
 

Calendrier de la révision du 

schéma départemental d’accueil des gens du voyage 2019-2024 

 

le 11 janvier 2019 

Les étapes réalisées : 
 

 23 mars 2017 :  

Réunion Commission Départementale Consultative des Gens du Voyage et du Comité de 

Pilotage révision du schéma départemental d'accueil des gens du voyage 2019-2024 

 27 novembre 2017 :  

Mise en place du comité technique 

 

 Décembre 2017 :  

Communication et démarrage du diagnostic 

 8 février 2018 :  

2ème réunion du comité de pilotage : point d'étape sur le diagnostic et validation des 

propositions de contenu de la première journée de concertation prévue le 19 avril 2018 

 Avril-Mai 2018 :  

Fin du marché et annulation de la journée de concertation du 19 avril 2018. Lancement d’un 

nouveau marché pour un nouvel appel à candidatures avec date limite de réception des 

offres au 25/05/2018 

 26 juin 2018 :  

1ère journée départementale de concertation schéma départemental gens du voyage 2019-

2024 

 5 juillet 2018 matin :  

3ème réunion du comité de pilotage révision du schéma départemental pour partager 

l’évaluation de la journée du 26 juin et valider la nouvelle feuille de route 

Les prochaines étapes : 

  16 juillet 2018 : 

Notification du marché 

Phase 1 : 

étude-diagnostic et bilan du schéma actuel (de juillet 2018 à février 2019) 

 Juillet 2018 :  

Comité technique avec prestataire, rédaction de la feuille de route opérationnelle 

 Septembre 2018 : 

Point d’étape comité technique et prestataire 



 Jeudi 8 novembre après-midi reporté au vendredi 16 novembre après-midi 

 

4ème réunion du comité de pilotage révision du schéma départemental 

Ordre du jour prévisionnel : 

Point étape sur les premiers résultats du diagnostic, 

Ajustements de la méthodologie de diagnostic, 

Préparation journée début mars 2018 

 

 21 novembre matin :  

Forum AGV 35 

 Fin janvier-Début février 2019 :  

Point étape sur la phase diagnostic et sur le contenu et la méthodologie d’animation de la 

journée début mars 2019 

 Mardi 5 mars 2019 : 

2ème journée départementale de concertation : validation du diagnostic et définition des 

orientations du prochain schéma. Clôture phase 1 et démarrage phase 2 

 

Phase 2 : 

rédaction des orientations du prochain schéma départemental et ses déclinaisons locales 

 Mi-mars 2019 :  

Réunion du comité technique et prestataire pour structurer la rédaction du prochain schéma 

départemental 2019-2024  

 

Programation de réunions territoriales par pays pour approfondir les orientations 

départementales et leurs déclinaisons locales 

 Fin avril 2019 

Point d’étape sur le déroulement des réunions territoriales et l’avancement de la rédaction 

du schéma en comité technique élargi 

 Jeudi 13 juin après-midi :  

5ème COPIL  pour validation des orientations du schéma et de la trame du document 

 Juillet-août 2019 : 

Finalisation de la rédaction du  document  

 Jeudi 19 septembre après-midi :  

Réunion de la commission consultative pour avis sur le schéma suivi d’un COPIL pour 

validation du document finalisé. 

 Octobre/novembre 2019 :  

Délibération des collectivités territoriales (EPCI et Département) 

 Début décembre 2019 :  

Signature du document par le Préfet et le PCD. Publication et mise en ligne. 


