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 ↘ le 6 nOVeMBre 2013, l’assOciatiOn fête sOn 10eme anniversaire !

georges dassaud, Maire de Gerzat, a accueilli l’ensemble des participants en pré-
sence de michel fuZeau, Préfet du Puy de Dôme, de Jean yves gouttebel, Prési-
dent du Conseil général, de tony bernard et de bernard faure, Maire de Marin-
gues, premier Président de l’AGSGV63.

Plusieurs services du Conseil général et de l’Etat étaient représentés ainsi que des 
communautés de communes, des communes, les bailleurs sociaux, des associa-
tions, des établissements scolaires, des administrations…

patrick Williams, ethnologue, cher-
cheur au CNRS, et Joseph Valet, an-
cien aumônier catholique des gens du 
voyage ont porté un « regard croisé sur 
quelques tranches de vie des gens du 
voyage » à partir de leurs riches expé-
riences respectives avec les voyageurs. 
Ils étaient accompagnés par marc 
bordigoni, ami de Joseph VALET, 
de passage à Clermont-Ferrand, cher-
cheur à l’IDEMEC et au CNRS, auteur 
du guide Dalloz sur les gens du voyage. 

La tribune officielle

Patrick WILLIAMS - Bernard FAURE - Tony BERNARD - Joseph VALET

 ↘ vie de l’association

Sous la Présidence de tony bernard, l’AGSGV63 a tenu son 
assemblée générale le 7 juin 2013 et a réuni dans la foulée 
son conseil d’administration pour désigner le bureau.
Le conseil s’est réuni les 9 avril et 28 novembre 2013. 
Au-delà des aspects institutionnels et opérationnels, a été 
notamment abordée au cours de cette année une réflexion 
sur les acquisitions foncières réalisées par les voyageurs 
dans des conditions d’irrégularité en termes d’urbanisme et 

d’environnement. La Chambre départementale des notaires 
et la SAFER ont participé à cette réflexion, apportant leur ex-
pertise et leur compétence et ouvrant sur des perspectives 
de travail. L’objectif de cette réflexion est de limiter – voire 
éviter - ces acquisitions dont les conséquences sont souvent 
fort dommageables tant pour les voyageurs que pour les col-
lectivités.
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Deux ateliers ont été proposés : santé et habitat avec la participation d’acteurs locaux et nationaux.

En marge de cette journée, deux manifestations se sont déroulées :
> une exposition de photos de bruno ribiere et laurent graffion dans le hall de la Maison de l’Habitat.

Laurent GRAFFION - Bruno RIBIERE

L’exposition

> Un spectacle et des interventions de la Compagnie théâtre d’ici et d’ailleurs.
En soirée, le 6 novembre, les comédiens de la compagnie ont interprété leur pièce GADJI au Théâtre Cornillon à Gerzat.
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En lien avec l’Ecole Itinérante et grâce au soutien de l’APGVA, deux comédiennes de la compagnie, claudine merceron et 
Martine ritZ, sont intervenues dans plusieurs écoles du département : à Randan, Saint Ours les Roches, Meilhaud, Vertaizon 
et Jean Moulin à Clermont-Ferrand. Les enfants voyageurs ont été valorisés lors de ces animations qui ont fait l’objet d’un 
reportage de laurent pastural de France 3 Auvergne.

La manifestation a également permis de rappeler grâce à deux expositions salle du Galion, tout le travail accompli dans le 
cadre du schéma départemental, ainsi que l’action de scolarisation des enfants des voyageurs avec l’école itinérante.

Le conseil d’administration a validé le principe d’une convention de bénévolat pour l’implication de trois membres de l’asso-
ciation dans l’exercice des missions de l’AGSGV63 auprès de l’équipe des professionnels.

Après audrey vigignol, arrivée en novembre 2012 en qua-
lité de chargée de mission habitat, 

magali techer est arrivée en novembre 2013, également 
en qualité de chargée de mission habitat (après le départ de 
Nicole BARTHOMEUF).

Ils viennent tous trois enrichir l’association de leur expérience. Ils participent à diverses actions de médiation, de réflexion et 
d’analyse, assurent des représentations, participent aux réunions d’équipe…

Martine de OliVeira Jean-françois barraud alain guichard

 ↘ vie de l’équipe

 ↘ les bénévoles

 ↘ le personnel

 ↘ comité de déploiement de la redevance incitative

Le syndicat du bois de l’aumône (SBA) met en place la Redevance Incitative...
Il s’agit une évolution du mode de tarification du service d’enlèvement des déchets ménagers qui 
remplacera la TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères). 

Prévu par le Grenelle de l’Environnement, celui-ci prend en compte la nature et le nombre de 
collectes des déchets dans la facturation. Ce qui permet à l’usager de payer le prix le plus juste 
pour le service dont il bénéficie. Le SBA a souhaité associer à la mise en œuvre de cette redevance 

l’ensemble des partenaires. C’est à ce titre que l’AGSGV63 a été invitée à participer au Comité de déploiement de la rede-
vance incitative, notamment dans le cadre d’une commission « relations aux usagers ». Un groupe de travail spécifique aux 
problématiques des différents sites et lieux de vie des voyageurs a été constitué. Il réunit notamment toutes les collectivités 
gestionnaires des aires d’accueil et l’AGSGV63.
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L’équipe de l’AGSGV63 a participé le 3 décembre 2013 à la 
8ème rencontre nationale du réseau idéal gens du voyage 
à Chambéry.

Cette journée ouverte par louis besson, ancien Ministre du 
logement, Président de Chambéry Métropole a vu se suc-
céder nombre de personnalités engagées dans la politique 
nationale pour les gens du voyage. 

dominique raimbourg, Député de Loire-Atlantique, a pré-
senté le projet de loi qui devrait être déposé à l’Assemblée 
Nationale en mai 2014 avec comme objectif principal une 
réforme de la loi Besson de juillet 2000 et l’abrogation de la 
loi de 1969, visant ainsi la suppression des titres de circula-
tion et des communes de rattachement.

cécile dUflOt, Ministre du logement, a prononcé un dis-
cours engagé dans la reconnaissance et l’accès aux droits des 

 ↘ 8ème rencontre nationale du réseau idéal gens du voyage 
       chaMBéry - 3 déceMBre

 ↘ commission nationale habitat de la fnasat

Cécile DUFLOT – Ministre du Logement Personnalités à la tribune autour de Louis BESSON 

L’AGSGV63 a été sollicitée par la fnasat pour participer à la commission nationale 
habitat. Réunissant essentiellement des professionnels de diverses associations 
adhérentes à la fédération, cette commission apporte une réflexion et une ana-
lyse, nourries des expériences de terrain. Elle se réunit 4 à 5 fois dans l’année. Elle 
se fixe les objectifs suivant :

Définir les orientations, la méthode et les critères qui vont 
permettre à la fois de recenser le volume d’activité des 
adhérents et d’alimenter un observatoire de l’habitat (en 
lien avec les travaux développés par le pôle habitat de 
la FNASAT (Tableaux de bord des politiques d’accueil et 
d’habitat). 

Identifier les bonnes pratiques (méthodes, approches, 
outils) et les valoriser à l’appui de documents à vocation 
de communication.

Décrire et analyser le contexte et le cadre général des in-
terventions des adhérents (données législatives et régle-
mentaires, freins identifiés,…) par la production de notes.

Définir les axes de travail qui doivent mobiliser le réseau 
fédératif et la méthode adaptée pour chacun.

Recenser et sélectionner des documents d’analyse à diffu-
ser (ex : Revue Etudes Tsiganes).

A l’issue du recensement, dresser un bilan et produire un 
document de cadrage qui présente des positionnements 
éclairants pour accompagner les propres positionne-
ments des adhérents.

Définir les besoins de formation des adhérents sur les 
sujets qui nous intéressent, puis identifier ou produire les 
outils de formation adaptés à ces besoins.

Définir et contribuer aux axes de travail qui doivent mobi-
liser le niveau fédératif, ainsi que les interpellations jugées 
nécessaires et les partenariats à initier ou à renforcer (ex : 
étude juridique sur les résidences mobiles qui constituent 
l’habitat permanent de leurs utilisateurs).

voyageurs, dans un rappel appuyé aux collectivités de leurs 
devoirs en matière d’accueil dans le respect de la loi Besson, 
dans les besoins à satisfaire en matière d’habitat digne et 
décent pour les gens du voyage…

christophe robert, Délégué général adjoint de la Fonda-
tion Abbé Pierre a une nouvelle fois rappelé, avec la force de 
conviction que l’on lui connait, que même si les voyageurs 
peuvent être encore considérés comme d’« éternels étran-
gers de l’intérieur », ils bénéficient des mêmes droits que 
tous les citoyens de ce pays.

Les chefs de file des grandes organisations nationales de 
voyageurs, le Pasteur désiré vermerch pour Vie et Lu-
mière, milo delage pour France Liberté Voyage, avaient fait 
le déplacement et n’ont pas manqué de faire entendre leur 
voix pour défendre le droit de voyager et d’être accueilli sur 
tout le territoire national.
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 ↘ l’aide a la gestion des stationnements irreguliers

L’AGSGV63 est saisie ponctuellement par des collectivités pour des situations de stationnement de familles sur leur territoire 
en dehors des aires aménagées.   

Au cours de l’année 2013 les demandes d’intervention ont augmenté très sensiblement et ceci pour plusieurs raisons :

Le plus souvent, les stationnements irréguliers trouvent une solution grâce à une médiation entre les familles, les collectivités, 
et les propriétaires des parcelles occupées.

Sur la majeure partie de l’année 2013, un nombre grandissant de familles s’est installé sur le parking de la zone commerciale 
de Clermont Nord. Il s’agit de familles privées d’emplacement sur les aires de Cébazat ou Gerzat lors de la réouverture, ainsi 
que d’une famille possédant un terrain à Cébazat qui ne permet pas d’accueillir tous les enfants réunis de manière plus excep-
tionnelle en raison de problèmes de santés important de leur mère.

Une sur-occupation et l’indisponibilité de places sur les 
aires d’accueil, déjà constatées sur le territoire des com-
munautés de communes du nord du département mais 
qui s’étendent également sur Gerzat et Cébazat ;

Une décohabitation des familles : des parents laissent 
leur emplacement à leurs enfants, eux-mêmes nouveaux 
parents afin de leur permettre l’accès aux sanitaires et aux 
fluides ; 

Certaines familles installées sur des terrains privés n’ont 
plus de compteurs EDF, et abandonnent leur terrain pour 
s’installer sur la voie publique lorsqu’il n’y a pas d’empla-
cement sur une aire d’accueil ;

De jeunes couples sans enfant s’installent en caravane à 
proximité de leurs parents, ce qui leur permet d’utiliser la 
caravane cuisine familiale ;

Des sanctions prises par les collectivités à l’égard de cer-
taines familles, notamment l’exclusion d’une ou plusieurs 
aires, voire d’un projet d’habitat ;

Les querelles familiales à l’intérieur des groupes installés 
sur un terrain familial, un terrain privé, ou une aire d’ac-
cueil ;

Des situations récurrentes de familles errantes à Volvic, 
Bromont-Lamothe, Gerzat, Aulnat...

Des installations liées à des regroupements familiaux ex-
ceptionnels (maladie, décès) ; cette année deux situations 
ont été gérées à Gerzat et à Beaumont ;

Des rassemblements religieux… 
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D’autres stationnements illicites ont été relevés en 2013 :

Par ailleurs, sur l’agglomération clermontoise en particulier, certaines aires sont inaccessibles en raison d’une mainmise par 
un groupe familial. En 2013, cette situation s’est amplifiée du fait de la fermeture de l’aire de Clermont Beaulieu et de celle 
de Cournon.

Zone artisanale à Gerzat (depuis l’été 2013) 

Parc logistique Gerzat (environ 2 semaines)

Zone agricole de Mozac

Zone commerciale (parking drive Leclerc Enval)

Parking de la zone commerciale (St Maclou)

 ↘ les sollicitations particulières 

Toutes les sollicitations extérieures spécifiques (hors actions inscrites au schéma départemental) sont enregistrées et traitées 
au cas par cas.

1.   Au mois de juin, l’AGSGV a été sollicitée par la mairie de Saint Sylvestre Pragoulin suite à l’installation d’un groupe religieux 
sur le stade. Une convention type a été proposée à la mairie et une rencontre avec le pasteur. 

2.  Au mois de juillet, la mairie de Beaumont a autorisé un groupe familial réuni suite à un décès à utiliser le parking et les 
sanitaires du stade sans formalisation. Un certain nombre de dégradations et d’incivilités a été relevé.

3.  Au mois de septembre, la mairie de Châteauguay a été confrontée à l’installation d’un groupe de voyageurs commerçants 
sur une zone sur laquelle devait se dérouler une manifestation le week-end suivant ; engageant une médiation, la mairie a 
proposé aux voyageurs de s’installer sur le stade de rugby.
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claire collet, chargée de mission accueil et stationnements à l’AGSGV63, apporte son concours aux collectivités gestion-
naires pour toutes questions relatives à la gestion et à l’exploitation des aires. 
La présence de l’AGSGV63 permet de veiller à l’application du principe de cohérence départementale inscrite dans le schéma 
départemental. Ce principe perdure malgré les difficultés rencontrées. 

 ↘ conditions de fonctionnement

Les heures de présence des gestionnaires sont proportion-
nelles à la taille de l’aire d’accueil. On compte environ un 
équivalent temps plein pour une aire de 20 emplacements 
(ou 40 places caravanes). 
Conformément à la législation en vigueur, les gestionnaires 
devraient assurer la gestion des aires 6 jours sur 7. Dans la 
réalité, la présence sur l’aire le samedi est aléatoire pour 
quelques aires en gestion directe.

La grande majorité des emplacements est occupée toute 
l’année. Demeure une occupation inégale sur quelques 
aires. Certaines sont sous-occupées et d’autres le sont de 
manière permanente et parfois exclusive par un groupe fa-
milial, rendant impossible l’installation d’autres familles (cer-
taines aires de Clermont-Communauté, Châtel-Guyon, Enval, 
Lezoux, etc.).

 ↘ accompagnement social et partenariat

La gestion, le fonctionnement et le suivi des aires d’accueil 
concernent et impliquent nombre de professionnels dans de 
multiples champs de compétences : élus, techniciens des col-
lectivités, gestionnaires des aires, services du Conseil géné-
ral (DASTI- Circonscriptions d’Action Médico-sociale, Service 
Social Gens du Voyage), autres services sociaux spécialisés, 

associations, Missions locales, services de l’Etat (Préfecture, 
DDT, DDCS), Education Nationale, Police & Gendarmerie et 
AGSGV63. 
Ce partenariat nécessite d’être organisé et coordonné afin 
de prendre en compte au mieux les attentes des familles 
résidant sur les aires d’accueil. 
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les comités de suivi technique des aires d’accueil

Convoqué et animé par la collectivité gestionnaire, ce comité réunit, tous les 2 à 3 mois environ, les profession-
nels de terrain intervenants sur l’aire d’accueil (élu référent et/ou agent de développement de la communauté de 
communes, gestionnaire, services sociaux, Education Nationale, associations, AGSGV63…). 

Le rôle de cette instance de proximité est d’échanger des informations sur la vie sur l’aire d’accueil, de préve-
nir certaines difficultés collectives ou individuelles, d’élaborer le cas échéant des projets d’accompagnement et 
d’alerter sur certaines situations à risques.

Dans le cadre du Protocole Départemental, toutes les collectivités ont été invitées à mettre en place cette ins-
tance. Dans les faits, seuls cinq collectivités gestionnaires réunissent ce comité régulièrement : Riom Commu-
nauté, Volvic Sources et Volcans, Entre Dore et Allier, Billom Saint Dier-Vallée du Jauron et Limagnes Bords d’Allier. 
Clermont Communauté – et l’ensemble des communes concernées – n’ont pas mis en place cette instance. Seule 
la commune de Cébazat a organisé une réunion du comité en juin 2013 à la demande du Maire sur des ques-
tions principalement relatives à la fermeture de l’aire pendant l’été. Thiers, Issoire, Brassac les Mines, Randan et 
Ambert n’ont pas organisé de Comité de Suivi Technique en 2013.

semaine européenne de la vaccination

L’AGSGV a été associée à la semaine européenne de la vaccination 2013, relayée par l’Agence Régionale de Santé. 
Pour cette année, notre contribution a consisté, en plus de la diffusion des calendriers vaccinal, à accompagner 
le service de vaccination du dispensaire du Conseil général sur deux aires d’accueil (Randan et Saint Ours les 
Roches) ; dans un premier temps pour rencontrer les voyageurs et les informer sur la vaccination et dans un 
second temps à fédérer les partenaires intervenants sur les aires d’accueil (Service Social Gens du Voyage, ADSEA, 
Souris Verte) afin de préparer les prochaines interventions.  

L’organisation et l’entretien des relations partenariales per-
mettent de mutualiser les expériences, de décloisonner cer-
tains types d’interventions et de sensibiliser tous les acteurs 
sur des questions et/ou des problématiques générales. 
Des interventions sont organisées, selon les territoires, aux 
bénéfices des usagers des aires d’accueil, avec le Secours 
Populaire (Issoire), l’ADSEA (Riom Communauté et Volvic 
Sources et Volcans), Formaccel pour l’action Souris Verte 

(aires de Randan, Billom, Volvic, Châtel-Guyon…) ou encore 
ponctuellement ATD Quart Monde (Saint Ours Les Roches). 

Le suivi social est assuré par le Pôle social gens du voyage 
du Conseil général. Celui de la scolarisation des enfants est 
exercé par l’Ecole Itinérante en lien avec les écoles et col-
lèges des communes concernées.

 ↘ problématique de sédentarisation 

Le constat est net : sur certains territoires, une majorité de 
familles ne stationne plus sur les aires d’accueil mais y réside, 
faute de réponses adaptées à leurs nouveaux besoins d’habi-
tat.
Cette réalité qui s’est amplifiée en 2013, conduit les collec-
tivités gestionnaires à rechercher des aménagements inces-
sants en termes de gestion, notamment par des adaptations 
du règlement intérieur ainsi que des équipements, du fait 
d’une appropriation particulière des emplacements par les 
familles et d’adaptation de modes et de rythme de vie.

Le fait avéré que les aires d’accueil ne puissent remplir leur 
vocation d’accueil effectif des voyageurs de passage a pour 
conséquence directe le maintien de situations de stationne-
ment illicite sur les territoires communaux comme évoqué 
plus haut pour la ville de Riom ou l’agglomération clermon-
toise.
La question particulière des activités de subsistance et des 
activités professionnelles est une des problématiques ma-
jeures liées à la sédentarisation sur les aires d’accueil. Elle 
est en lien avec les réponses à apporter en termes d’habitat. 
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 ↘ financements et paiement des redevances

Chaque collectivité gestionnaire d’une aire d’accueil bénéficie d’un financement de l’Etat et du Conseil général pour un mon-
tant total de 158,94 € par mois et par place caravane. L’aide de l’Etat (ALT2 servie par la CAF) s’élève à 132,45 € par place 
caravane (prix plafond national). La participation du Conseil général s’élève à 20 % du montant de l’aide de l’Etat soit 26,49 € 
par place caravane.

La participation des familles est facturée selon le barème suivant :
 
     Emplacement : 1 € /jour,
     Caravane :    0,50 € /jour/caravane.

Pour un emplacement de 2 places caravanes, la redevance s’élèvera à 2€ /jour soit 60 € /mois.

Le coût des fluides peut être différent d’une collectivité à l’autre. Pour l’électricité, sont appliqués des tarifs différents selon les 
abonnements souscrits par les collectivités : le tarif jaune des collectivités ou tarif bleu.

Pour l’eau et l’assainissement, les tarifs varient en fonction de chaque collectivité (du simple au double, dans une fourchette 
d’environ 2 à 4 € le m3). 

Certaines familles sont en difficulté pour le paiement des redevances et fluides du fait de revenus très aléatoires ou de mau-
vaises conditions de chauffage des caravanes. D’autres refusent de régler les redevances, auxquels cas, des sanctions peuvent 
être mises en œuvre.

Les familles les plus en difficulté sont celles qui dépendent du seul mode de chauffage électrique. Durant les mois d’hiver elles 
peuvent rencontrer des difficultés certaines à satisfaire à tous leurs besoins et à honorer leurs charges.

Aucune famille n’a fait, jusqu’à maintenant, l’objet d’une procédure d’expulsion spécifiquement pour non-paiement des rede-
vances. 

Un groupe de travail sur la télégestion des fluides et l’exploitation des aires d’accueil, initié en 2011, a poursuivi 
ses travaux durant l’année 2013 dans le cadre du groupement de commande de sept collectivités concernées 
sous la coordination de la communauté de communes des Coteaux de Randan.
Les deux premiers objectifs poursuivis étaient :
- Une mission complète de diagnostic de chacune des aires concernées
- Un marché de fourniture et mise en place du logiciel de télégestion.
Une commission d’appel d’offre a eu lieu au mois de juin, l’Ophis a été retenu comme Assistant Maître d’Ouvrage. 

 ↘ fermeture des aires d’accueil

8 aires ont été fermées pour entretien dans l’année 2013 :

     l’aire de Brassac les Mines du 26 juillet au 25 août ;
     l’aire de Clermont Beaulieu à compter du 18 avril (selon 
l’arrêté) pour une période de 9 mois ;
     l’aire de Cournon à compter du 19 octobre et réouverture 
de 2 emplacements du 17 décembre au 7 janvier 2014 (selon 
l’arrêté) ;

Une fermeture de l’aire d’Ambert était prévue, mais elle n’a 
pas eu lieu en raison de la présence de deux familles qui 
n’ont pas de solution de stationnement. 

La fermeture des aires d’accueil permet d’en assurer l’entre-
tien et d’imposer à certaines familles de se mettre à jour de 
leurs retards de paiement. Pour autant, de nombreux autres 
problèmes se posent. Sans solution intermédiaire, certaines 
familles stationnent sur le domaine public occasionnant par-
fois des nuisances diverses aux riverains. 

D’autre part, cette situation installe ces familles dans une 
vraie précarité, se trouvant privées d’eau, d’électricité, de 
sanitaires. 

Plusieurs collectivités ont également eu à connaitre des 
actes de vandalisme durant des périodes de fermeture, les 
conduisant à décider de ne plus procéder à la fermeture de 
l’aire. Les travaux de maintenance sont donc exécutés en 
site occupé, en proposant aux familles des rotations sur les 
emplacements (Billom, Thiers…).

     l’aire de Pont-du-Château du 26 août au 7 septembre ;
     l’aire de Cébazat du 5 au 25 août ; 
     l’aire de Lezoux du 26 juillet au 15 septembre ;
     l’aire de Gerzat du 15 juillet au 4 août ;
     l’aire de Maringues du 19 mars au 13 mai.
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En 2013, l’AGSGV63 a activement œuvré sur le volet habitat 
du schéma départemental.
Plusieurs dossiers ont été traités suite à la demande de par-
tenaires sociaux sollicités par des familles qui recherchent 
des informations, des conseils ou un appui pour avancer leur 
projet.
Dans le cadre d’une maîtrise d’œuvre urbaine et sociale, 
l’Association a poursuivi l’accompagnement des projets ini-
tiés les années précédentes et a répondu à de nouvelles 
demandes des collectivités locales pour un appui technique 
et stratégique. 

L’Association a aussi pu apporter son expertise et animer des 
réflexions sur la thématique de l’habitat des gens du voyage.

    Intervention sur les territoires pour régulariser des instal-
lations existantes

   Accompagnement des collectivités, des bailleurs et des 
partenaires dans la mise en œuvre, le suivi et la gestion des 
projets d’habitat adapté

     Animation des réflexions sur diverses problématiques liées 
à l’habitat

 ↘ régularisation des installations existantes

L’AGSGV intervient sur les territoires auprès des familles ou 
des collectivités afin de régulariser ces installations via la 
mise en conformité des installations au règlement d’urba-
nisme en vigueur ou la recherche de solution pour l’amélio-
ration de l’habitat. 

Le diagnostic mené dans le cadre de la révision du schéma re-
cense 106 sites d’installations résidentielles réparties sur 54 
communes du département. 208 ménages sont concernés. 
Un grand nombre de ces installations sont anciennes et non 
conformes aux règles d’urbanisme. Ces situations recouvrent 
alors des problématiques complexes à résoudre : accès aux 
réseaux, évolution de l’habitat, relation de voisinage….

accompagnement des collectivités pour régulariser les installations en zone non constructible

Le code de l’urbanisme autorise le micro-zonage qui permet de délimiter dans les zones agricoles et naturelles des terrains 
constructibles de taille et de capacité limitée. Ainsi, certaines installations historiques situées dans des zones non prévues 
pour de l’habitat peuvent être régularisées en modifiant le règlement de la zone. L’autorisation d’une constructibilité limitée 
et encadrée sur ces terrains permet de résoudre des situations souvent complexes et assure la possibilité d’un raccordement 
pérenne à l’eau et l’électricité et la création de système d’assainissement aux normes. Lorsque la modification du règlement 
n’est pas possible (zones protégées ou classées à risque ou grande distance aux réseaux), il peut être opportun d’étudier les 
possibilités d’un échange de terrain avec la famille. L’AGSGV appuie les collectivités pour identifier ces situations et proposer 
des solutions mieux adaptées au contexte. 

modification/elaboration des documents d’urbanisme : mise en compatibilité du POS – GERZAT, VERTAIZON / mo-
dification du PLU – VOLVIC, SAINT ELOY LES MINES / élaboration du PLU – VERTAIZON, GERZAT, SAINT JULIEN DE COPPEL / 
déclaration de projet - LEZOUX 
mediation : prévention acquisition d’un terrain agricole - SAINT GERMAIN LEMBRON / remblai sur lit majeur d’un cours 
d’eau (procédure ONEMA) – MEILHAUD
recherche de foncier : BRASSAC, COURPIERE, MEILHAUD, CLERMONT-FD

 ↘ détail des interVentiOns 2013

accompagnement des familles pour l’amélioration de leur habitat

Certains propriétaires occupants avec un faible niveau de ressources vivent dans un habitat qui ne répond pas aux critères 
d’habitabilité ou aux règles d’occupation des sols. L’AGSGV63 appui ces familles sur leur demande ou sur sollicitation d’un tiers 
(collectivité, travailleurs sociaux) pour rendre conforme leur habitat aux normes de salubrité ou d’urbanisme. Cet accompa-
gnement se fait souvent en partenariat avec d’autres acteurs du logement (ADIL, DDT, architecte). En 2013, l’AGSGV a été solli-
citée par 25 ménages environ. Les demandes sont très variables et l’accompagnent mis en œuvre est plus ou moins important.
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Pour apporter une solution d’habitat pérenne à ces familles, 
l’AGSGV63 accompagne les collectivités et les bailleurs dans 
la conception et le suivi d’un habitat adapté aux besoins, res-
sources et modes de vie de ces familles identifiées. 

680 familles dans le Puy-de-Dôme  sont en attente d’une 
solution en termes d’habitat. La typologie des familles et de 
leur situation est variée : ménages « sédentarisés » sur une 
aire d’accueil, installation sans droit ni titre sur un terrain pri-
vé ou communal, situation d’habitat indigne sans possibilité 
d’amélioration, etc. 

elaboration des diagnostics habitat

Les diagnostics habitat sont réalisés en perspective d’un projet visant à répondre aux besoins d’habitat de familles ciblées. 
Ces études visent à recenser les besoins des familles et définir les éléments de pré-programmation d’une typologie d’habitat 
la mieux adaptée à la famille. 
Ces diagnostics sont réalisés en lien étroit avec les services sociaux du Conseil général ou du Centre communal d’action sociale 
du territoire en question. 

recensement des besoins : GERZAT 
definition programmation : VERTAIZON, CLERMONT FERRAND, MOZAC, LEZOUX

 ↘ détail des interVentiOns 2013

 ↘ accompagnement des programmes d’habitat adapté

mise en conformite des installations : création d’un SPANC- ST ELOY LES MINES
conseils techniques/ Juridiques /financiers : vérification règlements d’occupation du sol – RIOM / raccordement 
aux réseaux – SAINT JULIEN DE COPPEL / réhabilitation après sinistre – NESCHERS / étude technique réhabilitation habitat – 
GLAINE MONTAIGUT

accompagnement à la maitrise d’ouvrage

L’AGSGV63 intervient auprès des bailleurs sociaux dans le cadre d’un accompagnement à la maitrise d’ouvrage. 
Cette mission prévoit :
   Un appui à l’expression des besoins des ménages, à la définition du programme d’opération en termes de typologie de 
logement ;
     Une analyse fonctionnelle de l’avant-projet et du projet, des conseils sur les questions spécifiques d’adaptation aux besoins 
culturels ou particuliers des futurs locataires ;
    L’organisation d’une concertation régulière avec les futurs locataires tout au long de l’élaboration du projet et de sa réali-
sation :
 • animation de réunions d’information,
 • création et/ou proposition d’outils pour un choix informé des futurs locataires sur certains aspects techniques ;
    Un appui à la mise en œuvre de stratégies adaptées pour la résolution des problèmes ;
    Un accompagnement des familles à l’entrée dans le logement.

En 2013, 8 programmes en cours de conception ont été accompagnés. 
phase conception et depot permis de construire : Clermont Ferrand Crouel 3 – 5 PLAI Logidôme, Clermont Ferrand 
Crouel 3 – 6 PLAI Ophis.
phase chantier : Aubière3 – 5 PLAI Ophis, Clermont Ferrand Crouel 2 – 5 PLAI Auvergne Habitat, Cellule – 1 PLAI Auvergne 
Habitat
phase entree dans lieux : Maringues – 11 PLAI Auvergne Habitat, Ennezat – 5 PLAI Auvergne Habitat, Neschers, 32 pl. 
caravanes Communauté de Communes Couze Val d’Allier, Clermont Ferrand – terrain provisoire Ville de Clermont Ferrand.
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suivi et appui à la gestion locative

L’AGSGV accompagne les bailleurs sociaux ou collectivité gestionnaire d’un programme d’habitat adapté dans le suivi des 
logements en phase locative. Les missions de l’association sont définies dans le cadre d’un protocole de gestion urbaine et 
sociale (G.U.S.).
Depuis la mise en œuvre du 1er schéma, 13 programmes d’habitat adapté ont été livrés. 
plai : Mozac 1 – 13 PLAI Ophis, Ambert- 9 PLAI SCIC Habitat, Les Martres-de-Veyre – 5+2 PLAI Auvergne Habitat, Aubière – 
5 PLAI Auvergne Habitat, Aubière – 6 PLAI Ophis, Clermont Ferrand Allée de la Sarre – 2 PLAI Auvergne Habitat, Clermont 
Ferrand Crouel 1 – 4 PLAI Auvergne Habitat, Maringues – 11 PLAI Auvergne Habitat, Ennezat – 5 PLAI Auvergne Habitat
terrains familiaux : Billom – 6 places caravanes (pl.c.) Communauté de Communes Billom Saint Dier-Vallée du Jauron, 
Volvic – 8 pl.c. Communauté de Communes Volvic Sources et Volcans, Saint-Germain-Lembron – 6 pl.c. Commune de Saint 
Germain Lembron, Neschers, 32 pl.c. Communauté de Communes Couze Val d’Allier. 
autres : Clermont Ferrand – terrain provisoire 9 places caravanes 

animation du groupe de travail bailleurs

Dans le cadre des opérations de relogements menées auprès des gens du voyage de Clermont Ferrand, une instance spéci-
fique a été créée pour favoriser le relogement des familles en diffus dans le parc locatif social. Ce groupe de travail bailleurs 
associe la Ville de Clermont Ferrand, l’ensemble des bailleurs présents sur le territoire de la commune, les services sociaux du 
Conseil général, Clermont Communauté et l’AGSGV63. 
En 2013, cette instance a étudié les demandes de logement de 11 familles, parmi lesquelles 3 ont été relogées. Elle a, par 
ailleurs, assuré le suivi de relogement plus anciens de 3 ménages. 

CROUEL 3 - CLERMONT FERRAND
Bailleurs : Ophis et Logidôme
Programmes : 6 + 5 PLAI 
Dépôt permis de construire : septembre 2013

Ces deux programmes ont 
répondu à l’appel à projet du 
ministère de l’égalité territo-
riale et du logement pour la 
création de PLAI adapté. 

 ↘ ZOOM sUr la prOgraMMatiOn 2013



enneZat
Bailleur : Auvergne Habitat
Programme : 5 PLAI 
Signature protocole de G.U.S. : novembre 2012
Entrée des locataires : février 2013

clermont-ferrand
Bailleur : Ville de Clermont-Ferrand
Programme : terrain provisoire, 3 emplace-
ments, 9 places caravanes
(relogement familles Ernest Cristal)
Entrée des locataires : février 2013

maringues
Bailleur : Auvergne Habitat
Programme : 11 PLAI 
Signature protocole de G.U.S. : janvier 2013
Entrée des locataires : mars 2013

neschers
Bailleurs : CC Couze Val-d’Allier
Programme : 11 terrains familiaux, 32 places 
caravanes 
Signature protocole de G.U.S. : septembre 2013
Entrée des locataires : mai 2013

 ↘ détail des interVentiOns 2013
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 ↘ animation de réflexions autour de la 
thématique habitat

Depuis 2009, l’AGSGV63 appuie la ville de Clermont Ferrand 
dans la recherche et la mise en œuvre de réponses adap-
tées aux familles en attente de solutions en termes d’habitat. 
Répondant à des situations d’urgence sociale et sanitaire, 
les partenaires souhaitent pouvoir dépasser la perspective 
du court terme et inscrire leurs actions dans une tempo-
ralité plus longue particulièrement sur le site de Crouel où 
l’ampleur du projet oblige à considérer les actions mises en 
œuvre dans un projet d’aménagement plus global. 
A la demande des partenaires, l’AGSGV63 a étudié des hy-
pothèses de développement du quartier. Cette étude, pré-
sentée dans le cadre du comité de pilotage des opérations 
d’habitat pour les gens du voyage le 15 mai 2013, propose 
plusieurs pistes d’aménagement pour poursuivre une ré-
flexion plus opérationnelle et alimenter le diagnostic mené 
en perspective du Plan Local d’Urbanisme de Clermont en 
cours de réalisation. 

De nombreuses collectivités doivent faire face à des nou-
velles installations de voyageurs sur des terres non construc-
tibles, classées agricoles ou naturelles. 
Afin de prévenir au mieux le risque de contentieux, le Conseil 
d’Administration de l’AGSGV63 a proposé la création d’un 
groupe de travail associant la Chambre départementale des 
notaires. L’objectif est de clarifier les rôles et responsabilités 
de chacun lors des transactions et en amont de celles-ci, 

Dans le cadre de la journée anniversaire des 10 ans de l’Association le 6 novembre 2013 à GERZAT, une table ronde a été 
organisée sur la thématique « habitat adapté et mixité sociale ». Ce temps animé par Jérôme burKlen Responsable du pôle 
habitat de la FNASAT a réuni différents acteurs investis sur ces problématiques : grégory bernard, Conseiller municipal de 
la ville de Clermont-Ferrand, fabrice hainaUt, Directeur général de l’Ophis et hélène beaupere, Directrice de l’ADAV 33.

A la demande de la Direction des Territoires de la Haute 
Loire, et sous la houlette de la DREAL, une visite des opéra-
tions d’habitat adapté réalisées dans le Puy-de-Dôme a été 
organisée par l’AGSGV63 le 17 avril 2013. 
Les 16 élus, travailleurs sociaux, représentants associatifs 
ou personnes en charge des questions d’habitat au sein 
des services de l’Etat ou des collectivités locales ont visité 
les programmes de terrains familiaux à Saint Germain Lem-
bron et Neschers ainsi que les lotissements locatifs sociaux 
à Aubière. 

dans le respect des règles de droit et de la volonté des par-
ties. Ce groupe de travail s’est réuni le 18 mars 2013, en pré-
sence de Me Benoît JALENQUES, notaire à Pont-du-Château, 
représentant de la Chambre départementale. 
Dans le même esprit, la SAFER a été associée à cette ré-
flexion. Son Président, Christian LIABEUF a été invité à parti-
ciper au conseil d’administration du 9 avril 2013. 

 ↘ étude des orientations d’aménagement du quartier 
de crOUel à clerMOnt-ferrand

 ↘ prévention des acquisitions de foncier non constructible

 ↘ table ronde : habitat adapté et mixité sociale

 ↘ Visite d’élUs de haUte-lOire

Au titre de ses missions en termes d’habitat, l’AGSGV63 a par ailleurs été associée à d’autres réflexions pour :
    La rédaction PLH de Clermont communauté, 
    L’étude relative à la demande sociale de logement sur le territoire du grand Clermont,
    La participation au groupe primo locataire conduit par la Circonscription d’action médico-sociale de Riom et la CAF du Puy de Dôme,
    Une journée de sensibilisation des agents de l’OPHIS à la question de l’habitat des gens du voyage.

 ↘ autres 
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adaV 33 : Association Départementale des Amis des Voyageurs de la Gironde

adil : Agence Départementale d’Information sur le Logement

adsea : Association Départementale de la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence

alt : Allocation Logement Temporaire

apgva : Association pour la Promotion des Gitans et Voyageurs en Auvergne

atd quart monde : Aide à Toute Détresse Quart Monde

caf : Caisse d’Allocations Familiales

cnrs : Centre National de la Recherche Scientifique

dasti : Direction de l’Action Sociale Territorialisée et de l’Insertion

ddcs : Direction Départementale de la Cohésion Sociale

ddt : Direction Départementale des Territoires

dreal : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

fnasat : Fédération Nationale des Associations Solidaires d’Action avec les Tsiganes et les Gens du Voyage

idemec : Institut d’Ethnologie Méditerranéenne, Européenne et Comparative

onema : Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques

ophis : Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social

plai : Prêt Locatif Aidé d’Intégration

plh : Programme Local de l’Habitat

plu : Plan Local d’Urbanisme

pos : Plan d’Occupation des Sols

safer : Sociétés d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural

spanc : Service Public d’Assainissement Non Collectif
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Maison de l’Habitat
129 Av. de la République

63000 CLERMONT-FERRAND
Tél. : 04.73.42.67.71
Fax : 04.73.29.01.42

E-mail : agsgv63@orange.fr
www.agsgv63.com

Co
nc

ep
tio

n 
gr

ap
hi

qu
e 

: U
n 

Ai
r d

e 
Pi

xe
l


