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Alors que l’année 2017 
avait amené des avancées 
significatives concernant les 
droits nouveaux, notamment 
l’accès à une citoyenneté pleine 
et entière au bénéfice des 
gens du voyage, force est de 
constater que l’année 2018 n’a 
pas répondu pleinement à nos 
espoirs ! Sans doute sommes-
nous trop impatients !

En 2018, l’association a rencontré des difficultés notables 
dans l’exercice de ses missions. Nous déplorons notamment 
des relations partenariales qui se fragilisent voire qui se 
cristallisent, des missions de l’association régulièrement 
critiquées, parfois remises en cause y compris par certains de 
nos plus proches partenaires. 

Les évolutions législatives récentes, en modifiant le cadre des 
politiques publiques avec les prises de compétence nouvelles 
pour les EPCI, nécessitent une clarification des rapports avec 
les collectivités et nous imposent de repréciser le principe 
de cohérence départementale initié dans les schémas de 
2002 et de 2012. A la veille du troisième schéma, la légitimité 
de l’association doit être clarifiée. C’est ce que relève 
l’équipe de sa pratique quotidienne et que vient conforter 
le diagnostic du schéma produit par le GIE-CATHS. La 
question du positionnement de l’AGSGV63 dans les stratégies 
développées à l’échelle des collectivités territoriales, au 
premier rang desquelles les EPCI, doit être clairement posée 
dans le nouveau schéma. Cette demande n’est pas nouvelle, 
déjà en novembre 2018, à l’occasion de l’anniversaire des 
15 ans de l’AGSGV63 j’appelais de mes vœux que l’Etat et 
le Département, compte tenu de la refonte des territoires 
et des nouvelles dispositions législatives et réglementaires, 
redéfinissent et légitiment clairement les missions confiées 
à l’AGSGV63. Madame La Préfète et M. Le Vice-Président 
du Conseil départemental se sont engagés à redéfinir le 
cadre de nos missions dans la perspective du 3ème schéma 
départemental. 

Je souhaite revenir également sur un dossier important, 
celui de l’étude sur l’inclusion sociale et professionnelle des 
gens du voyage dans la filière du recyclage des métaux. Les 
résultats de cette étude ont été présentés au printemps 
2018. Dans le même temps, nous avions répondu à un appel 
à projet pour bénéficier à nouveau de crédits européens 
pour engager une phase opérationnelle, s’appuyant sur les 
perspectives de l’étude, permettant d’inclure les gens du 
voyage dans cette filière. 

Notre projet n’ayant pas été retenu par la Commission 
Européenne, ce travail est ainsi resté au milieu du gué. Ce 
travail d’étude est aujourd’hui pour ainsi dire «lettre morte», 
personne ne s’en étant saisi depuis. Je ne peux que le 
déplorer, eu égard à l’investissement engagé sur ce dossier et 
aux attentes régulièrement exprimées par nombre d’acteurs. 

En matière d’habitat adapté, on notera l’essoufflement  
d’une production de logements, déjà tellement insuffisante 
au regard des besoins malgré la bonne volonté sans cesse 
affichée des bailleurs du département, pour répondre 
présents à nos sollicitations, et à celles de certains territoires. 
On pourra noter également les freins multiples et cumulés 
souvent d’un déficit de foncier disponible, de difficultés 
administratives en tout genre, d’un manque d’ambition 
politique, etc.

En matière de grand passage, l’année 2018 reste une année 
blanche malgré des efforts importants des collectivités 
pour trouver le foncier adéquat. La localisation des terrains 
repérés, leurs conditions d’accès ou de viabilisation peuvent 
ne pas convenir. Mais le plus souvent, ces terrains repérés 
font l’objet de très fortes contestations d’associations, de 
la population, voire des élus eux-mêmes. Je crains fort qu’il 
faille patienter au-delà des prochaines  élections municipales 
pour débloquer la situation.

Sur la question des stationnements au niveau national, 
novembre 2018 a vu la promulgation de la loi Carle Hervé qui 
réintroduit des formes répressives dans la prise en compte 
des problématiques d’accueil des gens du voyage et ce, en 
opposition à la loi Egalité et Citoyenneté adoptée moins de 
deux ans auparavant. Ceci illustre les forces contradictoires 
auxquelles sont soumis les gens du voyage malgré des 
avancées significatives en leur faveur.

Malgré tout, nous enregistrons des avancées positives, 
avec par exemple le lancement de la démarche de stratégie 
de territoire avec Billom communauté. Il s’agit de prendre 
en compte les problématiques des gens du voyage sous 
toutes leurs facettes : accueil, habitat, développement 
social et inclusion économique. Cette démarche innovante 
est également en cours de déploiement sur le territoire 
de Clermont Auvergne Métropole, avec, dans un premier 
temps et très concrètement, une recherche de solutions 
de relogement temporaire pour les familles en situation 
d’itinérance forcée ou d’errance. J’évoquerai également 
l’opération de résorption d’habitat insalubre toujours en 
cours sur la commune de Riom. C’est une opération complexe 
et d’ampleur qui nécessite beaucoup de temps et mobilise 
beaucoup d’intervenants. Il est à signaler l’engagement de 
la Ville de Gerzat et de Clermont Auvergne Métropole pour 
apporter des réponses aux problématiques d’habitat des 
ménages du secteur de La Rodde. C’est là aussi un projet 
complexe et d’envergure qui nécessite une ingénierie dont la 
mise en œuvre est jusque-là tout à fait exemplaire.  

Par ailleurs, notre association bénéficie d’une vraie 
reconnaissance au niveau national. Nous avons ainsi contribué 
à nourrir des réflexions sur l’ingénierie des programmes 
d’habitat dans le cadre de la commission nationale habitat 
de la FNASAT1, à l’écriture des décrets d’application de 
la Loi Egalité et Citoyenneté par la commission nationale 
consultative et par la DHUP2, à l’élaboration de fiches 
techniques sur les révisions des schémas départementaux 

LE MOT DU PRÉSIDENT

1 : Fnasat-Gens du voyage Fédération nationale des associations solidaires d’action avec les tsiganes et gens du voyage
2 : La Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages – DHUP -  appartient à la Direction Générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature 
(DGALN), service placé sous la tutelle de deux ministères : le Ministère de la Transition écologique et solidaire et le Ministère de la Cohésion des territoires et 
des Relations avec les collectivités territoriales.
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par la DIHAL3 et dernièrement à l’étude préparatoire 
menée par le CEREMA4, pour la DHUP, pour la réalisation 
d’un guide sur la révision des schémas départementaux. 
Notre association est régulièrement sollicitée par d’autres 
collectivités, administrations ou associations pour partager 
une expérience, du conseil ou de l’analyse. Ces sollicitations 
nombreuses montrent la reconnaissance externe des qualités 
et de la compétence de notre association et j’en remercie tous 
ses salariés.

Enfin pour conclure, je souhaiterais revenir sur la célébration 
des 15 ans de l’Association. Cet anniversaire a été l’occasion 
de réunir partenaires et Voyageurs autour de la question de 
la citoyenneté. Cette manifestation a également permis de 
mettre en lumière la volonté de l’association de prendre en 
compte la dimension culturelle des gens du voyage. Vecteur 
de reconnaissance de la richesse de chacun, la culture des 
gens du voyage s’est révélée à l’occasion de l’inauguration 
du festival Itinérances Tsiganes par un concert du quintet de 
jazz de Sébastien FELIX et une prestation de Armelle et Peppo 
AUDIGANE.

Voilà tracée en quelques mots la vie de notre association en 
2018 avec ses inquiétudes, ses espoirs, ses réussites. Soyez 
comme moi pleinement conscients de l’envie et de la qualité 
du travail de l’association qui saura tout mettre en œuvre 
pour assurer la réussite de la révision du schéma actuel, pour 
un troisième schéma départemental digne des ambitions 
affichées depuis toujours dans le département du Puy-de-
Dôme.

       
  

 Jean Pierre ROUSSEL 

3 : Délégation Interministérielle à l’Hébergement et l’Accès au Logement
4 : CEREMA : Centre d’Etudes et d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement.
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 > COLLÈGE 1 – MEMBRES DE DROIT

Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme, représenté par 
Caroline DALET, Conseillère départementale du Canton de 
Maringues ; Jeanne ESPINASSE Conseillère Départementale 
du canton de Vic-le-Comte ; Nathalie CARDONA Conseillère 
Départementale du canton de Pont-du-Château ; Lionel 
CHAUVIN Conseiller départemental du canton de Châtel-
Guyon ; Eléonore SZCZEPANIAK, Conseillère départementale 
du canton d’Aubière.

L’Association des Maires du Puy-de-Dôme, représentée par 
René VINZIO, Maire de Pont du Château, Vice-Président de 
Clermont-Auvergne-Métropole.

 > COLLÈGE 2 – EPCI ET COMMUNES

EPCI : Agglo Pays d’Issoire ; Billom Communauté ; Chavanon 
Combraille et Volcans; Clermont Auvergne Métropole ; Entre 
Dore et Allier ; Mond’Arverne Communauté ; Plaine Limagne ; 
Riom Limagne et Volcans ; Thiers Dore et Montagne.

Communes : Aubière ; Châteldon ; Clermont-Ferrand ; 
Montmorin ; Les Martres de Veyre ; Maringues ; Meilhaud ; 
Ménétrol ; Perrier ; Pont-du-Château ; Gerzat ; Saint-Bonnet-
Près-Riom ; Saint-Priest-Bramefant ; Thiers ; Vertaizon.

 > COLLÈGE 3 – MEMBRES ACTIFS

Associations : ADIL - Association Départementale pour 
l’Information sur le Logement ; PEP63 - Pupilles de 
l’Enseignement Public ; ADSEA - Association Départementale 
de la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence ; AFEV - 
Association de la Fondation Etudiante pour la Ville ; LDH - 
Ligue des Droits de l’Homme ; MRAP – Mouvement contre le 
Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples ; Secours Populaire 
d’Issoire.

Etablissements publics : Centre Communal d’Action Sociale 
de Romagnat ; Centre Communal d’Action Sociale de Volvic ; 
Ophis du Puy-de-Dôme ; SBA - Syndicat du Bois de l’Aumône ; 
SCIC Habitat. 

Personnes physiques : Marie-Pierre BERNAD ; Georgette 
CHANY ; Jean DARPOUX ; Nicole DARPOUX ; Martine DE 
OLIVEIRA ; Jean EHRARD ; Bernard FAURE ; Jean-Claude 
MONTAGNE ; Sylvie MOUTON ; Françoise PETIT ; Jean Pierre 
ROUSSEL.

 > COLLÈGE 1

Nathalie CARDONA Conseillère Départementale du canton de Pont-du-Château ; Jeanne ESPINASSE Conseillère Départementale 
du canton de Vic-le-Comte ;  René VINZIO, Maire de Pont-du-Château, pour l’association des Maires du Puy-de-Dôme (Trésorier).

 > COLLÈGE 2

Grégory BERNARD, Adjoint au maire de Clermont-Ferrand ; Tony BERNARD, Maire de Châteldon (Membre du Bureau) ; Laurent 
BRUNMUROL (Vice-Président), Membre du Bureau Communautaire à Clermont-Communauté et Maire de Romagnat ; Jean-
Marie CORRE, Maire de Meilhaud ; Gérard DUBOIS, Vice-Président Habitat de Riom Communauté (Secrétaire adjoint) ; Serge 
DUSART (Vice-Président), Conseiller municipal de Maringues ; Brigitte PAILLONCY, Conseillère communautaire, Agglo Pays 
d’Issoire ; Marie Angèle PUGLIESE, Adjointe au maire d’Aubière ; Elizabeth RIGODIAT (Secrétaire), Adjointe au maire de Saint-
Priest-Bramefant.

 > COLLÈGE 3

Mohanad AL ABBAS, Président de la Ligue des Droits de l’Homme ; Jean-François BARRAUD (Trésorier Adjoint) - Administrateur 
des PEP63 ; Fabrice HAINAUT - Directeur général de l’OPHIS ; Jean Pierre ROUSSEL (Président) - Personne qualifiée – Conseiller 
municipal de La Roche Blanche.

MEMBRES ADHÉRENTS

CONSEIL D’ADMINISTRATION

 > COLLÈGE DES MEMBRES EXPERTS

Didier COMTE, ADSEA ; Martine DE OLIVEIRA ; Jean EHRARD; Bernard FAURE (Président d’Honneur) ; Patricia GUILHOT ; Anne- Marie 
OLIVON ; Françoise PETIT ; Joseph VALET.
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Le 26 juin 2018, l’AGSGV63 a tenu son assemblée générale 
ordinaire. Brigitte PAILLONCY, Conseillère communautaire 
d’Agglo Pays d’Issoire, a été élue au sein du Collège 2 des 
EPCI et communes du Conseil d’administration. Le mandat 
d’administrateur de Tony BERNARD, Maire de Châteldon, a 
été renouvelé au sein de ce collège.

2 sièges renouvelables au sein du collège 3 des membres 
actifs n’ont pas été pourvus et se sont retrouvés vacants sur 
l’année 2018. 

Le Conseil d’administration s’est réuni à 3 reprises en 2018 : les 24 avril, 26 juin et 10 décembre. Celui du 26 juin a élu le 
bureau de l’association : 

- Président :    Jean-Pierre ROUSSEL   (collège 3)
- Vice-Président :   Laurent BRUNMUROL   (collège 2)
- Vice-Président :   Serge DUSART    (collège 2)
- Secrétaire :   Elizabeth RIGODIAT   (collège 2)
- Secrétaire Adjoint :  Gérard DUBOIS     (collège 2)
- Trésorier :   René VINZIO    (collège 2) 
- Trésorier Adjoint :  Jean-François BARRAUD   (collège 3)
- Membre du bureau :  Tony BERNARD    (collège 2)

Colas GROLLEMUND a quitté l’association à l’issue de la mission d’étude sur la prise en compte des activités de ferraillage des 
gens du voyage dans la filière du recyclage, le 30 avril 2018.

 > SALARIÉS

VIE DE L’ASSOCIATION

VIE DE L’ÉQUIPE

Patrice PONS
Directeur

Magali TECHER
Chargée de mission habitat

Sophie DOUET
Attachée de direction

Raïssa FOURNIER
Chargée de mission habitat

Delphine BOYER
Chargée de mission accueil

et stationnement

Colas GROLLEMUND 
Chargé de mission inclusion 

économique 
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 > ÉQUIPE TECHNIQUE DU SCHÉMA

L’équipe technique du schéma départemental regroupe des 
représentants de la Direction Départementale des Territoires 
(DDT), de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
(DDCS), du Cabinet du Préfet, Conseil départemental (Direction 
de l’Action Sociale Territorialisée et de l’Insertion et Direction 
Habitat). Elle est animée par le directeur de l’AGSGV63.

Elle s’est réunie à onze reprises dans l’année 2018 : les 8 mars ; 
2 mai ; 18, 25 et 27 juin ; 9 août ; 2 et 19 octobre ; 5 et 27 
novembre et 14 décembre. 

L’activité de l’équipe technique s’est essentiellement orientée 
sur la révision du schéma départemental et le suivi du cabinet 
d’étude GIE-CATHS pour le diagnostic et l’évaluation du schéma 
actuel.

L’équipe technique a préparé la Commission départementale 
consultative qui, préalablement envisagée le 15 décembre 
2018 a fait l’objet d’un report au 15 janvier 2019.

 > SITE INTERNET

Le site internet de l’association www.agsgv63.com est régulièrement mis à jour.

- L’espace public ouvert à tous présente le fil d’actualité, rappelle les moments forts 
de l’année. On y trouve également les rapports d’activités, les études et référentiels 
élaborés et tous documents et informations utiles à la mise en œuvre du schéma 
départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage.
- Le portail documentaire, ouvert aux adhérents de l’AGSGV63, a été mis en service 
en novembre 2016. Il est conçu pour apporter un appui technique et juridique aux 
différents acteurs. Par ses références bibliographiques, les expériences présentées, 
les réflexions menées, il contribuera à une meilleure connaissance des gens du 
voyage, de leur culture et leurs aspirations.

Sur l’année 2018, 2490 utilisateurs ont consulté le site internet sur 3138 sessions. Cela représente plus de 200 visiteurs et 260 
sessions par mois.

GOUVERNANCE DU SCHÉMA DÉPARTEMENTAL D’ACCUEIL ET D’HABITAT DES GENS 
DU VOYAGE

 > BENEVOLES 

Martine DE OLIVEIRA Jean-François BARRAUD

 > STAGIAIRES

Du 16 octobre 2017 au 23 mars 2018, l’AGSGV63 a accueilli Edith SINGLARD, en formation d’assistante de service social à 
l’ITSRA5, pour un stage auprès des chargées de mission habitat.

 > FORMATION DU PERSONNEL

En 2017 et 2018, l’équipe salariée a participé collectivement à une formation dispensée par le CREFAD auvergne et dont le 
contenu était adapté aux besoins formulés, dans l’objectif de « Mieux utiliser les ressources de chacun pour faciliter les relations 
aux différents publics rencontrés dans les missions conduites au titre de l’institution ». Organisée sur 3 journées complètes et 2 
demi-journées, cette formation a notamment permis de travailler les thèmes de la confiance et l’estime de soi, la qualité de vie 
au travail, les techniques d’animation de réunion, la médiation et gestion des conflits.

5 : Institut du Travail Social de la Région Auvergne
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L’AGSGV63, dans son rôle de coordination et d’animation 
générale du schéma départemental,  entretient un 
partenariat privilégié avec les différents acteurs du schéma.

Les relations avec l’Ecole Itinérante sont régulières pour 
échanger des informations et s’informer mutuellement des 
interventions et actions conduites ainsi que de situations 
particulières. 

Depuis quelques années, nous participons au Comité de 
pilotage du Réseau des établissements des élèves du 
voyage (REEV2). Ce lien, entre le REEV2 et l’AGSGV63 rend 
concrète l’inscription des objectifs et actions poursuivis par 
les collèges dans le schéma départemental. Notre présence 
à ce Comité de pilotage permet d’établir des liens entre les 
réalités vécues auprès et avec les élèves du voyage dans 
les établissements et les situations des réalités de vie des 
familles du voyage connues de l’AGSGV63. Nous développons 
ensemble également des projets culturels autour du Festival 
Itinérances Tsiganes telles que décrites plus loin dans le 
rapport. 

Dans le même sens, nous participons au Comité de pilotage 
des actions d’insertion conduites par le Secours populaire 
sur l’aire d’accueil d’Issoire. Ces actions sont essentielles à la 
vie de cette aire et surtout bien sûr aux enfants et adultes 
qui s’y inscrivent. Véritable pont culturel et social entre l’aire 
et la ville – se déroulant sur l’aire d’accueil et en lien avec 
la Maison des Jeunes - ces actions reçoivent le soutien de 
multiples partenaires institutionnels. 

L’AGSGV63 participe encore au Comité Directeur du 
Plan Départemental d’Action pour le Logement et 
l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD). La 
présence de l’AGSGV63 dans ce Comité marque l’attention 
portée à l’inscription des actions du schéma départemental 
dans le cadre du PDALHPD et permet la prise en compte des 
modalités spécifiques d’accompagnement et de mise en 
œuvre de la démarche et de la méthodologie de l’habitat 
adapté pour les gens du voyage. 

L’association a également été associée au Schéma 
Départemental de l’Habitat qui a pour objectif de définir 
les priorités du Département en matière d’habitat. A ce titre, 
les chargées de mission habitat ont participé aux  ateliers de 
travail organisés sur les territoires du Livradois Forez, des 
Combrailles, d’Issoire/Sancy et de Clermont Métropole.

Nous restons en lien constant aussi avec le Centre Ressources 
Illettrisme Auvergne (CRI) en participant à leur assemblée 
générale annuelle. Nous avons des échanges ponctuels et 
nous informons mutuellement des actions conduites. Nous 
sommes notamment assidus à la lecture de la newsletter du 
CRI.

Plusieurs rencontres avec l’UDAF du Puy-de-Dôme ont eu 
lieu afin de mieux cerner les champs d’interventions des uns 
et des autres et de parfaire la collaboration sur certaines 
situations. Nous avons répondu également à l’invitation au 
colloque organisé le 13 décembre 2018 « Les nouveaux défis 
de la lutte contre la pauvreté » pour nourrir une réflexion 
partenariale sur la déclinaison du plan pauvreté au niveau 
départemental

PARTENARIAT

6 : Fnasat-Gens du voyage Fédération nationale des associations solidaires d’action avec les Tsiganes et gens du voyage

 > FORMATION 

Sollicité par la FNASAT6, le directeur de l’AGSGV63 a participé :

- à une journée de travail auprès d’élus et de techniciens de 
la METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE, le 24 avril 2018, sur 
l’ingénierie des programmes d’habitat à partir de regards 
croisés de professionnels de plusieurs structures émanant de 
la commission nationale habitat de la FNASAT.

- à une journée interactive de formation, le 18 octobre 2018, 
auprès d’acteurs engagés dans un programme d’habitat dans 
le cadre d’un dispositif RHI (résorption habitat insalubre) à 
CARMAUX. 

 > INTERVENTIONS  

- En 2018, l’AGSGV63 a été sollicitée par l’Union 
Départementale des Centres Communaux d’Action Sociale, 
pour assurer une présentation dans le cadre d’une réunion 
technique et de partage d’expériences sur les questions de 
domiciliation. Cette intervention a été construite avec la 
DDCS du Puy-de-Dôme et le CCAS de Volvic et avait pour but 
d’apporter des éclairages suites aux modifications induites 
par la loi égalité citoyenneté du 27 janvier 2017.

- La FNASAT a répondu favorablement à la demande d’une 
journée de formation par BibliAuvergne, à l’adresse des 
agents de la médiathèque Entre Dore et Allier et a sollicité 

l’AGSGV63 et l’Ecole Itinérante pour accompagner leur 
intervention. Cette dernière a eu lieu le 19 Novembre 
2018, dans les locaux de la médiathèque. Elle avait pour 
finalité d’apporter une meilleure connaissance du public des 
Voyageurs et des actions conduites dans le département 
du Puy de Dôme dans le cadre du Schéma Départemental 
d’Accueil et d’Habitat des gens du voyage. Cette présentation, 
à trois voix, a été suivie d’un temps d’échanges, de réflexions, 
enrichi des expériences de chacun au titre de leurs missions 
respectives, avec pour but de favoriser l’appropriation de la 
médiathèque par ce public, déjà bien présent dans ce lieu.

FORMATIONS – INTERVENTIONS – PARTAGE D’EXPERIENCES 
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L’AGSGV63 a ouvert à ses adhérents, l’accès aux rencontres techniques et web conférences 
organisées à distance par le Réseau Idéal gens du voyage auquel l’association est abonnée. 
Le Réseau Idéal gens du voyage est une communauté rassemblant des collectivités et 
professionnels dans le but de mutualiser expériences et savoir-faire via l’animation d’un 
réseau et la mise en place de formations et séminaires. 

Sur l’année 2018, nous avons plus particulièrement suivi des conférences portant 
sur la place des gens du voyage dans les documents de planification (28/02/18) et le 
développement des activités économiques (4/12/18). Lorsqu’il nous est possible de 
les animer et de les accompagner, ces temps de formation mobilisent des partenaires, 
adhérents de l’AGSGV63 : élus des collectivités, associations, services sociaux, etc., et sont 
l’occasion d’échanges d’informations et de pratiques. 

Une partie de l’équipe de l’AGSGV63, accompagnée par le Président, a participé à la Journée nationale du Réseau le 29 novembre 
2018 à CHATEAUROUX. Cette journée a été l’occasion de suivre diverses tables rondes dans la perspective des révisions de schémas 
que nombre de départements engagent. Le directeur de l’AGSGV63 a contribué à l’animation de l’une de ces tables rondes. Nous 
avons pu profiter également du partage d’expérience des acteurs locaux sur des projets conduits en matière d’habitat. 

 > RESEAU IDEAL GENS DU VOYAGE

 > PARTAGE D’EXPERIENCES   

Le 7 mars 2018, l’équipe de l’AGSGV63 a reçu les responsables de trois centres sociaux du département de la Charentes : 
Centre social Les Alliers, Centre social Le Chemin du Hérisson, Association Les Quatre Routes. Leur visite dans le Puy-de-Dôme 
concernait un partage d’information autour des questions d’habitat adapté, des terrains familiaux locatifs. 

 > COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE DES GENS DU VOYAGE 

Tony BERNARD, administrateur et ancien Président de 
l’AGSGV63, siège à la Commission nationale consultative des 
gens du voyage au titre de l’Association des Maires de France, 
avec deux autres maires.  

Pilotée par la DIHAL, la Commission s’est réunie à quatre 
reprises dans l’année 2018, les 11 janvier, 15 mars, 21 juin et 
11 octobre. Elle assure notamment un  suivi de l’application de 
la loi Egalité Citoyenneté à travers les projets de décrets sur 
lesquels elle a rendu des avis circonstanciés. Elle a, au cours 
de deux séances de travail, fait des focus emploi/formation et 
santé. 

Le directeur de l’AGSGV63 a été invité à faire part de 
l’expérience du Puy-de-Dôme en matière d’ingénierie des 

programmes d’habitat au cours d’un atelier technique de la 
commission du 11 octobre 2018.

Le directeur de l’AGSGV63 a participé également à un groupe 
de travail sur la révision des schémas départementaux. Ce 
groupe s’est réuni à trois reprises dans l’année 2018, les 23 
février, 30 mars et 3 juillet, pour contribuer à l’écriture de 
fiches pratiques et techniques sur les axes majeurs d’une 
révision de schéma départemental : méthodes de révision 
d’un schéma ; diagnostic, évaluation, programmation ; cadres 
de l’accueil et de l’habitat ; diversification de l’offre d’habitat ; 
accompagnement social…

 > ETUDE DU CEREMA SUR LES REVISIONS DE SCHEMAS DEPARTEMENTAUX 

L’AGSGV63 a été sollicitée pour contribuer à une étude conduite par le CEREMA à la demande de la DHUP pour l’élaboration 
d’un guide national sur les révisions de schémas départementaux. Un premier rendez-vous de recueil de données a eu lieu le 
21 décembre 2018. S’en suivront sous diverses formes des collaborations.

REPRESENTATIONS NATIONALES
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 > PRESENTATION GENERALE

Le 18 mars 2002, le département du Puy-de-Dôme adoptait un schéma départemental 
d’accueil et d’habitat des gens du voyage conforme à la loi du 5 juillet 2000. L’ambition 
affichée par l’Etat et le Conseil général de l’époque était de doter le département 
de moyens efficaces et pertinents au service de l’accueil des gens du voyage mais 
aussi de l’habitat pour la prise en compte d’un parcours résidentiel. Dans ce contexte, 
d’un portage politique affirmé, est intégrée au schéma la création d’une structure 
départementale ayant mission d’accompagnement des collectivités territoriales dans  
la mise en œuvre du schéma. Est ainsi créée le 13 septembre 2002 l’Association de 
Gestion du Schéma d’accueil et d’habitat des gens du voyage du Puy de Dôme 
(AGSGV63).

L’AGSGV63 reçoit mission de veiller aux principes fondateurs du schéma - cohérence 
départementale et solidarité des territoires - dans la prise en compte des besoins et 
contraintes d’accueil et d’habitat des gens du voyage. 
Outil d’ingénierie au service des collectivités territoriales et des EPCI, l’AGSGV63 
s’appuie sur un partenariat privilégié avec tous les acteurs locaux, institutionnels et 
associatifs pour l’exercice des missions confiées, au titre du schéma départemental 
et d’une maitrise d’œuvre urbaine et sociale départementale. Résolument engagée 
dans une démarche d’évaluation des actions conduites, l’association s’attache aussi à 
développer des axes de recherches et de nouvelles formes d’intervention. 
Au cœur de la mise en œuvre des politiques publiques, l’AGSGV63 contribue à la coordination des actions en faveur des 
Voyageurs par la mise en place de réseaux partenariaux et la mutualisation des expériences et des savoirs. Au-delà des aspects 
plus techniques, et en filigrane de ses interventions, l’association s’attache à la prise en compte et au respect mutuel des droits 
pour la reconnaissance de la pleine citoyenneté des gens du voyage. 

Le 14 novembre 2018, l’AGSGV63 a fêté ses 15 ans à la salle du Galion, accueillie par la municipalité de Gerzat. Il était naturel 
d’organiser une manifestation pour et avec nos partenaires.

EN 2018, L’AGSGV63 A FETÉ SES 15 ANS !

 > FNASAT 

L’AGSGV63 est adhérente de la Fédération nationale des associations solidaires 
d’action avec les Tsiganes et les gens du voyage (FNASAT) en qualité de membre 
associé.

COMMISSION NATIONALE HABITAT

L’AGSGV63 participe depuis plusieurs années à la Commission nationale habitat. 
Réunissant essentiellement des professionnels de diverses associations adhérentes 
à la fédération, de différentes régions, cette Commission apporte une réflexion et 
une analyse, nourries des expériences de terrain. 
Les chargées de mission, accueil stationnement et habitat, ont participé à la Commission. Elle s’est réunie cette année à 4 
reprises sous sa forme plénière ou en groupe de travail les 5/6 février, 25 avril, 30 mai et 28 novembre. 

Les principaux axes de travail ont portés sur :

- La présentation du site de partage d’informations et de documents.
- Des échanges sur l’actualité nationale et des territoires.
- La poursuite des travaux des deux groupes institués en 2016 :
 - Ingénierie des programmes d’habitat adapté,
 - Accueil. 
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 > PROGRAMME

L’APRES-MIDI 

Allocutions d’ouverture
- Pierre MONTAGNON, 1er adjoint représentant Jean ALBISETTI, Maire de Gerzat
- Jean-Pierre ROUSSEL, Président de l’AGSGV63
- Alexandre POURCHON, 1er Vice-Président représentant Jean-Yves GOUTTEBEL, Président du Conseil départemental du Puy-de-
Dôme
- Franck BOULANJON, Sous-Préfet de Riom représentant Jacques BILLANT, Préfet du Puy-de-Dôme
 

Alexandre POURCHON

Jean-Pierre ROUSSEL

Franck BOULANJON

Pierre MONTAGNON

L’atelier participatif, « Citoyenneté et vivre ensemble »   

L’accès à la pleine citoyenneté des gens du voyage est l’affaire 
de tous, avec les droits et les responsabilités qui s’y attachent, 
dans le concret des conditions de vie, d’accueil, d’habitat, 
d’exercice des activités professionnelles, d’accès à l’éducation, 
à la santé… C’est pourquoi nous avons souhaité dédier un 
temps particulier de cet anniversaire à cette question, sous la 
forme d’un atelier participatif. 

Ainsi après s’être répartis en groupes restreints, il a été proposé 
aux participants de s’interroger sur la question suivante : « Si 

vous pensez possible que notre société retrouve davantage le 
sens du vivre ensemble, pour une reconnaissance de la pleine 
citoyenneté de chacun, quelles en seraient les conditions ? » 
« Quelle pierre, même modeste, pensez-vous possible 
d’apporter, vous-même, à ces changements ? » 

Les échanges furent riches et ont permis notamment aux 
participants de se rencontrer mais aussi de faire partager leur 
approche personnelle de cette question. La discussion en 
groupe a été suivie d’une restitution en plénière. 
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L’intervention de Dominique RAIMBOURG 

Dominique RAIMBOURG, Président de la Commission nationale consultative des gens du voyage, initiateur des réformes 
apportées par la loi Egalité Citoyenneté et notamment bien sûr, l’abrogation de la loi de 1969, a répondu une nouvelle fois à 
notre sollicitation et a construit son intervention autour des différents échanges auxquels il a assisté durant la journée sur le 
thème de la citoyenneté. Il a ainsi apporté un éclairage important sur les enjeux et les défis à relever pour l’accès à la pleine 
citoyenneté de tous. 

Cette manifestation a rassemblé 127 participants l’après-midi et 125 participants en soirée et notamment grâce à la 
mobilisation des institutions, partenaires, et toutes les personnes qui ont contribué à l’organisation de cette journée.

A ce titre, le Président, le Conseil d’administration et le personnel de l’AGSGV63 remercient encore :

- Le Préfet du Puy-de-Dôme, le Président de la Région Auvergne Rhône Alpes, le Président du Conseil départemental du Puy-
de-Dôme, le Maire de la Ville de Lyon, pour leur soutien financier ; 

- Le Maire de Gerzat et ses équipes, pour leur accueil et la mise à disposition de la salle du Galion ;

- Dominique RAIMBOURG, Président de la Commission nationale consultative des gens du voyage pour sa présence et son 
témoignage ;

- L’ARTAG, La Maison des Passages et l’APMV co-organisateurs du Festival Itinérances Tsiganes avec l’AGSGV63 ;

- Marina ROSSEL, Armelle et Peppo AUDIGANE, Sébastien FELIX Quintet, le COLLECTIF DE L’ATRE et Kkrist MIRROR, pour leur 
fidélité, leur engagement et leur grande qualité artistique au service de la culture tsigane ;

- L’ensemble des services culturels, des établissements scolaires et des collectivités partenaires du Festival ;

- Les élèves du Lycée Amadée Gasquet et leurs Professeures pour le service d’accueil ;

- David BERTHET et l’équipe de Scèn’Epi pour leur aide technique ;

- KNLO traiteur pour la réalisation et le service de l’apéritif et du repas ;

- Les bénévoles pour leur aide à l’organisation. 

LA SOIRÉE

La journée s’est poursuivie par un 
deuxième temps plus festif, sous la forme 
d’une soirée cabaret avec un cocktail servi 
à table et des animations avec différents 
artistes ; soirée au  cours de laquelle 
a été inaugurée la 12ème édition du 
festival ITINERANCES TSIGANES pour la 
Région Auvergne Rhône Alpes avec une 
participation des organisateurs du festival 
des autres départements de la Région.

Cf : Page 40 - Festival Itinérances Tsiganes
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AIRES PERMANENTES D’ACCUEIL 
(EN FONCTIONNEMENT AU 31/12/2018)

AIRE DE GRAND PASSAGE

PLACES CARAVANES
DISPONIBLES 

DONT

EPCI 
CONCERNÉS

AIRES EN GESTION 
DIRECTE

AIRES EN GESTION 
DÉLÉGUÉE

 > SITUATION DES AIRES D’ACCUEIL DU DÉPARTEMENT

LES AIRES D’ACCUEIL
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ÉTAT DES LIEUX 2018

Au 31 décembre 2018, le Département du Puy-de-Dôme 
comptait 18 aires d’accueil en fonctionnement. Pour mémoire, 
l’aire de Beaulieu à Clermont-Ferrand est définitivement fermée 
depuis le 18 avril 2013, en raison d’actes de vandalisme. Par la 
suite l’aire de Cournon a subi des dégradations et la fermeture 

de l’aire a été décidée le 23 mars 2015 sans perspective de 
réouverture depuis. En mars 2016, c’est l’aire de Lempdes qui 
a connu une fermeture administrative pour motif de sécurité 
publique ; fermeture qui s’est poursuivie durant les années 
2017 et 2018. 

 > FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL DES AIRES D’ACCUEIL
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AIRE EPCI GESTIONNAIRE OPERATEUR DE GESTION CAPACITÉ DE L’AIRE 
(nombre de places caravanes)

AMBERT AMBERT LIVRADOIS FOREZ Régie directe 14

ISSOIRE
AGGLO PAYS D’ISSOIRE Régie directe

44

BRASSAC LES MINES 14

BILLOM BILLOM COMMUNAUTE SG2A Hacienda 20

LEZOUX ENTRE DORE ET ALLIER SG2A Hacienda 16

CEBAZAT

CLERMONT AUVERGNE METROPOLE SG2A Hacienda

20

GERZAT 20

PONT DU CHATEAU 20

LE CENDRE 14

LEMPDES 14

COURNON 24

CLERMONT 20

RANDAN
PLAINE LIMAGNE Régie directe

16

MARINGUES 16

THIERS THIERS DORE ET MONTAGNE Régie directe 32

ENVAL

RIOM LIMAGNE ET VOLCANS Régie directe

20

RIOM 40

SAINT BONNET 16

VOLVIC 32

CHÂTEL-GUYON 20

SAINT OURS 15

2017 2018 2019

MONTANT DE LA PART FIXE 88,30 euros 72,40 euros 56,50 euros

MONTANT DE LA PART VARIABLE 44,15 euros 60,05 euros 75,95 euros 

LES AIDES À LA GESTION 

- L’aide de l’Etat (ALT2)

L’allocation de logement temporaire 2 (« ALT2 ») a été instituée avec la loi du 5 juillet 2000, relative à l’accueil et à l’habitat 
des gens du voyage pour financer le fonctionnement et la gestion des aires d’accueil. L’aide reposait sur un montant 
forfaitaire de 132,45€ par mois et par place caravane.

Le Décret n° 2014-1742 du 30 décembre 2014 relatif à l’aide versée aux gestionnaires d’aires d’accueil des gens du voyage 
réforme des modalités de calcul de l’aide versée par l’Etat et les caisses d’allocations familiales. Ce décret vise à remplacer, 
pour partie, l’aide forfaitaire, par une aide conditionnée à l’occupation effective des places.

Le montant global ne change pas, toutefois celui-ci se décompose comme suit : 

- Un montant fixe, calculé en fonction du nombre total de places caravanes conformes et effectivement disponibles, par mois 
et par aire.
- Un montant variable (provisionnel), calculé en fonction du taux d’occupation. 

Un nouvel arrêté ministériel en date du 9 mars 2018 modifie les montants mensuels des parts fixes et variables, avec 
une phase intermédiaire en 2018, et valorise la part variable en 2019 accordant ainsi encore plus d’importance au taux 
d’occupation des aires : 
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- L’aide du Conseil départemental
Dans le Puy-de-Dôme, cette convention est également 
établie avec le Conseil départemental qui a affirmé sa 
volonté d’accompagner les collectivités dans la gestion des 
aires d’accueil. Le Conseil départemental participe ainsi à leur 
financement à hauteur de 20% du montant de l’aide de l’Etat. 
L’aide se décompose comme suit : 

- Un montant fixe, calculé en fonction du nombre total de 
places caravanes conformes et effectivement disponibles, par 
mois et par aire, multiplié par 17,66 €, 

- Un montant variable (provisionnel), calculé en fonction du 
nombre total de places caravanes conformes et effectivement 

disponibles et en fonction du taux moyen d’occupation, par 
mois et par aire, multiplié par 8,83€.

L’AGSGV63 accompagne les gestionnaires des aires d’accueil et 
collabore avec les services de l’Etat et du Conseil départemental 
sur les différentes étapes nécessaires à l’application de ce 
dispositif. Ainsi l’association rédige les conventions financières, 
les tableaux de régularisation, apporte un appui aux EPCI 
concernés pour les déclarations annuelles sur la plateforme 
collaborative ouverte par le Ministère de l’Egalité des 
Territoires et de la Ruralité. 

COMITÉ DE SUIVI TECHNIQUE DES AIRES  

Dans le cadre du Protocole départemental, toutes les collectivités sont invitées à mettre en place cette instance. En 2018 deux 
EPCI ont réuni ce comité régulièrement : Riom Limagne et Volcans et  Billom Communauté. 

PARTENARIATS

La gestion, le fonctionnement et le suivi des aires d’accueil 
concernent et impliquent nombre d’intervenants dans divers 
champs de compétences : élus, techniciens de collectivités et 
EPCI, gestionnaires des aires, services sociaux, associations, 
Education Nationale, forces de l’ordre (Police & Gendarmerie), 
Missions locales, services de l’Etat (Préfecture, DDT, DDCS), 
services du Conseil départemental (DASTI- Service des 
Interventions Sanitaires – Direction Enfance Famille) et 
AGSGV63. 

L’organisation et l’entretien des relations partenariales 
permettent de mutualiser les expériences, de décloisonner 

certains types d’interventions et de sensibiliser tous les acteurs 
sur des questions et/ou des problématiques générales.

Deux actions demeurent sur les territoires : celles portées 
par le Secours Populaire sur l’aire d’accueil d’Issoire et les 
interventions des éducateurs de prévention spécialisé de 
l’Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfance 
et de l’Adolescence sur le territoire de Riom Limagne et 
Volcans. Nous ne pouvons que déplorer le peu d’interventions 
spécifiques sur les territoires au bénéfice des usagers des aires 
d’accueil.

HARMONISER LA GESTION DES AIRES D’ACCUEIL

L’AGSGV63 apporte son concours aux gestionnaires pour toutes questions relatives à la gestion et à l’exploitation des aires. La 
présence de l’AGSGV63 permet de veiller à l’application du principe de cohérence départementale posé par le schéma.

L’application des outils de gestion
Le travail engagé en 2014 sur la fiche action n° 1 du schéma 
« mieux harmoniser la gestion des aires d’accueil » s’est 
terminé en 2015 et a permis la réactualisation des documents 
de gestion. Les gestionnaires ont adopté et mis en service les 
nouveaux outils (Règlement Intérieur, convention d’occupation 
etc.). 

Les problématiques de gestion pour lesquelles l’AGSGV63 
a été sollicitée en 2018 concernaient principalement 
l’application du Règlement Intérieur sur les aspects de durée 
de séjour autorisée, de sur-occupation des aires (caravane 
surnuméraire), d’installation sur les aires (présence de mobil 
home). Nombre d’EPCI du département sont concernés par le 
phénomène d’installation permanente sur les aires d’accueil. 
Une majorité de familles ne stationne plus temporairement 

sur les aires d’accueil mais y réside de manière permanente, 
faute de réponses adaptées à leurs besoins d’habitat.

L’installation permanente sur les aires entraine une 
appropriation particulière des emplacements. Cette réalité, 
qui s’amplifie d’année en année, conduit les gestionnaires 
à rechercher des aménagements incessants en termes de 
gestion, notamment par des adaptations du règlement 
intérieur et des équipements. 

En 2018, l’AGSGV63 a accompagné les collectivités 
gestionnaires des aires d’accueil dans leurs besoins spécifiques 
territoriaux tout en veillant à la cohérence départementale. 
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L’AGSGV63 est saisie régulièrement par des collectivités 
et des ménages pour des situations de stationnement en 
dehors des aires aménagées. Le fait avéré que les aires 
d’accueil ne puissent remplir leur vocation d’accueil effectif 
des Voyageurs de passage, en raison notamment de la non 
prise en compte des besoins d’habitat, a pour conséquence 
directe le maintien de situations de stationnement illicite 
sur les territoires communaux, particulièrement sur les 
agglomérations clermontoise et riomoise.

Au cours de l’année 2018, les demandes d’intervention 
continuent d’augmenter. Différents phénomènes sont à 
l’œuvre, s’intensifient d’années en années et entrainent des 
situations, de plus en plus nombreuses, de stationnements 
en dehors des aires aménagées. En effet, de nombreux 
ménages sont en situation d’errance sur le département.

LES STATIONNEMENTS EN DEHORS DES AIRES AMENAGEES

 > LE PHENOMENE D’ERRANCE

Le phénomène « d’errance » est constaté dans le département 
du Puy-de-Dôme depuis une dizaine d’année avec une 
accentuation assez forte sur les dernières années.

Ce phénomène est engendré par :

- des difficultés ou impossibilités d’accès aux aires d’accueil du 
fait de leur occupation quasi-permanente par des ménages 
en mode de résidentialisation ;
- des décohabitations ; 
- des formes d’habitat précaire et non pérenne pour des 
ménages propriétaires occupants de terrains non conformes 
aux règles d’urbanisme ou de terrains publics ou privés 
desquels ils sont expulsés,
- des choix de logement par défaut qui aboutissent à des 
échecs et un retour à la résidence mobile,
- des difficultés sociales, d’instabilité, de rejets du groupe 
familial… 

Attention : tous les ménages qui stationnent ne sont 
pas en « errance ». Certains sont en besoin d’accueil 
ponctuel. Ce qui est commun à tous les ménages dits « en 
errance » est l’importance et l’ancienneté de l’ancrage aux 
territoires d’appartenance et un besoin de solution stable 
prioritairement en termes d’habitat.

Près de 80 ménages sont concernés sur le département du 
Puy-de-Dôme. Ils sont essentiellement concentrés sur les 
périphéries des grandes zones urbaines : 

- Clermont Auvergne Métropole pour 45 à 50  ménages 
environ.
- Riom Limagne et Volcans pour 25 ménages environ.

Attention, ces nombres ne sont que des estimations.

Les situations de stationnement se concentrent 
principalement sur des zones d’activités, commerciales, 
artisanales ou industrielles, créant des tensions avec des 
entreprises et des riverains et pouvant dans certains cas 
générer des situations de danger pour les personnes et pour 
les biens. 

L’objectif à rechercher est de sortir du cercle vicieux dans 
lequel les collectivités s’enferment depuis plusieurs années 
et qui n’a pour résultat que de stigmatiser davantage cette 
population, de laisser des familles entières vivre dans des 
conditions indécentes, de renforcer la précarité et de laisser 
subsister des désordres en termes de salubrité, de sécurité et 
de tranquillité publique. 

L’objectif est de parvenir à déconstruire cette spirale infernale 
pour recréer un cercle vertueux qui, sans nier les difficultés, 
ouvre sur des perspectives constructives qui permettent de 
reconsidérer la place de chacun en termes de droit et de 
responsabilité. 

Ci-contre, deux schémas représentatifs de ces cercles vicieux 
et vertueux.
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CERCLE VICIEUX

CERCLE VERTUEUX

Source: Gypsy/Travellers and the Scottish Planning System – A Guide for Gypsy/Travellers

Accroissement des 
installations non 
réglementaires

Les stationnements 
irréguliers et les 

installations illicites 
diminuent

Implication des forces 
de l’ordre, tensions 

entre gens du voyage 
et résidents gadgés

Réduction du besoin 
de recourir à la force 
publique, et moins 

d’occasions pour des 
articles négatifs dans la 

presse

Détérioration de 
l’image des Voyageurs, 

amalgame avec des 
groupes délinquants, 

perpétuation des 
stéréotypes

Les populations voient 
les retombés positives 
des habitats réalisés, 

et comprennent mieux 
les besoins justifiant 
les projets ultérieurs

Opposition au 
développement de 

nouveaux sites, publics 
ou privés

Les pouvoirs publics 
locaux ont une volonté 

politique accrue de 
réaliser de nouveaux 

équipements et 
d’afficher cette 

politique

Insuffisance des 
solutions d’habitat 
pour les familles de 

gens du voyage

Augmentation des 
réalisations, meilleure 

disponibilité des 
places, demandes 
accrues de séjours 

dans les installations 
autorisées

Impact négatif sur 
la santé, l’éducation 
et les démarches de 

recherche d’emploi des 
familles de Voyageurs

Amélioration 
de la santé et du 

niveau d’éducation 
des gens du voyage, et 
meilleur aboutissement 

de leurs démarches 
de recherche 

d’emploi
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Dans le cadre d’une stratégie métropolitaine d’accueil 
et d’habitat des gens du voyage, CLERMONT AUVERGNE 
METROPOLE a engagé une recherche foncière pour la 
réalisation de terrains temporaires d’accueil pour rompre 
avec le processus d’errance des ménages concernés sur 
l’agglomération. 

Un premier terrain a été repéré dans l’année 2018. 
Accompagné par l’AGSGV63, le service habitat solidaire a 
alors ciblé plusieurs familles pour leur proposer un projet 
d’accueil temporaire. Trois groupes familiaux représentant 
une cinquantaine de personnes ont été rencontrés. Une co-
construction du projet a été lancée avec ces familles afin de les 
associer au mieux et de s’assurer de l’adéquation entre l’offre 
et la demande. Ce travail a abouti au projet d’aménagement 
de terrains familiaux temporaires individualisés à l’échelle de 
chacun des groupes familiaux. Ce travail doit se poursuivre 
et se finaliser avec l’objectif d’une installation sur site pour la 
rentrée scolaire 2019. 

D’autres ménages en situation d’errance ont été rencontrés 
par l’AGSGV63 afin de mieux estimer leurs besoins. 
Parallèlement, les services de CLERMONT AUVERGNE 
METROPOLE poursuivent la prospection foncière.

Sur le territoire de RIOM LIMAGNE ET VOLCANS, un terrain 
temporaire d’accueil a été mis à disposition à SAINT OURS LES 
ROCHES pour un groupe familial composé de 5 à 7 ménages. 
Plusieurs ménages demeurent sans solution alternative aux 
stationnements illicites constatés régulièrement sur des 
zones d’activités de la communauté d’agglomération, faute de 
réponses apportées par l’EPCI et les communes concernées. 
La prospection foncière et les rencontres soutenues par le 
Sous-Préfet de RIOM en 2017 avec différentes collectivités 
n’ont pas permis de dégager des perspectives de travail. 
Des procédures semblent systématiquement engagées 
à l’encontre des ménages selon les dires de ces mêmes 
ménages ou des acteurs qui les accompagnent. 

 > CREATION DES EQUIPEMENTS

Les recherches se sont poursuivies sur les territoires 
concernés pour la création d’équipements dédiés pour 
l’accueil régulier de grands groupes.

AGGLO PAYS D’ISSOIRE et THIERS DORE ET MONTAGNE se 
sont heurtés à des oppositions et pressions diverses qui 
entravent la concrétisation des projets potentiels. Hormis le 
suivi au long cours des péripéties de chacun de ces projets, 
l’AGSGV63 a accompagné les techniciens de ces collectivités 
afin d’apporter des éléments pour la constitution d’un cahier 
des charges technique d’une aire de grand passage. 

Une réflexion a été conduite en lien avec le Sous-Préfet de 
RIOM pour une implantation d’une aire de grand passage 
dans le nord des agglomérations clermontoise et riomoise qui 
réponde aux besoins d’accueil de grands groupes à l’échelle 
de plusieurs EPCI du centre et du nord du département 
du Puy-de-Dôme, dont bien sûr CLERMONT AUVERGNE 
METROPOLE.  

LE PASSAGE

 > LES REGROUPEMENTS FAMILIAUX

Les regroupements familiaux sont occasionnels et les 
déplacements sont liés à des raisons familiales (baptême, 
mariage, décès…), commerciales ou cultuelles. 

En 2018, l’AGSGV63 a été sollicitée quelques fois afin 
d’accompagner les collectivités à gérer ces situations. Le 
déficit de places disponibles sur les aires d’accueil pousse 
les Voyageurs et les collectivités à trouver des solutions 
alternatives. 

 > LE PASSAGE ESTIVAL

LA MISSION GRAND PASSAGE

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

La Préfecture assure la coordination générale de la mise en œuvre de 
l’accueil, en lien avec l’AGSGV63. Les collectivités sont responsables 
de l’accueil des groupes, de la mise à disposition des terrains, et des 
conditions d’installation… Elles établissent les conventions d’occupation 
et fixent les règles d’occupation des terrains et les contributions.
Les gens du voyage, au travers de leurs représentants, sont responsables 
des équipements d’accueil mis à leur disposition, du bon déroulement 
des séjours, des conventions signées, des calendriers de séjour, de la limitation du nombre de caravanes, du paiement des 
frais…

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

Sur le département du Puy de Dôme nous pouvons différencier trois types de besoins d’accueil distincts : 

L’ACCUEIL DE GROUPES D’ACTION GRAND PASSAGE (AGP)

Ces groupes font en général parvenir leur demande dès le mois de janvier. Ils sont souvent composés d’au moins 50 caravanes 
mais rarement de plus de 130. Chaque groupe compte au moins deux pasteurs référents. Ainsi, il est possible d’entrer en 
relation avec les groupes en amont de leur arrivée. Ces groupes ne restent généralement pas plus de deux semaines. 
 
L’ACCUEIL DE GROUPES DE COMMERÇANTS

La période estivale est aussi celle de la présence de groupes de commerçants. Ces groupes peuvent avoir des besoins très 
différents en termes de capacité d’accueil. Ils restent en général sur un même territoire tant qu’ils y trouvent un intérêt 
économique. Ainsi, ces groupes peuvent rester sur le département durant toute la période estivale se déplaçant de commune 
en commune.
 
L’ACCUEIL DE PETITS GROUPES FAMILIAUX

Il arrive souvent que de petits groupes familiaux se déplacent sur le territoire l’été. Ils se joignent parfois aux groupes AGP, afin 
de trouver des solutions de stationnement plus aisément ; cependant ces groupes restent souvent après le départ de la mission. 

 > ACTIVITE 2018

En 2018, L’AGSGV63 a pu recenser 25 passages sur le 
département du Puy de Dôme. Ces passages sont ceux pour 
lesquels l’AGSGV63 a été informée ou qui ont nécessité une 
intervention. 3 étaient composés de plus de 50 caravanes 
double essieux et il s’agissait du même groupe qui a stationné 
sur plusieurs communes. Les autres groupes ne comptaient 
pas plus de 30 caravanes. 

Action Grand Passage (AGP) et France Liberté Voyage ont fait 
parvenir leurs besoins d’accueil dès le mois de janvier. Pour 
l’ensemble de la saison 6 demandes d’AGP et 1 de France 
Liberté Voyage ont été reçues.

Nombre de passages par EPCI : 
- 4 passages sur AGGLO PAYS D’ISSOIRE
- 1 passage sur AMBERT LIVRADOIS FOREZ

- 2 passages sur  CLERMONT AUVERGNE METROPOLE
- 1 passage sur ENTRE DORE ET ALLIER
- 1 passage sur MOND’ ARVERNE
- 12 passages sur RIOM LIMAGNE ET VOLCANS 
- 4 passages sur THIERS DORE ET MONTAGNE

Les groupes ont stationné sur 16 communes différentes 
principalement sur le territoire de Riom Limagne et Volcans.  

Quatre professionnels de l’équipe ont assuré une astreinte 
sur 22 week-ends en 2018. Il y a eu 2 interventions sur site 
et nombre d’appels téléphoniques souvent suffisants à 
la résolution de problématiques. L’équipe est par ailleurs 
intervenue le reste de la semaine durant toute la saison 
estivale.  

MISSIONS SPÉCIFIQUES DE L’AGSGV63 :

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

Du 1er mai au 30 septembre, l’AGSGV63 assure une astreinte de week-end
pour des besoins d’intervention pour l’accueil des grands groupes.
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Organisation Demande Lieu de séjour Date 
d’arrivée

Date de 
départ

Nombre de 
caravanes

Convention

1 Groupe familial  ISSOIRE 28/03/2018 13/04/2018 22 oui

2 Groupe familial  THIERS 13/04/2018 20/04/2018 22 oui

3 Groupe familial 15/03/2018 PERRIER 04/04/2018 02/05/2018 5 oui

4 Commerçants  CLERMONT 
FERRAND

08/04/2018 22/04/2018 15 non

5 Groupe familial  ISSOIRE 22/04/2018 ? 20 oui

6 Groupe familial  ISSOIRE 02/05/2018 ? 8 oui

 AGP 01/01/2018 Département de l'Allier

7 AGP 01/01/2018 VIC LE COMTE 20/05/2018 27/05/2018 30 oui

8 AGP  AMBERT 21/05/2018 26/05/2018 33 oui

 AGP 01/01/2018 Pas dans le Puy de Dôme

9 Commerçants  AUBIERE 03/06/2018 ? 25 non

10 Commerçants  THIERS 10/06/2018 15/06/2018 30 oui

11 Mission, familles 
locales

 ST BONNET 14/06/2018 24/06/2018 24 oui

12 Groupe Familial  ENNEZAT 19/06/2018 08/07/2018 moins de 10 oui

13 Mission, familles 
locales

 DAVAYAT 24/06/2018 01/07/2018 30 oui

14 Mission, familles 
locales

 LE CHEIX 01/07/2018 07/07/2018 30? oui

 AGP 01/01/2018 Brive

15   THIERS 02/07/2018 10/07/2018 16  

 AGP 01/01/2018 Mission annulée

16 Mission, familles 
locales

 LA MOUTADE 07/07/2018 15/07/2018 50?  

17   THIERS 06/07/2018 10/07/2018 moins de 10  

18 Groupe Familial  SURAT 08/07/2018 21/07/2018 moins de 10 oui

19 Mission, familles 
locales

 MOZAC 15/07/2018 22/07/2018 50 oui

 Hospitalisation 21/07/2018 Valence

20 Mission, familles 
locales

 VOLVIC 22/07/2018 29/07/2018 50 oui

21 Groupe Familial  ENNEZAT 21/07/2018 08/08/2018 12 oui

22 Mission, familles 
locales

 PONT DE DORE 29/07/2018 05/08/2018 50 oui

23 Groupe Familial  ST BEAUZIRE 08/08/2018 19/08/2018 10 oui

24 Groupe Familial  ST BEAUZIRE 19/08/2018 ??? 11 oui

25 Groupe Familial  LUSSAT 06/08/2018 19/08/2018 8 oui
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Le diagnostic mené dans le cadre de la révision du schéma en 
2011 recense 106 sites d’installations résidentielles, réparties 
sur 54 communes du département. Au moins 208 ménages 
sont concernés.

Un grand nombre de ces installations est ancien et non 
conforme aux règles d’urbanisme.  
Ces situations recouvrent alors des problématiques complexes 
à résoudre : accès aux réseaux, évolution de l’habitat, relation 
de voisinage….

L’AGSGV63 intervient sur les territoires auprès des familles ou 
des collectivités afin d’accompagner la mise en conformité au 
règlement d’urbanisme en vigueur, la recherche de solutions 
pour l’amélioration de l’habitat.

EN 2018, L’AGSGV63 A CONTINUÉ D’ŒUVRER SUR LE VOLET HABITAT DU SCHEMA DEPARTEMENTAL.

Plusieurs dossiers ont été traités suite à la demande de 
partenaires sociaux sollicités par des familles qui recherchent 
des informations, des conseils ou un appui pour faire avancer 
leur projet.

Dans le cadre d’une maîtrise d’œuvre urbaine et sociale, 
l’association a poursuivi l’accompagnement des projets initiés 
les années précédentes et a répondu à de nouvelles demandes 
des collectivités locales pour un appui technique et stratégique. 

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

- Intervention sur les territoires pour résoudre les installations 
de longue date en zone non constructible ;

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

- Animation des réflexions sur diverses problématiques liées à 
l’habitat.

INTERVENTION SUR LES TERRITOIRES POUR RESOUDRE LES INSTALLATIONS DE 
LONGUE DATE EN ZONE NON CONSTRUCTIBLE

 > DETAIL DES INTERVENTIONS 2018 
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D’après le recensement conduit dans le cadre de la révision 
du schéma départemental en 2011, 680 familles dans le Puy-
de-Dôme sont en attente d’une solution en termes d’habitat. 
Leur typologie et leur situation sont variées : ménages 
installés de manière permanente sur une aire d’accueil, 
ménages en situation d’errance, installation sans droit ni titre 
sur un terrain privé ou communal, situation d’habitat indigne 
sans possibilité d’amélioration, etc…

Pour apporter une solution d’habitat pérenne à ces familles, 
l’AGSGV63 accompagne les collectivités et les bailleurs dans 
la conception et le suivi d’un habitat adapté aux besoins, 
ressources et modes de vie.

Ce travail est réalisé en concertation avec les acteurs des 
territoires : les assistantes sociales de secteur, les éducateurs 
du service de prévention spécialisé, les techniciens des 
communes et des EPCI.

ACCOMPAGNEMENT DES PROGRAMMES D’HABITAT ADAPTÉ

ACCOMPAGNEMENT DES COLLECTIVITES POUR RESOUDRE LES SITUATIONS D’INSTALLATION EN ZONE NON CONSTRUCTIBLE

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

Ces démarches n’ont de sens que pour les situations qui 
justifient d’une certaine antériorité. Aussi, l’AGSGV63 
s’oppose aux nouvelles installations sur des terrains non 
dédiés à l’habitat. Ces situations sont problématiques pour 
tous car contraires à la logique de préservation des espaces 
naturels et véritable impasse pour les familles qui souvent 
investissent bien au-delà de la valeur du foncier sans 
possibilité d’aménagement. 

L’AGSGV63 appuie les collectivités et les familles pour proposer 
des solutions mieux adaptées au contexte : modification du 
règlement d’urbanisme, médiation ou recherche de foncier, 
dans la perspective d’un échange de terrain.  

- Modification/élaboration des documents 
d’urbanisme/de planification : 
PLH/PLUi : Thiers Dore et Montagne, Billom 
Communauté, Plaine Limagne, Clermont Auvergne 
Métropole, Agglo Pays d’Issoire ;
PLU : Ambert, Dallet, Vic le Comte, Neschers, Moissat ;
- Médiation : Mozac ; 
- Recherche de foncier/étude de capacité : Billom 
Communauté, Clermont Auvergne Métropole.

Neschers : 
En avril 2018, dans le cadre de l’élaboration de son PLU, 
la commune a mandaté l’AGGSV63 dans le but d’établir 
un état des lieux et d’évaluer les besoins des ménages 
résidant sur son territoire afin d’intégrer dans son document 
d’urbanisme les mesures adéquates. Cette étude a permis 
de mettre en perspective les besoins en termes d’habitat, de 
stationnement et les problématiques concernant les activités 
professionnelles à prendre en compte dans le PLU. 

ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES POUR L’AMELIORATION DE LEUR HABITAT

Certains propriétaires occupants avec un faible niveau de 
ressources vivent dans un habitat qui ne répond pas aux 
critères d’habitabilité ou aux règles d’occupation des sols. 
L’AGSGV63 appuie ces familles, à leur demande ou sur 
sollicitation d’un tiers (collectivité, travailleurs sociaux), 
pour rendre conforme leur habitat aux normes de salubrité 
ou d’urbanisme. Cet accompagnement se fait souvent en 
partenariat avec d’autres acteurs du logement (ADIL7 – DDT, 
Conseil départemental, architectes, Fondation Abbé Pierre). 

En 2018, l’AGSGV63 a été sollicitée par 3 ménages. Les 
demandes sont très variables et l’accompagnement mis en 
œuvre est plus ou moins important.

- Conseils techniques, juridiques et financiers : 
Raccordement aux réseaux : Lezoux, Riom, Billom, 
Estandeuil.

ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES DANS LEURS PROJETS D’ACCESSION

Un grand nombre de familles aspire à devenir propriétaire 
« d’un bout de terrain où installer leur caravane ». L’AGSGV63 
les accompagne, à leur demande ou à celle d’autres 
partenaires, sur trois aspects principaux : 
- Le parcellaire : évaluation technique en termes de 
réglementation du sol et d’accès aux réseaux.
- Le financement : aide au montage financier, si nécessaire 
à la constitution des dossiers de demandes de prêt et à 
l’accompagnement auprès des organismes bancaires.

- Le juridique : conseil des familles sur le type d’actes 
possibles, et les points de vigilance.
- L’AGSGV63 conduit ces projets en lien avec l’ADIL, dans les 
premières phases de réflexion pour une étude préalable des 
financements qui peuvent être sollicités. 

- Etudes accession à la propriété : Saint-Ours les Roches. 
- Accompagnement à la réalisation : Volvic, Estandeuil, 
Gerzat.

7 : Agence Départementale d’Information sur le Logement
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 > APPUI AU SUIVI DE LA GESTION LOCATIVE  

L’AGSGV63 accompagne les bailleurs sociaux ou les collectivités gestionnaires d’un programme d’habitat adapté dans le suivi 
des logements en phase locative. Les missions de l’association sont définies dans le cadre d’un protocole de gestion urbaine et 
sociale.
- Depuis la mise en œuvre du 1er schéma, 22 programmes et 93 logements adaptés ont été livrés :

 > DETAIL DES INTERVENTIONS 2018 

- Recensement des besoins/Etude habitat :
Riom, Clermont-Ferrand, Gerzat, Saint-Ours-les-Roches, Vic le 
Comte, Billom Communauté, Neschers.

- Dépôt permis de construire ou déclaration préalable : 
Gerzat : Dépôt d’une déclaration préalable ;
Estandeuil : Dépôt d’une déclaration préalable.

- Phase chantier : 
Riom : une opération de 15 logements dont 2 PLAI et 1 PLUS8  
- Auvergne Habitat ; 
Clermont Ferrand : 5 PLAI - Logidôme ;
Clermont Ferrand : 5 PLAI  (4 neufs et une réhabilitation) - 
Auvergne Habitat.

- Livraison : 
Riom : une réhabilitation PLUS - Auvergne Habitat.

8 : Prêt Locatif à Usage Social
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Commune Bailleur Nombre de logements /
Place caravane Date d’entrée dans les lieux

Les logements sociaux adaptés

Ambert SCIC Habitat 9 2009

Aubière

Ophis 4 2011

Auvergne Habitat 6 2011

Ophis 5 2014 

Chambaron sur Morge Auvergne Habitat 1 2014

Clermont-Ferrand

Auvergne Habitat 1  2011

Auvergne Habitat 1  2011

Ophis 1 2013

Logidome 1 2016

Ophis 2 2017

Auvergne Habitat 4 2011

Auvergne Habitat 5 2014

Ophis 6 2016

Ville/Soliha 1 2017

Ennezat Auvergne Habitat 5 2013

Les Martre de Veyre
Auvergne Habitat 7 2010

Auvergne Habitat 2 2011

Maringues Auvergne Habitat 11 2013

Mozac
Ophis 13 2009

Ophis 2 2016

Riom SCIC Habitat 1 2017

Vertaizon Auvergne habitat 1 2018

Les terrains familiaux

Billom Billom communauté 6 2007

Volvic Riom Limagne et Volcans 8 2008

Saint Germain Lembron Agglo Pays d'Issoire 6 2007

Neschers Agglo Pays d'Issoire 34 2013
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- Autres  
Clermont-Ferrand : terrain familial provisoire de 3 emplacements pour 6 places caravanes. Seul 1 emplacement est occupé 
par 1 ménage.

En 2018, l’AGSGV63 est notamment intervenue en appui des bailleurs sociaux ou collectivités dans le cadre de :
 - changement de titulaire de bail,
 - médiation locative,
 - problématique de voisinage,
 - médiation/information à l’occasion d’interventions pour menus travaux 
 - accompagnement dans le cadre des réattributions. En 2018, deux logements ont fait l’objet de réattributions. 

 > EXPERIMENTATION : UNE STRATEGIE GLOBALE A L’ECHELLE DU TERRITOIRE DE BILLOM 
COMMUNAUTE

L’opportunité de la révision du Schéma Départemental 
d’Accueil et d’Habitat des gens du voyage ainsi que les nouvelles 
compétences des intercommunalités a conduit à élaborer 
une stratégie globale de territoire sur Billom Communauté. 
La démarche a été impulsée en concertation avec le Conseil 
Départemental et l’Etat. Elle a débuté à l’automne 2017.
L’objectif de cette démarche expérimentale est de mener un 
véritable projet d’inclusion sociale des publics dit « gens du 

voyage »  en très grande précarité, en ayant une approche 
globale des politiques publiques (habitat, accueil, social, santé, 
économie…)

Le 12 décembre 2018 un premier diagnostic de territoire a été 
présenté en Comité de pilotage et 4 enjeux principaux ont été 
validés ainsi que 2 priorités de travail : 

LES ENJEUX :

- Retrouver des capacités d’accueil pour le territoire : l‘aire 
d’accueil de Billom est occupée de manière pérenne  par les 
familles en besoin d’habitat.
- Faciliter les parcours résidentiels : certains ménages ont 
trouvé leurs propres solutions. Cependant, certaines de ces 
situations ne respectent pas les documents d’urbanisme. 
> Un travail d’accompagnement devra être mené pour 
sécuriser les ménages dans leurs installations. 

- Trouver des réponses adaptées aux besoins d’habitat : 
Les besoins d’habitat sont divers. Il y  autant de besoins qu’il 
y a de ménages : Terrains familiaux, PLAI, logement dans le 
diffus, accession... Seule une étude diagnostique fine pourra 
déterminer le besoin des ménages. 
- Répondre aux problématiques économiques et sociales : 
Quelles prises en compte des activités professionnelles et 
notamment de ferraillage ?  Il existerait aussi d’importants 
problèmes de délinquance pour certaines familles.

LES PRIORITÉS DE TRAVAIL :

- Travailler sur le relogement des ménages résidant sur l’aire 
d’accueil de BILLOM ;

- Travailler sur le relogement/régularisation des ménages vivant 
dans des situations très précaires et insalubres (ménages de 
VERTAIZON et DALLET). 
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 > DIHAL

A l’occasion des 15 ans de l’AGSGV63, le 14 novembre 2018, 
Dominique RAIMBOURG, Président de la Commission 
Nationale Consultative des gens du voyage et Nathalie 
GOYAUX, Conseillère gens du voyage auprès du Délégué 
interministériel à l’hébergement et à l’accès au logement 
des personnes défavorisées (DIHAL), ont exprimé le désir de 
visiter certains sites et réalisations du département du Puy-
de-Dôme.
 
A cette occasion, la Fondation Abbé Pierre s’est jointe à la 
visite du 15 novembre en présence des partenaires locaux.  
La journée s’est déroulée de la manière suivante :

- La matinée :
Nous avons débuté par une visite sur le site de la Rodde/
Marterol (ville de GERZAT)  - site en cours d’étude 
conjuguant : habitats diversifiés, occupation sans droit du 
domaine publique, propriétés privées, constructions illicites, 
insalubrité… 
Nous avons terminé cette matinée à MOZAC par la visite du 
lotissement habitat adapté, rue des Rosiers et le lotissement 
adjacent, en mixité sociale, rue des Sorbiers, tous deux portés
par l’OPHIS.

- L’après-midi :
Visite de l’aire d’accueil et du terrain familial de VOLVIC puis 
nous avons terminé cette journée par la visite de deux sites 
d’accession à la propriété sur cette même commune. Ces 
deux derniers projets ont été élaborés à partir d’échanges 
de terrains entre les Voyageurs concernés et la collectivité. 
Ils ont nécessité l’adaptation du document d’urbanisme avec 
adaptation d’un zonage spécifique prenant en compte un 
habitat diversifié. L’AGSGV63 a assuré un accompagnement 
des deux ménages à différents niveaux : pour l’un dans 
le dépôt du permis de construire, pour l’autre dans son 
projet d’aménagement et de construction d’un chalet avec 
recours à un maître d’œuvre, suivi du plan de financement 
et de demandes de subventions auprès du fonds COLIBRI du 
Conseil départemental ainsi que de la Fondation Abbé Pierre. 

 > FONDATION ABBE PIERRE

Le 30 janvier 2018, nous nous sommes rendus à la présentation du 23ème rapport 
du mal logement organisée par la fondation Abbé Pierre, à Paris.

La matinée a permis de mettre en  lumière un des aspects du mal logement qu’est le 
surpeuplement. 

L’après-midi mettait en avant l’Appel à Manifestation d’Intérêt du plan « Logement 
d’abord » et le plan de la Fondation Abbé Pierre : «Sans - domicile : objectif zéro !», 
qui propose plusieurs leviers d’action pour en finir avec la vie à la rue.

ANIMATION DES RÉFLEXIONS AUTOUR DE LA THÉMATIQUE HABITAT
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 > APPEL A MANIFESTATION D’INTERET LOGEMENT D’ABORD

Suite à la candidature de Clermont Auvergne Métropole et 
du Conseil départemental à l’Appel à Manifestation d’Intérêt 
(AMI) pour la mise en œuvre accélérée du Plan « logement 
d’abord »,  une matinée d’échanges a eu lieu le 7 février 2018 
entre les partenaires invités et Sylvain MATHIEU, Délégué 
Interministériel à l’Hébergement et à l’Accès au Logement des 
personnes défavorisées.

Les 5 priorités du Plan ont été présentées :
- Produire et mobiliser plus de logements abordables et 
adaptés aux besoins des personnes sans domicile.
- Promouvoir et accélérer l’accès au logement et faciliter la 
mobilité des personnes défavorisées.
- Mieux accompagner les personnes sans domicile et favoriser 
le maintien dans le logement.
- Prévenir les ruptures dans les parcours résidentiels et 
recentrer l’hébergement d’urgence sur ces missions de 
réponse immédiate et inconditionnelle.
- Mobiliser les acteurs et les territoires pour mettre en œuvre 
le principe du logement d’abord.

L’Appel à Manifestation d’Intérêt vise à accélérer le plan sur 15 
territoires retenus en fonction des besoins et des projets. En 
plus des crédits communs disponibles, les territoires pourront 
se partager une enveloppe globale de 10M€ pour permettre 
de financer de l’ingénierie (3M€) et des mesures nouvelles 
(7M€).

Le département et Clermont Auvergne Métropole ont présenté 
leur projet qui se décline autour de 4 grandes orientations : 
- Mobilisation du logement (parc privé, parc public) ;
- Accompagnement (global) ;
- Evolution de l’offre d’hébergement et de logement 
accompagnés ;
- La gouvernance et la connaissance.

Les publics visés par ces orientations concernent : les personnes 
en absence de logement (à la rue, les squats, les bidonvilles), 
les hébergés (en CHRS, hébergement d’urgence, hôtels, ou 
hébergés chez un tiers), les personnes en risque de rupture qui 
constituent les personnes cibles de l’AMI. Le public jeune en 
situation d’absence de ressources ou de précarité financière, 
les réfugiés, les régularisés et les mineurs non accompagnés, 
les victimes de violence intra familiale, les gens du voyage ont 
été spécifiquement reconnus comme public cible. 

Dans ce cadre, nous avons adressé le 12 février, aux Présidents 
du Conseil départemental et de Clermont Auvergne 
Métropole, un courrier manifestant notre soutien et notre 
intérêt pour ce projet. En effet,  l’AGSGV63 porte un vif intérêt 
à ce Plan eu égard, en premier lieu, au phénomène d’errance 
vécu par nombre de familles en résidence mobile - largement 
présenté dans plusieurs instances, mais également aux familles 
contraintes à occuper des aires d’accueil faute de réponses 
adaptées à leur besoins d’habitat ainsi qu’aux situations subies 
d’insalubrité et d’habitat précaire. L’urgence des situations 
évoquées et la complexité des réponses à apporter, tant en 
termes de moyen que de délai, pourraient trouver dans ce 
Plan des perspectives et des opportunités pour accélérer un 
accès au logement, favoriser un parcours résidentiel, proposer 
un accompagnement social dédié dans et vers l’habitat, tel 
que nous l’avons développé dans le Référentiel départemental 
de l’habitat adapté. 
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Inaugurée le 3 novembre 2016 au cours d’un vernissage dans le Hall de la Maison 
de l’Habitat, l’exposition présentée par l’AGSGV63 est le prolongement de l’étude 
sociologique relative à l’impact des opérations d’habitat sur le mode de vie des 
gens du voyage produite en juin 2016. 

A partir du travail de collecte de récits de vie mené dans le cadre de cette étude 
par la sociologue Marie d’Hombres auprès des Voyageurs du Puy de Dôme sur les 
sites de Maringues, Clermont-Ferrand, Ambert, les Martres de Veyre, Ennezat, 
Riom et Aubière, cette exposition met en forme les témoignages recueillis et les 
illustre à partir de photos et de dessins réalisés par Malika Moine.

Au travers de 19 panneaux et de la diffusion sonore de la parole de témoins, cette 
exposition propose une immersion dans le monde d’aujourd’hui des Voyageurs 
du Puy-de-Dôme où, chacun, à sa manière, se souvient « du temps d’avant », 
raconte sa vie quotidienne et se projette dans l’avenir.

Au fil de l’exposition, plusieurs thématiques sont abordées : la mémoire des 
anciens, les activités économiques, le lien au voyage et à la société, l’évolution au 
fil des générations…. Le public est ainsi conduit à mieux connaitre les modes de 
vie et d’habiter de « ces éternels étrangers de l’intérieur» qui, au travers de cette 
exposition, deviennent un peu plus familier. 

Durant l’année 2018, l’exposition a poursuivi son itinérance : 

- Du 22 janvier au 9 février au Collège Anatole France à Gerzat ;
- Du 12 février au 13 mars à la médiathèque d’Ambert ;
- Du 02 au 06 avril au Collège du Beffroi à Billom ;
- Du 07 au 25 mai à la Circonscription Nord Agglo à Riom.

Co-production et réalisation : AGSGV63 et Conseil départemental
Photographie et collectes de témoignage : Marie D’HOMBRES
Dessins : Malika MOINE
Conception Graphique : L’îlozimages
Soutien financier : Etat, Fondation Abbé Pierre, Conseil départemental

EXPOSITION ITINÉRANTE 
« ÇA VA, ÇA VIENT - NOUS, VOYAGEURS DU PUY-DE-DOME »
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 > FESTIVAL ITINERANCES TSIGANES 2018

PRÉSENTATION GÉNÉRALE  

L’idée du festival est née en 2006 d’une rencontre : celle de la Maison des 
Passages, lieu interculturel lyonnais et de l’ARTAG - Centres sociaux Itinérants 
(Association Régionale des Tsiganes et de leurs Amis Gadjé), qui accompagne les 
gens du voyage pour la reconnaissance de leurs droits et de leur culture depuis 30 
ans. Ensemble, elles sont parties d’un constat : au sein de l’Union Européenne les 
Tsiganes – Voyageurs, Manouches, Gitans, Sinti, Yéniches, Roms... – représentent 
la minorité ethnique la plus importante avec presque 12 millions de personnes, 
mais ils restent, encore aujourd’hui, méconnus, non reconnus et trop souvent 
victimes de préjugés et de discriminations. 

Parce que de l’ignorance naissent la peur et le rejet, le Festival a été créé 
pour proposer pendant plusieurs semaines des rendez-vous festifs, militants, 
poétiques… Depuis 12 ans, grâce à une programmation qui croise de nombreux 
domaines artistiques, il présente la richesse et la diversité des cultures tsiganes. 
Autant de passerelles vers les découvertes et les inattendus. Ce Festival est 
devenu un des plus importants consacrés à la culture des gens du voyage et des 
Tsiganes en France. 

Depuis 2010, le Festival est devenu «itinérant» sur le Rhône et l’Isère afin de 
travailler au plus près des Voyageurs et des partenaires locaux (équipements 
culturels, sociaux, écoles...). Chaque année, les partenariats se consolident 
et s’intensifient. Pour la troisième année, l’AGSGV63 s’est associée à l’ARTAG 
- Centres Sociaux Itinérants, la Maison des Passages et le Centre Social Mobile 
APMV(38) pour vous présenter le 12ème Festival Itinérances Tsiganes. 

L’EQUIPE DU FESTIVAL 

Le comité d’organisation se composait de 9 personnes : Martine DUCULTY (Présidente de l’ARTAG), Xavier POUSSET (directeur 
de l’ARTAG), Ghyslaine BUSSOD (directrice-adjointe de l’ARTAG), Aurélie AMIROUCHE (chargée de mission ARTAG), Marcel 
BEAUVOIR (administrateur de la Maison des Passages), Floria RANABOLDO (chargée de mission Maison des Passages), Mario 
PIQUERO (directeur adjoint APMV), Delphine BOYER (chargée de mission AGSGV63) et Patrice PONS (directeur de   l’AGSGV63). 

Pendant le Festival, l’équipe est renforcée pour la logistique des événements par la totalité de l’équipe de la Maison des Passages 
et un nombre important de salariés et de bénévoles de l’ARTAG, de l’APMV38 et de l’AGSGV63. Plus de vingt personnes ont été 
mobilisées cette année pour la réussite du Festival. 

LE THEME 2018

Des chemins vers l’Egalité 

En 2017, avec la fin du régime d’exception qui a régi la vie des 
Voyageurs durant plus d’un siècle, le comité de pilotage du 
Festival et des Voyageurs de l’ARTAG ont choisi le thème de la 
Liberté qui s’est décliné dans la programmation et au travers 
de la création 2017. 

Nous avions confié le travail de création au Collectif de l’Atre, 
collectif d’artistes pluridisciplinaires, qui est parti durant deux 
mois à la rencontre d’une quinzaine de Voyageurs du Rhône 
afin de recueillir, collecter et capter leur parole et témoignages 
autour de la thématique « Etre libre ». 

Notre souhait pour 2018 était d’aller bien plus loin dans 
la réflexion autour de la citoyenneté des Voyageurs, mais 
cette fois-ci à travers le prisme de l’Egalité. Le traitement, la 
(non)place qui leur a été donnée, l’espace qu’ils occupent 
et pourront occuper aujourd’hui et demain dans la société… 
comment raisonnent les mots « Citoyenneté » et « Egalité » 
chez les Voyageurs, comment cela façonne leur identité, quels 
moyens peuvent être mis en place, quels chemins peuvent-ils 
prendre ou dessiner ? 

Nous avons décidé de poursuivre ce travail avec les artistes du 
Collectif de l’Atre. Nous avons fait le choix de conserver cette 
équipe, pour marquer la continuité et l’approfondissement de 
ce projet et pour le positionnement qu’ils adoptent dans leur 
travail de collecte (attitude face aux témoins, fidélité dans la 
restitution et valorisation...). 

Le travail de rencontre et de collecte s’est étendu aux 3 
départements du festival qui participent au projet de création : 
le Rhône, l’Isère et le Puy-de-Dôme. 

Le projet de création avec le collectif de l’Atre a été présenté à 
l’équipe du Secours populaire d’Issoire. Ce projet n’aurait pas 
pu être réalisable sans une présence et une implication des 
acteurs qui œuvrent au plus près des familles. 

C’est ainsi que, grâce à toute l’équipe du Secours populaire, 
comité d’Issoire, et à l’Agglo Pays d’Issoire, les artistes 
accompagnés par l’AGSGV63 ont pu venir à la rencontre des 
Voyageurs de l’aire d’accueil d’Issoire afin de récolter les 
témoignages autour de la notion  d’égalité, en septembre 
2018. Ils ont ensuite continué leur périple à travers les autres 
départements. 
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SPECTACLE FAMILIAL 
CONTES & MUSIQUES TSIGANES - ARMELLE ET PEPPO AUDIGANE

Mardi 13 novembre 
Collège Louise Michel, Maringues 

Mercredi 14 novembre 
Salle Le Galion, Gerzat 

Jeudi 15 novembre
2 représentations scolaires 
- Maison de l’Oradou pour les élèves de l’école Jean Moulin, Clermont-Ferrand 
- Salle du moulin de l’Etang pour les élèves de l’école Guyot Dessaigne, Billom

Les contes tsiganes interprétés par Armelle et accompagnés en musique par 
Peppo ont encore une fois rencontré un vif succès auprès de tous les publics : 
enfants, familles, scolaires, adultes...

L’INAUGURATION 
Le 14 Novembre 2018, L’AGSGV63 a fêté ses 15 ans. Après un 
après-midi d’ateliers sur la question de la citoyenneté des gens 
du voyage, la soirée a été consacrée au Festival Itinérances 
Tsiganes. Ainsi Jessica LAROSA - Vice-Présidente de l’ARTAG et 
Patrice PONS - Directeur de l’AGSGV63 ont inauguré la 12ème 
édition du festival puis la soirée dîner-spectacle fut rythmée 
par différentes interventions artistiques.

La soirée a débuté par la diffusion du film de présentation 
de la création du festival 2018 : Amaro Drom, portée par le 
Collectif de l’Atre.

Puis Armelle et Peppo AUDIGANE nous ont livré un slam 
inspiré de tous les échanges qu’ils ont pu entendre tout au 
long de cette journée d’anniversaire et d’inauguration du 
festival. Ils ont aussi eu le temps de nous transporter dans 
l’univers des contes et musiques tsiganes. 

La soirée s’est terminée par le concert du Sébastien FELIX 
Quintet, première date de la tournée avec le festival 
Itinérances Tsiganes. Ce fut l’occasion pour eux de lancer ce 
nouveau quintet, qui s’inspire du célèbre Quintet du Hot Club 
de Django Reinhardt et Stéphane Grappelli. Sébastien FELIX 
a été accompagné de son fils Esteban FELIX, contrebassiste 
très prometteur, de Lucas MULLER et Jean-Philippe BERNIER 
aux guitares rythmiques et de Gérard VANDENBROUCK au 
violon. Cinq génies du swing qui ont partagé avec générosité 
leur enthousiasme et leur passion pour cette musique si 
riche et métissée...

LE FESTIVAL

Le résultat de cet important travail a été une création 
multiforme mêlant des extraits de témoignages, des bandes 
sonores, mais également des scènes de vie jouées par les 

comédiens et des ponctuations musicales. L’équipe du Collectif 
a porté sur scène la parole d’un grand nombre de  Voyageurs 
des trois départements, tous âges confondus. 
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EXPOSITION DE BD 
MANOUCHES, GITANS ET TSIGANES - KKRIST MIRROR 

Exposition du 15 novembre au 14 décembre 2018
Hall de la Maison de l’Habitat, 
Clermont-Ferrand 

Au travers de ses albums « Tsiganes, une mémoire française 1940 -1946 », 
« Manouches » ou « Gitans, le pèlerinage des Saintes-Maries-de-la-Mer », Kkrist 
Mirror, ancien illustrateur chez Métal Hurlant, oscille entre histoire et reportage. 
Le crayon à la main, il part à la rencontre des Voyageurs pour dessiner et raconter 
leur passé et leur présent. 

Cette exposition a présenté une sélection de planches et illustrations de cette 
trilogie, à l’occasion notamment de la réédition de « Gitans, le pèlerinage des 
Saintes-Maries-de-la-Mer » aux éditions Steinkis. 

L’exposition a suscité la curiosité et l’intérêt du public clermontois. 

THÉÂTRE 
AMARO DROM, LES CHEMINS VERS L’EGALITÉ - COLLECTIF DE L’ATRE

Vendredi 16 Novembre 
Salle La Fabrik, 
Issoire
En partenariat avec Agglo Pays d’Issoire

Un spectacle de sources documentaires autour de la question de l’Égalité chez les
Voyageuses et Voyageurs. Égalité d’accès aux droits, égalité entre familles, égalité 
dans la différence. Le traitement, la (non) place qui leur a été donnée, l’espace 
qu’ils occupent et pourront occuper aujourd’hui et demain dans la société… Voici 
ce qu’ont pu explorer trois comédiens créateurs du Collectif de l’Âtre, en allant 
rencontrer des Voyageurs et Voyageuses afin de comprendre et construire un 
spectacle dynamique et vivant.
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« LA PRISE EN COMPTE DE L’ACTIVITÉ DE FERRAILLAGE DES GENS DU VOYAGE DANS LA FILIÈRE DU RECYCLAGE ». 

MISSION D’ÉTUDE
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La mission d’étude, menée par Colas GROLLEMUND, s’est 
terminée le 30 avril 2018 après une prolongation de 4 mois 
et un comité de pilotage de restitution en date du 4 avril, à la 
Maison de l’Habitat à Clermont-Ferrand.

Coprésidé par Jacques BILLANT, Préfet du Puy-de-Dôme,  
Alexandre POURCHON, 1er Vice-Président du Conseil 
départemental et Jean Pierre ROUSSEL, Président de 
l’AGSGV63, ce comité de pilotage a présenté les éléments du 
rapport d’étude, le film documentaire réalisé sur l’organisation 
de la filière du recyclage des métaux et les pistes d’actions qui 
s’orientent vers :

- Une intervention sur la collecte pour éviter les stockages ;
- Une intervention sur les stockages eux-mêmes pour limiter 
les pollutions ; 
- La mécanisation du traitement du cuivre pour stopper les 
brûlages ;
- La formation à la gestion et à l’administration d’entreprise ;
- La veille aux évolutions de la concurrence
- La promotion des évolutions réglementaires et de la 
gouvernance.

L’apport essentiel de l’étude est d’avoir replacé les désordres 
identifiés dans une logique économique sur laquelle les 
acteurs peuvent avoir prise. En effet, aux premiers temps 
de l’étude, la question était un non-sujet. Ni les territoires, 
ni la filière, ni même les Voyageurs ne considéraient cette 
situation comme problématique. Lorsque les désordres 
pourtant graves se produisent, on en cherche un règlement 
d’urgence. L’administration est jugée seule responsable du 
contrôle. Les Voyageurs, exposés aux variations du contexte 
socioéconomique abandonnent et reprennent l’activité 
sans rien stabiliser et sans réclamer non plus, acceptant de 
demeurer dans une précarité dont ils ne semblent guère 
avoir la ressource de sortir, et que l’on tente de qualifier 
positivement de « sens de la débrouille » et « pragmatisme ». 
Tout ceci alimente un terrible manque de considération pour 
la situation de la population des Voyageurs. 

La mission d’étude s’est orientée sur l’établissement d’un 
schéma clair et analytique de la structuration de la filière, afin de 
vérifier l’hypothèse principale de la recherche: l’appartenance 
pleine des gens du voyage à son fonctionnement. Elle a 
pu montrer que le groupe des collecteurs est une variable 
d’ajustement pour la filière qui n’agira pas en leur faveur. 
Elle tend à se considérer exonérée de sa responsabilité 
sociale vis-à-vis de ceux qui l’alimentent, de par leur statut 
d’indépendants, et l’état de concurrence auquel tout le monde 
croit. Mais établir les relations fonctionnelles qui existent entre 
les acteurs met en évidence leur solidarité de destin et pousse 
à une action mieux concertée. 

Le sort et l’organisation économique des collecteurs ne 
peuvent plus être un non-sujet pour la filière. Par ce processus, 
les territoires devraient prendre conscience de la présence 
sur leurs espaces d’une filière économique qui pourrait avoir 
toute sa place. La réincorporation des Voyageurs dans cette 
filière en a gonflé les chiffres et mis en lumière l’importance 
locale. Elle a aussi indiqué aux élus d’autres solutions pour 
le développement que l’investissement ou l’aide directe aux 
entrepreneurs. D’autres outils, d’autres interlocuteurs ont 
été ainsi réintégrés dans les réflexions locales. Notamment la 
filière elle-même et ses acteurs les plus importants, les « têtes 
de réseaux ». De même, les enjeux ont cessé d’être pris pour 
strictement locaux et ont acquis une dimension plus large: 
cohésion sociale, environnement. L’étude a donc permis de 
sortir la question d’un traitement en terme de « faits divers », 
« survivances »,« folklore » et autres représentations qui 
empêchent de considérer de réels leviers de développement 
économique pour ce segment de la filière. 

Sans ce travail symbolique, aucune initiative pragmatique ne 
peut aboutir, ni la construction d’équipements aux normes 
d’un côté, ni, à l’autre extrémité, un dialogue utile avec les 
Voyageurs - souvent convaincus eux-aussi de faire « un petit 
boulot », ignorant de l’ampleur de la filière qu’ils alimentent ! 
L’étude a permis de focaliser la question sur le terrain du 
développement économique. Elle s’est attachée à montrer qu’il 
s’agit d’aider au développement d’une filière qui, localement 
dispose d’un poids économique certain. 

Rendre opérationnelle les orientations et suggestions posées 
par l’étude demeure le défi à relever à l’issue de celle-ci. Et 
ceci d’autant plus que le projet « Favoriser et Accompagner 
l’Installation des entreprises pour Réduire l’Exposition Sociale 
des Voyageurs », déposé conjointement par l’AGSGV63, l’ARTAG 
et l’IRSTEA dans le cadre de l’appel à projet du programme REC 
de la Commission Européenne en novembre 2017, n’a pas été 
retenu par cette même Commission. 

Passer à une phase opérationnelle de mise en œuvre des 
préconisations de l’étude s’est avéré, dans ces conditions, 
totalement remise en question. 

La capitalisation de l’expérience n’a pu se poursuivre en 
2018 que par la publication d’un article dédié dans la revue 
scientifique « Etudes Tsiganes ».
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Etude disponible en téléchargement sur le site internet de l’AGSGV63 :
http://www.agsgv63.com/category/actualites/ 
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Maison de l’habitat
129 Av. de la République

63100 CLERMONT-FERRAND 
Tél. : 04. 73. 42. 67. 71

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


