
 
 

 

Coordination / intermédiation : mobiliser l’ensemble des acteurs qui peuvent accompagner 

ces démarches. Besoin d’un ancrage territorial (pas EPCI seul !) 

 

Ancrage – Dotation – Riverains – Immersion 

 

La sédentarisation doit-elle se faire en campagne ou en zone urbaine ? (sédentarisation ≠ 

inclusion)  

 

Logement durable inadapté au temps des familles. Bail précaire ? 

 

Atouts : connaissance des familles semi-sédentaires fréquentant les aires d’accueil 

régulièrement à travers les gestionnaires. 

 

Associer les familles aux réflexions afin de bien repérer les besoins d’habitat, et leur 

permettre de s’approprier les propositions. 

 

Définition habitat  définition qu’est-ce que ça engage. Gens du voyage, CT et riverains 

 

Travail en amont avec les familles et AGV pour construire le projet 

 

Accès au parc social pour vie de sédentarisation sans stigmatisation 

 

Création – réhabilitation aire d’accueil ou logement adapté : consultation indispensable des 

personnes concernées (association gens du voyage, collectivités, gestionnaire, AGV35…). 

Créer un lieu où logement vraiment adapté aux besoins des gens du voyage. 

 

Atouts : un réseau AGV – un réseau de gestionnaires qui connaissent les familles – l’échelon 

intercommunal. 

 

Atouts : un maillage (aires) du territoire départemental qui permet une meilleure 

connaissance et appréhension de la problématique par les différents acteurs. 

 

Atouts : difficulté de positionner les familles sur des logements existants non adaptés (habitat 

social commun). Repérage de logements existants qui pourraient correspondre aux 

familles ? 

 

 

ATELIER 1 – LA DIVERSIFICATION DE L’OFFRE 

D’ACCUEIL ET D’HABITAT : COMMENT MIEUX 

CONNAITRE LES BESOINS ? COMMENT DEVELOPPER 

DES TERRAINS FAMILIAUX OU DE L’HABITAT ADAPTE ? 

 



Atouts : tirer les enseignements du précédent schéma et mettre en lumière les éventuelles 

réussites et erreurs à éviter (Gévezé, Lorient…) 

 

Atouts : acceptabilité « sociale » des lieux déjà identifiés. Aménagements pour « aire 

d’accueil » spontané simple : eau, électricité.  

 

Terrains privés : comment les comptabiliser ? inscription dans les secteurs PLUI ? 

 

Ressources :  

Besoins : expertise de l’AGV en Ille-et-Vilaine (département et région). 

Habitat : volonté de les proposer et les réaliser sur la/les commune/s ayant des services 

structurés adaptés. 

 

 

  



 
 

 

 

Contraintes : le temps opérationnel des projets de sédentarisation, face à une impatience et 

une relative urgence de certaines familles. 

 

Contraintes : une certaine défiance d’une partie de la population et de certains représentants 

politiques  souvent vécu comme une prise de risque ! 

 

Contraintes : l’accès au foncier, particulièrement sur des secteurs de tension ! quels outils ? 

(quid réglementaire ?). La loi « littoral » et l’inconstructibilité hors des zones U. 

 

Limites : lien avec le PPH pour accepter la présence de logements sociaux hors bourg. 

 

Besoin de statistiques régionales pour permettre aux collectivités une prévention 

d’aménagement pour les accueillir. 

 

Grandes aires (8-16) difficiles à occuper à 100%. 

 

Pression foncière existant / projets, que ce soit en coût initial et/ou en dévalorisation. 

 

Apporter des points de vigilance sur l’accessibilité (si création de nouvelles aires ou terrains 

familiaux) notamment transport en commun, écoles… 

 

Comment centraliser les demandes des familles des terrains familiaux ou habitat adapté ? 

 

Limites : 

Besoins : absence de recul sur une réalité d’occupation, de stationnement non 

réglementaire. 

Habitat : localisation des réalisations sur des communes peu pourvues de services / absence 

de projet social. 

 

Limites : quid de l’accueil des familles lors d’évènements familiaux exceptionnels 

(hospitalisation) ? 

 

Terrains familiaux difficilement intégrables dans PLU/PLUI (règles urba) actuellement. 

 

Problèmes : 

- Les financements, 

- Les nouvelles contraintes (ex école, projet social, projet d’occupation), 

- Pas de solutions sur les quelques familles qui dysfonctionnent. 

 

ATELIER 1 – LA DIVERSIFICATION DE L’OFFRE 

D’ACCUEIL ET D’HABITAT : COMMENT MIEUX 

CONNAITRE LES BESOINS ? COMMENT 

DEVELOPPER DES TERRAINS FAMILIAUX OU DE 

L’HABITAT ADAPTE ? 

 



Limites : manque de connaissance des terrains privés au niveau des EPCI, et donc le niveau 

de sédentarisation actuel. 

 

Délai de réalisation des logements adaptés ? 

 

Accompagnement après l’accès : difficulté à connaître les dispositifs de droit commun ; peut 

mettre en échec le maintien du logement. 

 

Absence de flexibilité des dispositifs réglementaires pour le logement adapté. 

 

Territoire de passage : besoin d’aires d’accueil distanciées à celles existantes pour que les 

GDV de passage aient de la place. 

 

Mutations compliquées pour retrouver un logement qui convient. 

 


