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1 C A D R E  E T  D E M A R C H E  D E  L ’ E T U D E  

1.1  PROBLEMATIQUE :  L’ACCES AUX DROITS ET LA 

DISCRIMINATION ENVERS LES GDV 

L’objet de l’étude porte sur l’accès au droit et la discrimination envers les gens du 
voyage. Si la première étape de l’étude avait consisté à faire un état des lieux de 
la situation des gens du voyage en Région Centre, le présent document vise, à 
partir de ces éléments, à dégager quels sont les freins à l’accès et comment les 
dépasser. Il se base sur les expériences menées dans la région afin d’en tirer les 
enseignements et de dégager les modalités propres à faciliter cet accès. Il s’agit 
ainsi de produire un référentiel d’action pour les acteurs régionaux. 

Les difficultés d’accès aux droits que rencontrent les gens du voyage peuvent 
être liées : 

! au mode de vie qui les caractérise, l’itinérance : le fait de se déplacer et 
d’avoir, comme habitat principal, une résidence mobile, a des implications 
concrètes importantes en termes de possibilité d’accès au service public et 
aux droits dans tous les domaines. Ainsi en est-il, par exemple, pour le suivi 
de la scolarité des enfants, la fréquentation des équipements qui nécessitent 
une inscription, le suivi des démarches administratives qui nécessitent une 
adresse pour la réception du courrier… 

! à la réglementation qui leur est propre et qui, sous couvert d’être adaptée à 
leur mode de vie, constitue un droit spécifique générateur lui-même de 
difficultés d’accès et de discrimination « institutionnelle » 

! aux représentations que peut avoir la population dans son ensemble et les 
acteurs publics et privés dont dépendent leur accès aux droits et aux services 
en particulier. 

Ces difficultés peuvent prendre un caractère discriminatoire lorsqu’elles résultent 
de décisions collectives ou individuelles mettant en cause, non seulement 
l’égalité de traitement, mais encore, un traitement non adapté aux différences de 
situations.  

C’est ainsi que l’article E de la charte sociale européenne « interdit deux 

catégories de discrimination. La première est le fait de traiter différemment des 

personnes ou des groupes se trouvant dans une situation identique. La 

deuxième est le fait de traiter de la même manière des personnes ou des 

groupes se trouvant dans une situation différente. »1 

                                                
1 Décision du Comité européen des droits sociaux du 19 octobre 2009 relatif à la réclamation du centre 
européen du droit des Roms. 
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Dans son dossier sur la discrimination des gens du voyage, la HALDE (Haute 
Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité des chances) 
explicite en quoi la discrimination peut s’appliquer aux gens du voyage : 

« Quoique les gens du voyage fassent l’objet d’une législation spécifique 

encadrée par la loi au regard de leur mode de vie, celle-ci ne crée pas une 

catégorie de population identifiée par son origine. 

Néanmoins, les textes nationaux et internationaux définissent des 

comportements prohibés afin de protéger les groupes affectés par le racisme, la 

xénophobie et la discrimination. Ainsi, la définition de la discrimination en raison 

de l’origine intègre l’idée « d’origine réelle ou supposée », et de « race » pour 

dénoncer un comportement que ne saurait reconnaître les droits français. Cette 

référence à l’origine ne définit pas un groupe, mais critique celui qui en tient 

compte dans la décision. 

La loi du 27 mai 2008 prévoit que « toute discrimination directe ou indirecte 

fondée sur l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une 

ethnie ou une race est interdite en matière de protection sociale, de santé, 

d'avantages sociaux, d'éducation, d'accès aux biens et services ou de fourniture 

de biens et services. 

Ces dispositions sont applicables aux gens du voyage qui, lorsqu’ils sont 

victimes d’un comportement contraire, peuvent engager une action visant à 

obtenir le versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. 

Cette nouvelle loi permet de questionner les difficultés spécifiques aux gens du 

voyage (par exemple : pour l’éducation, les refus d’inscription, toutes difficultés 

avec l’Education Nationale au niveau de la commune ; pour l’accès aux biens et 

services, les refus d’assurances, d’accès aux campings, de compte bancaire, de 

chèque ; pour l’accès au service public, les droits sociaux, la domiciliation, les 

services d’insertion professionnelle etc. ; pour le logement, les refus d’accès au 

logement social… » 

Entre difficultés d’accès aux droits et discrimination, la marge d’interprétation 
peut être plus ou moins grande dès lors que l’on considère que ces difficultés 
sont généralement produites par un effet de système mettant en jeu les difficultés 
ou handicaps du public et l’inadaptation des réponses, voire des attitudes ou des 
faits discriminatoires. C’est ainsi que l’on peut parler de discrimination indirecte 
et/ou systémique : 

« Une discrimination indirecte se produit lorsqu'une disposition, un critère ou une 

pratique apparemment neutre, est susceptible d'entraîner un désavantage 

particulier pour des personnes par rapport à d'autres [sur la base de l’un des 

motifs visés], à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit 

objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet 

objectif ne soient appropriés et nécessaires ». La notion de discrimination 

indirecte est fondamentale car elle a permis d’introduire dans notre droit la prise 

en compte de « pratiques » discriminatoires non-intentionnelles, qu’elles soient 

institutionnelles ou systémiques, mesurées ou révélées par leur effet. » 
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1.2  DEMARCHE 

Dans le cadre de son programme d’intervention 2009, la Direction Régionale de 
l’Acsé a sollicité la réalisation d’un diagnostic territorial portant sur « Les gens du 

voyage en Région Centre : présences, accès aux droits et prévention des 

discriminations ». 

Cette démarche vise à construire une connaissance partagée des 
problématiques concernant ces populations, à caractériser l’action développée 
dans les 6 départements concernés et à soutenir une dynamique partenariale 
aux différentes échelles territoriales. Elle a aussi pour objectif de capitaliser des 
expériences mises en œuvre localement sur le registre de l’accès aux droits et 
doit déboucher sur des pistes de travail opérationnelles. 

Elle s’articule en 3 temps :  

 

 

L’état des lieux a été réalisé grâce à des investigations sur les 6 départements : 

! Un recueil et une analyse documentaire 

! Des entretiens auprès des : 
! services de l’État (Préfecture, DDE, DDASS, DDTEFP, IA…) ; des 

rencontres collectives ont été l’occasion d’échanges entre les services.  
! services des Conseils Généraux  
! associations intervenant auprès des gens du voyage et associations de 

voyageurs 

Le diagnostic ciblé a été réalisé grâce à un travail de capitalisation d’une 
douzaine d’actions identifiées comme « bonnes pratiques » sur les différents 
champs de l’accès aux droits. Chacune des actions a fait l’objet d’un recueil et 
d’analyse des documents existants et d’entretiens avec les acteurs concernés. 

Un séminaire régional a permis de réunir l’ensemble des partenaires 
institutionnels et acteurs de terrain volontaires intervenant auprès des gens du 
voyage en Région Centre afin de :  
! Partager l’état des lieux réalisé par AURES : modes de présence des gens du 

voyage sur le territoire et enjeux problématiques en termes d’accès aux droits 
et de discriminations  
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! Compléter et affiner le diagnostic sur des problématiques ciblées relevant de 
l’accès aux droits et des discriminations à partir de situations exemplaires 
témoignant des difficultés d’accès aux droits et des actions positives menées 
par les acteurs locaux 

! Dégager des perspectives opérationnelles en vue de définir un cadre commun 
de références aux différents acteurs à l’échelle régionale. 

4 ateliers ont été animés sur les 4 thèmes : Accueil, Habitat, Education - Culture - 
Citoyenneté, Insertion et Accès aux droits sociaux. 

Les préconisations ont été réalisées grâce à l’ensemble des éléments recueillis 
au cours de la démarche et plus particulièrement des travaux du séminaire. 
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2 L E S  G E N S  D U  V OYAG E  E N  R E G I O N  
C E N T R E   

2.1  UNE REGION TRADITIONNELLE DE PASSAGES  

La Région Centre est traditionnellement très concernée par le passage et le 
séjour des gens du voyage pour des raisons à la fois géographiques et 
historiques qui en font un lieu privilégié de halte et d’événements.  

Elle présente la particularité d’être traversée par un maillage autoroutier 
particulièrement développé qui en facilite l’accès et permet des liaisons aisées 
vers l’ouest et le sud de la France.  

L’estimation du nombre de personnes dites « du voyage », n’est pas évidente : il 
n’y a pas de statistiques qui cernent cette population avec précision. Les 
données du recensement se réfèrent aux ménages en « résidence mobile » 
(dont les SDF et les mariniers rattachés au territoire) et restent approximatives. 
Les gens du voyage « sédentarisés » ne sont pas toujours inclus dans les 
estimations bien que leur mode de vie s’appuie encore, pour partie, sur le 
voyage. La commune de rattachement n’est pas une entrée plus opérante, dans 
la mesure où elle correspond à un lien administratif qui n’est pas nécessairement 
associé à une présence.  

Les domiciliations sont faites auprès de structures diverses (CCAS, associations, 
Conseils Généraux) et la compilation des listes au niveau des Préfectures ne 
permet pas d’isoler celles qui correspondent aux gens du voyage.  

Le recensement des présences via les collectivités reste également aléatoire 
(toutes ne répondant pas aux enquêtes réalisées au niveau départemental). 

Les indicateurs ci-dessous ne permettent donc que de donner quelques repères :  
! Dans l’Indre, « On estime que plus de 1500 personnes appartiennent à la 

communauté des gens du voyage ». (source DDEA 36, 2009) 
! En Eure et Loir, 300 familles étaient domiciliées, en 2009, auprès du Service 

des Gens du voyage du Foyer d’accueil Chartrain (arrêt des domiciliations par 
le FAC fin 2009) ; d’autres familles du voyage l’étaient auprès de la Croix 
rouge et de CCAS. 

! Dans le Loiret, 500 ménages sont domiciliés auprès de l’ADAGV 45 (soit 1500 
personnes environ).  

! Dans le Cher, 390 ménages sont domiciliés auprès de l’association Cher 
Tsiganes (soit 1285 personnes). 

! Dans l’Indre et Loire, l’association Voyageurs 37 dénombre 264 familles 
domiciliées chez elle (soit 726 personnes). 

! Dans le Loir et Cher, l’ACEP 41 gère 230 domiciliations.  

! L’attractivité des vallées de la Loire et de ses affluents  

Le Centre, région à dominante rurale est un territoire où l’itinérance, liée aux 
travaux saisonniers, est ancienne.  
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La vallée de la Loire et le val du Cher constituent des sources de richesses 
importantes et des axes structurants pour qui voyage. La chasse et les 
cueillettes (fruiticulture) expliquent la présence de groupes de taille 
relativement importante à l’automne, en Sologne notamment.  
La proximité avec l’Ile de France explique encore la présence de groupes dont 
« le polygone de vie »2 s’étend du sud de la Capitale au Loiret et l’Eure et Loir.  

! Le grand rassemblement du Nevoy  

Depuis 1988, s’organise à Nevoy (Loiret) -sur un vaste terrain propriété de 
l’association « Vie et Lumière »- un grand rassemblement évangéliste 
international qui réunit chaque année, entre avril et mai, environ 25 000 
voyageurs.  

Une convention annuelle lie l’Etat, les responsables du mouvement « Vie et 
Lumière » et certaines collectivités locales pour l’organisation de cette 
manifestation.  

Le temps fort du rassemblement se déroule autour de la Pentecôte : de 
nombreux baptêmes sont alors célébrés. Mais des « arrivées massives » sur 
le site sont constatées dès le mois de janvier pour la formation des pasteurs. 
Ces arrivées ont un impact fort sur les effectifs dans les écoles alentours.  

Cet événement est l’occasion d’organiser les grands passages estivaux : c’est 
suite à cette rencontre que des « missions » de 50 à 200 personnes 
parcourent la France, encadrées par des pasteurs.  

! Le poids de l’histoire  

En Région Centre, comme en d’autres lieux, l’histoire de la seconde guerre 
mondiale a imposé ses marques sur la population tsigane. La présence de 
camps d’internement explique l’ancrage sur le territoire ou « l’attachement au 
pays » de familles du voyage. La plupart des familles tsiganes présentes alors 
dans le Loiret et les départements voisins ont été internées dans le camp du 
Jargeau près d’Orléans de 1941 à 1945. L’internement dans un autre camp, 
situé à Avrillé les Ponceaux, dans l’Indre et Loire, a également participé à la 
stabilisation forcée des Tsiganes. Certaines familles se sont fixées, d’autres 
reviennent régulièrement se recueillir sur les lieux où ont vécu et sont morts 
des parents. 

2.2  DES MOTIFS ET DES PRATIQUES QUI SE DISTINGUENT 

DANS LE TEMPS ET DANS L’ESPACE 

Au regard de l’attractivité du territoire, différentes formes de présence 
s’observent. 

                                                
2 L’itinérance est rythmée par les différentes activités pratiquées sur des territoires plus ou moins éloignés les 
uns des autres, mais fréquentés de façon régulière par les mêmes familles. Cette articulation entre les lieux et 
les différents temps, les différentes saisons, ont ainsi été appelés « polygones de vie » par JB Humeau. 
« Tsiganes en France, de l’assignation au droit d’habiter » Ed l’Harmattan - 1995 
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! Séjours et sémi-sédentarisation en zones urbanisées 

Les zones urbanisées sont des lieux privilégiés pour la halte des groupes, la 
possibilité d’exercer des activités économiques ; la proximité des services et 
commerces étant naturellement recherchée. C’est en zone urbaine et en 
périphérie, que des familles en voie de sédentarisation ou semi sédentarisées 
s’installent ou se déplacent sur un périmètre restreint.  

Des sites de fixation sont connus de longue date à Chartres et Maintenon en 
Eure et loir, à Déols sur la Communauté d’agglomération castelroussine, ou 
encore à Vierzon. Cette sédentarité urbaine recouvre souvent des situations 
de grande pauvreté, les familles vivant parfois depuis plusieurs générations 
sur un même site dans des conditions qui n’ont de cesse de se dégrader.  

Des groupes en errance sont aussi repérés en Eure et Loir : autour d’Auneau, 
d’Epernon, de Maintenon et de Nogent le roi, ainsi qu’en Indre et Loire. 

Le diagnostic territorial réalisé par « Tsiganes Habitat » dans le cadre de la 
révision du schéma en 2009, révèle une évolution significative des 
stationnements hors aire d’accueil depuis 2002 et notamment sur 
l’agglomération tourangelle. “Les stationnements ont fortement diminué avec 

l’engagement de la réalisation d’un nombre important de terrains aménagés. 

(…) Ce qui a permis de limiter sensiblement les conflits liés aux 

stationnements sauvages“.  

Le même diagnostic pointe l’attraction des secteurs urbains au vu des taux 
d’occupation des aires d’accueil : « Les terrains qui ont un taux d’occupation 

élevé sont le plus souvent des terrains situés en zone urbaine ou à proximité 

et non loin des commerces et services. » 

! Petits passages traditionnels en zone rurale  

Les petits passages traditionnels à caractère familial restent fréquents tout au 
long de l’année en zone rurale où des familles ont des habitudes liées à des 
possibilités d’exercer une activité économique. Cependant, la visibilité de ces 
présences apparaît faible. La négociation s’opérant au niveau des communes, 
il n’y a pas -sauf en cas de recours à la force publique- de remontée au niveau 
départemental.  

La présence de groupes hippomobiles, caractéristique de la vallée de la Loire, 
tend à disparaître. En Eure et Loire, les dernières familles, très précarisées, 
ont vendu leur verdine. Il en subsiste en Indre et Loire.  
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! Des grands passages qui tendent à se développer 

Les conventions évangéliques rencontrent un succès croissant chez les 
voyageurs.  

Les grands passages -afférents, pour partie, au grand rassemblement du 
Nevoy- se concentrent sur ou à proximité des agglomérations, du printemps 
jusqu’à l’été. Sans qu’un recensement systématique ne soit fait, les 
préfectures s’accordent à dire que la présence de groupes de grande taille 
tend à se développer :  
! De mai à juillet 2008, la Préfecture de l’Indre a enregistré la présence de 8 

grands groupes (de 30 à 120 caravanes) en zone gendarmerie et 6 
groupes (de 33 à 150 caravanes) en zone Police.  

! 8 à 10 grands passages annuels (à caractère principalement religieux) ont 
été relevés ces dernières années sur les arrondissements de Blois, 
Vendôme et Romorantin.  

La taille du groupe est un moyen de pression pour pouvoir séjourner. Dans un 
contexte de pénurie d’offre, elle instaure un rapport de force favorable. C’est 
la raison pour laquelle des petits groupes autonomes s’agrègent parfois à des 
groupes avec lesquels ils n’ont pas de lien, trouvant là le moyen d’être moins 
vulnérables.  
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1 L ’ AC C E S  AU  D R O I T  D E  C I R C U L E R  E T  
D E  S TAT I O N N E R  

1.1  LE CONTEXTE ET SON EVOLUTION 

Les textes législatifs et règlementaires 

La liberté d'aller et venir est un principe constitutionnel, présent à l'Article 4 de la 
Déclaration des Droits de l'Homme de 1789, mais aussi dans la Déclaration 
Universelle des Droits de l'Homme de 1948 et dans la Constitution de 1958. 

L'article 2 du protocole additionnel N°4 à la convention de sauvegarde des Droits 
de l'Homme et des libertés fondamentales du Conseil de l’Europe énonce : 

« Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y 

circuler librement et d'y choisir librement sa résidence. 

L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, 

prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société 

démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de 

l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la 

santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » 

La loi du 5 juillet 2000, relative à l’accueil et à l’habitat de gens du voyage, 
prévoit que les communes qui figurent au schéma départemental (dont 
obligatoirement les communes de plus de 5000 habitants) doivent mettre à la 
disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d’accueil, aménagées et 
entretenues. Ces aires sont soumises à un certain nombre de règles 
d’aménagements qui ont été précisées par les circulaires ministérielles du 5 
juillet 2001 et du 5 aout 2006. Les communes qui remplissent leurs obligations 
peuvent interdire, en dehors des aires aménagées, les stationnements des 
résidences mobiles sur le territoire de la commune.  
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Un réseau d’aires d’accueil en construction 

En regard des objectifs fixés aux différents schémas concernant la réalisation 
des aires d’accueil, le taux de réalisation global s’élève à 70 % pour l’ensemble 
de la Région Centre3.  

La DGALN établissait ce taux à 42 % au 31-12-2008. Au-delà des modalités 
différentes de comptage entre la DGALN (aires mises en service) et les DRE 
(prise en compte des engagements comptables et non des mises en service) et 
une série de créations récentes (Loiret, Loir et Cher) explique ce rattrapage.  

Derrière ce résultat global, d’importantes disparités apparaissent entre les 
départements sans que cela soit nécessairement lié au niveau d’objectif visé au 
départ. En effet, si le Loiret n’a mis en service qu’un peu plus de 400 places sur 
les 700 prévues au schéma (soit 58 % des objectifs), l’Indre et Loire, dont 
l’ambition était d’en réaliser 500, est parvenu à en créer 450 (soit 90 %). Le Cher, 
aux ambitions plus modestes (210 places) est parvenu à atteindre un taux de 
réalisations de 82 % tandis que le Loir et Cher, ayant visé 420 places en a 
réalisé 77 %. Enfin, l’Eure et Loir et l’Indre, malgré des objectifs quantitatifs 
limités, n’en ont réalisé qu’un peu plus de la moitié.  

 

                                                
3 AURES – Juin 2009 
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Des difficultés de stationnement accrues par l’urbanisation 

Les possibilités de stationnement sont limitées par de nombreux facteurs 
concomitants qui tiennent à l’évolution des pratiques du voyage, à la 
généralisation des contraintes règlementaires de l’occupation de l’espace, aux 
difficultés d’application de la loi de juillet 2000, aux conséquences de l’application 
de cette même loi et à ses interprétations restrictives. 

La pratique du voyage était alimentée par une diversité d’activités économiques 
dont une partie non négligeable pouvait être exercée en milieu rural, qu’il 
s’agisse d’artisanat (rempaillage des chaises, aiguisage des couteaux, étamage), 
de travaux agricoles ou de colportage. La disparition d’une partie importante de 
ces possibilités d’activité s’est conjuguée avec un mouvement d’attraction vers 
les zones urbanisées (suivant en cela le mouvement global d’urbanisation) lié à 
la recherche des avantages de la ville (accès aux commerces et services) et au 
développement d’activités répondant aux besoins urbains (ventes sur les grands 
marchés, travaux du bâtiment, élagage). Or les possibilités de stationnement en 
milieu urbain sont beaucoup plus limitées et obéissent à de multiples contraintes. 



18 
Les gens du voyage en région Centre : présences, accès aux droits et discrimination 

Aures groupereflex_ 

 

L’occupation de l’espace, en milieu urbain, péri urbain et même rural, est de plus 
en plus réglementé et soumis à une concurrence forte entre les différentes 
modalités d’occupation. Aussi, les possibilités de stationnement dans ses 
interstices, sur les terrains non affectés à une destination précise, n’ont cessé de 
se réduire. Les terrains habituellement fréquentés par certains groupes, appelés 
« désignés » lorsque la commune les met à disposition -souvent avec un accès à 
l’eau, parfois à des sanitaires- ont souvent été affectés à d’autres usages : ainsi 
en est-il, par exemple, des terrains situés en bord de cours d’eau, affectés à des 
aires de repos et de pique-nique où à des chemins de promenade… 

1.2  LES FREINS A L’ACCES  

! Les aires d’accueil : une réponse qui peut générer des effets 
paradoxaux 

La loi du 31 mai 1990 et celle du 5 juillet 2000, qui l’a remplacée, ont pris acte 
de ses évolutions et, se fondant sur les expériences antérieures 
d’aménagement, ont promu la création d’aires d’accueil aménagées, devenue 
obligatoire pour l’ensemble des communes de plus de 5000 habitants avec la 
loi de juillet 2000. L’analyse des besoins, réalisée dans le cadre des schémas, 
a permis de rendre visible les difficultés de stationnement et les nécessités de 
l’assurer dans des conditions de confort acceptables. Mais ces besoins ont 
été estimés avec une forte marge d’erreur possible et les préconisations des 
schémas relèvent autant de négociations que d’adéquation aux besoins 
effectifs. 

Les réalisations sont encore loin de satisfaire la demande. Si le taux de 
réalisation, en regard des besoins identifiés sur l’ensemble de la Région 
Centre (71 %), peut sembler satisfaisant en regard d’autres régions, il n’en 
reste pas moins insuffisant, notamment sur les départements de l’Eure et 
Loire, de l’Indre et du Loiret. Les difficultés rencontrées pour la réalisation des 
aires d’accueil sont multiples, mais toutes s’articulent autour de l’absence de 
volonté politique. Cette absence s’appuie généralement sur une perception 
négative de cette population par les autres habitants, parfois relayée par les 
municipalités elles-mêmes, qui voient d’un mauvais œil l’arrivée d’un tel 
équipement qui remettrait en cause « la tranquillité et la sécurité » du quartier 
et risquerait d’entrainer une dévaluation des biens immobiliers. Ainsi, 
beaucoup de projets ont été remis en cause suite à la mobilisation des 
habitants (pétitions…). L’ensemble des obstacles matériels et juridiques 
invoqués (absence de terrain disponible, montant trop élevé de 
l’investissement, contraintes réglementaires liées à la localisation du terrain), 
quelle que soit leur réalité, pourrait, sauf exception, être levé comme le 
démontre les réalisations effectives. Le refus n’est souvent pas exprimé mais 
le projet n’est pas prioritaire et ne fait pas l’objet d’une attention suffisante, 
d’un portage politique et technique effectif. 

Les réalisations d’aires d’accueil peuvent avoir des effets pervers liés à la 
contrepartie instaurée par la loi de juillet 2000 (et renforcée par les lois sur la 
sécurité intérieure), celle de permettre aux communes, voire aux 
intercommunalités, d’interdire sur l’ensemble de leur territoire les 



19 
Les gens du voyage en région Centre : présences, accès aux droits et discrimination 

Aures groupereflex_ 

 

stationnements des gens du voyage dès lors qu’ils ont satisfait à leurs 
obligations. Cette contrepartie peut paraître justifiée, tant du point de vue de la 
gestion du territoire communal, que du point de vue de l’efficacité incitative 
qu’elle représente. Mais les conditions mêmes de réalisation de gestion et 
d’occupation de certains de ces équipements peuvent limiter leur accessibilité 
pour une partie plus ou moins importante de la population concernée.  

" L’occupation permanente par les mêmes familles 

L’occupation permanente de certaines aires par les mêmes familles, parfois 
tout au long de l’année, empêche tout autre groupe de s’y installer : l’aire 
d’accueil a parfois été réalisée pour ces familles, résidentes de la 
commune depuis de longues années. L’aire correspond alors à un besoin 
effectif d’ancrage pour les familles qui ne voyagent plus 
qu’occasionnellement et favorise leur insertion sociale. Sas pour les 
familles qui n’ont pas choisi de se stabiliser, elle se substitue à un habitat 
permanent pour les familles qui souhaitent se sédentariser. Mais 
l’interdiction de stationner pour les groupes de passage revient alors à ne 
pas respecter l’esprit de la loi. 

Une autre difficulté réside dans la cohabitation entre les groupes. Les 
groupes s’organisent, traditionnellement, autour des liens familiaux. 
L’obligation de stationnement sur les aires d’accueil conduit les groupes 
familiaux à cohabiter, notamment sur les grandes aires, ce qui peut être 
source de conflits (tensions d’autant plus fortes avec des équipements 
collectifs). Sur les plus petites aires, on observe souvent des phénomènes 
d’appropriation par un groupe familial. Des stratégies d’évitement entre les 
groupes se mettent donc en place. Si aucune autre aire n’a de places libres 
dans le secteur, les groupes sont donc contraints à stationner illégalement.  

" Des localisations problématiques 

Les choix d’implantation apparaissent toujours contraints et les arbitrages 
nécessaires entre opportunité foncière et raccordement aux voies de 
circulation, entre proximité des services et commerces et éloignement des 
habitations.  

On notera que l’appréciation de la qualité des lieux d’implantation des aires 
varient selon les interlocuteurs ; les acteurs du social étant généralement 
bien plus critiques à ce sujet, pointant les impacts de certains choix en 
termes de stigmatisation (environnement disqualifiant : déchetterie, voie 
express, station d’épuration…), d’accès aux services (éloignement des 
écoles notamment). De fait, les localisations des aires créées 
n’apparaissent pas toujours en adéquation avec les préconisations de la loi 
de juillet 2000.  

C’est ainsi qu’une aire -comme c’est le cas dans de nombreuses 
communes- récemment créée en Indre et Loire se situe en bordure d’une 
route départementale et présente un certain nombre de servitudes 
(proximité du TGV, ligne à haute tension bordant le site…). 

" Des coûts en augmentation 

Les aires d’accueil nouvellement créées ont généralement adopté le 
principe d’une individualisation des équipements. Les emplacements (2 
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places-caravane pour une famille) disposent chacun d’un bloc sanitaire 
(douche + WC), s’inscrivant dans la tendance nationale qui vise à favoriser 
le confort et respecter l’intimité des usagers des aires tout en les 
responsabilisant sur l’entretien de ces équipements.  

Cette individualisation des équipements, qui s’est généralement 
accompagnée d’une individualisation des charges, a permis de 
responsabiliser les voyageurs et favorisé l’acceptation de l’équipement par 
les habitants de la commune (au regard du paiement effectif des charges). 
Mais elle a également abouti à une augmentation générale des coûts 
supportés par les familles, coûts d’autant plus difficiles à assumer que les 
familles étaient habituées à payer un forfait comprenant les droits de place 
et un forfait charges. 

Le croisement des données4 auxquelles nous avons pu accéder donne 
notamment à voir que la tarification des droits de place sur les aires 
d’accueil présente des écarts importants à l’échelle régionale, mais aussi 
parfois au niveau départemental dès lors que les gestionnaires sont 
multiples et qu’il n’y a pas de concertation sur ce sujet.  

Les droits de place varient de 1,50 ! par emplacement et par jour dans le 
Loir et Cher (où l’harmonisation des tarifs a été recherchée à l’échelle 
départementale) jusqu’à 6 ! par emplacement et par jour dans le Cher. 
Deux aires du Cher affichent la gratuité du droit de place mais un « forfait 
fluides » qui peut paraître élevé (5 ! par jour).  

Les tarifications en vigueur sur les aires (emplacement et coût des fluides) 
représentent une charge importante pour les familles en majorité 
bénéficiaires des minimas sociaux et qui ne peuvent bénéficier d’aides au 
logement. L’association « Cher Tsiganes » soulève les difficultés 
rencontrées par de nombreuses familles qui les sollicitent pour des 
problèmes financiers : difficultés à faire face aux dépenses quotidiennes 
(alimentation, vêtements …) et impayés de séjour sur les aires. Certaines 
familles ont par exemple renoncé au chauffage électrique et ont réinstallé 
des poêles à bois afin de se chauffer à moindre prix avec des palettes de 
récupération. Sur certaines aires, les communes appliquent une tarification 
telle qu’elle exclut, de fait, les familles les plus défavorisées et ne sont 
finalement que très peu fréquentées. C’est le cas de l’aire de St-Amand 
Montrond où le coût de l’emplacement est de 6 ! par jour (hors coût des 
fluides) ce qui représente presque 3 fois le tarif moyen pratiqué sur les 
aires d’accueil au niveau national (moyenne estimée à 2,20 ! en 20065). Le 
coût des fluides est aussi souvent pointé du doigt avec des montants 
facturés qui apparaissent plus élevés que ceux pratiqués par ailleurs sur la 
commune. Aucun département ne permet l’accès aux aides du FSL en 
raison de l’absence de compteurs individuels. 

                                                
4 Les comparaisons tarifaires s’avèrent difficiles car les modalités de calcul ne sont pas partout les mêmes : le 
droit de place s’applique à la caravane ou à l’emplacement. Les aires collectives (du Cher) appliquent une 
tarification des fluides au forfait, tandis que sur les aires aux équipements individualisés, la facturation s’effectue 
sur la base de la consommation réelle des familles. Le coût de l’eau varie lui aussi d’un territoire à l’autre. Le 
coût de l’abonnement au réseau électrique est parfois intégré au prix du KWH. 
5 Enquête gens du voyage : la tarification des aires d’accueil – Synthèse de l’enquête lancée en 2006 par le 
Réseau gens du voyage - Réseau IDEAL 
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Ainsi, comme le remarque « Cher Tsiganes », les familles se trouvent face à 
un dilemme : séjourner sur les aires et faire face à des situations financières 
de plus en plus difficiles ou continuer de stationner illégalement au risque 
d’être déplacées au gré des expulsions.  

Ces difficultés se cumulent avec celles rencontrées en matière de prêts à 
l'acquisition de la caravane et d'assurances, analysées ci-après dans la partie 
habitat. 
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Exemple des difficultés de stationnement rencontrées par un groupe hippomobile 
dans l’Indre et Loire 

Dans le cadre de l’étude, nous avons été amené à rencontrer un groupe qui circule 
traditionnellement sur la Communauté de Communes de Château Renault.  

Le père et la mère vivent toujours en roulotte, les enfants vivent quant à eux en caravane. Le 
groupe vivait auparavant de la vente de paniers et ses membres étaient embauchés par des 
agriculteurs pour les saisons agricoles. Ils stationnaient ainsi dans les petites communes de la CC 
et les communes limitrophes où ils avaient l’habitude de venir. Les mairies autorisaient ces 
stationnements ou du moins « les toléraient ».  

Fin 2006, une aire a été mise en service sur la commune du Boulay en réponse aux obligations du 
schéma départemental. La création de cette aire d’accueil a obligé le groupe à rompre avec ses 
habitudes, les communes de la Communauté de Communes n’autorisant plus le stationnement sur 
le reste de leur territoire, les renvoyaient vers l’aire d’accueil.  

Les membres du groupe ont été très réticents à venir s’y installer, d’autant que l’aire est bitumée et 
qu’il n’y avait pas d’équipements pour les chevaux : « On a mis 6 mois à faire entrer la première 

roulotte sur l’aire » (accompagnatrice de la Croix Rouge). Cette réaction a provoqué 
l’incompréhension des élus. La 1ère année, un groupe est resté 3 mois comme le prévoyait le 
règlement intérieur. Cependant, l’aire la plus proche étant à plus de 50 kms, il était impossible pour 
le groupe d’effectuer ce trajet avec les chevaux en une journée. Cet exemple illustre les limites du 
système des aires d’accueil en termes d’adaptation aux modes de déplacements (prise en compte 
des particularités des groupes hippomobiles et des habitudes de déplacements sur un territoire 
restreint).  

 

Secteur 

traditionnel de 

déplacement du 

groupe 

 
Source : Tsigane Habitat dans le cadre de sa mission de révision du SDAGV d’Indre 
et Loire.  
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Durant l’année 2008, le groupe est revenu sur l’aire pour passer l’hiver. Des aménagements ont été 
réalisés entre temps pour permettre l’accueil des chevaux. Cependant des tensions sont apparues 
avec un autre groupe présent sur l’aire. Le groupe familial a donc écourté son séjour.  

En 2009, quand le groupe a voulu venir s’installer sur l’aire, l’autre groupe avec lequel il avait eu 
des conflits était déjà présent sur l’équipement. Il a donc préféré repartir.  

En janvier 2010, date à laquelle nous avons rencontré le groupe, il stationnait de manière non 
autorisée à proximité du terrain des sports de Château Renault. Aucune autre aire d’accueil 
n’existe sur le territoire où ils se déplacent, déplacements qui ont d’ailleurs tendance à diminuer du 
fait des difficultés à exercer leurs activités traditionnelles (règlementation du démarchage à 
domicile, mécanisation dans les exploitations agricoles…). Les membres du groupe exprimaient 
leurs difficultés à trouver des lieux de stationnement où ils puissent rester plus de quelques jours. 
Le patriarche est propriétaire d’un terrain non constructible sur une commune de la Communauté 
de Communes, mais le maire refuse d’accorder l’accès à l’eau et à l’électricité. Dès que le groupe y 
stationne, la commune exerce une pression telle (visites quotidiennes…) qu’il cède et quitte le 
terrain.  

Les membres du groupe aspirent à un terrain équipé comme une aire d’accueil où seul le groupe 
familial pourrait stationner pendant la période hivernale. Cependant le groupe aimerait pouvoir 
continuer de se déplacer sur la période estivale et stationner sur des terrains en herbe comme il en 
a l’habitude.  

! Une offre insuffisamment diversifiée 

La réalisation des aires d’accueil s’est affirmée comme la principale réponse 
de l’action publique au stationnement des gens du voyage. La réalisation 
d’aires de petit passage était mentionnée dans la circulaire de 2001 comme 
pouvant faire l’objet d’un financement de l’Etat mais un flou a été entretenu 
sur la possibilité de mobiliser ces financements. Seule est restée comme un 
objectif effectif, la réalisation d’aires de grand passage dont le caractère 
obligatoire est donné par le schéma, sans que la loi ne mentionne 
expressément cette obligation.  

Sur la Région Centre, la diversification des réponses en termes d’accueil se 
révèle limitée. Bien qu’affichée, dans certains schémas, comme un enjeu au 
regard des différents besoins repérés sur le territoire, la diversification de 
l’offre a été faiblement mise en œuvre. 

A titre d’exemple, le schéma du Loir et Cher (déc. 2002) préconisait la 
construction d’un dispositif territorial diversifiant les réponses en y inscrivant 
des petites communes traditionnellement fréquentées par des voyageurs. Ce 
dispositif devait comprendre la réalisation de :  
! 7 terrains d’accueil et de passage dits « terrains structurants » à proximité 

des zones urbaines (d’une quinzaine d’emplacements pour des séjours de 
courte ou moyenne durée)  

! 14 aires d’accueil familial (destinées à recevoir des groupes familiaux qui 
voyagent ensemble sur des durées plus longues, avec un aménagement 
plus sommaire).  

Le schéma pointait l’existence d’aires de petits passages qu’il encourageait à 
maintenir et à réaménager, au besoin, et préconisait le développement d’une 
offre d’habitat adapté pour les familles en demande, ainsi que la mise à 
disposition de 4 terrains pour les grands rassemblements estivaux.  
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Mais, dans les faits, seules les aires d’accueil correspondant aux définitions 
réglementaires ont été réalisées.  

! Des réponses aux grands passages qui peinent à se construire  

Malgré la prégnance du phénomène, la région ne dispose que de 3 aires de 
grand passage :  
! 100 places à Bourges 
! 60 places à Dreux  
! 50 à 100 places à Blois (ouverture 2009)  

Soit un total d’environ 235 places.  

La construction d’une offre d’accueil adaptée à la taille des groupes, apparaît 
partout difficile (à l’exception du Cher) tant les obstacles (réels ou supposés) 
s’accumulent. De fait, malgré les démarches de prospection foncière qui ont 
été ponctuellement engagées -mobilisation de la DDE dans le Loir et Cher 
(Vendôme), mission confiée à « Tsigane habitat » dans le Loiret- les 
recherches de terrains sont restées vaines.  

Si les groupes de taille importante sont souvent organisés et anticipent leur 
arrivée, plusieurs facteurs jouent pour faire que nombre d’entre eux se 
retrouvent, de fait, à stationner sur des lieux non aménagés et non autorisés, 
provoquant parfois des troubles de circulation, de voisinage, de gestion des 
déchets que les collectivités locales ont du mal à régler :  
! Certains ne trouvent pas de lieux de stationnement faute de mise à 

disposition de terrain, alors même qu’ils ont préalablement fait une 
demande en Préfecture ou auprès des collectivités locales concernées 

! Certains arrivent sans prévenir ou à un moment décalé par rapport aux 
prévisions 

De fortes tensions résultent alors du jeu de rapport de forces, surtout pour les 
arrivées de groupes hors négociation départementale. 

Ces difficultés mettent en relief les limites de l’organisation actuelle 
concernant cet accueil particulier en Région Centre. En l’absence de solutions 
organisées et pérennes, les groupes s’installent en force, ce qui confortent 
des représentations très négatives à l’égard des gens du voyage. D’autant 
que la Presse se fait le plus souvent le relais d’un rejet massif de la part des 
riverains et participe à diffuser des messages peu favorables aux voyageurs. 
Les articles qui relatent l’arrivée de groupes adoptent souvent un point de vue 
partial en ne rendant pas toujours compte des difficultés auxquelles se 
heurtent les voyageurs expliquant les situations. L’exercice de recoupement 
des sources (consultation des données préfectorales notamment) permet 
également de s’apercevoir d’une tendance fréquente à l’exagération du 
nombre de caravanes en présence, véhiculant ce faisant l’idée « d’invasion ». 
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!L’ECHO REPUBLICAIN  

10 AVRIL 2009 

“Les gens du voyage sont installés au 

jardin d’entreprises 

Les gens du voyage se sont installés sur un terrain de 

Chartres-Métropole à la sortie de la ville. Sans 

autorisation, ils souhaitent pourtant y rester jusqu’au 

19 avril. “ 

"LA NOUVELLE REPUBLIQUE 10 avril 2009 

"LA NOUVELLE REPUBLIQUE 25 JUIN 2009 
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1.3  COMMENT LEVER LES FREINS ET FAVORISER 

L’ACCUEIL ? 

Etendre et diversifier le réseau des lieux d’accueil  

La réalisation des aires d’accueil prévues aux schémas reste un passage obligé 
pour répondre aux besoins identifiés, pour respecter une équité territoriale en 
termes de répartition de l’offre, et pour faciliter l’accès aux droits sociaux des 
familles. La révision des schémas doit être l’occasion d’actualiser les besoins et 
donc les réalisations nécessaires.  

Pour autant, la réalisation des aires ne doit pas être considérée comme la seule 
réponse à donner sous peine de voir les tensions persister ou croître. Il apparaît 
nécessaire dans cette perspective : 

! d’affirmer et de rappeler aux collectivités locales le droit constitutionnel d’aller 
et venir qui se traduit à minima, dans l’obligation d’offrir un lieu de 
stationnement pour au moins 48 h aux groupes de passage ; 

! de réaliser des aires de grand ou moyen passage (prévues pour au moins 50 
caravanes) ouvertes sur une période estivale élargie et avec une possibilité 
d’accueil modulable de façon à pouvoir accueillir des groupes de moyenne 
importance qui ne peuvent pas trouver de place sur les aires (qui sont 
fermées pendant un mois l’été) ou ne souhaitent pas y stationner en raison 
des conditions non appropriées à la saison chaude. Ces aires doivent être 
gérées. L’exemple de l’agglomération de Rennes qui permet de moduler les 
capacités d’accueil est à cet égard intéressante, même si elle doit être 
considérée à l’aune des capacités de gestion de l’agglomération ; 

! de faciliter l’accès à l’habitat des familles qui le souhaitent, à la fois pour ne 
pas réaliser des équipements qui ne correspondent pas aux souhaits des 
familles et sont tout ou partie détournées de leur objectif d’accueil des 
groupes de passage, et pour permettre à ceux qui vivent sur les aires 
d’accueil d’en partir et de libérer ainsi des places pour d’autres (Cf. partie 
suivante sur l’accès au logement)  

Adapter les aires aux besoins 

Les aires d’accueil jouent en quelque sorte un rôle de logement social pour les 
familles qui n’ont pas d’autres solutions de stationnement et même d’habitat. Les 
familles qui le peuvent acquièrent des terrains pour disposer d’une véritable 
liberté de déplacement, stationnent sur les terrains de camping à des prix très 
élevés… Les familles ancrées sur les aires d’accueil ne disposent pas de 
ressources importantes aussi, la question des possibilités d’accès au services, 
comme celle de la solvabilisation, est extrêmement importante.  
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! La localisation, condition de l’accès aux droits 

La localisation résulte d’un arbitrage parfois délicat entre, d’une part, les 
exigences en termes de sécurité, de proximité des services, d’accessibilité, de 
qualité de l’environnement et, d’autre part, les contraintes en termes de 
disponibilités foncières et d’acceptabilité par le voisinage. Cet arbitrage 
dépend fortement du degré d’urbanisation de la commune et des 
caractéristiques particulières de l’occupation du sol (communes ayant une part 
importante de son territoire en zone inondable, en zone protégée…). 

Maximiser les exigences peut se faire au risque de ne pas voir aboutir le 
projet ; les minimiser peut se faire au risque de réaliser un équipement qui ne 
correspond pas aux besoins et de générer une insatisfaction, des désordres 
divers, une situation d’exclusion génératrice de difficultés de gestion. 

Il faut à cet égard souligner que, dans la majorité des situations, notamment 
dans des régions comme la Région Centre où le degré d’urbanisation reste 
modeste, les obstacles techniques sont souvent des masques aux obstacles 
politiques.  

La première condition à remplir pour les municipalités est ainsi d’assumer un 
choix politique en se donnant les moyens de dialoguer avec la population, de 
l’informer sur la situation des gens du voyage, leurs droits et les conditions 
mises en place pour que l’équipement donne satisfaction à tous. Le recours 
aux associations est à cet égard recommandé. Une condition subsidiaire est 
d’associer à cette démarche les gens du voyage qui ont l’habitude de 
séjourner sur la commune. Lorsque les conditions de proximité des services 
ne peuvent être respectées, il importe de prévoir des dessertes de transports 
en commun, essentiellement pour la scolarisation des enfants. 

L’idéal est de situer l’aire d’accueil dans une zone à urbaniser car, ainsi, la 
question de la dévalorisation des biens situés à proximité ne se pose pas et 
l’intégration dans le tissu urbain peut se faire progressivement, de façon 
qualitative. 

Les services de l’Etat ont, dans ce domaine, une responsabilité toute 
particulière en termes d’acceptation du projet, tant pour le financement de 
l’investissement que pour le financement de l’aide à la gestion. Une étude 
approfondie du dossier est nécessaire afin de réaliser les arbitrages. Mais il 
est important, dans tous les cas, de rester ferme sur un certain nombre de 
principes tout en offrant aux communes concernées un appui pour lever les 
obstacles politiques. Le changement induit par la circulaire de 2006 quant aux 
conditions de recevabilité des projets, s’il a offert, comme a pu l’apprécier la 
DDEA du Loiret, de nouvelles marges de manœuvre pour les négociations 
avec les communes, présente des risques de réalisations en décalage avec 
les besoins. 

En Eure et Loir la DDE a ainsi jugé des propositions « irrecevables » du fait de 
la situation des terrains situés en plein champ ou en pleine forêt.  
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Dans le Loiret, quatre communes ont proposé des sites en zones inondables. 
Lors d’une commission consultative, l’association des maires a fait une 
requête pour permettre des implantations d’aires en zone inondable, 
s’appuyant sur l’argument que les crues sont annoncées 48 h à l’avance, ce 
qui laisse facilement la possibilité aux caravanes de « déguerpir » avant la 
montée des eaux. Ce à quoi l’État, qui finance l’investissement, s’est opposé, 
arguant du fait qu’“au-delà du problème de sécurité des personnes, les dégâts 

matériels seraient importants“ et en réaffirmant, ce faisant, aux collectivités, 
que la réalisation d’une aire d’accueil nécessite un permis de construire et doit 
s’inscrire dans le droit des sols.  

Dans le Loiret, l’aire de Fleury6 est citée comme un exemple réussi : « Le 

cadre est très positif du fait de la proximité du centre ville ». Selon la chargée 
de mission de l’Inspection Académique, « C’est un bon exemple de mixité 

sociale au sein de l’école, contrairement à l’aire de la Source » (qui jouxte un 
quartier ZUS). 

#  Voir fiche « Réalisation d’une aire d’accueil à Fleury-les-Aubrais »  

! Adapter les équipements aux besoins des usagers 

Au-delà du respect des obligations réglementaires, il importe d’adapter 
l’équipement des aires aux spécificités des populations accueillies. Sauf rares 
cas d’aires réalisées sur des communes qui ne sont pas des lieux habituels de 
passage, les usagers futurs sont déjà connus, quelle que soit la durée des 
séjours.  

Un des exemples d’adaptation de la conception est celui de l’aire d’accueil de 
Vouvray. Cette aire d’accueil de 24 places comprend 12 emplacements qui 
disposent d’équipements individualisés permettant de faciliter la 
responsabilisation des usagers. Son originalité est d’être conçue pour l’accueil 
de familles ayant un mode de vie rural « qui n’ont pas l’habitude de fréquenter 

les autres aires d’accueil du département. On essaiera tant que possible de 

donner un aspect pas trop « minéral » à l’aménagement en maintenant des 

espaces en herbe (…). L’aire d’accueil doit permettre d’accueillir des ménages 

voyageant séparément (un ménage utilisant un emplacement) et des groupes 

familiaux composés de plusieurs ménages. Un terrain de 12 emplacements 

peut accueillir deux groupes familiaux circulant en même temps sur un même 

lieu (…). Le site sera fréquenté par des familles au mode de vie plutôt rural qui 

préfèrent le stationnement sur de l’herbe. Mais l’emplacement doit être conçu 

pour permettre un accueil toute l’année, y compris pendant les périodes très 

humides. On privilégiera donc un emplacement d’une superficie d’environ 175 

m! avec une partie de revêtement en enrobé (proche de la voirie d’accès, 

environ 80 m!) et une partie d’environ 100 m! en herbe. »7. Malheureusement, 
la localisation de l’équipement n’est pas en adéquation avec ces principes 
d’adaptation. 

                                                
6 Voir fiche de capitalisation en fin de document 
7 Projet présenté par Tsigane Habitat 
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! Adapter les tarifs et les modalités de gestion locative 

" Harmoniser la tarification et humaniser la gestion locative 

Un travail de clarification et d’harmonisation des tarifs apparaît nécessaire 
sur tous les départements afin : 
! d’empêcher les collectivités de réserver leurs équipements aux 

ménages les plus aisés ; 
! d’éviter les surfacturation des fluides liées aux contrats signés avec les 

fournisseurs d’énergie. Il serait normal que les usagers des aires payent 
les fluides au même tarif que le reste de la population locale. 

Les systèmes de télépaiement ne doivent pas induire de coupures 
automatiques, les problèmes devant pouvoir être régulés humainement.  

Sur les aires de l’agglomération d’Orléans, si les compteurs sont 
individuels, un avis de paiement est envoyé aux familles et, en cas de 
retard, le gestionnaire intervient, mais aucun problème d’impayé n’est 
relevé. 

# Voir fiche « Réalisation d’une aire d’accueil à Fleury-les-Aubrais »  

Les problèmes d’accès aux aides du FSL, liés notamment à l’absence de 
compteur individuel (comme cela a pu être relevé par les représentants de 
la CAF lors des réunions départementales) doivent pouvoir être levés 
comme cela se fait dans d’autres départements (voir l’exemple de la 
Gironde). 

" Adapter les durées d’accueil autorisées 

La question des durées d’accueil est un sujet sensible car il reflète les 
contradictions entre la vocation théorique des aires et la réalité de 
l’occupation, entre l’objectif de permettre aux groupes de passage de 
stationner et celui de permettre l’ancrage des familles tout en favorisant 
leur insertion sociale.  

Les textes officiels eux mêmes reflètent cette difficulté à définir une durée 
limite. C’est ainsi que la circulaire du 3 août 2006 stipule que « La durée 

maximum du séjour autorisé est précisée dans le règlement intérieur de 

l'aire d'accueil. Cette durée ne doit pas encourager la sédentarité des gens 

du voyage sur les aires d'accueil, ce qui conduit à préconiser une durée qui 

ne soit pas supérieure à 5 mois. Des exceptions peuvent être faites, 

notamment pour permettre aux enfants scolarisés sur place d’achever leur 

année scolaire. » Elle abroge la circulaire du 5 juillet 2001 qui stipulait que 
« Le règlement intérieur ne doit pas prévoir une durée continue de séjour 

supérieure à neuf mois, ce qui n’exclut pas la possibilité de dérogation en 

cas de situation particulière (hospitalisation de longue durée d’un membre 

de la famille, activité professionnelle par exemple) ». 

Il importe avant tout d’adapter le règlement intérieur et les pratiques de 
gestion à la réalité de l’occupation des aires par les familles, dans la 
mesure où les situations peuvent être très différentes selon les aires. C’est 
ainsi qu’une aire pourra être fréquentée essentiellement par des gens de 
passage sauf pour une famille qui y reste toute l’année. Une autre peut être 
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occupée par des familles ancrées localement et qui ne se déplacent que 
pendant la période estivale… 

Demander à des familles ancrées localement, parfois depuis longtemps, 
fréquentant les services de la communes et scolarisant les enfants à 
l’année, de quitter l’aire durant quelques temps après 3 ou 5 mois pour y 
revenir, ne peut pas être la solution ; il en est de même pour les familles qui 
n’ont pas d’autres lieux de stationnement faute d’aires à proximité… Pour 
autant, laisser des familles s’approprier totalement une aire, y construire 
des chalets et empêcher ainsi tout stationnement, n’est pas tolérable. 

La limite à l’occupation permanente est intimement liée aux possibilités que 
la réalisation des aires d’accueil répondant aux besoins, offre aux 
collectivités d’interdire le stationnement sur le reste de son territoire. C’est 
ainsi qu’il faut éviter qu’une aire inscrite au schéma puisse être réalisée 
pour un groupe familial qui l’occupera de façon permanente afin de 
permettre le passage. En effet, ces situations débouchent sur l’interdiction 
de stationner sur le reste du territoire communal alors que les besoins pour 
les groupes de passage ne sont pas en réalité satisfaits.  

Il est ainsi nécessaire d’éviter, d’un côté, l’application d’un règlement trop 
limitatif qui, s’il ne correspond pas aux besoins, ne pourra qu’engendrer 
tensions, difficultés de gestion, voire dégradations et, de l’autre, un laxisme 
aboutissant à une appropriation totale du site, occupé alors comme un 
terrain familial alors qu’il s’agit d’un équipement public destiné au 
stationnement. Entre ces deux bornes, l’équité, et non l’égalité de 
traitement, doit prévaloir et une gestion de proximité doit être mise en 
œuvre qui permette une négociation au cas par cas.  

! Organiser la médiation sociale 

Comme l’ont souligné les membres du groupe de travail réuni dans le cadre 
de l’étude, il est indispensable qu’il puisse y avoir un travail de médiation 
réalisé sur l’aire, de façon à assurer l’accès au droit commun et faire le lien 
avec les services de proximité présents dans la commune. 

Cette médiation peut être assurée par un agent embauché par le gestionnaire 
mais aussi par une structure extérieure, association spécialisée ou non. 
L’important est que les fonctions soient distinctes entre la gestion locative et la 
médiation sociale, même si cela n’empêche pas que la gestion locative soit 
aussi sociale.  

Cette médiation doit concerner, en priorité, les liens avec les services de 
proximité dans les domaines de l’accompagnement social (assuré par une 
association ou le service social départemental), de la scolarisation, de la santé 
et de l’insertion socioprofessionnelle. 
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2 L ' AC C E S  A  L ’ H A B I TAT  E T  L E  D R O I T  AU  
LO G E M E N T  

2.1  LE CONTEXTE ET SON EVOLUTION 

Le contexte législatif et réglementaire 

Le droit au logement a été affirmé dans plusieurs textes dont la loi du 31 mai 
1990 relative au droit au logement. La loi du 5 mars 2007 a institué un droit au 
logement opposable dont l’Etat est le garant. Les gens du voyage sont 
concernés comme tout autre citoyen. Ils peuvent être prioritaires, notamment en 
tant que logés dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un 
caractère insalubre ou dangereux. 

La loi du 5 juillet 2000 (et ses textes d’application - circulaire du 2003) a institué 
la possibilité d’aménagement de terrains familiaux « Dans des secteurs 

constructibles, des terrains bâtis peuvent être aménagés afin de permettre 

l’installation des caravanes constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs ». 

Le Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer a 
publié en 2009 un guide de l’habitat adapté pour les gens du voyage. 

De l’ancrage à la sédentarisation, un enjeu majeur 

De plus en plus de familles aspirent à disposer d’un lieu “sécurisé“ pour y 
séjourner longuement ou en permanence. Un certain nombre de situations 
vécues par les familles relèvent d’un processus de sédentarisation, dont il 
importe de préciser qu’il peut prendre des formes très différentes et qu’il est 
difficile à distinguer du simple ancrage dans les lieux (qui fait partie du mode de 
vie du voyage) : on peut voyager tout en étant attaché à un lieu, y avoir des 
racines et même un terrain. On peut se fixer sans pour autant renoncer au 
voyage (puisque disposer d’un lieu garantit la possibilité d’un retour).  

Sur certains territoires (sur des communes rurales notamment), de nombreuses 
familles se sont installées, de manière plus ou moins diffuse : à St Marcel et St 
Gaultier dans l’Indre, ou à Gièvres dans le Loir et Cher,…  

Cette sédentarisation peut être :  
! souhaitée pour des raisons d’accès au confort, d’accès à l’école et autres 

services, de désir de se détacher du mode de vie communautaire, 
d’abandonner l’itinérance ; 

! contrainte par les difficultés économiques (restriction des possibilités 
d’activités indépendantes sans diplôme, réduction des possibilités d’activités 
dites traditionnelles, coûts du carburant, des assurances…) et par les 
difficultés de stationnement (manques de places disponibles en aires d’accueil  

Quels qu’en soient les fondements, elle est devenue un enjeu majeur. Mais les 
situations d’ancrage restent encore assez mal connues des acteurs 
institutionnels. A minima, tous esquissent un même constat évoquant 
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l’installation non maîtrisée de gens du voyage sur des terrains communaux 
(parfois sur les aires d’accueil) et privés, et l’absence d’une offre adaptée pour 
faciliter la sédentarisation des gens du voyage. 

À défaut d’articulation des schémas avec les PDALPD qui ne prennent pas 
toujours spécifiquement en compte les besoins des gens du voyage notamment, 
les réponses aux besoins d’habitat sont restées exceptionnelles en Région 
Centre.  

Chaque département compte une expérience : 
! Une aire de sédentarisation à Chartres : une dizaine de familles sont 

locataires. 
! 6 pavillons en accession à Thenay dans l’Indre  
! Opération groupée de 7 PLA-I à Cléry St André dans le Loiret 
! 1 terrain familial de 5 places à St Germain du Puy dans le Cher 
! 2 projets en cours de réalisation dans l’Indre et Loire. 

2.2  LES FREINS A L’ACCES A L’HABITAT 

Des difficultés d'accès aux aides liées à l’habitat-caravane 

Pour les familles du voyage, l’achat de caravanes se heurte à de nombreuses 
difficultés afférentes qui peuvent lourdement grever leur budget.  

Il s’agit d’un investissement important pour des familles qui ont le plus souvent 
des revenus modestes : les prêts-caravanes accordés par certaines CAF sont 
souvent insuffisants et les familles sont amenées à recourir à des prêts à la 
consommation à des taux très élevés et sur des durées longues (correspondant 
pratiquement à la durée de vie de la caravane) impactant considérablement leur 
budget logement. 

Lors de l’achat d’une caravane, les familles ont le plus grand mal à faire assurer 
leurs caravanes. Les compagnies refusent presque systématiquement d’assurer 
la caravane en tant qu’habitat en invoquant, par exemple, l’absence d’adresse 
sur la carte grise. Comme le remarque « Cher Tsigane » et d’autres associations 
d’accompagnement social, il semble qu’une majorité des compagnies ne veulent 
pas couvrir les risques encourus par une caravane utilisée au quotidien et 
exposée aux intempéries. Or, dans la majorité des départements, cette 
assurance est nécessaire pour bénéficier des prêts CAF. Plusieurs familles dans 
le Cher n’ont pas obtenu d’accord de la CAF du fait de l’impossibilité d’être 
assurées. 
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Les associations d’accompagnement social rapportent ainsi un certain nombre 
de pratiques des organismes de crédit et compagnies d’assurance qui peuvent 
apparaître abusives : 
! des organismes de crédit qui intègrent des clauses de saisie immédiate de la 

caravane pour tout retard de paiement  
! des compagnies d’assurance qui demande une expertise de la caravane 

facturée 240 ! à la personne sans garantie d’être assurée  
! des compagnies d’assurances qui doublent le montant des cotisations en 1 an 

(de 200 ! à 400 !) 
! des chantages opérés par certaines assurances qui menacent, lorsqu’une 

indemnisation est due aux familles, de ne pas renouveler le contrat 

 

 

La non-reconnaissance de l’habitat-caravane est donc un problème de fond pour 
les familles du voyage qui ne peuvent bénéficier d’une aide au logement malgré 
le poids de ces dépenses dans leur budget : prêts-caravane, assurance. 
Dépenses qui tendent d’ailleurs à augmenter en raison de l’obligation de 
stationnement sur les aires d’accueil et de paiement des redevances. En 
conséquence, pour beaucoup de familles, le maintien dans le dispositif RMI-RSA 
permet de compenser l’absence d’aide au logement.  

Les difficultés d'accès à la propriété 

L’achat de terrain reste compliqué pour des familles qui accèdent difficilement au 
crédit en raison de leurs revenus (minimas sociaux, revenus variables liés à 
l’activité indépendante…). À défaut de moyens financiers suffisants, les familles 
se tournent donc très souvent vers l’achat de terrains non constructibles par 
opportunité mais aussi par méconnaissance des règles d’urbanisme. Si les 
familles prennent de plus en plus conscience de la nécessité de s’informer sur 
les règles d’urbanisme en vigueur sur la commune (notamment les règles de 
stationnement des caravanes) et font appel aux associations pour les 
accompagner, certaines d’entre elles rencontrent des notaires peu scrupuleux 
qui, profitant de leur méconnaissance et de leurs difficultés de lecture, n’hésitent 
pas à leur vendre des terrains qu’elles croient constructibles (parce qu’il existe un 
bâti d’origine), des terrains qui se situent dans des zones interdisant le 
stationnement de caravanes… 

Crédit pour le renouvellement de la caravane 

400!/mois sur 4 ans >durée de vie de la caravane : 6 ans (estimation ADAGV 45) 

En cas d’accident ou 
de dégradation : 
chantage des 
compagnies pour le 
renouvellement 

La famille doit 
rembourser 
son crédit et 
racheter une 
caravane  

Budget 
logement 
insoutenable  

Précarisation  
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Dans d’autre cas c’est le changement de classification d’un terrain qui remet en 
question une installation parfois ancienne. À Déols (36), par exemple, la 
présence permanente d’une vingtaine de familles remonte à plusieurs décennies. 
La plupart d’entre elles sont propriétaires de parcelles groupées et situées sur 
secteur qui a été classé “zone protégée de captage d’eau“. Un arrêté 
d’expropriation a été “très long à venir“ et de fortes tensions se sont cristallisées 
entre familles et institutions. Un travail d’accompagnement des familles a été 
mené par le Conseil Général auprès de ces familles pour trouver des solutions 
de relogement, mais la démarche n’a pas abouti.  

L’achat de terrains par les voyageurs se voit aussi régulièrement contrecarré par 
la préemption des communes dont le caractère parfois abusif8 ne fait pas de 
doute pour des acteurs associatifs que nous avons rencontré.  

Des difficultés d’accès au logement locatif 

! Des représentations négatives qui entravent la relation locative  

Dans le parc privé, les ménages peinent à trouver des locations notamment 
en raison de leurs revenus (faibles ou irréguliers) et de l’image négative que 
les propriétaires ont des gens du voyage.  

L’accès au logement social reste également compliqué. Certains bailleurs 
sociaux peuvent être frileux à l’idée de louer aux familles du voyage. Ainsi 
dans le Cher, suite aux inquiétudes repérées chez les bailleurs, Cher 
Tsiganes a été sollicité pour effectuer un diagnostic social auprès des familles 
faisant appel aux bailleurs HLM (notamment dans le cadre du DALO).  

Si de plus en plus de familles aspirent à se sédentariser, rares restent celles 
qui se tournent vers les commissions d’attribution du logement social. “Les 
réponses restent hélas, anormalement longues“, du fait d’une forte réticence 
des bailleurs alors même que la solvabilisation des familles existe.  

! Une offre sociale peu adaptée  

De leur côté, les familles sont généralement réticentes à intégrer des 
logements HLM en collectif. Les quelques demandes émanent souvent de 
jeunes ménages ou de personnes connaissant des difficultés particulières 
(divorce, maladie…). L’offre de logement social est en effet très éloignée des 
habitudes des voyageurs (nécessité d’abandonner la caravane, de rompre 
avec le groupe familial, vie en immeuble qui entraîne un sentiment 
d’enfermement…). Certaines expériences d’intégration en logement 
« classique » ont ainsi échouées. Au vu du manque d’offre de logements 
locatifs adaptés, les familles du voyage donnent donc la priorité à l’achat de 
terrains malgré les difficultés déjà exposées.  

                                                
8 Pour rappel : Une commune (ou un EPCI) peut instaurer sur son territoire le droit de préemption urbain (DPU) 
lorsque elle est dotée d'un PLU ou d’une carte communale. L’exercice de ce droit doit être justifié par 
l’existence d’un véritable projet d'intérêt général, par exemple dans le cadre de la rénovation de quartiers ou de 
la construction de logements sociaux aidés. Dans le cadre des ventes de terrains et biens immobiliers à 
vocation agricole, les SAFER (Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural) disposent d'un droit 
de préemption défini à l'article L. 143-1 du code rural, qui s'applique de manière subsidiaire au droit de 
préemption urbain. 
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Des conditions d’habitat précaires voire indignes 

! Un accès aux réseaux problématique pour les propriétaires occupants 

Les familles propriétaires rencontrent des problématiques d’accès aux 
réseaux d’eau et d’électricité. Ces difficultés sont généralement liées au statut 
des terrains et aux irrégularités d’occupation. Il semble toutefois que pour un 
certain nombre d’élus, les situations d’habitat précaire rencontrées par les 
gens du voyage sont des conditions de vie « ordinaires » pour cette 
population qui a fait le choix de vivre en caravane : un non accès à l’eau et à 
l’électricité apparaît plus tolérable lorsqu’il s’agit de gens du voyage que 
lorsqu’il s’agit d’autres habitants de la commune. 

Les familles du voyage, malgré le soutien des associations dans leurs 
démarches d’accès aux réseaux et la médiation faite auprès des élus, se 
heurtent presque systématiquement au refus des communes. Même lorsque 
les terrains sont en conformité, les démarches de raccords sont parfois 
délibérément ralenties dans l’espoir que les familles renoncent et quittent la 
commune. Ce type de situation nous est par exemple rapportée en Indre et 
Loire concernant un terrain étant en partie en zone constructible : « Quand on 

fait une demande pour l’électricité, on met 1 an pour que ça aboutisse. On 

s’arrange pour que le projet échoue. On avait une aide de la CAF mais 

jusqu’au dernier moment ça a failli tomber à l’eau », explique une 
accompagnatrice de la Croix Rouge.  

Le rôle de médiation des associations permet tout de même de régler des 
situations. Les négociations avec les communes apparaissent d’ailleurs plus 
faciles avec les communes rurales lorsque le nombre de situations est faible 
et ne concernent que peu de ménages, notamment si le terrain est isolé et ne 
pose pas de problèmes de voisinage.  

! Des situations d’insalubrité enkystées 

À côté de ces situations diffuses, plusieurs communes de la région recensent 
des sites de sédentarisation qui regroupent un nombre de ménages important 
sur des terrains aux statuts divers (familles propriétaires, terrains privés sans 
droits ni titres, terrains publics…). Malgré des conditions de vie indignes qui 
sont souvent comparées à des bidonvilles, les recherches de solutions sont 
bloquées en raison de contextes locaux tendus. Les familles, présentes sur 
les lieux depuis généralement des dizaines d’années, voient leurs conditions 
de vie se dégrader. Dans ce contexte, ces familles fragilisées socialement se 
marginalisent et entrent dans une réelle « misère sociale » qui dépasse la 
simple question de l’accueil des gens du voyage. Plusieurs sites peuvent ainsi 
être pris en exemple : 
! Dans le Cher : sur la commune de Vierzon de nombreuses familles sont 

installées sur des terrains privés non constructibles (ayant vocation de 
jardins). D’autres familles locataires de logements privés ont dû les quitter 
en raison de leur caractère indécent et attendent aujourd’hui d’être 
relogées.  

! Dans l’Eure et Loir : sur l’ancienne aire de Maintenon, des familles sont 
sédentarisées depuis plusieurs générations. Mal perçues, aucune solution 
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n’a été jusqu’alors trouvée et les conditions de vie sur l’aire hors service 
sont de plus en plus mauvaises.  

! Dans le Loir et cher : dans le quartier de la Boire à Blois, des familles vivent 
sur des terrains inondables.  

! Dans l’Indre et Loire : dans le quartier Îles Noires de la Riche, six familles 
vivent sur des terrains privés dans des conditions insalubres (jardins 
familiaux, historiquement squattés par des marginaux : constructions de 
fortune). 

2.3  COMMENT LEVER LES FREINS ET FAVORISER L'ACCES A 

L'HABITAT 

Faciliter l’identification et la prise en compte des situations 

Dans la plupart des départements, la question de la sédentarisation est identifiée 
par les acteurs comme l’enjeu prioritaire de la révision des schémas. Si les 
premiers schémas se sont concentrés sur la réalisation des obligations en 
termes de réalisation d’aire d’accueil, il semble qu’aujourd’hui les perspectives 
s’orientent davantage vers ces questions. Plusieurs actions ont d’ors et déjà été 
initiées dans ce sens pour accompagner les collectivités et les familles 
concernées.  

Dans la majeure partie des cas, la demande n’est pas identifiable ni cernable 
d’emblée, du fait de la méconnaissance des possibilités existantes tant par les 
acteurs sociaux que par les ménages concernés. Aussi importe-t-il de permettre 
l’émergence de la demande et sa qualification grâce à une démarche associant 
les intéressés. 

Tant les situations initiales que les solutions peuvent être très diverses : 

! Situations de personnes vivant sur des terrains publics sans confort, de 
ménages vivant en permanence sur aires d’accueil, ménages vivant sur des 
terrains inconstructibles… 

! Solutions en termes de régularisation des situations sur terrains occupés, 
réalisation d’habitat adapté pour un ou plusieurs ménages, accès au logement 
existant… 

Dans certains départements, des enquêtes visant à identifier les situations ont 
été lancées. Elles sont parfois couplées avec un travail d’accompagnement et de 
recherche de solutions dans le cadre de MOUS. 
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Dans le Loir et Cher, 

Sur la communauté d’agglomération de Blois, une MOUS sur la sédentarisation des familles du 
voyage s’est déroulée de 2003 à 2005. Cette mission a permis d’identifier les ménages 
propriétaires occupants et les problématiques rencontrées (perspectives d’expropriation en raison 
de la création d’une ZAD, terrains inconstructibles inondables ou en zone naturelle, problématiques 
d’accès à l’eau et/ou a l’électricité…). Ce travail a permis d’enclencher une phase opérationnelle de 
recherche de foncier et d’élaboration de projets d’habitat adapté pour les ménages ciblés 
(ménages du quartier de la Boire concernés par le projet de ZAD). Cependant, de nombreux 
évènements sont venus ralentir la bonne avancée des projets d’habitat (un sur la commune de 
Blois et un sur Vineuil) : terrain ciblé à Blois en attente de libération (occupation d’une école en 
attente de ses nouveaux locaux), changement de statut de l’organisation porteuse (passage du 
statut de syndicat au statut d’agglomération) qui a coïncidé avec la fin de la MOUS et qui a entrainé 
des difficultés pour le portage du dossier en interne, « concurrence » des projets d’aire d’accueil… 

Pour l’ensemble du département, un groupe de travail spécifique a été récemment créé et a 
engagé une démarche d’accompagnement des collectivités sur ce registre : une enquête initiée par 
la Commission Consultative et réalisée par la DDEA auprès de l’ensemble des communes du 
département a été réalisée en 2009 (90 % des communes ont répondu) : dans ce cadre 301 
familles en situation de fixation sur 37 communes ont été recensées dont 35 situations identifiées 
comme nécessitant une intervention publique (régularisation / Droits des sols, accompagnement à 
l’acquisition de terrain (19 projets d’acquisition)…).  

Sur l’agglomération d’Orléans une Mission de veille (sur les aires et terrains 
privés) et d’accompagnement à la sédentarisation confiée à l’ADAGV45. 

Le PDALPD du Cher comprend une fiche action sur la recherche de solutions 
adaptées en ce qui concerne la sédentarisation des gens du voyage. L’objectif 
est d’utiliser, développer et diversifier l’offre de logement et d’hébergement 
adapté. 

Dans le cadre de ces démarches, il importe de veiller à ce que les enquêtes 
menées soient toujours couplées avec un travail d’accompagnement des familles 
et des collectivités concernées et aussi d’activation des dispositifs existants. En 
effet, on sait, d’une part, que les situations sont mouvantes, d’autre part, que les 
délais de mise en place des solutions peuvent être importants. Aussi, ne faut-il 
pas donner des faux espoirs aux intéressés ni mener un travail dévoreur 
d’énergie dont les résultats ne seront pas visibles rapidement. Un travail de 
médiation doit être confié à un organisme compétent, dans le cadre d’une MOUS 
notamment, dont l’efficacité sera liée à la mobilisation de la ou des collectivités 
locales concernées.  

La mobilisation des dispositifs d’accès et de programmation des logements 
sociaux est essentielle : mise en place d’une commission habitat mixte schéma-
PDALPD, inscription des ménages au fichier de la demande locative sociale (à 
minima au numéro unique), voire au fichier du contingent préfectoral et 
formulation du recours à la commission de médiation DALO. Ces démarches 
permettent de prendre en compte des familles en situation d’habitat précaire ou 
indigne. 
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Rechercher et mettre en œuvre des solutions d’habitat 
adapté 

Les opérations d’habitat adapté sont réalisées pour des familles ou des groupes 
familiaux qui sont identifiés et se reconnaissent comme gens du voyage. Ils 
souhaitent vivre et habiter dans un lieu fixe, tout en gardant tout ou partie de leur 
mode de vie : l’habitat caravane et/ou la vie en famille élargie. Il ne s’agit pas de 
réaliser un produit type qui pourrait s’adapter à n’importe quelle famille, mais 
d’adapter un habitat à un ménage ou un groupe défini de ménages. 

Cela ne signifie pas que ces opérations ne peuvent correspondre à d’autres 
besoins, ni qu’elles ne peuvent accueillir, par la suite, d’autres ménages, y 
compris des ménages non identifiés gens du voyage. C’est le cas notamment 
des opérations dont la forme physique ne se distingue pas d’un habitat individuel 
classique. 

Chaque réalisation est le résultat d’un compromis, souvent transitoire, entre les 
diverses aspirations des personnes (conserver un habitat mobile, une vie 
familiale solidaire, bénéficier du confort, d’une plus grande intimité) et entre les 
ambitions des acteurs sociaux (objectif d’insérer les ménages dans la société et 
choix de respecter la spécificité de leur mode de vie). 

Diversité de l’habitat des gens du voyage 

Quatre profils peuvent être distingués : 

$Le terrain permet l’installation de caravanes à proximité de commodités « en dur », à savoir un 
local regroupant douche, WC, appentis avec évier, point d’eau. Ces terrains sont d’une conception 
proche des aires d’accueil récentes où les commodités sont individualisées. C’est le statut 
d’occupation de la famille qui fait toute la différence : l’emplacement est occupé durablement par la 
famille, il est conservé quels que soient les mouvements de caravanes. 

$Les caravanes logent les familles, mais le cœur de la vie du groupe, à savoir la salle commune, 
la cuisine et les sanitaires, sont « en dur ». Les caravanes, qui servent principalement de 
chambres, s’organisent autour et sont plus ou moins protégées par/ou adossées à des appentis. La 
parcelle est individualisée, sans être nécessairement close. 

$L’habitat est constitué de logements dont la disposition autour d’un espace commun et à 
proximité d’une surface de stationnement, permet le maintien d’une vie à l’extérieur. L’installation 
de caravanes à proximité du logement devient marginale. Il répond, soit à la volonté 
d’indépendance d’un membre du groupe, soit à l’agrandissement du groupe, ou encore, à l’accueil 
temporaire de visiteurs. 

$Rien ou presque ne distingue cette forme d’habitat d’un lotissement. Les caravanes n’ont pas de 
place ou stationnent ponctuellement à proximité sur l’espace public. La parcelle est individualisée 
et close. C’est ici le type de gestion qui fait la différence : procédure d’attribution des logements, 
différente de celle d’un logement social ordinaire, gestion sociale et/ou technique déléguée à un 
opérateur spécialisé. 

L’adaptation n’est pas la simple réponse au constat des pratiques de l’espace, 
mais une démarche qui utilise les éléments identitaires, fondateurs des modes 
de vie, comme balises dans la construction du projet. Le processus d’adaptation 
nécessite, en effet, d’être attentif à un certain nombre d’éléments identitaires des 
« gens du voyage » qui peuvent être plus ou moins importants pour les 
personnes concernées par le projet. Chacun de ces éléments peut avoir un 
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impact décisif sur la définition de l’ambition du projet, sur sa conduite, sur sa 
conception et sa gestion. 

Les cadres réglementaires et financiers qui permettent cette adaptation sont pour 
l’habitat en locatif d’une part le terrain familial tel que définit dans la circulaire du 
17 décembre 2003, d’autre part le logement social financé en PLAi 

Pour l’habitat en accession, les modalités peuvent être très diverses, de la SCI à 
l’opération d’auto construction, en passant par la location-accession.  

Si les opérations publiques d’habitat adapté sont peu nombreuses en Région 
Centre, la réalisation du lotissement de Thenay présente un aspect remarquable 
par son montage : la création d’une SCI appuyée par les pouvoirs publics a 
permis la réalisation de 6 pavillons en accession à la propriété. 

#  Voir fiche « Projet d’habitat adapté à Thenay»  

Favoriser l’accès au logement social 

De nombreux ménages sont à même et peuvent souhaiter vivre dans un 
logement locatif social pour autant que celui-ci soit individuel. Il s’agit notamment 
de jeunes ménages qui prennent leur distance avec la communauté ou de 
ménages qui vivent depuis déjà longtemps sédentaires dans des conditions 
proches de l’habitat social. 

Le recours au DALO est possible au titre de la demande prioritaire pour les 
familles qui vivent en habitat précaire et pour les familles “qui osent“ déposer une 
vraie demande « jusqu’à aller au recours en faveur de leur droit », on assiste à 
un changement de perspective car, de ce fait, une solution doit être trouvée. 
Quelques recours à la commission de Médiation par des voyageurs ont reçu des 
avis favorables dans l’Indre, le Loiret et le Cher 

Régulariser les situations existantes 

Les situations d’occupation des sols non réglementaires sont souvent complexes 
à régler, tant au niveau juridique, politique, qu’opérationnel car elles sont la 
résultante de plusieurs facteurs et prennent des formes très différenciées.  

Les achats de terrains se sont souvent réalisé dans un jeu de contraintes très 
fortes : le maintien de l’habitat caravane implique un terrain suffisamment grand, 
le prix des terrains constructibles les rend souvent inabordables, les refus de 
vente sont nombreux, les places dans les aires d’accueil sont limitées… de 
nombreux facteurs dont certains relèvent de la discrimination, incitent ainsi les 
gens du voyage à acheter des terrains à prix abordables (même s’ils sont 
supérieurs à leur valeur) dans des zones non constructibles, parfois en 
méconnaissance des situations réelles des terrains, parfois en pleine 
connaissance des risques encourus, souvent dans un flou qui autorise des 
interprétations différentes et les décisions sous forme de pari. 

L’appréciation portée par de nombreux élus et techniciens est celle de l’égalité 
devant la loi : on ne peut pas autoriser ce qu’on refuse par ailleurs au risque de 
permettre toutes les dérives et de risquer un appel d’air, c’est à dire la 
multiplication des achats sur le territoire communal.  
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Si ces objections sont à priori justes, elles ne résistent pas toujours à un examen 
approfondi qui révèle l’existence d’autres situations non réglementaires tolérées 
et une focalisation sur la situation de ces familles mal considérées dans la 
commune, souvent du seul fait de leur appartenance à la communauté des gens 
du voyage. Ces objections ne prennent également pas toujours en compte les 
contraintes spécifiques de cette population qui nécessite une action positive (au 
sens de discrimination positive du type politique de la ville) pour résoudre les 
situations  

Aussi est-il nécessaire d’étudier les situations au cas par cas afin de mettre en 
œuvre des solutions adaptées qui peuvent prendre la forme : 
! d’échanges de terrains entre secteurs non constructibles et constructibles 
! de création de zonages spécifiques autorisant une constructibilité limitée sur 

les parcelles concernées 
! d’extension des zones constructibles lorsque le terrain les jouxte 
! de propositions de terrains locatifs (voir partie sur l’habitat adapté)  

La mise en œuvre de procédure d’expulsion n’est cependant pas à exclure, ne 
serait-ce que pour obliger les familles à réagir et à envisager d’autres solutions.  

A l’inverse, lorsqu‘il y a prescription, le refus d’accorder le branchement à l’eau et 
à l’électricité peut être assimilé à de l’acharnement, voire à de la discrimination (il 
faut rappeler qu’ERDF a été condamnée à plusieurs reprises pour arrêt de la 
fourniture d’électricité. C’est ainsi que par ordonnance du 11 décembre 2009, le 
tribunal de grande instance de Melun a condamné ERDF à rétablir le service au 
motifs que « Il résulte des textes nationaux et internationaux, notamment de 

l’article 25 de la déclaration universelle des droits de l’homme, des articles 1 et 2 

de la loi du 31 mai 1990, de l’article L115 du code de l’action sociale et de la 

famille, de l’article 1 de la loi du 10 février relative à la modernisation et au 

développement du service public de l’électricité pour tous, ainsi que de la loi du 5 

mars 2007 instituant un droit au logement opposable que toute personne a droit 

à un logement décent, que ce droit implique l’accès à l’électricité qui constitue un 

produit de première nécessité. » 

L’exemple de la famille M., habitant aujourd’hui sur un terrain qu’elle possède en Eure et Loir est 
significatif de la complexité des situations. (Un petit film a été réalisé sur cette situation, il figure sur 
le DVD joint au rapport). Cette situation n’a fait l’objet que d’un entretien avec la famille et nous ne 
prétendons pas en avoir exploré les tenants et aboutissants. 

M et Mme M. vivaient depuis 5 ans sur un terrain public désigné avec une dizaine d’autres familles 
sur une commune urbaine. Suite à un projet d’aménagement sur ce site, la mairie a engagé une 
opération de relogement des familles concernées sur un « terrain de sédentarisation ». La famille 
M. n’était pas éligible à ce relogement du fait de l’activité de Monsieur, nécessitant un camion et 
une surface de stationnement adaptée.  

La famille a alors fait l’acquisition d’un terrain à bas prix sur une commune voisine, proche d’une 
voie de chemin de fer, éloigné des zones urbanisées et situé en zone agricole, sans raccordement 
ni au réseau d’eau (il n’y a pas non plus de puits) ni d’électricité.  
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La ville de départ s’était dit prête à aider la famille à s’installer et notamment à faciliter le 
raccordement aux réseaux dès lors que le maire de la commune de destination aurait donné son 
accord. A défaut d’avoir obtenu cet accord au moment de l ‘installation, elle leur a financé l’achat 
d’un groupe électrogène. La famille a par la suite renouvelé sa demande de raccordement auprès 
de la commune, jusque-là en vain. M M. a une maladie handicapante et le transport de l’eau et les 
manipulations liées à l’alimentation et au groupe électrogène deviennent de plus en plus lourdes. 
Le ménage reste néanmoins attaché à ce terrain et envisage de faire mettre une éolienne… 

Cette situation est révélatrice des ambigüités des attitudes des pouvoirs locaux comme de la 
famille elle-même.  

Le problème originel est celui du relogement : en acceptant de payer un groupe électrogène, la 
collectivité d’origine a tacitement accepté que cette famille vive sur un terrain non desservi, donc 
probablement non constructible. Il aurait été nécessaire qu’un accompagnement soit effectivement 
réalisé pour les familles non relogées de façon à trouver des solutions acceptables. La famille vivait 
sur un terrain qui ne lui appartenait pas, une solution de terrain familial locatif était envisageable.  

La mairie de la commune où se situe le terrain actuel est prête à fermer les yeux sur l’installation 
non réglementaire pour autant qu’il ne lui en coûte rien. De son côté, la famille a acheté ce terrain 
alors qu’il était non équipé en espérant avoir un appui de la commune d’origine. Elle vit isolée sans 
confort et s’en plaint fortement. Pour autant, elle ne veut pas d’histoire, considère que le maire 
« n’est pas quelqu’un de mauvais ». et que la situation va peut-être s’arranger. 

L’absence d’offre adaptée risque de maintenir la famille dans cette situation non satisfaisante mais 
encore supportable. 

Solvabiliser les ménages 

L’objectif à atteindre est celui de rapprocher le plus possible la situation des 
ménages gens du voyage de celle du reste de la population s’agissant d’assurer 
des conditions d’habitat compatibles avec les moyens financiers dont ils 
disposent. 

Quelque soit son équipement, à partir du moment où un terrain constitue une 
résidence fixe, il est logique qu’il puisse ouvrir des droits à des aides à l’habitat.  
En ce qui concerne la caravane, il s’agit de permettre l’accès aux prêts à l’achat. 
Les aides des CAF sont alors essentielles, soit seules, soit couplées à d’autres 
prêts. Il faut alors dépasser le barrage que représentent les difficultés à avoir une 
assurance.  
Dans le Loir et Cher, la CAF accepte d’accorder un prêt pour l’acquisition d’une 
caravane sur présentation de justificatifs de démarches auprès des compagnies 
d’assurance alors qu’auparavant, une copie du contrat d’assurance était requise. 

L’accès aux aides au logement doit être possible, même lorsqu’il s’agit d’une 
réalisation en terrain familial, pour autant que la location porte sur une partie 
d’équipements en dur. C’est le niveau du loyer qui est alors déterminant : s’il ne 
s’agit que d’un loyer ne dépassant pas un reste à charge moyen après aide au 
logement, le montage d’un dossier d’allocation logement peut de pas être 
intéressante, sinon, la CAF doit pouvoir accorder l’aide au logement en tenant 
compte de l’ensemble des paramètres de la situation (comme le montrent de 
nombreux exemples nationaux). 
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SOCIAUX 
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1 L ’ AC C E S  A  LA  P L E I N E  C I TOY E N N E T E  

Les spécificités du mode de vie des gens du voyage, tout autant que les volontés 
de surveiller les nomades et vagabonds, ont engendré une réglementation 
particulière dont les implications, quant à l’accès aux droits sociaux et à la 
citoyenneté, sont déterminantes. Cette réglementation a été considérée comme 
discriminante par la HALDE dans plusieurs délibérations dont la dernière en 
date, publiée au Journal Officiel du 17 octobre 2009, demande la modification de 
la loi de 1969 applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni 
résidence fixe, en ce qui concerne le régime qui règle les conditions de 
déplacement des personnes itinérantes et les conditions d’inscription sur les 
listes électorales9. 

Cette réglementation archaïque entre bien souvent en contradiction avec les 
règles communes notamment en ce qui concerne la domiciliation et ses 
conséquences sur l’obtention et l’usage des papiers d’identité. 

Au delà de ces aspects juridiques, la question plus largement posée est celle de 
l’accès à la citoyenneté au travers :  

! Des difficultés de représentation dans l’ensemble des lieux et instance des 
concertation (que ceux ci leur soient spécifiques comme les Commissions 
Consultatives Départementales ou non comme les Conseils de Quartier). Les 
gens du voyage restent faiblement représentés dans les différentes instances 
des schémas départementaux. Leurs voix sont la plupart du temps relayées 
par les associations missionnées pour l’accompagnement social. En effet, les 
gens du voyage ont peu d’associations représentatives. De la même manière, 
la création des aires s’est généralement faite sans concertation avec les 
voyageurs. Cette concertation permettrait pourtant de mieux cerner les 
besoins et d’éviter des erreurs de conception dues à la méconnaissance de 
leurs habitudes.  

                                                
9 Extrait de la délibération de la Haute Autorité de Lutte contre les discriminations n°2007-372 du 17 décembre 
2007 : 
« L'article 10 de la loi du 3 janvier 1969 qui définit les conditions d'inscription des Gens du Voyage sur les listes 
électorales, prévoit que « le rattachement [à une commune] produit tout ou partie des effets attachés au 
domicile, à la résidence ou au lieu de travail, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, 
en ce qui concerne : […] l'inscription sur la liste électorale, sur la demande des intéressés, après trois ans de 
rattachement ininterrompu dans la même commune ». 
Parallèlement, l’article L15-1 du Code électoral prévoit que « les citoyens qui ne peuvent fournir la preuve d'un 
domicile ou d'une résidence et auxquels la loi n'a pas fixé une commune de rattachement » sont inscrits sur la 
liste électorale de la commune où est situé l'organisme d'accueil dont l'adresse figure depuis au moins six mois 
sur leur carte nationale d'identité. 
Le régime appliqué à cette catégorie de citoyens français, identifiés par leur appartenance à la communauté 
des gens du voyage, apparaît comme une violation manifeste des dispositions de l’article 6 de la Déclaration 
des droits de l’homme et du citoyen, de l’article 3 de la constitution, des articles 14 de la CEDH (non 
discrimination) et 3 de son premier protocole additionnel, des articles 2 et 25 du Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques. 
Le caractère ségrégatif de cette loi a très largement été dénoncé, et notamment dans le Rapport DELAMON en 
1990, car il fonctionne comme une discrimination directe dans l'accès à l’un des droits élémentaires du citoyen. 
Rien ne justifie la distinction ainsi opérée entre personnes sans domiciles fixes et gens du voyage, et ce 
dispositif doit être réformé pour mettre fin à cette situation. » 
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! Des phénomènes de rejet ou de discrimination dont ils peuvent faire l’objet 
au quotidien. Incompréhensions et rejets dominent, en effet, le plus souvent 
les relations entre la population sédentaire et celle des voyageurs. Les 
représentations que chacun peut avoir de l’autre, peuvent entrainer des 
mécanismes discriminatoires d’un côté et des phénomènes de repli sur le 
groupe d’autre part. L’ostracisme exercé par les uns (mu par la 
méconnaissance et la peur) a son corollaire dans l’isolement des autres. Cet 
isolement social relève parfois de situations d’abandon par les pouvoirs 
publics de situations perçues comme insolubles. Plusieurs communes de la 
région recensent ainsi des sites de sédentarisation qui regroupent un nombre 
de ménages important sur des terrains aux statuts divers. Malgré des 
conditions de vie indignes qui sont souvent comparées à des bidonvilles, les 
recherches de solutions restent bloquées en raison de contextes locaux 
tendus. Les fortes réticences des riverains à voir reloger des familles à 
proximité de leur habitation entravent bien souvent la réalisation des projets. 
Les familles, présentes sur les lieux depuis généralement de nombreuses 
années, voient leurs conditions de vie se dégrader. Dans ce contexte, ces 
familles fragilisées socialement se marginalisent et entrent dans une réelle 
« misère sociale » qui dépasse la simple question de l’accueil des gens du 
voyage. 

1.1  LA DOMICILIATION AU CŒUR DES PROBLEMATIQUES 

D’ACCES AUX DROITS SOCIAUX  

Des logiques qui se superposent  

La particularité du statut administratif des gens du voyage distingue l’élection du 
domicile et le rattachement administratif. Les services de droit commun 
confondent fréquemment la fonction de domiciliation pour l‘accès aux prestations 
sociales et celle du rattachement administratif imposé par la loi du 3 janvier 1969 
relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux 
personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe.  

! Le rattachement communal 

La loi du 3 janvier 1969 fait obligation à tout titulaire d'un titre de circulation de 
choisir une commune de rattachement. « Le rattachement est prononcé par 

le Préfet après avis motivé du maire. » (art.7 de la loi 69-3 du 3 janvier 1969). 

Le rattachement est nécessaire pour toutes les obligations liées à la Sécurité 
sociale et à l’aide médicale10. Il produit tout ou partie des effets attachés au 
domicile, à la résidence ou au lieu de travail : la célébration du mariage, 
l’exercice du droit de vote, l’accomplissement des obligations fiscales, les 
formalités liées aux obligations militaires, l’établissement des cartes grises des 
véhicules.  

                                                
10 La loi de modernisation sociale de 2002, rend possible l’affiliation  au régime de la sécurité sociale et 
l’ouverture de droit à la CMU à partir du lieu de domiciliation. 
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Le nombre de personnes détentrices d’un titre de circulation, sans domicile ni 
résidence fixe, rattachées à une commune, ne doit pas dépasser 3 % de la 
population municipale telle qu’elle a été dénombrée au dernier recensement. 
(art.8) 

Le choix de la commune de rattachement est effectué pour une période de 2 
ans. Toute demande de changement doit être accompagnée de pièces 
justificatives attestant l’existence d’attaches que l’intéressé a établi dans une 
autre commune de son choix.  

L’adresse de la commune de rattachement figure sur la carte grise des 
véhicules, sur le livret de circulation et sur la carte d’identité (si celle-ci a été 
demandée dans la commune de rattachement).  

! La domiciliation  

La domiciliation est une procédure qui permet aux personnes sans 
résidence ni domicile fixe de bénéficier, sur leur lieu de séjour, des prestations 
sociales auxquelles elles ont droit. 

Cette domiciliation s’effectue, soit auprès de structures associatives agréées, 
soit auprès des CIAS ou CCAS. Elle est choisie indépendamment de la 

commune de rattachement.  

Pour obtenir le versement des prestations sociales auxquelles ils peuvent 
prétendre (RSA notamment), les gens du voyage ont ainsi a priori le choix 
entre :  
! Faire une demande auprès du service d’action sociale de leur commune de 

rattachement 
! La domiciliation auprès d’un CCAS ou CIAS 
! Ou encore la domiciliation auprès d’un organisme agréé spécifiquement  

! L’adresse postale  

Elle permet de recevoir son courrier. Il peut s’agir d’une adresse en poste 
restante, c’est-à-dire dans un bureau de poste de son choix. 

! Les pièces d’identité 

Un titre de circulation ne constitue pas une pièce d’identité officielle comme le 
sont une carte d’identité, un passeport, un permis de conduire ou encore une 
carte de séjour ou de résident. Le voyageur doit cependant être en mesure de 
le présenter en toute circonstance (même s’il possède une CNI), faute de quoi 
il est passible d’une amende, « Un titre de circulation, n’est ni plus ni moins 

qu’un permis de circuler, comme le chasseur doit être en possession de son 

permis de chasse ou le conducteur de véhicule de son permis de conduire. »11 

Pour autant, puisqu’y figurent tous les éléments permettant l’identification de 
son possesseur, ce titre doit pouvoir être utilisé le cas échéant comme un 
justificatif d’identité. Dans les faits, les gens du voyage sont fréquemment 
confrontés à des refus de tenir compte de leur titre de circulation comme 

                                                
11 In “Guide pratique des gens du voyage ” ANGVC édition 2009 Chapitre Droits Civiles et droits Civiques. 
www.angvc.fr 
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justificatif d’identité, notamment auprès de commerçants qui refusent leurs 
chèques faute de présentation d’une pièce d’identité officielle. 

Dès lors qu’ils sont français, les gens du voyage ont tous le droit de se voir 
délivrer une carte nationale d’identité.  

Une circulaire en date du 27 novembre 2008 a rappelé aux Préfets les 
conditions de délivrance de la carte d’identité ou de passeport qui s’applique 
aux personnes en possession d’un titre de circulation. 

Ces personnes peuvent « obtenir la délivrance ou le renouvellement d’une 

carte nationale d’identité auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture 

correspondant au lieu où elles sont installées, même temporairement. Elles ne 

doivent en aucun cas être dirigées vers les services de la Préfecture à 

l’origine de la délivrance du titre de circulation. » 

Des interprétations divergentes 

Localement, les acteurs relèvent les disparités de fonctionnement entre 
départements et organismes domiciliateurs (CCAS via leurs règlements 
intérieurs) qui sont sources d’arbitraire dans le service rendu aux voyageurs. 
Plusieurs exemples ont été cités en référence : refus de domiciliation, limitation 
des services proposés par les CCAS… 

La méconnaissance des agents quant aux nouveaux textes qui régissent la 
domiciliation et aux statuts des gens du voyage, est source de nombreuses 
erreurs.  

Ce constat s’applique plus largement aux mentions “commune de rattachement” 
ou “SDF” sur les papiers d’identité, la carte professionnelle, la carte grise, les 
attestations d’inscription aux registres des métiers et du commerce… 

La question reste posée quant à l’intérêt d’une double adresse (rattachement et 
domiciliation) qui nourrit les confusions et qui finalement dessert souvent les 
voyageurs (erreur d’orientation des courriers, renvoi des responsabilités entre les 
communes…). 

Quoiqu’il en soit, dans le cadre de la circulaire du 25/02/2008 relative à la 
domiciliation des personnes sans domicile stable, il est stipulé que « les CCAS 
ou CIAS sont habilités de plein droit à procéder à des élections de domicile 
donnant l’accès à l’ensemble des prestations (prestations sociales, CNI, 
inscription sur les listes électorales…), les autres organismes agréés peuvent 
quant à eux être restreints à certaines prestations. 
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Exemples de situations problématiques 

Le refus de domiciliation par un CCAS du Loir et Cher 

La situation concerne une personne présente sur l’aire d’accueil de la commune X depuis un mois 
et demi. Suite à l’arrêt de la mission de domiciliation du Foyer d’Accueil Chartrain sur le 
département voisin d’Eure et Loir, la personne se retrouve sans élection de domicile et donc dans 
l’impossibilité de percevoir ses prestations sociales. La personne a donc fait des démarches auprès 
du CCAS de X afin de bénéficier d’un nouveau lieu de domiciliation. Le CCAS l’a réorienté vers une 
association spécialisée dans le département. 

L’association, qui dépasse déjà ses capacités en termes de domiciliation, a pris contact avec le 
CCAS pour appuyer la demande de cette personne. Le CCAS invoque l’existence de cette 
association spécialisée, présente sur la commune, pour justifier son refus. L’association a demandé 
un refus écrit mais le CCAS n’y a pour le moment pas donné suite. La situation est donc en attente, 
cependant la personne risque d’être très rapidement en difficulté financière et dans l’incapacité 
d’honorer le paiement des droits de stationnements sur l’aire d’accueil. 

La limitation de l’accès aux prestations 

Dans le Loir et Cher, une femme qui ne disposait jusqu’alors que d’une poste restante, a fait une 
demande de domiciliation dans la commune où son mari était déjà domicilié et qui est, de plus, leur 
commune de rattachement. Le CCAS a donc accepté sans problème d’établir la domiciliation mais 
n’a pas coché au verso du CERFA la case « bénéfice de l’ensemble des prestations » qui est la 
case correspondant aux missions du CCAS (cf circulaire 25/02/2008) et a coché, dans la partie 
normalement réservée aux organismes agréés, uniquement les prestations relatives au RMI, API 
/allocations familiales et CMU. La personne se voit ainsi exclue des autres prestations auxquelles 
elle a droit, notamment la délivrance de la carte d’identité et l’inscription sur les listes électorales 
(inscription possible puisqu’il s’agit de sa commune de rattachement).  

 

1.2  LES LEVIERS  

Mieux informer sur les droits 

La diffusion de l’information sur les droits applicables aux gens du voyage dans 
une logique non discriminante est un préalable à toutes les actions menées dans 
le domaine socio-éducatif. Elle doit viser à défaire des interprétations erronées et 
contrer les effets d’arbitraire qui peuvent en découler. Ainsi en est-il des textes 
qui régissent : 

! La domiciliation : il est important que l’information soit diffusée auprès des 
différentes structures agréées et tout particulièrement auprès des CCAS qui 
sont habilités de fait à domicilier. Les listes des organismes agréés doivent 
être publiées et le suivi par les Préfectures rigoureux : des rappels à la loi 
peuvent être faits en cas de non respect du droit que celui-ci soit intentionnel 
ou pas. 

! La délivrance de la carte d’identité : concernant la mention de l’adresse qui 
doit figurer sur ce document, la circulaire du 27 novembre 2008 précise qu’“il 
est exclu d’y inscrire les termes “commune de rattachement” : en effet, la carte 

d’identité doit rester un document neutre et ne pas permettre de déterminer 



50 
Les gens du voyage en région Centre : présences, accès aux droits et discrimination 

Aures groupereflex_ 

 

l’appartenance de son titulaire à une quelconque catégorie 

socioprofessionnelle ”12. 

Cette nécessaire communication doit pouvoir s’appuyer sur les délibérations de 
la HALDE en la matière. Elle peut être intégrée dans la communication en ligne 
comme dans les supports papier et les sessions de formation. L’important n’est 
pas tant de faire des documents spécifiques que de prendre en compte la 
situation de ces populations dans l’ensemble de l’information diffusée 
régulièrement aux personnes en charge de l’accueil au sein des services. En cas 
de litiges, des médiateurs doivent pouvoir intervenir auprès des administrations 
concernées. 

Favoriser le dialogue et l’interconnaissance 

La lutte contre les discriminations passe d’abord par le changement des 
représentations de la population, dans son ensemble, et des acteurs publics 
amenés à être en contact avec les gens du voyage, en particulier.  

Si la connaissance de la “culture tsigane” peut être une entrée intéressante pour 
la sensibilisation, elle ne doit pas occulter, à la fois une appréhension de la 
complexité de la situation des gens du voyage en France et l’importance de la 
rencontre avec les populations locales. Aussi, nous semble-t-il important de 
privilégier les occasions de dialogue, de rencontre et d’intégrer une 
représentation des gens du voyage dans les formations, les groupes de travail, 
les débats… 

Le schéma peut être un cadre favorisant le développement des initiatives dans 
ce domaine, qu’elles soient prises par les acteurs publics ou les associations.  

                                                
12 Circulaire du Ministère de l’Intérieur en date du 27 novembre 2008 à l’attention des Préfets 
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2 L ’ AC C E S  A  L ’ E D U C AT I O N  E T  LA  
S C O LA R I S AT I O N  

« Le droit à l’éducation est un droit fondamental de l’homme, indispensable à 

l’exercice de tous les autres droits de l’homme. Il promeut la liberté 
individuelle et l’autonomisation et apporte des bénéfices importants en 
matière de développement. (…) L’éducation est un outil puissant qui permet à 
des adultes et des enfants économiquement et socialement marginalisés de 
sortir de la pauvreté et d’être des citoyens à part entière ».  

UNESCO 

« Il n’existe pas un problème global de scolarisation des enfants du voyage 

mais des problèmes individuels. » 
Référente du CASNAV Orléans  

Malgré d’importants progrès, la scolarisation des enfants du voyage reste une 
préoccupation partagée par les acteurs socio-éducatifs qui interviennent en 
Région Centre. Les enfants du voyage rencontrent encore des difficultés à suivre 
une scolarisation normale. Ces difficultés ne s’expliquent pas par le seul rapport 
à la mobilité et les ruptures qu’elles induit. En effet, à l’instar de leur famille, les 
enfants du voyage constituent une population hétérogène, tant sur le plan 
socioéconomique que sur le plan culturel. Certains voyagent, d’autres pas ou 
presque plus, mais, en tout état de cause, le voyage reste un état d’esprit 
partagé par le groupe familial, et correspond à une représentation singulière du 
monde : le primat du temps présent, la famille au cœur du processus 
d’identification culturelle, de construction de soi et de son rapport aux autres. 

Aussi, d’autres caractéristiques que l’itinérance sont à considérer pour éclairer 
les besoins éducatifs particuliers que les enfants du voyage rencontrent très 
souvent : les modes d’éducation intrafamiliaux, les pratiques culturelles et/ou 
langagière (primat de l’oralité au sein du groupe), les représentations et les 
relations à l’école.  

Il n’existe pas, à l’échelon régional, de véritables enquêtes permettant de 
mesurer spécifiquement le taux de scolarisation des enfants du voyage. Les 
chiffres disponibles correspondent généralement aux effectifs pour lesquels une 
intervention spécifique a pu être mise en place, sachant que, par ailleurs, des 
enfants n’ont pas de contact avec l’école, d’autres suivent une scolarité 
pleinement assurée par les enseignants des classes ordinaires, et parmi eux, il 
n’est pas toujours possible d’identifier les caractéristiques culturelles du voyage 
qui, volontairement (pour éviter une possible stigmatisation), ne sont pas mises 
en avant.13 

Malgré cette vision partielle, les acteurs locaux constatent -de manière souvent 
aléatoire- qu’il reste des enfants au bord du chemin et que la continuité des 
parcours scolaires est encore loin d’être acquise.  

                                                
13 Dans le Loiret, l’enquête réalisée en 2006/2007 fait état de 650 élèves inscrits dans les écoles du 
département. La majorité d’entre eux a fréquenté moins d’un mois une école. Sur le contingent d’élèves en âge 
de savoir lire : plus des 2 tiers sont non lecteurs. 
Dans l’Indre, une enquête réalisée en 2008 recense environ 200 enfants du voyage scolarisés en élémentaire 
répartis sur toutes les circonscriptions avec une implantation historique régulière sur les secteurs d’Issoudun, du 
Blanc, de la Châtre et de Châteauroux. La scolarisation reste très faible en maternelle (un peu plus en secteur 
rural où les relations de proximité à l’école favorise la scolarisation précoce). Environ 60 enfants du voyage sont 
scolarisés au collège.  
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2.1  QUELLES REFERENCES AU DROIT ?  

Le droit commun : du droit à l’éducation et de l’obligation 
scolaire 

La loi d’orientation sur l’éducation de juillet 1989, stipule que “Le droit à 

l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa 

personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer 

dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté.” 

Un siècle auparavant, la loi dite Ferry (du 28 mars 1882) avait instauré 
l’obligation scolaire pour tous les enfants de 6 à 16 ans. Cette obligation 

scolaire concerne tous les enfants quelles que soient leurs situations 

administrative, sociale, culturelle ou ethnique.  

Ces dispositions législatives induisent un contrôle de l’obligation scolaire qui a 
été renforcé par la circulaire de mai 199914. 

Il revient au maire de dresser la liste de tous les enfants d'âge scolaire qui 
résident sur sa commune.  

Cette liste, établie à chaque rentrée scolaire, est à la fois un outil de contrôle et 
de veille : elle peut être consultée par les conseillers municipaux, les délégués de 
l'Éducation Nationale, les assistantes sociales, les membres de l'enseignement, 
les agents de l'autorité, l'inspecteur d'académie ou son délégué ; ils signalent au 
maire les enfants de la commune non inscrits sur la liste.15 

Le maire, ou les personnes mentionnées ci-dessus, signalent également à 
l'inspecteur d'académie les enfants soumis à l'obligation scolaire qui ne sont pas 
inscrits dans une école ou un établissement, ou qui n'ont pas fait l'objet d'une 
déclaration d'instruction dans la famille.16 

La circulaire de mai 1999 réaffirme les 2 principes sur lesquels se fonde le 
système éducatif français17 :  
! Le droit de chaque enfant à bénéficier d’une instruction conformément au 

préambule de la constitution de 1946 qui garantit l’accès de l’enfant et de 
l’adulte à l’instruction18 ; 

! La priorité, qui est proclamée par la loi, d’assurer l’instruction au sein des 
établissements d'enseignement. 

Une approche spécifique pour l’intégration des enfants du 
voyage en classe ordinaire  

En matière de scolarisation des enfants du voyage, le législateur a rappelé 
l’ensemble des principes universels dans le cadre d’une circulaire spécifique 

                                                
14 Circulaire n° 99-070 du 14 mai 1999 / B.O. Hors série n° 3 du 20 mai 1999 / R.L.R. : 503-1 ; 530-0 / NOR : 

SCOE9901063C / MEN - DESCO 

15 Code de l'éducation (articles L131-6 et R131-3) 
16 Code de l'éducation (article R131-4 ) 

17 Circulaire n° 99-070 du 14 mai 1999 / B.O. Hors série n° 3 du 20 mai 1999 / R.L.R. : 503-1 ; 530-0 / NOR : 
SCOE9901063C / MEN - DESCO 

18 Le préambule de la Constitution de la Ve République déclare que "la Nation garantit l'égal accès de l'enfant et 
de l'adulte à l'instruction, la formation professionnelle et à la culture", 
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“Scolarisation des enfants du voyage et de familles non sédentaire” du 25 avril 
2002, en réaffirmant que la priorité est donnée au rapprochement avec le 

droit commun et à l’intégration des enfants du voyage dans les classes 

ordinaires. 
 

Conditions d’accueil et de scolarisation des enfants du voyage et de familles non 

sédentaires
19 

Les enfants de parents non sédentaires sont, comme tous les autres enfants, soumis à l’obligation 
scolaire entre six et seize ans. Ils ont droit à la scolarisation dans les mêmes conditions que les 
autres enfants, quelles que soient la durée et les modalités du stationnement, et dans le respect 
des mêmes règles, d’assiduité notamment. Le fait que la famille soit hébergée de manière 
provisoire sur le territoire d’une commune est sans incidence sur le droit à scolarisation. En effet, 
c’est la résidence sur le territoire d’une commune qui détermine l’établissement scolaire d’accueil 
(article L. 131-6 du code de l’éducation). La scolarisation s’effectue donc dans les écoles ou 
établissements du secteur de recrutement du lieu de stationnement (sauf situation particulière). 

La scolarisation des enfants du Voyage au CNED est également cadrée par la 
circulaire d’avril 2002 tout comme les Centres Académiques pour la Scolarisation 
des Nouveaux Arrivants et des enfants du Voyage (CASNAV) et les 
coordonnateurs départementaux. 

! Des moyens spécifiques de soutien à la scolarisation des enfants du 
voyage  

Des postes spécifiques d’enseignants ont été créés sur la plupart des 
départements pour : 
! faciliter le lien familles/école 
! faciliter l’intégration des enfants du voyage dans les écoles 

Ces dispositifs de soutien apparaissent nécessaires pour répondre aux 
problèmes que peut poser la scolarisation de ces enfants. Mais, en parallèle, 
ils questionnent l’articulation au droit commun en regard de la responsabilité 
des établissements à assurer l’accueil et la formation transversale des 
maîtres.  

                                                
19 Circulaire n° 2002-101 du 25 avril 2002 



54 
Les gens du voyage en région Centre : présences, accès aux droits et discrimination 

Aures groupereflex_ 

 

2.2  QUELS SONT LES FREINS A LA SCOLARISATION DES 

ENFANTS DU VOYAGE ?  

La scolarisation des enfants du voyage reste une préoccupation majeure pour les 
acteurs socioéducatifs : les parcours scolaires ne s’engagent pas toujours dans 
de bonnes conditions, l’absentéisme reste fréquent et les acquisitions (maîtrise 
de la langue française notamment) en pâtissent.  

La scolarisation des enfants du voyage relève d’une problématique complexe qui 
questionne tout autant les postures institutionnelles que celles des familles qui, 
chacune, peut se révéler, plus ou moins consciemment, comme des freins à 
l’exercice du droit.  

Du côté des institutions  

! Un accès à l’école parfois non facilité 

" Les refus d’inscription 

Dans le but d’éviter la pérennisation d’installation de familles du voyage sur 
leur territoire, certaines communes refusent les inscriptions scolaires 
demandées par des familles en arguant généralement de la situation 
irrégulière du stationnement. Dans la plupart des cas, ces situations 
arrivent à se régler rapidement lorsque les familles et les associations 
alertent l’inspection académique.  

" L’éloignement des aires 

Les aires d’accueil ne sont pas toujours idéalement situées. Elles sont bien 
souvent éloignées des zones urbanisées et des services attenants. Cette 
distance ne favorise pas le lien à l’école et peut décourager les familles, 
notamment lorsque la question du transport n’a pas été organisée et qu’il 
n’est pas toujours aisé, pour les mères qui n’ont pas de véhicule ou de 
permis, d’emmener leurs enfants jusqu’à l’école.  

" Les phénomènes de concentration 

Très souvent, les enfants sont tous scolarisés dans le même établissement 
ce qui peut provoquer un certain repli des enfants du voyage entre eux. 
Ces concentrations peuvent être aussi sources de tensions du côté des 
enseignants qui rencontrent des difficultés à intégrer un nombre important 
de voyageurs dans leur classe mais aussi du côté des familles sédentaires 
qui ont du mal à accepter la venue de ces enfants dans l’établissement. 
C’est le cas, par exemple, en Indre et Loire, où les familles sédentaires ont 
massivement changé leurs enfants d’établissement suite à l’arrivée des 
enfants du voyage (cas des écoles de La Chapelle-sur-Loire, Port-Boulay, 
Chouzé et du collège de Bourgueil).  
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" Des répartitions délicates entre établissements  

Avec la création des aires d’accueil, des choix ont dû être opérés quant à la 
manière de répartir les enfants dans les établissements scolaires. La 
répartition des enfants dans différentes écoles (de la commune ou de 
l’EPCI) apparaît mieux adaptée à l’intégration et la prise en charge des 
enfants du voyage, mais peut avoir des effets pervers car ce principe 
revient à faire abstraction des liens de proximité et des habitudes des 
familles. Les familles sont en général plus rassurées de voir leurs enfants 
ensemble et ont souvent des habitudes et des liens de confiance tissés 
avec certaines écoles en particulier. Changer cette habitude risque de 
pénaliser le travail de rapprochement fait entre l’école et la famille. De plus, 
la répartition sur plusieurs établissements entraîne l’éloignement du lieu de 
séjour (renforce les difficultés liées au transport) et peut entraîner un 
traitement différencié entre les enfants de l’aire, notamment concernant 
l’accès aux services complémentaires de l’école (prix de la cantine qui 
varie généralement entre les communes). 

! Un accueil pas toujours adapté  

Afin de garantir le droit à l’éducation, la circulaire de 2002 rappelle que 
l’intégration dans des classes ordinaires est la solution à privilégier -ce 
principe répondant au fondement républicain d’égalité. Mais cette intégration 
ne va pas toujours de soi si la circulaire précise la possibilité de mettre en 
place un soutien pédagogique adapté aux besoins spécifiques des enfants. 
L’intégration s’opère en référence à l’âge de l’enfant et non à son niveau 
scolaire, générant ainsi des groupes classes très hétérogènes qui 
questionnent les pratiques enseignantes. La prise en compte de la différence 
apparaît au cœur des enjeux éducatifs et de réussite scolaire des enfants du 
voyage ; mais la pédagogie différenciée n’est pas toujours simple à mettre en 
œuvre. La formation des enseignants à cet accueil apparaît insuffisante et la 
mobilisation des équipes enseignantes, bien qu’indispensable pour 
l’intégration visée des élèves, s’avère souvent difficile.  

Des difficultés d’ordre disciplinaire sont parfois relevées par les 
établissements et sont alimentées par la méconnaissance mutuelle. En Indre 
et Loire, l’accompagnatrice de la Croix Rouge illustre ce type de situation. Elle 
cite l’exemple du caractère jugé provocateur d’un enfant envers ses 
camarades et rappelle que pour l’enfant du voyage se référer à l’adulte en cas 
de problème ne fait pas partie de ses habitudes et qu’il aura tendance à régler 
les choses par lui-même. De la même manière, des problèmes se sont posés 
pour une élève de 11 ans jugée agressive envers un surveillant. En discutant 
avec elle, elle a pu comprendre que cette agressivité était liée au sentiment 
d’atteinte à son intimité parce qu’elle devait demander une autorisation à ce 
jeune surveillant pour accéder aux toilettes. Enfin, elle rappelle que dans le 
cadre familial, l’enfant baisse les yeux quand il se fait réprimander alors qu’à 
l’école, on lui demande de regarder l’adulte dans les yeux. L’enfant a donc 
tendance a baissé le regard automatiquement ce qui est souvent interprété 
par l’équipe éducative comme un manque de respect.  

Enfin des postures propres à certains enseignants apparaissent parfois rigides 
et contreproductives eu égard à la nécessité de favoriser l’appétence scolaire 
chez des enfants qui peuvent en manquer. 
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La prise en compte de la différence apparaît au cœur des enjeux de réussite 
scolaire des enfants du voyage : 

« Est ce qu’on peut entrer dans des apprentissages dans un code culturel qui 
n’est pas le notre ? Actuellement il faut entrer dans nos codes pour pouvoir 
apprendre » 

Accompagnatrice de la Croix Rouge 

! Un absentéisme plus ou moins toléré… 

Si l’absentéisme n’est pas généralisable à tous les enfants du voyage,20 il 
reste plus important que la moyenne, pour partie d’entre eux, notamment pour 
les plus mobiles. C’est le présent qui prime sur tout : la vie familiale qui 
s’organise autour d’évènements (maladie, décès…) et d’activités saisonnières 
et met tout le groupe en mouvement, a un impact évidemment très fort sur 
l’assiduité scolaire. Certains enfants connaissent des ruptures longues dans 
leur scolarité. Certains quittent l’école à la fin du printemps et n’y retournent 
que fin septembre.  

Faute de savoir quoi faire, des enseignants n’ont d’autre choix que de tolérer 
ces situations : 

« On a une angoisse de la discrimination mais on finit par en faire. On 
accepte qu’ils soient absents car on ne sait pas quoi faire. Il nous est arrivé 
de faire des signalements mais ça a été une catastrophe. Il y a des éléments 
qui nous échappent par rapport à cette population. Il y a un vrai problème de 
sens au quotidien. » 

Un enseignant 

! Des dispositifs de soutien qui restent localisés  

Les dispositifs d’accompagnement à la scolarité et de réussite éducative 
semblent peu mobilisés pour les jeunes voyageurs. En effet, la localisation 
des aires d’accueil ne permet que rarement l’accès aux dispositifs du type 
Programme de Réussite Éducative (PRE), Contrats Locaux 
d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS). Pourtant des besoins existent et un 
accompagnement éducatif plus global (scolarité, accès aux loisirs, à la 
culture…) en lien avec les familles peut apparaître intéressant dans certaines 
situations : 

« La question se pose vraiment comme à St Pierre des Corps où il y a les 
mêmes problématiques que dans les quartiers. La seule solution proposée, 
c’est la présence de gardiens jour et nuit. Pourtant il y a plein de choses faites 
sur les quartiers. » 

Tsigane Habitat 

L’accompagnement au CNED apparaît très peu développé. La circulaire de 
2002 préconisait l’organisation de “solutions d’appui” au travail induit par ce 
mode de scolarisation, observant que les enfants ne bénéficient pas -le plus 
souvent- d’un cadre familial favorable.  

Au niveau régional, un seul collège (St Exupéry à Bourges) a signé une 
convention avec le CNED pour assurer un soutien aux élèves au sein de 
l’établissement. « Les établissements ne disposent pas de suffisamment 

d’heures pour dégager “gratuitement“ du temps à ce soutien ».  

                                                
20 Dans le Cher, le CASNAV a procédé à une enquête récente qui rend compte d’un absentéisme des enfants 
du voyage équivalent à celui repéré chez les enfants issus de milieux très défavorisés  
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Du côté des familles 

! Premier frein : les conditions de vie et de stationnement  

La grande précarité dans laquelle se trouvent certaines familles, les 
préoccupations quotidiennes liées aux conditions de séjour, les expulsions 
répétitives, et les problèmes de santé qui découlent de cette insécurité, sont 
autant de freins à intégrer de manière continue l’école dans le projet de vie. 

L’obligation scolaire devient, pour certaines familles, un principe incompris ou 
impossible à tenir. 

Des conditions d’habitat décentes sont un préalable à une scolarisation 
réussie.  

! En maternelle : un difficile processus de séparation mère/enfant 

« Plus la scolarisation démarre tôt, plus on assure une continuité du 

parcours », s’accordent à dire les éducateurs. « Mais les familles sont dans 

l’incompréhension des processus d’apprentissage, du travail important sur les 

pré-requis. » La scolarisation en maternelle n’est pas encore devenue la 
norme parmi les gens du Voyage21. Les mères sont souvent réticentes à l’idée 
de se séparer de leur enfant : elles ont peur de l’accident, ne supportent pas 
que l’enfant pleure. Il est plutôt d’usage de retarder l’entrée à l’école, même si, 
ici aussi, la fréquentation augmente.  

! En élémentaire : une accroche en net progrès mais des difficultés 
persistantes pour certains  

Si, globalement, la scolarisation des enfants du voyage a très 
significativement progressé en élémentaire, les parents étant de plus en plus 
“demandeurs” d’école, des difficultés persistent pour nombre d’enfants.  

La motivation est parfois difficile à tenir en raison : 
! d’un sentiment de rejet, de stigmatisation (par les enfants et/ou leur famille) 

: « On nous met au fond de la classe“, les “retours” en maternelle pour des 

enfants qui n’en ont plus l’âge, mais encore le niveau, ne sont pas toujours 

bien vécus… » 
! d’un sentiment d’infériorité par rapport au niveau scolaire des autres 

enfants, l’intégration en classe ordinaire s’effectuant en référence à l’âge et 
non au niveau de compétences.  

Ces situations de souffrance peuvent expliquer l’absentéisme et des 
comportements difficiles à gérer dans le groupe classe.  

                                                
21 L’enquête 2006/2007 réalisée dans le Loiret, et déjà citée en référence, indiquait qu’il y avait 3 fois plus 
d’élèves inscrits en élémentaire qu’en maternelle.  
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! Après 12 ans  

" Une représentation négative du collège persistante… 

La scolarisation au collège reste très problématique. La scolarité s’arrête 
souvent à 12 ans, au moment de l’entrée au collège. Les familles gardent 
une perception négative de ces établissements qui leur apparaissent 
comme les lieux de tous les dangers (drogue, violence, mauvaises 
fréquentations, propagation des virus…) Par ailleurs, le fonctionnement du 
collège rompt avec les repères acquis au primaire et nourrit des angoisses 
: des établissements plus grands, plusieurs enseignants, des changements 
de salles… En outre, son utilité n’est pas réellement perçue au travers des 
enseignements généraux qui ne répondent pas aux attentes des familles 
en termes de professionnalisation. “Il ne s’agit pas d’apprendre pour 

apprendre”.  

" Une conciliation de plus en plus difficile à assumer par les 
adolescents du voyage entre référence au groupe familial et 
fréquentation scolaire  

Avec l’âge, le rapport à l’institution scolaire renvoie souvent les adolescents 
à un dilemme entre la référence familiale et l’attachement au groupe 
(“nous“) et l’école qui fonde l’enseignement sur l’acquisition d’une 
autonomie, le discernement et l’esprit critique (“je“). 

« Les enfants du voyage scolarisés doivent composer avec deux référentiels 
aux normes différentes : l’école et la famille. Cette situation de contraste est 

d’autant plus compliquée pour les enfants que leurs parents n’ont parfois que 
peu ou pas fréquenté l’école, avec parfois de très mauvais souvenirs. 
L’adaptation des enfants du voyage est généralement assez développée mais 
l’insertion en classe semble grandement dépendre de la distance entre le 
mode de vie de leurs familles et des habitudes de l’école. Cependant, elle est 
facilitée lorsque les enseignants connaissent mieux les habitudes de vie des 
voyageurs. » 

Tsigane Habitat dans l’étude réalisée dans le cadre de la révision du schéma 

d’Indre et Loire 

En conséquence, de nombreuses familles privilégient l’inscription au CNED 
après 12 ans et jusqu’à 16 ans, jouant parfois des disparités de postures 
entre Inspections académiques. 

Ces demandes doivent être motivées -l’itinérance est un motif invocable 
(La détention d’un titre de circulation est le premier élément alors pris en 
compte)- et obtenir un avis favorable de l’Inspecteur d’Académie exerçant 
sur le territoire où la famille demandeuse réside au moment de sa 
demande. Pour autant, dans les faits, l’itinérance est loin d’être toujours 
avérée et l’inscription au CNED apparaît comme un moyen d’éviter la 
fréquentation du collège. Face à ces stratégies familiales, les postures 
académiques diffèrent d’un département à l’autre, mettant à mal la 
cohérence d’ensemble de l’action publique sur le territoire. 

La gratuité récente de l’inscription et la possibilité associée d’obtenir des 
bourses questionne la plupart des acteurs éducatifs qui y voient une porte 
ouverte à la possibilité plus systématique de renoncer à la fréquentation 
scolaire. 
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2.3  COMMENT FAVORISER L’ACCES A LA SCOLARISATION ET 

A L’EDUCATION ? 

La démarche de diagnostic initiée par l’Acsé, au travers des investigations 
menées sur les différents territoires et à l’occasion de la journée régionale 
d’échanges organisée en février 2010, a mis à jour des préoccupations 
communes aux différents acteurs : le respect de l’obligation scolaire, le sens 
donné à la scolarisation par les familles, les outils de veille et de suivi des 
itinérants et d’accompagnement des élèves en difficulté, la scolarisation au 
collège… 

Ces questionnements renvoient, d’une part, à la connaissance des populations 
dans leur singularité de la part des acteurs et, d’autre part, à l’adaptation des 
pratiques.  

Cette démarche régionale donne aussi à voir des avancées. Des expériences 
sont menées localement et suscitent un vif intérêt au sein de la communauté 
socio-éducative. 

Aux croisements des interrogations et des actions déjà mises en œuvre 

localement, des axes se dégagent pour favoriser la scolarisation et 

permettre une meilleure continuité des parcours. 

Permettre l’inscription scolaire quelque soit la situation de 
la famille  

La circulaire n° 2002-101 du 25-4-2002, relative à la scolarisation des enfants du 
voyage et de familles non sédentaires, rappelle expressément qu’ils « ont droit à 

la scolarisation dans les mêmes conditions que les autres enfants, quelles que 

soient la durée et les modalités du stationnement, et dans le respect des mêmes 

règles, d'assiduité notamment. Le fait que la famille soit hébergée de manière 

provisoire sur le territoire d'une commune est sans incidence sur le droit à 

scolarisation. En effet, c'est la résidence sur le territoire d'une commune qui 

détermine l'établissement scolaire d'accueil. ». 

Par ailleurs, l’article 2 de la loi du 27 mai 2008 prohibe « Toute discrimination 

directe ou indirecte fondée sur l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou 

supposée, à une ethnie ou une race en matière […] d'éducation. ». 

Enfin, dans une récente délibération,22 la HALDE rappelle que le droit à 

l’éducation est un droit fondamental, totalement distinct de la question du 

lieu de résidence. L’inscription à l’école est acquise pour tous, de plein droit, 
même en cas d’irrespect des règles d’urbanisme et/ou de stationnement de la 
part de la famille. Un refus ne peut être argumenté par une éventuelle infraction 
au droit des sols. En ce cas, différents moyens peuvent être mobilisés pour 
contester ce refus. 

Le refus de la commune de scolariser ces enfants, en violation manifeste du 
code de l’éducation, du fait de leurs conditions de résidence, apparaît 
manifestement illégal et caractérisant une discrimination fondée sur l’origine. 

                                                
22 Délibération n°2009-231 du 8 juin 2009 
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En cas de refus, il est possible d’accueillir provisoirement les enfants dans l’école 
concernée. En effet, selon les dispositions de la circulaire n°91-220 du 30 juillet 
1991, « même si la famille ne peut pas, lors de la demande d'inscription à l'école, 

présenter un ou plusieurs des documents nécessaires, l'enfant doit bénéficier 

d'un accueil provisoire, dans l'attente de la présentation, dans les plus courts 

délais, de ces documents qui permettront d'effectuer l'inscription de l'enfant à 

l'école. Au cas où le directeur d'école se trouverait dans l'impossibilité absolue 

d'admettre l'enfant par manque de place dans l'école, il conviendra qu'un rapport 

soit adressé, dans un délai maximum de trois jours, par la voie hiérarchique, à 

l'inspecteur d'académie du département. Celui-ci en informera le préfet et 

prendra toutes dispositions utiles pour rendre cet accueil possible ». 

Si la situation ne trouve pas de solution rapide, il faut engager une démarche 
rigoureuse, soit saisir d’abord le maire et l’engager à revenir sur son refus. Il 
convient au besoin de vérifier que les capacités d’accueil de l’école permettent 
l’accueil quand cet argument est prétexté. En cas de maintien du refus, le préfet 
peut être saisi. 

Le recours à la HALDE est également possible sur la base d’un dossier étayé. 
Elle dispose d’un pouvoir d’investigation et, en cas de discrimination avérée, est 
en mesure de formuler des recommandations ou prendre des sanctions.  

Enfin, un recours contentieux devant la justice administrative peut être engagé si 
les recours gracieux auprès du maire ou, le cas échéant, auprès du préfet n’ont 
pas abouti.  

Consolider, décliner et élargir la mise en réseau des 
partenaires 

La complexité des situations (diversité des situations familiales et des relations 
entretenues à l’école, disparité des positionnements institutionnels, 
expérimentations qui restent localisées) nécessite une lecture transversale des 
problématiques qui entravent l’accès aux droits à l’éducation. La mise en réseau 
des différents acteurs qui interviennent auprès des enfants et des familles sur le 
registres socio-éducatif (dynamisation autour d’un projet commun et 
développement des savoir-faire) et le partenariat institutionnel (complémentarité 
et interaction) doivent pouvoir se décliner à différentes échelles. 

! Au niveau local  

Autour des projets d’accompagnement social associés aux aires 
d’accueil pour favoriser la veille et la médiation avec les familles. Il apparaît 
nécessaire de favoriser l’implication des élus locaux dans ce partenariat au 
travers du rôle des maires dans le contrôle de l’obligation scolaire. 
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Favoriser la continuité scolaire et lutter contre l’absentéisme : 
L’expérience du Loiret 

Dans le Loiret, un partenariat a été mis en place entre l’Éducation Nationale, l’AgglO d’Orléans, 
l’ADAGV 45 et le Conseil Général pour travailler à l’amélioration de la relation École-Famille et de 
l’assiduité scolaire. 

“C’est long, et pas miraculeux, mais peu a peu on gagne du terrain“.  

Le partenariat se fonde sur 2 principes d’intervention :  
• La médiation pour un rapprochement de l’école vers les familles, d’une part  

• La contrainte (soutenir les exigences), d’autre part  

Le Conseil Général participe à cette stratégie au travers des contrats d’insertion.  

Un Éducateur de Vie Scolaire (EVS) intégré à l’équipe de “L’école des gens du voyage d’Orléans la 
Source” pointe, en lien avec le service de gestion des aires d’accueil, toutes les entrées et les 
sorties sur les aires et les compare avec les inscriptions scolaires. Si des écarts sont constatés, il y 
a rapprochement avec les familles.  

Un protocole par étape a été établi :  
1ère étape : En cas d’absentéisme non argumenté, le directeur de l’école doit se rapprocher de la 
famille  
2ème étape : Convocation des parents 
3ème étape : Rappel à la loi par le Directeur 
4ème étape : Énonciation des risques d’amende 

Si l’ensemble échoue, il est procédé à un signalement et les parents sont convoqués à l’IA.  

En parallèle, l’ensemble de l’équipe de “L’école des gens du voyage” (3 enseignants itinérants + 
une éducatrice de vie scolaire) est chargé de faciliter la scolarisation et l’intégration des enfants en 
classe. Elle tient à disposition de tous, un centre documentaire spécifique et du matériel 
pédagogique. Elle assure une fonction de médiation et peut être sollicitée par les parents, le 
personnel de l’Éducation Nationale, les élus locaux, etc. Les enseignants itinérants peuvent 
apporter une aide pédagogique aux équipes qui les sollicitent.  

! À plus grande échelle 

! Développer les échanges d’expériences. Comme sur les autres 
registres, il faut pouvoir échanger entre professionnels sur les difficultés 
rencontrées et les réponses que certains ont expérimenté. La mutualisation 
des savoir-faire pédagogiques et en matière d’implication des parents dans 
la scolarité de leur enfant, doit être renforcée à travers le partage des 
ressources (organisation de rencontres à l’échelle académique, formation 
commune, diffusion des outils et des enseignements extraits des 
expériences nationales) 

! Harmoniser certaines pratiques à l’échelon régional pour plus de 

cohérence. Il convient notamment d’adopter une position commune 
concernant le recours au CNED. 

“ Le recours au CNED doit être facilité dans les cas avérés de 

déplacements fréquents mais ne saurait devenir le mode habituel de 

scolarisation des adolescents“.  

Il paraît nécessaire d’organiser la réflexion à l’échelle académique pour 
définir une gestion harmonisée des demandes d’inscriptions. 
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Favoriser le rapprochement famille / école 

! En facilitant physiquement l’accès aux établissements scolaires  

Lorsque les aires d’accueil sont éloignées des zones urbaines et en 
conséquence des écoles, il convient d’en assurer la desserte en organisant un 
système de transport.  

! En assurant une médiation entre les familles et l’école 

Le rapport des familles à l’école est parfois compliqué, distendu, discontinu. 
Le sens donné à l’école apparaît au cœur des préoccupations des 
professionnels concernant les familles du voyage. “ C’est la seule population 

qui n’intègre pas spontanément dans son projet de vie la scolarisation“, 
souligne la chargée de mission de l’IA 45.  
Pour travailler le lien, des relais sont parfois nécessaires. Des expériences de 
médiation entre la famille et l’école, menées localement, ont fait la preuve de 
leur efficacité pour rapprocher durablement les familles de l’école et soutenir 
la scolarisation des enfants. 
 

L’exemple de la commune de St Martin Le Beau 

La commune de St Martin le Beau, en Indre et Loire, est une commune d’implantation historique de 
familles du voyage. L’action envers les enfants du voyage est ancienne. Au milieu des années 90, 
une halte garderie itinérante a été mise en œuvre par l’association Voyageurs 37 pour faciliter 
l’intervention du « camion-école » et préparer les enfants à l’entrée dans les apprentissages. 
L’évolution des orientations de l’Education Nationale a conduit à l’abandon de ce mode de 
scolarisation pour privilégier l’intégration des enfants du voyage dans les écoles.  

Certaines familles se sont bien adaptées à ce nouveau système et scolarisaient leurs enfants dès 
la maternelle, mais d’autres restaient très éloignées et avaient des difficultés à scolariser leurs 
enfants. Ainsi, un travail partenarial s’est mis en œuvre entre l’éducatrice qui intervenait dans le 
cadre de la halte-garderie itinérante, et qui connaissait donc bien les familles, et la directrice de 
l’école maternelle. L’éducatrice a directement négocié avec les familles les plus récalcitrantes pour 
venir chercher les enfants et les conduire à l’école et que les parents viennent les chercher en fin 
de journée.  

L’intégration des enfants s’est fait en plusieurs étapes. L’éducatrice a pris en charge les enfants du 
voyage (5) pour travailler autour des règles, de l’utilisation des sanitaires : « Il y a 15 ans, il y avait 

beaucoup d’hippomobiles, c’étaient pour eux la première fois qu’ils accédaient à des bâtiments ». 
L’accueil se faisait au départ dans une petite salle à part puis, peu à peu, les enfants ont intégré la 
salle de classe. Les parents sont restés très méfiants : « Au départ, ils venaient derrière les grilles 

pendant la journée pour surveiller ». L’éducatrice a joué un rôle de médiation important en assurant 
une bonne compréhension entre les parents et les enseignants : il y avait certains problèmes 
d’hygiène qu’il fallait expliquer aux parents et il fallait que les enseignants comprennent les 
habitudes des enfants du voyage et les raisons des appréhensions des parents.  

Peu à peu la confiance des familles en l’équipe enseignante a permis à l’éducatrice de se retirer. 
Aujourd’hui, les enseignants ont acquis une bonne connaissance de ce public et remarquent une 
bonne intégration des familles « Ils se sont appropriés les lieux, ça c’est enclenché ». Les familles 
du voyage sédentarisées ont même tendance à jouer aussi ce rôle de médiation entre l’école et 
d’autres familles du voyage stationnant sur l’aire (rassurent les parents inquiets, expliquent le 
fonctionnement de l’école…).  
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Aussi l’accompagnement des parents dans l'inscription scolaire de leur enfant et, 
dans l'ensemble, des démarches en lien avec l'école tout au long de l’année est 
à promouvoir.  

Développer l’(in-)formation et l’accompagnement 
pédagogique auprès des personnels enseignants  

L’approche des enfants du voyage est très peu développée dans le cadre de la 
formation initiale des maîtres. L’intégration des enfants du voyage en classe 
ordinaire met parfois les enseignants en difficulté. Ce qui pointe le besoin de 
formation transversale des enseignants pour faire connaître la population dans 
sa diversité et interroger les modes de faire. Les enseignants les plus 
expérimentés sur le sujet s’accordent sur le message suivant : « La qualité de 

l’accueil réservé aux familles est déterminante pour assurer la confiance des 

parents et favoriser l’intégration et l’assiduité des enfants… ». Accompagner les 
enfants du voyage dans les apprentissages scolaires nécessite de travailler tout 
particulièrement “à donner du sens à l’école“ pour les enfants et leur famille.  

Les Centres Académiques pour la Scolarisation des Nouveaux Arrivants et 
enfants du Voyage (CASNAV) ont pour vocation d’informer et de former les 
enseignants qui accueillent, occasionnellement ou régulièrement, des voyageurs. 
“Nous sommes là pour aider les enseignants ” a rappelé l’un des référents lors 
de la journée d’échange du 1er février 2010. Ils sont en mesure de délivrer des 
conseils pédagogiques, de mettre des outils à dispositions des enseignants, 
d’organiser des formations (stages à l’échelle de l’Académie ou du département 
ou encore à la demande d’équipes éducatives).  

Développer les dispositifs d’appui au collège  

Pour tenir l’objectif d’intégration en classe ordinaire dans l’enseignement 
secondaire, il convient de réfléchir à la mise en place de “passerelles“. Des 
expériences intéressantes ont été menées localement : elles montrent l’intérêt 
qu’il y a à favoriser dans le cadre d’un accueil adapté, la pédagogie par projet, 
motivante et mieux à même de faire travailler ensemble des enfants d’âges et de 
niveaux différents (contribution à un travail collectif à partir des compétences de 
chacun). Mais elles montrent aussi leur fragilité dès lors qu’elles sont une 
réponse au coup par coup et qu’elles ont souvent du mal à trouver place au sein 
des projets d’établissement (isolement exprimé des enseignements) ce qui 
compromet une véritable intégration à terme. Il importe de rendre plus visible ces 
expériences qui apparaissent comme une occasion d’un retour sur pratiques 
questionnant la prise en compte des différences au sein de l’institution scolaire, 
au-delà de l’accueil des enfants du voyage.  

#  Voir FICHE Classe passerelle adolescents du Voyage au Collège Louis 

Armand à Dreux 
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Concernant le CNED, il conviendrait qu'au niveau départemental soient étudiées 
des solutions d'appui au travail induit par ce mode de scolarisation (exemple de 
la double inscription CNED/Collège). Pour l’heure, seul un collège de Bourges a 
passé une convention avec le CNED en ce sens.  

Mobiliser les dispositifs existants pour soutenir la 
scolarisation et accompagner les parents  

! Les Programmes de Réussite Educative (PRE) 

Le Programme de Réussite Educative, tel qu’il a été énoncé dans le cadre du 
Plan de Cohésion sociale (janvier 2005), sur le postulat que l’école ne peut 
pas tout, vise l’accompagnement des enfants considérés comme “fragiles” 
résidant sur les territoires de la géographie de la politique de la ville et/ou 
scolarisés dans un établissement de l’éducation prioritaire pour “donner à 
chacun” sa chance et venir en aide aux familles. 

Il se développe autour de trois grands principes d’intervention : 
! Une approche globale qui s’adresse à l’enfant et à sa famille et propose 

d’intervenir sur leur environnement 
! La mobilisation de l’ensemble des partenaires 
! Un ciblage des individus et une individualisation des solutions au travers la 

mise en place de parcours 

Ces programmes ou dispositifs, basés sur un diagnostic et des réponses 
personnalisés, permettent de rechercher des solutions innovantes au delà de 
la sphère scolaire. La possibilité de lever des blocages face aux 
apprentissages, ou qui concerne la posture d’élève par l’usage de détours -en 
facilitant l’accès aux loisirs notamment- et en lien avec la famille, se présente 
comme une voie intéressante à emprunter pour envisager des parcours 
scolaires mis à mal.  

#  Voir Fiche PRE de Vierzon  

! Les Programmes Personnalisés de Réussite Educative (PPRE)  

La loi du 23 avril 2005 prévoit dans son article 16, qu'« à tout moment de la 
scolarité obligatoire, lorsqu'il apparaît qu'un élève risque de ne pas maîtriser 
les connaissances et les compétences indispensables à la fin d'un cycle, le 
directeur d'école ou le chef d'établissement propose aux parents, ou au 
responsable légal de l'élève, de mettre en place un Programme Personnalisé 
de Réussite Educative. " Le PPRE est un outil pour prendre en compte les 
difficultés particulières de chaque élève. Le programme personnalisé est 
élaboré par le conseil des maîtres ou par le professeur principal du collège, en 
concertation avec l’équipe éducative, sur la base d’un diagnostic des 
difficultés rencontrées par l’élève, adapté à la situation de l’élève. 
L’accompagnement passe par un traitement interne à l’institution scolaire qui 
peut être associé à des interventions extérieures à l’école dans un cadre 
partenarial. Cette accroche, hors du champ scolaire, permet un décentrage du 
regard sur les difficultés de l’enfant. 

Pour engager le programme, parents et enfant doivent être partie prenante du 
projet.  
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Ce programme tout comme le PRE est un levier pour travailler le lien avec les 
familles.  

Favoriser l’accès aux loisirs  

L’accès à des activités de loisirs dont restent souvent éloignés les enfants du 
voyage est à favoriser, dans la mesure où ces activités sportives ou culturelles 
constituent un cadre intéressant 
! pour faire se rencontrer des enfants voyageurs et gadjés et pour développer 

une approche éducative en dehors du cadre et des enjeux scolaires ; 
! pour ouvrir d’autres horizons à des enfants dont l’univers peut être restreint à 

celui de sa famille et du lieu de vie.  

 Cet accès peut être favorisé en réalisant une médiation entre les familles et les 
équipements locaux. 
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3 L ’ AC C E S  A  L ’ I N S E RT I O N  
P R O F E S S I O N N E L L E   

Les gens du voyage exercent le plus souvent leur activité en tant que travailleurs 
indépendants. C’est un moyen pour eux de pouvoir perpétuer l’itinérance en 
échappant à la dépendance d’un employeur et de préserver une forme 
d’autonomie familiale. 

Parmi les données collectées auprès des associations qui accompagnent les 
familles en Région Centre : 300 travailleurs indépendants sont recensés par 
l’ADAGV 45, une centaine par « Cher Tsiganes » et autant par « Tsiganes 41 ».  

Les niches dans lesquelles ils exerçaient traditionnellement leur activité 
(rempaillage, vannerie, ferraillage, vendanges…) tendent à disparaître du fait de 
l’évolution des marchés et des modes de production. Aujourd’hui, leurs pratiques 
s’inscrivent de plus en plus souvent dans le cadre d’une activité légalisée sous le 
régime d’entreprise individuelle dans les secteurs du commerce, de la 
maçonnerie, de la peinture, du nettoyage de façade, de l’élagage, du ramonage.  

La polyvalence est une autre caractéristique remarquable chez les gens du 
voyage : souvent, ils n’exercent pas une seule activité professionnelle mais 
peuvent en changer au gré des saisons et/ou des opportunités locales, conciliant 
le cas échéant activités indépendantes (vente, prestations de services) et 
activités salariées (travaux agricoles…). Cette multiactivité trouve plusieurs 
explications : elle permet, par la mobilisation du groupe familial sur un temps 
court, des rétributions immédiates, mais elle est aussi directement liée à 
l’itinérance qui rend difficile le stockage de quantités importantes de 
marchandises ou de matériaux. 

Le processus d’urbanisation, qui s’est largement développé après guerre, a eu 
des effets sur les populations du voyage qui se sont également rapprochées des 
grands centres urbains pour préserver leur place dans des secteurs 
économiques devenus de plus en plus concurrentiels.  

Même si les capacités d’adaptation des gens du voyage sont importantes, leur 
insertion économique est de plus en plus difficile. Les dispositifs d’insertion 
apparaissent peu ou mal adaptés aux spécificités de leur mode de vie et les 
évolutions réglementaires, relatives à l’exercice professionnel, s’opposent à la 
logique d’une transmission des savoir-faire qui s’effectue traditionnellement au 
sein de la famille. “Dans un contexte de précarisation générale, faire les marchés 

reste une des seules activités indépendantes qui ne requiert pas de qualification“ 
23, mais la concurrence s’accroit également sur ce secteur. Et pour que l’activité 
de vente ambulante reste rentable, il faut être en mesure de développer des 
techniques commerciales élaborées et d’étendre les réseaux de clientèle.  

Dans un contexte économique de plus en plus concurrentiel, où la technique et la 
réglementation n’ont de cesse de se développer, les difficultés que rencontrent 

                                                
23 Cf article de Claire Cossé “ L’accès aux droits relatifs à l’initiative économique et à l’emploi ”p.119, in L’accès 
aux droits sociaux des populations tsiganes en France rapport d’études de la DGAS sous la direction de J.P. 
Liégeois , ENSP, 2008. 
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encore de nombreux voyageurs -illettrisme, faible niveau scolaire…- représentent 
un lourd handicap à leur insertion.  

Les préoccupations des acteurs locaux 

Dans le cadre de la journée régionale d’échange organisée par l’acsé le 1er 
février 2010 , les acteurs en présence ont mis en commun leurs préoccupations 
relatives à l’insertion sociale et professionnelle des gens du voyage. Elles 
concernent :  
! L’accompagnement à l’insertion professionnelle appréhendée sous différents 

registres : lutte contre l’illettrisme, insertion professionnelle des jeunes…  
! La médiation et la coordination entre les acteurs au regard de la 

méconnaissance des administrations quant à ce public (nécessité d’une 
meilleure connaissance du statut et de la culture des gens du voyage) 

! Les difficultés liées à la domiciliation et, plus largement, les difficultés liées au 
statut administratif spécifique (accès à la carte d’identité, carte grise…) 

3.1  LE CADRE REGLEMENTAIRE :  CE QUE DISENT LES 

TEXTES 

La loi de 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime 
applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe -
tout en introduisant pour la première fois l’appellation gens du voyage, créant ce 
faisant un statut administratif singulier- soumet ces derniers à la détention d’un 
titre spécifique : le livret de circulation, pour ceux qui exercent une activité 
professionnelle, et le carnet de circulation pour ceux qui n’ont pas d’emploi.  

L’obtention de ces titres, obligatoire pour quiconque circule en France sans 
domicile ni résidence fixe, s’accompagne d’un rattachement administratif à une 
commune : “Toute personne qui sollicite la délivrance d’un titre de circulation (…) 

est tenue de faire connaître la commune à laquelle elle souhaite être rattachée.“ 
C’est à partir de cette commune de rattachement que s’effectue -entre autre (voir 
plus haut)- la domiciliation de l’activité économique.  
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Il existe 3 catégories de titres de circulation régies par la loi de 1969 :  

Carnet de circulation 

“Carnet nomade ” 

% 

Livret de circulation 

“Carnet vert“ 

% 

Livret spécial de circulation 

“Carnet Forain “ 

% 

Pour ceux qui ne disposent 

pas de ressources régulières 

Pour ceux qui disposent de 

ressources régulières 

Pour ceux qui exercent une 

activité ambulante 

Validité 5 ans 
doit être visé tous les 3 mois 
par police ou gendarmerie 
Attribuée à une personne : 
+ de 16 ans 
nationalité française ou 
étrangère 
dépourvue de domicile fixe 
depuis plus de 6 mois 
pas de ressources régulières 
pas de profession ambulante 
logeant de façon permanente 
dans un véhicule ou autre abri 
mobile 

Validité 5 ans 
doit être visé dans des délais 
non inférieurs à 3 mois par 
l’autorité administrative 
Attribuée à une personne : 
+ de 16 ans 
nationalité française ou 
étrangère 
dépourvue de domicile fixe 
depuis plus de 6 mois 
ressources régulières 
pas de profession ambulante 
logeant de façon permanente 
dans un véhicule ou autre abri 
mobile 

Validité 5 ans 
Aucune obligation de faire 
viser 
Attribuée à une personne : 
+ de 16 ans 
nationalité française ou 
étrangère 
dépourvue de domicile fixe 
depuis plus de 6 mois 
ressources régulières 
profession ambulante 
logeant de façon permanente 
dans un véhicule ou autre abri 
mobile 

Pour cette catégorie, circuler sans 

titre est considéré comme un délit, 

(passible d’une peine de prison) 

contrairement aux 2 autres , qui ne 

font qu’encourir des contraventions  

  

Dans une délibération, en date du 6 avril 2009, la HALDE recommande de 
supprimer l’obligation de faire viser le carnet de circulation tous les 3 mois et que 
les peines encourues ne soient plus que des amendes pour contravention et non 
plus des peines de prison.  

La loi du 5 juillet 1996, relative au développement et à la promotion du 
commerce et de l’artisanat, stipule que l’exercice de certaines activités de 
prestations de services et d’artisanat -dans les métiers du bâtiment notamment 
(Construction, réparation, entretien…)- est désormais conditionné à l’obtention 
d’un diplôme. Ce qui a des impacts forts sur les populations du voyage.  

Selon la loi du 5 juillet 2000, outre la réalisation des équipements d’accueil, les 
schémas doivent prendre en compte « les possibilités de scolarisation des 

enfants, l’accès aux soins et d’exercice des activités économiques ». En ce qui 
concerne les aires d'accueil, le schéma « définit la nature des actions à caractère 

social destinées aux gens du voyage qui les fréquentent ». 

La circulaire du 5 juillet 2001 (qui a été en grande partie abrogée par celle du 3 
aout 2006, mais dont les principes restent une référence pour les acteurs) 
précise que « des actions socio-éducatives à mener auprès des gens du voyage, 

pouvant contribuer à favoriser la préscolarisation et la scolarisation des enfants, 

l’alphabétisation des adultes, (…), à les aider dans leurs démarches 

administratives et permettre leur adaptation à l’environnement économique. ».  
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3.2  QUELS SONT LES FREINS A L’INSERTION SOCIALE ET 

PROFESSIONNELLE DES GENS DU VOYAGE ? 

L’illettrisme ou le faible niveau scolaire, des facteurs 
d’exclusion du marché du travail 

Si ces caractéristiques ne concernent pas uniquement les gens du voyage, il 
s’agit de difficultés particulièrement repérées, souvent liées à une scolarisation 
discontinue et à une déscolarisation précoce.  

Le problème d’illettrisme ou de mauvaise maîtrise de la lecture/écriture, qui 
touche une part importante des gens du voyage, est un facteur essentiel 
d’exclusion du marché du travail. Toutes les démarches nécessaires font appel à 
ces savoirs : recherche d’annonces, rédaction de CV et lettres de motivation, 
formations, création d’entreprise…  

Des évolutions du cadre réglementaire concernant 
l’exercice des activités indépendantes qui pénalisent les 
voyageurs  

« Ces dernières années, le nombre grandissant de règlements régissant des 

activités communément exercées par les Tsiganes et les voyageurs, a rendu de 

plus en plus difficile leur libre choix d’un travail indépendant. Les problèmes 

viennent du manque de considération apporté à leur manière de vivre et à leurs 

situations. Ainsi, un certain nombre de lois qui apparaissent, à première vue, 

neutres ont en fait un impact particulièrement négatif sur les Tsiganes et 

voyageurs. » Rapport du Centre européens pour les droits des Roms (ERRC) 

! La réglementation de la qualification  

Chez la plupart de gens du voyage, non seulement on travaille en famille, 
mais surtout, la transmission des savoir-faire se réalise aussi dans le cadre 
familial plutôt que dans celui de l’enseignement scolaire ou professionnel (trop 
théorique). Mais cette modalité d’apprentissage informelle n’est pas reconnue 
et se heurte à la réglementation relative aux métiers qui impose une 
qualification spécifique.  

Le recours à la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience24) qui procède 
d’une remise à niveau dans l’objectif de remédier aux lacunes de qualification 
en regard de la réglementation, n’apparaît pas correspondre, dans sa forme 
classique, au profil des voyageurs : elle impose de pouvoir justifier de 3 ans 
d’expérience ce qui est difficile à prouver quand cette expérience relève d’une 
activité informelle. 

Par ailleurs, la polyvalence des activités exercées tour à tour par de nombreux 
voyageurs, se heurte à cette même réglementation : certaines prestations 

                                                
!" La VAE est issue du la loi de modernisation sociale de 2002. Alors que la loi du 20 juillet 1992 n'autorisait 
qu'une validation partielle des acquis professionnels (VAP), la loi de 2002 autorise l'acquisition de la totalité d'un 
diplôme ou d'un titre par la validation des acquis de l'expérience personnelle, professionnelle, associative ou 
syndicale, dans une activité donnée, correspondant à la certification demandée à condition que les candidats 
puissent justifier d'une expérience minimale de trois ans, au lieu de cinq jusqu’alors. 
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effectuées par les voyageurs (comme l’élagage) “ne constituent en fait qu’une 

partie de métiers tels qu’ils sont répertoriés par la nomenclature officielle 

auxquelles correspondent les qualifications requises pour être autoriser à 

exercer”25. A défaut d’une prise en compte de cette spécificité, il reste difficile 
pour les gens du voyage de s’inscrire à la chambre des métiers pour 
différentes activités non répertoriées en tant que telles. 

! Réglementation des activités de recyclage et de démarchage 

La réglementation concernant les activités de recyclage s’est également 
accrue. 
! La réglementation du stationnement au travers de la création des aires 

d’accueil impose de nouvelles contraintes : l’aménagement des aires et 
leur règlement ne permettent pas l’activité de ferraillage. 

! La gestion des déchets et leur recyclage sont pris en charge par les 
collectivités avec délégation possible à de grandes entreprises, l’accès aux 
dépôts de déchet est désormais règlementé, privant les voyageurs de la 
possibilité de récupérer  

Le démarchage a domicile est quant à lui, soumis à une autorisation 
municipale préalable. Si cette obligation permet de protéger les 
consommateurs (notamment les plus vulnérables), elle n’en est pas moins un 
obstacle potentiel pour les personnes qui entendent vivre de « chine » ou pour 
qui le démarchage au porte à porte est un moyen d’accéder à des chantiers.  

Une connaissance limitée ou déformée des pratiques 
économiques des gens du voyage… 

“De quoi vivent-ils ? “ est une question fréquente que se posent les gadjés 
concernant les gens du voyage et les représentations qui sous tendent cette 
question sont encore largement répandues, à défaut d’une connaissance plus 
objective. Une forme d’invisibilité des pratiques productives s’observe mettant à 
jour des effets en chaîne : craignant, non sans fondement, que leur identité de 
voyageurs ne les desservent dans leur accès à l’emploi, beaucoup s’en cachent, 
renforçant par là même l’invisibilité de leur mode de vie (sur le plan économique 
tout spécialement) et la suspicion à leur égard.  

Cette méconnaissance globale, qui nourrit les a priori négatifs et la méfiance, 
crée un cadre défavorable pour recevoir et accompagner les initiatives 
économiques de la part des voyageurs.  

                                                
25 Claire Cossé “ op. cit.  
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Les freins à la création d’entreprises 

! Les conditions d’inscription à la chambre des métiers  

La quasi-totalité de travailleurs indépendants n’ont pas de qualification ce qui 
les oblige, soit à renoncer à déclarer leur activité, soit, comme le proposent 
certaines chambres des métiers, à signer une décharge permettant ainsi 
d’être immatriculés mais risquant, en cas de contrôle par la Direction du 
travail, une amende importante (7622 !) et une interdiction d’exercer ainsi 
qu’un refus de couverture de l’assurance en cas d’incidents. 

! La difficulté d’accès aux services bancaires et aux assurances  

Le niveau et l’irrégularité des revenus sont des obstacles pour accéder aux 
prêts bancaires ce qui contraint souvent les voyageurs à se reporter sur les 
organismes de crédits moins regardant, mais qui proposent des taux de 
remboursement nettement plus élevés.  

Le régime des titres de circulation induit par ailleurs une “catégorisation” qui 
désigne implicitement “l’appartenance à une communauté ethnico-culturelle” 
et renforce le risque de stigmatisation et de non accès aux droits. Ainsi, 
l’accès aux assurances n’est pas facilité aux voyageurs. Les exemples de 
refus, de radiation ou de tarifs surenchéris par les compagnies d’assurances, 
au vu de la mention “SDF” ou “commune de rattachement” sur leurs papiers, 
sont nombreux.  

! La crainte de perdre les acquis d’une protection sociale minimale 

La création et la gestion d’une entreprise représentent, pour tout un chacun, 
un risque à la fois financier et social. Ce risque est d’autant plus important 
pour les populations rendues plus vulnérables par la faiblesse ou la fragilité de 
leur savoirs de base (illettrisme, mauvaise connaissance des cadres 
administratifs et juridiques…). Face à ce risque accru, le maintien dans les 
dispositifs d’insertion (RSA) apparaît comme un rempart, “une roue de 

secours”, pour maintenir une protection minimale : accès à la CMU, 
compensation d’un non accès à l’aide au logement… 

L’insertion professionnelle ne peut être travaillée en occultant la question de la 
rentabilité de l’investissement qu’elle nécessite de la part des publics.  
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Des dispositifs d’insertion inadaptés  

“Les dispositifs d’insertion sont territorialisés alors que les personnes vivent hors 

territoire“, résume un travailleur social de la région. L’itinérance est souvent 
considérée comme une contrainte à laquelle il est trop difficile de s’adapter et 
l’accompagnement au processus d’insertion se fonde globalement sur la 
sédentarité des publics. Le rythme des rendez-vous dans le cadre du suivi des 
contrats, la durée des formations, etc. apparaissent, dans leur forme classique, 
peu compatibles avec le mode de vie des voyageurs. Nombre de professionnels 
se disent désemparés et pointent le manque d’outils. 

Pour autant, des projets à caractère innovant sont menés par des professionnels 
(notamment en Région Centre), mais ces démarches restent peu visibles. 
Différentes études nationales ont d’ailleurs montré l’absence de mémoire des 
expérimentations menées avec -et pour- les gens du voyage, dans la durée. Ce 
qui pose la question de la capitalisation des projets pour entretenir cette mémoire 
(et “faire ressource”) au-delà du renouvellement des agents instructeurs.  

Des moyens limités pour l’accompagnement  

L’adaptation des accompagnements nécessite du temps pour comprendre la 
situation des personnes dans leur spécificité et définir un projet pertinent. Or, les 
moyens dont disposent les différentes structures en charge de l’instruction et du 
suivi des dossiers (Conseils Généraux, CCAS, ou associations conventionnées) 
apparaissent limités au regard de l’ensemble des difficultés à dépasser dans la 
construction des parcours. Les associations conventionnées ont à gérer un 
nombre considérable de dossiers26 et se trouvent en difficulté pour répondre 
qualitativement à l’afflux des demandes de domiciliation.  

                                                
26 Pour exemple : 500 domiciliations à l’ADGV45, 390 domiciliations à Cher Tsiganes, 260 domiciliations à 
Tsiganes 41, 264 domiciliations à Voyageurs 37. Certaines associations ont plafonné le nombre de 
domiciliations mais ce quota est généralement dépassé faute de trouver une autre solution pour les familles. 
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3.3  COMMENT FAVORISER L’INSERTION SOCIALE ET 

PROFESSIONNELLES DES GENS DU VOYAGE ?  

Permettre un meilleur accès aux droits des voyageurs sur les volets de l’insertion 
sociale et professionnelle doit s’envisager dans une double perspective :  
! Comment permettre aux personnes de s’adapter aux évolutions 

réglementaires ? 
! Comment envisager une possible adaptation des dispositifs d’insertion 

existant à la diversité des bénéficiaires ?  

Ces deux approches, à priori opposées, sont, de fait, complémentaires. 

 “Les 2 parties doivent faire des efforts pour se rapprocher “ ont rappelé d’une 
même voix plusieurs travailleurs sociaux exerçant sur la région. 

Communiquer pour rendre visible la population des gens 
du voyage au travers de leurs pratiques économiques 
notamment 

Il s’agit tout autant de faire connaître et reconnaître les potentiels des gens du 
voyage que de rappeler le droit, notamment en matière de discrimination. 

! Pour sortir de la logique de suspicion a priori  

La méconnaissance nourrit les représentations négatives à l’égard des gens 
du voyage. L’information doit passer tout particulièrement en direction des 
professionnels des secteurs social, économique et financier pour lever les 
résistances et casser les logiques discriminatoires. 

! Pour diversifier et graduer les types de réponses  

La population n’est pas homogène et les besoins d’accompagnement diffèrent 
entre :  
! des populations fortement précarisée, qui nécessitent un accompagnement 

social renforcé ; 
! des personnes actives mais fragilisées par un bagage insuffisant pour 

s’inscrire dans le droit ; 
! des personnes plus autonomes, mais qui ont besoin d’être simplement 

informées pour accéder au droit commun (aide de l’État pour l’initiative 
économique par exemple) ; 

Dans ce cadre, les acteurs de l’insertion professionnelle sont mobilisés plus 
largement. 

Les acteurs du social rendent compte d’une forme d’isolement. Les initiatives 
reposent le plus souvent sur des associations spécialisées conventionnées 
par les Conseils Généraux. Il convient d’œuvrer à élargir les partenariats aux 
structures de droit commun qui ont pour vocation d’accompagner les publics 
vers l’accès à l’emploi. : pôles emploi, missions locales… desquelles les 
voyageurs restent souvent mal connus et éloignés . 
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Accompagner la création et la gestion d’entreprise  

Face au souhait d’un grand nombre de voyageurs de pouvoir développer une 
activité économique dans le commerce ou en tant qu’artisan itinérant, s’appuyant 
sur des compétences acquises sur le mode intrafamilial, et pour répondre aux 
difficultés qu’ils peuvent rencontrées -faible niveau scolaire, difficultés d’ordre 
administratif…- il convient d’assurer un appui à la création et à la gestion des 
entreprises.  

L’accompagnement doit pouvoir évoluer dans la durée depuis l’aide initiale à la 
création d’entreprise et/ou à la légalisation de l’activité, jusqu’à la veille 
administrative, juridique et comptable de l’entreprise créée, avec, dans 
l’intervalle, le développement des compétences de gestion administrative et 
financière des entrepreneurs. 

Développer la médiation pour l’accès à l’emploi 

Des expériences d’activité salariée existent : des travailleurs sociaux rapportent 
des exemples de jeunes femmes qui travaillent en usine, de certains hommes qui 
travaillent sur de gros chantiers et se déplacent avec la caravane en fonction de 
leur contrat en intérim. Encore marginal (une dizaine de situations identifiées 
dans le Loiret par l’ADAGV 45 sur 500 familles suivies), le salariat est cependant 
en augmentation (2 situations il y a seulement 5 ans sur ce même département).  

Il faut pouvoir faire émerger ces demandes, qui ne sont pas toujours facile à 
exprimer car en décalage avec les habitudes familiales, et pouvoir les 
accompagner. Un travail de médiation entre l’entreprise et le candidat au 
recrutement s’avère parfois nécessaire pour favoriser l’accroche de part et 
d’autre. 

Favoriser/accompagner l’accès à des formations adaptées 
et à la validation des compétences 

Les constats posés précédemment mettent en lumière l’enjeu de reconnaissance 
officielle des savoir-faire des voyageurs et renvoient à la nécessité d’élaborer des 
formations qualifiantes adaptées à leurs profils et à leurs parcours, en privilégiant 
les modalités d’évaluation pratiques (sur gestes techniques, mise en situation) 
plutôt que théoriques. 

Au vu des expériences menées localement par les différents acteurs et des 
enseignements qui en sont tirés, la notion d’adaptation apparaît centrale et 
renvoie à de multiples aspects des projets d’insertion :  
! Adaptation du contenu des formations au niveau des personnes (publics non 

uniformes avec des niveaux de lecture/écriture qui varient) 
! Adaptation aux centres d’intérêts pour mobiliser sur la longueur les publics sur 

les ateliers de savoirs fondamentaux : adaptation des supports comme par 
exemple un travail à partir des documents de gestion d’entreprise pour les 
travailleurs indépendants, sur la santé pour les femmes… 

! Prise en compte du sens donné au travail par les gens du voyage  
! Adaptation des actions mises en œuvre aux caractéristiques d’itinérance 

(réflexion sur la période et rythme en fonction du public ciblé) mais plus 
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largement dans une approche globale des freins à l’accès à la formation et à 
l’emploi (transport, mode de garde des enfants notamment pour toucher le 
public féminin) 

Ce qui est à mettre en avant, au-delà de la notion d’adaptation, c’est la notion de 
“temps long ” : “ le temps de faire son chemin ”. En effet, si les dispositifs et 
actions nécessitent une adaptation, dans un premier temps, pour réussir à 
toucher ces publics plutôt éloignés des processus « classiques » d’insertion 
professionnelle, il n’en demeure pas moins qu’au fil du temps, et au vu des 
réussites des premiers bénéficiaires, ces publics vont devenir plus demandeurs 
et vont mieux comprendre les enjeux de telles actions. Par exemple, on a vu que 
la déclaration des activités, via la création d’entreprises indépendantes, entraînait 
certaines craintes chez les voyageurs mais est aujourd’hui entrée dans les 
habitudes. L’accès à l’emploi salarié, qui est une forme d’emploi peu valorisée 
dans la culture des voyageurs, commence tout doucement à intéresser 
(notamment les jeunes). Il en sera sûrement de même avec la VAE… Le bouche 
à oreille est un levier à ne pas négliger chez les voyageurs. Une fois que les 
exemples de réussite se multiplient et que les craintes sont levées, les publics 
vont également faire un pas vers les dispositifs existants.  

#  Voir Fiche projet expérimental dans le cadre de la VAE (Loiret) 

Les actions de lutte contre l’illettrisme ont montré leurs limites lorsqu’elles n’ont 
pas été conduites dans le cadre d’une approche globale et guidées par des 
visées pratiques. “On parle souvent de la nécessité de donner du sens à 

travailler contre l’illettrisme, argumente un travailleur social du Loiret. Y travailler 

dans la perspective d’obtenir une qualification y participe. “ 

Porter attention aux femmes et accompagner des parcours 
féminins  

Les femmes ont un rôle social traditionnel qui les tient sur les lieux de vie. Les 
enfants passent avant tout et c’est au mari que revient d’assurer les moyens de 
subsistance de la famille. Si elles assurent bien souvent le lien avec les 
institutions (écoles, PMI… ) elles restent tout aussi souvent en marge des 
processus d’insertion. La déscolarisation précoce, plus marquée chez les jeunes 
filles, est fortement liée à l’absence de projet professionnel et à leur projection 
dans leur futur rôle de mère et épouse. Pour autant, il est remarqué par les 
travailleurs sociaux que les femmes, notamment les plus jeunes, sont plus 
nombreuses que par le passé à désirer accéder à un emploi. Contrairement aux 
hommes, elles aspirent davantage à des emplois salariés. 

Il importe de créer les conditions d’écoute à l’égard de ces femmes qui, bien 
souvent, restent en retrait des dispositifs, et d’établir la confiance nécessaire 
pour leur permettre de s’exprimer sur leurs aspirations. 
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L’association CASSIOPÉ qui œuvre dans le Cher pour l’insertion sociale des gens du voyage au 
travers d’actions de lutte contre l’illettrisme, de soutien scolaire, d’aide à l’apprentissage ou 
réapprentissage de la lecture et de l’écriture, a mis en place une action autour de l’alimentation en 
direction des femmes, financé par le GRSP (Groupe Régional de Santé Publique). “Les femmes 

sont en demande, mais il est souvent difficile pour elles de se déplacer“. Depuis 2007, l’association 
se déplace en camping-car sur les terrains (aires d’accueil et terrains privés) et propose des 
ateliers “L’alimentation est une entrée pour travailler les savoirs de base”. Une douzaine de 
femmes sont très assidues. Dans le cadre de ces ateliers, certaines ont exprimé le souhait de 
pouvoir aider leurs enfants dans leur scolarisation et de pouvoir aider leur mari dans leur activité 
professionnelle. “ 

#  Voir FICHE Action santé auprès des femmes du Voyage Conseil Général 

de l’Indre 

Capitaliser les acquis des expériences  

“Ce qui manque, c’est la visibilité des expérimentations”, ont souligné plusieurs 
travailleurs sociaux lors de la journée d’échanges. Il est en effet essentiel de 
donner à voir ce qui est possible pour entretenir une dynamique. La diffusion des 
exemples est un levier pour favoriser l’engagement d’autres professionnels sur 
de nouveaux projets.  



77 
Les gens du voyage en région Centre : présences, accès aux droits et discrimination 

Aures groupereflex_ 

 

 

4 L ’ AC C E S  A  LA  S A N T E  

Selon la constitution de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), “la 

possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre constitue l’un 

des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa 

religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale.“ 

L’état de santé global des gens du voyage est considéré comme moins bon que 
celui de la population en général. Un certain nombre d’indicateurs de santé sont 
défavorables à ces populations et l’espérance de vie des gens du voyage est 
estimée à 15 ans de moins que la moyenne française. 

Les différentes investigations menées en Région Centre dans le cadre de l’étude 
Diagnostic sur l’accès aux droits des gens du voyage initiée par l’Acsé, n’ont pas 
mis à jour de réflexion transversale et une stratégie d’intervention spécifique 
concernant la santé des gens du voyage, à l’exception du département du Cher 
où un groupe thématique a été constitué dans le cadre du schéma 
départemental27. La problématique santé reste globalement peu visible à 
l’échelon régional en tant que sujet de connaissance et qu’objet d’intervention. 

Pour autant, la question de la santé des gens du voyage est une préoccupation 
réelle et partagée par les acteurs de terrain, qui l’ont rappelé dans le cadre de la 
journée d’échange du 1er février 2010. 

Dans ce chapitre, à défaut de pouvoir nous référer à des diagnostics locaux 
ciblés sur ce registre, nous nous appuyons sur différents ouvrages et articles 
parus sur le sujet et aussi, tout particulièrement, sur guide réalisé par le Réseau 
Français des Villes-Santé de l’Organisation mondiale de la Santé paru fin 2009 : 
“ La santé des gens du voyage – Comprendre et agir ” . 

4.1  LE SYSTEME DE PROTECTION SANITAIRE ET SOCIALE ET 

LES GENS DU VOYAGE  

Le système français de protection sociale -assurance maladie, allocations 
familiales, assurance vieillesse- se fonde sur un « double ancrage » que 
constituent l’activité professionnelle et le territoire.  

Les gens du voyage sont couverts par différents régimes en fonction de 
l’exercice ou non d’une activité et du type de celle-ci. Comme pour tous citoyens 
français, le système de protection diffère entre ceux qui sont en dehors du 
dispositif du RSA et qui cotisent au titre de leur activité professionnelle et ceux 
qui en dépendent et qui acquièrent ainsi automatiquement et gratuitement le droit 
à la CMU,28 prestation de solidarité nationale centralisée et gérée par les CPAM.  

Depuis la loi de modernisation sociale de 2002, l’affiliation à un régime de 
sécurité sociale et l’ouverture de droit à la CMU, nécessitent pour les personnes 
sans résidence stable de se domicilier dans la commune de leur choix et non 

                                                
27 En 2002, la DDASS du Cher a piloté une enquête réalisée par les travailleurs sociaux de l’association Cher 
Tsiganes portant sur La santé des Gens du Voyage 
28 Couverture Maladie Universelle instaurée par la loi du 22 juillet 1992 
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plus nécessairement dans la commune de rattachement29 comme c’était le cas 
auparavant.  

La procédure de domiciliation mise en place par l’article 51 de la loi sur le droit 
au logement opposable s’applique aux « prestations sociales légales, 
réglementaires et conventionnelles » et couvre les registres suivants :  
! L’ensemble des prestations légales servies par les Caisses d’Allocations 

Familiales et les caisses de mutualité sociale agricole au nom de l’Etat, à 
savoir les prestations familiales, et notamment le RSA, l’allocation aux adultes 
handicapées (AAH),  

! Les prestations servies par l’assurance-vieillesse (pensions de retraite et 
minimum vieillesse) ;  

! L’affiliation à un régime de sécurité sociale et la couverture maladie 
universelle complémentaire ;  

! Les allocations servies par les ASSEDIC  
! Les prestations d’aide sociale légale financées par les départements (aide 

sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées, RSA, allocation 
personnalisée d’autonomie, prestation de compensation (PCH). 

4.2  LES FREINS A L’ACCES AU DROIT A LA SANTE ET 

L’ACCES AUX SOINS  

L’organisation territorialisée des politiques publiques  

La territorialisation d’un certain nombre de dispositifs rend plus compliquée la 
prise en compte des populations non sédentaires. C’est l’adresse du domicile qui 
donne le statut d’habitant d’un territoire et qui permet l’activation des droits 
associés. Ce qui freine l’accès aux droits et l’accès aux soins. (Voir partie sur La 
domiciliation) 

Le titre de circulation est fréquemment refusé comme justificatif d’identité ce qui 
a des répercussions lourdes pour les personnes, souvent peu à l’aise dans leurs 
démarches administratives : difficultés d’accès aux droits Assedic, à la CMU… 
Les associations d’accompagnement informent donc les voyageurs sur leurs 
droits et les encouragent à demander une carte d’identité comme tout citoyen.  

Délibération de la HALDE relative aux difficultés rencontrées par des gens du voyage pour 

obtenir une carte vitale n° 2009-242 du 15/06/2009 

Informée de difficultés rencontrées par les gens du voyage pour obtenir une carte vitale, la Haute 
Autorité s’est auto-saisie. Elle relève que le fait de ne pas délivrer de carte vitale sur présentation 
du livret ou du carnet de circulation est susceptible de caractériser l’existence d’une discrimination 
en raison de l’origine en particulier au regard de l’article 1110-3 du code de la santé publique et de 
l’article 2 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008. 

                                                
29 La loi de modernisation sociale (n°2002-73 du 17 janvier 2002- art.79) réforme la réglementation liée à la 
domiciliation et rend possible d’élie domicile dans la commune de son choix pour accéder à l’ensemble des 
prestations sociales. Voir Circulaire N°DGAS/MAS/2008/70 relative à la domiciliation des personnes sans 
domicile stable.  
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Des conditions de vie difficiles  

« La tsiganité ne génère pas de pathologies particulières. »30.  

Les conditions de vie, souvent très précaires, des populations, sont le principal 
facteur que retiennent les professionnels de santé pour expliquer les constats 
d’une santé dégradée parmi les gens du voyage. Il existe une relation indéniable 
entre les déterminants sociaux et économiques et l’état de santé des personnes : 
ce sont principalement l’habitat précaire et le stress généré par l’insécurisation 
des conditions de stationnements (trouver une place, la garder, supporter les 
expulsions à répétition…) qui sont mis en cause. Le stress induit des pathologies 
multiples : hypertension, cardiopathie mais aussi addiction, alcool chez les 
hommes et prise de psychotropes chez les femmes, vieillissement précoce… 

La localisation des aires d’accueil peut être aussi un facteur aggravant. Il n’est 
pas rare de les voir situées dans des environnements qui, au-delà d’être 
stigmatisant, participent à augmenter les risques sanitaires : proximité de 
déchetterie, de station d’épuration, de voie routière très passante, de voie de 
chemin de fer, sous des pylônes électriques haute tension… 

Sur les lieux de séjour ou d’habitat non aménagés ou dégradés, dont certains 
peuvent être considérés comme de l’habitat indigne31, la situation ne permet pas 
toujours d’assurer les conditions d’hygiène et de confort requises pour préserver 
l’état de santé des personnes. 

A ces situations de grande précarité -qui ne sont pas le lot exclusif des gens du 
voyage- correspondent des problèmes de santé récurrents :  
! Une mauvaise alimentation qui peut entrainer des problèmes de surpoids et 

des maladies cardio-vasculaires 
! Des problèmes bucco-dentaires32.  
! Des problèmes de vue et d’audition sont aussi fréquemment mentionnés. A ce 

sujet, il semble que l’intégration et l’acceptation du handicap au sein du 
groupe familial a longtemps entravé le recours aux soins (prescriptions de 
lunettes notamment) mais il semble qu’aujourd’hui l’obstacle est d’ordre 
économique.  

A ces situations d’habitat précaire, il faut ajouter l’exposition aux risques 
professionnels. C’est ainsi que l’activité de ferraillage comporte un risque 
sanitaire bien connu : le saturnisme. Mais cette maladie n’est pas la seule liée 
aux conditions de travail que connaissent les voyageurs. De plus en plus 
nombreux à être employés -souvent en sous main, sur des chantiers de 

                                                
30 In “La santé des gens du voyage – Comprendre et agir”, Réseau Français des Villes-Santé de l’OMS, 2009, 
p. 34 
31 Plusieurs communes de la région recensent des sites de sédentarisation qui regroupent un nombre de 
ménages important sur des terrains aux statuts divers (familles propriétaires, terrains privés sans droits ni titre, 
terrains publics…). Malgré des conditions de vie indignes qui sont souvent comparées à des bidonvilles, les 
recherches de solutions sont bloquées en raison de contextes locaux tendus. Les familles, présentes sur les 
lieux depuis généralement des dizaines d’années, continuent de voir leurs conditions de vie se dégrader. Dans 
ce contexte, ces familles fragilisées socialement se marginalisent et entrent dans une réelle « misère sociale ».  
32 Voir étude réalisée par le collectif ROMEUROPE /Médecins du Monde “Roms, Sinté, Kalés-Tsiganes en 
Europe – Promouvoir la santé et les droits d’une minorité en détresse” Actes du colloque européen des 19 et 20 
Octobre 2000 à Paris  
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démolition- ils sont particulièrement exposés à d’autres types d’intoxications : 
poussière d’amiante et d’autres métaux dont le contact est à terme cancérigène.  

Un recours tardif aux soins à l’âge adulte 

Le suivi médical des enfants ne semble pas poser de problème majeur. Les 
parents sont en général très vigilants aux soins à apporter à leurs enfants. Les 
mères veillent tout particulièrement sur eux : elles fréquentent les PMI, et 
n’hésitent pas à consulter. La scolarisation des enfants dès la maternelle permet 
également un meilleur suivi de la médecine scolaire. Les professionnels de santé 
constatent que les vaccinations des jeunes enfants sont souvent à jour… Mais 
avec l’âge, quand l’attention au capital santé est censée reposer sur l’individu lui-
même, la donne change. 

En revanche, le suivi médical des adultes reste peu régulier et le recours aux 
soins se fait de manière tardive. Il existe des peurs persistantes chez les gens du 
voyage liées à la méconnaissance des maladies. Néanmoins, ces 
comportements sont avant tout ceux que l’on retrouve chez les catégories 
sociales les plus en difficulté : 
! Faibles consultations des spécialistes 
! Recours importants aux soins hospitaliers avec une fréquentation importante 

des services d’urgence 

L’appartenance socio-culturelle, le mode et les conditions de vie, déterminent 
l’attention portée à la santé. “Plus les gens du voyage sont en situation de 

précarité, plus leur rapport à la santé les éloigne de la définition de l’OMS - un 

état de bien-être complet, physique, psychologique et social et pas seulement 

une absence de maladie ou d’infirmité.“33 

Les personnes attendent de vivre des situations critiques pour consulter. Ces 
délais tendent à augmenter du fait d’un éloignement des services du droit 
commun qui va croissant avec la précarité des situations. En outre, chez une 
population fortement touchée par l’illettrisme, les démarches en matière de 
santé, comme dans le reste de la vie quotidienne, se sont fortement 
complexifiées. Les difficultés à déchiffrer une date de rendez-vous, à se repérer 
dans un carnet de santé… sont autant d’obstacles à la régularité du suivi 
médical. Des conséquences plus dramatiques peuvent résulter de la mauvaise 
compréhension des prescriptions médicales. L’attention des professionnels de 
santé sur cet aspect est donc primordiale.  

Le recours aux services d’urgence, participe à perturber les relations avec les 
professionnels de santé à qui il est demandé des réponses rapides, notamment 
lorsqu’il s’agit d’un enfant. “Cette exigence intempestive de guérison peut 

provoquer des attitudes de rejet de la part du personnel soignant. “34 

                                                
33 Article “Santé des gens du voyage : des associations se mobilisent“ in Revue La Santé de l’homme n°390 , 
Juillet-Aout 2007 (INPES Institut national de prévention et d’éducation à la santé 
34 Article de Marianne Langlet “Gens du voyage : un chemin vers les soins semé d’embûches” in Revue Lien 
social n°791 du 30 mars 2006 
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Une population stigmatisée par des représentations qui 
concernent les acteurs de santé eux-mêmes 

Au cours des investigations menées localement dans le cadre du diagnostic, il a 
été rapporté la réticence de certains médecins libéraux à dispenser des soins 
aux bénéficiaires de la CMU et notamment aux gens du voyage. De sorte qu’il 
est constaté des effets de report sur quelques professionnels qui acceptent leur 
prise en charge. La plupart du temps, le contact avec les médecins s’opère par 
du bouche à oreille : tel praticien est jugé tolérant et bon et sera sollicité par un 
nombre important de Voyageurs. 

Représentation de la santé et de la maladie chez les voyageurs 

La dimension culturelle et les conditions de vie induisent un rapport au corps et aux soins singulier 
au regard de ce qui, par ailleurs peut être considéré comme la norme. La culture orale, une vie qui 
s’organise au jour le jour, la notion de pureté fondamentale dans la pensée de soi et du rapport aux 
autres, sont autant d’éléments à considérer dans l’approche des problématiques de santé des gens 
du voyage. 

La notion de pureté  

“Ce qui est en haut est pur, ce qui est en bas est impur” 

Ce précepte, que partagent les gens du voyage, induit des difficultés à évoquer certaines maladies 
et à aborder la sexualité et la contraception notamment. Pour autant, dans un climat de confiance 
qui aura été préalablement établi, les jeunes femmes peuvent faire part de leurs questions et se 
prêtent volontiers à l’échange avec des professionnelles. 

La peur de la contamination est également exacerbée. Pour exemple, lors de l’épidémie de la 
grippe A(H1N1), des familles chartraines ont mis un terme à la scolarisation de leurs enfants au 
collège pour les préserver du virus. 

Malgré des conditions de vie parfois difficiles, l’hygiène reste un souci majeur chez la plupart des 
voyageurs et peut s’apparenter à une posture préventive des risques sanitaires tout autant qu’à 
l’entretien du bien fragile que constitue la caravane : les femmes consacrent un temps considérable 
à son nettoyage quotidien. La grande consommation d’eau que l’on reproche souvent aux 
voyageurs s’explique par le grand soin apporté au nettoyage des espaces extérieurs, des 
véhicules, du linge… 

Le voyage et le soutien de l’entourage représentent des facteurs positifs pour la santé 

“Quand un individu est malade, c’est toute la communauté qui souffre mais aussi qui apaise”
35

.  

Chez les voyageurs, la famille est un socle et les solidarités s’exercent dès qu’un problème 
apparaît. Aussi, lorsqu’une personne est hospitalisée, le groupe familial prend la route pour venir 
stationner à proximité de l’hôpital et rendre régulièrement visite au malade pour le soutenir. Ces 
pratiques qui ont pour vertu de “diluer l’angoisse dans le groupe”

36
, déstabilisent souvent le corps 

médical face à ces proches qui ne respectent pas les règles de fonctionnement des lieux en se 
rendant en nombre au chevet du malade.  

« La rencontre des gens du voyage avec les professionnels de santé constitue d’abord la rencontre 

de deux peurs, la confrontation de deux représentations qui peut générer de l’agressivité de part et 

d’autre. » 

                                                
35 In “La santé des gens du voyage – Comprendre et agir”, Réseau Français des Villes-Santé de l’OMS, 2009, 
p. 18 
36 Op cit. 
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4.3  COMMENT LEVER LES FREINS A L’ACCES A LA SANTE ET 

AUX SOINS ? 

Les axes développés ci-après se réfèrent pour partie au guide “La santé des 
gens du voyage : Comprendre et agir “ réalisé par le réseau français des Villes-
Santé et paru en 2009.  

Le propos liminaire aux recommandations énoncées met l’accent sur la nécessité 
de considérer la problématiques santé au travers d’une approche globale. 

“ Pour améliorer la santé d’une population vulnérable, il est nécessaire d’agir sur 

les déterminants de la santé, y compris les conditions générales de vie. Si les 

actions sont centrées uniquement sur l’accès aux soins, l’impact sur la santé 

sera décevant. “  

Les recommandations qui suivent s’organisent pour partie en référence aux 
grands axes du guide précité.  

Un préalable à la santé : l’amélioration des conditions de 
vie  

L’amélioration de l’accès aux soins et de la santé des gens du voyage passe 
avant toute chose par l’amélioration des conditions de vie.  

Globalement, le développement de l’offre d’accueil et d’habitat doit contribuer à 
sécuriser les gens du voyage dans leur déplacement, à endiguer les situations 
de stress que les conditions de stationnement génèrent parfois.  

! La création des aires d’accueil  

" Veiller à une localisation sécure  

Les aires d’accueil doivent répondre à des critères sanitaires qu’il importe 
de faire respecter. Une attention particulière doit être portée sur leur 
localisation. Celle-ci ne doit pas augmenter les risques. 

Le Guide « La santé des gens du Voyage » , énonce « le respect des 

règles élémentaires d’hygiène et de sécurité conduit à ne pas choisir un 

terrain situé près d’une décharge publique, d’une station d’épuration, d’une 

voie ferrée, d’un aéroport, d’une carrière désaffectée ou d’une zone 

inondable. L’aire d’accueil ne doit pas être trop excentrée d’une zone 

urbaine et de ses équipements. Le réseau de transport doit être organisé et 

des commerces à proximité proposés car beaucoup de femmes n’ont pas 

de véhicule. » 

" Identifier les besoins en matière de santé et définir des actions 
adaptées dans le cadre d’un projet social concerté 

La création d’une aire d’accueil doit être associée, systématiquement, à un 
projet d’accompagnement social tel que le prévoit la loi du 5 juillet 2000. 

Ce projet doit viser à répondre aux besoins en matière de santé, 
notamment en favorisant l’accès aux soins. Différents partenaires sont à 
associer à ce projet au croisement des registres éducatif, social, et de 
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santé en lien avec les gestionnaires de l’aire pour partager les constats, et 
mettre en œuvre des actions concertées.  

! Résorber les situations d’habitat insalubre  

Certaines situations d’installation n’offrent pas des conditions de vie décentes 
et sont localement reconnues comme indignes. Il convient de rechercher 
activement des solutions concernant ces sites impropres à l’habitation dans 
une optique de protection, de relogement et d’amélioration des conditions de 
vie des occupants. Les opérations RHI (Résorption de l’Habitat Insalubre) sont 
d’abord l’expression d’un projet social. Elles visent, dans cet esprit, non 
seulement à trouver une solution de logement pérenne aux occupants, mais 
aussi à répondre, en tant que de besoin, à leurs difficultés d’insertion sociale. 

! Permettre l’accès aux réseaux et engager des recours le cas échéant  

L’électricité et l’eau constituent des produits de première nécessité, sans 
lesquels le maintien de l’état de santé est compromis. Les refus de 
raccordement doivent être étudiés et des recours éventuellement engagés 
avec l’appui des travailleurs sociaux qui accompagnent les familles 
concernées. Pour rappel, un maire ne peut s’opposer à un raccordement 
provisoire au réseau électrique même si l’installation est irrégulière. Dès lors 
que l’installation se situe sur un terrain constructible et en conformité avec le 
droit des sols, la commune ne peut s’opposer au branchement. (Voir chapitre 
sur l’habitat)  

Sensibiliser et former les professionnels de santé  

Pour améliorer les relations entre le corps médical et les gens du voyage, il 
convient de sensibiliser les professionnels de santé (en formation initiale et 
continue) aux modes de vie des voyageurs et à leur rapport à la santé et aux 
soins. La compréhension des références, des habitudes et conditions de vie, 
ainsi que de la diversité des situations, doivent permettre de désamorcer des 
tensions par une écoute plus attentive.  

Autour des problématiques liées à l’hospitalisation, le Guide “La santé des gens 
du voyage” invite à rechercher des solutions avec les professionnels hospitaliers 
et les représentants des Gens du voyage pour “améliorer la compréhension de 

part et d’autre et définir des règles mutuelles pour un meilleur accueil”. En dehors 
de la Région Centre, ce type de démarches a abouti sur la création d’une aire de 
stationnement à proximité d’un hôpital par exemple. 
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Favoriser le partenariat et le travail en réseau autour de la 
santé  

« La promotion de la santé ne relève pas seulement du secteur sanitaire (…). 

Améliorer les conditions d’habitat, d’insertion et de scolarisation constitue même 

un préalable aux actions de santé. L’accompagnement vers les droits sociaux 

représente un levier pour aborder la santé et détermine l’accès à une couverture 

maladie. »37 

C’est pourquoi il importe d’aborder cette question de manière transversale. Le 
croisement des approches et des compétences permet une meilleure 
connaissance des problèmes et des réponses possibles.  

Consolidation d’un réseau d’acteurs de la santé dans le Cher 

Dans le Cher, un groupe de réflexion sur le thème de la santé piloté par la DDASS, a été instauré 
en 2002 en application de la loi du 5 juillet 2000. L’enjeu de connaissance sur cette problématique 
a conduit le groupe à initier une enquête de terrain.  

Aujourd’hui, dans le cadre du schéma révisé, les partenaires se réunissent autour de 4 objectifs 
généraux que sont « l’évaluation des besoins et l’état des lieux des interventions, la mise en place 

d’actions santé/social touchant le plus grand nombre de personnes sur un territoire le plus large 

possible afin d’amener la population des gens du voyage vers l’utilisation du droit commun, la 

formation des intervenants et la rédaction d’un protocole adapté en cas de maladie à déclaration 

obligatoire touchant cette population. » 

Dans cette perspective, la création d’un réseau des acteurs de la santé est en cours.  

Les objectifs du réseau : 
• Prioriser les actions à mettre en place 
• Désigner les lieux concernés (privés ou aires d’accueil) 
• Définir les moyens à utiliser, la durée de l’intervention  
• Prévoir le mode d’évaluation des actions. 

“Il doit être un lieu d’échange, de partage et une force de proposition de la manière la plus réactive 

possible.” 

Le réseau est composé des différents partenaires -le CODES, 2 associations intervenant auprès 
des gens du voyage, l’ADOMA qui gère des aires d’accueil, la Préfecture du Cher, la CAF, la 
CPAM et le Conseil Général- sous le pilotage de la DDASS qui le réunit au minimum 3 fois par an. 

Les actions sont mises en place en fonction des besoins spécifiques ou en lien avec les 
campagnes nationales impulsées par le Ministère, l’Assurance maladie… Les partenaires repèrent 
les besoins, proposent des actions dont ils assurent la mise en place après priorisation et validation 
par le réseau. Chaque action sera évaluée par le réseau au moyen des indicateurs définis au début 
de l’action au moins une fois par an. Ces actions seront mises en place avec l’intervention d’un 
véhicule mobile type camping car. Cet objectif sera atteint à travers des actions spécifiques qui 
seront préparées et mises en place par les partenaires relais après validation par le réseau. Le 
mode de fonctionnement sera le même sur les aires et les terrains privés.  

                                                
37 In “La santé des gens du voyage – Comprendre et agir”, Réseau Français des Villes-Santé de l’OMS, 2009, 
p. 40 
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Travailler auprès de la communauté et accompagner  

La distance qui existe entre certaines familles et le système de soins doit inciter à 
mettre en œuvre des interventions rapprochées et une médiation pour faciliter 
l’accès aux services de santé de droit commun. 

Dans cette perspective, l’appui sur les associations déjà existantes et 
spécialisées qui jouent le rôle d’interface entre, d’une part, la municipalité, les 
services sociaux, les services de santé, et d’autre part, les Gens du voyage, est 
primordiale.  

Par ailleurs, l’identification et la mobilisation des personnes relais : infirmières 
médiatrices, travailleurs sociaux, relais au sein de la communauté, gestionnaires, 
doivent être favorisées au sein des projets d’accompagnement social associés à 
la politique d’accueil locale pour consolider les démarches dans le temps. 

Permanence sanitaire et sociale sur l’aire d’accueil du Notz à Châteauroux 

L’aire intercommunale du Notz à Châteauroux, qui compte 40 emplacements, est gérée par le 
CCAS. Une équipe de gestion est présente 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Les usagers sont 
majoritairement des gens du voyage qui ont un fort ancrage local : la majorité des familles était 
anciennement installée sur le site de la Croix Blanche où elles vivaient relativement en marge, 
éloignées des services. Le reclassement récent du site les a contraintes à évacuer les lieux et à 
s’installer sur l’aire d’accueil (réhabilitée en 2003).  
Pour répondre aux besoins de ces familles, connues localement et relativement stables dans 
l’espace, le CCAS a développé un projet social qui réunit trimestriellement différents services 
municipaux -Action sociale, gestion des équipements, équipe de prévention spécialisée, service 
logement, service municipal de santé publique et police municipale- auxquels sont associés 
l’Education Nationale et le dispositif de réussite éducative, la CAF, les services de Police et de 
Justice. Le projet s’est étoffé au fil du temps et différentes interventions et/ou permanences se 
tiennent désormais sur l’aire de manière hebdomadaire :  
• Aide aux devoirs le mardi dans le cadre du dispositif de réussite éducative 
• Activités de loisirs (travaux manuels, lectures…)  
• Intervention de l’équipe de prévention  
• Permanence sociale le jeudi après midi tenue par une Conseillère en économie sociale et 

familiale du CCAS. Elle est rejointe une fois par mois par une infirmière du service Santé 
publique de la ville.  

“Au départ, il y avait une forme de résistance à intervenir sur l’aire, mais cela s’avère une étape 

préalable nécessaire… Ces personnes ont d’importants besoins notamment liés à la santé, mais 

pour que la demande émerge il faut d’abord aller vers elles”.  

Ces permanences reposent donc sur l’idée “d’instituer une présence“. “Il y a un enjeu de 

reconnaissance. Il faut avant tout gagner la confiance », souligne l’infirmière.  

Zoom sur l’action santé  

L’intention initiale de proposer des échanges sur des thèmes précis a été révisée. Le travail de 
terrain incitant à une démarche plus pragmatique, les modalités d’interventions se sont assouplies. 
En binôme, l’infirmière et la CESF commencent toujours par faire le tour des caravanes, pour 
rappeler leur présence, prendre des nouvelles, répondre aux questions…  
L’aire d’accueil dispose d’un local qui permet aussi d’accueillir de manière individuelle ou en petit 
groupe. “On commence par évoquer des sujets non tabou (les enfants notamment) pour aborder 

progressivement des domaines plus délicats. ” 

Un des objectifs poursuivis est de réunir des femmes en dehors de la présence de leurs conjoints 
pour créer les conditions du dialogue. Ainsi en octobre 2009, dans le cadre de la Campagne 
nationale “Octobre rose”, une information a été passée auprès de 3 générations de femmes sur le 
dépistage du cancer du sein.  



86 
Les gens du voyage en région Centre : présences, accès aux droits et discrimination 

Aures groupereflex_ 

 

Des actions de prévention inscrites dans la durée et 
utilisant une pédagogie adaptée  

La promotion de la santé et la prévention sont des registres à développer auprès 
des gens du voyage. 

En amont, il convient de discerner les logiques d’exclusion et les résistances aux 
dispositifs de prévention et de dépistage existants et de prendre en compte la 
perception du risque chez les publics ciblés pour construire les démarches.  

Le Guide, déjà cité en référence, met l’accent sur les conditions à réunir pour 
mettre en œuvre des démarches préventives  

« L’action doit partir des préoccupations et de la demande du public en 

rassemblant les diverses demandes individuelles pour mettre en place une action 

collective. Mais les professionnels peuvent aussi constater un réel besoin sans 

que cela ne se traduise par une demande explicite de la part des Gens du 

voyage, par exemple sur l’alimentation, sur les dangers des activités 

professionnelles. Dans ce cas, il est possible de traiter ces questions en 

passant par un autre biais. On peut ainsi profiter d’ateliers « cuisine » pour 

aborder l’équilibre alimentaire. Seul le travail dans la durée a un impact, et il faut 

savoir être très réactif, et profiter d’un évènement qui sensibilise le public pour 

mettre en place une action. Les associations avec une mission généraliste 

auprès des Gens du voyage (santé-social) sont bien placées pour mettre en 

œuvre ces actions, mais elles regrettent que le financement « par projet » 

réduise leur approche globale et favorise les projets à court terme. La plupart 

des actions de santé s’appuient sur les femmes de la communauté. Certains 

thèmes paraissent particulièrement attractifs : la nutrition pour aborder les 

maladies cardiovasculaires, la formation aux premiers secours, l’organisation de 

la pharmacie familiale.  

La pédagogie d’intervention doit être adaptée : favoriser les actions où les 

Gens du voyage sont les acteurs, participent, bougent (ateliers, gestes premiers 

secours), utiliser les moments d’échanges conviviaux et ludiques pour aborder la 

santé, par exemple autour d’un café ou d’un goûter, ou à l’occasion de 

l’aménagement d’une caravane réservée aux rencontres entre femmes… 

La prévention des maladies, et notamment du saturnisme, passe aussi par 

l’amélioration générale des conditions de vie. Toute action de santé qui n’intègre 

pas ces aspects est vouée à l’échec. » 

#  Voir FICHE Action santé auprès des femmes du Voyage Conseil Général 

de l’Indre  
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UNE GOUVERNANCE 

DEPARTEMENTALE ET 

REGIONALE, OUTIL DE LA 

PROMOTION DE L’ACCES AUX 

DROITS 
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1 L E S  C A D R E S  D E  L ’ AC T I O N  P U B L I Q U E  
E N  R E G I O N  C E N T R E  

1.1  LES DYNAMIQUES PARTENARIALES 

Une faible structuration des dispositifs aux échelles 
départementales 

! Une coordination limitée 

Dans la plupart des départements, la mise en œuvre des schémas 
départementaux d’accueil et d’habitat des gens du voyage n’a pas permis 
d’enclencher de réelles dynamiques partenariales. L’absence de pilotage et 
d’instance de coordination (Loiret, Eure et Loir, Indre et Cher) maintient le 
cloisonnement entre les acteurs dans une vision partielle et déformée des 
actions menées et des problématiques. La mise en œuvre des schémas 
s’organise donc le plus souvent autour d’échanges informels comme en 
Indre et Loire où le suivi du schéma est assuré par un duo Préfecture-DDE. 
Plusieurs acteurs associatifs regrettent d’ailleurs de ne pas être associés 
plus systématiquement aux rencontres institutionnelles.  

Le suivi des schémas souffre très souvent des mouvements de postes qui 
ont pour conséquence le transfert du dossier d’un responsable ou d’un 
service à l’autre.  

Le déroulement des commissions consultatives départementales en est 
affecté. Dans les faits, les Commissions Consultatives Départementales 
(CCD) sont peu opérantes avec des rencontres irrégulières. La CCD du 
Loir et Cher fait figure d’exception en ayant impulsé une démarche sur le 
registre de la sédentarisation. 

Des changements annoncés qui peuvent changer la 
donne ? 

! La révision des schémas  

Le contexte de révision des schémas départementaux ouvre de nouvelles 
perspectives La révision des schémas peut être l’occasion d’enclencher de 
nouvelles dynamiques par le rapprochement des acteurs autour de la 
construction du nouveau projet. Elle doit permettre une vision partagée des 
enjeux sur le département et donner les perspectives d’amélioration de la 
structuration des dispositifs. 
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À l’exception de l’Eure et Loir, les procédures sont en cours ou en projet :  

Etat d’avancement des procédures de révision (septembre 2009) 

18 – Cher En cours : Réalisation interne coordonnée par le bureau du Préfet 
28 – Eure et Loir Pas à l’ordre du jour. Se fera à la seule initiative du Préfet (CG non 

volontaire) 
36 – Indre En projet : Cahier des charges défini 
37 – Indre et Loire En cours : Réalisation « Tsiganes Habitat » 
41 – Loir et Cher Reporté à 2010 (nombreuses ouvertures récentes : recul nécessaire 

avant de lancer la procédure) 
45 – Loiret Reporté à 2010 (nombreuses ouvertures nécessaire avant de lancer la 

procédure) 

! La révision générale des politiques publiques   

L’audition des acteurs institutionnels a fait la preuve d’une segmentation 
forte dans la prise en charge du dossier « gens du voyage » à l’échelle 
départementale. La RGPP, qui initie une réorganisation des services de 
l’État visant à rationaliser mais aussi à optimiser les missions, peut être une 
occasion de favoriser une approche plus globale et transversale de 
l’accueil et de l’habitat des gens du voyage. Un projet de création d’un Pôle 
“gens du voyage“ a été évoqué dans l’Indre.  

1.2  LES MODES D’INTERVENTION 

Du côté des institutions 

! Des approches sectorielles  

Les approches institutionnelles restent globalement très segmentées. Les 
préfectures, interpellées par les collectivités, interviennent principalement 
dans le traitement des situations d’occupations irrégulières et n’ont 
finalement que peu de lisibilité sur les actions menées sur le territoire. Les 
autres services de l’Etat (DDE, DDASS) abordent la thématique des gens 
du voyage sous un angle technique et financier en lien avec la réalisation 
des équipements (réalisation et gestion des aires d’accueil).  

! L’approche transversale reste souvent l’apanage des acteurs socio-
éducatifs  

! L’Éducation Nationale dispose d’une connaissance des problématiques 
des gens du voyage par le biais des enseignants qui interviennent dans 
les dispositifs spécifiques de soutien à la scolarisation des enfants du 
voyage. Les Inspections académiques d’Eure et Loir et du Loiret ont 
créé chacune un poste de Chargé de mission “Scolarisation des enfants 
du Voyage“. En Indre et Loire, un enseignant mobile a pour fonction de 
coordonner l’ensemble des interventions spécifiques. 

! Les Conseils Généraux interviennent sur les questions d’habitat 
(financement des réalisations d’équipements, de MOUS via le 
PDALPD…) et dans le cadre de l’action sociale (conventionnement 
d’association...)  
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! Les CAF peuvent intervenir dans le cadre du logement et de l’action 
sociale 

! Quant aux associations conventionnées, elles interviennent de manière 
transversale au travers de missions variées (domiciliation, mission 
d’accompagnement global des familles, appui aux collectivités dans les 
réalisations d’équipements, mission de médiation pour les grands 
passages, MOUS sédentarisation…) 

Du côté des collectivités 

! Un portage politique limité 

Malgré les engagements effectifs des communes dans la réalisation des 
aires d’accueil, les représentations négatives persistent chez de nombreux 
élus qui assimilent la caravane à un problème. Les dissensions au sein des 
intercommunalités, les pressions des habitants et les échos négatifs de la 
presse, participent aux blocages des dossiers.  

Les postures semblent cependant se différencier entre les secteurs 
urbains, où il existe de fortes crispations, notamment autour des 
agglomérations et les secteurs ruraux où les communes sont sollicitées par 
des groupes connus, plus petits et habitués des lieux. 

Pour autant, dans certains lieux, à l’exemple des agglomérations d’Orléans 
et de Châteauroux, une forte mobilisation des différents partenaires autour 
des équipements d’accueil génère des dynamiques de projet intéressantes.  

! Des actions de médiation qui font évoluer les postures 

Grâce aux actions de médiation qui ont été menées auprès des élus et aux 
exemples positifs de réalisation d’équipements, certaines tensions ont été 
atténuées et permettent aujourd’hui d’aborder la question des gens du 
voyage de façon plus sereine : 

« En Indre et Loire, les réunions publiques sont aujourd’hui possibles. On 
peut parler sans se faire insulter. » 

Tsigane Habitat 
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2 C O M M E N T  P R O M O U VO I R  L ’ AC C E S  AU X  
D R O I T S  D E  M A N I E R E  
T R A N S V E R S A L E ?  

2.1  STRUCTURER LA GOUVERNANCE DEPARTEMENTALE 

Le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage est, non 
seulement, le cadre d’une politique spécifique, mais encore, celui de la prise 
en compte par les dispositifs de droit commun des spécificités de cette 
population.  

Il doit ainsi éviter, à la fois le risque de n’être que le seul lieu où l’on traite de 
cette problématique, et celui de n’être qu’une coquille vide renvoyant à une 
hypothétique prise en charge par le droit commun. 

Le schéma ne peut jouer son rôle de mise en cohérence des actions et mise 
en synergie des acteurs que s’il se constitue en dispositif avec ses propres 
instances de pilotage au niveau départemental.  

La commission consultative départementale, seule instance prévue par les 
textes, en est le pivot.  

Sa réunion n’exonère pas, dans les départements où les problématiques sont 
importantes, de réunir un Comité de pilotage apte à prendre les décisions 
politiques qui s’imposent.  

Mais il est aussi important de disposer d’un comité technique qui réunisse les 
principaux correspondants de cette politique dans les différents champs et soit 
en capacité de suivre et de coordonner les actions entreprises. Les pilotes des 
différents types d’action doivent être identifiés de façon à ce qu’ils puissent 
assumer des responsabilités qui garantissent l’efficacité du dispositif. 

Dans les départements où la présence des gens du voyage est importante et 
où les problématiques sont complexes (exemple des départements 
particulièrement concernés par un nombre important de grands passages, des 
départements où la pression foncière est forte et les réticences à réaliser les 
équipements nécessaires importantes) il est nécessaire de disposer d’un 
chargé de mission en capacité d’animer le dispositif départemental et de 
soutenir la mis en œuvre des coordinations locales. La définition de son rôle 
dépend des enjeux locaux. Il est important que ce rôle soit bien identifié 
comme distinct de la fonction de médiateur des grands passages, qui 
intervient sur le terrain en relation directe avec les groupes, les collectivités et 
les forces de l’ordre : s’il ne peut être exclu que la même personne remplisse 
les deux fonctions, il faut savoir qu’elle ne mobilisent pas les mêmes 
compétences. 
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2.2  COORDONNER LES ACTIONS LOCALES 

L’aspect transversal de cette politique ne peut être concrètement pris en 
compte que si une coordination des acteurs est réalisée au niveau local. 

C’est aux collectivités locales d’assumer pleinement ce rôle en mettant en 
place une instance de coordination ou un groupe de pilotage, afin de répondre 
aux enjeux d’accueil et d’insertion des populations des gens du voyage. 
Quelles que soient les modalités de gestion des aires adoptées, la collectivité 
compétente a la responsabilité de l’accueil. Quel que soit le niveau 
d’équipement de la collectivité, elle doit pouvoir répondre aux besoins de ses 
habitants en fonction des difficultés particulières qu’ils peuvent rencontrer.  

La politique d’accueil et d’habitat des gens du voyage offre en effet de 
nombreuses similarités avec la politique de la ville. Initiée au niveau national, 
elle n’existe que par le degré d’investissement des collectivités dans la mise 
en place d’un projet local ; elle met en œuvre une action positive, destinée à 
compenser les insuffisances de prise en compte par les politiques de droit 
commun, des difficultés que rencontrent certaines populations du fait de leur 
inscription territoriale spécifique.  

L’instance de coordination doit être pilotée par la collectivité locale, commune 
ou EPCI et réunir les acteurs de terrain : les gestionnaires des aires, les 
représentants des services de la commune ou de l’EPCI concernés dans les 
différents domaines, le CCAS, les représentants territoriaux de l’action social 
et du CG, les responsables d’établissement de l’EN, les associations œuvrant 
au niveau local. Il faut éviter d’en faire une instance de représentation qui 
ferait doublon avec le niveau départemental. Il est particulièrement important 
d’éviter que les communes ne se dégagent complètement sur l’EPCI qui a pris 
la compétence de réalisation et de gestion des aires d’accueil car dans les 
domaine de l’action sociale (à moins qu’il n’ait un CIAS), de l’Education 
(rappelons ici que seul le maire a la responsabilité de la scolarisation des 
enfants présents sur sa commune) et de l’accès à l’ensemble des services de 
droit commun, la commune est bien l’échelon pertinent pour une intégration à 
la vie locale. 

2.3  PROMOUVOIR LA CONSTITUTION DE RESEAUX ET 

CAPITALISER LES EXPERIENCES  

Au-delà de la structuration du partenariat, la spécificité et la complexité des 
problématiques ne peuvent trouver réponse que dans la capacité des acteurs 
à travailler en réseau. Si le département, du fait de la place particulière des 
schémas, constitue le cadre premier de ces réseaux, il reste limité en termes 
de nombre d’acteurs impliqués sur cette problématique. Aussi, l’espace 
régional peut permettre une plus grande ouverture et constituer un lieu 
d’échange pertinent. Il s’agit à la fois : 
! de développer les échanges, notamment grâce à l’organisation de 

formations ou de rencontres thématiques 
! d’initier des actions afin de développer des expérimentations sur les 

différents champs de l’accès aux droits 
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! de capitaliser les expériences existantes de façon à en dégager les 
apports, les leviers et les freins 

La démarche engagée dans le cadre de cette mission et l’existence du 
présent document, conçu comme un référentiel qui doit pouvoir évoluer et être 
amendé, doit pouvoir constituer la base de travail pour l’ensemble des acteurs 
régionaux. 
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FICHES DE CAPITALISATION 

 



REALISATION D’UNE AIRE D’ACCUEIL 
VILLE DE FLEURY LES AUBRAIS 

AURES groupeReflex_ 

CONTEXTE LOCAL 

L’agglomération orléanaise connaît une présence historique des gens du voyage sur son territoire, liée : 

! A l’existence de camps d’internement à Jargeau (20 Kms) et à Pithiviers (40 Kms) 

! A l’embauche de familles du voyage pour les travaux de reconstruction d’après guerre, dont beaucoup se 

sont sédentarisées 

! A la construction du centre hospitalier régional d’Orléans dans les années 70, fréquenté par beaucoup de 

voyageurs et à l’ouverture du terrain d’accueil de la Source en 1979. 

La commune de Fleury-Les-Aubrais connaît ainsi, sur son territoire, des stationnements réguliers de 

caravanes (de personnes de passage sur l’agglomération mais surtout de « locaux » qui ne circulent que sur 

l’agglomération) auxquels s’ajoutent quelques familles sédentarisées sur des terrains en propriété. 

LA REPONSE AUX OBLIGATIONS DU SCHEMA DEPARTEMENTAL D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 

Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage signé en 2003, prévoit la mise en service de 400 

places-caravanes (soit 200 emplacements) réparties sur l’agglomération. Dès novembre 2001, 

l’agglomération s’était dotée de la compétence « accueil gens du voyage » : 

! Acquisition des terrains pour la création de nouvelles aires d’accueil 

! Construction, aménagement, entretien et gestion des aires 

! Insertion par le logement pour la sédentarisation des gens du voyage 

L’ORGANISATION AU SEIN DE L’AGGLOMERATION 

L’agglomération a désigné un vice-président en charge de la question des aires d’accueil des 

gens du voyage. 

Le service « gens du voyage », auquel appartiennent le responsable des aires d’accueil et le 

personnel qui en assure la gestion, est intégré à la direction de la cohésion sociale. A ce titre, la 
thématique « gens du voyage » est régulièrement abordée au sein de la commission thématique 
cohésion sociale à laquelle participent des représentants de chaque commune de l’agglomération. 

Afin de faciliter l’avancée des projets et la gestion des aires existantes, chaque commune doit 

nommer un élu référent sur la question des gens du voyage. 

 

La réalisation de ces objectifs s’appuie en premier lieu sur le volontariat des communes (possibilité ouverte 

aux communes de moins de 5000 habitants). Dans les faits, les réalisations se sont, jusqu’à présent, 

concentrées sur les communes de plus de 5000 habitants (dont fait partie Fleury-Les-Aubrais). 226 places 

sont aujourd’hui en service sur les 400 fixées par le schéma, soit un taux de réalisation de 56 % : 

! Orléans la Source : 120 places (réhabilitation en 2003) 

! Chéry : 26 places (mise en service en 2003) 

! Ingré, en collaboration avec la commune de la Chapelle-Saint-Mesmin : 40 places (mises en service en 

2007) 

! Fleury-Les-Aubrais : 40 places (mises en service en avril 2009). 



AIRE D’ACCUEIL  VILLE DE FLEURY-LES-AUBRAIS 

Aures groupereflex_ 
 

 

LA CREATION DE L’AIRE D’ACCUEIL 

! 2004-2006 : LE CHOIX DU TERRAIN 

 

Même si l’agglomération a compétence en matière de réalisation des aires d’accueil, la recherche foncière et 
la proposition de terrain se fait par la commune qui va accueillir l’équipement. Suite à cette proposition, 
l’agglomération effectue une étude de faisabilité et valide ou non le terrain. Concernant Fleury-Les-Aubrais, 
2 terrains avaient déjà été proposés avant que ne soit retenu le terrain actuel qui répondait, par sa 
localisation, aux conditions d’intégration souhaitables pour faire de cette aire « un véritable lieu d’habitat » 
(proximité des commerces, des services, des habitations…). 

 

 

 

La validation du terrain est une étape longue en raison du temps nécessaire à la recherche du foncier 
disponible et à la réalisation des études de faisabilité par les services de l’agglomération (plusieurs situations 
à étudier de front sur les différentes communes de l’agglomération). 

Le terrain choisi n’appartenait ni à la commune, ni à l’agglomération. Cependant, l’acquisition du terrain par 
l’agglomération, qui souvent freine l’avancée des projets, n’a pas été, ici, un obstacle majeur puisqu’il 
appartenait à l’ONF (terrain en zone boisée). Un accord a été trouvé pour que l’agglomération débute le 
projet avant que l’acte de vente ait définitivement abouti (procédure administrative longue puisque la 
commune doit procéder à un échange de terrain via l’achat d’un autre terrain en zone boisée). 
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! 2007-2009 : LA DEFINITION DU PROJET 

La conception du projet s’appuie sur la création d’un comité de pilotage réunissant les services de la 
commune et de l’agglomération. 

Une conception de l’équipement au sein de l’agglomération 

La conception de l’équipement a été réalisée par l’agglomération qui est maître d’œuvre. Ce travail s’est 
organisé grâce à la collaboration entre la structure retenue pour la maîtrise d’ouvrage, la direction de la 
cohésion sociale (notamment le service gens du voyage) et le service aménagement. Les enseignements 
retirés des trois précédentes aires d’accueil créées sur l’agglomération permet d’enrichir le projet : « On a 

fait évoluer le modèle par rapport aux aires antérieures. On a vu ce qui a bien fonctionné et ce qui n’a pas 

été. Il faut surtout oser la nouveauté. » (responsable de la gestion des aires d’accueil de l’agglomération). 
Ainsi, plusieurs points ont fait l’objet d’une attention et d’une réflexion particulière : 
" sur un aménagement des blocs sanitaires qui favorisent le respect de l’intimité des usagers 
" sur ventilation et chauffage afin de bien assainir l’intérieur du bâti et assurer la durée de vie du bâti 
" sur l’amélioration du confort des usagers : WC à l’anglaise. 

Une réflexion a également été engagée sur la prise en compte des besoins des personnes vieillissantes. En 
effet, la présence sur les aires de personnes âgées qui ne peuvent plus voyager a été constatée. Un projet 
d’habitat adapté est donc en cours de réalisation à proximité de l’aire d’accueil de Fleury les Aubrais pour 
que les personnes âgées accèdent à des logements confortables et adaptés et qu’ils puissent rester à 
proximité des membres de leur famille. 

Une communication autour du projet 

Différents temps ont été organisés afin de communiquer auprès des acteurs locaux et des riverains sur le 
projet. 

Au démarrage du projet, une réunion publique a eu lieu, rassemblant les services de la commune, de 
l’agglomération, l’ADAGV45, l’Education Nationale, l’association des habitants du quartier (Association 
Fleury Nord et son île verte), des habitants, des représentants des entreprises proches… L’objectif était de 
prendre contact avec les habitants et entreprises à proximité, les services de la ville, de répondre à leurs 
questions et les rassurer : « Les habitants ont forcément certaines appréhensions, il faut expliquer. » 
(Responsable service GDV) 

L’association ADAGV 45 est également intervenue auprès des services de la ville concernés. 

La visite du chantier (février 2009) et l’inauguration officielle (juillet 2009) par les élus de l’agglomération et 
les autres financeurs ont fait l’objet d’une communication dans la presse. Des reportages vidéos sur ces 
deux temps forts, accompagnés du descriptif du projet, sont également disponibles sur internet 
(www.lepost.fr).  

UN SOUTIEN FINANCIER DE L’ENSEMBLE DES INSTITUTIONS 

Le coût global de l’aire s’élève à 1,6 millions d’euros TTC. Pour financer l’équipement, 

l’agglomération a trouvé le soutien de nombreux partenaires : 
" Agglomération :  684 730 ! 
" Etat :   426 860 ! 
" Conseil Régional : 402 500 ! 
" Conseil Général :    60 980 ! 
" CAF :     24 930 ! 
" TOTAL 1 600 000 !  
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DESCRIPTION DE L’EQUIPEMENT ET SON FONCTIONNEMENT 

! UN PRINCIPE D’INDIVIDUALISATION DES EQUIPEMENTS 

Surface du terrain : 1 hectare 

10 bâtiments proposant un emplacement de 150 m2 (2 places-caravanes sur chaque face) 

            

Pour chaque emplacement, le bâti est composé d’un auvent « cuisine » de 9,60 m2 (évier, plan de travail et 
prises électriques et d’un bloc sanitaire de 5,40 m2 (douche, lavabo et WC) avec chauffage au sol. 

Chaque emplacement dispose également d’une poubelle individuelle. 

 

 

Equipements collectifs : un bureau d’accueil et un équipement sportif (petit terrain multisports) 

 

 

L’avis des usagers : les usagers rencontrés sont majoritairement satisfaits de l’équipement. 

Certaines remarques concernent les désagréments liés aux conditions climatiques (gel des canalisations 
l’hiver, problème de la chaleur et du manque d’ombre l’été). 

Les femmes expriment leur souhait d’avoir un coin cuisine pour cuisiner plus à l’abri. 

Une autre usagère relève que le terrain de jeux aurait été mieux placé au fond du terrain au lieu de l’entrée 
(proximité de la route, possibilité de sortie des enfants). 

Il semble toutefois que les gestionnaires soient assez souples et permettent aussi certains aménagements 
temporaires. Par exemple, ils ont accepté qu’une famille installe sur un emplacement un algéco durant les 
fêtes de noël afin que le groupe familial puisse organiser des repas pour les fêtes. 
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! UNE GESTION ASSUREE PAR LE SERVICE GENS DU VOYAGE DE L’AGGLOMERATION 

Depuis sa prise de compétence, l’agglomération assure directement la gestion des aires afin de garder une 
vision globale de la situation sur les aires (la gestion de l’aire d’accueil de la source été jusqu’alors assurée 
par l’ADAGV45). Le service « gens du voyage » est composé d’une dizaine d’agents polyvalents qui 
assurent la gestion (gestion des entrées et des sorties, encaissements des droits de séjours) et l’entretien 
des aires d’accueil. Des techniciens peuvent intervenir pour des réparations plus importantes. Les 
gestionnaires assurent un passage quotidien sur l’aire, 6 jours par semaine. 

Le régisseur, qui supervise l’encaissement des droits de séjours ainsi que le responsable du service, 
passent régulièrement sur l’aire, au moins une fois par semaine, pour discuter avec les usagers et tenter de 
régler les problèmes qui peuvent se poser. 

La tarification est harmonisée entre les différentes aires de l’agglomération : 
" Droit de place : 2,52 ! / jour 
" Fluides : 2,52 ! m3 et 0,13 ! le kilowatt 

 

LES MODALITES DE PAIEMENT DES DROITS DE SEJOUR 

Chaque emplacement est doté de compteurs permettant de connaître la consommation en eau et 

en électricité de chaque ménage. Le principe de télégestion et de prépaiement avaient été mis en 
place sur les premières aires de l’agglomération mais a été abandonné : 
" Pour des raisons humaines : si les ménages n’avaient pas prévu de recréditer leurs comptes à 

temps, l’accès aux fluides se coupaient. En hiver, les familles ne pouvaient se retrouver en 
pleine nuit sans chauffage… 

" Pour des raisons de non discrimination : en aucun cas on ne demande aux personnes 
sédentaires de payer par avance leur consommation (possibilité d’échelonnement étant un 
choix). 

Ainsi, l’agglomération est revenue sur le principe de prépaiement et fait parvenir aux ménages 
chaque semaine un avis de paiement. Ce mode de gestion permet aussi une certaine souplesse 
pour des ménages qui connaîtraient des difficultés financières passagères. C’est donc « une 

gestion humaine » qui est privilégiée. En cas de retard de paiement, le responsable du service 
« gens du voyage » peut être amené à intervenir. A ce jour, aucun problème d’impayé n’a été 
rencontré. 

 

L’aire ferme deux semaines par an afin de réaliser certains travaux de maintenance (excepté en 2009 
puisque la mise en service était récente). La fermeture des aires de l’agglomération se fait selon un principe 
tournant permettant aux ménages de trouver une place sur une autre aire et de ne pas rester sans solution. 

Le fonctionnement de l’aire est régi par le règlement intérieur qui est identique sur toutes les aires et remis 
aux usagers à leur entrée. 

La durée de séjour autorisée est de 3 mois, cependant des dérogations sont accordées en cas de 
scolarisation des enfants et autres cas de force majeur (raisons médicale, vieillesse…) ne permettant pas au 
ménage de voyager.  
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LES ACTIONS MISES EN ŒUVRE DANS LE DOMAINE EDUCATIF ET SOCIAL 

! LE SUIVI SOCIAL DES FAMILLES 

L’ADAGV45 est missionnée par l’agglomération pour assurer une mission de médiation sur les aires entre 
les voyageurs et les services de la commune ainsi que pour la gestion du centre de loisirs implanté sur l’aire 
d’accueil de la source.  

Elle assure le suivi global des familles qu’elle domicilie (les personnes se déplacent dans leur locaux situés 
sur l’aire de la Source pour le suivi des contrats d’insertion…). Les autres ménages sont suivis dans le cadre 
du droit commun par l’assistante sociale de secteur de leur lieu de domiciliation. Dans les faits, aucun 
ménage ne s’est adressé au CCAS de Fleury les Aubrais pour se faire domicilier. La plupart des ménages 
sont domiciliés à l’ADAGV ou chez un tiers.  

! LA SCOLARISATION 

Les enfants séjournant sur l’aire d’accueil sont scolarisés dans l’école de la commune la plus proche 
(environ 2km). Les familles reçoivent à leur arrivée un dépliant leur présentant l’école, les démarches à 
effectuer pour inscrire leurs enfants… Une vigilance particulière est apportée à la question de 
déscolarisation. Un partenariat a été mis en place  entre l’Éducation nationale, l’Agglomération d’Orléans, 
l’ADAGV 45 et le Conseil général pour travailler à l’amélioration  de la relation École-Famille et de l’assiduité 
scolaire (cf. rapport). 

! L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE DES USAGERS DES AIRES 

L’association a nommé un animateur référent sur chacune des aires. Il assure des permanences 2 fois par 
semaine. L’objectif est de favoriser l’accès aux structures culturelles, sportives et de loisirs aux personnes 
séjournant sur l’aire. Il intervient ainsi pour accompagner les familles dans les démarches d’inscription, voir, 
si nécessaire accompagne les enfants et les adultes dans les structures pendant un temps d’adaptation.  

Les actions d’animation proposées par l’association se déroulent jusqu’à aujourd’hui uniquement sur l’aire 
d’accueil de la source (centre de loisirs, repas annuel avec les acteurs locaux…). L’association a pour projet 
de développer davantage l’animation sur les autres aires : repas annuel sur les autres aires de 
l’agglomération de manière tournante, création d’un nouveau poste (3/4 temps) ayant pour mission de mise 
en œuvre de projets partenariaux avec les structures locales…). Pour 2010, l’objectif est d’organiser au 
moins 1 animation par mois sur chaque aire. L’association relève toutefois la difficulté à enclencher de réel 
projet en raison de la rotation des usagers sur l’aire. 

LES POINTS FORTS ET LES POINTS FAIBLES DE L’EXPERIENCE DE FLEURY LES AUBRAIS 

! POINT FORTS 

" Une expérience acquise par l’agglomération qui permet de mieux adapter les réalisations 
" Une bonne connaissance du public 
" Un équipement qui répond à sa mission (ménages qui tournent sur l’équipement, certains ménages 

sédentaires ont accédé au logement social) 
" Une gestion humaine  

! POINTS FAIBLES  

" Un lien avec les services de la ville qui reste à développer pour que des usagers de l’aire soient 
réellement des habitants de la commune  

" L’attachement et le lien ancien entre les familles et l’ADAGV qui est parfois un frein à l’entrée dans le 
droit commun (domiciliation des familles locales, cas de ménage qui allait au CLSH situé sur l’aire 
d’accueil quand ils stationnaient sur la source mais qui n’y vont plus maintenant qu’ils sont à Fleury….) 
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CONTEXTE LOCAL ET ORIGINE DU PROJET 

La commune de Thenay connait un ancrage local fort des familles du voyage avec groupe familial présent 

sur la commune et dans les communes avoisinantes depuis plusieurs générations. Certains sont installés 

sur terrain constructible ou non, d’autres en maison. 

Le site des coteaux était déjà occupé par des familles : 1 cabanon en bois, appartenant à la grand-mère, 

préexistait, et une construction en parpaing était en chantier sur ce secteur (sans autorisation).  

La matriarche avait exprimé le souhait de voir ses enfants et petits enfants disposer de plus de confort que 

n’offre la vie en caravane.  

Dès 1995, dans le cadre du remembrement, le maire de l’époque avait procédé à la constitution d’une 

réserve foncière sur le secteur des coteaux dans la perspective d’un projet à destination des familles du 

voyage.   

L’ELABORATION DU PROJET : 1998-1999 

! Le parti pris initial du maire était d’orienter le projet vers de l’accession à la propriété 

! Le maire  a contacté la SA d’HLM (Habitat 2036) : “notre première réponse : on ne sait pas faire“ raconte 

le responsable de l’opération. Cependant, la SA s’engage à rechercher une solution.  

! La solution d’un Prêt libre avec droit à l’Allocation Logement est retenue 

! La démarche a conduit à la constitution d’une SCI d’attribution qui emprunte pour financer le coût des 

travaux d’aménagement et qui revend ensuite ses parts aux ménages occupants (mensualités 

équivalentes à un loyer et ouvrant droit à l’A.L.) qui deviennent associés de la SCI avant de devenir 

propriétaire au terme du rachat de l’ensemble des parts et de la dissolution de la SCI. 

 

LA SCI « LES COTEAUX 

Le choix de la SCI 

! Echapper aux contraintes (de surface notamment) imposées dans le cadre de financement 

d’Etat 

! Eviter aux familles la négociation directe d’un prêt souvent périlleuse 

Les partenaires 

! Habitat 2036 (40 %) 

! Société Anonyme de Crédit Immobilier de France Habitat Groupe 36 (50 %) 

! Association Actifs 36 (10 %). Elle se compose de l’Association Solidarité Accueil, de Habitat 36, 

de l’Office technique départemental d’insertion, du Comité départemental d’amélioration de 

l’Habitat, de la Chambre des métiers. 

 

! L’information sur la réalisation du lotissement en accession a circulé au sein des familles. Au départ, 12 

ménages se sont portés candidats :“beaucoup ont laissé tomber, car ils n’y croyaient pas“. Finalement se 

sont 6 ménages apparentés (seuil minimal) qui se sont engagés dans la démarche, après que leur 

situation (condition de ressources, ancrage local…) ait été étudiée. Ils se sont montré particulièrement 

motivés par la possibilité d’accéder à la propriété.  
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LA MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE : 2000-2001  

La mise en œuvre opérationnelle s’est faite en concertation avec les familles. 

Le terrain, propriété de la commune a été cédé à la SCI.  

L’organisation de chaque logement a été discutée avec les familles et la taille des maisons a été ajustée à la 

taille du ménage : 1 T3 et 5 T4. 

 

Plan d’ensemble      Exemple d’un T4 

 

Le plafond pour chaque logement a été fixé à 61 000! 

 

 

LE COUT DE L’HABITAT  

! Pour un ménage avec 3 enfants : mensualité de 447 ! AL estimée de 310 ! (résiduel 165 !) 

! Pour un ménage avec 4 enfants : mensualité de 443 ! AL estimée de 283 ! (résiduel 133 !) 

! La SACIF a consenti à la SCI un prêt d’une durée de 20 ans (au taux constant de 3,20%), d’un montant de 
366.000 ! 

! La Communauté de communes garantit 50% de l’emprunt fait par la SCI auprès de la SACIF.  

! Le terrain appartenait à la commune qui l’a vendu à la SCI. La commune a réalisé les VRD et a accordé 
une subvention de 7.623 ! pour les fournitures en vue des aménagements extérieurs (grillage, arbres 
fruitiers, gazon…).  

! Aucun apport personnel n’a été exigé des ménages.  

 

LES PRINCIPES QUI ONT GUIDE LE PROJET 

! Le choix de l’accession à la propriété arrêté dès le départ : « Une condition pour le que maire 

s’engage. » 

! L’objectif visé « que ça dure », « d’éviter que ça tourne trop », d’où le choix de l’accession 

comme moyen de responsabiliser les familles sur la durée 

! « Ne pas faire un ghetto » 

! « De grands terrains, parce qu’ils n’aiment pas être les uns sur les autres. » 

 

!

Coût d'investissement HT

Aménagement du terrain (par la commune) 102 410 ! Emprunts

Acquisition foncière (par la  SCI) 30 500 ! SCI 366 000 !

Réalisation du bâti (SCI) 305 000 ! Commune 48 055 !

Divers 2 090 ! Subvention exceptionnelle Etat 15 385 !

Autres financements 10 560 !

Coût total HT 440 000 ! Total 440 000 !

Plan Financement 
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LA VIE DANS LE LOTISSEMENT 

En 2001, les pavillons ont été livrés. Il s’agit au final de 6 maisons de plain-pied :  

! 1 T3 de 66 m
2
 - 5 T4 de 80 m

2
 

! Sur parcelles de 1300 m2 à 1800 m
2
,  

! Possibilité de stationner une ou deux caravanes.  

! Chauffage au bois (Insert) 

 

 
 

Certaines familles ont abandonné la caravane. D’autres -qui font encore parfois les saisons- l’ont conservée. 

Toutes ont construit un garage qui avait été prévu sur les plans initiaux mais n’avait finalement pas été 

réalisé pour réduire les coûts.  

D’importantes tensions se sont cristallisées autour des enfants : conflits entre les enfants issus de couples 

mixtes et les autres, avec des répercussions sur le climat entre adultes. C’est pour cette raison qu’une des 

familles a vendu sa maison pour racheter un terrain constructible en centre bourg. La maison a été rachetée 

par des sédentaires venant de Paris n’ayant aucun lien avec des voyageurs. Et cette arrivée (l’an dernier) 

semble avoir participé à pacifier le climat.  

!
!
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CONTEXTE LOCAL 

La communauté d’agglomération du Drouais (Eure et Loir) compte 2 aires d’accueil : l’une à Dreux (mise en 
service en 2000), l’autre à Vernouillet (mise en service en 2003). Elles accueillent des familles semi-
sédentarisées. Ces 2 aires sont rattachées à un même groupe scolaire, l’école Paul Bert, qui a toujours été 
« l’école des gens du voyage. Les parents y ont été scolarisés petits. C’est leur école. » « Jusqu’à une 

trentaine d’enfants du voyage y ont été scolarisés simultanément autour d’un véritable projet se déclinant 

classe par classe. » explique la coordinatrice de l’IA. Si le projet est aujourd’hui moins lisible, « Les choses 

sont rodées », de réels progrès ont été constatés concernant l’inscription des enfants dès la maternelle et 
l’investissement -plus récemment- du collège par des adolescents.  

GENESE DE L’ACTION 

Le plus souvent, l’entrée au collège marque une rupture dans le parcours scolaire des enfants du voyage. À 
l’âge de la puberté, les familles privilégient les inscriptions au CNED. À partir de 2002, en s’appuyant sur la 
circulaire relative à la scolarisation des enfants du voyage parue la même année, l’IA 28 a instauré un 
principe visant à privilégier l’intégration des adolescents au collège : les dossiers d’inscriptions au CNED 
sont étudiés par l’IA pour accord. Ce principe, associé à une évaluation des compétences de l’enfant et à 
une prise en compte de son mode de vie (itinérance), a favorisé l’accès au collège pour quelques enfants 
non sans représenter « un grand drame au sein des familles » a priori peu enclines à cette immersion, 

souligne la coordinatrice. Ce parti pris, au départ radical, de refuser des inscriptions au CNED, a trouvé 
certaines limites dans les conditions d’accueil des enfants du voyage au sein des établissements scolaires 
(équipes peu préparées, problèmes d’indiscipline…), de sorte que le rapport des familles à l’institution 
scolaire restait difficile. Par la suite, les inscriptions au CNED ont été « régulées » et une réflexion amorcée 
pour construire un projet pédagogique adapté. 

 

CIRCULAIRE D’AVRIL 2002 RELATIVE A LA SCOLARISATION DES ENFANTS DU VOYAGE 

Concernant la scolarisation dans l'enseignement du second degré, la circulaire rappelle que 

« La scolarisation dans le cursus ordinaire et dans le collège du secteur reste la règle. (…) 
Dans tous les cas, on doit valoriser au maximum les capacités des enfants à suivre un 
cursus ordinaire (…). » Elle stipule, également, concernant le CNED, que « Cette solution 
doit être facilitée dans les cas avérés de déplacements fréquents mais ne saurait devenir le 
mode habituel de scolarisation des adolescents. » 

 

En Eure et Loir, la scolarisation dans le second degré n’est réalisée qu’au collège Louis Armand à Dreux. À 
la rentrée 2007/2008, 7 à 10 adolescents y ont été inscrits : « C’était une première ». Si il existe, au sein de 
l’établissement, une réelle volonté d’intégrer les enfants du voyage, l’équipe n’était cependant pas préparée 
à ce nouveau public. Aussi, pour ces jeunes, l’intégration en classe ordinaire n’a pas fonctionné et un 
professeur contractuel a été rapidement recruté, peu après la rentrée, pour s’occuper spécifiquement des 
adolescents du voyage réunis en une même classe, indépendamment de leur âge et de leur niveau. De la 
Toussaint au début du printemps, il a accueilli les enfants seulement le matin, la prise en charge complète 
s’avérant trop difficile. « Au départ, il a fallu un peu bricoler. », relate le professeur. Mais l’année suivante, 
confortée par l’inscription d’une quinzaine d’adolescents, la classe spécifique a été reconduite -toujours dans 
la perspective qu’à terme, les enfants intègrent des classes “normales“- en s’appuyant sur un projet de 
classe avec pour fondement de dérouler un fil conducteur d’apprentissage commun aux différents enfants, 
quel que soit leur niveau. Après une 1ère orientation axée sur l’“Histoire de l’Homme et du voyage“, ce sont 
les arts et la création artistique qui ont été choisis comme support de travail. Ce projet a été monté en lien 
avec l’Année Européenne du Dialogue Interculturel. Ce programme a donné accès à des financements 
spécifiques permettant, notamment, l’intervention régulière d’une artiste-photographe au sein du groupe 
classe, mais aussi de développer une démarche plus large de médiation avec les familles du voyage 
présentes sur l’agglomération, l’ensemble étant piloté par le CRIA 28 (Centre de Ressources Illettrisme 
Analphabétisme).  
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Le projet, initié dans ce cadre, relève d’une approche globale d’intégration. Celle-ci est ici comprise comme 
« un processus allant dans le sens d'une ouverture réciproque des différentes composantes de la société 

drouaise les unes vers les autres. ». Ainsi, le projet se décline en “aller retour” entre différents publics (gens 
du voyage / sédentaires), différentes tranches d'âges (enfance / adolescence / âge adulte) et différents 
champs (artistique / éducatif / social).  

Il est ainsi prévu, par exemple, de donner l'occasion aux parents de réagir aux productions de leurs enfants, 
réalisées sur le temps scolaire, en construisant des compétences à l'écrit. Par ailleurs, la divulgation au 
grand public du projet doit permettre de rendre compte de la présence sur le territoire d'une des 
composantes de la société drouaise. 

 

2008, ANNEE EUROPEENNE DU DIALOGUE INTERCULTUREL : « VIVRE ENSEMBLE LA DIVERSITE »  
« ESPACES, MEMOIRES DES ROMS : QUAND DES MEDIATIONS ARTISTIQUES PERMETTENT LA RENCONTRE 

D’UNE CULTURE ORALE E DE L’ECRIT «  

L’AMBITION DU PROJET 

! Favoriser l’intégration citoyenne liée à la présence séculaire des roms itinérants français 

sur l’agglomération drouaise 

! Étayer les apprentissages de ces familles par des pratiques artistiques porteuses de 

sens permettant le passage entre l’oral et l’écrit 

! Former et professionnaliser les personnels travaillant en lien avec ce public 

! Sensibiliser le grand public 

LES PUBLICS VISES 

! Les élèves du 1er et du second degré : dans le cadre d’ateliers photographiques visant à 

stimuler le passage de l’expression orale à l’écrit 

! Les adultes “gens du voyage“ : dans le cadre d’ateliers sur le réapprentissage des 

savoirs de base  

! Les professionnels de terrain : dans le cadre d’une formation  

LES OBJECTIFS OPERATIONNELS 

! Former les professeurs et les partenaires  

! Développer l’assiduité scolaire et la maîtrise des codes scolaires ordinaires 

! Développer la maîtrise de la langue à travers une pratique artistique et culturelle forte, 

prétexte à la production et la réception d’écrits 

! Finaliser les productions écrites et artistiques à destination du public, des partenaires et 

des sédentaires (“gadjés“) 

FINANCEURS PARTENAIRES 

! L’Acsé, Ministère de la Culture, ANCLI, GIP Alfa Centre, CASNAV, DRTEFP, IA 28, DDJS 

28, DDASS 28, CAF 28, DDTEFP 28, CG 28 
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MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

" UN PROJET INITIALEMENT CONÇU EN 3 VOLETS…  

Dans sa forme initiale, le projet devait se décliner en 3 volets d’intervention : 
! Formation des professionnels de terrain  
! Ateliers photographiques pour les enfants du 1er et du second degré, visant à stimuler le passage de 

l’expression orale à l’écrit 
! Ateliers “adultes“ sur le réapprentissage des savoirs de base.  

La démarche trouvant son sens dans la combinaison d’activités pédagogiques adaptées à différents publics 
(enfants, adultes, professionnels) et d’actions de médiation.  

" … MAIS RECENTREE SUR LE COLLEGE  

Le stage de formation -qui s’est tenu du 8 au 12 septembre 2008- a initié la démarche. L’objectif était de 
permettre aux enseignants et professionnels de prévention de l’illettrisme de faire évoluer leurs 
représentations, d’organiser des connaissances et ainsi d’adapter les outils pédagogiques ordinaires.  

Ce stage a montré que les enseignants de primaire, nouvellement nommés et tout juste sortis de l’IUFM, 
n’étaient pas encore assez expérimentés pour mener un projet de ce type avec les enfants du voyage. En 
conséquence, le projet s’est recentré sur le collège en reportant à une étape ultérieure l’association les 
enseignants du premier degré.  

Par ailleurs, le temps et les moyens nécessaires à la mobilisation du public adulte (voyageurs séjournant sur 
les aires de l’agglomération dont parents des collégiens participant au projet culturel au collège) sur le 
terrain sont apparus insuffisamment évalués au départ. Et l’absence d’un diagnostic complet des besoins 
des familles concernées n’a pas permis de répondre pleinement aux attentes. L’absence de relais locaux et 
d’un lieu d’accueil adapté pour cet atelier s’est également révélée comme un véritable frein : l’atelier a été 
organisé au sein de l’école primaire, seuls 2 adultes sont venus. « Ils se sont sentis infantilisés d’être 

accueillis dans l’école », note la coordinatrice de l’IA 28. 

D’autres hypothèses sont avancées pour expliquer ce capotage : influence du pasteur qui aurait freiné la 
participation des jeunes femmes, une approche calquée sur celle de l’accompagnement des migrants, alors 
qu’il est perçu qu’avec les adultes du voyage « il ne peut s’agir de faire cours. » 

" LA CLASSE ADOLESCENTS DU VOYAGE : “DEVENIR ELEVE AU COLLEGE” 

« Les véritables enjeux du projet sont de former des consciences autonomes, intégrées à la communauté 

universelle. » 

Un projet fédérateur 

Le projet de la classe adolescents a été mis en œuvre au sein du collège par le professeur dédié. Il s’est 
développé en 7 séquences : 
! La Préhistoire - Le voyage des premiers Hommes  
! Le portrait : l’humeur et l’expression  
! La Renaissance, à la découverte du monde   
! La crise, et le mouvement social  
! L’idéologie nazie et la propagande 
! La ville et la guerre  
! Le temps de la mémoire 

L’organisation des séances a été ritualisée (accueil, écriture/vocabulaire, découverte du monde) et une 
attention toute particulière a été portée sur la pertinence des supports utilisés (reproductions d’œuvres d’arts 
photographiques, peintures…). « L’objectif est de fédérer la classe au-delà des différences de niveaux, 

autour d’une réflexion commune et d’un dialogue à partir du ou des supports. Construire ensemble la 

connaissance en faisant appel aux compétences de chacun. » 

L’organisation de l’espace de la classe a été également travaillée : La salle a été utilisée comme musée, 
devenant de la sorte la “colonne vertébrale” du projet. Les élèves ont participé à la construction d’une 
grande frise chronologique en y insérant les différents supports picturaux étudiés. Ce procédé est apparu 



PROJET CULTUREL CLASSE DES ADOLESCENTS DU VOYAGECOLLEGE LOUIS ARMAND A DREUX 

Aures groupereflex_ 
 

comme le moyen de travailler au repérage dans l’espace et le temps. « Pour les voyageurs, la mémoire est 

orale et s’arrête avec le plus ancien des vivants. La construction de la frise permet aux enfants de s’inscrire 

dans l’épaisseur historique. » 

L’intervention d’une artiste 

Ce travail en classe s’est articulé (selon une logique d’“aller-retour”) avec les travaux de l’atelier 
hebdomadaire dirigé par la photographe.  

À chaque séance d’atelier, celle-ci apportait des contenus ciblés sur les adolescents : techniques 
photographiques, histoire de la photographie, histoire des arts (peinture, sculpture ; par ex : les premières 
représentations d’un visage ou d’un paysage). Elle travaillait en lien avec le professeur qui pouvait utiliser 
ses contenus quand elle n’était pas présente. Inversement l’atelier d’arts visuels est l’occasion de mettre en 
pratique des choses vues en classe dans la semaine. 

Le principe de l’atelier s’organise lui-même sur un principe d’“aller retour” permanent entre la pratique 
(réalisation de sténopés et de prises de vue notamment) et l’éducation artistique au travers de la découverte 
d’œuvres et de démarches d’artistes (apprentissage d’un vocabulaire spécifique, développement de 
l’observation et du questionnement). 

La médiation avec les familles 

Tout long de l’année -plus précisément de septembre au début du printemps (date à laquelle le groupe 
d’appartenance des enfants, d’obédience évangéliste, reprend la route pour suivre les missions)- le lien avec 
les familles a été entretenu par le professeur qui s’est régulièrement rendu sur les terrains (notamment en 
cas d’absentéisme).  

BILAN DE FONCTIONNEMENT  

Le projet « Espaces, mémoires des Roms : quand des médiations artistiques permettent la rencontre d'une 

culture orale et de l'écrit », labellisé dans le cadre de l’Année européenne du Dialogue interculturel n’a pas 
pu être finalisé selon les objectifs initiaux sur l’année. 

Il a dû être continuellement adapté en fonction des réalités du terrain : sa mise en place en école primaire 
n’a pas été possible et l’action en lien avec les adultes n’a pu aboutir. Le CRIA 28 pilote du projet. 

En revanche, le projet de classe a été développé selon les principes envisagés au départ : valorisation du 
dialogue, de la réflexion des élèves autour de l’art comme support et production.  

BILAN PEDAGOGIQUE DE LA CLASSE ADOLESCENTS DU VOYAGE (2008/2009) 

" IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT  

Une intégration limitée  
! Concernant les jeunes et leurs familles, l’intégration dans l’établissement a progressé : l’absentéisme a 

globalement reculé par rapport à l’année précédente. « Prévenir en cas d’absence s’impose doucement 

comme la norme. », a noté le professeur.  
! Si le projet et la salle de classe des jeunes du voyage sont connus des autres élèves, le professeur 

observe cependant que le principe d’une classe spécifique les maintient dans l’isolement au sein de 
l’établissement. Quelques rapprochements ponctuels au cours de l’année ont été expérimentés avec les 
ateliers techniques de la classe de SEGPA, mais une participation plus large de l’institution scolaire au 
projet reste à établir. « Auprès des autres profs, je passais pour faire de la garderie. »  

" IMPACTS SUR LES ADOLESCENTS DU VOYAGE 

Vers une expression personnelle 

La prise de parole pour émettre un choix, une opinion et la justifier autour d’une confrontation régulière aux 
œuvres plastiques a stimulé un positionnement différent du groupe vers une individualisation croissante de 
chacun.  

Pour autant, à mesure de l’avancée du travail, l’enseignant a perçu que les élèves se mettent en “danger“ eu 

égard à la communauté d’appartenance (très cadrée par la religion pour le groupe concerné) : « Le combat 



PROJET CULTUREL CLASSE DES ADOLESCENTS DU VOYAGECOLLEGE LOUIS ARMAND A DREUX 

Aures groupereflex_ 
 

au quotidien n’est pas celui des apprentissages, explique t-il, mais de créer et d’entretenir le lien, le dialogue 

entre les cultures. » À mesure que les adolescents apprennent à s’exprimer individuellement, « à devenir 

acteurs de leur propre analyse », à dire “je”, à « être en capacité de prendre des initiatives personnelles », ils 
sortent du “nous” communautaire, ce qui reste difficile à vivre pour eux. 

Des résultats à l’évaluation d’entrée en 6ème encourageants 

Pour répondre au besoin de photographier le niveau des élèves à un instant t, le test d’évaluation d’entrée 
en 6ème a été réalisé en cours d’années auprès d’une partie des élèves. Ont été ciblés 6 élèves faisant partie 
des plus assidus, étant en capacité d’effectuer des exercices (les plus en difficultés n’y ont pas été soumis) 
et dont les capacités méritaient rapidement d’être mises en avant afin de réfléchir au plus vite aux moyens 
d’intégration en classe classique car risquant de quitter le système scolaire dans l’année au terme de leur 
15ème année.  
Seuls 4 d’entre eux se sont présentés aux épreuves, qu’ils ont passé dans des conditions normales (sans 
aménagement de temps ni de supports).  
En mathématiques, la moyenne du groupe (55) est similaire à celle de l’établissement. Pour deux élèves, les 
résultats sont même supérieurs à ceux du collège. 
En français, les difficultés sont plus importantes. La moyenne du groupe (32) se situe entre celle du collège 
(42) et de la SEGPA (19). Une élève obtient tout de même un résultat supérieur à l’établissement (42,4).  

Un parcours exemplaire  

« S'il existe une réussite et une seule au projet, souligne la coordinatrice de l’IA, c’est la poursuite du 

parcours scolaire de l’un des adolescents du groupe ». Pour l’un des garçons, le professeur a en effet monté 
le dossier d'orientation en lycée professionnel. Il a fait sa rentrée et suit depuis avec assiduité les cours et 
les périodes en entreprise. (Il a effectué un stage dans un garage). Il est actuellement en attente d'une prise 
en charge de ses transports pour pouvoir prendre le bus. « En classe, il a 19 en histoire et en arts 

plastiques... les 2 thématiques porteuses du projet de l'an passé ! Pour un "illettré" il y a 2 ans, je trouve que 

c'est pas mal ! » 

PERSPECTIVES 

" LE RENDEZ-VOUS MANQUE DE LA RENTREE  

Au terme de l’année scolaire, et dans le cadre d’une rencontre-bilan (juin 2009), les partenaires ont mesuré 
l’intérêt de poursuivre le travail engagé mais dans une perspective d’ouverture : « Il faut sortir de l‘enceinte 

scolaire. Le travail est à développer hors de l’école avec les familles. » 

Cependant, à la rentrée suivante, le contexte avait changé et les intervenants, professeur et photographe 
furent surpris de découvrir en se rendant sur les terrains où stationnaient les familles que toutes avaient, au 
cours de l’été, procédé à des inscriptions au CNED, en passant par des associations extra régionales. « Le 

virus de la grippe H1N1 était passé par là » et plongé les familles dans la crainte d’une contamination que le 
collège ne pouvait que favoriser.  

Aussi, malgré les avancées manifestes, le processus/parcours n’en reste pas moins fragile.  

" UNE SUITE HORS LES MURS DU COLLEGE 

Cependant, la démarche se prolonge sur les terrains à défaut de pouvoir se poursuivre au collège. Pour 
mener à bien les objectifs de diffusion des productions réalisées, la photographe intervient désormais sur les 
lieux de vie, travaillant à de nouvelles prises de vue avec des ex-collégiens et quelques parents. 
L’intervention d’un écrivain est également programmée pour contribuer à l’édition d’un Leporello (livre 
accordéon) à partir du travail réalisé. 
Une exposition itinérante (centres sociaux, bibliothèques…) est aussi prévue à la rentrée 2010, pour faire 
connaître le travail accompli au grand public. 
Enfin, concernant le volet “Adultes” et la mise en place d’ateliers sur les savoirs de base, un diagnostic des 
besoins s’est engagé. En lien avec la photographe, déjà en relation avec les familles, une association de 
quartier “Femmes d’ici et d’ailleurs”, intervient sur les sites missionnés par le CRIA 28 pour de la médiation. 
Elle y propose des activités (lectures, intervention d’un représentant de la chambre des métiers,…) dans le 
double but de créer du lien avec les familles et de faire émerger les besoins. Cette démarche, menée 
jusqu’à l’été 2010 débouchera sur l’élaboration d’un programme d’actions. A suivre donc… 
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VILLE DE VIERZON 
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CONTEXTE LOCAL 

Vierzon connaît une présence importante des familles du voyage, sédentarisées ou semi-sédentarisées, 

depuis une vingtaine d’années sur des terrains en propriété ou occupants des logements insalubres. De 

fortes tensions ont d’ailleurs existé entre les habitants « gadgés » et « voyageurs » (pétitions...). Ces 

tensions avec les autres habitants de la commune se concentrent notamment en centre ville où les familles 

sont fortement exclues et logées dans des logements insalubres, avec des problèmes de délinquance et de 

conduites addictives des jeunes.  

L’ORIGINE DE L’ACTION 

En 2005, la ville de Vierzon engage la mise en œuvre du dispositif de Réussite Educative prévu dans le 

cadre de la politique de la Ville (PRE). Bien que ce dispositif cible spécifiquement les enfants issus de ZUS 

ou scolarisés en ZEP, la Ville exprime sa volonté que le dispositif soit ouvert plus largement aux 
enfants et jeunes du voyage en difficulté. 

 

LE DISPOSITIF PRE 

« Vise à donner leur chance aux enfants et aux adolescents ne bénéficiant pas d'un environnement 

social, familial et culturel, favorable à leur réussite. Il vise à accompagner, dès la petite enfance, 
des enfants et adolescents présentant des signes de fragilité et des retards scolaires, en cherchant 
à prendre en compte la globalité de leur environnement… » 

DIAGNOSTIC AUPRES DES ENFANTS ET JEUNES EN DIFFICULTE 

Début 2006, le PRE s’est rapproché des deux associations qui interviennent spécifiquement auprès des 

gens du voyage sur le département afin de mieux connaître leur domaine d’intervention : « Cher-Tsiganes » 

(Intervention auprès des familles de Vierzon particulièrement sur les questions d’habitat) et Cassiopée 

(actions ponctuelles à Vierzon de lutte contre l’illettrisme et d’aide à la scolarité). Il a également rencontré les 

acteurs locaux, notamment les directeurs d’écoles où des signalements d’absentéisme étaient enregistrés.  

Au vu de ce pré-diagnostic, le dispositif a ciblé particulièrement les enfants/jeunes issus d’un groupe 

familial (environ 15 ménages / 40 enfants) vivant en centre ville rencontrant de nombreuses difficultés :  

! Absentéisme et forte déscolarisation  

! Problématiques de santé  

! Suivi social difficile (familles éloignées des services sociaux) 

L’intervention du PRE s’est donc concentrée sur la nécessité de recréer un lien avec ces familles et 

d’amener à une prise en charge globale de la situation de ces enfants et de leurs familles. 

 

LES OBJECTIFS DU PRE DE VIERZON 

! Contribuer à l’amélioration de la réussite scolaire de l’enfant et du jeune et à l’insertion 

dans le monde professionnel 

! Développer le bien-être physique et social de l’enfant et du jeune 

! Apporter un soutien direct aux parents afin de leur permettre d’améliorer les conditions de 

vie de leurs enfants et de les aider dans leur fonction parentale 

! Apprendre à vivre ensemble. Il est important de savoir vivre ensemble dans l’école et dans la 

cité. Les conduites de citoyenneté doivent se mettre en place chez le jeune enfant, ce sont les 

prémices de base de lutte contre l’exclusion et la délinquance juvénile 

! Favoriser un égal accès aux activités culturelles, sportives et de loisirs 
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MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF 

" UNE 1ERE PHASE DE RAPPROCHEMENT AVEC LES FAMILLES ET AVEC LES PARTENAIRES 

Durant le premier semestre de l’année 2006, l’équipe du PRE qui est entrée en lien, d’une part avec les 

écoles et, d’autre part, avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ), a mis en œuvre des actions 

favorisant l’accès aux loisirs (projets de sorties, de séjours…) notamment pour les enfants/jeunes 

déscolarisés ou concernés par des mesures de la PJJ. Cette approche, par le biais des enfants, a permis 

d’instaurer peu à peu un climat de confiance avec les familles.  

En septembre 2006, une véritable dynamique partenariale a pu s’enclencher grâce à la création d’une 

cellule de veille sociale et éducative dans le cadre du PRE et pilotée par le maire adjoint « services au 

public » dans laquelle est intégré un volet « gens du voyage ».  

LA CELLULE DE VEILLE SOCIALE ET EDUCATIVE : 

Objectif : « Mise en place d’une coordination instituée au sein des acteurs de terrain, afin de créer 

un réseau d’échanges permettant d’organiser des rencontres, de fixer des objectifs communs à 
court et moyen termes, d’échanger des informations et définir une politique commune avec 
élaboration d’un programme d’actions en direction du public ciblé. » 

Composition actuelle (qui a évolué au fil du temps) : Services de la Ville (service jeunesse, CCAS, 
PRE…), Education Nationale, Conseil Général (CMS), Mission Locale Jeunes, PJJ, centre social 

CAF, SA HLM, Maison de la justice et des droits, Associations (AJCV, Maison de l’Oasis, AFADO 
18, C2S Services, La Charmille, Cher-Tsiganes, Cassiopée, CRIA…) 

" DEBUT 2007 : VERS UNE ACTION GLOBALE ET CONCERTEE AUPRES DES FAMILLES REPEREES EN 

DIFFICULTE  

La constitution de la cellule de veille a permis aux partenaires d’avoir un échange sur leurs missions et 

actions respectives auprès de ce public. Ces rencontres ont débouché sur un diagnostic partagé des 

problématiques rencontrées et la mise en œuvre d’actions.  

La nécessité de créer un poste dédié à l’accompagnement des familles est apparue pour assurer un rôle de 

référent et « réinvestir le terrain ». En effet, entre temps, les familles qui logeaient dans des appartements 

insalubres ont dû quitter leur logement et, faute de proposition satisfaisante, sont retournées vivre en 

caravanes sur un terrain leur appartenant (jardin familial sans accès à l’eau ni à l’électricité).  

 

LES MISSIONS DU TRAVAILLEUR SOCIAL RECRUTE 

! Assurer l’accompagnement éducatif des familles issues du voyage sédentarisées ou en 

voie de sédentarisation 

! Élaborer des mesures d’accompagnement de ces familles et suivre l’accompagnement 

en lien avec les différents partenaires sociaux de la Ville 

! Participer à la mise en œuvre d’actions collectives  

! Participer à l’évaluation des besoins du public concerné et à l’évaluation du dispositif 

mis en place en lien avec les partenaires locaux 
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LES ACTIONS MENEES AUPRES DU PUBLIC :  

Depuis le recrutement d’une éducatrice en février 2007 (éducatrice de jeunes enfants et éducatrice 

spécialisée), de nouvelles actions ont peu à peu été mises en œuvre auprès des 17 familles repérées et des 

40 enfants/jeunes concernés :  

! Sur la connaissance des familles : dans un premier temps, l’éducatrice a travaillé avec les familles sur 

la reconstitution de leur arbre généalogique  

! Sur l’accompagnement social : médiation vers les services de droit commun et aides dans les 

démarches administratives 

! Sur l’accompagnement sanitaire : travail en lien avec la PMI, orientation vers les professionnels de 

santé… 

! Sur la parentalité : intervention de la Maison des Oasis (lieu d’accueil parent-enfant) 2 fois par mois (sur 

le terrain ou dans ses locaux) 

! Sur l’accompagnement scolaire : participation à l’aide aux leçons dans les établissements scolaires 

! Sur l’accès aux loisirs et à la culture : inscription en clubs sportifs et en centres de loisirs pendant les 

vacances, animation le mercredi (organisation de sorties éducatives et culturelles avec participation des 

familles volontaires), animation « graphisme » proposée par l’AJCV, aide aux départs en vacances 

! Sur la lutte contre l’illettrisme : des ateliers menés par l’association Cassiopée auprès des jeunes, une 

enseignante bénévole qui intervient sur le terrain auprès de 2 femmes  

! Sur l’insertion professionnelle des jeunes : participation à des stages pour les moins de 16 ans 

déscolarisés, participation aux chantiers d’insertion proposés par C2S services dans le cadre de contrats 

aidés (avec 2 demi-journées de formation sur les savoirs de base) pour les plus de 16 ans  

L’organisation des transports apparaît comme une condition nécessaire à la participation des 

enfants/jeunes aux actions. Le PRE assure donc le transport de manière globale (école, chantiers 

d’insertion, activités de loisirs….).  

LE TRAVAIL MENE PAR LA CELLULE DE VEILLE  

Suite aux différentes réunions organisées par la cellule de veille sur « la problématique des familles de gens 

du voyage en voie de sédentarisation », 3 groupes de travail ont été constitués en 2008 : 

• Le groupe communication et formalisation du travail existant  

Ce groupe mène une réflexion sur la formalisation du travail entre les partenaires.  

• Le groupe information / formation 

Ce groupe répond à la demande des partenaires de mieux connaître le public gens du voyage. Deux 

séances de formation ont été organisées avec le soutien du CASNAV : une à destination des membres de la 

cellule de veille, une autre à destination des enseignants et professionnels intervenant auprès des enfants.  

Une information destinée au grand public « à la découverte des voyageurs sédentarisés de Vierzon » a 

également été présentée dans le cadre des assises de la citoyenneté (décembre 2008). 

• Le groupe habitat 

Ce groupe travaille spécifiquement sur les problématiques de sédentarisation des familles sur la commune. 

Il suit la situation des familles implantées sur la commune (problématiques et évolutions des situations des 

propriétaires et locataires) ainsi que l’avancée des projets d’aire d’accueil et de terrains familiaux 
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BILAN DES ACTIONS MENEES 

" IMPACTS POSITIFS SUR LES ENFANTS ET LES FAMILLES BENEFICIAIRES :  

! Adhésion des familles sur l’accompagnement mis en œuvre avec le PRE  

! Acceptation du travailleur social, mais aussi de l'ensemble des partenaires fréquentant le terrain 

! Meilleure relation avec les institutions 

! Meilleur suivi de la santé des enfants 

! Meilleure scolarisation des enfants et baisse de l’absentéisme 

! Un peu plus d’attrait pour les apprentissages à l’école et en dehors 

! Participation aux activités hors temps scolaire 

! Intégration plus importante d'enfants au sein de structures sportives 

! Des jeunes et adultes en demande par rapport à l’acquisition des savoirs de base et à l’emploi 

" IMPACTS POSITIFS SUR LES PROFESSIONNELS :  

! Meilleure connaissance du public 

! Remobilisation des acteurs de terrain dans la prise en compte et l’intervention auprès de ces familles 

(notamment des services sociaux) 

! Amélioration de la prise en charge des familles par la coordination des acteurs  

L’ENJEU DU RELAIS PAR LES SERVICES DE DROIT COMMUN 

" LA MOBILISATION DES DISPOSITIFS EXISTANTS AU SEIN DE L’EDUCATION NATIONALE 

Un travail partenarial a été mené par les directeurs et enseignants des écoles primaires, le CASNAV et le 

PRE. Ce travail a conduit à un repérage des enfants du voyage rencontrant des difficultés scolaires. Ces 

élèves ont bénéficié d’une évaluation individualisée portant sur les acquis en français et en mathématiques. 

Certains élèves devraient aussi bénéficier d’une intervention du RASED pour évaluer les besoins d’un 

accompagnement plus axé sur la levée des blocages psychologiques à l’entrée dans les apprentissages. 

La démarche a permis de définir des objectifs personnalisés et d’assurer une prise en charge coordonnée 

des élèves repérés en difficulté, sur temps scolaires dans le cadre des PPRE (Programmes Personnalisés 

de Réussite Educative), dispositif relevant de l’Education Nationale et hors temps scolaire dans le cadre du 

PRE.  

" DE NOUVELLES PERSPECTIVES AU SEIN DES SERVICES DE LA VILLE 

Si l’action mise en œuvre par le PRE a permis de construire une relation de confiance avec les familles et de 

remobiliser les différents acteurs, il n’en demeure pas moins que le dispositif n’a pas pour vocation d’assurer 

la mise en œuvre d’actions sur le long terme. De plus, les actions mises en œuvre, aussi intéressantes 

puissent-elles être (aspect collectif par l’intervention auprès d’un groupe familial, intervention auprès des 

adultes qui dépassent la question de parentalité…), n’apparaissent plus totalement en adéquation avec les 

principes du dispositif (entrée par la mise en œuvre de parcours individualisés pour les enfants et jeunes de 

-16 ans).  

L’expérimentation du PRE a permis de mettre en exergue des besoins et a montré tout l’intérêt d’une action 

en faveur de ces familles, mais l’action nécessite désormais de trouver une place dans le cadre du droit 

commun.  

Ainsi, il est envisagé que soit créé au sein des services de la ville, un « groupe prévention » réunissant les 

partenaires autour des situations des ménages en difficulté, comme l’équipe de réussite éducative le fait 

autour de la situation des enfants, et que soit recrutée une personne assurant la médiation avec les services 

de droit commun et l’accompagnement des ménages dans les démarches administratives. Le PRE 

recentrerait ainsi son action sur les questions éducatives.  
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CONTEXTE LOCAL 

A l’échelle du département du Loiret comme à l’échelle nationale, l’activité professionnelle des gens du 

voyage se caractérise par la multiactivité avec une large place donnée à l’activité indépendante : vente sur 

les marchés, prestations de services (élagage, peinture, nettoyage, rempaillage…). 

Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage du Loiret n’évoque pas la question de l’insertion 

professionnelle.  

Cependant, une association spécialisée présente sur l’agglomération orléanaise, l’Association 

Départementale d’Action pour les Gens du Voyage (ADAGV45), est missionné pour assurer le suivi RSA-

RMI des personnes qu’elle domicilie. 

 

L’ACTION DE L’ADAGV 45 SUR LES QUESTIONS D’EMPLOI 

Dans le cadre des suivis RSA-RMI, l’association propose :  

! des actions de lutte contre l’illettrisme 

! un accompagnement au passage du permis de conduire 

! un accompagnement à la création d’entreprise 

Environ 300 travailleurs indépendants sont domiciliés à l’association et 150 bénéficient d’un 

accompagnement au titre du suivi RSA.  

 

L’ORIGINE DE L’ACTION 

Parmi les 150 personnes suivies par l’ ADAGV45 au titre de l’accompagnement des bénéficiaires du 

RSA/RMI, environ 2/3 sont inscrits au registre du commerce pour exercer des prestations de service 

(élagage…). Bien souvent, ils effectuent également d’autres activités telles que le nettoyage de façades, la 

peinture…. 

Pour régulariser l’exercice de ces activités artisanales (peinture…), ils doivent théoriquement s’inscrire au 

registre de la chambre de métiers. Or cette inscription est soumise à l’obligation de posséder une 

qualification professionnelle et généralement les voyageurs ont acquis leurs savoir-faire dans le cadre 

familial et ne possèdent pas cette qualification.  

La chambre des métiers accepte toutefois qu’ils s’inscrivent, mais leur demande de signer une décharge 

précisant qu’ils déclarent avoir été informés de cette obligation. Cependant, si cette décharge permet de 

déclarer son activité et d’être immatriculé, elle ne protège pas des amendes de la DDTEFP en cas de 

contrôle et du risque de refus de couverture par l’assurance en cas d’incidents.  

Cette situation freine le développement économique de l’activité des voyageurs. 

L’idée du projet expérimental de VAE est venue du rapprochement de l’ADAGV45 avec la DDTEFP. 

L’ADAGV 45 a sollicité les services de la DDTEFP concernant un travailleur indépendant qui recherchait la 

possibilité d’obtenir une formation. La DDTEFP, n’ayant pas de dispositif adapté, a proposé à l’association 

de réfléchir sur la mise en œuvre d’une action expérimentale de Validation des Acquis de l’Expérience 

(VAE). 

!

LES OBJECTIFS DE L’ACTION 

! Favoriser le développement des activités indépendantes des Gens du Voyage ; 

! Faire reconnaître les savoirs faire acquis de génération en génération ; 

! Favoriser l’insertion professionnelle notamment des bénéficiaires du RSA ; 
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MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION 

" LE RAPPROCHEMENT AVEC LES PARTENAIRES 

Un premier comité de pilotage s’est réuni en décembre 2008. Différents partenaires étaient présents : 

DDTEFP, ADAGV 45, ANCIL-GIP Alfa Centre, Agglomération Orléans Val de Loire, Espace C2B/CRIA, 

Conseil général du Loiret –UTS Sud. Cette première réunion avait pour objet de rappeler les difficultés 

rencontrées par les voyageurs dans l’exercice de leurs activités et de présenter l’expérience du département 

de la Gironde qui a également mis en œuvre ce type d’action.  

L’AFPA (prestataire en Gironde) a été conviée à un deuxième temps de rencontre du comité de pilotage.  

Le lancement de l’action a ainsi débuté avec :  

! le ciblage des besoins potentiels 

! le ciblage du titre professionnel au regard du profil des bénéficiaires potentiels 

" LE DIAGNOSTIC DES BESOINS POTENTIELS 

En février 2009, l’ADAGV 45 a réalisé une étude sur la situation de 85 travailleurs indépendants (domiciliés 

auprès de l’association, suivi par un accompagnateur et inscrits à la chambre de Commerce). De cette 

étude, il ressort : 

! une prédominance de l’activité de commerce (2/3) ; le tiers restant correspond à des activités de 

prestations de services pouvant relever de l’inscription à la chambre des métiers (dont 35% réalisent une 

activité de peinture) 

! parmi ces travailleurs, un seul détient une qualification reconnue (CAP peintre en bâtiment) 

! 85% des travailleurs indépendants étudiés sont inscrits à la chambre de Commerce depuis plus de 3 ans  

! 81% des personnes ont un niveau de lecture et d’écriture suffisant pour être pleinement acteurs de leurs 

démarches administratives 

! La moitié des personnes se déplacent uniquement sur le département 

Au vu du profil des travailleurs indépendants, le comité de pilotage a décidé d’orienter l’action sur l’obtention 

d’un titre professionnel dans le domaine de la peinture. Deux possibilités sont apparues : le titre de façadier-

peintre (comme en Gironde ) ou celui de peintre en bâtiment. L’identification des bénéficiaires potentiels est 

donc apparu nécessaire pour cibler le titre professionnel le mieux adapté.  

Plusieurs critères de sélection ont été définis :  

! l’inscription à la chambre de commerce ou des métiers depuis plus de 3 ans pour justifier de l’expérience 

nécessaire à l’entrée dans le dispositif de la VAE 

! un niveau de lecture et d’écriture suffisant pour suivre la formation et être suffisamment autonome dans 

la gestion de leur entreprise 

! voyager uniquement sur le département pour être présents aux différents temps de l’action 

Durant l’été 2009, l’association a effectué un premier repérage des personnes répondant aux critères et qui 

seraient intéressées par la démarche.  

En septembre, le comité de pilotage s’est à nouveau réuni pour l’élaboration d’une calendrier prévisionnel.  

En octobre, l’ADAGV a organisé une réunion d’information à destination des bénéficiaires potentiels qui 

avaient exprimé leur intérêt durant l’été : présentation de la VAE, du calendrier prévisionnel et des 

engagements à tenir.  

En Novembre, l’AFPA a réalisé une session de repérage des compétences techniques. 15 voyageurs se 

sont présentés. 

Au vu de cette évaluation, le comité de pilotage a décidé début décembre d’orienter l’action vers l’obtention 

du titre de peintre en bâtiment.  

L’AFPA a ensuite accompagné les personnes intéressées dans la rédaction du dossier de recevabilité 

portant sur l’expérience acquise lequel est examiné par une commission de la DDTEFP. Sur les 15 

voyageurs ayant participé à l’évaluation des compétences techniques : 6 ont été validés, 5 dossiers ont été 

refusés car incomplets et 4 personnes se sont désistées invoquant des problèmes de calendrier. 
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LE DEROULEMENT DE L’ACTION 

" UN PREMIER TEMPS DE MISE A NIVEAU 

L’AFPA a réalisé une formation de 21 jours permettant aux 5 bénéficiaires une mise à niveau (sur la base du 

référentiel du titre professionnel visé). Ce temps de formation s’est déroulé sur le mois de janvier-février sur 

des semaines complètes. L’objectif était de permettre aux candidats d’acquérir la connaissance des normes 

et du vocabulaire techniques ainsi que certaines techniques (montage d’échafaudage dans le respect des 

règles de sécurité…).  

Cette formation a demandé un investissement important des candidats qui ne pouvaient pas exercer 

d’activité durant cette période. L’AFPA a montré toutefois une certaine souplesse de fonctionnement en 

adaptant le calendrier à l’avancée du groupe qui pouvait ainsi être libéré sur certaines journées.  

" LE PASSAGE DEVANT LE JURY 

Les 5 candidats sont passés devant le jury mi-février 2010. La session s’est déroulée sur 3 jours. Tous ont 

obtenu leur titre de peintre en bâtiment.  

Ils se sont inscrits au Répertoire des métiers en tant que peintre en bâtiment. L’ADAGV les accompagne 

dans leur parcours professionnel et dans le développement de leur micro entreprise.!

LE FINANCEMENT DE L’ACTION 

Le budget dégagé pour ce projet s’élève à 35728! financé par la DDTEFP à hauteur de 19820! et 

l’agglomération d’Orléans à hauteur de 15 908! au titre du PLIE.  

L’ADAGV souligne l’importance de l’expérience du département de la Gironde pour rassurer les financeurs.  

 

Le nombre de candidats étant finalement moins important que prévu, le reste du budget a permis de réaliser 

un film de 12 min retraçant le déroulement de l’action afin de la valoriser auprès du public et des institutions. 

IMPACTS ET PERSPECTIVES 

" IMPACTS  

! Reconnaissance des savoir faire professionnel 

! Légalité et sécurité dans l’exercice du métier (assurance, garantie décennale) 

! Impact sur l’entourage familial et notamment les enfants (intérêt de la qualification) 

" LES PERSPECTIVES 

Le comité de pilotage s’est réuni après le passage en jury. Il travaille actuellement à la recherche d’un 

cofinancement élargi. Plusieurs hypothèses sont étudiées (OCPA, Conseil Régional…). 

Plusieurs voyageurs seraient eux aussi intéressés (notamment ceux qui n’ont pas « pu » participer à la 

première session et qui sont aujourd’hui plus rassurés) : « le bouche à oreille a fonctionné ».  

Un travail est aussi prévu avec l’AFPA pour proposer des formations courtes à des jeunes.  
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CONTEXTE LOCAL 

Depuis 2006, le Conseil Général de l’Indre développe -dans le cadre de marchés publics- des actions 
spécifiques en direction des Gens du voyage bénéficiaires du RMI/RSA. Il n’y a pas d’association 
spécialisée dans l’accompagnement des voyageurs sur le département. Ce sont donc les Circonscriptions 
d’Action Sociale qui se saisissent des appels à projets lancés par le siège pour mettre en œuvre des actions 
répondant aux besoins identifiés sur leur territoire. Les contenus sont établis par une évaluation des besoins 
par les travailleurs sociaux de terrain dans le cadre du suivi RMI (ce sont les circonscriptions qui établissent 
le cahier des charges soumis aux prestataires). 

En moyenne, ce sont deux modules par an qui sont mis en œuvre pour les populations dites du voyage, sur 
des orientations jusqu’alors principalement professionnelle autour de l’activité indépendante par exemple 
(aide à la création d’entreprise, sécurisation du statut de travailleur indépendant, aide à la comptabilité…) ou 
axée sur les savoirs fondamentaux. Quel que soit le registre, il s’agit, à chaque fois, d’adapter les contenus 
et la pédagogie à la spécificité du public.  

L’entrée est celle du RSA/RMI. « Notre public, ce sont les semi-sédentaires domiciliés dans l’Indre et 

bénéficiaires du RMI. » Autrement dit, ces actions concernent un « public captif du contrat d’insertion. Les 

gens qui circulent, on ne les voit pas. » 

L’ORIGINE DE L’ACTION 

L’action mise en œuvre s’appuie sur une expérience ancienne de ce type d’actions auprès des ménages 
sédentarisés sur le territoire et d’une bonne connaissance des familles puisque l’assistante sociale qui a 
initié ces actions intervient auprès d’eux depuis la fin des années 70.  

A la fin des années 90, un premier projet avait été mené avec la mise en œuvre de 2 ateliers (un atelier 
cuisine/santé pour les femmes et un atelier sur les techniques de construction pour les hommes) autour d’un 
projet d’habitat qui n’a finalement pas vu le jour.  

Entre 2006 et 2007, la Circonscription d’Action Sociale de la Châtre Ardentes avait organisé, avec le 
CODES (Comité Départemental d’Éducation à la Santé), des rencontres à thèmes auprès des Gens du 
Voyage, ancrées sur le territoire. 

Ces différentes expériences ont permis de constater l’intérêt porté par les femmes à ces questions de santé 
et d’envisager des suites dans le cadre d’un nouvel atelier destiné aux femmes qui s’est déroulé de 
décembre 2007 à décembre 2008. 

! OBJECTIFS 

Le but de cette action est de faire prendre conscience à ces jeunes femmes de l’importance de l’alimentation 
dans le développement de la personne et de ces répercussions sur la santé. Les objectifs poursuivis se 
déclinent en conséquence de la manière suivante :  
" Apporter des connaissances sur l’alimentation (aliments, conservation des produits…) et sur les risques 

domestiques 
" Prendre conscience que certains problèmes de santé sont directement liés à l’alimentation 
" Apprendre à réaliser des repas équilibrés et économiques 
" Mettre en pratique les apports plus théoriques lors d’atelier de cuisine 
" Susciter l’envie de cuisiner  

En parallèle, il s’agit également de permettre aux jeunes mères de mieux accepter de se séparer de leurs 
enfants en vue de les scolariser. Ainsi, des financements complémentaires ont été dégagés (cofinancement 
DDASS-CG-REAAP) pour la mise à disposition de 2 Techniciennes de l’Intervention Sociale et Familiale 
(TISF) assurant l’accueil et la prise en charge des enfants durant le temps des ateliers.  
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MISE EN ŒUVRE  

! PUBLIC CONCERNE 

L’action a concerné 10 femmes de 19 à 34 ans issues de la communauté des gens du voyage, avec une 
moyenne de 26 ans. 9 d’entre elles vivent en couple et ont en moyenne 4 enfants à charge. Elles résident 
sur 5 communes distinctes. Une seule dispose d’un moyen de locomotion personnel, quatre autres peuvent 
être véhiculées par leur conjoint, une venait à pied ou était véhiculée par un membre de sa famille puis par 
l’animatrice, les 3 autres personnes étaient transportées par les autres participantes. 

Une seule réside dans un logement associé avec des caravanes. 

Pendant l’action, il est arrivé exceptionnellement que d’autres femmes de la famille se joignent au groupe.  

! UNE ACTION CONFIEE A UN PRESTATAIRE  

L’action a été mise en œuvre et animée par l’Office Technique Départemental d’Insertion (OTDI) qui était 
déjà intervenue dans le cadre des actions précédentes. Mais l’action s’est appuyée sur un partenariat étroit 
avec l’assistante sociale qui intervient auprès de ces familles et d’autres professionnels du Conseil Général 
qui sont intervenus en fonction des thématiques abordées (infirmière puéricultrice et médecin PMI). 

! LE DEROULEMENT DES ATELIERS 

Les ateliers se sont étalés sur une année à raison d’une journée par semaine. Cependant, afin de s’adapter 
aux contraintes familiales des participantes, les ateliers ont été suspendus durant les vacances scolaires.  

Le premier temps du matin s’organisait autour d’un « temps café » permettant aux participantes de partager 
un moment convivial mais constituant également un temps de transition et de préparation nécessaire à la 
séparation avec les enfants (temps d’échanges avec les TISF pour rassurer les mères).  

Les journées s’organisaient ensuite autour de thématiques variées : de l’allaitement à la nourriture solide, le 
mal au dos lié à la position de l’allaitement et au fait d’avoir régulièrement leur enfant dans les bras, les 
problèmes dentaires chez l’enfant, les risques domestiques, les problèmes de digestion, d’infections 
urinaires (à la demande des participantes), de tension, de diabète, d’obésité… 

Le choix a été fait de débuter sur les thématiques touchant la santé de l’enfant. En effet, les questions de 
santé peuvent toucher à des sujets tabous chez les gens du voyage (prise en compte des particularités 
culturelles du rapport au corps et à la maladie) et nécessitent qu’un rapport de confiance soit établi dans le 
groupe et avec l’intervenant. La santé des enfants est donc une entrée plus simple qui répond aux 
préoccupations des femmes.  

Les séances se sont également appuyées sur des supports pédagogiques et ludiques : vidéo, jeux… Les 
organisateurs se sont appuyés sur des outils développés par le CODES (Comité Départemental d’Education 
pour la Santé), sur l’alimentation et les risques domestiques. L’animatrice des ateliers remarque, par 
exemple, que le travail mené à partir des courbes de poids des enfants (représentées sur le carnet de santé) 
a permis aux femmes de se sentir directement concernées par les problèmes d’obésité chez les enfants.  

Chaque mois, une séance était consacrée à la préparation d’un repas et permettait de travailler sur la 
question d’une alimentation équilibrée avec un petit budget. L’objectif étant de nouvelles recettes et de 
montrer qu’il est possible de cuisiner des plats équilibrés même avec peu de revenus.  

Le partage des repas était aussi un moment privilégié pour discuter, de manière plus informelle, des 
problèmes rencontrés par les femmes dans leur vie quotidienne, de leurs préoccupations et ainsi de mieux 
comprendre leurs attentes.  
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BILAN DE L’ACTION  

! BILAN DE L’ACCUEIL DES ENFANTS  

Le bilan de l’action des TISF chargées de s’occuper des enfants fait apparaître des difficultés importantes 
pour beaucoup des participantes à confier leurs enfants : « Elles ont peur qu’il leur arrive un accident et il ne 

faut surtout pas qu’ils pleurent. Si cela se produit, les TISF doivent les ramener à leur mère… Petit à petit, 

elles ont essayé et pour certaines cela a été concluant. Elles nous laissent sans problème les enfants les 

plus âgés mais viennent à chaque pause voir si tout va bien. » Au final, une seule femme n’aura jamais 
laissé son enfant.  

Les enfants, accueillis dans la salle de judo de l’établissement scolaire où se déroulait l’action, ont participé 
à différentes activités (manuelles, sportives, chants, temps calmes…). Les TISF ont, au départ, dû gérer 
beaucoup de pleurs et ont remarqué des difficultés de concentration chez certains enfants. Cet accueil a 
permis de développer l’éveil des enfants par le jeu. Les TISF ont aussi particulièrement travaillé sur 
l’apprentissage des règles de vie en collectif au vu de faciliter l’intégration scolaire.  

! BILAN DE FONCTIONNEMENT DES ATELIERS 

Le taux d’absentéisme des participantes reste limité avec un taux de présence moyen de 72 %. Les 
absences étaient principalement liées à des problèmes familiaux (maladies des enfants…) et à la saison des 
vendanges. Des problèmes relationnels entre deux participantes ont aussi perturbé le bon déroulement des 
ateliers.  

! BILAN PEDAGOGIQUE  

Un bilan intermédiaire a été réalisé le 24 Juin 2008 et le bilan final de l’action le 16 Décembre 2008. Dans 
l’ensemble, les participantes sont satisfaites de l’action et souhaiteraient qu’elle se poursuive.  
" Elles ont vécu ces regroupements comme des moments uniquement pour elles, sans les maris et sans 

les enfants. Même s’il a été difficile de laisser ces derniers momentanément, certaines ont réussi et en 
sont fières. 

" Elles ont appris à faire la cuisine et refont chez elles ce qu’elles ont fait pendant l’action. 
" Elles souhaitent continuer pour de nouveau être en groupe. Pour certaines, la seule limite est qu’elles 

préfèrent se retrouver entre elles car elles se connaissent, elles sont « en famille ». 
" 2 ont cessé de donner du coca à boire à leurs enfants, l’une définitivement et l’autre ne leur en donne 

qu’un peu le week-end. 
" L’accès aux soins reste encore difficile ; elles ne consultent que lorsqu’elles ont très mal, notamment pour 

le dentiste. Quand les rendez-vous sont assez éloignés dans le temps, souvent ils sont oubliés ou si la 
douleur est passée, elles ne s’y présentent pas. 

" 1 participante essaie de restreindre sa fille en termes de produits sucrés et gras puisqu’elle est obèse, 
cependant, elle évoque la difficulté d’empêcher sa fille à aller voir les autres caravanes pour pouvoir 
obtenir ces produits là. 

PERSPECTIVES 

D’autres marchés portant sur l’insertion sociale et professionnelle seront reconduits comme chaque année.  

Une participante prépare le code et participe à une formation pour apprendre à lire et à écrire.  

Le travail réalisé dans le cadre des ateliers sert de base à l’assistante sociale dans l’accompagnement au 
projet individuel des participantes (contrat d’insertion). Celle-ci rappelle que l’engagement des femmes dans 
les parcours d’insertion demande du temps et qu’il serait difficile de les remobiliser tout de suite sur d’autres 
ateliers comme ceux de lutte contre l’illettrisme. Pour permettre aux projets de mûrir et assurer un 
engagement complet, il faut savoir « laisser reposer » pour pouvoir ensuite envisager de nouvelles 
perspectives. 
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Liste des participants au séminaire du 1er février 2010 
 

Nom-Prénom Fonction Structure 

Jean-Christophe RALEMA 
Chargé de mission – Lutte 
contre l’illettrisme 

CIP Alfa Centre – ANLCI 

Florence COUTURIER 
Unité Connaissance, 
gouvernance et rénovation 
urbaine 

DREAL Centre 

Philippe RIBEAUDEAU Chef de la mission vie scolaire Inspection académique du Cher 

Agnès LANSADE 
Chef du service action sociale 
Logement 

Conseil Général du Cher 

VivianeTORTAY 
Sous-directrice Cohésion 
sociale – Jeunesse et sport 

DDCSPP du Cher 

Mohamed FARHAN Coordonateur PRE Ville de Vierzon (Cher) 

Gaëlle DUCOUX-LALLOIS 
Responsable des services 
publics 

Ville de Vierzon (Cher) 

Nadia SIEGLER Responsable Association CASSIOPE (Cher) 
Stéphanie CANEPA Secrétaire Cher Tsiganes Bourges 
Nicolas CADYAK Educateur spécialisé ACEP / Cher Tsiganes 

Nathalie FOUILLAT 
Conseillère insertion 
professionnelle 

ACEP / Cher Tsiganes 

Laurent AUBRY-DUBOURG Educateur spécialisé ACEP / Cher Tisganes 

Naïma BILANI Infirmière Santé Publique DDASS du Cher 

Elodie BILLAUD 
Chargée de projet – 
Diététicienne 

CODES du Cher 

Frédérique BOURJAC 
Inspectrice du Travail (secteur 
emploi) 

DDTEFP du Cher 

Gwladys LEROY Etudiante CAFERUIS ex – FAC (Eure et Loir) 

Dominique BARDOU  
Inspection Académique d’Eure 
et Loir 

Isabelle BERROU 
Chargée de la Politique de la 
Ville 

DDCSPP d’Eure et Loir 

Brigitte SIPERT 
Sous-directrice Cohésion 
Sociale 

DDCSPP d’Eure et Loir 

Sylvie RIVAUD 
Responsable du service 
Logement-Habitat 

CAF d’Eure et Loir 

Alison PELLERAY 
Responsable équipe locale 
d’appui de Chartres 

Conseil général d’Eure et Loir 

Michèle SEGALAS Conseillère technique CAF Touraine 
Clémence DEBENNE Animatrice socioculturelle Voyageurs 37 
Karl DELLAU Assistant social Voyageur 37 - Tours 
Hakima KARRAÎ Directrice Voyageurs 37 (Indre Loire) 

Colette CAILLEAU Accompagnatrice sociale 
IRFSS Croix Rouge (Indre et 
Loire) 

JP AUCLAIN Assistant social DCS Tours 
Pascal DENOST Chargé d’études Tsigane Habitat (Indre et Loire) 

Claire CARRE Directrice 
CRIA 37 – AFFIC (Indre et 
Loire) 

Nathalie MATHIEU Coordonatrice AIEI (Loir et Cher) 
Céline POISSON Assistante sociale Tsigane 41 (Loir et Cher) 

Sylvaine KLEIN-GAULUET 
Responsable du service Accès 
aux Droits 

CAF de Loir et Cher 

Pascal BRAUN Directeur ADAGV (Loiret) 
Cédric PELLETIER Responsable pôle social ADAGV (Loiret) 

Andrée CHASTEL 
(représentant Pascale TOUPE) 

Coordinatrice départementale 
pour la scolarisation des 
enfants du voyage 

Education Nationale (Loiret) 
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Chantal MIGNOT Animatrice territoriale DDTEFP du Loiret 

Lydie BERTHEAU 
Responsable pôle insertion – 
VTS Orléans Sud 

Conseil Général du Loiret 

Erwin SGALBERT Assistant social DPCS du Loiret 
Christine DJALOYAN Adjointe administrative DDCS du Loiret 
Azim QASSEMYAR Responsable service Accueil Agglomération Orléans (Loiret) 

Françoise CODIASSE 
Conseillère chargée animation 
vie sociale – Politique de la Ville 

CDF du Loiret 

Patrick TRAVERS 
Inspecteur – Chargé de mission 
académique 

Rectorat – CASNAV 

Christophe DAUVERGNE Coordonateur académique CASNAV Enfants du voyage 
Noëlle DEMORTREUX Chargée de mission DRJJCS  
Fatima HAMOU Chargée de mission – PV – EC DRJSCS 
Kaïs MARZOUKI Directeur ACSE 
Madjid BELRADJA Directeur Aires d’accueil ADOMA 
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