
Une priorité du Schéma : l’accès à une 
offre d’habitat adaptée et diversifiée
Dans le Schéma du Puy de Dôme, différentes réponses 
adaptées aux besoins des gens du voyage ont été proposées 
pour leur permettre de conserver (si c'était souhaité) un mode 
de vie traditionnel : 

• 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 sont menées en concertation étroite avec les 
familles, elles mobilisent des dispositifs existants, et sont 
accompagnées par l'Association de Gestion du Schéma 
(AGSGV63).
Le Schéma prévoit la réalisation de cet objectif à partir d’un 
recensement des besoins sur le territoire du département. 

3 types de besoins ont été ciblés : 
• les anciens terrains de passage communaux occupés 
  par des familles (11 sites repérés sur 4 
  arrondissements) 
• des territoires concernés par une sédentarisation 
  marquée des familles (21 communes ou communautés 
  de communes)  

Diversification de l'offre d'habitat pour les 
gens du voyage : l'exemple du Puy-de-dôme
Rencontre avec l'Association de Gestion du Schéma des Gens du Voyage (AGSGV63)
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Un contexte favorable à la prise en compte 
des besoins
L'évolution des mode de vie des familles, notamment par 
leur installation et/ou sédentarisation sur un même territoire, 
fait apparaître de nouveaux besoins et attentes en matière 
d'habitat. 
Le diagnostic du schéma Départemental d'Accueil et 
d'Habitat des Gens du Voyage du Puy-de-Dôme a 
identifié 680 familles en attente d'une solution en terme 
d'habitat (terrains familiaux, habitat adapté...)

L'AGSGV63 accompagne les collectivités territoriales dans 
les projets d’habitat des gens du voyage.

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

Site d'aménagement d'habitat adapté à Crouel

Habitat adapté 
et diversifié
Des opérations 
d'habitat  destinées à 
accueillir des familles 
ne souhaitant plus, 
ou ne pouvant plus 
voyager, mais qui 
désirent garder au 
moins partiellement 
l’habitat en caravane.
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Les terrains familiaux de Neschers
Les gens du voyage installés sur la commune depuis 1947 
correspondent à 10% de la population totale. La commune a 
acheté un terrain de 6 hectares pour réaliser un programme de 
création de terrains familiaux. Ce projet, qui a concerné 33 
familles, s'est inscrit dans un projet d'aménagement global du 
quartier avec un volet "résorption de l'habitat indigne" 
(partenaires AGSGV, services sociaux, État).

Le déroulement du projet a demandé plusieurs années, à partir 
du recensement des familles en 2004, la mise en place du cahier 
des charges techniques, du choix du bureau d'études  jusqu'à la 
livraison de 11 terrains familiaux (34 places caravanes) en 
2013.
L'ensemble du projet a été mené en concertation avec les 
familles. Un protocole de gestion urbaine et sociale a été signé 
par les différents acteurs en lien avec les collectivités.
Les loyers ont été indexés sur les tarifs des aires d'accueil et en 
fonction des revenus des familles (le terrain familial n'ouvre pas 
de droit aux aides au logement). 
C'est la Communauté de Communes Douze Val d’Allier qui gère 
les 11 terrains familiaux. 

Terrains familiaux 
Définition  du Guide de l'habitat adapté pour les gens du voyage

 "Les terrains familiaux se distinguent des aires d’accueil collectives et ne sont pas 
assimilables à des équipements publics. Ils correspondent à un habitat privé qui 
peut être locatif ou en pleine propriété", précise une circulaire du 17 décembre 
2003. Ils ne sont donc pas à inclure dans le schéma départemental d’accueil des 
gens du voyage.
Conçus autour de la caravane, avec un bloc sanitaire, les terrains familiaux ne 
peuvent mobiliser les mêmes financements que les opérations d’habitat mixte 
(caravane et construction) ou d’habitats adaptés. 
En 2008, les services de l’Etat ne recensaient que 200 terrains familiaux locatifs 
sur l’ensemble du territoire national. Ces terrains sont inscrits dans des programmes 
d'habitat et sont contraints par un cahier des charges (ne sont pas comptabilisés les 
terrains familiaux acquis directement par des familles, qui les aménagent comme 
elles le souhaitent). Pavillon (Auvergne habitat) à Ennezat

L'importance du 
portage 

politique pour 
faire aboutir ce 
type de projet a 
été largement 

rappelé au cours 
de la visite du 

site 

Habitat adapté
Définition  du Guide de l'habitat adapté pour les gens du voyage

L’habitat adapté se situe entre les politiques de droit commun et 
les politiques spécifiques d’accueil des gens du voyage.
Les opérations d’habitat adapté sont réalisées pour des familles 
ou des groupes familiaux qui sont identifiés et se reconnaissent 
comme gens du voyage. Ils souhaitent vivre et habiter dans un 
lieu fixe, tout en gardant tout ou partie de leur mode de vie  : 
l’habitat caravane et/ou la vie en famille élargie.
Les opérations existantes consistent donc dans l’adaptation d’un 
habitat à un ménage ou un groupe défini de ménages.

On distingue alors l’habitat adapté de l’habitat adapté 
spécifique gens du voyage :
- Dans le premier cas, le relogement s’effectue dans un habitat   
  en dur où la forme et la localisation de l’habitat sont adaptés  
  au mode de vie et aux spécificités du ménage relogé. Cette    
  forme de relogement n’inclut pas forcément le stationnement    
  de la caravane, et n’est pas spécifique au public des gens du   
  voyage.
- Dans le second cas, le logement est réalisé spécifiquement       
  pour les gens du voyage. Les logements sont organisés en         
  fonction des besoins et du mode de vie des gens du voyage en 
  proposant un habitat mixte. En effet, les logements adaptés     
  peuvent être dépourvus de chambre, la caravane faisant         
  office de chambre. 
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Des logements adaptés sur la 
commune de Crouel  
Il s'agit d'une autre opération de résorption de l’habitat 
indigne sur un lieu d’installation historique de familles gens 
du voyage.

Là encore, le projet à abouti suite à un long processus de 
sédentarisation sur la commune. Les premières familles 
étaient installées depuis 1950. 
Un diagnostic social a été effectué en amont avec une 
approche "sociale et habitat" de la situation de chaque 
famille menée par des travailleurs sociaux référents (de la 
circonscription de Clermont-ville). 
Le projet concerne 70 familles (environ 240 personnes) 
pour lesquelles ont été réalisés soit des pavillons neufs 
(T3 et T4) soit des programmes d'auto construction 
accompagné par les compagnons bâtisseurs. 
Le choix du programme s'est effectué, après étude, en 
fonction du bati existant et en concertation avec les familles.
Sur le site, 2 programmes  ont été livrés en 2011 et 2014 
de 4 et 5 logements gérés par Auvergne Habitat. 
11 autres logements PLAI adapté ont été programmés.
La volonté politique est d'assurer de bonnes conditions de 
vie aux familles et la pérennité des logements. 

Les types d’habitats adaptés prennent donc des formes très variables. 
Certains mixent caravanes et construction en dur, d’autres privilégient la construction 
allant jusqu’à impliquer la disparition de la caravane.
De l’habitation individuelle au lotissement de plusieurs dizaines de logements, ils 
s’adaptent aux situations locales déterminées dans le cadre de maîtrises d’œuvres 
urbaines et sociales.

Aires d'accueil et/ou terrains familiaux? 
La circulaire du 7 juin 2001 inscrit "les gens du voyage en voie de sédentarisation" 
au rang des publics prioritaires.

"Les besoins en habitat des gens du voyage en voie de sédentarisation seront 
pris en compte par le plan départemental, qui devra rechercher, pour satisfaire 
leurs besoins, des formes d’habitat adaptées à leurs modes de vie, le schéma 
départemental d’implantation des aires d’accueil des gens du voyage devant 
être pour l’essentiel consacré aux besoins des gens du voyage non 
sédentaires" 

Pour autant, il n’est pas facile de déterminer si des familles du voyage en 
difficultés (notamment d'ordre économiques) relèvent d'un "stationnement 
durable" sur une aire d’accueil* ou d'un logement social adapté.
A Epinal (Vosges) par exemple, des familles ancrées dans le territoire ont été 
installées sur la toute nouvelle aire d’accueil qu’elles se sont pratiquement 
appropriées en dissuadant les itinérants d’y faire étape, sans pour autant être 
satisfaites d’un site inadapté à leurs besoins.

Le guide de l’habitat adapté (Ministère de l’Écologie) souligne ce type de 
difficultés. Il constate que de nombreux cas n’ont été finalement considérés, ni 
dans le schéma d’accueil, ni dans le PDALPD (Plan départemental d'action pour le 
logement des personnes défavorisées) et sont restés "dans une sorte d’entre-deux 
préjudiciable à une réelle prise en compte des besoins.
Cependant, dans le cadre de la révision des schémas, la question de la 
sédentarisation apparaît aujourd’hui comme une priorité".

* l'aire d'accueil est un équipement de service public spécialement aménagé pour 
le stationnement des familles pratiquant l’itinérance.

Voie d'accès sur le site de Crouel
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OUR ALLER PLUS LOINP

Depuis février 2014, tous les mois, nous 
partageons avec vous nos notes et compte rendus en écho à nos 
déplacements et rencontres à l'occasion de conférences, forums, 
séminaires, festivals... auxquels participent AGV35. 

Nous espérons que, comme nous, vous y trouviez ressources et 
matière à réflexion.

L'équipe d'AGV35

Compte rendu réalisé à partir de notes par Isabelle  Lévèque 

Réalisation article et mise en page : comité de rédaction AGV35 
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Et en Ille et Vilaine? Quelles réponses au besoin 
d'ancrage de certaines familles?
Le schéma de 2003 préconisait des expérimentations en 
matière de diversification de l'offre de l'habitat. 
La programmation de 4 logements adaptés à Gévézé a 
répondu à cet objectif. L'enjeu est aujourd'hui de développer 
ces expérimentations à l'échelle du département. 
Compte tenu de l'évolution démographique de la population 
des gens du voyage et des aspirations des familles, le choix de 
s'engager dans une démarche de diversification de l'offre 
d'habitat doit être une alternative à l'augmentation des 
capacités d'accueil des aires dont la gestion est plus couteuse et 
contraignante pour les collectivités. 
Dans le cadre de sa mission de conseil et d'accompagnement 
des collectivités, le GIP AGV35 organise ponctuellement des 
déplacements dans d'autres départements afin de nourrir la 
réflexion bretillienne et de bénéficier de l'expérience des 
collectivités ayant déjà réalisé des projets de diversification de 
l'offre.  Ainsi, en 2010, deux élues de Rennes métropole et un 
bailleur rennais ont accompagné la chargée de mission habitat 
des gens du voyage à Bordeaux (2 jours) en amont du projet 
de Gévezé.
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 Pièce unique (cuisine)

A gévezé, en Ille et 
Vilaine : création de 4 
logements d'habitat 
adapté occupés par 4 
familles depuis leur entrée 
dans les logements en 
septembre 2011
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