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CONTRIBUTION AUX DIAGNOSTICS TERRITORIAUX PARTAGES 
 

CONTEXTE ET SITUATION DU PUBLIC 

Le terme « gens du voyage » est une appellation administrative mise en place en 1972 pour désigner une population hétérogène qui réside habituellement en abri mobile 
terrestre. La loi du 3 janvier 1969 et le décret du 31 juillet 1970, précisent que ce sont des personnes sans domicile ni résidence fixe, circulant en France ou exerçant des 
activités ambulantes. Dans la loi française, cette notion ne comporte aucune connotation ethnique ou communautariste, conformément aux principes constitutionnels de la 
Vème République. 

Ci-après, l’appellation « gens du voyage » renvoie aux personnes dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles telles que visées par la loi relative à l’accueil et 
l’habitat des gens du voyage du 5 juillet 2000.  

Dans le département du Puy de Dôme, 6801 familles gens du voyage sont en attente de solution en termes d’habitat. Ce sont des familles fortement ancrées sur le territoire qui 
ne voyage plus ou qu’une partie de l’année. Ces ménages aspirent à de meilleures conditions de vie, de confort, de stabilité et de sécurité matérielle. Pour certaine d’entres 
elles, il y a la volonté de conserver un mode de vie autour de l’habitat caravane et l’assurance d’une liberté de déplacement. Pour d’autre, il s’agit d’abandonner la caravane et 
d’accéder à un logement de droit commun (locataire ou propriétaire).  

En fonction de leur condition résidentielle recensée dans le diagnostic élaboré dans le cadre de la révision du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage, 
il est possible de distinguer 3 grandes typologies situations :   

 Ménages en situation résidentielle sur terrains privés et publics 

208 ménages installés sur des terrains privés ou publics sont en attente de solution en termes d’habitat. Il existe une multitude de situations : 

- occupation sur terrain privée/occupation sur terrain public 

- occupation sans droit ni titre/ propriétaire occupant 

- conforme au règle d’urbanisme/ en irrégularité 

- avec un accès aux réseaux (électricité/eau/assainissement) / en condition d’habitat insalubre

                                                           
1 322 ménages sont déjà inscrits dans un programme d’habitat en programmation, en cours d’étude ou de réalisation 
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 Ménages résidants sur les aires d’accueil, en besoin de solution pérenne d’habitat 

150 ménages résident sur les aires d’accueil de manière sédentaire. Cette occupation traduit un réel besoin d’habitat pour les ménages présents et empêche l’accueil 

temporaire de voyageurs, détournant ainsi les aires de leur fonction première.  

 

 Ménages en errance  

Une dizaine de familles qualifiées « en errance » ont été repérées dans le cadre du schéma départemental. Ce sont des familles pour qui les réponses traditionnelles d’accueil 

ou d’habitat ne sont pas adaptées. Elles « errent » ainsi de stationnement illégal en aire d’accueil (avec parfois des passages en logement social qui se sont soldés par un 

échec) depuis plusieurs années sur un périmètre souvent restreint (à l’échelle d’un bassin de vie) correspondant à leur territoire d’ancrage. Ces situations sont complexes et 

cumulent diverses problématiques associées : santé, accès aux droits, parentalité, emploi…  

Les solutions possibles en termes de (re)logement 

 REGULARISATION SUR SITE OU ECHANGE DE TERRAIN 

Afin de prendre en compte et de régulariser les installations historiques, lorsque cela est possible (en dehors des zones protégées ou classées à risque et situées dans une 

distance raisonnable aux réseaux), le code de l’urbanisme autorise le micro-zonage ou « pastillage » qui permet de délimiter dans les zones agricoles et naturelles des terrains 

constructibles de taille et de capacité limitées en application de l’article 123-1-5 du Code de l’urbanisme. Lorsque cela n’est pas possible, il convient d’envisager de procéder à 

un échange de terrain dans une zone qui soit constructible. L’autorisation d’une constructibilité assure la possibilité d’un raccordement pérenne à l’eau et l’électricité et la 

création de système d’assainissement aux normes 

FREINS/DIFFICULTES RENCONTREES LEVIERS/ INITIATIVES PERPECTIVES 

Accès au financement pour accession ou aménagement 

des terrains privés : l’habitat caravane n’étant pas reconnu 

comme logement, le financement de l’aménagement des 

terrains familiaux privés sont exclus des dispositifs 

habituels (crédit immobilier, aide à l’amélioration de 

l’habitat ANAH – Programme Habiter Mieux). 

Recherche d’autre financement (fond PDI, fonds privés) 

pour financer les travaux liés à l’amélioration de la 

salubrité : eau, électricité, sanitaire, assainissement 

Identifier une source de financement pérenne 

pour les travaux d’aménagement des terrains 

familiaux 

Développer le micro crédit habitat pour les 

familles gens du voyage  

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022494019&cidTexte=LEGITEXT000006074075
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 DEVELOPPEMENT D’UNE OFFRE D’HABITAT ADAPTE : PLAI OU TERRAIN FAMILIAUX 

Les opérations d’habitat adapté gens du voyage sont réalisées pour des familles ou des groupes familiaux qui 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. L’habitat adapté se décline en deux grandes catégories. 

 Le terrain familial 
Le terrain familial est régi par la circulaire du 17 Décembre 2003. C’est un équipement privé au sein duquel la caravane constitue l’habitat permanent de son utilisateur. 
Contrairement aux aires d’accueil, le terrain familial n’est pas assimilable à un équipement public. C’est une forme d’habitat particulièrement adapté aux familles qui souhaitent 
conserver leur mode de vie et/ou qui sont éloignés de l’habitat classique (ex : famille en errance) 
 

 Les logements très sociaux 
Le Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI) permet la création de logements très sociaux adaptés aux ressources et mode de vie de familles de voyageurs. 
La conception des PLAI gens du voyage, sur la base d’un diagnostic social, prend en compte des besoins particuliers et adapte les programmes afin d’assurer une 
appropriation du logement la meilleure possible. Des aménagements spécifiques peuvent être réalisés tels qu’un espace de stat ionnement pour une caravane, des systèmes 
de chauffage économes, la réalisation de certaine typologie peu présente dans le patrimoine des bailleurs… 

 

FREINS/DIFFICULTES RENCONTREES LEVIERS/ INITIATIVES PERPECTIVES 

Carence de l’offre : production insuffisante au regard de la 

demande 

PDALPD prévoit la production de 30 PLAI par an = 

conforme avec les besoins ciblés dans le schéma. 

Difficulté au niveau du portage politique et mobilisation 

du foncier 

Flécher du PLAI adapté dans les programmations 

des bailleurs  

Terrain familial locatif pas adapté dans sa gestion : du 

point de vue du locataire il n’ouvre pas le droit aux aides 

au logement, du point de vue de la collectivité, c’est un 

équipement compliqué à gérer.  

 Définir un montage juridique qui permet une 

gestion facilité du terrain familial : location 

accession ou gestion par un bailleur social 

 

 RELOGEMENT DANS LE PARC SOCIAL  

Le logement locatif social du parc existant est une des réponses possibles pour couvrir les besoins d’habitat des familles gens du voyage. Certaines de ces familles aspirent à 

intégrer un logement banalisé. Toutefois, elles peuvent rencontrer des difficultés particulières notamment dans l’expression de leur besoin, la réalisation des démarches 

administratives, la gestion du temps et l’appropriation d’une forme d’habitat inconnue. Aussi, sans prise en compte particulière de leurs attentes et besoins, beaucoup de 

familles n’engagent pas de démarche pour intégrer le parc social ou celle-ci n’a pas d’issue positive (non réactualisation de la demande, départ prématuré du logement, 

multiplication des refus en cas d’attribution, etc).   

http://www.agsgv63.com/wp-content/uploads/2014/01/circulaire-Terain-Familiaux-17-Dec-03.pdf
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L’expérience des acteurs en charge du volet habitat du schéma départemental démontre la nécessité d’adapter aussi la démarche pour accéder à une forme d’habitat banalisé. 

A l’instar des opérations d’habitat adapté (PLAI ou terrains familiaux) il semble plus efficient de cibler un logement au regard des besoins préalablement recensés et 

d’appréhender tout le processus de relogement (expression des besoins, identification d’un bien et intégration du logement) en associant l’ensemble des parties prenantes - 

famille, travailleurs sociaux, collectivité, bailleurs, AGSGV. 

FREINS/DIFFICULTES RENCONTREES LEVIERS POSSIBLES / INITIATIVES PERPECTIVES 

Carence et inadaptation de l’offre : la typologie des 

logements adapté au gens du voyage (individuel ou petit 

collectif avec espace extérieur privatif, grande typologie) 

est rare et très demandée 

Fléchage PLAI dans patrimoine existant ou via l’exercice 

du droit de préemption 

Développer l’acquisition de bien via l’exercice 

du droit de préemption 

Flécher du PLAI adapté dans les 

programmations des bailleurs 

Spécificité de la gestion de la demande : difficulté pour les 

familles à retranscrire leur besoin en demande de 

logement (beaucoup de demandes ne sont pas 

enregistrées ou réactualisées), demande sur un secteur 

géographique très restreint, discordance de temporalités 

entre la procédure d’attribution et l’urgence sanitaire ou 

sociale du relogement.  

Groupe Bailleur (Clermont Ferrand) 

Dans le cadre des programmes d’habitat gens du voyage 

menés sur la commune de Clermont Ferrand une instance 

« groupe bailleurs » a été créée. 

L’objet de cette instance est de cibler, en amont des 

commissions d’attribution, un logement correspondant à 

une famille identifiée et dont les besoins ont été étudiés 

par un travailleur social et de l’AGSGV  

Créer un groupe bailleur à l’échelle du 

département 

Spécificité de l’accompagnement à la recherche, l’entrée 

et le maintien dans le logement : Les dispositifs 

d’accompagnement social existant (ASLL) ne sont pas 

adaptés aux familles gens du voyage qui intègre pour la 1er 

fois un logement : démarrage des mesure trop tardif, 

principe d’adhésion pas pertinent, durée inappropriée 

(trop longue ou trop courte), contenu pas adapté…:  

Groupe primo locataire (CAMS Nord Agglo) 

Une expérimentation a été conduite sur le territoire de la 

circonscription d’action médico-sociale Nord agglo par le Cg 

et la CAF à destination des primo locataires dont le public 

gens du voyage. L’objet de cette action est de faciliter 

l’intégration des primo locataires en animant des temps 

collectifs sur le thème du logement (l’expression des 

besoins, la gestion, démarche administrative liées…) en 

amont de l’attribution d’un logement.  

Bail glissant  

Une expérimentation a été conduite sur un programme 

d’habitat adapté avec la mise en place de 4 baux glissants 

d’une durée de 6 à 12 mois. Expérience réussite. 

Définir un dispositif d’accompagnement social 

spécifique pour le public gens du voyage 

primo locataire facilement mobilisable pour 

accompagner la recherche, l’accès et le 

maintien dans le logement 

 


