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Les Schémas Départementaux d’Accueil et d’habitat des Gens du Voyage 

ont indéniablement permis de faire avancer la prise en compte des 

besoins des gens du voyage dans les politiques publiques.  

Les partenaires départementaux, les collectivités locales, ont trouvé dans 

le schéma un cadre leur permettant de dialoguer, de créer des 

équipements de plus en plus adaptés et de mettre en place des actions à 

caractère social leur permettant d'envisager avec plus de sérénité la 

question de l'accueil et de l'habitat des gens du voyage sur leurs 

territoires. Des partenariats actifs, des réseaux d'acteurs mobilisés 

existent maintenant dans de nombreux départements. La majorité des 

réalisations, tant en termes d’aires d’accueil que d’habitat adapté, montre 

leur pertinence et contribue à changer l’image négative subie par les gens 

du voyage. 

Pour autant, les inégalités territoriales restent très importantes et les 

collectivités locales qui ont satisfait aux obligations inscrites dans le 

schéma, ne peuvent se satisfaire du fait que celles qui ne s’y sont pas 

conformées ne puissent plus bénéficier des aides de l’Etat. Dans aucun 

département le préfet n'a usé de son pouvoir de substitution ou mis en 

demeure les collectivités locales concernées et l'éventualité de pénalités 

financières n'est pas évoquée.  

 

De nombreux schémas sont actuellement en cours de révision et un signe 

fort serait, maintenant, important pour montrer que la politique envers les 

gens du voyage ne passe pas aux oubliettes.  

La démarche de révision des schémas est plus que jamais nécessaire afin 

de redynamiser le réseau d'acteurs et d'adapter les réponses à l'évolution 

des besoins, notamment en matière d’ancrage et de sédentarisation. 

Dans les lignes qui suivent, nous avons voulu montrer comment il serait 

possible de travailler dans cette direction. 
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1 L E  C O N T E N U  D U  S C H E M A  

1.1  CE QUE DISENT LES TEXTES 

Selon la loi du 5 juillet 2001, outre la réalisation des équipements d’accueil, les 

schémas doivent prendre en compte « les possibilités de scolarisation des 

enfants, l’accès aux soins et d’exercice des activités économiques ». En ce qui 

concerne les aires d'accueil, le schéma « définit la nature des actions à 

caractère social destinées aux gens du voyage qui les fréquentent ». 

La circulaire du 5 juillet 2001 (qui a été en grande partie abrogée par celle du 3 

aout 2006, mais dont les principes restent une référence pour les acteurs) 

précise que « des actions socio-éducatives à mener auprès des gens du 

voyage pouvant contribuer à favoriser la préscolarisation et la scolarisation des 

enfants, l’alphabétisation des adultes, l’accès aux soins et la promotion de la 

santé des familles, à les aider dans leurs démarches administratives et 

permettre leur adaptation à l’environnement économique. ». Elle indique 

également que, dans ces annexes, peut figurer « les besoins en habitat des 

gens du voyage et, le cas échéant, les solutions proposées pour répondre à ces 

besoins »  

1.2  COMMENT ONT-ILS ETE INTERPRETES ? 

! Les obligations à réaliser 

De nombreux schémas première génération n’ont quasiment traité que des 

obligations de réalisation des aires d’accueil, aires d’accueil permanent ou 

aires de grand passage.  

La définition des obligations a fait l’objet d’interprétations différentes selon 

les problématiques rencontrées : 

! Fixation des obligations à l’échelle de secteurs ou d’EPCI : dans certains 

schémas, ces obligations étaient variables en fonction de l'inscription ou 

non de la commune concernée dans un EPCI ayant compétence 

(exemple du Tarn où le nombre de places à réaliser par les communes 

était différente selon sa participation à un EPCI) 

! Relations entre les communes ayant obligation de faire et obligation de 

financer : la distinction, patente lorsqu’il y avait accord entre les 

communes concernées, s’est révélée parfois compliquée à mettre en 

œuvre en raison des évolutions des EPCI (deux communes étaient 

prévues pour réaliser ensemble une aire d’accueil mais celles-ci se sont 

finalement retrouvées dans deux EPCI dont l’un a pris la compétence…) 

et a permis à certaines communes de se déresponsabiliser vis-à-vis de 

leurs obligations. 

! Obligations fixées pour des communes de moins de 5 000 h non-

volontaires (ou ayant changé d’opinion du fait de la pression électorale ou 
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du changement d’équipe municipale), ce qui a pu entraîner l’annulation 

d’une partie du schéma (exemple de l’Hérault). 

! … 

Les obligations en termes d’aire de grand passage, faute de texte clair quant 

aux obligations en la matière, ont été fixées, soit par secteurs, ce qui 

n’impliquait pas d’obligation pour les communes, soit par commune ou EPCI. 

Dans un département, celui de l'Essonne, c'est l'Etat qui a réalisé une aire 

de grand passage sur un terrain lui appartenant. 

! Les autres volets 

" L’habitat fixe 

Dans de nombreux schémas, à la fois faute de connaissance des 

situations et par volonté des acteurs de l’habitat de traiter cette question 

dans le cadre du droit commun, l’habitat fixe n’a fait l’objet que de 

quelques pages précisant les cadres de prise en compte de cette 

problématique.  

Mais, dans de nombreux départements, dans le cadre du schéma, les 

acteurs se sont saisis de cette problématique, ont engagé des MOUS 

(voir les MOUS de Rosny-sous-Bois, de Nantes Métropole, d'Arles...) 

et/ou ont appuyé et financé la réalisation de terrains familiaux ou 

d'opérations d'habitat adapté financé en PLAi (cf. le guide de l'habitat 

adapté pour les gens du voyage). 

" Le volet social 

Là encore, les pratiques ont été extrêmement différentes, de l'absence 

presque totale de prise en compte dans le texte initial (ce qui a valu au 

schéma de la Seine-Saint-Denis d'être annulé, entre autres raisons), à la 

mise en place de chartes de l'accompagnement social (comme en 

Charente-Maritime ou dans l'Hérault). 

1.3  COMMENT RENFORCER LA PERTINENCE DU SCHEMA ? 

! Aborder l’ensemble des thématiques 

Le contenu du schéma peut être considéré comme double : 

! Un volet qui lui est propre et pour lequel il doit disposer de moyens 

opérationnels : l’organisation du passage et la réalisation des 

équipements d’accueil.  

! Un volet qui définit des objectifs et des moyens qui ne peuvent être 

généralement mis en œuvre que dans des cadres existants par ailleurs : 

PDALPD pour le logement, dispositifs d’insertion, dispositifs éducatifs. 

Le schéma apparaît ainsi comme un lieu d’assemblage, de mise en 

coordination d’interventions qui peuvent être réalisées, soit grâce à des 

moyens spécifiques (dont la réalisation des équipements et le financement 

de l’aide à la gestion), soit dans le cadre du droit commun, comme le 
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financement de MOUS ou la mobilisation d’enseignant spécifiques au sein 

de l’Education nationale… 

Cette fonction de mise en cohérence et en synergie des interventions de 

partenaires et d’acteurs est fondamentale car les questions de l’articulation 

entre action spécifique et action ordinaire, d’une part, et entre les différents 

champs de l’action publique, d’autre part, sont centrales.  

C’est ainsi que :  

! La scolarisation dépend de la façon dont va pouvoir être organisée la 

médiation avec les familles sur les aires et donc de la façon dont celle-ci, 

non seulement vont être gérées en interne mais encore vont s’inscrire 

dans un partenariat local. 

! La façon dont va être réalisé l’accompagnement social des familles 

dépend de l’articulation qui va pouvoir être réalisée entre l’action sociale 

menée par les services du Conseil Général et celle menée par les 

associations : la distinction va-t-elle s’effectuer sur la base de la 

distinction entre itinérants et sédentaires, sur celle entre populations 

accueillies sur les aires et les autres…  

! La question de l’accueil ne peut être abordée indépendamment de celle 

de l’habitat. Les processus de sédentarisation sont complexes et la 

distinction entre accueil et habitat n’est pas toujours évidente, comme en 

témoigne l’évolution de nombreuses aires vers des lieux d’habitat 

permanent. Si le PDALPD (qui lui-même définit les objectifs à prendre en 

compte dans le cadre des PLH et du PDH) est le cadre réglementaire de 

la prise en compte de besoins en termes d’habitat, le cadre de la 

détermination des besoins étant le schéma. Le fait que les financements 

de la réalisation des terrains familiaux soient les mêmes que ceux des 

aires d’accueil, ne signifie pas, pour autant, que les terrains familiaux 

seraient à prendre en compte et à réaliser dans le cadre du schéma alors 

que les opérations d’habitat financées en PLAi seraient à prendre en 

compte dans le cadre du PDALPD. Terrains familiaux et logements PLAi 

sont tous deux des opérations d’habitat adapté qui répondent à des 

besoins très proches et doivent être traités dans un même cadre 

réunissant les acteurs du schéma et du PDALPD. 

! Articuler accueil et habitat 

Il importe de préciser les obligations en termes de réalisation des aires 

d’accueil permanent à l’échelle intercommunale pour les EPCI ayant pris 

compétence, à l’échelle communale pour les autres. Il importe de ne pas 

préjuger des prises de compétence, celles-ci devant être officiellement 

actées (cf. l'annulation des décisions prises par la CU de Brest). En cas de 

simple intention, il faut en rester aux obligations communales. La capacité de 

ces aires doit être précisée de façon à ne pas laisser d'ambiguïté ni de flou 

en termes d’obligation. 

Il importe de rappeler la liberté constitutionnelle d’aller et venir ainsi que le 

devoir, pour toutes le communes, d’accueillir les familles de passage sur un 

terrain désigné pour au moins 48H. 
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La localisation des aires fixes de grand passage doit être précisée, mais 

également, leurs modalités de réalisation et de gestion. Lorsqu'il s'agit de 

systèmes d'accueil tournant organisé à l'échelle de l'EPCI, il importe de 

préciser l'objectif en termes de capacité d'accueil. 

Sur les communes soumises à obligation où les besoins constatés sont 

partiellement ou en totalité ceux d’habitat, la possibilité de substitution (totale 

ou partielle avec un seuil minimum si nécessaire) de l’obligation de 

réalisation d’une aire d’accueil par la réalisation d’une ou plusieurs 

réalisations d’habitat adapté peut être envisagée. Il importe dans ce cas de 

laisser l’inscription de l’obligation dans le schéma, celle-ci ne pouvant être 

levée qu’au constat de la réponse effective aux besoins identifiés (voir à cet 

égard la décision de la Halde du 22 février 2010 rappelant que l'existence de 

terrains familiaux sur le territoire de la commune ne pouvait l'exonérer de ses 

obligations d'accueil). 

L’accès à l’habitat doit être prévu en mobilisant les outils existants ou en en 

créant de nouveaux : accès au logement dans le parc existant (recours aux 

outils du PDALPD et à la loi DALO), réalisation d'opérations d’habitat adapté, 

régularisation des situations d’habitat existantes (terrains familiaux occupés 

par leurs propriétaires essentiellement). 

! Prévoir les modalités de mobilisation du droit commun dans le 

domaine de l’insertion et de l’éducation 

Sans rentrer dans le détail des axes thématiques (accompagnement social, 

éducation, insertion économique, santé), il importe de préciser à la fois : 

! Comment peuvent être mobilisés les dispositifs de droit commun 

! Comment peut être organisée l’articulation avec ces dispositifs et mis en 

place les médiations avec le droit commun 

Il importe à cet égard d’envisager les modalités de mise en place de projets 

sociaux territoriaux permettant la mise en cohérence des interventions 

sociales (voir ci après la gouvernance). 

Enfin, la question de la discrimination doit faire l’objet d’une attention 

particulière : une part importante des difficultés rencontrées, est liée aux 

représentations négatives dont elles font l’objet et aux discriminations 

auxquelles elles sont liées Les actions d’information, de sensibilisation, de 

signalement et de recours contre les discriminations, doivent être inscrites 

dans le cadre du schéma. 
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2 LA  G O U V E R N A N C E  D U  S C H E M A  

1.4  CE QUE DISENT LES TEXTES 

La loi du 5 juillet 2000 prévoit que le schéma soit élaboré par le représentant 

de l’Etat dans le département et le président du Conseil Général.  

Mais c’est le représentant de l’Etat qui coordonne les travaux d’élaboration.   

La commission consultative départementale qui est « composée de 

représentants de communes concernées, des représentants des gens du 

voyage et des associations intervenant auprès des gens du voyage » est 

« présidée conjointement par le représentant de l’Etat dans le département et 

par le président du Conseil Général ou par leurs représentants ». Elle est 

« associée à l’élaboration et au suivi du Schéma ». 

C’est cette commission qui « peut désigner un médiateur chargé d’examiner les 

difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ce schéma et de formuler les 

propositions de règlement de ces difficultés » 

Le décret du 25 juin 2001 précise que la commission se réunit au moins deux 

fois par an, sur convocation conjointe de ses 2 présidents ou à l‘initiative de l’un 

d’entre eux ou sur demande d’un tiers de ses membres. 

La circulaire du 5 juillet 2001 indique que : 

« Il pourra être utile et, dans bien des cas indispensable, de constituer un 

comité de pilotage pour assurer des fonctions d’animation, de coordination et 

de suivi de l’élaboration et de la mise en œuvre des actions du schéma. Ce 

comité comprendra, notamment, les représentants des services de l’Etat 

concernés. Il pourra recourir aux conseils de personnes ou d’organismes 

compétents, en tant que de besoin. Il aura, en particulier, toute son utilité pour 

l’organisation en amont des grands passages assurant une réelle concertation 

entre les partenaires, pouvant aller jusqu’à la résolution des conflits 

potentiels. »  

Au niveau régional, il est prévu que le Préfet réunisse « une commission 

constituée des représentants de l’Etat dans les départements, du président du 

Conseil Régional et des présidents des Conseils Généraux ou de leurs 

représentants ». 
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1.5  COMMENT ONT-ILS ETE INTERPRETES ? 

Les pratiques diffèrent singulièrement d’un département à un autre.  

Certains départements ont structuré un véritable dispositif de suivi du schéma 

avec comité de suivi technique et comité de pilotage (exemple de la Charente-

Maritime).  

Ces sont souvent les mêmes, mais pas toujours, qui se sont dotés d’un chargé 

de mission, coordonnateur départemental ou médiateur (exemple de l’Ile et 

Vilaine, du Morbihan…). Ces médiateurs salariés ne rendent pas compte de 

leur mission devant la commission départementale, comme le prévoit la loi, 

mais devant leurs employeurs et financeurs. Dans plusieurs départements, la 

mission a été déléguée à des associations spécialisées ou non (Essonne, Val 

de Marne, Loiret, Hérault…) 

Dans plusieurs départements, la fonction de médiateur a été interprétée comme 

correspondant essentiellement à la médiation des grands passages. Souvent 

cofinancée Etat-Conseil Général, la mission a parfois fait l’objet d’une double 

commande, la personne pouvant alors être soumise à des injonctions 

contradictoires, la régulation des grands passages nécessitant une forte 

disponibilité pour la préparation printanière et le suivi estival. 

Dans de nombreux départements, la commission départementale ne s’est pas 

réunie régulièrement entre les phases d’élaboration ; ce sont souvent les 

départements où il n’existait pas d’autre instance de pilotage avant la mise en 

place de la révision.  

1.6  COMMENT RENFORCER LA PERTINENCE DU SCHEMA ? 

! Structurer la gouvernance départementale 

Le schéma ne peut jouer son rôle de mise en cohérence des actions et mise 

en synergie des acteurs que s’il se constitue en dispositif avec ses propres 

instances de pilotage au niveau départemental. La commission consultative 

départementale n’a, comme son nom l’indique, qu’un rôle consultatif, par le 

fait même qu’elle associe des personnes qui n’ont pas de pouvoir de 

décision -représentants associatif notamment ou personnes qualifiées- elle 

n’est pas à priori le bon lieu pour piloter le dispositif : lui conférer ce pouvoir 

est au risque de voir les vraies décisions se prendre uniquement entre le 

préfet et le président du Conseil Général. Pour autant, dans les 

départements où le tour de table des acteurs est limité afin de ne pas 

alourdir le fonctionnement du dispositif, elle peut se réunir en configuration 

de comité de pilotage.  

L’important est de disposer d’un comité technique qui réunisse les principaux 

correspondants de cette politique dans les différents champs et qui soit en 

capacité de suivre et de coordonner les actions entreprises. Les pilotes des 

différents types d’action doivent être identifiés de façon à ce qu’ils puissent 

assumer des responsabilités qui garantissent l’efficacité du dispositif. 
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Dans les départements où la présence des gens du voyage est importante et 

où les problématiques sont complexes (exemple des départements 

particulièrement concernés par un nombre important de grands passages, 

des départements où la pression foncière est forte et les réticences à réaliser 

les équipements nécessaires importantes), il est nécessaire de disposer d’un 

chargé de mission en capacité d’animer le dispositif départemental et de 

soutenir la mise en œuvre des coordinations locales. La définition de son 

rôle dépend des enjeux locaux. Il est important que ce rôle soit bien identifié 

comme distinct de la fonction de médiateur des grands passages qui 

intervient sur le terrain en relation directe avec les groupes, les collectivités 

et les forces de l’ordre : s’il ne peut être exclu que la même personne 

remplisse les deux fonctions, il faut savoir qu’elles ne mobilisent pas les 

mêmes compétences. 

! Coordonner les actions locales 

L’aspect transversal de cette politique ne peut être concrètement pris en 

compte que si une coordination des acteurs est réalisée au niveau local. 

C’est aux collectivités locales d’assumer pleinement ce rôle en mettent en 

place une instance de coordination ou un groupe de pilotage, afin de 

répondre aux enjeux d’accueil et d’insertion des populations des gens du 

voyage. Quelles que soient les modalités de gestion des aires adoptées, la 

collectivité compétente a la responsabilité de l’accueil. Quel que soit le 

niveau d’équipement de la collectivité, elle doit pouvoir répondre aux besoins 

de ses habitants en fonction des difficultés particulières qu’ils peuvent 

rencontrer.  

La politique d’accueil et d’habitat des gens du voyage offre en effet de 

nombreuses similarités avec la politique de la ville. Initiée au niveau national, 

elle n’existe que par le degré d’investissement des collectivités dans la mise 

en place d’un projet local ; elle met en œuvre une action positive destinée à 

compenser les insuffisances de prise en compte par les politiques de droit 

commun des difficultés que rencontrent certaines populations du fait de leur 

inscription territoriale spécifique.  

L’instance de coordination doit être pilotée par la collectivité locale, 

commune ou EPCI, et réunir les acteurs de terrain : les gestionnaires des 

aires, les représentants des services de la commune ou de l’EPCI concernés 

dans les différents domaines, le CCAS, les représentants territoriaux de 

l’action social et du Conseil Général, les responsables d’établissements de 

l’Education Nationale, les associations œuvrant au niveau local. Il faut éviter 

d’en faire une instance de représentation qui ferait doublon avec le niveau 

départemental. Il est particulièrement important d’éviter que les communes 

ne se dégagent complètement sur l’EPCI qui a pris la compétence de 

réalisation et de gestion des aires d’accueil, car dans les domaines de 

l’action sociale (à moins qu’il n’ait un CIAS), de l’éducation (rappelons ici que 

seul le maire a la responsabilité de la scolarisation des enfants présents sur 

sa commune) et de l’accès à l’ensemble des services de droit commun, la 

commune est bien l’échelon pertinent pour une intégration à la vie locale. 
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3 LA  R E V I S I O N  D U  S C H E M A  

1.7  CE QUE DISENT LES TEXTES 

Selon la loi du 5 juillet 2000, « le schéma départemental est révisé selon la 

même procédure (que celle de son élaboration) au moins tous les six ans à 

compter de sa publication ». La procédure d’élaboration comprend « une 

évaluation préalable des besoins et de l’offre existante, notamment de la 

fréquence et de la durée des séjours de gens du voyage, des possibilités de 

scolarisation des enfants, d’accès au soin et d’exercice des activités 

économiques. » 

Le schéma départemental est élaboré par le représentant de l'Etat dans le 

département et le président du Conseil Général. Après avis du conseil 

municipal des communes concernées et de la commission consultative prévue 

au IV, il est approuvé conjointement par le représentant de l'Etat dans le 

département et le président du Conseil Général dans un délai de dix-huit mois à 

compter de la publication de la présente loi. Passé ce délai, il est approuvé par 

le représentant de l'Etat dans le département. Il fait l'objet d'une publication. 

Le schéma départemental est révisé selon la même procédure au moins tous 

les six ans à compter de sa publication.  

La commission consultative est associée à l’élaboration et à la mise en œuvre 

du schéma. 

Le représentant de l'Etat dans la région coordonne les travaux d'élaboration des 

schémas départementaux. Il s'assure de la cohérence de leur contenu et de 

leurs dates de publication. Il réunit à cet effet une commission constituée des 

représentants de l'Etat dans les départements, du président du Conseil 

Régional et des présidents des Conseil Généraux ou de leurs représentants. » 

1.8  COMMENT ONT-ILS ETE INTREPRETES ? 

L’élaboration des premiers schémas avait fait l’objet d’approches très diverses 

selon les départements 

Les diagnostics ont été, dans la plupart des cas, confiés à des prestataires, 

spécialisés ou non dans les problématiques d’accueil des gens du voyage. Les 

approches, visant à inventorier et qualifier l’offre existante ainsi qu’à établir la 

nature et le niveau des besoins, ont généralement consisté à croiser différentes 

sources : de la collecte de données quantitatives précises -capacités d’accueil 

existantes, relevés des stationnements sur l’ensemble du territoire…- aux 

analyses portées par les acteurs concernés sur les problématiques locales, en 

passant, le cas échéant, par la consultation des principaux intéressés, à savoir 

les voyageurs eux-mêmes. 

Les exceptions à cette externalisation des travaux préparatoires répondent à 

des logiques différentes, voire opposées : à un souci d’efficacité et 

d’opérationnalité immédiate comme en Loire-Atlantique (le schéma a été 
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approuvé dès juin 2002) ; à un objectif d’association des collectivités à la 

réalisation d’un état des lieux et à la mobilisation du partenariat institutionnel  

Plusieurs schémas ont été annulés en raison du non respect de la procédure 

d’élaboration inscrite dans la loi : 

# Caractère incomplet de l’étude préalable pour le Val d’Oise et la Seine-Saint-

Denis 

# Défaut de consultation des communes : en Seine-Saint-Denis, l’avis a été 

donné par le maire et non par le conseil municipal comme le requiert la loi 

# Absence d’accord notifié de communes de moins de 5000 h inscrites dans le 

schéma comme ayant obligation de réaliser une aire d’accueil. 

De nombreux départements n’ont pas engagé de procédure de révision à 

l’issue du délai de 6 ans prescrit par la loi, se mettant ainsi en infraction par 

rapport à cette dernière et prêtant ainsi le flanc à des recours devant les 

tribunaux. 

En fonction de leur expérience passée, des moyens dont ils disposent, 

essentiellement l’existence d’un chargé de mission, de l’intérêt localement 

manifesté pour cette politique, les partenaires du schéma ont conduit leur 

révision en interne ou ont confié tout ou partie de la démarche de révision à un 

prestataire extérieur. 

Une grande partie d’entre eux1 ont eu recours à une expertise externe afin de 

réaliser soit : 

# Seulement l’évaluation du précédent schéma et évaluation des besoins 

# Une mission d’élaboration du schéma comprenant les évaluations précitées 

# Une mission incluant la rédaction du schéma 

1.9  COMMENT RENFORCER LA PERTINENCE DU SCHEMA ? 

! Permettre une appropriation par les acteurs locaux 

La mise en œuvre d’une procédure de révision est l’occasion de redéfinir le 

projet et de refonder le dispositif en y associant l’ensemble des acteurs 

concernés. 

Cette révision doit bien entendu respecter les prescriptions de la loi mais doit 

surtout viser l’efficacité de la mise en œuvre : le schéma peut être un cadre 

vide, en dehors des prescriptions de réalisation des aires d’accueil, si la 

démarche de révision n’est pas appropriée par les acteurs, dont, au premier 

chef, les collectivités locales. 

C’est pour cette raison qu’il nous paraît important de mener une démarche 

de consultation des collectivités locales et, au-delà, de l’ensemble des 

acteurs concernés. 

                                                
1
 Nous avons pu identifier, mais il ne s’agit là que du recueil aléatoire d’informations, les départements 

suivants comme ayant engagé une procédure de révision en faisant appel à un partenaire externe : La 

Sarthe, la Seine St Denis, l’Essonne, le Val d’Oise, la Meuse, l’Isère, l’Hérault, la Charente Maritime, Le Tarn, 
La Gironde, la Haute Garonne, l’Indre et Loire, l’Ardèche, les Bouches du Rhône, le Var, le Gard, les 
Pyrénées Orientales… 
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Cette consultation peut rendre des formes diverses dont les principales 

sont : 

! L’enquête par questionnaire qui a l’avantage de permettre à toutes les 

communes de s’exprimer et de garantir aux partenaires départementaux 

une procédure de consultation équitable. 

! Les réunions territoriales qui ont l’avantage de permettre aux différents 

acteurs d’exprimer en direct leurs besoins et de confronter leurs points de 

vue. 

! Les réunions thématiques qui permettent aux différents acteurs 

d’échanger sur les sujets qui les concernent directement ou indirectement 

! Respecter les étapes de la démarche 

La révision s’organise en trois temps : 

# L’évaluation des réalisations, 

# l’évaluation des besoins 

# L’élaboration des orientations et des actions  

Les deux premiers temps peuvent mobiliser des moyens communs comme 

l’enquête auprès des communes. 

" L’évaluation des réalisations 

En termes d’équipement 

Il est important de dépasser le simple constat des réalisations pour savoir 

si les réalisations correspondent bien au besoin, afin d’en tirer les 

conséquences pour la suite. C’est ainsi que les modalités d’occupation 

doivent être précisées ainsi que le degré de satisfaction des usagers et 

des gestionnaires, tant en ce qui concerne la conception et les 

équipements, qu’en ce qui concerne les modalités de gestion.  

De cette évaluation devront être tirés les enseignements quant au devenir 

des aires en service, notamment en ce qui concerne l’accès à l’habitat 

des ménages vivant en permanence sur l’aire (ou n’en sortant que de 

façon contrainte en respect du règlement intérieur) et quant aux 

réalisations à venir. 

En termes d’actions menées dans le domaine de l’habitat et de 

l’action sociale 

Dans ces différents domaines, il sera particulièrement important de 

dépasser l’approche en termes d’effectivité (réalisation des actions 

prévues dans le schéma initial) pour considérer l’ensemble des initiatives 

prises en direction des gens du voyage : par exemple, régularisation de 

certaines situations de propriétaires occupants, inscription de l’habitat 

adapté dans les PLH, prise en compte des gens du voyage dans les PRE, 

délégation de l’accompagnement social des bénéficiaires du RSA…. 



- 12-  

Note sur la révision des SDAGV 

Auresgroupereflex_ 
Avril  2010 

" L’évaluation des besoins 

L’évaluation des besoins doit : 

! être à la fois quantitative et qualitative 

! prendre en compte l’ensemble des champs concernés  

! être territorialisée à l’échelle des territoires pertinents, les EPCI dans la 

majeure partie des cas 

Les besoins en termes d’accueil et d’habitat sont intimement liés car les 

processus de sédentarisation son complexes2 : les besoins peuvent être 

liés à l’ancrage sur les aires comme à l’achat de terrains pour l’habitat 

caravane… 

L’évaluation doit :  

! mixer les sources de façon à être la plus objective possible : source 

communale, police et gendarmerie, associations… 

! prendre en compte la récurrence des passages et ne pas se limiter à 

un seule année 

Elle ne peut viser à l’exhaustivité en termes d’identification des terrains 

occupés hors approche spécifique : il faut être prudent en la matière car 

les situations sont mouvantes, les besoins changent et l’opération de 

recensement exhaustif peut être en tel décalage avec les moyens de 

résolution des situations, qu’elle peut être inopérante. Il vaut mieux, à cet 

égard, le faire dans le cadre de MOUS. 

L’évaluation des besoins en termes d’insertion et d’éducation doit 

mobiliser à la fois  

! Les acteurs associatifs ayant délégation sur les champs concernés 

! Les acteurs des politiques sectorielles concernées 

" La rédaction et l’approbation du schéma 

Le projet de schéma validé par les instances existantes (comité 

technique, de pilotage) doit être soumis, pour avis, à la commission 

consultative et par les collectivités locales concernées. 

Afin de ne pas faire de la commission consultative une instance 

uniquement formelle, il paraît important de lui soumettre le projet de 

schéma avant consultation des communes, puis, une fois pris en compte, 

les observations des communes. 

La consultation finale des collectivités locales sur le projet de schéma doit 

pouvoir être accompagnée : il importe que les représentants de l’Etat et 

du Conseil Général puissent répondre aux interrogations des communes 

mais aussi prendre en compte des aspects qui n’auraient pas été 

suffisamment étudiés ou arbitrés antérieurement. 

                                                
2
 Voir le « Guide de l’habitat adapté pour les gens du voyage » réalisé par Aures-Acadie pour le compte du 

ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer. Disponible sur le site du 
ministère, sur celui du groupe reflex et sur celui du réseau IDEAL. 


