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Note de proposition : 

RENOUVELER LA DEFINITION DU TERRAIN FAMILIAL 
 
 

INTRODUCTION 

 
Face à l'insuffisance et l'inadaptation des réponses traditionnelles d'accueil, la question de l'habitat 

est devenue pour la plupart des Gens du voyage une préoccupation majeure. Ceux-ci sont confron-

tés à la nécessité de prendre en compte les sujétions de la société contemporaine, tout en souhai-

tant conserver les possibilités du voyage  et concilier le besoin de sécurité familiale, l'aspiration lé-

gitime au confort. 

La présente note fait la synthèse des réflexions engagées par un groupe de travail de la commission 

Habitat de la FNASAT, à l'effet de proposer des évolutions concrètes en matière d'habitat des Gens 

du voyage,  dans le contexte des travaux législatifs récents et à venir.  

 

 

1. DEFINITION ET ENJEUX  

 
L’offre d’habitat devrait être pensée simultanément à celle de l’accueil, et non ultérieurement 

comme c’est le cas aujourd’hui encore dans la majorité des départements. Les textes en vigueur ne 

permettent pas une réelle prise en compte de l’habitat des gens du voyage. 

Les différents documents de référence : schémas départementaux, PDALPD, PDH, PLH, PLU (pour 

ces derniers, soulignons l’importance du PADD), SCOT, doivent être concordants et ne pas mécon-

naître les besoins d’habitat des Gens du voyage, dans toute leurs diversités. 

La méthode d’accompagnement du projet d’habitat est essentielle pour apporter une réponse adap-

tée. 

 

QU’EST-CE QU’UN TERRAIN FAMILIAL ?  

 
 L’appellation définie par l‘usage 

L’appellation « terrain familial » très usitée pour parler de l’habitat  des Gens du voyage est une no-

tion qui, dès les années 1990, traduisait un concept simple : un terrain aménagé avec un bâtiment 

d’importance variable et plusieurs caravanes ; ce terrain constituant, dans sa globalité, l’habitat 

d’une famille (famille, s’entendant au sens élargi, soit plusieurs ménages, la plupart du temps les 

parents et certains de leurs enfants). 

 Les associations engagées avec et auprès des Gens du voyage ont pu constater, sur tout le territoire 

français, l’existence de ce type de terrains aménagés et équipés par les familles qui en ont eu les 

moyens.  

Ce concept semblait correspondre au souhait de la plupart des familles, comme une solution 

d’habitat adapté : un terrain individualisé (en propriété) avec bâti et caravanes, offrant la 

possibilité du départ et la sécurité du retour. L’organisation et les aménagements y sont réalisés 

par la famille qui se sent chez elle, a contrario de l’aire d’accueil qui ne peut-être qu’une solution 
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ponctuelle temporaire et incertaine. Cependant, force est de constater que cette solution d’habitat 

privé s’est concrétisée la plupart du temps, en antagonisme avec les règles du droit de l’urbanisme.  

Des expérimentations locales ont conduit le législateur à adapter les lois à la marge avec frilosité 

tant la question des Gens du voyage reste sensible. Le terme « terrain familial » est apparu dans les 

textes réglementaires en 2001 dans la circulaire UHC/IUH1/12 no 2001-49 du 5 juillet 2001 rela-

tive à l’application de la loi no 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens 

du voyage. Cette circulaire indiquait que « L’autorisation d’aménager un terrain pour l’habitat des 

gens du voyage sera délivrée dans les mêmes conditions que les autres autorisations d’urbanisme... ». 

C’est une circulaire de 2003 qui a précisé les conditions de réalisations de terrains familiaux. 

 

 L’inadaptation de la définition donnée par la circulaire n°2003-76/UHC/IUH1/26 

La définition du terrain familial donnée par la circulaire du 17 décembre 2003, a figé le concept en 

le restreignant à une seule de ses formes ;  elle en a fait un produit a minima, tant en termes 

d’aménagement que d’équipements, lui interdisant toute  évolutivité et habitabilité du bâti. Il con-

vient de repenser ce que devraient et pourraient être les solutions d’habitat adapté pour les Gens 

du voyage. 

 

 Les prérequis à la mise en œuvre de terrains familiaux 

Le terrain familial, n’est pas un produit. Il n’est pas non plus le mode d’habitat spécifique aux Gens 

du voyage. Il peut être l’une des réponses adaptées à leur besoin d’habitat ; il correspond à un pro-

jet d’habitat évolutif ; il constitue une étape d’un parcours résidentiel. 

 

Ce rappel historique étant posé, nous pouvons donc réaffirmer la validité du terme de terrain fami-

lial désormais entré dans les mœurs. Le concept est pertinent, il convient de préciser les conditions 

de sa mise en œuvre.  

Par cette réflexion, il ne serait être question de figer un modèle type d’habitat mais au con-

traire de définir les conditions de réalisations diversifiées et adaptées aux contextes locaux 

et aux conditions socio-économiques des familles.  

Comme toutes autres catégories d’habitants, les Gens du voyage ont des capacités financières très 

variables. Certains sont propriétaires de terrains, d’autres non… Force est de constater que la plu-

part des difficultés se posent pour les familles en situation économique précaire. 

En termes de réalisations, il faut distinguer deux cas de figure découlant du statut d’occupation : 

- le terrain familial privé : occupé par leurs propriétaires ; 

- le terrain familial locatif, aménagé par un propriétaire bailleur. 
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2. PROPOSITIONS  

 
Au regard des difficultés et limites constatées, il convient en préalable de réaffirmer les orientations 

connexes permettant de lever les obstacles à la réalisation de terrains familiaux.  

Celle-ci doit se faire en lien avec une évolution de la réglementation d’urbanisme et des documents 

de programmation du logement :  

 Les besoins d’habitat des Gens du voyage doivent être mieux pris en compte dans les docu-

ments de planification urbaine : 

- en améliorant les porter à connaissance et en renforçant  les contrôles de légalité ; 

- en usant des servitudes de mixité sociales prévues à l’article 123-2b du CU, pour fa-

voriser, dans un but d’intérêt général, des réponses d’habitat adapté locatif  

- en sensibilisant les commissaires enquêteurs chargés de la conduite des enquêtes 

publiques ; 

 Les besoins d’habitat des Gens du voyage doivent être anticipés et inscrits dans les documents 

de programmation du logement (PDALPD/ PDH/ PLH) pour influer dans : 

- la négociation des conventions de délégation des aides à la pierre ; 

- la contractualisation avec les organismes de logements sociaux. 

 La notion de terrain familial, avec ses caractéristiques spécifiques, doit avoir une traduction 

juridique dans le CCH pour exister comme véritable outil des politiques de logement : 

- Le terrain lui-même est une partie constituante de l’habitat ; 

- Le bâti, s’il peut dans un premier temps être considéré a minima (voire non reven-

diqué par les familles) est un élément de résidentialisation essentiel ; 

- Les caravanes sont les éléments principaux de l’ensemble. 

 

1/ Le terrain familial privé  

 

Dans ce cas, il s’agit avant tout de réunir les conditions d’aménagement et de construction qui per-

mettent la meilleure insertion du terrain familial dans l’environnement. 

- Dans le respect des règlements en vigueur (autorisation de stationnement > 3 mois, six ca-

ravanes maximum) 

- En vertu de l’article L121-1 du CU, qui prévoit la prise en compte de l’ensemble des 

modes d’habitat, les PLU doivent permettre l’aménagement de terrains incluant « les 

résidences mobiles constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs » dans tous 

les secteurs et zone constructibles autorisant l’habitat ; aménagement comprenant 

une constructibilité adaptée : installations et constructions annexes  

- Dans les dispositions de l’article 123-1-5 du CU, améliorer la possibilité de régulariser, dans 

certaines conditions, des terrains déjà occupés dès lors que ces aménagements respectent 

l’environnement et n’accroissent pas la précarité énergétique des habitants.  

- Concernant l’accession à la propriété, un projet d’habitat satisfaisant aux conditions règle-

mentaires et techniques doit ouvrir droits aux prêts et aides publiques de l’accession à la 

propriété. De même, un propriétaire occupant de terrain familial privé devrait pouvoir bé-

néficier des aides relatives à l’amélioration de l’habitat (ANAH).  
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2/ Le terrain familial locatif  

 

C’est une réponse appropriée à des situations familiales parfois complexes, un habitat mixte (du 

point de vue des éléments bâtis et mobiles le composant) permettant une évolution temporelle. 

 

 Les préconisations : 

- la simplification et l’adaptation des normes, pour que ce « terrain familial » soit éligible au 

financement du logement social, PLAI en particulier dont les règles de financement pour-

raient être adaptées pour prendre en compte les coûts d'investissement tels que 

l’aménagement des espaces de stationnement des caravanes notamment :  

 en conséquence, la conformité des équipements aux normes de confort, de dé-

cence et de gestion: application de l’article 187 de la loi SRU, décret 2002-120, CCH 

et en référence à la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression 

de l'habitat insalubre (Version consolidée au 28 avril 2012) 

- l’établissement d’une péréquation pour le calcul des surfaces incluant un pourcentage de la 

surface du terrain/ de la surface de la partie bâtie/ et de la surface des caravanes ;  

- une attention particulière à porter aux énergies mises en œuvre, tant en termes de réper-

cussion environnementale que d’impact sur les charges locatives (cf. loi de finances 2014 

qui prévoit la majoration du « forfait charges » dans le calcul des aides personnelles au lo-

gement des opérations très sociales) ; les systèmes régulateurs désormais obligatoires doi-

vent être pensés au regard de ce mode de vie ; 

- l’évolutivité du bâti : la possibilité d’agrandissement ultérieur est une caractéristique es-

sentielle à la réussite et à la pérennité du projet. 

 

 La réalisation de terrain familial locatif 

- La réalisation de terrains familiaux locatifs doit être équivalente à une opération de loge-

ment social. Elle sera conduite par une collectivité territoriale, en maîtrise d’ouvrage directe 

ou déléguée (OPH, société HLM, association, …) mobilisant du financement public :  

 en conséquence : elle relèverait de l’article 55 de la loi SRU et l’article L3211-7 du 

Code général de la propriété des personnes publique pour la mobilisation du foncier 

public.   

- Les conditions de réalisation (aides publiques et avantages fiscaux), de ces opérations sont 

équivalentes à celles de toute opération de logement social, sous réserves des spécificités 

liées à la prise en compte de la caravane comme élément constitutif de l’habitat. 

 

 

Il convient pour conclure, de réaffirmer que le terrain familial est à considérer comme l’une 

des réponses adaptées au besoin d’habitat des Gens du voyage, parmi d’autres. L’évolution 

des textes doit permettre de considérer l’habitat des Gens du voyage dans toutes ses compo-

santes et ses spécificités. 


