
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation synthétique de l’opération  

Lieu : Volvic   Année : 2008 

Type d’opération : Terrain familial 

Nombre de logements : 8 places caravanes + 3 blocs sanitaires 

Nombre de destinataires : 5 cellules familiales 

 

Portage du projet et partenariat 

Le terrain familial a été réalisé par la Commune de Volvic qui l’a 
rétrocédé à la Communauté de Communes Volvic Sources et 
Volcans dans le cadre du transfert de compétences gens du voyage 
au 1er janvier 2012 

La Communauté de Communes Volvic Sources et Volcans pilote ce 
programme : elle est gestionnaire de cet équipement.  

L’Etat et le Conseil général assurent un co-financement pour 
l’aménagement du terrain familial. 

Le Conseil général participe à l’élaboration du diagnostic social et 
assure un suivi social des familles.  

L’AGSGV 63 appuie la collectivité dans la conception et la gestion 
du terrain familial.  

 

Présentation technique  

Le terrain est prévu pour 8 places caravanes. Il inclut trois blocs 

sanitaires comprenant chacun un WC, une douche et un auvent 

pour l’espace cuisine. 

1 lot de 2 700 m2 divisé en 3 unités.  

Surface de bâti environ 40 m² (équipements sanitaires) 

Le site d’opération  

Superficie d’ensemble de l’opération : 2 700 m²  

Mode d’acquisition /origine du foncier: acquisition du foncier par 

la commune de Volvic 

Environnement/localisation dans la commune : le terrain familial 

est localisé à proximité de l’aire d’accueil des gens du voyage de 

Volvic.  

 

     Le Projet 

Contexte et objectifs  

Le terrain familial de Volvic est conçu à  l’origine pour un 
groupe familial déterminé, très ancré à un territoire 
délimité par une implantation familiale locale sur quelques 
communes du nord-est du département. Le terrain familial 
permettait de répondre simultanément aux besoins 
d’ancrage et aux désirs de voyage par le maintien du mode 
de vie en caravane comme habitat permanent de leurs 
utilisateurs. 

Ce groupe familial ne s’est jamais installé sur ce terrain en 
raison du décès du père de famille. 

Le terrain est proposé en 2008 à un autre groupe familial 
composé de 2 ménages accueillant plus ou moins 
durablement leurs enfants, en couples avec enfants pour 
certains. 

 
 

 

 

 

     L’opération 

Caractéristiques d'adaptation de l’habitat aux besoins : 

Espace dédié à l’installation de caravanes pour répondre au 

souhait des locataires de vivre en groupe familial élargi.  

 

Montant du loyer pour les ménages : 

Loyer de 90 € mensuel  

Charges fluides 

 

Aide(s) au logement perçue(s) :  

Aucune 

 

 

VOLVIC 


