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I - Une famille sur un terrain 

familial à Crespières





Une situation typique (1) : une famille modeste 

en habitat-caravane, en recherche d‘ancrage 

� famille francilienne très modeste, avec un adulte 

handicapé

� en errance jusqu'à 2000, faute de solution d'accueil et 

d'habitat

� sur un terrain acquis il y a 15 ans, non constructible, 

tolérée jusqu'à un certain point (y compris avec un 

mobilhome) par la mairie,

� La mairie lui refuse à plusieurs reprises les raccordements 

eau et ERDF (une habitation voisine est pourtant 

raccordée) 



Une situation typique (2) : un dispositif 

départemental inopérant  

� le cas n’est connu que par les associations – qui, dans le 

département, n’ont pas de moyen permanent 

d’accompagnement 

� le PDALPD n’a pas développé son volet « Habitat des Gens du 

Voyage »

� l'élaboration du PLU et du SCOT ignorent le sujet de l'habitat 

des Gens du Voyage, de même que l'Avis du préfet des Yvelines

(DDT, 25 mars 2014)

� les associations n'ont pas été informées de l'élaboration du 

SCOT et du PLU, ni de l'enquête publique

� la commune n’a pas signalé ce cas dans les enquêtes DDT sur 

les situations d ‘habitat



II - Les volets de la 

politique à conduire



Connaître les besoins  …

� mener à terme le démarches de repérage des situations de 

mal-logement des familles yvelinoises de Gens du Voyage :

o identifiées à tort comme itinérantes

� en errance (stationnement irrégulier, toléré ou non)

� admises provisoirement sur les aires d’accueil 

o installées hors zones constructibles

o en terrains non équipés,  …  

� inclure ces situations 

o dans le PDALPD en cours de révision,

o dans le "Diagnostic à 360° du sans-abrisme et du mal-

logement" qui doit être fait dans tous les départements 

(instruction DIHAL du 17 août 2014) 

o organiser et actualiser les connaissances sous la forme d’un 

observatoire commun aux partenaires de la politique



…  traduire ces connaissances dans les règles d’urbanisme et 

les politiques d’habitat, …

� PLU : régularisation par "pastillage" de situations 

d'ancrage déjà anciennes : cf. méthode de la DDT 44

� SCOT, PLU, PLH : aborder explicitement le dossier à tous 

les stades des procédures 

� adresser aux associations copie des 'Porter à 

connaissance' de la DDT pour les SCOT, les PLU et les PLH 

� les informer sur les dates des enquêtes publiques des 

SCOT et des PLU pour qu'elles fassent connaitre leurs 

observations ; briefer les Commissaires-enquêteurs



… produire du terrain familial et de l’habitat adapté à un 

rythme correspondant à l’ampleur des besoins

� Mobiliser les opérateurs fonciers

� « Mobilisation du foncier public » : orienter 

les terrains appropriés vers l’habitat des 

familles de Gens du Voyage 

� Mobiliser les opérateurs de l’insertion par le 

logement très social : PACT-ARIM, 

organismes de logement social, … 

� Organiser l’accompagnement : associations, 

centre social, … 



Organiser et piloter la politique 



III - Ménages installés sur terrain 

familial hors zone constructible : la 

méthode la DDT de Loire-Atlantique
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attention


