Une mission menée par Tsigane Habitat et Soliha Ille et Vilaine

Les ateliers territorialisés
 25 mars 2019 : Pays de Vitré

 La démarche de révision du schéma
 Diagnostic thématique et zoom sur les

constats du territoire
 L’accueil : obligations, gestion, qualité
 Les grands passages
 L’habitat et l’ancrage
 La domiciliation et l’accès aux droits
 L’accompagnement social/santé, insertion

sociale et professionnelle
 Vers un diagnostic partagé et territorialisé
 Les prochaines étapes

 Phase 1 d’évaluation :
 Rencontre avec les EPCI
 Visite des aires
 Entretiens avec les acteurs clés
 Recueil littéraire : bilans

d’activités
  double approche :
thématique et territorialisée
 Accueil et gestion des aires
 Grands passages

 Phase 2 : partage du diagnostic

« le construire ensemble »
 Journée départementale de

concertation : le 5 mars 2019
 Ateliers territoriaux par pays
 Phase 3 : rédaction
 Validation par la commission

consultative

 Habitat et ancrage territorial
 Domiciliation et accès aux droits
 Accompagnement social et insertion

sociale et professionnelles
 + suivi et coordination du schéma

Enjeux : avoir une cohérence départementale et répondre aux besoins des
territoires

 Taux important de réalisation et

d’équipement : 95 %
 Des stationnements illicites sur tout le

territoire
 Une gestion des aires disparates
 Des difficultés récurrentes : impayés,

dégradations…
 Des temps consacrés à la gestion et à la
coordination souvent insuffisants.
 Peu de système de télépaiement,
prépaiement, télégestion.
 Certaines aires vieillissantes et/ou

éloignées des services.

L’occupation des aires

 Un taux d’occupation moyen

de 57%
 depuis plusieurs années

 moyenne nationale : 55% -

60%
 Les mêmes familles qui

reviennent chaque année
depuis parfois + 10 ans, sur
toutes les aires.
 Des durées de séjours parfois

Des aires sur- supérieures à 6 mois et des
aires sans rotation.
occupées,
toute l’année.
Est-ce leur
vocation ?

 5 aires en fonctionnement sur le territoire :  obligations

remplies.
 2 systèmes de gestion des aires :
 Directe ou déléguée à la commune
 Impayés, dégradations sur certaines aires.
 Un coût des fluides différents : 4€ / m3 eau VC – 2€/m2 Roche
aux Fées
 Prépaiement sur l’aire de JANZE depuis 2015

 Des aires vieillissantes : 10 ans – pas d’importantes

réhabilitations engagées.
 Taux d’occupation moyen : 60% (2017) - aires non

saturées.
 Des durées de séjours variables :
 1 mois : Janzé (forte baisse depuis 2015)
 toute l’année : val d’Izé
 4 mois sur les autres aires.

 Les mêmes familles qui reviennent régulièrement.
 Peu de stationnements hors des aires. (liés à des

évènements ponctuels)

Les projets sociaux : constats généraux
 Des projets sociaux mis en place de

façon hétérogène- certains sont non
aboutis.
 54% de livret d’accueil
 Des règlements intérieurs, pas

toujours existants
 Des comités d’usagers rarement mis

en place
 Des gestionnaires peu formés,

souvent isolés et en difficultés.
 Un manque de coordination 

seulement 19% de comités
technique

Zoom sur le territoire
 Des projets sociaux qui datent de
la création des aires
 + 10 ans
 pas toujours mis en place.

 Absence de livret d’accueil sur

certaines aires – mais des
règlements intérieurs.
 Pas de comité d’usagers.
 Des pratiques différentes de la

coordination des aires en fonction
du temps consacré, de l’équipe.
 Abandon des réunions de

coordination technique

 25 groupes demandeurs / 42 semaines d’occupation

 21 groupes programmés

 En 2018 :
 11 Groupes accueillis / 15 semaines
 14 annulations
 0 groupe accueilli non programmé
 75 % du respect des lieux et des modalités de séjour
 75% du paiement de la totalité des sommes demandées

 Les problèmes

•

•
•

Les EPCI les plus concernées sont
les EPCI du Littoral, Rennes
Métropole et Redon
• Le pays de Vitré – Porte de
Bretagne n’est pas concerné.
Globalement, une reproduction des
habitudes des grands passages
Des difficultés pour accueillir les
grands groupes de + 200-250
caravanes

fonciers
concernent
essentiellement
les EPCI du
littoral

 Le dispositif dans

sa globalité est
adapté aux
besoins
constatés

Mise en évidence de l’ancrage ? Enquête terrains privés
 Intégration dans un logement

classique

 Un territoire peu concerné
par l’ancrage ?

 Seulement quelques demandes

 4 terrains privés
recensés (71% de

de logement social, car l’offre
d’habitat adapté n’existe pas.

réponses)

 Installations sur parcelles

 Peu de demandes de
logement social
 Des aires non saturées

privées

 Sur tout le territoire et surtout

RM

 Intégration dans un dispositif

adapté

 Mais :

 Les entretiens confirment cette

demande.
 Seulement 1 projet d’habitat
adapté à GEVEZE.

 Ancrage sur les aires d’accueil
 Des séjours longues durées
 Des taux d’occupation forts.
 Toujours les mêmes familles qui •
reviennent sur les aires.

•

•

Pas de MOUS d’accompagnement
dans l’habitat
Pas de réalisation de Terrains
familiaux locatifs
Seulement 1 projet d’habitat adapté.

 Des entretiens familles
sur certaines aires qui
laissent supposer une
demande
 Une aire occupée toute
l’année : Val d’IZE.
 Toujours les mêmes
familles qui reviennent.

Expression d’un
besoin d’ancrage
par groupe

Usage important de
la caravane

Situation de
précarité sociale

Forte dépendance
pour les démarches
administratives

MISE EN OEUVRE

DIAGNOSTIC
FAMILLES

Maîtrise
d’ouvrage

Répond aux besoins de certaines familles,
notamment celles en groupe élargi et celles en
grande précarité
Répond aux obligations du SD

Collectivités locales

Financement État / Place caravane
Conception

Bâti et non bâti

Gestion

Non financée (à
définir)

Accompagne
ment des
ménages

Accompagnement
des ménages avant,
pendant et après
l’entrée dans les
lieux

TFL Loches - 2019

TFL Châteauroux - 2015

Expression d’un
besoin d’ancrage
individualisé

Expression d’un
besoin de logement

Situation sociale
variable

Capacité à prendre
en charge certaines
démarches
(autonomie sociale)

MISE EN OEUVRE

DIAGNOSTIC
FAMILLES

Maîtrise
d’ouvrage

Apporte une réponse adaptée à la majorité des
demandes

Bailleurs sociaux /
Associations

Financement PLAi « adapté »
Conception

Norme de
constructibilité

Gestion

Gestion locative
« classique » ou
« adaptée »

Accompagne
ment des
ménages

Accompagnement
des ménages avant,
pendant et après
l’entrée dans les
lieux

Habitat adapté Cholet - 2016

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

Autres difficultés d’accès
aux droits pour les familles

Domiciliation : constats




















Les difficultés rencontrées par les familles

























Accueil : obligations et gestion
- Obligations remplies et besoins du
territoire couverts
- Une gestion disparate : équipe,
coordination, pratiques, outils…
- 1 aire occupée toute l’année  mutation
TLF?
- Des aires vieillissantes

Grands passages
Non concerné

Habitat et ancrage
- Moins concerné que les autres
territoires : peu de terrains privés
- Mais des besoins probables à
vérifier et à quantifier.

é
’é é

é

Domiciliation et accès aux
droits
- Peu d’EDD sur le
territoire
- Un accès aux droits
compliqué
- Numérique
- Aller vers les
services

Insertion sociale et
professionnelle
- Des projets sociaux rédigés
mais à redynamiser
- Des protocoles de
scolarisation suivis
- Des besoins à couvrir : santé,
budget, illettrisme, emploi

é
é ’

Enjeux

FINALITES PARTAGEES
: notre but, ce vers
quoi on tend

Evolution du dispositif
d'accueil sur chaque
territoire

Diversifier l'offre pour répondre
aux nouveaux besoins (notamment
l’ancrage, l’itinérance et l’accès au
travail)

Limitation des
stationnements hors
des aires d'accueil

Libérer des places sur les aires
d’accueil existantes pour faciliter la
circulation ou transformer les aires
en tenant compte des besoins de
stationnement.

Respect des obligations
réglementaires

Réponse aux besoins
des familles en
circulation en libérant
des emplacements

Apporter des réponses concrètes
aux situations de stationnements
illicites

Objectifs
opérationnels du
territoire : ce que l’on
veut faire au cours des 6
prochaines années

Approfondir le diagnostic des
besoins des familles par pays ou
par EPCI, pour faire évoluer l'offre
et certains équipements d'accueil

Identifier des aires
transitoires ?

Actions possibles

Enjeux
Cohérence départementale et
intercommunale des pratiques de
gestion et des services

Harmonisation des règlements en
fonction de l'usage

Prévention des situations
d'exclusion et traitement des
situations d'impayés

Politique de réhabilitation des aires
d'accueil

Adhésion des ménages au principe
de gestion

Amélioration des conditions de
travail des personnes qui
interviennent sur les aires

Finalités : notre but,
ce vers quoi on tend
Définir, mettre en place et
suivre de façon coordonnée
un programme d'objectifs par
territoire et un projet social
par aire d'accueil
Adapter la gestion aux longs
séjours sur certaines aires et
pour limiter et prévenir les
problèmes de paiements

Maintenir les équipements en
bon état et conformes

Responsabiliser les usagers
vis-à-vis des régisseurs, des
intervenants sociaux.
Responsabiliser les usagers
par rapport aux équipements

Objectifs opérationnels
du territoire : ce que
l’on veut faire au cours
des 6 prochaines
années
Clarifier les compétences des
acteurs selon les compétences sur
le territoire des EPCI
Organiser des temps d'échanges et
d'analyse de pratiques entre
gestionnaires , coordonner et
évaluer la mise en place de cette
action
Généraliser les comités techniques
pour prévenir les incidents et
favoriser l’intégration

Actions
possibles

Constats

Enjeux

Finalités partagées : notre but,
ce vers quoi on tend

Un nombre de grands
passages relativement
important (25) et stable

Poursuite et amélioration de
l'accueil et de la coordination
des Grands Passages

Remplir les obligations du précédent
schéma en matière foncière

Un dispositif de planification
et d'accompagnement des
grands passages existant

Développement d'une
réflexion à l'échelle régionale
voire interrégionale

Définir une stratégie pour les très grands
groupes et une pour les plus petits groupes
liés à des événements

Quelques groupes très
importants (+250 caravanes)
très difficiles à accueillir

Accueil des groupes de + de
250 caravanes

Des terrains de passage
désignés mais pas toujours
fonctionnels et une absence
de solution de secours
Un problématique toujours
complexe sur les secteurs de
Saint Malo et de la Côte
d'Emeraude

Des obligations partiellement
remplies

Une mise en exergue du
besoin de terrains soupapes

Prendre en compte les particularités des
grands passages sur les EPCI par zone
géographique
Réfléchir à la question du paiement et du
financement des grands passages

Enjeux

Réponse aux
besoins d'habitat
et à l'ancrage
territorial des
gens du voyage

Finalités partagées : notre but,
ce vers quoi on tend

Objectifs opérationnels

Produire de façon importante
des logements adaptés ou des
terrains familiaux pour les
GDV.

Évaluer et prioriser les
besoins par territoire en
intégrant les familles dans la
définition des programmes

Accompagner les familles et les
acteurs dans la mise en place
des projets

Travailler sur les aires
actuelles : gestion évolutive

Intégrer l'habitat caravane
dans la politique d'urbanisme

Accompagner les familles et
les acteurs notamment par
un travail social approfondi

Prévenir d'éventuelles
situations d'insalubrité

Actions possibles

Enjeux

Adaptation des actions engagées
en fonction des problématiques
territoriales

Intégration des actions dans une
logique de rapprochement du
droit commun, en cohérence avec
la loi LEC

Finalités : notre but, ce vers quoi on tend

Définir un plan d'actions par territoire et
dans la durée

Coordonner les actions pour faciliter la
continuité de l'accompagnement et des
projets, éviter les ruptures de droits, gérer
ensemble les situations difficiles

Lutte contre les exclusions et le
non-recours

Concertation et coopération entre
les acteurs pour assurer une
couverture territoriale cohérente

Faciliter l'interconnaissance entre les acteurs
et les gens du voyage (lever les
représentations) en assurant l'information,
le soutien et la qualification des acteurs, et
en développant des actions sur les lieux de
vie : "Aller vers"

Répondre aux problématiques des voyageurs
face au numérique
Travailler les articulations entre le schéma et
les politiques publiques existantes

Objectifs
opérationnels
Former des agents sur les
territoires (montée en
compétences
Favoriser l'autonomie des
personnes sur les outils et sur
les usages numériques
Sensibiliser les familles sur les
EDD en proximité

Développer une présence
sociale pour assurer un 1er
niveau d'information et
d'orientation
harmoniser les procédures
d'accueil et de gestion en
fonction des territoires
Généraliser les instances de
coordination

Enjeux
Insertion sociale et professionnelle

Lutte contre l'illettrisme

Accès aux soins et à la santé

Coordination et coopération des
acteurs du médico-social et du
culturel

Adaptation des modes
d'interventions aux spécificités des
gens du voyage : mieux se
connaître, partir des besoins et des
attentes, interventions régulières et
dans la durée, démarche d'aller
vers, démarche par étape

Finalités: notre but,
ce vers quoi on tend
Favoriser l'insertion sociale et
professionnelle des gens du voyage
en répondant aux besoins socioéconomiques et en travaillant
l'autonomie
Lutter contre l'illettrisme et
encourager une intégration scolaire
régulière et effective

Améliorer l'accès aux soins et à la
santé en renforçant les actions de
prévention sur les lieux de vie
Travailler à la mise en réseau des
acteurs du médico-social et culturel
et coordonner les actions à l'échelle
locale et départementale

Objectifs
opérationnels

poursuivre la mise en place des
protocoles de scolarisation

réduire les délais d'accès aux
droits et à l'accompagnement
développer la coordination entre les
acteurs et étudier la faisabilité d'une
plateforme départementale sur le
volet médico social et insertion
professionnelle
Faciliter "l'aller vers" les gens du
voyage par les différents acteurs

favoriser l'accès aux dispositifs de
droit commun par un
accompagnement soutenu.
amener les personnes bénéficiaires de
minimas sociaux à réfléchir à leur projet
professionnel et à une diversification et/ou
une reconversion si nécessaire

 A l’échelle de chaque EPCI

 A l’échelle départementale



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 réunion du 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.

