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Préambule

Cette étude sur l’habitat adapté des gens du voyage du laboratoire d’études et
de recherche sur l’intervention sociale (LERIS) s’inscrit dans la dynamique interministérielle initiée dès 2013 pour refonder la politique publique en faveur des gens
du voyage et créer les conditions d’un accès véritable à une offre diversifiée
d’habitat des gens du voyage.
L’habitat adapté est une réponse forte en faveur d’une telle offre et c’est un pari que nombre d’élu(e)s
et de collectivités territoriales ont aussi choisi de faire avec l’appui de l’Etat et l’accompagnement
des acteurs locaux, en particulier du réseau associatif.
L’habitat adapté des gens du voyage est une alternative à l’accueil dans des aires permanentes,
c’est aussi une rupture forte avec la vision qui oppose la circulation à l’accueil des gens du voyage.
Parce que la circulation n’est plus possible ou ne répond plus aux attentes de voyageur(se)s et que
l’accueil ne correspond pas à leur mode de vie, l’habitat adapté est une réponse à leurs besoins à la
fois d’ancrage dans leur territoire de vie, souvent celui de leurs ancêtres, et de continuité de vie en
caravane à proximité d’un bâti, de composition diverse, qu’ils peuvent quitter et retrouver en toute
sécurité.
C’est aussi le pari qu’ont choisi de faire des élu(e)s à l’endroit de leurs administré(e)s qui conservent
la caravane comme un élément de leur habitat en leur permettant de disposer d’un bâti à proximité
immédiate. Les bonnes pratiques relevées dans les territoires témoignent de la volonté de ces élu(e)s
mais surtout de la faisabilité de leurs projets. Elles traduisent l’importance de favoriser les relations en
intégrant le mode de vie dans un cadre sécurisé pour tous.
L’enjeu de cette étude, au-delà des connaissances qu’elle apporte, est aussi de proposer des pistes
opérationnelles à partir d’opérations réalisées (qu’elles soient à dominante caravane ou d’habitat
mixte). Dans les trois régions d’étude et leurs douze départements, plus de deux cents représentant(e)s
des services de l’État (préfectures, réseau logement, réseau social), élu(e)s et technicien(ne)s des
collectivités, bailleurs, travailleur(se)s sociaux(les), associations, gens du voyage, etc. ont fait connaître
leurs expériences et leurs enseignement, leurs écueils et leurs points forts pour permettre que de telles
opérations soient essaimées et que l’offre diversifiée d’habitat des gens du voyage devienne une
réalité probante et respectueuse de l’ensemble des habitants des territoires.
Ce que montre enfin cette étude, 7 ans après le travail de la Direction générale de l’aménagement,
du logement et de la nature sur les opérations d’habitat adapté, c’est que les réponses trouvées dans
les territoires l’ont été en fonction de leurs spécificités et de leurs capacités d’action. Leur adaptation
au contexte et aux besoins des territoires conjuguée à l’implication et la participation des voyageurs
au processus d’élaboration sont incontournables pour aboutir à un projet pérenne.
Cette publication s’inscrit dans les actions de réflexion et d’expertise menées par la Dihal.
Cette étude a été pilotée par la Dihal avec l’appui de la Direction de l’Habitat de l’Urbanisme et des
paysages du ministère du Logement et de l’habitat durable et de la Direction générale de la cohésion
sociale. Elle s’inscrit dans les travaux de la Commission nationale consultative des gens du voyage,
présidée par le député Dominique RAIMBOURG, et dont la Dihal assure le secrétariat.
Sylvain MATHIEU
Délégué interministériel pour l’hébergement et l’accès au logement
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visuel © FNASAT

Objectifs
de l’étude

Dans un contexte marqué par des avancées lentes et inégales sur les territoires,
l’étude relative à l’habitat adapté des gens du voyage doit permettre « de disposer
au niveau national de connaissances sur la diversité des situations et des besoins
des gens du voyage en s’appuyant sur la pluralité des réponses existantes et sur
l’appréciation locale des besoins pour proposer les évolutions nécessaires tant
en termes d’outils opérationnels que réglementaires.
Elle a ainsi pour objectifs :
•
•
•

l’analyse et la synthèse des situations et des besoins en matière d’habitat sur la
base d’investigations auprès de trois régions,
la définition des conditions nécessaires à une évolution des réponses proposées,
une visée opérationnelle par la production de recommandations.

Il s’agit de :
•
•
•
•
•

dresser un état des lieux, dispositifs et outils existants sur les territoires des régions
étudiées,
établir le constat partagé des bonnes pratiques, de leurs convergences mais
aussi des difficultés rencontrées, des freins qui perdurent, etc.
apprécier les besoins des gens du voyage en matière d’accès au logement au
regard des solutions existantes et l’adéquation entre les deux,
proposer les adaptations possibles des solutions existantes et de nouvelles solutions,
définir les conditions nécessaires à la réalisation de ces dernières ».

g   P résentation des éléments méthodologiques
pour le choix des territoires et la conduite
de l’étude
Un outil d’aide à la décision a été spécifiquement élaboré par le LERIS afin de
sélectionner les trois régions sur les cinq proposées initialement. Cette grille d’analyse repose sur des indicateurs « scorés » (cf. tableau 1). L’objectif était de choisir
trois régions en rendant compte de la diversité des situations au regard de quatre
critères de référence (gouvernance, technicité des dispositifs et opérations,
acteurs, rapport au lieu) et du contexte territorial (spécificité).
7

'

Tableau 1 : Grille d’analyse des territoires

Niveaux
Indicateurs
Niveaux

1

Gouvernance
& politique
d’habitat
en direction
des gens du
voyage

Pas d’acteurs
identifiés /
Réunions des
CDCGV peu
fréquentes et
réduites au sujet
de l’accueil des
itinérants

Technicité /
travail des
marges

Modèle
dominant =
aire d’accueil et AGP
/ Renvoi des
besoins d’habitat au parc
de logement
classique

3

4

5

Besoins précis
identifiés / Lien
avec le PDALHPD /
Objectifs
opérationnels
inscrits aux SDAGV
et PDALHPD

Liens avec les
acteurs- opérateurs
de l’habitat identifiés / Démarches de
mobilisation des outils
et des acteurs des
politiques d’habitat

Pilotage for t, volonté
politique soutenue,
structure dédiée ou
opérateurs référents,
logique de résultats
et lecture d’ensemble
des problématiques
d’habitat

Quelques projets
(d’actions liés à
l’habitat des GDV
ou d’opérations)
engagés mais
non aboutis ou
bloqués (diagnostics, MOUS...)

De rares opérations abouties
présentant des
limites sur le plan
de la conception
ou gestion / Des
dispositifs d’accompagnement
social qui tendent
vers l’accès au
logement (adapté
ou non)

Des dispositifs ou
opérations adaptés
qui ciblent des
problématiques
locales ( Terrain
familial, PL AI) dans
le cadre de MOUS
ou d’accompagne ment spécifique vers
le logement, sans
pouvoir répondre à la
diversité des besoins.

Actions nombreuses
et «originales»,
réponses plurielles aux
besoins, ouver ture
de la majorité des
dispositifs et droits
liés au logement

pas
d’associations

Associations
généralistes qui
accompagnent
ponctuellement
GDV sur l’inser tion
sociale /
économique

Présence d’un
acteur inter venant
spécifiquement
auprès des GDV
avec des capacités d’accompagnement social
sur les questions
d’habitat

Inter vention spécifique sur l’habitat
des gens du voyage
> acteur pré - opérationnel

De nombreuses asso ciations et acteurs,
modes d’inter vention
variés, conduite
de projets d’habitat,
compétences par tagées sur l’habitat
entre acteurs

Historique
et rappor t
au lieu

Principalement
territoire de
passage

Le nombre de
GDV sédentarisés concurrence
celui des itiné rants. Polygones
de vie, «semi
sédentarité»

Présence
ancienne et
nombreuse de
GDV principale ment sédentaires

Populations ancrées
de longue date
dans les territoires /
parcours résidentiels
variés

Populations GDV
for tement inscrites
dans les territoires,
présentant des formes
hétérogènes d’insertion par l’habitat

Contex te
territorial
en lien avec
l’habitat

Territoire
principalement
rural, majorité
de communes
isolées / Faibles
enjeux fonciers
et de logement:
faible taux de
communes
concernées par
les lois Besson
ou SRU

Territoire mix te:
petites à grandes
aires urbaines
jouxtant des
territoires ruraux,
densité de population moyenne.
Diversification
des formes de
précarité liées au
logement

Superposition
de nombreux
enjeux territoriaux spécifiques (espaces
sensibles, lit to raux, secteurs
touristiques…)

Territoire polarisé
autour d’une métro pole ou de plusieurs
aires urbaines à for ts
enjeux. Territoires
cumulant en quantité
variable des formes
de précarités liées au
logement

Territoire tendu : for te
pression foncière, of fre
de logement saturée

Présence
et implication
d’acteurs
associatifs
inter venant
auprès des
gens du
voyage

2
Sujet abordé
en CDCGV /
Existence d’un
groupe de suivi
travail sur l’habitat prévu par
le SDAGV
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Tableau 2 : Grille d’analyse des territoires selon le score

L’analyse des documents de référence et notre connaissance des territoires nous
ont permis d’attribuer un score à chaque indicateur départemental et régional
puis de calculer un score régional.
Ces résultats sont présentés dans le tableau 2 :

indicateurs

t

-

-

-

Ces éléments ont été mis en débat avec le comité de pilotage qui a retenu les
régions suivantes comme territoires de l’enquête :
•
•
•

Alsace,
Aquitaine,
Languedoc-Roussillon.
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g   Sur chacun de ces territoires l’équipe a réalisé :
•

Une analyse contextuelle de la documentation existante : analyse critique des
besoins, faiblesses et atouts des documents de programmation existants,

•

Des entretiens avec les acteurs clés du territoire sur l’analyse des besoins et de
l’offre et l’évaluation des actions et dispositifs mobilisés,

•

Un questionnaire relatif au financement de la politique d’habitat dans un
département,

•

Une monographie d’opération 1,
- A
 lsace : opération de la voie médiane à Kingersheim (Haut-Rhin) et un focus
sur l’opération Prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) du terrain d’aviation de
Kaltenhouse (Bas-Rhin),
-

A quitaine : opération PLAI du petit Lacanau à Blanquefort (Gironde),

- L anguedoc-Roussillon : terrains familiaux locatifs de la Grand’Combe (Gard)
et un focus sur l’opération PLAI des communes de Bram et Montréal (Aude).

•

Des entretiens qualitatifs avec des habitants :
- S ur le terrain d’aviation de Kaltenhouse (Bas-Rhin) auprès de ménages en
habitat précaire en attente de relogement,
- D
 ans le lotissement de la Voie médiane à Kingersheim (Haut-Rhin) auprès de
ménages relogés en PLAI,
- D
 ans le lotissement du petit Lacanau à Blanquefort auprès de ménages
relogés en PLAI,
- Sur l’aire d’accueil de Saint-Denis-de-Pile (Gironde) auprès de ménages
ancrés de longue date sur l’équipement,
- S ur les terrains familiaux locatifs de la Grand’Combe auprès des ménages
relogés dans l’opération.
- D
 es rencontres territoriales avec l’ensemble des acteurs pour mettre en débat
et approfondir les questions clés.

1    La note méthodologique présentant les critères de choix de terrain figure en annexe.
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Des outils de restitution spécifiques, « les fiches régionales », et de compréhension
des enjeux opérationnels ont été élaborés à l’issue des étapes et mis en discussion
avec les acteurs locaux, qui ont été associés à chacune des phases d’enquête
dans les régions. In fine, l’objectif était de permette de structurer les réflexions déjà
engagées pour faciliter le partage et l’échange entre acteurs sur l’habitat adapté
des gens du voyage.

'

Figure 1 : contenu de la mission selon ses phases

Phase 1 :
Contexte / État
des lieux national
de la question

Analyse-synthèse d’études
nationales existantes

Entretiens collectifs :
administrations centrales
et acteurs nationaux

Comité de pilotage : Choix des territoires définitifs - fév.2015

Analyse des besoins et de l’offre à partir des SDAGV et PDALPD et études locales

Phase 2 :
1 er volet
d’enquêtes
territoriales:
les besoins et
l’offre d’habitat
pour les gens du
voyage dans les
politiques locales

Entretiens individuels avec les acteurs locaux
concernés par l’élaboration et la mise en
œuvre des SDAGV et PDALPD

Comité de pilotage - mai 2015
Juin-Juil. 2015/ 1 ères Réunions territoriales : séminaire thématique

Phase 3 :
2nd volet
d’enquêtes
territoriales :
Efficience des
actions et
dispositifs
mobilisés pour
améliorer les
conditions
d’habitat

Recueil de données
et Entretiens collectifs avec
les acteurs de l’insertion et les
institutions départementales sur
les dispositifs mobilisés

Entretiens individuels
de ménages gens du voyage :
sur leurs parcours et démarches
d’accès à l’habitat permanent

Monographies de 3 opérations
d’habitat adapté : Visites de
sites et Ateliers d’échanges
avec élus, les partenaires
techniques et sociaux de
l’opération et GDV usagers

Entretiens avec
des intervenants sociaux
sur les pratiques d’accompagnement des démarches
de GDV en matière d’habitat
logement d’accompagnement
social liée au logement

Sept. 2015 /2 ndes Réunions territoriales : séminaire thématique

Phase 4 :
Synthèse /
propositions recommandations

Définition des recommandations locales et nationales. Définition de pistes
d’action territorialisées/ Rédaction du rapport final d’étude

3 nov. 2015/ Comité de pilotage :
Etat des lieux-pistes de recommandations

19 nov. 2015 / Journée nationale de restitution et d’échange

Janvier 2016 / Comité de pilotage Mi-Février 2016 / Remise du rapport
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Contexte de l’étude

L’étude relative à l’habitat adapté en direction des gens du voyage intervient
dans une période de forte actualité nationale concernant le statut administratif
ainsi que l’accueil et l’habitat des gens du voyage.

•

Le 5 octobre 2012, le Conseil constitutionnel a rendu une décision de censure
partielle de la loi du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes
et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni
résidence fixe 1. La décision considère comme contraires à la constitution les
dispositions de cette loi instaurant un carnet de circulation ainsi que celles
imposant un délai de trois ans de rattachement ininterrompu à une même
commune pour être inscrit sur les listes électorales.

•

11 Octobre 2012 : la Cour des comptes rend public un rapport sur l’accueil
et l’accompagnement des gens du voyage qui s’appuie sur des enquêtes
menées conjointement par la Cour et les chambres régionales des comptes
depuis 2010 2. Le rapport pointe notamment l’insuffisance de pilotage et la mise
en œuvre partielle de cette politique d’accueil et d’habitat pourtant ambitieuse dans sa définition. Dix ans après la loi du 5 juillet 2000, qui avait instauré
l’obligation de création d’aires d’accueil pour les communes de plus de 5 000
habitants, la Cour souligne que seulement «52 % des aires d’accueil et 29 % des
aires de grands passages prévues par les schémas départementaux ont été
réalisées» avec de fortes disparités entre les territoires.

•

Le 21 janvier 2013, à l’issue du Comité interministériel de lutte contre les exclusions (CILE) qu’il a présidé, le Premier ministre a rendu public un plan quinquennal qui prévoit de mettre en place sur la durée du quinquennat une politique à l’égard des Gens du voyage, notamment de l’habitat et de leur statut
avec pour chefs de file le ministère de l’Égalité des territoires et du Logement
et le ministère de l’Intérieur :

1   h ttp://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2012/2012-279-qpc/decision-n-2012-279-qpc-du-5-octobre-2012.115699.html
2 https://www.ccomptes.fr/Actualites/Archives/L-accueil-et-l-accompagnement-des-gens-du-voyage
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« Le Gouvernement souhaite que s’engage une dynamique interministérielle
pour la mise en place d’une politique en faveur des gens du voyage. L’État et les
collectivités territoriales seront mobilisés pour le développement des aires d’accueil et l’amélioration de l’accompagnement social des gens du voyage. Cette
mobilisation s’accompagnera d’une réflexion sur le statut juridique de la caravane
du point de vue du droit de l’habitat. D’une façon plus large, une réforme sera
menée par le Gouvernement, en 2013, quant au statut des gens du voyage, à leur
circulation et à l’obligation d’accueil par les communes. » 3
•

Le 12 juillet 2013, le Préfet Hubert Derache remet au Premier ministre son rapport
« Appui à la définition d’une stratégie interministérielle renouvelée concernant la situation des gens du voyage » 4. Outre les préconisations relatives à
l’abrogation de la loi du 3 janvier 1969 avec la suppression de la commune de
rattachement et du livret de circulation, le rapport préconise, notamment en
matière d’habitat, de prévoir l’accueil des gens du voyage dans tout type de
document d’urbanisme, d’engager une réflexion sur la notion d’habitat digne
et indigne, d’examiner dans quelles conditions la résidence mobile pourrait
être considérée juridiquement comme un logement et de favoriser au cas par
cas la régularisation foncière des familles propriétaires sur des terrains privés en
situation irrégulière.

•

Le 26 novembre 2013, le Premier ministre a confié au délégué interministériel pour l’hébergement et pour l’accès au logement (Dihal) une mission
spécifique d’animation de la Commission nationale consultative des gens du
voyage 5. Elle consiste, dans un premier temps, à mener les concertations en
vue d’une redéfinition du rôle et des missions de cette commission puis, dans
un second temps, à en assurer le secrétariat et de conduire et animer son
programme de travail.

•

Le jeudi 5 décembre 2013, la proposition de loi relative au statut, à l’accueil
et à l’habitat des gens du voyage est déposée par les députés Bruno Le Roux
et Dominique Raimbourg (groupe SRC) à l’Assemblée nationale. Le texte, revu
par la commission des lois, a été adopté en première lecture à la chambre des
députés le 9 juin 2015.

3   Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale adopté lors du Comité interministériel de
lutte contre les exclusions, Premier Ministre, 21 janvier 2013, page 33 : http://social-sante.gouv.fr/IMG/
pdf/2013__plan_pluriannuel_contre_la_pauvrete_et_pour_l_inclusion_sociale_adopte_lors_du_comite_
interministeriel_de_lutte_contre_les_exclusions.pdf
4   

http://www.gouvernement.fr/missions-de-la-Dihal

5   http://www.gouvernement.fr/publications-documents-de-la-Dihal
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•

Le 24 mars 2014, la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové,
ALUR, est promulguée. Elle vise entre autres à favoriser le développement de
formes d’habitat alternatives. À ce titre, elle apporte quelques modifications
pour les gens du voyage en soulignant que les dispositions d’urbanisme ont
vocation à prendre en compte l’ensemble des modes d’habitat installés de
façon permanente sur le territoire ; en sortant de l’instabilité juridique l’habitat
léger, considéré comme lieu d’habitation permanent, en créant un lien entre
les résidences mobiles constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs et
la loi Besson du 5 juillet 2000, en redéfinissant les conditions de « pastillage »
dans les zones naturelles ou agricoles et forestières dans les plans locaux d’urbanisme. Par ailleurs, la loi a introduit dans le code de l’urbanisme, à l’article
L.213-1-1, la possibilité de préempter, au titre du droit de préemption urbain,
des biens faisant l’objet d’aliénations à titre gratuit.

•

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des
chances économiques, dite loi Macron, étend le principe introduit par la
loi ALUR au droit de préemption des SAFER : ce droit de préemption sur des
espaces naturels et agricoles pourra également s’appliquer aux donations, en
plus des aliénations à titre onéreux.

Par ailleurs, durant la première phase de l’étude, se sont déroulés les premiers
débats autour de la proposition de loi « relative au statut, à l’accueil et à l’habitat
des gens du voyage » 6.
Le contexte décrit ci-dessus ainsi que les débats engagés autour de ce projet de
loi ont suscité de fortes attentes de la part des personnes rencontrées. Ces temps
de travail ont permis des échanges constructifs et une analyse fine des organisations locales et nationales visant à répondre aux besoins en habitat des gens du
voyage.

6   Proposition de loi relative au statut, à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, rapporteur M. Dominique Raimbourg, adoptée en 1ère lecture par l’Assemblée nationale le 9 juin 2015 , TA n° 526 ; http://
www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/statut_accueil_habitat_gens_voyage.asp
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Cadre d’analyse

Il s’agit de rappeler quelques éléments de définition et de préciser ce que
recouvrent les notions d’« habitat adapté des gens du voyage » et le statut juridique des gens du voyage, qui présente la particularité d’être défini à partir de
leur mode de vie.

g   É léments de définition de l’habitat adapté
Ni catégorie juridique, ni politique publique à part entière, la notion d’habitat
adapté recouvre les réponses alternatives au logement autonome classique.
C’est la loi Besson du 31 mai 1990 relative à la mise en œuvre du droit au logement
qui a pour la première fois évoqué la nécessité de diversifier l’offre de logement
existante. La notion d’habitat adapté est utilisée pour élargir les réponses possibles
en matière de logement décent et adapté à leurs besoins.

Une première définition de l’habitat adapté est fournie par l’étude de Fors
recherche sociale comme une réponse aux besoins spécifiques liés à ce mode
d’habitat :

« La notion d’« habitat adapté » renvoie à toute tentative visant à répondre de
la manière la plus fine possible, aux besoins des populations en caravane qui
souhaitent bénéficier (ou bénéficient déjà) d’un espace de vie permettant
leur séjour permanent. Partant de là, différentes conditions semblent devoir
être remplies pour répondre à une telle définition :
•
•
•
•

la possibilité de maintenir un habitat mobile,
la possibilité de maintenir un mode de vie souhaité : proximité familiale,
exercice des activités économiques, etc.,
la réalisation d’un minimum d’équipements permettant de vivre dans des
conditions décentes,
l’adaptation du loyer aux ressources des ménages. »
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Une autre définition est apportée par le GIP “Accueil des gens du voyage en Illeet-Vilaine” (AGV 35), qui prend plus particulièrement en compte le mode de vie et
précise une catégorie de population. Cette définition distingue l’habitat adapté
de l’habitat adapté spécifique aux gens du voyage. En cela, elle se rapproche
plus de l’esprit de la seconde loi Besson de juillet 2000, relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage, dont l’article 1 associe « gens du voyage » et « habitat
traditionnel constitué de résidences mobiles ».

« L’habitat adapté désigne les opérations destinées à accueillir des familles
ne souhaitant plus, ou ne pouvant plus voyager, sauf de façon épisodique,
mais qui désirent garder au moins partiellement l’habitat en caravane. 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
ne consistent donc pas dans la réalisation d’un produit type qui pourrait
s’adapter à n’importe quelle famille, mais dans l’adaptation d’un habitat à
un ménage ou un groupe défini de ménages. »

Enfin, la définition de la circulaire du 5 juillet 2001 relative à l’application de la loi
no 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage
bien qu’opérant une synthèse entre besoins et mode de vie, introduit des distinctions sémantiques sur le rapport à la mobilité ou à la fixation et sur la qualité et la
vocation d’habitation :

« Les modes de vie sédentaires ou semi-sédentaires nécessitent des modes
d’habitat que l’on qualifie généralement « d’habitat adapté ». Ils recouvrent
aussi bien l’habitat permettant de conserver la caravane en complément
du logement que le terrain familial aménagé sans construction d’habitation. Ces modes d’habitat ont des fondements culturels, professionnels, familiaux. Ils répondent parfois également à des contraintes de diverses natures :
ressources insuffisantes pour continuer à pratiquer le voyage, souhait de
scolariser les enfants, etc. »
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Ces trois définitions restent complémentaires, mais illustrent dans leur différence
d’énoncé des questionnements que l’on retrouvera tout au long de notre étude à
travers le discours des agents 1 rencontrés :
Les questionnements liés à la construction d’une politique d’habitat à partir d’une
catégorie administrative :
•

Les difficultés d’appréhension du rapport ancrage – mobilité des gens du
voyage,

•

L’articulation entre une politique de droit commun et outils spécifiques,

•

La question du choix de l’habitat adapté spécifique pour les gens du voyage :
l’habitat mobile, léger ou démontable peut-il être réduit à une catégorie de
population ? et inversement ?

À la question de définir l’habitat adapté, de nombreux interlocuteurs rencontrés
dans le cadre de l’étude ont également insisté sur le fait qu’au-delà des caractéristiques techniques, réglementaires ou budgétaires de l’habitat adapté, la notion
renvoie surtout à un mode de production de la réponse, une méthodologie de
travail, des modes d’organisation partenarial, de définition du projet et d’accompagnement et d’association des publics visés.

Il convient de distinguer la notion de logement adapté (ou de la structure d’accueil adaptée) du concept d’habitat adapté. Ce dernier renvoie le plus souvent à
la réalisation d’une solution adaptée de logement pour un ménage préalablement
repéré dont les besoins spécifiques ne peuvent être satisfaits dans le parc existant
(typologie, suivi social, etc.). À titre d’exemple, le relogement d’une famille très
nombreuse ou l’amélioration de l’habitat d’une famille « gens du voyage » peuvent
relever d’une opération d’habitat adapté 2. Cependant, il renvoie également à la
prise en compte d’un ensemble d’éléments dans une vision globale du rapport
au territoire, dimension qui est souvent occultée par la prégnance de la question
du logement : l’enjeu étant de considérer le rapport à l’espace plutôt que le
rapport à la norme d’habiter.

1   C’est-à-dire « inscrits dans des contextes ou bien des contraintes explicatives de leurs actes », voir Jean
Pierre Gaudin, « L’acteur. Une notion en question dans les sciences sociales », Revue européenne des
sciences sociales, XXXIX-121 | 2001 http://ress.revues.org/641
2    Source : PDALHPD 2010-2014 de l’Essonne, page 36
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g   G ens du voyage : un statut juridique défini
en référence à un mode de vie
L’appellation gens du voyage, d’origine administrative, est une spécificité française apparue dans deux circulaires de 1972 et 1978 3 faisant suite à la loi du 3
janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable
aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe. Cette appellation désigne des personnes de nationalité française sans résidence ni domicile fixe
de plus de 6 mois par an et exerçant des activités ambulantes.
Cette catégorie remplacera progressivement les anciennes telles que «nomades»
ou «personnes d’origine nomade» dans le langage administratif et médiatique. Elle
a permis aux pouvoirs publics, en accord avec les principes de la Constitution, de
désigner une population par son mode de vie, à l’origine d’une situation administrative particulière, et non par ses origines ethniques ou traits culturels spécifiques
réels ou supposés.
Pour autant, cette catégorie administrative a réduit en un seul ensemble et au
seul mode de vie itinérant la population pourtant hétérogène qu’elle désigne. Elle
a aussi opéré un traitement discriminant des individus concernés tant sur le plan
juridique que civique 4.

3   C irculaire n°72-186 du 20 octobre 1972 prise pour l’application du décret n° 72-37 du 11 janvier 1972
et des arrêtés du 15 mars 1972 relatifs au stationnement des caravanes ; ministère de l’Equipement.
Circulaire de ministère de l’Intérieur n° 78-202 du 16 mai 1978 (objet : Situation des Nomades).
4   La loi de 1969 prévoyait que toute personne âgée de plus de 16 ans ayant une résidence mobile devait
être en possession soit d’un livret de circulation, soit, si elle ne disposait pas de ressources régulières,
d’un carnet de circulation. Ce carnet devant être visé par la police ou la gendarmerie de manière
trimestrielle ; la circulation sans carnet était punie d’une peine de prison pouvant aller de 3 mois à un
an. Les gens du voyage ne pouvaient voter dans leur commune de rattachement qu’après trois ans de
rattachement ininterrompu, alors que le délai de droit commun ne prévoit que 6 mois. Bien que largement censurée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 5 octobre 2012, avec la suppression
du carnet de circulation et l’établissement d’une durée de résidence de droit commun pour l’exercice
du droit de vote, la loi du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime
applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence reste en vigueur et maintient un régime discriminatoire pour les gens du voyage. Sur le plan des droits civiques, la délivrance
d’un titre de circulation demeure conditionnée au rattachement de son requérant à une commune.
Le rattachement est prononcé par le Préfet après avis du maire sous réserve que la part des gens
du voyage sur la commune n’excède pas plus de 3% de la population communale. Le choix de la
commune de rattachement est effectué pour une durée minimale de deux ans et toute demande de
changement doit être justifiée.
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À savoir :
Par généralisation, le terme administratif gens du voyage se substitue
bien souvent à celui de Tsiganes plus couramment employé par le sens
commun en France, entraînant une confusion entre les deux notions. Or, a
l’instar du terme Roms promu par les institutions Européennes, « Tsiganes »
est un terme générique visant à désigner l’ensemble des populations
gitanes (ou Kalé), Sinti, Manouches, Roms d’Europe centrale et orientale. Tous les Tsiganes ne sont pas des gens du voyage et tous les gens du
voyage ne sont pas nécessairement Tsiganes.

L’article 1 er de la loi Besson du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des
gens du voyage, en énonçant que « les communes participent à l’accueil des
personnes dites gens du voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de
résidences mobiles » établit une association entre les « gens du voyage » et un
« habitat traditionnel constitué de résidences mobiles ».
Cette association, qui renforce encore un peu la définition d’une population à
partir de son mode de vie, présente certainement pour le législateur l’avantage
d’éviter la confusion entre les utilisateurs occasionnels de caravanes et les utilisateurs réguliers, « traditionnels », de caravanes, qui constituent dans ce cas de figure
uniquement des résidences mobiles. La distinction n’est pas anodine : la vocation
des premières est cantonnée aux loisirs, leur installation étant quasi exclusivement
limitée aux terrains de camping ; celles constituant l’habitat traditionnel de ses
usagers, les « gens du voyage », sont autorisées en dehors des terrains de camping,
dans des espaces bien définis et réglementés, les aires d’accueil temporaire principalement.
Si l’adoption de la proposition de loi Raimbourg entraînera l’abrogation de la loi
de 1969 et la disparition du statut administratif spécifique des gens du voyage, l’association entre « habitat traditionnel en résidence mobile » et « gens du voyage »
de l’article 1 er de la loi Besson aura-t-elle, à terme, vocation à disparaître tout
comme devrait s’affaiblir normalement la signification de la notion de « gens du
voyage » sur le plan administratif ? Ou bien aura-t-elle vocation à devenir la pierre
angulaire d’une logique de distinction entre les utilisateurs d’habitations mobiles?
Si la première hypothèse l’emporte, de nouvelles interrogations s’imposent : en
l’absence d’une définition précise d’un public cible, à quoi s’adossera la politique
spécifique mise en œuvre aujourd’hui en direction des gens du voyage ? L’habitat
mobile bénéficiera-t-il d’une reconnaissance et d’une définition suffisante dans
le droit pour que subsistent les outils et moyens actuellement alloués aux gens
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du voyage? Si oui, par quel mécanisme pourra-t-on alors contenir l’usage de la
résidence mobile et les revendications à ce type d’habitat permanent aux seules
personnes pour qui il constitue a priori l’habitat traditionnel ?

À savoir :
La notion de sédentarisation, largement employée par les institutions et
médias, est critiquée par de nombreux acteurs associatifs et chercheurs qui
lui préfèrent celle d’ancrage territorial. Le terme sédentarisation entérine
en effet l’idée d’un parcours normatif du nomadisme à la sédentarité qui
peut sous-entendre elle-même l’idée d’un processus de « normalisation »
du mode de vie vers l’habitat non mobile. Or l’ancrage territorial des gens
du voyage ne signifie pas nécessairement le renoncement à l’habitat en
résidence mobile.
Comme le rappelait la fondation Abbé Pierre en 2006, « il peut y avoir
simultanément ancrage territorial, ou fixation, et mobilité. Le souhait d’une
meilleure scolarisation pour les enfants peut ainsi conduire les familles
à vivre plusieurs mois de l’année dans un même lieu sans pour autant
renoncer au voyage à d’autres moments de l’année ou de la vie. »
Les présences, les implantations et pratiques d’habitat de populations gens
du voyage en France sont déterminées par une multitude de facteurs : l’histoire de la région d’implantation, son économie, les dynamiques urbaines
qui façonnent l’aménagement de son territoire... De même, les modes
d’appropriation de l’espace, les rapports au territoire des gens du voyage
sont variés et cumulatifs, ils suivent des incidences économiques, historiques, familiales, sociales et politiques. Ce n’est pas le type d’habitat qui
fonde le rapport à un territoire mais bien le sentiment d’appartenance, la
mémoire, l’inscription dans des réseaux sociaux et économiques ….

Concernant ce même article 1 er de la loi Besson Emmanuel Aubin 5 relève qu’il « fait
coexister pour la première fois dans un texte de loi relatif aux gens du voyage,
l’accueil et l’habitat ». Il s’interroge ensuite sur la portée de « cette innovation juridique qui offre des virtualités permettant d’appliquer les politiques sociales d’habitat » aux gens du voyage, ancrés volontairement ou non, sans qu’il s’agisse pour
autant de logement. La sociologue Jacqueline Charlemagne évoque à ce titre un

5   Emmanuel Aubin, La commune et les gens du voyage, Paris, Berger-Levrault, aout 2008 / 3ème édition,
page 90.
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« droit en trompe l’œil » pour qualifier l’inapplicabilité du droit au logement aux
gens du voyage en l’état actuel de la reconnaissance de leur mode d’habitat 6.
En effet, la loi Besson de juillet 2000 se concentre quasi exclusivement sur le développement de l’offre d’aires d’accueil pour répondre tant aux contentieux liés au
stationnement des résidences mobiles des gens du voyage dans les communes
qu’au besoin ponctuel de séjour des ménages itinérants. Cette orientation de la
loi part du postulat que les difficultés rencontrées par les gens du voyage « sédentarisés » peuvent trouver réponse dans l’offre de terrains familiaux et les dispositifs
de droit commun des politiques sociales d’habitat.
Dans les faits, les modalités d’intervention pour ces deux catégories de besoins ne
sont pas aussi distinctes que souhaitées. En premier lieu, nombre de communes
et de départements ne dissocient pas de façon précise les deux catégories de
besoins dans l’évaluation préalable à l’élaboration de leur schéma départemental d’accueil des gens du voyage (SDAGV) 7. Ensuite, dans de nombreux départements ni le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des
personnes défavorisées (PDALHPD) ni le SDAGV ont pris en charge les questions
d’habitat en résidence mobile.
En l’absence de cadre prescriptif concernant l’habitat des gens du voyage, la
définition et la mise en œuvre des solutions aux difficultés d’habitat des gens du
voyage se sont opérées lentement et de façon inégale dans les départements.
Cet état de fait ne tient pas qu’à la mobilisation des outils de programmation.
De nombreux autres paramètres, humains, budgétaires, organisationnels, entrent
en compte dans l’efficience des politiques d’habitat menées en direction des
gens du voyage.
Comme nous le verrons à travers l’enquête dans les trois régions d’étude, la
réponse locative par la création d’habitat adapté en PLAI, plus marginalement
en terrain familial locatif, occupe une place centrale dans les modalités d’intervention des acteurs locaux. Plus souvent déterminées par le mode d’organisation
pluri partenariale et les rapports de pouvoir qui s’y jouent dans la décision que par
une méthodologie et des objectifs partagés, les opérations développées reflètent
elles aussi les enjeux d’appréhension des besoins et les difficultés de construire
une réponse adaptée dans la forme et dans le temps en l’état actuel des outils
juridiques, réglementaires et financiers.

6   J acqueline Charlemagne, Le droit au logement des gens du voyage ; un droit en trompe l’œil ?, in
Etudes Tsiganes, L’habitat saisi par le Droit ; les virtualités de la loi Besson du 5 juillet 2000, volume 15 /
deuxième semestre 2001, p. 57-73.
7   Fors Recherche sociale, L’adaptation de l’habitat et des logements des « gens du voyage » sédentarisés, n°168, octobre – décembre 2003.
23

Chapitre 1

État des lieux
national
Comme l’a rappelé la Cour des comptes dans son rapport d’octobre 2012 1 sur l’accueil et l’accompagnement des gens du voyage, la France est l’un des rares pays
à avoir adopté une législation consacrée spécifiquement aux gens du voyage.
La loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage visait à
établir un équilibre entre les droits et devoirs réciproques des gens du voyage et
des collectivités territoriales qui doivent les accueillir 2.
Fin 2003, les objectifs cumulés des schémas départementaux prescrivaient la réalisation à l’échelle nationale de 41 569 places d’aire d’accueil 3. Suites aux récentes
révisions des schémas départementaux les objectifs ont été revus à la baisse avec
38 844 places en aires d’accueil prescrites fin 2015 au niveau national (la circulaire de révision des SDAGV du 28 août 2010 rendait possible, dans les nouveaux
schémas, la révision à la baisse des besoins en aires d’accueil au regard des situations de sédentarisation constatées). Malgré cette diminution, fin 2015, ce sont
seulement 69,2 % des prescriptions des schémas qui ont été réalisées, soit 26 873
places en aires d’accueil effectivement aménagées et disponibles 4.
Concernant l’offre locative d’habitat adapté pour les gens du voyage, sur la
période 2004 - 2014, le nombre de terrains familiaux locatifs financés atteint 865
places réparties sur un peu plus de 30 départements 5. Le nombre de places disponibles est cependant inférieur puisque toutes les opérations financées n’ont pas
nécessairement abouti. Entre 2005 et fin 2014 (hors année 2012 non renseignée),
541 logements adaptés au mode d’habitat des gens du voyage ont été financés
en prêt locatif aidé d’intégration (PLAI).

1   C our des comptes, L’accueil et l’accompagnement des gens du voyage, La documentation Française, 2012
2   

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000583573

3   P atrick LAPORTE, Conseil général de l’environnement et du développement durable, Les aires d’accueil des gens du voyage, Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la
mer, Janvier 2011, page7.
4   Source : direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (DHUP), données issues de l’infocentre
SISAL (ministère chargé du logement), et du rapport de la cour des comptes, L’accueil et l’accompagnement des gens du voyage, octobre 2012, pages 131-132.
5   Source : direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (DHUP), données issues de l’infocentre
SISAL (ministère chargé du logement), et du rapport de la cour des comptes, L’accueil et l’accompagnement des gens du voyage, octobre 2012, pages 131-132.
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Bien que ces périodes réduites ne nous permettent pas d’évaluer l’ensemble de
l’offre disponible, elles renseignent déjà sur le niveau de production de l’offre
d’habitat adapté :
•

Sur la période 2004 - 2012, en moyenne, 88 places de terrains familiaux par an
ont été réalisées

•

Entre 2005 et 2014, en moyenne, 60 logements locatifs adaptés en PLAI par an
ont été réalisés pour des ménages gens du voyage. Rapportée à la moyenne
du nombre total de logement PLAI réalisés par an (période 2007-2014), soit 21
466, la part des logements PLAI réalisés pour les gens du voyage représente en
moyenne moins de 0.3% de l’offre nouvelle de PLAI réalisée chaque année.

'

Tableau 3 : Financement des terrains familiaux et logements financés en

prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) pour les gens du voyage (2004 – 2014)

Source : d’après DGALN, Bilans annuels des logements aidés
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g   1 .  U ne politique d’habitat contrainte
par un cadre insuffisamment prescriptif
Dès ses premières années de mise en œuvre, la loi Besson du 5 juillet 2000 et les
schémas départementaux qui en découlaient ont négligé la demande d’ancrage
territorial exprimée par les familles gens du voyage.
La loi du 5 juillet 2000 n’ayant pas défini les objectifs et les moyens de traitement
de cette demande, la prise en compte de ces besoins s’est faite diversement dans
les départements. Aucun cadre méthodologique n’ayant été défini sur le sujet
pour mener les études préalables aux schémas départementaux, autre que des
éléments d’orientation fournis par les circulaires de 2001 et 2010, chaque département a conduit son analyse des besoins à sa guise.
Principalement corrélées à la présence, à l’implication et à l’expertise d’acteurs
associatifs locaux, l’identification des besoins d’habitat des gens du voyage et
les réponses à y apporter ont souvent peiné dans les premières années suivant la
loi Besson du 5 juillet 2000 à se raccrocher aux cadres d’actions et aux dispositifs
des politiques sociales du logement dits de droit commun. De même, les instances
spécifiques de gouvernance prévues par la loi Besson ont peu porté cette problématique et se sont principalement centrées sur la réalisation de places d’accueil
pour les gens du voyage itinérants.
Les outils de financement pour des solutions diversifiées d’habitat existent dans la
plupart des situations de précarité rencontrées par les ménages, toutefois l’absence de cadre prescriptif et le manque de précision sur les compétences et les
responsabilités des différents acteurs impliqués sur les questions d’habitat des gens
du voyage ont conforté l’absence de volonté politique à différents échelons de
décision, de programmation ou de financement.

a. Le cadre législatif relatif à l’habitat
La loi du 5 juillet 2000 pourtant relative tant à l’accueil qu’à l’habitat des gens du
voyage ne prévoit principalement que la mise en œuvre de dispositifs d’accueil
des gens du voyage itinérants dans les départements.
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Ses seules dispositions relatives à l’habitat sont :
•

La précision qu’une annexe du document recense les autorisations délivrées
sur le fondement de l’article L. 443-3 du code de l’urbanisme. Ce nouvel article
du code de l’urbanisme, devenu depuis l’article L.444-1, prévoit que « dans
les zones constructibles, des terrains bâtis ou non bâtis peuvent être aménagés
afin de permettre l’installation de caravanes constituant l’habitat permanent
de leurs utilisateurs. » 1

•

Une modification de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme pour insister sur
la nécessité que les documents d’urbanisme (schéma de cohérence territoriale, plan local d’urbanisme) prennent en compte l’accueil et l’habitat des
gens du voyage. Devenu ensuite L121-1, cet article a été reformulé par la loi
SRU qui a développé l’ensemble des principes fondamentaux qui s’imposeront aux documents d’urbanisme : mixité sociale, diversité urbaine et prise en
compte des besoins présents et futurs en matière d’habitat (« des modes d’habitat » depuis la loi ALUR de 2014 2). Il confirme donc qu’un plan local d’urbanisme qui interdirait les résidences mobiles ou les terrains familiaux sur tout le
territoire de la commune ne serait pas légal.

La circulaire UHC/IUH1/12 n o 2001-49 du 5 juillet 2001 relative à l’application de la
loi n o 2000-614 du 5 juillet 2000 3 développe les questions d’habitat en rappelant
d’abord que les besoins des gens du voyage ne sauraient être cantonnés à l’offre
d’accueil. Elle préconise de saisir la dynamique partenariale suscitée à l’occasion du schéma pour informer et sensibiliser les acteurs concernés et engager la
recherche de solutions adaptées pour les familles ayant adopté un mode de vie
sédentaire (offre d’habitat adapté ou de terrains familiaux à créer, accompagnement social si nécessaire à prévoir, moyens et acteurs à solliciter). Elle recommande d’une part le prêt locatif aidé d’Intégration (PLAI) 4 comme outil privilégié,
et d’autre part la mobilisation des dispositifs de droit commun nécessaires tels
que le plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées
(PDALHPD), le plan départemental d’insertion (PDI), le fond de solidarité habitat…

1    Code de l’urbanisme - Article L444-1
2    LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové
3   Circulaire UHC/IUH1/12 n°2001-49 du 5 juillet 2001 relative à l’application de la loi n°2000-614 du 5 juillet
2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage
4

Voir encadré de définition partie II / 2 / A du rapport   	
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La circulaire du 17 décembre 2003 relative aux terrains familiaux 5 précise les conditions d’aménagement de ces terrains, locatifs ou privatifs, permettant l’installation
de résidences mobiles constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs et les
conditions de financement des terrains familiaux locatifs, réalisés à l’initiative de
collectivités et calqués sur le modèle des aires d’accueil.
Enfin, la circulaire de révision des schémas départementaux d’accueil des gens du
voyage (SDAGV) du 28 août 2010 6 insiste sur l’attention à porter dans le diagnostic aux situations de sédentarisation sur les aires d’accueil et les besoins d’ancrage territoriaux en maintenant ces dernières données aux annexes du schéma.
Elle rappelle l’articulation avec le plan départemental d’action pour le logement
des personnes défavorisées (PDALHPD) pour les situations d’habitat précaire. La
circulaire introduit également la possibilité pour les départements, en fonction
de la réévaluation des besoins, de réviser à la baisse les objectifs de création
de places d’accueil en leur substituant des places de terrains familiaux locatifs
mitoyens.

g   L’absence de prescription en matière d’habitat
La rédaction de la loi du 5 juillet 2000 ne prévoit pas de prescription en matière
d’habitat, mais uniquement les conditions de mise en œuvre d’une politique d’accueil par l’obligation faite aux communes de plus de 5 000 habitants de réaliser
des équipements d’accueil pour les gens du voyage itinérants séjournant ponctuellement sur leur territoire.
Ni les communes, ni les collectivités concernées par le schéma n’ont d’obligation
vis-à-vis des besoins d’ancrage des familles résidant de façon permanente en
habitat mobile.
La loi prévoit simplement dans le II de son article 1 er qu’une « annexe au schéma
départemental recense les autorisations délivrées sur le fondement de l’article
[L. 444-1] du code de l’urbanisme » et «les terrains devant être mis à la disposition
des gens du voyage par leurs employeurs, notamment dans le cadre d’emplois
saisonniers». La définition des outils relatifs à l’habitat a été assez tardive et ne s’est
jamais inscrite pleinement dans les politiques de droit commun.

5   Circulaire UHC/IUH1/26 n°2003-76 du 17 décembre 2003 relative aux terrains familiaux permettant l’installation des caravanes constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs
6   C irculaire NOR IOCA1022704C du 28 août 2010 relative à la révision des schémas départementaux
d’accueil des gens du voyage
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La connaissance des besoins d’habitat des ménages reste partielle, les données
sur le nombre de ménages ancrés localement nous renvoient à des évaluations
anciennes (rapport Delamon, 1990 7), dans la mesure où aucune compilation nationale des données issues des diagnostics des schémas départementaux d’accueil
et d’habitat des gens du voyage n’a été réalisée à ce jour, en raison de l’hétérogénéité de la prise en compte des besoins dans ces derniers.
La question des statistiques publiques est importante : en l’absence d’évaluation
nationale de l’habitat en résidence mobile, il ne peut y avoir de définition d’une
stratégie plus opérationnelle au niveau national.

b. G
 ouvernance et pilotage de la politique d’accueil et d’habitat
des gens du voyage
g   Au plan national
Le rapport de la Cour des comptes témoigne d’une insuffisante coordination interministérielle concernant les politiques conduites en matière d’accueil et d’accompagnement social des gens du voyage 8.
La mise en œuvre de la loi du 5 juillet 2000 n’a en effet été accompagnée d’aucun
dispositif spécifique de coordination interministérielle. L’imbrication des questions
d’accueil, de stationnement, d’habitat et d’accompagnement social appelle
pourtant des compétences ministérielles multiples.
Comme le rappelle la Cour des comptes sur la seule thématique qui nous concerne,
« l’élaboration et la mise en œuvre des schémas départementaux d’accueil et
d’habitat des gens du voyage concernent ainsi à la fois les services chargés du
logement et ceux chargés des affaires sociales au niveau déconcentré, sous l’autorité des préfets. Leur pilotage ainsi que l’animation de la commission départementale consultative sont d’ailleurs confiés, par les préfets, aussi bien aux directions départementales du territoire qu’aux directions départementales interministérielles chargées de la cohésion sociale. »

7   R apport du Préfet Delamon remis au Premier ministre, La situation des gens du voyage et les mesures
proposées pour l’améliorer, 13 juillet 1990. Dans son rapport, le Préfet évalue 70000 le nombre de personnes itinérantes, à 65000 le nombre de « semi-itinérants » et à 105000 le nombre de sédentaires :
http://fnasat.centredoc.fr/opac/doc_num.php?explnum_id=194
8    Cour des comptes, L’accueil et l’accompagnement des gens du voyage, 2012
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L’animation de la politique d’accueil et d’habitat pourrait également être améliorée au niveau central par une capitalisation des expériences et des données de
suivi de mise en œuvre. En dehors du travail réalisé par les associations nationales
il n’existe pas à ce jour de plateforme d’information dédiée aux gens du voyage
donnant accès à de la documentation, ni à de l’information juridique ou technique.
Jusqu’en 2013, la commission nationale consultative des gens du voyage
(CNCGDV) n’a pas réussi à être force de propositions sur la politique d’accueil et
d’accompagnement des gens du voyage. Depuis la loi Besson de juillet 2000, cette
instance nationale de réflexion et de concertation sur les actions à mener envers
les gens du voyage a connu de longues phases de veille autour des périodes électorales de 2002 et 2007 pour une part, mais aussi en raison des retards pris dans le
renouvellement de ses membres par des arrêtés de nomination entre 2003-2005,
entre 2009-2010. Les activités de la Commission ont été interrompues en 2013. La
faible participation des élus locaux membres (normalement quatre maires et deux
conseillers généraux désignés par le ministère de l’intérieur après avis des associations des maires et des conseillers généraux, deux députés et deux sénateurs
désignés respectivement par le président de l’Assemblée nationale et le président
du Sénat) a été également pointée par les associations comme une limite de la
construction d’un travail de concertation avec les collectivités.
Enfin, les groupes de travail thématique développés au sein de la commission
n’ont pas perduré longuement après leur création en 2001 et la commission n’a
pas produit de rapport d’activité annuel après 2002.
Les premiers signes de développement d’une réflexion interministérielle sont
apparus suite au rapport quinquennal de lutte contre la pauvreté 9 du gouvernement avec la mission de définition confiée au préfet Hubert Derache, puis avec la
mission de rénovation et de secrétariat de la future Commission nationale consultative des gens du voyage confiée à la Dihal fin 2013 10. La composition de la
Commission nationale consultative a ainsi été renouvelée par décret le 20 mai
2015. Le décret portant nomination de son nouveau président en la personne de
Dominique Raimbourg a été publié le 27 novembre 2015. Dans la foulée, l’arrêté
du 15 décembre 2015 a nommé ses nouveaux membres au titre des représentants

9   Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale adopté lors du Comité interministériel de
lutte contre les exclusions, Premier Ministre, 21 janvier 2013
10   P remier ministre; Hubert Derache, Appui à la définition d’une stratégie interministérielle renouvelée
concernant la situation des gens du voyage, 2013.
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des ministres, des élus, des représentants des associations des gens du voyage et
des personnalités désignées en raison de leurs compétences. La nouvelle composition présente un effectif plus resserré, des compétences avérées sur les questions
d’habitat et une participation plus importante des gens du voyage. Sa première
réunion d’installation et de travail s’est déroulée le 17 décembre 2015.

g   Au niveau départemental
Le fonctionnement des commissions départementales consultatives des gens du
voyage (CDCGV) est régi par le décret n°2011-540 du 25 juin 2001 relatif à leur
composition et à leur fonctionnement 11. Son article 3 prévoit que la CDCGV se
réunit au moins deux fois par an sur convocation conjointe de ses deux présidents
ou à l’initiative de l’un d’entre eux ou sur demande d’un tiers de ses membres.
Dans les faits, les CDCGV ne se réunissent pas à fréquence régulière (en moyenne
une fois par an dans les territoires étudiés).
Les membres de commission rencontrés dans le cadre de nos entretiens s’accordent à dire que les CDCGV se concentrent principalement sur les questions
d’accueil, de grand passage et de scolarité et sont très peu concernées par
les questions d’habitat. Nos interlocuteurs, institutionnels comme associatifs, se
sont dans leur majorité montrés relativement critiques sur le rôle joué par ces
commissions perçues par certains comme celui « d’enregistrement des plaintes ».
Ils formulent la demande que leur composition soit mieux pensée pour associer
des élus concernés par des enjeux d’habitat et révisée afin de permettre une
meilleure représentation des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et des métropoles en leur sein (il a notamment été pointé que
les Intercommunalités ne sont pas membres de droit au titre du décret précité).
À titre d’illustration, les cinq représentants des communes siégeant aux commissions départementales sont désignés par l’Association des maires du département
ou sont élus à la représentation proportionnelle par les maires des communes du
département. Comme l’ont suggéré des participants aux rencontres régionales en
Alsace, ce sont prioritairement les communes qui sont touchées par les problématiques d’habitat des gens du voyage et qui devraient être représentées au sein
des commissions consultatives.

11   D écret n°2001-540 du 25 juin 2001 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission
départementale consultative des gens du voyage, JORF n°146 du 26 juin 2001, page 10132.
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À travers ces demandes, c’est la question du portage politique et la définition d’orientations qui est posée. De par son fonctionnement et sa composition
actuelle, la CDCGV n’apparaît pas comme un lieu de gouvernance satisfaisant
pour proposer des orientations stratégiques et aborder des questions de fond.

g   Portage et animation locale de la politique d’habitat
Concernant le portage de la politique d’habitat, l’implication des préfets est
déterminante pour la mise en œuvre du schéma en matière d’habitat et pour
l’impulsion d’opérations d’amélioration ou de relogement.
Or, dans les départements enquêtés, les services préfectoraux restent avant tout
investis sur les missions qui les concernent du fait de leurs obligations (gestion
des grands passages, développement de l’offre d’accueil). Quelques directions
départementales des territoires et de la mer (DDTM) bénéficient d’un important
soutien et engagement de leur préfet pour porter le sujet à la connaissance des
communes et les impliquer sur des projets d’habitat.

Bonne pratique :
Dans les Pyrénées-Atlantiques, l’implication du préfet (en poste au moment
de l’enquête) en direction des communes a permis de faire avancer
considérablement la mise en œuvre du schéma départemental et de faire
émerger les problématiques d’habitat sur les territoires concernés. Confortée par cet appui, la DDTM soutient une démarche proactive pour aller
au-devant des communes sur les thématiques d’accueil mais aussi d’habitat des gens du voyage. Les communes ont été à plusieurs reprises sollicitées par courrier, puis ont été rencontrées par les services de l’État afin
de leur rappeler les enjeux en présence sur leur territoire, leur présenter les
outils d’action mobilisables, et éventuellement, leur faire état des opportunité foncières d’intervention (préalablement identifiées avec les services
des délégations territoriales de la DDTM).
Un tableau de bord des territoires concernés par des besoins d’habitat est
tenu et les communes sont régulièrement sollicitées sur l’avancement des
situations.
Source : Entretien DDTM 64 / phase2
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Les services habitat des DDTM pilotent la majorité des actions du schéma relatives
à l’habitat des gens du voyage. Si dans la majorité des départements une coordination plus ou moins formalisée s’opère sur le sujet avec les services des Directions
départementales de la cohésion sociale (DDCS) et les services habitat des conseils
départementaux, les acteurs relèvent un certain cloisonnement des services sur
leurs attributions particulières (DDCS pour le suivi des aires d’accueil et l’ALT2 12
/ Conseil départemental sur le volet social du SDAGV / DDTM sur des opérations
d’habitat et des réalisations d’aires / préfectures sur les aires de grand passage et
l’animation du SDAGV).

Les agents des DDTM et des DDCS rencontrés expriment le souhait que les compétences gens du voyage soient mieux reconnues et qualifiées au sein des services
et pointent notamment le manque de formation, de moyens et d’outils pour
accompagner et animer la politique d’accueil et d’habitat des gens du voyage.
Les équivalents temps plein (ETP) consacrés à la mise en œuvre des schémas
de première génération se sont morcelés entre une multitude de domaines, de
missions, donnant lieu à de moins en moins de spécialisation, de moins en moins
de liens également avec le terrain.

Bonne pratique :
Les services de l’État et du Conseil départemental se partagent le financement d’un Chef de projet en charge du Schéma départemental d’accueil
des gens du voyage rattaché au pôle aménagement du territoire, sous la
direction du service habitat du Conseil Départemental du Bas-Rhin. Ses
missions sont exhaustives et permettent d’établir un lien fort entre SDAGV
et PDALHPD :
-a
 nimer le réseau des régisseurs, des coordonnateurs sociaux et des autres
intervenants sur les aires d’accueil des gens du voyage
-c
 onseiller les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale sur la création et la gestion des aires d’accueil des gens
du voyage
-p
 roposer et réaliser des outils permettant d’harmoniser la gestion des
aires en favorisant la coordination entre les gestionnaires

12   A ide au logement temporaire spécifique aux aires d’accueil dite AGAA (aide à la gestion des aires
d’accueil)
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- réaliser des études sur les coûts de fonctionnement des aires et actualiser annuellement la connaissance des flux de circulation à l’échelle du
Grand Est
-p
 articiper aux réunions des comités de suivi des aires existantes afin
d’établir un bilan consolidé à l’échelle départementale du fonctionnement des aires d’accueil des gens du voyage
-a
 ssurer la veille technique et juridique sur l’accueil des gens du voyage
et la diffuser aux services de l’État et du Département ainsi qu’à l’ensemble des partenaires concernés
-ê
 tre une personne ressource pour les intervenants sur les aires d’accueil
(Unités Territoriales d’Actions Médico-Sociales, associations, services de
droit commun, etc.)
- suivre le volet en faveur des ménages nomades sédentarisés dans le
PDALHPD
-ê
 tre l’interlocuteur de référence pour la mise en œuvre du schéma 20112017 auprès de tout partenaire extérieur
-a
 ssurer le secrétariat de la commission départementale consultative des
gens du voyage et animer les groupes de travail prévus dans le cadre du
schéma 2011-2017

g   Au niveau intercommuna l
L’enjeu pour les acteurs associatifs et institutionnels rencontrés est avant tout que
les collectivités locales se saisissent davantage des questions d’habitat des gens
du voyage.
L’intercommunalité est reconnue comme un futur acteur stratégique pour intervenir sur l’habitat des gens du voyage notamment avec l’élaboration des futurs plans
locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi). Plusieurs départements souhaitent
que les conventions de délégation des aides à la pierre deviennent un outil de
programmation des projets d’habitat adapté.
La répartition des compétences entre les collectivités et les services déconcentrés
de l’État en matière d’habitat des gens du voyage est renvoyée au droit commun
des politiques d’habitat et de logement.
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Avec la Loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République (dite loi NOTRe 13)
du 7 août 2015, les communautés de communes seront obligatoirement compétentes en matière d’« aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des
gens du voyage » à partir de 2017 ; les communautés d’agglomération le seront
à partir de 2018. A partir de 2020, les intercommunalités seront obligatoirement
compétentes pour la distribution de l’eau et l’assainissement.
Au 1 er janvier 2015, on compte 2 134 EPCI à fiscalité propre dont 9 communautés
urbaines (CU), 1 884 communautés de commune (CC), 226 communautés d’agglomération (CA) et 3 syndicats d’agglomération nouvelle (SAN).
Les intercommunalités devront être d’une taille minimale, fixée à 15 000 habitants,
sauf exception

Avec la loi du 27 janvier 2014 dite de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) 14, les métropoles exerceront
des compétences renforcées par rapport aux intercommunalités classiques. Elles
seront notamment compétentes en matière de schéma de cohérence territoriale
(SCOT) et verront leurs compétences en matière de logement étendues avec la
possibilité de se voir déléguer la responsabilité de la garantie du droit au logement
opposable (DALO) et de gérer le contingent de logements préfectoral.
Par convention, elles pourront également exercer des compétences relevant du
conseil départemental comme la gestion du fond de solidarité pour le logement.
Au-delà des compétences nouvelles, les territoires des métropoles ainsi que
certaines importantes agglomérations recouvrent la majorité des communes les
plus peuplées de leurs départements et bien souvent la plupart des communes
concernées par l’accueil et l’habitat des gens du voyage. Les enjeux de précision
de leurs compétences en matière d’accueil et d’habitat des gens du voyage y
sont donc importants pour garantir des conditions de programmation d’habitat
adapté via les plans locaux de l’habitat (PLH) d’une part, mais aussi par le truchement des conventions de délégation des aides à la pierre.

13    LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
14   L OI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation
des métropoles
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Au 1 er janvier 2016, la France comptera 14 métropoles. Onze métropoles dites de
droit commun (Nice, Toulouse, Lille, Bordeaux, Nantes, Strasbourg, Rennes, Rouen,
Grenoble, Montpellier et Brest), deux métropoles à statut particulier (Aix-Marseille
et Paris) en plus de la métropole de Lyon qui, créée par la loi MAPTAM, est une
collectivité territoriale et non une intercommunalité.

g   Au niveau régional
Dans le même mouvement de montée en puissance des collectivités territoriales,
l’État confie à la demande des régions ou de Groupements d’Intérêt Public (GIP)
mis en place par plusieurs régions, tout ou partie de la gestion des programmes
européens (notamment Fonds européen de développement régional - FEDER ou
Fonds social européen - FSE) soit en qualité d’autorité de gestion soit par délégation de gestion.
L’article I-V de la loi du 5 juillet 2000 15 prévoit que le préfet de région coordonne
les travaux d’élaboration des schémas départementaux, s’assure de la cohérence
de leur contenu et de leur date de publication.
Une commission régionale de coordination des travaux d’élaboration des schémas
départementaux des gens du voyage doit ainsi être mise en place. Elle est théoriquement chargée d’examiner si les diagnostics élaborés sont suffisants et si les
mesures inscrites au schéma départemental sont pertinentes. Elle doit également
assurer le suivi de l’exécution des mesures.
Dans les départements des trois régions enquêtées, la mutualisation et l’échange
sur les pratiques des acteurs à l’échelon régional ou interdépartemental est un
besoin important exprimé, non satisfait à ce jour.
Au niveau régional, le suivi et l’articulation des politiques d’habitat sont variables.
En Languedoc-Roussillon par exemple, ils se limitent à une animation annuelle de
la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
(DREAL) pour le suivi de l’offre d’accueil. De même, en Alsace, des remontées
d’informations des DDTM vers la DREAL pourraient être développées car les
échanges se limitent pour l’essentiel au bilan de l’année ou à la programmation
prévisionnelle des moyens consacrés au logement locatif social (LLS) pour des
projets destinés aux gens du voyage 16.

15    Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage
16   A contrario, d’autres régions, comme la région Pays de la Loire, sont actives. Dans cette dernière, la
DREAL a travaillé avec les départements pour mettre en ligne des fiches descriptives des aires d’accueil et elle a mené une étude régionale sur l’occupation des aires d’accueil en service.
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Enfin, seules quelques associations, les plus mobilisées sur l’habitat des gens du
voyage, participent au Comité régional de l’habitat (CRH). Ce dernier représente
de leur point de vue une instance pertinente, principalement au sein des commissions PLH, pour peser sur la programmation locale.
À ce titre, les associations Gadjé-voyageurs pour les Pyrénées-Atlantiques et
l’ADAV 33 pour la Gironde, collaborent pour participer au CRH en se partageant la
charge de travail afférant à la préparation des réunions et leur siège de membre
titulaire et délégué du CRH.

c. L es moyens budgétaires alloués à la mise en œuvre de la politique
d’habitat
g   Dans le budget général de l’État
Les moyens budgétaires relatifs à l’habitat des gens du voyage sont inscrits dans
la mission « Égalité des territoires, Logement et Ville » et répartis dans deux budgets
opérationnels de programme (B.O.P) de la mission, les BOP 177 et 135.

Programme 177, Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables – action n° 11 : Prévention de l’exclusion 17.
S’agissant de l’intervention en direction des gens du voyage, les crédits du
programme 177 financent principalement, à parité avec la Caisse Nationale d’Allocation Familiale (CNAF), le fonctionnement des aires d’accueil des gens du
voyage via l’Aide au Logement.
Depuis le 1 er janvier 2015, les modalités de calcul de cette aide versée aux collectivités et organismes gérant des aires d’accueil des gens du voyage ont fait l’objet
d’une réforme prévoyant une modulation de l’aide en fonction du taux d’occupation effectif des aires d’accueil. L’aide réformée est composée d’une part fixe
(88,30 €) et d’une part variable plafonnée à 44,15 € qui est proportionnelle au
taux d’occupation effective des places de chaque aire. Pour l’année 2016, l’enveloppe prévue pour couvrir le montant des dépenses s’élève à 17,8 M€ compte
tenu d’un taux d’occupation moyen de 55% des 25 886 places d’accueil (enquête
DHUP au 31 décembre 2013).

17   Annexe au projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion / RAP 2014 - BOP 177 « Actions de prévention et d’accès aux droits »
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L’intervention en direction des gens du voyage se réalise également à travers la
ligne «Autres actions de prévention de l’exclusion» qui permet aux services déconcentrés de soutenir des initiatives associatives de terrain et au niveau national
de verser des subventions à des associations. Ces actions ont notamment pour
objectif de lutter contre l’exclusion des publics « gens du voyage » via la préscolarisation et la scolarisation des enfants et autres jeunes en difficultés, l’accès aux
droits, la médiation, la formation des intervenants ou l’orientation de ces publics
vers des formations adaptées.
Ces crédits sont inchangés depuis plusieurs années. Pour l’année 2016, l’enveloppe prévue reste stable, soit 2,7 M€, répartis entre le niveau national, 600 K€, et
le niveau déconcentré, 2,1 M€.

Programme 135, Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat - action
n° 01 : Construction locative et amélioration du parc 18
En 2015, 2,03 M€ d’autorisations d’engagement ont été engagés au bénéfice de
cette politique et 3,4 M€ de crédits de paiement ont été mandatés.
En vertu de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 et de la circulaire du 28 août 2010
émanant conjointement du ministère de l’intérieur et du logement, les financements du programme 135 concourent à la création d’aires d’accueil dans les
nouvelles communes de plus de 5 000 habitants inscrites au schéma révisé et
publié 18, ainsi qu’à la création de terrains familiaux locatifs destinés aux sédentaires et réalisés par les collectivités territoriales.
Les financements engagés en 2015 concernent 45 places d’aires d’accueil et trois
terrains familiaux aménagés dans le cadre des schémas départementaux révisés,
soit 2 M€ ; les maîtrises d’œuvre urbaine et sociale (MOUS) pour favoriser l’accès
au logement des gens du voyage sédentaires, soit 0,86 M€.
Sont également financées sur l’enveloppe gens du voyage les actions relatives aux
campements illicites dont certaines sont des maîtrises d’œuvre urbaine et sociale
(MOUS). Les financements engagés à ce titre en 2015 pour le compte de la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement (Dihal) sont de
4 M€ dont 2,5 M€ proviennent de l’enveloppe gens du voyage du programme 135.

18   Suivant le décret n° 2008-1477 du 30 décembre 2008 ; Communes ayant franchi le seuil des 5 000 habitants lors du dernier recensement de population :
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Dans sa décision 2014-152, le défenseur des droits soutient que « la prise en compte
des besoins d’habitat pour les personnes dont la résidences mobile constitue l’habitat permanent doit pouvoir figurer, notamment, dans la planification budgétaire
des financements du logement social. » 19
On notera l’absence d’indicateurs de suivi de la performance sur ces programmes
concernant les actions et les financements relatifs aux gens du voyage alors
même qu’un effort d’actualisation des indicateurs et de renforcement de leur
pertinence a été opéré ces dernières années sur l’ensemble des programmes de
la mission Ville et Logement 20. Il apparaîtrait nécessaire de disposer annuellement
de données fiabilisées sur les places d’aires d’accueil effectivement réalisées
ou de terrains familiaux financés, sur la mobilisation de crédits PLAI (Prêt locatif
aidé d’intégration) pour des opérations d’habitat adapté en faveur des gens du
voyage, ou encore, des précisions sur les volumes de crédits MOUS mobilisés en
faveur d’actions, d’études et de projets relatifs à l’habitat des gens du voyage.
Ces indicateurs permettraient une mesure plus fiable et durable des besoins en
termes d’ingénierie et fourniraient des repères en termes de programmation et de
planification budgétaires 21.

g   Au niveau départemental
Dans les départements étudiés, les remontées des acteurs concernent l’incertitude des financements de l’État et notamment la difficulté à projeter des dispositifs d’intervention, les MOUS, sur des durées de projets nécessairement pluriannuelles. Pour un responsable de DDT rencontré en Aquitaine « chaque année les
financements sont sur la sellette ». Les services de l’État sont en demande d’une
vision à 3-4 ans sur les financements pour pérenniser l’action et définir des stratégies sur le long terme :
•

La part des enveloppes logement locatif social (LLS) consacrées aux MOUS est
progressivement réduite et allouée, dans certains territoires, au financement
des diagnostics de campements illicites prévus par la circulaire du 26 août

19   Décision du Défenseur des Droits n°2014-152 du 24 novembre 2014 relative au régime juridique applicable aux « gens du voyage » et aux caravanes constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs,
page 12
20   C our des Comptes, « Note d’analyse de l’exécution budgétaire 2014, Mission Egalité des territoires,
logement et ville », pages 35-36
21   Des informations en matière de logements, places (d’aires et de terrains familiaux) et MOUS financés
dans le bilan annuel des logements aidés sont disponibles sur le site Internet du MLETR consacré au
financement du logement social (http://www.financement-logement-social.territoires.gouv.fr).
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2012 22 voire à la médiation des grands passages. En Dordogne, l’enveloppe
annuelle de MOUS est passée en quelques années de 192 000 € à 87 000€ par
an. En Gironde, la part consacrée aux MOUS est passée de 7 % de l’enveloppe
LLS à 4 % en quelques années. L’objectif visé par la DREAL est d’atteindre 2 %.
•

Le resserrement des budgets est également relevé dans les services de la DDT
et de la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) et donc des moyens humains consacrés à ses
missions.

•

Enfin, les instructions de programmation (Annexe à la lettre de notification des
crédits sur la ligne LLS-GDV du programme 135 notamment) qui, en excluant la
mobilisation de crédits MOUS pour d’autres actions que celles visant à favoriser
l’accès au logement, peuvent brider la définition et le développement d’actions pré-opérationnelles faute de financements associés correspondants.

Le renvoi des porteurs de projet vers le FEDER est jugé insatisfaisant. Au niveau
national, seulement 6 des 22 (anciennes) régions ont retenu la mesure relative au
« logement des communautés marginalisées » dans les programmes opérationnels
de la nouvelle programmation FEDER 2014-2020. D’autre part, la principale difficulté dans les opérations d’habitat est la gestion du temps : les temps d’intervention
et de maîtrise d’ouvrage prennent souvent trois à quatre ans. Ce temps de projet
coïncide difficilement avec celui des appels à projets : le FEDER, comme l’appel
à projet « PLAI Adapté » nécessitent d’avoir des pré-programmes très définis, voire
arrêtés, à soumettre dans des intervalles de réponses très courts.
Les projets d’habitat impliquent d’une part des sources de financement diversifiées (État, département, métropole, CAF, certaines intercommunalités selon les
secteurs, etc.) mais surtout disposées à garantir leur engagement dans le temps,
nécessairement long, de ce type d’opération de relogement.
Pour les services DDTM et les associations rencontrés, l’État doit rester « tête de
pont ». Son désengagement dans le financement d’actions spécifiques en matière
d’habitat dans les départements entraîne quasi inévitablement celui des conseils
départementaux 23.

22   Circulaire interministérielle NOR INTK1233053C du 26/08/2012 relative à l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites
23   À signaler, au niveau infra-départemental, la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) qui
peut être mobilisée ponctuellement pour financer des équipements destinés aux gens du voyage.
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Ces questions replacées dans un contexte de restrictions budgétaires nécessitent
d’engager un travail de fond sur la mutualisation et les adaptations nécessaires.
Les programmes n’étant que des outils au service de la politique, il est nécessaire
de penser la flexibilité et / ou la mutation de certains programmes pour qu’ils
répondent mieux aux orientations et aux besoins des publics visés.

Principaux éléments de constats
Une politique d’habitat contrainte par un cadre insuffisamment prescriptif

aLa loi Besson du 5 juillet 2000 s’est concentrée sur la mise en œuvre d’un
dispositif d’accueil. La définition d’une politique d’habitat s’est faite
plus tardivement et ponctuellement principalement par des circulaires,
de programmation du logement, de révision des SDAGV, de définition
d’outils d’intervention (circulaire relative aux terrains familiaux).

aAu

niveau national, l’animation et le suivi de la politique d’accueil et
d’habitat ont tardé à se mettre en œuvre tant du point de vue de la
coordination interministérielle que de la CNCGV

aLa

responsabilité de mise en œuvre d’une politique d’habitat s’est
reportée sur l’échelon départemental où elle s’est inégalement organisée. Les limites de la gouvernance locale relèvent du manque de portage
politique et de définition d’orientations stratégiques fortes. L’implication
des préfets et des CDCGV doit être renforcée uniformément dans les
départements.

aCe renforcement du portage politique doit s’accompagner d’une structuration des compétences des services de l’État en charge de la question
et d’une meilleure coordination des services déconcentrés entre eux et
avec les collectivités

aConcernant les moyens du budget général de l’État alloués à la question,
ceux consacrés à la lutte contre l’exclusion sont inchangés depuis
plusieurs années et ceux consacrés au développement de l’offre de
terrains familiaux restent minimes au regard des enjeux. On note également l’absence d’indicateurs de suivi actualisés et précis sur les moyens
alloués au budget général de l’État.
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aAu niveau départemental, les acteurs institutionnels et associatifs pointent
l’incertitude des financements de l’État dans le temps / l’absence de
financements pluriannuels, la réduction progressive des moyens alloués
aux MOUS, l’important resserrement des moyens humains (ETP) consacrés à ces questions dans les services. Si la nécessaire diversification des
sources de financement est entendue par tous les acteurs rencontrés, il
est souligné que l’État reste tête de pont et le véritable levier financier de
développement d’offre adaptée.

g   2. L es principales difficultés d’habitat

rencontrées par les gens du voyage
ancrés localement
Le dénombrement des situations d’ancrage territorial des gens du voyage dans
les schémas est très inégal selon les douze départements étudiés. Les données
inscrites ne permettent pas de quantifier par catégorie les problématiques d’habitat rencontrées par les gens du voyage sur les territoires ; cet état de fait renvoie à
la difficile remontée des informations et à l’absence de cadre d’analyse prédéfini.
En additionnant les données inscrites dans les schémas, on peut toutefois, à titre
indicatif, illustrer l’écart entre le nombre de ménages ancrés localement (dits
« sédentaires ») et l’offre locative développée pour répondre à ces besoins.
Cependant, les ménages ancrés localement ne font pas tous état d’une demande
uniforme d’habitat adapté. Si beaucoup restent attachés à la formule des terrains
familiaux, certains moins autonomes restent dans une logique d’aire d’accueil
plus ou moins adaptée, d’autres revendiquent l’errance.
Les trois typologies de situations présentées dans le tableau n°4 ne sont pas représentatives de l’ensemble des situations de précarité de l’habitat que peuvent vivre
les gens du voyage, elles constituent toutefois les situations les plus fréquemment
avancées dans les schémas départementaux d’accueil et d’habitat des différents
territoires enquêtés pour cette étude.
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Tableau 4 : répartition des ménages identifiés comme « sédentaires »
dans les schémas et de l’offre locative adaptée développée
dans les départements des trois régions d’enquête

Les chiffres indiqués sont ceux renseignés dans les SDAGV.
Source : LERIS, à partir des données des fiches régionales de l’enquête.

a. L’installation permanente sur les aires d’accueil
Dix des douze départements enquêtés font diversement état des situations d’ancrage sur les aires d’accueil. Les précisions de dénombrement sont inégales selon
les départements. Ainsi, le schéma de Dordogne estime à environ 15% de l’ensemble des ménages accueillis annuellement sur les aires d’accueil du département les personnes occupant durablement ces équipements, tandis que le département du Haut-Rhin signale 50 ménages ancrés sur les seules aires de l’agglomération mulhousienne sans autre précision sur la population totale concernée.
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Les besoins d’habitat auxquels renvoient ces situations sont certainement sous
évalués. L’application stricte des règlements intérieurs sur les durées de séjour
autorisé, les dispositifs permettant la rotation des usagers (coût progressif sur
certaines aires d’accueil du Haut-Rhin selon la durée d’occupation) ou encore les
fermetures annuelles des aires pendant les périodes estivales ne masquent pas les
constats opérés par les gestionnaires :
•

l’allongement de la durée de stationnement des usagers sur les aires ne serait
être expliqué par la seule scolarisation des enfants,

•

certains équipements sont occupés par des populations locales qui reconduisent leur stationnement d’année en année et dont la mobilité se limite à
des territoires resserrés à l’échelle intercommunale.

Les ménages installés durablement sur les aires d’accueil rencontrent des difficultés principalement liées à l’inadaptation des équipements et de leur gestion
face à des besoins d’habitat permanent. En effet les éléments bâtis se limitent sur
la majorité des aires à des locaux sanitaires et un auvent extérieur pour l’espace
cuisine / buanderie. Ils n’apportent pas le confort nécessaire à une installation
de longue durée. Le droit de place et les coûts des fluides (qui ne peuvent être
solvabilisés par des aides au logement) cumulés aux autres coûts du logement en
résidences mobiles (remboursement de prêt d’acquisition), occasionnent des taux
d’effort très importants pour les ménages les plus modestes.
La promiscuité des ménages peut occasionner des conflits entre occupants et,
pour les familles élargies, engendrer des difficultés à trouver des places sur un
même équipement. L’isolement spatial de ces équipements souvent aménagés à
l’écart du tissu urbain renforce un sentiment de relégation. Sur ce point plusieurs
interlocuteurs (services de Conseils départementaux, associations) ont fait état de
situations personnelles d’usagers pour lesquels les conditions d’aménagement ou
de localisation des aires d’accueil pouvaient être des facteurs renforçant le risque
d’exclusion, notamment :
•

L’isolement social des femmes seules et des ménages monoparentaux vivant
sur les aires d’accueil ;

•

Les personnes âgées, dont la mobilité est limitée pour des raisons de santé.
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À noter également, l’apparition et le développement d’un phénomène présenté
comme nouveau par les services du conseil départemental du Haut Rhin : les
demandes d’accès aux aires d’accueil provenant de ménages précaires vivant
en résidences mobiles mais n’ayant aucun lien d’appartenance au monde du
voyage. Cet élément illustre une porosité des problématiques croissante entre les
publics dans l’accès au logement.

Enfin, plusieurs acteurs institutionnels et associatifs ont fait part de leur crainte
concernant l’application de l’article 138 du projet de loi de finances 2014 qui
module l’aide mensuelle versée aux gestionnaires, l’ALT2, en fonction de l’occupation. Outre le fait que la mesure soit mal perçue par les collectivités qui ont
répondu à leur obligation et y voient une sorte de sanction, elle pourrait encourager les collectivités gestionnaires à « fidéliser » les occupants d’aires et par conséquent, sur certains territoires, à accentuer l’ancrage des usagers sur des équipements non prévus à cet effet sans répondre à leur besoin d’habitat.

Illustration locale :
Les ménages sédentarisés sur l’aire d’accueil de Saint Denis
de Pile (Gironde)
L’aire d’accueil de Saint Denis de Pile en Gironde, située le long d’une
départementale à 1 kilomètre des premières habitations de la commune,
compte 8 emplacements occupés à l’année par un même groupe familial
élargi, qui y séjourne en permanence depuis 5 ans.
Les emplacements sont distribués le long d’une voie de desserte
centrale ; ils permettent chacun l’installation de deux caravanes et sont
séparés par un bloc sanitaire avec auvent ouvert pour la cuisine-buanderie. Si les ménages se disent généralement satisfaits de ces conditions
de résidence, plusieurs d’entre eux ont cependant fait des démarches
pour accéder à un logement locatif dans la commune. Parmi eux, trois
ménages sont disposés à renoncer à la résidence mobile pour accéder à
un «logement classique ». Pour certains des jeunes ménages rencontrés,
l’habitat en résidence mobile est simplement motivé par l’absence d’alternative de logement.
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Les ménages revendiquent un attachement à l’équipement et se satisfont
de la possibilité d’y bénéficier d’un confort minimum nécessaire : l’eau,
l’électricité et des sanitaires. L’installation de plusieurs niches pour les
chiens en lisière d’un emplacement de l’aire indique une certaine appropriation de l’équipement, tolérée par le gestionnaire.
Les occupants n’évoquent pas aisément les éventuelles difficultés qu’ils
peuvent éprouver de par leurs conditions d’habitat actuelles. Seule la
question du coût de vie sur l’équipement et de remboursement de prêts
d’acquisition des résidences mobiles est évoquée. « On n’a pas d’aide
ici », « on a des difficultés à finir le mois ».
L’apparente absence de revendications et de motifs d’insatisfaction est
toutefois à tempérer, du fait peut-être des réticences des ménages à
livrer à des enquêteurs inconnus leurs point de vue ou la crainte que leurs
propos leur fassent du tort.
La gestion assurée par Aquitanis se fait en coordination avec les services
d’accompagnement social de l’association ADAV 33 et du CCAS de la
commune. Les services et actions mis en œuvre par le gestionnaire visent
l’autonomie des personnes dans leurs démarches.

b. Les difficultés liées à la propriété foncière
L’initiative privée des ménages gens du voyage, par l’accès à la propriété, est
un phénomène croissant observé sur l’ensemble des territoires enquêtés. Elle se
heurte à plusieurs obstacles :
•

En premier lieu, la situation économique de nombreux ménages (ressources
faibles ou irrégulières, insuffisance de l’apport personnel, …) ne correspond
pas aux critères d’attribution des prêts immobiliers. Ils recourent alors à des
prêts revolving / crédits à la consommation et s’orientent plus facilement vers
des terrains à bas coût situés dans des secteurs non constructibles ;

•

Pour les ménages susceptibles de répondre aux critères d’établissement de
prêts immobiliers, la plupart des dispositifs d’accession sociale à la propriété
sont difficilement mobilisables (prêt à taux zéro, prêt à l’accession sociale, …)
de par la nature des projets d’installation ;
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•

Des discriminations à l’achat de terrains constructibles 24 et l’exercice abusif du
droit de préemption sont rapportés par de nombreux témoignages associatifs
et rapports (FORS 2003, Fondation Abbé Pierre 2006) ;

•

L’impossibilité d’installation de résidences mobiles constituant l’habitat de leurs
usagers figure dans les documents d’urbanisme communaux.

Les difficultés rencontrées par les ménages qui ont développé leurs propres solutions d’habitat en achetant des terrains privés renvoient avant tout à la nature du
terrain occupé :
- Sur les terrains non constructibles
À défaut de ressources suffisantes et de solutions alternatives de logement adapté
à leurs besoins, de nombreux ménages accèdent malgré tout à la propriété sur des
terrains non constructibles ou hors des secteurs ayant vocation d’habitat (zones
agricoles ou naturelles protégées ou secteurs inondables). Si ces installations illégales peuvent poser des problèmes d’ordre sanitaire ou environnemental, elles
sont également sources de tensions entre les occupants et les élus ou avec les
riverains.
Leurs occupants peuvent être amenés à adopter des stratégies « d’invisibilisation » afin de ménager la marge de tolérance dont ils peuvent bénéficier auprès
de la commune. Cette stratégie concourt en général à renforcer l’illégalité et la
précarité d’installation, les ménages ne déposant pas d’autorisation d’urbanisme,
ne sollicitant pas d’accès aux réseaux et ne cherchant pas à se faire domicilier.
Les moyens qui permettent de régulariser et d’encadrer l’occupation de ces terrains
prévus par le code de l’urbanisme sont rarement mobilisés par les communes. Les
motifs évoquent la crainte de l’effet « d’appel d’air » et de défaut d’équité de
traitement.
Pour ces types d’installation, le raccordement aux réseaux (eau, électricité) est problématique. Les dispositions de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme permettent au maire de s’opposer au raccordement définitif aux réseaux
des terrains non constructibles ou sur lesquels une construction est illégalement

24   L e cahier du mal logement, Les difficultés d’habitat et de logement des gens du voyage, de 2006
de la Fondation Abbé Pierre, fait notamment état de pratiques discriminatoires de certains notaires,
motivées par des pressions des élus locaux et du voisinage.
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édifiée ; mais elles ne devraient pas permettre au maire d’interdire le raccordement provisoire ou d’intervenir auprès d’ERDF pour s’opposer au raccordement
provisoire, ce qui est toutefois courant 25 .
- Sur des terrains constructibles
Les ménages ayant acquis des terrains en secteur constructible et qui souhaitent
conserver leur résidence mobile en annexe d’un bâti ou en habitation principale
peuvent également être confrontés à des refus d’autorisation d’installation de
résidences mobiles du fait de leur interdiction dans les documents d’urbanisme
locaux. Bien que le mode d’habitat soit licite, ces installations peuvent se pérenniser à défaut de disposer d’autorisations.

c. L es ménages en itinérance contrainte ou qui occupent
sans titre des terrains publics ou privés
Ces ménages n’ont souvent pas d’alternative à l’itinérance ou à l’occupation
sans titre. Plusieurs explications peuvent être avancées. L’absence de place ou
le manque de ressources pour stationner sur des aires d’accueil, l’impossibilité de
stationner sur un équipement public adapté à leur groupe familial. Le souhait de
demeurer à proximité d‘un lieu d’ancrage historique ou affectif, du lieu d’exercice professionnel ou d’inscription sociale du ménage (scolarité) sont également
évoqués.
Les mauvaises conditions d’hygiène (pas de raccordement à l’eau, absence de
ramassage des déchets, de confort sanitaire) et de sécurité sur les sites occupés
impactent la santé de leurs habitants. Elles ont aussi un coût. Par exemple, à défaut
de possibilité de raccordement électrique, les ménages stationnant illégalement
sur des terrains sans titre peuvent utiliser des groupes électrogènes, dont l’achat et
l’alimentation accentuent la précarisation.
L’illégalité du statut d’occupation maintient ces ménages dans une incapacité à
se projeter dans l’avenir et dans un parcours résidentiel. Le sentiment d’insécurité
et la situation de précarité juridique constituent autant de freins à l’accès aux
droits, à l’insertion sociale et professionnelle, à la scolarisation des enfants, ….

25   C omme en a témoigné son représentant lors de la rencontre nationale de restitution de l’étude le
19 novembre 2015 à Paris, le Défenseur des droits est en effet interpellé sur un nombre croissant de
litiges liés aux coupures ou aux refus de raccordement. La décision n°2011-84 du 1 er décembre 2011
du Défenseur des droits est spécifiquement consacrée à cette question.
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Illustration locale :
Les ménages en attente de relogement à Kaltenhouse
(Bas-Rhin)
La Commune de Kaltenhouse compte parmi ses habitants plusieurs
dizaines de ménages gens du voyage anciennement installés sur plusieurs
sites (terrain du Rosenfeld, terrain de la Sablière, terrain d’aviation).
Vingt-trois ménages, soit 107 personnes, vivent autour de leur patriarche,
installés depuis les années 50 sur un terrain communal dit « terrain d’aviation », dans des conditions d’habitat très précaires. Au fil des années, les
enfants « décohabitant » se sont maintenus sur le site avec une occupation de l’espace évoluant par étalement et reconfigurations successives
suivant les évolutions de relations entre occupants.
Le terrain se trouve en sortie de village, à 600 mètres des dernières maisons
du village, il est bordé en limite nord-ouest par l’aérodrome d’Haguenau,
et en limite sud, par une voie de chemin de fer.
Ces ménages sont destinataires d’une opération d’habitat adapté qui
prévoit la construction de 23 logements locatifs en PLAI dont la livraison
est prévue fin novembre 2015. L’opération est prévue sur le site même
où sont installés les ménages. La commune est propriétaire du foncier et
les familles y ont leurs repères et leurs attaches. Le projet ne permettra
cependant pas aux ménages de maintenir l’habitat en résidence mobile
en annexe du bâti et les ménages cohabiteront dans un lotissement
resserré sur lequel ils craignent d’être trop exposés aux tensions de voisinage entre occupants.
Le vaste espace disponible sur le site permet en effet aux ménages de
s’éloigner les uns des autres en période de conflit. L’absence de référence
cadastrale et de propriété revendiquée permet à chacun de définir et
d’individualiser son espace d’habitation familial par l’agencement des
locaux et éléments d’habitations comme marqueur d’espace privé, ou
même par l’installation d’éléments légers et réversibles de clôtures en
grillage. Les ménages semblent préoccupés par la perspective du futur
relogement et de ne plus pouvoir gérer leurs relations comme avant par
le déplacement ou l’éloignement, redoutant un espace impliquant une
grande promiscuité.
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« On ne veut pas être autant collé dans les maisons [prévues par le
projet de relogement], on n’aurait pas été d’accord si on avait mieux su
comment ça allait être » précise un habitant.
Les habitations actuelles sont composées de cabanes de chantier, abris
en bois, caravanes et mobil- homes. L’insalubrité du terrain est manifeste :
présence de nombreux rats, sol non carrossé et boueux, le raccordement
collectif du terrain à l’électricité est défaillant et les tuyaux d’alimentation d’eau non isolés gèlent en hiver. Bien que se réjouissant de l’amélioration des conditions de vie qui les attendent, les familles n’ont pas toutes
la notion de la charge financière que représente leur futur logement, qui
constituera une rupture avec leur situation présente (pas de loyer, pas
de raccordement eau/électricité individualisé…). Majoritairement bénéficiaires du RSA, certaines craignent de ne pas arriver à faire face au
futur loyer et aux charges. Ayant toujours vécu sur le site et ne projetant
pas de vivre ailleurs, ou de s’éloigner de la famille élargie, des ménages
appréhendent fortement les décohabitations après l’entrée dans leurs
futurs logements.

En conclusion, les conséquences des non-réponses aux besoins diversifiés d’habitat impactent autant les ménages gens du voyage que les collectivités.
Pour les premiers elles sont synonymes des trajectoires résidentielles décousues,
voire de mobilité forcée, de parcours d’insertion compromis, de tensions avec les
riverains, de cohabitation forcée sur des espaces restreints ou insalubres, et de
situations personnelles d’habitat bloquées à l’état d’indécence et/ ou conflictuelles.
Pour les collectivités, la non-réponse aux besoins diversifiés d’habitat adapté gens
du voyage engendre le détournement des aires d’accueil de leur vocation initiale
et de potentiels dysfonctionnements ou surcoûts, des occupations illégales et des
installations sans titre sur terrains privés ou publics, des démarches illégales d’aménagement de terrains privés n’ayant pas vocation d’habitat, de la spéculation
foncière sur les terrains n’ayant pas vocation d’habitat et une difficulté à démêler
la réalité des besoins des ménages séjournant ou résidant sur le territoire.
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PRINCIPAUX ÉLEMENTS DE CONSTATS
2. L es principales difficultés d’habitat rencontrées
par les gens du voyage ancrés

a L’importance du nombre de ménages installés durablement sur des
aires d’accueil en raison du manque d’offre d’habitat. Le risque de
précarisation de ces ménages vivant sur des aires dont le confort et
le coût d’usage ne sont pas appropriés.

a Des difficultés d’accession à la propriété sur des terrains constructibles qui reportent de nombreux ménages vers l’acquisition de
terrains isolés n’ayant pas vocation d’habitat.

a Des besoins plus difficiles à évaluer pour les ménages se retrouvant
en itinérance forcée, contraints à une grande précarité juridique et
l’impossibilité de se projeter en termes d’insertion sociale ou professionnelle.

g   3 . L a résidence mobile :

un mode d’habitat insuffisamment reconnu
Les difficultés d’habitat des gens du voyage ne s’expliquent pas uniquement par
l’inadaptation et le manque d’offre d’habitat correspondant à leurs besoins. La
faible reconnaissance juridique de leur mode d’habitat contribue également à
accroître la pénurie d’offre et participe de la précarisation ou du blocage des
projets personnels d’habitat et des parcours résidentiels des ménages.

a. L a prise en compte de la résidence mobile
dans les documents d’urbanisme
Le stationnement et l’installation de résidences mobiles sont régis par le code de
l’urbanisme.
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Le titre I er de sa partie législative, relatif aux règles générales d’utilisation du sol,
énonce en son article L.110 le principe de prise en compte sans discrimination des
besoins d’habitat des populations résidentes et futures 1.
L’article L.121-1 prévoit que les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux
d’urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant de
satisfaire, sans discriminations, aux besoins présents et futurs de l’ensemble des
modes d’habitat. Le code de l’urbanisme prévoit donc bien la prise en compte
des besoins en matière d’installation de résidences mobiles constituant l’habitat
permanent de ses usagers. Un document qui ne satisferait pas ces besoins pourrait
donc voir sa légalité remise en cause au titre des articles L.110 et L.121-1 du code
de l’urbanisme.
En 2012, l’Association Nationale des gens du voyage Citoyens (ANGVC) a mené
une enquête auprès de 1630 communes sur la prise en compte des situations
d’installation ou d’ancrage sur leurs territoires de familles habitant en résidences
mobiles dans leur plan local d’urbanisme (PLU) 2. Quatre-vingt-quinze pour cent
des communes opéraient une interdiction générale et absolue d’installation de
caravanes isolées, habitat permanent de leur utilisateur, dans leurs documents
d’urbanisme.
L’étude constate également d’importantes carences du contrôle de légalité opéré
par les services déconcentrés de l’État sur les PLU pour cette thématique (manque
d’informations locales des services de l’État sur l’habitat existant, porter à connaissance lacunaire, rapport de force et d’autorité entre élus locaux et fonctionnaires
de l’État, faibles moyens humains de l’État consacrés à cette prérogative...).
Les services de l’État (Direction départementale des territoires) enquêtés nous ont
fait part de difficultés rencontrées tant pour assurer le contrôle de légalité des
documents que pour appuyer leurs connaissances sur des données fiables territorialisées relatives aux besoins d’habitat des gens du voyage.
Ces carences renvoient à l’élaboration des schémas départementaux d’accueil et
d’habitat et au contenu de leurs diagnostics des besoins, comme nous le mentionnons déjà plus haut.

1    Code de l’urbanisme - Article L110
2   ANGVC, Une discrimination ignorée. Habitat mobile et collectivités ; Enquête nationale 2012 sur la prise
en compte d’un mode d’habitat par les collectivités, octobre 2012.
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Dans son rapport de 2010 sur l’accueil des gens du voyage, le Conseil général de
l’environnement et du développement durable (CGEDD) soulevait l’enjeu du Plan
local d’urbanisme (PLU) comme un outil permettant de requalifier certains sites
d’habitat privé en secteur non constructibles. Il préconisait ainsi que les schémas
départementaux se saisissent mieux de ces problématiques d’urbanisme pour anticiper et faciliter l’intervention des élus dans leurs PLU :
« De la même façon, les schémas révisés devraient identifier les difficultés entraînées par l’acquisition par les gens du voyage de parcelles inconstructibles en vue
de stationner leur caravane, voire d’y réaliser des constructions, dans des conditions sanitaires et de raccordement aux fluides souvent insatisfaisantes. Les maires
confrontés à ces situations, de plus en plus nombreuses, doivent être aidés pour
régulariser ces situations sans déclencher une urbanisation non désirée ou pour
proposer des solutions alternatives aux occupants. En effet, dans certains secteurs,
la révision du PLU peut être l’occasion d’inclure les terrains concernés dans des
zones constructibles ou de créer des zones spécifiques autorisant l’implantation
d’habitat léger. Les communes peuvent également offrir des solutions de relogement aux familles qui se trouvent en situation irrégulière en réalisant un échange
de propriétés ou en mettant à leur disposition un terrain locatif. » 3

b. D es dispositions applicables aux terrains aménagés
pour l’installation de résidences mobiles qui peinent à être appliquées
Le code de l’urbanisme a prévu une disposition spécifique pour permettre l’installation des résidences mobiles des gens du voyage sur des terrains privés. La loi «
Besson » comportait une disposition visant à faciliter la création de terrains familiaux : son article 8 avait en effet créé un article (L. 444-1 du code de l’urbanisme)
permettant d’apporter une solution juridique à la pratique constatée d’une installation des gens du voyage sur des terrains dont ils sont locataires ou propriétaires.
La loi Besson du 5 juillet 2000, la loi SRU puis la Loi ALUR ont donc mené à une
reconnaissance progressive de l’habitat en résidence mobile comme mode d’habitat permanent et de ses conditions d’installation dans le code de l’urbanisme.
Selon l’article L444-1 du code de l’urbanisme (Version en vigueur du 27 mars 2014
au 1 janvier 2016) : « L’aménagement de terrains bâtis ou non bâtis, pour permettre

3   C onseil général de l’environnement et du développement durable ; Patrick Laporte, Les aires d’accueil des gens du voyage, Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la
mer, 2010, page 15
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l’installation de résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs
utilisateurs définies par décret en Conseil d’État ou de résidences mobiles au sens
de l’article 1 er de la loi n° 2000- 614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat
des gens du voyage, est soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalable,
dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ces terrains doivent être
situés dans des secteurs constructibles. Ils peuvent être autorisés dans des secteurs
de taille et de capacité d’accueil limitées, dans les conditions prévues au 6° du II
de l’article L. 123-1-5 [devenu L.151-13 au 1ier janvier 2016].»
Cette reconnaissance a opéré une distinction démarquant de plus en plus nettement l’habitat en caravane à usage de loisirs, dont la vocation est temporaire ou
saisonnière, de la caravane (devenue résidence mobile dans les textes) à usage
d’habitat permanent. Cette dernière définition issue de l’article 132 de la loi ALUR
renvoie aujourd’hui explicitement et exclusivement aux gens du voyage en faisant
référence à l’article 1 de la loi Besson du 5 juillet 2000 qui définit, maladroitement
du point de vue des acteurs associatifs nationaux, la résidence mobile comme
habitat « traditionnel » des gens du voyage.
Il convient en effet de préciser que bien que considéré comme un habitat pouvant
être qualifié de traditionnel, la résidence mobile des gens du voyage n’est pas un
mode de logement immuable dans leurs pratiques d’habitat.
D’autre part, l’article L.444-14 4 précise les autorisations d’urbanisme pour une
prise en compte de l’habitat mobile et démontable dans une logique de diversification des modes d’habitat. Sa rédaction actuelle, qui renvoie à une catégorie
spécifique de la population, est donc à interroger pour sa dimension catégorielle,
d’une part, mais aussi par le fait qu’elle limite les possibilités de mobilisation de cet
outil d’aménagement.
Dans sa version initiale, l’article L. 444-1 prévoyait que ces terrains disposés à
accueillir de l’habitat permanent en résidence mobile pouvaient être implantés
dans les « zones constructibles ». Cette disposition ambiguë a souvent été interprétée de façon restrictive en assimilant les zones constructibles aux zones urbaines.
Les zones à urbaniser, ainsi que certains terrains situés dans des zones naturelles
dites « banales » qui peuvent être constructibles, ont dès lors souvent été entendus
comme exclus de ce dispositif spécifique 5.

4    Code de l’urbanisme - Article L444-1
5   Didier QUENTIN, Mission d’information sur le bilan et l’adaptation de la législation relative à l’accueil et
l’habitat des gens du voyage, mars 2011
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Pour résoudre cette difficulté, l’article 66 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 6 de
mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion a modifié les dispositions de l’article L. 444-1. Cet article prévoyait que les résidences mobiles constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs puissent être installées sur des
terrains bâtis ou non, situés dans des secteurs constructibles. La portée de cette
disposition a ensuite été renforcée par l’article 19 de la loi portant engagement
national pour l’environnement du 12 juillet 2010 : l’article L. 123-1-5 du code de
l’urbanisme (devenu L.151-13 au 1 er janvier 2016) permettait au règlement d’un
plan local d’urbanisme (PLU) de délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou
forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) dans
lesquels des constructions peuvent être autorisées à condition qu’elles ne portent
pas atteinte à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde
des sites, milieux naturels et paysages.
La loi ALUR 7 réaffirme l’article L.444-1 du code de l’urbanisme et ouvre son application son application dans les STECAL.
Les acteurs associatifs nationaux rencontrés dans le cadre de l’étude estiment que
c’est un recul d’autant plus paradoxal que la même loi a prévu que ces secteurs
de taille et capacité limitées peuvent accueillir de l’habitat démontable d’initiative privée, ce qui semble constituer une inégalité de traitement vis-à-vis de l’habitat en résidence mobile cantonné à l’initiative publique.
Ainsi, la disposition législative opère une nouvelle distinction de droits entre les
occupants des résidences démontables d’un côté et ceux de résidences mobiles
de l’autre. Les premiers pouvant bénéficier d’autorisations sur des installations
en pleine propriété, les seconds n’obtenant le bénéfice d’installation dans ces
secteurs que dans le cadre d’opérations d’initiative publique.
Les modifications du code de l’urbanisme introduites par la loi ALUR ouvrent tout
de même d’intéressantes perspectives :
•

Les STECAL constituent des outils de requalification pour les communes ayant
la volonté, lors de l’élaboration et de la révision de leur PLU, de répondre aux
besoins des populations présentes et futures occupant des habitats légers ou
mobiles.

•

Elles permettent aux communes de réserver du foncier à bas coût pour réaliser
des terrains familiaux locatifs permettant le relogement de ménages en habitat
léger ou mobile précaire ou occupant de terrains sans titre.

6    LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion
7    OI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové
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La délimitation des STECAL doit faire l’objet d’un avis positif de la commission
départementale de la consommation des espaces agricoles. Leur création devra
donc être bien anticipée par les communes dès l’élaboration du PLU.
Peu de ménages s’installant sur terrains privés sollicitent les autorisations d’urbanisme nécessaires. Cela s’explique d’une part par le fait que nombre de ménages
sont convaincus que leur demande d’installation de résidences mobiles sera
rejetée par la commune. Un point de vue défendable au regard des conclusions
de l’étude de l’ANGVC citée plus haut 8. Plus généralement, les ménages gens du
voyage, comme nombre de communes méconnaissent l’article L.444-1 et l’article
R.421-23 9 qui s’y rapportent. Cela renvoie à l’enjeu de développer des espaces tiers
d’information juridique et technique en direction des ménages gens du voyage
souhaitant accéder à la propriété ou s’installer sur un terrain.
Article R.421-19-l du code de l’urbanisme (version en vigueur au 1 er juillet 2015) :
Il importe enfin de relever les modifications induites par le décret du 27 avril 2015
d’application de la loi ALUR 10 qui prévoit désormais un seuil de deux résidences
mobiles, à partir duquel les terrains aménagés pour les gens du voyage (aire d’accueil, terrain familial locatif) se voient soumis au régime du permis d’aménager.
Ce seuil était fixé jusqu‘à présent à partir de 6 résidences mobiles :
« Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : [… ] L’aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à l’article L. 444-1, destinés aux aires
d’accueil et aux terrains familiaux des gens du voyage, permettant l’installation
de plus de deux résidences mobiles mentionnées à l’article 1 er de la loi n° 2000-614
du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, constituant
l’habitat permanent des gens du voyage »
Cette modification pourrait aller à l’encontre des pratiques des ménages,
qui utilisent en général 2 à 3 résidences mobiles (enfants, parents et éventuels
grands-parents dorment séparément), et de la philosophie de l’habitat adapté
qui vise à préserver les possibilités d’organiser l’habitat à l’échelle de la famille

8    Voir partie I/3/a.
9   A
 rticle *R421-23 du code de l’urbanisme (Modifié par Décret n°2013-142 du 14 février 2013) « Doivent
être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : […] j)
L’installation d’une résidence mobile visée par l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative
à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, constituant l’habitat permanent des gens du voyage,
lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ; »
10   Décret n° 2015-482 du 27 avril 2015 portant diverses mesures d’application de la loi n° 2014-366 du 24
mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové et relatif à certaines actualisations et
corrections à apporter en matière d’application du droit des sols
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élargie (plusieurs ménages de parents cohabitant). Elle risque de complexifier
les démarches administratives des ménages pour s’installer sur un terrain et de
générer davantage de contentieux d’urbanisme.

c. L a non reconnaissance de l’habitat
en résidence mobile comme logement
La résidence mobile des gens du voyage est reconnue comme domicile mais
non comme logement bien qu’elle puisse constituer l’habitat permanent de ses
usagers au titre de l’article L.444-1 du code de l’urbanisme et de l’article 1 er de la
loi Besson du 5 juillet 2000.
Cette non reconnaissance de la résidence mobile est pointée comme un enjeu
décisif par plusieurs rapports (Fondation Abbé Pierre, 2006 ; Commission Nationale
Consultative des Droits de l’Homme, 2008 ; Cour des Comptes, 2012 ; Rapport
Derache, 2013) et le Défenseur des Droits (avis 2014-152). Elle impacte négativement la plupart des situations d’habitat des gens du voyage :

•

Sur les terrains familiaux locatifs : elle ne permet pas l’obtention de l’APL mais
uniquement, et à l’appréciation de la CAF locale, l’obtention d’allocation
logement à titre dérogatoire (et donc souvent limitée dans le temps). Étonnamment, ce blocage peut être résolu si la résidence mobile perd ses moyens
de mobilité (ses roues) ce qui la fait entrer dans le régime de la construction et
ouvre alors l’éligibilité de son occupant, sous certaines conditions, aux aides
au logement. Cette démarche non pratique, voire dangereuse, ne correspond
pas aux usages des gens du voyage.

•

Sur les terrains familiaux privés et les terrains aménagés, les occupants ne bénéficient pas de protection face au risque d’expulsion, des conditions d’accès aux
prêts conventionnés et à l’accession sociale en raison de la nature des aménagements de leur habitat. La question de la reconnaissance de la résidence
mobile est également à rapprocher de celle de la protection des personnes
face aux expulsions et aux coupures de raccordement en période hivernale.
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En décembre 2011 11, le Défenseur des droits a formulé à l’attention des maires des
communes de France une recommandation visant à faire appliquer un dispositif
de trêve hivernale en faveur des personnes vivant en résidence mobile sur un
terrain dont ils sont propriétaires, dans l’esprit des dispositions fixées par l’article
L.115-3 du code de l’action sociale et des familles.

PRINCIPAUX ÉLEMENTS DE CONSTATS
3. L a résidence mobile : un mode d’habitat insuffisamment
reconnu

a Le code de l’urbanisme prévoit la prise en compte des résidences
mobiles dans les documents de planification urbaine (SCOT / PLU /
PLUi). Dans les faits, la majorité de ces documents ignorent ce mode
d’habitat dans leurs documents d’orientations ou règlements de
zone.

a Les

services déconcentrés de l’État rencontrent des difficultés à
exercer leur contrôle de légalité sur ces documents, notamment en
raison du manque de données fiables et territorialisées au niveau
communal sur les installations de gens du voyage.

a Au-delà de permettre simplement l’installation présente ou future de
résidences mobiles en secteurs constructibles comme le prévoit la
loi, il est aujourd’hui nécessaire de se saisir plus largement des outils
du droit de l’urbanisme (STECAL) pour régulariser et requalifier l’habitat existant dans les zones naturelles ou agricoles.

a La

résidence mobile n’est pas reconnue comme un logement ou
un élément de logement en France mais uniquement comme un
domicile. Cette reconnaissance est un enjeu central pour l’accès
aux droits des personnes, pour la reconnaissance pleine et entière
de leur mode de vie et de protection juridique d’occupants encore
très vulnérables face aux expulsions et aux coupures de raccordement d’eau ou d’électricité de leur habitat.

11    Défenseur des Droits, décision n°2011-84 du 1 er décembre 2011
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Chapitre 2

La mise en œuvre des politiques
d’habitat en direction des gens
du voyage dans les territoires
enquêtés
En l’absence de cadre prescriptif concernant l’habitat des gens du voyage, la
qualité d’identification et l’approche des besoins d’habitat des gens du voyage
développées par les acteurs institutionnels peuvent fortement varier d’un département à l’autre. L’étude des pratiques à l’œuvre dans les 12 départements enquêtés
témoigne ainsi d’importantes inégalités territoriales.
Les difficultés s’avèrent bien souvent chaînées depuis le repérage des besoins et
leur qualification, leur prise en compte dans la définition de programmes d’action
et dans les politiques publiques et la mise en synergie des acteurs sociaux et opérateurs techniques.

g   1. U
 ne génération de schémas

départementaux d’accueil et d’habitat
des gens du voyage majoritairement
déficients en matière d’habitat
Dans les textes, les politiques départementales d’accueil et d’habitat des gens
du voyage sont définies à partir de démarches d’évaluations préalables à la
révision des schémas départementaux d’accueil et d’habitat des gens du voyage
(SDAGV). Les méthodologies de ces diagnostics préalables, réalisés en régie ou
par prestation externe, s’appuient sur des enquêtes par questionnaires auprès des
communes, sur la mutualisation de données avec des acteurs associatifs et des
gestionnaires d’aire d’accueil du territoire, sur les connaissances de situations de
terrain des services déconcentrés de l’État et des services des Conseils départementaux.
La circulaire de révision des SDAGV du 28 août 2010 insiste sur « l’accroissement de
la sédentarisation » avant tout en référence aux installations sur les aires d’accueil.
Elle rappelle que « la prise en compte des personnes en situation de précarité
appelle des réponses, au cas par cas, qui relèvent des politiques sociales de l’habitat » et qui doivent figurer en annexe du schéma départemental.
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Ces mesures doivent être définies en lien avec le plan départemental d’action
pour le logement des personnes défavorisées.
Le SDAGV reste perçu par les acteurs institutionnels comme un outil pivot qui offre
une réelle lisibilité aux problématiques d’habitat des gens du voyage dans leur
diversité. Sa dimension pédagogique et son instance de fonctionnement et de
suivi (commission départementale consultative), malgré les dysfonctionnements,
permettent de travailler à une culture commune avec les partenaires, les élus et
les acteurs associatifs.

a. Des diagnostics qui nécessitent d’être affinés et harmonisés
g   Une évaluation des besoins d’habitat très inégale selon les territoires
À l’exception notable de celui des Pyrénées Orientales, tous les schémas étudiés
recensent les situations d’ancrage territorial et le nombre de ménages concernés.
Les données restent cependant sous évaluées (127 ménages dans l’Hérault) et
imprécises (entre 300 et 500 ménages en Dordogne) dans de nombreux territoires :
leur contenu se limite souvent au recensement des situations les plus connues ou
litigieuses au détriment des ménages se trouvant en itinérance forcée ou occupant
sans titre et de leurs besoins (ménages occupant illégalement des terrains publics
ou privés, propriétaires de terrains en zones non constructibles, terrains en situation
d’indécence, d’insalubrité, …).
Un nombre limité de schémas identifie, qualifie et quantifie les différentes problématiques d’habitat rencontrées par les ménages ancrés localement. Plusieurs
situations peuvent être distinguées :
•

les schémas des départements disposant d’acteurs associatifs compétents sur
les questions d’habitat, qui constituent un relais important pour la remontée
d’information ;

•

les schémas des départements dotés d’un dispositif d’animation du SDAGV
soutenu au sein des services de l’État et du conseil départemental en charge
de sa mise en œuvre (Gard) ;

•

Enfin, les diagnostics des départements dans lesquels des missions anciennes
de type MOUS départementales permettent une actualisation en continu des
données sur les besoins (Bas-Rhin).
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La connaissance des situations reste en effet toujours à réinterroger, que les familles
voyagent effectivement ou non, et doit s’appuyer sur la création d’outils pour
déconstruire la demande et mieux identifier les solutions pertinentes à mettre
en place. La seule enquête par questionnaire qui constitue encore l’outil central
d’élaboration des diagnostics de SDAGV ne suffit pas et ne doit pas être une fin en
soi dans la connaissance des ménages, cette méthode proposant une interaction limitée des acteurs pour échanger, débattre et confronter leurs appréhensions
du diagnostic.

Bonne Pratique :
Dans le Bas-Rhin, l’association AVA Habitat et Nomadisme procède à une
actualisation continue des informations dans le cadre de sa MOUS départementale et produit chaque année un état des lieux en direction des
services du conseil départemental et de l’État, pilotes du schéma.

Enfin, le diagnostic, qui constitue une étape importante de coordination et
d’échange des acteurs, est rarement saisi comme un espace de définition d’une
stratégie partagée en matière d’habitat.

g D es qualifications réductrices des problématiques de logement des gens du
voyage biaisent la lecture des besoins et conditionnent l’observation locale
et la définition des programmes d’action :
Si de nombreux schémas ont une approche documentaire des questions d’habitat
(présentation des dispositifs, des textes de loi, enquêtes de caractéristiques sociodémographiques de ménages ancrés ;), ils manquent de dimension prospective :
les communes concernées, le nombre précis de ménages, les statuts d’occupation, les conditions matérielles d’habitat ne sont pas précisés dans la majorité des
schémas ce qui apporte peu de matière à la définition d’une stratégie d’action.

g   L’enjeu d’une connaissance plus fine et exhaustive passe par une qualification
plus précise des situations de mal logement rencontrées par les ménages :
La qualification des situations de mal logement ne doit pas tant se focaliser sur le
mode de vie (itinérant, sédentaire, semi sédentaire) que sur les catégories admises
de mal logement (sans domicile, sans titre, précaire énergétique, habitat indécent
/ insalubre / informel) afin de permettre une traduction plus opérationnelle dans
les documents d’urbanisme (PDALHPD, PLH, SCOT, PLU(i)) et des possibilités de
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traitement plus concret de ces situations dans les dispositifs d’accompagnement
social, d’amélioration de l’habitat, d’accès au logement….
Il est important à ce titre de rappeler que tous les représentants des directions
départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations
(DDCSPP) rencontrés ont fait part de difficultés pour intégrer les problématiques
d’habitat des gens du voyage dans les « diagnostics à 360 degrés » en raison
principalement de l’impossibilité de traduire les données de leur schéma dans les
indicateurs de ces diagnostics.

g   L a nécessité d’harmoniser la méthodologie et les attendus des diagnostics
habitat des schémas départementaux,...
La question de l’harmonisation des modes de recensement et de présentation des
besoins dans les diagnostics se pose dans une logique de suivi et d’articulation
des schémas au niveau régional pour faciliter la collaboration interdépartementale entre acteurs d’une part et, d’autre part, pour encourager la mobilisation
des données par différents acteurs (dans le cadre de porter à connaissance, de
l’élaboration de diagnostics locaux par des bailleurs, pour faciliter l’évaluation
nationale des besoins diversifiés d’habitat des gens du voyage ;).
La constitution d’un référentiel ne devrait toutefois pas se limiter à un classement
lexical des situations d’habitat, mais devrait amener les acteurs en charge de la
révision du schéma à interroger les atouts et les limites de leurs territoires et de leurs
capacités locales d’intervention pour répondre aux besoins d’habitat des gens
du voyage (voir ci-dessous § « Les limites des programmes d’action des SDAGV »).

Bonne Pratique :
Nombre de départements (y compris hors des régions enquêtées) ont dépassé
ces difficultés d’évaluation en définissant des méthodologies spécifiques
d’évaluation et d’actualisation des données sur les difficultés d’habitat des
gens du voyage (exemples : Observatoire de l’habitat des gens du voyage
en Essonne mis en place dans le cadre du PDALHPD ou en Loire Atlantique).
Certains territoires confrontés à d’importantes problématiques, sous évaluées,
d’habitat précaire en résidence mobile (Languedoc-Roussillon) devraient être
encouragés à prioriser une action d’évaluation spécifique des besoins ou au
moins un travail d’articulation avec les outils de connaissance des politiques
d’habitat de droit commun (observatoires intercommunaux de l’habitat)

PREMIER MINISTRE / MINISTÈRE DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT DURABLE

Étude relative à l’habitat adapté des gens du voyage

'

Tableau 5 : S ynthèse des besoins et problématiques d’habitat
des ménages gens du voyage inscrites dans les SDAGV
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Source : LERIS

b. Les limites des programmes d’action des schémas départementaux
Des hiatus entre les diagnostics territoriaux et les programmes d’action.
Les programmes d’action prévus par de nombreux SDAGV correspondent faiblement au diagnostic opéré. Les faiblesses du diagnostic induisent des fiches action
sans objectifs territorialisés ou quantitatifs. Les programmes se limitent à des préconisations de principe qui ne détaillent que rarement les rôles, les partenariats, les
moyens, les objectifs et les indicateurs de suivi.
Suivant les départements, les fiches action des SDAGV sont définies uniquement
en fonction des compétences locales mobilisables : champs d’intervention des
acteurs associatifs locaux, opérateurs du logement impliqués sur la question. Les
réponses visent pour l’essentiel les situations d’ancrage les plus préoccupantes
ou les plus nombreuses sans que soient développées des réponses chaînées
s’appuyant sur une palette plus large de dispositifs existant pourtant connus des
pilotes du schéma.
Cette déconnexion entre le diagnostic et le programme d’action dépend de l’implication sur la thématique des pilotes du SDAGV (le préfet et le président du
conseil départemental). Dans certains territoires, l’attente des services en charge
du SDAGV est forte, que ce soit en termes d’orientation et d’accompagnement
dans la définition stratégique des actions.
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L’élaboration des schémas et de leurs programmes d’action fait souvent l’économie d’un questionnement approfondi sur les atouts et les limites du territoire afin
de mener une ou des interventions correspondantes aux besoins d’habitat identifiés des gens du voyage. Différents aspects mériteraient une plus grande attention
et une mise en perspective à partir des éléments du diagnostic :
•

Quelles sont les grandes caractéristiques d’aménagement du territoire et leurs
impacts potentiels sur les solutions d’habitat qui vont pouvoir être développées
(opportunités foncières, niveau de saturation du parc de logement privé et public,
niveau de polarisation du territoire, cartographie des intercommunalités…) ?

•

Quelles sont les forces en présence : instances d’animation et d’orientation,
acteurs locaux et compétences mobilisables sur les plans sociaux, techniques,
juridiques ? Quels sont les besoins de formation des acteurs impliqués dans la
mise en œuvre du SDAGV (élus, services, associations, services d’accompagnement social des collectivités,...) ?

•

Au-delà du PDALHPD, avec quels outils de programmation de l’habitat ou de
planification faut-il articuler les SDAGV pour décliner une politique d’habitat ?

•

Quels sont les échéances et les attendus d’intégration à ces outils ? Quels
enseignements tirer des expériences et des opérations menées ? Quels sont les
pratiques et les moyens des départements voisins ?

Sans qu’il soit nécessaire de déployer un niveau d’expertise conséquent, ces
questions font avant tout appel à l’addition des connaissances de la variété des
acteurs normalement associés à l’élaboration du SDAGV. Elles pourraient être
aisément abordées dans le cadre des réunions déjà existantes de concertation
relatives à l’élaboration des schémas. L’intérêt est de mettre en discussion les
catégories d’acteurs associés à l’élaboration du SDAGV (élus, associations, bailleurs- opérateurs du logement, services de l’État, …) sur les enjeux et les limites de
leurs actions afin d’anticiper un certain nombre de difficultés, de cerner les interlocuteurs ressources et de définir un cadre stratégique d’action appropriée.

Bonne Pratique :
Afin d’assurer un meilleur suivi et une évaluation de la mise en œuvre des
actions de son schéma, le département de la Dordogne prévoit de mettre en
place son évaluation à mi-parcours en 2016. Aucune obligation n’existe à ce
sujet, mais l’initiative est pertinente pour mobiliser les acteurs de la commission
départementale consultative, les pilotes du SDAGV et préparer le bilan et la
révision du futur schéma.
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On constate également d’importants hiatus entre les programmes d’action et la mise
en œuvre des SDAGV.
La mise en œuvre de projets d’études, ou d’actions liées à l’habitat du SDAGV se
fait dans la majorité des cas par opportunité d’action plutôt que par l’application du
programme d’action inscrit au SDAGV.
De la faiblesse de certains diagnostics et de ses limites en termes de lecture des enjeux
ainsi que du caractère intentionnel de la plupart des programmes d’action, naît
parfois un cadre opérationnel quasi indépendant du SDAGV. Les maîtrises d’œuvre
urbaine et sociale (MOUS) ont leur vie propre, les opérateurs de l’habitat rencontrés
constatent que bien souvent il n’y a pas de corrélation entre les commandes publiques
de communes pour développer l’habitat adapté et les communes qui sont ciblées par
le diagnostic du SDAGV.
Le cercle d’échange et de partage d’informations tend alors à se restreindre aux financeurs de la MOUS et à ses prestataires, au risque de déconnecter les autres acteurs du
SDAGV du dispositif opérationnel à l’œuvre.
Ce contexte est défavorable à l’implication des partenaires, tels que les membres de
la commission départementale, dans la mise en œuvre d’objectifs et de solutions d’habitat adaptés.

Illustration locale :
Les outils d’intervention et les financements privilégiés
dans l’enquête pour mettre en œuvre les programmes d’action
En Aquitaine, une importante mobilisation des acteurs locaux impliqués
dans le cadre de maîtrises d’œuvre urbaine et sociale départementales ou
locales a été mise en place pour développer une offre locative adaptée.
Les dispositifs nécessaires d’ingénierie de projet et d’animation du SDAGV
reposent toutefois sur des financements MOUS de plus en plus réduits,
permettant difficilement aux financeurs de se projeter dans l’avenir.
Les interventions sont moins nombreuses et plus limitées en moyens sur
l’amélioration de l’habitat privatif, alors que les situations d’installations
litigieuses au regard du droit des sols ou insalubres en termes d’accès
aux réseaux essentiels sont évoquées dans la plupart des SDAGV. Il y a
un potentiel sous-exploité de relogement dans le parc locatif existant et
adapté (adaptable) aux besoins des ménages. Un travail d’information et
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de coordination entre bailleurs et acteurs sociaux est à développer en ce
sens pour lever les réticences des premiers et faciliter l’accompagnement
social vers le logement.
Des difficultés nous ont été rapportées par les acteurs de chaque département pour mobiliser des crédits MOUS. On relève également une incertitude des acteurs sur la pérennité des nécessaires financements d’études,
ce qui freine les initiatives nouvelles et fragilise la confiance des partenaires sur les démarches engagées.
En Languedoc-Roussillon, peu d’opérations d’habitat adapté réalisées
permettent un retour sur expérience. L’histoire locale est toutefois marquée
par de nombreuses expériences de relogement des gitans dans les années
70-80 (Montpellier, Narbonne, Berriac, Perpignan...) concernant plusieurs
centaines de ménages au niveau régional. Ces délicates expériences ont
marqué les représentations des décideurs locaux et influent sur les représentations de l’habitat en direction des gens du voyage.
L’absence de dispositifs de type MOUS départementale témoigne des
enjeux stratégiques préalables de la politique locale en matière d’habitat des gens du voyage : améliorer la connaissance des besoins, calibrer
les moyens consacrés aux objectifs des programmes d’action, mobiliser
les décideurs locaux et renforcer le portage politique. Dans ce contexte,
ce sont bien souvent les seules opportunités d’intervention des communes
qui impulsent les projets de relogement.
En Alsace, les outils d’interventions sont inégaux entre les deux départements: les MOUS communales du Haut-Rhin sont financées sur 12 mois, la
MOUS du Bas-Rhin est quant à elle programmée sur 3 à 4 ans reconductibles. Dans le Bas-Rhin, le programme d’action en matière d’habitat est
calibré selon les enjeux prioritaires identifiés sur le territoire : les outils d’interventions développés (MOUS relogement et MOUS Familles) permettent
de travailler à des échelles différentes et de traiter des problématiques
très distinctes qui n’enferment pas les destinataires dans des réponses
collectives et uniformisées.
À la différence du Bas-Rhin, qui a développé une ingénierie propre dans
ce domaine, le Haut-Rhin est principalement préoccupé par la régulation d’occupations illicites / d’habitat illégal : les opérations relèvent
donc de la résorption de ces situations par une offre nouvelle de logements adaptés. Le Haut- Rhin, peu mobilisé sur l’amélioration de l’habitat
existant, ne dispose pas des mêmes capacités de mobilisation des aides
de l’ANAH que son voisin. L’Alsace n’a pas retenu la mesure relative au
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« logement des communautés marginalisées » dans les programmes opérationnels de la programmation FEDER 2014-2020, ce qui fait aujourd’hui
défaut, tant sur le plan du financement des opérations d’habitat adapté,
que sur les projets d’amélioration de l’habitat privé.

c. L es difficultés d’articulation des schémas départementaux
avec les politiques de programmation d’habitat
g   L ien avec le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement
des personnes défavorisées (PDALHPD)
La circulaire du 7 juin 2001, relative au plan départemental d’action pour le
logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) et au Fonds
de Solidarité pour le Logement, indique que « 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 adapté
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 ».
Suivant les préconisations du guide méthodologique pour les PDALHPD édité en
2012 par la Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature,
les schémas départementaux des gens du voyage et les PDALHPD devraient
respectivement se partager les réalisations en matière d’accueil et d’habitat des
gens du voyage :
•

le SDAGV veille à offrir les aires nécessaires au passage. Il peut également
inclure des objectifs d’habitat adapté relatifs à l’ancrage des familles. À ce
titre, le schéma et le PDALHPD seront nécessairement articulés ;

•

le PDALHPD organise les solutions d’habitat adaptées à l’ancrage et à la
sédentarisation.

En théorie, le PDALHPD prend donc appui sur les recensements opérés par le
Schéma départemental des gens du voyage et :
•

« prend acte des besoins liés à l’ancrage, tels qu’ils s’expriment notamment par
une installation durable sur un site ou une aire de passage ;
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•

soutient la sédentarisation en veillant à l’amélioration des conditions de vie
des ménages installés sur des terrains ou biens dont ils sont propriétaires quand
cette installation est légale ;

•

programme les moyens nécessaires à l’étude et à la réalisation de solutions de
relogement adaptées (terrains familiaux, logements à la configuration adaptée
financés en PLAI, accès à un logement social existant) quand l’installation in
situ n’est pas envisageable. »

Dans les faits la répartition est bien moins précise et la qualité des fiches actions
du PDALHPD est souvent à l’image du contenu et de la qualité de recensement
du SDAGV.
Si le souci d’articulation avec le SDAGV est présent dans la majorité des PDALHPD
des territoires enquêtés, on peut regretter que plusieurs ne reprennent que partiellement le contenu des programmes d’action inscrits dans le SDAGV en priorisant
les actions renvoyant au développement de l’offre d’habitat locatif.
Du point de vue des acteurs rencontrés dans les territoires, le PDALHPD demeure
plus légitime politiquement pour conforter et accroître la visibilité des dispositifs
opérationnels, de type MOUS, mis en œuvre en direction des gens du voyage et
prévus initialement par le SDAGV. Pour autant, comme de nombreux territoires
d’enquête en témoignent, le PDALHPD est perçu aujourd’hui comme un cadre
d’action dont la lourdeur peut diluer la problématique d’habitat des gens du
voyage parmi des problématiques de logement ou d’hébergement plus prioritaires.
L’articulation entre SDAGV et PDALHPD semble surtout dépendre de la façon dont
les deux documents peuvent communiquer entre eux sur leur contenu. Le renforcement de l’articulation SDAGV - PDALHPD implique avant tout que le contenu des
SDAGV relatif à l’habitat des gens du voyage soit détaillé et présente un caractère opérationnel afin qu’il puisse aisément se décliner dans les fiches action des
PDALHPD.
Il peut donc apparaître pertinent de ne pas vouloir scinder trop nettement les
vocations respectives du SDAGV et du PDALHPD. L’articulation ne devrait pas viser
la division des rôles de chacun des documents mais bien une complémentarité
dans laquelle un contenu plus opérationnel de SDAGV sur l’habitat (diagnostic et
programme d’action renforcé) pourrait mieux alimenter le PDALHPD.
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Figure 2 : l’imbrication des compétences aux différentes
échelles territoriales : la hiérarchie des normes entre
les principaux documents de planification 1

Source : CERTU (2012)

g   Le rôle des diagnostics territoriaux à 360 degrés
Les diagnostics territoriaux à 360 degrés constituent une mesure du plan quinquennal de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale de janvier 2013. Ils
doivent permettre d’établir dans chaque département un état des lieux dynamique pour adapter et structurer l’offre d’hébergement et de logement à long
terme et répondre ainsi à l’ensemble des situations de sans-abrisme et de mal-logement.
L’instruction du gouvernement du 18 août 2014 2 relative à l’élaboration des
diagnostics partagés à 360 degrés précise qu’ils ont « vocation à alimenter et à
orienter le contenu des différents documents de planification ou de programmation, en particulier les futurs plans départementaux d’action pour le logement et
l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) devant être mis en place
suite à la loi ALUR ».

1    S ource : Certu, Les compétences en habitat des collectivités territoriales, Repères 1982-2012, décembre 2012. http://www.outil2amenagement.certu.developpementdurable. gouv.fr/IMG/pdf/Les_
competences_des_collectivites_en_habitat_cle58db7f.pdf
2    Instruction du gouvernement n°DGCS/SD1/DHUP/Dihal/2014/227 du 18 août 2014 relative à l’élaboration des diagnostics partagés à 360 degrés. http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/08/
cir_38652.pdf
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D’après des acteurs institutionnels rencontrés dans les 12 départements d’étude, la
prise en compte des besoins d’habitat des gens du voyage n’a pas été aisée dans
ces diagnostics. En cause, la méthodologie retenue pour renseigner les enjeux
concernant les gens du voyage. La définition d’abord de la situation résidentielle
potentielle du public associe « gens du voyage » à « qui vit de façon nomade ».
Ensuite, les deux indicateurs les concernant ne visent qu’à renseigner :
•

le nombre de gens du voyage dans le département comme indicateur de
situation de mal logement ;

•

le nombre de place en aires d’accueil et terrains familiaux locatifs comme indicateurs de l’offre d’habitat existante.

En cause également, le volume de données à collecter pour les services de l’État
dans des délais très courts. Ces contraintes ont également impacté le niveau de
concertation avec les acteurs associatifs intervenant auprès des gens du voyage
lors de cette première élaboration des diagnostics à 360 degrés. Dans nos trois
régions, seules les associations du Bas-Rhin et des Pyrénées Orientales se sont dites
impliquées et associées à la démarche.
Le kit méthodologique adressé à l’ensemble des acteurs qui participent à l’élaboration du diagnostic 360 degrés a vocation à évoluer lors de ses révisions successives.
Les indicateurs retenus pour qualifier les situations et besoins d’habitat des gens du
voyage méritent d’être améliorés rapidement pour ne pas laisser au ban de cet
ambitieux outil les gens du voyage.
Le développement des indicateurs concernant les gens du voyage est nécessaire
pour qualifier plus précisément les types de situations de mal logement propres aux
occupants de résidences mobiles et pour faciliter leur intégration, de façon transversale, dans d’autres indicateurs non catégoriels. Les difficultés rencontrées par
les occupants de résidences mobiles rejoignent bien souvent celles des occupants
de résidences démontables ou d’habitats « non ordinaires » (camions aménagés,
mobil-homes, tipis, yourtes). Ces publics sont aussi confrontés à des difficultés
particulières d’habitat, menacés de rester dans l’angle mort des diagnostics à 360
degrés.
L’enjeu d’une prise en compte des besoins d’habitat des gens du voyage dans les
diagnostics à 360 degrés rejoint celui de faciliter la remontée des besoins d’habitat adapté par la demande de logement social et par un raffinement des diagnostics de besoins territorialisés dans le cadre de la révision des schémas.
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g   Articulation avec le programme local de l’habitat (PLH)
Les objectifs du programme local de l’habitat (PLH) sont déclinés dans l’article
L.302-1 du code de la construction et de l’habitation. Le PLH définit :
•

les objectifs à atteindre, notamment l’offre nouvelle de logements et de places
d’hébergement, en assurant une répartition équilibrée et diversifiée sur les territoires ;

•

un programme d’actions en vue d’améliorer et de réhabiliter le parc existant
qu’il soit public ou privé. À cette fin, il précise les opérations programmées
d’amélioration de l’habitat (OPAH) et les actions de lutte contre l’habitat
indigne à entreprendre ;

•

les actions et les opérations de renouvellement urbain telles que les démolitions
et les reconstructions de logements sociaux, les interventions à prévoir dans
les copropriétés dégradées, le plan de revalorisation du patrimoine conservé,
les mesures pour améliorer la qualité urbaine des quartiers concernés et des
services offerts aux habitants ;

•

les réponses à apporter aux besoins particuliers des personnes mal logées,
défavorisées ou présentant des difficultés particulières ;

•

les réponses à apporter aux besoins des étudiants.

A savoir :
Les compétences habitat des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)
La « politique locale de l’habitat » renvoie aux compétences « politique
du logement et du cadre de vie » des communautés de communes
(article L.5214-16 du code général des collectivités territoriales) et « équilibre social de l’habitat » des communautés urbaines et des communautés d’agglomération (articles L.5215-20 et L.5216-5 du code général des
collectivités territoriales).
La politique locale de l’habitat doit tendre à la satisfaction d’objectifs
pour l’essentiel définis à l’article L.301-1 du code de la construction et de
l’habitation. Il s’agit notamment :
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•

de favoriser la satisfaction des besoins de logements ;

•

de promouvoir la décence du logement, la qualité de l’habitat, l’habitat durable et l’accessibilité aux personnes handicapées ;

•

d’améliorer l’habitat existant ;

•

de prendre en charge une partie des dépenses de logement en tenant
compte de la situation de famille et des ressources des occupants ;

•

de favoriser une offre de logements qui, par son importance, son insertion urbaine, sa diversité de statuts d’occupation et de répartition
spatiale, assure la liberté de choix pour toute personne de son mode
d’habitation.

La compétence «politique locale de l’habitat», est obligatoire pour les
communautés d’agglomération et optionnelle pour les communautés de
communes.
Les établissements publics de coopération intercommunale peuvent
participer à des investissements en complément ou indépendamment des
aides de l’État.
À ce titre ils peuvent attribuer en vertu de l’article L.312-2-1 du code de la
construction et de l’habitation :
•

des aides à la construction ou à l’acquisition : locatif social (PLUS et
PLA-I), locatif intermédiaire (PLS) accession sociale à la propriété,
logement adapté pour les personnes âgées, hébergement d’urgence

•

des aides à la construction prenant la forme d’aides au foncier
(apports de terrains, subventions foncières, abondement aux subventions de l’État pour surcharge foncière) ;

•

des aides à l’aménagement de terrains ;

•

des aides à la réhabilitation des logements sociaux ;

•

des aides à la rénovation de logements privés en liaison avec l’agence
nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH).
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Comme le rappelait la Cour des comptes en 2012 3, « les besoins d’habitat des
familles défavorisées des gens du voyage ne sont pas systématiquement pris
en compte dans le programme local d’habitat des intercommunalités. L’absence d’intégration de ces besoins dans les politiques locales du logement
crée des difficultés, qui se renforcent lorsque les communes ont transféré leur
compétence en matière d’accueil des gens du voyage à l’établissement
public de coopération intercommunale et tendent alors à considérer que tout
ce qui est relatif aux gens du voyage ne relève pas de leurs compétences
propres. »
La prise en compte des besoins d’habitat des gens du voyage dans le
programme local de l’habitat est à nouveau tributaire du niveau de précision
des recensements réalisés dans le schéma départemental. Un responsable de
service habitat d’une communauté d’agglomération nous confiait que pour
l’élaboration de son PLH, « la connaissance des besoins d’habitat des gens du
voyage avait été perçue comme flottante ». Sans diagnostic fort, il est difficile
de définir des orientations fortes et d’élaborer des fiches actions opérationnelles, mais il est également difficile pour les services de l’État d’assurer un
porter à connaissance précis dans le cadre de l’élaboration du PLH.
Les EPCI portent la compétence aire d’accueil des gens du voyage, mais la
compétence habitat au titre de laquelle ils devraient intervenir en faveur de
l’habitat adapté semble moins directement assumée. La Communauté d’agglomération de Colmar dispose de la compétence « politique de l’habitat
», mais le PLH renvoie l’action en matière d’habitat adapté à la charge des
communes. « La philosophie est que les compétences générales restent aux
communes ».
Les interlocuteurs des EPCI rencontrés reconnaissent que l’habitat adapté
des gens du voyage devrait relever de ses compétences, mais la thématique
peine à être reconnu au titre de la politique du logement d’intérêt communautaire.
Du point de vue d’autres interlocuteurs d’EPCI rencontrés, la programmation
des réponses à mettre en œuvre dans les PLH est bien précise pour des publics
pourtant bien plus nombreux et dont les besoins sont également difficiles à
affiner (personnes âgées, étudiants).
L’articulation du schéma et le PDALHPD avec le PLH reste généralement insuffisante en matière d’habitat des gens du voyage (cf. tableau 6). Quand des
besoins locaux sont identifiés dans les SDAGV, ils ne font que rarement l’objet

3    Cour des comptes, L’accueil et l’accompagnement des gens du voyage, octobre 2012, page 127-128
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d’une traduction programmatique en logements à l’échelle locale. Le PLH
assure pourtant un rôle de pivot entre les documents d’orientation des politiques de logement et les documents locaux de planification urbaine (SCOT,
PLU). La prise en compte de l’ensemble des besoins d’habitat y représente
donc un enjeu opérationnel conséquent.

'

Tableau 6 : la diverse prise en compte de l’habitat des gens du
voyage dans les PLH

Des PLH
ne prenant pas en
compte l’habitat des
gens du voyage

Des PLH qui prennent
acte de situations
d’ancrage des gens
du voyage mais ne
déclinent pas de fiche
action spécifique ou
une fiche insuffisamment opérationnelle

•

Pas d’éléments de diagnostics sur l’habitat des gens du
voyage

•

Le programme d’action se limite au rappel des prescriptions d’accueil du SDAGV

•

Evocation de la problématique d’habitat dans le diagnostic sans données quantitatives et/ ou qualitatives

>>> un diagnostic trop faible qui ne fonctionne pas comme
aide à la décision et n’impulse pas de réflexion opérationnelle
précise dans le programme d’actions
•

Des enjeux d’habitat adapté pour les gens du voyage confondus dans des actions généralistes (« développer l’offre de
PLAI », « lutter contre l’habitat précaire », …)

OU Une fiche spécifique qui prévoit simplement de préciser/
identifier les besoins.
>>> Pas de territorialisation des solutions d’habitat à mettre en
œuvre
>>> Des moyens d’intervention et des conditions de faisabilité
peu ou pas définis

Des PLH qui prévoient
au moins une fiche
action spécifique à
l’habitat des gens du
voyage opérationnelle

•

Diagnostic détaillé (quantitatif et qualitatif) des diverses
situations d’habitat des gens du voyage sur le territoire et
des enjeux afférents

•

Fiche exhaustive des programmes d’action adossés à des
dispositifs (MOUS) ou à des moyens financiers d’interven tion

•

Large mobilisation des acteurs – opérateurs et partenaires

•

Définition d’objectifs quantitatifs de réalisation et d’un
calendrier d’exécution.

Source : LERIS
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Sur ce point une avancée conséquente peut être attendue de l’article 8 bis
(nouveau) de la proposition de loi Raimbourg 4, relative au statut, à l’accueil et à
l’habitat des gens du voyage.
L’article 8 bis prévoit une modification de l’article L302-1 du Code de la construction et de l’habitation qui définit le contenu du PLH. Le PLH devra tenir compte
explicitement du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du
voyage. De plus, concernant les moyens à mettre en œuvre pour satisfaire les
besoins en logements et en places d’hébergement dans le respect du droit au
logement et de la mixité sociale, le PLH devra également préciser « les actions et
opérations d’accueil et d’habitat destinées aux personnes dont l’habitat permanent est traditionnellement constitué de résidences mobiles ».

Illustration locale :
Fiche action opérationnelle du PLH de la Communauté d’Agglomération Pau Pyrénées (PLH 2011/20165 - Fiche 11 - page 125)
AXE : Permettre l’accès de tous au logement en prenant en compte l’évolution des modes de vie et des ressources des ménages
Nom de la fiche : Traiter les besoins spécifiques en logements: développement d’habitat adapté en faveur des gens du voyage
Contexte/Constat : L’accès au droit lié à l’habitat et au logement des
gens du voyage recouvre depuis ces dernières années des problématiques spécifiques liées soit au stationnement temporaire soit aux besoins
en termes de sédentarisation. Sur notre territoire, on dénombre aujourd’hui
140 familles en voie de sédentarisation qui vivent actuellement en errance
sur l’agglomération, auxquelles il convient d’ajouter les familles également sédentarisées sur les aires d’accueil de Pau, Lons-Billère et Lescar
dont la vocation initiale n’est pas de contribuer à la sédentarisation.
Dans ce contexte, le Schéma Départemental de l’Accueil et de l’Habitat des gens du voyage actuellement en cours de révision, préconise
pour la période 2010-2016, la réalisation d’opérations d’habitat adapté à

4   P roposition de loi relative au statut, à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, adoptée en 1 ère
lecture par l’Assemblée nationale le 9 juin 2015, TA n° 526
5    Communauté d’Agglomération Pau Pyrénées - PLH 2011/2016
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l’échelle de l’agglomération : 5 opérations sur Pau et 1 par commune de
la CAPP.
De même, le PDALHPD préconise la sédentarisation des familles en
demande sur des terrains adaptés et le retour des aires d’accueil temporaires à leur fonction d’origine. Objectifs : développer l’offre de logements
adaptés sur les communes de l’agglomération, en accompagnant de
manière spécifique au plan technique le montage des projets et, au plan
social, les processus de sédentarisation en amont des projets pendant la
réalisation des opérations et après l’entrée dans les lieux afin de faciliter
l’insertion des familles dans le tissu social local.
Moyens de mise en œuvre / Méthode / Mode opératoire :
•

Mise en place de la Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale en faveur de
l’habitat adapté.

•

Repérage des habitudes de stationnement des familles (sédentaire ;
régulier sur plus de 6 mois ; stationnement inférieur à 3 mois ; occasionnel) et ainsi des besoins d’accès à un logement qui en découlent.

•

Mise en place d’une instance de concertation chargée au plan local
de faire partager les projets avec le voisinage.

•

Mobilisation des financements PLAI et élargissement du partenariat
financier

Conditions à réunir :
•

Identifier, au moyen du volet technique de la MOUS, en lien avec les
communes, les fonciers susceptibles d’accueillir les projets.

•

Accompagner, au moyen du volet social de la MOUS, les familles
concernées dans la définition et la mise en place des projets et le suivi.

•

Etablir un partenariat avec les bailleurs sociaux et les communes pour
le montage opérationnel des projets et réfléchir à des procédés de
construction économiques.

•

Bénéficier de l’appui des dispositifs existants : PDALHPD et Schéma
Départemental.

Territoire concerné : Le territoire de l’agglomération [les communes
concernées par des besoins d’habitat adapté pour les gens du voyage
sont détaillées dans la partie « déclinaison territoriale des orientations » du
PLH - page 191]
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Maître d’ouvrage :
•

OLS

•

Rôle de la CAPP : pilote de l’action et copilotage des communes de
l’agglomération

Partenaires : État; Conseil départemental; OLS; Association Gadjé-voyageurs
Echéancier : Durée du PLH
Financement et coût prévisionnel pour la CAPP :
•

Investissement : financement du logement social

•

Fonctionnement : 182 000 € TTC (MOUS)

Évolution de l’intérêt communautaire : Préciser le rôle des CCAS et de la
CAPP dans l’accompagnement des gens du voyage
Évaluation / indicateurs de suivi :
•

Nombre d’opérations d’habitat adapté réalisées

•

Nombre de ménages relogés

•

Recensement des difficultés rencontrées

•

Bilan financier des opérations
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PRINCIPAUX ÉLEMENTS DE CONSTATS
1. U
 ne génération de schémas départementaux plutôt déficients en matière d’habitat

a L’évaluation des besoins d’habitat est très inégale selon les SDAGV.
La méthode d’évaluation et les qualifications des difficultés de
logement ne sont pas harmonisées au niveau national.

a La seule lecture des besoins d’habitat en terme de « sédentaires »
/ « semi-sédentaires » / « itinérants » qui prévaut dans de nombreux
schémas n’est pas satisfaisante pour définir des programmes d’action
opérationnels. Les SDAGV doivent tendre vers des qualifications plus
précises des difficultés d’habitat pour notamment mieux s’articuler avec les PDALHPD et les diagnostics territoriaux partagés à 360
degrés du sans-abrisme au mal-logement.

a Les programmes d’action des SDAGV consacrés à l’habitat doivent
être renforcés, notamment par la définition d’objectifs quantifiés et
territorialisés.

a Les programmes d’action des SDAGV ne répondent que partiellement à la diversité des problématiques observées dans les départements et développent rarement une stratégie calibrée aux atouts et
aux limites d’action dans leur territoires

a Le contenu des SDAGV a vocation à alimenter les autres outils de
programmation des politiques de logement. Il doit donc être le plus
détaillé et opérationnel possible afin de se traduire en fiches actions
efficientes dans le PDALHPD ou les PLH

a Les

PLH et PLUi doivent mieux tenir compte des besoins d’habitat
des gens du voyage à l’échelon intercommunal ; l’article 8 bis de
la proposition de loi relative au statut, à l’accueil et à l’habitat des
gens du voyage, adoptée en 1ère lecture par l’Assemblée nationale
le 9 juin 2015, qui poursuit cet objectif doit y contribuer.
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g   2 . L a mise en œuvre des actions en matière
d’habitat dans les territoires
Les limites techniques, juridiques ou budgétaires des outils d’intervention peuvent
également être amplifiées par les défauts de coordination et de dialogue entre
acteurs locaux, par le manque de portage ou d’implication d’acteurs clés et par
la difficulté à définir une culture commune d’action entre acteurs sociaux, techniciens et décideurs.

a. L es actions de développement d’une offre locative
nouvelle d’habitat adapté
g L es outils d’ingénierie mobilisés pour le développement d’une offre locative
nouvelle d’habitat adapté
Les maîtrises d’œuvre urbaine et sociale sont identifiées dans tous les territoires
comme l’outil d’intervention principal ; cependant la plupart des départements
saisissent ce financement pour intervenir ponctuellement et localement sur de
potentielles opérations d’habitat adapté.
Au moment de l’étude, seuls 3 départements (Gironde, Pyrénées-Atlantiques et
Bas-Rhin) mobilisent ce financement pour conduire une action spécifique de type
MOUS départementale s’inscrivant comme moyen de mise en œuvre d’une partie
du programme d’action du SDAGV ou du PDALHPD et permettant d’intervenir
sur plusieurs communes ou pour élaborer une typologie de situations d’habitat
précaire.
Les MOUS sont la source principale de financement des interventions spécifiques
sur l’habitat des gens du voyage pour les opérateurs et les associations. Elles
permettent de mettre en œuvre des stratégies d’action opérationnelles sur un
territoire et de déployer des modalités d’intervention que ne permettent pas les
financements d’accompagnement social vers le logement (ASLL/ FSL).
Ces dispositifs nécessaires d’ingénierie de projet reposent toutefois sur des financements de plus en plus réduits. De ce fait, les financeurs se projettent difficilement dans l’avenir alors qu’une vision à 3-4 ans sur les financements est nécessaire
pour définir des stratégies sur le long terme et pérenniser les actions engagées.
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La maîtrise d’œuvre urbaine et sociale (MOUS) a pour objectif de promouvoir l’accès au logement des personnes et familles défavorisées. C’est
une prestation d’ingénierie dont le champ favorise la prise en considération de situations très diverses (exemples : accès au logement de gens du
voyage sédentarisés, démolition reconstruction d’un foyer de travailleur
migrants et transformation en résidence sociale).
Les MOUS sont conduites préférentiellement sous maîtrise d’ouvrage des
collectivités territoriales (communes, conseil départemental) ou des EPCI,
mais peuvent également être sous maîtrise d’ouvrage État pour la gestion
de situations exceptionnelles nécessitant l’accompagnement d’urgence
de ménages en vue de leur relogement.
Les prestations de maîtrise d’œuvre sont généralement confiées à des
associations et organismes agréés ou à des bailleurs sociaux (HLM, SEM ou
organismes agréés pour la maîtrise d’ouvrage d’insertion).
g L es missions des MOUS sont de plusieurs types et ont une vocation
opérationnelle :
•

Les MOUS relogement servent à trouver des solutions de logement dans
le parc existant ou à produire des réponses adaptées à la situation de
ménages identifiés. Dans ce cas, le volet social est prépondérant afin
de bien comprendre les besoins des ménages et leurs capacités financières pour faire émerger des projets viables de logement adapté

•

Les MOUS projets sont mises en place pour affiner des projets en vue de
leur parfaite adéquation aux problèmes rencontrés (réalisation d’une
résidence sociale, habitat adapté pour les gens du voyage),

•

Les MOUS insalubrité visent à apporter une solution de logement
décent aux occupants d’un habitat insalubre

•

Des MOUS visent à permettre le maintien dans le logement (prévention
des expulsions, diagnostic social…)

•

Des MOUS de prospection visent d’une offre nouvelle de logements
sociaux, privés ou sociaux, dans le diffus.

Le taux de la subvention de l’État est fixé à 50% maximum de la dépense
hors taxes. Par dérogation aux dispositions de l’article 10 du décret du 16
décembre 1999 relatif aux subventions de l’État pour des projets d’inves-
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tissement, il peut être fait application d’un taux maximal de subvention,
toutes aides publiques directes confondues, de 100% du montant prévisionnel de la dépense subventionnable pour les aides versées notamment
au titre d’une MOUS lorsque la maîtrise d’ouvrage n’est pas assurée par
une collectivité territoriale.
Les maîtrises d’œuvre urbaine et sociale sont actuellement financées sur
le programme n° 135 (UTAH) action n°1 « Construction locative et amélioration du parc »
Références : Circulaire n°95-63 du 2 août 1995 relative aux maîtrises
d’œuvre urbaine et sociale pour l’accès au logement des personnes
défavorisées ; Circulaire du 26 mars 2008 relative à la mise en œuvre des
maîtrises d’œuvre urbaine et sociale insalubrité ; Décret n°99-1060 du 16
décembre 1999 relatif aux subventions de l’État pour des projets d’investissement ; Décret n°2000-967 du 3 octobre 2000 relatif aux subventions de
l’État pour les projets d’investissement dans le champ de l’urbanisme et
du logement pris pour l’application du décret n°99-1060 du 16 décembre
1999.
Source : http://www.financement-logement-social.territoires.gouv.fr/les-maitrises-d-œuvreurbaine-etsociale-mous-a1292.html

L’annexe 1 à la lettre de notification des crédits sur la ligne LLS-GDV du programme
135 pour 2015 indique dans les actions en faveur des gens du voyage que « la
priorité est donnée au financement d’opération. Le financement d’études ou
d’autres formes d’externalisation (par exemple l’animation du SDAGV) n’est pas
retenu, ces actions devant en priorité être réalisées en régie ». Ces instructions
peuvent freiner les dynamiques partenariales présentes dans les territoires.
Enfin, nous constatons que les MOUS doivent être pluriannuelles pour que les
actions produisent des résultats et pour que les stratégies d’intervention mises
en œuvre dans le cadre du SDAGV soient cohérentes et inscrites dans le temps.
Leur financement aurait tout intérêt à être garanti pour assurer l’efficacité de l’intervention publique.
Comme le préconisait le rapport Derache 1, le reliquat des crédits issus de la
réforme du versement de l’ALT2 sur les aires d’accueil (3,5 à 4M€), pourrait servir à

1    Rapport DERACHE, 2013, Page 13.
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constituer un fonds de financement des actions de type maîtrise d’œuvre urbaine
et sociale concourant à la mise en œuvre opérationnelle du programme d’action
du SDAGV ou du PDALHPD en matière d’habitat des gens du voyage.

Focus : Les MOUS dans l’Instruction générales de programmation pour
2014 / Annexe à la lettre de notification des crédits sur la ligne LLS-GDV
du programme 135 pour 2014
Les actions d’accompagnement et le numéro unique.
Les actions d’accompagnement, dont le coût doit être maîtrisé, sont à
financer sur cette enveloppe. Un pourcentage de 1,5 % de l’enveloppe
budgétaire dédiée au financement du logement locatif social (LLS) dans
les BOP régionaux a été réservé pour ces actions d’accompagnement et
les crédits dédiés au numéro unique, soit 6,66M€.
Au sein de cette enveloppe, les MOUS doivent être utilisées uniquement
pour financer des actions visant à favoriser l’accès au logement. Pour
la mise en œuvre de politiques publiques d’accompagnement « hors
logement », d’autres crédits doivent être mobilisés en particulier ceux du
FEDER «communautés marginalisées» qui ont une vocation à financer des
actions transversales (cf. objectif thématique n°9).
•

50% de cette enveloppe, à savoir 3 360 000€, sont répartis proportionnellement à la dotation LLS de la région.

•

3 300 000€ sont répartis de manière forfaitaire dans les 22 régions, soit
150 000 € par région afin de permettre aux régions de bénéficier d’une
enveloppe leur permettant de réaliser des actions, en particulier des
MOUS sur cette ligne, quelle que soit leur dotation LLS.

L’enveloppe notifiée pour cette action constitue un maximum à ne pas
dépasser.

L’opération de résorption d’habitat insalubre (RHI) est mobilisée sur un nombre
important d’opérations identifiées dans les territoires de l’étude (Strasbourg,
Kaltenhouse, Blanquefort, Bram Montréal, Milhaud). La réforme du versement de
l’ALT2 sur les aires d’accueil (3,5 à 4M€), pourrait servir à constituer un fond de
financement des actions de type maîtrise d’œuvre urbaine et sociale concourant à la mise en œuvre opérationnelle du programme d’action du SDAGV ou du
PDALHPD en matière d’habitat des gens du voyage.
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L’opération de résorption de l’habitat insalubre (RHI) est un dispositif opérationnel permettant par voie d’expropriation de la puissance
publique, le traitement de terrains ou immeubles impropres à l’habitation.
Elle a pour finalité la mise en œuvre d’un projet urbain et social et doit
favoriser :
•

la création ou la mise à niveau du réseau d’assainissement du quartier
et le traitement de l’habitat insalubre notamment l’acquisition publique
de biens insalubres irrémédiables

•

l’insertion sociale des ménages

Elle doit s’inscrire dans une opération de requalification urbaine favorisant la mixité urbaine et sociale.
L’opération RHI est à la fois :
•

une procédure administrative : prise d’un arrêté d’insalubrité par le
préfet assorti d’une ordonnance de démolition d’une interdiction définitive d’habiter qui peut également se traduire par une procédure
spéciale d’expropriation, dérogatoire du droit commun.

•

une opération d’aménagement : elle nécessite la mise en œuvre d’une
phase pré-opérationnelle (diagnostic urbain de faisabilité, enquête
sociale et plan de relogement) et une phase opérationnelle (relogement, acquisition, expropriation…)

•

un dispositif de financement allant de 70 à 100% (dans le cas de résorption de bidonville) du déficit TTC de l’opération

Source : LERIS, d’après http://www.territoires.gouv.fr/publication/guide-de-l-habitatadapte-pour-les-gensdu-voyage_1331 et http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/une-vue-densemble-par-philippe-mejean-2007-a680.html

Le dispositif est présenté par les acteurs institutionnels ou associatifs comme
compliqué à mettre en œuvre dans sa phase pré-opérationnelle. Le montage
du dossier ANAH implique en effet de disposer d’un pré-programme relativement
abouti comprenant : une anticipation du diagnostic, du chiffrage sur le foncier,
sur les travaux d’aménagement du site, sur la définition du programme de relogement, un tour de table des financeurs sur les aides à la pierre pour le chiffrage
de l’opération très tôt dans la conduite du projet. Sur l’opération de Blanquefort,
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le montage du dossier RHI a impliqué près d’une année de travail. Enfin, le paiement
des crédits RHI obtenus s’effectue sur facturation, ce qui implique, en l’absence
d’avance de fonds de disposer d’une trésorerie conséquente.
La réussite des opérations réalisées en RHI dans les régions étudiées tiennent à
plusieurs conditions :
•

Le diagnostic social avait été réalisé au préalable, la définition avec les
ménages de leurs besoins a permis de caler un pré-programme très en amont,
le relogement provisoire des ménages pendant la phase des travaux a été
anticipé et budgétisé dans la RHI pour ne pas occasionner un nouveau tour de
table des financeurs en cours de projet ;

•

L’implication en amont d’un opérateur technique ou du bailleur (le PACT en
Gironde ; Habitat Audois et CATHS dans l’Aude) ;

•

L’importante mobilisation et la coordination des compétences au sein des
services de l’État (DDT dans le Bas-Rhin et l’Aude) et du représentant de l’État
dans les territoires pour l’engagement et le portage politique de la démarche,
le montage de dossier et son suivi.

Le dispositif RHI présente l’avantage d’être avantageux du fait du montant des
financements accordés (100% du déficit de l’opération TTC en résorption bidonville), du montant de l’enveloppe de crédits RHI au niveau central, et de l’accompagnement de l’ANAH (au niveau central) pour la constitution du dossier et qui
est décrit comme satisfaisant par les acteurs qui sont intervenus sur des RHI dans
les départements de l’étude.
Afin de faciliter et d’encourager les opérations RHI dans les territoires ne disposant
pas des acteurs et des compétences évoqués plus haut, les services de l’État du
Bas-Rhin ont suggéré la création d’un opérateur national pour accompagner les
porteurs de projets (communes et associations) dans les territoires.
La logique et les étapes du projet diffèrent sensiblement de celles, plus communes,
des MOUS où le processus de définition du projet et le travail d’organisation partenarial accordent plus de temps à la définition partagée une place plus importante
pour le rôle « d’ensemblier » de l’acteur associatif qui fait lien avec les ménages.
La RHI implique de « border » les projets par une expérience dans l’habitat
adapté des gens du voyage pour que le besoin d’adaptation et les attentes
des ménages soient respectés et pour que la résorption de l’habitat insalubre
demeure un moyen au service d’une offre adaptée de relogement.
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g L a production d’offre locative adaptée via le prêt locatif aidé d’intégration
(PLAI)
Le PLAI reste le mode de financement principal mobilisé pour produire de l’offre
locative adaptée.
Les financements PLAI ont concerné 521 lots livrés au moment de l’enquête pour
les 3 régions (dont 395 lots en Alsace et 236 lots pour le seul quartier du Polygone
à Strasbourg).
Plusieurs acteurs (bailleurs, opérateurs) souhaiteraient que le montant du PLAI soit
majoré dans le cas d’opération d’habitat adapté afin de comprendre le surcoût
lié aux aménagements extérieurs relatifs à la prise en compte de la ou des résidences mobiles. Dans les Pyrénées-Atlantiques, l’enveloppe régionale prévoit
6 515 € par PLAI, alors que les services de la DDTM estiment que l’équilibre de
financement ne peut être atteint qu’avec 15 000 € par lot.
Le « dispositif PLAI adapté » reste, quant à lui, peu mobilisé puisqu’il est privilégié
pour des petites opérations (moins de 10 logements) qui pourraient, d’après un
bailleur interrogé, s’avérer moins rentables en termes de gestion. Il demeure toutefois un financement « d’opportunité » mais contraint par la nécessité de disposer
de projets déjà engagés au moment de l’appel à projet.

Le Prêt Locatif aidé d’intégration (PLAI) permet de financer l’acquisition
ou la construction de logements à usage locatif, ainsi que le cas échéant
les travaux d’amélioration correspondants. Ce prêt est destiné uniquement aux organismes HLM, aux collectivités territoriales ou EPCI n’ayant
pas d’organisme HLM sur leur territoire, ainsi qu’aux organismes agréés
« maîtrise d’ouvrage d’insertion ».
Il est soumis à la passation d’une convention APL signée avec l’État et
doit respecter des plafonds de ressources. Le montant du prêt est fixé
en fonction du plan de financement prévisionnel, afin de couvrir au plus
la totalité du prix de revient, déduction faite des subventions. L’aide
comprend :
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•

une subvention de l’État dont le taux (20 à 25%) varie selon le type
d’opération (acquisition - amélioration ou construction neuve).

•

Des prêts bonifiés de la Caisse des Dépôts et Consignations (durée
d’amortissement de 40 ans, pouvant être portée à 60 ans sous conditions dans les zones tendues).

•

des aides fiscales : Les opérations financées en PLAI permettent de
bénéficier de la TVA à taux réduit de 5,5 % et d’une exonération de
TFPB pendant 25 ans (portée à 30 ans pour les constructions neuves qui
satisfont à certains critères de qualité environnementale).

Références : Articles R. 331-1 à R. 331-28 du code de la construction et de
l’habitation. Circulaire UC n° 94-55 du 4 juillet 1994
Source : http://www.territoires.gouv.fr/publication/les-aides-financieres-au-logement-edition-2015_5517

Des difficultés de développement des opérations en PLAI ont été mentionnées par
les acteurs lors des monographies d’opération :
•

Les difficultés davantage liées au manque de coordination des acteurs dans la
conduite du projet qu’au mode de financement ;

•

Difficultés de mobiliser les bailleurs, les animateurs du SDAGV n’impulsant pas
la politique d’habitat adapté auprès des bailleurs ;

•

Les réticences des bailleurs liées à l’appropriation des lieux par les ménages ;

•

Le surcoût par rapport au montant de financement du PLAI lorsque la résidence mobile est intégrée dans le projet comme éléments annexe habitable ;

•

Difficultés de mobilisation pour les PLAI adaptés, manque de réactivité, temps
du projet qui ne correspond pas à celui de l’appel à projet.
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g L es terrains familiaux

Les terrains familiaux correspondent à un habitat privé qui peut être locatif
ou en pleine propriété. Réalisés à l’initiative de personnes physiques ou
de personnes morales publiques ou privées, ces terrains familiaux constituent des opérations d’aménagement à caractère privé dont le financement peut être aidé soit par l’État s’il s’agit de réalisations locatives l’initiative de collectivités (dans les mêmes conditions que celles prévues pour
les aires d’accueil soit 70 % de la dépense totale hors taxe, dans la limite
d’un plafond de dépense subventionnable fixé par le décret n°2001-541
du 25 juin 2001, soit 15 245 € par place de résidences mobiles).
Les terrains familiaux doivent faire l’objet soit d’une déclaration préalable
soit d’un permis d’aménager suivant le nombre de résidences mobiles
qu’ils accueillent.
Références :
Article L.4444-1 du code de l’urbanisme
Circulaire UHC/IUH1/26 n°2003-76 du 17 décembre 2003 relative aux
terrains familiaux permettant l’installation des caravanes constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs (lien ci-dessous).
Décret n°2015-482 du 27 avril 2015 portant diverses mesures d’application
de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové et relatif à certaines actualisations et corrections à apporter
en matière d’application du droit des sols.
Source : LERIS, d’après http://www.bulletin-officiel.developpementdurable.gouv.fr/fiches/
BO200324/A0240108.htm et http://www.angvc.fr/

Les terrains familiaux locatifs représentent 55 lots livrés ou en cours de livraison au
moment de l’enquête pour les 3 régions.
Ils peinent à être développés dans les territoires alors même que la demande est
forte du point de vue des acteurs rencontrés. Par exemple l’Alsace ne dispose
d’aucun terrain familial locatif et n’a aucun projet en cours.
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Dans l’esprit de nombreux élus et interlocuteurs des collectivités rencontrés, le
terrain familial reste dans un entre deux, entre l’habitat en dur et l’aire d’accueil,
pour des ménages qui ne voudraient pas renoncer à la résidence mobile.
Certains souhaitent que les lots de terrain familiaux locatifs soient comptabilisés
au titre de leurs obligations de créations d’aires d’accueil ou considèrent que ces
opérations constituent un palier intermédiaire pour apprendre le rapport locatif au
logement avant un relogement dans le parc social.
À ce titre la circulaire du 28 août 2010 relative à la révision des schémas départementaux prévoyait la possibilité de redimensionner à la baisse les aires d’accueil
encore non réalisées afin de créer des places mitoyennes de terrains familiaux
locatifs pour répondre aux besoins constatés de sédentarisation. L’intention de
cette proposition, interroge aussi les collectivités, sur les risques de dysfonctionnement de ce type d’équipements notamment en raison des difficultés de cohabitation, du risque de localisation ingrate de ces futurs terrains familiaux et du risque
de développement de lots faiblement équipés, en inadéquation avec un usage
d’habitat permanent.
Les freins à leur développement sont de plusieurs ordres, mais renvoient tous à une
définition minimaliste de cette offre d’habitat pour laquelle il n’y a pas eu l’intention de trancher s’il s’agissait d’habitat ou d’un équipement d’accueil :
•

Le bâti n’a pas vocation d’habitat. La question de l’évolutivité du bâti peut se
poser à terme pour s’adapter à l’évolution des besoins de confort des ménages
locataires (vieillissement, handicap, décohabitation...). L’appropriation des
terrains familiaux réalisés peut donc rapidement donner lieu à l’autoconstruction ou à l’installation de mobil-homes en lieu et place des résidences mobiles.

•

À défaut d’harmonisation des pratiques des caisses d’allocations familiales
(CAF) sur l’ouverture des droits aux allocations logement, la solvabilisation des
ménages n’est pas garantie à moyen terme. Par exemple en Gironde, des
dérogations ont été accordées pour 4 ans mais dans l’Hérault, la CAF a imposé
que les caravanes perdent leurs moyens de mobilité.

•

Le montage financier est moins favorable que le PLAI. Les incitations à la
construction sont moindres : pas de TVA réduite, pas d’exonération de taxe
foncière sur les propriétés bâties (TFPB), maîtrise d’ouvrage aux seules collectivités.

•

Les modalités d’actions foncières et de portage doivent être précisées pour
multiplier les opportunités des collectivités (cession de foncier État / bail emphytéotique et construction…).
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•

À ce titre, la loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du
foncier public a modifié l’article L. 3211-7 du code général de la propriété
des personnes publiques pour introduire la possibilité d’appliquer une décote,
pouvant aller jusqu’à 100%, sur le prix des terrains cédés afin de favoriser la
réalisation de logements locatifs sociaux et en accession sociale à la propriété.
Il est regrettable que le terrain familial locatif réalisé à l’initiative d’une collectivité ne soit pas assimilé aux opérations de logement social susceptibles d’en
bénéficier.

•

Pas de modalités définies pour faire des montages de terrains locatifs en
location accession alors que la demande pourrait être importante.

Ainsi les freins découlent de la définition fournie par la circulaire du 17 décembre
2003 de ce type d’opération pour laquelle il n’y a pas eu la volonté de trancher la
vocation de ces équipements entre habitat ou « aires d’accueil bis ». Ce constat
renvoie à la nécessité de définir les objectifs et les finalités de ce type d’équipement.
En réponse à la faible mobilisation de l’outil terrain familial locatif, plusieurs opérateurs et acteurs locaux ont pointé qu’une révision du contenu de la circulaire du
17 décembre 2003 pour rendre l’outil plus opérationnel tant pour la création d’une
offre locative que pour l’habitat privé en résidence mobile.
Ce travail de définition d’un nouveau modèle d’aménagement est certainement
l’opportunité de répondre à plusieurs enjeux :
•

Conserver un premier mode d’aménagement classique du terrain familial privé
tel que prévu par la circulaire du 17 décembre 2003 afin de laisser aux ménages
la possibilité d’une installation minimale lorsque leur pratique de résidentialisation est limitée ;

•

Définir un second et nouveau modèle d’aménagement « mixte » du terrain
familial privatif ou locatif en révisant ses conditions minimales d’aménagement, de superficie de l’espace habitable, d’équipement de confort, pour
définir des normes « palier » conformes ou proches du décret n°2002-120 du 30
janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent. Le calcul de la
surface d’habitation par personne devra alors intégrer les résidences mobiles
comme éléments du logement en sus du bâti dont la vocation d’habitat doit
être reconnue ainsi que la possibilité d’évolution (d’agrandissement) ;

•

Le respect de ces normes conditionnerait pour l’initiative privée l’ouverture
des droits aux prêts et aux aides publiques à l’accession à la propriété ou de
l’amélioration de l’habitat ;
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•

L’offre locative de terrains familiaux pourrait quant à elle intégrer la règlementation du logement social, garantir le versement de l’APL, être prise en compte
dans le décompte des logements sociaux au titre de l’article 55 de la loi SRU…

Du point de vue du financement, notons, qu’en 2005, le rapport du Conseil départemental des ponts et chaussées (CGPC) 1 préconisait de revaloriser les futurs
montants d’intervention de l’État dans le financement des aires d’accueil pour les
rapprocher de la réalité économique.
Il recommandait d’abord d’intégrer l’évolution des coûts de réalisation (hausse
des coûts du BTP depuis 2000 ; indices TP / BT 01) depuis la date de fixation des
barèmes en vigueur 2 puis de mieux faire face au niveau des charges foncières
dans les marchés tendus en calquant un zonage modulaire sur le modèle de la loi
Robien 3.
Le rapport du Conseil départemental de l’environnement et du développement
durable de 2010 4 sur les aires d’accueil des gens du voyage, soutenait la réflexion
de cette préconisation en actualisant les montants du plafond de dépenses
subventionnables (tableau 7 reproduit ci-après).
Dans la mesure où le financement des terrains familiaux locatifs est similaire à celui
prévu pour les aires d’accueil 5, nous avons ajouté au tableau du rapport Laporte
de 2010 (colonne de droite, en rouge), une colonne projetant l’application de la
préconisation du CGPC et CGEDD aux terrains familiaux locatifs :

1   C onseil général des ponts et chaussées ; François Wellhoff, Le financement des aires d’accueil des
gens du voyage. Rapport de mission relative aux modalités de mise en œuvre de l’aide accordée par
l’État pour la réalisation des aires permanentes d’accueil destinées aux populations itinérantes, 30 avril
2005, 48 p.
2   « Le montant des trois plafonds fixés par le décret n° 2001-551 du 25 juin 2001 relatif au financement des
aires d’accueil destinées aux gens du voyage devrait ainsi être actualisé par un coefficient reflétant
la, date à laquelle remontent les enquêtes économiques sur lesquelles s’est appuyé le décret de 2001»,
Conseil général des ponts et chaussées, 2005, p.16-17
3

L e zonage « Robien », d’abord utilisé en matière d’investissement locatif, a été adapté en juillet 2004
au prêt locatif intermédiaire (PLI), puis à l’octroi du prêt à taux zéro (PTZ). Il détermine une modularité
(Zone A, B, C) selon la tension du marché immobilier d’un secteur géographique donné.   	

4   C onseil général de l’environnement et du développement durable ; Patrick Laporte, Les aires d’accueil des gens du voyage, Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la
mer, 2010, p.17 et 47
5   L a Circulaire du 17 décembre 2003 prévoit que « dans les mêmes conditions financières que les aires
d’accueil prévues par le schéma départemental en application de la loi du 5 juillet 2000, les terrains
familiaux locatifs doivent être réalisés par les collectivités locales, seules bénéficiaires de la subvention
de l’État (chapitre 65-48/60). Celle-ci s’élève à hauteur de 70 % de la dépense totale hors taxe, dans
la limite d’un plafond de dépense subventionnable fixé par le décret n°2001-541 du 25 juin 2001, soit
15 245 € par place de caravane. »
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Tableau 7 : P
 roposition de réévaluation du plafond de financement
des aires d’accueil appliquée aux terrains familiaux locatifs

Création
d’une aire d’accueil

Décret n° 2001- 541 du
25/06/2001 (toujours
en vigueur depuis)

Réhabilitation
d’une aire d’accueil

15 245 €

9 147 €

( TP 01(2005) +

BT 01(2005) x1

( TP01 (2000)

BT 01(2000) 2

Création d’un Terrain
familial locatif

15 245 €

Rapport CGPC Avril
2005 (1)
• a pplication
de l’évolution
moyenne des index
TP 01 et BT 01 et
• p roposition
de nouveaux
montants

Zone C : 18 000 €
Zone B : 25 000 €
Zone A : 36 000 €

Zone C : 18 000 €
Proposition
du rapport
CGEDD 2010 (2)

Zone B : 25 000 €

11 0 0 0 €

Zone A : 36 000 €

• a pplication
de l’évolution
moyenne des index
TP 01 et BT 01

(651,30 +

825,60 ) x1

(457,10

596,10 ) 2

• p roposition
de nouveaux
montants

Zone C : 21 000 €

Zone C : 21 000 €

Zone B : 29 000 €

Zone B : 29 000 €
13 000 €

Zone A : 42 000 €

Zone A : 42 000 €

Source : LERIS, d’après d’après le rapport du CGPC (2005) et le rapport du CGEDD (2010)

(1)  les plafonds fixés par le décret du 25/06/2001 et ceux proposés par le rapport du CGPC bornaient le montant des subventions
accordées par l’État.
(2) N
 ous reportons les estimations du rapport du CGEDD datant de 2010 pour l’index de coût TP01 et BT 01. Ces derniers ont augmenté depuis. Malgré ce défaut d’actualisation, les données témoignent du décalage entre le niveau de financement octroyé
et la réalité économique du coût de ce type de travaux.

PREMIER MINISTRE / MINISTÈRE DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT DURABLE

Étude relative à l’habitat adapté des gens du voyage

Alors que les terrains familiaux locatifs sont appelés dans la proposition de loi Raimbourg à venir compléter la loi Besson du 5 juillet 2000 pour développer une offre
d’habitat adaptée, la préconisation du CGPC, reprise par le CGEDD, mériterait
d’être étudiée plus en détails afin de définir un taux de financement d’État sur les
terrains familiaux locatifs qui soit une véritable incitation sur les projets aujourd’hui
freinés voire bloqués des collectivités.
La mobilisation du Prêt social de location accession (PSLA) reste marginale dans
les opérations identifiées sur les trois régions. Plus aisé à mettre en œuvre sur des
petites opérations, le PSLA présente notamment l’intérêt de faciliter l’appropriation du projet par les ménages destinataires.
Il convient cependant de relever que, suivant les ressources des ménages, le
montage peut nécessiter des adaptations notamment sur la durée de levée
d’option. À Vélines, en Dordogne, où cinq logements en PSLA ont été réalisés par
le PACT, un important délai s’est écoulé avant que les services de l’État valident à
l’opérateur que la levée d’option pour la phase d’acquisition puisse être repoussée
à 18 ans de location contre les 10 normalement prévus dans ce genre d’opération.

Le Prêt social location-accession (PSLA) est un prêt conventionné qui
peut être consenti à des opérateurs (organismes HLM, SEM, promoteurs
privés…) pour financer la construction ou l’acquisition de logements
neufs. Les logements faisant l’objet du PSLA doivent être occupés à titre
de résidence principale (au moins 8 mois par an) par des personnes dont
les revenus sont inférieurs à des plafonds de ressources révisés chaque
année.
Une location-accession comporte deux phases :
•

une phase locative, pendant laquelle le ménage verse une redevance
constituée d’une part locative (avec un loyer plafonné) et d’une part
acquisitive

•

une phase d’accession lorsque le ménage lève l’option d’achat sur le
logement.

L’accédant peut bénéficier de prêts complémentaires au PSLA pour
financer l’achat du logement (prêt Accession d’Action Logement, prêt
à 0 %), sa mensualité de remboursement est plafonnée. L’aide personnalisée au logement (APL) peut être accordée à l’accédant titulaire d’un
contrat de location accession.
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Le montant du PSLA peut couvrir jusqu’à 100 % du montant de l’opération.
Il est également soutenu par des aides fiscales spécifiques :
•

une TVA à 5,5 % pour l’opérateur,

•

une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant 15
ans suivant l’année d’achèvement. Le ménage qui lève l’option bénéficie de cette exonération pour la durée restant à courir.

Références : Articles R. 331-76-5-1 a R. 331-76-5-4 du code de la construction et de l’habitation. Circulaire UHC/FB1-FB3 2004/11 du 26 mai 2004
Source : http://www.territoires.gouv.fr/publication/les-aides-fincieres-au-logement-edition-2015_5517
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Tableau 8 : s ynthèse des actions de développement d’offre locative
adaptée menées dans les régions de l’étude
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Source : LERIS
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b. L es actions d’accompagnement des ménages dans l’accès
au logement ou dans son maintien et les actions d’amélioration
de l’habitat existant
g   L es dispositifs mobilisés pour l’accompagnement des ménages dans l’accès
au logement ou son maintien
Des mesures d’accompagnement social lié au logement (ASLL) d’accès et de
maintien sont développées dans la majorité des territoires. Ces actions sont toutefois plus orientées sur le maintien que sur l’accès au logement. La mise en œuvre
de ces mesures relève principalement des associations spécialisées. Elle sont orientées en priorité vers les ménages qui ont été relogés dans le cadre d’opérations
d’habitat adapté réalisées (Bas-Rhin, Haut- Rhin, Aude, Gironde).
Les possibilités de déploiement de mesures ASLL en direction des gens du voyage
sont corrélées d’une part à la capacité des acteurs à identifier les besoins particuliers et l’offre correspondante, d’autre part, à l’offre d’habitat adapté mobilisable
sur les territoires. D’importantes opportunités de relogement sont offertes dans le
parc locatif, social ou non, existant et « adaptable » aux besoins des ménages
(logements individuels en rez-de-jardin / chaussée). Un travail d’information et de
coordination entre bailleurs et acteurs sociaux est à développer en ce sens pour
lever les craintes et les réticences des premiers et faciliter l’accompagnement
social des ménages gens du voyage vers le logement.
Les actions d’accompagnement social pour l’accès au logement ou son maintien
nécessitent d’être mieux reconnues. Elles gagneraient également à être mieux
valorisées dans les SDAGV et PDALHPD au titre des bilans d’action et dans les
programmes d’action.
Les recours au DALO de gens du voyage sont peu nombreux et ceux relatifs à
une demande d’habitat adapté font l’objet de réponses très hétérogènes des
commissions de médiation.
Rappelant que le droit au logement défini par l’article 1 er de la loi Dalo a une
vocation universelle, le Comité de suivi de la mise en œuvre du droit au logement
opposable pointait déjà en 2009 dans son troisième rapport que le « droit au
logement des gens du voyage » devait être mieux pris en compte dans le respect
de leur souhait d’habitat adapté.
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« Un certain nombre d’entre eux [gens du voyage], en situation d’ancrage territorial, déposent des recours, en particulier suite à des expulsions de terrains. Le
comité considère que la spécificité du mode d’habitat de ces populations ne doit
pas les placer en dehors du Dalo : ils relèvent soit d’un habitat adapté, soit de
terrains familiaux qui constituent leur habitat permanent et à ce titre ils doivent être
pris en compte tant dans les outils des plans départementaux pour le logement
des personnes défavorisées que dans les recours Dalo. » 1
Le Comité estimait notamment que les décisions des commissions de médiation ne
devaient pas être contraintes par les limites de l’offre existante.
« Si le logement locatif social ordinaire constitue le débouché logique de la très
grande majorité des recours déposés au titre du Dalo, il convient de rappeler
qu’il appartient à la commission de médiation de définir les caractéristiques du
logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur. De même
que le manque de logements sociaux n’exonère pas l’État de son obligation, de
même l’absence de terrains familiaux, ou d’autres formules d’habitat adaptées à
tel ou tel public (personnes handicapées par exemple), ne doit pas faire obstacle
au recours et à la reconnaissance du droit au logement d’un demandeur. Le Dalo
est un révélateur de carences, quantitatives et qualitatives, auxquelles il convient
de porter remède en produisant les réponses adéquates. » 2
Le décret du 15 février 2011 relatif à la procédure d’attribution des logements
sociaux et au droit au logement opposable précise la notion de logement adapté
qui doit être proposé à toute personne reconnue prioritaire au titre du DALO. Selon
ses dispositions, les besoins et les capacités du demandeur doivent être appréciés
en fonction :
•

de la taille et de la composition du foyer ;

•

de l’état de santé, des aptitudes physiques ou des handicaps des personnes
qui vivront au foyer ;

•

de la localisation des lieux de travail ou d’activité et de la disponibilité des
moyens de transport ;

•

de la proximité des équipements et services nécessaires à ces personnes.

1   C omité de suivi de la mise en œuvre du droit au logement opposable, Troisième rapport annuel du
Comité de suivi de la mise en œuvre du droit au logement opposable. L’an II du Dalo : priorité à la
bataille de l’offre, Haut comité pour le logement des personnes défavorisées, novembre 2009, p. 6
2    Idem, page 33-34
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Cette définition ne permet pas de tenir compte du mode de vie des ménages et
de l’aspiration à vivre en résidence mobile.
Dans les Pyrénées-Orientales,des dossiers DALO sont constitués avec des familles
gens du voyage reconnues prioritaires mais l’absence d’offre adaptée empêche
toute proposition durable de relogement.
Notons enfin que la demande de logement social et le numéro unique ne sont
quasiment pas mobilisés pour enregistrer et révéler la demande d’habitat adapté
en résidence mobile et pour comptabiliser cette dernière dans le Système National
d’Enregistrement (SNE). Le formulaire Cerfa n°14069*02 de demande de logement
social, est particulièrement normé et ne contient pas de rubrique permettant de
renseigner la recherche d’un logement adapté à la résidence mobile constituant
l’habitat permanent de ses usagers.

g L ’amélioration de l’habitat existant et l’humanisation des conditions d’habitat
Les interventions relatives à l’amélioration de l’habitat existant sont peu nombreuses
alors que les situations d’installation litigieuse au regard du droit des sols ou insalubre en terme d’accès aux réseaux essentiels sont évoquées dans la plupart des
SDAGV.
Seul, parmi les territoires enquêtés, le Bas-Rhin avec l’association Ava Habitat et
Nomadisme a développé des actions d’autoconstruction, de relogement provisoire en mobil-home et de raccordement de terrains à l’assainissement ou à l’électricité.
En l’absence de financements dédiés pour intervenir notamment sur l’accès aux
fluides, ces opérations qui impliquent des montages financiers complexes sont
faiblement reproductibles car elles sont liées à des opportunités ponctuelles et
localisées (SACICAP, soutien de la Fondation Abbé Pierre, politiques locales des
CAF). Une réflexion est attendue par de nombreux acteurs sur la mobilisation des
aides de l’ANAH dans les situations d’habitat précaire des gens du voyage.
Concernant les aides pour l’acquisition de résidences mobiles, une circulaire
récente de la Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF) souligne que les
aides individuelles et les prêts alloués par les caisses diffèrent, quand ils existent,
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varient d’un département à l’autre, ce qui est source d’inégalités territoriales 3.
En 2012, 34 caisses ont financé sur leurs fonds locaux des projets spécifiques pouvant
comprendre l’achat de caravanes (aides financières individuelles sous forme de
prêts ou secours) ou l’acquisition d’équipements (achat de groupes électrogènes
ou raccordements aux fluides, etc.) pour un montant moyen de 5 230 euros.

'

Tableau 9 : synthèse des actions d’accompagnement vers le logement dans les régions étudiées

3    Circulaire n° 2015-009, «État des lieux de la situation des gens du voyage et l’action des Caf», Direction
des politiques familiale et sociale, Caisse nationale des allocations familiales
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c. L es acteurs et les opérateurs à mobiliser pour développer la politique
d’habitat en direction des gens du voyage
g L a mobilisation des élus locaux
La mobilisation des élus et la question de la volonté politique d’agir sont présentées comme le noeud des politiques d’habitat en direction des gens du voyage
dans l’ensemble des territoires.

Les freins évoqués à l’implication des élus sont divers :
•

La méconnaissance du sujet suppose de mettre en place un travail préalable
de pédagogie avec les élus du territoire concerné ;

•

Les éventuelles conséquences électorales consécutives à l’engagement de
l’élu dans un projet ;

•

La complexité apparente de ce type d’opérations de relogement ou d’aménagement peut alimenter la crainte de l’isolement dans le portage du projet ;

•

Les représentations dépréciatives des gens du voyage qui ne voudraient pas
ou auraient des difficultés à s’intégrer ;

•

Les tensions avec les citoyens de son territoire, notamment sur des conflits
d’usages ;

•

L’idée que la sédentarisation passe par la normalisation du mode de logement,
ce qui peut notamment se traduire par la préférence pour le relogement en
parc social non adapté.

Ces éléments témoignent de l’isolement des élus dans la gestion de ces situations
qu’accentue la difficulté de construire un projet politique clair et explicite sur la
question de l’habitat pour tous. Cet objet est d’autant plus sensible qu’il place les
élus en première ligne dans la gestion des tensions sociales fortes sur les questions
de logement et d’emploi, qui peuvent entraîner une mise en concurrence des
publics et une cristallisation sur les difficultés rencontrées par des citoyens pour
prendre leur place dans la société.
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Plusieurs approches, qui ne s’excluent pas les unes des autres, ont été proposées
par les acteurs rencontrés pour contrecarrer ces difficultés, elles s’appuient :
•

Sur les contraintes et les incitations : rendre prescriptif l’habitat adapté des
gens du voyage (terrains familiaux locatifs) pour contraindre les communes à
faire, encourager les communes à s’investir en comptabilisant les terrains familiaux au titre de la loi SRU, utiliser les conventions de délégation des aides à la
pierre comme levier de programmation d’opérations ;

•

Sur l’animation et le pilotage renforcé : cibler des communes sur lesquelles
l’intervention est prioritaire et avoir une démarche proactive en leur direction
(exemple dans le Gard ou les Pyrénées-Atlantiques), courrier du Préfet pour les
interpeller sur les besoins, rencontre avec les services de la DDT pour informer sur
les outils, proposition d’accompagnement dans le cadre de MOUS, RHI, etc. ;

•

Sur les actions pédagogiques : accompagnement, information et formation,
renforcement de l’association des élus à la réflexion sur l’habitat des GDV ;

•

Limiter l’implication politique pour l’élu communal : renvoi de la compétence
habitat aux intercommunalités, cadre prescriptif supérieur à la décision du
maire pour « déresponsabiliser » l’élu vis-à-vis de ces administrés (« la loi m’y
oblige… »).

Concernant la formation des élus sur les questions d’habitat adapté pour les gens
du voyage, les opérateurs et associations rencontrés suggèrent que la formation
et l’information des élus sortent du cadre trop institutionnel des instances, telles
que la commission départementale qui est trop politique et formelle, et soient
adossées au réseau des CAUE ou des associations locales de maires.
Les liens entre les acteurs sociaux et les acteurs techniques sont à renforcer. La
mobilisation des compétences associatives ou techniques implique des politiques
fortes portées par les chefs de file du SDAGV et la définition de stratégies d’action
étayées par un diagnostic partagé.
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g L es bailleurs sociaux : un travail d’information et d’accompagnement
La mobilisation des bailleurs sociaux reste faible sur l’ensemble des départements.
Dans certains territoires, les services de l’État ont tablé sur la présence et la spécialisation de bailleurs historiquement engagés sur l’habitat des gens du voyage
(comme Aquitanis en Gironde) pour développer une offre locative adaptée.
Cette stratégie est à questionner du point de vue même du bailleur : du fait que
ces opérations d’habitat adapté s’équilibrent (rentabilité) sur des périodes plus
longues que la moyenne des opérations de logement social et impliquent des
modes de gestion plus adaptés, elles font peser un poids plus lourd qui nécessite
d’être rééquilibré par des économies d’échelle. Il apparaît pertinent de mobiliser
le maximum d’OPH et de bailleurs dans un territoire donné pour multiplier les typologies d’offres mobilisables et se donner ainsi les moyens de travailler notamment
sur du relogement en diffus dans le parc existant des bailleurs.
Les réticences des bailleurs à s’engager dans ce type d’opération relèvent entre
autres d’un manque de connaissance des outils opérationnels et du besoin d’être
accompagnés ou de disposer d’interlocuteurs d’ingénierie sociale dans ce type
de projets.
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PRINCIPAUX ÉLEMENTS DE CONSTATS
2. L a mise en œuvre des actions en matière d’habitat dans
les territoires

a Le dispositif MOUS est l’outil d’ingénierie le plus mobilisé pour développer l’offre d’habitat adapté. Un financement pluriannuel assure
l’efficacité de l’intervention publique sur le long terme pour les
acteurs rencontrés.

a Concernant les outils opérationnels, le financement en PLAI concerne
la majorité des opérations réalisées dans les territoires enquêtés.
Les difficultés au développement d’opération en PLAI relèvent de
la mobilisation des bailleurs sur ce type de projets et du surcoût
occasionné par la prise en compte de la résidence mobile dans les
programmes.

a Les terrains familiaux peinent à être développés. Leur montage financier est moins équilibré que le PLAI, l’ouverture des aides au logement
n’y est pas garantie pour le futur gestionnaire, leur vocation d’habitat est insuffisamment définie.

a En

matière d’accompagnement des ménages dans l’accès au
logement, l’ASLL est principalement mobilisée pour des mesures
de maintien dans les opérations d’habitat adapté réalisées.
Un nombre croissant de mesures d’accès au logement pourrait être
déployé en travaillant sur le parc locatif privé ou public « adaptable »
aux besoins des ménages.

a Les recours DALO sont peu mobilisés et les formulaires de demande
de logement sont peu adaptés pour à l’expression des besoins d’habitat en résidence mobile.

a Bien que les besoins soient conséquents, l’amélioration de l’habitat
privé existant est le parent pauvre des politiques développées dans
les territoires.

a La collaboration entre les acteurs sociaux / associatifs, les décideurs
locaux et les bailleurs n’est pas véritablement développée. L’information et l’association de ces derniers à la politique d’accueil et
d’habitat départementale apparaissent comme un levier intéressant dans les territoires qui l’ont mis en place.
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g   3. L es enjeux des projets d’opérations locatives

d’habitat adapté : enseignements tirés
de la mise en œuvre des opérations
dans les régions étudiées
Passées les difficultés de programmation évoquées plus haut et celles inhérentes à
l’adaptation des outils de financement d’opération d’habitat adapté, la réalisation
de projet implique une méthodologie combinant approche technique et approche
sociale et la gestion d’enjeux complexes nécessitant des modes d’organisation pluri
partenariaux.
Cette méthodologie est tributaire d’un ensemble de facteurs : les ressources locales
mobilisables pour l’ingénierie, l’expérience des acteurs dans la conduite de ce type
de projets, le temps et le dialogue qu’ils se ménageront pour anticiper les difficultés
à venir, la volonté politique des porteurs de projet.
L’habitat adapté aux gens du voyage concerne peu d’opérations pour permettre
de clarifier sa définition à partir des retours d’expériences. Les contextes de mise en
œuvre sont toujours trop singuliers pour définir des méthodes ou des processus de
production. Ainsi, selon l’intérêt de l’acteur considéré et de ses attentes, l’habitat
adapté peut être une adaptation technique d’un produit architectural ou bien une
démarche d’ingénierie sociale, voire un outil au service d’un objectif de sédentarisation et de normalisation des pratiques.
Une « monographie d’opération d’habitat » adapté a été réalisée dans chacune
des trois régions étudiées. Ce travail d’évaluation collective, qui associait les partenaires sociaux, techniques, financiers et politiques intervenus sur le projet, a reposé
sur l’examen des logiques d’acteurs, des éléments de contextes sous-jacents aux
opérations d’habitat réalisées afin de cerner les conditions de leur développement,
de leur aboutissement et de leur pérennité. Bien que les expériences passées des
opérations d’habitat adapté soient différentes d’une région à l’autre, les acteurs
rencontrés dans les départements ont témoigné communément sur les conditions
qu’ils perçoivent comme favorables à la mise en œuvre d’opérations d’habitat
adapté ainsi que des freins à leur développement ou à leur pérennité (cf. tableau 10).

107

'

Tableau 10 : C
 aractéristiques des opérations étudiées
dans le cadre de l’enquête

OPERATIONS

Blanquefort
- Gironde
(Le Petit
Lacanau)

Type
d’opération

PLA- I

Dispositif
d’ingénierie

Nombre de lots
(personnes)

RHI

30
(110 personnes)

Année
de livraison

Intégra tion de la
résidence
mobile

Gestionnaire

20 09

OUI
(1 par
lot mais
non habi table)

Aquitanis

Kingersheim
- Haut- Rhin
(Quartier
voie
médiane)

PLA- I

MOUS

37
(110 personnes)

20 07

Grand Combe Gard

TF locatif

/

6

Kaltenhouse
- Bas Rhin
(Terrain
d’aviation)

PLA- I

RHI

Bram et
Montréal Aude

PLA- I

RHI

OUI
(hors
parcelle
privé)

Groupe
Domial

2014

OUI
(1 par lot)

régie
communale

23
(107 personnes)

Fin 2015

NON

OPUS 67

19

Fin 2015

OUI
(1 pa lot)

Habitat
Audois

Source : LERIS

g M
 obilisation des acteurs en amont du projet et gestion des temps
Le développement d’un partenariat fort doit être anticipé en amont du projet
avec l’ensemble des acteurs concernés (commune, partenaires institutionnels et
financiers, maître d’œuvre, bailleurs, acteurs de l’insertion sociale…) ; il nécessite
un portage politique solide et durable.
Les opérations d’habitat adapté développées ont toutes impliqué un nécessaire
et long travail d’accompagnement social, d’interpellation et d’information des
élus. Ce travail préalable de terrain, souvent initié par les associations en lien avec
les acteurs socio-éducatifs locaux, est peu reconnu et trouve de moins en moins
d’espace dans des cadres de missions de plus en plus resserrés des partenaires
financiers.
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La principale difficulté dans les opérations d’habitat est la gestion du temps car il
s’agit de faire coexister des temps différents au sein d’un même projet : le temps
du politique, le temps du projet opérationnel et le temps des ménages et de leur
besoins. Le calendrier d’intervention opérationnelle et celui de la maîtrise d’ouvrage s’inscrivent sur une période de trois à quatre années.
Comme indiqué plus haut, parce que le temps de projet coïncide peu avec celui
des financements d’intervention annuels et des appels à projets, cela suppose
d’anticiper suffisamment en amont pour y répondre dans un calendrier contraint,
à l’exemple du FEDER, comme de l’appel à projet PLAI adapté, qui nécessitent
des préprogrammes très avancés pour pouvoir les soumettre dans des intervalles
de réponses très courts.
Encore une fois, les projets d’habitat adapté impliquent d’une part des sources
de financement diversifiées (État, département, de la métropole, de la CAF, de
certaines intercommunalités selon les secteurs, etc.) mais surtout des partenaires
financiers disposés à garantir leur engagement dans le temps.

g   Conduite de projet
L’importance de maintenir un échange permanent entre les acteurs en organisant des instances de travail plurielles (Comité technique – Cotech et Comité de
pilotage - Copil) est apparue de manière récurrente dans les entretiens. Cette
proximité permet aux différents points de vue de s’exprimer. De même, il semble
nécessaire de trouver un juste équilibre dans le travail partenarial entre des temps
d’échange technique (Cotech) et les temps de Copil consacrés à la prise de
décision.
En Gironde, dans le cadre de l’opération de Blanquefort, les réunions du Cotech
sont prévues en plusieurs temps (temps technique, temps politique et temps social)
de façon à permettre l’expression de tous les acteurs et d’aborder dans le fond
certaines difficultés qui ne pourraient / n’oseraient être abordées en Copil, en
présence d’élus.
À priori chronophage pour les acteurs, la régularité de ces temps d’échange est
pourtant la condition d’une réelle cohérence des actions entre les services et des
informations données par ces derniers aux familles.
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Le pilotage des projets d’habitat adapté exige donc la mise en place de modes
de fonctionnement souples, réactifs et ouverts. En effet, la souplesse renvoie au
fait que les organisations de travail entre acteurs sont fondées sur la transversalité et le « travail d’équipe » entre intervenants. Ce mode de gestion de projet
apparaît plus efficace que ceux fondés sur la hiérarchie 1.
Les projets d’habitat adapté mettent en situation de collaboration des acteurs
très variés (éducateurs spécialisés, conseillers en économie sociale et familiale,
ingénieurs, bailleurs, architectes, élus) qui ne partagent pas nécessairement les
mêmes qualifications, les mêmes cultures et environnements professionnels, les
mêmes modes de fonctionnement et les mêmes responsabilités.
Des tensions peuvent donc apparaître entre les acteurs chargés de suivre ou de
mettre en œuvre l’avancement du projet et ses différents volets opérationnels.
Elles sont principalement dues à des défauts ou à des carences de communication et de concertation entre les acteurs du projet.
Elles peuvent également être le fait d’arbitrages techniques sur le projet en cours
qui mettent en cause la parole, l’engagement, la responsabilité morale d’un
acteur :
Un fonctionnaire de la métropole Strasbourgeoise nous expliquait que les services
de la collectivité s’efforçaient d’avoir une approche sociale dans la conduite
du projet, mais que leur posture de maître d’ouvrage les confronte également
à des rapports de force ou à une approche plus juridique avec certains des 150
ménages relogés. Du point de vue de cet interlocuteur, les acteurs en charge
de l’accompagnement social ou de la gestion locative n’arrivent pas toujours à
intégrer la culture juridique et les marges de manœuvre négociables que définit
la collectivité.
Des injonctions proviennent également dans certains cas de positions prises par
des élus sur le projet de relogement. Il s’agit bien souvent de décisions de principe
visant à faire correspondre le projet à des attentes architecturales précises pour
la commune, de normaliser le type de logement réaliser et son usage (en interdisant la caravane), de retenir un mode de financement ou de limiter le nombre
de destinataires sans tenir compte (ou avant l’achèvement) du diagnostic social
qui permet de cerner le nombre précis de ménages et leurs rapports à l’habitat
mobile, leur organisation familiale, leurs difficultés sociales…

1    A ce sujet voir : Jean FREBAULT, La maîtrise d’ouvrage urbaine, Editions Le Moniteur, Paris, 2005.
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« On a parfois des représentations radicales de certains élus qu’il faut faire
avancer sur le sujet, ou bien qui nécessitent qu’on s’appuie sur les services de
l’État / du Conseil départemental pour les faire évoluer » (un bailleur engagé dans
un projet d’habitat adapté).
Sur plusieurs opérations, les élus ont retenu l’interdiction d’installation de résidences mobiles comme une stratégie visant à éviter le maintien sur place des
jeunes ménages qui viendront à décohabiter. Pour autant sans offre adaptée à
proximité de la famille, il y a de fortes probabilités pour que ces ménages se maintiennent dans les logements ou en résidences mobile à proximité, ce qui mettra en
péril la gestion locative de l’opération, la capacité d’auto régulation des conflits
entre les ménages du lotissement et accélèrera certainement la dégradation du
lieu de vie.

g L a prise en compte des résidences mobiles dans les projets
Au quartier du Polygone, selon les services de la Métropole, dans le cadre de la
MOUS, les ménages ont été sollicités sur leur souhait de maintenir la résidence
mobile. Seulement trois à quatre ménages auraient répondu positivement.
Un acteur associatif de la région Languedoc-Roussillon, nous rappelait que même
ancrés de longue date, « ils restent des gens du voyage dans leur tête. La caravane
les sécurise, alors que le bâti… ».
Il convient de garantir une souplesse aux maîtres d’ouvrage et aux partenaires des
projets afin de limiter « la tentation de normer le projet sur le plan architectural »
ou le nombre et les modalités d’installation des résidences mobiles en annexe des
bâtis sur les opérations.
Des encouragements en faveur du maintien de la résidence mobile seraient bienvenus du point de vue de plusieurs acteurs associatifs, d’assistants à maîtrise d’ouvrage et de bailleurs spécialisés (Aquitanis), afin que le surcoût lié à la prise en
compte de la résidence mobile dans le projet ne soit pas un motif de renoncement
à leur place dans le projet, notamment sur les opérations PLAI.
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Des formules intermédiaires d’intégration des résidences mobiles sont développées dans de nombreux projets :
•

Possibilité de maintenir une résidence mobile sur le lot, mais sans pouvoir y
habiter (Blanquefort)

•

Stationnement des résidences mobiles sur un parking collectif attenant à l’opération (Kingersheim)

Le fonctionnement de ces choix spécifiques sera à interroger sur le long terme.
Sur l’opération de Vieux Thann dans le Haut-Rhin livrée en 2001 qui n’autorisait pas
le maintien de la résidence mobile en annexe des 19 PLAI, les résidences mobiles
sont réapparues petit à petit dans les allées communes du lotissement malgré les
efforts du gestionnaire pour faire appliquer le règlement intérieur.

g L a participation des gens du voyage à la définition des projets
La concertation avec les familles reste un point important à développer : on ne
donne pas toujours suffisamment la possibilité aux ménages de participer à l’élaboration du projet et d’entendre ce qui est déterminant de leur point de vue (prise
en compte des besoins et situations réelles des familles, attachement familial et
donc proximité géographique, peu de revenus financiers, installation de la résidence mobile non prévue dans le nouvel habitat, …)
La consultation des ménages sur leurs attentes de logement doit se faire dans un
rapport de confiance avec l’opérateur de leur futur logement, ce qui implique
aussi un temps long d’exécution, permettant des allers-retours, des doutes, des
confirmations… À l’inverse, une longue durée de mise en œuvre des projets peut
participer d’un désinvestissement des ménages lorsqu’ils ne se sentent pas suffisamment associés à la démarche.
g L ocalisation et taille d’opérations
La localisation des opérations réalisées est une préoccupation fréquente des
acteurs. Trop souvent, ces opérations réalisées hors des villes ou village, peuvent
être perçues comme une sorte de mise à l’écart, ce qui peut présenter un frein
tant à l’intégration des ménages à la collectivité qu’à l’évolution du regard porté
sur les destinataires de ces opérations.
L’isolement spatial et/ou social avec une faible, voire inexistante, mixité sociale
offerte par ces opérations du fait de leur mode d’aménagement (Alsace -
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lotissement clos en raquette à Colmar), de leur localisation excentrée ou stigmatisante (Aquitaine - Pau Nobel, Alsace – Polygone : Strasbourg), interrogent autant
les principes de mixité sociale qui prévalent normalement dans les politiques de
logement que la persistance d’éventuelles logiques de relégation qui ont pu être
observées jusqu’à présent avec les localisations des aires d’accueil.
Le peu d’opportunités foncières est l’explication principale de ces localisations
et du faible développement d’opérations nouvelles. En fait, la plupart des opérations de relogement sont réalisées sur les sites où se sont initialement installées les
familles et qui, au besoin, ou fait l’objet d’une régularisation dans les documents
d’urbanisme locaux.
Enfin, sur plusieurs opérations le nombre de logements par lotissement est trop
important, ce qui peut nuire à la bonne gestion de celle-ci (Aquitaine - Blanquefort, Mont-de-Marsan, Alsace - Polygone : Strasbourg).

g L a gestion des projets après l’entrée dans les lieux
L’insuffisance voire l’inexistence de l’accompagnement social après l’entrée dans
les lieux est pointée par tous les acteurs rencontrés. De nombreuses interrogations
subsistent sur les rotations des ménages avant livraison et durant les premières
années de mise en fonctionnement ainsi que sur les modalités et possibilités de
réattributions futures des logements après le départ des ménages initialement
destinataires.
La décohabitation des jeunes ménages reste difficile à anticiper et à gérer. À
nouveau, le parti pris dans la majorité des opérations est de limiter la place de
la résidence mobile sur les lots réalisés, afin d’encourager le départ des jeunes
couples « décohabitant » vers d’autres logements. Or, les difficultés rencontrées
par les ménages gens du voyage pour accéder au logement social (en raison de
l’absence d’offre à proximité du foyer familial et des discriminations) biaisent cette
stratégie qui risque potentiellement à moyen terme de produire l’effet inverse de
celui escompté (surpopulation, difficultés de gestion, stationnement aux alentours
de l’opération, …).
Le relogement des ménages a souvent des conséquences dans le mode de fonctionnement et les rapports sociaux entre les ménages destinataires. À Limoux dans
l’Aude, les ménages relogés en individuel (individualisation) disent ne plus avoir les
mêmes rapports entre eux.
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Enfin, l’absence de bilan entre deux projets empêche le réajustement des erreurs
passées, le partage d’expérience et la mutualisation des expériences. Le long
travail préalable à l’opération est à recommencer chaque fois.

g P
 rincipaux écueils à éviter
Au regard des opérations étudiées et développées dans les territoires, les principaux écueils potentiels des opérations d’habitat adapté à éviter sont :
•

De créer une offre standardisée d’« habitat adapté » pour les gens du voyage :
chacune des solutions opérationnelles mises en œuvre, quelle qu’en soit la
qualité, n’est viable sur le long terme que si elle s’inscrit dans une gamme de
réponses techniques diversifiées, si elle est complémentaire d’autres réponses,
et si elle permet une fluidité suffisante pour assurer des trajectoires résidentielles aux ménages.

•

De considérer que, pour tous les ménages, la fixation sur un lieu d’habitat permanent signifie l’arrêt du voyage, la « sédentarisation » (question qui renvoie à la
façon dont les ménages sont associés à la définition des projets). Ces réponses
doivent être envisagées comme complémentaires, dans la perspective de la
pluralité des besoins identifiés.

•

L’interdiction d’installation des résidences mobiles sur les lots des opérations
PLAI ou la limitation de leur nombre et de leur destination (interdiction de
dormir dedans).

•

La mauvaise anticipation de la « décohabitation », voire la négation du risque
de maintien sur site des ménages « décohabitant ».

•

D’écourter la réponse sociale alors qu’elle doit être durable et globale :
« le partenariat avec les collectivités sur les projets d’habitat s’arrête trop tôt » ;
« c’est quand l’offre est produite qu’il faut commencer à travailler ».
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Les axes de recommandations

L’étude s’inscrit dans le contexte d’une initiative parlementaire visant sur le plan
législatif la suppression du statut dérogatoire des gens du voyage issu de la loi
du 3 janvier 1969 « relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime
applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ».
Toutefois, certaines recommandations ci-dessous traitent explicitement de la
catégorie « gens du voyage ». Si l’objectif des recommandations est bien de
rompre à terme avec une entrée spécifique par public cible pour développer une
approche substitutive par mode d’habiter, la transition d’une politique d’habitat
des gens du voyage vers une politique d’habitat des personnes dont la résidence
mobile constitue l’habitat permanent nécessite de s’accomplir graduellement sur
certains points, notamment dans un objectif d’efficience du cadre d’intervention
développé.
Localement, il existe des niveaux de structuration de la politique d’habitat mise
en œuvre qui dépendent d’une multitude de facteurs propres à chaque territoire.
Les acteurs locaux sont en attente de cadres et de schémas progressifs de structuration de leurs actions en fonction des spécificités de leurs territoires et de leurs
capacités d’action.
Parallèlement à cette nécessité de structurer progressivement leur intervention,
l’expression des acteurs reflète le besoin d’une visibilité plus fine sur leurs marges
de manœuvre tant financières que techniques.
Les outils et le cadre spécifiques d’intervention développés suite à la loi Besson du
5 juillet 2000 doivent trouver une meilleure articulation avec les dispositifs de droit
commun. Toutefois, opposer les uns aux autres, risquerait de créer des logiques
duales d’intervention (propices au renvoi des responsabilités) et de faire perdre de
la marge de manœuvre aux acteurs locaux. De même substituer les dispositifs de
droit commun aux dispositifs spécifiques risquerait d’entraîner un appauvrissement
des moyens d’action.
Cependant, cette transition nécessite également une politique explicitement
volontariste au service des personnes concernées. Pour cela, elle doit renforcer
et soutenir les acteurs locaux (état déconcentré et associations) et leur permettre
d’inscrire leurs actions dans un cadre lisible et visible de tous, notamment pour les
élus locaux. Cet ancrage de leur intervention leur permettra de répondre mieux
aux besoins des personnes concernées.
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Par ailleurs, les outils et dispositifs existants sont nombreux, mais leur application
reste parfois difficile. Il est donc nécessaire de rappeler que ces outils et dispositifs
doivent servir cette politique volontariste et non constituer un obstacle. Ils doivent
pour cela être adaptables aux contextes et besoins des territoires.
Enfin et surtout, les « gens du voyage » restent la plupart du temps éloignés des
processus de participation et d’implication dans la vie de la cité. A travers cette
approche volontariste, c’est le regard sur les « gens du voyage » qu’il s’agit de
faire évoluer. Les faire participer à toutes les étapes de l’élaboration des politiques
d’habitat doit devenir incontournable pour changer ce regard.

Les recommandations se déclinent en 5 objectifs :
•

Objectif 1 : Prendre en compte les besoins d’habitat des gens du voyage dans
les politiques de logement

•

Objectif 2 : Reconnaître la résidence mobile comme un élément de logement

•

Objectif 3 : Développer et améliorer la production d’habitat adapté

•

Objectif 4 : Mobiliser et former les acteurs

•

Objectif 5 : Articuler et harmoniser les pratiques locales

PREMIER MINISTRE / MINISTÈRE DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT DURABLE

Les recommandations

g   O bjectif 1 : Prendre en compte les besoins

d’habitat des gens du voyage dans
les politiques du logement
1. D
 évelopper dans le schéma départemental d’accueil des gens
du voyage (SDAGV) des volets habitat qui soient articulés avec
les politiques de programmation du logement et de planification
urbaine
L’absence de cadre prescriptif en matière d’habitat des gens voyage nuit à la
mobilisation des acteurs publics sur cette thématique.
De nombreux diagnostics de SDAGV sont peu opérationnels et ne renvoient pas
à des objectifs d’action quantifiés ou territorialisés. En conséquence, les situations
d’habitat existantes et les réponses adaptées à apporter aux gens du voyage
sont faiblement traduites dans les politiques sociales du logement (plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées
- PDALHPD), dans les politiques locales de l’habitat (programme local de l’habitat
- PLH) et dans les politiques de planification urbaine (en particulier le plan local
d’urbanisme - PLU).
Le SDAGV reste toutefois perçu par les acteurs institutionnels comme un outil pivot
qui offre de la lisibilité et doit permettre de traiter les problématiques d’habitat des
gens du voyage dans leur diversité. Sa dimension pédagogique et son instance
propre de fonctionnement et de suivi (commission départementale consultative des
gens du voyage - CDCGV), malgré ses dysfonctionnements, permettent de travailler à une culture commune avec les partenaires, les élus et les acteurs associatifs.
Si le PDALHPD demeure plus légitime politiquement pour porter et accroître la
visibilité des dispositifs opérationnels (type Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale MOUS) en direction des gens du voyage prévus par le SDAGV, il est également
perçu comme un cadre d’action lourd qui peut diluer la problématique d’habitat
des gens du voyage.
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La proposition ci-dessous ne tend pas enfermer le cadre d’action en direction des
gens du voyage dans l’outil spécifique que constitue le SDAGV, mais vise à affiner
et renforcer son contenu en matière d’habitat afin qu’il se traduise plus opérationnellement dans les politiques de droit commun et leur outils.

Enjeux :
•

Mobiliser les acteurs publics,

•

Renforcer le SDAGV en matière d’habitat des gens du voyage,

•

Faciliter l’articulation du SDAGV avec les outils de programmation du logement
et de planification urbaine,

•

Porter une attention particulière aux possibilités et conditions d’installations des
résidences mobiles constituant l’habitat permanent de leurs usagers au regard
du droit de l’urbanisme.

Moyens :
•

Soutenir et abonder les modifications législatives de la loi Besson proposées
par la proposition de loi Raimbourg qui visent à renforcer la prise en compte
de l’habitat dans les SDAGV, notamment par l’intégration au sein du schéma
départemental des terrains familiaux locatifs aménagés et par la prise en
compte renforcée de l’habitat en résidence mobile dans le PLH,

•

À partir d’un diagnostic renforcé des conditions et besoins d’habitat des gens
du voyage (voir recommandation n°2), y compris des ménages sédentarisés
sur les aires d’accueil, intégrer dans les SDAGV, un volet programmatique territorialisé et quantifié, transposable aux documents des politiques d’habitat
(PDALHPD / PLH).

•

Afin d’améliorer l’articulation du SDAGV avec les documents de planification
urbaine et faire émerger une réflexion en termes d’urbanisme, corollaire d’une
réflexion sur l’habitat, dans les SDAGV :
-  R ecenser dans les SDAGV les territoires présentant des enjeux particuliers
en termes de planification urbaine (concentration d’habitat insalubre en
résidences mobiles, mitage, installations anciennes non reconnues dans les
documents d’urbanisme, projet d’opération d’habitat adapté locatif)
-

 ecenser dans les SDAGV les actions et les mesures à anticiper dans les
R
documents locaux de planification (schéma de cohérence territoriale SCOT,
PLUI). Ce « volet urbanisme » intégré au SDAGV aurait vocation à faciliter
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le porter à connaissance des services de l’État et l’articulation entre les
SDAGV et ces documents de planification.
- R appeler explicitement la réglementation aux communes et EPCI dont le
PLUI interdit de manière générale et absolue l’installation des résidences
mobiles sur le territoire
•

Identifier dans les programmes d’actions de ces volets habitat et urbanisme les
acteurs impliqués (État, intercommunalités, communes) et leurs rôles respectifs
dans la mise en œuvre des actions en matière d’habitat et d’urbanisme pour
les gens du voyage.

•

En matière de suivi, il est recommandé également de réaliser de façon plus
rigoureuse le bilan annuel de mise en œuvre du SDAGV dans tous les départements. Pour un ajustement plus précis des actions et des programmes mis en
œuvre en matière d’habitat et d’urbanisme, il pourrait être envisagé un bilan
à mi-parcours des SDAGV pour les départements volontaires. Ce bilan pourrait
opportunément être présenté en commission consultative, dont la fonction de
pilotage doit être confortée, et au comité régional de l’habitat et de l’hébergement (CR2H) en charge de l’évaluation des PLH à mi-parcours.

Acteurs / partenaires :
METL, Parlementaires, DGALN, DGCS, Dihal, réseaux associatifs gens du voyage.

2. É laborer un référentiel de diagnostic des besoins pour l’élaboration des SDAGV
L’enjeu d’une connaissance plus fine et exhaustive des besoins d’habitat passe
par une qualification plus précise des situations de mal logement rencontrées
par les ménages ainsi que des situations de ménages n’ayant pas accès à une
offre adaptée (ménages séjournant sur une aire d’accueil à défaut de solution
d’ancrage). Ces qualifications ne se focalisent pas tant sur le mode de vie (itinérant, sédentaire, semi sédentaire) que sur les catégories admises de formes de mal
logement (sans domicile, sans titre, précaire énergétique, habitat indécent, insalubre, informel). L’objectif est de traduire de façon opérationnelle ces éléments
de diagnostic du SDAGV dans le PDALHPD et le « diagnostic à 360 degrés » et de
disposer de possibilités de déclinaison plus concrètes de ces situations dans les
dispositifs d’accompagnement social, d’amélioration de l’habitat et d’accès au
logement des collectivités.
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D’autre part, l’élaboration des SDAGV et de leurs programmes d’action font
souvent l’économie d’un questionnement approfondi sur les atouts et limites du
territoire pour mener une ou des interventions correspondantes aux besoins d’habitat identifiés des gens du voyage. Différents aspects mériteraient une plus grande
attention et une mise en perspective avec les éléments du diagnostic :

•

Quels sont les grandes caractéristiques d’aménagement du territoire et leurs
potentiels impacts sur les solutions d’habitat qui vont pouvoir être développées ?

•

Quelles sont les forces en présence ; instances d’animation / d’orientation,
acteurs locaux, compétences mobilisables sur les plans sociaux, techniques,
juridiques… ? Quels sont les besoins de formation des acteurs impliqués dans la
mise en œuvre du SDAGV ?

•

Avec quels outils de programmation de l’habitat ou de planification faut-il articuler les SDAGV pour décliner une politique d’habitat ? Avec quelles échéances
et quels attendus d’intégration à ces outils ?

•

Quels enseignements tirer des expériences / des opérations menées précédemment, quelles sont les expériences menées dans les départements voisins ?
Avec quels moyens ?

Enjeux :
•

Harmoniser les modes de recensement et de présentation des besoins dans les
diagnostics
-  F aciliter la collaboration interdépartementale entre acteurs, ou encore l’évaluation nationale des besoins diversifiés d’habitat des gens du voyage,
- F aciliter la traduction des données dans les outils des politiques de programmation du logement,
- F aciliter la mobilisation des données par des acteurs variés (par le porter à
connaissance, lors de l’élaboration de diagnostics locaux, par des bailleurs, …)

•

Articuler le contenu des diagnostics du SDAGV avec le diagnostic à 360 degrés
des plans territoriaux. Développer les critères retenus dans la méthodologie du
diagnostic à 360 degrés, à ce jour peu claire concernant les gens du voyage,
afin de préciser les besoins d’accueil comme ceux d’habitat adapté.

PREMIER MINISTRE / MINISTÈRE DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT DURABLE

Étude relative à l’habitat adapté des gens du voyage

Moyens :
•

Définir un référentiel national d’élaboration des diagnostics habitat des SDAGV
harmonisant le mode de recensement et la qualification des situations d’habitat, et permettant aux acteurs d’interroger les atouts et limites de leurs territoires
et leurs capacités locales d’intervention pour répondre aux besoins d’habitat
des gens du voyage. C’est sur ce référentiel national que doivent s’appuyer les
diagnostics territoriaux à 360 degrés.

•

Mieux s’appuyer sur les gestionnaires des aires d’accueil et la connaissance
des acteurs associatifs locaux pour identifier les besoins en habitat des gens du
voyage

Acteurs/ partenaires :
DGALN, DGCS, Dihal, Conseils Départementaux, DDTM, DDCSPP, associations locales.

3. R
 évéler le besoin d’habitat adapté en résidence mobile par la
demande de logement social
Enjeux :
•

En parallèle des évaluations réalisées dans le cadre de l’élaboration ou de la
révision des schémas départementaux, le cas échéant via des enquêtes spécifiques, améliorer la prise en compte des besoins des gens du voyage en matière
d’habitat et de logement

•

Utiliser la demande de logement social et le numéro unique pour enregistrer
et révéler la demande d’habitat adapté en résidence mobile et comptabiliser
cette dernière dans le Système National d’Enregistrement (SNE)

•

Modifier le formulaire CERFA qui à ce jour ne contient pas de cases relatives aux
besoins d’habitat adapté en résidence mobile

•

Ce point étant associé à la question de la reconnaissance des résidences mobiles
comme logements et à celle de l’évolution du modèle « terrain familial locatif
», la réalisation d’une étude est un préalable et cette dernière devrait associer
d’autres corps d’inspection (IGAS, IGA, IGF etc.). Voir recommandation n°5.
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Moyens :
•

Adapter le formulaire Cerfa N°14069*02 de demande de logement pour qu’il
intègre des éléments de renseignement correspondant aux situations rencontrées par les personnes, plus largement que les seuls gens du voyage, vivant en
résidence mobile (« en habitat mobile sur aires d’accueil », « en habitat mobile
sur un terrain occupé sans titre » ...) et sur leurs éventuels souhaits en matière
d’habitat adapté.

•

Prendre en compte ces demandes dans les accords collectifs départementaux,
par les contingents préfectoraux, etc...,

Acteurs :
Dihal, DGALN
Lien avec la proposition 2.1 de la Fondation Abbé Pierre, CML 2006, p. 49
Enregistrer au niveau départemental, au même titre que les autres demandes, la
demande en logement social adapté et terrains familiaux, créer et gérer des obligations corrélatives
•

Enregistrement de la demande, par exemple au sein d’un dispositif du numéro
unique comportant plus de renseignements que le dispositif actuel,

•

Prise en compte de ces demandes dans les accords collectifs départementaux, par les contingents préfectoraux, etc.

4. R
enforcer le rôle et les compétences des intercommunalités
concernant l’habitat des gens du voyage
De par leur capacité de portage politique, leur structuration et leurs compétences
élargies, les intercommunalités représentent un levier pour la mise en œuvre territorialisée de programmes d’habitat adapté. Les enjeux d’habitat adapté doivent
être pleinement dissociés des compétences « d’aménagement et/ou de gestion
des aires d’accueil » afin que cette thématique trouve pleinement sa place dans
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les outils et dispositifs locaux d’animation et de suivi des politiques d’habitat (PLH,
observatoires de l’habitat, délégation des aides à la pierre, conférences intercommunales du logement, …).
Bien que la compétence habitat des EPCI dotés d’un PLH couvre normalement
cette thématique, il apparaît nécessaire de clarifier leurs rôle et compétences
sur le sujet afin que les EPCI dépassent les seules missions qui leur incombent au
titre de l’accueil des gens du voyage et mobilisent plus largement les outils à leur
disposition pour intervenir sur la thématique.

Enjeux :
•

Développer une vision globale des intercommunalités en matière d’habitat

•

Sortir de leur isolement les communes sur le portage des opérations d’habitat
adapté.

•

Inciter la programmation et le développement d’habitat adapté à l’échelle
intercommunale

•

Inscrire les EPCI et les métropoles comme membres de droit dans les commissions
afin d’impliquer ces acteurs aux compétences définies en matière d’habitat.

Moyens :
•

Préciser le rôle des PLH quant à la définition et la programmation des actions
et des opérations d’accueil et d’habitat à mettre en œuvre pour répondre aux
besoins des personnes dont l’habitat permanent est constitué de résidences
mobiles.

•

Les EPCI doivent, à partir de leur problématique locale, définir précisément
dans le cadre de leur PLH leur plan d’actions concernant les enjeux d’habitat
des gens du voyage : aide au montage d’opérations, intervention foncière
des collectivités locales, articulation des objectifs du PLH avec le PLU des
communes concernées, …..

•

Saisir les conventions de délégation des aides à la pierre comme levier de
production d’habitat adapté

•

Inscrire les problématiques de l’habitat des gens du voyage dans les dispositifs
d’observation de l’habitat résultant des obligations et d’observation d’évaluation en continu et de suivi pour accompagner la mise en œuvre des délégations conventionnelles,
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•

S’assurer que les collectivités territoriales compétentes en matière d’habitat
prennent en compte dans leurs documents de planification et de programmation tous les modes et besoins en habitat présents et futurs. Soutenir à cette fin,
l’article 8 bis de la PPL relative au statut, à l’accueil et à l’habitat des gens du
voyage, qui prévoit de préciser à l’article L.302-1 du code de la construction
et de l’habitation la prise en compte des besoins d’habitat des occupants de
résidence mobiles dans le PLH.

•

Réviser le décret n°2001-540 du 25 juin 2001 relatif à la composition et au
fonctionnement de la commission départementale consultative des gens du
voyage pour intégrer des représentants d’EPCI et métropoles.

Acteurs / partenaires :
EPCI, Assemblée des Communautés de France (AdCF)

g   O bjectif 2 : Reconnaître la résidence mobile

comme un élément de logement
5. Engager une réflexion sur cette reconnaissance
Enjeux :
•

Facteur de visibilité et de reconnaissance du mode d’habiter des gens du
voyage dans notre société, la reconnaissance de la résidence mobile comme
élément de logement renvoie tant à des questions éthiques que techniques.
Bien qu’abordée de longue date par les acteurs associatifs, la reconnaissance
de la résidence mobile comme élément de logement n’a jamais été prise en
compte ou développée en France.

•

Ouverture des aides au logement, sous conditions sociales, aux gens du voyage
dont la résidence mobile constitue l’habitat permanent.
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•

Impliquer en première intention une réflexion sur la résidence mobile comme
élément de logement considéré dans son ensemble d’habitation. Par conséquent la réflexion rejoint celle de la définition du terrain familial et des normes
minimales de décence.

•

Définir les conditions de décence de l’habitation à partir desquelles la résidence mobile constitue une partie de logement reconnue comme telle dans
l’ensemble d’habitation d’un ménage. Toutefois, les conséquences de la
reconnaissance des résidences mobiles comme logement et de l’évolution
du modèle « terrain familial locatif » n’étant pas toutes connues / maîtrisées
(notamment en matière fiscale, de règles d’urbanisme etc.), la réalisation
d’une étude est un préalable et cette dernière devrait associer divers corps
d’inspection (IGAS, IGA, IGF, etc.).

Moyens :
Pour l’ouverture d’aides au logement et de droits civils aux occupants de résidences mobiles ne vivant pas sur un terrain familial répondant aux normes précitées et ne pouvant prétendre aux aides personnalisées au logement (APL) :
•

Missionner le Conseil général de l’Environnement et du Développement Durable
sur une étude des conditions (évaluation juridique, mesure des impacts) d’ouverture d’une allocation logement (ALS, ALF) à toutes les résidences mobiles
constituant l’habitat permanent de leurs usagers, dès lors que les occupants
doivent assumer une charge de logement au titre, par exemple, de l’installation de leur résidence mobile sur une aire d’accueil ou dans le cas de l’acquisition d’une résidence mobile lorsqu’ils sont installés sur un terrain aménagé.
Étudier également selon quelles modalités (dérogatoires ou non au code la
sécurité sociale) peut être entendue comme résidence principale l’installation
en résidence mobile sur un terrain aménagé privé, sur un terrain familial locatif
ou même sur une aire d’accueil.

Pour l’ouverture des aides au logement à l’habitat en résidence mobile et l’accès
aux prêts et aides publiques d’accession à la propriété ou d’amélioration de
l’habitat :
•

Missionner le Conseil général de l’Environnement et du Développement Durable
sur le modèle du terrain familial locatif (circulaire du 17 décembre 2003), sa
définition et sa codification un modèle d’aménagement de l’habitation en
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résidences mobiles ou résidences démontables de type privatif ou locatif en
considérant comme ensemble d’habitation l’addition des pièces bâties et non
bâties, à savoir les résidences mobiles ou démontables. Etablir qualitativement
les conditions d’aménagement de cet ensemble d’habitation, les conditions
de superficie d’espace habitable, d’équipement de confort, pour atteindre
une norme « pallier » d’aménagement conforme au décret n°2002-120 du 30
janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent. Le calcul de la
surface d’habitation par personne devra alors intégrer les résidences mobiles
comme éléments du logement en sus du bâti dont la vocation d’habitat doit
être reconnue ainsi que ses possibilités d’évolution (agrandissement).
•

Le respect de ces normes d’aménagement conditionnerait pour l’initiative
privée l’ouverture des droits aux prêts et aides publiques de d’accession à la
propriété ou de d’amélioration de l’habitat.

•

L ’offre locative de terrains familiaux ouvrirait droit aux APL. Si la charge de
logement inclut à la fois la location du mobil-home ou le remboursement des
mensualités d’un prêt pour l’accession du mobil-home et la location de l’emplacement, la totalité des dépenses supportées par le demandeur est prise en
compte pour apprécier le montant de l’aide au logement.

•

I nsérer une nouvelle définition « normée » du terrain familial dans l’article L.351-2
du Code de la Construction et de l’habitation 1 pour ouvrir le bénéfice des APL
aux locataires et accédant de ces types de terrains.

Acteurs / partenaires :
CNCGV, DGALN, CNAF, DGCS, CGEDD, IGASS, IGA, IGF, réseaux associatifs

1   http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825154&dateTexte&categorieLien=cid
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g   O bjectif 3 : Développer et améliorer

la production d’habitat adapté
Les recommandations de cet objectif ne portent que sur certains outils de production d’habitat adapté locatif ou privé et non sur l’ensemble des moyens d’intervention.

6. R
 enforcer et pérenniser les crédits MOUS et les études pour doter
les territoires de moyens de construire une politique d’habitat
pérenne en direction des gens du voyage

Enjeux :
•

Doter les départements de moyens pour mettre en œuvre des stratégies d’actions opérationnelles et cohérentes sur leur territoire. Permettre le financement
d’actions pré-opérationnelles pour les territoires dont la réflexion est moins
avancée.

•

Permettre aux financeurs locaux des programmes mis en œuvre dans le cadre
de SDAGV ou PDALHPD de se projeter dans l’avenir et de soutenir des actions
non prévues par les financements de droit commun (ASLL/FSL)

Moyens :
•

Préserver le financement des MOUS relatives à l’habitat des gens du voyage.
Acteurs : METL, DGALN

7. Faire du terrain familial locatif un produit du logement social
Enjeux :
•

Répondre à la forte demande « potentielle » des ménages,

•

Améliorer l’outil terrain familial locatif tel qu’il a été défini dans la circulaire du
17 décembre 2003 pour que son bâti puisse avoir vocation d’habitat et qu’il
puisse être évolutif afin de s’adapter à l’évolution des besoins de confort des
ménages locataires (vieillissement, handicap, décohabitation),
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•

Permettre un égal accès aux aides au logement des occupants de terrains
familiaux locatifs. A ce jour, il n’y pas d’harmonisation des pratiques CAF sur
l’ouverture des droits à l’allocation logement et la solvabilité des ménages
n’est pas garantie à moyen terme,

•

Créer des incitations à la construction sur le modèle des autres produits du
logement locatif social : TVA réduite, exonération de taxe foncière sur les
propriétés bâties, élargir la maîtrise d’ouvrage au-delà des seules collectivités,
renforcer les modalités d’actions foncières pour multiplier les opportunités des
collectivités.

Moyens :
En lien avec la recommandation 5 visant à missionner le Conseil général de l’Environnement et du Développement Durable, engager une étude permettant de
déterminer :
•

les conditions d’intégration de l’offre locative de terrains familiaux répondant
à un modèle d’aménagement et d’équipement décent (prévu à la recommandation n°4) et à la règlementation du logement social au même titre par
exemple que le PLAI

•

les évolutions règlementaires permettant de faire des opérations de terrains
familiaux en prêt social de location-accession (PSLA)

•

la garantie du versement de l’APL

•

la prise en compte des terrains familiaux locatifs dans le décompte des logements sociaux au titre de l’article 55 de la loi SRU

•

les conditions de réévaluation du taux de subvention applicable aux terrains
familiaux locatifs afin de suivre l’évolution du coût de la construction.

Acteurs :
METL, DGALN, CGEDD, réseaux associatifs gens du voyage, Fondation Abbé Pierre,
USH, architectes qualifiés
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Acteurs / partenaires :
DGALN, associations de Bailleurs, architectes spécialisés.

8. E
 ncourager la requalification foncière pour les familles propriétaires de terrains privés en situation irrégulière

Enjeux :
•

Les installations en zones naturelle et agricole d’occupants de résidence
mobiles sont particulièrement nombreuses. L’illégalité du statut d’occupation
bloque la plupart de ces ménages dans l’accès aux réseaux, dans leur initiative d’amélioration d’habitat et peut conduire à la précarisation (utilisation de
groupes électrogènes très coûteux) ou l’indignité de l’habitat (absence d’installation sanitaire).

•

Le pastillage et les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL)
sont faiblement mobilisés pour requalifier des installations sur terrains privés ne
se trouvant pas dans des secteurs autorisant l’habitat.

•

Cette problématique n’est pas propre aux gens du voyage, mais concerne de
nombreuses situations (Cf. la « cabanisation » en secteur littoral) qui sont maintenues dans un statut quo ou qui sont réprimées sans solution de relogement
des ménages concernés.

•

Le sujet, abordé par plusieurs rapports (Fondation Abbé Pierre en 2006, CGEDD
- Laporte en 2010, Cour des Comptes en 2012, préfet Derache en 2013), est
resté sans suite

Moyens :
•

Expertiser la réglementation relative à l’installation de résidences mobiles et
les moyens d’intervention foncière à disposition pour requalifier les installations
irrégulières. Il conviendrait tout particulièrement de faire expertiser le caractère opérationnel non avéré à ce jour des STECAL comme outil pour la définition de secteurs adaptés à l’habitat mobile ou démontable au moment de
l’élaboration des PLU,
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•

Pour développer les initiatives locales de requalification au cas par cas, une
information du ministère du logement (ou interministérielle) aux préfets rappelant les outils règlementaires ou d’intervention foncière à disposition, les cas
susceptibles d’en faire l’objet et les procédures à suivre à l’élaboration d’un
PLU ou pour sa révision simplifiée, pourrait être opportune pour que le sujet soit
mieux traité dans les porters à connaissance lors des révisions des PLU ou même
lors de l’élaboration/ révision de SCOT.

•

Pour disposer de bonnes pratiques reproductibles, une expérimentation pourrait
être mise en place sur un échantillon de communes volontaires pour développer des solutions innovantes de requalification des installations en mobilisant une large palette d’outils d’urbanisme ou d’aménagement à disposition
(pastillage STECAL, échange foncier, changement de destination, modification
simplifiée de PLU,…). L’AMF pourrait être un canal de communication sur la
démarche en direction des communes. De même la fédération nationale des
CAUE pourrait être un relais avisé et légitime des collectivités pour accompagner cette démarche.

•

Prévoir explicitement dans le code de l’urbanisme que les plans locaux d’urbanisme permettent l’installation d’habitat mobile ou démontable constituant
l’habitat permanent de ses usagers dans tous les secteurs de la commune
autorisant de l’habitat ;

Acteurs / partenaires :
Dihal, DGALN, AMF, réseaux associatifs gens du voyage.

9. P
 révoir la mobilisation de financements spécifiques pour améliorer l’habitat privé
Enjeux :
•

En situation d’habitat privé isolé il s’agit de permettre d’améliorer les conditions
d’habitat de ménages propriétaires, à faibles revenus, qui ne parviennent pas
à rendre décentes leur conditions d’habitat, à réaliser un bâti complémentaire
à l’habitat mobile, le cas échéant à faire évoluer leur habitat en résidence
mobile vers un habitat uniquement en dur, ou à améliorer leurs conditions d’habitat s’ils sont propriétaires d’un terrain avec bâti
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•

Les conditions d’octroi de financements de l’Agence nationale de l’habitat
(ANAH) ne permettent pas d’intervenir sur la diversité des problématiques
rencontrées.

Moyens :
•

Engager une réflexion avec l’ANAH, éventuellement à partir de cas pratiques,
pour définir des conditions de mobilisation des aides relatives à l’amélioration
de l’habitat privé y compris, et surtout, pour permettre l’accès aux réseaux.

•

Veiller à une prise en compte des difficultés d’accès à l’eau et aux réseaux des
personnes vivant sur terrains isolés dans la proposition de loi pour la mise en
œuvre effective du droit humain à l’eau potable et à l’assainissement 2.

Acteurs / partenaires :
Dihal, ANAH, Conseils Départementaux, communes, EPCI, CAF.

g   O bjectif 4 : Mobiliser et former les acteurs
10. A
 ccroître la participation des gens du voyage à la définition
et au suivi des politiques mises en œuvre en leur direction

Enjeux :
•

Développer la participation des gens du voyage au-delà du seul cadre de
concertation mis en œuvre dans les projets d’habitat adapté,

•

Faire émerger la parole des usagers, premiers concernés, sur les politiques et
actions mises en œuvre dans leur direction.

2   Texte N° 2715, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 avril 2015. http://www.assembleenationale. fr/14/dossiers/droit_humain_eau_potable_assainissement.asp
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Moyens :
•

Un collège « voyageurs » pourrait être envisagé dans les commissions départementales consultatives volontaires, en plus des associations représentatives
ou de défense. Le modèle et les méthodologies développées pour les Conseils
consultatifs des personnes accueillies peuvent inspirer cette démarche.

•

Mutualiser les bonnes pratiques en matière de concertation et de participation
des gens du voyage dans l’élaboration et le suivi de projets d’habitat adapté.

Acteurs / partenaires :
Pilotes des SDAGV dans les départements, acteurs associatifs locaux, gestionnaires
des aires d’accueil

11. Sensibiliser et former les acteurs, notamment les élus locaux

Enjeu :
•

Faire évoluer les représentations sur les pratiques et modes d’habiter des gens
du voyage

Moyens :
•

Suivant les besoins identifiés, définir dans chaque département un programme
de sensibilisation et de formation des acteurs visant :

-

S ous l’égide des conseils départementaux,à favoriser un travail de sensibilisation des acteurs locaux et des décideurs du logement (opérateurs, bailleurs,
décideurs publics, EPCI, …) sur la lutte contre les discriminations, la compréhension des besoins d’habitat, les outils et le cadre d’action existants. Concernant
les bailleurs, il convient certainement de cibler les acteurs spécialisés de formation tels que l’association pour la formation professionnelle continue des organismes de logement social (AFPOLS) qui a pour mission principale la formation
et le développement des compétences des personnes et structures intervenant
dans le domaine du logement social.
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-

La réalisation d’un vade-mecum consacré à l’habitat adapté des gens du
voyage qui pourrait comprendre des fiches de recueil d’expériences des bailleurs sur la gestion locative adaptée, les compétences à structurer , les partenariats sur lesquels s’appuyer pour l’accompagnement social, …

-

 n travail de formation plus opérationnel des élus et techniciens des collectiviU
tés pour développer une «culture de l’habitat adapté» en lien avec le CNFTP.

Acteurs / partenaires :
Conseils Départementaux, AMF, organismes agréés de formation des élus, CNFTP,
AFPOLS, Fédération nationale des Conseils Architecture Urbanisme Environnement
(CAUE), réseaux associatifs gens du voyage.

g   O bjectif 5 : Valoriser les pratiques locales
12. E
 ssaimer et multiplier les bonnes pratiques en matière de « Prêt
caravanes » et d’aides à l’amélioration de l’habitat privé
Enjeu :
•

En 2012, 34 caisses d’allocations familiales (CAF) ont financé sur leurs fonds
locaux des projets spécifiques pouvant comprendre l’achat de résidences
mobiles (aides financières individuelles sous forme de prêts ou secours) et l’acquisition d’équipements (achat de groupes électrogènes ou raccordements
aux fluides, etc.). Ces aides et prêts varient d’un département à l’autre, sont
inexistants dans certains et produisent des inégalités territoriales malgré les
recommandations des circulaires de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF).

Moyens :
•

Définir et garantir dans tous les départements un fonds pour l’achat de résidences mobiles et l’humanisation des conditions d’habitat, via les aides et
dispositifs CAF en visant l’harmonisation des pratiques des caisses entre les
territoires,
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•

Tendre vers une meilleure prise en compte de certains besoins spécifiques dans
les fonds de solidarité logement en complément des aides des CAF (résidence
mobile, raccordements, accompagnement des ménages, etc.)

Acteurs / partenaires :
Direction de la Sécurité Sociale, CNAF, CAF, Conseils départementaux, PDALHPD,
FSL.

1 3. D
 évelopper la thématique des difficultés d’habitat des gens du
voyage de manière plus transversale dans les politiques sectorielles des territoires (santé, insertion, lutte contre les discriminations…)

Enjeu :
•

Les conditions d’habitat des gens du voyage agissent directement et parfois
défavorablement sur leurs conditions de vie. Ces effets concernent différentes politiques sectorielles (santé, éducation, culture, développement local,
logement…) et de manière transversale (lutte contre les discriminations, exclusion sociale…)

Moyens :
•

Au niveau national comme au niveau départemental, développer des postes
et fonctions de référents dans les services, identifiés localement par les partenaires du SDAGV pour sa mise en œuvre,

•

Développer ou maintenir des dispositifs pluripartenariaux d’animation des
SDAGV et des groupes thématiques de travail au sein des commissions consultatives
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Acteurs / partenaires :
CDCGV, DDTM, DDCSPP, Conseils départementaux

14. Favoriser l’émergence et soutenir les actions locales, notamment associatives

Enjeu :
•

Assurer le maillage entre institutions, entre les services, la définition de projets
avec les associations locales, le lien avec les ménages gens du voyage, pour
définir les enjeux et les stratégies d’interventions.

Moyens :
•

Préserver les crédits du BOP 177 alloués aux actions en faveur des gens du
voyage. L’État doit rester principal financeur aux cotés des collectivités.

•

Envisager un soutien spécifique aux actions associatives d’information et de
défense des droits en matière d’habitat.

•

Veiller à ne pas enfermer les actions des associations, et donc les publics accueillis, dans les seuls dispositifs du droit commun (ASLL, Conventions RSA…), les
associer aux instances de suivi et de mise en œuvre des politiques de logement
(PLH, PDALHPD, CRH), accompagner le développement de leurs compétences
en ingénierie sociale et urbaine.

Acteurs :
DDTM, DDCSPP, Conseils départementaux, DREAL, Préfectures de Région
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15. M
 utualiser les pratiques et actions entre les acteurs de l’échelon
régional et ceux de l’échelon départemental

Enjeux :
•

Renforcer l’animation du SDAGV et du réseau de partenaires, le suivi et la mise
en œuvre des programmes du SDAGV,

•

Développer la transversalité entre les services concernés par les actions et
opérations mises en œuvre.

Moyens :
Au niveau départemental :
•

À défaut d’action ou de dispositif spécifique assurant la fonction d’ensemblier
sur le département (chargé de mission spécifique ou mission confiée à un prestataire), mettre en place, dans chaque département, un dispositif de pilotage
opérationnel de mise en œuvre du schéma, réuni à intervalles réguliers et associant les différents partenaires concernés.

•

Lorsque la mission d’animation n’est pas confiée à un groupement d’intérêt
public (GIP) ou à une structure spécialisée, mettre en commun les moyens des
Préfectures - DDT – DDCS - conseils départementaux pour financer un poste de
chargé de mission SDAGV en lien avec les services du PDALHPD

Au niveau régional :
S’appuyer sur la DREAL pour organiser des temps d’échange sur les pratiques et
actions des acteurs au niveau régional ou interdépartemental.

Acteurs / partenaires :
DDTM, DDCSPP, Conseils départementaux, DREAL, Préfectures de Région
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Glossaire

ADAV 33 : Association départementale des Amis des Voyageurs de la Gironde
ADF : Assemblée des départements de France
AdCF : Assemblée des Communautés de France
AE – CP : Autorisations d’engagement – crédits de paiement
AFPOLS : Association pour la formation professionnelle continue des organismes de logement social
ALUR (Loi) : Loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové
ALS : Allocation de logement sociale
ALT 2 : Allocation temporaire de logement 2
AMF : Association des maires de France
AMO : Assistance à maîtrise d’ouvrage
ANAH : Agence nationale de l’habitat
ANGVC : Association nationale des gens du voyage citoyens
APL : Aide personnalisée au logement
ARS : Agence régionale de santé
ASLL : Accompagnement social lié au logement
ASNIT : Association nationale internationale tzigane
BOP : Budget opérationnel de programme
CAF : Caisse d’allocations familiales
CCAS – CIAS : Centre communal d’action sociale – centre intercommunal d’action sociale
CGEDD : Conseil départemental de l’environnement et du développement durable
CNAF : Caisse nationale d’allocations familiales
CDCGV : Commission départementale consultative des gens du voyage
COTECH : comité technique
COPIL : Comité de pilotage
CNCGDV : Commission nationale consultative des gens du voyage
DALO : Droit au logement opposable
DDCS(PP) : Direction départementale de la cohésion sociale (et de la protection des populations)
DDT(M) : Direction départementale des territoires (et de la mer)
DGALN : Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature
DGCS : Direction générale de la cohésion sociale
DGUHC : Direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction
DHUP : Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages
DREAL : Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et de logement
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EPCI : Etablissement public de coopération intercommunale
FEDER : Fonds européen de développement régional
Fédération nationale des CAUE : Fédération nationale des Conseils d’architecture, d’urbanisme et de
l’environnement
FNASAT : Fédération nationale des associations solidaires d’action avec les Tsiganes et les gens du
voyage
FSL : Fond solidarité logement
INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques
METL : Ministère de l’égalité des territoires et du logement
MOUS : Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale
NOTRe (Loi) : loi portant nouvelle organisation territoriale de la République
PDAHI : Plan départemental d’accueil, d’hébergement et d’insertion
PDALHPD : Plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées
PLAI : Prêt locatif aidé d’intégration
PLA-TS : prêt locatif aidé très social
PLF : Projet de loi de finances
PLH : Programme local d’habitat
PLU : Plan local d’urbanisme
PLUi : Plan local d’urbanisme intercommunal
POS : Plan d’occupation des sols
PPL : Proposition de loi
PSLA : Prêt social de location-accession
RHI : Résorption de l’habitat insalubre
RSA : Revenu de solidarité active
SAT : Service d’action territoriale
SDAGV : Schéma départemental d’accueil des gens du voyage
SCOT : Schéma de cohérence territoriale
STECAL : secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées
Loi SRU : Loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain
TVA : Taxe sur la valeur ajoutée
VRD : Voies et réseaux divers
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Brigitte ROBLET .............................................................................................. DDCS 86
Marie-Claude VACHEZ .................................................................................... FNASAT
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g   Phase 1
Participants à la rencontre des acteurs nationaux du 1er avril 2015

Marc BEZIAT .................................................................................................... ANGVC
Stéphanie CHAUCHET ...................................................................................... FNASAT
Claude CHAUDIERES ...................................................................................... UNIOPSS
Clément DAVID ................................................................................................ HALEM
Jacques DUPUIS ................................................................................................. ASNIT
Agnès EL MAJERI ................................................................................................. Dihal
Sylvie EMSELLEM .............................................................................................. UNAFO
André GACHET ............................................................................................... FEANTSA
Nathalie GOYAUX ...............................................................................................Dihal
Emile SCHEITZ .......................................................................... France Liberté Voyage
Martine SERLINGER ............................................................................................. ASNIT
Désiré VERMEERSCH ........................................................................................... ASNIT

PREMIER MINISTRE / MINISTÈRE DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT DURABLE

Étude relative à l’habitat adapté des gens du voyage

g   Phase 2
Région Aquitaine
Acteurs et structures rencontrés pour les entretiens individuels ou collectifs
de phase 2

Territoire
Régional /national

Dordogne (24)

Organisme / Structure
Caths

D’ici et d’Ailleurs Centre

Nom

Service / Fonction

Luc MONNIN

Architecte

Antoine SANTIAGO

Directeur

Mme MARTINEAU

Accompagnement
social

social
Mr L ANGL AIS

Administrateur

Mr AURIAC

Administrateur

Dordogne (24)

PACT Dordogne Habitat &
Développement Dordogne
Périgord

Michel EYCHENNE

Dordogne (24)

Perigueux Habitat

Yves LE DARE

Dordogne (24)

Perigordia

Mr HILL AIRET

Dordogne (24)

CD 24

Caroline CHAINE

Ser vice de l’Habitat

Dordogne (24)

CD 24

Stéphanie BOUTRY

Ser vice de l’Habitat

Dordogne (24)

DDT Dordogne

Laurent BOUSCARY

Urbanisme Habitat et Construction/
ANRU, gens du voyage

Pauline HECKMANN

Service Solidarité logement
et hébergement

Marie Hélène
TAVERNE POUGET

Service Solidarité logement
et hébergement

Corine STRADY

Service Logement
hébergement

Dordogne (24)

Bernard BOUZOU

Urbaniste

Dordogne (24)

Daniel MANDOUZE

Sociologue urbaniste

Dordogne (24)

DDCSPP 24
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Gironde (33)

Gironde (33)

Gironde (33)

Gironde (33)

ADAV 33 - Association
départementale des
Amis des Voyageurs de la
Gironde

Hélène BEAUPERE

Directrice

Christian SCHWAB

Responsable de l’antenne
libournaise de l’ADAV33

Jean Louis BARIAT

Administrateur

Marie - Christine
DARMIAN- GAUTRON

Directrice - Direction
de l’Habitat
et de L’Urbanisme

Florence ETOURNEAUD

DHU Responsable
du bureau des politiques
de l’habitat

France POTIÉ

Habitat, logement,
construction durable

Véronique BEUVE

Habitat, logement,
construction durable

Isabelle PANTEBRE

Directrice DDCS

Nathalie L AGARDERE

Ser vice Hébergement - Logement

Elodie N’GUYEN

Ser vice Hébergement - Logement

CD 33

DDTM

DDCS 33

Gironde (33)

DDTM

Florent CASINELLI

Ser vice habitat, logement,
construction durable

Gironde (33)

Aquitanis

Dominique CAREIL

Responsable du Pôle Habitats
spécifiques

Gironde (33)

URPACT Aquitaine
Poitou- Charentes

François-Xavier
LEURET

Gironde (33)

PACT HD 33

Alexandra MARLIER

Chargée d’opérations

Stéphanie CANTEGRIT

Mission Insertion Logement

Vincent DE L A CALLE

Mission Insertion Logement

Marie Hélène
HOURQUET

Ser vice Aménagement
Habitat

Francis L ACOSTE

Direction de la solidarité
départementale

Sylvie DESCAT

Direction de la solidarité
départementale

Landes (40)

Landes (40)

Landes (40)

DDCSPP 40

DDTM 40

CD 40

PREMIER MINISTRE / MINISTÈRE DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT DURABLE
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Christine
PAINSONNEAU
Lot- et- Garonne
(47)

DDCSPP 47

Droit à l’hébergement
et au logement

Géraldine LORET
Inclusion sociale
Jean Louis GALBIN
Bernard VAUR

Lot- et- Garonne
(47)

DDT 47

Lot- et- Garonne
(47)

Conseil
départemental 47

Anne MADZIARSKI

PyrénéesAtlantiques (64)

Association Gadjé
Voyageurs 64

Arnault GIMENEZ

Pyrénées Atlantiques (64)

DDTM 64

Chantal MAT TIUSSI

Pyrénées Atlantiques (64)

Conseil
départemental 64

Ser vice Urbanisme Habitat
Laurence LE GALL

Marie - Christine
NIGOU
Marianne FOURNIER

Chef de Pôle Habitat-Logement
-Urbanisme

Urbaniste

Solidarité
départementale Direction de l’Insertion

Participants à la 1 ère rencontre régionale Aquitaine du 3 juillet 2015

Territoire

Organisme / Structure

Nom

Service / Fonction

Régional

DREAL Aquitaine

Fabien COUPE

Ser vice Habitat – Logement /
pôle financement

Régional

DRJSCS Aquitaine

Liliane LEMAO

Responsable du pôle
cohésion sociale

Régional

Fondation Abbé Pierre –
Agence Aquitaine

Pascal PAOLI

Directeur Régional

Dordogne (24)

D’ici et d’Ailleurs - Centre
social

Antoine SANTIAGO

Directeur

Marie Claude
VARAILL AS

Vice -Présidente du Conseil
départemental de la Dordogne
en charge du logement

Caroline CHAINE

Ser vice de l’Habitat

Stéphanie BOUTRY

Ser vice de l’Habitat

Dordogne (24)

CD 24
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Dordogne (24)

DDT

Sylvie DECOSSE

Ser vice logement
et habitat

Dordogne (24)

DDCSPP 24

Corine STRADY

Ser vice Logement hébergement

Gironde (33)

Mairie
de Blanquefort

Florence BONNAL

Responsable ser vice habitat-lo gement

Gironde (33)

Communauté d’Agglo mération du Libournais
/ Réseau Idéal Connaissance

Dominique BARREAU

Charge de mission gens du voyage

Hélène BEAUPERE

Directrice

Gironde (33)

ADAV 33 Association départementale des Amis des Voyageurs de la Gironde

Jean Louis BARIAT

Administrateur

Jacques CANAUD

Conseiller Thématique –
Accès aux droits

Florence BASTIDA

Conseillère thématique logement

Sophie PIQUEMAL

Conseillère Départementale
de Gironde - Présidente
de la commission Habitat
et logement

Gironde (33)

Gironde (33)

CAF 33

CD 33

Florence
ETOURNEAUD
Mylène CONGE

Direction de l’Habitat et
de L’Urbanisme - Bureau
des politiques de l’habitat

Catherine BALSEINTE
Gironde (33)

DDTM

France POTIÉ

Habitat, logement, construction
durable

Gironde (33)

DDCS 33

Elodie N’GUYEN

Ser vice Hébergement - Logement

Gironde (33)

Aquitanis

Dominique CAREIL

Responsable du Pôle Habitats
spécifiques

Gironde (33)

PACT HD 33

Alexandra MARLIER

Chargée d’opérations

Landes (40)

DDCSPP 40

Vincent DE L A CALLE

Mission Insertion Logement

Landes (40)

DDTM 40

Marie Hélène
HOURQUET

Ser vice Aménagement
Habitat

Landes (40)

Préfecture des Landes

Marie -Thérèse
NEUNREUTHER

Réglementation
et Libertés Publiques

Lot- etGaronne (47)

DDCSPP 47

Christine
PAINSONNEAU

Droit à l’hébergement
et au logement

Pyrénées Atlantiques (64)

Association Gadjé Voyageurs 64

Gérard JULIEN

Président

PREMIER MINISTRE / MINISTÈRE DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT DURABLE
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Région Alsace
Acteurs et structures rencontrés pour les entretiens individuels ou collectifs de phase 2

Territoire

Bas - Rhin (67)

Bas - Rhin (67)

Bas - Rhin (67)

Organisme / Structure

AVA Habitat
et Nomadisme

LUPOVIN°- LUtte POur une
VIe NOrmale

Nom
Patrick MACIEJEWSKI

Président

Yves JÉZÉQUEL

Directeur

Marie AMALFITAN°

Directrice

Valérie
ROUGEAU-STRAUSS

Logement Construction Durable
Rénovation Urbaine

Guillaume EBERLIN

Logement Construction Durable
Rénovation Urbaine

DDT 67

Emilie MAMCARZ
Bas - Rhin (67)

Service / Fonction

DDCS 66
Sabine SCHOESER

Service
Hébergement logement

Bas - Rhin (67)

CD 68

Denis L AFOSSE

Direction de l’habitat et de l’amé nagement durable

Bas - Rhin (67)

CD 67

Bertrand
ROUTHIER FAIVRE

Direction de l’Habitat et de l’Aménagement Durable / Chef de
projet SDAGV

Marie -Reine HAUG

Présidente

Haut- Rhin (68)

APPONA 68
Elisabeth FLORENTIN

Directrice

Yann THEPOT

Ser vice habitat
et solidarités territoriales

Corinne L AMBERT

PDALHPD

Philippe NOUZILLE

Ser vice Connaissance, Aménagement et Urbanisme

Olivier TARAUD

Habitat indigne – ANAH

Haut- Rhin (68)

Haut-Rhin (68)

CD 68

DDT 68
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Participants à la 1ère rencontre régionale Alsace

Territoire

Bas - Rhin (67)

Organisme / Structure

AVA Habitat
et Nomadisme

Nom

Service / Fonction

Patrick MACIEJEWSKI

Président

Yves JÉZÉQUEL

Directeur

Jessica BECKER

Architecte

Jacques HUMBERT

Architecte

Bas - Rhin (67)

LUPOVIN°LUtte POur une VIe
NOrmale

Marie AMALFITANO

Directrice

Bas - Rhin (67)

Cabinet Le Frene

Roger BADER

Consultant

Bas - Rhin (67)

Strasbourg
Eurométropole

Julien BORNENT

Chef de projets

Bas - Rhin (67)

DDT 67

Brun°FERRER

Connaissance du logement
et foncier

Bas - Rhin (67)

DDCS 67

Sabine SCHOESER

Ser vice Hébergement logement

Bas - Rhin (67)

CD 67

Danielle DILIGENT

Vice -présidente du Conseil départemental du Bas Rhin/ présidente
de la commission de l’emploi,
de l’insertion et du logement

Bas - Rhin (67)

CD 68

Denis L AFOSSE

Direction de l’habitat
et de l’aménagement durable

Bas - Rhin (67)

CD 67

Bertrand
ROUTHIER FAIVRE

Direction de l’Habitat
et de l’Aménagement Durable /
Chef de projet SDAGV

Bas - Rhin (67)

Préfecture

Stéphane ADÉ

Pôle coordination
et modernisation

Marie -Reine HAUG

Présidente

Haut- Rhin (68)

APPONA 68
Elisabeth FLORENTIN

Directrice

Fatima JENN

Coordinateur PDALHPD

Corinne L AMBERT

Coordinateur PDALHPD

Haut- Rhin (68)

CD 68

Daniel MUSLIN

Haut- Rhin (68)

DDT 68

Mireille MONOT

Daniel MUSLIN

PREMIER MINISTRE / MINISTÈRE DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT DURABLE

Ser vice Connaissance,
Aménagement et Urbanisme
Charge du suivi du Schéma
Départemental d’Accueil
des gens du voyage.

Étude relative à l’habitat adapté des gens du voyage

Région Languedoc Roussillon
Acteurs et structures rencontrés pour les entretiens individuels ou collectifs de phase 2

Territoire

Organisme / Structure

Nom

Service / Fonction

DREAL LR

Laurent SAVIGNAC

Responsable animation et suivi
des politiques sociales de l’habitat

Aude (11)

A.M.P.G. - Aide Morale à la
Population Gitane

Michel GRABIE

Directeur

Laëtitia TAMARELLE

Ser vice Politiques sociales

Aude (11)

DDCSPP 11

Régional

Louis GODARD
Aude (11)

DDTM 11

Aude (11)

CD 11

Evelyne OGER

Ser vice Habitat
et Bâtiments Durables

Catherine GILBERT
Pôle des Solidarités
Didier BERTRAND

Gard (30)

CD 30

Gard (30)

DDTM 30

Hérault (34)

Gammes

Nicolas JEANNET

Direction de l’Aménagement
du Territoire et de l’Habitat

Christine BRUSQUE

Ser vice Action Sociale
et Protection de l’Enfance

Mireille MARTIN

Direction de l’Aménagement du
Territoire et de l’Habitat/ PDALHPD

Hélène
JACQUET-FONTAINE

Urbanisme et Habitat

Jean Luc NEGRE

Directeur général

Monica PARADA

Hérault (34)

DDTM 34

Jean-François
AGNEL

Hérault (34)

DDTM 35

Aida L AKEHAL

Hérault (34)

DDTM 34

Anne GUIZIOU

Af faires juridiques

Fabrice CL ASTRE

Responsable Pôle Logement Accès et Maintien

Hérault (34)

DDCS 34

Ser vice Habitat
Urbanisme

Elisabeth DUCHAMPS

Judith HUSSON

Responsable du pôle inclusion
sociale
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Hérault (34)

Anne HANQUEZ

Direction de l’Espace
Logement Hérault

Vincent LOCECERE

Direction Générale Adjointe
des Solidarités Départementales

Gilberte
PERES -RENAUX

Direction de l’Espace
Logement Hérault

Rachid FEDDI

Chef du ser vice Logement

CD 34

Lozère (48)

DDCSPP 48

Sylvie JOLIBERT

Ser vice Politiques sociales
et de prévention

Lozère (48)

CD 48

Anne TARDIEU

Direction de l’Aménagement
du Territoire et de l’Economie

Lozère (48)

CD 48

Cécile BA Z ARD -PIN

Mission Logement Accompagnement Budgétaire
Solidarité Départementale

Sandrine
TORREDEMER
Pyrénées Orientales (66)

DDTM 66

Davy HOUPERT

Ville habitat construction

Pascal COZET TE
Pyrénées Orientales (66)

CD 66

François ALL AIGRE

Pôle Logement

PyrénéesOrientales (66)

Solidarité 66

Nathalie DELON

Conseillère en économie
sociale et familiale

Participants à la 1ière rencontre régionale Languedoc Roussillon du 9 juillet 2015

Territoire

Régional

Organisme / Structure
Fondation Abbé Pierre /
Agence Languedoc
Roussillon

Nom

Service / Fonction

Guy MARION
Rachel L AMBERT

Aude (11)

A.M.P.G. (Aide Morale à la
Population Gitane)

Michel GRABIE

Gard (30)

DDTM 30

Hélène
JACQUET-FONTAINE

Urbanisme et Habitat

Hérault (34)

DDTM 34

Laëtitia GAYRAUD

Ser vice Habitat
Urbanisme

PREMIER MINISTRE / MINISTÈRE DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT DURABLE

Directeur

Étude relative à l’habitat adapté des gens du voyage

Hérault (34)

DDTM 34

Jean-François
AGNEL

Ser vice Habitat
Urbanisme

Aida L AKEHAL

Ser vice Habitat
Urbanisme

Hérault (34)

DDCS 34

Elisabeth DUCHAMPS

Responsable Pôle Logement
Accès et Maintien

Hérault (34)

CD 34

Anne HANQUEZ

Chef du ser vice actions territorialisées et prévention logement (ATPL)

Pyrénées Orientales (66)

DDTM 66

Pascal COZET TE

Ville habitat construction

Pyrénées Orientales (66)

Solidarité 66

Nathalie DELON

Conseillère en économie sociale
et familiale

g   Phase 3
Toutes régions
Acteurs et structures rencontrés pour les entretiens individuels
ou collectifs de phase 3

Territoire

Organisme / Structure

Régional /
national

Caths

Aude (11)

AMI - A.M.P.G. - Aide
Morale à la Population
Gitane

Nom

Service / Fonction

Luc MONNIN

Architecte

Michel GRABIE

Directeur

Gislaine PINCHON
Sébastien BELUZE

Aude (11)

Commune de Montréal

Christian REBELLE

Maire

Aude (11)

Commune de Bram

Veronique
GARRIGUES

Maire Adjointe

Aude (11)

Habitat Audois

Armand CATHAL A

DGA

Aude (11)

DDTM 11

Evelyne OGER

Chef de ser vice Habitat
Bâtiment Durable

Aude (11)

JAL A architecture

Nicolas WOJCIK

Collaborateur d’architecte

151

Gard (30)

Gard (30)

Gironde (33)

Gironde (33)

Commune de la
Grand’Combe

CCAS de la Grand’Combe

Marie - Claude
SOUSTELLE

Adjointe au Maire

Norbert JOUVET

Conseiller Municipal

Christine CROS

DGS

Jean Jacques VIAL A

DST – Chargé de programmes

Evelyne MURNOS

Responsable CCAS

Monique MEDEVILLE

Conseillère municipale
Aménagement Urbain

Virginie JOUVE

Conseillère municipale
Prévention, Médiation, Sécurité,

Edith GIMENO

Direction Jeunesse,
Prévention, Médiation et Sécurité

Florence BONNAL

Responsable Habitat et Logement

Hélène BEAUPERE

Directrice

Jean Louis BARIAT

Administrateur

Commune de Blanquefort

ADAV 33
(Association départementale des Amis des Voyageurs de la Gironde)

Evelyne CHAPLOT

Gironde (33)

DDCS 33

Elodie N’GUYEN

Ser vice Hébergement - Logement

Gironde (33)

Aquitanis

Dominique CAREIL

Responsable du Pôle Habitats
spécifiques

Gironde (33)

MDSI Eysines (CD 33)

Valerie L AVAUD

Gironde (33)

CAF 33

Jacques CANAUD

Conseiller Thématique –
Accès aux droits

Gironde (33)

PACT HD 33

Alexandra MARLIER

Chargée d’opérations

Dordogne (24)

PACT Dordogne Habitat &
Développement Dordogne
Périgord

Michel EYCHENNE

Bas - Rhin (67)

AVA Habitat et Nomadisme

Patrick MACIEJEWSKI

Président

Yves JÉZÉQUEL

Directeur

Jessica BECKER

Architecte

Jacques HUMBERT

Architecte

Aurore GERHART
Marion BEURIOT

Bas - Rhin (67)

Strasbourg
Eurométropole

PREMIER MINISTRE / MINISTÈRE DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT DURABLE

Julien MAT TEI

Directeur du PRU Neuhof

Florence PELLEGRINI

Responsable ser vice gens du
voyage

Étude relative à l’habitat adapté des gens du voyage

Bas - Rhin (67)

Bas - Rhin (67)

Bas - Rhin (67)

Bas - Rhin (67)

Brun°FERRER

chargé de mission connaissance
du logement et foncier

Cécile RICHARD

Chargée de mission copropriétés
dégradées- SLCDRU

Sabine SCHOESER

Ser vice Hébergement logement

Denis L AFOSSE

Direction de l’habitat
et de l’aménagement durable

Bertrand
ROUTHIER FAIVRE

Direction de l’Habitat
et de l’Aménagement Durable /
Chef de projet SDAGV

Etienne VOLLMAR

Maire

Madeleine MULLER

Adjointe au Maire

Sandrine Pascolini

Directrice d’agence

Peggy KILLIAN

Chargée du PLH et du SCOT

David
DETOUX VALENTI

Chargé de mission Emploi
et Politique de la ville

DDT 67

DDCS 67

CD 67

Commune
de Kaltenhouse

Haut- Rhin (68)

DOMIAL

Haut- Rhin (68)

Communauté
d’Agglomération
de Colmar

Haut- Rhin (68)

CCAS Colmar

Cathy GHIO

Directrice

Haut- Rhin (68)

Mulhouse Alsace
Agglomération

Nadia HOUARI

Chargée de mission ser vice
habitat

Participants à la 2 nde rencontre régionale Aquitaine du 7 octobre 2015
Territoire

Organisme / Structure

Nom

Service / Fonction

Régional

DREAL Aquitaine

Olivier PEYRELONGUE

SALD - DHL

Régional

DRJSCS Aquitaine

Liliane LEMAO

Responsable
du pôle cohésion sociale

Dordogne (24)

CD 24

Stéphanie BOUTRY

Dordogne (24)

DDT 24

Sylvie DECOSSE

Ser vice logement et habitat

Hélène BEAUPERE

Directrice

Gironde (33)

ADAV 33 - Association
départementale des Amis
des Voyageurs
de la Gironde

Jean Louis BARIAT

Administrateur

CAF 33

Jacques CANAUD

Conseiller Thématique –
Accès aux droits

Sophie PIQUEMAL

Conseillère Départementale
de Gironde - Présidente de la
commission Habitat et logement

Gironde (33)

Gironde (33)
CD 33
Gironde (33)

Florence
ETOURNEAUD
Mylène CONGE

Ser vice de l’Habitat

Direction de l’Habitat
et de L’Urbanisme - Bureau des
politiques
de l’habitat
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Philippe SAMUEL
Gironde (33)

DDTM 33

France POTIÉ

Habitat, logement, construction
durable

Florent CASINELLI

Gironde (33)

DDCS 33

Nathalie
L AGARDERE

Ser vice Hébergement - Logement

Elodie N’GUYEN
Gironde (33)

Aquitanis

Dominique CAREIL

Responsable du Pôle Habitats
spécifiques

Landes (40)

DDCSPP 40

Vincent DE L A CALLE

Mission Insertion Logement

Landes (40)

DDTM 40

Marie Hélène
HOURQUET

Ser vice Aménagement
Habitat

Landes (40)

Préfecture
des Landes

Marie -Thérèse
NEUNREUTHER

Réglementation
et Libertés Publiques

Lot- etGaronne (47)

DDCSPP 47

Christine
PAINSONNEAU

Droit à l’hébergement
et au logement

Pyrénées Atlantiques (64)

Association Gadjé Voyageurs 64

Gérard JULIEN

Président

Arnaud GIMENEZ

Directeur

Pyrénées Atlantiques (64)

CD 64

Jean Romain
LESTANGUET

Pyrénées Atlantiques (64)

DDTM 64

Nathalie DUFAU

PREMIER MINISTRE / MINISTÈRE DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT DURABLE

Unité Financement du logement

Étude relative à l’habitat adapté des gens du voyage

Participants à la 2 nde rencontre régionale Alsace du 7 octobre 2015

Territoire

Organisme / Structure

Nom

Région

Fondation Abbé Pierre/
agence régionale
Alsace -Lorraine

Véronique ETIENNE

Bas - Rhin (67)

ASNIT 67

Patrick FABBI

Bas - Rhin (67)

AVA Habitat
et Nomadisme

Service / Fonction

SALD - DHL

Patrick
MACIEJEWSKI

Président

Yves JÉZÉQUEL

Directeur

Karen de CHA ZELLES
Jessica BECKER
Jacques HUMBERT

Bas - Rhin (67)

Cabinet Le Frene

Roger BADER

Consultant

Bas - Rhin (67)

OPUS 67

Benjamin PIERREL

Responsable des opérations
de développement

Bas - Rhin (67)

Commune
de Kaltenhouse

Madeleine MULLER

Adjointe au Maire

Bas - Rhin (67)
Bas - Rhin (67)

Strasbourg
Eurométropole

Julien BORNENT
Chef de projets
Julie VICK Y

Bas - Rhin (67)

DDT 67

Brun°FERRER

Connaissance du logement
et foncier

Bas - Rhin (67)

CD 67

Bertrand
ROUTHIER FAIVRE

Direction de l’Habitat
et de l’Aménagement Durable /
Chef de projet SDAGV

Bas - Rhin (67)

Préfecture

Stéphane ADÉ

Pôle coordination
et modernisation

Haut- Rhin (68)

APPONA 68

Marie -Reine HAUG

Présidente

Philippe NOUZILLE
Daniel MUSLIN
Haut- Rhin (68)

DDT 68
Claire TISSIER

Ser vice Connaissance,
Aménagement et Urbanisme

Nadine COK AN
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Participants à la 2 nde rencontres régionales Languedoc Roussillon du 14 octobre 2015

Territoire

Organisme / Structure

Nom

Service / Fonction

Régional

DREAL LR

Laurent SAVIGNAC

Responsable animation et suivi
des politiques sociales de l’habitat

Aude (11)

Habitat Audois

Armand CATHAL A

DGA

Aude (11)

DDCSPP 11

Louis GODARD

Gard (30)

CD 30

Mireille MARTIN

Hérault (34)

Gammes 34

Direction de l’Aménagement du
Territoire et de l’Habitat/ PDALHPD

Monica PARADA
JC PARADIS
Hérault (34)

DDTM 34

Aida L AKEHAL

Hérault (34)

DDCS 34

Elisabeth DUCHAMPS

Hérault (34)

CD 34

Gilberte
PERES -RENAUX

Direction de l’Espace
Logement Hérault

Pyrénées Orientales (66)

DDTM 66

Pascal COZET TE

Ville habitat construction

Pyrénées Orientales (66)

CD 66

François ALL AIGRE

Pôle Logement

Pyrénées Orientales (66)

Solidarité 66

Nathalie DELON

Conseillère en économie
sociale et familiale
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Étude relative à l’habitat adapté des gens du voyage

g   Fiches territoriales
Ces fiches présentent de manière synthétique les résultats de l’étude menée dans
les trois régions choisies par le comité de pilotage : Aquitaine, Alsace, Languedoc-Roussillon. Elles visent à mettre en avant les points saillants identifiés dans
chaque département et à proposer une lecture à partir des éléments clés. Elles
font état de la prise en compte des besoins et de l’offre (volet 1 de l’enquête territoriale) ainsi que des actions et dispositifs mis en œuvre (volet 2 de l’enquête territoriale). Elles ont été élaborées à partir des documents de cadrage, des entretiens
et ont été alimentées au fur et à mesure de l’élaboration du travail.
Ces fiches sont composées de parties qui articulent analyse régionale et déclinaison départementale :
•

État des lieux,

•

Auto-évaluation et enjeux locaux

•

Bonnes pratiques

Les deux premières parties présentent les territoires selon une grille d’analyse qui
permet de rendre compte de la diversité des situations et d’un état des lieux :
•

4 critères de référence (historique et rapport au lieu, gouvernance et politique
d’habitat, technicité des dispositifs et opérations, présence et implication
d’acteurs associatifs intervenant auprès des gens du voyage),

•

1 critère de contexte territorial (spécificité)

Cet outil, spécifiquement élaboré par le LERIS, a permis à la fois de poser un
diagnostic sur l’état des lieux des territoires sur les besoins en habitat adapté des
gens du voyage et de dégager les enjeux propres à chaque département. Lors
des premières rencontres régionales, il a ainsi été proposé aux acteurs de chaque
département de le positionner sur des indicateurs gradués. Au-delà de cette
auto-évaluation, ils devaient justifier leur position par rapport à ces indicateurs et
pointer les enjeux permettant d’évoluer sur chaque thématique.
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g   FICHE REGIONALE ALSACE
ÉTAT DES LIEUX
g   REPÈRES – Contextes locaux
REGIONAL : Les gens du voyage sont implantés de longue date en Alsace.
•

Bas-Rhin : 2500 personnes sédentarisées ont été recensées dans le diagnostic
du PDALHPD – (ADEUS 2009). Le SDAGV a détaillé les situations de 460 ménages
sédentarisés ou en voie de sédentarisation dans 70 sites répartis sur 50 communes
concernées à des degrés divers. On note une très forte concentration sur l’arrondissement d’Haguenau qui accueille le tiers des familles sédentarisées sur
le département. Dans les communes d’Haguenau, Kaltenhouse et Mertzwiller
résident 130 familles, population qui a presque doublé depuis 2002.

•

Haut-Rhin : sur 35 communes, 232 ménages sédentaires ont été identifiés dont
13 sont en situation urgente et 9 en situation préoccupante.

- Les

acteurs du département précisent la diversité des situations et des besoins
d’habitat rencontrés :
- B
 esoin d’habitat des occupants d’aires d’accueil sédentarisées sur les équipements
- D
 es familles qui s’agrandissent et n’ont plus assez de places pour rester en groupe
familial
- P roblématique nouvelle ayant émergée : les mères isolées, séjournant seules sur
les aires d’accueil qui ne veulent ou ne peuvent plus se déplacer. Les familles
gens du voyage n’échappent pas à la précarisation liée à la monoparentalité.
Il s’agit de cas souvent extrêmes de marginalisation
- D
 es ménages qui veulent rester en famille élargie sur leur lieu d’habitat ; incompatibilité avec le logement social. Ces ménages craignent que leur mode de vie
et leur « tradition » soient détournés ainsi qu’une dilution de leur identité dans la
société majoritaire
- L a place de la caravane qui reste centrale dans les besoins d’habitat
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- P
 hénomène nouveau : des personnes précaires « n’appartenant pas au monde
du voyage » mais vivant en caravane et qui souhaitent intégrer les aires d’accueil
- D
 e plus en plus de jeunes gens du voyage qui cherchent à accéder au logement
social.
Les sédentaires ne sont pas toujours en demande ou en sollicitation. C’est plus sur
les aires que les gens du voyage ont accès aux informations sur les dispositifs et les
aides sociales.

g   La politique en matière d’habitat en direction des gens du voyage
Observations générales :
REGIONAL : Un travail précis et fréquemment actualisé d’identification dans les
deux départements. La connaissance des besoins par les institutions s’adosse principalement à l’expertise des acteurs associatifs.
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•

Haut-Rhin : Les acteurs font le constat de la diversité des situations et des besoins
d’habitat des gens du voyage sur leur territoire, mais ce n’est pas forcément
le SDAGV qui fait le lien avec les dispositifs d’accompagnement social correspondants. Le SDAGV renvoie au PDALHPD le soin de reloger les gens du voyage
sédentarisés. Ce dernier aborde indirectement la question au travers de l’habitat indigne ou des réponses en logement adapté à apporter aux publics qui
ont des difficultés à intégrer un logement « classique » soit pour des raisons
culturelles, soit en raison de leur fragilité.

•

Des difficultés sont encore rencontrées pour flécher les solutions et dispositifs
mobilisables vers ces situations : « comment mettre en œuvre un plan prévu
sur 6 ans (programme d’action du Sdagv) alors que la visibilité sur les crédits
alloués ne dépasse pas l’année en cours... ». D’où l’existence de décalages
entre le diagnostic, le programme d’actions du SDAGV et les réponses opérationnelles apportées.

REGIONAL : Deux programmes d’action distincts en matière d’habitat calibrés en
fonction du niveau d’avancement et des capacités opérationnelles en présence,
ainsi qu’en fonction des enjeux du territoire en matière d’habitat des gens du
voyage. Ces programmes d’actions peuvent toutefois présenter des difficultés de
mise en œuvre ou des incohérences. Exemples :
•

le pilotage de l’action 19 du Haut-Rhin est confié aux collectivités territoriales
et communes ; le Conseil départemental et les services de l’État ne sont que
partenaires associés.

•

L’objectif 12 du SDGAV du Bas-Rhin peine à être mis en œuvre bien que les
services du Conseil départemental observent une évolution dans les esprits sur
la prise en compte de l’habitat en résidence mobile dans les PLU, même si de
nombreuses interdictions générales d’implantation perdurent.

•

Le groupe de suivi prévu en action 20 du SDAGV du Haut-Rhin ne se réunit pas.

Dans les deux départements, un réel défaut d’investissement est observé sur les
terrains familiaux publics ou privés définis par la circulaire du 17 décembre 2003
malgré les besoins des familles pointés par les acteurs. Les communes n’anticipent
pas les installations dans leurs documents d’urbanisme et les problématiques apparaissent lorsque les familles sont déjà propriétaires et installées sur leur terrain. Le
département du Bas- Rhin déplore l’absence de budget spécifique pour intervenir
opérationnellement sur l’amélioration de l’habitat des sites régularisables (accès
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aux réseaux, amélioration du bâti, aménagement de sanitaires…) et souhaiterait
qu’une réflexion soit menée en ce sens au niveau des administrations centrales
avec l’ANAH. Les dispositifs issus de la loi Letchimy du 23 juin 2011, développés
dans les départements et régions d’Outre-mer pour les quartiers d’habitat informel,
pourraient en partie inspirer cette réflexion.
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g O
 rganisation et gouvernance de la politique d’habitat en direction des gens du
voyage
Il s’agit d’examiner dans cette partie les lieux et acteurs impliqués dans la décision
ou la construction de la politique d’habitat, à travers les modes de pilotage ou de
régulation entre les différents acteurs et parties prenantes.
REGIONAL : On constate dans cette région que les compétences et rôles respectifs des différents acteurs (associatifs et institutionnels) sont clairement définis et
reconnus. Il existe une répartition des domaines d’intervention entre les nombreux
acteurs associatifs plus ou moins spécialisés qui permet aux différentes postures
existantes d’agir en complémentarité (postures militantes, d’ingénierie sociale ou
technique).

Au-delà du secteur associatif (rassemblant les acteurs en présence et les moyens
humains mobilisés pour la mise en œuvre et le suivi d’une politique d’habitat des
gens du voyage), on constate une capacité d’accompagnement des projets et
des collectivités par les partenaires du schéma plus forte que dans la majorité
des départements enquêtés. Toutefois l’écart entre les deux départements est très
important en termes de mode de gouvernance et de pilotage.
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Du point de vue des participants aux rencontres régionales, ce sont les communes
qui sont prioritairement touchées par les problèmes à gérer et qui devraient avoir
un rôle au sein des commissions consultatives. Les communes doivent être plus
actrices et mobilisées en matière d’habitat. Se pose pour eux la question de définir
un cadre prescriptif sur l’habitat des gens du voyage.
Les collectivités pourraient s’appuyer davantage sur les associations présentes sur
le terrain pour trouver des consensus et des solutions acceptables par une majorité.
L’intercommunalité est reconnue comme un futur acteur stratégique pour intervenir sur l’habitat des gens du voyage.
Se pose également la question des intérêts et des limites d’une harmonisation des
politiques d’accueil et d’habitat à l’échelle régionale.

g Technicité / travail des marges : ressources et dispositifs mobilisés
Il s’agit de traiter dans cette partie de la capacité des acteurs à mobiliser différents outils et à les adapter aux besoins locaux
REGIONAL : Aucune réalisation de terrain familial locatif malgré une demande
à priori identifiée (Communauté Urbaine de Strasbourg, Agglomération Mulhousienne) ; le terrain familial locatif reste perçu comme un outil d’habitat adapté
mal défini et peu sécurisant pour les opérateurs et gestionnaires.
Quelques opérations en PLAI questionnent sur les principes de mixité sociale par
leur mode d’aménagement (lotissement clos en raquette à Colmar), leur localisation et leur taille (Polygone - Strasbourg) qui semblent minimiser la place / l’association de l’habitant dans les étapes de définition du programme.
La décohabitation des jeunes ménages reste difficile à anticiper et à gérer. Le
parti pris, plus ou moins reconnu de nombreuses communes réalisant de l’habitat
adapté, est à ce titre de ne pas autoriser l’installation ou l’habitation en caravanes
sur le site afin d’encourager le départ des jeunes couples vers d’autres sites. Au
regard des solidarités familiales d’une part, mais aussi des difficultés rencontrées
par les ménages gens du voyage pour accéder au logement social (en raison des
discriminations et de l’absence d’offre à proximité du foyer familial), cette stratégie mérite d’être questionnée : elle risque en effet à moyen terme de produire
l’effet inverse de celui escompté (surpopulation, difficultés de gestion, stationnement alentours à l’opération…)
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Des outils d’interventions inégaux entre les territoires ; les MOUS communales du
68 sont financées sur 12 mois, la MOUS du 67 est quant à elle programmée sur 3 à
4 ans reconductibles.
•

Bas-Rhin : Un programme d’action en matière d’habitat calibré aux enjeux
prioritaires identifiés sur le territoire. Des outils d’interventions (MOUS relogement et MOUS Familles) qui permettent de travailler à des échelles différentes
et de traiter des problématiques très distinctes qui n’enferment pas les destinataires dans des réponses collectives et uniformisées.

•

À la différence du Bas-Rhin qui a développé une ingénierie propre dans ce
domaine, le Haut-Rhin est principalement préoccupé par la régulation d’occupations illicites / d’habitat illégal : les opérations relèvent donc de la résorption
de ces situations par une offre nouvelle de logement adaptés. Le Haut-Rhin,
peu mobilisé sur l’amélioration de l’habitat existant, ne dispose pas des mêmes
capacités de mobilisation des aides de l’ANAH.

L’Alsace n’a pas retenu la mesure relative au « logement des communautés marginalisées » dans les programmes opérationnels de la programmation FEDER 20142020. Le Fonds Européen fait aujourd’hui défaut en Alsace tant sur le plan de
financement des opérations d’habitat adapté que sur les projets d’amélioration
de l’habitat privé.

165

    AUTO ÉVALUATION ET ENJEUX LOCAUX (Volet 1 et 2)
Il s’agit ici d’identifier les enjeux repérés par les acteurs locaux selon les indicateurs retenus pour leur territoire, comme autant de marges de manœuvre vers une
prise en compte optimale des besoins d’habitat des gens du voyage (parfois le
positionnement n’est pas exclusif et un territoire peut se retrouver dans plusieurs
niveaux).

g Gouvernance et politique d’habitat en direction des gens du voyage

Observations : Pour les acteurs du Haut-Rhin, les avancées tiennent au renouvellement des élus et à l’évolution de prise de conscience sur le terrain.

g Technicité / travail des marges (capacité des acteurs à mobiliser différents
outils et à les adapter aux besoins locaux)
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Observations : Les acteurs des deux départements s’accordent pour reconnaître
qu’il est essentiel de prendre en compte l’aspect culturel et familial pour que les
actions et politiques mises en œuvre fonctionnent. Un travail important reste à faire
dans les deux départements sur les représentations et la stigmatisation qui freinent
les initiatives en matière d’habitat des gens du voyage. Les acteurs associatifs
peinent à intervenir auprès des familles installées sur des terrains non constructibles ;
il est difficile de légitimer une intervention d’amélioration ou de régularisation
auprès des décideurs locaux.

g P résence et implication d’acteurs associatifs intervenant auprès des gens du
voyage

g H istorique et rapport au lieu

Observations : D’importantes présences de gens du voyage dans les agglomérations, mais également de nombreuses situations d’habitat diffus en dehors, dans
des secteurs plus ruraux.
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g Contexte territorial en lien avec l’habitat

Observations : géographiquement la répartition des agglomérations renvoie à l’indicateur 2, mais les enjeux du territoire renvoient à l’indicateur 5
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g   FICHE REGIONALE ALSACE
ÉTAT DES LIEUX
g REPÈRES – Contextes locaux

RÉGIONAL : En dehors du territoire des Landes (moins concerné que ses voisins) tous
les départements présentent d’importantes situations d’ancrage.
En plus des ménages installés sur terrains privés ou sans titre, les acteurs partagent
le constat d’une augmentation de la sédentarisation des ménages sur les aires
d’accueil. Ce phénomène détourne de leur fonction initiale des équipements
qui n’ont pas vocation d’habitat et qui biaisent l’appréhension des besoins des
ménages considérés.
À ce titre plusieurs acteurs nous ont fait part de leurs craintes concernant l’application de l’article 138 de la PLF 2014 qui prévoit la modulation de l’ALT2 à l’occupation
réelle des places. La mesure est mal perçue par les collectivités qui ont répondu à
leur obligation et y voient une sorte de sanction.

suite tableau /...
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g La politique en matière d’habitat en direction des gens du voyage

Il s’agit d’examiner dans cette partie les lieux et acteurs impliqués dans la décision
ou la construction de la politique d’habitat, à travers les modes de pilotage ou de
régulation entre les différents acteurs et parties prenantes.
RÉGIONAL : ses schémas qui, dans l’ensemble, ne sont pas assez prospectifs et dont
la précision d’évaluation des besoins d’habitat peine à dégager des programmes
d’action détaillés et opérationnels (constats, moyens, pilotage, objectifs, partenaires, indicateurs de suivi…)
Le SDAGV des Pyrénées-Atlantiques se distingue par des fiches actions bien
construites et calibrées sur les capacités d’intervention des acteurs et compétences mobilisables.
Les PDALHPD se saisissent tous de la question du développement de solutions
adaptées. S’ils ne reviennent pas sur l’ensemble des actions inscrites au SDAGV, ils
constituent des supports d’appui aux outils d’action principaux que sont les MOUS.
Seul le PDALHPD des Pyrénées- Atlantiques fixe un objectif quantitatif de production de 5 opérations par an. En l’absence d’objectifs quantitatifs, et/ou d’objectifs
territorialisés,
la dimension programmatique des PDALHPD est insuffisante.
Les conventions de délégation des aides à la pierre en direction des Conseil départementaux et des Métropoles pourraient être mieux saisies pour définir une base
programmatique quantifiée et territorialisée.
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Le Comité régional de l’habitat comprend plusieurs acteurs associatifs locaux
(Fondation Abbé Pierre, ADAV 33, Gadjés-Voyageurs). Il est identifié comme une
instance pertinente à saisir pour travailler en amont sur le contenu et le suivi des
PDALHPD et des PLH.
•

Dordogne : De nombreuses actions et dynamiques positives à l’œuvre pour
intervenir sur les besoins d’habitat des gens du voyage, qui mériteraient une
meilleure articulation à l’échelle départementale par un renforcement de la
coordination des partenaires du schéma. Une étude exhaustive (en cours) des
conditions et besoins d’habitat des gens du voyage est en cours. Cet apport
devrait permettre la définition d’une stratégie départementale.

•

Gironde : Un schéma sur l’identification des besoins et la définition des objectifs
en matière d’habitat. Le niveau de compétences et la maturité des modèles
d’intervention des acteurs associatifs et opérateurs locaux (ADAV, PACT, AQUITANIS…) gagneraient à pouvoir mieux s’adosser à un document fort et à son
animation en direction des élus locaux sur les questions d’habitat.

•

Landes : Le schéma ne recense pas les besoins d’habitat des gens du voyage.
L’entrée sur la problématique se fait principalement à partir des besoins, non
quantifiés, constatés auprès des publics sédentarisés sur les aires d’accueil. Des
compétences et des connaissances, présentées comme morcelées entre les
services depuis la RGPP de 2010, dont l’organisation doit être repensée à l’occasion de la révision du SDAGV.

•

Lot-et-Garonne : Bonne articulation entre le schéma précis sur les questions
d’habitat et le PDALHPD qui porte le dispositif d’action (MOUS). Les services de
l’État témoignent cependant de difficultés pour animer la politique d’habitat
dans le département.

•

Pyrénées-Atlantiques : En termes d’organisation des acteurs, un copilotage
structuré du schéma entre les services du Conseil départemental et de l’État
par une répartition claire des missions entre volet social et développement de
l’offre d’aires d’accueil et d’habitat. Une mobilisation importante de l’acteur
associatif « Gadjé-voyageurs » et une réflexion sur la structuration des actions
par la mise en place d’une convention cadre avec l’ensemble des partenaires
de l’association autour des enjeux et objectifs du schéma. Les objectifs définis
dans le SDAGV en matière d’habitat sont articulés entre eux pour répondre
autant à l’enjeu de mobilisation des opérateurs (associations, bailleurs) qu’au
développement de solutions d’habitat dans les territoires. Ce cadre d’action
ambitieux (41 sites d’habitat adapté pour environ 400 ménages) projeté dans
le SDAGV 2011-2017 est articulé avec le PDALHPD et présente l’intention de se
décliner dans les PLH et PLU.
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Dans plusieurs départements, la connaissance des besoins en habitat des gens du
voyage est présentée comme morcelée entre les différents services des pilotes du
SDAGV (Préfecture, DDT, DDCS, Conseil départemental) qui ne communiquent pas
assez entre eux sur les situations dont ils ont connaissance. La révision du SDAGV
demeure la principale occasion de mutualiser ces éléments.

g Organisation et gouvernance de la politique d’habitat en direction des gens du
voyage

Il s’agit d’examiner dans cette partie les lieux et acteurs impliqués dans la décision
ou la construction de la politique d’habitat, à travers les modes de pilotage ou de
régulation entre les différents acteurs et parties prenantes.
RÉGIONAL : Les compétences et capacité d’action des acteurs (associatifs et institutionnels) sont très hétérogènes selon les départements. Il conviendrait de développer une réflexion à l’échelle régionale pour inspirer de nouvelles pratiques sur
les territoires les moins avancés en matière d’habitat.
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Au-delà du secteur associatif, on constate une grande hétérogénéité entre les
départements sur les capacités d’accompagnement des projets et des collectivités par les services en charge de l’animation et du pilotage du SDAGV.
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Lors de la première rencontre régionale, les participants des différents départements se sont entendus sur la nécessité de capitaliser et mutualiser sur les actions
mise en œuvre dans les territoires. Au-delà de l’échange sur les pratiques, l’objectif
serait aussi de tendre vers une vision positive de ce qui se fait dans les départements pour les gens du voyage et de le valoriser.
Le travail d’information et d’animation du SDAGV en direction des communes et
collectivités locales reste à développer sur l’ensemble des départements. Dès le
diagnostic des besoins dans le SDAGV, une vision plus prospective et territorialisée
permettrait de cibler les situations prioritaires et de mettre en œuvre de véritables
démarches d’interpellation, de mobilisation et d’accompagnement des collectivités dans des projets, en allant, à l’instar de la DDTM des Pyrénées Atlantiques
au-devant de ces dernières (voir également à ce titre le travail d’animation réalisé
par les pilotes du SDAGV et PDALHPD dans le Bas-Rhin ou dans le Gard)
Concernant la posture des intercommunalités appelées à s’investir de plus en plus
au titre de leur compétence en logement et habitat, les acteurs associatifs sont
soucieux du fait qu’un transfert trop direct de compétences et des financements
d’action à leur charge, sans avoir la connaissance et l’historique du rôle des associations sur un territoire, puisse fragiliser le rôle et les actions des associations.
Enfin, selon la majorité des participants à la première rencontre régionale, il est
nécessaire que les SDAGV aient un caractère plus prescriptif sur les réponses à
apporter en matière d’habitat afin de renforcer l’implication des collectivités dans
la politique d’habitat en direction des gens du voyage.
En se limitant à des réalisations ciblées ou à des projets d’opportunités, les moyens
de développer une offre cohérente et diversifiée d’habitat n’existent pas pour
apporter de réelles opportunités de parcours résidentiels aux ménages et contrecarrer les phénomènes observés à ce jour : sédentarisation sur les aires d’accueil,
acquisition de terrains non voués à l’habitat, occupations illicites.

g Technicité / travail des marges : ressources et dispositifs mobilisés

Il s’agit de traiter dans cette partie de la capacité des acteurs à mobiliser différents
outils et à les adapter aux besoins locaux
RÉGIONAL : Une importante mobilisation des acteurs locaux dans le cadre de
MOUS départementales ou locales pour développer une offre locative adaptée.
Des dispositifs nécessaires d’ingénierie de projet mais aussi d’animation du SDAGV
mais reposant sur des financements MOUS de plus en plus réduits, ce qui ne permet
pas ou difficilement aux financeurs de se projeter dans l’avenir.
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Des interventions moins nombreuses et plus limitées en moyens sur l’amélioration
de l’habitat privatif, alors que les situations d’installations litigieuses au regard du
droit des sols ou insalubres en termes d’accès aux réseaux essentiels sont évoquées
dans la plupart des SDAGV.
Un potentiel sous-exploité de relogement dans le parc locatif existant et adapté
(adaptable) aux besoins des ménages. Un travail d’information et de coordination
entre bailleurs et acteurs sociaux est à développer en ce sens pour lever les réticences des premiers et faciliter l’accompagnement social vers le logement.
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Les départements qui ont développé le plus d’offre locative adaptée s’interrogent
sur les caractéristiques de certaines opérations réalisées du fait de la faible, voire
l’inexistante, mixité sociale offerte par ces opérations, leur localisation excentrée ou stigmatisante (Pau Nobel) ou de leur taille trop importante en nombre de
logement (Blanquefort, Mont de Marsan). Des interrogations nombreuses existent
également sur les rotations des ménages avant livraison et durant les premières
années de mise en fonctionnement ainsi que sur les modalités et les possibilités
de réattributions futures des logements après le départ des ménages initialement
destinataires.
À l’instar de l’Alsace, la décohabitation des jeunes ménages reste difficile à anticiper et à gérer. A nouveau le parti pris sur la majorité des opérations est de limiter
la place de la caravane sur les lots réalisés, afin d’encourager le départ des jeunes
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couples « décohabitants » vers d’autres logements. Or, les difficultés rencontrées
par les ménages gens du voyage pour accéder au logement social (en raison des
discriminations et de l’absence d’offre à proximité du foyer familial), biaisent cette
stratégie qui peut à moyen terme produire l’effet inverse de celui escompté (surpopulation, difficultés de gestion, stationnement alentours à l’opération…).
Des difficultés nous ont été rapportées par les acteurs de chaque département
pour mobiliser des crédits MOUS en Aquitaine. L’incertitude des acteurs est également manifeste sur la pérennité des nécessaires financements d’études, ce qui
constitue un frein aux initiatives nouvelles et fragilise la confiance des partenaires
dans les démarches engagées.

    AUTO ÉVALUATION ET ENJEUX LOCAUX (Volet 1 et 2)
Il s’agit ici d’identifier les enjeux repérés par les acteurs locaux selon les indicateurs
retenus pour leur territoire, comme autant de marges de manœuvre vers une prise
en compte optimale des besoins d’habitat des gens du voyage (parfois le positionnement n’est pas exclusif et un territoire peut se retrouver dans plusieurs niveaux).

g Gouvernance et politique d’habitat en direction des gens du voyage
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g Technicité / travail des marges (capacité des acteurs à mobiliser différents outils et à
les adapter aux besoins locaux)

g Présence et implication d’acteurs associatifs intervenant auprès des gens du voyage
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g Historique et rapport au lieu

Observations : D’importantes présences de gens du voyage dans les agglomérations ainsi que de nombreuses situations d’habitat diffus dans des secteurs plus
ruraux

g Contexte territorial en lien avec l’habitat

Observations : Les contextes territoriaux sont différents du pont de vue des acteurs :
la Gironde et les Pyrénées Atlantiques sont présentés comme des territoires tendus
avec des pôles d’urbanisation où sont installés de nombreux ménages, sous forte
pression foncière.
181

La tension, un peu plus relative des Landes, est quant à elle liée au développement
des secteurs touristiques et à la protection des domaines.
Le Lot-et-Garonne et la Dordogne sont moins concernés par l’urbanisation ; les
enjeux relèvent plus des secteurs protégés ou encore des zones inondables.

    BONNES PRATIQUES À MOBILISER
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g   FICHE RÉGIONALE LANGUEDOC-ROUSSILLON
ÉTAT DES LIEUX
g REPÈRES – Contextes locaux

RÉGIONAL : La difficulté pour plusieurs territoires (Aude / Hérault / Pyrénées-Orientales) d’identifier les besoins d’habitat des gens du voyage sédentarisés en les distinguant d’autres publics et situation d’habitat spécifique ; cabanisation précaire,
habitat léger et démontable, gitans sédentarisés et plus encore de les qualifier en
termes de problématiques de mal logement.
Le Languedoc-Roussillon recense en effet plus de 5000 cabanes ; phénomène qui
renvoie à diverses formes d’habitats légers et mobiles constituant la résidence principale leurs occupants : gens du voyage sédentarisés, « neo-travellers » et travailleurs saisonniers occupant des caravanes ou camions aménagés, personnes vivant
en permanence en habitats légers de loisirs, en yourte, sur des terrains privés n’autorisant pas l’implantation d’habitat ou encore occupants à l’année de campings
et squat.
Bien que les problématiques d’habitat soient envisagées dans leur diversité, le
recensement des besoins par ménages semble minoré dans plusieurs départements (sauf cas particulier de la Lozère), se limitant souvent au recensement des
situations les plus connues ou litigieuses, au détriment des besoins des ménages
se trouvant en itinérance forcée , occupants illégalement des terrains publics ou
privés et ceux des ménages propriétaires de terrains en zones non constructibles
et/ou en situation d’indécence / insalubrité.
La nécessaire analyse préalable de ces différentes situations et besoins appelle
un dispositif d’étude plus approfondi dans chaque département, adossé à une
méthodologie qui pourrait être commune et mutualisée entre les départements
confrontés aux problématiques de cabanisation.
•

Aude : le SDAGV 2011-2015 n’identifie pas les besoins d’habitat adapté des gens
du voyage mais développe principalement la question du fonctionnement des
« cités gitanes » construites dans les années 70-80 ou du relogement de leurs
occupants ; plus de 430 résidents répartis sur les 3 cités de Narbonne, Lézignan
et Berriac. Le territoire est également touché par une forte problématique de
paupérisation des centres anciens. Ce parc à bas coût offre des opportunités
d’accès au logement à de nombreux gens du voyage mais ne présente aucune
adaptation aux besoins et crée des phénomènes de ghettoïsation supplémentaires.
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•

Gard : entre 300 et 350 ménages gens du voyage sédentarisés sont recensés
dans l’étude préalable au SDAGV 2012-2018 sur environ 30 communes concernées. A nouveau les situations d’habitat des gens du voyage se croisent avec
celles de la cabanisation qui concerneraient au moins 600 familles (pas uniquement gens du voyage) vivant en caravane s/ mobil homes/ chalets sur le département.

•

Hérault : 127 familles identifiées dans le SDAGV de 2011 sur 19 communes. Le
recensement fait état de l’ancienneté de chacun des sites, du nombre de
ménages, de la présence de caravanes ou de bâti et du niveau d’équipement
du site. Si un nombre relativement élevé de ces situations est remonté par le
biais de l’enquête communale menée dans le cadre de la révision du SDAGV,
le chiffre parait largement sous-estimé selon le document.

•

Lozère : 5 familles se sont sédentarisées en Lozère depuis plus de 40 ans et ne
présentent pas à priori de difficultés particulières d’habitat.

•

Pyrénées Orientales : pas de quantification des besoins d’habitat dans le SDAGV
ni d’évaluation de la diversité des besoins en présence. Sans quantifier les situations ou préciser les besoins des ménages, le SDAGV pointe un problème prioritaire de sédentarisation sur les aires d’accueil de Cabestany, Pia, ainsi que sur
les sites provisoires de St Cyprien et Prades.
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g La politique en matière d’habitat en direction des gens du voyage

Il s’agit d’examiner dans cette partie les lieux et acteurs impliqués dans la décision
ou la construction de la politique d’habitat, à travers les modes de pilotage ou de
régulation entre les différents acteurs et parties prenantes.
RÉGIONAL : Des schémas qui dans l’ensemble ne sont pas assez prospectifs et dont
la précision d’évaluation des besoins d’habitat peine à dégager des programmes
d’action détaillés et opérationnels (constats, moyens, pilotage, objectifs, partenaires, indicateurs de suivi…).
Peu d’objectifs quantitatifs ou territorialisés ressortent des fiches action des SDAGV.
L’articulation du volet habitat de ces documents avec les PDALHPD reste limitée.
Dans plusieurs départements, la connaissance des besoins en habitat des gens
du voyage apparaît comme morcelée entre les différents services des pilotes du
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SDAGV (Préfecture, DDT, DDCS, Conseil départemental) qui ne communiquent pas
assez entre eux sur les situations dont ils ont connaissance. La révision du SDAGV
demeure la principale occasion de mutualiser ces éléments.
La majorité des territoires ont exprimé un besoin de coordination ou, a minima,
d’animation sur les questions d’habitat des gens du voyage. La région dans son
ensemble accuse un retard, dans les diagnostics des SDAGV et dans la définition
de cadres d’action opérationnels pour répondre à la diversité des besoins d’habitat des gens du voyage.
Le Gard met en œuvre un travail de coanimation du SDAGV assuré par les services
de l’État et du Conseil départemental via son 6ème PDALHPD. Le document a fait
l’objet d’un travail spécifique sur le logement des gens du voyage : la Fiche Action
10 : Lutter contre l’habitat précaire regroupe les installations de ménages sur des
terrains publics ou privés, en qualité de propriétaires ou d’occupants à titre gratuit
ou onéreux, en caravanes, yourtes, cabanons, squats... Cette première fiche est
complétée d’une action 30 visant à améliorer la prise en compte des publics spécifiques et l’articulation du PDALHPD avec les documents de politique sectorielle.
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g Organisation et gouvernance de la politique d’habitat en direction des gens du
voyage
Il s’agit d’examiner dans cette partie les lieux et acteurs impliqués dans la décision
ou la construction de la politique d’habitat, à travers les modes de pilotage ou de
régulation entre les différents acteurs et parties prenantes.
RÉGIONAL : Malgré les ambitions inscrites dans les SDAGV et le PDALHPD, les réunions
des instances de suivi des politiques d’accueil et d’habitat (commission départementale consultative) ou de coordination des acteurs (groupe de travail ou comité
de suivi des SDAGV) sont trop rares ou peu structurées pour initier des dynamiques
locales. Les moyens institutionnels d’animation des politiques d’habitat en direction des gens du voyage sont insuffisants au regard des besoins et ne compensent
pas le manque d’acteurs sociaux ou techniques sur le terrain.
Les compétences et capacités d’action des acteurs (associatifs et institutionnels)
sont très hétérogènes selon les départements. Il conviendrait de développer une
réflexion à l’échelle régionale pour inspirer de nouvelles pratiques sur les territoires
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les moins avancés en matière d’habitat. Un travail de mutualisation est réalisé par la
DREAL, environ une fois par an, pour faire le point sur la mise en œuvre des SDAGV.
Si ces temps d’échange sont nécessaires, les enjeux de structuration des politiques
d’habitat dans les départements semblent impliquer un travail plus fréquent et qui
dépasse le suivi d’avancement.
En référence à la loi Besson du 5 juillet 2000, ce besoin est rappelé par le SDAGV de
l’Aude selon lequel une mission de coordination régionale fournirait un outil majeur
d’évaluation des besoins, d’élargissement des réponses et de régulation des flux
de gens du voyage lors de passages conflictuels et compenserait une absence de
savoirs préjudiciables entre territoires proches.
De par leur fonctionnement et leur composition actuelle, les commissions consultatives départementales des gens du voyage n’apparaissent pas comme un lieu de
gouvernance satisfaisant pour prendre des orientations stratégiques et traiter des
questions de fond.
Le travail d’information et d’animation du SDAGV en direction des communes et
collectivités locales reste à développer sur l’ensemble des départements. Dès le
diagnostic des besoins établi dans le SDAGV, une vision plus prospective et territorialisée permettrait de cibler les situations prioritaires et de mettre en œuvre de
véritables démarches d’interpellation, de mobilisation et d’accompagnement des
collectivités dans des projets, en allant, sur le modèle du Gard, au-devant de ces
dernières (voir également à ce titre le travail d’animation réalisé par les pilotes du
SDAGV et du PDALHPD dans le Bas-Rhin ou les Pyrénées-Atlantiques).
Il apparaît nécessaire que les SDAGV aient un caractère plus prescriptif sur les
réponses à apporter en matière d’habitat, ceci afin notamment de renforcer l’implication des collectivités dans la politique d’habitat en direction des gens du
voyage. A ce titre, les délégations d’aides à la pierre constituent un levier pour
définir une base de programmation territorialisée dans plusieurs départements des
trois régions enquêtées.
Les intercommunalités sont appelées à s’investir de plus en plus au titre de leur
compétence en logement et habitat ; si les compétences habitat nécessitent une
clarification vis-à-vis de celle de l’accueil des gens du voyage à cet échelon, ces
dernières demeurent un levier pour intervenir directement dans la programmation
via les PLH, mais également pour soutenir politiquement les communes qui s’engagent dans des projets d’habitat.
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g Technicité / travail des marges : ressources et dispositifs mobilisés
Il s’agit de traiter dans cette partie de la capacité des acteurs à mobiliser différents
outils et à les adapter aux besoins locaux
RÉGIONAL : Peu d’opérations d’habitat adapté réalisées permettant un retour sur
expérience. L’histoire locale est toutefois marquée par de nombreuses expériences
de relogement des gitans dans les années 70-80 (Montpellier, Narbonne, Berriac,
Perpignan...), concernant plusieurs centaines de ménages au niveau régional.
Ces délicates expériences ont marqué les représentations des décideurs locaux
et influent sur les représentations de l’habitat en direction des gens du voyage.
Les acteurs locaux tirent des enseignements des échecs de ces expériences passées,
mais témoignent que certaines logiques d’intervention persistent aujourd’hui ; peu
de concertation, regroupement des ménages, isolement spatial et/ou social, insuffisance voir inexistence de l’accompagnement social après entrée dans les lieux.
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Les acteurs locaux institutionnels ou associatifs ont des constats partagés concernant les actions mises en œuvre pour améliorer les conditions d’habitat ou développer une offre d’habitat :
•

Nécessité de travailler encore sur les représentations et sur la formation des
acteurs sociaux, techniques et politiques locaux aux questions d’habitat des
gens du voyage en amont du développement d’opérations

•

Nécessité d’améliorer / d’accroître la concertation des ménages dans les
projets qui les concernent afin que les opérations soient plus pérennes

L’absence de dispositifs type MOUS départementale témoigne des enjeux stratégiques préalables de la politique locale en matière d’habitat des gens du voyage ;
améliorer la connaissance des besoins, calibrer les moyens consacrés aux objectifs
des programmes d’action, mobiliser les décideurs locaux et renforcer le portage
politique. Dans ce contexte ce sont bien souvent les seules opportunités d’intervention des communes qui impulsent les projets de relogement.

•

Aude : Un projet de relogement adapté pour 20 ménages en PLAI devrait être
livré en fin d’année sur la commune de Bram.

•

Gard : Les services du Conseil départemental en charge de la mise en œuvre
du PDALHPD concentrent prioritairement leurs efforts sur une coordination
efficace des acteurs afin de rendre visible l’action du plan. A défaut de MOUS
départementale dans le Gard, les animateurs du PDALHPD développent donc
une démarche similaire de mise en synergie par un premier repérage des situations les plus précaires, des rencontres avec les communes pour les engager
dans une réflexion opérationnelle, la mobilisation des travailleurs sociaux du
département pour mener un diagnostic des besoins, un travail en coordination
avec les services de l’État pour identifier du foncier et définir un préprogramme.

•

Hérault : Plusieurs opérations spécifiques de relogement de ménages gitans à
Montpellier dans les années 90 (Cité Monteberou, cité des Marelles) gérées par
ACM habitat posent aujourd’hui de lourdes questions de mixité sociale. Une
opération de 6 terrains familiaux locatifs réalisée à Pignan pour 12 ménages
en 2007 a rencontré quelques critiques relatives à sa conception, à son mode
de fonctionnement et de cohabitation des ménages après les premières rotations dans l’attribution mais elle reste une expérience enrichissante en terme
de conduite de projet pluripartenarial. Des mesures ASLL mises en place par le
passé dans le cadre de cette opération de terrains familiaux.
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•

Pyrénées Orientales : Une bonne connaissance du public et une importante
capacité d’ingénierie sociale par l’association Solidarité 66 qui bute cependant sur l’absence de dynamique locale et de réponse techniques développées. De nombreux dossiers DALO montés avec des familles gens du voyage
reconnues prioritaires mais l’absence d’offre adaptée empêche toute proposition durable de relogement. Le territoire ne compte aucune opération d’habitat adapté et le parc de logement locatif est rarement adapté aux attentes
des ménages (logement individuel ou RDC) au détriment des dispositifs mobilisables sur le département (prospection socio-immobilière ou agence immobilière à vocation sociale). L’ASLL est aisément mobilisée, bien que des difficultés particulières soient identifiées sur les mesures d’accès relatives à l’intégration au logement / au quartier quand les liens avec la famille élargie se
distendent. Selon nos interlocuteurs, des communes pourraient être intéressées
par la réalisation d’habitat adapté. Il n’en demeure pas moins, majoritairement, une absence de volonté politique et de dynamique institutionnelle qui
ne permettent pas, en l’état, de transformer ces hypothèses en projets.
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    AUTO ÉVALUATION ET ENJEUX LOCAUX (Volet 1 et 2)
Il s’agit ici d’identifier les enjeux repérés par les acteurs locaux selon les indicateurs
retenus pour leur territoire, comme autant de marges de manœuvre vers une prise
en compte optimale des besoins d’habitat des gens du voyage (parfois le positionnement n’est pas exclusif et un territoire peut se retrouver dans plusieurs niveaux).

g Gouvernance et politique d’habitat en direction des gens du voyage

g Technicité / travail des marges (capacité des acteurs à mobiliser
différents outils et à les adapter aux besoins locaux)
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g Présence et implication d’acteurs associatifs intervenant auprès des gens du voyage

g Historique et rapport au lieu
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    BONNES PRATIQUES À MOBILISER
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Intervention sociale réinterrogée

Préparation entretiens

Étude relative à l’habitat adapté à destination des gens du voyage Grille entretiens
Phase 2 / Collectivités / Associations/ DDTM- DDCS

Version : 2

Date : 12/03/2015

Auteurs : Virginie Poujol, ethnosociologue, directrice du Leris, Jérôme Burcklen, urbaniste.

1. Cadre de mission des interlocuteurs sur l’habitat des gens du voyage ?
2. Contenu du SDAGV et du PDALHPD :
•

Quelles modalités d’élaboration ?

•

Évaluation et définition des besoins ? Quelle méthode de recensement ? Qui a
procédé ? Quel classement ou précision des besoins (plan qualitatif / territorial) ?

•

Préconisations d’action inscrites au SDAGV et au PDALHPD (contenu, mise en
œuvre, moyens afférents…) ?

•

Modalité de mise en œuvre du SDAGV et le PDALHPD (concertation des acteurs,
articulation des documents entre eux, animation…) ?
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3. P
 rise en compte des besoins d’habitat des gens du voyage dans les politiques
locales de programmation (programme local de l’habitat - PLH) et de planification (schémas de cohérence territoriale - SCOT/ plan locaul d’urbanisme - PLU) :
•

État des lieux

•

Difficultés rencontrées selon les documents

•

Prise en compte des besoins dans les diagnostics à 360 degrés

4. Actions mises en œuvre :
Quels dispositifs mobilisés ? Pourquoi ? Limites, atouts ?
Quels acteurs / opérateurs sont mobilisables/ mobilisés ?
Partenariats en cours sur les projets/ actions ?

5. Le développement de l’offre/ les réponses :
•

Définition de l’habitat adapté ?

•

Principales difficultés rencontrées pour développer l’offre nouvelle d’habitat
adapté ?

•

Thématiques/ problématiques identifiées dans le SDAGV qui ne sont pas investies ? Pourquoi ?

•

Expérience à tirer des opérations réalisées/ actions menées ?

•

Dispositifs fort / opérations exemplaires à valoriser
- Partenaires à rencontrer ?
- Documents à étudier ?
- Communes ou EPCI moteurs ?

197

Intervention sociale réinterrogée

Préparation entretiens

Étude relative à l’habitat adapté à destination des gens du voyage
Grille entretiens Phase 3 / Intervenants sociaux

Version : 2

Date : 24/07/2015

Auteurs : Virginie Poujol, ethnosociologue, directrice du Leris, Jérôme Burcklen, urbaniste.

Département : .............................................
Enquête : ......................................................

Missions
•

1. Poste / fonction de l’enquêté au sein de sa structure ?

•

2. A
 ctions de la structure en matière d’habitat ou d’accès au logement des
gens du voyage ?

•

3. M
 odalités d’intervention de l’enquêté auprès des gens du voyage (sur le
terrain, accueil téléphonique, réception des ménages en permanences dans
les locaux de la structure …) ?

•

4. Sources de financement des actions menées ?
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Situations suivies
•

5. Q
 uelles sont les principales difficultés d’habitat rencontrées par les ménages
suivis ou accompagnés ?

•

6. Q
 uelles sont les demandes des gens du voyage suivis ou accompagnés
par son service en matière d’habitat ? (à détailler demande de logement,
amélioration habitat, litiges, urbanisme…)

•

7. Q
 uelles sollicitations relatives à l’habitat ne peuvent être traitées par la structure ? pourquoi ?

•

8. Q
 uels acteurs sont compétents pour prendre le relais sur ces sollicitations ?
Quels sont les éventuels partenariats / liens développés ? Comment fonctionnent-ils ?

Dispositifs mobilisés
•

9. Q
 uels sont les dispositifs mobilisables et réellement mobilisés pour répondre
aux situations rencontrées ?

•

10. Mise en œuvre et résultats des principaux dispositifs d’accès au logement
- Sur les demandes de logement social
- Recours DALO (recours DALO pour l’habitat adapté)
- Mesures ASLL
- Prêts et subventions pour l’achat de caravanes
- Autres dispositifs locaux …

•

11. Q
 uelles sollicitations des ménages ne trouvent pas de réponse dans les
dispositifs existants ?

•

Pourquoi ? Quelles actions / aménagements de dispositifs sont-elles prévues
pour y remédier ?

•

12. Q
 uelles sont les principales difficultés rencontrées par les intervenants
sociaux dans le suivi et l’accompagnement des ménages gens du voyage ?
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Intervention sociale réinterrogée

Préparation entretiens

Étude relative à l’habitat adapté à destination des gens du voyage
Grille entretiens Phase 3 / gens du voyage

Version : 2

Date : 28/07/2015

Auteurs : Virginie Poujol, ethnosociologue, directrice du Leris, Jérôme Burcklen, urbaniste.

Date de l’entretien : .................................
Contexte/ situation : ...............................
Département : .........................................
Commune : ..............................................
Type d’habitat du ménage : ..................
Taille / composition du ménage : .........

Parcours d’habitat du ménage
•

Ancienneté d’installation sur la commune / sur le site :

•

Proximité résidentielle entre le ménage et son entourage, sa famille (même
terrain ? commune ? ou limitrophe ?)

•

Situations précédentes d’habitat (description libre) :

•

Quelles sont les difficultés d’habitat rencontrées au cours de sa vie ? (faire
détailler les lieux, et les conditions d’habitat…)
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Accompagnement lié au logement
•

Vers quels interlocuteurs s’est-il tourné quand il a rencontré des difficultés d’habitat ?

•

Pourquoi cet (ces) interlocuteur(s)?

•

Quel est son rapport aux autres services ou structures qui pourraient être concernés par ses difficultés ?

•

De quelles informations disposait-il sur ses droits, sur ses possibilités d’améliorer
ses conditions de logement ?

•

Quelles étaient ces attentes vis-à-vis de ces interlocuteurs ? Qu’est-ce qu’il
attendait d’eux pour améliorer sa situation ?

•

Quelles démarches ont été entreprises pour répondre à ses attentes ? Quels ont
été les résultats ?

•

Est-ce que cela correspondait avec les attentes qu’il avait lorsqu’il est allé
au-devant de cet interlocuteur ?

•

Est-ce qu’il a eu l’impression que la prise en charge par cet interlocuteur a été
utile, que son accompagnement était nécessaire ? Pourquoi ?

Ménages relogés en habitat adapté ou non
[Ménage en habitat adapté]
•

A-t-il été consulté sur le projet d’habitat ? A-t-on sollicité son avis ? Sur quoi
(programme architectural, placement dans les logements par rapport au voisinage, coût locatif des futurs logements …) ?

•

Avait-il des objections ou des réticences sur le projet ? A-t-il pu les exprimer (où
et comment) ?

•

Participait-il aux réunions de concertation ? Pourquoi ?

•

Quels sont les avantages de son logement actuel par rapport à son ancienne
condition d’habitat ?

•

Quels sont les inconvénients par rapport à l’ancienne condition d’habitat ?
Qu’est-ce qu’il regrette ? Et pourquoi ?

•

Quels sont les changements qu’il a pu constater (avec le voisinage, les riverains, ses proches) ?

•

Quelle place/ fonction occupe la (les) caravane(s) dans son logement
aujourd’hui ?

•

Comment se verrait-il habiter dans l’idéal, quel type de logement ? Avec quel
statut d’occupation du lieu ? Quelle commune ?
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Intervention sociale réinterrogée

Préparation entretiens

Étude relative à l’habitat adapté à destination des gens du voyage
Grille entretiens Phase 3 / Collectivités

Version : 2

Date : 28/07/2015

Auteurs : Virginie Poujol, ethnosociologue, directrice du Leris, Jérôme Burcklen, urbaniste.

Département : .................................
Enquêté(s) / Structure(s) : ...............................

Enquêté(s) / Structure(s)
1. Cadre de mission des interlocuteurs sur l’habitat des gens du voyage ?
2. Prise en compte de l’habitat des gens du voyage dans le PLH :
1. LES MODALITÉS D’ÉLABORATION DU PLH :
•

i. Quelles sources sont mobilisées pour l’évaluation des besoins ?

•

ii. Quels liens avec les animateurs du SDAGV à l’élaboration du PLH?

•

iii. L e diagnostic et le volet habitat de vos SDAGV sont-ils assez opérationnels pour se traduire en politique d’habitat à l’échelle de votre
intercommunalité, métropole ?
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2. Q
 UEL EST LE CONTENU DES ORIENTATIONS ET ACTIONS DU PLH EN MATIÈRE D’HABITAT DES GENS DU VOYAGE
•

i. C
 omment ont été élaborés les objectifs relatifs à l’habitat des gens du
voyage dans le PLH ?

•

ii. Sur quels dispositifs et acteurs s’appuie la mise en œuvre du PLH

3. BILAN DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLH ?
•

i. Difficultés rencontrées pour la mise en œuvre

4. U
 N PLU-I EST-IL EN COURS OU EN PROJET SUR LE TERRITOIRE INTERCOMMUNAL ?
SI OUI, PRISE EN COMPTE DE L’HABITAT EN RÉSIDENCE MOBILE ?

3. Actions mises en œuvre :
1. S UR QUELS PARTENAIRES VOUS APPUYEZ-VOUS POUR METTRE EN ŒUVRE UNE
POLITIQUE D’HABITAT EN DIRECTION DES GENS DU VOYAGE ?
2. D
 ANS QUEL CADRE ? (MOUS DÉPARTEMENTALES, MOUS COMMUNALES, AUTRES
CONTRACTUALISATIONS,…)
4. Participation au financement d’opérations d’habitat adapté ?
5. P
 articipation au financement d’opérations d’amélioration de l’habitat privé
existant ?
6. Q
 uels sont les atouts et limites de l’échelon intercommunal pour le développement
d’une politique d’habitat en direction des gens du voyage ?
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Monographies d’opérations d’habitat adapté
Méthodologie sur le choix des opérations :
Dans chaque région, nous avons réalisé une « monographie d’opération d’habitat
» adapté. Ce travail d’évaluation collective, avec les partenaires qui sont intervenus sur le projet, d’une opération réalisée nous a permis de travailler sur les logiques
d’acteurs, sur les éléments sous-jacents de contexte, régional, économique et politique aux opérations d’habitat réalisées pour les gens du voyage qui ont été déterminants pour leur aboutissement et leur pérennité. Une large palette d’acteurs ont
été impliqués dans cette évaluation afin d’illustrer autant les divers enjeux (sociaux,
techniques, financiers, politiques) de ce type de projet.
Pour chacune des trois opérations :
•

Une fiche de renseignement sur l’opération a été établie en amont avec le
maître d’ouvrage ou le pilote du projet : sur l’historique du lieu, les caractéristiques techniques du projet, les étapes de l’opération, sa dimension sociale, la
concertation et l’accompagnement des ménages,…

•

Cette fiche de renseignement a ensuite servi de fil conducteur à une réunion
collective de débriefing sur les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du
projet avec les acteurs de l’opération. Ont été associés le maître d’ouvrage, le
maître d’œuvre, l’association, les élus locaux, les financeurs, les bailleurs et les
opérateurs.

•

Une visite de terrain et des rencontres avec les habitants clôturaient ce temps
d’enquête.

Critères de sélection des opérations :
•

Contexte du projet : engagement politique, situation sociale et sanitaire des
ménages avant le projet

•

Modalité de conduite du projet : niveau de concertation, gouvernance du projet

•

Aspect innovant de l’opération de relogement sur le plan social, technique ou
sur le financement.

•

Conditions logistiques d’organisation d’une réunion de monographie : présence
en poste d’acteurs impliqués sur le projet à l’époque de sa mise en œuvre,
possibilité de réunir les principaux acteurs (maître d’ouvrage, opérateur-bailleur, association ou organisme ayant assuré le suivi social, architecte, partenaires institutionnels et financeurs). Opération suffisamment récente pour réunir
la mémoire collective des intervenants.
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Expressions des ménages rencontrés (verbatim)
Ancrage local - rapport au territoire / rapport au groupe – sphère privée
« Je suis née ici, 34 ans que je suis ici, jamais déplacée, toute la famille est là, toujours
en mobil-home, on avait de grandes caravanes, toujours fixes, sur le terrain. » (en
attente de relogement en PLAI à Kaltenhouse)
« Je suis né à Bordeaux, on partait, et on revenait, pendant au moins 15 ans, on
était sur les aires. On allait de ville en ville. On est venus à Bordeaux parce qu’on se
déplace vers où vit la famille. Les parents aspiraient déjà à se poser quelque part,
mais comme il n’y avait pas des logements comme ça, on n’avait pas trop le choix. »
(relogé en PLAI à Blanquefort)
« Je suis là depuis 7 mois. Je vivais pas sur les aires avant, j’allais sur des terrains,
chez de la famille. On est venus ici, parce qu’ici, il y a l’eau, les douche, l’électricité. » (aire d’accueil de Saint-Denis-de-Pile en Gironde)
« J’ai monté des petits grillages autour de ma caravane et puis après j’ai mis du
gravier, c’est plus propre comme ça … J’avais envie d’avoir mon truc à moi, il faut
avoir un truc à soi. Une grille ça permet de limiter un chez soi, pour que ça soit
respecté » (en attente de relogement en PLAI à Kaltenhouse)
« Ça ne se fait pas d’être chez tes parents quand tu es marié. » (en attente de relogement en PLAI à Kaltenhouse)
« Avant sur le terrain, on était tous séparés. On construisait en bois, et on avait des
caravanes. Aujourd’hui c’est quand même, mes enfants ne pourraient plus supporter de vivre comme on a vécu, ils sont habitués maintenant. Je ne veux pas qu’ils
vivent comme moi j’ai vécu. […] C’était mieux quand on était plus séparés, là c’est
un quartier chaud, il faudrait virer quelques personnes, je souhaite partir d’ici, pour
mes enfants, pour leur éducation, à cause de la violence …. Je ne veux pas que
mes enfants vivent dans ça. » (relogé en PLAI à Blanquefort)
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Difficultés d’habitat
« Les difficultés c’est surtout l’hiver, l’eau congelée, l’électricité qui saute toute le
temps, il y a trop de boue. »
« L’hiver on a l’eau gelée, alors de la gelée partout, sur les vitres, dans les tuyaux , …
c’est dur. Y’a pas d’amélioration depuis toujours, la Mairie nous n’a pas aidés pour
ça. » (en attente de relogement en PLAI à Kaltenhouse)
« Sur l’aire d’accueil, on a aucune aide. Donc on a parfois des difficultés de finir les
mois. » (aire d’accueil de Saint-Denis-de-Pile en Gironde)

Rapport aux acteurs locaux (mairie, association, intervenants sur le
terrain…)
« La mairie ne veut rien savoir, ce n’est pas la peine de les rencontrer, ça fait 40 - 50
ans qu’on est comme ça, les réunions ne servent à rien. » (en attente de relogement en PLAI à Kaltenhouse)
« J’ai pas d’autre contact que les associations ... » (en attente de relogement en
PLAI à Kaltenhouse)
« Ava est venue et Quart Monde ...ils sont venus pour que ça avance Je suis rentrée
dans ATD Quart Monde, grâce à eux on a eu ce chalet. Je suis rentrée à l’association et j’y participe maintenant depuis longtemps ! Les autres ils viennent pas à
l’association, parce qu’ils ont honte de comment ils vivent. » (en attente de relogement en PLAI à Kaltenhouse)
« Avant de rencontrer le ATD Quart Monde j’ai écrit à François Mitterrand, il a
répondu, ça n’a pas changé, pareil pour Chirac...La mairie, j’ai fait les courriers
aux Maires, ça n’a pas servi grand chose, demande de relogement, on avait pas
d’eau, d’électricité .» (en attente de relogement en PLAI à Kaltenhouse)

PREMIER MINISTRE / MINISTÈRE DU LOGEMENT ET DE L’HABITAT DURABLE

Étude relative à l’habitat adapté des gens du voyage

Ressenti du relogement
« J’ai peur que je n’arriverai pas à payer, ils ne peuvent pas fixer exactement…
mettre en place le virement de la banque sinon je n’arriverai pas. » (en attente de
relogement en PLAI à Kaltenhouse)
« Le positif, c’est que ce sera plus spacieux, plus de confort, chacun aura sa
chambre. » (en attente de relogement en PLAI à Kaltenhouse)
« Ils n’ont jamais dit que ça va être collé, on pourra plus se déplacer comme quand
chacun avait son petit coin sur le terrain…Ca me pose le problème pour la plus
petite, parce que, quand ils ont demandé combien de pièces il fallait, elle n’était
pas encore née. » (en attente de relogement en PLAI à Kaltenhouse)
« Ils n’ont pas vraiment respecté ce que les gens voulaient. Maintenant les familles
sont plus grandes, les gens se sont mis en couple entre temps, ils ne veulent pas
partir, mais y’a pas de solution, et y’a pas d’espace pour mettre les caravanes
devant les maisons. » (en attente de relogement en PLAI à Kaltenhouse)
« Je voudrais mon chez moi à moi, une vie normale, j’ai vu une maison à rénover,
un logement social qu’ils ont mis à la vente. Mais bon, c’est important d’avoir du
terrain, j’ai besoin d’être dehors, j’ai vécu dans un appartement et j’ai fait les
dépressions, par rapport à la caravane, on faisait tout dehors, mes enfants là, ils
sont plus enfermés. » (relogé en PLAI à Blanquefort)
« Je ne me sens pas bien ici, mais depuis que je suis ici, je ne veux pas non plus en
partir. » (relogé en PLAI à Blanquefort)
« On ne voulait pas de maison, tout le monde était en caravane ici avant. Maintenant c’est le grand changement, il faut payer loyer, l’eau et tout… mais on a que
le RSA ! Au début ils ont dit qu’on ne va pas payer beaucoup de loyer, maintenant
on est de plus en plus endettés. C’était la volonté politique. On n’a rien demandé.
L’eau, l’électricité on avait déjà avant ! Maintenant on a la route devant, je ne
supporte pas. On a besoin d’être dehors. » (relogé en PLAI à Kingersheim)
« Au début je pleurais tous les jours. […] Ils ont enlevé tous les souvenirs. » (relogé en
PLAI à Kingersheim)
« Maintenant avec les maisons on a le loyer, avant on connaissait pas. »
« Quand les enfants grandiront, on va les mettre dans une caravane, on préfère la
caravane, y’ a pas de problème. » (relogé en PLAI à Kingersheim)
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Comment se verrait-il / elle habiter dans l’idéal, quel type de
logement ? Et où ?
« J’achèterais un mobil-home plus grand, je resterais ici, je ne partirais pas d’ici, je
me sens bien ici. » (En attente de relogement en PLAI à Kaltenhouse)
« L’idéal ? Une maison et propriétaire ! Ou au moins garder une caravane dans le
projet, je ne voudrais pas que les enfants doivent partir. Je veux pouvoir donner
la maison à mes enfants, le plus grand va avoir ma maison, le petit, peut- être
construira un chalet, et la caravane, ça restera chez nous, on souhaite rester avec
notre famille. » (en attente de relogement en PLAI à Kaltenhouse)
« L’idéal pour moi ce serait vivre dans une caravane. Pas pour le voyage, j’ai pas
voyagé, mais c’était juste une autre façon de vivre. » (relogé en PLAI à Kingersheim)
« Je voudrais juste une maison, avec un jardin. » (aire d’accueil de Saint-Denis-dePile)
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