


2

L’AGSGV63
Chiffres-clefs adhérents 2014 ........................................................................................................ 3
Vie de l’association ......................................................................................................................... 4
Vie de l’équipe ................................................................................................................................ 5
Salariés ........................................................................................................................................... 5
Bénévoles ....................................................................................................................................... 5
Stagiaires ........................................................................................................................................ 6
Invités ............................................................................................................................................. 6
Site Internet ................................................................................................................................... 6
Web conférences du réseau idéal ................................................................................................. 7
Commission nationale habitat de la FNASAT ................................................................................... 7
Comité de déploiement de la redevance incitative ...................................................................... 7
Délégation interministerielle à l’hébergement et à l’accès au logement (DIHAL) .......................... 8
Relations aux autres départements de la région Auvergne .......................................................... 9

StAtionnementS
Chiffres-clefs 2014 ........................................................................................................................ 11
L’aide à la gestion des stationnements irréguliers ........................................................................ 12
Les sollicitations particulières ....................................................................................................... 13
La mission grand passage .............................................................................................................. 13

AccueiL
Chiffres-clefs 2014 ......................................................................................................................... 15
Conditions de fonctionnement ...................................................................................................... 17
Accompagnement social et partenariat ........................................................................................ 17
Financements et paiement des redevances ................................................................................. 18
Fermeture des aires d’accueil ........................................................................................................ 19
Le phénomène de sédentarisation ............................................................................................... 19

HAbitAt
Chiffres-clefs 2014 ......................................................................................................................... 21
Régularisation des installations existantes .................................................................................... 22
Détail des interventions 2014 ....................................................................................................... 22
Accompagnement des familles dans leurs projets d’accession .................................................... 23
Accompagnement des programmes d’habitat adapté ................................................................. 23
Détail des interventions 2014 ....................................................................................................... 23
Zoom sur la programmation 2014 ................................................................................................ 24
Détails  sur les programmes livrés en 2014 ................................................................................... 25
Animation de réflexions autour de la thématique habitat ........................................................... 26
Lancement du référentiel habitat adapté : fiche 7 du schéma ..................................................... 26
Lancement de l’étude sociologique : fiche 9 du schéma .............................................................. 26
Réfléxions pour améliorer les conditions de vie des propriétaires occupants 
résidants en habitat caravane ........................................................................................................ 26

GLoSSAire



3

25
1
10

11
16

personnes
physiques

établissement 
public

associations

communautés
de communes

communes

le préfet du puy de dôme invité
permanent des instances statutaires

le conseil départemental du puy de dôme et
l’association des maires membres de droits

 ↘ chiffres-clefs adhérents 2014



4

 ↘ vie de l’association

Sous la Présidence de tony bernArD, l’AGSGV63 a tenu son 
assemblée générale le 17 juin 2014 et a renouvelé son conseil 
d’administration. Suite aux élections municipales de mars 
2014, celui-ci a été remanié et a vu l’entrée de nouveaux élus 
des collectivités. L’assemblée a tenu à honorer bernard FAure, 

ancien Maire de Maringues et Président de la Communauté 
de Communes Limagne Bord d’Allier, premier Président de 
l’AGSGV63, en proposant de lui attribuer le titre de Président 
d’Honneur de l’association. Bernard FAURE a accepté avec 
plaisir et émotion cette distinction.

Le conseil s’est réuni à 3 reprises en 2014 : les 22 avril, le 17 
juin à la suite de l’assemblée générale afin d’élire le nouveau 
bureau de l’association et le 4 novembre. Deux vice-présidents 

supplémentaires ont été élus, portant ainsi le nouveau bureau 
de l’AGSGV63 de 6 à 8 membres.

Composition du conseil d’administration au 17 juin 2014 - Président d’Honneur : Bernard FAURE

cOlleGe 1 (MeMbres de drOit)
Patricia GUILHOT  - Conseillère générale de Clermont Centre 
Florent MONEYRON  - Vice-Président du conseil général-Conseiller général de Lezoux
René VINZIO  - Association des Maires du Puy-de-Dôme – Maire de Pont-du-Château

cOlleGe 2 (cOllectivités territOriales)
Grégory BERNARD  - Adjoint au Maire de Clermont-Ferrand
Tony BERNARD  - Maire de Châteldon- Président du Parc Livradois-Forez
Laurent BRUNMUROL  - Maire de Romagnat – Membre du Bureau Communautaire à Clermont-Communauté 
Gérard DUBOIS  - Vice-Président Habitat de Riom-Communauté – Maire de Pessat-Villeneuve
Serge DUSART  - Conseiller Municipal de Maringues
Gérard GUILLAUME  - Maire de Montmorin – Président de la Communauté de Commune de Billom – Saint Dier
Anne-Marie OLIVON  - Conseillère Municipale de Lezoux
Marie-Angèle PUGLIESE  - Adjointe au Maire d’Aubière
Elizabeth RIGODIAT - Adjointe au Maire de Saint-Priest-Bramefant

cOlleGe 3 (MeMbres actifs)
Mohanad AL ABBAS  - Président de la Ligue des Droits de l’Homme
Jean-François BARRAUD  -  Pupille de l’Enseignement Public
Jacques BONNANT MICHEL  - Association Nationale des Gens du Voyage Catholiques
Maurice DAUBANNAY  - Personne qualifiée
Thierry DELBEGUE  - Personne qualifiée 
Rosette JARGAILLE  - Présidente de l’Association pour la Promotion des Gitans et Voyageurs en Auvergne

colleGe des membres eXperts
Jean EHRARD, Maire Honoraire de Riom
Bernard FAURE, Ancien Maire de Maringues, ancien Président de l’AGSGV63
René GUILLAUME, Ancien responsable du Pôle des Affaires Territoriales, des Interventions et Décoration à la
Préfecture du Puy-de-Dôme 
Jean-Pierre ROUSSEL, Trésorier de l’association du logement social du Puy-de-Dôme 
Joseph VALET, ancien Aumônier des gens du voyage

Composition du bureau au 17 juin 2014

       Président :    Tony BERNARD
       Vice-Présidente :  Marie-Angèle PUGLIESE
       Vice-Président :  Laurent BRUNMUROL
       Vice-Président :  Serge DUSART
       Secrétaire :   Anne-Marie OLIVON
       Secrétaire Adjoint :  Jacques BONNANT MICHEL
       Trésorier:   René VINZIO
       Trésorier Adjoint :  Jean-François BARRAUD
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 ↘ vie de l’equipe 

L’équipe a eu le plaisir d’accueillir deux 
nouvelles personnes, en statut salarié, 
durant cette année 2014.

Nous avons profité de la formation 
et de l’expérience de Laure dans le 
domaine économique pour travailler 
un projet spécifique sur les activités 
de ferraillage. Ce projet devrait voir le 
jour dans l’année 2015.

 ↘ salariés

Les bénévoles de l’association se montrent particulièrement 
actifs. C’est une chance pour l’équipe de professionnels de 
pouvoir compter sur leur présence et surtout sur leur expertise 
dans des domaines d’activités qu’ils maîtrisent parfaitement 

du fait de leur riche expérience professionnelle. 
Ils participent à diverses actions de médiation, de réflexion 
et d’analyse, assurent des représentations, participent aux 
réunions d’équipe…

Nous avons demandé à Jean-François et Martine de partager ce que représente pour eux cet engagement dans la vie de notre 
association.

« Bénévoles au sein de l’AGSGV depuis mai 2013 du fait de notre disponibilité de 
retraité (Conseil général et Education Nationale) et de notre implication à titre 
personnel et professionnel dans l’élaboration du schéma départemental d’accueil 
et d’habitat des gens du voyage du Puy-de-Dôme dès avril 2000, nous sommes à 
la disposition de l’équipe de salariés, sous la responsabilité du Directeur Patrice 
PONS. Nos missions et activités sont encadrées par des conventions d’engagement 
réciproque entre l’AGSGV63 et nous-mêmes. 
Chaque bénévole intervient sur ses champs de compétences et d’expériences dans 
le cadre d’une convention personnalisée. Nous participons, à la demande des 
professionnels de l’association, à des missions ponctuelles d’accompagnement pour 
des situations nécessitant la présence d’un tiers.

Lauren coLLet
En remplacement de congé maternité 
de Sophie DOUET puis en renfort de 
secrétariat.

Laure DeScoubeS
En remplacement de congé maternité 
d’Audrey VIGIGNOL.

Martine DE OLIVEIRA Jean-François bArrAuD Alain GUICHARD

 ↘ bénévoles
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Il est attendu de notre participation :

Plus spécifiquement pour Martine, 
 - d’apporter conseils et appuis techniques aux professionnels 

de l’association sur les domaines de compétence de la 
conduite de projet, de l’action sociale, de la lutte contre les 
exclusions, etc. ;
 - de participer, à la demande des professionnels de 

l’Association, à des réunions ou groupes de travail justifiant 
d’une représentation de l’association et privilégiant un lien 
spécifique avec les professionnels de l’action sociale ; 
 - d’assurer au nom de l’Association, en lien avec un 

professionnel, le pilotage et/ou une représentation de 
certaines actions du schéma…

Plus spécifiquement pour Jean-François,
 - d’assurer une médiation pour les stationnements 

occasionnels en lien avec le professionnel référent ;
 - d’assurer un lien avec des Voyageurs pour une participation 

active à la vie du schéma départemental (participation aux 
instances du schéma et au sein de l’AGSGV63…) ;

 - d’assurer un lien entre les Voyageurs et les réseaux de 
scolarisation, en particulier au niveau des aires d’accueil et 
au-delà si nécessaire ;
 - d’assurer la représentation de l’Association dans le cadre 

des actions du schéma autour de la scolarisation et, le cas 
échéant, pour d’autres actions ;
 - d’assurer, à la demande des professionnels du pôle habitat, 

un lien avec les Voyageurs en raison d’une connaissance plus 
marquée de certaines familles…

Nous participons régulièrement aux réunions d’équipe, 
sommes associés à différents chantiers de mise en œuvre du 
Schéma, en particulier :

 - à l’élaboration du nouveau règlement intérieur et d’outils 
d’harmonisation de la gestion des aires d’accueil (fiche action 1) ;
 - au pilotage de l’étude sociologique (fiche action 9) ;
 - à la réflexion et au suivi d’actions d’insertion (santé, 

lutte contre l’illettrisme, social, scolarisation, gestion des 
déchets…). »

Nous avons accueilli une stagiaire durant plusieurs mois : Chloé BOURTOURAULT. 
Chloé était en dernière année de Master 2 Economie Territoriale et Développement, 
option Conduite de Projet de Développement Territorial, à l’université Pierre 
Mendès France, à Grenoble. Elle a brillamment obtenu son master. Grâce à ses 
compétences et à l’expérience acquise à l’AGSGV63, elle a été recrutée dans 
une communauté d’agglomération du département des Yvelines sur un poste de 
chargée de projets «accueil et habitat gens du voyage». 

Le site internet de l’association, www.agsgv63.com, est en ligne depuis le 17 juin 
2014. Une page d’accueil est dédiée au fil d’actualité (manifestations, projets de 
loi, mise en ligne de documents et vidéos…). Les onglets thématiques contiennent 
des informations, liens et documents relatifs aux gens du voyage et au schéma 
départemental du Puy-de-Dôme. 

Cet outil s’inscrit dans une volonté de faire de l’AGSGV63 un centre de ressources 
auprès des collectivités et acteurs du schéma. Un portail documentaire, ouvert 
aux adhérents de l’AGSGV63, est actuellement en cours d’élaboration pour l’accès 
à des notes juridiques, jurisprudences et outils pratiques utiles aux projets des 
collectivités ou situations individuelles de stationnement et d’habitat rencontrées. 

Dans le courant du mois de juin 2014, nous avons accueilli Ryoko SACHI-NORO, 
chercheuse japonaise de la « Japan Society for the Promotion of Science ». Ryoko 
SACHI-NORO a conduit un travail d’étude sur le voyage et la sédentarisation des 
gens du voyage en France, dans l’Essonne, la Gironde, les Pyrénées-Atlantiques 
et le Puy de Dôme. Elle a produit un article intitulé « Decline and Restructuring 
of Gypsies’ Nomadism in France: Beyond the nomadic/sedentary binary. » Cet 
article traite de la question de la sédentarisation des Tsiganes et son rapport aux 
politiques françaises. La version définitive devrait sortir au début de l’année 2015, 
dans le journal de  « Japanese National Museum of Ethnology » qui s’appelle « Senri 
Ethnological Studies «.

 ↘ staGiaires

 ↘ site internet

 ↘ invités
Chloé BOURTOURAULT

ryoko SAcHi-noro

Martine DE OLIVEIRA  et Jean-François BARRAUD
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L’AGSGV63 a ouvert à ses adhérents, l’accès aux rencontres techniques et web 
conférences organisées à distance par le Réseau Idéal Gens du Voyage auquel 
l’association est abonnée. Le Réseau Idéal Gens du Voyage est une communauté 
rassemblant des collectivités et professionnels dans le but de mutualiser expériences 
et savoir-faire via l’animation d’un réseau et la mise en place de formations et 
séminaires. 

Sur l’année 2014, plusieurs thèmes ont été abordés tels que l’accès à la citoyenneté, 
les droits sociaux des gens du voyage, l’insertion professionnelle, la lutte contre 
l’illettrisme, l’habitat adapté, la gestion des déchets sur les aires d’accueil… Ces 
formations ont mobilisé plusieurs élus des collectivités, associations, services 
sociaux, partenaires qui ont eu la possibilité d’interagir en direct avec les 
intervenants.

L’AGSGV63 participe depuis 3 ans 
à la commission nationale habitat. 
Réunissant essentiellement 
des professionnels de diverses 
associations adhérentes à la 
fédération, de différentes régions, 
cette commission apporte une 

réflexion et une analyse, nourries des expériences de terrain. 
Elle se réunit 4 à 5 fois dans l’année. 

En 2014, à tour de rôle, Patrice PONS, Audrey VIGIGNOL et 
Magali TECHER ont participé à cette commission qui s’est 
réunie les 15 & 16 janvier, 19 mars, 21 & 22 mai, 08 octobre 
et 26 novembre.

Les principaux thèmes de travail ont été :

 - réflexion sur la loi ALUR,
 - réflexion et contributions dans la perspective de la 

proposition de loi RAIMBOURG sur l’accueil et l’habitat,
 - réflexion sur les diagnostics 360° dans le cadre du plan 

pluriannuel de lutte contre la pauvreté,
 - échange de pratiques et réflexions sur l’accompagnement 

social lié au logement,
 - rédaction d’une notre relative au renouvellement de la 

définition des terrains familiaux,
 - échange d’expériences autour de l’actualité des  territoires.

Le Syndicat du Bois de l’Aumône 
(SBA) met en place la Redevance 
Incitative...
Il s’agit d’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. 

A ce titre l’AGSGV63 a été invitée à participer au Comité de 
déploiement de la redevance incitative, et notamment dans le 
cadre de la commission « relations aux usagers ». Un groupe 
de travail spécifique aux problématiques des différents sites 
et lieux de vie des voyageurs a été constitué. Ouvert aux 
collectivités gestionnaires des aires d’accueil, ce groupe piloté 
par l’AGSGV63 et le SBA s’est réuni à 5 reprises dans l’année 
2014 : les 18 février, 17 avril, 13 juin, 26 septembre et 07 
novembre.

Durant l’année, des expérimentations ont été tentées sur les 
aires de Maringues et Randan pour l’installation de colonnes 
de tri sélectif. Ces aires étaient équipées jusque-là de bacs 
individuels et les voyageurs pratiquaient le tri de leurs déchets 
relativement bien. Ce mode de collecte a été un échec. Les 
familles n’utilisaient pas les colonnes et n’opéraient plus de 
tri de leurs déchets ménagers. Un retour aux bacs individuels 
a été décidé. 
Des colonnes de récupération du verre ont été installées 
également. Elles ont très peu été utilisées mais l’expérience a 
porté sur un temps trop court et les bennes de récupération 
du verre représentent un volume important par rapport à la 
population d’une aire d’accueil. 
Ce point-là doit être retravaillé afin de vérifier le 
positionnement des points de collecte dans le périmètre des 
aires d’accueil et pas forcément sur l’aire d’accueil.
La principale question à traiter est celle de l’application d’un 
tarif incitatif. La facturation de l’enlèvement des ordures 
ménagère ne pourra pas, a priori, s’effectuer directement 
auprès des usagers de l’aire d’accueil mais relèvera de la 
collectivité. Toute la question est donc de savoir comment la 
collectivité répercute ce coût dans le tarif de redevance de 
l’aire, jusqu’à quel montant et surtout selon quelles modalités 
d’incitation.

 ↘ Web conférences du reseau idéal

 ↘ commission nationale habitat de la fnasat 

 ↘ comite de déploiement de la redevance incitative
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Nathalie GOYAUX, chargée de mission gens du voyage à 
la DiHAL s’est intéressée à la gouvernance du schéma des 
gens du voyage du Puy-de-Dôme qui lui est apparue comme 
relativement caractéristique au plan national. Elle avait, à ce 
titre, sollicité le Conseil général du Puy de Dôme et l’AGSGV63 
pour intervenir dans une journée d’étude intitulée « Gens 
du voyage, réalités d’aujourd’hui » le 11 juin 2014 à Paris. 
Une grève à la SNCF nous a malheureusement privés de la 
participation à cette manifestation. 

Afin de mieux appréhender la manière dont le schéma se 
décline et cette gouvernance s’exerce, Nathalie GOYAUD a 
souhaité venir dans le Puy-de-Dôme où nous l’avons accueilli 
les 21 & 22 juillet 2014. L’objectif de cette visite était, outre 
la mise en œuvre du schéma et la visite de sites, d’aborder la 
connaissance et l’évaluation des besoins des gens du voyage, 
de réfléchir à la participation et la représentation des usagers 
et de mieux appréhender les axes d’intervention du Conseil 
général à l’endroit des gens du voyage.

Elle a pu, au cours de ce séjour :
 - rencontrer l’équipe de l’AGSGV63, professionnels et 

bénévoles,
 - visiter les sites d’habitat adapté d’AUBIERE et des MARTRES 

DE VEYRE,
 - visiter les terrains familiaux de NESCHERS,
 - rencontrer quelques voyageurs au cours d’une réunion à 

l’AGSGV63,
 - visiter une famille sur un terrain privé à  PERIGNAT LES 

SARLIEVES,

 - rencontrer autour du Président et du Directeur de  
l’AGSGV63 les différents pilotes du schéma : 

 ͧ Florent MONEYRON, Vice-Président du Conseil 
général du Puy-de-Dôme,
 ͧ Sébastien AUDEBERT, Directeur de Cabinet du Préfet,
 ͧ Didier BORREL, Directeur Départemental adjoint des 

Territoires,
 ͧ Bernard DESMARS, Directeur Départemental de la 

Cohésion Sociale,
 ͧ Philippe BERNAZ, Directeur général de l’Action Sociale 

au Conseil général du Puy-de-Dôme,
 ͧ Stéphanie QUERE, Directrice de l’Action Sociale 

Territorialisée et de l’Insertion au Conseil général du 
Puy-de-Dôme,
 ͧ Philippe LAVILLE, chargé de mission au cabinet du 

Président du Conseil général du Puy-de-Dôme,
 ͧ Gaëtan ROUY, Responsable du Pôle des Affaires 

Territoriales, des Interventions et Décorations au 
Cabinet du préfet.

Dans le cadre de la journée d’étude « Gens du voyage, réalités 
d’aujourd’hui » le 11 juin 2014 à Paris,  la DIHAL a confié à 
Jérôme COUROUCE, journaliste-reporter pour le Ministère 
du Logement et de l’Ecologie, la réalisation d’un film 
documentaire sur cette réalité des gens du voyage. Plusieurs 
personnes du département du Puy-de-Dôme ont contribué à 
ce film intitulé «le chemin des limites».  

Quelques photos du tournage.

 ↘ déléGation interministerielle a l’héberGement et à l’accès au 
 lOGeMent (dihal)

Regards sur les carnets anthropométriques et les notices individuelles aux Archives Départementales du Puy de Dôme avec Marie Laure BERTOLINO

Entretien avec Elisabeth RIGODIAT Entretien avec Juliette WINTERSTEIN sur l’aire 
d’accueil de Randan
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à l’initiative de la DREAL (Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement), des 
contacts ont été pris avec les Directions Départementales 
des Territoires des départements de l’Allier, de la Haute-Loire 
et du Cantal. Ces trois départements ont révisé leur schéma 
départemental et recherchent des appuis et conseils en 
ingénierie tant sur les questions d’accueil et de stationnement 
que pour les réponses aux besoins d’habitat des gens du 
voyage.

Deux journées d’échanges et d’informations ont été organisées :
 - Pour le département de la Haute-Loire, le 10 avril 2014, en 

mairie de BRIOUDE
 - Pour le département de l’Allier, le 19 juin 2014, au siège de 

la DDT de l’Allier à YZEURE.

Ces journées ont réuni différents acteurs du schéma 
départemental : techniciens des collectivités et des 
services de l’Etat (DDT, DDCS) et du Conseil général, agents 
gestionnaires des aires d’accueil, travailleurs sociaux… Nous 
sommes intervenus sur les cadres règlementaires de l’accueil 
et du stationnement des gens du voyage, sur des éléments 
d’histoire, sur le statut administratif des gens du voyage. 
Ces rencontres ont surtout été riches d’échanges entre ces 
différents acteurs qui, pour nombre d’entre eux, n’ont que peu 

d’occasions de se retrouver. Contrairement au département 
du Puy de Dôme, ces départements ne sont pas dotés d’une 
structure d’accompagnement des collectivités et les premiers 
schémas n’avaient pas nécessairement pris en compte la 
dimension départementale des questions relatives à l’accueil 
et au stationnement des gens du voyage. Ces départements 
recherchent aujourd’hui une forme d’harmonisation 
notamment pour la gestion des aires d’accueil.

Le département du Cantal a sollicité l’AGSGV63 pour de 
l’appui-conseil dans le cadre d’une démarche de création d’un 
poste de chargé de mission départemental. A l’invitation du 
Cabinet du Préfet du Cantal et de la Directrice de la DDCSPP 
(Direction départementale de la cohésion sociale et de la 
protection des populations), nous nous sommes rendus 
le 30 juin à Aurillac pour réfléchir avec différents acteurs 
départementaux sur cette mission d’accompagnement des 
collectivités et institutions.

Ces différents échanges nous ont conduits à envisager un 
nouveau programme de formation en partenariat avec le 
cnFPt. Nous avons construit une formation en 4 modules 
indépendants, ouverte aux agents des collectivités de la 
Région Auvergne, pour le 1er trimestre 2015.

 ↘ relations auX autres départements de la réGion auverGne
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L’AGSGV63 est saisie ponctuellement par des collectivités 
pour des situations de stationnement de familles gens du 
voyage sur leur territoire en dehors des aires aménagées.   

Au cours de l’année 2014, la tendance se confirme et les 
demandes d’intervention continuent d’augmenter et ceci 
pour plusieurs raisons :

 - une sur-occupation et l’indisponibilité de places sur les aires 
d’accueil, déjà constatées sur le territoire des communautés 
de communes du nord du département mais qui s’étendent 
également sur Gerzat, Cébazat et Clermont-Ferrand ;
 - 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’emplacement sur une aire d’accueil ;

 - de jeunes couples sans enfants s’installent en caravane à 
proximité de leurs parents, ce qui leur permet d’utiliser la 
caravane cuisine familiale ;
 - des sanctions prises par des collectivités à l’égard de 

certaines 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’accueil ;
 - des situations récurrentes de familles errantes à Volvic, 

Bromont-Lamothe, Gerzat, Aulnat, Malauzat, Ennezat, 
Clermont-Ferrand...
 - des installations liées à des regroupements familiaux 

exceptionnels (maladie, décès) ; cette année deux situations 
ont été gérées à Lezoux et Enval ;
 - des rassemblements religieux ;
 - des familles qui ont laissé leur emplacement pour entrer 

dans un logement et ont quitté le logement dans les 
semaines suivant leur installation.

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

Au cours de l’année 2014, un nombre grandissant de familles 
se sont installées sur le parking de la zone commerciale de 
Clermont Nord une grande partie de l’année. 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 exceptionnelle en 
raison de problèmes de santé important de leur mère. 

D’autres stationnements illicites ont été relevés en 2014 :
 - 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 du Brézet à Clermont-Ferrand,
 - Ancien terrain dédié aux familles sédentarisées à Ennezat.

Par ailleurs, sur l’agglomération clermontoise en particulier, 
certaines aires sont inaccessibles en raison d’une mainmise 
par un groupe familial. En 2014, cette situation s’est amplifiée 
du fait de la fermeture de l’aire de Clermont Beaulieu ainsi 
que des prolongations de durée de fermeture suite à des 
dégradations et vandalismes sur les aires de Cournon, 
Lempdes et Pont-du-Château.

Dans les faits, hormis des groupes de voyageurs qui passent 
dans notre département, les situations de stationnement en 
dehors des aires aménagées concernent un nombre limité de 
familles même si nous constatons un accroissement de ces 
situations. Le phénomène se pérennise et aucune réponse 
concrète n’est apportée à ces familles. Nous n’avons pu, en 
2014, solutionner la situation d’aucune de ces familles. 

 ↘ l’aide à la Gestion des stationnements irréGuliers
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Toutes les sollicitations extérieures spécifiques (hors actions 
inscrites au schéma départemental) sont enregistrées et 
traitées au cas par cas.

1. En début d’année, l’AGSGV a été sollicitée par une famille de 
voyageurs de l’Indre, suite à une hospitalisation en cardiologie 
pour une transplantation cardiaque, durant laquelle le CHRU 
avait toléré le stationnement de quelques caravanes sur le 
parking de l’hôpital. Il faut saluer l’accueil du centre hospitalier 
qui a ainsi permis à ces familles de rester proches de leur 
malade pendant toutes les semaines d’hospitalisation.  
Concernant la période de convalescence post-opératoire à la 
clinique cardio de Durtol, aucune solution de stationnement 
n’a été trouvée. Or, dans le même temps l’épouse de la 
personne hospitalisée a accouché de leur enfant à l’hôpital 
d’Estaing. Bien qu’informée de la situation et malgré les 
interventions de l’APGVA, de l’AGSGV63 et du Cabinet du 
Préfet, la mairie de Durtol a refusé tout compromis et opposé 
un refus ferme et définitif à toutes solutions négociées. Ces 
familles se sont retranchées sur un campement de fortune à 
Clermont-nord, rejoignant ainsi d’autres familles sans solution 
depuis des mois. 
 
2. Fin avril nous sommes intervenus à la demande de Riom 
Communauté pour le stationnement d’environ 20 caravanes 
à la sortie de Riom (derrière le golf). Ce groupe familial, 
représenté par un pasteur membre de la famille, s’est ensuite 
déplacé pendant tout l’été sur le territoire, usant et abusant 
du prétexte d’un rassemblement religieux, pour justifier de 
ces déplacements et de ces différentes installations.

Nous avons retrouvé ces familles : 
 - Pour un séjour de 10 jours avec convention à St Bonnet 

près Riom,
 - Pour un séjour de 10 jours avec convention à Ennezat,
 - Pour un séjour de 10 jours à Limons avec convention,
 - Pour quelques jours sur la zone du Biopole de Limagrain 

sans convention,
 - Pour un séjour d’environ 10 jours  à Clermont (les Vergnes) 

sans convention,
 - Pour un séjour d’environ 10 jours  à Clermont (Flamina) 

sans convention,
 - Pour un séjour d’environ 10 jours  à Cébazat (à côté d’EDF) 

sans convention,

 - Pour 2  périodes de stationnement sans convention à 
Cébazat (la Prade).

3. Au mois d’août, à la suite de la fermeture annuelle de l’aire 
de Pont-du-Château, quelques caravanes ont stationné sur la 
zone du Brézet à Clermont-Ferrand. Actuellement une famille 
est toujours stationnée sur ce site, sans aucune condition 
d’hygiène et de sécurité.

4. En octobre nous avons été sollicités par la mairie d’Ennezat 
suite au stationnement d’une famille en errance sur le terrain 
faisant face au lotissement d’habitat adapté. Nous nous 
sommes rendus plusieurs fois sur place, pour une médiation 
avec la famille, sans succès. L’intervention de M. le Maire a 
été déterminante pour résoudre momentanément cette 
situation.

5. En novembre, nous sommes intervenus pour une médiation 
à Issoire pour le stationnement d’une famille avec 4 caravanes, 
dans le cadre d’une hospitalisation pour un accouchement. 
Aucun emplacement n’étant disponible sur l’aire d’accueil, 
la famille s’est installée sur un parking de poids-lourds à 
proximité de l’hôpital.

6. A plusieurs reprises, au cours de l’été, l’AGSGV a été 
sollicitée pour des stationnements sur la zone d’activité en 
cours de réalisation à Lezoux, notamment à l’occasion d’un 
décès.

7. A la fin de l’année, nous avons reçu la demande 
d’accompagnement de cirques qui ne souhaitaient pas 
installer de chapiteaux mais plusieurs convois pendant une 
période de 2 mois. La ville de Riom a accepté de les accueillir 
quelques semaines sur un parking. La ville de Clermont-
Ferrand a refusé leur installation sur le parking Ernest Cristal. 
Nous avons négocié avec la ville de Thiers qui a accepté de les 
accueillir également mais les familles n’y sont pas allées. Elles 
ont préféré squatter une friche industrielle dans le quartier 
du Brézet. Habituellement ces familles s’installaient à Issoire, 
sur l’aire de grand passage. A priori nous devrions de nouveau 
être contactés pour la même question en 2015.

Depuis cette année 2014, l’AGSGV63 assure, sous la 
responsabilité du Préfet, la coordination et l’animation de 
l’accueil des grands passages, en concertation avec les services 
préfectoraux, les services du Conseil général, les collectivités, 
les gens du voyage, les services de police et de gendarmerie. 

La Préfecture assure la coordination générale de la mise en 
œuvre de l’accueil en lien avec l’AGSGV63.

Les collectivités sont responsables de l’accueil des groupes, 
de la mise à disposition des terrains, et des  conditions 
d’installations… Elles établissent les conventions d’occupation 
et fixent les règles d’occupation des terrains et les 
contributions.

Les gens du voyage, au travers de leurs représentants, 
sont responsables des équipements d’accueil mis à leur 
disposition, du bon déroulement des séjours, des conventions 
signées, des calendriers de séjour, de la limitation du nombre 
de caravanes, du paiement des frais…

La Gendarmerie et la Police Nationale assurent un partage 
d’informations avec l’AGSGV63. Ils participent à l’accueil, aux 
modalités d’accès aux terrains dédiés et à l’installation des 
groupes. Ils rappellent si nécessaire les règles relatives au 
respect des biens, des personnes et de l’environnement…

Cette nouvelle mission est définie et intégrée en annexe de la 
maîtrise d’œuvre urbaine et sociale.

 ↘ les sollicitations particulières

 ↘ la mission Grand passaGe
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Gestion des stationnements : 

1. Au mois de juin, l’AGSGV a été sollicitée, comme l’année 
précédente, 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 médiation 
avec le pasteur, un représentant du cabinet du Préfet et de la 
Sous-Préfecture de Riom et les gendarmes. 

2. Un groupe d’environ 80/100 caravanes, qui avait informé 
de son passage sur le département a stationné aux abords du 
camping municipal de Courpière pour 1 semaine. Le même 
groupe s’est ensuite installé à Ambert pour une semaine.

3. Au mois de juin, un groupe religieux, dont le passage était 
annoncé sur Clermont-Ferrand, n’a pas voulu/pu s’installer à 
Gandaillat et a stationné quelques jours à Cébazat (à proximité 
du domaine de la Prade).

4. Nous n’avons pas été sollicités pour les stationnements 
estivaux d’Issoire et de Thiers.

Missions spécifiques de l’AGSGV63 :

- Veille au respect des préconisations du schéma départemental.
- Echange avec les élus sur les besoins et les localisations des grands passages.
- Sensibilise les collectivités à la mise à disposition de terrains pour l’accueil des groupes.
- Recueille les propositions de terrains potentiels d’accueil en dehors des terrains dédiés et étudie les conditions de 
réalisation et adaptations nécessaires (raccordements réseaux, équipements nécessaires) pour la création d’une 
aire.
- Informe les collectivités des dispositifs règlementaires existants sur l’accueil des gens du voyage ; dans le cadre de 
ses fonctions, l’AGSGV63 doit :
 - Etre un relais auprès des organisateurs de groupes et rappeler les conditions et modalités d’accueil,
 - Coordonner et répartir les déplacements des grands passages sur le département,
 - Apporter aux collectivités des conseils techniques sur l’accueil de ces groupes.
- Etabli et maintien le dialogue entre les voyageurs et les collectivités :
 - Effectue une médiation entre les voyageurs, les autorités et collectivités concernées en cas de conflit,
 - Intervient directement lors de stationnements problématiques sur les communes,
 - Assure un relais auprès des gens du voyage pour rechercher des solutions de stationnement.
- Recherche la cohérence et l’harmonisation sur le territoire départemental (accueil, tarifs, outils…).
- Assure un contact avec les départements limitrophes pour une cohérence de l’accueil.
- Recueille et traite l’évaluation des grands passages en cohérence avec les éléments de programmation proposés 
par les organisations nationales de voyageurs.

Du 1er mai au 30 septembre, l’AGSGV63 assure une astreinte de week-end 
pour des besoins d’intervention pour l’accueil des grands groupes.
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Claire COLLET, chargée de mission accueil et stationnements 
à l’AGSGV63, apporte son concours aux collectivités 
gestionnaires 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 posée par le schéma 
départemental. Ce principe perdure malgré les difficultés 
rencontrées. 

Au cours de l’année 2014, un groupe de travail réunissant des 
techniciens des collectivités a procédé à une réactualisation 
des documents de gestion des aires d’accueil. Une réécriture 
du règlement intérieur des aires d’accueil a été engagée. 

L’objectif est la mise en œuvre concrète de la fiche action n° 1 
du schéma « mieux harmoniser la gestion des aires d’accueil 
» en répondant aux objectifs opérationnels cherchant à 
définir des dispositions communes pour traiter notamment 
des problématiques des caravanes surnuméraires, des tarifs 
de redevance, des durées de séjour, du cadre de vie et de 
l’adaptation des équipements. Le travail engagé se poursuit 
sur l’année 2015. 9 réunions de ce groupe de travail ont eu 
lieu en 2014.

La poursuite du groupement de commande pour la télégestion 
devrait aboutir en 2015 à la mise en fonction opérationnelle 
de 10 aires en télégestion. Seules les aires de Thiers et Billom 
seront gérées en relevé manuel des compteurs de fluides.
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Les heures de présence des gestionnaires sont proportionnelles 
à la taille de l’aire d’accueil. On compte environ un 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 occupé toute 
l’année. Demeure une récurrente sous-occupation de 
certaines aires, l’occupation permanente d’autres en raison 

d’une occupation exclusive d’un groupe familial rendant 
impossible l’installation d’autres familles (certaines aires 
de Clermont-Communauté, l’aire de Châtel-Guyon, celle de 
Lezoux etc.).

Durant l’année 2014, plusieurs aires ont subi d’importants 
dommages en raison d’actes volontaires de dégradations et 
de vandalismes et/ou d’événements accidentels (incendies). 
Sur 446 places caravanes théoriques, on dénombrait fin 
2014, 408 places effectivement disponibles avec 38 places 
indisponibles sur les aires de Clermont-Beaulieu (20)  - 
Cournon (12) - Lempdes (4) et Saint-Ours-Les-Roches (2).

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 
de collectivités, gestionnaires des aires, services sociaux, 
associations, Education Nationale, forces de l’ordre (Police & 
Gendarmerie), Missions locales, services de l’Etat (Préfecture, 
DDT, DDCS), services du Conseil général (DASTI- Service 
des Interventions Sanitaires – Direction Enfance Famille) et 
AGSGV63. 

Ce partenariat nécessite une organisation qui réponde au 
mieux aux besoins des familles résidant sur les aires d’accueil. 
L’organisation et l’entretien des relations partenariales 
permettent de mutualiser les expériences, de décloisonner 
certains types d’intervention 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…).

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

 ↘ conditions de fonctionnement

 ↘ accompaGnement social et partenariat

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 professionnels 
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 prévenir 
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 instance. 
En 2014 peu de collectivités gestionnaires ont réuni ce comité régulièrement : Riom Communauté, Volvic Sources et 
Volcans, Billom Saint Dier-Vallée du Jauron. 

Clermont Communauté  - et l’ensemble des communes concernées n’ont pas mis en place cette instance. Thiers, 
Issoire, Brassac les Mines, Randan, Ambert, Maringues et Lezoux n’ont pas organisé de C.S.T. en 2014.
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semaine européenne de la vaccination

L’AGSGV a été associée à la semaine européenne de la vaccination 2014, relayée par l’Agence Régionale de Santé. Pour 
cette année, notre contribution a consisté, en plus de la diffusion des calendriers des vaccinations, 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 
pour fédérer les partenaires intervenants sur les aires d’accueil (Service Social Gens du Voyage, ADSEA, Souris Verte) 
afin de préparer les prochaines interventions.  

contrat local de santé

L’AGSGV a également été associée au projet du Contrat Local de Santé de Riom. Plusieurs rencontres ont eu lieu 
afin de concrétiser une action de promotion de la santé autour de l’alimentation. Cette action, en partenariat avec 
l’A.R.S., la circonscription d’action sociale de Riom, le service de PMI, le dispensaire Emile Roux, l’ADSEA etc., pourrait 
se réaliser en 2015.

intervention Générale

Plusieurs cas de gale ont été signalés sur les aires d’accueil. Une action concertée s’est déroulée sur l’aire d’accueil 
de THIERS, à la suite d’un signalement d’épidémie, entre la Sous-Préfecture de Thiers, la mairie, le dispensaire Emile 
Roux, la circonscription d’action médicosociale de Thiers et en particulier le service de PMI et l’AGSGV63.

Chaque collectivité gestionnaire d’une aire d’accueil bénéficie 
d’un financement de l’Etat et du Conseil général pour un 
montant 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.

A partir du 1er janvier 2015 de nouvelles modalités de 
financement de l’ALT2 seront mises en place.

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 ou bleu des collectivités.

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 ne peuvent pas payer les redevances et 
fluides du fait de revenus très aléatoires ou de mauvaises 
conditions de chauffage des caravanes. D’autres refusent de 
régler les redevances. Les familles les plus en difficulté sont 
celles qui dépendent du seul mode de chauffage électrique.

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

 ↘ financements et paiement des redevances
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Situation de fermeture des aires dans l’année 2014 :

 - Fermeture partielle pour travaux (installation de toitures 
bac acier sur les blocs) de l’aire de Billom sur août et 
septembre avec rotation des familles
 - Fermeture de l’aire de Brassac les Mines du 1er juillet au 

6 octobre
 - Fermeture de  l’aire de Cournon du 1er au 29 janvier et du 

7 juillet au 7 septembre (selon arrêtés)
 - Fermeture de l’aire de Pont-du-Château du 19 juillet  au 7 

septembre (prolongée pour cause de vandalisme)
 - Fermeture de l’aire de Lempdes du 15 août au 24 octobre
 - Fermeture de l’aire de Cébazat du 6 au 26 août
 - Fermeture de l’aire de Lezoux du 8 au 25 août
 - Fermeture partielle de l’aire de Gerzat du 15 juillet au 4 

août 
 - 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 trouvé de solution de stationnement.

Pour mémoire, l’aire de Clermont Beaulieu est totalement 
fermée depuis le 18 avril 2013 en raison d’actes de vandalisme. 
L’avenir de cette aire d’accueil n’est pas déterminé pour 
l’instant.
       
Si la fermeture des aires d’accueil permet d’en assurer 
l’entretien et d’imposer à certaines familles de se mettre à jour 
de leurs retards de paiement, elle pose aussi de nombreux 
problèmes et en premier lieu celui de la relocalisation pour 
certaines familles qui n’ont pas de solution intermédiaire et  
stationnent donc sur le domaine public, occasionnant parfois 
des nuisances diverses aux riverains. Cette situation remet 
d’autre part 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 fermer l’aire et à exécuter 
les travaux de maintenance en site occupé en proposant des 
rotations sur les emplacements (Billom, Thiers…).

Le constat est flagrant : une majorité de familles ne stationne 
plus sur les aires d’accueil mais y réside. Les voyageurs 
adoptent un mode de vie sédentaire faute de réponses 
adaptées à leurs besoins d’habitat.

Cette réalité, qui s’est encore amplifiée en 2014, conduit les 
collectivités gestionnaires à rechercher des aménagements 
incessants 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 rythmes 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 
stationnement illicite sur les territoires communaux comme 
évoqué plus haut pour la Ville de Riom ou l’agglomération 
clermontoise.
La question particulière des activités de subsistance et 
des activités professionnelles est une des problématiques 
majeures liées au phénomène de sédentarisation des aires 
d’accueil. Elle est en lien avec les réponses à apporter en 
termes d’habitat. 

 ↘ fermeture des aires d’accueil

 ↘ le phénomène de sédentarisation
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En 2014, l’AGSGV63 a activement œuvré sur le volet habitat 
du schéma départemental.

Plusieurs dossiers ont été traités suite à la demande de 
partenaires sociaux sollicités par des familles qui recherchent 
des informations, des conseils ou un appui pour faire avancer 
leur projet.
Dans le cadre d’une maîtrise d’œuvre urbaine et sociale, 
l’association a poursuivi l’accompagnement des projets 
initiés 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 
installations 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.

Le diagnostic mené dans le cadre de la révision du schéma 
recense 106 sites d’installations résidentielles réparties sur 
54 communes du département. Au moins 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…

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’urbanisme 
en vigueur, la recherche de solution pour l’amélioration de 
l’habitat.

Territoires d’intervention auprès des collectivités et particuliers

 ↘ réGularisation des installations eXistantes

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 systèmes 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’AGSGV63 appuie les collectivités 
pour identifier ces situations et proposer des solutions mieux 
adaptées au contexte. 

MOdificatiOn/elabOratiOn des dOcuMents 
d’urbanisme : Volvic  - Vertaizon  - Billom  - Saint Ours-
Tallende.
mediation : Estandeuil - Perrier - Seychalles - Volvic - Dallet - 
Lempdes  - Vertaizon
recherche de foncier : Riom.

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 appuie 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 accompagnement se fait souvent en 
partenariat avec d’autres acteurs du logement (ADIL, DDT, 
architectes, FONDATION ABBE PIERRE). En 2014, l’AGSGV63 a 
été sollicitée par 15 ménages environ. Les demandes sont très 
variables et l’accompagnent mis en œuvre est plus ou moins 
important.

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-Joze-Clermont-Ferrand-
Lezoux-Vertaizon-Gerzat – création d’un système location- 
vente de caravane avec l’APGVA – Gerzat.

 ↘ détail des interventiOns 2014
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Localisation des projets d’habitat adapté

Un grand nombre de familles aspire à devenir propriétaire 
« d’un bout de terrain où installer leur caravane ». Afin de 
prévenir ces situations, l’AGSGV63 accompagne ces familles, à 
leur demande ou à la demande d’autres partenaires, sur trois 
aspects principaux : 

 - Le parcellaire : évaluation technique en terme de 
réglementation du sol et d’accès aux réseaux.
 - Le financement : aide au montage financier, si nécessaire 

à la constitution des dossiers de demandes de prêt et à 
l’accompagnement auprès des organismes bancaires.
 - Le juridique : conseil des familles sur le type d’acte possible, 

et les points de vigilance.

L’AGSGV63 conduit ces projets en lien avec l’ADIL, dans les 
premières phases de réflexion pour une étude préalable des 
financements qui peuvent être sollicités. 

etude accession a la propriete : Villeneuve Les Cerfs-
Lezoux-Clermont-Vertaizon - Aubiere - Brassac Les Mines.

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 privé 
ou communal, situation d’habitat indigne sans possibilité 
d’amélioration, etc. 

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, 
ressources et modes de vie de ces familles identifiées. 

 ↘ accOMPaGneMent des faMilles dans leurs PrOJets d’accessiOn

 ↘ accompaGnement des proGrammes d’habitat adapté

Phase étude : Elaboration des diagnostics habitat et 
programmation

Les diagnostics 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 à 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 : Issoire
definition proGrammation : Vertaizon, Clermont 
Ferrand, Mozac.

Mise en œuvre opérationnelle : assistant à maitrise d’ouvrage

L’AGSGV63 intervient auprès des bailleurs sociaux dans le 
cadre d’une mission d’assistance à 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 
réalisation :

 - 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.

 ↘ détail des interventiOns 2014
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En 2014, 7 programmes ont été accompagnés dans leur 
phase de développement

phase conception : Clermont-Ferrand « Croix Léonardoux 
» - 5 PLAI AUVERGNE HABITAT – Clermont Ferrand « Rue de 
Blanzat » 1 PLAI Logidôme - VERTAIZON - 5 PLAI OPHIS - Mozac 
2 PLAI OPHIS.

depot permis de construire : Clermont Ferrand « Rue de 
Blanzat » 1 PLAI Logidôme, Mozac 2 PLAI OPHIS- Vertaizon - 5 
PLAI OPHIS.

phase chantier et entree dans les lieuX : Cellule – 1 
PLAI Auvergne Habitat- Aubière – 5 PLAI Ophis, Clermont-
Ferrand « Crouel 2 »- 5 PLAI AUVERGNE HABITAT.

Appui au suivi de la gestion locative

L’AGSGV accompagne les bailleurs sociaux ou les collectivités 
gestionnaires 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.

Depuis la mise en œuvre du 1er schéma, 17 programmes 
d’habitat adapté ont été livrés :
plai : Ambert- 9 PLAI SCIC Habitat, Aubière – 5 PLAI Auvergne 
Habitat, Aubière – 6 PLAI Ophis, Aubière-5 PLAI Ophis, Cellule 
– 1 PLAI Auvergne Habitat, Clermont-Ferrand Crouel 1 – 4 
PLAI Auvergne Habitat, Clermont-Ferrand Crouel 2- 5 PLAI 
Auvergne Habitat, Clermont-Ferrand Allée de la Sarre – 2 PLAI 
Auvergne Habitat, Ennezat – 5 PLAI Auvergne Habitat, Les 
Martres-de-Veyre – 5+2 PLAI Auvergne Habitat, Mozac 1 – 13 
PLAI Ophis, Maringues – 11 PLAI Auvergne Habitat.

terrains familiauX : Billom – 6 places caravanes (pl.c.) 
CC Billom Saint Dier-Vallée du Jauron, Volvic – 8 pl.c. CC 
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

Le logement locatif social du parc existant est une des réponses 
possibles pour couvrir les besoins d’habitat des familles gens 
du voyage. Certaines de ces familles aspirent à intégrer un 
logement banalisé. Toutefois, elles peuvent rencontrer des 
difficultés particulières notamment dans l’expression de leur 
besoin, la réalisation des démarches administratives, la gestion 
du temps et l’appropriation d’une forme d’habitat jamais 
connue. Aussi, sans prise en compte particulière de leurs 
attentes et besoins, beaucoup de familles n’engagent pas de 
démarche pour intégrer le parc social ou celle-ci n’a pas d’issue 
positive (non réactualisation de la demande, départ prématuré 
du logement, multiplication des refus en cas d’attribution, etc).  

Dans le cadre des programmes d’habitat gens du voyage 
menés sur la commune de Clermont-Ferrand, en parallèle de 
l’organe qui pilote l’ensemble de ces opérations, une instance 
« groupe bailleurs » a été créée. Ce groupe de travail réunit 
l’ensemble des bailleurs sociaux présents sur la commune, un 
élu et un technicien de la collectivité, les travailleurs sociaux de 
la circonscription et l’AGSGV63.

Depuis sa création fin 2010, 11 familles ont été relogées dans le 
parc diffus. Cela représente plus de la moitié des relogements 
effectués à ce jour dans le cadre des programme d’habitat gens 
du voyage de Clermont-Ferrand. Trois de ces relogements ont 
été réalisés en dehors de la commune et un relogement a été 
opéré via la préemption d’un bien. 

En 2014, cette instance a étudié les demandes de logement de 
6 familles, parmi lesquelles 3 ont été relogées. 

mozac : « impasse les sorbiers » vertaizon : « les condamines »

Programme mixte :
2PLAI GDV et 6 PLUS

Programme mixte :
2PLAI GDV et 6 PLUS

Bailleurs :
Ophis

Bailleurs :
Ophis

Dépôt permis de 
construire :
Septembre 2014

Dépôt permis de 
construire :
Octobre 2014

 ↘ zOOM sur la PrOGraMMatiOn 2014
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 ↘ détails  sur les PrOGraMMes livrés en 2014

cellule

Bailleur : Auvergne Habitat
Programme : 1 PLAI GDV et 10 PLUS
Livraison : septembre 2014

clermont-ferrand : crouel 2

Bailleur : Auvergne Habitat
Programme : 5 PLAI GDV
Livraison : janvier 2014

aubière : «les Gravins»

Bailleur : Ophis
Programme : 5 PLAI GDV
Livraison : février 2014
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 ↘ animation de réfleXions autour de la thématique habitat

En mai 2014, le travail sur le référentiel « habitat adapté » a 
été lancé.
Ce référentiel vise à définir et partager une démarche 
commune, et plus exactement à :  

 - Définir la notion d’adaptabilité de l’habitat et/ou des 
projets d’habitat ;
 - Harmoniser le partenariat en tenant compte de la diversité 

des acteurs, des places et rôles de chacun, de leurs limites 
et contraintes ;
 - Définir les notions d’accompagnement et leurs conditions 

de mise en œuvre et d’évaluation ;
 - Apporter une aide aux familles dans la définition, la 

réalisation et la concrétisation de leur projet d’habitat ;
 - Apporter un appui technique aux collectivités dans la 

réalisation des projets d’habitat.

Pour orienter la réflexion, sept thématiques ont été identifiées, 
chacune travaillée durant des ateliers de travail :

1. Le portage et le pilotage politique,
2. La participation des familles,
3. Le foncier,
4. Le diagnostic,
5. L’accompagnement des familles,
6. La mise en œuvre opérationnelle,
7. L’inscription des programmes dans leurs environnements.

En 2014, les quatre premiers ateliers de travail, composés 
chacun d’une vingtaine de professionnels (Etat, Conseil général 
mairie, EPCI, bailleurs, UDAF, Compagnons Bâtisseurs), se sont 
réunis à la Direction Générale de la Solidarité et de l’Action 
Sociale du Conseil général pour : définir et analyser les freins 
et les leviers pour chacun des thèmes.

Le travail sur les autres ateliers doit se poursuivre sur l’année 
2015 et se prolonger par un travail sur les perspectives 
d’amélioration. Le référentiel devrait être achevé en 2016. 

L’étude sociologique vise à identifier l’impact des opérations 
d’habitat adapté réalisées dans le cadre du schéma d’accueil 
et d’habitat des gens du voyage du Puy-de-Dôme.
En octobre 2014,  un comité de pilotage a été créé. Conduit 
et animé par le Président de l’AGSGV63, il est composé d’un 
représentant de la DDT63, d’un représentant du Conseil 
général, d’un représentant des bailleurs sociaux, d’une 
bénévole et d’une chargée de mission habitat de l’AGSGV. Il 
est accompagné par Marc BORDIGONI, chercheur au CNRS.

Le comité de pilotage s’est réuni à deux reprises fin 2014 
afin de rédiger et diffuser un cahier des charges auprès de 
3 prestataires pré-identifiés pour permettre un lancement 
de l’étude au 1er trimestre 2015. Le choix s’est porté sur 
l’association Récit. L’étude sociologique devrait se terminer au 
premier trimestre 2016.

Le diagnostic du schéma départemental d’accueil et d’habitat 
des gens du voyage du Puy-de-Dôme a recensé près de 200 
propriétaires occupants de terrains familiaux privés, réparties 
sur 54 communes du département. Un grand nombre de ces 
familles résident dans des conditions sanitaires insalubres. 
Ayant de faibles ressources et étant en infraction avec les 
règles d’urbanisme, beaucoup n’ont pas accès aux réseaux 
d’eau, d’électricité et d’assainissement. 

En raison du statut de l’habitat mobile et démontable - et en 
particulier de l’habitat caravane -  il est complexe de financer 
les projets d’aménagement de terrains familiaux privés. La 
caravane n’étant pas reconnue comme logement - malgré la 
reconnaissance par la loi ALUR de tous les modes d’habitat, 
dont l’habitat mobile et démontable - les fonds destinés à 
l’amélioration de l’habitat (ANAH, FAPOD, FASCI) ne sont pas 
mobilisables. Par ailleurs, vivant en situation de précarité et ne 
pouvant justifier de ressources suffisantes et régulières, ces 
familles n’ont pas accès aux crédits bancaires.

Dans son rôle de médiation entre les gens du voyage et les 
collectivités, l’AGSGV63 a engagé en 2014 une réflexion avec 
l’appui de la Fondation Abbé Pierre pour définir une modalité 
de financement pérenne des travaux liés à la salubrité et la 
mise en conformité du terrain. Deux projets ont été étudiés :

 - La création d’un fonds d’aide sous forme de subvention ou 
d’avance remboursable permettant l’accès aux réseaux et 
la construction de bloc sanitaire pour les familles modestes 
dont l’habitat mobile ou démontable constitue l’habitat 
permanent et sont exclues de tous dispositifs d’aide à 
l’amélioration de l’habitat.

 - L’extension du «micro-crédit habitat», garantie par la 
Fondation Abbé Pierre et le Fonds de Cohésion Sociale aux 
personnes dont l’habitat mobile ou démontable constitue 
l’habitat permanent.

 ↘ lancement du référentiel habitat adapté : fiche 7 du schema

 ↘ lancement de l’étude socioloGique : fiche 9 du schéma

 ↘ réfléXions pour améliorer les conditions de vie des propriétaires 
occupants résidant en habitat mobile et démontable
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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

ALur : loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové

AnAH : Agence Nationale de l’Habitat

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

ArS : Agence Régionale de Santé

cAF : Caisse d’Allocations familiales

cHru : Centre Hospitalier Régional Universitaire

cnFPt : Centre National de la Fonction Publique Territoriale

cnrS : Centre National de la Recherche Scientifique

cSt : Comité de Suivi Technique

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

DDcS : Direction Départementale de la Cohésion Sociale

DDt : Direction Départementale des Territoires

ePci : Etablissement Public de Coopération Intercommunal

FASci : Fonds d’action sociale du Crédit Immobilier de France

FAPoD : Fonds d’Aide aux Propriétaires Occupants en Difficultés

FnASAt : Fédération Nationale des Associations Solidaires d’Action avec les Tsiganes et les Gens du voyage

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

PLAi : Prêt Locatif Aidé d’Intégration

PLuS : Prêt Locatif à Usage Social

Pmi : Protection Maternelle et Infantile

Scic HAbitAt : Société Coopérative d’Intérêt Collectif Habitat

SPAnc : Service Public d’Assainissement Non Collectif

uDAF : Union Départementale des Associations Familiales
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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
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