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Diagnostics partagés à 360°  
 

La vocation des diagnostics partagés à 360°   
 

Une mesure du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté 

Le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale adopté le 21 janvier 2013 

comprend, parmi d’autres mesures, la mise en œuvre de diagnostics territoriaux dits 

« partagés à 360° ». Celle-ci est en partie l’aboutissement d’une demande portée par le 

Collectif des associations unies (CAU). Ces diagnostics ont pour objectif de répertorier et 

d’analyser l’ensemble des situations de sans-abrisme et de mal-logement pour « orienter 

durablement la politique en faveur des personnes sans domicile ou mal logées vers un accès 

plus rapide à un logement digne et adapté. Ils doivent permettre l’identification des axes 

d’action et de progrès et la définition des priorités du territoire sur la base d’une analyse 

partagée de l’offre et de la demande, y compris au niveau infra départemental. »  

 

Un outil consolidé en lien avec la loi ALUR 

Les résultats issus de ces diagnostics permettront de fixer les priorités des politiques territoriales 

relatives à l’hébergement et à l’habitat, particulièrement au sein des futurs Plans locaux 

d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PLALHPD), institués 

par la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 27 mars 2014. 

Suite à leur expérimentation dans une dizaine de territoires en 2013, la démarche a été 

généralisée à l’ensemble des départements par le biais d’une circulaire ministérielle du 18 

août 2014. Cette dernière précise une portée plus générale de cet outil de diagnostic afin 

d’alimenter les documents locaux de planification et de programmation.  

 

Un objectif de transversalité dans l’analyse des situations et dans la participation des acteurs 

concernés 

La circulaire confie le pilotage des diagnostics aux préfets de départements. Ils doivent 

associer à la démarche l’ensemble des acteurs locaux, dont les associations, intervenant 

dans le champ de l’hébergement, du logement et de la veille sociale, ainsi que les usagers 

eux-mêmes. L’approche décloisonnée et transversale préconisée par la circulaire a pour 

objectif d’analyser finement les enjeux de chaque territoire et de dépasser les 

approches sectorielles. Ces dernières empêchent une approche par la notion de 

parcours, depuis la rue aux difficultés d’accès et/ou au maintien dans le logement, leur 

articulation et impacts, et de mettre en relation les solutions existantes.  

 

Un outil à vocation pérenne et évolutif 

La méthode est également tributaire du contexte local, des choix de pilotage et de la courte 

temporalité. L’ensemble des départements devaient avoir réalisé ces diagnostics pour la fin 

du premier semestre 2015. Ainsi, au-delà de cette première réalisation sur l’ensemble du 

territoire, il s’agit pour l’État d’en faire un outil pérenne qui sera réactualisé chaque année 

dans les territoires et dont les indicateurs doivent évoluer au fil du temps pour sortir d’une 

approche par public. 
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Une prise en compte initiale des gens du voyage insatisfaisante 

La circulaire n’oublie pas les gens du voyage, en cohérence avec l’insertion de leur habitat 

au sein de la mesure 2.3.51 du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale. 

Néanmoins, leur définition comme vivant « de façon nomade », influence l’appréhension des 

réalités locales, autant qu’elle reflète un manque d’analyse et d’expertise. De plus, le kit 

méthodologique, réalisé au niveau national et devant être rempli dans chaque 

département, propose comme indicateur de situations de mal-logement, le seul nombre de 

gens du voyage identifiés dans le département, et celui relatif à l’offre d’habitat consiste à 

recenser le nombre de places en aires permanentes d’accueil. Il est à déplorer une vision 

unique des situations d’habitat des personnes vivant en résidences mobiles et de la seule 

réponse à leurs besoins par l’accueil. 

 

 

Les actions de la FNASAT-Gens du voyage 
 

Interpeller les services de l’État et son réseau 

En amont du déploiement, dès l’expérimentation sur les territoires-pilotes, la FNASAT a 

interpellé la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) quant à l’opportunité d’affiner 

les connaissances institutionnelles, d’intégrer la diversité des difficultés liées à l’habitat des 

gens du voyage au sein des dispositifs adéquats, de créer des indicateurs adaptés et de 

dépasser la seule approche catégorielle et spécifique dans laquelle ces populations se 

retrouvent trop souvent enfermées.  

Le déploiement de cet outil à l’ensemble des territoires et la méthodologie proposée par 

l’État ont permis d’y voir l’occasion de réaffirmer toute la place des associations adhérentes 

dans les processus de concertation ou de co-construction mis en œuvre dans les territoires, 

ainsi que celle de la parole des gens du voyage parmi les bénéficiaires. En ce sens, un 

courrier a été adressé à l’ensemble des préfets de département (annexe 1) et envoyé en 

copie aux préfets de région et services déconcentrés régionaux. Parallèlement, la FNASAT 

attirait l’attention de son réseau pour que chacun puisse être vigilant sur son territoire à ce 

sujet. 

 

Favoriser l’évolution du kit méthodologique 

Pour voir le kit méthodologique s’améliorer, la DGCS et la DIHAL ont été sollicitées pour que la 

FNASAT puisse intégrer le Comité de pilotage national mis en route en décembre 2014. 

Malgré l’arrivée plus tardive au sein du comité et le travail déjà engagé avec les autres 

associations nationales pour améliorer les indicateurs, deux temps de travail ont eu lieu en 

avril puis en septembre 2015 entre ces services et le pôle habitat de la FNASAT. Ces groupes 

de travail ont eu pour objectif que le kit méthodologique intègre de manière plus 

satisfaisante les besoins des voyageurs en termes d’habitat. Ces réunions ont permis de 

sensibiliser sur la diversité des formes du mal-logement vécu par les gens du voyage et de 

proposer trois indicateurs de situations. 

 

 

 

                                                      
1 Mesure 2.3.5 « Logement, hébergement : créer les conditions d’une véritable politique d’accès au logement pour 

le plus grand nombre ». 

http://www.fnasat.asso.fr/


HabitatInfo n°1 - Année 2015 Bulletin trimestriel du pôle habitat 

HabitatInfo Fnasat-Gens du voyage 59, rue de l’Ourcq 75019 Paris - info@fnasat.asso.fr www.fnasat.asso.fr                                                                                                                     

7 

 

Tableau de présentation des indicateurs proposés par la FNASAT pour le kit méthodologique 
 

Indicateurs proposés pour le kit 

méthodologique de 2016 

 

 

Évolutions acceptées (ou non) et motifs 

 

 

1. Nombre de ménages installés 

durablement sur une même aire 

d’accueil ou en rotation entre 

plusieurs aires sur le département 

 

(nombre de ménages résidant sur une 

aire permanente d’accueil plus de 

trois mois par an et/ou passant d’aire 

d’accueil en aire d’accueil au sein du 

département). 

 

 

Indicateur retenu 

Motifs :  

- Un seul indicateur propre à la 

situation des personnes vivant de 

manière permanente en résidence mobile 

peut être retenu dans le kit 

- Seul indicateur pour lequel des 

sources sont existantes dans 

l’ensemble des départements 

(gestionnaires et bilans sociaux des 

aires d’accueil) 

 

 

2. Nombre de ménages en errance  

 

Indicateur non retenu  

Motif : à terme cet  indicateur peut être 

généralisé à d’autres situations (Gdv ou non) 

 

 

3. Nombre de ménages vivant sur des 

terrains sans accès à un ou plusieurs 

réseaux  

(eau, électricité, assainissement) 

 

 

Indicateur non retenu 

Motif : à terme cet  indicateur peut être 

généralisé à d’autres situations (Gdv ou non) 

 

 

De même, il a été demandé que les indicateurs recensant l’offre et la réponse en habitat ne 

comprennent pas le nombre de places en aires permanentes d’accueil réalisées mais 

uniquement les places en terrains familiaux locatifs des collectivités et le nombre de 

logements sociaux adaptés à la résidence mobile. Cette demande a été retenue et sera 

intégrée dans le futur kit méthodologique. 

 

Améliorer la participation des structures et associations adhérentes 

Au sein des comités de pilotage la FNASAT a fortement alerté sur l’absence de sollicitation 

par les services déconcentrés des associations de son réseau dans les départements pilotes 

et, par conséquent, la crainte de voir disparaitre la thématique des difficultés d’habitat des 

gens du voyage souvent présente jusqu’alors au sein des PDALPD.  

Suite à l’envoi des courriers aux préfectures de département en octobre 2014, les quelques 

retours des services déconcentrés viennent renforcer le constat de la difficulté 

d’appréhender ce sujet en termes de méthodologie et d’obtenir des sources dès lors où l’on 

constate l’absence d’associations spécialisées. Ainsi, sur les réponses à notre courrier des 

demandes d’appui méthodologique pour les diagnostics ont été formulées par des services 

déconcentrés tels que DREAL, DDT et DDCS. Dans deux cas de figure les préfectures ont 

renvoyé au schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage. 

 

 

 

 

http://www.fnasat.asso.fr/


HabitatInfo n°1 - Année 2015 Bulletin trimestriel du pôle habitat 

HabitatInfo Fnasat-Gens du voyage 59, rue de l’Ourcq 75019 Paris - info@fnasat.asso.fr www.fnasat.asso.fr                                                                                                                     

8 

 

Quel bilan ? 
 

Une évolution du kit méthodologique pour 2016 

S’il apparaît que l’évolution des indicateurs ne permet pas de recenser l’ensemble des 

situations de mal-logement vécu par les gens du voyage et ainsi d’en montrer la diversité, on 

note deux avancées importantes : les aires d’accueil n’apparaissent plus comme une 

solution d’habitat pour les personnes dont l’habitat permanent est la caravane et une 

reconnaissance de la situation de mal-logement pour les ménages ancrés sur ces 

équipements publics. 

Cette évolution du kit méthodologique présente de surcroît la possibilité de sensibiliser les 

acteurs en charge de réaliser les diagnostics et de questionner les pratiques actuelles. 

 

Une sollicitation très faible des associations 

Sur l’ensemble des diagnostics réalisés ou en cours de réalisation (soit 70), le pôle habitat de 

la FNASAT a obtenu le retour de ces adhérents pour 46 départements.  

Parmi ces derniers, 30  départements n’ont pas associé nos adhérents, soit 65%.  

Parmi les 16 départements sur lesquels nos adhérents ont été sollicités, 6 se sont dits très 

satisfaits du niveau de participation (38 %), 5 satisfaits (31 %) et 5 non satisfaits (31 %) au motif 

que, soit ils ont été simplement consultés sans participer, ni échanger avec d’autres acteurs, 

soit parce que le sujet a été à peine abordé et pas réellement mis au travail. La carte, en 

annexe 2, permet de visualiser les territoires concernés. 

 

Des diagnostics finalisés à analyser 

L’enjeu est désormais de comparer, à la lecture des diagnostics à 360°, la place réellement 

faite au non-accès à l’habitat et au mal-logement des gens du voyage avec la prise en 

compte antérieure dans les plans départementaux d’action pour le logement des personnes 

défavorisées encore en vigueur ou non. L’inquiétude est de ne pas voir apparaître, ou pire 

de constater une disparition, des besoins en habitat pour les personnes vivant de manière 

permanente en résidence mobile et d’actions prioritaires menées en la matière. 
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Modèle de courrier adressé aux préfets de départements - 

copie aux préfets de régions, DREAL, DRJSCS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fnasat-Gens du voyage 

Fédération nationale des associations solidaires 59, rue de l’Ourcq 
d’action avec les Tsiganes et Gens du voyage 75019 Paris 

 Tél. 01 40 35 00 04 
 Fax 01 40 35 12 40 
 info@fnasat.asso.fr 

 www.fnasat.asso.fr 
 

 

Paris, le 29 octobre 2014 

 

 

 

 

 

Madame / Monsieur le Préfet, 

 

Les situations vécues par les gens du voyage ont logiquement intégré les objectifs du plan pluriannuel de 

lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, tout particulièrement dans son volet Logement – 

Hébergement. 

Après une expérimentation concernant une dizaine de territoires, la circulaire 

n°DGCS/SD1/DHUP/DIHAL/2014/227 du 18 août 2014 et ses annexes sont venu préciser le cadre 

d’élaboration des diagnostics à 360°. 

 

Encore trop appréhendés sous le seul angle de l’itinérance et de l’obligation d’accueil, les besoins des 

gens du voyage et leur inscription dans les politiques publiques territoriales restent très faiblement 

documentés, tout particulièrement en qui concerne l’habitat. 

Pourtant, chacun s’accorde sur l’importance d’ancrages territoriaux anciens et constants, tout autant que 

sur celle des besoins qui se traduisent aujourd’hui par une diversité de situations de mal-logement. 

L’ensemble de ces besoins doit résolument trouver sa juste articulation avec les dispositifs mis en place ou 

en cours de programmation. 

Ainsi, nous souhaitons vivement attirer votre attention afin que les situations vécues par les gens du voyage 

trouvent toute leur place dans la réalisation du diagnostic à 360° et, plus globalement, dans la déclinaison 

locale du plan de lutte contre la pauvreté. 

 

Dans l’esprit de concertation appelé par la circulaire, ce travail gagnerait à mobiliser les connaissances et 

expertises des associations impliquées en direction des gens du voyage. 

La FNASAT reste quant à elle parfaitement disponible pour apporter à vos services toute précision qui serait 

jugée utile. 

 

Convaincu de l’attention que vous porterez à ces préconisations, je vous prie de croire, 

Madame/Monsieur le Préfet, en l’assurance de mes respectueuses salutations. 

Laurent El Ghozi 

Président 

Copie : Préfet de région / DRJSCS / DREAL 

 

http://www.fnasat.asso.fr/
http://www.fnasat.asso.fr/
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Évaluation de la mise en œuvre des diagnostics partagés à 360° - Participation des 

adhérents de la FNASAT 

Niveau de participation élevé et partage au sein de 

groupes de travail 

 

Présence à au moins une réunion (collective ou rendez-

vous structure seule) 

 

Consultation sans réelle participation ni échange avec 

d’autres acteurs ou encore peu de place faite au  sujet 

lors des réunions 

 

Pas de sollicitation de la (ou des) structure(s)  

 

 

Pas de retour  

 
 

Territoire sans adhérent FNASAT 
 

Légende 

http://www.fnasat.asso.fr/
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Actualités 
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Financements européens à destination des 
communautés marginalisées  
 

Pour les communautés marginalisées (ciblant principalement les personnes vivant en dessous 

du seuil de pauvreté) les programmes opérationnels précisent souvent « telles que les Roms ». 

Cette mention aux Roms fait référence à la définition du Conseil de l’Europe qui englobe une 

diversité de groupes (Roms, Sintés, Manouches, Gitans, etc) y compris les personnes que l’on 

désigne comme « gens du voyage ». Six régions ont été identifiées par la FNASAT dans 

lesquelles des fonds FEDER et/ou FSE sont réservés à ces populations. Elles sont présentées 

dans le tableau page suivante. 

 

En dehors de ces régions, les grandes thématiques permettant d’obtenir des financements 

FSE sont l’insertion professionnelle des plus fragiles et la qualification des jeunes éloignés de 

l’emploi et sans formation. Ceci dans de nombreuses régions : Aquitaine (actions privilégiées 

pour les jeunes de moins de 25 ans issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville),  

Auvergne, Centre, Champagne-Ardenne, Haute Normandie, Languedoc Roussillon, Midi-

Pyrénées,  Nord-Pas-de-Calais, Pays de la Loire,  Picardie, Rhône-Alpes (accompagnement 

créateurs de micro-entreprises, notamment les personnes plus fragiles).  

 

Les fonds FEDER visent particulièrement à la construction d’équipements et de services 

sanitaires et sociaux en particulier dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ainsi 

qu’à la rénovation de logements sociaux fortement consommateurs d’énergie (prévue dans 

les programmes opérationnels pour pratiquement toutes les régions), ainsi que pour les 

logements privés (dans certaines régions comme la région Rhône-Alpes). 

 

Les programmes opérationnels de chaque région sont accessibles via ce lien : 

http://www.europe-en-france.gouv.fr/Des-programmes-pour-qui-pour-quoi/Programmes-

2014-2020#/regional 

 

 

http://www.fnasat.asso.fr/
http://www.europe-en-france.gouv.fr/Des-programmes-pour-qui-pour-quoi/Programmes-2014-2020#/regional
http://www.europe-en-france.gouv.fr/Des-programmes-pour-qui-pour-quoi/Programmes-2014-2020#/regional
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Tableau de présentation des régions concernées 

 

 

                                                      
2 L’approche intégrée de développement territorial préconise également d’aborder les projets dans toutes leurs 

dimensions, notamment en termes d’impacts environnementaux, économiques et sociaux. Elle suppose aussi une 

vision stratégique articulant les différentes échelles des territoires. Concrètement, elle se traduit par une démarche 

méthodologique qui nécessite la mobilisation et l’implication de l’ensemble des acteurs compétents et concernés, y 

compris ceux de la société civile (citoyens, entreprises, associations, etc). 

Oui 

o Ile-de-France - FEDER et FSE 
Mention aux Roms résidant ou ayant résidés en bidonvilles (rappel de la définition 

« communautés marginalisées » qui comprend les gens du voyage.) 

FEDER : Résorption d’habitat précaire. Type de réalisations financées : villages d’insertion, 

logements adaptés à l’habitat permanent en caravane. 

FSE : Tout accompagnement, dans le cadre d’un projet d’habitat, à destination des 

communautés marginalisées, tels que les Roms, dans le domaine de la scolarisation, 

l’appui à la parentalité, l’insertion professionnelle, l’accès au droit et l’accès aux soins… 

Les projets qui seront privilégiés sont ceux dits intégrés, soit ceux qui associent un fonds 

FEDER et un fonds FSE. 
 

o Languedoc Roussillon - FEDER  
FEDER : Pour les communautés marginalisées, il s’agira de proposer un logement et un 

accompagnement adaptés par la rénovation et la réhabilitation d’une offre d’habitat 

(réhabilitation, équipements, travaux d’aménagement et d’adaptation) afin d'assurer 

une meilleure intégration, y compris hors des quartiers prioritaires pour éviter d'accroître 

les ségrégations, par des :  

- opérations de type village d'insertion notamment en faveur des populations Roms ;  

- opérations de résorption de squats et bidonvilles. 
 

o Midi-Pyrénées - FEDER  
FEDER : Des investissements spécifiques seront éligibles au FEDER pour les campements 

illicites. Ces zones insalubres concentrent la pauvreté et par conséquent les 

communautés marginalisées, dont les Roms qui constituent des populations ou groupes 

de personnes vulnérables confrontés à de graves problèmes de logement ainsi qu'à une 

pluralité de difficultés à surmonter qui ont un impact négatif pour leur insertion. L'inclusion 

de ces populations nécessite un accompagnement adapté dans le cadre d'une 

approche intégrée2.  
 

o Picardie - FEDER  
FEDER : Développer des offres de logements pour communautés marginalisées, les offres 

de logements  soutenues s’inscriront dans une dynamique globale d’accompagnement 

des personnes concernées, notamment en cohérence avec les Plans départementaux 

d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD). 
 

o Provence-Alpes-Côte d’Azur - FEDER et FSE 
FEDER : Intervention sur des bâtiments en rénovation ou en construction pour favoriser le 

logement des communautés marginalisées ne trouvant pas leur place dans le parc 

classique (rénovation de parties communes de logements multi familiaux existants, 

rénovation et changement d’usage de bâtiments existants, résorption d’habitat indigne, 

locaux d’accueil et sanitaires, habitat adapté, village d’insertion, terrains familiaux 

locatifs…). 

FSE : Égalité d'accès à l'apprentissage, inclusion active des personnes exclues du marché 

du travail, public cible les migrants, participants d'origine étrangère, minorités (y compris 

les communautés marginalisées telles que les Roms). 

 

 
Voir 

géographie 

concernée 

o Pays de la Loire - FEDER 
FEDER : Fournir un soutien à la revitalisation physique, économique et sociale des 

communautés défavorisées pour des projets (dont habitat) localisés dans les quartiers 

définis dans le cadre de la future géographie prioritaire de la politique de la Ville 

(contrats de ville). L’intervention sera également concentrée sur les projets localisés dans 

les communautés d’agglomération labellisées « Agir pour ». 
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Lois de finances de 2006 à 2016 : budgets relatifs 
aux gens du voyage 
 
Le projet de loi de finances (PLF) fixe chaque année les budgets prévisionnels par BOP et par 

action au sein de ces derniers. Le rapport annuel de performance (RAP) présente quant à lui, 

par BOP et par action également, les budgets réellement dépensés. La politique budgétaire 

de l’État relative aux gens du voyage est principalement définie au travers de deux budgets 

opérationnels de programme (BOP) : 

 

o BOP 135 « Accueil des gens du voyage ». Cette ligne budgétaire (action), détermine le 

montant alloué à la réalisation de places en aires permanentes d’accueil, en terrains 

familiaux, aux aires de grand passage (jusqu’en 2009 étaient financées la réhabilitation 

des aires d’accueil et, jusqu’en 2012, les études préalables à l’élaboration des schémas 

départementaux d’accueil et d’habitat des gens du voyage). 

Depuis 2014, une mention aux Mous à destination des gens du voyage est apparue dans 

une autre action du BOP 135 « Développement et amélioration du parc locatif social », 

cette action fixe le budget pour les réalisations de logements sociaux (PLAi et PLUS), les 

Mous, les démolitions entre autres. Parmi les réalisations en PLAi ne sont pas distinguées 

celles à destination des gens du voyage. 

 

o BOP 177 « Actions de prévention et d’accès aux droits ». Cette action finance l’ALT2 

relative à la gestion des aires d’accueil ainsi que les associations nationales et locales qui 

mènent des actions ayant pour objectif de lutter contre l’exclusion de la population des 

gens du voyage, en favorisant l’accès aux droits. 

 

 

2006 à 2012 : une bonne lisibilité du budget et des 

réalisations 
 

De 2006 à 2009, les montants dépensés suivent des ordres de grandeur assez proches, à partir 

de 2009, notamment du fait de la fin des financements de l’État pour les places en aires 

permanentes d’accueil, les budgets diminuent sensiblement. 

Globalement, de 2006 à 2012, l’action « Accueil des gens du voyage » du BOP 135 est 

budgétisée à hauteur de 152 913 000 euros cumulés, ce sont réellement 184 820 000 euros qui 

sont dépensés, soit 31 907 000 euros dépensés en sus des prévisions.  

Pour les actions de prévention et d’accès aux droits sur cette même période, ce sont 261 172 

700 euros de budgétisés contre 110 914 415 euros effectivement payés, soit 150 258 285 euros 

qui n’ont pas été dépensés pour ces actions. 

 

Au total sur ces six années, ce sont : 

- 64 aires de grand passage réalisées sur 94 budgétisées ; 

- 16 573 places en aires permanentes d’accueil sur 11 960 budgétisées ; 

- 682 places en terrains familiaux locatifs par rapport aux 980 budgétisées ; 

- 23 études préalables sur 129 prévues. 
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Le bilan est positif concernant la construction de places en aires d’accueil (+ 4 613 places) 

mais les objectifs quantitatifs prévus n’ont pas été atteints en constructions d’aires de grand 

passage (- 30 AGP) et en études préalables (- 106 études) ainsi qu’en réalisations de places 

en terrains familiaux (- 298 places). 

 

 

Depuis 2013 : des difficultés de suivi des budgets et des 

réalisations effectuées  
 

En 2013, le rapport annuel de performance dresse le bilan des réalisations en accueil de 

manière confuse : « En particulier deux aires d’accueil de 195 places ont été financées dans 

le cadre des schémas départementaux révisés ». La difficulté est de comprendre s’il s’agit 

d’aires permanentes d’accueil ou bien d’aires de grand passage, distinction opérée 

jusqu’alors. En effet les années antérieures le raisonnement se faisant en nombre de places 

pour les aires permanentes d’accueil et en nombre d’aires pour les AGP, ainsi la mention de 

« 195 places » et son nombre très élevé pour seulement deux aires (une aire de grand 

passage comportant entre 50 et 200 places) induit un doute quant à la nature des 

réalisations. Enfin, concernant la réalisation de places en terrains familiaux cette année-là, il 

est mentionné une « centaine de places », or les chiffres étaient précis les années antérieures. 

En 2014, il n’est pas possible de distinguer les réalisations entre places en aires permanentes 

d’accueil et en terrains familiaux : 176 places au total sont mentionnées pour ces deux types 

d’opérations confondues.  

De plus, le rapport annuel de performance (RAP) présentant les budgets exécutés sur 

l’année 2014 ne respecte pas une présentation par action similaire à celle du projet de loi de 

finances de la même année. En effet, le RAP 2014 présente sous l’action « Accueil des gens 

du voyage » les montants alloués aux Mous financées pour l’accès au logement des gens du 

voyage sédentarisés (soit 860 000 euros) parallèlement au budget dépensé pour la réalisation 

des 176 places (1,63 millions d’euros). Pourtant les Mous, qu’elles soient à destination des 

gens du voyage ou non, sont budgétisées dans l’action « Développement et amélioration du 

parc locatif social » et non pas dans celle « Accueil des gens du voyage ».  

 

En 2015, le rapport annuel de performance ne sera disponible qu’en mai 2016, les budgets 

prévisionnels en termes de réalisations d’aires permanentes d’accueil, de terrains familiaux 

ainsi que ceux destinés à financer les actions de lutte contre les exclusions sont similaires aux 

projets de loi de finances des années antérieures 2013 et 2014. Seul le budget alloué aux 

dépenses en ALT2 varie.  

 

Le projet de loi de finances de 2016 suit cette même logique (5 000 000 euros alloués à 

l’action du BOP 135 « Accueil des gens du voyage » et 2 700 000 euros destinés aux 

associations nationales et locales qui mènent des actions de lutte contre l’exclusion dans le 

BOP 177). Le budget prévisionnel concernant l’ALT2, également au sein du BOP 177,  est 

quant à lui en augmentation par rapport à celui de 2015 : 17 800 000 d’euros (16 500 000 en 

2015). 

Les objectifs quantitatifs en termes de réalisation sont les suivants : 

- 324 places en aires permanentes d’accueil, 

- 145 places en terrains familiaux locatifs des collectivités. 
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Tableaux détaillés des budgets et réalisations par année (2006 à 2016)

LOIS DE FINANCES ACCUEIL-HABITAT Gdv 2006 - 2011

2006 PLF 2006 RAP 2007 PLF 2007 RAP 2008 PLF 2008 RAP 2009 PLF 2009 RAP 2010 PLF 2010 RAP 2011 PLF 2011 RAP

Autorisations d'engagement 

Action : "Développement et amélioration du parc locatif social" (BOP 135) 419 800 000* 401 400 000 414 500 000* 494 523 000 723 000 000* 610 800 000 550 000 000 716 390 000 480 000 000 662 910 000 500 000 000 477 900 000

PLAI 60 000 000 81 580 000 78 000 000 171 147 000 240 000 000 227 200 000 240 000 000 299 330 000 240 000 000 302 980 000 242 100 000 251 400 000

PLUS 151 200 000 137 550 000 152 500 000 137 589 000 216 000 000 151 900 000 156 600 000 179 990 000 58 000 000 111 110 000 44 400 000 61 500 000

Surcharge foncière 185 500 000 173 010 000 177 600 000 175 929 000 260 600 000 209 000 000 143 000 000 220 860 000 171 600 000 233 690 000 203 100 000 156 600 000

Démolition 8 000 000 2 340 000 3 400 000 5 484 000 3 400 000 10 600 000 3 400 000 7 980 000 3 400 000 5 810 000 3 400 000 2 400 000

Actions d’accompagnement et d’ingénierie sociale dans le cadre de MOUS (à 

partir de 2014 mention Gdv)
6 920 000 4 374 000 12 100 000 8 230 000

Fonctionnement n° unique 

Action : "Accueil des gens du voyage" (BOP 135) 30 000 000 39 470 000 40 000 000 64 900 000 40 020 000 44 430 000 29 980 000 26 400 000 4 550 000 4 860 000 4 029 000 1 750 000

Avant 2009 : Budget Réhabilitation AA 2 800 000 2 300 000 1 100 000 4 100 000 960 000 750 000 / / / / / /

Avant 2009 : Budget Construction APP / / 400 000 100 000 300 000 330 000 / / / / / /

Budget Construction AA 25 600 000 35 500 000 37 300 000 58 600 000 37 350 000 40 600 000 24 190 000 23 600 000 1 080 000 3 480 000 1 180 000 40 000

Budget Construction TF loc. 400 000 950 000 600 000 800 000 530 000 850 000 1 450 000 1 600 000 1 620 000 850 000 2 740 000 1 320 000

Budget Construction AGP 1 200 000 720 000 600 000 1 300 000 880 000 1 900 000 2 720 000 1 200 000 1 800 000 0 45 000 110 000

Budget Études préalables révision des SDAGV / / / / / / 1 620 000 / 50 000 530 000 64 000 280 000

Actions de prévention et d’accès aux droits (BOP 177) 43 400 000 13 422 918 52 741 700 11 273 332 44 000 000 14 282 107 44 126 000 16 666 609 43 630 000 18 850 473 18 200 000 18 924 627

Avant 2011 : ALT1 et ALT2 confondues 40 000 000 41 000 000 41 000 000 41 656 000 41 000 000 / /

Gestion AA 10 762 568 8 741 700 8 454 134 11 643 145 14 229 774 16 832 647 15 500 000 16 742 300

Avant 2011 : lutte contre exclusion Gdv 3 400 000** 2 660 350 3 000 000 2 819 198 3 000 000 2 638 962 2 470 000 2 436 835 2 630 000 2 017 826 / /

Lutte exclusion fédérations nationales / / / 571 230

Lutte exclusion associations locales / / / 1 611 097

Objectifs quantitatifs : réalisations

Action : "Accueil des gens du voyage" (BOP 135) 2890 3771 3858 6184 3811 4447 2479 3140 295 467 402 145

Avant 2009 : nombre places AA réhabilitées 440 361 165 526 150 100 / / / / / /

Avant 2009 : nombre places APP / / 130 48 100 33 / / / / / /

Nombre AGP 15 9 8 16 11 21 29 14 20 0 5 1

Nombre places AA 2 400 3 312 3 500 5 518 3 500 4 210 2 250 2 963 100 371 110 4

Nombre places TF coll. 35 89 55 76 50 83 135 163 150 80 255 133

Nombre études préalables révision SDAGV / / / / / / 65 / 25 16 32 7

Chiffre obtenu par soustraction

* ont été déduits les crédits de l'hébergement et de la réhabilitation comptabilisés dans le 

développement de l'offre locative jusqu'en 2008

** comprend actions lutte contre l'illetrisme (pas de soustraction possible)

15 000 000 3 000 000 3 000 000 7 000 000 7 000 000 9 320 000 7 000 000 6 000 000

/ / / / / / / 2 700 000
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LOIS DE FINANCES ACCUEIL-HABITAT Gdv 2012 - 2016
2012 PLF 2012 RAP 2013 PLF 2013 RAP 2014 PLF 2014 RAP 2015 PLF 2015 RAP 2016 PLF

Autorisations d'engagement 

Action : "Développement et amélioration du parc locatif social" (BOP 135) 450 000 000 428 100 000 500 000 000 443 100 000 450 000 000 382 600 000 400 000 000 400 000 000

PLAI 216 000 000 237 600 000 247 500 000 242 200 000 231 000 000 206 800 000 221 000 000 228 000 000

PLUS 33 000 000 46 700 000 27 600 000 49 800 000 20 700 000 34 300 000 / /

Surcharge foncière 190 600 000 134 700 000 214 900 000 143 700 000 190 800 000 136 000 000 173 000 000 167 000

Démolition 3 400 000 2 600 000 3 000 000 600 000 1 500 000 100 000 1 000 000 1 000 000

Actions d’accompagnement et d’ingénierie sociale dans le cadre de MOUS (à 

partir de 2014 mention Gdv)
1 000 000

Fonctionnement n° unique 5 000 000

Action : "Accueil des gens du voyage" (BOP 135) 4 334 000 3 010 000 5 000 000 2 060 000 5 000 000 1 630 000 5 000 000 5 000 000

Avant 2009 : Budget Réhabilitation AA / / / / / / / /

Avant 2009 : Budget Construction APP / / / / / / / /

Budget Construction AA 1 060 000 2 080 000 3 300 000 3 200 000 3 200 000 3 500 000

Budget Construction TF loc. 3 200 000 620 000 1 700 000 1 800 000 1 800 000 1 500 000

Budget Construction AGP 53 000 310 000 / / /

Budget Études préalables révision des SDAGV 21 000 0 / / /

Actions de prévention et d’accès aux droits (BOP 177) 15 075 000 17 494 349 15 075 000 23 833 847 15 075 000 18 576 572 19 200 000 20 500 000

Avant 2011 : ALT1 et ALT2 confondues / / / / / / / / /

Gestion AA 12 375 000 15 217 580 12 375 000 21 592 525 12 375 000 16 247 861 16 500 000 17 800 000

Avant 2011 : lutte contre exclusion Gdv / / / / / / / /

Lutte exclusion fédérations nationales 542 670 522 000 600 000

Lutte exclusion associations locales 1 734 099 1 719 322 2 100 000

Objectifs quantitatifs : réalisations

Action : "Accueil des gens du voyage" (BOP 135) 413 256 469 295 469 176 469 469

Avant 2009 : nombre places AA réhabilitées / / / / / / / / /

Avant 2009 : nombre places APP / / / / / / / / /

Nombre AGP 6 3 0 / 0 0 0

Nombre places AA 100 195 309 195 299 299 324

Nombre places TF coll. 300 58 160 100 170 170 145

Nombre études préalables révision SDAGV 7 0 0 0 0 0 0

Chiffre obtenu par soustraction

2 328 711 2 700 000

176

2 700 000 2 700 000 2 700 000

5 400 000

(dont 860 000 

Mous Gdv)

5 000 000 5 000 000

2 060 000

1 630 000

7 000 000 6 500 000 7 000 000 6 800 000
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Code de l’urbanisme et évolutions liées à la loi 
ALUR 
 

La présente analyse reflète une première lecture partagée à la FNASAT. Néanmoins elle 

repose sur un certain nombre d’interrogations soumises à la DHUP pour lesquelles la 

Fédération est en attente de réponse. Des évolutions pourront donc être présentées par la 

suite. 

Il s’agit ici d’expliquer les règles et la législation relatives à l’installation de résidences mobiles, 

la lecture ne porte pas sur celle des résidences démontables pour laquelle une analyse plus 

fine sera également apportée et permettra de conforter la comparaison développée ci-

après entre ces deux modes d’habitat. 

 

Une prérogative publique en termes de réalisation 

d’habitat ? 
 

Le code de l’urbanisme, dans sa partie législative, définit un cadre général pour l’installation 

et les constructions dans les articles L.111 et suivants (Chapitre 1er : règles générales de 

l’urbanisme). Un cadre spécifique a été introduit en 1972 pour les installations de caravanes 

sur des terrains aménagés à usage de loisirs et d’habitat, puis suite à la loi Besson de 2000 

pour l’habitat en résidence mobile sur terrains aménagés également.   

 

Le cadre général ne restreint pas la localisation des secteurs dans lesquels l’installation de 

résidences mobiles est autorisée, contrairement au cadre spécifique définit à travers l’article 

L.444-1, seul concerné par les modifications apportées par la loi ALUR. Cet article spécifie 

l’installation de résidences mobiles en secteur constructible sur les terrains aménagés. En 

effet, le titre du chapitre relatif à cet article est « Chapitre IV : Dispositions applicables aux 

terrains aménagés pour l'installation de résidences mobiles ou démontables constituant 

l'habitat permanent de leurs utilisateurs »3. Si le terrain aménagé relatif à l’installation de 

résidences mobiles à usage d’habitat n’est pas défini il l’est pour l’installation de caravanes à 

usage de loisirs (« Chapitre III : Dispositions applicables aux terrains de camping et aux autres 

terrains aménagés pour l'hébergement touristique »). Le terrain aménagé, dans le cadre du 

loisir, est un terrain pour lequel des normes et aménagements spécifiques sont déterminés en 

sus des règles d’urbanisme qui s’imposent. Le décret n° 2007-18 du 5 janvier 20074 définit les 

terrains aménagés : parcs résidentiels de loisirs, terrains de camping et villages de vacances. 

L’article R.111-43. du code de l’urbanisme fait de plus référence à l’installation de caravanes 

à usage de loisirs hors terrains aménagés. Il y a donc bien une différenciation entre 

installation sur terrain aménagé et en dehors de celui-ci. 

Ainsi par extension, il apparaît que les terrains aménagés pour l’habitat en résidence mobile 

sont des terrains pour lesquels des dispositions particulières d’aménagement, de normes et 

de gestion sont définies. Dans ce cas, seuls les terrains familiaux locatifs réalisés par les  

                                                      
3 Ce chapitre a été introduit en 2007 dans le code de l’urbanisme, suite à une ordonnance (n° 2005-1527 du 8 

décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme ). Il correspond à une volonté du 

législateur de distinguer l’usage de loisirs de celui de l’habitat en créant la notion de résidence mobile (liée à 

l’habitat) distincte de celle de la caravane (relative désormais seulement au loisir). 
4 Décret pris pour l’application de l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et 

aux autorisations d’urbanisme. 
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collectivités et les aires d’accueil sont encadrés par des normes spécifiques (définies par 

décrets et circulaires5). De ce fait, des dispositions spécifiques ne sont prévues que pour les 

opérations réalisées par des collectivités publiques. Le cadre général quant à lui rend 

envisageable l’installation de résidences mobiles en dehors des terrains aménagés, donc sur 

une propriété privée (d’une personne physique ou morale), en secteur inconstructible6.  

En complément de cette lecture, la partie règlementaire du code de l’urbanisme, relative 

aux régimes d’autorisation, vient renforcer le constat d’une différence entre les types de 

terrains sur lesquels les installations s’effectuent et les autorisations qui en découlent. En effet, 

en 2015, un décret d’application7 de la loi ALUR8, a introduit deux types d’autorisation   

(déclaration préalable et permis d’aménager) en fonction du nombre de résidences 

mobiles. Celles-ci concernent l’installation sur les aires d’accueil et sur les terrains familiaux 

(sans que ne soit précisé s’il s’agit de ceux locatifs réalisés par une collectivité) et renvoient à 

l’article L444-1 du code de l’urbanisme. On constate le maintien d’une troisième catégorie 

d’autorisation (qui rend obligatoire une déclaration préalable pour une installation d’une 

résidence mobile au-delà de trois mois) sans que le type de terrain ne soit précisé comme 

pour les deux autres. Ceci laisse penser que pour ces deux nouvelles autorisations 

d’urbanisme, l’usage de terrain familial9 désigne celui qui est locatif et réalisé par les 

collectivités, et que les terrains familiaux privés sont quant à eux concernés par l’autorisation 

maintenue. Ces éléments viennent confirmer des modalités d’installation différentes de celles 

fixées pour les terrains aménagés par l’article L.444-1 du code de l’urbanisme. En dehors de 

ces opérations réalisées par une puissance publique (les terrains aménagés), l’habitat privé 

nécessite une déclaration préalable pour une installation de plus de trois mois 

indépendamment de la constructibilité du secteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
5 Circulaires UHC/IUH1/12 no 2001-49 du 5 juillet 2001 et UHC/IUH1/26 no 2003-76 du 17 décembre 2003. 
6 Hormis pour les zones agricoles non prévues pour l’habitat et si le document d’urbanisme ne l’interdit pas.  
7 Décret n° 2015-482 du 27 avril 2015 portant diverses mesures d'application de la loi ALUR et relatif à certaines 

actualisations et corrections à apporter en matière d'application du droit des sols. 
8 Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. 
9 L’expression « terrain familial » est définie dans le préambule de la circulaire UHC/IUH1/26 no 2003-76 du 17 

décembre 2003, et correspond à tout terrain, bâti ou non, permettant l’installation de caravanes constituant 

l’habitat permanent de leurs utilisateurs. Le document précise que ces terrains permettent un habitat privé qui peut 

être locatif ou en pleine propriété. Cette même circulaire, dans sa quatrième partie, a introduit la possibilité pour les 

collectivités de percevoir un financement de l’état  lorsqu’elles construisent des terrains familiaux locatifs. Dès lors on 

comprendra que l’usage courant de la notion de terrain familial est restrictif lorsqu’elle est utilisée pour désigner les 

terrains familiaux locatifs réalisés par des collectivités locales. 
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Tableau de présentation des modalités d’installation de résidences mobiles (localisation et 

autorisations d’urbanisme) 

 

 

Des inégalités entre modes d’habitat ? 
 

La loi ALUR a récemment fait évoluer le code de l’urbanisme de manière positive en 

affirmant à travers l’article L.121-1 la prise en compte des besoins présents et futurs de 

l’ensemble des modes d’habitat. Mais concernant celui en résidence mobile, elle a 

réintroduit un renvoi à la loi Besson, donc à une catégorie de personnes pour l’installation de 

cet habitat, ce qui n’est pas le cas pour d’autres modes d’habitat. Auparavant la rédaction 

de l’article L.444-1 n’était pas catégorielle en termes de populations puisqu’elle décrivait ce 

mode d’habitat comme des « caravanes constituant l'habitat permanent de leurs 

utilisateurs ». Désormais l’article désigne celui-ci par des : « résidences mobiles au sens 

Cadre général : 

Hors terrains aménagés 

 

Cadre particulier :  

Sur terrains aménagés 

 

 

Localisation sans limite  

(se référer aux documents d’urbanisme en 

vigueur et aux règles nationales d’urbanisme) 

 

Localisation en secteurs constructibles  

(L.444-1) 

 

Exceptionnellement en STECAL constructibles et 

inconstructibles  

(L. 151-13, ancien L.123-1-5) 

 

 

Aucune 

autorisation 

d’urbanisme 

nécessaire 

 

 

Déclaration préalable 

(R.421-23) 

 

Permis d’aménager 

(R.421-19) 

 

R.421-23 j) 
L'installation d'une résidence 

mobile visée par l'article 1er 

de la loi n° 2000-614 du 5 

juillet 2000 relative à l'accueil 

et à l'habitat des gens du 

voyage, constituant l'habitat 

permanent des gens du 

voyage, lorsque cette 

installation dure plus de trois 

mois consécutifs 

R. 421-23 k) 
L'aménagement de 

terrains bâtis ou non 

bâtis prévu à l'article L. 

444-1, destinés aux aires 

d'accueil et aux terrains 

familiaux des gens du 

voyage, ne nécessitant 

pas un permis 

d'aménager en 

application de l'article 

*R. 421-19 

R. 421-19 I) 
L'aménagement de terrains 

bâtis ou non bâtis prévu à 

l'article L. 444-1, destinés aux 

aires d'accueil et aux terrains 

familiaux des gens du 

voyage, permettant 

l'installation de plus de deux 

résidences mobiles […] 

Moins de trois mois Résidence mobile plus de 

trois mois 

1 à 2 résidences 

mobiles 
3 résidences mobiles et +  

Terrain familial 

privé (personne 

privée ou morale 

tel qu’un bailleur 

social) 

Terrain familial privé 

(personne privée ou 

morale tel qu’un bailleur 

social) 

Aire d’accueil / 

terrain familial locatif 

des collectivités 

Aire d’accueil et de grand 

passage / terrain familial 

locatif des collectivités 

http://www.fnasat.asso.fr/


HabitatInfo n°1 - Année 2015 Bulletin trimestriel du pôle habitat 

HabitatInfo Fnasat-Gens du voyage 59, rue de l’Ourcq 75019 Paris - info@fnasat.asso.fr www.fnasat.asso.fr                                                                                                                     

22 

 

 de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens 

du voyage ». 

 

Il apparaît également à ce stade de l’analyse une inégalité de traitement entre les habitants 

de résidences démontables et ceux de résidences mobiles. En effet, dans leurs documents 

d’urbanisme les collectivités ont désormais la possibilité de déterminer des STECAL (secteurs 

de taille et de capacité d'accueil limité) en secteurs inconstructibles10 pour l’installation de 

résidences démontables (sans restriction particulière à la maîtrise d’ouvrage qu’elle soit 

publique ou privée) alors que l’installation de résidences mobiles dans ces mêmes secteurs 

n’est possible que sous la forme d’aires d’accueil ou de terrains familiaux locatifs. Pour le 

mode d’habitat en résidence mobile, la maîtrise d’ouvrage dans ces secteurs ne peut donc 

qu’être publique, par conséquent elle ne peut avoir lieu sous forme d’habitat privé 

contrairement à ce qui est possible pour les habitants de résidences démontables. 

De plus, le décret du 27 avril 2015 renforce cette inégalité de traitement entre habitants de 

résidences démontables et habitants de résidences mobiles puisqu’il vient préciser une 

définition de la résidence démontable (inexistante pour la résidence mobile) qui reconnaît, 

dans certains cas, ce mode d’habitat comme résidence principale. Ce décret fixe aussi de 

nouveaux seuils incohérents pour les autorisations d’urbanisme, liées à l’installation de 

résidences mobiles, en particulier pour les aires de grand passage nécessitant un permis 

d’aménagé alors que leur aménagement ne requiert pas de construction parallèle à 

l’installation des résidences mobiles.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
10 Actuel article L.123-1-5 du code de l’urbanisme. 
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Nouveaux articles dans le code de l’urbanisme 
 

Le code de l’urbanisme évolue à compter du 1er janvier 2016, les articles L. 110 et L.121-1 sont 

remplacés par l’article L. 101-2, l’article L. 151-13 se substitue à l’article L. 123-1-5 relatif aux 

STECAL en secteur inconstructible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre IV : Plan local d’urbanisme 

Chapitre Ier : Contenu du plan local d'urbanisme 

Section 4 : Le règlement 

Sous-section 1 : Affectation des sols et destination des constructions 

Paragraphe 1 : Zones naturelles, agricoles ou forestières 

 

Article L151-13 

Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou 

forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être 

autorisés : 

[…] 

2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage 

au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du 

voyage ; 

3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. 

[…] Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation 

des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la 

pêche maritime. 

 

- Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme 

- Titre préliminaire : Principes généraux 

- Chapitre Ier : Objectifs généraux 

 

Article L101-2 (au 1er janvier 2016) 

Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en 

matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 

[…] 

3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant 

des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans 

discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, […]. 
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Étude DIHAL « Habitat adapté à destination des gens 
du voyage » 
 

L’étude pilotée par la DIHAL et menée par le LERIS depuis le début de l’année 2015 a été 

prolongée de trois mois, le rapport final devra être restitué en février 2016. 

Le 19 novembre 2015 une journée nationale de restitution a eu lieu présentant les premiers 

éléments d’analyse et les pistes de préconisations. Les débats et échanges lors de cette 

rencontre seront intégrés au rapport. 

 

La FNASAT, en tant que membre du comité de pilotage, participe à l’évolution des contenus 

actuels de l’étude et préconise avant tout une harmonisation de la sémantique et un 

affinement des définitions relatives à l’habitat des gens du voyage (résidence mobile, terrain 

familial, habitat adapté). 

Les attentes de la Fédération portent également sur une analyse étoffée du cadre des 

politiques publiques nationales et locales de l’urbanisme, de l’habitat et du logement.  

 

De nombreuses questions sont encore en suspens à ce stade de l’étude dans le volet 

« constat » : 

 

- Quelle lecture nationale de la prise en compte de l’habitat en résidence mobile, des gens 

du voyage, en dehors du cadre législatif des lois Bessons I et II (exemple de l’apparition de 

la notion de résidence mobile dans le code de l’urbanisme) ?  

 

- Quelle est la lecture du code de l’urbanisme par les services centraux de l’État ? 

Quelles sont les raisons (organisationnelles en particulier) au manque d’informations et de    

ligne claire concernant l’habitat (et non l’accueil) de la part des services centraux et du 

gouvernement ? 

 

- L’entrée catégorielle (seul mode d’habitat rattaché à une population identifiée) et le 

renvoi de l’ensemble des sujets concernant cette population à un document unique (le 

schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage) peuvent-ils avoir une 

incidence sur la reconnaissance de ce mode d’habitat et de la variété des besoins dans 

les politiques locales de l’habitat et du logement ? 

o Il conviendrait d’interroger localement les services et personnes chargées des 

politiques locales de l’urbanisme et de l’habitat au regard de leurs connaissances, 

de leur prise en compte du sujet et de leurs pratiques.  

o Les personnes chargées des politiques locales (services déconcentrés, collectivités 

territoriales) participent-elles aux instances des schémas départementaux ? 

o De même, quelles sont les raisons localement pour lesquelles les diagnostics 

partagés à 360° n’ont pas pris en compte les situations des gens du voyage (malgré 

qu’ils soient mentionnés dans le kit méthodologique) ? 

o Quelles sont les bonnes pratiques en la matière ? 

 

- Comment les budgets relatifs à l’habitat des gens du voyage (terrains familiaux locatifs 

des collectivités en particulier) sont-ils répartis entre les régions ? La question est similaire 

concernant la répartition de l’enveloppe allouée (dans le BOP 177) au soutien des 

associations locales menant des actions de lutte contre l’exclusion et d’accès aux droits ? 
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