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Accueil et Stationnement
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Les aires d’accueil

4 aires en fonctionnement : 
•Pont du Château (20 places) / Le Cendre (14 places): 
stationnements temporaires avec des durées réelles de séjours < 3 mois 
•Gerzat (20 places): 
stationnements mixtes : temporaires et permanents
• Cébazat (20 places):
stationnements permanents 

3 aires fermées : 
•Clermont-Beaulieu  (20 places) – fermeture définitive 
•Cournon : (24 places) – fermeture durée indéterminée
•Lempdes  : (14 places) – fermeture temporaire pour raison de sécurité publique

Etat des lieux pour Clermont Communauté

Déficit de 58 places caravanes sur 132 – 74 places disponibles

Département : 447 places caravanes théoriques - 389 disponibles 

33%

23%

44%

Occupation temporaire Occupation permanente

Places fermées
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Les aires d’accueil

Observations générales pour l’ensemble des aires du département

 Une majorité des ménages accueillis sur les aires d’accueil sont en attente d’une
offre d’habitat (de l’ordre de 130 ménages sur 187).

 La permanence des stationnements sur les aires d’accueil génère des problèmes
de gestion notamment dans l’application des durées de séjours inscrites au
règlement intérieur.

 Problèmes récurrents de certaines aires : dégradations, incivilités, délinquance,
fraudes…

 Difficulté de prise en compte et de maîtrise des activités de récupération, de
ferraillage….
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 Le stationnement en dehors des aires aménagées

• 45 ménages en errance sur le territoire de Clermont-Communauté représentant
environ 180 personnes (adultes + enfants) et 89 caravanes.

• Ces familles sont installées sur 6 sites et plus particulièrement sur 4 communes de
l’agglo (Clermont Ferrand, Cébazat, Gerzat, Cournon) la plupart de ces ménages se
déplacent sur 3 communes (Clermont, Cébazat, Gerzat).

• 84% des ménages sont originaires de l’agglomération. 

• Les 16% restant représentent soit des familles du département qui ne trouvent
aucune solution sur leur territoire (VSV / Riom co) soit des familles qui voyagent et
qui sont donc en besoin d’aire d’accueil.

Etat des lieux en mars 2016 sur l’agglomération clermontoise 



Conseil d’Administration – 10 mai 2016

 

6633  
Association de Gestion du Schéma d’Accueil & d’Habitat 

des Gens du Voyage du Puy de Dôme 

  

AAGGSSGGVV    
 Le stationnement en dehors des aires aménagées

• 89% des familles recensées sont clairement en besoin d’habitat.

• Cependant d’autres familles ont évoquées leur itinérance comme étant subi au gré
des expulsions et d’éventuelles solutions sur d’autres territoires.

• Toutes les personnes rencontrées ont évoqué le manque de places d’accueil sur
leur territoire d’appartenance et les problématiques des aires du sud de
l’agglomération mais elles ont quasi toutes manifesté des besoins en habitat.

Besoins exprimés
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 Le stationnement en dehors des aires aménagées

À préciser une situation évolutive sur les territoires de RIOM-COMMUNAUTE et
VOLVIC SOURCES ET VOLCANS:

15 à 20 ménages en errance principalement sur les communes de Riom – Mozac
Malauzat – Enval – Ménétrol - Saint Ours Les Roches… avec des installation sur
sites de zones d’activités
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A l’initiative du Cabinet de la Préfète et du Conseil départemental :

 poursuite d’une démarche d’accompagnement de Clermont-Communauté sur les
difficultés de fonctionnement des aires d’accueil, la réimplantation des aires
actuellement fermées, le traitement des situations de stationnement en dehors des
aires existantes;

 lancement d’une étude de prospection foncière pour la création de terrains d’accueil
temporaires et de deux aires de petit passage à proximité des centres hospitaliers
(G. Montpied et NHE);

 Parallèlement : nécessité d’établissement d’un plan pluriannuel pour un programme
d’habitat à l’échelle de l’agglomération…

Les problématiques d’accueil et de stationnement  sur 
Clermont-Communauté



Conseil d’Administration – 10 mai 2016

 

6633  
Association de Gestion du Schéma d’Accueil & d’Habitat 

des Gens du Voyage du Puy de Dôme 

  

AAGGSSGGVV    
 

Le Grand Passage
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Les aires de Grand Passage

Perspective de création d’une aire de grand passage sur le territoire de CLERMONT-
COMMUNAUTE, inscrite au schéma départemental et au PLH de Clermont-
Communauté.

A l’initiative du Cabinet de la Préfète et du Conseil départemental:

 poursuite d’une démarche d’accompagnement de Clermont-Communauté
pour l’implantation d’une aire de grand passage;

 lancement d’une étude de prospection foncière conduite conjointement par
la DDT, l’Observatoire foncier de l’EPF-SMAF, avec l’appui de l’AGSGV63, pour
la localisation d’une aire de grand passage.



Conseil d’Administration – 10 mai 2016

 

6633  
Association de Gestion du Schéma d’Accueil & d’Habitat 

des Gens du Voyage du Puy de Dôme 

  

AAGGSSGGVV    
 

Les aires de Grand Passage

Réflexion en cours sous l’égide de la Sous-Préfecture d’Issoire et lancement
d’une étude de prospection foncière conduite conjointement par la DDT,
l’Observatoire foncier de l’EPF-SMAF, avec l’appui de l’AGSGV63, pour la
relocalisation de l’aire à l’échelle du Pays d’Issoire.

Aire de grand passage d’ISSOIRE
 80 places caravanes
 Période d’ouverture du 15 juin au 31 août

dégradations été 2015 : 11 000 € de travaux envisagés - engagement d’une
aide du ministère de l’intérieur (50% du montant des travaux) permettant
d’envisager la réouverture de l’aire pour la saison 2016.
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 Troisième partie du schéma départemental

L’HABITAT
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FICHE ACTION n°5 du schéma départemental :

« Développer l’offre d’habitat adapté »
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 16 terrains familiaux pour 52 places caravanes réalisés depuis 2007.

 Entre 2006 et 2015, 101 PLAI adaptés ont été financés et produits ou sont en 
cours de production.

Opérations en cours  de production:

- Instruction permis de construire: 5 logements à Clermont-Ferrand 

- Finalisation construction:  5 logements à Vertaizon et 2 à Mozac.

 Programmation 2016 : un seul PLAI à Clermont.



Conseil d’Administration – 10 mai 2016

 

6633  
Association de Gestion du Schéma d’Accueil & d’Habitat 

des Gens du Voyage du Puy de Dôme 

  

AAGGSSGGVV    
 

Les nouveaux projets: Riom communauté

• 15 juin 2015: Riom communauté mandate l’AGSGV63 pour animer un 
protocole de gestion urbaine et sociale et engager une étude habitat auprès 
des familles vivant sur le site dit « pointe de Planchepaleuil » à Riom 
concernant environ 22 ménages et une soixantaine de personnes.

• Etude diagnostic des ménages. 

• Repérage du foncier fortement engagé.

• Etude de faisabilité sur les terrains validés par Riom communauté - en cours 
avec trois bailleurs sociaux.
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FICHE ACTION n°6 et 8  du schéma départemental :

« Accompagner et sécuriser l’accession ou le maintien dans la 
propriété » et « Diversifier les offres d’habitat »
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Constats : 
 64 à 164 ménages pour qui l’accession à la propriété (y compris l’échange de terrain)

est la réponse à apporter en matière d’habitat;
 seule une poignée de projets en accession a pu être accompagnée sur le département;
 principaux freins à l’accession : offre de foncier adapté, accès au financement,

accompagnement technique pour des opérations privées…

 Constitution d’un groupe de travail « accession » en novembre 2015 : AGSGV63/l’ADIL  
/Riom Communauté

 Elargissement à venir : DDT/ Conseil départemental/ CAF/ Caisse des Dépôts / 
organismes bancaires / fondations – associations

MISE EN ŒUVRE DES FICHES ACTION 6 et 8
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Trois champs d’étude repérés et retenus :

 les dispositifs constructifs économes adaptés au mode de vie des familles et compatibles
avec la réglementation;

 les montages juridiques possibles pour l’acquisition, la construction et le financement de
ces opérations;

 les outils et sources de financements de ces opérations.

 1er chantier envisagé : création d’une ligne de crédit bancaire garantie pour financer 
les projets de terrains familiaux privés

MISE EN ŒUVRE DES FICHES ACTION 6 et 8

 De novembre 2015 à mars 2016 : Prospection à l’échelle nationale des initiatives
permettant l’accès et le maintien à la propriété des familles gens du voyage



 

6633  
Association de Gestion du Schéma d’Accueil & d’Habitat 

des Gens du Voyage du Puy de Dôme 

  

AAGGSSGGVV    
 

FICHE ACTION n°9 du schéma départemental :

CONDUITE D’UNE ETUDE SOCIOLOGIQUE pour mesurer 
l’impact des opérations d’habitat adapté
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 Depuis octobre 2014, un comité de pilotage assure le suivi de la réalisation de l’étude 
sociologique 

 Financée par la DDT63, les bailleurs sociaux et la fondation Abbé Pierre, l’étude est réalisée 
par Marie d’Hombre de l’association Récits. 

 Démarrée en mars 2015, le rendu publique a eu                                                                                  
le 4 avril 2016 :

- 55 participants dont la DIHAL, la FAP et la FNASAT

- une table ronde en présence de la DDT63, 

la Ville de Clermont, l’Association du logement social

du Puy-de-Dôme et le Conseil départemental

MISE EN ŒUVRE DE LA FICHE ACTION 9
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LES PERSPECTIVES

 Impression par la DIHAL et diffusion de l’étude, des perspectives et des
actes du 4 avril à l’ensemble des acteurs concernés.

 Valorisation des témoignages recueillis au travers d’une exposition financée
par la DDCS, la FAP et le Conseil départemental.

- Exposition itinérante sous la forme d’une ballade sonore et visuelle
(texte, photos et dessins) pour appréhender le monde des voyageurs,

- Vernissage envisagé à l’automne 2016.



Action sociale, insertion 
et lutte contre les exclusions
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Point d’avancement de la mission d’étude-action sur :

« La prise en compte de l’activité de ferraillage des 
gens du voyage dans la filière du recyclage ».

Phase de diagnostic, sensibilisation et médiation.
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 FICHE ACTION n° 20 du schéma départemental :

Développer des réponses diversifiées aux problématiques des 
activités de récupération et de ferraillage
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Conseil d’Administration – 10 mai 2016

Rappel des Phases de la mission :

 Une phase de Diagnostic : 
Sensibilisation et Médiation des acteurs, 
Étude organisationnelle de la filière actuelle,

 Une phase de Co-construction d’offre d’activité 
(potentiel de développement),

 Une phase finale de restitution et de mise en place des 
partenariats.
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Point d’avancement :

La 1ère étape de la phase de Diagnostic, 
« Sensibilisation et Médiation des acteurs », vient de s’achever : 

Comité de Pilotage du 16 Mars 2016
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 Quatre enjeux ont été soulevés :

 Un accompagnement des trois acteurs de la filière, dont
l’AGSGV63 assure le rôle.

 La définition exhaustive des activités exercées par chacun,
dans une démarche partenariale.

 L’explication et le respect de la règlementation en matière de
normes environnementales, sur lesquels il n’est pas possible de
revenir en arrière.

 La construction d’une nouvelle organisation de la filière,
dans l’objectif d’une meilleure répartition des richesses.
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 Suite de la mission :

Constitution du Comité technique de suivi de la mission.

Objet du Comité technique: 

 Analyser les données de terrain recueillies.
 Veiller à ce que la mission débouche sur une offre

d’activité réaliste.

1ère réunion prévue le Jeudi 26 Mai 2016.
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Liste des participants au Comité technique de suivi :

2AE63,
ADIE,

Auvergne Active,
Chambre de Commerce et d’Industrie,

Conseil départemental du Puy-de-Dôme,
DREAL,

DIRECCTE,
EPCI concernées par la mission,

Fédération des Entreprises d'insertion,
Parc naturel régional Livradois-Forez,

Plateforme d'initiative locale, 
Région Auvergne - Rhône-Alpes,

Réseau Chantier école,
Union Régionale des Scop d’Auvergne.
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Suite de la mission :

 Rencontres avec les gens du voyage
afin de recenser leurs projets professionnels

et identifier les freins au développement de leurs activités.

 Travail avec les acteurs de la filière 
afin de mieux identifier le rôle de chacun, 

dans l’objectif de définir une meilleure organisation pour l’avenir. 
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FICHE ACTION n°18 du schéma départemental :
Sensibiliser, informer voire former les professionnels de
l’entreprise, du commerce, de l’artisanat, à l’égard des
problématiques d’insertion des Gens du Voyage.

Impacts de la mission en terme de mise en 
place des partenariats et sensibilisation 

des partenaires :

FICHE ACTION n°19 du schéma départemental :
Favoriser et accompagner l’autonomie économique des Gens
du Voyage.
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Territoires Zéro Chômeur de longue durée,

l’emploi conçu comme un droit.

Suivi de la candidature de la ville de Thiers à l’expérimentation.

Pour aller plus loin dans la réflexion, 
Présentation de l’expérimentation :
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