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P R O T O C O L E  
d e   

Gestion Urbaine et Sociale 
O p é r a t i o n   d ’ h a b i t  a t   a d a p t é 

d e s t i n é e  a u x  f a m i l l e s  g e n s  d u  v o y a g e  r é s i d a n t  s u r  l a  c o m m u n e  d e  M A R I N G U E S   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

Lotissement « SAINT LAZARE», la Côte Rouge M A R I N G U E S 
Janvier 2013 

 
Vu le Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage du Puy de Dôme, en date du 18 Mars 2002, 

Vu le Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage du Puy de Dôme, en date du 19 décembre 2012, 

Vu le Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées du Puy de Dôme 2012-2016. 

Vu le Programme Départemental d’Insertion et de Lutte contre les Exclusions 2010 – 2012 

 
Entre :  

L’Etat 
Le Conseil général  
La commune de Maringues 
Auvergne Habitat  
L’Association de Gestion du Schéma des Gens du Voyage du Puy de Dôme 
(AGSGV63) 

 

 
Le protocole précise les modalités  de fonctionnement et de gestion 
du projet d’habitat adapté, dans la durée,  ainsi que les 
engagements réciproques des parties pour sa réussite tant dans 
ses aspects urbains que sociaux. 

  

 

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

des Gens du Voyage du Puy de Dôme 

  

AAGGSSGGVV    
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Préambule 

Historique 

 

Les familles du voyage résident sur la commune de Maringues depuis plusieurs décennies.  
 

La commune de Maringues a depuis les années 90 permis une installation pérenne de ces familles 

sur son territoire, à travers des projets favorisant l’accession et l’habitat en auto-construction. 
 

Dans le cadre du Schéma d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage du Puy de Dôme, afin 

d’améliorer les conditions de stationnement, la communauté de communes Limagne Bords d’Allier 

a réalisé en 2007, une aire d’accueil de 16 places caravanes. 
 

En réponse à une forte demande des familles du secteur de la Côte Rouge, la mairie de Maringues 

a par la suite décidé de réaliser un programme d’habitat adapté aux besoins et attentes des 

familles. 
 

Un dialogue soutenu et de bonne qualité existe entre la municipalité et les familles. 

Modalités de mise en œuvre du projet    

 

Courant 2008, l’AGSGV63 a été missionnée par la collectivité pour conduire une étude habitat 

auprès des familles installées sur l’aire d’accueil ou sur le parcellaire de leurs parents sur le 

secteur de la Côte rouge. Ce cadre d’étude visait à résoudre prioritairement les problématiques 

liées à l’occupation de l’aire d’accueil par des familles dites « sédentaires » et aux besoins de 

décohabitation des jeunes familles. 
 

Cette étude a mis en avant une demande forte pour de l’habitat en dur avec, dans plusieurs 

situations, la nécessité de maintenir un espace pour le stationnement d’une caravane.   
 

Auvergne Habitat s’est engagé sur ce projet et un premier programme de construction de 11 

logements de type PLAI a été entrepris. 

La réflexion, la mise en œuvre et l’accompagnement de ce premier programme sont réalisés dans 

le cadre d’un partenariat engageant la circonscription d’action médico-sociale de Thiers, 

l’AGSGV63 ainsi que la collectivité et le bailleur. 

 

Les futurs locataires ont été impliqués dans les différentes étapes du projet : de la mise en place de 

la programmation, à l’élaboration du plan masse et la conception de leur logement, ainsi que dans 

les choix techniques, ceci en vue d’une bonne adaptation du logement à leurs besoins ainsi qu’une 

bonne maitrise des charges, à titre d’exemple, le chauffage.  
  
Un accompagnement social global est proposé pour faciliter une bonne appropriation des 

logements, une occupation pérenne ainsi qu’une meilleure intégration du projet dans son nouvel 

environnement.  
 
 
 
 

1 – Enjeux communs  
 

 

L’Etat, le Conseil général, la commune de Maringues, Auvergne Habitat et l’ASGSGV 63 s’engagent à : 

 Prendre en compte le souhait de reconnaissance et d’appartenance des familles au territoire, 

 Apporter la meilleure réponse en termes d’habitat avec une prise en compte des attentes et des 
besoins des familles, 

 Accompagner les familles dans le changement d’habitat et renforcer leur intégration à la commune. 
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2 – Objectifs généraux  
 

1 - Favoriser l’exercice de la citoyenneté  
 

Objectifs indicateurs 

a. Intégration à la vie communale et 
intercommunale,   

Utilisation des équipements publics, 
Participation à la vie associative ou aux 
manifestations locales…  

b. Exercice des droits civiques, Inscription sur les listes électorales… 

c. Vivre ensemble / respect de 
l’environnement. 

Gestion des espaces publics et environnants du 
lotissement, 
Relations de voisinage… 

 

2 - Accéder à une autonomie de gestion et d’administration dans 
un statut de locataire 

Objectifs indicateurs 

d. Appropriation des logements,  Entretien des logements et des espaces 
extérieurs, 
Embellissement des cours et jardins… 

e. Gestion budgétaire, Régularité de paiement des loyers, 
Gestion des fluides, 
Recours aux dispositifs d’aides et 
d’accompagnement… 

f. Autonomie dans les démarches. 
 

Identification des personnes à contacter en 
fonction des problématiques rencontrées  

 lien bailleur /famille 

 … 

 
 

3 – Contexte urbain et projet architectural  

Le lotissement est localisé à Maringues, sur le secteur de la Côte Rouge au lieu-dit « Saint Lazare », sur les 
parcelles ZY173, ZY191, ZY193 et portion des parcelles ZY 79 et ZY195.  L’ensemble du projet s’étend sur 
une surface approximative de 7800 m2.  
 
Le parcellaire a été réorganisé pour créer des lots privatifs permettant à chaque famille de trouver une 
indépendance et de préserver son identité familiale. La distribution du parcellaire est assurée par une voirie 
centrale.  
 

Le projet habitat adapté inclut onze (11) logements, soit : 

 Trois T3, chacun réalisé sur une parcelle d’une surface approximative de 350 m²,   

 Sept T4, chacun réalisé sur une parcelle d’une surface approximative de 400 m²,   

 Un T5, réalisé sur une parcelle d’une surface approximative de 450 m².   
 

La réglementation d’urbanisme de la commune de Maringues sur les zones Uv du Plan Local d’Urbanisme 
permet l’installation de caravanes  sur les parcelles. Le Règlement Intérieur (ou Charte Habitat) du 
lotissement autorise le stationnement d’une caravane sur chaque parcelle créée.  

 

Annexe : plan situation, 
Plan masse, 
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4 – Financement des programmes de logement  

La commune de Maringues met les terrains à disposition d’Auvergne Habitat dans le cadre d’un bail 
emphytéotique. La collectivité finance la construction de la voirie et des réseaux du lotissement.   

Le bailleur, Auvergne Habitat, assure le financement principal de l’opération d’habitat par un emprunt PLAI 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et, le cas échéant, par des fonds propres d’Auvergne 
Habitat.  

Ces opérations bénéficient de subventions de l’Etat et du Conseil général au titre du Prêt Locatif Aidé 
d’Intégration (PLAI).   

Ces participations financières s’inscrivent dans le cadre du Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des 
Gens du Voyage, du Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD) 
et du Programme Départemental d’Insertion (PDI).   

 

 

5– Mise en œuvre de la gestion urbaine et sociale  
     Engagements des signataires 
 

La réussite et la pérennité de ces opérations reposent sur : 

 L’engagement de chacun des partenaires, 

 La coordination des diverses interventions auprès des familles. 

L’Etat 

L’Etat souhaite promouvoir l’accès à un habitat pérenne et garantir un parcours résidentiel des ménages 
concernés par les programmes. 
L’Etat veille à la qualité des logements, en vue de générer des économies de charge pour les locataires, 
dans une perspective de développement durable. 
 

Les services de l’Etat participeront au suivi du protocole selon leurs compétences pour une appropriation du 
logement par les locataires et une gestion sociale et urbaine partagée. 

Le Conseil général 

Outre l'accompagnement de droit commun assuré par la circonscription d'action médico-sociale de Thiers, le 
Conseil général garantit également un accompagnement social spécifique au titre du PDI et du PDALPD.  
Ce dispositif d'accompagnement social poursuit les objectifs suivants : 

 Accompagner les familles dans leur adaptation à leur nouvel habitat (travail sur les différents aspects 
du changement et leur nouveau statut de locataire), 

 Mobiliser les dispositifs d'aide favorisant l'intégration sociale des familles, 

 Si nécessaire, proposer aux familles un accompagnement au titre de la PMI.   

La commune de Maringues  
 

La municipalité de Maringues : 

 Assure le portage politique de ce projet, en cohérence avec le Schéma Départemental d’Accueil et 
d’Habitat des Gens du Voyage, 

 Pilote ce protocole de gestion urbaine et sociale,  

 Met en œuvre les moyens nécessaires à la réussite du projet en coordination avec l’ensemble des 
partenaires, 

 Veille au renforcement du lien social existant en favorisant la participation des familles à la vie locale, 
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 Assure l’entretien courant de la voirie et des espaces communs des lotissements.  

Le Bailleur 
 

Auvergne Habitat construit les logements et : 

 S’engage à en assurer la gestion locative, soit : 

 Les actes de gestion courante : états des lieux, visites des habitations, etc.… 

 Les relations locataires – propriétaires : respect du bail, encaissement des loyers et charges, 
etc.… 

 L’entretien et la maintenance des logements pour la partie dévolue au propriétaire. 

 Assure une présence régulière sur les sites.  

L’AGSGV 63 
 

L’AGSGV63 assure la coordination générale du projet. 
 
Elle appuie techniquement les diverses démarches de réflexion, de mise en œuvre et de suivi de l’opération 
d’habitat.  
Dans le cadre de la Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale (MOUS), l’association : 

 Apporte son expertise, favorise les échanges et la mutualisation des expériences pour préserver et 
garantir la cohérence territoriale, tant à l’échelle locale que départementale, 

 Conduit la concertation liée à l’habitat et participe à la concertation et à la communication avec les 
familles, en lien avec les partenaires, 

 Propose des stratégies et des méthodologies de prévention des difficultés, 

 Accompagne les problématiques spécifiques liées aux nouvelles conditions d’habitat.  

 

6 – Animation et suivi du protocole 

Le Comité de Pilotage 

R ô l e  
Il pilote les conditions de mise en œuvre du protocole. Il est informé de l’évolution des projets par le Comité 
Technique.   
 

P r é s i d e n c e   
La présidence est assurée par la commune de Maringues. 
 

S e c r é t a r i a t /  a n i m a t i o n  e t  p i l o t a g e  

Le pilotage, l’animation et le secrétariat sont assurés par la collectivité (avec l’appui de l’AGSGV 63), l’ordre 
du jour étant établi par le Comité Technique.  

 

C o m p o s i t i o n  
Il se compose de l’ensemble des partenaires du projet : 

 L’Etat, 
 Le Conseil général,   
 La commune de Maringues, 
 Auvergne Habitat, 
 L’AGSGV 63. 
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Toute personne experte peut être conviée aux réunions à la demande de la présidence ou du Comité 
Technique. 

 

P é r i o d i c i t é  d e s  r é u n i o n s  
 

Il se réunit une fois par an et selon les besoins à la demande du Comité Technique. 

Le Comité Technique 

R ô l e  
Le Comité Technique est la déclinaison opérationnelle du Comité de Pilotage. Il est instance de réflexion et 
force de proposition. 
Il élabore les outils spécifiques de mise en œuvre et de suivi de la gestion.  
 

A n i m a t i o n  e t  s e c r é t a r i a t  
L’animation et le secrétariat du Comité Technique sont assurés par l’AGSGV, sur la base des contributions 
des différents acteurs. 
 

C o m p o s i t i o n  
Ses membres sont nommés par chaque instance du Comité de Pilotage et nominativement identifiés.  
Le Comité Technique peut convier des personnes expertes et être saisi par n’importe quel membre du 
dispositif partenarial. 
 

P é r i o d i c i t é  d e s  r é u n i o n s  
Il se réunit au minimum tous les semestres et à la demande expresse de l’un des partenaires chaque fois 
que cela s’avère nécessaire pour permettre une prise en charge concertée et une réactivité aux situations de 
crise ou d’urgence. 
 

P a r t i c i p a t i o n  d e s  f a m i l l e s   
Dans la continuité de ce projet, les familles seront régulièrement impliquées dans le processus d’évaluation 
et de suivi des projets.  

 

6 – Communication  
 

Dans le cadre des instances de pilotage, les signataires au présent protocole s’engagent à n’échanger que 
les informations strictement nécessaires à la conduite des projets. 
Chacun, en ce qui le concerne, s’engage à assurer le respect des règles de confidentialité et la bonne 
utilisation des informations échangées lors des réunions. 
 

Il sera veillé particulièrement à ce que les informations partagées et surtout retranscrites aux comptes 
rendus des réunions soient exclusivement relatives aux projets d’habitat.  
 

Les signataires s’engagent également à ne pas diffuser les comptes rendus des réunions dont ils sont 
destinataires. Dans le cas où un compte-rendu devrait faire l’objet d’une diffusion, l’information en sera 
communiquée aux membres du comité considéré et il sera alors obligatoirement rendu anonyme.   
 
 

7 – Evaluation 
 

Le Comité Technique présentera au Comité de Pilotage une évaluation annuelle des objectifs du protocole, 
du fonctionnement, de la gestion et de l’occupation du lotissement, de la satisfaction des locataires, et de 
tout autre aspect permettant un suivi cohérent des programmes habitat.    
 

Une évaluation finale sera réalisée, permettant de décider ou non de la reconduction du protocole.   
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8 – Durée 

Le présent protocole est conclu pour une durée de 3 ans, à compter du jour de sa signature. Tout 
changement fera l’objet d’un avenant. 

 
 
Fait à Maringues,  
Le 18 janvier 2013 
 

Signatures : 

 

 
 

Pour L’Etat, 
 

 

 

 

 

 

 
 

Pour le Préfet de la Région AUVERGNE 

Préfet du Puy de Dôme, 

Par délégation, 

 

Michel PROSIC 

Sous-Préfet de THIERS 

 

Pour le Conseil général, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le Président du Conseil général, 

Par délégation, 

 

 

Florent MONEYRON 

Vice-Président du Conseil général 

 

 

Pour la commune de Maringues, 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Bernard FAURE 

Maire de Maringues 

 

 

Pour Auvergne Habitat, 
 

 

 

 

 

 

 
 

Jean Pierre ROUSSEL 

Directeur Général d’Auvergne Habitat 

 

 

 

Pour l’AGSGV 63, 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Tony BERNARD 

Président de l’AGSGV63 

Maire de Châteldon 
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A n n e x e   
 

P R O T O C O L E  d e  G e s t i o n  

U r b a i n e  e t  S o c i a l e   

 
O p é r a t i o n  d ’ h a b i t a t  a d a p t é     

 
 

MARINGUES 
Janvier  2 0 1 3  

 

 

 

 
Plan de situation  

Plan masse  
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P L  A  N    D  E    S  I  T  U  A  T  I  O  N     
P  a  r  c  e  l  l  a  i  r  e   
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P L A N   M A S S E   –   MARINGUES    11   P L A I – La Côte Rouge 
Architectes : Isabelle MAILLET / Jean Pierre COURTIAL – BAILLEUR AUVERGNE HABITAT 

 


