
Une mission menée par Tsigane Habitat et Soliha Ille et Vilaine

Commission départementale
 03 octobre 2019



 La démarche de révision du schéma 
(Planning) 

 Présentation des orientations et obligations 
par thématique  

 Déclinaison par pays





Phase 1

•Recueil des 
données

Phase 2

•Le construire 
ensemble

•Journée 
départementale de 
concertation

•Ateliers 
territoriaux et 
thématiques

Phase 3

•Rédaction

Phase 4 

•Validation 

Enjeux : présenter et valider les obligations et orientations du schéma départemental
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Feuille de route 2020 -2025













































Entre ancrage et passages : 

Développer des solutions d’habitat mixte et améliorer le dispositif 
d’accueil 

Répondre à l’urgence en matière d’habitat dans la durée





















Coordination des acteurs sur 
aires & hors aires















Feuille de route 2020 - 2025



Créer 2 terrains familiaux locatifs  





Répondre au besoin d’ancrage de 12 
ménages

Créer 5 terrains familiaux locatifs

Créer une aire de grands passages de 
petite taille (terrain soupape)

Répondre au besoin d’ancrage de 120 ménages
Créer 50 terrains familiaux locatifs (intégration 
des objectifs du PLH 2015-2020)
Créer une aire d’accueil de grands passages de 
petite taille (terrain soupape) 
Poursuivre le programme de réhabilitation des 
aires
Mettre aux normes les aires de Grands 
Passages

Faire muter l’obligation de création d’une 
aire permanente d’accueil vers une aire de 
grands passages de petite taille (terrain 
soupape) 

Répondre au besoin d’ancrage de 24 
ménages

Créer 10 terrains familiaux locatifs 

Répondre au besoin d’ancrage 
de 4 ménages

Créer 2 terrains familiaux 
locatifs 



Relogement de 8 ménages ancrés 
sur le territoire via des dispositifs 
spécifiques – Créer 2 terrains 
familiaux locatifs

Relogement de 12 ménages ancrés sur le 
territoire via des dispositifs spécifiques –

Créer 3 terrains familiaux locatifs

Relogement de 20 ménages ancrés 
via des dispositifs spécifiques –

Créer 5 terrains familiaux locatifs

Réalisation d’une aire de grands 
passages de petite taille (Terrain 
soupape) - obligation

Réhabilitation des aires d’accueil








