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I	-	Elém
ents	de	synthèse	du	diagnostic

 Introduction
 
	 Le	terme	«	Gens	du	Voyage	»	est	une	appellation	administrative	adoptée	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,	conformé-
ment	aux	principes	constitutionnels	de	la	République.

1 - L’adoption du Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage 
du Puy-de-Dôme en 2002

 Le Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens 
du	Voyage	du	Puy-de-Dôme	a	été	adopté	 le	18	mars	2002,	par	arrêté	
conjoint	du	Préfet	et	du	Président	du	Conseil	général	et	publié	le	6	mai	
2002.	Il	faisait	suite	à	un	premier	Schéma	adopté	en	avril	2000.	Il	s’inscrit	
dans	le	cadre	de	la	Loi	n°	2000-614	du	2	juillet	2000	relative	à	l’accueil	et	
à	l’habitat	des	Gens	du	Voyage.

	 Pour	reprendre	les	propos	de	Patrick	LAPORTE1,	«	cette	co-éla-
boration	et	cette	co-révision	entre	l’Etat	et	le	département	traduisent	le	
fait	que,	contrairement	aux	populations	sédentaires	où	la	bonne	échelle	
géographique	est	le	bassin	d’habitat	et	donc	l’EPCI,	pour	les	populations	
nomades,	 tant	 pour	 régler	 les	 problèmes	 d’accueil	 que	 de	 grand	pas-
sage,	la	bonne	échelle	géographique	est	le	département	».

	 Le	Préfet	du	Puy-de-Dôme	et	le	Président	du	Conseil	général	avaient	dès	le	départ	voulu	l’élaboration	
d’un	schéma	à	l’échelle	du	département,	adoptant	le	principe	de	la	COHERENCE	DEPARTEMENTALE	et	se	dotant	
d’une structure d’accompagnement et de mise en œuvre du Schéma départemental - créée mi 2002 et rendue 
opérationnelle	à	partir	de	mai	2003	-	l’AGSGV	63	-	Association	de	Gestion	du	Schéma	des	Gens	du	Voyage	(asso-
ciation	loi	1901).	

	 Un	protocole	financier	«	pour	la	gestion,	le	fonctionnement	et	le	suivi	des	aires	d’accueil	»	des	Gens	du	
Voyage	a	été	conclu	entre	l’Etat	et	le	Conseil	général	le	18	mars	2002.	Un	nouveau	protocole	et	une	nouvelle	
convention	financière	sont	entrés	en	vigueur	à	partir	du	1er	avril	2008.

	 Délégataires	de	la	gestion	des	premières	aires	d’accueil,	l’AGSGV	63	assure,	depuis	l’entrée	en	vigueur	du	
nouveau	Protocole	départemental,	le	1er	avril	2008,	une	mission	d’aide	à	la	gestion	des	aires	d’accueil	auprès	de	
l’ensemble	des	collectivités	concernées.	Elle	poursuit	parallèlement	ses	missions	de	pilotage	et	d’accompagne-
ment	des	projets	d’habitat.
	 La	commission	consultative	départementale	s’est	réunie	à	huit	reprises	:	les	18	mars	2002,	17	juin	2004,	
19	octobre	2004,	30	mai	2005,	22	juin	2006,	6	décembre	2007,	4	mars	2009	et	le	1er	juillet	2010,	date	à	laquelle	
elle	a	émis	un	avis	favorable	à	l’engagement	de	la	procédure	de	révision	du	Schéma	Départemental	d’Accueil	et	
d’Habitat	des	Gens	du	Voyage	du	Puy-de-Dôme	et	de	sa	conduite	confiée	à	l’AGSGV	63.

1 	Patrick	LAPORTE	–	Inspecteur	général	de	l’administration	du	développement	durable	-		«	Les	aires	d’accueil	des	Gens	du		Voyage	–	
rapport	n°	007449-01	–	Octobre	2010	-	MEEDDM
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2 - La démarche de révision du Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des 
Gens du Voyage du Puy-de-Dôme
	 Un	bilan	de	mise	en	œuvre	du	schéma,	huit	ans	après	son	approbation,	a	été	présenté	lors	de	la	réunion	
de	la	commission	consultative	du	1er	juillet	2010.	Cette	commission	a	émis	un	avis	favorable	à	l’engagement	de	la	
révision	du	schéma.

Les moyens mis en œuvre 

	 Par	 lettre	de	mission	en	date	du	22	septembre	2010,	 l’AGSGV63	s’est	vue	confier	par	 le	Préfet	du	Puy	
de	Dôme	et	le	Président	du	Conseil	général	une	mission	d’accompagnement	technique	des	services	de	l’Etat	et	
du	Département	consistant	principalement	à	établir	un	diagnostic	territorialisé	des	besoins,	en	relation	avec	les	
collectivités	locales,	à	proposer	des	solutions	et	une	programmation	d’actions	pluriannuelle.	L’AGSGV	a	mobilisé	
tous	ses	professionnels	et	a	recruté	un	Chargé	de	Mission,	en	janvier	2011,	pour	une	durée	d’un	an,	afin	de	parti-
ciper	notamment	à	la	conduite	des	entretiens	auprès	des	collectivités,	des	partenaires,	et	des	usagers	ainsi	qu’à	
la	saisie	et	au	traitement	des	données.

La conduite des enquêtes

 Afin	de	réaliser	un	état	des	lieux	de	l’existant,	des	pratiques	développées	en	ce	qui	concerne	l’accueil	et	
l’accompagnement	des	Gens	du	Voyage	et	de	mettre	en	perspective	les	besoins,	différents	types	de	question-
naires	ont	été	établis.	Ils	ont	fait	l’objet	d’un	envoi	en	date	du	22	septembre	2010,	accompagné	d’un	courrier	
conjoint	du	Préfet	et	du	Président	du	Conseil	général	auprès	de	toutes	les	collectivités	du	Département	du	Puy-
de-Dôme.

Auprès	des	collectivités	gestionnaires	des	aires	d’accueil

	 Toutes	les	collectivités	disposant	d’une	aire	d’accueil	sur	leur	territoire	ont	été	rencontrées	dans	le	cadre	
d’un	entretien	individuel. 
 Au	total,	21	collectivités	ont	été	 rencontrées,	 soit	plus	de	44	heures	d’entretiens.	Ont	participé	à	ces	
rencontres	31	Maires	et	Présidents	de	Communauté	de	Communes,	26	Adjoints	et	Conseillers	Municipaux	et	63	
techniciens.

Auprès	des	collectivités	non	gestionnaires	des	aires	d’accueil

 Afin	de	bénéficier	d’un	maximum	de	retours,	un	nouvel	envoi	(questionnaire	et	courrier	de	l’AGSGV	63)	a	
été	effectué	auprès	des	Communes	adhérentes	à	Clermont-Communauté	mais	ne	disposant	pas	d’aires	d’accueil.
	 Dans	 le	même	temps,	 les	43	Communautés	de	Communes	du	Département	du	Puy-de-Dôme	ont	été	
sollicitées	afin	de	réaliser	un	nouvel	envoi	du	questionnaire	aux	Communes	n’ayant	pas	répondu.	

Sur	les	451	Communes	du	Département	appartenant	à	une	intercommunalité,	449	ont	répondu	à	ce	question-
naire,	soit	99	%.	Enfin,	 les	19	Communes	du	Département	n’appartenant	pas	à	une	intercommunalité	ont	été	
contactées	de	manière	individuelle.	Sur	ces	19	Communes,	toutes	ont	répondu	au	questionnaire.
	 L’objectif	de	ces	questionnaires	était	d’examiner	les	conditions	actuelles	d’accueil,	d’habitat,	de	station-
nement	et	de	passage	des	Gens	du	Voyage	sur	le	Département	du	Puy-de-Dôme	du	point	de	vue	des	collectivités	
(Communes	et	EPCI).

Auprès des partenaires

 35	partenaires	ont	été	 identifiés	 comme	acteur	du	Schéma	Départemental	d’Accueil	 et	d’Habitat	des	
Gens	du	Voyage	dans	 le	Puy-de-Dôme.	 Ils	ont	été	rencontrés	également	 lors	d’un	entretien	personnalisé	afin	
d’avoir	connaissance	du	regard	qu’ils	portent	sur	les	équipements	créés	et	mis	à	disposition	des	Gens	du	Voyage,	
sur	leurs	conditions	de	vie,	leurs	déplacements	et	leur	ancrage	territorial.
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Partenaires rencontrés

Conseil	général	du	Puy-de-Dôme	:	Service	Social	des	Gens	du	Voyage	–	Responsables	de	Circonscrip-
tions	d’Action	Médico-Sociale	-	Direction	Habitat	Energie	-	Dispensaire	Emile	Roux	-	Aide	Sociale	à	
l’Enfance	-	Protection	Maternelle	Infantile

Education	Nationale	:	Ecole	itinérante	-	Brigade	enfants	du	voyage	1er et 2nd degré - Service Social en 
Faveur	des	Elèves

Gendarmerie	Nationale	
Police	Nationale	(Direction	Départementale	Sécurité	Publique)

Aide	à	Toute	Détresse	(ATD)	Quart	Monde
Association	pour	la	Promotion	des	Gens	du	Voyage	en	Auvergne	(APGVA)
Association	Nationale	des	Gens	du	Voyage	Catholique	(ANGVC)
Mouvement	contre	le	Racisme	et	pour	l’Amitié	entre	les	Peuples	(MRAP)	
Ligue des Droits de l’Homme
Association	de	la	Fondation	Etudiante	pour	la	Ville	(AFEV)
Secours	Catholique	
Secours	Populaire	(Clermont-Ferrand	–	Issoire)
Association	Départementale	pour	 la	Sauvegarde	de	 l’Enfance	et	de	 l’Adolescence	du	Puy-de-Dôme	
(l’Endroit)	Protection,	Amélioration,	Conservation,	Transformation	de	l’habitat,	Puy-de-Dôme	(PACT	
63) 
Association	pour	un	Développement	Urbain	Harmonieux	par	la	Maîtrise	de	l’Energie	(ADUHME)
Agence	Départementale	d’Information	sur	le	Logement	(ADIL)	du	Puy-de-Dôme
Conseil	Architecture	Urbanisme	et	Environnement	(CAUE)
Union	Départementale	des	Associations	Familiales	(UDAF)
Association	Nationale	d’Entraide	Féminine	(ANEF	63)
FORmation	pour	Acquérir	les	Compétences	Compter,	Ecrire,	Lire	(FORMACCEL,	Souris	Verte)
Centre	de	Ressources	contre	l’Illettrisme	(CRI)	
Missions locales du Puy-de-Dôme

Union	Départementale	des	Centre	Communaux	d’Action	Sociale

Bailleurs	sociaux	:	Auvergne	Habitat	-	SCIC	Habitat	Auvergne	et	Bourbonnais	-	OPHIS	du	Puy-de-Dôme	
- Logidôme

Caisse	d’Allocation	Familiale	(CAF)		du	Puy-de-Dôme

 
 Ces	35	rencontres	représentent	60	heures	d’entretien	et	la	rencontre	de	115	personnes. 

Auprès des usagers vivant en habitat adapté

 L’ensemble	des	familles	relogées	dans	le	cadre	des	opérations	d’habitat	adapté	ont	également	été	ren-
contrées	sur	les	territoires	de	Mozac,	Ambert	et	les	Martres-de-Veyre.
 Au	total,	23	ménages	ont	pu	être	consultés	dans	le	cadre	de	ces	questionnaires	afin	d’évaluer	le	niveau	
de	satisfaction	et	d’appropriation	des	logements	réalisés.

Après des usagers vivant sur les aires d’accueil

 139	ménages	ont	été	interrogés	à	travers	ces	enquêtes	afin	de	connaître	leur	réalité,	mais	aussi	le	regard	
qu’ils	portent	sur	les	équipements	mis	à	leur	disposition,	sur	leurs	conditions	de	vie	sur	les	aires	d’accueil,	sur	
leurs	déplacements	et	également	sur	leur	ancrage	territorial.	

Au	moment	de	la	réalisation	des	enquêtes,	les	aires	d’accueil	d’Ambert	et	du	Cendre	étaient	inoccupées.
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 Première partie 
 COHERENCE DEPARTEMENTALE EN MATIERE D’ACCUEIL

1 - Les aires d’accueil

 Les	aires	d’accueil	sont	destinées	aux	Gens	du	Voyage	itinérants	dont	les	durées	de	séjour	dans	un	même	
lieu	sont	variables.	Ces	aires	sont	des	lieux	de	séjour.	
Leur	aménagement	et	leur	gestion	doivent	donc	assurer	des	conditions	de	vie	décentes	aussi	bien	en	termes	de	
localisation,	que	d’aménagement	ou	d’entretien.

1.1 - Rappel des objectifs du Schéma de 2002
	 Le	Schéma	Départemental	d’Accueil	et	d’Habitat	des	Gens	du	Voyage	du	Puy-de-Dôme	visait	à	proposer,	
dans	le	respect	d’une	charte	qualité	et	autour	des	principes	de	solidarité	et	de	cohérence	départementale,	un	
certain	nombre	d’orientations	fortes,	à	savoir	:
•	 des	aires	d’accueil	très	bien	équipées,	réparties	dans	les	territoires	urbains	ou	périurbains,	concernés	par	le	

stationnement	régulier	de	familles	susceptibles	d’y	séjourner	9	mois	par	an,
•	 des	aires	d’accueil	bien	équipées,	réparties	dans	les	territoires	périurbains	ou	ruraux	concernés	par	le	sta-

tionnement	régulier	de	familles	présentes	pour	de	courts	séjours	(2	mois	maximum),
•	 une	homogénéisation	des	modalités	de	gestion	des	aires	sur	l’ensemble	du	territoire	du	Puy-de-Dôme,	
•	 des	aides	à	l’investissement	de	la	part	de	l’Etat	et	du	Conseil	général,
•	 des	aides	à	la	gestion	de	la	part	de	l’Etat	et	du	Conseil	général,
•	 la	mise	en	œuvre	d’une	politique	d’accompagnement	social,	d’insertion	sociale,	d’insertion	par	l’économie	

La	création	de	25	aires	d’accueil	est	arrêtée.	Deux	collectivités	sortent	du	Schéma.

Au terme, ce sont donc 23 aires d’accueil qui doivent être réalisées 
dans le département du Puy-de-Dôme pour 528 places caravanes.

1.2 - Conclusion du diagnostic
	 21	 aires	 d’accueil	 ont	 été	 créées	dans	 le	 département	du	Puy-de-Dôme,	offrant	une	 capacité	de	446	
places	caravanes.	Onze	collectivités	en	assurent	 la	gestion	directe	ou	déléguée.	La	création	de	deux	aires	est	
suspendue.
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	 Les	éléments	de	diagnostic	concernant	les	aires	d’accueil	donnent	une	multitude	d’informations.	Ils	per-
mettent	de	mesurer	les	écarts	entre	les	projections	faites	en	2002	et	la	réalité	de	la	gestion	des	aires,	9	ans	après.

	 Les	pratiques	de	gestion	préconisées	alors,	s’appuyaient	sur	les	principes	d’une	charte	qualité.	La	confron-
tation	à	la	réalité	du	fonctionnement	et	de	la	gestion	des	aires	d’accueil,	amène	à	s’interroger	sur	la	pertinence	
de	ces	références	pour	aujourd’hui.	
Si	l’orientation	du	Schéma	demeure	le	maintien	d’un	principe	de	cohérence	départementale,	il	y	aura	peut-être	
lieu	de	 renforcer	 l’harmonisation	des	pratiques	de	gestion,	en	 référence	aux	principes	d’une	nouvelle	 charte	
qualité	et	à	la	révision	du	Protocole	départemental.

	 Le	diagnostic	 interroge	 les	pratiques	d’exploitation	et	de	gestion	des	aires	d’accueil	sur	 les	points	sui-
vants	:	la	durée	de	séjour,	les	droits	d’usage,	les	tarifs	des	fluides	ou	encore	les	cadres	de	vie.	Sur	l’ensemble	de	
ces	points,	des	réponses	nouvelles	seront	à	apporter.

	 L’importance	de	certaines	expériences	en	matière	d’action	sociale	et	médico-sociale	auprès	des	usagers	
des	aires	d’accueil,	apparaît	 clairement.	De	 fait,	 sont	mises	en	évidence	des	disparités	entre	 les	 territoires,	à	
l’échelle	du	département,	de	même	que	les	limites	de	certaines	actions	et	l’émergence	de	besoins	nouveaux.	

	 Le	principe	de	cohérence	départementale	est	interrogé,	dans	ce	contexte	des	interventions	sociales	et	
médico-sociales.	Des	préconisations	seront	traitées	de	manière	plus	spécifique	dans	la	partie	du	Schéma	consa-
crée	à	ces	actions	«	transversales	»	aux	dispositions	d’accueil	et	d’habitat.	
Si	la	spécificité	des	territoires	peut	imposer	une	singularisation	des	actions	à	mettre	en	œuvre,	le	besoin	d’une	
coordination	départementale	est	pointé	par	nombre	des	acteurs	en	présence.

	 Dans	cet	esprit	de	coordination	des	interventions	de	chacun,	diverses	instances	de	suivi	et	de	concerta-
tion	ont	été	mises	en	place	au	fil	du	précédent	Schéma.	Des	efforts	sont	à	poursuivre	afin	de	généraliser	l’instau-
ration	de	ces	instances	sur	l’ensemble	des	territoires,	comme	le	prévoit	le	Protocole	technique	auquel	se	réfèrent	
les	collectivités	et	l’AGSGV63.	Il	semble	apparaître	aujourd’hui	un	besoin	de	favoriser	une	participation	des	Gens	
du	Voyage	à	ces	instances.	
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	 Le	bilan	est	plutôt	satisfaisant	en	matière	de	création	des	aires	d’accueil.	Une	véritable	dynamique	a	été	
engagée	par	les	collectivités,	en	lien	avec	l’AGSGV63,	dans	l’élan	de	la	reconnaissance	de	département	pilote.	Un	
certain	essoufflement	est	ressenti	aujourd’hui	par	l’ensemble	des	acteurs,	notamment	les	collectivités,	qui	ne	
cessent	de	mesurer	la	complexité	de	gérer	ces	équipements	publics	que	sont	les	aires	d’accueil.	Plusieurs	expri-
ment	un	sentiment	de	lassitude.	

	 Si	 les	 aires	 d’accueil	 ont	 apporté	 des	 réponses	 aux	 problèmes	 de	 stationnement	 et	 de	 conditions	 de	
vie	des	familles,	elles	ont	aussi	engendré	nombre	d’autres	problèmes.	Face	à	ces	difficultés	nouvelles,	parfois	
complexes,	une	recherche	de	solutions	plus	individuelle,	à	l’échelle	de	la	collectivité,	s’exprime	sans	que	soient	
mesurés	les	effets	en	termes	d’«	ondes	de	choc	»	pour	l’ensemble	des	aires	du	département.	

	 Le	diagnostic	pointe	là	encore	la	question	de	la	cohérence	départementale.	Clé	de	voûte	à	l’ensemble	du	
dispositif	d’accueil	du	département	du	Puy-de-Dôme,	il	semble	y	avoir	nécessité	et	urgence	d’une	redéfinition	de	
ce	principe	et	de	ses	modalités	de	mise	en	œuvre.	L’enjeu	est	important.	Il	déterminera	l’ensemble	des	lignes	de	
conduite	à	adopter	et	fixera,	de	fait,	les	droits	et	obligations	morales	et	règlementaires	auxquels	chacun	pourra	
se	référer.

1.3 - Perspectives et orientations
Orientation :
Harmoniser les pratiques d’exploitation et de gestion des aires d’accueil portant notamment sur :
Les durées des séjours ;
Les tarifs du droit d’usage et des fluides ;
Les adaptations et renouvellements des équipements ;
Les instances de suivi et de concertation.

Orientation :
Poursuivre l’appui financier aux collectivités gestionnaires de l’accueil dans un cadre permettant d’as-
surer la cohérence départementale 

Orientation :
Organiser et structurer l’appui juridique nécessaire à la gestion et à l’exploitation des aires d’accueil.

Point d’attention : 
Favoriser la participation des Gens du Voyage aux instances de suivi et de concertation
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2 - L’accueil des petits groupes de votageurs en dehors des aires réglementées

2.1 - La notion de « petit passage » dans le Schéma de 2002
	 Le	Schéma	départemental	de	2002	prévoyait	 la	création	de	9	aires	dites	«	de	petit	passage	»	dans	 le	
département	du	Puy-de-Dôme.

	 Ces	aires	étaient	envisagées	pour	répondre	à	des	besoins	de	séjours	occasionnels	de	très	courte	durée.	
D’un	maximum	de	5	emplacements,	elles	bénéficiaient	d’aménagements	sommaires	(accès	eau	-	électricité).
La	création	de	ces	aires	ne	donnait	pas	lieu	aux	financements,	ni	en	termes	d’investissement	ni	pour	une	aide	à	
la	gestion.

	 Aucune	 aire	 de	 petit	 passage	 envisagée	 au	 Schéma	n’a	 été	 réalisée	 dans	 le	 département	 du	 Puy-de-
Dôme.	Priorité	a	été	donnée	à	la	création	des	23	aires	d’accueil.	
Plusieurs	collectivités	continuent	à	s’interroger	sur	la	nécessité	de	création	de	ces	aires.	

Deux	obstacles	majeurs	obèrent	pourtant	la	réalisation	de	ces	projets	:
•	 l’absence	de	financement	(investissement	et	aide	à	la	gestion),
•	 les	difficultés	d’exploitation	pour	les	petites	communes	qui	ne	disposent	pas	de	personnel	communal	auquel	

confier	cette	fonction	(même	si	celle-ci	s’avère	ponctuelle).

Dans	le	cadre	de	l’enquête,	une	seule	collectivité	fait	état	d’un	manque	d’un	terrain	de	petit	passage:	ENNEZAT,	
pour	la	visite	de	membres	des	familles	sédentarisés	sur	la	commune.

Le	schéma	de	2002	révèle	un	besoin	de	création	d’aires	de	petit	passage	de	5	emplacements	(10	places	cara-
vanes),	pour	9	territoires	du	département	:
•	 Communauté de communes des Côtes de Combrailles,
•	 Communauté de Communes Limagne d’Ennezat,
•	 Communauté de Communes de Hautes Combrailles,
•	 Communauté de Communes du Pays de Courpière,
•	 Communauté de Communes d’Ardes Communauté,
•	 Communauté de Communes Lembron Val d’Allier,
•	 Communauté de Communes Coudes Sauvagnat,
•	 Communauté de Communes du Pays d’Arlanc,
•	 Le	long	de	la	nationale	entre	La Goutelle et St Ours Les Roches.

Le	détail	de	qualification	du	besoin	n’apparaît	pas	au	Schéma	en	termes	de	nombre	de	caravanes	et	du	rythme	
du	passage.

Dans	l’enquête	actuelle,	apparaissent	les	territoires	suivants	:
•	 Une commune de la communauté de communes Côtes de Combraille	pour	un	passage	de	5	à	6	caravanes	sur	

une	à	deux	semaines,	une	à	deux	fois	par	an,
•	 4 communes de la Communauté de communes Limagne d’Ennezat	pour	des	séjours	de	4	à	14	jours,	de	moins	

de	2	à	6	caravanes,	sur	la	période	printemps/été,
•	 2 communes de la Communauté de communes Hautes Combrailles	pour	quelques	passages	de	3	jours	à	5	

semaines,	de	3	à	5	caravanes,	sur	la	période	printemps/été,
•	 Une commune de la Communauté de Communes Lembron Val d’Allier	pour	un	séjour	de	1	à	7	jours	pour	un	

nombre	variable	de	caravanes	sur	les	périodes	de	vacances	scolaires	et	d’été,
•	 Une commune de la Communauté de Communes Pays d’Arlanc	pour	1	à	2	jours,	pour	une	ou	2	caravanes,	à	

des	périodes	variables,
•	 Sur	le	secteur	La	Goutelle-St	Ours	Les	Roches,	sont	indiqués	plusieurs	passages	pour	les	communes	de	:

 ͳ Bromont-Lamothe
 ͳ La Goutelle
 ͳ Saint Pierre le Chastel
 ͳ Saint Ours-Les-Roches
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 Les territoires de Coude Sauvagnat et Ardes Communauté n’apparaissent	plus	dans	le	diagnostic	2010.	
En	revanche,	apparaissent	plusieurs	autres	collectivités	qui	signalent	des	«	passages	»	du	même	ordre	que	ceux	
répertoriés	ci-dessus.	

2.2  Conclusion du diagnostic
	 Le	«	petit	passage	»	ainsi	que	les	stationnements	irréguliers	ont	beaucoup	diminué	dans	le	Puy-de-Dôme	
avec	la	mise	en	place	des	aires	d’accueil.	Nombre	de	familles	ont	ainsi	pu	s’établir	pour	un	temps	donné.
Nous	 constatons	 que	 les	 situations	 sont	 variées	 et	 nécessitent	 d’opérer	 des	 distinctions	 formelles	 entre	 les	
groupes,	les	lieux,	les	circonstances.

	 Il	 sera	nécessaire	d’analyser	plus	avant	ces	différentes	situations	pour	 trouver	 les	 réponses	 les	mieux	
adaptées	à	l’accueil	de	ces	groupes.	L’idée	de	création	d’aires	de	petit	passage	doit-elle	être	reprise	sur	certains	
territoires	?	Doit-on	inventer	des	formes	nouvelles	d’accueil	?	N’y-a-t-il	pas	lieu	de	mieux	formaliser	cet	accueil	
plutôt	que	de	subir	et	provoquer	le	rapport	de	force	?	Y-aura-t-il	des	possibilités	offertes	dans	le	cadre	de	la	créa-
tion	et	de	l’aménagement	des	aires	de	grand	passage	?	Autant	de	questions	à	traiter	à	l’issue	de	cette	première	
investigation	à	l’issue	du	précédent	Schéma.

	 Il	demeure	quelques	situations	particulières	de	familles	dites	errantes	qui	nécessiteraient	une	approche	
aussi	spécifique	que	peut	l’être	leur	situation.	Il	y	a	lieu,	là	aussi,	d’opérer	les	distinctions	qui	s’imposent	et	de	ne	
pas	généraliser	ni	les	situations,	ni	les	réponses.	

	 Certaines	familles	n’ont	pas	eu	accès	aux	aires	d’accueil,	certaines	ne	souhaitent	pas	s’y	installer,	d’autres	
ne	peuvent	pas	y	vivre,	d’autres	encore	recherchent	désespérément	une	solution	pérenne	de	stationnement,	
d’autres	présentent	de	telles	difficultés	sociales	(précarités	multiples,	pathologie,	délinquance	)	qu’aucune	des	
solutions	existantes	n’est	pour	l’instant	satisfaisante,	etc.	La	complexité	de	ces	situations	nécessitera	de	la	part	
du	futur	Schéma	une	attention	particulière	dans	une	approche	partenariale.

2.3 Perspectives et orientations
Orientation :
Accompagner les collectivités en matière d’accueil et de gestion des petits groupes de Voyageurs lors de sta-
tionnement spontanés, résiduels et ponctuel.

Action spécifique : conduire une réflexion pour l’accueil des groupes de Voyageurs en situation « d’errance » 
pour une prise en compte adaptée en termes de stationnement et d’accompagnement médico-social.
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I	-	Elém
ents	de	synthèse	du	diagnostic

 Deuxième partie 
 LE GRAND PASSAGE

1 - Rappel des objectifs du Schéma de 2002
	 Le	Schéma	de	2002	prévoyait	 le	 repérage	sur	 le	département	de	deux	ou	 trois	 terrains	suffisamment	
grands	pour	accueillir	un	nombre	important	de	caravanes	lors	de	manifestations	telles	que	les	rassemblements	
religieux.
Le	Schéma	prévoyait	que	ces	terrains	ne	seraient	pas	aménagés	de	façon	permanente	et	qu’ils	ne	seraient	pas	
forcément	situés	en	zone	urbanisée.

2 - Analyse des grands passages dans le département du Puy-de-Dôme
	 Sur	la	période	2006	-	2011,	le	Puy-de-Dôme	a	accueilli	de	6	à	10	grands	passages	effectifs	chaque	année.	
Néanmoins,	l’absence	d’équipements	véritablement	dédiés	à	leur	accueil	conduit	d’une	part	à	un	nombre	signi-
ficatif	de	refus	de	demandes	et,	d’autre	part,	à	l’installation,	parfois	de	manière	spontanée,	des	grands	circulants	
sur	des	terrains	publics	ou	privés,	pouvant	occasionner	des	troubles	ponctuels	à	l’ordre	public	ou	à	la	salubrité.

	 La	superficie	nécessaire	aux	grands	passages	ne	permet	pas	de	les	accueillir	dans	les	centres	urbains;	en	
l’absence	d’équipements	fixes,	ces	aires	peuvent	être	envisagées	hors	des	zones	urbanisées	et	constructibles	des	
plans	locaux	d’urbanisme,	sous	réserve	de	restrictions	liées	à	la	sécurité	des	personnes,	la	salubrité	publique	et	
la	protection	de	l’environnement.	

	 Le	choix	des	emplacements	doit	cependant	être	adapté	aux	besoins	des	itinérants,	en	tenant	notamment	
compte	 de	 leurs	 lieux	 de	 passage	 occasionnels.	 Au	 cours	 des	 neuf	 dernières	 années,	 15	 communes	 du	 Puy-
de-Dôme	ont	été	concernées	par	ce	type	de	stationnement;	elles	ont	pour	caractéristiques	essentielles	d’être	
proches	à	la	fois	des	voies	autoroutières	et	des	agglomérations,	en	particulier	le	long	de	l’axe	Nord	/	Sud.		Ainsi	
95	%	des	demandes	de	grands	passages	sont	concentrés	sur	4	communautés	de	communes	ou	d’agglomération	
:	Clermont	Communauté,	Riom	Communauté,	Issoire	Communauté,	Thiers	Communauté.

	 La	période	d’accueil	du	grand	passage	est	déterminée	par	 les	deux	principaux	rassemblements	natio-
naux,	organisés	 chaque	année	en	avril	 et	en	août.	Dans	 le	Puy-de-Dôme,	 les	 grands	groupes	arrivent	 le	plus	
souvent	entre	le	1er	mai	et	le	15	juin,	pour	une	durée,	sauf	exception,	de	une	à	deux	semaines.

	 L’analyse	 des	 demandes	 reçues	 dans	 le	 Puy-de-Dôme,	 qu’elles	 soient	 accordées	 ou	 refusées,	montre	
que	la	taille	des	grands	groupes	varie	très	largement	entre	50	et	150	caravanes.	Pour	la	conception	des	aires,	il	
est	conseillé	de	prévoir	une	capacité	suffisante	pour	pouvoir	accueillir	les	plus	grands	groupes	rencontrés.	En	ce	
sens,	un	objectif	de	capacité	d’au	moins	150	caravanes	semble	s’imposer	pour	leur		dimensionnement.

	 La	répartition	des	demandes	de	grand	passage	le	long	de	l’axe	autoroutier	nord/sud	et	leur	concentration	
sur	une	période	relativement	courte	de	l’année,	invitent	à	rechercher	la	création	de	2	ou	3	aires	d’accueil	tempo-
raire,	d’une	capacité	proche	de	150	caravanes,	permettant	d’apporter	une	réponse	coordonnée	aux	sollicitations	
souvent	concomitantes	des	grands	circulants.

	 Cette	organisation	pourrait	utilement	s’appuyer	sur	une	coordination	départementale	efficace	et	articu-
lée	avec	le	dispositif	régional	qui	comprend	déjà	trois	aires	de	grands	passages	dans	l’Allier	à	Moulins,	Domérat	
et	Charmeil,	ainsi	qu’un	projet	en	voie	de	concrétisation	sur	le	Puy	en	Velay.

	 Dans	cet	objectif,	 l’analyse	des	flux	de	circulation	devra	être	poursuivie	en	lien	avec	les	départements	
limitrophes	du	Puy-de-Dôme	ainsi	qu’avec	les	représentants	des	groupes	organisateurs	de	ces	déplacements.
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3 - Perspectives et orientations
Orientation :
Réaliser 2 à 3 aires de grand passage de capacité suffisante proche des axes autoroutiers des agglomérations.

Orientation :
Assurer une coordination de l’accueil des grands circulants à l’échelle départementale et en organiser la ges-
tion.
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I	-	Elém
ents	de	synthèse	du	diagnostic

 Troisième partie 
 L’HABITAT

1 - Rappel des objectifs du Schéma de 2002
L’objectif	majeur	du	Schéma	de	2002	était	de	créer	de	l’habitat	adapté	aux	besoins	des	Gens	du	Voyage,	 leur	
permettant	de	conserver	un	mode	de	vie	traditionnel	et	passant	par	différentes	réponses	adaptées	:
•	 habitat	intermédiaire	locatif	accolé,
•	 habitat	groupé	en	petits	lotissements,
•	 habitat	banalisé,
•	 aide	à	l’acquisition	de	terrains	constructibles	ou	de	maisons	à	restaurer,
•	 aide	à	l’amélioration	ou	à	l’échange	de	terrains	privés.

	 Ces	opérations	devaient	être	menées	dans	une	concertation	étroite	avec	les	familles,	par	la	mobilisation	
des	dispositifs	existants,	pour	un	accompagnement	adéquat.

Le	 Schéma	prévoyait	 la	 réalisation	de	 cet	 objectif	 à	 partir	 d’un	 recensement	 des	 besoins	 sur	 le	 territoire	 du	
département.	Il	avait	ciblé	trois	types	de	besoins	:
•	 les	anciens	terrains	de	passage	communaux	occupés	par	des	familles	de	Voyageurs	(11	sites	repérés	sur	4	

arrondissements)	;
•	 des	 territoires	 concernés	 par	 une	 sédentarisation	marquée	des	 familles	 de	Voyageurs	 (21	 communes	 ou	

communautés	de	communes)	;
•	 des	territoires	concernés	par	l’amélioration	ou	l’échange	de	terrains	privés	(14	communes	ou	communautés	

de	communes).

2 - Typologie des projets et territoires
Des	projets	à	l’étude	

Etudes	Projets

En	planification En	instance En	cours

GERZAT
Environ	 29	 familles	 pour	 plus	 de	
200 personnes

VERTAIZON
un	groupe	familial	de	7	familles	

pour 22 personnes
+	8	à	10	familles	pour	30	à	40	

personnes

AUBIERE 3 -  5 PLAI
OPHIS

Programmation	ETAT/CG	liste	addi-
tive	2011

5	familles	concernées	pour	6	per-
sonnes

BRASSAC
4	groupes	familiaux	de	23	familles	

pour 81 personnes 

MOZAC II
4	familles	pour	40	personnes	

environ

ENNEZAT - 5 PLAI
AUVERGNE	HABITAT

Programmation	ETAT/CG	liste	prin-
cipale 2011

5	familles	pour	21	personnes
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En	planification En	instance En	cours

VOLVIC
1	 groupe	 familial	 de	 11	 familles	
pour	 56	 personnes	 +	 1	 groupe	 de	
7	 familles	 pour	 26	 personnes	 +	 2	
autres	groupes	familiaux	de	20	à	30	
personnes	+	8	à	10	familles	sur	l’aire	
pour environ 30 à 40 personnes

CLERMONT CROUEL
5	PLAI	-	AUVERGNE	HABITAT
Programmation	 ETAT/CG	 liste	 ad-
ditive	2011

PONT DU CHÂTEAU
2	familles	pour	10	à	15	personnes

CLERMONT Ernest Cristal
Recherche	de	solutions	 individua-
lisées
Relocalisation	 de	 certaines	 fa-
milles sur site temporaire
5	familles	pour	19	personnes

PUY GUILLAUME
12	familles	et/ou	groupes	familiaux	
pour	65	personnes	environ

RIOM COMMUNAUTE
Commune	de	CELLULE
1	PLAI	-	AUVERGNE	HABITAT
Programmation	 ETAT/CG	 liste	 ad-
ditive	2011
1	famille	pour	3	à	4	personnes

CLERMONT-FERRAND
estimation	à	65	familles	pour	200	à	
250	personnes

RIOM COMMUNAUTE
Commune	de	MENETROL
1	PLAI	-		DOMOCENTRE
Pas	de	programmation	ETAT/CG
1	famille	pour	3	à	4	personnes

CHATEL-GUYON
environ	10	familles

RIOM
Estimation	à	80	familles	pour	envi-
ron 300 personnes

RIOM COMMUNAUTE
Commune	de	RIOM
2	Terrains	Familiaux	–	8	places	cara-
vanes pour 11 personnes

Près de 260 familles pour 
environ

1000 personnes

Environ 20 familles pour
100 à 120 personnes

20 familles
pour environs
65 personnes
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I	-	Elém
ents	de	synthèse	du	diagnostic

LOGEMENTS PLAI - Des projets en cours de réalisation 

MARINGUES	-	11	PLAI
Bailleur	:	AUVERGNE	HABITAT
Lancement	appels	d’offres
Livraison programmée automne 2012
11	familles	pour	32	personnes

CLERMONT CROUEL	-	4	PLAI
Bailleur	:	AUVERGNE	HABITAT
Lancement	appels	d’offres
Livraison programmée automne 2012
4	familles	pour	10	personnes

15 projets PLAI en cours de réalisation
15 familles pour 42 personnes

Des projets réalisés .

AMBERT -	9	PLAI
Bailleur	:	SCIC	HABITAT
Entrée	dans	les	logements	avril	2009
9	familles	pour	35	personnes

MOZAC -	13	PLAI
Bailleur	:	OPHIS
Entrée	dans	les	logements	novembre	2009
13	familles	pour	54	personnes

LES MARTRES DE VEYRE	-	7	PLAI
Bailleur	:	AUVERGNE	HABITAT
Entrée	dans	les	logements	décembre	2009
7	familles	pour	31	personnes

LES MARTRES DE VEYRE II -	2	PLAI
Bailleur	:	AUVERGNE	HABITAT
Entrée	dans	les	logements	30	septembre	2011
2	familles	pour	11	personnes

CLERMONT	Allée	de	la	Sarre	-	2	PLAI
Bailleur	:	AUVERGNE	HABITAT	
Entrée	dans	les	logements	30	septembre	2011
2	familles	pour	4	personnes

AUBIERE I -	4	PLAI
Bailleur	:	OPHIS
Entrée	dans	les	logements	avril	2011
4	familles	représentant	17	personnes

AUBIERE II -	6	PLAI
Bailleur	:	AUVERGNE	HABITAT
Entrée	dans	les	logements	15	septembre	2011
6	familles	pour	16	personnes

43 PLAI réalisés 
43 familles pour 168 personnes
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TERRAINS FAMILIAUX - Des projets réalisés et un projet en cours de réalisation…

 

LES SITUATIONS RESIDENTIELLES SUR TERRAINS PRIVES ET PUBLIC

Au	 travers	 de	 l’enquête	habitat	 lancée	 auprès	 de	 l’ensemble	des	 communes	du	département,	 nous	 pouvons	
dresser	une	carte	relativement	exhaustive	de	ces	situations	«	isolées	»	et	dresser	ainsi	un	premier	état	des	lieux	
de	ces	situations.	Celles-ci	s’ajoutent	aux	situations,	préalablement	indiquées,	en	étude	ou	en	projet	Habitat.	
54 communes	 identifient	des	situations	de	 familles	Gens	du	Voyage	sédentarisées	sur	 leur	 territoire	pour	un	
total de 106 sites.	Environ	208 ménages (minimum) sont comptabilisés représentant un minimum de 797 per-
sonnes	(plusieurs	collectivités	n’ont	pas	été	en	mesure	de	renseigner	cette	donnée).

3 - Conclusion du diagnostic  
	 Le	diagnostic	établi	en	matière	d’habitat	nous	amène	en	premier	lieu	à	dresser	un	bilan	plutôt	satisfai-
sant	des	réalisations	dans	le	département	du	Puy-de-Dôme	avec	un	engagement	certain	de	plusieurs	collectivités	
dès	 le	démarrage	du	précédent	Schéma,	 l’implication	de	nombreux	acteurs	 institutionnels	et	associatifs	et	 le	
développement	d’une	ingénierie	qui	a	su	au	fil	du	temps	montrer	son	efficacité	et	sa	pertinence.

	 Ceci	devrait	conduire	à	aller	encore	plus	loin	:	c’est	là	l’une	des	grandes	orientations	du	futur	Schéma.
Un	récapitulatif	des	données	chiffrées	fait	apparaître	que,	parmi	la	population	Gens	du	Voyage	du	département	
du	Puy-de-Dôme,	environ	680	familles	sont	en	attente	d’une	solution	en	termes	d’habitat.	Ces	ménages	sont	
répartis	sur	68	communes	du	département.	Les	attentes	et	les	besoins	sont	divers.	Les	réponses	à	apporter	le	
sont	tout	autant.	A	titre	prospectif,	nous	avons	tenté	d’établir	une	évaluation	-	très	large	-	des	besoins	à	satisfaire	
selon	les	3	principaux	types	de	situations	et	les	différentes	typologies	d’offres	d’habitat.	

	 Les	éléments	du	tableau	ci-dessous	sont	donc	à	prendre	avec	toutes	les	réserves	d’usage,	sachant	qu’ils	
ne	sont	que	d’ordre	estimatif	et	n’ont	fait	aucunement	l’objet	d’une	étude	auprès	des	usagers	comme	des	collec-
tivités.	Ces	éléments	donnent	des	indications	sur	un	volume	potentiel	de	réponses	à	offrir	en	termes	d’habitat.

NESCHERS	-	11	Terrains	Familiaux
Lancement	appels	d’offres		
livraison programmée automne 2012
11	familles	pour	environ	60	personnes

BILLOM	–	Terrain	familial
6 places caravanes
Familles	installées	mars	2007
3	familles	pour	12	personnes

11 terrains familiaux pour 34 places
caravanes en programmation

11 familles pour environ
60 personnes

SAINT GERMAIN LEMBRON -	Terrain	familial
6 places caravanes
Familles	installées	octobre	2007
1	famille	pour	8	personnes	environ

VOLVIC –	Terrain	familial
8 places caravanes
Familles installées oct-08
6	familles	pour	21	personnes

3 terrains familiaux  réalisés
pour 20 places caravanes

10 familles pour 41 personnes
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I	-	Elém
ents	de	synthèse	du	diagnostic

Département du Puy-
de-Dôme

Nombre	
de mé-
nages

Types	de	réponses	en	matière	d’habitat

M a i n t i e n 
sur site à 
régulariser

A c c e s s i o n 
(y compris 
échange de 
terrain)

H a b i t a t 
adapté	PLAI

Terrain	 fa-
milial

Locatif	 ba-
nalisé

Ménages inscrits dans 
un	projet	d’habitat	(1) 322 23	à	52 19	à	40 130	à	195 31	à	50	 27	à	53

Ménages	 en	 situation	
résidentielle	 sur	 ter-
rains privés et publics 
(2)

208 85	à	160 24	à	89 11 à 26 10 à 24 /

Ménages résidants sur 
les	 aires	 d’accueil,	 en	
besoin	 de	 solution	 pé-
renne d’habitat

150 / 21	à	35 73	à	105 23 à 46 16 à 30

TOTAL 680 108 à 212 64 à 164 214 à 326 64 à 120 43 à 83

(1)	projet	en	programmation,	en	cours	d’étude	ou	en	cours	de	réalisation	(référence	pages	91	à	94	du	diagnostic	de	la	révision	du	schéma)	
(2)	cf.	«	les	situations	résidentielles	sur	terrains	privés	et	publics	»	(page	107	à	110		du	diagnostic	de	la	révision	du	schéma)

	 Ces	données	estimatives	peuvent	permettre	aux	décideurs	et	financeurs	des	projets	d’habitat,	d’envisa-
ger	une	priorisation	des	actions	à	conduire	à	l’échelle	du	département	et	des	territoires,	selon	les	types	de	situa-
tions	et	les	interactions	éventuelles	avec	les	questions	relatives	au	stationnement	en	particulier.	Des	éléments	de	
programmation	peuvent	également	être	envisagés	à	partir	de	ces	estimations.

	 Les	données	quantitatives	estimatives	portées	dans	le	tableau	ci-dessus	tiennent	compte	des	produits	
disponibles	aujourd’hui.	La	palette	n’est	pas	forcément	complète	et	une	diversification	des	outils	est	à	rechercher	
et	parfois	même	à	inventer	afin	de	répondre	à	la	demande.

Les	réponses	proposées	aux	 familles	dépendent	d’éléments	de	différentes	natures	qu’il	y	a	 lieu	de	mettre	en	
corrélation	pour	la	conduite	de	tous	les	projets	d’habitat	:
•	 de	l’expression	d’une	volonté	et	d’un	portage	politique	d’une	collectivité,	
•	 des	diagnostics	établis	dans	le	cadre	des	études,	
•	 des	disponibilités	foncières,
•	 des	produits	disponibles	et	éligibles	à	un	financement,	etc.

	 Les	désirs	des	ménages	pour	une	accession	à	la	propriété	traduisent	une	réalité	en	termes	d’attente.	La	
demande	de	disposer	d’un	terrain	pour	s’installer	est	l’expression	d’une	très	grande	majorité	de	Voyageurs.	Cette	
expression	ne	se	traduit	pas	forcément	en	termes	de	faisabilité,	se	confrontant	aux	contraintes	matérielles	et	
financières	de	ce	genre	de	projet.	
Il	y	aura	lieu,	à	cet	égard,	de	privilégier	la	prise	en	compte	dans	le	Schéma	de	modalités	concrètes	pour	l’accès	
ou	le	maintien	dans	la	propriété	de	ménages	modestes,	privilégiant	un	accompagnement	spécifique	sur	un	plan	
technique,	administratif,	financier	ou	encore	social.

	 S’appuyant	sur	l’expertise	conduite,	se	dégagent	dorénavant	des	raisons	d’agir	dans	le	prochain	Schéma,	
dans	des	axes	différents	et	complémentaires	:
•	 afin	de	préciser	que	l’interdiction	générale	et	absolue	du	stationnement	des	caravanes	est	fortement	enca-

drée	;
•	 afin	de	permettre	d’apporter	une	solution	juridique	à	la	pratique	constatée	d’une	installation	des	Gens	du	

Voyage	sur	des	terrains	dont	ils	sont	locataires	ou	propriétaires	;	
•	 Afin	de	rechercher	des	solutions	de	«	régularisation	»	de	terrains	familiaux	de	fait,	dans	le	respect	des	règles	

d’urbanisme… 

	 L’un	des	enjeux	des	années	à	venir	est	celui	de	 l’intégration	des	opérations	d’habitat	adapté	Gens	du	
Voyage	-	quelque	en	soit	la	forme	-	dans	les	documents	de	planification	des	collectivités	(PLU	–	PLH	–	SCOT).	
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Il	est	essentiel	également	que	les	actions	inscrites	au	Schéma	Départemental	d’Accueil	et	d’Habitat	des	Gens	du	
Voyage	s’articulent	avec	les	dispositifs	visant	la	prise	en	compte	et	la	résolution	des	problématiques	d’habitat	
des	personnes	défavorisées	:	PDALDP,	Pôle	départemental	de	lutte	contre	l’habitat	indigne,	Commission	DALO	

	 L’évaluation	des	programmes	d’habitat	existants	devrait	permettre	une	meilleure	adéquation	aux	be-
soins.	 Les	 acteurs	 des	opérations	d’habitat	 pourront	 s’appuyer	pour	 cela	 sur	 les	premières	 expériences	«	pi-
lotes	»,	sur	le	détail	des	enquêtes	auprès	des	collectivités,	des	Gens	du	Voyage	et	des	acteurs	dans	le	cadre	de	
ce	diagnostic,	des	expériences	d’accompagnement	des	projets		 L’ensemble	des	considérations	évoquées	nous	
amènent	à	conclure	à	la	nécessité	de	l’élaboration	d’un	REFERENTIEL	DEPARTEMENTAL	DES	PROJETS	D’HA-
BITAT	ADAPTE à	partir	duquel	devra	être	redéfini et	confirmé le	Protocole	de	gestion	urbaine	et	sociale,	
comme	cadre	de	référence	partenarial	des	opérations	d’habitat,	des	études	préalables	à	la	mise	en	gestion.

	 D’autres	outils	pourraient	être	explorés	tels	qu’un	travail	d’analyse	et	d’étude	sociologique	sur	les	pre-
mières	expériences	d’habitat	adapté	PLAI	ou	encore	la	prise	en	compte	de	la	réalité	environnementale	des	sites	
d’implantation	du	projet,	dans	toutes	ses	dimensions.	La	maîtrise	des	coûts	énergétiques	devrait	également	être	
un	axe	de	travail	à	développer	dans	l’avenir.

4 -  Perspectives et orientations
Orientation :
Poursuivre et consolider le lien entre le Schéma départemental d’accueil et d’habitat des Gens du Voyage et les 
dispositifs de droit commun relatifs à l’habitat des personnes défavorisées (PDALPD, DALO, Pôle lutte contre 
l’habitat indigne.. ).

Orientation :
Intégrer la problématique d’habitat Gens du Voyage dans les documents de planification (PLH - PLU) dans les 
objectifs et les programmes d’action territorialisés.

Orientation :
Apporter une réponse diversifiée et adaptée aux besoins des familles Gens du Voyage en matière d’habitat : 
• En créant un dispositif concerté d’expertise et d’accompagnement des situations ;
• En développant et pérennisant une production soutenue d’habitat adapté et notamment de PLAI ;
• En facilitant l’accession et le maintien dans la propriété.

Points d’attention : 
•	 Informer les élus et les partenaires institutionnels sur les problématiques d’habitat des 

Gens du Voyage et les actions possibles. Sensibiliser sur les bonnes pratiques, en matière de 
conception, de réalisation et de gestion de projets ;

•	 Sensibiliser les notaires sur leur devoir d’information ; 
•	 Accompagner les démarches successorales des Gens du Voyage pour une clarification des 

droits de propriété ;
•	 Sensibiliser et informer les Gens du Voyage sur les règles d’urbanisme.
•	 Faciliter la recherche foncière des collectivités en ayant recours aux ressources de l’EPF-SMAF 

et en établissant une procédure d’analyse des DIA (Déclaration d’intention d’aliéner) ;

•	 Prendre en compte l’évolution des structures familiales dans les projets d’habitat adapté ;

•	 Prendre en compte les activités professionnelles en parallèle des projets d’habitat adapté ;

•	 Penser les projets d’habitat adapté Gens du Voyage dans une perspective de mixité sociale 
par une coexistence culturelle au service de l’intérêt général et du lien social.
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I	-	Elém
ents	de	synthèse	du	diagnostic

 Quatrième partie 
 ACTION SOCIALE, INSERTION ET LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS
	 Dans	la	perspective	de	la	poursuite	des	objectifs	arrêtés	au	nouveau	Schéma,	dans	le	cadre	des	actions	
déterminées,	il	sera	important	d’engager	une	étude	sociologique	transversale	aux	notions	d’accueil	et	d’habitat.	
Mesurer	 les	 impacts	des	 réponses	apportées	en	 termes	d’accueil	 comme	d’habitat	permettrait	d’assurer	une	
pérennité	des	actions	engagées	ou	au	contraire	d’apporter	 les	ajustements	nécessaires	à	cette	pérennité.	Au-
delà	des	enquêtes	conduites	dans	le	cadre	de	la	révision	du	Schéma,	pourrait	être	ainsi	évaluée	la	portée	des	
actions	conduites	et	des	réponses	apportées	sur	les	modes	de	vie	des	familles	et	leur	identité	culturelle.			

Orientation :
Evaluer les impacts des réponses apportées en matière d’accueil et d’habitat

	 Les	différents	aspects	abordés	dans	cette	quatrième	partie	relative	à	la	prévention	de	l’exclusion	et	de	la	
marginalisation	s’appliquent	à	toutes	les	familles	de	Voyageurs,	quelques	soient	leurs	conditions	de	résidence,	
en	termes	d’accueil	comme	d’habitat.	Sauf	cas	particuliers,	les	distinctions	éventuelles	à	opérer	le	seront	dans	le	
cadre	de	la	définition	des	actions	découlant	des	orientations	qui	seront	arrêtées.	

1 - La scolarisation et l’accompagnement scolaire et extra-scolaire des enfants 
du Voyage.

1.1 - La situation dans le département du Puy-de-Dôme

 Le	 Schéma	 de	 2002	 indiquait	 que,	 depuis	 1977,	 le	Ministère	 de	 l’Education	Nationale	mène	 dans	 le	
Puy-de-Dôme	une	action	spécifique	avec	L’Ecole	Itinérante	qui	propose	un	travail	de	proximité	sur	les	lieux	de	
stationnement	pour	aider	les	enfants	à	rejoindre	l’école.

	 Pour	accompagner	le	processus	d’accueil	et	d’intégration,	a	été	créé	un	réseau	d’aide	à	la	scolarisation	
des	Enfants	du	Voyage	et	de	suivi	dans	les	écoles	élémentaires.	Celui-ci	contribue	à	l’amélioration	de	la	scolari-
sation	et	à	la	lutte	contre	l’échec	scolaire.	
D’autre	part,	un	réseau	d’éducation	prioritaire,	composé	de	plusieurs	collèges,	s’appuyant	sur	des	moyens	parti-
culiers,	favorise	la	mutualisation	des	réflexions	et	des	actions	auprès	de	ces	jeunes.	

L’école Itinérante

L’Ecole	Itinérante	intervient	dans	différents	domaines2	:

•	 Actions	 auprès	 des	 écoles	 maternelles	 et	 élémentaires	 sur	 plusieurs	 communes	 du	 département	 et,	
entre	 autre:	 Clermont-Ferrand	 (J.	Moulin,	 V.	 Hugo,	 R.	 Rolland),	 Lezoux,	 Randan,	 Longues,	 Culhat,	 Billom.	 
A	 la	 rentrée	de	septembre	2010,	792	enfants	ont	été	 recensés	dans	 les	écoles	du	Puy-de-Dôme.	256	de-
mandes	de	prise	en	charge	ont	été	adressées	au	Réseau	Enfant	du	Voyage	1er degré et 220 prises en charge 
ont	été	effectuées,	ce	qui	représente	83%	des	demandes.

•	 Scolarisation	en	camion-école	des	enfants	de	3	à	6	ans	dont	les	parents	refusent	une	fréquentation	de	l’école	
maternelle (sur un terrain sur la commune de Maringues)

•	 Action	des	«	Brigades	enfants	du	Voyage	»	:	ce	sont	des	enseignants	mobiles	intervenant	en	appui	dans	des	
écoles	accueillant	des	groupes	d’enfants	du	Voyage.	Les	Brigades	donnent	priorité	:
 ͳ aux	enfants	entrant	au	cycle	2,	qui	n’ont	pas	acquis	la	posture	d’écolier	et	sont	en	grandes	difficultés	face	

aux	apprentissages,
 ͳ aux	élèves	de	cycle	3	qui	entrent	dans	la	lecture,
 ͳ à	tout	projet	ou	intervention	ayant	pour	but	d’aider	les	enseignants,	ou	tout	autre	personnel,	à	mieux	

prendre	en	compte	les	enfants	du	Voyage	dans	la	classe	ou	à	l’école.

2 	Bilan	d’activité	de	l’Ecole	Itinérante	année	scolaire	2010/2011
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	 Les	Brigades	enfants	du	Voyage	participent	à	l’évaluation	départementale	des	élèves	du	Voyage	à	l’issue	
de	leur	scolarité	primaire	:	élaboration	des	protocoles,	passations	des	évaluations,	participation	à	l’analyse	et	à	
la	rédaction	du	document	de	synthèse	pour	une	diffusion	auprès	des	institutions	scolaires.
Cette	année,	les	Brigades	Enfants	du	Voyage	ont	conduit	une	action	pédagogique	auprès	de	40	à	50	élèves	cha-
cun,	selon	les	secteurs,	dans	les	écoles	de	10	communes3.

•	 Lien	avec	le	Réseau	2nd	degré	Enfants	du	Voyage.

Le Réseau des élèves du voyage du second degré4

	 Le	Réseau	des	Elèves	du	voyage	du	second	degré	(R.E.V.	2),	qui	succède	au	Réseau	d’Education	Prioritaire	
des	enfants	du	voyage,	existe	en	vertu	d’une	 convention	 signée	par	 l’Inspecteur	d’académie,	 le	Président	du	
Conseil	général	du	Puy-de-Dôme	et	les	neuf	chefs	des	établissements	ci-dessous.	Cette	convention	a	pris	effet	le	
1er	janvier	2009.	Elle	lie	les	signataires	pour	une	durée	de	trois	ans.

Le	réseau	regroupe	les	collèges	:

•	 Du	Beffroi		à	Billom,
•	 Champclaux	à	Châtel-Guyon,
•	 Anatole	France	à	Gerzat,
•	 La	Ribeyre	à	Cournon,
•	 Les	Prés	à	Issoire,
•	 Onslow	à	Lezoux,
•	 Louise	Michel	à	Maringues,
•	 Victor	Hugo	à	Volvic,
•	 Michel	de	l’Hospital	à	Riom.

Différentes	commissions	du	Réseau	préparent	les	actions	communes	et	permettent	la	formation	des	personnels.

3 	Cournon	–	Les	Martres	de	Veyre	–	Maringues	–	Issoire	-	Meilhaud	–Riom	–	Gerzat	–	Volvic	–Saint	Ours	les	Roches	-	Brassac
4 	Sources	Rapport	d’activité	Réseau	des	élèves	du	voyage	2nd	degré	–	2009/2010	–	Académie	de	Clermont-Ferrand
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I	-	Elém
ents	de	synthèse	du	diagnostic

1.2 Des problématiques identifiées
	 Au	terme	des	entretiens	que	nous	avons	conduits	auprès	de	nombreux	acteurs	concernés	et	impliqués	
dans	les	questions	de	scolarisation5,	quatre	thèmes	reviennent	de	manière	récurrente	:

•	 La	situation	des	aires	d’accueil	et	les	questions	de	transport	scolaire	;
•	 L’accompagnement	des	enfants	et	des	jeunes	sur	le	temps	périscolaire	(aide	au	devoir	mais	aussi	accès	à	la	

culture	)	;
•	 Les	actions	d’alphabétisation	et	de	lutte	contre	l’illettrisme	;
•	 Le	décrochage	scolaire	au	collège	et	l’inactivité	des	grands	jeunes	plus	soumis	à	l’obligation	scolaire	;

1.3 - Perspectives et orientations
Orientation :
Développer un maillage territorial pour l’accompagnement scolaire et extra-scolaire et pour l’accès à la culture, 
aux sports et aux loisirs des enfants et des jeunes Voyageurs

Orientation :
Poursuivre et étendre les actions d’alphabétisation et de lutte contre l’illettrisme 

Points d’attention : 
Veiller à la prise en compte des aires d’accueil des Gens du Voyage dans les trajets des transports scolaires.
Renforcer et développer le travail du réseau Enfants du Voyage et poursuivre les recherches et expérimenta-
tions en termes de méthodologies d’apprentissage, de formation, d’enseignement en collège pour une meil-
leure intégration des jeunes Voyageurs. 

2 - La santé

2.1 - L’accompagnement prévu au Schéma de 2002
L’accompagnement	envisagé	au	Schéma	de	2002	visait,	

•	 au	titre	des	missions	du	Conseil	général	:
 ͳ une	prévention	sanitaire	et	médico-sociale	sur	l’ensemble	du	département	avec	les	services	de	Protec-

tion	Maternelle	Infantile	et	le	dispensaire	Emile	ROUX	;	
 ͳ une	information	et	une	formation	des	travailleurs	sociaux	(avec	une	orientation	de	l’intégration	de	cet	

objectif	dans	le	plan	de	formation	des	personnels	du	Conseil	général)	;
•	 au	titre	de	l’action	de	l’Etat	:

 ͳ l’intégration	des	populations	Gens	du	Voyage	dans	les	programmes	pour	l’accès	à	la	prévention	et	aux	
soins	des	personnes	les	plus	démunies	(volet	santé	de	la	loi	de	lutte	contre	les	exclusions)	;

 ͳ la	coordination	entre	 le	 service	de	promotion	de	 la	 santé	en	 faveur	des	élèves	de	 l’Inspection	Acadé-
mique	et	les	services	du	Conseil	général	(PMI	et	services	sociaux).

	 Une	expérience	pour	le	lancement	d’une	action	de	médiation	santé	a	été	initiée	par	l’AGSGV63	d’avril	à	
octobre	2004.	Cette	action,	qui	a	consisté	essentiellement	en	un	diagnostic,	n’aura	duré	que	6	mois.	Elle	a	donné	
lieu	à	publication	d’un	rapport	mais	n’a	été	suivie	d’aucun	effet.

	 Durant	toute	la	durée	du	Schéma,	aucune	action	spécifique	de	santé	à	destination	des	populations	Gens	
du	Voyage	n’aura	été	entreprise.	A	l’exception	bien	entendu	des	actions	institutionnelles	dans	le	cadre	des	com-
pétences	obligatoires	de	l’Etat	ou	du	Conseil	général.

5 	APGVA	–	FORMACCEL	–	CRI	–	Service	Social	Gens	du	Voyage	–	AFEV	–	Education	nationale	–	ADSEA	–	Secours	Populaire	–		Secours	
Catholique	-	Circonscriptions	d’action	médico-sociale	–	ASE	–	LDH	–	Service	social	en	faveur	des	élèves	–	UDAF	-	ANEF
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2.2 - Conclusion du diagnostic
	 Les	professionnels	de	santé	rencontrés	au	cours	de	notre	enquête	regrettent	tous	le	manque	d’études	
sérieuses	et	exhaustives	sur	la	santé	des	Gens	du	Voyage.	

Les	services	de	Protection	Maternelle	et	Infantile	du	Conseil	général	soulignent	:
•	 un	refus	d’intervention	des	services	et/ou	peu	de	sollicitations,
•	 peu	de	données	sur	l’état	de	santé	réel	des	enfants	dans	la	population	Gens	du	Voyage	(couverture	vaccinale,	

suivi,	taux	de	retour	des	certificats	de	santé	),
•	 le	fait	que	certains	enfants	ne	sont	pas	vus	lors	des	bilans	à	l’école	en	raison	d’une	absence	lors	de	la	visite,
•	 une	méfiance	à	l’égard	des	services	de	PMI,
•	 le	besoin	de	faire	évoluer	l’image	de	la	PMI	en	tant	que	soutien	à	la	parentalité,	d’aide	et	pas	seulement	dans	

la	gestion	ou	la	vérification	des	informations	préoccupantes.

Bien	qu’aucune	enquête	précise	n’ait	été	réalisée	depuis	plusieurs	années,	ni	au	niveau	local,	ni	semble-t-il	au	
niveau	national,	différents	problèmes	sanitaires	et	de	santé	sont	repérés	:
•	 des	problèmes	d’hygiène	 :	 hygiène	 corporelle,	 hygiène	de	 vie,	 hygiène	de	 l’environnement,	 santé	bucco-

dentaire,
•	 les	addictions	 :	celles-ci	 seraient	en	 forte	progression	aux	dires	de	plusieurs	partenaires	et	se	diversifient	

avec	une	place	de	plus	en	plus	importante	pour	les	produits	stupéfiants	en	plus	de	l’alcool	et	du	tabac,
•	 des	traumatismes	divers,
•	 l’alimentation	et	la	nutrition,
•	 les	vaccinations,
•	 la	maternité	et	la	contraception,	
•	 des	urgences	pédiatriques,
•	 des	maladies	(diabète	en	particulier),
•	 des	formes	de	dépression	(surtout	chez	les	femmes)...
 
	 Ces	dernières	années,	plusieurs	alertes	épidémiques	ont	été	 lancées	pour	des	affections	de	rougeole,	
d’hépatite	ou	encore	de	tuberculose.	Pour	les	médecins	de	PMI,	le	développement	de	ces	pathologies	est	le	fait	
de	l’insuffisance	de	couverture	vaccinale.	

	 Différentes	formes	de	nuisances	viennent	compromettre	la	santé	des	familles	résidant	sur	les	aires	d’ac-
cueil.	D’autres	types	de	nuisances	émanent	des	«	activités	»	de	certains	Voyageurs.	Quelle	qu’en	soit	la	nature,	
l’ensemble de ces nuisances occasionne divers troubles et problèmes de santé généralement peu ou pas pris 
en	compte	de	manière	globale.	Très	peu	de	médecins	se	rendent	à	priori	sur	les	aires	d’accueil.	En	général,	les	
familles	se	rendent	dans	les	cabinets	médicaux	-	les	suivis,	lorsqu’ils	existent,	étant	essentiellement	assurés	par	
des	médecins	généralistes	-	ou	bien	directement	aux	urgences	des	hôpitaux	et	cliniques.	Les	familles	ont	ten-
dance	à	être	essentiellement	dans	l’urgence	et	dans	l’excès.	Il	y	a	peu	ou	pas	de	prévention	en	matière	de	santé.
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2.3 - Perspectives et orientations
Orientation :
Elaborer une coordination des actions de santé à destination des familles Gens du Voyage les plus 
vulnérables.
Point d’attention : 
Conduire une réflexion avec les Voyageurs et les professionnels de santé sur l’accueil et l’accès aux 
soins.

3 - L’insertion sociale et professionnelle

3.1 - L’accompagnement prévu au Schéma de 2002
	 Le	Schéma	de	2002	inscrivait	les	actions	favorisant	l’insertion	sociale	et	l’insertion	par	l’économie	dans	
le	Programme	Départemental	d’Insertion	(PDI).	 Il	prévoyait	 la	mise	en	œuvre	d’actions	collectives	complétant	
l’accompagnement	proposé	aux	créateurs	d’entreprises	avec	une	attention	particulière	aux	projets	favorisant	la	
validation	d’acquis	et	d’expérience.

3.2 - Conclusion du diagnostic
	 Par	l’intermédiaire	du	PDI,	un	certain	nombre	de	jeunes	et	de	moins	jeunes	ont	pu	être	inscrits	dans	des	
chantiers	d’insertion	portés	par	des	collectivités	et	par	des	associations.	
 
	 L’accès	à	 l’emploi	demeure	difficile	pour	 les	Voyageurs.	La	recherche	d’emploi	est	un	exercice	difficile.	
Plusieurs	acteurs	sociaux	font	part	du	besoin	ressenti	-	et	parfois	exprimé	par	des	jeunes	-	d’être	accompagnés	
pour	accomplir	certaines	démarches	vis-à-vis	d’organismes	ou	d’administrations	(comme	Pôle	Emploi)	ou	encore	
d’éventuels	employeurs.
 
	 Ce	 qui	 frappe	 nombre	 des	 partenaires	 institutionnels	 et	 associatifs	 est	 le	manque	 de	 projets	 profes-
sionnels	de	ces	 jeunes	-	 l’AFEV	parle	même	de	projet	de	vie	-	et	 leur	difficulté	à	se	projeter	et	à	dégager	des	
perspectives	d’avenir.	Nous	l’évoquions	un	peu	plus	haut	dans	ce	diagnostic	en	faisant	référence	à	la	rupture	de	
scolarisation	et	l’inactivité	qui	en	découle	chez	les	jeunes	de	plus	de	16	ans.	S’agit-il	d’un	échec	de	la	scolarité	?	

	 Pensent-ils	avoir	acquis	un	niveau	de	savoir	suffisant	pour	leur	permettre	de	s’adapter	à	 leur	environ-
nement	?	La	projection	dans	l’avenir	est	à	corréler	à	la	représentation	du	temps	chez	les	Voyageurs.	Ils	vivent	
dans	le	présent,	accordant	à	l’immédiat	toute	leur	attention	et	ne	se	préoccupant	du	lendemain	qu’à	partir	du	
moment	où	il	devient	leur	quotidien.	

	 La	valorisation	des	compétences,	des	acquis,	de	 l’expérience,	citée	par	plusieurs	des	acteurs	engagés	
dans	l’accompagnement	vers	l’insertion	sociale	et	professionnelle,	est	peut-être	une	des	pistes	à	explorer.	

	 Elle	nécessite	d’inscrire	cette	recherche	dans	les	dimensions	sociales	et	anthropologiques	des	systèmes	
d’appartenance	et	des	références	culturelles	des	Gens	du	Voyage,	au	risque	de	passer	à	côté	des	vrais	enjeux	et	
des	réponses	adaptées	aux	besoins	de	cette	population.

	 Les	acteurs	rencontrés	insistent,	à	une	très	grande	majorité,	sur	la	nécessité	de	travailler	à	une	véritable	
coordination	des	actions	sociales	et	d’insertion,	inexistantes	jusqu’alors.	La	multiplicité	des	acteurs	en	présence,	
doublée	de	la	multiplicité	des	dispositifs	existants	rend	cependant	complexe	cette	coordination.	
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3.3 - Perspectives et orientations
Orientation :
Organiser à l’échelle du département une coordination des actions d’insertion sociales et professionnelles.

Points d’attention : 
Sensibiliser, informer et mettre en lien les acteurs professionnels de l’insertion sociale et économique avec les 
Gens du Voyage. 
Favoriser un accompagnement de proximité pour la facilitation de démarches de droit commun. 

4 - Les activités professionnelles

4.1 - Conclusion du diagnostic
Les	Gens	du	Voyage	exercent	leurs	savoir-faire	dans	des	domaines	aussi	divers	que	:
•	 la	récupération,	
•	 le	traitement	de	la	ferraille	et	des	métaux,
•	 l’élagage	et	les	entretiens	d’espace	vert,
•	 la	plâtrerie-peinture	et	les	traitements	de	façades,
•	 la	vannerie,
•	 les	travaux	saisonniers	tels	que	les	cueillettes,	les	vendanges,
•	 l’élevage	de	chevaux,
•	 etc.
 
 Le Conseil général du Puy-de-Dôme accompagne depuis plus de 10 ans les personnes désireuses d’adop-
ter	un	statut	juridique	pour	l’exercice	de	leur	activité.	Un	professionnel	apporte	une	aide	pour	les	démarches	
d’installation.	
 
	 Il	aide	les	Gens	du	Voyage	à	comprendre	l’intérêt	de	la	déclaration	d’activité	au	regard	de	la	loi,	à	com-
prendre	ce	qu’est	une	entreprise,	à	accomplir	les	démarches	nécessaires,	à	organiser	une	comptabilité,	etc.	Les	
difficultés	rencontrées	sont	essentiellement	liées	à	la	maîtrise	de	l’écriture	et	de	la	lecture.	

Le	bilan	établi	dans	le	département	fait	apparaître	nombre	de	difficultés	pour	les	Voyageurs	:
•	 divisibilité	des	revenus	(activité	familiale),
•	 aspect	complémentaire	de	ces	revenus,
•	 volonté	d’exercer	 légalement	 l’activité	mais	difficultés	concernant	 la	création	d’entreprise,	notamment	en	

termes	de	suivi	(administratif,	comptabilité,	législation,	développement	des	marchés,	)
•	 coût	des	investissements	et	des	charges	courantes	pour	être	aux	normes,
•	 difficulté	pour	trouver	un	local,	un	lieu	de	stockage	conforme	à	la	règlementation,
•	 problèmes	de	trésorerie	(fond	de	roulement),
•	 etc.

Les	activités	de	récupérations	sont	celles	qui	aujourd’hui	posent	le	plus	de	problèmes	:
•	 «	concurrence	»	avec	les	systèmes	industriels	de	récupération,
•	 «	concurrence	»	avec	les	déchetteries	(lieux	traditionnels	de	récupération	pour	certains	Voyageurs),
•	 Dépôts	 sauvages	en	dehors	des	dispositions	 règlementaires	en	 termes	de	 respect	de	 l’environnement	en	

particulier,
•	 Risques	sanitaires	(brûlage,	métaux	lourds	),
•	 Distinction	des	lieux	d’habitation	et	des	lieux	d’exercice	des	activités
•	 Etc.
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4.2 - Perspectives et orientations
Orientation :
Engager une réflexion sur les activités économiques des Gens du Voyage et sur les cadres réglementaires qui 
les régissent.

Points d’attention : 
• Veiller à l’accompagnement des créateurs d’entreprise dans les phases de projet et de réalisation ;
• Sensibiliser les Voyageurs aux risques environnementaux et sanitaires de leur activité et leur donner les 

moyens d’une prévention efficace ;
• Favoriser le déplacements des activités de stockage et de récupération en dehors des zones d’habitation, 

en zone d’activité ou autre lieu spécialement dédié à ce type d’activité, en conformité avec la règlemen-
tation ;

• Engager une réflexion pour la réintroduction des Gens du Voyage dans les circuits économiques de la récu-
pération et de la  valorisation et du traitement des déchets, en lien avec les professionnels et industriels 
du secteur.

• Favoriser la valorisation des acquis et de l’expérience pour une reconnaissance des savoir-faire et une pré-
servation de la transmission et de la reproduction des pratiques et des valeurs communautaires.
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 Cinquième partie 
 LA GOUVERNANCE ET LES INSTANCES DE SUIVI ET DE MISE 
 EN ŒUVRE DU SCHEMA

1 - La Commission Départementale Consultative
	 Coprésidée	par	le	Préfet	et	le	Président	du	Conseil	général,	la	commission	départementale	consultative	
rassemble	des	représentants	de	l’Etat,	du	Conseil	général,	des	maires	(Association	des	Maires	du	Puy-de-Dôme),	
des	représentants	des	Gens	du	Voyage,	les	bailleurs	sociaux,	la	CAF,	la	MSA,	des	personnalités	qualifiées.		

Elle	a	pour	missions	:		
•	 inscrites	dans	la	loi	:

 ͳ Loi	n°2000-614	du	5/07/2000	:	la	commission	est	associée	à	l’élaboration 
du	Schéma	départemental	et	à	sa	mise	en	œuvre	;

 ͳ Circulaire	n°2001-49	du	05/07/2001	:	la	commission	émet	formellement 
un	avis	sur	le	Schéma.	Elle	est	associée	aux	travaux	de	suivi	du	Schéma.

•	 Inscrites	au	Schéma	de	2002
 ͳ d’alimenter	les	travaux	de	la	structure	départementale,
 ͳ de	veiller	à	la	mise	en	œuvre	du	Schéma,
 ͳ de	préparer	les	données	permettant	d’assurer	le	suivi	et	les	bilans.

	 Au	cours	de	ces	9	années,	la	commission	s’est	réunie	à	huit	reprises,	les	:	18	mars	2002	-	17	juin	2004	-	19	
octobre	2004	-	30	mai	2005	-	22	juin	2006	-	06	décembre	2007	-	(elle	n’a	pas	été	convoquée	en	2008)	-	04	mars	
2009	et	01	juillet	2010.

La	composition	de	cette	instance	est	précisée	par	le	décret	du	25	juin	2001	:	
•	 le	Préfet,	le	Président	du	Conseil	général,	quatre	représentants	des	services	de	l’Etat	désignés	par	le	Préfet,	

quatre	représentants	désignés	par	le	Conseil	général,
•	 cinq	représentants	des	communes	désignés	par	l’Association	des	Maires	du	département,
•	 cinq	personnalités,	désignées	par	le	Préfet	du	département,	sur	proposition	des	associations	représentatives	

des	Gens	du	Voyage	et	des	associations	intervenant	auprès	des	Gens	du	Voyage	du	département.	(à	défaut,	
des	personnalités	qualifiées	en	raison	de	leur	connaissance	des	Gens	du	Voyage),

•	 deux	représentants	désignés	par	le	Préfet	sur	proposition	des	caisses	locales	d’allocations	familiales	ou	de	
mutualité	sociale	agricole	concernées.
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2 - L’Equipe Technique du Schéma
	 Le	pilotage	du	Schéma	est	assuré	en	premier	lieu	par	la	COMMISSION	DEPARTEMENTALE	CONSULTATIVE.

Afin	d’assurer	un	suivi	régulier	et	constant	de	l’évolution	du	Schéma	et	de	son	application,	une	structure	d’appui	
technique	a	été	mise	en	place.	Cette	équipe	technique	du	Schéma	se	réunit	régulièrement.	
Elle	est	composée	:
•	 des	services	de	l’Etat	:	Cabinet	du	Préfet	-	Direction	Départementale	des	Territoires	Direction	Départemen-

tale	de	la	Cohésion	Sociale,
•	 des	services	du	Conseil	général	 :	Direction	de	 l’Action	Sociale	 -	Territoires	 -	 Insertion	et	Direction	Habitat	

Energie,
•	 de	l’AGSGV63.

	 La	participation	des	services	de	la	CAF,	prévue	au	Schéma	de	2002,	n’est	pas	effective.

Le	rôle	de	cette	instance	technique,	tel	que	défini	au	Schéma	de	2002	et,	en	fonction	de	sa	nécessaire	adaptation	
à	l’évolution	du	Schéma,	est	le	suivant	:
•	 Mise	en	place	du	Schéma	et	suivi	des	réalisations,
•	 Analyse	des	besoins	des	collectivités,	des	Voyageurs,	des	partenaires	institutionnels	et	associatifs,
•	 Suivi,	planification	et	programmation	des	projets	d’habitat,
•	 Veille	au	respect	de	la	cohérence	départementale	dans	tous	les	aspects	du	Schéma,
•	 Suivi	des	protocoles	départementaux		et	des	conventions	financières,
•	 Suivi	des	rapports	d’activités	des	collectivités	gestionnaires	des	aires	d’accueil,
•	 Rappel	des	obligations	réglementaires.

3 - L’Association de Gestion du Schéma des Gens du Voyage

3.1 - Rappel des objectifs du Schéma de 2002
Le	Schéma	de	2002	prévoit	la	création	d’une	structure	départementale	de	gestion	afin	d’assurer	:
•	 la	mise	en	place	du	Schéma,
•	 le	contrôle,
•	 la	cohérence	territoriale	de	sa	mise	en	œuvre	;	
avec	une	triple	mission	:
•	 aide	aux	maîtres	d’ouvrage	pour	la	mise	en	place	des	équipements,
•	 gestion	de	ces	équipements,
•	 assurer	l’accompagnement	social	lié	au	logement.
Le	Schéma	détaillait	un	organigramme	du	personnel	qui	comprenait	alors	en	particulier	les	agents	gestionnaires	
des	aires	d’accueil	ainsi	que	les	personnels	d’entretien.
Dans	le	concret,	la	structure	dite	de	gestion	a	fait	l’objet	d’une	déclaration	de	constitution	d’association	avec	le	
dépôt de ses 1ers	statuts	le	13	septembre	2002,	sous	la	dénomination	d’ASSOCIATION	DE	GESTION	DU	SCHEMA	
DES	GENS	DU	VOYAGE	-	AGSGV63.	
Le	premier	Président	de	l’association	est	Bernard	FAURE,	Maire	de	Maringues,	Président	de	la	Communauté	de	
Communes	Limagne	Bord	d’Allier.	L’actuel	Président	est	Tony	BERNARD,	Maire	de	Châteldon,	Président	du	Parc	
Livradois-Forez.

3.2 – Les missions de l’AGSGV63 en 2011
L’AGSGV63	assure	aujourd’hui	:
•	 Une	aide	à	 la	gestion	des	aires	d’accueil	auprès	des	collectivités	gestionnaires	dans	 le	cadre	des	Missions 

définies	par	le	Protocole	Départemental	pour	la	gestion,	le	fonctionnement	et	le	suivi	des	aires	d’accueil	du	
département	du	Puy-de-Dôme	et	le	Protocole	technique	afférent	(cf	page	31	du	présent	diagnostic).

•	 L’exercice	d’une	MOUS	(Etat	et	Conseil	général),	maîtrise	d’œuvre	urbaine	et	sociale,	répondant	à	un	cahier	
des	charges	qui	fixe,	pour	2010,	les	objectifs	suivants	:
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 ͳ Consolider	la	politique	Gens	du	Voyage	en	menant	à	son	terme	les	projets	engagés	et	non	finalisés	du	
Schéma	2002-2008	;

 ͳ Accompagner	les	collectivités	et	les	bailleurs	dans	les	projets	de	sédentarisation	des	Gens	du	Voyage	par	
l’offre	de	logements	adaptés	type	PLAI	ou	de	terrains	familiaux	en	corrélation	avec	le	plan	départemental	
d’action	pour	le	logement	des	personnes	défavorisées	du	Puy-de-Dôme	(PDALPD)	;

avec	les	déclinaisons	suivantes	en	termes	de	missions	:

1/ Mission de révision du Schéma départemental 2002/2008

•	 Accompagner	l’Etat	et	le	Conseil	général	par	un	appui	méthodologique	;
•	 Réaliser	un	bilan	quantitatif	et	qualitatif	de	la	mise	en	œuvre	du	Schéma	départemental	2002/2008	;
•	 Estimer	les	besoins	en	habitat	adapté	(terrains	familiaux	et	logements),	établir	une	cartographie	des	besoins	;
•	 Faire	des	propositions	d’évolution	du	Schéma	sur	l’ensemble	des	composantes.

2/ Mission de conseil et d’aide aux collectivités

•	 Accompagner	les	collectivités	pour	finaliser	leurs	projets	d’aires	d’accueil,	dans	ses	différentes	composantes	;
•	 Accompagner	 les	collectivités	dans	 le	montage	des	projets	de	sédentarisation	 (étude	de	besoins,	aide	au	

permis	de	construire,	à	la	réalisation	des	plans	architecturaux,	à	la	rédaction	des	conventions	d’occupation,	
du	règlement	intérieur	)	;

•	 Fournir	un	avis	technique	sur	tous	les	projets	concernant	l’accueil	et	l’habitat	des	Gens	du	Voyage.

3/ Mission de contrôle et de gestion

•	 Jouer	un	rôle	de	médiateur	entre	les	populations	Gens	du	Voyage	et	les	instances	de	pilotage	du	Schéma	et/
ou	les	collectivités	gestionnaires	;

•	 Assurer	un	appui	technique	aux	communes	gestionnaires	et/ou	maîtres	d’ouvrage	en	effectuant	un	suivi	de	
la	conformité	des	équipements	et	assurer	la	pérennité	des	investissements	de	l’Etat	et	du	Conseil	général	
(visites	régulières	et	rapport	sur	l’entretien	de	ces	dernières).

4 - Perspectives et orientations pour une gouvernance du Schéma départemental
	 La	principale	instance	de	gouvernance	du	Schéma,	la	Commission	Départementale	Consultative,	poursui-
vra	son	action	de	veille	et	de	conduite	du	Schéma	départemental	telle	que	définie	par	la	loi.	

	 La	désignation	de	ses	membres	sera	réactualisée	autant	que	de	besoin	conformément	à	la	composition	
définit	au	décret	du	25	juin	2011.	La	Commission	se	réunira	au	moins	une	fois	par	année	civile.

	 Il	est	envisagé	pour	l’Equipe	Technique	du	Schéma	une	adaptation	fonctionnelle	aux	besoins	et	orienta-
tions	du	futur	Schéma	en	prévoyant	qu’en	plus	des	membres	permanents	de	cette	Equipe	Technique,	il	soit	fait	
appel	à	des	membres	experts	selon	les	thématiques	évoquées	:	
•	 Caisse	d’allocation	familiale	(CAF)
•	 Electricité	Réseau	Distribution	France	(ERDF)
•	 Bailleurs	sociaux
•	 Education	Nationale
•	 Services	sociaux	
•	 …

Vis-à-vis	de	la	structure	de	gestion	du	Schéma	est	proposée	l’orientation	suivante	:	

Orientation :
Faire évoluer les missions de l’AGSGV pour prendre en compte les nouvelles orientations du futur Schéma
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 CONCLUSION 
	 Les	perspectives	et	orientations	dégagées	à	partir	du	diagnostic	du	schéma	précédent,		au	nombre	de	16,	
ont	été	présentées	et	validées	en	Commission	Consultative	départementale	le	17	octobre	2011.

Récapitulatif des orientations 

Aires d’accueil

1/	Harmoniser	les	pratiques	d’exploitation	et	de	gestion	des	aires	d’accueil	
portant	notamment	sur	:
•	 Les	durées	des	séjours	;
•	 Les	tarifs	du	droit	d’usage	et	des	fluides	;
•	 Les	adaptations	et	renouvellements	des	équipements	;
•	 Les	instances	de	suivi	et	de	concertation.

2/	Poursuivre	 l’appui	financier	 aux	 collectivités	 gestionnaires	de	 l’accueil	
dans	un	cadre	permettant	d’assurer	la	cohérence	départementale.	

3/	Organiser	et	structurer	l’appui	juridique	nécessaire	à	la	gestion	et	à	l’ex-
ploitation	des	aires	d’accueil.

Point	d’attention	:	Favoriser	 la	participation	des	Gens	du	Voyage	aux	 ins-
tances	de	suivi	et	de	concertation.

Accueil	 des	 petits	 groupes	 de	
voyageurs en dehors des aires 
réglementées

4/	 Accompagner	 les	 collectivités	 en	matière	 d’accueil	 et	 de	 gestion	 des	
petits	 groupes	 de	Voyageurs	 lors	 de	 stationnement	 spontanés,	 résiduels	
et	ponctuel.

Action	 spécifique	 :	 conduire	 une	 réflexion	 pour	 l’accueil	 des	 groupes	 de	
Voyageurs	en	situation	«	d’errance	»	pour	une	prise	en	compte	adaptée	en	
termes	de	stationnement	et	d’accompagnement	médico-social.

Grand passage

5/	Réaliser	2	à	3	aires	de	grand	passage	de	capacité	suffisante	proche	des	
axes	autoroutiers	des	agglomérations.

6/	Assurer	une	coordination	de	 l’accueil	des	grands	circulants	à	 l’échelle	
départementale	et	en	organiser	la	gestion.

Habitat

7/	Poursuivre	et	consolider	le	lien	entre	le	Schéma	départemental	d’accueil	
et	d’habitat	des	Gens	du	Voyage	et	les	dispositifs	de	droit	commun	relatifs	
à	 l’habitat	des	personnes	défavorisées	 (PDALPD,	DALO,	Pôle	 lutte	contre	
l’habitat	indigne..	).

8/	Intégrer	la	problématique	d’habitat	Gens	du	Voyage	dans	les	documents	
de	planification	(PLH	-	PLU)	dans	les	objectifs	et	les	programmes	d’action	
territorialisés.

9/	Apporter	une	réponse	diversifiée	et	adaptée	aux	besoins	des	 familles	
Gens	du	Voyage	en	matière	d’habitat	:	
•	 en	créant	un	dispositif	concerté	d’expertise	et	d’accompagnement	des	

situations	;
•	 En	 développant	 et	 pérennisant	 une	 production	 soutenue	 d’habitat	

adapté	et	notamment	de	PLAI	;
•	 En	facilitant	l’accession	et	le	maintien	dans	la	propriété
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Habitat

Points	d’attention	:	
•	 Informer	 les	 élus	 et	 les	 partenaires	 institutionnels	 sur	 les	 probléma-

tiques	d’habitat	des	Gens	du	Voyage	et	les	actions	possibles.	Sensibili-
ser	sur	les	bonnes	pratiques,	en	matière	de	conception,	de	réalisation	
et	de	gestion	de	projets	;

•	 Sensibiliser	les	notaires	sur	leur	devoir	d’information	;	
•	 Accompagner les démarches successorales des Gens du Voyage pour 

une	clarification	des	droits	de	propriété	;
•	 Sensibiliser	et	informer	les	Gens	du	Voyage	sur	les	règles	d’urbanisme.
•	 Faciliter	 la	 recherche	 foncière	 des	 collectivités	 en	 ayant	 recours	 aux	

ressources	 de	 l’EPF-SMAF	 et	 en	 établissant	 une	procédure	 d’analyse	
des	DIA	(Déclaration	d’intention	d’aliéner)	;

•	 Prendre	en	compte	 l’évolution	des	structures	familiales	dans	 les	pro-
jets	d’habitat	adapté	;

•	 Prendre	en	compte	les	activités	professionnelles	en	parallèle	des	pro-
jets	d’habitat	adapté	;

•	 Penser	 les	 projets	 d’habitat	 adapté	 Gens	 du	 Voyage	 dans	 une	 pers-
pective	de	mixité	sociale	par	une	coexistence	culturelle	au	service	de	
l’intérêt	général	et	du	lien	social.

Action	sociale,	 insertion	et	 lutte	
contre	les	exclusions

10/	 Evaluer	 les	 impacts	 des	 réponses	 apportées	 en	matière	 d’accueil	 et	
d’habitat.

Action	 sociale,	
insertion	 et	
lutte	 contre	 les	
exclusions

Scolarisation 
et accompa-
gnement sco-
laire	 et	 extra-
scolaire des 
enfants	 du	
voyage

11/	 Développer	 un	 maillage	 territorial	 pour	 l’accompagnement	 scolaire	
et	extra-scolaire	et	pour	 l’accès	à	 la	culture,	aux	sports	et	aux	 loisirs	des	
enfants	et	des	jeunes	Voyageurs.

12/	Poursuivre	et	étendre	les	actions	d’alphabétisation	et	de	lutte	contre	
l’illettrisme.

Points	d’attention	:	
•	 Veiller à la prise en compte des aires d’accueil des Gens du Voyage 

dans	les	trajets	des	transports	scolaires.
•	 Renforcer	 et	 développer	 le	 travail	 du	 réseau	 Enfants	 du	 Voyage	 et	

poursuivre	les	recherches	et	expérimentations	en	termes	de	méthodo-
logies	d’apprentissage,	de	formation,	d’enseignement	en	collège	pour	
une	meilleure	intégration	des	jeunes	Voyageurs.	

Action	 sociale,	
insertion	 et	
lutte	 contre	 les	
exclusions

Santé

13/	Elaborer	une	coordination	des	actions	de	santé	à	destination	des	fa-
milles	Gens	du	Voyage	les	plus	vulnérables.

Point	d’attention	:	Conduire	une	réflexion	avec	les	Voyageurs	et	les	profes-
sionnels	de	santé	sur	l’accueil	et	l’accès	aux	soins.

Action	 sociale,	
insertion	 et	
lutte	 contre	 les	
exclusions

Insertion	 so-
ciale et pro-
fessionnelle

14/	 Organiser	 à	 l’échelle	 du	 département	 une	 coordination	 des	 actions	
d’insertion	sociales	et	professionnelles.

Points	d’attention	:	
•	 Sensibiliser,	 informer	et	mettre	en	 lien	 les	 acteurs	professionnels	 de	

l’insertion	sociale	et	économique	avec	les	Gens	du	Voyage.	
•	 Favoriser	un	accompagnement	de	proximité	pour	la	facilitation	de	dé-

marches	de	droit	commun.	
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I	-	Elém
ents	de	synthèse	du	diagnostic

Action	 sociale,	
insertion	 et	
lutte	 contre	 les	
exclusions

Activités	 pro-
fessionnelles

15/	 Engager	 une	 réflexion	 sur	 les	 activités	 économiques	 des	 Gens	 du	
Voyage	et	sur	les	cadres	réglementaires	qui	les	régissent.

Points	d’attention	:	
•	 Veiller à l’accompagnement des créateurs d’entreprise dans les phases 

de	projet	et	de	réalisation	;
•	 Sensibiliser	les	Voyageurs	aux	risques	environnementaux	et	sanitaires	

de	leur	activité	et	leur	donner	les	moyens	d’une	prévention	efficace	;
•	 Favoriser	le	déplacements	des	activités	de	stockage	et	de	récupération	

en	dehors	des	zones	d’habitation,	en	zone	d’activité	ou	autre	lieu	spé-
cialement	dédié	à	ce	type	d’activité,	en	conformité	avec	la	règlemen-
tation	;

•	 Engager	une	réflexion	pour	la	réintroduction	des	Gens	du	Voyage	dans	
les	circuits	économiques	de	la	récupération	et	de	la		valorisation	et	du	
traitement	des	déchets,	en	 lien	avec	 les	professionnels	et	 industriels	
du	secteur.

•	 Favoriser	la	valorisation	des	acquis	et	de	l’expérience	pour	une	recon-
naissance	des	savoir-faire	et	une	préservation	de	la	transmission	et	de	
la	reproduction	des	pratiques	et	des	valeurs	communautaires.

Gouvernance et instances de 
suivi et de mise en œuvre du 
schéma

16/	Faire	évoluer	les	missions	de	l’AGSGV	pour	prendre	en	compte	les	nou-
velles	orientations	du	futur	Schéma

	 Afin	de	poursuivre	la	démarche	de	participation	des	acteurs	et	partenaires	à	la	révision	du	schéma,	neuf	
groupes	de	travail	ont	été	constitués	sur	la	base	des	problématiques	et	des	orientations	ci-dessus.	

	 Une	 très	 forte	 implication	des	partenaires	 a	permis	à	près	de	300	personnes	de	 s’inscrire	dans	 cette	
démarche	pour	apporter	leur	expertise,	des	expériences,	des	propositions.

	 Une	synthèse	des	travaux	de	ces	groupes	a	permis	ensuite	l’écriture	des	principes	et	objectifs	généraux	à	
retenir	pour	chacune	des	thématiques	et	leur	déclinaison	en	termes	d’actions	pour	la	mise	en	œuvre	du	schéma	
2012/2018.


