loyers pour les ménages qui payaient les loyers directement au siège du
bailleur social
Difficultés financières pour les autoentrepreneurs déclarés (non connaissance du fonds de solidarité
aux entreprises et autres aides URSSAF et / ou impossibilité d’en faire la demande)
Difficultés financières pour les autoentrepreneurs non déclarés (aucune possibilité d’aide pour
compenser la perte de revenu)
Difficultés d’accès et d’utilisation du numérique pour recourir aux droits à distance et angoisse de
ne pas pouvoir être accompagné dans les démarches et peur de ne pas les effectuer correctement
seul.
Crainte de consulter un médecin et par conséquent, aucune prise de rendez-vous médicaux pendant
la crise
Difficulté d’accès aux enseignements en ligne (absence de matériel numérique, illettrisme …)
Développement de craintes vis-à-vis de l’Ecole
Difficulté d’accès aux services bancaires
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La précarité d’un certain nombre d’installation « illicites » perdure. Une expulsion de plusieurs ménages a
été engagée à Riom, durant le 1er confinement, sans aucune procédure et sans qu’aucune alternative de
lieu de stationnement ne soit proposée à ces familles. Dans la très grande majorité des cas, les
confinements ont permis de fixer l’installation des groupes sans qu’ils aient à subir de pression pour quitter
les lieux. A la sortie des confinements, les expulsions ont repris et l’errance s’est poursuivie.

> LA GESTION DES AIRES D’ACCUEIL
L’AGSGV63 a pris acte des dispositions mises en œuvre par les collectivités pour la gestion des aires
d’accueil pendant le 1er confinement.
Plusieurs modalités sont apparues selon les collectivités :
- Suspension totale des interventions des agents gestionnaires ; aucun acte de gestion courante,
administrative et financière ; plus d’encaissement des redevances et des consommations de fluide
durant les 57 jours de confinement ;
- Suspension totale puis partielle des interventions des agents gestionnaires avec une adaptation des
modalités de passage sur les aires ; plus d’encaissement des redevances et des consommations de
fluide sur tout ou partie de la période de confinement ;
- Maintien de la gestion et administration des aires avec aménagement des temps de présence sur site
des agents gestionnaires et des modalités d’encaissement des redevances et consommations de
fluide adaptés selon les capacités des ménages.
Ces modalités diverses ont fait apparaître des situations assez hétérogènes en fonction des aires d'accueil,
soit du fait de la précarisation économique des ménages qui n'ont pas pu faire face à l'augmentation de la
consommation des fluides durant cette période, soit du fait des gestionnaires qui ont suspendu pour un
temps l'encaissement des redevances et fluides impliquant à terme la création de dettes pour les familles.
L’AGSGV63 a alerté les services de l’Etat et du Conseil départemental sur les conséquences de ces dettes.
Dans le cadre de réunions de concertation liées à la question de la crise sanitaire pour les gens du voyage
entre Clermont Auvergne Métropole, le Département et l'AGSGV63, un travail de collecte des données
auprès des EPCI gestionnaires des aires a été établi.
Dans le cadre du BP 2020, la collectivité départementale a consenti un effort supplémentaire en
augmentant le budget du FSL dédié aux aides aux personnes, afin de soutenir les ménages qui ont vu leurs
ressources fortement baisser avec la crise sanitaire et qui rencontrent des difficultés pour payer leurs
charges de logement. A ce titre-là, le Département a voté une enveloppe exceptionnelle pour la prise en
charge des dettes de redevance sur les aires d'accueil et faciliter à terme soit le maintien des ménages sur
les aires d'accueil soit leur retour pour la période hivernale. Clermont Auvergne Métropole a également
débloqué une aide exceptionnelle au titre du FSL. Il a été convenu de la prise en charge des 57 jours de
redevance des aires d’accueil pour l’ensemble des ménages présents sur les aires sur cette période. Le
Conseil départemental a délégué à l’AGSGV63 le reversement de cette aide aux collectivités concernées.

> PROCEDURE SANITAIRE ADAPTEE
Fin mars 2020, une concertation est lancée entre l’ARS, la DDCS, le Conseil départemental et l’AGSGV63
afin d’évaluer le niveau de réponse à apporter aux problématiques spécifiques des gens du voyage dans
ce contexte de crise sanitaire.
Fin mars une note de recommandation de la DIHAL est transmise aux Préfectures. A partir de ces
recommandations l’ARS, la DDCS, le Conseil départemental et l’AGSGV63 ont élaboré une FICHE DE
PROCEDURE SANITAIRE (cf. en annexe du présent rapport). Des concertations ont ensuite été lancées avec
les principaux EPCI concernés afin de transmettre ces éléments de procédure et de définir des sites
possibles de desserrement en cas de contamination sur une aire d’accueil notamment. Très peu d’EPCI ont
répondu à cette sollicitation malgré une interpellation directe de Mme La Préfète.
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La situation a été très calme jusqu’à l’été. Aucun cas COVID n’a été relevé parmi les gens du voyage sur
l’ensemble du 1er semestre 2020. Les gestes barrières ont été respectés ainsi que le confinement même si
celui-ci a été plutôt collectif sur certains terrains ou sur les aires.
Un premier cluster est apparu au mois de juillet, à la suite d’un mariage qui s’était déroulé dans l’Allier et
à partir duquel plusieurs personnes avaient été testées positives. Plusieurs cas ont été alors repérés dans
le Puy-de-Dôme à Courpière et Lezoux ; et des suspicions ont été relevées à Brassac Les Mines et Billom.
Des dépistages massifs ont alors été organisés sur ces territoires avec les équipes mobiles sous le pilotage
de l’ARS. Les cas se sont avérés isolés et il n’y a eu aucune contamination parmi les personnes testées.
Plusieurs clusters sont apparus à l’automne, au deuxième confinement.
Un cluster important est apparu sur un site de la commune de Maringues. Un dépistage massif a été
organisé avec l’équipe mobile du dispensaire Emile ROUX et la coordination des praticiens libéraux du
secteur, piloté par le Dr Amélie RICHARD du centre de santé de Joze. L’AGSGV63 a contribué à
l’organisation logistique de ce dépistage en lien avec la maire de Maringues qui a mis à disposition du
matériel (barnum, tables et chaises) permettant d’organiser les prélèvements directement sur site. Ce
dépistage et le suivi médical se sont déroulés sur 4 semaines consécutives, afin de maîtriser la diffusion du
virus et jusqu’à ce que plus aucune personne ne soit testée positive. Durant cette période, les
établissements scolaires ont assuré une continuité pédagogique, les enfants ne pouvant être accueillis à
l’école tant qu’ils étaient cas contacts possibles.
D’autres clusters sont apparus et ont fait l’objet de traitement adaptés aux circonstances et au contexte
des sites et des personnes. Deux autres dépistages massifs ont été organisés, sur les communes de
Maringues, Volvic et Billom.
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> BILAN DE CETTE EXPERIENCE INEDITE
Si cette période a été difficile, l’AGSGV63 peut capitaliser à partir de cette expérience et en retient les
points suivants :
• Un dispositif national via une fiche de recommandation de la DIHAL qui a permis une prise en compte
de certaines spécificités des populations gens du voyage au regard des modes de vie et d’organisation
familiale et sociale.
• Une bonne coordination à l’échelle locale entre ARS, DDCS, Conseil départemental pour une prise en
compte des besoins des populations gens du voyage. Elaboration d’une procédure sanitaire adaptée et
des liens créés avec l’ARS.
• Avec le 2ème confinement, rapprochement également avec des praticiens libéraux. Des actions avec
ces professionnels ont aussi permis de créer du lien avec des voyageurs.
• Liens nouveaux avec des voyageurs par la résolution de certaines problématiques durant les temps de
confinement (raccordement eau par exemple ; soutien administratifs et social…).
• Coordination d’une identification des sites et des personnes, la plus exhaustive possible, sur les
territoires des collectivités, afin de veiller à ne pas laisser des personnes isolées.
• Coordination des réponses apportées à l’échelle des territoires et communes dans les premiers jours
de confinement (en matière d’accès aux services publics, d’aides et services possibles (CCAS/
organismes caritatifs…), etc.)
• Importance d’aller au-devant des Voyageurs sur les terrains et sur les aires pour informer et orienter
pour de l’accès aux droits en général.
• Importance d’adapter la communication ainsi que les outils de communication (droits sociaux, FALC
gestes barrières, procédure à suivre en cas de symptômes etc…).
Cette expérience pose aussi un certain nombre de constats :
- Problématiques d’accès au droit commun pour les personnes les plus éloignés : le droit commun a
montré des limites pour gérer les situations de crise : absence de « aller-vers », absence de réactivité à
apporter un appui pour l’aide aux auto-entrepreneurs. La situation a été très différente entre le 1er et
le 2ème confinement avec le maintien de l’ouverture des Maisons des Solidarités.
- Les rôles et missions de l’association auprès des voyageurs ont été encore davantage réinterrogés.
- Importance de construire des plans de continuité de l’activité, concertés entre les différents acteurs et
de travailler leur mise en réseau (des informations partagées de manière plus fluide sur les
organisations des uns et des autres pour le 2ème confinement)
- Importance de la sensibilisation et de l’information sur les enjeux d’une prise en compte des besoins
spécifiques des gens du voyage dans un contexte de crise sanitaire (les collaborations initiées sur le 1er
confinement ont facilité les démarches et intervention sur le 2ème).
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ACCUEIL
Les aires d’accueil
17 aires permanentes d’accueil
(EN FONCTIONNEMENT AU 31/12/2020)

8 EPCI concernés
12 aires en gestion directe
5 aires en gestion déléguée
369 places caravanes disponibles

1 terrain temporaire d’accueil
1 aire de grand passage

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL DES AIRES
PERMANENTES D’ACCUEIL

AGSGV63 - 2020
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Au 31 décembre 2020, le Département du Puy-de-Dôme comptait 17 aires d’accueil en fonctionnement.
L’aire de Beaulieu à Clermont-Ferrand est définitivement fermée depuis le 18 avril 2013, en raison d’actes
de vandalisme. L’aire de Cournon, après avoir subi également de très importantes dégradations, a été
fermée le 23 mars 2015. Sa fermeture définitive a été arrêtée par le Conseil métropolitain le 28 juin 2019.
Depuis mars 2016 l’aire de Lempdes subi une fermeture administrative pour motif de sécurité publique.
En 2020, l’aire de Gerzat a subi à son tour d’importantes dégradations nécessitant sa fermeture pour une
durée indéterminée.

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

CEBAZAT

PONT DU CHATEAU
CLERMONT AUVERGNE
METROPOLE

LEMPDES

SG2A Hacienda
(du 1er janvier au 31
octobre 2020)
&
ACGV

(à compter du 1er
novembre 2020)

COURNON
CLERMONT
RANDAN
MARINGUES
THIERS

44
14

20

GERZAT

LE CENDRE

14

20
20
14
14
24
20

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.

Depuis 2019 (arrêté ministériel en date du 9 mars 2018) les taux sont établis à :

MONTANT DE LA PART FIXE
MONTANT DE LA PART VARIABLE

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.

> 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.
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Afin de faire vivre ce partenariat, une instance dédiée - comité de suivi technique des aires d’accueil - est
proposée dans le cadre du Protocole départemental. Toutes les collectivités sont invitées à mettre en place
ce comité. En 2020, encore seulement deux EPCI l’ont réuni régulièrement : Riom Limagne et Volcans (à
raison d’une rencontre par trimestre) et Billom Communauté (tous les 1ers mardis du mois).
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.
L’action des « mercredis en couleurs », conduite par le service jeunesse de la Ville de Riom, s’est déroulée
jusque début mars 2020. Depuis les différents confinements et les applications des mesures de
distanciations sociales, l’action n’a pas pu reprendre. La Ville continue à porter cette action et retournera
sur l’aire du Maréchat lorsque le contexte sanitaire le permettra.
L’AGSGV63 ne peut 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.
Dans ce cadre-là, l’AGSGV63 accompagne les collectivités gestionnaires des aires d’accueil pour la
réécriture du règlement intérieur des aires en application du décret du 26 décembre 2019 relatif aux aires
permanentes d’accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage. Le décret impose aux
collectivités un modèle type national de règlement. Le Puy-de-Dôme était doté d’un règlement intérieur
unique pour toutes les collectivités du département. Celui-ci avait fait l’objet d’un travail important de
clarification et de précision - notamment sur un plan juridique - pour en faciliter l’application. Le règlement
intérieur type imposé par le décret du 26 décembre 2019 est, sur nombre de points, beaucoup moins
précis et détaillé que celui en vigueur dans le département.
L’ensemble des techniciens et élus référents des EPCI gestionnaires des aires ont été réunis les 24 juin et
3 juillet 2020 afin de procéder à l’adaptation du règlement intérieur. Plusieurs points sensibles n’ont pas
permis d’aboutir à un consensus et notamment les questions de définition des places caravanes et de
tarification. Emma AYOUT de la DHUP (ministère du logement) a apporté son soutien et quelques
clarifications sur certains points du règlement.
Le travail se poursuit pour aboutir à une adoption du nouveau règlement intérieur dans le courant de
l’année 2021.
Compte tenu de la teneur de ce nouveau règlement intérieur, un travail d’élaboration d’un guide
d’application est réalisé en parallèle. L’objet de ce guide sera d’apporter aux collectivités - et surtout aux
agents gestionnaires des aires - toutes précisions et réponses utiles, sur un plan technique et juridique,
pour l’application des règles de gestion et de fonctionnement sur l’aire d’accueil.
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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 a pour conséquence directe le maintien de
situations de stationnement illicite sur les territoires communaux particulièrement sur les agglomérations
clermontoise et riomoise.
Diverses natures de stationnements sont à distinguer, entre des groupes de passage de voyageurs
itinérants et des ménages qui subissent une itinérance forcée et sont en situation d’errance.

> 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.
L’itinérance contrainte (ou l’errance) caractérise une situation de déplacements involontaires. Les
personnes vivant de manière permanente en résidence mobile sont forcées à la mobilité faute de lieu
d’installation décent pour leur habitat. Cette itinérance s’opère au sein de secteurs géographiques
constants (communes, intercommunalités, aires urbaines…). La précarité de ce mode de vie se caractérise
par des expulsions répétées et révèle le besoin d’un lieu d’installation durable (de résidence principale).
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 ;
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.
Un peu plus de 100 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 80 ménages environ ;

-

Riom Limagne et Volcans pour 25 ménages environ.

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. Cette situation s’est
accentuée en 2020 avec des fermetures d’accès de friches industrielles et de sites publics sur lesquels les
Voyageurs pouvaient s’installer.
20

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 indignes, 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.

Source: Gypsy/Travellers and the Scottish Planning
System – A Guide for Gypsy/Travellers
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LE PASSAGE
Le passage se définit comme une halte ou un séjour, variable par sa durée et sa fréquence. Il peut être
qualifié de petit, moyen ou grand selon le nombre de résidences mobiles concernées. Les motifs du
passage sont divers : cultuels, familiaux, économiques…
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 (aires de grand passage).
L’année 2020 restera marqué par la pandémie et les restrictions de circulation durant les périodes de
confinement.
Les grandes associations nationales (Action Grand Passage, France Liberté Voyage et la Vie du Voyage) ont
décidé de suspendre tous leurs déplacements pour l’année 2020. Aucun groupe de grand passage n’a donc
circulé en France.
Seuls quelques groupes familiaux locaux ont circulé sans difficultés particulières signalées.
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HABITAT
Chiffres clefs des réalisations 2020
104 logements locatifs sociaux en gestion
54 places caravanes sur 14 terrains familiaux locatifs en gestion
16 communes concernées
7 intercommunalités concernées
4 ménages relogés

EN 2020, 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 2020 recense 147 sites d’installations
résidentielles soit 41 sites de plus qu’en 2011, réparties sur 60 communes du département soit 6
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 2020

AGSGV63 - 2020
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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 :
PLU : Ambert, Dallet
- Médiation : Mozac ; Riom
- Recherche de foncier/étude de capacité : Entre Dore et Allier
-

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 2020, 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 : Billom, Volvic, Dallet, Randan
Conseils techniques et financier : Billom, Lezoux, Gerzat

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 : Vic le Comte,
⇒ Accompagnement à la réalisation : Egliseneuve Pres de Billom, Pérignat Es Allier, Volvic :
dépôt d’une déclaration préalable, Gerzat : dépôt d’un permis rectificatif précaire

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 2020
-

-

Recensement des besoins/Etude habitat :
Riom, Clermont-Ferrand, Gerzat, Vic le Comte, Billom Communauté, Lezoux, Combrailles Sioule et
Morge
Dépôt permis de construire ou déclaration préalable :
Clermont-Ferrand
Phase chantier :
Riom : une opération 2 PLAI réservés gens du voyage, Assemblia
Livraison :
Riom : 3 PLAI réservés gens du voyage dans une opération de 15 logements sociaux, Auvergne Habitat
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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 104 logements sociaux adaptés ont été
livrés :

AGSGV63 - 2020
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NOMBRE
BAILLEUR
DE LOGEMENTS/
PLACE CARAVANE
LES LOGEMENTS SOCIAUX ADAPTES EN GESTION

COMMUNE

Ambert

SCIC Habitat
Ophis
Auvergne Habitat
Ophis
Auvergne Habitat
Auvergne Habitat
Ophis
Ophis
Assemblia
Ophis
Auvergne Habitat
Auvergne Habitat
Ophis
Auvergne Habitat
Auvergne Habitat
Auvergne Habitat
Auvergne Habitat
Auvergne Habitat
Ophis
Ophis
Ophis
Ophis
SCIC Habitat
Auvergne Habitat
Auvergne Habitat
Ophis

Aubière
Chambaron sur Morge

Clermont-Ferrand

Ennezat
Les Martre de Veyre
Maringues
Mozac

Riom

Vertaizon

9
4
6
5
1
2
1
1
1
2
4
5
6
5
5
7
2
11
13
2
1
1
1
1
3
5

DATE D'ENTREE
DANS LES LIEUX

2009
2011
2011
2014
2014
2011
NSP
2013
2016
2017
2011
2014
2016
2019
2013
2010
2011
2013
2009
2016
2007
2009
2017
2018
2020
2016

LES TERRAINS FAMILIAUX LOCATIFS LIVRES EN GESTION

Billom
Volvic
Saint Germain Lembron
Neschers

Billom communauté
Riom Limagne et Volcans
Agglo Pays d'Issoire
Agglo Pays d'Issoire

6
8
6
34

2007
2008
2007
2013

3
2
10

2012
2019
2019

LES TERRAINS AMENAGES TEMPORAIRES

Clermont-Ferrand
Gerzat
Saint ours les roches

Clermont Auvergne Métropole
Clermont auvergne Métropole
Riom Limagnes et volcans

En 2020, 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 2020, 1 logement a fait l’objet de réattribution.
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INTERVENTIONS SOCIALES
Depuis le 1er avril 2019, les chargées de mission habitat travaillent en complémentarité avec une
intervenante sociale habitat.
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.
Cette démarche d’expérimentation a fait l’objet d’une évaluation avec les responsables du Pôle Solidarités
Sociales au Conseil départemental au cours d’un comité de pilotage le 25 juin 2020. A l’issu de cette
rencontre, et après avoir reprécisé les perspectives du poste, le Conseil départemental en a confirmé la
pérennisation.

> CHIFFRES CLES
NOMBRES DE NOUVEAUX MENAGES SUIVIS PAR EPCI en 2020

EPCI

Nombre de ménages

BILLOM COMMUNAUTE

1

CLERMONT AUVERGNE METROPOLE

15

MOND'AVERNE COMMUNAUTE

2

PLAINE LIMAGNE

2

RIOM LIMAGNE ET VOLCAN

1

Total général

21 Nouveaux suivis

Nombre de communes : 16 communes sont concernées par l’intervention de l’intervenante sociale
habitat.
Sur 2020, ces 21 nouveaux suivis se sont ajoutés à 35 suivis débutés en 2019 pour lesquels des actions
sont encore en cours et / ou pour ceux qui nécessitent une veille relative aux droits et aux projets d’habitat.

> MODALITES D’INTERVENTIONS
70 visites à domicile : ce chiffre englobe aussi bien les interventions individuelles que les
interventions collectives sur place. Il est beaucoup moins important qu’en 2019 en raison de la crise
sanitaire.
25 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.
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> ENJEU PRINCIPAL
Les enjeux principaux d’intervention restent les mêmes qu’en 2019, la part des accompagnements
individuels pour de l’accès au logement a augmenté puisque, pour rappel, elle représentait 43% des suivis
en 2019.

Enjeu principal (des 21

Pourcentage

nouveaux suivis)

Nombre de ménages
concernés

Accès au logement

12

57 %

Maintien dans le logement

4

19%

Accès aux droits

4

19%

Relogement

1

5%

Tous les enjeux des 21 nouveaux suivis sont orientés sur le projet d’habitat sauf pour les personnes pour
qui, l’enjeu principal d’intervention est de l’accès aux droits où, exceptionnellement nous sommes
intervenus dans le contexte particulier du confinement.
Les suivis ayant débutés sur l’année 2019 sont toujours en cours et orientés sur ces mêmes enjeux.

> PRINCIPALES INTERVENTIONS
L’intervenante sociale habitat accompagne les ménages dans leur projet de logement dans sa globalité,
recouvrant toute la démarche projet (de la phase étude à la gestion locative). Sur cette année 2020, de
plus en plus d’accompagnements individuels ont été effectués notamment dans le dépôt des demandes
de logement.
➢ Interventions liées au logement sur les 21 nouveaux suivis :
-

Aide à l’accès au logement : dépôts des demandes de logement ; lien avec les bailleurs pour
recherche de logement ; instruction de demande FSL accès ; accompagnement à la signature de
baux et accompagnement à l’entrée dans les lieux.

-

Aide au maintien dans le logement via : l’instruction de dossier FSL et Fonds Colibri ; demande
d’aide auprès de la Fondation Abbé Pierre ; médiation avec les huissiers et bailleurs ; médiation
avec la CAF, demande d’aide auprès des CCAS.

> BINOME AVEC LES CHARGEES DE MISSIONS HABITAT
L’intervenante sociale intervient en binôme avec les chargées de mission 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 mission
habitat (construction d’un bloc sanitaire, accès aux réseaux, relogement en programme d’habitat). Pour la
partie 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.
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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, déclaration d’impôts...).
Lors de l’entrée dans les lieux, des demandes d’aides type Fonds de Solidarité au Logement ; garantie
VISALE et avance LOCAPASS 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.

> COMPLEMENTARITE AVEC LE SERVICE SOCIAL DE POLYVALENCE
La coopération inter institutionnelle et la mise en réseau sont essentielles à la poursuite de cette mission
pour, d’une part, davantage de lisibilité sur les stratégies et organisations internes aux institutions, et
d’autre part, le développement du partenariat fluide et constructif favorable à l’émergence d’une
approche globale des problématiques des personnes concernées.
L’intervention de l’AGSGV63 ne remplace pas celle du service social de droit commun. La majorité des
personnes suivies par l’intervenante sociale habitat est aussi en lien avec le secteur. Ces deux interventions
se complètent. 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 intervenir
plus rapidement sur les problématiques liées au logement (demande Fonds de Solidarité au Logement,
lien et médiation avec le bailleur, dépôt de la demande de logement, gestion des situations d’expulsion
locatives…).
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L’objectif est de maintenir un partenariat de manière à prévenir le non recours à un suivi social et le nonrecours 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.
Un travail partenarial renforcé a vu le jour durant le deuxième semestre 2020 avec les acteurs sociaux des
territoires de Riom Limagne et Volcans et Plaine Limagne : ADSEA, CCAS et la Maison des solidarités de
RIOM afin d’échanger sur les pratiques de chacun et de mettre en lien les professionnels intervenants sur
les mêmes situations. Plusieurs groupes de travail ont été mis en place correspondant à la répartition des
professionnels sur les différents territoires d’intervention au sein même de l’EPCI.

> 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 ; déclaration ressources trimestrielles ; contrôle
ressources pour les droits à la retraite ; aide aux dépôts du formulaire pour contrôle CAF.

-

Accès à la santé : accompagnement des personnes aux dépistages COVID-19, aide pour récupérer
l’arrêt de travail lié au dépistage cas contact de la COVID-19, lien avec l’employeur.

-

Accompagnement au rendez-vous avec l’assistante sociale de secteur afin d’effectuer le relais vers le
droit commun.

-

Une rencontre avec l’assistante sociale scolaire et le conseiller principal d’éducation pour prévenir
une situation de décrochage scolaire. La famille est accompagnée 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.
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ACTIONS CULTURELLES
ET DE
SENSIBILISATION
ANNULATION DE LA 14ÈME
EDITION
Malgré la mobilisation des équipes sur l’organisation
de la 14ème édition du festival Itinérances Tsiganes,
celui-ci a dû être annulé en raison de la crise sanitaire.
Une volonté forte de vouloir maintenir l’édition 2020 du Festival n’a pas suffi et malgré les efforts déployés
pour modifier tout ou partie de la programmation initiale, nous réadapter en intégrant une résidence
artistique, en prenant en compte les nouvelles jauges d’accueil des lieux partenaires, en mettant en place
des protocoles sanitaires pour les évènements et ateliers sur les aires d’accueil, en adaptant les horaires
en respect du couvre-feu local… Il a fallu se rendre à l’évidence : cette édition 2020 « à la croisée des
chemins » s’est trouvée malheureusement dans « l’impasse » ! Nous savons que, lorsque la situation
sanitaire le permettra, grâce aux partenariats tissés, à l’implication des Voyageurs et à l’engagement des
artistes nous saurons faire revivre le Festival avec encore davantage de cœur et d’audace.
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