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Préambule
Ce guide s’appuie sur l’analyse approfondie d’une vingtaine d’opérations récentes ayant bénéficié de
financements de l’État. Cellesci ont été sélectionnées parmi une centaine recensées sur l’ensemble du
territoire national à partir de différentes sources : opérations financées au titre des terrains familiaux en
référenceàlacirculairedu17décembre2003(DGUHC/DGALN),enquêteauprèsdesDDEvisantàrecenser
l’ensemble des projets spécifiquement dédiés aux gens du voyage, recours aux données propres aux
bureauxd’étudesmobiliséspourcetravail.
Plusieurs critères ont permis la sélection des opérations et en particulier, leur répartition sur le territoire
national et leur caractère récent et achevé. Ces opérations sont des exemples de réalisation et non des
modèles.
Lasélectionviseàmontrerladiversitédessolutionspossibles:
Æ Entre opérations financées au titre des terrains familiaux et au titre du PLAi (Prêt locatif Aidé
d’intégration)
Æ Entreopérationisoléeetopérationgroupée
Æ Entreadaptationd’unbâtiexistantetopérationneuve
Æ Entrelocationetaccession
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Chaquesiteafaitl’objet:
Æ D’entretiens avec les différents acteurs concernés (maître d’ouvrage, maître d’œuvre, bailleur et/ou
gestionnaire,famillesconcernées,servicessociauxetassociationsimpliquées…)
Æ D’unevisiteayantpermisderencontrerlesfamillesquiyhabitent.
Un comité de pilotage, composé d’acteurs publics et associatifs, a été réuni pour valider les
recommandationsissuesdelasynthèsedesinvestigations.
Lacarteciaprèsmontrelalocalisationdesopérationssélectionnéesauseindel’ensembledesopérations
recensées,réaliséesouenprojet.

Compilationdesdifférentessourcesdeconnaissance
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Présentation
De nombreuses communes, dans tous les départements, constatent que des gens du voyage sont
durablementinstalléssurleurterritoire.
Lesacteurslocauxsouhaitentpouvoirrépondreauxbesoins,ditsdesédentarisation,quiémergentdufait
del’évolutiondesconditionsdeviedesgensduvoyageetdesmodesd’urbanisation.
Ceguideportesurlessolutionsadaptéesquipeuventêtreapportéesparl'actionpubliqueàcesinstallations
durables,danslecadredelamiseenœuvredudroitaulogementetdurespectdudroitdel'urbanisme.
Il s’appuie sur des réalisations ayant mobilisé des fonds publics. Il en présente la diversité et montre
comment le jeu subtil qui consiste à dégager des marges de manœuvre entre les contraintes
réglementaires, le respect des aspirations des ménages, les représentations des élus et des électeurs, les
contraintes environnementales, peut aboutir à proposer des solutions satisfaisantes pour l'ensemble des
parties.

Quisontlesgensduvoyage?
L’appellation « gens du voyage » s’est, depuis une quarantaine d’années, progressivement imposée en
France, d’abord comme désignant une catégorie de population cible de l’action publique1 et, ensuite,
commeungroupesocialparticulier.
L’usagedecetteappellationsefonde,eneffet,surdeuxréférencesdistinctes:celledel’origine«ethnique»
et celle du mode de vie, l’itinérance. Cette double référence entraîne souvent une confusion avec l’autre
terme couramment utilisé: les Tsiganes. Mais tous les Tsiganes ne sont pas des itinérants et tous les
itinérantsnesontpasTsiganes.Pourautant,toussontappelésgensduvoyage,cequicréelacomplexitéet
ladifficultédecompréhensionduphénomène.
Les Tsiganes, appelés Roms2 dans la majeure partie des pays hors de France, sont considérés comme
originairesduNorddel’Inde,cedonttémoignelaparentédeleurlangue,leRomanès,aveclesanskrit.Ils
ont migré en vagues successives depuis le Moyen Age dans l’Europe entière. Des pays où ils se sont
installés, ils en ont en partie assimilé les coutumes jusqu’à former des ensembles aux différences assez
marquées:lesManouchesouSinti(plutôtprésentsdanslespaysgermaniquesetenItalie),lesRoms(plutôt
présents en Europe de l’Est) et les Gitans ou Kalés (plutôt présents en Espagne). Les premiers Tsiganes,
arrivés en France au XVè siècle, furent appelés par méconnaissance de leur origine, Egyptiens ou
Bohémiens, selon qu’ils se disaient venus de la Petite Egypte (région située au sud du Péloponnèse) ou
qu’ilsseprésentaientavecdeslettresdecréanceduroideBohèmeafindepouvoirêtrebienaccueillis.


1NousremercionsBernardPluchonquiabienvoulunouscommuniquerlesélémentsdesontravaildethèsesurlaplacedesgensduvoyagedans
lespolitiquespubliques.
2
 Le terme «Tsigane» est presque exclusivement utilisé en France car considéré dans d’autres pays comme trop péjoratif. Le terme «Rom» qui
signifie«homme»enRomanesestutilisédefaçongénériquedanslagrandemajoritédespays.
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Lenomadismeétaitalorsloind’êtreleurapanage.Ilssesontmêléauxnombreuxvoyageursqui,jusqu’au
débutduXXèsièclesedéplaçaientàtraverslepays,commerçantsambulants,colporteurs,saltimbanques,
ouvrierssansterresmaisaussivagabondsmendiantsetautres«genssansfeuxnilieux».Biensouvent,ce
sont les voyageurs non Tsiganes qui ont adopté le mode de vie des groupes Tsiganes restés voyageurs.
Certains de ces non Tsiganes ont formé des groupes importants qui ont fini par être identifiés par leur
origine, comme les Yeniches venus d’Allemagne, mais nombreux sont ceux qui se sont complètement
intégrés aux groupes existants. Tous font maintenant partie de cet ensemble composite désigné comme
«gensduvoyage».
L’itinérance s’est progressivement construite comme mode de vie distinct, à la fois du nomadisme et de
l’errance, car rythmé par les différentes activités pratiquées sur des territoires plus ou moins éloignés les
unsdesautres,maisfréquentésdefaçonrégulièreparlesmêmesfamilles.Cettearticulationentreleslieux
et les différents temps, les différentes saisons, ont ainsi été appelés « polygones de vie »3. Ces circuits
peuvent être géographiquement étendus, mais la majorité est limitée à une région particulière, les
voyageurs ayant développé des attaches dans un lieu, une commune précise. À la Verdine, tirée par les
chevaux,s’estsubstituéelacaravanecommehabitatprivilégié,devenueélémentidentitairedes«gensdu
voyage».
Parallèlement,denombreuxTsiganessesontsédentarisés,degréoudeforce,etlemodedeviesédentaire
est, à l’heure actuelle, largement majoritaire en Europe, comme partout dans le monde. L’abandon du
nomadisme a souvent été imposé par la force, comme au moment de la mise en esclavage en Moldavie
jusqu’auXIXèsiècle,enEspagneetsouslesrégimescommunistesenEuropedel’Est.EnFrance,cesontles
Gitansvivantdanslesuddupays,quisonttrèsmajoritairementsédentaires.
Françaisdepuisplusieursgénérations,les«gensduvoyage»,mêmes’ilssontloindeconstituerungroupe
homogène, s’appellent euxmêmes souvent «Voyageurs», et, même s’ils les interprètent différemment,
partagentdesréférencesculturellescommunes.Laplusimportantedecesréférencesestcertainementcelle
du groupe familial élargi comme fondement de l’organisation sociale : «C’est par l’appartenance à un
réseaudeparentéetnonparrapportàunterritoirequ’euxmêmessedéfinissent.»4.Letravailindépendant
et la multi activité y sont souvent liés car ils participent au maintien des liens familiaux. Audelà, leur
identité s’affirme dans la distinction qu’ils entretiennent avec les «gadgés»5, les autres, non voyageurs.
Cette distance avec le monde des «gadgés», s’ancre dans une longue histoire de persécutions, dont la
politiqued’exterminationdel’Allemagnenazieaétélepointd’orgue.
EnFrance,en1912,uneloisur«l’exercicedesprofessionsambulantesetlaréglementationdelacirculation
des nomades» débouche sur l’instauration d’un carnet anthropométrique au caractère particulièrement
stigmatisant. Cette loi va être remplacée par la loi du 3 juillet 1969 relative à l’exercice des activités
ambulantesetaurégimeapplicableauxpersonnescirculantenFrancesansdomicilenirésidencefixequi
encadrelesconditionsdedélivrancedestitresdecirculation.Poursedéplacersurleterritoirenational,les
gens du voyage doivent être munis d’un titre de circulation. Ils peuvent également disposer d’une carte
nationaled’identitéetd’unpasseportcommetoutcitoyenfrançais.
Aux représentations négatives ancrées dans les mémoires collectives, font écho les pratiques
discriminatoiresdansdenombreuxdomaines,commeontpuleconstaterlesinstanceseuropéennesetla
HauteAutoritédeLuttecontrelesDiscriminationsetpourl’Egalité(HALDE)6.

3

JeanBaptisteHumeau:«TsiganesenFrance,del’assignationaudroitd’habiter»Edl’Harmattan1995
ChristopheRobert:«Eternelsétrangersdel’intérieur»EdDescléedeBrouwer
5
Leterme«gadgé»désigne,danslalangueRomanes,lespaysanset,parextension,lessédentairesoulesnonTsiganes.
6
 Dans sa délibération du 17 décembre 2007, la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité (HALDE) a dénoncé les
discriminations dont sont victimes des gens du voyage dans leur vie quotidienne, discriminations qui «résultent des textes législatifs en vigueur
commedescomportementsindividuels».
4
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Parallèlement, l’évolution socioéconomique a considérablement réduit leurs possibilités d’activité
indépendante,leursressourcesetleursespacesdeliberté.Deplusenplusconcentrésdansl’espaceurbain,
àl’instardel’ensembledelapopulation,ilssontdeplusenplusdépendantsdespolitiquespubliquespour
leurhabitat,commepourleursubsistance,etdonc,deplusenplusvulnérables.

Qu'estquelasédentarisation?
Ancrageousédentarisation?
Depuislongtemps,les Voyageursont prisl’habitudedes’arrêterpluslonguement dans certainslieux ety
ont développé des attaches, non seulement avec d’autres voyageurs, mais aussi avec les «gadgés». Cet
ancrage territorial, parfois lié à la présence des ancêtres dans les cimetières locaux, était loin d’être en
contradictionaveclamobilité,notammentlorsquelesfamillesavaientpuacquérirunterrainpours’installer
pendant la période hivernale. C’est en effet l’assurance d’un possible retour qui autorise bien souvent le
voyage. Certains, particulièrement nombreux dans le midi de la France, sont devenus sédentaires et leur
appartenanceaumondeduvoyages’estprogressivementamenuisée.
Depuisquelquesannées,lesactivitéséconomiquesliéesauvoyage,qualifiéessouventdetraditionnelleset
pratiquéespourunepartimportanteenmilieurural,sesontrestreintesalorsquel’attractionéconomique
des villes ne cessait de croître (en adéquation avec le phénomène global d’urbanisation). Cette présence
dans l’espace urbain est alors entrée en contradiction avec les contraintes foncières et urbanistiques
(raréfaction de l’espace disponible) pour rendre de plus en plus difficile l’installation des caravanes y
compris sur des terrains privés. Même s’ils ont pu investir de nouveaux types d’activités (bâtiment
notamment), l’accès au métier est devenu plus réglementé (nécessité d’un diplôme notamment) et donc
souventdifficile.Laconcentrationprogressivedelapopulationdesgensduvoyagedansleszonesurbaines
s’est ainsi souvent accompagnée d’une moindre autonomie financière dont le terme de paupérisation ne
traduitpaslaréalitécomplexeetmouvante.
La réduction des activités économiques liées au voyage, l’aspiration au confort commune au reste de la
populationladiminutiondeslieuxdestationnementtolérésetlavolontéd’offrirauxenfantslespossibilités
ouvertesparlascolarisation,tendentàrenforcerlesouhaitdelamajoritédesvoyageursdedisposerd’un
lieu d’ancrage, lieu d’habitat leur donnant tout autant la possibilité d’aller et venir à leur guise que celle
d’adopterunmodedeviesédentaire.
Maisl’écartentreleursaspirationsaulogementetlespossibilitésexistantesestencoreplusfortquepour
d’autrescatégoriesdepopulationdufaitdelaprécaritédeleursrevenus,deleurvolontédepréserverleur
vieenfamilleélargieetdeladiscriminationdontilsfontl’objet.
Dans ce contexte, la sédentarisation est un processus autant voulu que subi par les familles mais dont
l’importancenepeutêtreniée.Vécuetrèsdifféremmentselonlesgroupes,ellen’impliquepastoujoursun
renoncement au voyage : la pratique du voyage est vivifiée par les déplacements estivaux, cultuels ou
familiauxetsonretouresttoujourspossiblesilesopportunitésseprésentent.
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Selonquelprocessus?
Les processus de sédentarisation peuvent prendre des formes très diverses et interpeller de façons
différenteslespolitiquespubliques.
Lesairesd’accueilpromuesparlaloidu5juillet2000sontsouvent,surtoutenmilieuurbain,occupéespar
des familles qui souhaitent, non seulement y rester durant la période hivernale, mais encore pouvoir y
revenirlorsqu’ellesenontledésir.Lemanquedeplacesdecaravanesenaired’accueilcommedesolutions
d’habitat pérennes peuvent jouer également pour contraindre les familles à rester sur les aires afin de
garder leur emplacement. Ces aires peuvent ainsi constituer une étape dans des processus de
sédentarisation voulus par les uns, contraints pour les autres, qu’il importe de prendre en compte pour
offrirauxfamillesconcernéesdessolutionsplusadaptéesàleurssituationsetleursévolutions.
De nombreuses familles ont acheté des terrains où sont parfois déjà implantés des bâtiments (granges,
garages,maisonsdélabrées…)pouryinstallerleurscaravanes,defaçonàdisposerd’unlieurefugeoud’y
vivreàl’année.Ellessontnombreusesàêtrepropriétairesdeterrainsinconstructibles,parfoissanseauni
électricité.Cesterrainsfontalorsl’objetdeprocéduresvisantàinterdire,soitl’installationdes caravanes,
soit la construction de bâtiments, justifiées au regard des règlements d’urbanisme. Des actions sont
engagéesdansquelquesdépartementsetcollectivitéslocalesafindetrouverdessolutionsaucasparcas
pourcesfamilles:échangesdeterrains,régularisations,accèsaulogementsocial,modificationsduzonage
duPLU…
L’accessionàlapropriété,danslesendroitsprésentantunintérêtpourlesfamillesestextrêmementdifficile
auregarddeleurspossibilitésd’emprunt.Lespossibilitésouvertesuntempsgrâceàlamiseenplacedes
FondsdeSolidaritéHabitatsesontfortementréduites(voirficheaccessionàlapropriété)etlesmontages
restentsuffisammentcomplexespourdécourager,lamajeurepartiedutemps,lesacteurspublics.
Quantàlalocation,quin’entraitpasjusqu’àprésentdansleshabitudesdelamajoritédesVoyageurs,elle
resteencoreàlafoispeuaccessibleetpeudéveloppée,tantauniveauduparcprivédufaitdelafaiblesse
de leurs ressources et de la discrimination dont ils font l’objet, qu’au niveau du parc public du fait de la
concurrencepourl‘accèsàl’habitatindividueldansleparcpublic.
C’estpourrépondreàunedemandesocialedeplusenplusfortequelaloidu5juillet2000adonnéaux
collectivitéslocaleslapossibilitéderépondreàcesbesoinsgrâceàunediversitéd’outilsréglementaireset
financiersdontle«terrainfamilial»oulelogementlocatifd’insertion(PLAi).
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Lecadrelégislatifetréglementaire
EntreleSchémadépartementald'accueiletd’habitatetlePlanDépartemental
d’ActionpourleLogementdesPersonnesDéfavorisées(PDALPD)
Laloidu5juillet2000,relativeàl'accueiletàl'habitatdesgensduvoyage,prévoitlamiseenœuvre,dans
chaquedépartement,d’undispositifd’accueildesgensduvoyage,formaliséparunschémadépartemental.
Ce schéma définit les obligations des communes en matière de réalisation ou de réhabilitation (mise aux
normes) d’aires d’accueil, au vu d’une évaluation préalable des besoins. La seule disposition concernant
spécifiquement l’habitat est l’introduction, dans le code de l’urbanisme, d’un article qui prévoit
«l’aménagement, dans les secteurs constructibles, de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre
l’installation de caravanes constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs», sous réserve du respect
desautorisationsd’urbanisme.
La circulaire du 5 juillet 2001, relative à l’application de la loi, traite des besoins en habitat des gens du
voyage et précise que les modes de vie des populations dites « gens du voyage » sont variés et qu’ils
nécessitentdesmodesd’habitatquel’onqualifiegénéralementd’habitatadapté.Ellepréconiselamiseen
œuvre d’une dynamique partenariale, dans le cadre du schéma, qui sera l’occasion « d’informer et de
sensibiliser les acteurs concernés et d’engager la recherche de solutions adaptées » et la mobilisation du
PLA d’intégration comme outil privilégié de financement. Les solutions envisagées peuvent figurer en
annexeduschémadépartementald’accueiletd’habitat.
La circulaire du 17 décembre 2003 relative aux terrains familiaux, permettant l’installation des caravanes
constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, précise les conditions de réalisation de ces terrains
dans le respect des règles d’urbanisme et de financement par l’Etat de terrains locatifs. « Les terrains
familiaux, contrairement aux aires d’accueil, ne sont pas assimilables à des équipements publics. Ils
correspondent à un habitat privé qui peut être locatif ou en pleine propriété. Réalisés à l’initiative de
personnesphysiquesoudepersonnesmorales,publiquesouprivées,cesterrainsfamiliauxconstituentdes
opérationsd’aménagementàcaractèreprivé».
Parallèlement,lacirculairedu7juin2001,relativeauxPDALPDetauxFondsdeSolidaritépourleLogement
(FSL), prévoit que «Les besoins en habitat des gens du voyage en voie de sédentarisation, seront pris en
compteparleplandépartementalquidevrarechercher,poursatisfaireleursbesoins,desformesd’habitat
adaptéàleursmodesdevie,leschémadépartementald’implantationdesairesd’accueildesgensduvoyage
devant être, pour l’essentiel, consacré aux besoins des gens du voyage nonsédentaires». Cette définition
estconfirméeparledécretdu29novembre2007,relatifauxPDALPD,quipréciselespersonnesconcernées
et notamment celles en situation d’habitat précaire ou occupant des locaux impropres à l’habitation et
cellesconfrontéesàuncumuldedifficultés.Lesbesoinsdesgensduvoyagesetrouvantdanscessituations
doiventêtreprisencomptedanslePDALPD.
Enmatièred’habitatetoudesédentarisation,lesschémassontsouventrestésallusifs,notammentparce
que la loi n’oblige pas mais incite fortement les communes à trouver des solutions, même si certains
schémasontpromularéalisationdeterrainsfamiliauxetquedesréalisationsontpuvoirlejour.
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IlsontsouventrenvoyécommecelaleurétaitrecommandéverslesPDALPDetleurtraductiondansles
programmes locaux d’habitat (PLH) le traitement de l’habitat des gens du voyage. Pour autant, dans la
majorité des cas, cette question est restée dans un « entredeux » préjudiciable à une réelle prise en
comptedesbesoins.
Cependant, dans le cadre de la révision des schémas qui s’effectue actuellement dans de nombreux
départements,laquestiondelasédentarisationapparaîtaujourd’huicommeunepriorité.
L’évaluation des dispositifs d’accueil a montré que « les aires d’accueil peuvent permettre de concilier
ancrageetmobilité, nonseulementsilescapacités d‘accueilsont suffisantes etsuffisammentdiversifiées,
maisencore,silaquestiondelatransitionentrehabitatcaravaneetlogementbanaliséestgérée.»7
Laquestiondelatransitionsetraduit,eneffet,pardesconflitsdelégitimité,desdifficultésd’arbitrageentre
cequirelèvedel’accueildes«itinérants»etcequirelèvedelapolitiquedulogement,entrecequirelève
du schéma départemental et ce qui relève du PDALPD. Ces conflits se traduisent, notamment, dans la
difficulté à réaliser des terrains familiaux locatifs qui sont à la fois considérés du côté des politiques de
l’habitat comme des lieux permettant l’installation de caravanes, et, du côté des politiques d’accueil,
commeunepossibilitéd’habitatadaptéauxgensduvoyage.
Le Schéma départemental est le dispositif permettant de coordonner les initiatives en matière d’accueil
temporaire,d’habitat,d’emploi,d’actionsocialeetd’accèsàlacitoyenneté,prisesenchargedanslecadre
des dispositifs de droit commun : la mise en place d’une cellule de travail commune au Schéma et au
PDALPDpeutpermettred’assurerunesynergiedesinterventionsenmatièred’habitat.


7

Évaluationdesdispositifsd’accueilMinistèredulogementetdelaville,AuresAcadie2008
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1. Qu’estce
qu’une
opération
d’habitat
adapté?

Pour qui et pourquoi réaliser une opération
d’habitatadapté?
Lesopérationsd’habitatadaptésontréaliséespourdesfamillesoudesgroupesfamiliauxquisontidentifiés,
etsereconnaissent,commegensduvoyage.Ilssouhaitentvivreethabiterdansunlieufixe,toutengardant
toutoupartiedeleurmodedevie:l’habitatcaravaneet/oulavieenfamilleélargie.
Lesopérationsexistantesneconsistentdoncpasdanslaréalisationd’unproduittypequipourraits’adapter
à n’importe quelle famille, mais dans l’adaptation d’un habitat à un ménage ou un groupe défini de
ménages.
Celanesignifiepasquecesopérationsnepeuventcorrespondreàd’autresbesoins,niqu’ellesnepeuvent
accueillir,parlasuite,d’autresménages,ycomprisdesménagesnonidentifiésgensduvoyage.C’estlecas
notammentdesopérationsdontlaformephysiquenesedistinguepasd’unhabitatindividuelclassique.
Celanesignifiepasnonplusqu’ellessoientexclusivesd’unaccès àdeslogementsproduits defaçonplus
classique:denombreuxménagesissusduvoyageaccèdentaulogementbanalisédansl’habitatsocialou
privé.
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Touteslesopérationsonteupourobjetderésoudreunesituationlocalequinepouvaitperdurerdufait:
Æ de conditions d’habitat indigne, voir insalubre : terrains sans assainissement parfois sans eau et/ou
électricité,caravanesdélabréesouabrisenmatériauxderécupération;
Æ d’occupationillégaledeterrainsprivésoupublics,defaçonpermanenteouoccasionnelle;
Æ deprojetsd’aménagementsurbainsouroutiersconcernantlesterrainsoccupés.
Dans la majeure partie des cas, les familles concernées étaient présentes sur la commune depuis de
nombreusesannéesetavaientuneindéniablelégitimitéàytrouverdesconditionsd’habitatdécentes.S’il
n’estpasinconcevable,voireparfoissouhaitable,quedesdémarchesderéalisationd’habitatadaptésoient
réaliséessurdesterritoiresautresquelescommunessurlesquelleslesfamillesviventd’ordinaire,dansle
cadredesolidaritésintercommunales,lefaitestquelesopérationsconnuesonttoutesviséàsolutionner
unesituationlocalementvécuecommeproblématique.

Quels sont les différents types de réalisations
envisageables?
Lesréalisationsenmatièred’habitatsédentairedesgensduvoyagesecaractérisentpar:
Æ Laplacequ’ellesdonnentàl’habitatmobile,àlavieextérieure,
Æ L’importancedugroupeoudunombredeménagesconcernés,
Æ Lestatutd’occupationdesménagesendistinguantterrain,habitatmobile,habitatendur.
Lesréalisationspossiblesnesauraientêtredécritesentermesdeproduitsdistincts,alliantmécaniquement
type de conception, de financement et de statut. Chaque réalisation est, en effet, le résultat d’un
compromis,souventtransitoire:
Æ entre les aspirations contradictoires des personnes : conserver un habitat mobile, une vie familiale
solidaire,bénéficierduconfort,d’uneplusgrandeintimité,
Æ entre les ambitions des acteurs sociaux : objectif d’insérer les ménages dans la société et choix de
respecterlaspécificitédeleurmodedevie.
Les réalisations sont donc, chaque fois, spécifiques. Les classer impose donc de les répartir, non pas en
typesougroupesdistincts,maisdelespositionnersurunréférentielcomposédedeuxaxescontinus:
AXE « taille des opérations » qui va de l’habitat isolé au quartier de plusieurs dizaines de logements, en
passantpardesréalisationspourdesgroupesplusoumoinsimportants.


AXE « conception des opérations » sur laquelle s’échelonnent des réalisations où la place de l’habitat
mobile,delavieextérieure,collective,estplusoumoinsimportante.
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L’habitatmobileestdominant
Leterrainpermetl’installationdecaravanesàproximitédecommodités«endur»,àsavoirun
local regroupant douche, WC, appentis avec évier, point d’eau. Ces terrains sont d’une
conceptionprochedesairesd’accueilrécentesoùlescommoditéssontindividualisées.C’estle
statut d’occupation de la famille qui fait toute la différence : l’emplacement est occupé
durablementparlafamille,ilestconservéquelsquesoientlesmouvementsdecaravanes.
Lescaravaneslogentlesfamilles,maislecœurdelaviedugroupe,àsavoirlasallecommune,
la cuisine et les sanitaires, sont «en dur». Les caravanes, qui servent principalement de
chambres,s’organisentautouretsontplusoumoinsprotégéespar/ouadosséesàdesappentis.
Laparcelleestindividualisée,sansêtrenécessairementclose.

L’habitatmobiledevientsecondaire
L’habitat est constitué de logements dont la disposition autour d’un espace commun et à
proximité d’une surface de stationnement, permet le maintien d’une vie à l’extérieur.
L’installation de caravanes à proximité du logement devient marginale. Il répond, soit à la
volonté d’indépendance d’un membre du groupe, soit à l’agrandissement du groupe, ou
encore,àl’accueiltemporairedevisiteurs.
Rienoupresquenedistinguecetteformed’habitatd’unlotissement.Lescaravanesn’ontpas
de place ou stationnent ponctuellement à proximité sur l’espace public. La parcelle est
individualiséeetclose.C’esticiletypedegestionquifaitladifférence:procédured’attribution
des logements, différente de celle d’un logement social ordinaire, gestion sociale et/ou
techniquedéléguéeàunopérateurspécialisé.8



Les réalisations se caractérisent aussi par le statut des familles qui y résident. Celuici est le plus souvent
mixte,dufaitdelaprésenced’unepartied’habitatplusoumoinsmobile(caravane,mobilehome,chalet…)
et d’une partie d’habitat construite en dur (commodités, pièces communes, logement…), le tout sur un
mêmeterraind’assiette,plusoumoinsprivatif.
Propriétaires ou parfois locataires de leur habitat mobile, ces ménages sont aussi, suivant les cas,
s’agissantdelaconstructionetdesonterraind’assiette:
Æ J enlocationouassujettissementàuneredevancesansaideaulogement
Æ J enlocationavecouvertured’uneaideaulogement
Æ J enlocationaccession
Æ J propriétairesavecbailemphytéotique


8

Voirparagraphe2.1.7.Commentassurerlagestion





11

Æ Guidedel’habitatadaptépourlesgensduvoyage



Maiscesréalisations,tellesqu’onpeutlesdécrireàuntempsT,nesontpasdesconfigurationsstables.Au
grédel’évolutiondesaspirationset delatailledes ménages,propreauprocessusdesédentarisation, les
équilibresentre«dur»etcaravane,vontévoluer.
La caravane, abandonnée pour un « vrai logement », peut être à nouveau installée sur le terrain pour
augmenter la capacité d’accueil de l’habitat, pour offrir l’indépendance aux jeunes qui se mettent en
ménage.
Inversement, les facilités offertes pour la vie en caravane, changent d’usage, l’appentis n’abrite plus la
caravane, mais devient un garageatelier, progressivement clos ; le remplacement de la caravane par un
mobil home ou un chalet améliore le confort de l’habitat mobile. La caravane est stationnée près de la
maison,maisn’estplusutiliséequ’envacances.
La capacité des réalisations à s’adapter positivement à ces mutations, dépendra alors des marges de
manœuvreoffertesauxoccupantsparlasurfacedesparcelles,parl’existenceounondedroitsadditionnels
à construire, par la configuration des espaces ou, plus communément, par les opportunités qui seront
ouvertesàtoutoupartiedugroupefamilial,s’agissantd’accéderàunautrelogement,àunautrestatutde
droitcommun.
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Quelleambitionpourleprojet?
Quandlacollectivitélocaleadécidéd’intervenirpourtrouverdessolutionsàlasituationduoudesgroupes
familiauxprésentssursonterritoire,seposeàellelaquestiondel’ambitionduprojet.
Cetteambitionsemesureparladistanceentrelasituationinitialedesfamillesetcellequ’ellesconnaîtrontà
l’issueduprojet:elleserafaiblesileprojetconsiste,parexemple,àlasimpleaméliorationd’unesituation
existante(aménagementd’un terrainfamilialpourune famillevivantdéjàsur place);elleserafortesile
projet implique un changement radical entre habitat caravane et maison « classique » (réalisation d’un
lotissementdemaisonsavecchambrespourdesfamillesvivantjusqu’alorsdansdevieillescaravanes).
Plusl’écartentrel’étatinitialetl’étatfinalestimportant,plusleseffortsdemandésauxfamilles,commeàla
collectivité, le sont également, plus la démarche est complexe et mobilisatrice de moyens en termes
d’accompagnementetdeconcertation,quellequesoit,enboutdecourse,lasatisfactionobtenue.
Maislareprésentationdecettedistancen’estpaslamêmepourtous:elleestdifférenteentrelacollectivité
etlesfamilles,maiségalemententrelesindividusqui,respectivement,lescomposent.
Le souhait des acteurs publics et de la collectivité locale, en premier lieu, peut être de permettre aux
familles de garder au maximum leur mode de vie ou, au contraire, de les amener à «être comme les
autres»etàs’intégrerainsidanslapopulationlocale.
Les attentes des familles peuvent être minimales en fonction de ce qu’elles ont vécu et de ce qu’elles
estimentrecevableou,aucontraire,seréféreràd’autresréalisationsexemplaires,selaisserporterparun
rêved’accessionauconfortetunereconnaissancesociale.
Lescontraintesmatériellesconstituentalorsunevariabled’ajustementessentielleentrelessouhaitsdela
collectivité et les attentes des familles, mais également, un cadre qui, même s’il peut être négociable,
permetderégulerlejeudespossibles.
Afindegarantirauprojetlesmeilleureschancesderéussite,ilimportequechacunedespartiessoitcapable
d’assumerladistanceàparcouriretlesmoyensnécessairesàceparcours.
Pourcela,l’ambitiondoitêtrepartagéeetraisonnée.Elledoitêtredéfinieleplusenamontpossible,mais
nécessite, néanmoins, une maturation afin que puissent être dépassés les apriori et faire évoluer les
représentations.
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Quelleadaptation,àquietàquoi?
L’adaptation est le processus qui permet de concrétiser l’ambition. Elle n’est pas la simple réponse au
constatdespratiquesdel’espace,maisunedémarchequiutiliselesélémentsidentitaires,fondateursdes
modesdevie,commebalisesdanslaconstructionduprojet.
Leprocessusd’adaptationnécessite,eneffet,d’êtreattentifàuncertainnombred’élémentsidentitairesdes
«gensduvoyage»quipeuventêtreplusoumoinsimportantspourlespersonnesconcernéesparleprojet.
Chacun de ces éléments peut avoir un impact décisif sur la définition de l’ambition du projet, sur sa
conduite,sursaconceptionetsagestion.

1.1.1 Lesréseauxfamiliaux
Les réseaux familiaux occupent une place essentielle dans la structuration de la vie sociale des gens du
voyage. «La famille étendue, qui rassemble plusieurs unités conjugales regroupées sous le même toit,
vivant à proximité ou se réunissant régulièrement, est l’unité de base de l’organisation des groupes
Tsiganes.»9
Ilssupplantentlargementlesautreslienssociaux,notammentceuxliésautravail(quiseréaliseluimêmele
plussouventenfamille),àl’école,auvoisinage…Lasolidaritéfamilialeestvivaceetpermetderésisteraux
aléasdelavie.
Les déplacements, le choix des lieux d’installation, obéissent, pour une part importante, au désir de se
retrouveraveclesmembresdesafamille.Surunmêmelieu,lacohabitationentrelesunitésfamilialesest
régieparlesappartenancesauxgroupesélargis.
L’importancedecesréseauxfamiliauxaunimpactdirectsur:
Æ ladéterminationdesfamilleséligiblesauprojet,
Æ laconceptiondel’habitat,autraversdelarépartitiondesfamillesdansl’espace,
Æ la gestion, au travers de la régulation des relations de cohabitation et à l’occasion des attributions de
logement.

1.1.2 L’habitatcaravane:mobilitéetrelationàl’espace
Moyen essentiel de la mobilité, la caravane engendre un rapport singulier à l’espace et constitue un
élémentidentitaireimportantpourles«gensduvoyage».
Mêmeimmobile,ellesymboliselapossibilitédesedéplacer,d’allerailleursaumomentvouluoudésiré,que
celuicisoitprévuoudécidédansl’instant.Ellerendpossibleletravailsaisonnier,lecommerceambulantet
toutesactivitésquinécessiteraient,sinon,desfraisdedéplacementsanscommunemesureavecleniveau
desressources.Ellereprésentelerêved’unepossiblerepriseduvoyageou,plusconcrètement,lapossibilité
deretrouverlesmembresdelafamilleauxmoisd’été.


9

ChristopheRobert–«Eternelsétrangersdel’intérieur»EdDescléedeBrouwer
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Elle détermine une relation particulière entre le « dedans » et le « dehors », entre l’espace intime de la
caravane et l’espace partagé au milieu ou à côté des caravanes. C’est en ce sens que l’on peut parler
d’habitat caravane pour désigner l’ensemble constitué par les caravanes, aux fonctions différenciées, les
différenteschambres,lacuisine,lesannexesbâtiesetl’espaceintermédiaireoùl’onéchange,serassemble,
mange,travaille…
Cet habitat caravane engendre un mode particulier de relations sociales de proximité où, à l’instar de
certainslogementsregroupésautourdecours,leséchangessontcontinusaugrédesactivitésquotidiennes
etpeuformalisésdansletempsetl’espace.
Cemodedevieaunimpactdécisifsur:
Æ Laplacedonnéeàlacaravanedansleprojet
Æ Laconceptiondel’habitatautraversdesrelationsqu’ilpermetentreintérieuretextérieur
Æ Lagestiondel’habitatencequiconcernel’entretiendesespacesextérieursetlespossibilitésd’accueil
familial

1.1.3 Lagestiondesressources
Lagrandemajoritédesgensduvoyageconcernésparlesprojetsd’habitatadapté,ontdefaiblesressources
ou des ressources précaires. Ils exercent le plus souvent leurs activités de façon indépendante avec de
grandesfluctuationsderevenus.
Cette précarité, accentuée par l’évolution des métiers, les exigences en termes de références et de
formation,ladiminutiondesactivitéstraditionnelles,seconjugueavecunmodedegestiontraditionneldes
ressources au jour le jour (il n’y a que très peu de pratique d’épargne) pour poser des problèmes de
solvabilité.
Lacaravaneest,ellemême,unbienprécairequisedégraderapidement,alorsmêmequelesintérêtsdes
emprunts contractés peuvent être importants et peuvent grever le budget des ménages. L’eau a pendant
longtempsétéconsidéréecommeunbiengratuit,disponibledanslanatureet,jusqu’àlaréalisationrécente
d’équipements individualisés dans les aires d’accueil, le coût de l’eau et de l’électricité étaient le plus
souventintégrésauxredevancesd’occupationdesterrainsetainsipeuvisiblespourl’usager.
Alorsquelesressourceshorsprestationssocialesrestent,etmêmedeviennent,deplusenplusprécaires,
lesattentesdesfamilles,entermesdeconfort,augmententetl’habitatcaravaneestgourmantenénergie.
Cetteprécaritéadesconséquencesimportantessur:
Æ Lefinancementdel’opérationentermesdesolvabilisationdesménages
Æ Laconceptiondel’habitatentermesdemaîtrisedescoûtsdel’énergie
Æ Lagestionentermesdemaîtrisedescoûtsetdepréventiondesimpayés
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1.1.4 Lerapportautempsetàl’écrit
Le fait que, chez les Tsiganes, la culture soit essentiellement orale rend sa transmission particulièrement
dépendante, non seulement de la parole, mais encore de l’organisation sociale. C’est ainsi que
l’analphabétisme,encoreimportant, nes’explique passeulement parlamobilité,ni parlaprécarité,mais
aussiparlefaitquel’usagedel’écritestvécucommeunemenaceidentitaire.
Cette relation à l’écrit est directement liée à la relation au temps qui se caractérise par l’absence de
recherche d’accumulation patrimoniale, comme en témoigne la tradition qui veut que les morts partent
avecleurssouvenirsetleursbiens,ceuxciétantdétruitsparlefeu.
Maiscefondcultureltsiganeestplusoumoinsvivantetplusoumoinspartagéparlesgensduvoyagedont
la diversité des origines est grande. Nombreux sont ceux qui partagent, avec d’autres populations en
situationdeprécarité,lefaitdevivreaujourlejouretladifficultéàseprojeterdansunavenirlointain.
Par ailleurs, les évolutions peuvent être rapides et il importe de ne pas figer les représentations, de faire
attentionànepass’appuyersurdesstéréotypes.
Néanmoins,larelationàl’écritetautempspeutavoirdesconséquencesimportantessur:
Æ Laconduiteduprojetentermesd’associationdesfamillesàl’ensembledeladémarche
Æ Lagestiondel’habitatentermesdemédiationlocativeetsociale

1.1.5 Difficultésrelationnellesentregadgésetgensduvoyage
Lesgensduvoyageontdéveloppéuneculturedelarésistancequilesamèneàsemontrersouventméfiants
visàvis des « gadgés ». Cette méfiance peut renforcer la façon d’être « entre soi » que la vie en famille
élargiecommelemodedevieitinérantgénère.
Parailleurs,lerestedelapopulationpeutcontinueràvéhiculerdesreprésentationsnégativessurlesgens
du voyage. Ces difficultés relationnelles peuvent avoir un impact sur la confiance que les intéressés vont
accorderauporteurduprojet,commesurl’acceptationduprojetparlevoisinage.
Cettedimensiondoitêtrepriseencomptedanslaconduiteduprojetdanssonensemble,notammentence
quiconcerne:
Æ L’associationdesfamillesauprojet
Æ Lagestiondel’informationsurleprojetàdestinationduvoisinage





17

Æ Guidedel’habitatadaptépourlesgensduvoyage


2. Comment
réaliserune
opération
d’habitat
adapté?

L’élaborationduprojet
2.1.1 Arbitrerleschoix
L’ambitionduprojetvaseconcrétiserenuncertainnombredechoix
décisifs pour sa mise en œuvre. Ces choix sont ceux de la bonne
distance à respecter pour que le projet soit, non seulement
acceptable par les familles intéressées et par les partenaires du
projet, mais encore réalisable en fonction des contraintes
urbanistiquesetfinancières.

Déterminerlesfamilleséligiblesauprojet
Le nombre de familles, leurs caractéristiques, leurs souhaits, vont
permettrededéterminerlesautresélémentsduprojet.
La détermination des familles éligibles au projet peut ainsi être
simplesilenombredefamillesestconnu,limitéetstable.Mais,dans
la plupart des situations, elle s’avère plus complexe, soit parce que
certaines ne sont pas considérées comme légitimes, ou parce que
toutesnesouhaitentpass’inscriredansleprojet.
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À Kingersheim
, les 2 clans familiaux
souhaitant adhérer au projet avaient posé
commeconditionden’êtrepasregroupéssur
unmêmesite.Lesmaisonsontétéréparties
de part et d’autre d’une route (voie rapide)
quitientles2groupesàdistance.

Æ Guidedel’habitatadaptépourlesgensduvoyage


Ils’agiradoncàlafoisdedéfinirdescritèresd’éligibilitéetdeprendre
encomptelessouhaitsdesfamilles.

Prendreencompteladiversitédessouhaits
Toutes les familles ne souhaitent pas s’intégrer dans un projet
collectif:
Æ Certainespeuventsouhaitersemettreàl’écartdugroupepourdes
raisonsdemésententeetprofiterdecemomentpourdemanderà
cequ’onleurtrouveuneautresolution.
Æ Les familles peuvent appartenir à des clans qui ne souhaitent pas
resterensembleetdemanderdeuxterrainsouespacesséparés.

ÀArles
,2ménagesquinesouhaitaient
pasêtrerelogésaveclesautresontbénéficié
d’un relogement dans un logement HLM
individuel.

, 2 groupes familiaux avaient
À Mions
accepté de s’engager, au départ, dans le
même projet. Cependant, très vite, les 2
groupes ont affirmé leur volonté de ne pas
être regroupés. Le plus petit (5 ménages)
s’estdoncdésistéetabénéficié,récemment,
d’un relogement sur un terrain familial dans
lamêmecommune.

Définirdescritèresd’éligibilité.
Cescritèrespeuventêtreliés:
Æ Auxdroitsassociésaustatutd’occupationdesménagesconcernés:
propriétaires,locataires,occupantssanstitre
Æ Au temps de présence sur le site : l’ancrage dans les lieux est un
critère déterminant de la légitimité à accéder à une solution
d’habitatadapté.Lorsquelesfamillesprésentessurlesitevarient,
la solution la plus communément adoptée est de déterminer un
temps T0 de recensement des familles et personnes, qui fonde
l’éligibilitéauprojet.
Pourautant,cetteméthodeauncaractèrearbitrairequ’ilimportede
pondérer : des familles peuvent s’être absentées durant cette
période, alors même qu’elles peuvent attester d’une présence
ancienne.
Æ Aufaitdesedéplacerencaravaneplusoumoinsrégulièrementet
d’êtreplusoumoins«sédentarisés»
Æ Auniveauderevenusetautypederessources.Surlemêmelieu,
voire dans le même groupe, les différences de revenus et de
ressourcespeuventconstitueruncritèred’orientationdesfamilles
versteloutelprojet.

ÀPignan
,lesfamilles,disperséessurle
territoire de deux communes, ont été
sélectionnéesenregarddeleurmobilité:ce
sont les familles les moins mobiles qui ont
étésélectionnéesparlespartenaires.

, des entretiens
À Kingersheim
individuelsontétéréalisésparlamairie,avec
chaquefamille,pourleurexpliquerleprojet
etrecueillirleuravis.Audépart,12maisons
étaient prévues. Pendant le montage du
projet,unnombredeplusenplusimportant
deménagesasouhaités’engager.
Au final 37 ménages ont adhéré au projet.
Seulsquelquesménagesquivoyagentencore
plusieursmoisdansl’année,maisquiontune
adresse de résidence sur Kingersheim, n’ont
passouhaitéadhérerauprojet.

Quelsquesoientcescritèresd’éligibilité,ilsdoiventêtreexposésaux
famillesconcernées.Quelsquesoientlessouhaitsdesfamilles,ceux
ci doivent faire l’objet d’une réponse afin qu’il ne puisse y avoir de
contestation par la suite, et que les personnes soient effectivement
respectéesetconsidéréescommedescitoyenscommelesautres.
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Æ Guidedel’habitatadaptépourlesgensduvoyage


Localiserleprojet
Lechoixestleplussouventdictéparlesopportunitésfoncières,c’est
àdireparlesdisponibilitésdelacommuneoudel’EPCI.
Mais il importe de ne pas se laisser contraindre par l’évidence ou la
facilité:lechoixdelalocalisationesttropimportantpourlaréussite
duprojetpourquenesoientpasmobiliséeslesressourcesentermes
d’ingénierie urbaine et dépassés les appréhensions et préjugés du
restedelapopulation.
La réussite et l’acceptation d’un projet dépendent de la
communication faite par la collectivité concernée à destination des
riverains. À titre d’exemple, dans le HautRhin, à Kingersheim, des
réunions publiques animées par l’élu, ont permis de lever les
appréhensionsetlespréjugésdesesriverains.

Lapertinencedelalocalisation
Lapertinencedelalocalisations’évaluesous3angles
Æ Les liens familiaux : les relations familiales de proximité peuvent
être importantes à préserver, mais cette importance dépend de
l’appréciationqu’enontlesfamillesconcernées.
Æ L’accèsauxcommercesetservices:desfacilitésd’accèsdépendent
lespossibilitésd’intégrationdesfamillesàlaviedelacité.Celaest
particulièrementvraipourl’école,comptetenudesdifficultésque
peuvent rencontrer des ménages précarisés (particulièrement les
femmesseules)àassurerletransportdesenfants.Deplus,lechoix
même de l’école peut être important en fonction des modes de
priseenchargespécifiquesoudel’adaptationdel’accueil.
Æ Les relations à l’environnement : Le voisinage peut être devenu
tolérant, suscitant l’intérêt des politiques à un maintien dans le
même environnement. Mais, à l’inverse, rester sur place peut
signifier garder une image négative inscrite dans les
représentationslocales,alorsmêmequel’améliorationdel’habitat
représenteuneoccasiondetransformercetteimage.



20



Le terrain qu’a trouvé la ville d’Arles

dans ses propres réserves foncières,
bénéficie de deux avantages majeurs : celui
dejouxterl’ancienlieudesédentarisation,ce
qui permet aux familles de ne pas
bouleverser leurs habitudes et d’être à
proximité des commerces et services et du
centreville.

, une étude réalisée par le
À Dax
bureau d’études CESAH en 1991, faisait
apparaître la volonté des familles de rester
sur ce terrain et que « toute réalisation sur
un terrain qui les éloignerait de l’école de
Berreoù49deleursenfantssontscolarisés,
seraitvouéeàl’échec».

Æ Guidedel’habitatadaptépourlesgensduvoyage


Déterminer la place de la caravane dans le
projet
Dépasserles«apriori»ducôtédesdécideurscomme
desfamilles.
Aux yeux de certains responsables politiques ou administratifs, la
caravanepeutreprésenterunmodedeviepasséistequ’ilimportede
supprimerpourlebienmêmedecespopulationsqui«doiventfaire
l’effort » de s’intégrer. La caravane est alors le plus souvent perçue
commeunélémentperturbateurdupaysageurbainouinadaptéaux
exigences de la densification urbaine. Elle peut, à l’inverse, être
perçuepard’autrescommelesymboled’uneidentitéculturellequ’il
s’agit de pouvoir préserver, d’un mode de vie dont la mobilité
représentel’élémentessentiel,aurisquedefigerlesintéressésdans
unereprésentationdépasséeetderenforcer,infine,leurexclusion.
Si quelques ménages, généralement de jeunes couples, souhaitent
effectivementseséparerdelacaravanedansundésirderuptureavec
ce mode de vie, l’attitude de la grande majorité est plus ambiguë.
Certains peuvent être prêts à accepter la contrainte que représente
l’abandondelacaravanepourvivredansdemeilleuresconditionsde
vie,maisils peuventleregretterassez vite.Àl’inverse,d’autres, qui
souhaitaient la conserver, comme chambre notamment, peuvent
regretter,aprèscoup,l’absencedechambresdanslapartiebâtie…

À Orthez
, la plupart des locataires
dorment, désormais, dans la pièce de vie.
Certainssesontséparésdeleurcaravaneen
raison des coûts de chauffage qu’elle
entraînait. Une réflexion est entamée sur la
possibilitéd’agrandirleslogements.

, le projet ne permet pas
À Arles
l’installation prolongée de caravanes. Au
départ, les familles étaient partagées quant
au fait de garder leur caravane. Au fur et à
mesure de l’avancée du dossier et des
exigences de la ville (exigences très fermes,
renforcées par la réduction de la surface
foncièreprévue),lespositionsontévolué.La
majorité a vendu les caravanes et quelques
uns l’ont mise en gardiennage sur des
terrainsappartenantàdelafamille.

Seule la mise en place d’un dialogue, d’une négociation, avec
médiation si nécessaire, peut permettre de faire bouger les
représentations.

Anticiperetaccompagnerlespossibilitésd’évolution
L’évolutiondurapportentrehabitatmobileethabitat«endur»doit
être anticipée pour que la réalisation ne devienne pas rapidement
obsolète.Ils’agitparexemple:
Æ De garder la possibilité de réaliser une chambre, après coup, à la
placedel’emplacementcaravane
Æ De donner la possibilité d’une auto construction encadrée par
l’autorisationd’aménagementduterrain…
Cesontdespistesqu’ils’agitd’explorerafindenepasdisposerd’un
produittropviteobsolèteenregarddesbesoinsdesfamilles.

SurleterrainduNigloo,àLaRavoire
,
desfamillesontinstalléunchalet,uneautre
a le projet d’acheter un mobilhome pour
remplacer la caravane « trop petite et pas
assez confortable ». Ces installations sont
tolérées.

Sur le terrain familial du Pont de Gué à
, l’évolution de l’habitat a
Meaux
constitué l’un des points clefs du projet:
possibilitépourlesfamillesdeconstruireun
habitat en dur, en accord avec la mairie et
dans le respect de l’harmonie du site. Un
couple a ainsi autoconstruit un chalet
adosséaublocsanitaire.Celuiciestl’espace
cuisineetrepasdelafamille.
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Æ Guidedel’habitatadaptépourlesgensduvoyage


Cette anticipation ne doit pas être limitée au bâti mais intégrer le
devenir des caravanes ellesmêmes, généralement propriété des
ménages. Si l’habitat caravane est privilégié, il est important de
prévoir que les familles devront entretenir, voire remplacer leurs
caravanes. Le montant du loyer du terrain et la part qu’il leur
reviendradepayerdevraleurlaisserunesolvabilitéetdesdroitsaux
aidessuffisants.

Choisir le statut d’occupation et le cadre
réglementaire
Etudierlespossibilitésd’accessionàlapropriété
Inscrit dans les habitudes des décideurs, conforté par les textes
réglementaires, le choix de l’habitat en locatif tend, de fait, à
s’imposerapriori.
Deuxprincipauxavantages:
Æ Lasimplicité:lemontagefinancierenestconnuetbiencodifié.
Æ L’obligation d’entretenir un lien social permanent au travers de la
gestionlocative.
Pourtant, l’accession à la propriété ou la conservation du statut de
propriétaire, grâce à la mobilisation de fonds publics, présente des
avantagesindéniables:
Æ Correspondance avec le souhait majoritaire des familles, en lien
avecleurshabitudesd’indépendance
Æ Responsabilisationetdoncdiminutiondesnécessitésdegestion
Æ Constitution d’un patrimoine, notamment pour des ménages en
situationdeprécarité.

Choisir entre le cadre ordinaire du logement
socialetlecadrespécifique«terrainfamilial»
Cechoixnedoitpaspréexisteràladéfinitiondel’ambitionduprojet,
maisenêtrelaconséquence.
Ceci est d’autant plus vrai que le même type d’opération peut être
financé dans des cadres différents, celui de la circulaire du 17
décembre 2003 sur le terrain familial ou celui du logement locatif
HLM. C’est le cas des opérations qui comprennent un bâti avec une
piècedevieetdescaravanescommechambresetquisesituentàla
frontièreentrel’habitatcaravaneetlelogementordinaire.
Pour autant, le choix a de fortes implications en ce qui concerne la
maîtrised’ouvragedu projetetles possibilités desolvabilisationdes
ménages.
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À Thenay
, c’est le choix de l’accession
qui a primé car, en répondant,d’unepart, à
cette aspiration des familles et en les
responsabilisant sur leur habitat, cela
satisfaisait, d’autre part, la volonté du maire
d’investirpourunprojetquipuissedurer.

, la mère de famille était
À Jans
propriétaire de son terrain, mais n’avait pas
lesmoyensdel’aménager.Lacessionenbail
emphytéotique à la commune permet à
celleci de louer le terrain à la famille et de
faireréaliser,paruneassociation,enmaîtrise
d’ouvrage déléguée, la construction et les
aménagements nécessaires. À l’échéance du
bail emphytéotique, qui correspond à la
durée d’amortissement de l’opération, la
famillerécupèrerasonbien.

Æ Guidedel’habitatadaptépourlesgensduvoyage


Les principaux avantages du cadre ordinaire du
«logementsocialfinancéenPLAi»:
Æ Lamaîtrised’ouvrageestconfiéeàunopérateurHLMquipossède

les compétences et les outils nécessaires au montage de
l’opérationdanssaglobalité.
Æ L’accès à l’Aide Personnalisé au Logement (APL) est automatique,
sous réserve que toutes les conditions pour en bénéficier soient
remplies, et la solvabilisation des ménages en grande partie
assuréepourlapartieendurdel’habitat.

Lesavantagesduterrainfamilial
Æ En l’absence de norme d’habitabilité applicable à la partie en dur

de l’habitat, celleci peut prendre des formes diverses et la
caravane peut demeurer espace principal ou secondaire
d’habitation.
Æ L’équilibre de l’opération dépend de nombreux facteurs qui
nécessitentunesimulationpourchaqueopération.

2.1.2 Élaborerundiagnostic
L’élaboration d’un diagnostic est une démarche essentielle pour
déterminerl’ambitionduprojetetarbitrerleschoix,autantquepour
définirconcrètementlecontenuduprojetetsesmodesopératoires.
Son ampleur et sa formalisation dépendent du contexte et, plus
particulièrement, du nombre de familles considérées. La résolution
delasituationd’uneseulefamillen’exigepasnécessairementlamise
en œuvre de moyens aussi importants que lorsque les familles
concernées sont nombreuses. Cependant, l’approfondissement reste
nécessaire quel que soit le nombre, car il conditionne la bonne
compréhensiondelaoudessituationsetpermet,ainsi,delimiterles
risquesd’erreurd’appréciationpouvantcompromettrelaréussitede
ladémarchedeprojet.

Les projets deDax
 ou d’Orthez

sonttrèsprochesdansleurformedeceuxde
Mamirolle
ouSurgères
:chacun
comprend un bâti qui abrite sanitaires et
pièces de vie, sur une parcelle qui permet
l’installation de caravanes utilisées comme
chambre.Mais,tandisquelespremierssont
financésenPLAi,lessecondslesontautitre
delacréationdeterrainsfamiliaux,telsque
leprévoitlacirculairedu17décembre2003.
Les choix sont souvent faits a priori, en
fonction du cadre dans lesquels ils sont
inscrits:SchémadépartementalouPDALPD.

Le diagnostic doit permettre une connaissance fine des situations
dans leur complexité, en vue d’établir les contours du projet : Qui
sontlesfamillesconcernées?Commentviventelles?Quellessontles
problématiques qu’elles rencontrent ? Quels sont leurs besoins ? et
quellessontleursaspirations?
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Æ Guidedel’habitatadaptépourlesgensduvoyage


Lecontenududiagnostic
Lacompositionduoudesgroupesfamiliaux
Æ Recenserlenombredeménages,leurtailleetleurcomposition

L’identification en nombre des situations est un préalable
indispensablepour«calibrer»leprojetetaiguillerlarecherchede
foncier. Cette identification, a priori simple, peut présenter de
réelles difficultés lorsque la pratique du voyage est encore
présente, ou lorsque les contraintes du lieu impliquent des allers
retoursentredifférentssites.
Æ Repérerlesréseauxaffinitaires
Identifier des liens familiaux et des appartenances à tel ou tel
groupe,définiparsonorigineouparsonancrageterritorial.Cette
connaissance permet d’envisager les regroupements possibles et
ceuxqu’ilconvientd’éviterpourfavoriserunebonnecohabitation
au sein du nouveau projet. Il est nécessaire de dépasser une
représentation superficielle pour séparer ce qui relève d’un
discoursàdestinationdes«gadgés»delaréalitéetcomplexitédes
réseauxrelationnels:lerejetd’unautregroupedontils’agitdese
démarquer,comptetenudesamauvaiseimage,peut,parexemple,
masquerdesallianceseffectivesetdesréseauxd’entraide.

L’ancrage dans les lieux et les trajectoires
résidentielles
Æ Analyserdeshistoiresfamilialesdansleurrapportauterritoire

L’antériorité de la présence peut être ancienne (parfois depuis
plusieurs générations), les attaches familiales peuvent, en
conséquence, être nombreuses et justifier la revendication d’un
territoired’appartenance.
L’ancragenesignifiepasl’abandondelamobilité,marquéepardes
allersretoursplusoumoinsfréquents,liésàl’activitééconomique
ouauxrelationsfamiliales.Ilfautégalementsavoirquel’abandon
d’un lieu, quelle que soit son appropriation, peut être lié à un
décès survenu sur place : traditionnellement, les effets du mort
doiventêtrebrûlésetlelieuquitté,maiscettetraditionn’estplus
respectée que par certains groupes et/ou de façon partielle, en
fonctiondescontrainteséconomiquesetdesévolutionsculturelles.

Lespratiquesdel’espace
Æ Repérer les usages respectifs de la caravane, des constructions

(cabanons,appentis…)etdel’espaceextérieur
Ce repérage doit permettre de fonder l’appréciation de l’ampleur
des changements à prévoir et de déterminer le choix du statut
d’occupation.


24



À Kingersheim
, les 2 clans familiaux
souhaitant adhérer au projet avaient posé
commeconditionden’êtrepasregroupéssur
un même site. Le Comité de pilotage du
projet a donc décidé d’aménager des
maisonsdepartetd’autred’uneroute(voie
rapide)quitientles2groupesàdistance.

Æ Guidedel’habitatadaptépourlesgensduvoyage


Lesactivitéséconomiques
Æ Identifier

des activités pratiquées en repérant, notamment, la
polyvalenceetlesvariationsenfonctiondessaisons
Lestypesd’activitéspratiquéesinfluenttrèsdirectementsur:
 Lanécessitédesedéplacer,etdoncdelaplacedelacaravane
dansleprojetfutur
 L’occupation de l’espace : les activités du bâtiment, comme le
commerce ambulant, nécessitent, notamment, l’usage d’un
matériel stocké le plus souvent dans les camions ; la
récupération de la ferraille est gourmande en espace et
génératricedepollutions…
Lesdifficultésàvivredesactivitéséconomiquessontàprendreen
compte pourlamiseenplaced’un projetincluantunedimension
d’insertionprofessionnelleetsociale.

Lesrevenus
Æ Analyser

le type, le niveau de revenus et la régularité des
ressources
Cette analyse doit permettre de déterminer les capacités
contributivesdesménages.
Cette capacité contributive a un impact sur le choix du montage
financier et plus particulièrement sur le choix entre location et
accession:mêmesil’accessionpeutêtresolvabiliséeparlesaides
aulogement,lesfraisinduits(entretien,taxes)restentimportants.
Par ailleurs, les coûts induits par l’achat, l’entretien ou le
renouvellement de la caravane pèsent sur la solvabilité des
ménages. Ils doivent être intégrés dans l’estimation de la charge
logementtolérablepourlapartieendur.

ÀArles
,lavilleacommandité,en1997,
à un bureau d’études, un « diagnostic pré
opérationnel Tsiganes en Arles ». Ce
diagnostic a porté sur l’ensemble de la
population tsigane en distinguant les
voyageurs, les locataires du parc privé, les
locatairesduparcsocial,lespropriétairesde
villas ou appartements, les propriétaires de
terrains, les ménages en caravane sur des
terrains ne leur appartenant pas. Pour ces
derniers (4 sites), la méthode a été
identique: «Rencontre exhaustive de
l’ensembledesménagesprésents,surlabase
d’un questionnaire prenant en compte les
situationssocioéconomiques,lestrajectoires
et parcours résidentiels, le niveau de
scolarisation des enfants, la question de
l’accèsauxsoins,del’insertion,lesprojetset
souhaits des familles, particulièrement en
matière d’habitat. Nous avons également
enrichi notre connaissance de ces familles
par un certain nombre d’entretiens.». C’est
sur la base de ce diagnostic et des
préconisations qui en sont sorties, que le
projet de relogement de la quarantaine de
familles habitant sur le quartier du Barriol a
étédéfinietengagé.
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Lascolarisation
Æ Releverlesconditionsdescolarisationdesenfantsetanalyserles

freinséventuels
Lascolarisationestsouventl’unedesmotivationsdel’ancragedes
familles sur un territoire, la stabilité étant perçue comme la
conditiond’unemeilleurescolarisationdesenfants.
Pourautant,ilestnécessaired’identifieretd’analyserlespossibles
freins à la fréquentation régulière de l’école ainsi que les
résistancesàl’entréeaucollègeafindepouvoirfaireduprojetun
levierpouraméliorerlerapportàl’écoleetauxapprentissages.

L’insertionsociale
Æ Rendrecomptedurapportdesfamillesàleurenvironnementou,

acontrario,mesurerleurisolement.
Certaines familles sont fortement précarisées. Leurs faibles
ressources les ont parfois contraintes à errer ou à s’immobiliser
dans des conditions souvent déplorables. L’isolement social peut
être très grand. Le projet doit alors être l’occasion de travailler à
leurinsertion.
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Æ Guidedel’habitatadaptépourlesgensduvoyage


Laméthodologie
Objectifs

Outils

Àsavoir

Observation
Releverlesmodesd’occupationde
l’espace:
 Nombreetdispositiondes
caravanes(organisationspatialedes
différentsmembresdugroupe)
 Articulationdesdifférentséléments
d’habitat
 Présencedel’activitédansl’espace
>Ratio:élémentsd’habitat/surface
parcelle

 Relevéhabiter(croquiscommentés) Seprésenter:cetravailnepeutse
fairesansl’accorddesoccupants.
 Reportagephotographiqueinsitu
 Photoaérienne(organisationsurla (Respecterl’intimité,mêmedanslecas
parcelle)
d’unesituationd’occupationillégale)

Enquêteauprèsdesfamilles
Recueild’informations(objectives)sur
lesmodesdevie:
 Compositionfamiliale
 Présentationduquotidien
 Activité(s)professionnelle(s)
 Réseauderelations
 Scolarisation
 Accèsauxdroits
Recueildediscours(sensibles)
 L’histoirefamiliale/rapportau
territoire
 Lesreprésentations(conditionsde
vie,rapportauvoyage,rapportau
mondedesGadgés)
 Lesprojectionssurl’avenir…
Déconstruirelesattentes
 Lademandequipeutévoluerau
coursdeladémarcheàmesurede
saconcrétisation

 Privilégierdesentretienssemi
directifs(questionsouvertes)plutôt
quequestionnaires
 Savoirimproviseretsaisirdes
élémentsd’informationdans
l’échangeinformel
 Ilestessentieldesepositionneren
tantqu’enquêteurdanslecadredu
projet(nepaslaissercroireque
s’exerceuneformedecontrôle)

Lesentretienssepassent
généralementàl’extérieur(la
caravaneresteunespaceintime)

S’engageantavecunmembredu
groupe,ilestfréquentquedesproches
sejoignentàconversation

Respecterl’organisationdugroupeen
s’adressantd’abordaupatriarchepar
exemple,maisnepaspourautant
négligerd’entendrechaquemembre
dugroupe(priseencompte
distensions,rapportsdeforce
possibles)

Enquêteriverains





Informersurlesintentions
Entendrelesobservations
Leverlesréticences
Limiterlesrisquesderecours

 Réunionpublique(mesurerles
risquesdecontreproductivité)
 Contactsindividuels

Leséchangespeuvents’avérerviolents
dufaitd’apriorisouventnégatifset
d’oppositionforte(sentimentdevoir
sonproprebiendévaloriséparuntel
voisinage).Ilsnes’improvisentpas:
préparerl’argumentationFaire
preuvedepédagogieetdecourage

Enquêteauprèsdesassociationset/ouservicesintervenantsauprèsdesfamilles
Entretiensauprès:
 Repérerlesintervenants(appui
 destravailleurssociaux,
pourleprojet)
 desenseignants,
 Repérerencreuxlessituations
 deséducateurs,
d’isolement
 Affinerlaconnaissancedesgroupes  desanimateurssocioculturels,
 desbénévolesassociatifs…
dansleurrapportauxéquipements
etservicesdedroitscommunsou
spécialisés
 Repérerdesdifficultésparticulières
entermesd’insertionnotamment

L’ensembledesacteursqui
interviennentauprèsdesfamilles
concernéesdoitêtreinformédes
intentions(importancedetenirun
discourscohérent)
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2.1.3 Piloter l’opération et mobiliser le
partenariat
La volonté politique est le moteur du projet. Les élus doivent être
convaincus de sa pertinence et de son opportunité, afin de pouvoir
l’affirmer devant leurs administrés et mobiliser un partenariat
efficace. Cette conviction sera d’autant plus forte et porteuse que
l’ambitionduprojetauraétémesuréedanstoussesaspects.
L’association des différents partenaires au projet est l’une des
conditions essentielles de sa réussite. Cette association est en effet
nécessaire au processus d’adaptation car chaque partenaire peut
détenir une ou plusieurs clefs qui permettent de solutionner les
différents problèmes que peut poser le montage de l’opération :
réglementationenmatièred’urbanisme,accompagnementsocialdes
familles, solvabilisation des ménages, contributions financières à
l’équilibredel’opération…

Les différents partenaires, leurs attributions,
leurscompétences
Lacommune
L’implication politique au niveau communal est décisive même si la
commune n’est pas maître d’ouvrage, car elle est la seule à même
d’être en relation directe avec ses administrés, citoyens de la
commune.Elledisposeleplussouventdescompétencesenmatière
d’urbanismeetmaîtriselesopportunitésfoncières.
Tantquelamaîtrisefoncièren’estpasassurée,lacommuneresteaux
commandes,lesrôlespeuventensuiteêtreredistribués:lacommune
pouvant s’effacer en cas de besoin derrière un Etablissement Public
deCoopérationIntercommunale(EPCI).

L’intercommunalité
LesEPCIoulesSyndicats Mixtespeuvent êtrepilotesdel’opération.
C’estgénéralementpourdesraisonsopérationnelles,etdanslecadre
de la prise en charge de la maîtrise d’ouvrage directe, que les
intercommunalitésassurentcepilotage.LesEPCIl’assurentautitrede
lacompétencequ’ilsontgénéralementpriseenmatièred’habitat.
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Dans plusieurs réalisations, le financement
du Conseil Général a été décisif pour
équilibrerl’opération.Ildépasseles20%sur
Lanester,Breuillet,Mions,Kaltenhouse…

,l’Agencedépartementalede
ÀPignan
solidarité du Conseil Général s’est très
directement impliquée dans le suivi de
l’opération. Elle a pris le relais d’une
association, mandatée au démarrage, pour
assurerunsuivisocialavecuneprésencesur
leterrain.

Æ Guidedel’habitatadaptépourlesgensduvoyage


Iln’yapasdecompétenceparticulièreenmatièredesédentarisation
desgensduvoyage,neseraitcequ’enraisondel’ambiguïtédecette
terminologie : soit les EPCI prennent la compétence aménagement
et/ougestiondesairesd’accueiltellequeprévueparlaloidu5juillet
2000, soit ils se situent dans le cadre du droit commun en matière
d’habitat. Pour autant, la prise de compétence peut être un moyen
d’asseoirlalégitimitéàagir.
Ce pilotage a d’autant plus de chance d’être bien assumé que l’EPCI
estdetaillerestreinteet/ouqu’ilexisteuneforteproximitépolitique
entrelacommuneconsidéréeetl’intercommunalité.
LesEPCIpermettentdemutualiserlesmoyensentermesd’assistance
à la, ou les communes, en mettant en place l’ingénierie financière,
technique, voire sociale, au travers de leurs propres services ou de
missionsdemaîtrised’œuvre.

Chambéry Métropole
 a pris la
compétence en matière d’accueil des gens
du voyage. Cette compétence comprend la
réalisationetlagestiondesairesd’accueilet
des terrains familiaux sur l’agglomération.
Son action s’appuie notamment sur un plan
intercommunal d’action pour la mise en
œuvre duquel un chargé de mission habitat
des gens du voyage a été recruté. Ce cadre
intercommunalrépondàundoubleobjectif:
la réhabilitation des anciens terrains et la
créationdenouveauxterrainspouranticiper
la recomposition des familles et offrir une
solution adaptée aux familles du voyage
présentessurl’agglomération.

LeConseilGénéral
Ilpeutintervenirautitredesescompétencesenmatière:
Æ D’habitat
 Programmation dans le cadre de la prise de compétences des
aidesàlapierre;inscriptiondansleProgrammedépartemental
del’Habitat
 Financement : abondement des subventions d’Etat en PLAi et
autitredesterrainsfamiliaux(voirpartiefinancement)
Æ D’actionsociale
Audelà de leurs responsabilités légales en matière d’action
sociale (assurées parfois grâce à la médiation associative), les
Conseils Généraux se sont parfois impliqués directement en
développantuneinterventionspécifique.
Financements exceptionnels aux familles par le biais de l’aide
socialeàl’enfance(ASE)
Æ DegestionnaireduFSL
Le FSL peut être amené à intervenir en attribuant des aides
financières à l’accès et au maintien, ou des mesures
d’accompagnementsocialliéaulogement(ASLL)

Dans plusieurs réalisations, le financement
du Conseil Général a été décisif pour
équilibrerl’opération.Ildépasseles20%sur
, Breuillet
, Mions
Lanester
,Kaltenhouse
…

ÀPignan
,l’Agencedépartementalede
solidarité du Conseil Général s’est très
directement impliquée dans le suivi de
l’opération. Elle a pris le relais d’une
association, mandatée au démarrage pour
assurerunsuivisocialavecuneprésencesur
leterrain.
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Lesservicesdel’Etat
LaPréfecture
Æ Elle (co)pilote le schéma départemental d’accueil et d’habitat des

gens du voyage qui peut comprendre un volet sur la
sédentarisation.Ellepeut,danscecadre,êtreamenéeàintervenir
plusconcrètement.
Æ Elleveilleàlabonnecoordinationdesinterventionsdesservicesde
l’Etat et, audelà, de l’ensemble des acteurs des politiques
publiques.

La Direction Départementale de l’Equipement et de
l’Agriculture(DDEA)
Æ Elle peut assurer la représentation de la préfecture dans le cadre

duschémadépartemental.
assure la prise en compte des questions d’habitat des
populationsspécifiquesauseinduPDALPDetdesPLH.
Æ Elleinstruitlesdossiersdesubventionetconseillelescollectivités
locales : dans la majorité des opérations étudiées, la DDEA a été
impliquéedanslemontageopérationnel.
Æ Elle

La Direction Départementale de l’Action Sanitaire et Sociale
(DDASS)
Æ Elle peut être associée au pilotage du schéma départemental et

peutinitierdesétudessurlasédentarisationdesgensduvoyage
Æ Autitredesesprérogativesenmatièredesantépublique,d’action

socialeetd’insertionetdeprotectiondespopulationsvulnérables:
 Elleveilleaurespectdesnormesdesalubritéetdedécencedes
locaux d’habitation et peut déclencher, le cas échéant, une
interventionvisantlarésorptiond’unhabitatjugéindigne.
 Elleintervientdansladéfinitionetlecofinancementd’actionsà
caractèresocial.
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Pour l’opération d’Orthez
, c’est le
responsable de la cellule Politique de
l’Habitat des PyrénéesAtlantiques (DDE) qui
a été l’un des principaux moteurs du projet,
grâceàl’expériencepréalablemenéesurun
autre site du département. Il a notamment
animélesdifférentesréunionsdugroupede
travail,constituéspécifiquementpoursuivre
leprojet.

Æ Guidedel’habitatadaptépourlesgensduvoyage


LaCaissed’AllocationFamiliale(CAF)
Elleintervient:
Æ Dans le cadre de la gestion des prestations pour les aides au
logement, dont l’attribution est particulièrement délicate lorsqu’il
s’agitdeterrainsfamiliaux.
Æ Danslecadredel’actionsociale:
 Prêtspourl’acquisitiondecaravanes:certainesCAFaccordent
desprêtspourl’acquisitiondecaravanesneuvesoud’occasion
 Interventiondesestravailleurssociaux

Lesassociations
Ellespeuventintervenirentermesde:
Æ Représentationdesgensduvoyageet/oudeleursintérêts:elles
peuvent aider les habitants à s’autoorganiser pour assurer la
défensedeleursintérêtsetparticiperauxdifférentesnégociations,
notamment dans le cadre d’instances de suivi. (voir partie
associationdeshabitants)
Æ Suivisocial:ils’agitgénéralementdemissionspourpermettreun
meilleuraccèsaudroitcommun(voirpartie:gestion)
Æ Médiation avec les familles : les associations sont les
interlocuteurs privilégiés des familles et assurent une régulation
interneet/ouunrelaisvisàvisdesinstitutions

En CharenteMaritime, la CAF accorde des
prêts caravane pour l’acquisition de
caravanesd’occasioncertifiées.

La CAF de LoireAtlantique a attribué
l’Allocation Logement aux familles locataires
d’unterrainfamilial

AVA, habitat et nomadisme, implantée en
AlsaceetenMoselleapourobjetde:
Développer et de promouvoir des projets
d’habitat adaptés aux modes de vie des
populations nomades, semi nomades et
sédentarisées ; mettre en adéquation les
attentes des populations susnommées et
cellesdespouvoirspublicsetdescollectivités
locales à travers des projets adaptés
impliquanttouslesacteurs;créerunconseil
des sages (conseil consultatif des voyageurs
où des familles liées au voyage sont
représentées et où les demandes, les
difficultés et les projets sont proposés au
débat et développés) ; fédérer l’ensemble
des acteurs autour d’objectifs communs
facilitantlacoexistenceentrelespopulations
duvoyageetlacultureenvironnante.

L’associationdespartenaires
Auniveaudépartemental
Æ Danslecadreduschémadépartementald’accueiletd’habitatdes

gensduvoyage
Des postes de chargé de mission, coordinateur ou médiateur ont
été créés dans de nombreux départements, avec des rôles très
divers, dont parfois, l’animation du schéma dans sa globalité. Ces
agentspeuvent:
 organiser des groupes de travail sur la question de la
sédentarisation
 mettreenplacedesprojetsdesédentarisation

En CharenteMaritime, un groupe de travail
surlasédentarisation,organisédanslecadre
duschémadépartementald’accueildesgens
du voyage et piloté par la DDE, réunit les
différents partenaires institutionnels. C’est
danslecadredecegroupequ’aétédécidée
la réalisation de terrains familiaux et qu’ont
étémontéslesprojets.
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Æ DanslecadreduPlanDépartementaldಬActionpourleLogement

desPersonnesDéfavorisées(PDALPD)
Les PDALPD peuvent, sur la base d’une évaluation des besoins,
prendre en compte la situation des gens du voyage sédentaires
dans les publics ciblés pour la réalisation d’habitats adaptés.
Certains ont mis en place des groupes de travail spécifiques,
missionné une MOUS, créé une commission chargé de vérifier la
validité des projets ainsi qu’une préattribution des logements
produits.

Auniveauduprojet
Le projet peut être à géométrie variable : concerner plusieurs
réalisations de terrains familiaux ou un terrain familial et une aire
d’accueil.Lepilotagepeutalorsêtrecommunàplusieursréalisations.
Danstouslescas,lamiseenplaced’instancesdepilotageetdesuivi
s’impose:
Æ Lecomitédepilotageestl’instanceàlaquelleparticipentlesélus:
il joue généralement autant un rôle de partage de l’information
quedevalidationdesdécisions
Æ Lecomitétechniqueestl’instancequiassurelesuividel’opération
etpréparelesdécisionsducomitédepilotage
Ces instances sont à calibrer en fonction de la taille et de la
complexitédel’opération.Maiscesuivicommunestimportant,caril
permet d’adapter le projet au fur et à mesure et d’impliquer les
différentesinstitutionsenlesconduisantàquestionnerleurspropres
pratiques concernant le public concerné. Les acteurs qui ont mis en
place des instances de suivi les valorisent généralement comme un
élémentessentieldelaréussitedel’opération.
Lanester
 : une collaboration étroite entre services de l’Etat et
collectivitéslocales
Portage:leprojetdesterrainsfamiliauxaétéportéparlesservicesdel’Etat,au
départdanslecadreduprojetd’élargissementdelaRN165

Coordination : la chargée de mission de la Préfecture, en charge du suivi du
Schémadépartemental,s’estvueconfierunemissiondecoordinationduprojet.
Elleaassuré,toutaulongduprojet,unefonctiondemédiationentrelesfamilles
etlesdifférentspartenairesduprojet.

Recherchefoncièreetrelationsauxriverains:lemairedeLanesteraprocédéà
larecherched’unterrainetaanimédesrencontresrégulièresaveclesriverains
pourdésamorcerdestensions.

Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre : sont toutes deux assurées par la
Communautéd’Agglomération,fortedesonexpérienceenmatièrederéalisation
etgestiond’aired’accueil



L’ingénieriedeprojet
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DanslaSarthe,lePDALPDaintégrédansson
programme une action visant à développer
une offre d’habitat adapté. Il s’agit de
travailler de manière partagée avec les
porteurs de projets, les institutionnels, les
communes ou EPCI dans l’esprit du guide
«habitat adapté» de la Sarthe pour mettre
enplaceselonlesbesoinsdeslogementsde
type : Maisons isolées en acquisition
/amélioration ou en bail à réhabilitation,
lieux d’installation des gens du voyage
sédentarisés, Résidence sociale, Maison
relais

ÀPignan
,leComitétechnique(SIVOM,
associations, Agence Départementale de la
Solidarité du CG) fait le point sur l’évolution
des familles et du projet, met en place les
adaptations nécessaires et prévoit leur
financement.

Le Comité de Pilotage (SIVOM, CAF, CG 34
Agence DSD, Associations, familles) fait le
point sur la situation globale, décide des
ajustements,faitcirculerlesinformations.La
CommissionGensduVoyageduSIVOM(élus
en charge des GDV) valide les marchés de
travaux, établit les plans de financement et
veille à la gestion des terrains familiaux. Le
Conseil Syndical (élus du SIVOM) a validé le
projetetsonfinancement.

Æ Guidedel’habitatadaptépourlesgensduvoyage


L’ingénierie du projet est plus ou moins complexe en fonction de la
tailledel’opération.Maîtrised’ouvrageetmaîtrised’œuvrepeuvent
êtreainsiintégréesoudissociéesetlesmaîtrisesd’œuvretechniques
et sociales peuvent être assurées par le même opérateur ou des
opérateursdistincts.

Lamaîtrised’ouvrage
La maîtrise d’ouvrage est assurée par des acteurs différents selon
l’importance du bâti en regard de l’aménagement, la taille de
l’opérationetlecadreréglementaireetfinancierdanslequelelles’est
inscrite.
C’estainsiquedanslamajeurepartiedescas,lescollectivitéslocales
assurentdirectementlamaîtrised’ouvragedes«terrainsfamiliaux».
CesontsouventlesEPCIquidisposentdesmoyensnécessairespour
laprendreencharge,notammentlorsqu’ellesontdéjàréaliséuneou
plusieurs aires d’accueil et ainsi acquis une connaissance de la
problématiqueetunsavoirfaireparticulier.Lerisquepeutêtrealors
dereproduirelalogiqued’aménagementquiaprésidéàlaréalisation
decesaires.

ÀMamirolle
,lacommune,àl’initiative
duprojet,s’estrapprochéedelaDDE.Celle
ci a assuré un rôle d’assistance à maîtrise
d’ouvrage, en travaillant en étroite relation
aveclacommuneetlesfamillesconcernées,
àlarecherchedesolutionsetàladéfinition
duprojet.

Lescollectivitéslocalespeuventaussidéléguerlamaîtrised’ouvrageà
une association : c’est notamment le cas lorsque les familles sont
propriétaires du terrain et que le montage de l’opération est
particulièrement complexe : location accession comme à Jans ou
maîtrised’ouvrageconjointeaveclafamillecommeàKaltenhouse.
Ellespeuventsefaireassisterparunbureaud’étudeouparlaDDEA.
Lorsque l’opération comprend une part logement dominante et
devientuneopérationd’habitatsocialfinancéedanslecadredudroit
commun, la maîtrise d’ouvrage est généralement confiée à un
organisme HLM. Il est alors important que celuici intègre bien la
logiqued’adaptationquinécessitesouventuneremiseen cause des
modesdefairehabituels.

Lediagnostic
Ilpeutêtreréalisé:
Æ Directement par la maîtrise d’ouvrage, si l’opération est limitée à
uneoudeuxfamillesetrelativementsimple
Æ Parunopérateurextérieur(bureaud’étudeouassociation)surune
missionspécifiquedediagnostic
Æ Dans le cadre d’une MOUS, si l’opération est plus importante ou
plus complexe. Le diagnostic n’est alors que la première étape
d’unemissionquicomprendlemontageetlaconduiteduprojet

Les terrains familiaux de Lanester
 ont
été réalisés en interne par le service
Patrimoine  Infrastructures de la
Communauté d’Agglomération CAP l’Orient
qui assure la construction d’équipements
d’intérêt communautaire et également la
gestion,l’entretienetlesuividestravaux.

,leprojetaétéréaliséparle
ÀMeaux
bureau d’études du service Urbanisme de la
Ville.«Laboîteàoutilsétaitdisponible»en
interne.
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Lamaîtrised’œuvretechnique
Ellepeutêtreassurée:
Æ Directementparlemaîtred’ouvrage
Æ Unarchitectemandatéparlacollectivitéoul’organismeHLM
Æ Unesociétéspécialisée

À Surgères
, un poste de travailleur
social, missionné sur une fonction
d’accompagnement à la sédentarisation, a
été créé au sein du Centre d’Animation
Cantonal (CAC, association agréée en tant
que centre social). Il assure le suivi de la
démarche de soutien à la sédentarisation
engagée par la Communauté de Communes
qui a débouchésur la création de 4 terrains
familiaux.Audelàdeceprojet,leCACassure
«unefonctiondepasseuretdemédiateur»
entre les familles présentes sur le territoire
communautaireetleséluslocaux.

Lamédiationsociale
Æ Lesservicesd’unecollectivité,unCCAS
Æ Uneassociation(voirficheLaBalme)

LesMOUS(Maîtrised’ŒuvreUrbaineetSociale)
Elles sont financées dans le cadre de l’accès au logement des
populationslesplusdéfavoriséespardifférentspartenaires
Elles permettent d’intégrer différentes dimensions dans des
configurationsvariablesselonlessites:
Æ Lediagnostic
Æ L’animationdudispositifetlacoordinationdesinterventions
Æ L’assistance technique à la maîtrise d’ouvrage (élaboration du
cahierdescharges,notamment)
Æ Lamédiationaveclesfamilles
Face aux demandes d’amélioration du camp de Barriol, occupé par des familles
installées depuis de nombreuses années, et aux problèmes posés par les
stationnementsdesvoyageurs,lavilled’Arlesaconfié,en1996,unemissionàun
bureau d’études (Lieux Dits) pour la réalisation d’une étude préalable. Le
diagnostic finalisé en 1998, qui dresse un tableau des situations des différents
groupes tsiganes, abouti à la définition de 3 priorités : la création d’une aire
d’accueil, la création de quelques terrains familiaux et la réalisation d’un
programmeimmobilierpourunecinquantainedefamillesgitanessédentaires.
Lavilleconfieaubureaud’étude,enavril2000,unemissiondeMOUSsur3ans.

Ses objectifs sont : la coordination des différents partenaires, l’information et
l’implicationdespopulationsconcernées,l’élaborationd’unprojetglobaltenant
compte de la complexité sociale, culturelle et politique des opérations, la
préparationdusuivietdelapérennitédesréalisations

Enavril2003,unemissiond’assistanceprolongeletravaildelaMOUSdansdeux
directions: la mise en œuvre (réalisation des opérations, relogements), la
préparationdesmodalitésdefonctionnementetdegestiondeséquipements.
Elleaconstituéunpassagederelaisens’inscrivantdansuneétroitecollaboration
aveclesacteursappelésàintervenirdefaçondurable.

Uneéquipedegestionadaptée,financéeparleFSL(jusqu’àl’été2008)aétémise
enplace.Ellesecomposede2associations,missionnéesl’unesurlamédiation
socialeetculturelle,l’autresurlamédiationlocative,etdesagentsdeVaucluse
Logement(agentd’immeubleetconseillèreESF).
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À Rosny
, une MOUS a été confiée à
l’ADEPTpendant2ans:l’associationaréalisé
le diagnostic des besoins, elle a également
accompagné des ménages souhaitant
accéder à la propriété et participé à
l’arbitragesurlenombredelogements,selon
un principe de réalité (taille de
logement/foncier disponible). L’association
s’est parfois trouvée en difficulté de
positionnement lorsqu’elle devait porter le
discours de la ville tout en relatant les
attentesdesfamilles.

Æ Guidedel’habitatadaptépourlesgensduvoyage


2.1.4 Associerlesfamillesauprojet
L’associationdesfamillesàl’élaborationduprojetestuneclépoursa
réussite. C’est elle qui permet son adaptation aux besoins des
familles, ceuxci ne pouvant être déterminés par une seule analyse
externesansrisqued’unprofonddécalageaveclaréalitéduvécu.Au
delà, ce qui est en jeu est la reconnaissance des individus et des
famillescommecitoyensàpartentière.
Cette association des familles concernées reste nécessaire tout au
longduprocessus.

Quelquesprincipes
Uneécoutemutuelle
Il s’agit de reconnaître et d’affirmer la place de chacun dans la
construction du projet. C’est au travers du dialogue, de la relation
directe, que peut s’établir une relation de confiance, condition
nécessaireàlaréussiteduprojet.
Æ Parl’écoutepréalabledesattentesdesfamilles(diagnostic)
Æ Parl’énonciation,enretour,ducadredanslequelsedévelopperale
projet(contraintesetlimitesquis’imposentet/ouquesedonnela
collectivité)

Unengagementréciproque
Æ Affirmation

de la part de la collectivité de sa volonté d’aller
jusqu’auboutduprojet.Danscetterelationauxfamilles,lemaire
joueunrôleclef:ilreprésentel’engagementpolitiqueetl’autorité
Æ Engagement des familles à s’inscrire positivement dans la
démarche.

L’information continue des familles sur l’avancée du
projet
Entrelemomentoùs’énoncel’intentiond’interveniretlalivraisondu
projet, les délais peuvent être longs, comme le montre de
nombreusesexpériencesprésentéesdansceguide.Ledésespoirpeut
prendre le pas sur l’attente, lorsque les échéances reculent, et
conduirelesfamillesàabandonnerlapartie.
Unaccompagnementrapprochédesfamillespeuts’avérernécessaire
afin de gérer au mieux cette durée et d’entretenir l’adhésion au
projet.

À Offranville
, L’accompagnement des
familles tout au long de la démarche de
projetaétéassuréeninterneparlebailleur
SODINEUF qui dispose d’un pôle social et
d’unemédiatricesociale.Afind’identifierles
besoins, des rencontres fréquentes ont eu
lieuavecles5familles.Petitàpetit,ellelesa
amenésàenvisagerunhabitatdifférent.Par
la suite, une concertation s’est engagée sur
despointsprécisàpartirdesplans.

À Kingersheim
, des entretiens
individuelsontétéréalisésparlamairie,avec
chaquefamille,pourleurexpliquerleprojet
et recueillir leurs avis. Chaque famille s’est
engagée individuellement par écrit à louer
unlogement.

 a présenté aux
La CDA du Grand Dax
familles le projet d’habitat adapté qu’elle
souhaitaitréaliseràleur intention.Aprèsun
temps de réflexion, les familles volontaires
ont officialisé leur adhésion au projet en
procédant à une demande de logement
auprèsdel’officeHLM.

À Breuillet
, 10 ans se sont écoulés
entrelespremièresdémarchesdanslecadre
duprojet(achatdufoncier)etsalivraisonen
2001. Dans l’intervalle, un premier projet a
étéannuléparvoiederecours(changement
devocationnonconformeàlaDUP).

, la mairie a engagé la
À Mions
réflexion sur la réalisation d’un habitat
adapté pour des familles résidant sur la
communedès1995etilaurafallu8anspour
queleprojetvoitlejour.
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L’oralité prime le plus souvent chez les voyageurs, il importe donc
d’acterlesétapesetdetenirundiscourscohérententrelesdifférents
partenaires.

Lesmodalitéspossibles
L’associationaupilotageduprojet
Laparticipationdesfamillesauxinstancesdepilotageetdesuivipeut
permettre:
Æ Unemeilleurecompréhensionréciproqueparlesfamilles,comme
parlespartenairesdesenjeuxetdesproblématiques
Æ L’émergenced’uneformedereprésentationorganiséedesfamilles
Æ Uneadaptationduprojetauxquestionsquiapparaissentaufuret
àmesuredesondéroulement

À Pignan
, les familles sont
représentéesauseinduComitédePilotage;
les femmes y participent régulièrement et
font part de leurs préoccupations et des
demandesdetravaux.

Cettereprésentationinstitutionnellen’exonèrepasd’uncontactavec
l’ensembledesfamillescarlesintérêtspeuventêtredivergentsetle
modedereprésentationpeutmasqueruncertainnombrederéalités.

Laconcertationenphasedeconception…
Associerlesfamillesàladéfinitiondesplanspermetdesajustements
judicieux
Æ Enorganisantdesvisitesdಬopérationsaveclesfamillesconcernées

qui permettent des échanges avec les occupants (en veillant à ne
pasfairedesexemplesunmodèle)
Æ En échangeant à partir de maquettes qui permettent une

À Arles
, pour dépasser la difficulté de
représentationduprojetsurplan,l’architecte
a réalisé des maquettes à grande échelle de
chacun des logements sur lesquelles les
familles ont pu se prononcer. Des choix ont
été possibles sur chacun des logements :
emplacementdelacuisine,existenceounon
d’une entrée, emplacement des WC : au
final,«iln’yapas2villasidentiques».

représentationdelಬespaceprojetépluslisiblequedesplans
Lesdifficultésàsereprésenterlefuturhabitatpeuventdébouchersur
de fortes incompréhensions qui nécessitent d’être levées par
l’organisationd’undialoguerenforcé.

….etenphasederéalisation
Lorsque les familles peuvent suivre les travaux, dans le cas où, par
exemple,lenouveauprojetestréaliséàproximitéousurlesitedéjà
occupé,ellesportentgénéralementunegrandeattentionàl’avancée
duchantier.Enprisedirecteavecleprojetentraindesefaire,etdans
sa réalité matérielle, elles suggèrent parfois des modifications utiles
auplaninitial.
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À Orthez
, les futurs locataires des
pavillons ont été installés à proximité du
chantier et ont pu en suivre l’avancée de
près. Afin que chaque ménage ne
redemande pas les mêmes informations, un
« porteparole » a été désigné parmi les
futurslocataires,ainsiqu’uninterlocuteurau
seinduCCAS(pourquelaSOEMHnesoitpas
tropsollicitée).
,
les
familles,
À
Lanester
provisoirementinstalléesenfaceduchantier
durant les travaux, ont proposé des
ajustements en direct, comme le
déplacementduportaild’accèspourfaciliter
lesmanœuvresdescaravanes.

Æ Guidedel’habitatadaptépourlesgensduvoyage


Laparticipationéventuelleauxtravaux
L’autoconstruction totale ou partielle du bâti apparaît comme un
moyendeminimiserlescoûtsderéalisation(danslecadredesprojets
enaccession),toutens’appuyantsurlescompétencesdesvoyageurs
(savoirfairedanslesmétiersdubâtiment).Ellenécessite,cependant,
un accompagnement rapproché pour en maîtriser la forme et peut
êtrecoupléeavecunchantierd’insertion.
ÀKingersheim
,unimportanttravailaveclesfamillesaétémené.Dansun
premiertemps,lamairieaorganiséunerencontrepourlesinformerduprojetde
relogement. Cette réunion a été l’occasion d’interpeller les ménages sur les
difficultéspropresausiteoccupé(insalubrité,dégradation,surpeuplement…),et
deleurfairepartdesattentesdelamairie:retouraucivisme,scolarisationdes
enfantsetparticipationactivedesfamillesauprojet.

Enparallèle,lamairieamisenœuvreunedémarchecitoyenneetparticipative,
essentielle à la réussite du projet. Dans le cadre de cette démarche, trois
instancesontétécréées:

Unecellulededialogue,regroupantenviron80personnes,dontdesriverainset
desvoyageursquiontpus’exprimeretéchangerleurspointsdevue.

Unecelluledeveille,déclinaisoncommunaleduContratLocaldeSécurité.Cette
instance se réunit dès qu’un problème apparaît. « Elle permet, de manière
réactive, le partage d’informations et l’élaboration de réponses opérationnelles
etpartenarialesadaptéesauxréalitésduterrain».

Un comité de pilotage ou conseil consultatif. Cette instance, composée d’élus,
techniciens, riverains et voyageurs, a travaillé de manière concertée sur le
montage du projet. Ils ont notamment visité cinq sites innovants (Haguenau,
Kaltenhouse…). Suite à quoi, les familles ont pu préciser leurs envies et leurs
besoins.

ÀThenay
,lesfamillesontellesmêmes
réalisé les aménagements extérieurs dans le
cadre d‘un chantier d’insertion (pose des
clôtures, plantations…). De plus, alors
qu’avait été initialement prévue la
construction d’un garage attenant à la
maison, celuici n’avait pas pu, pour des
raisons
budgétaires,
être
réalisé.
L’autorisation a été cependant accordée aux
accédants de le construire euxmêmes
ultérieurement (en déposant un PC). À ce
jour, la plupart des familles en ont construit
unoulaconstructionestencours.
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Lamiseenœuvreduprojet
2.1.5 Comment concevoir un habitat
adapté?
L’adaptation de la forme de l’habitat apparaît nécessaire pour
permettre une appropriation des lieux dans la durée ; elle
conditionnel’acceptationduchangementparlesfamillesquivonts’y
installer.
Cette adaptation doit être mesurée et cadrée en fonction de
l’ambitionsurlaquellesefondeleprojetetdépenddonc:
Æ Delavocationaffectéeauprojet:Estilounondédiéauxgensdu
voyage?Cettevocationpeutellechangeràterme?Autrementdit,
leprojetdoitilêtremutable?
Æ Du statut de l’occupant : Peutil ou doitil pouvoir être remplacé
parunautrequin’auraitpaslesmêmesbesoins?Fautilfavoriser
larotation?
Æ Des contraintesliéesauvoisinage:Le «plus qu’on accorde»aux
famillesestilsocialementacceptableparlesautres?
Enfin, le niveau d’adaptation dépend également de la capacité
d’accompagnement des ménages pour maîtriser, d’une part, les
évolutionsspontanéesdel’habitatettrouverdessolutionslorsquese
posent des problèmes particuliers et pour aider, d’autre part, les
familles à opérer les transitions nécessaires vers d’autres modes de
faire.
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Æ Guidedel’habitatadaptépourlesgensduvoyage


Lacohabitationauseindefamillesélargies
La taille de la parcelle et la disposition des
aménagements
Une trop grande promiscuité risque de générer des tensions, même
au sein d’une même famille. La surface doit permettre d’être
ensemble, tout en garantissant à chaque ménage une intimité. Il
convientdoncde prévoirunedistance raisonnable pourque chacun
sesentechezlui.
CetteplusoumoinsgrandedensitécorrespondàunCOS(Coefficient
d’Occupation des Sols) : faible, il permet de vivre ensemble sans
heurts,maisaussid’évoluerversunedensificationprogressive;élevé,
il témoigne d’une volonté de privilégier l’habitat en dur. Il suppose
que les évolutions familiales soient anticipées au risque d’une sur
occupationrapidedusite.
Pour mémoire, dans le cadre de la réalisation des aires d’accueil, la
circulaire du 5 juillet 2001 indique que la «superficie privative»
moyenne par place caravane (caravane + véhicule tracteur +
remorque),nepeutêtreinférieureà75m2horsespacedecirculation.

ÀMeaux
,leprojetrépondausouhait
desfamillesdeconserverlacaravanecomme
mode d’habitat. Cependant, les parcelles
2
sont suffisamment grandes (300 m ) pour
permettrel’évolutiondumoded’habiter.Des
mobil homes sont venus progressivement
compléter l’ensemble et des auto
constructions voient également le jour,
incitant la Communauté d’agglomération à
engageruneréflexionsurcesujet.

, les 3 lots, attribués à 3
À Lanester
familles non apparentées, sont mitoyens
mais totalement indépendants en termes
d’accèsetd’équipements.Chaqueterrain(de
2
800 m  en moyenne) dispose d’une surface
bitumée réservée à l’installation des
caravanes et d’une surface engazonnée
conçue comme un jardin, avec l’idée de
«préserver ainsi le cadre de vie en
ménageant un espace naturel rafraîchissant
en période de forte chaleur». Cet espace
«enplus»estappréciépourcequ’ilestpar
lesuns(installationdejeuxpourlesenfants,
plantations…), tandis que la plus grande
famille le trouve contraignant en ce qu’il
obligeàlapromiscuitéentrelesnombreuses
caravanes.

Larépartitiondesfamillesdansl’espace
Ilconvientdetenircomptedesaffinitésdansladistributiondeslots
(terrain ou maison) ce qui favorisera une bonne cohabitation : une
mitoyennetémalanticipéepeutcristalliserdestensionsetsesolder
paruneremiseenquestionduprojet.

L’indépendancedesparcellesentreellesetlenombre
d’habitatsàprévoir
Selonleshabitudesetsouhaitsdesfamillesconcernéesparleprojet,
l’espace et les équipements peuvent être partagés de différentes
manières. Les options seront nécessairement à définir en
concertation avec les familles. Elles impacteront directement le
nombredelotsàréaliser.
Plusieurs figures sont envisageables, de l’espace ouvert, non pré
attribué, avec « équipements sanitaires centralisés » à l’espace
extérieuretbâtiaffectéàchaqueménageenpassantpardesformes
mixtes:emplacementscaravanesréservésetéquipementspartagés.

À Pignan
, le projet comprend 6
terrainsfamiliauxpour12familles.L’unitéde
baseestl’emplacementprévupouraccueillir
2 caravanes. Chaque emplacement dispose
d’un bloc sanitaire. Mais ces emplacements
sont, de fait, réunis par 2, sans délimitation
entreeux.Ilyaainsi6grandsemplacements
délimités par des haies. Ces grands
emplacements sont prévus pour accueillir 2
famillesouunegrandefamille.

, 5 emplacements réservés aux
À Jans
caravanes sont aménagés sur la parcelle sur
des dalles de béton (1 emplacement par
ménage). Chacun est raccordé à l’eau,
l’électricitéetausystèmed’assainissement.
Lesoccupants,tousapparentés,partagentun
lieudeviecommunconstruit«endur»qui
comprend un séjour, pièce annexe et
sanitaires.
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Danstouslescas,onveilleraàdistinguerlesespacesàusageprivatif
oudevoisinagequisontconstitutifsdel’opérationdudomainepublic
(voiriesdedesserte,rondspoints…).

Lesévolutionsdémographiques
Il est important d’anticiper les changements qui ne manqueront pas
d’intervenir et qui pèseront, à plus ou moins court terme, sur la
formeetlagestionduprojet.

L’augmentationdelatailledesménages(notamments’ils’agit,
audépart,dejeunescouples)
Commentlacapacitéd’accueilpourratelles’adapterpourrépondre
aux évolutions démographiques prévisibles ? (voir rubrique à suivre
surl’évolutiondelaformedel’habitat)

AccèsauxterrainsfamiliauxPignan

Levieillissement
Chez les voyageurs, « on vieillit en famille » : les plus jeunes
s’occupentdesaînésjusqu’àlafin.Desenfantsinstalléspeuventdonc
êtreamenésàaccueillirunparentâgéquiperdsonautonomie.
Cette dimension nécessite d’être prise en compte dans les
aménagements en termes d’accessibilité ou d’adaptation à une
mobilitédéclinante(équipementdelasalled’eauparexemple…).

L’accueildesproches(«laparentèlemobile»)
Toutes les familles ne souhaitent pas accueillir des proches, mais la
questiondoitêtreposéeaumomentdelaprogrammation.Enregard
des habitudes de chaque groupe et en fonction de la posture
qu’entend tenir le gestionnaire, cette éventualité est à prévoir afin
d’éviterd’avoiràgérerd’éventuelsdébordements.
Æ Les modalités d’accueil des proches (« la parentèle mobile »)
peuventêtreassuréespar:
 lesfamillesellesmêmessiellesdisposentd’ungrandterrain
 l’aménagementd’unespacespécifiquementdédié

À Dax
, le projet de 25 pavillons a été
coupléaveclaréalisationd’uneaired’accueil
mitoyenne de 8 emplacements, notamment
prévuepouraccueillirlesfamillesenvisite.

, l’accueil des proches est
À Surgères
autorisésurleterrain(d’unesurfacede435
2
m )parlerèglementintérieurmaisestlimité
à une caravane et sur une durée de 3
semaines.

4emplacementsréservésàl’accueildesproches
Kingersheim
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Laplacedelacaravane
Danslamajeurepartiedesopérationsétudiées(endehorsdecelles
oùlacaravanen’estplusautorisée,commeàArles
),lagestionde
laplacedelacaravaneconstituel’élémentclefdel’adaptation.C’est
de celleci dont dépend la forme que pourront prendre les
aménagements:lacaravanepouvantêtretotalementintégréeouau
contrairedevenirsecondaire,voireprogressivementdisparaître.
Surceregistre,ils’agitdoncdedéfinir:

Lenombredecaravanespouvantoccuperlaparcelle
Le nombre de caravanes est directement lié à la taille de la famille
occupant le terrain. Le nombre de caravanes autorisées doit
correspondre, a minima, au nombre de ménages cohabitant. La
détermination du nombre est à indexer à la présence ou non de
chambresdanslelogement(elledépendraaussidel’emprisefoncière
quilaisseunemargedemanœuvreplusoumoinsgrande).

Le degré d’intégration de la caravane dans le parti
d’aménagement
Lesoptionsdevrontêtreprisesenréférenceàl’usagedelacaravane:
soit que celleci serve toujours de chambre ou qu’elle ne soit plus
utilisée que ponctuellement pour des déplacements (vacances ou
travailsaisonnier).
Il s’agit donc de déterminer où et comment la ou les caravanes
trouverontleurplacesurlaparcelle:

À Lanester
, les 3 terrains mitoyens
sont de surfaces différenciées selon la taille
desfamilles:2terrainsd’unesurfacede700
2
m  permettent le stationnement de 4
ème
2
caravanes et le 3  de 1000 m  autorise le
stationnementde8caravanes.

AMions
,chacundes12lots(140m2)
comprend un chalet que jouxte directement
undoubleemplacementpourcaravaneavec
un accès aux sanitaires par l’extérieur. Une
terrasse bétonnée fait le lien entre les 2
éléments.

, les parcelles de 270 m2,
À Breuillet
chacunecomprennentunemaisondetype2,
une terrasse sous appentis et une cour de
2
160 m  réservée au stationnement d’une
caravane, mais qui, dans les faits, en
accueilleplusieurs.

Directementarticuléesaubâti
Æ auseind’unespacedédiésousauventet/ousurdalle
Æ parl’aménagementd’accèsdirectparl’extérieurauxsanitaires

Indépendantesdubâti
Æ Defaçonfixesurdesdallesavecunbranchementindividualiséaux

réseaux
Æ Defaçonlibreetadaptableenfonctiondutypederevêtementet

desrelationsentrelesménages

Dansunespaceannexeréservéàcetusage
Æ Individualisépourchaquelot
Æ Communàl’ensembledusite

Emplacement réservé à la caravane sur dalle 
Jans
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Lerapportspécifiquededans/dehors
Lasingularitédurapportàl’extérieurqu’entretiennentlesvoyageurs,
renvoie,d’unepartaucaractèredélibérémentcompositedel’espace
habitéquiamèneàpasserparl’extérieurpourallerd’unepièceàune
autre et confère une porosité sonore «rassurante». Elle est
également à relier à la peur de l’enfermement qui reste
particulièrement vivace. Cette peur s’ancre dans l’histoire en
référenceauxcampsd’internementetauxcampsd’exterminationet
est justifiée rationnellement par la crainte de rester captifs, en cas
d’incendienotamment.
Lapriseencomptedecerapportsingulieràl’espacedoitsetraduire
dans la conception non seulement de la partie en dur mais de
l’habitatdanssaglobalité.

Leprolongementextérieurdubâtietlesouvertures

À Thenay
, les fenêtres initialement
prévues sur plan par l’architecte, ont été
remplacées par des portesfenêtres à la
demande des futurs occupants, pour un
accès direct sur l’extérieur depuis les
chambres.

,leshabitationssontconçues
ÀRosny
sur 2 niveaux avec des chambres à l’étage :
une habitante explique qu’elle a parfois des
difficultéspourdormiràl’étage«Jemesens
trop enfermée, alors ça m’arrive de dormir
danslesalon.Maisc’estpascommedansla
caravane, on n’entend pas tout ce qui se
passe,c’estpasrassurant.»

, l’espace privatif extérieur,
À Pignan
prévu autour du coin cuisine, est très étroit
etiln’yapasd’auvent,cequeregrettentles
famillesquinepeuventyprendreleurrepas,
fauted’ombrecommed’abripourlapluie.

Æ Les terrasses et les auvents sont généralement appréciés, en ce

qu’ils permettent de « vivre dehors ». Encore fautil qu’ils
permettentvéritablementdeseteniràl’abridesintempéries(vent
etpluie)ou,aucontraire,desforteschaleurs.
Æ Les portesfenêtres sont souvent préférées aux fenêtres non
seulement car elles permettent un accès direct à l’extérieur mais
encore car elles donnent «l’impression d’être encore un peu à
l’extérieur».

La communication entre les différents éléments
constitutifsdel’habitat
Laconceptiondoitintégrer:
Æ L’équilibre entre distance et proximité des différents éléments
constitutifsdel’habitatquiabritentdesfonctionsdifférenciées.
Æ Les liaisons entre ces différents éléments (cuisine, sanitaires,
chambre, lingerie…) qui permettent ou non d’être à l’abri, non
seulement des intempéries et du soleil, mais encore du regard
des autres. Une attention particulière doit être donnée à la
discrétiondel’accèsauxtoilettes,particulièrementsensibledans
unespaceouvert.
Æ Le traitement des sols extérieurs qui doit faciliter l’entretien et
permettreuneadaptationoptimaleauxvariationsthermiques:le
bitumeoulebétonemmagasinentlachaleurtandisquelegazon
contient de l’humidité ; le stabilisé supporte mal le passage de
véhiculeslourds.Unediversitédesurfacesestdoncàprivilégier.
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ChambresurterrasseArles

À Chambéry
, une attention
particulière a été portée sur la relation
dedans/dehors (pluie/sec, lumière/ombre).
Cela s’est traduit concrètement par la
conceptiond’unensemblequiconstitueune
seule entité : l’habitat en dur se prolonge
vers l’emplacement caravane, il ne s’oppose
pas.D’oùl’idéed’unappentisquiprolongela
maisonetfaitlelienavecl’espacecaravane,
en créant une zone de rencontre entre les
deux.

, les gestionnaires ont
À Arles
rapidement fait le constat suivant : la pose
de portes de qualité très moyenne est à
revoircarellesontététrèsviteuséesdufait
des entrées et sorties incessantes des
occupants.

Æ Guidedel’habitatadaptépourlesgensduvoyage


L’évolutiondel’habitat
Lesexpériencesmontrentquelesdemandesévoluentdansletemps.
Pouvant être minimales au départ volonté de disposer d’un terrain
«àsoi»quisécuriseavanttoutl’ancrageiln’estpasrarequecette
demandesetransformeunefoiscetteréponseapportée,notamment
par la volonté de pouvoir installer une annexe en bois, de pouvoir
disposer d’une pièce supplémentaire. « Si on avait su, on aurait
demandéunechambredeplus».Larécurrencedecesobservations
inciteàenvisager,dèsl’amont,lesperspectivesdetransformationdu
projet, d’autant plus lorsque l’objectif est de « fidéliser » les
occupants.
Letravaildeconceptiondoitquestionnerl’évolutionpermisedubâti
en regard d’une évolution des besoins ou aspirations vers de la
construction«endur».

Lesmodalitéspossibles
Deuxoptionsseprésentent:
Æ Possibilité accordée d’installer des éléments amovibles type
mobil home ou chalets (Habitation Légère de Loisirs) qui
viendrontcompléterl’habitat
Les constructions légères en bois ou habitacles mobiles,
correspondent, bien souvent, à un idéal chez les voyageurs qui
peut s’opposer au choix des collectivités de privilégier l’usage de
matériauxrobustes.
Æ Ouverturededroitsadditionnelsàconstruireouàautoconstruire
Une mise en garde s’impose : Le développement de solutions
d’habitat reposant sur l’adjonction d’éléments amovibles,
comporte un risque d’accentuer la précarité de certains ménages
pourquileschargesliéesàl’habitatpèsenttropfortementsurdes
revenus très faibles. Onéreux (l’achat d’une caravane ou d’un
mobilhome nedonnepasaccèsauxprêtspourlelogementmais
obligeàpasserpardesorganismesdecréditsaccordantdesprêtsà
la consommation à des taux très élevés) et rapidement
dégradables,cesélémentsn’apparaissentpascommeunesolution
pérenne.
Ilapparaîtraisonnabledeprivilégierunevéritableconsolidationde
l’habitatenpermettantl’adjonctiond’unbâtiendurquigarantisse
un investissement à plus long terme et puisse, le cas échéant,
ouvrir droit à des aides au logement, contribuant dans des
conditionsraisonnablesàlasolvabilisationdesménages.
L’évolutionnepeutêtreenvisagéesansuncadrequedoitgarantir
lagestion.

À Meaux
, l’évolution du projet est un
élément clé de l’opération. Chaque
2
emplacementde400m estconstructibleet,
avec accord préalable de la mairie et «dans
le respect de l’harmonie du site», l’auto
construction y est possible. Possibilité est
donnéeauxlocatairesd’installerunchaletou
un mobile ou de prolonger le bloc sanitaire
pour constituer une pièce supplémentaire.
Uncoupleaautoconstruitunchaletadossé
aublocsanitaire.Cetespacesertdecuisineà
lafamille.

ExtensionautoconstruiteThenay
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Lamaîtrisedel’énergie
La conception doit permettre de réduire la
consommation
La vie du voyage induit un rapport singulier à l’environnement : les
voyageurs ont eu l’habitude de prélever sur la nature et de ne pas
payer de charges (eau, électricité). Lorsqu’ils ont fréquenté des
équipements, les charges étaient souvent comprises et le coût des
fluides invisible. C’est donc à un changement souvent assez radical
auquelilssontconfrontéslorsqu’ilsaccèdentàunhabitatadapté.
Aujourd’hui, avec l’évolution des conditions d’installation et le
développement des aires d’accueil, de nouvelles conditions d’accès
aux fluides s’imposent légitimement à eux. Les aires d’accueil
«nouvelle génération» disposent de compteurs individuels qui
responsabilisentlesusagersquantàleurconsommation.L’évaluation
deceséquipementsdémontrequ’ilss‘acquittentdésormaisdeleurs
facturessilagestionestsuffisammentpersonnalisée.
Laprécarisationdesménagesqui,siellen’estpasexclusiveaumonde
des voyageurs, n’en demeure pas moins souvent très grande, doit
inciteràrechercherdanslesnouveauxprojetsd’habitatquileursont
destinés, de possibles économies d’énergie. La Fédération Nationale
des Associations Solidaires d’Action avec les Tsiganes et gens du
voyage(FNASAT)aorganiséen2008unséminaireconsacréàl’habitat
desgensduvoyageetaudéveloppementdurable.

La Voie Médiane à Kingersheim
.
L’architecte a conçu le projet dans un souci
environnemental et d’économie d’énergie :
Les maisons sont construites avec une
ossature bois, elles sont orientées plein sud
pour récupérer l’énergie, disposent d’un
chauffage au poêle à bois avec régulation
thermique et d’une ventilation mécanique
naturelle. L’eau chaude est produite par des
panneaux solaires disposés en toiture. Les
maisons sont protégées du soleil en été par
des éléments « brise soleil » sur les façades
sud.

, les familles ont souhaité
À Thenay
l’installation d’un chauffage aubois. Chaque
maison est équipée d’un insert, l’air chaud
est distribué via des gaines dans les
différentes pièces. Les familles traitent avec
lacollectivitél’achatdecoupesdebois.

, le chauffage et l’eau chaude
À Arles
sont assurés par des panneaux solaires
installés en toiture, couplés avec un
chauffagecentralaugaz.Cetteinstallationa
été rendue possible par l’intervention de
l’ADEME, tant au niveau des études, qu’à
celuidufinancement.

Lesactivitésprofessionnelles
Cette dimension n’apparaît que rarement prise en compte dans les
projets, alors même que la plupart des voyageurs exercent une
activitéprofessionnellesouslestatutdetravailleurindépendant(que
l’activité soit légale ou non). Ces activités (vente ambulante, micro
entreprise du bâtiment, récupérations diverses…) nécessitent de
disposer d’espace suffisant et adapté pour le stockage de matériel
et/ou de marchandises et pour le stationnement de véhicules. A
défaut,uneoccupationanarchiquerisquedes’instaurer.
Mais certaines de ces activités, et notamment celle du ferraillage,
génèrent pollution et nuisances pour les voyageurs euxmêmes et
pourlevoisinage.Et,leplussouvent,ceregistreestnié.
Ilimportepourtantd’envisagerlesconditionsdecetexercicecars’en
exonérer comporte des risques en matière d’insertion. Ne pas
permettre l’activité peut induire une bascule dans l’assistance : à
défautdepouvoirsubveniràcesbesoinsparletravail,lesressources
neproviennentalorsplusquedesminimasociaux.
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Espace dédié aux activités professionnelles 
Breuillet

Le projet de La Ravoire
 comprend un
espace dédié à l’activité professionnelle
située à l’entrée du terrain, qui permet le
stockagedematériaux.

Æ Guidedel’habitatadaptépourlesgensduvoyage


Laqualitédelaréalisation
Le choix des
architecturaux

matériaux

et

les

dispositifs

Le travail de conception ne doit pas privilégier la recherche d’une
forme adaptée et/ou innovante au détriment de l’attention à porter
aux qualités techniques du bâtiment : étanchéité, ventilation… Les
problèmesapparaissentfréquentsen raisond’erreursde conception
oudemalfaçons.

L’importancedusuividechantier
L’exécution des travaux doit faire l’objet d’une veille particulière. Il
n’estpasrared‘entendrediredelapartdevoyageurs,relayésparfois
par les différents partenaires du projet que la qualité d’exécution
laisse à désirer, entraînant des dégradations rapides. En jeu, la
négligencedecertainesentreprisesquiinterviennentsurlechantier,
dèslorsqueceluiciconcerneunepopulationfortementstigmatisée.

2.1.6 Comment financer l’opération et
solvabiliserlesménages

L’architecte du projet de Lanester

observe : «Avec le recul, on a fait preuve
d’un excès de précaution. On a raisonné
comme pour les aires d’accueil, dans l’idée
d’une population tournante. Aujourd’hui, je
n’hésiterais pas à faire une construction
traditionnelle. Dans le souci de pérenniser
l’équipement,onaététroprigide.»

À Arles
, les travaux se sont mal passés
etilyaeubeaucoupdemalfaçons:ilsemble
que les entreprises aient considéré ce
chantier comme moins important que
d’autres : le fait que ce soient des gens du
voyage n’y est peutêtre pas étranger
(comme le suggère l’architecte) et les
famillesl’ontinterprétéainsi.

«Les familles ont vu que la qualité des
aménagements était bonne et si elles
observent des défauts, on refait.» souligne
. «Pour nous,
l’architecte de Lanester
cesontdesclientscommelesautres. »

Équilibrerl’opération
Enlimitantl’imputationdescoûtsd’aménagement
Lejustecoûtd’uneopérations’apprécieendistinguantcequirelève
de la production d’espaces publics (voiries de dessertes, espaces
publics, etc.) et de la production d’espaces et de constructions à
vocation privée (lieu d’installation de l’habitat mobile, construction
dédiée). C’est sur ce dernier poste que devront être recherchés les
équilibresd’opérations.
Les opérations d’habitat adapté comprennent une part de
constructionendurquipeutêtretrèsvariableenfonctiondelaplace
quiestlaisséeàl’habitatencaravane.Cerapportentreterrainlaissé
librepourl’habitatencaravaneetconstructiondestinéeàprolonger
ou remplacer l’habitat mobile, peut être caractérisé, comme dans
toute opération d’aménagement par un COS (Coefficient
d’Occupation des Sols). Ce COS va varier en fonction de la part de
voiriededessertes,d’espacespublics,qu’intègrel’opération.
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Æ Lesopérationsdutype

, dontla conception estproched’une
aired’accueil,ontdesCOStrèsfaibles,del’ordrede0,05.
Æ Les opérations de type « caravanes prolongées par une pièce à
vivre + sanitaires
, ont des COS qui vont, en fonction de la
surface des pièces à vivre et de l’importance de l’opération, se
situerentre0,10et0,20.
Æ Les opérations du type
 ont des COS de l’ordre de 0,15 à
0,20. Celles qui sont assimilables à des lotissements

présententdesCOSsupérieurs,quipeuventatteindre0.45(Arles).
Dans le deuxième cas de figure, on notera qu’un COS encore faible
laisselapossibilité,silePlanLocaldel’Urbanisme(PLU)lepermet,de
faire évoluer l’habitat par constructions additionnelles, remplaçant
progressivementlescaravanes.
Le coût d’investissement de l’opération, pour chaque famille logée,
devraitcroitre,enprincipe,avecl’ampleurdesconstructionsréalisées
etdonc,avecleCOSdel’opération.Maiscetterelationlinéairen’est
pasvérifiéesil’onobservelesopérationsrecensées.Eneffet,suivant
letyped’opération,lescoûtsdufoncieretdel’aménagementnesont
pasvalorisésdelamêmemanière.
Danslesopérationsoùla partde constructionestfaible,l’ensemble
descoûtsd’aménagementestimputéàl’opération.Onaboutitainsi,
pourdesopérationsdontlaconceptionestprochedecelledesaires
d’accueil,àdescoûtssimilaires,voiresupérieurs(80000à100000€),
à ceux observés pour des opérations avec une part beaucoup plus
importantedeconstruction.
Ce n’est pas le cas, la plupart du temps, dans les opérations
assimilables à du logement où les équilibres d’opérations sont
fréquemment obtenus par la mise à disposition d’un foncier gratuit
oudéjà,partiellementaumoins,viabilisé.Lescoûtsd’investissement
rapportésauménagelogésontalorsbieninférieurs:entre40000et
80000€,saufdanslesopérationsimportantesetassimilablesàdes
lotissementsentiers(Arles,Rosny).
C’est cette double logique qu’illustrent les graphes ciaprès: « Coût
par famille logée en fonction du COS », « Coût par famille logée en
fonctiondelapartdufoncieretdel’aménagementdanslecoûttotal
d’investissement».
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Enélargissantletourdetabledesfinanceurs
Lesopérationsd’habitatadaptépourlesgensduvoyagepeuventêtre
financées comme des équipements (terrains familiaux) ou comme
des logements (logements sociaux PLAi). Elles vont, à ce titre,
bénéficier de financements à l’investissement et de recettes
d’exploitationdifférents.
Æ Les opérations de type
, mais aussi parfois
, sont
financées comme des équipements (terrains familiaux). Elles
bénéficient d’un niveau de subvention Etat de l’ordre de 30 % du
coût total, complété par des subventions du Conseil Général à
hauteur de 10 à 20 %. Les CAF sont aussi susceptibles d’abonder
ces opérations. La part restant à la charge de la commune ou de
l’intercommunalitéestleplussouventfinancéeparemprunt.
L’équilibre d’opération, s’agissant d’une opération qui mixe
équipements publics (voirie de desserte, terrain non privatif,
viabilisation…)ethabitatlocatif(terrainetconstructionprivatives),
n’estrecherchéautraversduloyeroudelaredevancequepourla
partieprivativedel’opération.
Æ Les autres opérations, au sein desquelles la partie bâtie est
suffisamment importante pour être assimilable à un petit
logement, telles certaines opérations
 et les opérations
 ou celles qui correspondent à un logement à part entière
,sontfinancéescommedesopérationsdelogementetplus
particulièrement de logement social. Elles vont, à ce titre,
bénéficierd’unfoncierviabiliséàcoûtmodéréetdefinancements
classiques du logement très social, subventions PLAi de l’Etat,
abondé, le cas échéant, par le département, Prêts CDC et 1 %
contractésparlesbailleurs.Leniveaudesubventionsesitueentre
30 et 50 %. Mais dans le cas des opérations les plus directement
assimilablesàdeslogements,cetauxdesubventionpeutatteindre
70 %, voire 80 % pour permettre d’atteindre un équilibre
d’opération.
La contribution d’un large tour de table de financeurs (ville,
intercommunalité, Conseil Général, Région, etc.), s’avère
indispensable dans les contextes où le coût de la construction ou
celuidufonciersontélevés,comme,parexemple,enIledeFrance
(Breuillet
,Rosny
).





49

Æ Guidedel’habitatadaptépourlesgensduvoyage


En pesant sur le coût de réalisation ou sur celui des
charges
Certaines opérations peuvent faire, dans le cadre de protocoles
locaux,oudufaitducumuldesrèglesapplicableschezlesdifférents
financeurs, l’objet d’un financement « mixte ». Ce couplage permet
une meilleure prise en compte des coûts de viabilisation et de
raccordementdesréseauxauregarddelasurfacebâtie.
Des dispositions additionnelles peuvent être prises, pour non
seulement permettre d’équilibrer l’opération, mais pour limiter
globalementlachargelogementpesantsurleménage,demanièreà
minorerlesrisquesd’impayésdecharges,etc.
En accession à la propriété, mais aussi en location, l’équilibre
d’opération peut être obtenu en faisant intervenir un niveau de
subvention élevé (de l’ordre de 80 %), mais sur un montant
d’investissement minoré par l’intégration d’une part d’auto
construction(Kaltenhouse
)ouunchantierd’insertion(Arnage
).
Un coût d’investissement élevé, aboutissant à un reste à charge
modeste mais non négligeable, peut être compensé par une qualité
environnementale qui conduit à minorer très sensiblement les
charges(Kingersheim
).
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À Chambéry
, une convention
cadre concernant l’habitat adapté, permet
de mobiliser un financement mixte, en PLAi
pour l’habitat, en « terrain familial » sur les
VRD.L’opérationaétéfinancéesurcemode
par les collectivités locales (Ville, Chambéry
Métropole, Conseil Général, Région). L’Etat
n’a financé l’opération qu’en PLAi, le
financement des VRD étant assuré par les
collectivitéslocales.

ÀKaltenhouse
,lescoûtsontétéréduits
grâce à l’implication de la famille dans la
construction. L’association a signé une
convention de comaîtrise d’ouvrage avec la
famille, et l’a accompagné sur de nombreux
aspects techniques : élaboration des plans,
choix des matériaux et des options
techniques, travaux… La famille a participé
directement à certains travaux de
construction, sous la direction du chef de
chantieretdel’architectedel’association.

Dans l’opération de Kingersheim
, les
efforts de maîtrise des charges (approche
bioclimatique,eauchaudesolaireetc.)visent
à compenser le coût relativement élevé du
loyer et à réduire les charges des locataires
(fraisdechauffageparexemple).

Æ Guidedel’habitatadaptépourlesgensduvoyage
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Fixerlemontantduloyeroudelaredevance
Proportionnerleloyerauxprestationsoffertes
Les occupants des opérations d’habitat adapté doivent s’acquitter
d’une redevance ou d’un loyer, payer leur consommation d’eau et
d’énergieet,lecaséchéant,dechargesgénérales.
Ces obligations sont souvent nouvelles et demandent un effort
d’adaptationdelapartdesfamilles.Maiscesobligationssontaussile
signed’unereconnaissance,d’unesécuritédontlesménagesétaient
jusqu’à présent exclus et qui marquent leur passage d’une situation
précaireàunesituationdedroit.

À Meaux
, la redevance s’élève à
110€/mois sans ouverture des aides au
2
logementpourunterrainfamilialde400m .
Touss’acquittentdecetteredevancesaufun
ménagequin’apasacceptécettecontrainte.
Ilaaccumulé2500€dedettes.Leservicede
lavilleengageuneprocéduresimilaireàcelle
utiliséedansleparcsocial.

Au prix d’une attention particulière portée à ces questions lors de
l’entréedansleslieux,etd’uncoûtproportionnéauservicerenduet
supportable par des ménages, la plupart du temps modestes, les
impayés sont rares, si ce n’est, marginalement, des oppositions de
principe à tout paiement visàvis desquelles des interventions
spécifiquess’imposent.
Proportionnerlemontantdelaredevance/duloyeretdeschargeset
mettre en place les moyens qui vont permettre aux ménages de
s’acquitter de son paiement, sont deux conditions majeures de la
réussiteduprojet:
Æ Le montant de la redevance ou du loyer, doit, pour être accepté,
êtreproportionnéauxprestationsoffertesetdoncperçucomme«
juste»:Ildoitêtrelacontrepartied’unconfortamélioréetnepas
générerd’inégalitéentrelesfamilles.Enprincipe,laredevancene
saurait excéder un montant calculé sur la base des loyers du
logementtrèssocial,àsavoirleloyerplafondauM2delogements
conventionnés très social ANAH ou PLAi, multiplié par le nombre
deM2construitsmisàdispositiondelafamille+unloyerannexe
pourlaseulepartieprivativeduterrain.
Æ Laredevanceouleloyerexigéspourleterrainetlaconstructionen
dur ne sont qu’une partie du coût de l’habitat du ménage. Ils
doivent donc être fixés, au regard de la qualité du bien fourni, et
non pas en fonction du niveau maximum des aides au logement
dontleménageestsusceptibledebénéficier.

Laisser au ménage la capacité d’améliorer son
habitat
Il importe, en effet, de laisser au ménage une capacité financière
suffisante pour qu’il puisse assumer les remboursements en cours
pour sa caravane ou s’engager, quand celleci sera obsolète, si
nécessaire,dansl’extensiondesonhabitatendur,lecaséchéantavec
desaidesàl’accession.




À Meaux
, les ménages ne bénéficient
pas des aides au logement du fait d’une
surface habitable insuffisante. Un ménage a
remplacé sa caravane par un mobil home
afin de satisfaire aux normes d’occupation
pour obtenir l’AL à titre dérogatoire (en
applicationdel’arrêtdelaCourdeCassation
Contival du 8 mars 1989). Il a fait une
demande d'AL accession à la propriété pour
cette part de son habitat (qui n’est
dorénavant plus mobile) et a inclus dans le
calcul de sa surface habitable celle du bloc
sanitaire.
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Mobiliser les aides au logement de manière
pertinente
Lesdroitsouvertsauxoccupantsd’unhabitatadapté
Lesménageslogésdanslesopérationsd’habitatadaptésontd’abord
solvabiliséspardesredevancesouloyersmodestes,cohérentsavecla
consistance particulière du bien qui leur est loué (surface modeste,
prestationssimples).
Ils sont ensuite susceptibles de bénéficier des aides personnelles au
logement(ALouAPL)pourlapartdeleurhabitat:
Æ qui peut être considérée par la Caisse d’Allocations Familiales
comme un logement décent, au regard des normes de qualité du
logementetdesurfaceshabitablesminimales;
Æ pourlaquelleilss’acquittent,soitd’unloyer,soitd’unemensualité
deremboursement.
Leniveaudecesaidesestalorscalculésurlabasedesressourcesdu
ménage et du niveau de loyer quittancé (ou de remboursement,
s’agissant d’accession à la propriété) plafonné en fonction de la
compositionfamiliale.
Cesaidespeuventêtrededeuxtypes:
Æ Soitlelogementoccupéestconventionné(généralementopération
financéeenPLAi)etouvredroitàl’AidePersonnaliséeauLogement
(APL). Le niveau du loyer, comme celui des aides est clairement
défini.
Æ Soit le logement n’est pas conventionné et le locataire relève de
l’Allocation Logement (AL). C’est alors à la Caisse d’Allocations
Familialesd’apprécier:
 S’ils’agitd’unlogement:dupointdevuedelaCAF,celuicine
doitpasêtremobile.
 Si ce logement est décent, c’estàdire avec un confort
minimum et conforme à des normes de santé et de sécurité
(décret du 30 janvier 2002) : les caravanes ne sont
généralementpasclasséescommetelles.
 Si la surface du logement occupé respecte les normes
minimales par personne : la partie en dur de l’habitat seule,
voire la surface de la caravane ou du mobil home, répond
rarement à cette norme, quand l’habitat est du type
 ou
.
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Pour le terrain familial de Jans
, l’AL a
étéaccordéepourlemobilhomelouéparun
couple avec 4 enfants. Le mobil home est
considéré comme «une structure fixe et
dépourvue de mobilité avec évacuation des
eaux vers un système d’assainissement
personnel» selon les termes utilisés par
l’inspecteurdelaCAF.Laprésenced’unbâti
enduraconfortéleconstatd’unrespectdes
normes d’habitabilité (la continuité des
surfacesd’habitationn’estpasunecondition
nécessaire à l’attribution de l’aide).
L’attribution de l’AL n’a pas été faite à titre
dérogatoireetn’estdoncpaslimitéedansle
temps.

Æ Guidedel’habitatadaptépourlesgensduvoyage


L’impact des aides au logement sur le coût de
l’habitat
Enconséquence,lapartdelachargehabitatduménage,couvertepar
lesaidesaulogement,vavarierenfonctiondutyped’opération:
Æ L’opérations’assimileàuneopérationdelogementsindividuels.Les
droits à l’aide au logement (APL ou AL), calculés sur un loyer
représentant la plus grande part de la charge habitat du ménage,
vontêtreimportants.Leménage,n’ayantplusdecaravane,n’aplus
qu’às’acquitterdel’eau,électricitéetchargesdiverses.
Æ L’opération s’apparente à
 ou
, deux cas de figures se
présentent:
 Soitl’opérationestfinancéeenPLAI:elleestéligibleàl’APL,
maislemontantd’aideseramodeste,leloyercorrespondant
à celui d’un T1 ou T2. Le ménage conserve la charge de la
maintenancedelapartdesonhabitatquiestmobileetdont
ilestpropriétaire.
 Soit l’opération est financée en terrain familial : Le ménage
peutbénéficierdel’ALuniquementpourlapartieendurqui
doitêtreprivative,maislebienloué,leplussouventunbloc
sanitaire plus ou moins prolongé par une pièce commune
privative, est d’une surface bien inférieure à la surface
minimalepermettantd’ouvrirdroitàcetteaide.Ellenepeut
donc être accordée qu’à titre dérogatoire, en intégrant
implicitement à la surface construite prise en compte, celle
de la caravane « dépourvue de roues » et posée sur un
soubassementoudumobilhome.Detoutemanière,mêmesi
la CAF s’accorde sur l’ouverture de droits à l’AL, les aides
calculées sur cette base vont être modestes. Le ménage
conserve, comme tout propriétaire, la charge de la
maintenance de la plus grande part de son habitat, sauf à
bénéficier d’aides pour l’acquisition de sa caravane ou son
mobilhome.

À Pignan
 (Hérault), les terrains
familiaux bénéficient de l’AL à titre
dérogatoirepourunepériodefixéeà2ans.
Cette condition n’a pas été prévue au
moment du montage de l’opération et a
fortement déstabilisé les autres partenaires
et les familles : le terrain familial prenait un
caractèretransitoireetdevenaitunsaspour
l’accès à un logement. Après négociation, la
CAF a accepté de prendre en compte le
parcours social des familles pour évaluer, au
casparcas,lapossibilitédereconductionde
l’aideaulogement.

Si l’accès aux aides au logement des ménages habitant un terrain
familialpeutparaîtrelogiques’agissantd’unhabitatfixe,ilengendre
cependantdessituationsparadoxales:
Æ Ilpeutêtredemandéauménaged’enleverlesrouesdesacaravane
alorsqu’ilenestpropriétaireetqueleloyernepeut,defait,porter
quesursonemplacement
Æ L’aide peut être accordée à titre provisoire, dans un cadre
dérogatoire, alors même que l’objectif initial était d’offrir au
ménageunepossibilitéd’installationpérenne
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Æ La

possibilité d’obtenir des aides peut inviter à gonfler
artificiellementlaredevanceouleloyerpourobtenirlemaximum
d’aide. Cette manipulation, profitable à court terme au
propriétaire, obère à moyen terme la capacité du ménage à faire
évoluer son habitat (agrandissement du logement loué,
remplacement de la caravane par un mobil home) en bénéficiant
dedroitscomplémentairesauxaides.

Seuleuneproportionnalitécorrecteentrelaqualitédubienlouéet
leloyerdemandépeutpermettrededépassercesparadoxes:l’aide
au logement ne doit pas être utilisée pour équilibrer l’opération à
courttermeaudétrimentdupotentield’évolutiond’unhabitatqui,
adaptésurunepériode,tendsurladuréeàsebanaliser.
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Tableauxannexes
Quelestlerapportentrelecoûtd'investissementetladensitéconstruite?
SURFACE surface
construit
DU
e
TERRAIN
COS

coût/lot
T.T.C.

coût/
famille
logée

LaRavoire,
(73)

2100 m2

Lanester
(56)

2500 m2

Pignan
(34)

7200 m2

Vouneuil
(86)

2500 m2

7 m2 0,00

400 m2

48 m2 0,12

Surgères
(17)

1470 m2

40 m2 0,03

56060€

56060€ ttc

Meaux
(77)

4200 m2

112 m2 0,03

62841€

62841€ ttc

Jans
(44)

1345 m2

72 m2 0,05 200112€

40022€ ttc

Dax
(40)

9346 m2

Mamirolles
(25)

94

m2 0,04

74401€

74401€ ttc

98070€

NR

nbre nbre
lots familles

7

7

270000€

322920€

3

3

72102€ ttc

729351€

865229€

6

12

98070€ ttc

81989€

98070€

1

1

47693ht

NR

cout
total
T.T.C.

520806€

31 m2 0,01 107640€ 107640€ ttc

242 m2 0,03 144205€

coûttotal
H.T.

47693€

NR

1

1

93746€

112120€

2

2

439889€

7

7

200112€

1

5

367800€

167167€

925 m2 0,10

52571€

52571€ ttc

NR

1314275€

25

25

m2

420 m2 0,11

45795€

45795€ ttc

NR

549539€

12

12

Orthez
(64)

5040 m2

296 m2 0,06

62955€

62955€ ttc

477385€

503640€

8

8

Arnage
(72)

320 m2

53 m2 0,17 107653€ 107653€ ttc

98799€

107653€

1

1

Chambéry
(73)

2500 m2

600 m2 0,24 110281€ 110281€ ttc

882246€

8

8

Breuilet
(91)

1600 m2

270 m2 0,17

380365€

6

10

Kingersheim
(68)

6964 m2 2358 m2 0,34 129257€ 129257€ ttc

4782496€

37

37

15000 m2 3706 m2 0,25 152747€ 152747€ ttc 8252674€ 8706571€

57

57

Mions
(69)

Rosny
(93)

3890

63394€

38037€ ttc

NR

334066€

Thenay
(36)

9500 m2

466 m2 0,05

73333€

73333€ ttc

NR

440000€

6

6

Offranville
(76)

1900 m2

NR

59890€

59890€ ttc

NR

299449€

5

5

Arles
(13)

7850 m2 3550 m2 0,45 106502€ 106502€ ttc 5005585€ 5263135€

47

47

Kaltenhouse
(67)

NR

1

1

m2

m2

100 m2

54341€

54341€ ttc

NR

54341€
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Quelestlepoidsdufoncieretdel'aménagementdanslecoûttotald'investissement?
coût/
SURFACE surface
DU
construit famille
logée
e
TERRAIN
LaRavoire
(73)

m2

94

dont
dont aménagem dont
foncier ent
construc.

%
Terrain+
dontdivers VRD

m2

74401€ ttc

520806€

0€

134878€

371719€

14209€

26%

m2

107640€ ttc

322920€

0€

133000€

94780€

9030€

41%

Lanester
(56)

2500 m2

Pignan
(34)

7200 m2

242 m2

72102€ ttc

865229€

40418€

492793€

296138€

35880€

62%

Vouneuil
(86)

2500 m2

7

m2

98070€ ttc

98070€

0€

45596€

43374€

9099€

46%

400 m2

48

m2

47693€

0€

3884€

36326€

7483€

8%

Surgères
(17)

1470 m2

40

m2

56060€ ttc

112120€

0€

33327€

71323€

7471€

30%

Meaux
(77)

4200 m2

112 m2

62841€ ttc

439889€

0€

176000€

263889€

NR

40%

Jans
(44)

1345 m2

40022€ ttc

200112€

4784€

NR

Dax
(40)

9346 m2

925 m2

52571€ ttc 1314275€

1€

Mions
(69)

3890 m2

420 m2

45795€ ttc

549539€

0€

Orthez
(64)

5040 m2

296 m2

62955€ ttc

503640€

0€

101972€

322637€

52775€

20%

Arnage
(72)

320 m2

107653€ ttc

107653€

4111€

25231€

52667€

25643€

27%

88090€

177691€

483641€

132825€

30%

220046€

49090€

19%

Mamirolles
(25)

31

72

53

m2

m2

47693ht

Chambéry
(73)

2500 m2

600 m2 110281€ ttc

882246€

Breuilet
(91)

1600 m2

270 m2

38037€ ttc

334066€

Kingersheim
(68)

6964 m2 2358 m2 129257€ ttc 4782496€

Rosny
(93)

15000 m2 3706 m2 152747€ ttc 8706571€

NR
340933€

64992€

2332978€

466 m2

73333€ ttc

440000€

Offranville
(76)

1900 m2

NR

59890€ ttc

299449€

29185€

Arles
(13)

7850 m2 3550 m2 106502€ ttc 5005585€

664807€





NR

m2

100 m2

54341€ ttc

54341€

197391€

30500€

102410€

26%

NR

0€ 1302934€ 3479562€

9500 m2

m2

775950€
NR

Thenay
(36)

Kaltenhouse
(67)
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2100

cout
total
T.T.C.ou
H.T.

27%

5013192€ 1360400€

27%

305000€

30500€

30%

232233€

38031€

10%

4263530€ 1370360€

13%

autoconstruction

NR
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Commentlesopérationssontellesfinancées?
SUBVENTIONS
cout
total
T.T.C.ou
H.T.

dont
conseil
général

dontEtat

autres
dontville
finan
/EPCI
dontautres ceurs

La
Ravoire
(73)

520806€

149408€ TF

42686€

Lanester
(56)

270000€

170740€ TF

59760€

Pignan
(34)

865229€

256504€ TF

98070€

56437€ TF

12000€

8561€

Mamirol
les(25)

47693€

31959€ TF

0€

Surgères
(17)

112120€

42684€ TF

Meaux
(77)

439889€

Jans
(44)

200112€

Vouneuil
(86)

Dax
(40)

1314275€

47%

5000€ CAF

NR

0€

NR

7887€

7848€ CAF,agglo

NR

0€

NR

9375€

0€

0€ sansobjet

3031€

0€

3%

224091€ TF

48006€

0€

129754€

0€

29%

53357€ TF

0€

0€

0€ sansobjet 113810€ assoc.M.O.

57%

258495€ PLAI

503640€

81967€ PLAI

107653€

PLAI+
Contr.
36671€ ville

Rosny
(93)
Thenay
(36)
Offran
ville(76)
Arles
(13)

882246€

74131€ PLAI

334066€

66720€ PLAI

4782496€

615501€ PLAI
PLAI

8706571€ 2533565€

440000€

299449€

5005585€

100000€ 178125€

885280€

38038€ CAF

GDF
fonds
11018€ propres

802543€

61%

124747€

0€

127269€

23%

0€

0€

338032€

67%

0€

44096€

41%

0€

308208€

35%

0€

34703€

10%

régionFAU
209509€ 457460€ 1144308€ 1%

0€ 2235718€

47%

régionCAF
GDF
1000000€ 683830€ 1929674€ LOGIREP

0€ 2559503€

29%

40225€

137204€

0€

24400€

59241€

6925€

6925€

147780€ 283427€

90259€

subv.
15000€ excep.

72522€ PLAI

100000€ CAF

0€

201994€

0€

30490€

683128€

Kalten
house
(67)
54341€

0€ sansobjet 39500€

0€

Orthez
(64)

Kingers
heim(68)

61%

318212€ non

408725€

98174€

Breuilet
(91)

10500€ CAF,

%em
prunt

15%

549539€

Chambér
y(73)

emprunt
ville
emprunt
/EPCI
bailleur

0€

Mions
(69)

Arnage
(72)

emprunts

15000€

0€

Sarthe
8845€ Habitat
conseil
régional
68700€ CAF
région
FAS
141917€ SNL

NR

2283€

SCIFAS

48000€

Sodineuf,
35113€ Butagaz

642889€
FAP,CAF,
Région,
crédit
immob.
Alsace,
29036€ Emmaüs

famille

366000€

94%

159042€

53%

2389413€

48%

10304€

19%
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Commentlesloyerssontilsfixéesetcouvertsparlesaidesaulogement?
loyerou aides
redevan aulogt modalitésd'attributiondesaidesaulogement

LaRavoire(73)
Lanester(56)

Pignan(34)

Vouneuil(86)
Mamirolles
(25)

Surgères
(17)

Meaux
(77)

Jans
(44)

Dax(40)
Mions(69)
Orthez(64)
Arnage(72)
Chambéry(73)
Breuilet(91)



NON



NON

ALverséeauSIVOMentierspayant,sans
réfrenceàunesurfacehabitablesuffisante
(construction+caravanesmoinsde30M2par
260€ 270280€ famille)

100



NON

54€

0

NON

terrainfamilialconventionnéenconsidérant
l'ensembledessurfaces(construction21m2,
airedestationnement61m2,terrasses6m2)
commesurfacehabitablesoit83m2,donc
350€ 359€ éligibleàl'APL
Pasd'aidesaulogement.demanded'aplpour
l'accessionàlapropriétéd'unmobilhme:
refusdufaitd'unesurfaceinsuffisantepour
atteindreladécence.Nouvelledemandeen
incluantlasurfacedublocsanitaire.En
110€
attente

250€à
300€ 180€à
350€ 317€ AL,dontmobileshomeenlocationvente

272€

APLentierspayantavecreversementdu
surplusauxfamilles

186€

oui,APLrésiduel30€

enréférenceauxplacesdes
airesd'accueil
redevancecaléesurles
montantsdel'aideau
logementindépendamment
delaconsistancedubienloué

couvreleremboursementdes
emprunts
redevancecaléesurles
montantsdel'aideau
logementindépendamment
delaconsistancedubienloué

basedelademandedu
ménage500€/mois
remboursements+redevance
couvrirl''investissementsur
les20ansdubailetunRACde
30à60€aprèsAL
(financementEtatTF)

186€ 231€
189€

APLcouvre105%

290€
550€

couvertsparl'APL

250€

quasimentcouvertparl'APL

229
à400€

RAC15à100€aprèsAPL

Rosny(93)

223€
412€

APL

NR

NR

215€
348€

Arles(13)

258à
420€ 2à128€ APL

NR

APL

NR

choixdeloyerscaléssurles
montantsd'APL

mensualitésreventedespartsSCI
équivalentesàunloyeretouvrantdroitàl'APL

Offranville(76)

Kaltenhouse
(67)
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Kingersheim
(68)

Thenay
(36)



30€
122€
à153€

principedefixationdela
rédevanceouduloyer

NR

équilibred'opération

lafamillepourdéfinirle
niveauderemboursement
possible

Æ Guidedel’habitatadaptépourlesgensduvoyage




2.1.7 Commentassurerlagestion?
Le projet d’habitat nécessite une gestion dans la durée. Les moyens
affectésàcettegestiondépendentdel’ambitionduprojet,desataille
etdustatutqu’ilconfèreauxoccupants.Lagestionpeutêtreplusou
moinsadaptéeauxspécificitésdesoccupantsetdutyped’habitatet
intégrer, de façon plus ou moins importante, une dimension sociale
entermesdegestiondelaviecollectiveetd’accompagnementsocial.
Les principales dimensions spécifiques qu’il importe de prendre en
comptesontcellesdelacohabitationauseindefamillesélargies,de
la gestion des ressources, du rapport dedans/dehors et de la
discrimination.
Gestionlocativeetgestionsocialedoiventêtrebiendistinguéescarla
gestionlocativeimpliqueunrôledecontrôle,unerelationcontrainte
peu compatible avec les rôles de soutien et d’accompagnement
qu’impliquelagestionsociale:ilestpréférablequ’ellesnesoientpas
effectuéesparlemêmeserviceetsurtoutpasparlamêmepersonne.
Danstouslescas,ellesnécessitentunerelationdirecte,deproximité
aveclesfamilles.

Gérerlescohabitations
Médiationetrégulationdelaviecollective
La structuration de la vie sociale en réseaux d’appartenance peut
entrerencontradictionaveclesimpératifsdelaviecollectivedansun
espace contraint. La mobilité de la caravane, les possibilités de
s’éloigner, voire de partir, de se rapprocher, rendent possible une
gestion souple des relations et des conflits que ne permet plus
l’habitatpermanent.
Æ Lamédiationpeutêtreassuréedefaçonspécifique,danslecadre
plus large d’une gestion sociale, lorsque l’opération est de taille
importante ou intégrée dans les autres modalités d’intervention,
dontlagestionlocativeausensstrictduterme.
Æ Laclefdelaréussiteestl’instaurationd’unerelationdeconfiance
permettantuneinterventionrapideencasdeconflit.
Æ La création de lieux de parole et d’échanges, voire l’incitation à
organiser la représentation de type associatif, peut contribuer à
faciliterlarégulationdelaviecollective.

À Arles
, les différents membres de
l’équipedegestionadaptéeontmisenplace
des réunions collectives à caractère très
ouvertautourd’un«arbreàpalabre»,situé
au milieu de la cité. Des réunions sont
organisées autour de thèmes de la vie
quotidienne qui permettent à la fois de
diffuserdesinformationsetd’échangerentre
les personnes présentes de façon assez
informelle.

, la conseillère en économie
À Orthez
sociale et familiale du CCAS assure un rôle
d’écoute et de gestion des conflits de
voisinage : «Quand il y a un conflit, ils
viennent nous voir. La travailleuse familiale
se rend alors sur le site pour rencontrer les
familles.».
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L’organisationdel’occupation
L’organisation de l’occupation doit permettre de gérer à la fois la
questionduremplacementduoudeslocatairespartisoudécédéset
celledeladensificationdusite.
Danslamajoritédescas,l’opérationaétéréaliséepourdesfamilles
identifiéesetlaquestiondesattributionsdelogement,audépartdes
locataires,n’apasétéabordéeenamont.
Or,ilestnécessairedel’anticiperengérantlatensionentre:
Æ labanalisationounormalisation,c’estàdirelerespectdescritères
etdelafiled’attentedesdemandes;
Æ la prise en compte de l’avis des familles locataires et de
l’appréciationdesrelationsdevoisinage.
Cettequestionseposeparticulièrementdanslesopérationsdetype
quisedistinguentpeud’unlogementindividuel«classique»et
peuvent être très convoitées. L’option retenue devra être actée en
amontparlepropriétaire,lacommuned’implantationetlesinstances
d’orientation des attributions existantes (dans le cadre du PDALPD
notamment). L’affectation de critères clairs réduira le sentiment
d’arbitraire tant du côté des familles que de celui des autres
demandeurs.
Lorsque le type d’habitat le permet, il importe de laisser ouverte la
possibilité d’intégrer d’autres ménages n’appartenant pas au clan
familial,cetteouverturepouvantêtre,àterme,unfacteurd’équilibre
etd’intégration.
Ilestégalementnécessaired’êtrevigilantenregarddessubstitutions
possibles des emplacements ou des logements entre ménages
(jugées sans problème par ceuxci en regard de leurs habitudes
d’occupationdesitesnongérés)defaçonàéviterd’avoir,àterme,à
gérerdessituationscomplexesd’occupantssanstitre.
Enfin, la question de la densification, et donc de la sur occupation,
doit être abordée, particulièrement lorsque l’habitat caravane est
dominant,danslamesureoùl’ajoutdenouvellescaravanespourles
enfants peut se faire de façon relativement naturelle dans un
environnementpermissif.Ilfaudraveilleràinformerlesintéresséssur
les possibilités d’accès à d’autres habitats, voire les aider dans leurs
recherches ou dans la construction de solutions adaptées à leur
situation.
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ÀOrthez
,plusieursfamillesontquitté
leurs logements depuis le début de
l’opération pour des raisons diverses
(logement trop petit, accès à un logement
social, raisons familiales, départ pour
rechercherunemploisurPau).
Le CCAS enregistre les demandes sur une
liste d’attente et procède au choix des
nouveaux locataires en fonction de la
scolarisation des enfants et de l’intégration
dans la commune, du lien avec le groupe
familial et de la composition de la famille
(enfants, famille monoparentale…). Les
locatairesnesontpasconsultés«mêmesiça
nelesempêchepasdedonnerleuravis.».

, une liste
À RosnysousBois
d’attente est constituée en mairie. À la
libération d’un logement, une commission
partenariale composée de la commune, du
gestionnaireetdel’associationenchargede
l’accompagnement social, se réunit. Le
logement est attribué en fonction de
plusieurs critères dont la composition
familiale et les liens familiaux avec les
ménages situés à proximité, dans la même
cour.

, suite au décès d’un
À Offranville
locataire,l’organismeHLMa,surproposition
de la commission du logement adapté du
PDALPD, attribué le logement libéré à un
ménageprioritairesanslienaveclesfamilles
déjàprésentesalorsqu’unménage,membre
d’une de ces familles s’était porté candidat
maisnerépondaitpasauxcritères.

Æ Guidedel’habitatadaptépourlesgensduvoyage


Gérerlesrapportslocatifs
Lepaiementdesloyers
Afindedistinguerclairementlelieud’habitatstabledel’aired’accueil,
il est préférable de se référer à la notion de loyer qu’à celle de
redevance, même lorsque ce loyer n’ouvre pas droit à une aide au
logement.
Æ Il importe de prendre en compte le fait que les ressources des
familles sont souvent irrégulières et que certaines payent en
liquide.Pourcela,desmodalitésdifférentessontmisesenplacesur
lessites:
 permanencesurplacesurdestempsprécis
 permanence en mairie ou dans les agences des organismes
HLM
 passagepourrencontrerlesfamilles(ex.deLanester)
Æ Desprocéduresderecouvrementidentiquesàcellesdel’ensemble
du parc social peuvent être mises en place, pour autant que les
démarchessoientadaptéesauxdifficultésdecompréhensionetde
lecturedespersonnes
Une fois que les familles ont pris leurs repères, se sont habituées à
payer, les gestionnaires constatent peu d’impayés. Au contraire de
certainesreprésentationsnégatives,lesfamillessontplutôtfièresde
payer, ce paiement entrant dans un processus de reconnaissance
réciproque.

Lagestiondeschargesetleséconomiesd’énergie
Il est nécessaire, à la fois de prendre en compte des habitudes de
consommationantérieures(danslamajeurepartiedessituations,les
ménages ne payaient pas l’eau ni parfois même l’électricité), et
d’anticipersurlanécessitédenepasgreverlebudgetdesménages.
En règle générale, les compteurs d’électricité ont été individualisés,
sauf lorsqu’il s’agit d’un terrain familial géré comme une aire
d’accueil. L’abonnement collectif peut alors avoir un coût plus élevé
répercuté par le gestionnaire sur les locataires (voir l’exemple de
Pignan).
L’eauestplussouventpayéeaufournisseurparlegestionnaire,celui
ci disposant de sous compteurs individuels pour répercuter le coût
sur les locataires. Un suivi très strict des consommations est alors
nécessaire.

ÀBreuillet
,lebailleurabénéficiéd’un
financement ASLL pendant les trois
premières années. Comme celuici
l’explique: «C’était très difficile au départ
car ils n’avaient jamais rien payé.».
L’accompagnement a consisté en un travail
desuividupaiementduloyeretdescharges,
de sensibilisation individuelle et collective
desfamilles,d’aideàlagestionbudgétaire.

À Dax
, l’OPDHLM assure une
permanencetouslesmoispourencaisserles
loyersetgérerlesdifficultésdepaiementde
certainsménages.

, malgré une gestion locative
À Arles
adaptée assurée par l’organisme HLM et
deuxassociations,certainsménagesontvite
accumuléunimpayérelativementimportant.
Uneprocédured’expulsionaétélancéeet3
locatairesontvuleurbailrésilié.

À Kingersheim
, lors du relogement
provisoiredesfamilles,lamairieaengagéun
travail de sensibilisation au paiement des
chargeset,notamment,del’eau.L’eauayant
été installée sur le terrain provisoire, la
mairie a demandé aux familles de payer
mensuellement leur consommation, au
prorata de la composition familiale du
ménage. «Ainsi, les familles ont pris
l’habitude de gérer leur budget
mensuellement et de venir en mairie pour
payerleurredevance.».

, une travailleuse sociale du
À Orthez
CCASassurelesuiviliéaulogementainsique
deux visites par semaine sur le site. Elle
intervient,notamment,concernantlagestion
descharges(eauetélectricité).Leslocataires
étaient, au départ, inquiets par rapport à la
gestion des consommations. Durant les
premiers mois, des relevés fréquents des
compteurs ont été effectués pour que les
familles apprennent à bien gérer leurs
consommations. La travailleuse sociale a
aussianiméunatelierd’économied’énergie.
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La nécessaire responsabilisation doit ainsi souvent s’accompagner
d’une aide à la maîtrise des consommations qui peut prendre la
forme:
Æ D’une sensibilisation des familles à la maîtrise de l’énergie, en
amontdel’entréedansleslieux.
Æ D’une information/formation des familles à leur entrée dans les
lieux (dans le cadre de mesures d’accompagnement liées au
logement financés par le FSL, notamment) : animation d’ateliers
d’économied’énergie(parleCCASàOrthez).
Æ D’unsuivirapprochédesconsommations.

L’entretienetl’appropriationdeslieux
Si les familles entretiennent généralement l’intérieur de leur
logementcaravane ou habitat en dur de façon très scrupuleuse,
l’entretiendesespacesextérieurspeutparfoisposerproblème.
Cesproblèmessontliésàlafois:
Æ aumodedevieantérieur,surdesespacesplusoumoinsdélaissés,
souvent semi naturels où les questions se posaient très
différemmentquedansunespaceurbanisé;
Æ àl’absenced’anticipationdesbesoinsdestockagedesmatériauxde
récupération qui constituent un support d’activité et de
ressources;
Æ ausentimentdevictimisationquepeuventgénérerlesmalfaçons,
constatées à la fois sur le bâti et sur l’aménagement des parties
communes.
Pluslatailledel’opérationestgrande,plusl’espacepartagédoitêtre
publicetgérécommetel.
Pluslatailledel’opérationestpetite,plusl’espacepartagéestprivé
etpeutêtredirectementgéréparlesfamillesellesmêmes.
Dans tous les cas, il peut être nécessaire de responsabiliser les
familles au respect de leur environnement et les familiariser à la
culturedel’écrit,lesaccompagneràinscrireleursdemandesdansdes
processusadministratifs.
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À Dax
, les ménages locataires ont
demandé à ce que l’entretien des espaces
communssoitassuréparunepersonnedela
communautédesgensduvoyage.

,
DanslecadreduprojetdeLaBalme
un processus de travail avec les familles,
menéparChambéryMétropole,enlienavec
la SASSON (association à vocation sociale),
s’est engagé très en amont pour permettre
un apprentissage progressif du rapport
locatif.
Cette
démarche
a
plus
spécifiquement visé à intégrer les familles
danslesrelationscontractuelles(mêmepour
l’occupation du terrain provisoire durant la
phase de travaux) et à pacifier les rapports
enexpliquant«quis’occupedequoi ».

Æ Guidedel’habitatadaptépourlesgensduvoyage


Permettre l’accès au droit commun et à la
citoyenneté
L’accèsauxservicesdedroitcommun
Ilestnécessaire,pourquelesfamilless’intègrentpleinementàlavie
communale et puissent bénéficier de l’ensemble de leurs droits,
qu’elles ne soient pas traitées « à part » et puissent accéder à
l’ensembledesservicesdedroitcommun.
Cependant, cet accès au droit commun n’est pas évident pour des
familles qui ont vécu pendant longtemps dans des situations
d’exclusion, qui ont souvent de grandes difficultés à faire les
démarchesauprèsdesservicespublics.

L’actionsociale

À Lanester
, les familles, présentes
depuis plus de 10 ans sur la commune,
n’avaientjamaiseudecontactavecleCCAS.
L’équipe chargée de la gestion et qui assure
untravaildemédiation,aeffectué,d’uncôté
untravaildepréparationduCCASàl’accueil
decettefamille,d’autrepart,aaccompagné
physiquementlafamilledansleslocaux.

Aucontraired’unereprésentationassezpartagée,lesfamillesgensdu
voyage connaissent souvent mal leurs droits et ne mobilisent pas
toujourslesservicessociauxpouryaccéder.

L’école
L’accèsàl’habitatestsouventl’occasiond’unemeilleurescolarisation
desenfants,neseraitcequedufaitdelastabilisationdelasituation
familialeetdemeilleuresconditionsmatériellespourl’apprentissage
desleçonsetlaréalisationdesdevoirsàlamaison.
Lechoixdel’écolepeutfairel’objetd’untravailspécifique,defaçonà
concilier les exigences des familles en matière de proximité et
d’habitude (il arrive souvent qu’une école soit identifiée comme
«l’école des gens du voyage» du fait d’un accueil spécifique ou
simplement d’une relation de confiance établie dans le temps), et
l’intégration dans un cadre ordinaire, voire une dispersion dans
plusieurs écoles. Ce travail est alors effectué par la commune et
l’Education Nationale avec un éventuel appui associatif. Il s’articule
avecl’organisationduramassagescolaire.
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Lascolarisationpeutêtrerenforcéeetaccompagnéedanslecadredu
suivisocialeffectuéparlesservicessociauxetlesassociations.Ilpeut
prendrealorsdesformesdiverses:
Æ Présentationsurlesitedel’écoleparlesenseignants
Æ Réunionsdegroupesdesoutienàlaparentalité
Æ Accompagnement à la scolarité effectué dans une structure de
proximitéouàl’école,defaçoncollectiveouindividuelle(ycompris
à domicile) dans les différents cadres existants (accompagnement
menédanslecadredesCLAS,desPRE,del’EducationNationale…)

L’emploi
Le projet d’habitat peut être l’occasion de mettre en œuvre des
actionsvisantàl’accèsàl’emploi:
Æ Embauche des personnes concernées pour la réalisation des
travauxou,plusexceptionnellement,pourl’entretiendeslieux,soit
directement par les entreprises (voir l’exemple de Jans), soit dans
lecadred’unchantierd’insertion.
Æ Accompagnementdespersonnesverslesservicesdel’emploi
Æ Accèsàlaformation
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SurlesiteduRosenfeld,àKaltenhouse
,
l’association Lupovino, est financée dans le
cadre d’une action inscrite au CUCS pour
intervenir auprès des ménages. L’objectif
principal est de «mettre en place le
partenariatnécessaireàl’entréedesTsiganes
dans les processus de développement socio
économiques existants» et, notamment,
danslaperspectivedelaremobilisationvers
l’emploi et de l’accompagnement à la
scolarité. L’association intervient 180 jours
par an auprès de cette population pour la
mobilisation vers l’emploi, au travers de
permanences au foyer de Kaltenhouse, de
suivis individuels et de mise en place de
modulesdeformation.

Æ Guidedel’habitatadaptépourlesgensduvoyage


3. Fiches
outils



Laproductiondeslogementslocatifs
LePrêtLocatifAidéd’intégration(PLAi)
Objectif
LePrêtLocatifAidéd’intégrationestdestinéàfinancerlaconstructionneuve,l’acquisitionamélioration,ou
l’acquisition sans travaux de logements loués à des personnes cumulant des ressources faibles et des
difficultés sociales qui, de ce fait, se trouvent souvent exclues des filières classiques d’attribution de
logement et pour qui un accompagnement spécifique, de façon à favoriser leur intégration, peut être
nécessaire.

Conditionsd’octroi
Peuventenbénéficier:
Æ LesorganismesH.L.M,sociétésd’économiemixte
Æ Lescollectivitéslocalesouleursgroupements
Æ Lesorganismesagréésparl’Etat(associations…)
Cetoctroiestsubordonnéà:
Æ La signature d’une convention avec l’Etat ou le délégataire (en cas de délégation de compétence)
définissantleloyer,nepouvantexcéderlalimitemaximumfixéeparcirculaireannuelleetouvrantdroità
l’AidePersonnaliséeauLogement(APL).
Æ Le respect de plafonds de ressources : 60 % des plafonds de ressources fixés pour l’attribution de
logementssociaux(PLUS)saufdérogationdupréfetdedépartement.
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Descriptiondel’aide
Subvention d’Etat : Les taux de subvention (20 à 25 %) se différencient selon le type d’opérations
(acquisitionamélioration ou construction neuve). Aucun montant minimum de travaux n’est exigé en
acquisitionamélioration. Ces taux peuvent être majorés, en application de l’article R 33115 du CCH
notamment,lorsquedesassociationsagrééesmettentenœuvredesopérationsfinancéesenPLAi.
PrêtsdelaCaissedesDépôtsetConsignations:
Æ Prêtsàtauxbonifiés,duréed’amortissementjusqu’à40anset50anspourlachargefoncière.
Æ Aidesfiscales:
 T.V.A.à5,5%pourlaconstructionneuve
 Exonérationdelataxefoncièresurlespropriétésbâtiespendant25ans
LaTVAàtauxréduit (5,5 %)s’appliqueauxtravaux d’amélioration,detransformationoud’aménagement
réalisésdanscesopérations.
Des subventions complémentaires aux subventions d’Etat peuvent être attribuées par les Conseils
Généraux, les Conseils Régionaux, les EPCI et les communes. Leurs montants varient selon les
départements.

Textesderéférence
ArticlesR.3311àR.33128ducodedelaconstructionetdel’habitation

Aquis’adresser?
L’AgenceDépartementaled’InformationsurleLogement(ADIL)devotredépartement
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Lefinancementdesterrainsfamiliauxlocatifs
Objectif
Permettrelaréalisationdeterrainsfamiliauxlocatifspourlesgensduvoyagequisouhaitentconserverun
habitat mobile. «Le terrain familial locatif permet de répondre à une demande des gens du voyage qui
souhaitentdisposerd’un«ancrageterritorial»àtraverslajouissanced’unlieustableetprivatifsanspour
autantrenoncerauvoyageunepartiedel’année.»(Circulairedu17décembre2003)

Conditionsd’octroi
Lesterrainsfamiliauxdoiventêtreréalisésparlescollectivitéslocales,seulesbénéficiairesdelasubvention
d’Etat.
Leurréalisationdoitrépondreàuncertainnombredecritères:
Æ Laréalisationd’undiagnosticsocialetl’implicationdesfamilles
Æ Lalocalisationauseinou àproximité d’unquartier d’habitatpermettantune proximité desécoles,des
servicesetdescommerces.
2
Æ Unetailledeplacedecaravanesupérieureà75m 
Æ Unéquipementcomprenantauminimumunblocsanitaireintégrantaumoinsunedouche,deuxWCet
unbacàlaver.Ilestdoitêtreéquipédecompteursindividuelspourl’eauetl’électricité
Æ Uneconventionécrite,relativeaumontantdelaredevanced’occupationetauxconditionsd’occupation,
doitêtresignéeparlelocataire,lacollectivitélocaleet,éventuellement,legestionnaireduterrain…

Descriptiondel’aide
Lasubventiond’Etats’élèveàhauteurde70%deladépensetotalehorstaxe,danslalimited’unplafondde
dépensesubventionablede15245€.
Des subventions complémentaires peuvent être obtenues auprès des Conseil Généraux, des Conseils
régionaux,desEPCIetdesCommunes.

Textederéférence
CirculaireN°200376/UHC1/26du17décembre2003relativeauxterrainsfamiliauxpermettantl’installation
descaravanesconstituantl’habitatpermanentdeleursutilisateurs.

Aquis’adresser?
L’AgenceDépartementaled’InformationsurleLogement(ADIL)devotredépartement
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L’améliorationdel’habitat
Lessubventionsdel’AgenceNationaledel’Habitat(ANAH)
Conditionsd’octroi
Depuis le 1er janvier 2002, les propriétaires occupants peuvent obtenir, sous condition de ressources, des
subventions de l'ANAH pour l'amélioration de leur résidence principale. Ces subventions remplacent les
anciennesprimesàl'améliorationdel'habitatetSubventionspourSortied'Insalubrité(SSI)accordéespar
lesDDEdanslesecteurprivé.
Les propriétaires bailleurs peuvent obtenir des subventions de l'ANAH pour améliorer les logements
achevés depuis au moins 15 ans et pour un montant minimum de 1 500 € de travaux. Ces subventions
peuventêtremajoréessilelogementestconventionné,lepropriétairepouvantalorscumulerunavantage
fiscal avec l’aide de l’ANAH. Le conventionnement implique, pour les bailleurs, de s'engager à les louer
pendant 9 ans à des locataires aux faibles ressources: les plafonds de ressources sont fixés de façon
différenciée selon le type de convention: à loyer intermédiaire, à loyer social et à loyer très social. Les
propriétairesbailleursàrevenusmodestespeuventbénéficierd’unesubventionàtauxmajoré.
Lespropriétairesoccupantsoubailleurspeuventaussibénéficier,souscertainesconditions,desubventions
pourlaréalisationdetravauxd'isolationacoustique,lorsqueleslogementsconcernéssontrecenséscomme
pointsnoirsdubruitdesréseauxroutieretferroviairenationaux.

Pourquelstravaux?
Seulslestravauxsuivantspeuventêtresubventionnés:
Æ Travaux destinés à l'amélioration de l'habitat en matière de sécurité, de salubrité ou d'équipement de
l'immeuble (gros œuvre, création d'un ascenseur...) ou du logement (création d'une salle de bains,
installationd'unchauffage,éliminationduplomb,del'amiante...)
Æ Travauxd'économiesd'énergie(améliorationdel'isolationthermique,recoursàl'énergiesolaire...)
Æ Travauxd'isolationacoustique
Æ Travauxd'accessibilitéoud'adaptationauxpersonneshandicapéesphysiques
Àsavoir:depuis2004,lescréditsdel'ANAHsontprioritairementaffectésaufinancementdelaproduction
delogementslocatifsàloyersmaîtrisés,àlaremisesurlemarchédelogementsvacantsetàlaluttecontre
leslogements«indignes»dansle cadredesopérationsprogrammées d'améliorationdel'habitat (OPAH).
Toutedemandedesubventionformuléeparunpropriétairebailleurouoccupantn'estrecevablequesile
montant des travaux hors taxe est au moins égal à 1 500 €. Ce seuil s'apprécie sur chaque dossier de
demande de subvention. Toutefois, l'ANAH peut déroger à cette règle lorsque la demande porte sur une
intervention àcaractèretrèssocial(travauxdespropriétairesoccupants dont lesressourcesnedépassent
pasuncertainseuilparexemple)oulorsqu'ils'agitd'unedemandecomplémentaire.
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Descriptiondel’aide
Lasubventiondel'ANAHreprésenteunpourcentagedumontantdestravauxpouvantêtresubventionnés,
danslalimitedeplafondsdéterminésenfonctiondelasituationgéographiquedulogement(3zones).Ce
pourcentage varie en fonction du type de loyer (libre, conventionné intermédiaire, conventionné social,
conventionnétrèssocial)etdelazonegéographique:de15%enloyerlibreà70%enconventionnétrès
socialenzoneAouB.

Aquis’adresser?
La demande de subvention doit être retirée auprès de la délégation départementale de l'ANAH. Un
formulairededemandesimplifiéepeutêtretéléchargésurlesitedel'ANAH(www.anah.fr).
Lestravauxnedoiventpascommenceravantquel'ANAHn'aitdonnéson"feuvert".
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LesopérationsdeRésorptiondel’HabitatInsalubre(RHI)
Objectif
Permettre, par voie d’expropriation par la puissance publique, le traitement de terrains ou d’immeubles
impropresàl’habitationdansuneoptiquedeprotection,derelogementetd’améliorationdesconditionsde
vie des occupants. Les opérations RHI sont d’abord l’expression d’un projet social. Elles visent, dans cet
esprit,nonseulementàtrouverunesolutiondelogementpérenneauxoccupants,maisaussiàrépondre,
entantquedebesoin,àleursdifficultésd’insertionsociale.

Conditionsdemiseenœuvre
PriseparlePréfetd’unarrêtéd’insalubritéirrémédiableouparlemaired’unarrêtédepéril,assortid’une
ordonnance de démolition ou d’une interdiction définitive d’habiter. Cette procédure est réservée aux
bidonvilles stricto sensu ou aux locaux et installations précaires. Un projet de réaménagement doit être
élaboré.
Elle nécessite la mise en œuvre d’une phase préopérationelle(diagnostic urbain de faisabilité, enquête
socialeetplanderelogement)etunephaseopérationnelle(relogement,acquisition,expropriation).
L’initiativedelamiseenœuvreestnormalementassuréeparlacommuneoul’EPCIcompétentenmatière
d’habitat,quienassurelamaîtrised’ouvrage.

Modalitésdefinancement
L’Etat, via son opérateur l’ANAH, finance 70 à 100 % du déficit TTC de l’opération. Le taux est de 100 %
lorsqu’ils’agitd’unerésorptiondebidonville.

Textesderéférence
Æ Circulairedu26mars2008relativeàlamiseenœuvredesopérationsdeMaîtrised’OeuvreUrbaineet

Socialespécifiqueinsalubrité.
Æ Circulaire N°200331/UHC/IUH4/8 du 5 mai 2003 relative à la mise en œuvre et au financement des

opérationsderésorptiondel’habitatinsalubreirrémédiable.
Les dispositions de ces textes seront reprises et adaptées dans le cadre de l’extension des missions de
l’ANAHprévueparl’article9delaloidemobilisationpourlelogementetlaluttecontrelesexclusionsdu25
mars2009(décretetinstructionsANAH).

Aquis’adresser?
L’AgenceDépartementaled’InformationsurleLogement(ADIL)devotredépartement



72



Æ Guidedel’habitatadaptépourlesgensduvoyage


Lebailàréhabilitation
Objectif
Lebailàréhabilitation estun dispositifquipermet aux propriétairesd’immeubles enmauvaisétatdeles
faireréhabilitersansenassurerlagestion.
Lebailàréhabilitationestuncontratparlequellepreneurs’engageàréaliser,dansundélaidéterminé,des
travaux d’amélioration sur l’immeuble du bailleur et à le conserver en bon état en vue de louer cet
immeubleàusaged’habitationpendantladuréedubail(art.L.2521duCCH).Cecontratindiquelanature
destravaux,leurscaractéristiquestechniquesetledélaideleurexécution.
Le bail à réhabilitation est conclu pour une durée minimale de douze années. En fin de bail, les
améliorationseffectuéessurl’immeubleencausebénéficientaubailleursansindemnisation.
Lelocatairenepeutêtrequ’unorganismeHLM,uneSEMdontl’objetestdeconstruireoudedonneràbail
deslogements,unecollectivitéterritorialeouunorganismeagréédontl’undesobjetsestdecontribuerau
logementdespersonnesdéfavorisées.

Avantage/inconvénient
Le revenu représenté par la valeur des travaux de construction, reconstruction ou d’agrandissement ne
donnelieuàaucuneimposition.
LebailàréhabilitationouvredroitauxAidesàl’Améliorationdel’Habitat.

Aquis’adresser?
L’AgenceDépartementaled’InformationsurleLogement(ADIL)devotredépartement
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Lebailemphytéotique
Objectif
Le bail emphytéotique est un bail de longue durée portant sur un immeuble que le preneur (ou
emphytéote) s’engage à mettre en valeur. Le preneur reçoit un droit réel immobilier et ce, moyennant le
paiementderedevancesannuellesayant,enprincipe,uncaractèremodique.
Ilestsurtoutemployélorsqu’ilestnécessaired’entreprendredestravauximportantsdubienconcerné.Le
preneuraledroitdeconstruiresurunterraindesbâtimentsàusaged’habitation.

Description
La durée du bail peut varier entre 18 à 99 ans. Dans le cas d’un financement PLUS ou PLAi, la durée
minimaledubailest:
Æ De55anspourlesorganismesHLM(OfficesouSA):laduréedubaildoitêtrepluslonguequeladurée
d’amortissementdel’opération
Æ De35anspourlesSEM(Sociétésd’ÉconomieMixte)


Lepropriétaire

Lepreneur

Droits

Il récupère en fin de bail l’immeuble sans verser Il reçoit un droit réel immobilier qui lui
d’indemnités
confère un usage et une jouissance plus
completsquelelouageordinaire.
(Il devient propriétaire des améliorations et des
constructions que le locataire a faites pendant la
duréedubail)
Obligations Ilconcèdel’immeubleaupreneur
Il s’engage à réhabiliter et à gérer l’immeuble
pendant la durée du bail. À l’issue duquel, il
restituel’immeubleenbonétat.



Avantages
Ilpermetderéduireleschargesfoncières,notammentlàoùlescoûtsdufonciersonttrèsélevés.Devantle
renchérissement des charges foncières des projets de logement, l’un des moyens dont disposent les
collectivitéspourdiminuerlecoûtdesopérationsestdedistinguerlapropriétédusoldecelledubâti.Les
bauxemphytéotiquesouàconstructionpermettent,parexemple,dedispenserl’opérateursocialdel’achat
duterrainetdediminuer,enconséquence,lemontantdesopérations.
Ilpermetdepérenniserlecaractèrelocatifsocialdel’opération,laventeauxlocatairesétantextrêmement
difficile.
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Leprêtàl’améliorationdel’Habitat(CAF)
Conditionsd’octroi
Ce prêt peut être accordé pour des travaux concernant une résidence principale aux bénéficiaires de
prestations familiales (sauf si cette prestation ne relève qu’exclusivement de l'allocation aux adultes
handicapés,del'aidepersonnaliséeaulogement,oudel'allocationdelogementverséeauxpersonnessans
enfant)
Leprêtdoitêtredestinéàfinancerdestravaux:
Æ deréparation
Æ d'assainissement
Æ d'amélioration(chauffage,sanitaire)
Æ d'agrandissementoudedivision
Æ d'isolationthermique.
Attention, sont exclus les travaux d'entretien, les travaux à caractère luxueux et ceux destinés à
l'achèvementd'uneconstructionneuve.

Lemontant
Le prêt dépend du coût des travaux; il peut atteindre 80 % des dépenses engagées dans la limite d’un
plafond.Sontauxd'intérêtestde1%.Ilestremboursableen36mensualitéségales.
Le prêt est versé par moitié à la signature du contrat, sur présentation du devis, et à l'achèvement des
travaux, sur présentation de la facture. Les crédits des CAF étant limités, il est donc possible qu'elles
instituentunordredeprioritéenfonctiondunombrededemande.

Aquis’adresser
AlaCAFdontdépendlelieud’habitationconcerné.
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LesaidesallouéesparlaFondationAbbéPierre(FAP)
LaFondationAbbéPierre peutfinancerdes projets associatifsqui«permettentdesécuriserleshabitants
dansleurslogementsetd'améliorerleursconditionsdevie»encomplémentdefinancements(commece
futlecaspourl’opérationdeKaltenhousevoirfichecorrespondante)oulorsquedesplansdefinancement
ordinairesnepeuventêtreétablis.
LaFondationfinanceprincipalement
Æ Lestravauxnécessairesàlamiseauxnormesdel'électricitéetdessystèmesdechauffage
Æ Laréfectiondestoitures
«Afin que les habitants puissent continuer à vivre chez eux en toute sécurité, dans l'attente d'une
réhabilitationcomplètedeslogements.»
Ellepeutégalementabonderdesfondsdegarantievisantàsécuriserlesprêtsauprèsdesétablissements
bancaires.

Aquis’adresser?
ÀlaFondationAbbéPierre,35ruedeRomainville,75009Paris
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Lesaidesàl’accessionàlapropriété
Locationaccessionàlapropriété
Objectif
Cetteformulepermetàunlocatairededevenirpropriétairedesonappartementauboutd'uncertainlaps
detempsprévudanslecontrat.

Quipeutenbénéficier?
Lelocataired'unimmeubleneuf,ancienourénové,àconditionquelelogementsoitàusaged'habitationou
àusagemixte(habitationetprofessionnel).

Quelssontlesavantages?
Le locataire n'a aucun apport personnel immédiat à verser. Pendant toute la durée de la location, il paye
uneredevancecomprenantleloyerproprementditetunacomptemensuelsurleprixdulogement.
Laredevancepeutêtreréviséesilecontratleprévoit.Cetterévisionnepeutêtresupérieureàlavariation
del'indicetrimestrielINSEEducoûtdelaconstructionentreceluipubliélejourdelasignatureducontratet
celuipubliélejourduversementdelaredevance.
Aumomentdelavente,lelocataireverseleprixdulogementfixédanslecontratinitialmoinslesacomptes
verséspendanttouteladuréedelalocation.

Quelleestlaprocédure?
Avantlecontratdéfinitif,levendeur(agentimmobilier,promoteurprivéoupublic,officed'HLM)etlefutur
locataire signent un contrat de «réservation préalable». Le locataire verse alors 5 % du montant du
logement.Cesfonds,verséssuruncomptespécial,nepeuventêtrenicédés,nisaisis,jusqu'àlasignature
du contrat. Ce dépôt de garantie lui sera rendu s'il ne donne pas suite. Dans le cas contraire, il lui sera
remboursésurlespremièresredevances.
Lecontratdelocationaccessiondoitêtresignéchezunnotairedansles3moisquisuivent(oudeuxmois
aprèsl'achèvementdel'immeublesiceluiciestenconstruction).Ildoitêtrenotifiéàl'acheteuraumoins1
moisavantlasignature.
Ilcomporteobligatoirement:
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Æ Ladescriptiondel'immeuble
Æ Leprixdeventeetlesmodalitésdepaiementetderévisiondesprix
Æ L'octroiéventueldeprêtspourpayerlelogementaprèslapériodedelocation
Æ Lesindemnitésencasderupturedecontrat
Æ Lesmodalitésderemboursement

Si le contrat est signé avant l'achèvement de l'immeuble, il doit comporter la garantie de parfait
achèvementdeceluici.

LePrêtSocialLocationAccession(PSLA)
Le PSLA est un prêt conventionné sur 30 ans maximum qui peut être consenti à des personnes morales
(organismesHLM,SEM,promoteursprivés...)pourfinancerdesopérationsdeconstructionoud’acquisition
de logements neufs faisant l’objet d’un contrat de locationaccession après obtention d’un agrément et
signature d’une convention avec l’Etat. Il permet de bénéficier de la TVA à taux réduit (5,5 %) et d’une
exonération de la TFPB de 15 ans. L’agrément est délivré par le préfet de département ou, en cas de
signatured’uneconventiondedélégationdecompétencedesaidesàlapierre,parleprésidentduConseil
Généraloudel’EtablissementPublicdeCoopérationIntercommunale(EPCI)pourleslogementssituésdans
lepérimètredelaconventiondedélégation.
Les logements faisant l’objet du PSLA doivent être occupés à titre de résidence principale (au moins huit
moisparan)pardespersonnesdontlesrevenussontinférieursàunplafondderessources.
Les prêts complémentaires du prêt conventionné sont mobilisables en complément du PSLA (1 %
logement).Maisl’accédantnepeut,pourunmêmelogement,cumulerPSLAetprêtà0%.Lamensualitéde
remboursementàlachargeduménageestplafonnée.Lasommedesmensualités(horsprimesd’assurance)
nedoitpasdépasserlaredevancepayéeaucoursdumoisprécédantlalevéedel’option.
L’AidePersonnaliséeauLogement(APL)peutêtreaccordéeàl’accédanttitulaired’uncontratdelocation
accession lorsque le vendeur est titulaire d’un PSLA (application du barème de l’aide personnalisée
accession).

Textesderéférence:
Æ R.3317651etsuivantsducodedelaconstructionetdel’habitation
Æ Arrêtédu26mars2004modifié

Aquis’adresser?
L’AgenceDépartementaled’InformationsurleLogement(ADIL)devotredépartement
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LaSCId’attribution
LaSociétéciviled’attributionestconstituéeenvuedelaconstructiond’unbienimmobilier.Elleavocationà
être dissoute en vue de l’attribution aux associés des lots en pleine propriété. Ce sont les associés qui
décidentdesstatutsdelaSCI.
Pour l’opération de Thenay (voir fiche correspondante), c’est ce choix qui a permis l’accès à un prêt libre
avec ouverture de droit à l’Allocation Logement pour les accédants. Ici, la SCI d’attribution associant
initialementHabitat2036(40%),laSociétéAnonymedeCréditImmobilierdeFranceHabitatGroupe36(50
%)etl’associationActifs36(10%)aempruntélasommenécessaireàlaréalisationdestravauxdontellea
assuré la maîtrise d’ouvrage. Par la suite, il a été prévu que les associés d’origine cèdent les parts qu’ils
détiennentdanslaSCId’attributionauxdifférentsaccédants,quideviennentalorsassociésauseindelaSCI
(Signaturedel’actenotariéd’achatdeparts).Lesgroupesdepartsacquisdonnentdroitàlajouissancedela
partiecorrespondantaulotet,àvocationultérieure,àl’attributionenpropriété.

LesaidesdelaCAF
CertainesCAFpeuvent,surdécisiondeleurconseild’administrationetsousconditions,accorderdesprêts
danslalimitedeleurscréditsdisponibles(budgetd'Actionsociale).

Prêtremboursableàl’installation
ParexemplelaCAFdel’Anjouproposeauxgensduvoyageunprêtremboursablepourl’achatdeterrainou
l’aménagement de terrain (viabilisation, installation de sanitaires…), si la famille est en cours de
sédentarisation.Lemontantmaximumduprêtestde4500€,remboursableen5ansmaximum.

Prêtremboursableàl’achatdecaravane
Engénéral,cetteaideestattribuéeparuneCommissionauvud'unrapportsocial.Elleestaccordéesous
formedeprêtsansintérêtdontlemontantmaximumestfixéà4500€.Elleestverséeprioritairementàun
tierssurproductiond'undevisoud'unefacturenonacquittée.
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L’assistance à la maîtrise d’ouvrage et
l’accompagnementdesménages
LaMaîtrised’ŒuvreSocialeetUrbaine(MOUS)
Objectif
Les MOUS correspondent à une démarche visant à favoriser l’accès au logement de ménages les plus
défavorisésàpartirdel’analysedeleurbesoin,parlamiseàdispositiond’uneoffreadaptéedontlaforme
peutvarierconstructionneuve,acquisitionamélioration,bailàréhabilitation,souslocation,etc.
Ellesontpourobjectifd’assurerlesconditionsoptimalesd’installationdesménagesconcernésparlebiais
d’unaccompagnementsocial.

Modalitésd’intervention
Concrètement,lesobjectifsopérationnelsd’uneMOUSpeuventvarierselonlescontextes:iln’yapasde
modèleuniqued’interventiondelaMOUS,cettesouplesseallantdepairaveclaspécificitéetladiversité
dessituationsàtraiter.Ellespeuventêtremissionnéespour:
Æ Analyserlesbesoinsdesménagesendifficultés
Æ Étudierlespossibilitésdemettreenplaceuneopérationd’habitatadapté
Æ Rechercherdespartenaireslocauxpourlemontagedel’opération
Ellessontconduitespardeséquipespluridisciplinaires(actionsociale,logement,programmationurbaine…)
quipeuventsechargerdel’animationdudispositif.
Ellessontprévuessurunepériodede1à3ans.

Financement
La MOUS constitue une subvention de l’Etat à un maître d’ouvrage (commune, EPCI, Conseil Général et
association).Cemaîtred’ouvragepeut,danscertainscas,assurerlamaîtrised’œuvre.Sontauxestde50%
dumontantHTdeladépensenonplafonnée.
Enapplicationdudécret n°2000967 du3octobre2000relatif auxsubventionsdel'Etat pourlesprojets
d'investissementdanslechampdel'urbanismeetdulogementprispourl'applicationdudécretn°991060
du16décembre1999,pardérogationauxdispositionsdel'article10,alinéa3,dudécretdu16décembre
1999susvisé,ilpeutêtrefaitapplicationd'untauxmaximaldesubvention,toutesaidespubliquesdirectes
confondues, de 100 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable pour les aides versées au
titre de la MOUS. Lorsque la maîtrise d'ouvrage n'est pas assurée par une collectivité territoriale, l'aide
publique peut être constituée uniquement de l'aide de l'Etat pour la gestion, à la demande de l'Etat, de
situations exceptionnelles nécessitant l'accompagnement d'urgence de ménages, en vue de leur
relogement.
D’autrespartenairespeuventêtremobilisés:ConseilsGénéraux,CAFEPCI,…
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Textederéférence
Circulairen°9563du2août1995relativeauxMOUSpourl’accèsaulogementdespersonnesdéfavorisées.

Aquis’adresser?
L’AssociationD’InformationsurleLogementdevotredépartement(ADIL)

L'AccompagnementSocialLiéauLogement(ASLL)
Objectif
Cette mesure est destinée aux personnes qui, confrontées à un cumul de difficultés financières et
d'insertion sociale, rencontrent des problèmes particuliers pour accéder à un logement décent ou à s'y
maintenir.
Cespersonnesfontl'objetd'unsoutiensocioéducatifspécifiquepourpermettrel'élaborationetlaconduite
d'unprojet«insertion/logement».
Les bénéficiaires de la mesure d’ASLL peuvent être propriétaires occupants impécunieux, accédants à la
propriétéendifficulté,locatairesoucandidatsàlalocation,souslocatairesourésidents.

Modalitésd’intervention
L'ASLL prend la forme d'un accompagnement individualisé contractualisé sur une durée limitée dans le
temps.
Lesmesuresindividuellessontgénéralementprescritesparlacommissiond’attributiondesaidesduFSLou
parunecommissionadhoc.
Cetteprescriptions’effectuesurlabased’undiagnostic.
Æ Lamissiond'accompagnementpeutportersurlespointssuivants:
 Aideretaccompagnerdanslarechercheetl'accèsàunlogementautonome
 Eduquer à l’autonomie dans un logement adapté, à la mobilisation sur un projet d’accès et de
constructiondelogements
 Aideràlagestionbudgétairepourlemaintiendanslelogement
 Prévenirunrisqued'expulsionlocative...
Ellepeutêtreréaliséeparlebiaisd'actionscollectivesavecdespartenaireslocaux.

Financement
Ce type d’accompagnement est financé dans le cadre du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL)
administréetgéréparlesConseilsGénéraux.
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L’adaptationdesrèglementsd’urbanisme
Objectif
Permettre la réalisation des opérations d’habitat adapté et la régularisation des situations des terrains
privéseninfractionaveclerèglementlocald’urbanismeenrespectantlesprincipesgénérauxdelamixité
socialeetdelanondiscriminationdansl’habitat.

Modeopératoire
Les opérations d’habitat adapté peuvent nécessiter des niveaux de constructibilité différents selon les
placesrespectivesréservéesàl’habitatenduretàlacaravane.Ellespeuvent,decefait,êtreréaliséesdans
dessecteursautorisantuneconstructionetl’installationdecaravanes,sansqueceuxcinesoientenzone
urbanisableautitredurèglementlocald’urbanisme.
L’article L. 4441 du code de l’urbanisme, modifié par la loi du 25 mars 2009, de mobilisation pour le
logementetluttecontrel’exclusion,prévoitquedanslessecteurs(etnonpluszonescommedanslaversion
antérieure) constructibles, des terrains bâtis ou non bâtis peuvent être aménagés afin de permettre
l’installation de caravanes constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. L’autorisation
d’aménagementestdélivréedanslesformes,conditionsetdélaisdéfinisparl’articleR.44371ducodede
l’urbanisme.Lanotiondesecteurestpluslargequecelledezoneetpeutinclure,notamment,desterrains
situésenzoned’urbanisationfuture,ainsiquecertainsterrainssituésdanscertaineszonesnaturellesdites
«banales».
La régularisation de situations de “sédentarisation“ sur terrain privé en infraction avec le règlement
d’urbanismepeuts’opérerdedeuxmanières:
Æ ParreclassementdessitesoccupésparmodificationourévisionduPLU
 Extensiond’unezoneconstructiblepourintégrationd’unterrain
 Créationdezonesspécifiquesautorisantlaviabilisationdesterrains,l’édificationdeconstructions
d’appointetlestationnementdecaravanesàusaged’habitat.
Æ Paréchangedeterraindanslescaslesplusproblématiques(stricteincompatibilité)
Laloin°2003590du2juillet2003Urbanismeethabitataréforméprofondémentlesconditionsd’utilisation
desprocéduresdemodificationetderévision.Lamodificationdevientlarègle.Toutefois,lacommunene
pourra pas utiliser cette procédure de modification si, pour permettre la réalisation d’un projet, elle doit
faireévoluersonPLUenréduisantunezoneagricoleounaturelleetforestièreouunespaceboiséclassé.
Dansuntelcas,ellepourra,enrevanche,procéderàunerévisionsimplifiéeàconditionquesonprojetne
portepasatteinteàl’économiegénéraleduProjetd’AménagementetdeDéveloppementDurable(PADD).
Danslesautrescas,lacommunedoitrecouriràlaprocédurederévisiongénérale.Cetteprocéduren’estpas
nécessairement longue. Tout dépend de l’ampleur des évolutions envisagées. La loi précise que plusieurs
modificationsetrévisionssimplifiéespeuventfairel’objetd’uneenquêtepubliqueconjointeetêtremenées
àbienalorsmêmequesedérouleunerévisiongénéraleduPOSouduPLU.
Cesprocessusderégularisationpeuventêtremenésgrâceàl’appuidemissiond’assistanceauxcollectivités
locales et/ou d’accompagnement des familles. De telles missions ont été menées par exemple sur la
CommunautédeCommunesd’ErdreetGèvres(LoireAtlantique)etsurledépartementdelaGironde(dans
lecadred’uneMOUS).
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Textesderéférence
Circulaire N°200376/UHCIUH1/26 du 17 décembre 2003 relative aux terrains familiaux permettant
l’installationdescaravanesconstituantl’habitatpermanentdeleursutilisateurs.
Codedel’urbanisme:
Æ Dispositionsgénérales:articlesL110,L1211etsuivants,R1211etsuivants
Æ DispositionsrelativesauxPLU:articlesL1231etsuivants
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Glossaire
Æ AL:AllocationLogement
Æ ALT:Allocationdelogementtemporaire
Æ APL:AidePersonnaliséeauLogement
Æ ASE:AideSocialeàl’Enfance
Æ ASLL:AccompagnementSocialliéauLogement(voirfichesRosnysousBois)
Æ CAF:Caissed’AllocationsFamiliales
Æ CCAS:CentreCommunald’ActionSociale
Æ CDC:CaissedesDépôtsetConsignations
Æ CUCS:ContratUrbaindeCohésionSociale(VoirficheKingersheim)
Æ EPCI:ÉtablissementPublicdeCoopérationIntercommunale
Æ FAP:FondationAbbéPierre
Æ FSL:FondsdeSolidaritépourleLogement
Æ GPV:GrandprojetdeVille(voirficheMeaux)
Æ HLM:HabitationàLoyerModéré
Æ MOUS.:Maîtrised’œuvreUrbaineetSociale
Æ OPAC:OfficePublicdel’Habitat
Æ OPDHLM:OfficePublicHabitationàLoyerModéré
Æ PACTARIM:Réseaud’associationsintervenantdansledomainedel’Habitatprivéàfonctionsociale
Æ PDALPD:PlanDépartementald'ActionpourleLogementdesPersonnesDéfavorisées
Æ PLAI.:PrêtLocatifAidéIntégration
Æ PLU:PlanLocald’Urbanisme
Æ PSLA:PrêtSocialdeLocationAccession
Æ SAIEM:SociétéAnonymeImmobilièred'EconomieMixte(voirficheChambéry)
Æ SCI:SociétéCivileImmobilière(voirficheThenay)
Æ SEM:Sociétéd’ÉconomieMixte(voirfichesOrthez)
Æ SIVOM:SyndicatIntercommunalàVocationsMultiples(voirfichePignan)
Æ SNL:SolidaritésNouvellespourleLogement(AssociationÎledeFrance)(voirficheBreuillet)

Bibliographie
Ouvrages
Æ JeanBaptisteHumeau“TsiganesenFranceDel'assignationaudroitd'habiter“Ed.L’Harmattan1995
Æ Christophe Robert « Éternels étrangers de l’intérieur ? Les groupes Tsiganes en France» Ed. Desclée de

Brouwer–2007
Æ MarcBordigoni:«LesGitans»collectionidéesreçues,Edition«Lecavalierbleu»
Æ HenrietteASSEO:«lesTsiganes,unedestinéeeuropéenne»Collection«découvertes»Gallimard1994
Æ AlainREYNIERS:Tsigane,Heureuxsitueslibre!»Collection«mémoiresdespeuples»Eddel’UNESCO

1998
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Documents
Æ AssociationNationaledesGensduVoyageCatholiques«GuidepratiquedesgensduVoyage»2007
Æ FondationAbbéPierre«Lesdifficultésd’habitatetdeLogementdes“gensduvoyage“»Lescahiers

dumallogement2006
Æ DGAS(souslaDirectiondeJeanPierreLiégeois)–«L’accèsauxdroitssociauxdespopulationsTsiganesen

France»
Æ « Évaluation des dispositifs d’accueil des Gens du voyage »  2007 – Etude réalisée par AuresAcadie

GroupeRéflex_pourlaDGUHC
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4. Textes
réglementaires




Extraitdelaloidu5juillet2000

Circulairedu5juillet2001relativeàl’applicationdelaloidu5juillet2000relative
àl’accueiletl’habitatdegensduvoyage

Circulairede17décembre2003relativeauxterrainsfamiliaux

Décret N° 20071688 du 29 novembre 2007 relatif aux Plans Départementaux
d’ActionpourleLogementdesPersonnesDéfavorisées
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Loidu5Juillet2000relativeàl’accueiletà
l’habitatdesgensduvoyage
Article1
ModifiéparLoin°2003239du18mars2003art.54JORF19mars2003
I.Lescommunesparticipentàl'accueildespersonnesditesgensduvoyageetdontl'habitattraditionnel
estconstituéderésidencesmobiles.
II.  Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante,
notammentdelafréquenceetdeladuréedesséjoursdesgensduvoyage,despossibilitésdescolarisation
des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit
les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil et les communes où cellesci
doiventêtreréalisées.
Lescommunesdeplusde5000habitantsfigurentobligatoirementauschémadépartemental.Ilprécisela
destination des aires permanentes d'accueil et leur capacité. Il définit la nature des actions à caractère
socialdestinéesauxgensduvoyagequilesfréquentent.
Le schéma départemental détermine les emplacements susceptibles d'être occupés temporairement à
l'occasion de rassemblements traditionnels ou occasionnels et définit les conditions dans lesquelles l'Etat
intervientpourassurerlebondéroulementdecesrassemblements.
Une annexe au schéma départemental recense les autorisations délivrées sur le fondement de l'article L.
4433ducodedel'urbanisme.Ellerecenseégalementlesterrainsdevantêtremisàladispositiondesgens
duvoyageparleursemployeurs,notammentdanslecadred'emploissaisonniers.
Le schéma départemental tient compte de l'existence de sites inscrits ou classés sur le territoire des
communes concernées. La réalisation des aires permanentes d'accueil doit respecter la législation
applicable,selonlescas,àchacundecessites.
III.Leschémadépartementalestélaboréparlereprésentantdel'Etatdansledépartementetleprésident
du Conseil Général. Après avis du conseil municipal des communes concernées et de la commission
consultativeprévueauIV,ilestapprouvéconjointementparlereprésentantdel'Etatdansledépartement
etleprésidentduConseilGénéraldansundélaidedixhuitmoisàcompterdelapublicationdelaprésente
loi. Passé ce délai, il est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département. Il fait l'objet d'une
publication.
Leschémadépartemental estréviséselonlamême procédureaumoins touslessixansà compterdesa
publication.
IV.  Dans chaque département, une commission consultative, comprenant notamment des représentants
des communes concernées,desreprésentantsdes gensduvoyageet desassociationsintervenantauprès
des gens du voyage, est associée à l'élaboration et à la mise en oeuvre du schéma. Elle est présidée
conjointementparlereprésentantdel'EtatdansledépartementetparleprésidentduConseilGénéralou
parleursreprésentants.
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Lacommissionconsultativeétablitchaqueannéeunbiland'applicationduschéma.Ellepeutdésignerun
médiateur chargé d'examiner les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de ce schéma et de
formuler despropositionsderèglementde cesdifficultés.Le médiateurrend compteàla commission de
sesactivités.
V.  Le représentant de l'Etat dans la région coordonne les travaux d'élaboration des schémas
départementaux.Ils'assuredelacohérencedeleurcontenuetdeleursdatesdepublication.Ilréunitàcet
effetunecommissionconstituéedesreprésentantsdel'Etatdanslesdépartements,duprésidentduconseil
régionaletdesprésidentsdesConseilsGénéraux,oudeleursreprésentants.
Nota:L’articleL4433ducodedel’urbanismeaétémodifiéetremplacéparl’article4411,àcompterdu1er
octobre2007
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Circulairedu5juillet2001relativeà
l’applicationdelaloidu5juillet2000relativeà
l’accueiletl’habitatdegensduvoyage
TitreVIILESBESOINSENHABITATDESGENSDUVOYAGE
Lesmodesdeviedespopulationsdites«gensduvoyage»sontvariés.Certainesfamillessontitinérantes
toutaulongdel’année,d’autresnepratiquentlevoyagequequelquesmoisparan,d’autres,encore,sont
sédentaires ou quasiment sédentaires mais ne souhaitent pas, pour autant, accéder à un logement «
ordinaire».
Les modes de vie sédentaires ou semisédentaires nécessitent des modes d’habitat que l’on qualifie
généralement«d’habitatadapté».Ilsrecouvrentaussibienl’habitatpermettantdeconserverlacaravane
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
contraintesdediversesnatures:ressourcesinsuffisantespourcontinueràpratiquerlevoyage,souhaitde
scolariserlesenfants,etc.Lesschémasdépartementauxantérieursàlaloi,lesdébatsauparlementetdivers
témoignagesontrévéléunenetteaugmentationdesdifficultésdecespopulationsàaccéderàunhabitat
adapté à leur mode de vie dans des conditions satisfaisantes, depuis une dizaine d’année. Ces difficultés
sontd’autantplusgrandesquelesrevenusdesfamillessontmodestes.
Aussi,lesbesoinsenhabitatdesgensduvoyageétantétroitementliésauxbesoinsenaccueildesgensdu
voyage, vous favoriserez dans la mesure du possible une réflexion interpartenariale sur les solutions à
mettreenœuvrepouryrépondre.Ladynamiquepartenarialesuscitéeàl’occasionduschémaest,eneffet,
l’occasion d’informer et de sensibiliser les acteurs concernés et d’engager la recherche de solutions
adaptées (offre d’habitat à créer, accompagnement social si nécessaire à prévoir, moyens et acteurs à
solliciter).
Vouspourrezmobiliser,parailleurs,lesdispositifsdedroitcommunnécessaires:PDALPD,maisaussiPDI,
FSH...etlesopérateurséventuelsàimpliquer(organismesHLM,associations,CDC,1%...).LePLAintégration
doitconstituerunoutilprivilégiépermettantdeproposerdessolutionsdelogementdurablesadaptéesaux
aspirationsdespopulationssédentairesdontils’agit,quidemeurentbiensouventetaumoinsdurantune
phased’adaptation,différentesdecelledelamajoritédelapopulation.
Les solutions envisagées pour répondre aux besoins en habitat des gens du voyage pourront figurer en
annexe du schéma. Elles permettront de mieux appréhender la cohérence de la politique mise en œuvre
concernant l’accueil et l’habitat des gens du voyage. Elles n’auront cependant, en aucun cas, valeur de
prescriptionet,ilestabsolumentévidentquelaréalisationdeprojetsrépondantàcesobjectifsnepourra,
en aucun cas, conduire à exonérer une commune de ses obligations en ce qui concerne l’accueil des
populationsnonsédentaires.
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CirculaireN°200376/UHC/IUH1/26du17
décembre2003relativeauxterrainsfamiliaux
permettantl’installationdescaravanes
constituantl’habitatdeleursutilisateurs.
Laloin°2000614du5juillet2000relativeàl’accueiletàl’habitatdesgensduvoyageaintroduit,parson
article 8, un article L. 4433 dans le code de l’urbanisme. Cet article qui s’est appliqué immédiatement,
prévoitque dansleszonesconstructibles,desterrainsbâtisounonbâtispeuventêtreaménagésafinde
permettre l’installation de caravanes constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. L’autorisation
d’aménagementestdélivréedanslesformes,conditionsetdélaisdéfinisparl’articleR.44371ducodede
l’urbanisme.Cesterrainsditsfamiliauxsedistinguentdesairesd’accueilcollectivesaménagéesdéfiniesà
l’article 2 de la loi du 5 juillet précitée, lesquelles sont réalisées par ou pour le compte d’une collectivité
publique pour l’accueil des gens du voyage itinérants. Les terrains familiaux, contrairement aux aires
d’accueil,nesontpasassimilablesàdeséquipementspublics.Ilscorrespondentàunhabitatprivéquipeut
êtrelocatifouenpleinepropriété.Réalisésàl’initiativedepersonnesphysiquesoudepersonnesmorales
publiquesouprivées,cesterrainsfamiliauxconstituentdesopérationsd’aménagementàcaractèreprivé.

1.Lesautorisationsd’aménagerdesterrainsfamiliaux:
Lesautorisationsd’aménagerunterrainfamilial,quelquesoitsonstatutet telque définicidessus,sont
délivréesdanslesmêmesconditionsquelesautresautorisationsd’urbanisme,c’estàdiredanslerespect
desrèglesd’urbanismeetservitudesd’utilitépubliqueapplicablesauterrainobjetdelademande.

1.1.Terrainsfamiliauxaccueillantplusdesixcaravanes:
Uneautorisationd’aménagerestobligatoirepourlesterrainsaccueillantplusdesixcaravanes.

1.2.Terrainsfamiliauxaccueillantmoinsdesixcaravanes:
Pourlesterrainsaccueillantmoinsdesixcaravanes,ilpeutêtredemandé:
Æ soituneautorisationdestationner,
Æ soituneautorisationd’aménager.
L’autorisationd’aménagerprésentel’avantaged’êtredéfinitive.Eneffet,contrairementàl’autorisationdestationner,
elle n’est pas à renouveler tous les trois ans. Le demandeur qui souhaite s’installer ou louer un terrain familial
bénéficieainsid’unstatutstableetpeutdoncenvisageruneinstallationpérenne.
Les caravanes installées sur un terrain ayant fait l’objet d’une autorisation d'aménager ne sont pas soumises à
l’obligationd’obteniruneautorisationdestationnement.
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1.3.Lesmodalitésetconditionsdedélivrancedesautorisationsd’aménageretdes
autorisationsdestationnementdescaravanes:
Lesautorisationsd’aménagerainsiquelesautorisationsdestationnementdecaravanessontdélivréesdans
lesconditionsdedroitcommun:

Lademandedoitêtredéposéeenmairieparlepropriétaireduterrain,ouavecl’autorisationdece
dernier.Elleestprésentéedanslesformesprévuespourlesautorisationsd’aménagerunterrain
decamping(ouunparcrésidentieldeloisirs).Elleprécisel’identitédudemandeur,l’identitéetla
qualité de l’auteur du projet, la situation et la superficie du terrain, l’identité du propriétaire si
celuicin’estpasl’auteurdelademande,lanaturedestravauxetladestinationdesconstructions.
1.3.1.Lesdemandesd’autorisationd’aménager,sontinstruitesdanslesconditionsprévuespar
lesarticlesR.44371etsuivantsducodedel’urbanisme.Toutefois,l’obligationdeclassement
ne s’applique pas. De même, l’obligation de consulter la commission départementale d’action
touristiqueestsansobjet.
Dans les communes où un plan local d’urbanisme à été approuvé, l’autorisation d’aménager est délivrée
par le maire au nom de la commune ou par le président de l’établissement public de coopération
intercommunale au nom de cet établissement, lorsque la compétence en matière d’urbanisme lui a été
déléguée.Ellessontdélivréesparlemairedanslescommunesdisposantd’unecartecommunale,lorsquela
communeafaitlechoixdeprendrelescompétencesenmatièred’autorisationsd’utiliserlesol.
Sidesnormesminimumd’équipementdesuperstructurenesontpasimposées,lesaménagementsdoivent
néanmoins assurer la desserte du terrain par les équipements publics (eau, électricité, assainissement),
danslesconditionsdudroitenvigueurdanslazoneconcernée.Ilspeuventcomporterdesconstructionset
installationsannexesauxcaravanes,selonleprojetétabliparledemandeur.
Lesautorisationsd’aménagerportentsurl’ensembledestravauxd’aménagementetéquipementsprévus
sur le terrain (voiries, plantations, locaux communs, clôtures, etc...). Comme le prévoit l’article L. 4431,
elles tiennent lieu de permis de construire pour les constructions en dur entrant dans le champ
d’applicationdupermisdeconstruire.

1.3.2.Pourlesdemandesd’autorisationdestationner,lepropriétaireduterraindoitfaireune
déclaration en mairie, conformément aux dispositions de l’article R. 44364 du code de
l’urbanisme. Il doit par ailleurs obtenir une autorisation de stationnement des caravanes
séjournantsursonterraindèslorsquelestationnementestd’uneduréeannuellesupérieureà
trois mois, dans les conditions prévues par l’article R. 4434 du code de l’urbanisme.
L’autorisationdestationnerestvalabletroisans.Elleestrenouvelable.
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2.Priseencomptedel’habitatdesgensduvoyagedansles
règlementsd’urbanisme.
2.1.Danslescommunesdisposantd’unpland’occupationdessols(POS)oud’un
planlocald’urbanisme(PLU):
Conformément à l’article L. 1211 du code de l’urbanisme, les POS et les PLU doivent notamment
permettreladiversitéurbaineetlamixitésocialedansl’habitat.
Leprojetdecréationd’unterrainfamilial,quelquesoitsonstatut,doitseconformeraurèglementduPOS
ouduPLU.Ainsi,lazonedanslaquelleleprojetestenvisagédoitdisposerd’uneconstructibilitésuffisante
pourautoriserlesconstructions«endur»duprojetoudeseséventuellesévolutionsfutures.Lesterrains
familiaux seront localisés de préférence en périphérie d’agglomération, en zone U ou en zone AU, ou
encoredanslessecteursconstructiblesdeszonesNdesPLUdélimitésenapplicationdel’articleR.1238du
codedel’urbanisme.DanslePOS,lesterrainsfamiliauxpeuventêtreimplantésenzoneU,NAoudansles
zonesNBlorsqu’ilenexiste,ouencoredansleszonesNdisposantd’uneconstructibilitésuffisante.

2.2.Danslescommunesdisposantd’unecartecommunale:
La loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains a donné à la carte
communale le statut de document d’urbanisme, approuvé conjointement par le conseil municipal et le
préfet après enquête publique. Les cartes communales devront désormais comporter un rapport de
présentationetundocumentgraphiquefaisantapparaîtreleszonesdanslesquelleslesconstructionssont
admisesetleszonesoùellessontinterdites,(saufexceptionsmentionnéesparl’articleL.1241ducodede
l’urbanisme).Al’intérieurdeceszones,lesdispositionsdurèglementnationald’urbanismesontapplicables
(articles R. 1111 à R. 11127). Les terrains familiaux seront localisés dans les parties constructibles de la
carte communale. Enfin, il importe de rappeler que les dispositions de l’article L. 1211 précité sont
applicablesauxcartescommunales,commeauxautresdocumentsd’urbanisme.

2.3.Danslescommunesnedisposantnid’unPOSoud’unPLU,nid’unecarte
communale:
Danslescommunesnondotéesd’unPOSoud’unPLUnid’unecartecommunale,cequiestfréquenten
milieurural,lesautorisationsd’utiliserlesolsontdélivréessurlefondementdesarticlesR.1111àR.111
27ducodedel’urbanisme.S’appliqueégalementl’articleL.11112,quiposeleprincipedeconstructibilité
limitée sur certaines parties du territoire communal. Il est entendu que le projet devra par ailleurs
respecter les règles générales d’urbanisme et le cas échéant, les servitudes d’urbanisme applicables au
terrain.

3.Lesmoyensd’actionfoncière:
S’agissant de l’acquisition de terrains pour un usage privé, l’acquisition par voie amiable est la règle
générale. Toutefois, l’utilisation de prérogatives de puissance publique peut être envisagée si
l’aménagementdeterrainsfamiliauxs’inscritdanslecadredelaréalisationd'unintérêtpublic.Danscette
seuleperspective:
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Æ L’exercice desdroitsdepréemption estpossiblepourlaréalisation,dansl’intérêtgénéral, desobjectifs

définisàl’articleL.3001ducodedel’urbanisme.
Danscettehypothèse,ladécisiondepréempterdoitêtresuffisammentmotivéeetnepassimplementse
référer,parexemple,àunepolitiquelocaledel’habitat.Lecontrôledujugeporteàlafoissurlesmotifs
delapréemptionetsurlamotivation(conditionscumulatives).Eneffet,unprojetd’aménagementdoit
avoirunminimumdeconsistanceetuneincidencesurl’organisationd’unespaceurbain.Ilnesuffitpas
quelaréalisationd’unterrainfamilialrépondeàl’undesbutsénumérésàl’articleL.3001,ilfautencore
qu’il s’insère dans un effort d’organisation et d’agencement concernant une portion significative d’un
territoire communal ou, quelle que soit la dimension du périmètre, que l’opération vise à assurer la
combinaison d’affectations diverses (activités, habitat, commerces,…). Ainsi, d’une part, un projet
d’aménagementnepeutpasreposeruniquementsurlaréalisationd’unterrainfamilial.D’autrepart,la
motivationconstitueuneformalitésubstantielleetnedoitpasêtrevague.

Æ Des

terrains qui ont été expropriés ou préemptés en vue de la réalisation d’une opération
d’aménagementd’ensemblepeuvent,pourunepartied’entreeux,danslecadredecetteopération,être
affectésàdesterrainsfamiliauxetaliénésàcettefin.Lecontrôledel’utilitépubliqueesteffectuétrès
concrètement.Ilconsisteàvérifierlaproportionnalitéentrelesinconvénientsreprésentésparl’atteinte
portéeàlapropriétéprivéeetlesdépensesdevantêtreengagées,d’unepart,etl’intérêtattendudela
réalisationduprojet,d’autrepart.C’estainsiqu’unvéritable"bilancoûtavantages"estopéréparlejuge
administratif(cf.arrêtduConseild’Etatdu28mai1971,VilleNouvelleEst).

Par ailleurs, avant d’envisager des acquisitions, les collectivités peuvent utiliser des terrains déjà en leur
possessionouprovoqueruneréflexionàl’échellecommunaleouintercommunaleafindemobiliser,lecas
échéant, le patrimoine non utilisé des personnes publiques (Etat, collectivités locales, établissements
publics) tels que les délaissés d’opérations relatives à la réalisation d’infrastructures. Il convient bien
entendudevérifierquelescaractéristiquesdecesterrains,entermesdesite,depollution,derisque,sont
compatiblesavecladestinationenvisagée.

4.Financementetpréconisationsd’aménagementdesterrains
familiauxlocatifsréalisésparunecollectivitélocale:
La circulaire du 21 mars 2003, relative à la mise en œuvre de la politique du logement et à la
programmation des financements aidés par l’Etat, permet de financer à partir de 2003 la réalisation de
terrainsfamiliauxlocatifsparlescollectivitéslocales.Danslesmêmesconditionsfinancièresquelesaires
d’accueil prévues par le schéma départemental en application de la loi du 5 juillet 2000, les terrains
familiauxlocatifsdoiventêtreréalisésparlescollectivitéslocales,seulesbénéficiairesdelasubventionde
l’Etat(chapitre6548/60).Cellecis’élèveàhauteurde70%deladépensetotalehorstaxe,danslalimite
d’unplafonddedépensesubventionnablefixéparledécretn°2001541du25juin2001,soit15245€par
placedecaravane.
Ceciétant,lesterrainsfamiliauxlocatifséligiblesàcesfinancementsprésententdesspécificitésparrapport
aux aires d’accueil. En effet, le terrain familial locatif permet de répondre à une demande des gens du
voyagequisouhaitentdisposerd’un«ancrageterritorial»àtraverslajouissanced’unlieustableetprivatif
sanspourautantrenoncerauvoyageunepartiedel’année.
Pourbénéficierdessubventionsdel’Etat,cesterrainsfamiliauxdoiventrépondreàuncertainnombrede
critères, en termes de caractéristiques sociales, d’environnement et de localisation, de capacité et
d’aménagement,d’équipementetdegestion.
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4.1Projetsocialetfamilialpréalableàlaréalisationdel’opération:
Ilressortd’uncertainnombred’expérimentationsquelaréussitedesprojetsreposesurl’implicationdes
famillesdansladéfinitionduprojethabitat:leterrainfamilialdoitêtreunmoded’habitatchoisi.
Undiagnosticsocialdelafamilleportantsurlesélémentssuivantsestnécessaire:
Æ sesressourcesetcapacitéscontributives,
Æ sesmotivationsdansleprocessusd’accessionàunhabitatdurable(scolarisation,activitééconomique,

rapprochementaveclafamille…),
besoins éventuels en matière d’insertion sociale et professionnelle, de formation, d’accès au
dispositifdesanté,
Æ sacompositionetsonévolutionà5ou6ans,
Æ sessouhaitsentermesd’habitat.
Æ ses

Ce diagnostic social permet de définir la formule d’habitat la plus adaptée à la famille et d’en fixer les
caractéristiquestechniques.
Eneffet,lesréponsessontdifférentesenfonctiondelafamille,desacomposition,desonactivitéetdeson
évolution. Une famille exerçant une activité de récupération n’aura pas les mêmes besoins qu’un
commerçantforain.Lasurfacenécessaireneserapaslamêmepourunefamillenombreuseetsuivantl’âge
desenfants…
Comptetenudel’ingénierieautantsocialequetechniqueduprojet,unfinancementautitredesmissions
demaîtrised’œuvreurbaineetsociale(MOUS)apparaîtadapté.Néanmoins,siladéfinitionduprojetest
plussurlechamptechniquedel’habitat,lechapitre6548/60peutêtremobilisépourfinancerdesétudes
defaisabilité.

4.2.Environnementetlocalisation:
Lesprescriptionsentermesdelocalisationpourlesairesd’accueilprévuesparlacirculairedu5juillet2001
relativeàl’applicationdelaloidu5juillet2000valentaussipourlesterrainsfamiliaux.
En raison de l’installation durable des familles, souvent liée à un souci de scolarisation des enfants, la
localisationduterrainfamilialauseinouàproximitéd’unquartierd’habitatestunobjectifprioritairedans
ladéfinitionduprojet.Ilfautdoncinsister,demanièreplusimportantequepourlesairesd’accueil,surla
proximitédesécoles,desservicesetdescommerces.

4.3.Capacitéetaménagementdesterrainsfamiliauxlocatifs:
Latailleduterrainestvariableselonl’importancedugroupefamilial.Ilestcependantpréférabled’éviterde
prévoir des terrains de grande capacité qui risqueraient de poser des problèmes de gestion. Les
expériences réalisées montrent que la taille idéale se situe autour de six caravanes. Quant à la place de
caravane, sa taille sera fonction des attentes et des besoins des familles ainsi que des contraintes de
disponibilitéfoncière.Elleneserapascependantinférieureà75m².
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Par contre, il est possible de prévoir des opérations regroupant plusieurs terrains familiaux. Il est
recommandé de limiter chaque opération à quatre ou cinq terrains afin d’éviter les trop fortes
concentrations et d’en faciliter la gestion. Il convient d’envisager cette possibilité avec prudence car les
famillespeuventnepassouhaitercohabiteravecd’autresfamillesoumembresdeleurfamille.Entoutétat
de cause, dans ce cas, l’aménagement des limites de chaque terrain, par exemple de type paysager, est
conçupourpermettred’assurerl’intimitédelaviedechaquefamille.
Aladifférencedesairesd’accueiloùsontmatérialisésplacedecaravaneetemplacement,l’organisationde
l’espaced’unterrainfamilialdoitêtreconçuedemanièreplusglobaleetplussouple.Ilrevientàlafamille
des’appropriercetespace.Enfonctiondelatailledugroupefamilial,desespacesindividualiséspeuvent
aussiêtreenvisagés.
Iln’estnisouhaitableninécessairedeprévoirun«terrainvisiteur»carl’accueildesvisiteurssurleterrain
doitêtrel’affairedelafamilletitulairedudroitd’occupation.
Des espaces collectifs de type récréatif (aire de jeux ou autres) peuvent être prévus ou définis dans le
projetsocialenfonctiondesbesoinsexprimésparlesfamilles.

4.4.Equipementdesterrainsfamiliaux:
Chaqueterrainestéquipéauminimumd’unblocsanitaireintégrantaumoinsunedouche,deuxWCetun
bacàlaver.Ceciétant,ilconvientderechercherunniveaud’équipementquicorrespondauxbesoinsdela
familledéfinisdansleprojetsocialetcontribueàsonbienêtre.
Chaqueterrainestéquipédecompteursindividuelspourl’eauetl’électricité.
Lesblocssanitairespeuventêtreprolongésparunlocalendurn’ayantpasvocationd’habitatmaispouvant
présenter une utilité technique (buanderie, cellier, espace de stockage de bois…) et servir de lieu de
convivialité.
Avecdesfinancementssurlechapitre6548/60,iln’estpaspossibled’envisagerdesconstructionsdetype
évolutifpermettantunhabitatmixte(caravaneethabitatendur).Encasd’évolutionduprojetdelafamille
dansletemps,ilconviendraalorsderechercheruneautresolutiond’habitatadapté.Cettecontrainteest
mentionnéedanslaconventiond’occupation.Parailleurs,comptetenudustatutlocatifduterrain,l’auto
constructiondoitêtreproscrite.

4.5.Statutd’occupation:
L’occupationdesterrainsseradetypelocatifs’appuyantsuruneconventionécritesignéeparl’occupantdu
terrain,lacollectivitélocaleresponsableetlecaséchéantlegestionnaireduterrain.Lelocataireduterrain
seraainsititulairedudroitd’occupationdanslesconditionsprévuesparlaconvention.Lecontenudecette
conventionestpréciséenannexe.

4.6.Gestionduterrainfamilial:
Lesterrainsfamiliauxsontdeséquipementsprivésquinenécessitentpasunmodedegestiondutypede
celuidesairesd’accueilquisontdeséquipementspublics.Ilsnepeuventbénéficierdel’aideàlagestion
prévueparlaloidu5juillet2000.
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Il s’agit en effet d’une gestion de type locatif sur la base des engagements résultant de la convention
d’occupationsignéeentrelegestionnaireetlafamilleoccupante.

Néanmoins,lesuiviengestiondesterrainsfamiliauxdoitresterrégulierafindemaintenirunlien
aveclafamilleetréagiràtempsfaceauxdifficultésquipourraientsurgiravecéventuellementla
miseenplaced’unemodalitédemédiation.

PourleMinistreetpardélégation,
LeDirecteurGénéraldel’Urbanisme,del’HabitatetdelaConstruction

FrançoisDELARUE
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ANNEXEàlacirculairerelativeauxterrainsfamiliaux
CONTENUDELACONVENTION
Laconventiontientcompteduprojetsocialdéfiniaveclafamilleenamontdelaréalisationduprojet.Elle
prévoitau minimumlesélémentssuivants :
Æ ledescriptifduterrainetsesaménagements
Æ lesconditionsd’occupationduterrain:
Laconventiondevrapréciserlenombremaximaldecaravanesetl’interdictionfaiteaulocataired’effectuer
des interventions de son chef sur le bâti. En effet, deux risques doivent être écartés: d’une part la sur
occupation,susceptiblederompreleséquilibresdegestionetgénératricedeconflits,etd’autrepartl’auto
construction, susceptible d’enfreindre les règles de l’urbanisme et relevant d’autres cadres d’occupation,
enparticulierceluidel’accessionàlapropriété.

Æ laduréedelaconventionetlesmodalitésdecongé:
Elledevraêtreauminimumd’unanrenouvelablepartacitereconductionpourêtreencohérenceavecun
véritablestatutlocatifetavecleprojetd’insertiondelafamilleliéàunhabitatdurable.

Æ lesmodalitésderésiliationdelaconvention:
Ellessontpréciséesnotammentencasdenonrespectdelaconvention.

Æ Lemontantduloyeretdescharges:
Leloyeretleschargessontfixésdemanièreréalisteauregarddescapacitéscontributivesdesfamilles,ces
dernières étant évaluées dans le cadre du projet social. La convention prévoit aussi les modalités de
révisionetdepaiementduloyer.

Æ Lesobligationsdulocataire:
Commepourunlocatairededroitcommun,ellesconcernentlepaiementduloyeretdescharges,lepetit
entretiendeslieuxetdeséquipementsexistants,ainsiquesonusagepaisible.

Æ Lesobligationsdupropriétaireetdugestionnaire:
Ellesconcernentlestravauxdegrosseréparationetd’entretien
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5. Fichesdes
opérations




Type

Type

Æ LeNiglooàLaRavoire(73)–Fichen°1

Æ LaCourNicoleàBreuillet(91)–Fichen°13

Æ KerhervyàLanester(56)–Fichen°2

Æ LaBalmeàChambéry(73)–Fichen°14

Æ TerrainsfamiliauxàPignan(34)–Fichen°3

Æ LescerisiersàRosnysousBois(93)–Fichen°15

Æ TerrainfamilialàVouneuil(86)–Fichen°4



Type

Type

Æ LeGaillardieràArnage(72)–Fichen°5

Æ QuaidesplatanesàArles(13)–Fichen°16

Æ SitedeTalamonàDax(40)–Fichen°6

Æ 29,rueduRosenfeldàKaltenhouse(67)–Fichen°17

Æ TerrainfamilialàJans(44)–Fichen°7

Æ LaVoiemédianeàKingersheim(68)–Fichen°18

Æ TerrainfamilialàMamirolle(25)–Fichen°8

Æ RueduHêtreàOffranville(76)–Fichen°19

Æ LePontduGuéàMeaux(77)–Fichen°9

Æ LesCoteauxàThenay(36)–Fichen°20

Æ RuedesPâquerettesàMions(69)–Fichen°10
Æ SitedesAigrettesàOrthez(64)–Fichen°11
Æ LaRosièreàSurgères(17)–Fichen°12
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Le Nigloo
La Ravoire (73)
7 terrains familiaux avec blocs sanitaires individuels
et emplacements pour caravanes
Maître d’ouvrage et gestionnaire : Chambéry
Métropole
Un constat : Un terrain d'accueil mis à disposition par la mairie de
Ravoire, sans gestion particulière qui accueillait, dans une situation de
non-droit, un groupe familial originaire de Chambéry
Un objectif : Une opération qui s'inscrit dans le cadre du Plan d'action
intercommunal pour la réhabilitation des terrains familiaux, issu du
schéma départemental d'accueil des gens du voyage. Une opportunité
en lien avec la rénovation de la déchetterie proche
Un terrain d’environ 2100 m
 Pour 1/3 sur la même emprise que l'ancien terrain d'accueil, pour 2/3
sur un terrain limitrophe racheté par la ville
 Excentré par rapport à l'agglomération et relativement enclavé, mais

approprié de longue date par les familles
7 lots individuels de 150 m environ desservis par une allée
 Une construction en limite de parcelle, comprenant douche, WC,
évier, espace machine à laver et un espace extérieur de vie
 Une zone extérieure couverte avec une borne électrique et une
arrivée d'eau
 Des compteurs eau et électricité inidvidualisés
Une zone de stockage à l'entrée du terrain
Le coût de l’habitat
 Redevance : 30/mois
 Paiement des fluides : consommation 3 à 4 fois supérieure à celle

d'un ménage chambérien moyen
La gestion
 Gestion locative : Chambéry Métropole
 Gestion sociale : association La Sasson (financement Conseil

Général insertion) et travailleurs sociaux du Département

Coût d'investissement TTC
Travaux réhabilitation
506 597 
Maîtrise d'œuvre
11 988 
SPS
2 221 
Coût total TTC

520 806 

Plan Financement
Subvention Etat Terrain familial
Conseil Général
CAF
Chambéry Métropole
Total

149 408 
42 686 
10 500 
318 212 
520 806 

L’évolution du projet : L'aménagement du terrain a permis de réduire les tensions entre les familles et les institutions
mais aussi entre les familles elles-mêmes. L'occupation du site est en évolution, pour s'adapter aux besoins du groupe :
installation d'un chalet, projet de remplacement d'une caravane par un mobil home, avec l’accord tacite de la collectivité.
Les perspectives : L'opération a permis de réaffirmer les principes de programmation pour la réhabilitation des autres
terrains familiaux de l'agglomération et d'en préciser d'autres, telle la nécessaire adaptation non seulement aux contraintes
du site mais aussi aux familles. Un exemple : mieux individualiser l'espace de vie attenant au bloc sanitaire, en les
décalant.

1

Le Nigloo – La Ravoire (73)

De la prise de compétence par la Communauté d’Agglomération à l’élaboration d’un
plan de réhabilitation des terrains familiaux
 2000 : Création de la Communauté d’Agglomération, prise de compétences accueil des

gens du voyage
 2001 : Adoption du schéma départemental pour l’accueil des gens du voyage, qui recense

les besoins en terrains familiaux dans le département
 2002 : Élaboration d’un plan d’action intercommunal pour la réhabilitation des terrains
familiaux et recrutement d’un chargé de mission habitat des gens du voyage :
 Mise aux normes d’hygiène et de sécurité, individualisation des équipements des anciens
terrains
 Création de 6 à 8 nouveaux terrains pour anticiper la recomposition des familles et offrir
une solution adaptée aux familles du voyage présentes sur l’agglomération (en
stationnement illicite, dans le parc social).
Le Nigloo : le premier terrain « reconstruit » dans le cadre du plan de réhabilitation
 Un groupe familial progressivement élargi avec l’arrivée de nouvelles générations : les

parents, les enfants, les cousins originaires de l’agglomération chambérienne, sédentarisés
depuis plusieurs années
 Une appropriation progressive d’un terrain d’accueil communal
 Des liens de longue date avec l’association La Sasson, missionnée par le Plan

Départemental d’Insertion
Peu d’arbitrage entre terrain familial et opération d’habitat adapté en dur
 Pas de demande des familles en ce sens et un plan d’action de Chambéry Métropole ciblé

à l’époque sur les terrains familiaux
 Des principes de programmation définis en interne dans le cadre du plan de réhabilitation
des terrains familiaux
Des délais de réalisation conformes à ce type d’opération (plus de 2 ans), longs mais
bien maîtrisés, grâce à :
 L’accueil des familles sur le terrain à proximité : une « opération tiroir » réussie car elle
permet aux familles de « suivre, voire de superviser » l’avancement des travaux.
 Une information en continu des familles : rappel du projet, de ce qu’il recouvre en termes
de droits et d’obligations
 Une livraison en 2005
Une concertation sur les aspects clés du projet
 Installation d’une aire de stockage
 Répartition des ménages sur les emplacements

Une évolution lente de l’occupation du terrain que la collectivité entend accompagner
 Une occupation par un groupe familial solidaire et stable
 La taille du terrain et des emplacements laisse peu de marges de manœuvre pour

compléter l’habitat en dur. Chambéry Métropole fait cependant preuve de tolérance, du
moment que la collectivité, ainsi que la commune, sont informées des projets d’installation
d’annexes (chalet, mobil home, piscines autoportantes…).

La mobilité,
un mode de
régulation des tensions sur le
terrain
« Certaines familles quittent le
terrain 2-3 mois, lorsque les conflits
deviennent trop importants. »
Chambéry Métropole
La sédentarité, une affaire de
famille
Les voyages estivaux avec toute la
famille sont rares. Les hommes
rendent parfois visite à d’autres
membres de la famille situés dans
l’agglomération lyonnaise.
« Les familles sont sédentaires,
mais aussi casanières. »
Chambéry Métropole
Aucune famille n’a quitté le terrain
depuis sa réhabilitation. L’arrivée
d’une nouvelle famille nécessiterait
une étroite concertation avec les
habitants en place. Mais, c’est la
collectivité « qui aura le dernier
mot ».
Chambéry Métropole
La tranquillité, un objectif partagé
« C’est plus calme et il y a plus de
dialogue qu’avant. L’individualisation
des équipements et du paiement
des fluides a pacifié les rapports
entre les familles. »
Association La Sasson

« On est mieux que sur l’autre
terrain, mais je souhaiterais qu’on
me mette une barrière à l’entrée de
l’emplacement… Pour être plus
tranquille pour mes enfants et aussi
lorsqu’on s’en va… »
Habitant

Personnes ressources et contacts
CA de Chambéry Métropole : Monsieur Graven - Chargé de l’habitat des Gens du Voyage et des personnes défavorisées - 04 79 96 21 01 joseph.graven@chambery-metropole.fr

Kerhervy
Lanester (56)
3 terrains familiaux groupés pour 3 familles élargies
Maître d’ouvrage - Gestionnaire : CAP L’Orient
(Communauté d’Agglomération du Pays de Lorient)
Un constat : 3 familles présentes depuis une dizaine d’années sur un
site inscrit dans le périmètre d’élargissement de la RN 165.
Un objectif : Déplacer les familles en créant des terrains familiaux
permettant de régulariser une situation d’occupation jusqu’alors sans
titre et améliorer les conditions de vie de la population concernée. 
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Un terrain de 2500 m environ
 Propriété de la commune et mis à disposition de Cap l’Orient.
 Situé à l’écart des zones urbanisées (environ 2 Kms) à proximité d’un
espace boisé avec vue dégagée
3 terrains familiaux indépendants :
2
 2 terrains de 700m permettant le stationnement de 4 caravanes
2
 1 terrain de 1000m permettant le stationnement de 8 caravanes
(taille déterminée sur la base du nombre de présents sur le site de
départ)

e
Vue d’ensemble

Chaque terrain comprend :
 Une surface bitumée (réservée aux caravanes) et une surface

engazonnée

Plan d’un module
sanitaire

2

 Un bloc sanitaire individuel : espace buanderie clos (7,75m ), douche,
2

WC et espace de rangement (2,45m ) accessible par l’extérieur (sans
chauffage).
Le coût pour l’habitant : un alignement sur les aires d’accueil
 Loyer mensuel de 153  pour le grand terrain et de 122,40 pour les
2 plus petits (tarif calculé en référence à celui pratiqué sur les aires
d’accueil en vue d’être “en cohérence“ et de “ne pas mettre les
familles en difficulté“)
 Les familles ne bénéficient pas d’aide au logement.
Une gestion intégrée au réseau des aires d’accueil

Le montant annuel des loyers couvre l’annuité d’emprunt (contracté par
la CA sur 10 ans)
Coût d'investissement HT

 L’équipe qui assure la gestion des 7 aires d’accueil de l’agglomération Amenée des réseaux

assure également un suivi des terrains familiaux : environ 2 visites
mensuelles pour rencontrer les familles (médiation) et percevoir
directement les loyers

Plateforme provisoire
Travaux d'aménagement
Frais divers
Coût total HT`

50 000 
22 000 
190 450 
7 550 
270 000 

Plan Financement
Subventions
Etat
Conseil Général
Emprunt CAP l'Orient
Total

170 740 
59 760 
39 500 
270 000 

L’évolution du projet : Les familles restent très attachées au mode de vie en caravane. Elles n’ont pas accepté d’en
supprimer les roues, condition posée par la CAF pour qu’elles puissent bénéficier d’un aide au logement. Elles se sont
approprié les espaces extérieurs : plantations, installation de jeux pour les enfants, construction de cabanons. 2 d’entre
elles ont fait l’acquisition d’un mobil-home (prêt CAF) qui fait office de chambre supplémentaire et de pièce de vie.
Les perspectives : L’une des fortes préoccupations des partenaires est la continuation de la gestion locative adaptée,
compte tenu de l’arrêt du financement du FSL. Cette gestion s’oriente de plus en plus vers un accès au droit commun
renforcé dans tous les domaines de la vie sociale, de l'éducation, de la culture.
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Kerhervy – Lanester (56)

L’occupation d’un terrain situé sur l’emprise d’un projet autoroutier
 Une présence ancienne des 3 familles concernées sur l’agglomération
 Une occupation sans titre depuis plus de 10 ans d’un site précédemment “squatté” par
d’autres voyageurs
 Des conditions de salubrité déplorables : “ils vivaient là comme des miséreux”
 Un projet d’élargissement de la RN : les services de l’Etat demandent aux collectivités
concernées - les communes de Lanester et Caudan, sur lesquelles se situe le terrain
“squatté”- et à la Communauté d’agglomération -compétente en matière d’“accueil des
gens du voyage“- de trouver une solution pour ces 3 familles qu’il faut impérativement
déplacer. La chargée de mission “Animation du Schéma départemental d’accueil des gens
du voyage“ de la Préfecture assure la coordination du projet et engage un travail de
médiation avec les 3 familles. L’étude des besoins rend compte de “peu d’exigences”:
Conserver le mode vie en caravane et disposer d’un terrain indépendant afin d’être
“chacun chez soi”.
 Le maire de Lanester accepte de rechercher un terrain sur sa commune où sont scolarisés
les enfants.

Deux grands principes
 Contiguïté des 3 terrains (le
maintien du groupement n’a pas
été perçu comme un problème par
les familles concernées).
 Un projet résidentiel : refus de
l’aménagement d’une aire de
ferraillage demandé en cours de
projet,
personnalisation
des
constructions par des jeux de
couleurs, double traitement des
sols :
50%
bitumé
(habitat
caravane + bâti) - 50% engazonné
(jardin)

De mars 2005 à mars 2006 : première installation provisoire
 Au démarrage des travaux d’élargissement de la RN, installation sur un terrain propriété de
CAP l’Orient situé sur une zone d’activité au lieu dit de Mané-Bos.
 Négociation avec les commerçants du secteur : l’installation ne doit pas se prolonger audelà d’un an. Le maire de Lanester est en contact régulier avec eux et désamorce les
tensions.
 Après plusieurs pistes envisagées, c’est au lieu dit du Kerhervy que l’opération doit être
réalisée (le site est un ancien lieu de stockage d’excédents de terre et comprend quelques
talus qui délimitent la zone d’implantation des futurs terrains familiaux).
 Modification apportée au PLU
 C’est la communauté d’agglomération qui assure la maîtrise d’ouvrage et la réalisation des
travaux. Un dossier est déposé en DDE pour la réalisation de 3 Terrains familiaux groupés
soit 16 places de caravanes

« Avec le recul, on a fait preuve d’un
excès de précaution. On a raisonné
comme pour les aires d’accueil,
dans
l’idée
d’une
population
tournante. Aujourd’hui je n’hésiterai
pas à faire une construction
traditionnelle. Dans le souci de
pérenniser l’équipement, on a été
trop rigide. »
L’architecte du projet

De mars 2006 à juillet 2007 : seconde installation provisoire
 Le délai d’un an étant passé, mais la réalisation des terrains inachevée, les familles sont à

nouveau déplacées et installées sur un terrain sommairement aménagé (stabilisation du
sol, branchements individuels à l’eau et l’électricité avec facturation directe aux occupants
par les concessionnaires). Ce terrain est mitoyen à celui retenu pour la réalisation des 3
terrains définitifs.
Dépôt du Permis de Construire en avril 2006
 Les plans ont été modifiés, suite aux échanges fréquents avec les familles (report de
l’emprise de la surface engazonnée sur les côtés et non plus sur le devant).
 Les travaux d’aménagement démarrent en décembre 2006 et s’achèvent en juillet 2007
 De leur emplacement, les familles assistent en direct à leur avancement. Elles font modifier
l’emplacement des accès aux parcelles pour faciliter les manœuvres.

Les clés de la réussite : une
collaboration étroite entre
services de l’Etat et collectivités
« C’est
la
combinaison
d’un
diagnostic préalable auprès des
familles, la volonté politique des élus
concernés et les subventions
allouées par l’État et le CG, qui a
permis d’aboutir. »
« On a observé un changement
radical. Ils se sont socialisés. Ils
sont sortis de la misère. »
Responsable DSG CAP L’Orient

Juillet 2007 : installation sur les terrains définitifs
 Une convention de bail est signée avec un représentant de chacune des familles, qui est le

locataire en titre. La reconduction du bail n’est pas automatique (pas de droit acquis à vie
ni de transmission automatique aux descendants)
 Rencontre du pilote de l’opération avec la CAF et la DDASS pour envisager une possible
ouverture de droit à l’APL. Cette aide ne peut être versée qu’à condition d’ôter les roues
des caravanes. Ce que les 3 familles ont refusé.

Personnes ressources et contacts
CAP L’Orient : Madame Le Padellec – DSG Sécurité Equipement Divers – 02 97 02 29 24 – mlepadellec@agglo-lorient.fr

Pignan (34)
6 terrains familiaux groupés pour 12 familles
Maître d’ouvrage : SIVOM « Entre Vene et Mosson »
Gestionnaire : Association Tramontane
Un constat : Des familles sédentarisées sur 3 communes, sur des
terrains agricoles ou en zone naturelles, sans eau ni électricité
Un objectif : Résorber des situations de grande pauvreté en offrant la
possibilité aux familles d’accéder à un habitat décent, repéré et
normalisé tout en respectant le type d’habitat en caravane

2

Un terrain de 7200 m environ,
 Le terrain est situé sur une des entrées de ville, près d’un rond-point.

Il est entouré de terrains en herbe. De l’autre côté de la route, se
trouve une station d’épuration qui doit être fermée en 2009. Le centre
ville est proche et accessible à pied.
6 terrains familiaux conçus sur le modèle d’une aire d’accueil :
2

 Chaque terrain comprend un bloc individuel de 9m (une cuisine, une

douche et un WC), une surface bitumée (réservée aux caravanes) et
une petite surface engazonnée
 Les terrains sont disposés autour d’une voie de circulation articulée

autour de 2 giratoires
 Un local d’accueil est situé à l’entrée du terrain

Le coût pour l’habitant en grande partie couvert par l’AL
 Loyer mensuel de 260  + charges (35 à 150  selon la saison)
 Les familles bénéficient de l’Allocation Logement qui couvre en

totalité le loyer
Une gestion assurée par une association

Coût d'investissement TTC

 L’association Tramontane assure une présence sur 2 demi-journées Foncier

par semaine.
 Le suivi social est assuré par le service social départemental depuis

2007, en relais de l'association qui l’assurait jusqu’alors.

Voirie, réseaux, réseaux secs
Prépaiement
Gros et second œuvre
Maîtrise d'ouvrage

40 418 
364 396 
128 397 
296 138 
35 880 

Coût total TTC

865 229 

Plan Financement
Subventions
Etat
Conseil Général
CAF
SIVOM
Emprunt
Fonds propres
Total

256 504 
100 000 
100 000 
408 725 
230 600 
178 125 
865 229 

L’évolution du projet : Les familles se sont approprié les lieux : certaines ont fait des plantations à côté de leur bloc
sanitaire, d’autres ont installé des auvents (qui ont dû être démontés lorsqu’ils s'attachaient directement au bâti). Un des
ménages a été relogé dans une maison HLM dans le bourg.
Les perspectives : Les familles savent qu’elles ne peuvent théoriquement rester plus de 2 ans mais elles attendent les
évènements avec philosophie. Elles souhaitent avant tout que la station d’épuration qui dégage une odeur nauséabonde
parte et que des auvents puissent être installés pour s’abriter du soleil. Toutes ces questions sont abordées avec les
familles au sein du comité de pilotage. Des améliorations ont été décidées en fin 2008 : l’installation de lavabos, de
gouttières, de nouvelles pommes de douche…
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Pignan (34)

2001 : Engagement d’une réflexion d’ensemble
 La réalisation de terrains familiaux a été inscrite dans le schéma départemental d’accueil

des gens du voyage
 Le SIVOM comprend 8 communes de l’agglomération de Montpellier dont 4 ont plus de

5000 h. Les communes ont délégué au SIVOM leur compétence « création, gestion et
entretien des aires d’accueil pour les gens du voyage et les terrains familiaux pour les
sédentaires »

« Le point fort, c’est l'association
permanente des familles au projet »
DGS du SIVOM

 Une réflexion a été engagée sur le territoire Vène et Mosson autour de l’accueil des gens

du voyage sédentaires et non sédentaires par les différents acteurs locaux.
 La démarche engagée par le SIVOM a donné lieu à un fort partenariat avec l’agence

départementale de la solidarité Pignan-Mèze.

« Le maire ne veut plus de
caravanes dans les champs, c’est
pour ça qu’il a fait ça ».

2003-2006 élaboration du projet
 Le projet intercommunal élaboré en 2003 prévoyait la réalisation de 2 aires d’accueil de 20

places, d’une aire de grand passage et de 6 terrains familiaux.
 Le projet est financé par l’ensemble des communes au prorata de leur nombre d’habitants
 Il est suivi dans le cadre du SIVOM par le conseil syndical et par une commission gens du

voyage (niveau politique), par le DGS et par un agent de développement (niveau
technique)

« Depuis le départ, la cuisine était
trop petite, mais ils nous ont dit que
c’était la taille de la cuisine d’une
caravane »
Des locataires

 La sélection des familles est réalisée en collaboration étroite avec le service social

départemental.
 Le Conseil Général conventionne deux associations pour réaliser l’accompagnement social

de préparation et de suivi à l'installation des familles.
 Des négociations engagées avec la CAF pour l’attribution de l’AL ont abouti à une décision

de dérogation limitée à 2 ans, les familles devant trouver un logement ou être relogées à
ce terme. Cette décision a été acceptée par les autres partenaires et par les familles.
 Les travaux démarrent en janvier 2006 et l’aire est inaugurée en avril 2007

Une conception remise en cause
 La conception a été confiée à un architecte qui a déjà réalisé des aires d’accueil. Les

familles ont été consultées, mais ont eu de grandes difficultés à exprimer leurs souhaits.
 Les travaux, démarrés en janvier 2006, donnent lieu à des malfaçons imputées en partie à

l’attitude négative des entreprises vis-à-vis de cette population
 Si les familles apprécient les commodités dont elles peuvent disposer, notamment en

termes d’accès à l’eau, l'électricité et les sanitaires, elles regrettent la petitesse de la
cuisine qui ne permet pas de s’y installer, de même que l’absence d’auvents pour s’abriter
du soleil.
Une gestion adaptée
 L’association Tramontane, qui assurait, pendant la durée du projet le suivi des familles et la

médiation sociale, a été missionnée par le SIVOM pour assurer la gestion locative grâce à
une présence sur le terrain avec un local dédié. Presque toutes les familles payent
régulièrement leurs charges.

La contrainte que représente la
durée d’attribution de l’AL fait
débat :
 Pour

le DGS : « Obliger les
familles à quitter le terrain me
semble excessif : celui-ci n’a pas
été conçu seulement comme un
tremplin
vers
le
logement
ordinaire »

 Pour la responsable de l’agence

de la solidarité départementale
« Ca nous a mis une pression
supplémentaire, mais c’est une
dimension
salutaire.
Les
contraintes qui nous ont été
posées ont pu être travaillées avec
les familles et ont été positivées.
L’objectif n’est pas que les familles
y restent. La moitié peuvent
accéder
à
un
logement
classique. »

 Le service social départemental a repris en charge l’ensemble du suivi social des familles
 Les familles sont associées au comité de pilotage
 Une famille a pu être relogée en habitat social sur la commune et pour les autres familles,

un accord a été trouvé avec la CF pour une prolongation de la dérogation à condition de la
réalisation d’un bilan social pour chacune des familles permettant de préciser les
évolutions et les projets.

Personnes ressources et contacts
SIVOM « Entre Vène et Mosson » : Jean-Christophe Robin – Directeur Général des Services – 04 67 47 25 45 – contact@sivom-seve-mosson.fr
David Morel – Agent de développement – 04 67 47 25 45 – contact@sivom-vene-mosson.fr

Terrain familial
Vouneuil s/Vienne (86)
1 terrain unifamilial
Maîtrise d’Ouvrage : Communauté d’agglomération
du Pays Chatelleraudais (CAPC)
Un constat : Une famille propriétaire installée sur son terrain situé dans
une zone non urbanisable
Un objectif : Régulariser la situation en réalisant, sur un autre site, un
terrain familial à destination de cette famille.

Un terrain de 2515 m2
 Propriété de la commune et mis à disposition de la CAPC
 Anciennement désigné comme aire de petit passage
 Situé à 1km du bourg et 200 mètres des premières habitations

Un terrain à l’usage d’une famille comprenant :
 Un double bloc sanitaire (WC+douche) se prolongeant par une

terrasse avec auvent abritant évier et branchement électrique
 Une surface centrale “en tout venant stabilisé“ pouvant accueillir

jusqu’à 9 caravanes
Plan du bloc sanitaire

 Une surface engazonnée sur le pourtour avec fils à linge
 Une clôture grillagée doublée en intérieur par des plantations d’arbres

à pousse rapide pour protéger du vent
 Un portail d’entrée

Plan masse

Coût de l’habitat
 100 par mois (pas d’aide au logement)

Gestion
 Gestion par la CAPC (maintenance “au coup par coup“)
 Accompagnement

social de la famille (logement, insertion,
accompagnement à la scolarité) par l’ADAPGV 86 durant la première
année.

Coût d'investissement TTC
Foncier (Mise à disposition par la commune)
Travaux
Honoraires
Frais divers

74 390 
6 863 
745 

Coût total TTC

81 998 

Plan Financement
Subventions
Etat
Conseil Général
CAF
Reste à charge CAPC
Total

56 437 
12 000 
5 000 
8 561 
81 998 

L’évolution du projet : La famille occupante en titre n’est pas celle initialement pressentie, celle-ci s’étant désistée au
dernier moment n’acceptant pas de devenir locataire. Le terrain est donc resté vacant durant 18 mois, à défaut de
candidats. La nouvelle famille qui s’est installée sur le terrain, apprécie sa situation au regard du supplément de confort.
Cependant elle souhaiterait pouvoir ajouter un petit chalet sur le terrain, ce qui ne lui est pas permis. À défaut, un
poulailler, et un espace de stockage ont été aménagés par la famille sur un terrain proche avec l’accord du propriétaire.
Les perspectives : En cas de départ des occupants en place, il sera probablement difficile de trouver de nouveaux
candidats. La commune apparaît excentrée des lieux d’ancrage traditionnels (notamment de l’aire d’accueil de
Châtellerault). En cas de maintien, la question des possibilités d’évolution de l’habitat in situ (construction d’une annexe au
bloc sanitaire) se posera sans doute de manière plus pressante. 
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Les Ardentes – Vouneuil sur Vienne (86)

2002 : Acquisition d’un terrain en zone agricole par une famille du voyage qui souhaite
s’y fixer.
 La famille F. est une des familles les plus anciennement sédentarisées dans le pays

châtelleraudais. Elle voyage sur des périodes de courte durée.
 En 2002, elle fait l’acquisition d’un terrain, située en zone agricole, sur la commune de

Vouneuil. Le raccordement à l’eau préexistait et la famille a procédé à celui à l'électricité.
Mais “l’assainissement n’était pas réalisable, pas plus que les éléments nécessaires à la
sédentarité.“ Cette situation non conforme est considérée “inadmissible“ par les voisins et
cristallise des tensions.
 S’inscrivant dans les préconisations du schéma départemental (signé en 2003), la CAPC

entend impulser dans l’aire communautaire la création de terrains familiaux pour les
familles souhaitant s‘établir en y associant un accompagnement et un suivi social jugé
“indispensable“. La communauté d’agglomération assure la maîtrise d’ouvrage de
l’opération.
2004 : Travaux préparatoires
 Le terrain retenu par la commune servait jusqu’alors d’aire de passage (point d’eau)
 Modification du POS après enquête
 Maîtrise d’œuvre confiée à une société locale (TECOBA) qui a puisé ses références sur les

Le schéma départemental de la
Vienne 2003/2009 préconise la
recherche de solutions d’habitat
adapté ou de terrain familial
constatant
l’occupation
quasi
permanente de nombreuses places
sur les aires d’accueil. L’ADAPGV
recensait 62 familles en attente
d’une
telle
solution
(avenant
approuvé en février 2008)
Sur le pays Châtelleraudais, le
schéma préconise la création de 5
aires
familiales
pouvant
être
proposées à l’achat ou la location
des familles locales demandeuses
2 aires unifamiliales ont été créées
dans ce cadre l’une de 5 places à
Châtellerault, l’autre de 9 places à
Vouneuil

aires d’accueil de l’agglomération rochelaise.
 Dépôt de Permis de construire et autorisation d’aménager en octobre 2004

2005 : Réalisation des travaux d’aménagement
 Livraison en novembre 2005
 Mais la famille F. qui devait s’y installer se désiste finalement.

2006-2007 : Le terrain reste vacant
 Face à ce désistement, prévisible à en croire l’ADAPGV qui suivait la famille, mais non

anticipé, la collectivité a cherché à réattribuer le terrain à l’une des familles s’étant fixées
sur l’aire d’accueil de Châtellerault (comme le préconise l’avenant au schéma). Mais
aucune n’a souhaité venir s’installer à Vouneuil, commune jugée trop excentrée (à 15 Kms
de l’aire d’accueil) : ce déménagement aurait rompu l’insertion des familles dans “leur
quartier “ (fréquentation de l’école et de la maison de quartier).
 Dans le même temps, une autre famille ayant de nombreuses attaches locales s’était, de

longue date, installée sur l’aire de passage de Vouneuil où devait être justement créé le
terrain familial. Délogée pour les travaux, elle s’était installée sans autorisation sur un
terrain privé. Plusieurs fois, elle a renouvelé auprès du maire sa demande de pouvoir
s’installer sur le terrain familial nouvellement aménagé et laissé vacant. Mais la commune
n’a pas voulu accéder à cette demande émanant d’une famille s’étant installée en force et
en conflit avec les riverains.

« En s’installant la famille perdait
son statut de propriétaire occupant,
ce
qui
correspondait
à
un
renoncement trop important. Et
Mme F. craignait que ses enfants ne
la suivent pas. »
ADAPGV86

« Notre belle idée de déraciner les
familles
présentes
sur
l’aire
d’accueil de Châtellerault n’a pas
pris. »
« Aujourd’hui ça fonctionne : le site
est bien tenu, et il n’y a pas
d’impayé. »
Le Maire

Décembre 2007 : La mise en service effective du terrain familial
 Cependant, les mois passant, et faute de trouver preneur, la collectivité revient sur sa

décision : elle convoque en mairie la famille candidate. Et pose des règles strictes. « On
vous donne votre chance mais… »

Personnes ressources et contacts
CAPC : Aurélie Izoré - Responsable Habitat et Action Immobilière - 05 49 20 30 62 - aurelie.izore@capc-chatellerault.fr

Le Gaillardier
Arnage (72)
2 maisons locatives contiguës avec auvents pour les
caravanes, réalisées dans le cadre d’un chantier
d’insertion.
Maître d’ouvrage et gestionnaire : Sarthe habitat
Un constat : Un groupe familial est sédentarisé depuis une vingtaine
d'années sur la commune occupant un terrain sans droit ni titre.
Un objectif : Installer ces ménages dans la commune en améliorant
leurs conditions de logement et leur statut d'occupation.

Un terrain d’environ 720 m
 Situé sur le lieu-dit le Gaillardier à proximité de l'aérodrome Le Mans-

Arnage.
2

2

2 maisons de 33 m avec auvent de 20 m sur des parcelles de
2
360m
 Pièce cuisine-séjour, une salle d’eau.
 WC extérieurs attenant à la maison avec ouverture sur l’auvent.
 Cuisinière bois pour la cuisson et le chauffage.
 Grand évier pour laver les grandes marmites et le linge.
 Robinet extérieur, petit local abritant le compteur d’eau prévu pour

installer une machine à laver.
 Aire bétonnée et auvent pour abriter la caravane qui demeure le lieu

où dorment enfants et parents.
 Parcelle clôturée.

Le coût de l’habitat
 189  par mois dont 8  pour les charges et 9 pour le jardin.
 L'APL couvre 105% du loyer

Coût d'investissement TTC
Foncier
Construction bâtiment
Aménagements extérieurs
Honoraires

4 111 
52 667 
25 231 
25 643 

La gestion
 Locative : Sarthe habitat
 Sociale : Accompagnateur FSL
Coût total TTC

107 653 

Plan Financement
Subventions
Etat PLAi
Etat Contrat de Ville
Conseil Général
Communauté Urbaine du Mans
Fonds propres Sarthe Habitat
Prêts
COPARIL
PLAi CDC
CAF 3 ans 0%
Total

17 295 
19 376 
6 925 
6 925 
13 036 
17 295 
20 801 
6 000 
107 653 

L’évolution du projet : Une occupation rendue parfois complexe en raison de l'installation de caravanes de voyageurs à
proximité du terrain. Un projet qui a rendu nécessaire la mise en place d'une gestion locative adaptée et un
accompagnement étroit des familles.
Les perspectives : Une expérience qui a permis d'impulser une réflexion partenariale sur les conditions de production
d'une offre d'habitat adaptée à l'échelle de la Sarthe. 
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Le Gaillardier – Arnage (72)

« On est arrivé ici parce qu’on avait
des copains et puis on a voulu
rester ».
Habitante.
La recherche d’une adaptation précise aux besoins des familles
 Un projet inscrit par la ville d’Arnage dans son contrat de ville 2000-2006.
 2000 à 2002 : Le bureau d’études ARHOME est missionné par Sarthe Habitat pour

conduire la phase de concertation entre Sarthe Habitat, les architectes, les gens du
voyage. Cette concertation dégage les attentes à prendre en compte pour réaliser une
construction adaptée.
Une réalisation avec l’appui d’un chantier d’insertion
 Décembre 2003 : mise à disposition du terrain par la municipalité.

« Un pari novateur, un chantier
inhabituel ».
Mairie d’Arnage

« Le projet logement enclenche
toute une dynamique pour l’insertion
économique ou la scolarisation. »
Centre social d’Arnage.

 2003-2004 : Montage des dossiers technique et financier, obtention des financements. Le

choix a été fait de mettre en place un chantier d’insertion, géré par le centre socioculturel
Jacques Brel d’Arnage.
 Mi-2004 : Démarrage du chantier et intervention du chantier d’insertion. 16 jeunes en

insertion, un directeur, un encadrant technique, une accompagnatrice sociale sont
intervenus aux cotés des entreprises. Ils ont pris en charge une grande partie des travaux
(hors enduits, revêtement de la cour, travaux de plomberie et d’électricité).
 Septembre 2005 : mise en location.

Un projet exemplaire du point de
vue de la mobilisation des
partenaires
et
du
montage
technico-financier,
mais
des
enseignements à tirer au regard de
l’évolution du projet:
 L’absence de prise en compte des

Une préparation de l’entrée dans les lieux en deux temps :
 En amont du projet lors de l’élaboration du projet avec les familles, par le bureau d’études

ARHOME. Les futurs locataires ont visité un modèle d’habitation en Mayenne.
 Avant la mise en location, dans le cadre d’un comité de pilotage réunissant Sarthe Habitat,

le pôle gens du voyage du Conseil Général et le centre social départemental voyageur 72
qui a défini les modalités de la gestion sociale, à savoir, un suivi social réalisé par
l’accompagnateur FSL et en cas de nécessité par Sarthe Habitat.
Une occupation des logements sous pression faute d’alternative
 Le terrain accueille temporairement des voyageurs occasionnels, amis des familles logées,

ce qui occasionne le stationnement de multiples caravanes aux environs du pavillon.
 Une pression sur cet habitat du fait qu’il n’y ait pas d’autres logements de ce type proposés

à d’autres familles sur le territoire.

Personnes ressources et contacts
Ville d’Arnage : Monsieur Meneux - 02 43 21 10 06 - bonaventure.meneux@arnage.fr
Sarthe Habitat : Marie-France Halloin - marie-France.halloin@sarthe-habitat.fr
Claire Lemercier - 02 43 43 72 35

besoins habitat des membres de
la famille, qui conservent un
rapport au voyage et qui faute
d’alternative
s’installent
à
proximité du pavillon.
 Un

apprentissage du rapport
locatif long et parfois semé
d’embûches qui rend nécessaire
une gestion locative adaptée et un
accompagnement social dans la
durée.

Site de Talamon
Dax (40)
25 logements PLAI couplés à une aire d’accueil de 16
places
Maître d’ouvrage - Gestionnaire : OPH du
département des Landes



Un constat : Une vingtaine de familles installées depuis les années 70
sur un terrain de la commune de Dax dans des conditions insalubres .
Un objectif : Apporter une réponse d’habitat adapté aux familles
sédentarisées en leur permettant l’accès à des conditions décentes de
vie

2,

Un terrain de 9346 m , ancienne propriété de la commune de Dax,
cédé au franc symbolique
 Situé à l’écart des habitations et éloigné des services (environ 4km du
centre, peu desservi par les transports)
2
 Qui jouxte une aire d’accueil (8 emplacements de 150 m avec blocs
2
sanitaires de 15 m )
25 logements de type 1
2
 Logements de 37 m avec pièce de vie (coin cuisine et coin séjour),
salle de bain avec douche, sanitaires accessibles par l’extérieur
2
 Cellier de 5 m
 Emplacement pour une caravane faisant office de chambre
 Chauffage au gaz

Espace commun
2

 Bâtiment d’accueil de 114 m (bureau des gestionnaires, permanence

des CESF, salle de réunion, locaux techniques)
Coût de l’habitat limité grâce à l’APL
 Le loyer mensuel s’élève à 272,30  auquel s’ajoutent les charges
d’eau et d’électricité. Les ménages peuvent bénéficier de l’APL.
Une gestion directe
 Gestion assurée par l’OPDHLM (permanence tous les mois).
 Accompagnement

social des
d’Agglomération du Grand Dax

familles

par

la

Communauté

Coût d'investissement TTC
Acquisition foncière
1
VRD
340 933 
Frais divers
6 059 
Coût travaux
775 950 
Honoraires
157 071 
Frais financiers
13 012 
Révision
21 249 

Coût total TTC

1 314 275 

Plan Financement
Subventions
Etat
Conseil Général
Communauté d'agglomération
GDF
Prêts
PLAI
CIL Landes
Fonds propres OPH
Total

258 495 
201 994 
40 225 
9 528 
711 074 
91 469 
1 490 
1 314 275 

L’évolution du projet : Les familles se sont approprié les logements (aménagement intérieur et extérieur). Le coin-salon
sert le plus souvent de chambre. Cependant beaucoup de familles sont parties dans le parc privé, la plupart en raison de
la taille trop restreinte du logement et de l’impossibilité d’avoir plusieurs caravanes. L’arrivée de nouveaux locataires a été
génératrice de tensions.
Les perspectives :
 Assurer la réalisation des derniers aménagements extérieurs
 Réaliser quelques travaux liés aux problèmes d’aérations et fermer les celliers
 Encourager les familles à l’origine du projet à rester sur le site malgré les tensions liées aux nouveaux locataires et aux
personnes séjournant sur l’aire.
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Site de Talamon – Dax (40)

L’occupation d’un terrain dans des conditions sanitaires préoccupantes
 Présence de familles sur le terrain depuis les années 70
 Des conditions de vie précaires et dangereuses : pas de sanitaires, installations électriques

posant des problèmes de sécurité…
 Dégradation du site
De 1995 à 2001 : une longue phase de prise de décision
 Dès 1995, la Communauté d’Agglomération s’inquiète de la situation
 Des différents politiques avec la Ville de Dax compliquent la décision de mise en œuvre

d’un projet
 1998 : Un arrêté de la Préfecture qualifie la situation de projet d’intérêt général et attribue

Les principes qui ont guidé le
projet :
 Réaliser le projet sur le même
terrain pour conserver les liens
déjà créer par les familles
installées
depuis
longtemps
(notamment vis-à-vis de l’école)
 Calibrer les besoins en repérant
les familles sédentaires (pointage
des présences pendant un an)
 Associer les familles au projet

la compétence à la Communauté d’Agglomération
 2000 : Repérage de 25 familles sédentarisées par un pointage mensuel des présences
durant toute l’année
« S’ils adhèrent, c’est à moitié
gagné ».

2001 à 2003 : le lancement de projet
 2001 :
 Première présentation du projet aux familles installées sur le terrain. Après un temps de

réflexion, les familles officialisent leur demande auprès de l’OPDHLM.
 Année

consacrée à la recherche des conditions de réalisations du projet
(financements, maîtrise d’ouvrage…)
 Présentation par l’architecte d’une première maquette aux familles. Prise en compte de
leurs demandes concernant l’entrée des WC par l’extérieur et la possibilité d’installer un
poêle.
 2002 :
 Manifestation des familles mécontentes de la lenteur de mise en oeuvre du projet (pneus

brûlés…)
 Tensions avec les propriétaires de la jardinerie voisine (suspicion de vols). La

Communauté d’Agglomération s’engage à construire un mur de séparation
 Inscription du projet au schéma départemental d’accueil des gens du voyage

« Ce n’est pas facile d’expliquer la
lenteur de mise en œuvre : ils ne
comprennent pas les rouages
administratifs comme nous on les
vit. »
La CESF

« Pour définir le cahier des charges,
on s’est appuyé sur l’expérience de
l’architecte, on l’a suivi »
Le représentant de l’OPDHLM

2003-2004 : la réalisation des travaux
 Début des travaux au premier trimestre 2003
 Les familles sont regroupées sur une partie du terrain pendant toute la durée des travaux

ce qui leur permet de suivre l’avancée
 La répartition des logements entre les familles est directement gérée par les futurs
locataires afin de mieux tenir compte des affinités de chacun
 Avril 2004 : livraison des logements, signature d’un bail avec les nouveaux locataires.

« On ne pensait pas que l’on aurait
eu ça » dit une locataire encore
étonnée que le projet se soit réalisé.
Mais elle regrette toutefois de ne
pas avoir une chambre.

2005-2008
 Les 3 premières années les logements ont été occupés de manière relativement stable.
 Fin 2008 on comptabilise presque 15 départs dont la plupart sont liés à la taille du
logement (logement trop petit, emplacement prévu que pour une caravane).
 Les premiers départs (des familles qui avaient été très motrices dans la mise en œuvre du
projet) ont provoqué un déséquilibre dans les relations de voisinage et l’arrivée de
ménages issus de d’autres groupes familiaux a été source de tensions

Personnes ressources et contacts

Communauté d’agglomération du Grand Dax : Valérie Cantin - service gens du voyage - 05 58 56 39 40 - vcantin@grand-dax.fr
OPH du département des Landes : Jean Pierre Ducasse - 05 58 05 31 31- jeanpierre.ducasse@opdhlm40.fr



Terrain familial
Jans (44)
1 terrain unifamilial
Maîtrise d’Ouvrage déléguée et gestion : Association
« Une Famille Un Toit »



Un constat : La famille (la mère de famille et 3 de ses enfants) était
installée depuis 8 ans sur le terrain mais ne disposait que d’éléments
de confort minimum.
Un objectif : Permettre une installation pérenne de la famille élargie
avec un espace commun, des sanitaires et un assainissement
individuel.

2

Un terrain de 1 345 m

 Propriété de la mère de famille
 Cédée en bail emphytéotique à la commune pour une durée de 21

ans
 Situé dans un hameau proche du bourg, en zone constructible

Un terrain à l’usage de 5 ménages :
 Une pièce de vie de séjour, cuisine, salle de bain, WC + pièce

pouvant servir de débarras ou de chambre
 Poêle à bois + convecteurs électriques

Plan de la
pièce de vie

 Un bloc sanitaire uniquement accessible de l’extérieur avec 2 WC, 2

douches, un bac vaisselle et un emplacement pour machine à laver
 Une annexe : bâtiment ancien servant d’espace de stockage

Plan de
masse

 5 dalles en béton pour 4 caravanes et un Mobil home avec

branchements individualisés eau, électricité et assainissement
 Une clôture grillagée doublée avec des haies

Coût de l’habitat
Coût d'investissement HT
Assainissement
1 117 
pour une personne seule avec enfants et 350  pour le couple avec 4
Etude de sol
328 
enfants (en mobil home)
Conception
4 784 
 L'Allocation logement a été accordée par la CAF et couvre Taxes
528 
partiellement ou totalement les loyers.
Frais de bail
410 
Travaux
160 000 
Coût total HT
167 167 
 Le loyer a été fixé à 250  pour une personne seule, 280  à 300 

Plan Financement
Subvention Etat
Prêts bancaires

53 357 
113 810 

Total

167 167 

L’évolution du projet : L’originalité du projet est de permettre à une famille élargie d’aménager son terrain et d’y
construire une petite maison avec apport de fonds publics, grâce à une maîtrise d’ouvrage entièrement déléguée à une
association. L’accord du bénéfice de l’Allocation Logement permet d’équilibrer l’opération dans un temps limité.
Les perspectives : La famille qui est installée dans le mobil home a l’intention de réaliser une construction en dur sur la
dalle existante pour retrouver un confort qu’elle avait perdu en se rapprochant du clan familial (elle habitait en maison à
une vingtaine de Km). Au bout des 20 ans du bail emphytéotique (les emprunts devant être remboursés), la mère de
famille va récupérer son bien et l’association se retirera de la gestion.
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Terrain familial de Jans (44)

2000 : Acquisition d’un terrain en zone constructible par une famille du voyage
 Madame T, veuve, qui ne voyage plus depuis quelques années achète un terrain dans un

hameau de la commune de Jans afin de s’y installer avec ses 3 enfants.
 Le terrain est en zone constructible, est raccordé au réseau électrique mais ne dispose ni

d’eau, ni d’assainissement. Le clan familial souhaite améliorer ses conditions de vie et
disposer de sanitaires. La mairie souhaite que cet espace soit aménagé et ainsi régler les
soucis de voisinage liés à l’absence d’équipements.

Le choix du financement en terrain
familial a été justifié par les
impératifs financiers : l’hypothèse
d’un financement en PLAi a été
abandonnée car pour le même bâti,
la subvention d’Etat était nettement
inférieure.

 Aux quatre ménages qui occupent le terrain, se joint un couple avec 4 enfants qui désirait

vivre au sein du clan familial. Les ménages ont de faibles ressources : pensions de
reversions, RMI, API, salarié en CDD.
2003-2007 : Montage du projet
 La réalisation des travaux nécessaires (réalisation d’un bâti, assainissement individuel,

raccordement aux réseaux...) ne pouvait pas être financièrement supporté par les
ménages
 L’association « Une Famille Un toit », qui a déjà réalisé des opérations d'aménagement de

terrains propriétés de familles du voyage, imagine un montage permettant à la famille
d’aménager le terrain alors qu’elle ne dispose pas des moyens d’avoir elle-même recours
au crédit.
 Elle contacte le maire qui donne son accord pour s’engager dans une opération de

réalisation d’un terrain familial avec financement d’Etat. La propriétaire cède son terrain en
bail emphytéotique à la commune pour une durée de 21 ans. La commune sollicite les
subventions d’Etat au titre de terrain familial (dossier instruit par la Préfecture) et délègue
la maîtrise d’ouvrage à l’association.
 Les membres de la famille ont d’abord réalisé un plan à main levée précisant leurs

attentes. Puis, le concepteur a travaillé à partir de ce plan et a présenté le projet aux
familles. Celui-ci a évolué ensuite avec les observations des familles et la prise en compte
des contraintes techniques.
 L’association demande aux services fiscaux à bénéficier du taux minoré de TVA de 5,5%

Les ménages ne souhaitaient pas
particulièrement
garder
leurs
caravanes, mais avaient avant tout
la volonté de rester ensemble.
« On ne pouvait pas avoir 5
maisons… »
La mère de famille
« On a toujours été regroupé ;
autant monter un projet en
famille… »
Une belle-fille
Le résultat est apprécié par le
nouveau
maire
qui
regrette
cependant qu’on lui ait forcé la
main, notamment pour l’octroi de la
caution, non prévu à l’origine.

mais cette demande est refusée.
2008 : Mise en œuvre du projet
 Les travaux sont réalisés durant le premier semestre 2008. L’entreprise maître d’œuvre

embauche en intérim les 2 fils qui habitent sur les lieux.
 Le plan de financement est complété par un emprunt bancaire qui a nécessité, in fine, une

caution de la collectivité locale à hauteur de 50%
 La CAF accorde le bénéfice de l’Allocation Logement au mobil home et aux 4 caravanes

louées par l’association aux familles, sous réserve que les roues soient enlevées.
 Le terrain est géré par l’association qui perçoit les loyers et passe régulièrement sur le

terrain pour s’assurer de l’absence de problèmes.

Personnes ressources et contacts
Association Une Famille Un Toit : Yves Aubry – Chef de projet – 02 40 97 08 68

5 enfants sont scolarisés à l’école
de la commune ; une fille est au
collège et l’autre au lycée dans les
villes voisines.
Les familles ont installé un espace
de jeux pour les enfants avec une
balançoire.

Terrain familial
Mamirolle (25)
1 terrain unifamilial
Maîtrise d’ouvrage et gestionnaire : commune de
Mamirolle
Un constat : Un ménage, composé d’un couple et de trois enfants,
installé depuis 2000 sur le parking de la salle des fêtes communale, qui
a sollicité la mairie en avril 2001 pour trouver une solution durable
d’installation.
Un objectif : Permettre à la famille de s’installer sur un terrain adapté
où ils se sentiraient davantage chez eux

2

Un terrain communal de 400 m :
 Dans la partie agglomérée de la commune
 À proximité du centre de la commune, des écoles, services et

commerces
Un terrain à l’usage d’une famille :
2

2

 Un bâtiment de 40m avec une pièce de vie de 20m qui a vocation

de cellier/blanchisserie (mais aménagée en salon par les locataires),
une petite cuisine, une douche, un WC.
 3 emplacements pour caravanes
 Des aménagements extérieurs réalisés par la famille : terre rajoutée,

terrain nivelé, engazonnement, fleurs, banc, balançoires, abri de
jardin…
 Terrain délimité par une clôture bordée d’une haie

Coût de l’habitat
 Un loyer annuel de 650 /an, payable par trimestre échu
 Une caution de 108.33  (soit 2 mois de loyer)

La gestion directe
 Gestion assurée par la mairie

Coût d'investissement HT
Travaux
40 210 
Frais de maîtrise d'œuvre
3 954 
Entreprise de TP
1 861 
EDF GDF
488 
Gaz et eaux
625 
Cabinet de géomètre
555 
Coût total HT
47 693 

Plan Financement
Subventions
Etat
CAGB
CAF
Reste à charge de la commune

31 959 
6 848 
1 000 
7 887 

Total

47 693 

L’évolution du projet : La famille a formulé une demande pour l’installation d’un mobil-home. Pour permettre aux
locataires d’évoluer dans leur mode de vie, la DDE a proposé l’installation d’une Habitation Légère de Loisirs (HLL), d’une
2
surface maximale de 20m . Au final, la famille n’a pas donné de suite.
Les perspectives : Le ménage se sent « chez lui » sur ce terrain familial et est parfaitement intégré à la vie communale.
Toutefois, à la fin de la scolarisation de leur dernier enfant, le ménage réfléchira peut-être « à partir ailleurs ».

8

Terrain familial – Mamirolle (25)

Un ménage qui souhaite s’installer durablement sur la commune
 Le ménage réside depuis de nombreuses années sur la commune de Mamirolle et

entretenait de bonnes relations avec la précédente municipalité
 2000 : Installation du ménage sur le parking de la salle des fêtes communale
 Avril 2001 : la famille sollicite la mairie pour trouver une solution durable à leur

stationnement
 Un terrain viabilisé et de propriété communale, repéré par la famille au lieu-dit «Les Prés

Vouillot », qui conviendrait pour leur installation
 Accord de la mairie pour louer ce terrain au ménage
 27/09/01 : Signature d’un bail précaire mais précisant l’engagement du bailleur à

Un terrain familial inscrit au Schéma
Départemental d’Accueil des Gens
du Voyage du Doubs
La signature du bail précaire pour
l’installation au lieu-dit « Les Prés
Vouillot » a constitué une étape-test
qui a permis à la mairie de “voir si
on payait bien notre loyer et
comment on s’intégrait“ observe la
famille.

rechercher d’autres possibilités de stationnement en cas de non-reconduction du bail.
L’aménagement d’une aire d’accueil des gens du voyage qui oblige la famille et la
mairie à réfléchir à une nouvelle solution d’habitat
 Réalisation d’une aire d’accueil suite à l’approbation du Schéma Départemental d’Accueil

des Gens du Voyage du Doubs (SDAGV 25)

Un projet qui a « bien marché »
selon le ménage, du fait d’une
bonne entente avec les riverains
(les enfants ont été ou sont encore
scolarisés à Mamirolle)

 Choix du terrain pour aménager l’aire d’accueil qui se porte sur celui loué à la famille

(terrain viabilisé et d’une superficie compatible avec l’aménagement d’une aire d’accueil)
 Recherche d’une nouvelle solution pour la famille

Un projet monté en étroite collaboration avec la DDE 25
 DDE 25 assure un rôle d’assistance à maîtrise d’ouvrage
 Une réflexion commune entre DDE, la Mairie et la famille s’engagent pour définir pour la

solution la mieux adaptée aux besoins du ménage : décision d’aménager un terrain
familial, permettant au ménage de conserver ses caravanes, sur une parcelle, propriété de
la commune
 Plusieurs visites du terrain avec le ménage pour s’assurer que la localisation lui convenait

bien
 Février 2005 : maîtrise d’oeuvre confiée à un architecte
 Juillet 2005 : début des travaux

Les points forts de l’opération :
 Une mairie qui a mis l’accent sur

la dimension sociale du projet
 Une

adhésion de toutes les
personnes impliquées dans le
montage
du
projet
(mairie,
services de l’Etat, famille)

 L’assistance et le suivi par la DDE

dans toutes les phases du projet
 La

confiance établie
mairie et la famille.

entre

la

Un important travail de concertation avec le ménage concerné
 Le ménage a été consulté par la mairie tout au long du montage du projet

« On s’est réunis plus d’une vingtaine de fois, ce n’est pas en une fois que ça peut être
réglé »

« Un projet sur mesure pour la
famille »
DDE 25
Une famille très satisfaite qui s’est
sentie réellement associée au
montage du projet

Personnes ressources et contacts
Mairie de Mamirolle : Monsieur Huot - Maire - 03 81 55 71 50 - mairie-mamirolle@wanadoo.fr
DDE 25 - SHADD/VRU : Madame Gréa - 03 81 65 62 70 - genevieve.grea@equipement-agriculture.fr
Madame Davoux - 03 81 65 62 70 - annie.davoux@equipement-agriculture.fr

Le pont du Gué
Meaux (77)
7 terrains familiaux avec blocs sanitaires individuels
Maître d’ouvrage : Ville de Meaux
Gestionnaire : Ville de Meaux et AGDV 77
Un constat : Un groupe familial de 32 personnes, installé depuis
plusieurs années sur un terrain communal situé sur le tracé de la route
de desserte d'un nouveau quartier au sud de la ville, et d'une aire
naturelle en création.
Un objectif : Trouver à ces familles une solution adaptée, compatible
avec leur mode de vie en caravane, mais qui puisse évoluer
parallèlement au mode de vie des ménages
Un terrain d’environ 4200 m
 À l'extrémité de la ville, peu intégré dans le tissu urbain, mais à
proximité de la ville avec un accès facile aux écoles et aux
commerces.(voir carte ci-contre)
 Déjà raccordé à l'eau et à l'électricité mais sans assainissement
7 lots de 400 m constructibles répartis de part et d'autre d'une
allée centrale
 Une opération proche de l’aménagement d’un lotissement (réseaux

propres, allée centrale pouvant devenir une route)
 Un local sanitaire chauffé, un auvent attenant pour la cuisine et le
lave linge, des compteurs eau et électricité individuels
Une parcelle réservée aux activités de ferraillage
Le coût de l’habitat
 Un loyer de 110 par mois, en référence au tiers du loyer d'un studio,

pas d'aide au logement
La gestion
 Locative : Service juridique de la Ville de Meaux
 Sociale : CESF de la Ville, en lien avec la chargée de mission de

l'Association AGDV 77
Plan Financement
Subvention Etat Terrain familial
Conseil Général
CAF
Ville de Meaux
Total

224
48
38
129
439

091
006
038
754
889







L’évolution du projet : L’évolutivité de l’habitat est un point clé du projet avec la possibilité pour les familles
 de construire un habitat en dur en accord avec la mairie et dans le respect de l’harmonie du site,
 de prolonger le bloc sanitaire par une pièce supplémentaire, d’installer un chalet, un mobil home.
Les perspectives : Une expérience qui a montré que « ce n’était pas si compliqué que ça ». Une réflexion lancée à
l’échelle de l’agglomération sur la base de cette expérience :
 Environ 150 ménages sédentarisés sur l'agglomération,
 Réflexion sur l'opportunité de la mise en place d'une MOUS pour analyser les capacités d’accueil en terrains familiaux et
étudier les besoins d’habitat adapté
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Le Pont du Gué – Meaux (77)

La réalisation du Grand Projet de Ville
 Dans le cadre du projet de renouvellement urbain, réalisation d’un nouveau quartier au Sud
de la Ville, relié au centre ville par une nouvelle route et création d’une zone naturelle
 Des familles du voyage sédentarisées depuis plusieurs années sur la commune, installées
sur un terrain appartenant à la ville situé sur le tracé de la future route
Le choix de la réponse adaptée
 Un travail avec le service habitat de la DDE pour envisager les réponses possibles
 Choix du terrain familial, jugé plus compatible avec le mode de vie en caravane des

familles et permettant une évolution progressive du mode de vie
 Une taille de lot permettant d’accueillir 2-3 caravanes, les véhicules et de disposer d’un
espace de vie au centre, en référence aux normes en matière de terrains familiaux
 L’utilisation de matériaux simples et solides
Un projet rapidement conduit à terme, livré en 2005.
 Des enjeux forts pour la Ville (Meaux plage, parc du pâtis) et la pression de la réalisation
des opérations du GPV
 Des compétences disponibles en interne pour la réalisation de l’opération
 Peu de contraintes en raison de la situation du terrain : à proximité du précédent, situé en
impasse à proximité des ZUS La Pierre Collinet et de Beauval, limitrophe d’une friche, dont
la destination n’a pas encore été arrêtée
 Des questions de la part des habitants, mais peu de communication pendant la réalisation
du terrain familial pour éviter les éventuelles oppositions
Une gestion qui réfère au droit commun
 Convention locative signée avec chaque chef de famille : des conditions proches d’un
logement de droit commun (préavis d’un mois, revalorisation du loyer chaque année en
fonction de l’indice INSEE mesurant le coût de la construction)
 Loyer : 110 par mois, caution d’un mois de loyer
 En cas d’impayé, même procédure que pour les locataires du parc social
 Pas d’ouverture des droits à l’APL
 Une gestion locative « de droit commun » assurée par le service juridique de la Ville de

Meaux, un accompagnement par la CESF de la Ville, appuyé en tant que de besoin sur la
chargée de mission de l’AGDV
Une réponse adaptée pour « accompagner le processus de sédentarisation »
 Espaces verts investis avant la livraison. Aujourd’hui, chaque famille entretient un jardinet
fleuri à l’entrée de son terrain.
 Des demandes des familles à la Ville pour l’installation de grillages entre chaque

emplacement
 Installations de mobil home ou de chalets sur une majorité des parcelles. Certains ont

gardé leur caravane, d’autres l’ont abandonné.
 Auto-construction d’un chalet adossé au bloc sanitaire sur un emplacement. Celui-ci est
l’espace cuisine et repas de la famille.

Personnes ressources et contacts
Ville de Meaux - Service juridique : Thibault Gontier - thibault.gontier@meaux.fr
Ville de Meaux - Service urbanisme : Philippe Leterme - 01 60 09 97 00 - philippe.leterme@meaux.fr

« Les familles se sont trouvées au
bon endroit au bon moment. »
Ville de Meaux
« Etre le plus possible dans le droit
commun, ne pas faire de spécifique.
Faire quelque chose de simple et de
rapidement réalisable »
Ville de Meaux
« Une expérience de l’urbanisme
mise au service d’un projet adapté »
AGDV 77
« La boîte à outil était disponible »,
« Un tout petit projet au regard de la
production urbaine intensive que
mène la ville »
Service urbanisme, bureau d’études
de la ville.
« Il fallait faire vite, alors on est allé
sur place pour les aider à remplir le
bail et le contrat EDF. »
Ville de Meaux
« Le cas difficile : 2500 de dettes
d’un ménage qui « par principe ne
souhaite pas payer »
Ville de Meaux
« Une utilisation intelligente du
schéma
départemental
pour
l’accueil des gens du voyage, qui
incitait à la réalisation de terrains
familiaux ».
« Des jeunes mamans (16-18 ans),
qui ne trouvent pas de place « à
elles » pour s’installer sur le terrain,
et stationnent aux abords, faute de
mieux… »
AGDV77

Allée des Pâquerettes
Mions (69)
12 chalets avec emplacements-caravanes réalisés en
PLAI
Maître d’ouvrage et gestionnaire : OPAC du Rhône
Un constat : Des ménages présents sur la commune depuis les
années 50 et qui vivaient en sur occupation sur un site dangereux où
deux incendies s’étaient déjà produits
Un objectif : Améliorer les conditions de vie des ménages en leur
proposant un habitat adapté, leur permettant de conserver leurs
caravanes

2

Un terrain de 3890 m

 Localisé entre une zone industrielle et un secteur résidentiel
 Pas de possibilité d’extension du site
 Localisation validée par les familles car située à moins de 100m du

terrain où elles ont vécu pendant plus de 25 ans
12 lots de taille égale, comprenant chacun
2

 1 chalet en bois de 35m , composé d’une pièce de vie (séjour + coin

cuisine) et d’une salle de bain + WC accessibles directement par
l’extérieur (chalets accolés par 2)
 2 emplacements - caravanes (faisant office de chambres)
 Mode de chauffage : poêle à bois
 Lignes

téléphoniques, antennes de télévision rajoutées après
réception des travaux, sur demandes des familles
 Terrain de pétanque non utilisé
Coût de l’habitat
 Le loyer mensuel s’élève à 187,40 
 Les familles bénéficient de l’APL soit un loyer résiduel d’environ 30  /

Le terrain a été mis à disposition de l’OPAC gratuitement par la
commune sous la forme d’un bail à construction d’une durée
de 55 ans

mois + les charges
La gestion
 Gestion administrative et technique assurée par l’OPAC du Rhône

(Mairie assure fonction relais entre familles et bailleur)
 Gestion sociale confiée à l’Association ARTAG : visite plusieurs fois
par semaine sur le site pour aider les familles (ex. régler des
problèmes administratifs)

Plan Financement TTC
Subventions
Etat
Conseil Général
Prêt PLAI
Fonds propres OPAC
Total TTC

98 174 
137 204 
127 269 
124 747 
487 394 

L’évolution du projet : Des ménages qui ne voyagent plus à l’exception d’un ou deux : « avant on pouvait s’arrêter où on
voulait, mais aujourd’hui ce sont des places désignées, et il n’y en a pas assez », « le gasoil est trop cher ». Certains
ménages ont délaissé leurs caravanes et vivent uniquement dans le chalet ; l’un d’eux a installé un mobil home à la place
de la caravane. Lors de l’élaboration du projet, les ménages consultés ont refusé qu’il y ait une chambre dans le chalet…
Beaucoup le regrette aujourd’hui.
Les perspectives : Le projet est non-modulable car il n’y a pas de possibilité d’extension du chalet par exemple. Certains
ménages commencent déjà à se sentir à l’étroit mais en aucun cas, ils ne veulent partir ou faire une autre demande de
logement auprès de l’OPAC du Rhône.
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Lotissement des Pâquerettes – Moins (69)

Des ménages présents depuis les années 50 sur la commune
 Avant 1957 : des ménages installés « dans les cabanes de Gerland » à Villeurbanne
 1957 : Souhait de la mairie de Villeurbanne de trouver une solution de relogement pour ces

Prise en compte d’un refus de
cohabiter entre 2 clans familiaux
«qui a permis d’éviter le pire »
Association ARTAG

ménages qui vivent dans « un taudis ». Décision de les reloger à Mions sur le site « Le
Camping », dans le quartier Joliot-curie
 Développement d’un hameau de chalets, géré par une SA HLM, jouxtant le camping, pour

des voyageurs sédentarisés.
 Installation de plus en plus de familles et détérioration des conditions de vie sur « Le

camping » : sur occupation, problèmes de sécurité…

Les points forts de l’opération :
 La concertation avec les familles

Un projet d’habitat adapté

 La dimension du projet

 1995 : Décision de la mairie de Mions d’engager une réflexion sur un projet d’habitat

 La cohésion du groupe (un seul

adapté pour reloger les familles du “camping“.

clan familial)

 Deux groupes familiaux souhaitent s’engager dans un projet (12 ménages d’un même

groupe familial et 5 ménages d’un autre groupe) mais très vite, les deux groupes affirment
leur volonté de ne pas être regroupés
 Désistement du plus petit groupe qui bénéficiera par la suite d’un autre projet de

relogement sur la commune (site des Bûches)

 La bonne appropriation du projet

par les ménages
 Le mode de chauffage
 Le type d’habitat qui permet de

bénéficier des APL

Une contestation des riverains
 Un premier terrain proposé par la mairie, refusé par les ménages car il se situait sous des

lignes à haute tension. Un deuxième terrain (rue des Pâquerettes) accepté et validé par les
futurs résidents
 L’emprise foncière initialement réservée pour l’opération a été reconsidérée à la baisse

pour satisfaire les riverains qui « n’ont pas voulu que le lotissement touche leur parcelle »
 Aménagement de 12 lots sur un terrain de taille réduite et réorganisation de la disposition

des chalets (initialement, il ne devait pas y en avoir le long de la voie ferrée)

Une gestion clanique du site :
 Une

matriarche
qui
est
l’interlocutrice principale de la
mairie, et de l’OPAC…

 Clé du portail d’entrée lui est

confiée : elle gère les entrées et
sorties et ferme le portail le soir
pour la sécurité des résidents

Remise des clés aux locataires en avril 2003

Un projet monté en concertation avec les familles
 Des rencontres régulières entre la mairie de Mions, l’OPAC du Rhône, l’association

ARTAG et les ménages afin de définir les besoins de ces derniers
 Les familles invitées à visiter d’autres projets d’habitat adapté

Un projet qui est une réussite pour
la mairie de Mions « C’est un
lotissement au même titre que les
autres de la commune »

 Validation par les ménages de différents éléments techniques : chauffage bois, enrobé à

l’emplacement des caravanes, salle de bain avec une douche, refus d’avoir une chambre
dans le chalet
Un règlement intérieur rédigé avec les futurs résidants
 Choix de l’OPAC du Rhône, de faire participer les résidants à la rédaction du règlement

intérieur du site des Pâquerettes : l’objectif étant « d’avoir une bonne entente entre les
familles ».

Des habitants très satisfaits du
projet
malgré
quelques
dysfonctionnements
techniques.
Des conditions de vie qui se sont
nettement améliorées.

 Point fort du règlement : Consultation obligatoire des résidants pour le choix d’un nouveau

locataire en cas de vacance d’un chalet. Ils peuvent éventuellement proposer un nouveau
locataire.

Personnes ressources et contacts
Mairie de Mions : Madame Magne - Chef de projet politique de la Ville - 04 72 23 62 62 - françoise.magne@ville-moins.fr
Association ARTAG : Monsieur Pousset - Directeur - 04 72 04 16 80 - x.pousset@artag-asso.com

Site des Aigrettes
Orthez (64)
8 logements PLAI
Maître d’ouvrage : Société Orthezienne d’Économie
Mixte pour l’Habitat (SOEMH)
Gestionnaire : CCAS d’Orthez



Un constat : Groupe familial sédentarisé sur une aire de petit passage
aménagée en 1996 et dont les conditions de vie se détériorent
Un objectif : Améliorer les conditions de vie des familles en leur
proposant une solution d’habitat pérenne

2

Un terrain de 5040 m , propriété de la commune, cédé gratuitement
à la SOEMH sous forme de bail emphytéotique
 Terrain bordé par la ligne de chemin de fer
 Situé « aux franges » de la ville mais à proximité des services
 Peu de riverains à proximité

8 logements sur des parcelles de 140 m

2

 Lotissement avec une place centrale
2

 Logements de type T1 de 37 m avec pièce de vie avec coin cuisine,

salle de bain avec douche et WC, cellier séparé et fermé
 Possibilité d’installation d’un poêle
 2 emplacements pour caravanes faisant office de chambre
 Aménagements collectifs (parking à l’entrée du lotissement, espace

de ferraillage toléré)
Un coût de l’habitat limité grâce aux droits APL
 Le loyer mensuel est de 186  auquel s’ajoutent les charges. Les

familles bénéficient en moyenne de 231  d’APL. Le surplus d’APL
permet ainsi de couvrir une partie des charges (électricité, eau…)
Une gestion déléguée
 La SOEMH, par la signature d’une convention, a confié la gestion

locative au CCAS. Le CCAS assure également un suivi social lié au
logement par le biais d’une travailleuse sociale qui est présente sur le
site deux fois par semaine.

Coût d'investissement TTC
Acquisition foncière
p.m
VRD
79 658 
Frais divers
22 314 
Coût travaux
322 637 
Honoraires
43 984 
Révision
8 791 
Coût total TTC

503 640 

Plan Financement
Subventions
Etat
Commune
Conseil Général
Prêts
PLAI
CIL du Béarn
Total

81 967 
59 241 
24 400 
188 032 
150 000 
503 640 

L’évolution du projet : Les familles se sont approprié les logements (aménagement intérieur et extérieur). La plupart des
locataires dorment désormais dans la pièce de vie. Certains se sont d’ailleurs séparés de la caravane notamment à cause
des notes de chauffage que cela entraîne, du coût d’achat et d’entretien. Le cellier fait office de cuisine pour les familles
les plus nombreuses.
Les perspectives :
 Réaliser quelques travaux et aménagements (ligne téléphonique, dos d’âne à l’entrée du lotissement)
 Réfléchir à la possibilité de construire une chambre supplémentaire (forte demande des locataires en ce sens) ainsi

qu’un ou deux logements pour d’autres membres de la famille stationnant sur la commune de manière non autorisée
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Les Aigrettes – Orthez (64)

Des familles sédentarisées sur une ancienne aire de petit passage dans des
conditions qui se détériorent
 Nombreuses familles installées sur Orthez et ses environs depuis une vingtaine d’années

Un atelier d’économie d’énergie :

 1996 : Aménagement d’une aire de petit passage par la Ville d’Orthez

 Durant les premiers mois, des

 Sédentarisation de familles sur cette aire et dégradation des conditions de vie

2002 : Naissance du projet en lien avec les préconisations du schéma départemental
d’accueil et d’habitat des gens du voyage
 2001 : Prise de fonctions de la nouvelle équipe municipale

Les familles adressent une lettre au Maire dénonçant leurs conditions de vie. En parallèle,
le Maire est alerté par les travailleurs sociaux
Un diagnostic réalisé fait apparaître deux types de besoins principaux sur le territoire : des
familles sédentarisées et des grands passages. Dans le cadre du schéma départemental
d’accueil des gens du voyage, Orthez s’est donc orienté vers la recherche de réponses aux
problèmes de sédentarisation et d’un terrain pour les grands passages.
 2002 : Début de la réflexion quant aux possibilités d’action

relevés fréquents des compteurs
ainsi qu’un atelier d’économie
d’énergie ont été menés pour
aider les familles à gérer leurs
consommations.
Deux principes essentiels
 La privatisation des installations et

la solvabilisation des familles par
l’APL dans un souci d’économie
de gestion et de responsabilisation
des familles

Visite de l’opération d’habitat adapté menée par la commune de Mourenx
 La

2003 - 2005 : le lancement du projet
 Réflexion sur le choix du terrain : Décision de conserver le même terrain, (l’installation

actuelle ne posant pas de problèmes de voisinage et étant à proximité des services) La
modification du POS a demandé un an.
 La maîtrise d’œuvre : L’architecte a été choisi pour son expérience puisqu’il a également

mise à disposition des
éléments de confort minima et la
conservation de la caravane
servant de chambre et permettant
la sauvegarde de leur mode de vie
traditionnel

réalisé l’opération de Mourenx.
 2005 : Le permis de construire a été accordé en février
 Plusieurs réunions ont lieu avec l’adjointe au Maire, la SOEMH, l’architecte, la DDE, les

travailleurs sociaux du Conseil général et de la Ville ainsi que les familles. Ces rencontres
ont permis de mieux associer les familles qui ont pu exprimer leurs souhaits.
 Juin 2005 : Le projet définitif est présenté aux familles

2006 : La réalisation des travaux

« Il faut pousser la question de la
caravane
jusqu’au
bout.
Si
aujourd’hui il y avait un autre projet
de ce type, je commencerais par
demander s’ils veulent vraiment la
garder »
Responsable DDE

 Pendant la durée des travaux, les familles ont été relogées sur un terrain situé sur une

autre partie de la commune. Des plaintes ont été déposées par les riverains et deux
réunions ont été organisées en mairie. Pour apaiser les tensions, le maire a décidé le
retour des futurs locataires sur une partie du terrain d’origine non concernée par les
travaux.
Les familles ont donc assisté à l’avancée des travaux et rencontré régulièrement
l’architecte.
 Décembre 2006 : Livraison des logements. Les familles ont réalisé elles-mêmes les

finitions (peinture, papiers peints…)

Le choix des nouveaux arrivants :
 Lorsqu’un logement se libère, le choix entre les personnes sur liste d’attente se fait en

fonction de critères préalablement définis: la composition familiale, la scolarisation des
enfants, l’intégration sur la commune (ancienneté, emploi) et les liens familiaux avec les
autres locataires.

Personnes ressources et contacts
CCAS d’Orthez : Véronique Sabathié - Directrice du CCAS - 05 59 69 82 57 - ccas@mairie-orthez.fr
SOEMH : Monsieur Porterie - 05 59 69 35 49 - soemh@wanadoo.fr

« Il faut qu’ils veuillent vivre
ensemble. Il faut constituer un
groupe. Il faut les faire adhérer au
projet, qu’ils participent. »
Responsable DDE



La Rosière
Surgères (17)
2 terrains familiaux
Maître d’ouvrage : Commune de Surgères
Gestionnaire : CCAS de Surgères



Un constat : Dégradation d’une aire d’accueil aménagée en 1990.
Décision du Maire de fermer l’aire en 2004 aux vues des problèmes de
sécurité posés.
Un objectif : Proposer aux familles les moins mobiles une solution
d’habitat sur le lieu même.

2 terrains mitoyens, propriété de la commune
 Terrains juxtaposés à la nouvelle aire d’accueil mise aux normes
 Situé à 800 m des premiers commerces
 Transports scolaires

2 terrains construits sur le même modèle
2

 Sur des parcelles de 435 m chacune
 Un bâtiment de 20,24 m

2

2

avec une pièce de vie de 9 m , une
2
buanderie avec espace cuisine 6 m , une douche et des WC
accessibles par l’extérieur

 Chauffage électrique avec emplacement prévu pour un poêle
 Une terrasse de 17,40 m

2

 Possibilité de stationner deux caravanes faisant office de chambre

(stationnement d’une 3
semaines).

ème

caravane lors de visites limité à 3
Plan de la
pièce de vie

Un coût de l’habitat limité grâce à l’ouverture aux droits APL
 Le loyer mensuel s’élève à 350  (dont 15  de charges d’ordures

ménagères) auquel s’ajoutent les charges d’eau et d’électricité. Les
ménages bénéficient de l’APL pour un montant supérieur au loyer ce Coût d'investissement TTC
Travaux
104 650 
qui permet de couvrir une partie des charges.
Une gestion interne

Honoraires
Autres

6 853 
618 

 Loyers perçus par le CCAS
 Accompagnement social assuré par le Centre d’Animation Cantonal

Coût total TTC

112 121 

Plan Financement
Subventions
Etat
CDC Surgères
Conseil Général
Emprunt commune
Total

42 684 
9 375 
30 031 
30 031 
112 121 

L’évolution du projet : Les familles se sont approprié les espaces intérieurs et extérieurs (installation d’un poêle,
installation d’un petit cabanon de rangement…). Cependant, elles expriment certains regrets quant à la conception du
bâtiment : problèmes d’isolation (apparition de moisissures sur les murs), fenêtres qui ne s’ouvrent pas, accès à la salle
d’eau par l’extérieur…
Les perspectives : Possibilité de réaliser d’autres terrains familiaux sur une partie du terrain pas encore aménagée (choix
à opérer entre l’agrandissement de l’aire d’accueil et la réalisation de terrains familiaux)
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La Rosière – Surgères (17)

Une situation de crise sur l’aire d’accueil
 Présence ancienne de familles de gens du voyage sur le territoire
 Construction d’une aire en 1990
 Sédentarisation de 8 familles sur cette aire
 Suite à des dégradations, le Maire décide à la fin de l’année 2004 de fermer l’aire sans

proposition de relogement pour les familles
2005 : La recherche de solutions dans un cadre intercommunal
 En réaction, constitution d’un collectif «citoyen» regroupant des familles de voyageurs et

des habitants de la commune
 Intervention du Sous-préfet qui organise une réunion en janvier 2005 rassemblant la

Communauté de communes et tous les Maires, le collectif et la chargée d’animation du
schéma départemental d’accueil des gens du voyage, afin de trouver une solution. Le
sous-préfet encourage les communes à inscrire dans le PLU une zone spécifique.
 Une enquête sociale a été réalisée par le Centre d’Animation Cantonal (CAC) auprès des

familles afin de faire un bilan de leur situation et de leurs aspirations.
 Afin de sécuriser les communes, la possibilité d’un conventionnement APL avec la CAF a

été recherchée dans le cadre d’un groupe sédentarisation (réflexion départementale dans
le cadre du schéma d’accueil des gens du voyage)
 Trois communes de la Communauté de communes se sont par la suite portées volontaires

pour la réalisation de terrains familiaux.
2005-2006 : Le lancement du projet de terrains familiaux à Surgères

Le collectif “Gadgé-Voyageur“:
une mobilisation citoyenne.
En l’absence de solution proposée
lors de la décision de fermer l’aire,
les familles sédentarisées sur l’aire
ainsi que d’autres familles de
voyageurs des communes alentours
se sont regroupées en collectif.
Elles ont très vite été rejointes par
des « gadgé ».
Le collectif s’est réuni toutes les
semaines pendant un an avec près
de 50 participants dans les premiers
mois. Par leur participation aux
réunions avec les élus, des actions
de sensibilisation menées auprès
des habitants, le collectif a permis
aux voyageurs de se faire entendre :
« S’il n’y avait pas eu le collectif, il
n’y aurait rien eu » assure une des
membres du collectif.
« C’est le conflit qui a permis
d’avancer. Finalement la dynamique
du conflit c’est porteur.»
Le directeur du CAC

 Quatre projets de terrains familiaux ont vu le jour dont deux à Surgères.
 L’adjointe au Maire de Surgères a reçu individuellement l’ensemble des familles. Le choix

final s’est porté sur deux ménages : un couple de personnes âgées ayant des difficultés de
déplacements (proximité des services par rapport aux autres communes plus rurales) et un
couple avec 3 enfants en situation de précarité et rencontrant des problèmes de santé. Le
fait que ces familles se soient toujours acquittées des sommes dues lors de leur séjour sur
l’aire a aussi été décisif. Les autres familles ont trouvé d’autres solutions : accès à la
propriété, logement social, terrains familiaux à Vouhé et à St Georges du Bois…

Principes qui ont guidé le projet :
« On est parti d’une réflexion
globale avec toutes les communes »
L’adjointe au Maire

2006-2007 : La réalisation des travaux.
 La réalisation des terrains familiaux et la reconstruction de l’aire d’accueil ont été faites

simultanément
 Les familles sont restées sur le site pendant les travaux (algécos mis à disposition)

Septembre 2007: Livraison des terrains familiaux
 Remise des clés 15 jours après l’ouverture de la nouvelle aire
 Inauguration officielle fin 2007

Personnes ressources et contacts
Mairie de Surgères : Martine Boutin – Adjointe au maire – 05 46 07 76 31 – ccas.mairie@wanadoo.fr

Un
projet
pas
totalement
satisfaisant par sa forme.
« L’accès aux sanitaires et aux WC
par l’extérieur, ce n’est pas très
pratique.
Ils
sont
finalement
beaucoup dans la pièce à vivre. On
était resté sur l’idée qu’ils étaient
dans la caravane mais ils ne font
qu’y dormir. »
L’adjointe au Maire

La cour Nicolle
Breuillet (91)
10 ménages, 6 maisons T2 avec emplacement pour
caravanes
Maître d’ouvrage et gestionnaire : SNL
Un constat : Des familles présentes sur la commune depuis le début
du siècle qui vivent dans des conditions sanitaires et sociales
inacceptables, en entrée de ville
Un objectif : Créer plusieurs lots alliant habitat et emplacement pour
une caravane, pour les familles résidant sur la commune en
permanence

Un terrain d’environ 1600 m
 Ancienne propriété d'une famille tzigane, acquise par la commune :
 Dans un quartier pavillonnaire à l’entrée de la ville,
 À proximité de la gare RER, de l’école et des commerces.

6 parcelles individuelles de 270 m comprenant :
 Une maison de 45 m (T2) avec séjour, cuisine, 1 chambre, sanitaire

et un chauffage au bois
 Une terrasse avec un appentis couvert
 Une cour de 160 m fermée par un portail pouvant accueillir une

caravane pour recevoir de la famille.
Le coût de l’habitat

Le plan de Masse

 La location de la maison et du terrain : environ 290 couverts par

Les maisons accolées

l’APL
 Pas de recours au FDSUL dans un souci de responsabiliser les

ménages
La gestion
 Pas de gardien, mais un passage régulier de SNL
 Un financement ASL du FDSUL pendant 3 ans

Coût d'investissement HT
Charge foncière
64 992
Travaux
220 046
Honoraires
42 475
Révision de prix
6 615

Coût total HT






334 128 

Plan Financement
PLAi
Région
Conseil Général
FAS
Prêts
CDC
Prêt 1 %
Fonds propres SNL
Total

66
82
90
26

826
322
402
221






1
33
33
334

524
234
599
128






L’évolution du projet : Progressivement, la plupart des familles ont abandonné leur caravane. Lorsque la famille
s'agrandit, les maisons deviennent trop petites. Alors, certains ménages ont installé un mobil home ou un chalet qui fait
souvent office de chambre supplémentaire. La vie collective s’est réduite, l’organisation autour de la rue centrale n’est pas
sans générer certaines tensions. Le chacun chez soi prime dorénavant sur la volonté initiale de vivre en famille.
Les perspectives : Les envies des habitants sont variées avec en commun l’envie de transmettre quelque chose aux
jeunes générations, d’avoir plus d’espace, ou plus d’indépendance.
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La Cour Nicolle – Breuillet (91)

L’occupation d’un terrain dans des conditions sanitaires difficiles
 Une présence des familles sur la commune depuis le début du siècle.
 Des conditions sanitaires et sociales peu acceptables : « Un espace qui rappelle les

banlieues déshéritées du XIXe siècle », (Breuillet Info, juin 1997), situé en entrée de ville.
« Un tas d’ordures », « la zone », des branchements sauvages.
 Un coût financier pour la collectivité en raison de l’absence de facturation de la

consommation des fluides (premier trimestre 1995 : 49 376F).
En 1996 : Un premier projet annulé par voie de recours
 1991 : La commune sollicite une DUP du Préfet pour pouvoir acheter le terrain par voie

d’expropriation en vue de « créer plusieurs lots pour les familles résidant sur la commune
en permanence et deux lots pour l’accueil des cas urgents ». (Extrait du rapport de
présentation de la délibération).
 1993 : Signature de l’arrêté de DUP et demande au Département d’une subvention pour

l’acquisition des terrains.
 1995 : Obtention de la subvention (124 500 F) pour « l’acquisition de terrains pour l’accueil

de gens du voyage ».
 1996 : Projet de création de 4 logements d’urgence, financés par Un Foyer pour Tous dans

le cadre du Plan Périssol, accord des subventions et dépôt du permis de construire.
 1996 : Recours du VP du Conseil Général, en lien avec l’association Breuillet 2001 au

motif d’un changement de destination du projet par rapport à la DUP, qui faisait référence à
« l’aménagement d’une aire d’accueil des personnes sédentaires vivant en résidence
mobile, et non aux logements d’urgence ».
 1996 : Annulation du permis de construire.
 1997 : Réflexion de la commune en lien avec la DDE pour l’élaboration d’un nouveau

projet.
1997 : La mise en œuvre d’une nouvelle solution

Solidarité
nouvelle
pour
le
logement (SNL) est organisée en
groupes locaux de solidarité.
Le groupe local de solidarité
entretient des liens avec les futurs
habitants, veille à ce que le projet
tienne compte de leurs attentes.
Après la réalisation du projet, le
groupe local de solidarité assure
une fonction de référent de
proximité pour les familles.
« Ne pas couper brutalement le lien
avec la caravane »
SNL
« Si j’avais su, à l’époque, j’aurais
demandé une pièce de plus, mais je
n’y croyais pas vraiment »
Habitante
« Depuis 2001, on n’entend plus
parler de la Cour Nicolle »
Maire
« Le paiement du loyer et des
charges, c’était très difficile à faire
accepter au départ, ils n’avaient
jamais rien payé »
SNL

 Travail étroit avec l’ADGDV 91 : Etude réalisée sur la composition des familles, leurs

motivations de partir ou de rester, leur mode de vie, leur habitat.
 Deux tiers des personnes présentes sur le terrain d’origine sont restées. Les autres ont

accédé à la propriété sur Breuillet ou ont fait le choix de s’installer en logement HLM dans
les communes voisines.
 Choix d’un bailleur capable d’assurer à la fois la gestion et l’accompagnement social des

familles. L’insertion des familles a été un point clé du projet, mais la mairie n’avait pas les
compétences en interne.
 Coûts supplémentaires liés à la dépollution du terrain.

Des oppositions de la part des habitants qui ont été progressivement régulées :
 Des actions de communication de la mairie : réunions publiques, numéro spécial dans

Breuillet Info (1997), puis brèves régulières pour informer les habitants.

Les principes qui ont guidé le
travail de négociation avec les
familles :
 L’utilisation

de la
l’espace du terrain.

totalité

de

 La

création
d’emplacements
proportionnés aux besoins des
familles
et
permettant
la
transmission de l’habitat à d’autres
ménages ultérieurs.

 Des aménagements facilitant la

vie sociale interne.

 Un rôle clé de la part de SNL à travers l’action du groupe local de solidarité de Breuillet :

bénévoles habitants de la commune, qui ont fait un travail de pédagogie pour convaincre
les plus réfractaires.
 Un travail de concertation avec l’ADGDV, SNL et les familles : « C’est eux qui ont décidé

les choses », avec l’appui très fort de l’association de gens du voyage.
 2001, la livraison : sur 4 ans de réalisation, 2 ans pour impliquer les familles.

Personnes ressources et contacts
SNL : Messieurs Primard et Bouillet - 01 69 58 77 58 - snl-essonne@snl-essonne.org

« Avoir des gens compétents en
matière d’accompagnement, mais
surtout intéressés à le faire »
DGS Breuillet

La Balme
Chambéry (73)
2 maisons réhabilitées + construction de 6 logements
PLAI
Maître d’ouvrage et gestionnaire : SAIEM / Chambéry
Métropole
Un constat : Une maison déjà occupée par une famille du voyage, une
suroccupation préoccupante d'un terrain familial de l'agglomération
Un objectif : Constituer un quartier dédié à l'habitat adapté aux gens
du voyage qui souhaitent s'installer dans un habitat en dur tout en
conservant la caravane

Un terrain d’environ 2500 m, préempté par la ville
 Dévalorisé par un projet de ligne TGV abandonné depuis
 En zone constructible, dans un quartier isolé en impasse
 Avec deux maisons dont une habitée par un ménage du voyage

Un projet alliant réhabilitation et construction
 Une grande maison et une ferme réhabilitées
 6 maisons neuves T3, avec un emplacement caravane sous auvent
"pour accueillir la famille"
Un espace partagé, des prestations simplifiées
 Une voirie commune fermée par un portail d’accès, des parcelles

individuelles ouvertes
 Des charges d'entretien communes réduites au minimum
Le coût de l’habitat
 La location de la maison neuve (57m) : 290  couverts par l’APL
 La location des maisons réhabilitées (128m) : 550  couverts par
l'APL
La gestion
 Chambéry Métropole est l'interlocuteur des familles et transmet leurs
demandes à la SAIEM.
 Un accompagnement social assuré conjointement par l'association La
Sasson (financement Conseil Général) et les travailleurs sociaux du
département.

Coût d'investissement TTC
Acquisition
Const. Marchés de travaux
Charge foncière hors acquisition
Honoraires
Divers
Horaires Cond. Opération

Coût total TTC

88 090 
483 641 
177 691 
96 696 
1 760 
34 369 

882 247 

Plan Financement
Subventions
Etat PLAi
Ville
Conseil Général
Conseil Régional
CAF
Chambéry Métropole
Prêts
CDC Travaux
CDC Foncier
Total

74 132 
64 032 
147 780 
50 700 
18 000 
219 395 
280 559 
27 649 
882 247 

L’évolution du projet : Une réponse satisfaisante dès lors que le groupe familial est bien identifié et que la cohabitation
harmonieuse est possible. Mais 8 logements, c'est considéré comme une taille limite pour le maintien de l'équilibre de
cohabitation entre les familles. Les occupants craignent que les autres terrains du quartier ne fassent l’objet d’opérations
comparables. Deux maisons viennent d’être vendues par les propriétaires et rachetées par la SAIEM : « On ne veut pas
être dans un quartier "gens du voyage" sinon dès qu’il y aura un problème, ce sera nous ».
Les perspectives : Une étape pour l’accès au logement autonome, même si le processus n’est pas linéaire. Les allersretours entre la caravane et le dur sont fréquents. Les opérations d’habitat adapté donnent plus de souplesse à ce
processus.
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La Balme – Chambéry (73)

Des familles issues du voyage présentes sur différents sites, une volonté de créer un
quartier dédié à un habitat qui leur soit adapté :
 La préemption par la ville d’un terrain sur lequel se trouvaient deux maisons dont une

occupée par une famille sédentarisée.
 Un travail avec le pasteur intervenant sur le terrain familial pour déterminer qui aurait

besoin d’un habitat adapté et pourrait cohabiter avec la famille en place.
Le choix d’une solvabilisation maximale des ménages :
 L’équilibre d’opération est construit à partir de la taille de la famille, qui détermine le

montant maximal de l’APL : le coût plafond de l’opération en est la résultante.
 Le financement est négocié sur la base d’une convention cadre sur l’habitat adapté
associant le Conseil Général, qui prévoit des conditions dérogatoires de production,
notamment la possibilité de mobiliser un financement mixte :
Financement PLAI sur l’habitat,
Financement Terrain Familial Conseil Général sur les VRD.
Une concertation continue, individuelle et en réunion qui s’appuie sur le
« patriarche », et fait évoluer la conception des maisons :
 Rapport dedans/dehors : appentis qui prolongent la maison, fenêtres aux allèges basses.
 Aménagement des espaces extérieurs : des prestations simplifiées pour limiter les charges

communes (bitume, pas d’espaces verts, éclairage extérieur sur chaque maison...).
 Mode de chauffage : poêle à fioul installé à l’extérieur de la maison.
L’opération est livrée en 2007.
Depuis, la gestion privilégie la médiation vis-à-vis des interlocuteurs de droit
commun :
La gestion du quartier est partagée entre Chambéry Métropole et la SAIEM :
 Chambéry Métropole est l’interlocuteur du quotidien avec les familles. Il recueille les
demandes des familles et les transmet au bailleur par l’intermédiaire d’une fiche navette.
 Ce mode d’organisation, mis en place progressivement par les partenaires, doit permettre
au bailleur de ne pas faire l’objet de multiples sollicitations et d’intervenir dans son champ
de compétences propre. Il vise à « accompagner le bailleur, car celui-ci n’est pas outillé
pour gérer ce type d’habitat ».
L’accompagnement social des familles est assuré par l’association La Sasson et par l’équipe
de travailleurs sociaux du Conseil Général. Entre La Sasson et le Conseil Général, un
passage de relais est organisé :
 L’association La Sasson, financée par le Conseil Général, intervient sur des actions
spécifiques : accompagnement à la création de micro entreprises, mesures
d’accompagnement social lié au logement adapté aux familles du voyage (appropriation
des lieux), action de médiation (école, justice, services publics…).
 Elle oriente les familles vers l’assistante sociale de secteur pour l’accès aux prestations,
l’accompagnement de droit commun et les demandes d’aide financière.

« Au départ, ils m’ont décrit la
maison américaine… et puis petit à
petit en posant des questions
concrètes « Où mettez-vous le
linge ? »… Ils ont exprimé ce qu’ils
voulaient. »
Architecte
« Il ne faut pas mettre les familles
en difficulté. Le paiement du loyer et
des charges est déjà pour les
familles un long travail. »
SAIEM
Une prise
attentes ?

en

compte

des

« J’ai remercié l’architecte, car pour
la première fois on nous a demandé
ce qu’on voulait. » « C’est vous qui
allez y vivre, il disait tout le temps. »
« On a pu choisir notre carrelage. »
Habitant
Une réponse adaptée ?
« Vivre en famille, tout en étant
chacun chez soi »
« La communauté gens du voyage,
ça veut pas dire qu’on mange tous
dans la même gamelle. »
Habitant
Une pièce en plus ?
« On regrette de ne pas avoir une
chambre de plus, avec les 3 enfants
maintenant, c’est plus petit. »
Habitant
Une chance ou un droit ?
« On a vraiment de la chance
d’avoir ça, on nous envie. »
« Pour une fois, on donne pas à
ceux qui cassent tout. »
Habitant

Personnes ressources et contacts
CA de Chambéry Métropole : Monsieur Graven – Chargé de l’habitat des Gens du Voyage et des personnes défavorisées – 04 79 96 21 01 –
joseph.graven@chambery-metropole.fr

Les Cerisiers
Rosny-sous-Bois (93)
57 logements PLAi et 10 emplacements pour des
caravanes de visiteurs
Maître d’ouvrage : PACT ARIM 93 (2000-2004),
Logirep (2004-2007)
Gestionnaire : ADOMA
Un constat : Une installation hétéroclite sur un délaissé urbain à
proximité de l'autoroute A86, 4 familles propriétaires de parcelles, dont
la population va croissant
Un objectif : Installer les ménages dans des logements décents dans un
contexte de difficulté d'accès au logement partagé par une large part de
la population communale

Un terrain d’environ 15 000 m
 Un délaissé urbain, intégré dans un projet de ZAC d'activité incluant
un volet habitat adapté
57 pavillons réalisés en deux tranches
 19 T2, 20 T3, 16 T4 dont 7 pavillons accessibles aux personnes

handicapées
 Des pavillons R+1 avec les chambres et la salle de bain à l'étage
Un espace mesuré pour un accueil limité de caravanes
 La possibilité de stationner une petite caravane par logement
 10 places de caravanes, financées comme aire d'accueil, pour des

visiteurs
Le coût de l’habitat
 La location de la maison avec cour : T2 234 , T4 422  couverts en
large partie par l’APL
 La place d'aire d'accueil : 2,5 /jour ou 75  par mois hors fluides
 Aides du FSL à l'entrée dans les lieux et prêt pour l'achat de mobilier

par la CAF

Coût d'investissement TTC
Bâtiment
5 013 192 
Charge foncière
2 332 978 
Honoraires
997 149 
Révision
363 251 

La gestion
 Une gestion locative sociale confiée à ADOMA, à travers la présence
d'un gestionnaire sur le site
 Un accompagnement ASL du FSL pendant les 6 premiers mois confié

à l'association départementale pour la promotion des tsiganes et
voyageurs (ADEPT)
Coût total TTC

8 706 570 

Plan Financement
Subventions
Etat PLAi
Conseil Général
CAF
Surchange foncière Ville
Surcharge foncière Etat
GDG
Prêts
CAF
CDC PRU Construction
CDC Foncier
Prime spécifique Etat PLAi
Région (logement des plus démunis)
Fonds propres Logirep
Total

1 077 964 
1 000 000 
552 950 
683 830 
631 420 
11 400 
552 950 
1 468 885 
537 668 
824 181 
1 315 324 
50 000 
8 706 572 

L’évolution du projet : La population concernée par le projet a connu des évolutions notables. En croissance rapide
pendant les 30 ans qui ont précédé le projet, pour atteindre plus de 100 ménages appartenant à quatre groupes familiaux,
elle s'est ensuite répartie entre une petite moitié des ménages qui a été accompagnée pour réaliser un projet d'acquisition
d'un logement, et une autre moitié qui a souhaité rester sur le site.
Les perspectives : Les logements de la résidence des Cerisiers sont attribués par ADOMA en tenant compte des liens
familiaux, à partir d'une liste d'attente tenue par la mairie. Chez certains, les caravanes sont encore présentes, comme
pièce en plus ou pour l'été. D'autres utilisent dorénavant l'emplacement comme terrasse.
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La résidence Les Cerisiers, Rosny-sous-Bois (93)

Un projet d’intégration sociale vieux de 23 ans
 1983-84 : Première étude de l’ARHOME
 1989-90 : Le CCAS et les services sociaux du département relancent le projet, l’ADEPT est

« Ça fait 40 ans que je vis ici, avant
on avait même des chevaux. »
Habitant
Une contrainte
foncier

de nouveau sollicitée.
 1993 : 42 ménages recensés
 1998 : Un nouveau recensement des familles est réalisé par l’ADEPT
 2000 : Lancement d’une MOUS Habitat adapté confiée à l’ADEPT en lien avec le PACT

ARIM 93. 112 ménages sont présents soit 370 personnes.
 2001-2002 : rachat des terrains par la SEM de la Ville, intégration d’un volet habitat adapté

dans le projet de ZAC d’activité
 2002-2003 : 59 ménages font le choix de rester sur place.
 2005 : La réalisation est engagée, elle s’opère en deux tranches avec un relogement

provisoire sur place des familles (Algeco et blocs sanitaires), pendant la réalisation des
travaux.
 Janvier 2007 : La première tranche de 30 logements est livrée.
 Décembre 2007 : La seconde tranche de 27 logements est livrée.

Une fluctuation du groupe en cours de projet
 En dix ans, un nombre de ménages multiplié par trois, pour atteindre 112 ménages
 Des souhaits divers :
 Quitter le site pour acheter un terrain (environ 40 ménages, aidés pour aboutir par la

fondation Abbé Pierre)
 Partir spontanément, ou sous la pression du groupe mais avec une proposition de

réinstallation
 Rester sur place avec une maison et la caravane
 Des effectifs fluctuants : échecs des projets d’accession, retour de personnes non-

présentes lors du recensement, installations à proximité, etc.
La volonté d’éviter l’installation de nouvelles caravanes
 Une conception contraignante, avec des cours de taille réduite
 Le choix de privilégier un relogement externe des jeunes ménages

Une gestion définie en collaboration étroite avec la ville et les services du
département
 Un gestionnaire ADOMA présent sur place : « Entre veille et souplesse ». Il fait aussi le
relais vers les autres acteurs (Ville, bailleurs, ADEPT).
 Une adaptation des dispositifs de droit commun aux gens du voyage sédentaires.
 Un règlement intérieur élaboré avec la mairie, proche de celui d’une résidence ADOMA.
 La mise en place d’une liste d’attente en mairie. À la libération d’un logement, une

commission partenariale (ADOMA, ville, ADEPT) se réunit. Le logement est attribué en
fonction de plusieurs critères : la composition familiale, les liens familiaux avec les
ménages situés à proximité dans la même cour. L’ADEPT a une position centrale car elle
connaît les groupes familiaux et leur histoire.

« On est un peu collés les uns sur
les autres. »
Habitant
« Il n’y a pas de trottoir, on marche
sur la route. »
Habitant
« Avec 3 à 4 véhicules par groupe
familial,
le
stationnement
est
problématique. »
Gestionnaire
Accompagner un processus de
sédentarisation
La redevance des places d’aire
d’accueil est plus élevée que le
reste à charge payé par les familles
en pavillon.
Dans l’attente de la libération d’un
pavillon, certaines familles sont
installées sur les places de l’aire de
visite. D’autres, installées sans
demande particulière, en expriment
progressivement le souhait.
« À l’étage, je me sens trop
enfermée, alors ça m’arrive encore
de dormir dans le salon. Mais c’est
pas comme dans la caravane, on
n’entend pas tout ce qui se passe,
c’est pas rassurant. »
Habitante
« Les familles me demandent ce
qu’elles ont le droit de faire dans la
maison : repeindre la porte, changer
le carrelage…? »
Gestionnaire

Personnes ressources et contacts
Ville de Rosny-sous-Bois : Madame Dupin - 01 41 58 59 75 - dupin@mairie-rosny-sous-bois.fr
ADOMA : Bruno Guillaumot- Chef du département gens du voyage - 01 40 61 43 40 - bruno.guillaumot@adoma.fr
ADEPT: Martine Sciarli - 01 48 31 19 71 - martine.sciarli@wanadoo.fr

: optimiser le

Quai des Platanes
Arles (13)
47 logements réalisés en PLAi
Maître d’ouvrage et gestionnaire : SA Vaucluse
logement



Un constat : Une soixantaine de familles gitanes installées de façon
précaire (3 WC…) depuis de nombreuses années sur le « camp de
Barriol » étaient en attente d’une amélioration de leurs conditions de vie
depuis de nombreuses années.
Un objectif : Reloger la majorité des familles dans un programme de
logements locatifs permettant l’accès au confort et l’insertion dans la vie
locale
Un terrain de 7 845 m2
 Un terrain appartenant à la commune, situé à proximité de l’ancien

« camp de Barriol » dans un quartier proche du centre ville
Un ensemble de 47 maisons individuelles accolées
2

2

 8 T1, 12 T2, 22 T3, 4 T4 et 1 T5 (de 54 m pour un T2 à 85 m pour

un T4) adaptés aux souhaits des différentes familles
 Des panneaux solaires complètent le chauffage au gaz et permettent

la production de l’eau chaude
 Une répartition dans l’espace qui tient compte des relations entre

groupes
 Le stationnement des caravanes y est interdit sauf de façon très

provisoire
Un coût de l’habitat maîtrisé
 Les loyers vont de 258  pour un T2 à 420  pour un T4
 Les résiduels vont de 2,42  pour un ménage habitant un T4 à 128 

pour un ménage habitant un T3
Une gestion adaptée
 La gestion est assurée conjointement par les services de Vaucluse

Logement et 2 associations qui ont des missions de médiation
locative et de médiation sociale

Coût d'investissement TTC
Foncier
664 807 
Bâtiment
4 263 531 
Honoraires
524 359 
Révisions
204 076 
Rbt Etat
-908 737 
TVA 5,5 %
257 550 

Coût total TTC

5 005 586 

Plan Financement
Subventions
Etat
Conseil Général
Conseil Régional
ADEME
GDF
Emprunt foncier
Fonds propres SA Vaucluse
Total

885 280 
683 128 
561 500 
62 619 
18 770 
2 389 414 
404 873 
5 005 584 

L’évolution du projet : Les familles se sont approprié les lieux notamment en aménageant des terrasses et des cours.
Malgré la gestion locative adaptée, les impayés restent importants et l’entretien des espaces extérieurs problématique.
Très satisfaites des conditions de confort des logements, malgré les malfaçons qui sont apparues, certaines familles
regrettent les changements dans les rapports entre les familles liés à l'organisation de l’habitat.
Les perspectives : L’une des fortes préoccupations des partenaires est la continuation de la gestion locative adaptée,
compte tenu de l’arrêt du financement du FSL. Cette gestion s’oriente de plus en plus vers un accès au droit commun
renforcé dans tous les domaines de la vie sociale, de l'éducation, de la culture.
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Quai des Platanes à Arles (13)

1996 : Lancement d’une étude préalable
 La ville missionne un bureau d’études (Lieux Dits) pour la réalisation d’une étude préalable.

Le diagnostic finalisé en 1998, qui dresse un tableau des situations des différents groupes
tsiganes, a abouti à la définition de 3 priorités : la création d’une aire d’accueil, la création
de quelques terrains familiaux et la réalisation d’un programme immobilier pour une
cinquantaine de familles gitanes sédentaires.
1999 : Lancement du projet
 Au printemps 1999, des hypothèses de localisation des équipements sont mises à l’étude

par les services de la ville. Un projet d’implantation de l’aire d’accueil et des terrains
familiaux est rejeté par les riverains. Prenant en compte les enseignements de cet échec,
en octobre 1999, est exposé aux associations et aux populations gitanes concernées un
nouveau projet qui fait l’objet d’un large consensus. La ville confie alors au bureau d’étude
une Mission de MOUS.
2000-2004 : Une élaboration concertée
 L’intervention de la MOUS, prévue pour 3 ans, a été prolongée d’une année compte tenu

du retard pris par le projet. La phase de programmation s’est notamment trouvée retardée
par une contestation du plan masse par l’hôtel situé à proximité. Elle a débouché sur la
signature du permis de construire en juillet 2002
 Après une phase d’établissement de la liste des familles, le maître d’ouvrage a été choisi

dès décembre 2000 : la SA HLM Vaucluse Logement n’est pas un opérateur local et le
choix fait par la municipalité a été motivé par le profil social de l’organisme, peu ordinaire
pour une SA.
 Si le choix des familles a été effectué en fonction de leur inscription dans le recensement

Le projet a été fortement porté à
l'intérieur de la municipalité, comme
à l’extérieur, par deux élus, l’adjointe
au développement social et l’adjoint
à l’habitat. Ils ont reçu à leur bureau
et sur le camp de Barriol,
individuellement, toutes les familles,
notamment pour leur expliquer les
raisons de leur intégration ou non
dans le projet.

Un pasteur a joué un rôle important
comme interlocuteur privilégié des
institutions. S’il reconnaît que
beaucoup apprécient le confort, il
regrette la vie du voyage « On a
perdu un peu notre vision de vivre.
On était libres, on bougeait comme
on voulait. Ici, c’est toujours la
même chose ». Cette vision n’est
pas partagée par les femmes et les
jeunes couples.

réalisé dans le cadre du diagnostic, il a nécessité des ajustements en fonction des
situations particulières des personnes non recensées, mais habituées des lieux, et des
personnes ne souhaitant pas intégrer le lotissement, par désir ou par nécessité (handicap,
âge). 5 familles ont été relogées dans le parc ordinaire. La problématique du voisinage a
été particulièrement étudiée dans la mesure où, malgré une même origine culturelle, les
habitants ont des parcours résidentiels et des niveaux d’insertion sociale très différents.
 Les familles ont été associées individuellement à la conception de chacune des maisons. Il

a fallu que les ménages acceptent que les maisons aient un étage, condition nécessaire en
raison de l'exiguïté du terrain par rapport au nombre de familles à reloger. Chacun a pu
faire des adaptations : orientation de la cuisine, place des WC, entrée. Des maquettes ont
été réalisées à grande échelle afin que chacun puisse se représenter le résultat final.

Une gestion locative et sociale adaptée
 Une équipe de gestion adaptée a été financée par le FSL jusqu’en juin 2008. Elle se

compose des agents de Vaucluse Logement (agent d’immeuble et conseillère ESF), d’une
association chargée de la médiation culturelle (Yaka de Gitana) et d’une association
chargée de la médiation locative (CLCV). Une présence sur place est assurée tous les
matins, des rencontres collectives sont organisées, notamment autour d’un arbre à
palabre.

Personnes ressources et contacts
Ville d’Arles : Martine Guerrini - responsable du service habitat - 04 90 49 47 40 - m.guerrini@ville-arles.fr
Vaucluse Logement : Florence Girost - 04 66 84 80 76 - agence.nimes@vaucluselogement.com

Implantée au milieu du Quai des
Platanes, la « loge », comme on
l’appelle, se veut ouverte à tous. 50
à 100 personnes par mois y
passent.

Les situations qui bénéficient d’un
accompagnement social lié au
logement (ASLL financé par le FSL)
sont travaillées avec la conseillère
ESF de Vaucluse Logement et
évoquées au sein d’un temps de
coordination « accès au droit »
auquel participent les associations
ainsi que les partenaires.

29, rue du Rosenfeld
Kaltenhouse (67)
Auto-construction d’une maison pour une famille
propriétaire
Maître d’ouvrage et maître d’œuvre : le ménage
accompagné par AVA Habitat et Nomadisme



Un constat : Une étude diagnostic de l’ensemble des autoconstructions du Rosenfeld qui met en évidence le caractère insalubre
de plusieurs d’entre elles dont celle de cette famille : maison délabrée,
matériaux qui vieillissent mal…
Un objectif : Améliorer les conditions sanitaires du logement et
apporter davantage de confort au ménage (seulement 1 chambre pour
7 enfants dans la précédente habitation)
La re-construction d’une auto-construction
 Bail emphytéotique pour le foncier, signé en 1993, avec la mairie
(propriétaire du terrain) pour la parcelle sur laquelle avait été
construite la précédente maison
 Nouvelle construction en lieu et place de l’ancienne maison (dalle
réutilisée pour la réduction des coûts)
Construction d’une maison d’environ 100m2
 Sur 2 niveaux + combles aménagés
 RDC : entrée, séjour, cuisine et un WC
 À l’étage : 2 chambres et une salle de bain
 Combles : une chambre à coucher de plus de 15m2
 Chauffage bois + convecteur d’appoint dans la salle de bain
 Chalet livré/monté par une entreprise spécialisée
 Raccordement (eau, électricité et assainissement) sur les réseaux
publics
Un accompagnement par une association pour la construction du
logement
 Une convention de co-maîtrise d’ouvrage entre l’association AVA
Habitat et Nomadisme et la famille
 Un accompagnement principalement sur les aspects techniques du
projet : élaboration des plans, choix des matériaux, formalités
administratives, aide à la construction…

Coût d'investissement TTC
Coût des matériaux
Coût raccordement et taxes
Coût location/outillage

Le choix de l'auto construction pour limiter les coûts
 Un projet réfléchi en fonction des revenus du ménage
 Apport du ménage : 19% du coût total d’investissement soit 10 300

Coût total TTC

54 342 

Plan Financement
Apport de la famille (prêt)
Fondation Labbé Pierre
Conseil Général
CAF
Conseil Régional
Crédit immobilier d'Alsace
Emmaüs
Total

10 305 
10 000 
15 000 
6 600 
6 006 
5 431 
1 000 
54 342 

L’évolution du projet : Le projet s’est avéré positif pour la famille dans tous les aspects de sa vie sociale. Mais il suscite
des jalousies de la part de voisins qui aimeraient pouvoir bénéficier du même dispositif.
Les perspectives : L’association AVA Habitat et Nomadisme est sollicitée par d’autres familles pour le même type de
projet. L’association ne peut engager plusieurs projets en même temps en raison de l’obligation qu’elle a de faire l’avance
d’une grande partie de la trésorerie du projet (ex. subvention de la Région versée après la construction du logement).
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Autoconstruction – 29, rue du Rosenfeld – Kaltenhouse (67)

Une tradition d’accueil des “nomades sédentaires“ sur la commune de Kaltenhouse
 Des “nomades sédentaires“ qui représentent 15% de la population totale de la commune

Un même groupe familial au
Rosenfeld, avec un « état d’esprit de
la Communauté est très clanique »

 Deux sites où vivent deux clans qui ne s’entendent pas : site du Rosenfeld et site du terrain

d’aviation
 Au Rosenfeld, famille présente depuis la fin de la seconde guerre mondiale sur la

commune. Dégradation des conditions sanitaires devenues inacceptables (années 80).
 1986/1987 : Mise à disposition par la mairie d’un terrain, pour le relogement des familles

sous condition de la réalisation d’une construction de logements en dur. 30 familles
s’engagent sur un projet d'auto construction.
 Le terrain est divisé en 30 lots. Signature d’un bail emphytéotique de 30 ou 50 ans, par

chaque ménage.

Un mode de construction rapide,
conforme à la volonté des familles
« qui veulent au final avoir tout, tout
de suite »
AVA Habitat et Nomadisme
«On a plus de places »
Membre de la famille

Dès 1986 : une première phase d’auto constructions
 Soutien de l’association APPONA pour aider les familles au montage des dossiers (prêts

CAF)
 Construction des pavillons par les propriétaires eux-mêmes, dans le cadre de contrat

d’insertion à l’emploi
 En parallèle, la mairie finance les travaux d’assainissement et le terrassement

Dès 2000 : une auto reconstruction
 Une étude commandée par la mairie met en évidence les problèmes de vieillissement de

certaines autoconstructions dont celle d’un ménage : maison délabrée, problème
d’isolation, logement devenu insalubre
 2005 : L’association AVA Habitat et Nomadisme propose à la famille de réfléchir à un

nouveau projet de logement

Un rapport donnant-donnantavec
la mairie : « Si vous vous
débarrassez de çà, on vous donnera
çà ou on vous installera çà «
Mairie
Éléments nécessaires pour la
bonne mise en œuvre d’un projet
d’auto construction :
 Une

volonté politique (mise à
disposition d’un terrain)

 Capacité d’emprunt de la famille

 Choix qui se porte sur le même dispositif d’autoconstruction que celui auquel ils ont eu

recours dans les années 1990

 Participation de la famille à toutes

les phases du projet

 Octobre 2005 : début des travaux
 Mai 2006 : fin des travaux

Accompagnement et suivi social
 Dès 1986, un suivi social est mis en place sur le site notamment pour la scolarisation des

enfants
 Le site est inscrit au Contrat Urbain de Cohésion Sociale de Haguenau-Bischwiller-

Kaltenhouse (2007-2012). L’association LUPOVINO intervient 18 jours/ an auprès des
ménages du Rosenfeld pour la mobilisation vers l’emploi (suivi individuel, modules de
formation) et pour la scolarisation des enfants (réunions avec les parents, enseignant,
groupe de soutien à la parentalité, organisation du transports scolaires…)

La mairie, qui est en contact
permanent avec les familles du site
du Rosenfeldet souligne «une très
bonne intégration des familles »

Personnes ressources et contacts
Mairie de Kaltenhouse : Monsieur Badina - Secrétaire Général - 03 88 63 21 05 - mairie.kaltenhouse@wanadoo.fr
AVA Habitat et Nomadisme : Monsieur Routhier-Favre - Directeur - 03 88 19 69 45 - avahabitatetnomadisme@wanadoo.fr



La Voie Médiane Kingersheim (68)
37 maisons réalisées en PLAI (HQE)
Maître d’ouvrage et gestionnaire : Habitat Familial
d’Alsace – Groupe Domial
Un constat : Des ménages présents depuis les années 30 sur la
commune, qui vivaient en caravanes, en chalets ou baraquements, sur
un terrain équipé d'un point d’eau, sans électricité ni sanitaire.
Un objectif : Résoudre les problèmes d'insalubrité, de surpeuplement,
de santé et apporter une solution à des ménages sédentarisés de la
commune.

Un terrain propriété de la commune
 Négociation avec de nombreux propriétaires pour la cession de
parcelles sur lesquelles les familles étaient installées
 Un projet sur deux sites de part et d’autre d’une voie rapide
 2 clans familiaux qui ont adhéré au projet, mais qui n’ont pas souhaité
être regroupés sur le même site
 37 maisons réparties sur 2 sites : 9 + 28
Les maisons
 De plain-pied avec différentes typologies : 18 T2, 13 T3, 4 T4 et 2 T5
 Elles disposent chacune, d’une entrée, une salle de bain, une pièce

WC, un placard technique, une cuisine, au moins une chambre + une
place de stationnement.
 4 emplacements à l’entrée de chaque site, avec bornes d’alimentation
des fluides (eau, électricité, gaz) à faire ouvrir en mairie réservés à
l’accueil des membres de la famille en caravane
Un projet HQE
 Maison en ossature bois, matériaux écologiques
 Panneaux solaires pour alimenter la maison en eau chaude
 Orientation de la maison et brise soleil
 Chauffage au poêle à bois avec régulation thermique

Coût d'investissement TTC
VRD
1 302 934 
Bâti
3 479 562 

Le coût de l’habitat
 Loyer : 229  à 400  /mois hors charges.
 Reste à charge après déduction APL : entre 15  et 100  / mois
Coût total TTC

4 782 496 

Plan Financement
Domial (prêt CDC et fonds propres HFA)
Conseil Régional
Etat (PLA-i Contrat Ville)
Fonds d'aménagement urbain
Conseil Général
Autres financements
Reste à charge de la ville
Total

2 355 718 
623 778 
615 501 
460 530 
209 509 
60 000 
457 460 
4 782 496 

L’évolution du projet : Aucune famille rentrée dans les logements en avril 2007 ne l’a quitté. Une liste d’attente pour ces
logements. Le bailleur et la mairie seront vigilants pour le relogement de ménages, en cas de vacance, de ne pas
mélanger les membres de 2 clans sur un même site.
Les perspectives : « Une mention spéciale pour l’insertion et l’adaptation environnementale, sociale et urbaine »
décernée par l’Association Régionale d’Alsace, qualité, environnement

18

Lotissement de la voie médiane – Kingersheim (68)

Des ménages vivant dans des conditions précaires et sur un site pollué
 Un ménage installé, dans les années 30, sur un terrain mis à disposition par son

employeur, rejoint ensuite par des membres de sa famille.
 80/90 : Une centaine de personnes installées dans des conditions précaires
 Des arrangements entre les ménages et des entreprises, pour récupérer et entreposer des

produits polluants.
Une volonté de la mairie de connaître ces ménages pour leur trouver une solution
d’habitat durable
 1989 : Décision d’engager une réflexion sur la situation de ces ménages.
 1992 : Construction d’un bloc sanitaire sur le site.
 1993 : Des nomades bénéficient de Contrats Emploi Solidarité (CES).
 1999 : Prise de conscience, par la mairie, qu’elle ne connaît pas réellement ces familles.

Une difficulté pour la mairie à
« gérer l’angoisse » des familles.
 Au lancement de la démarche

citoyenne et participative, la mairie
avait des difficultés à mobiliser les
nomades aux réunions « Ils
venaient et repartaient de la
réunion, c’était un vrai va-etvient ».
 Des ménages se sont «révoltés »

lorsqu’ils ont vu les plans.
 Une nouvelle « crise » a eu lieu

quand la 1ère maison est sortie de
terre:

 2000 : Mission de « diagnostic social et de l’habitat » : 12 familles ont un projet d’habitat.

« Les nomades n’imaginaient pas ça
comme ça »

Une construction du projet dans l’esprit des Etats Généraux de la Démocratie

« Quand les autres maisons sont
sorties de terre, les choses se sont
un peu tassées ».
Mairie

 La mairie informe les gens du voyage sédentarisés, présents sur la commune, de la mise

en œuvre d’un plan de relogement
 Des instances (cellule de dialogue, cellule de veille, conseil consultatif) sont créées et les

associent aux projets.

maisonnettes », Veto du Conseil Régional pour ce projet mixte.

La dernière « grosse crise » est
survenue à la signature du bail et
la remise des clés.

 Élaboration d’un cahier des charges pour faire appel à un bailleur.

 La mairie était désespérée » et

Un projet qui passe de 12 à 37 maisons.
 Idée initiale de la mairie : développer un projet mixte « terrain de camping accompagné de

 Le bailleur retenu (Domial) recrute un architecte qui propose un projet avec une importante

réflexion sur l’aspect environnemental.
 Rencontre par l’architecte des familles et prise en compte de leurs besoins et envies.
 Projet définitif qui tient compte des demandes des familles : maison de plain-pied

privilégiant l’économie d’énergie et le chauffage au bois.
 5 juillet 2006 : livraison des trois premiers pavillons PLAI avec une cérémonie organisée

par la mairie réunissant partenaires, nomades sédentaires et riverains.
 Avril 2007 : organisation d’une fête la veille de la remise des clés aux locataires

Un relogement provisoire des familles pendant les travaux
 Démolition des baraques, déplacement des caravanes et dépollution du site.
 Les ménages ont été installés temporairement sur un terrain loué par la mairie et équipé de

pensait que vu la situation, les
familles n’allaient pas signer le
bail.
 Le

maire est intervenu pour
expliquer « qu’ils ne seront pas
laissés tous seuls pour leur
gestion, qu’ils pourront bénéficier
d’aides (APL, FSL) et seront aidés
par l’Association pour faire les
papiers ».

 Le climat de confiance a été rétabli

et le soir même tous les ménages
avaient signé leur bail.

blocs sanitaires.
 Une maîtrise d’œuvre sociale confiée à l’Association AVA Habitat et Nomadisme pendant

la phase de relogement des familles.
 Des difficultés pour regrouper et faire cohabiter deux clans sur un même terrain.

Un suivi social
 Ménages suivis par l’association AVA Habitat et Nomadisme, dans le cadre du Contrat

Urbain de Cohésion Sociale de l’Agglomération Mulhousienne : réussir l’occupation du site,
favoriser la scolarité des enfants, et l’insertion professionnelle des jeunes de plus de 16
ans.

 Lors

de l’inauguration « Une
personne âgée a même dormi
dans sa maison alors que les
meubles devaient seulement être
déménagés le lendemain, elle
avait juste un matelas, mais elle
n’a pas voulu partir »
Mairie

Personnes ressources et contacts
Mairie de Kingersheim : Madame Lemasson - Adjointe au maire - 03 89 57 04 00 - marie-odile.lemasson@kingersheim.fr
Madame Bailly - Chef de projet du CUCS - 03 89 57 04 11 - solidarités@kingersheim.fr
AVA Habitat et Nomadisme : Monsieur Routhier-Faivre - Directeur - 03 88 19 69 45 - avahabitatetnomadisme@wanadoo.fr

Rue du Hêtre
Offranville (76)
5 ménages, lotissement de 5 maisons PLAi
Maître d’ouvrage et gestionnaire : SODINEUF
Un constat : Des familles installées de longue date sur un terrain
appartenant à la municipalité, en sortie de la commune. Une installation
précaire « rattrapée » par l’extension de la commune.
Un objectif : Offrir des conditions d’habitat décentes et supprimer les
caravanes pour valoriser ce terrain dans un contexte d’extension
pavillonnaire.

Un terrain d’environ 1 900 m appartenant à la commune
 En sortie de commune, mais en prolongement d’un quartier
pavillonnaire
 Suffisamment à proximité du centre-bourg

Un lotissement de 5 maisons individuelles
2
 Des parcelles individuelles de 265 à 465 m
 Entrée individuelle avec clôture basse
 Jardins arrières séparés par des haies
 Des maisons accolées : 1 T2, 1 T3, 3 T4
 Cuisine ouverte sur le séjour avec porte fenêtre sur un jardin
 Salle de bain, WC séparés
 Cellier

Le coût de l’habitat
 La location de la maison et du terrain : T2 ; 215 , T3 : 277 , T4 :
384  largement couverts par l’APL
La gestion
 Comme le reste du parc Sodineuf, par le « Responsable de proximité
de Sodineuf »
 Pas d’accompagnement particulier

Coût d'investissement TTC
Bâtiment
232 233 
Charge foncière
29 185 
Honoraires
38 031 

Coût total TTC

299 449 

Plan Financement
Subventions
Etat PLAi
Commune
Butagaz
Conseil Général
Fonds propres Sodineuf
Prêts
CIPL de Dieppe
CDC PLAi
Total

72 522 
2 283 
3 113 
30 490 
32 000 
121 959 
37 082 
299 449 

L’évolution du projet : Les ménages auparavant dans des caravanes, mobil home et baraquements, souhaitaient avant
tout rester là « tous ensemble ». Leurs souhaits ayant été satisfaits, il ont volontiers échangé le symbole de la caravane,
qui ne voyageait plus, contre un véritable confort.
Les perspectives : Les maisons de la rue du Hêtre sont gérées comme les autres PLAI du département. A l’occasion d’un
départ, le logement est remis à la commission ad hoc du PDALPD et proposé aux ménages prioritaires auxquels il peut
convenir, issus des gens du voyage.
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La rue du Hêtre – Offranville (76)

L’extension de la commune « rattrape » le terrain où s’étaient installés les gens du
voyage
 Un terrain appartenant à la municipalité était occupé par un groupe familial issu du voyage,

sédentarisé de longue date, dans des conditions précaires : une caravane, un mobil home,
un baraquement avec un point d’eau et des sanitaires de chantier.
 Ce terrain se trouvant progressivement intégré à un quartier pavillonnaire en extension, la
municipalité décide en 2001, de valoriser ce terrain en offrant des conditions d’habitat
décentes aux familles et en supprimant les caravanes.
La volonté de rester ensemble
 Les 5 familles présentes sur le terrain, le couple de parents sédentarisés et leurs quatre
enfants, revendiquaient principalement le droit de rester ensemble sur le terrain.
 En 2002, la société HLM Sodineuf, dont la commune est administratrice, a été missionnée
pour mener l’opération.
 Le travail de concertation a été mené par la médiatrice sociale de Sodineuf, en lien étroit
avec la grand-mère, matriarche du groupe. Des rencontres fréquentes ont conduit à faire
évoluer le point de vue des familles, notamment celui de la nouvelle génération, plus
sensible que les parents à l’idée de disposer e plus de confort. Elles ont permis aussi une
sensibilisation au rapport locatif, à ce qu’il faut payer en contrepartie de ce confort.
Un lotissement sans caravane, en prolongement d’un quartier pavillonnaire
 L’opération a été livre en 2003, après 7 mois de travaux. Pendant la durée des travaux, les
familles ont été logées dans le parc de logements collectifs de Sodineuf, avec un
accompagnement comparable à celui qui est nécessaire pour les relogements ANRU.
 Les maisons ont été programmées (1 T2, 1 T3 et 3 T4) pour tenir compte des compositions
familiales.
 Leur conception a fait l’objet d’une concertation étroite « pour que les familles se projettent
bien ». Mais elle ne présente guère de particularité, si ce n’est le fait de privilégier un
espace de vie avec cuisine ouverte sur le séjour et en accès direct sur le jardin par une
porte-fenêtre.
 Les logements sont gérés comme les autres logements de Sodineuf, par le responsable de
proximité de Dieppe, sans accompagnement spécifique.
Des logements adaptés un temps à une situation, amenés à se banaliser
 En 2008, à l’occasion du décès d’un membre de la famille, une maison a été relouée. Un
couple affilié au groupe familial de la rue du Hêtre, déjà logé dans le parc privé à Dieppe,
s’est porté candidat.
 Or, les logements PLAi sont, en Seine-Maritime, affectés sur proposition de la commission

du Plan Départemental gérant les situations prioritaires. La question du devenir du
lotissement s’est alors posée : Fallait-il privilégier la cooptation sur proposition de Sodineuf
qui s’inquiétait de l’intégration du nouveau locataire ou la règle de priorité en satisfaisant un
prioritaire sans lien avec le voyage présenté par le CCAS d’Offranville ?
 C’est, in fine, le choix de la mixité qui l’a emportée : la locataire prioritaire en grande

difficulté a emménagé dans la maison. Le candidat, qui a vu sa demande de maison
refusée, a fait, quant à lui, une demande de logement social à la mairie d’Offranville.
 Dorénavant, la mairie considère qu’elle n’a pas de raison, lors des prochaines libérations
de logement, de donner la priorité à des ménages issus du voyage, s’ils ne sont pas, par
ailleurs, prioritaires.

Personnes ressources et contacts
Sodineuf : Madame Colinet – Médiatrice sociale – 02 35 06 87 95 – s.colinet@sodineuf.fr
Marc Voisin – Directeur de la qualité et du développement – 02 35 06 87 33

Offranvillois
générations

depuis

des

« Le projet n’aurait pas été
imaginable si les familles étaient
venues s’installer tout d’un coup. »
Ville d’Offranville
Rester tous ensemble
« L’idée de passer à un habitat en
dur était secondaire, ce qu’ils
voulaient avant tout, c’était rester
tout ensemble sur le même
terrain. »
Médiatrice sociale Sodineuf
« Les familles ont fait un choix de
vie particulier qui complique leur
accès au logement classique. »
CCAS d’Offranville
Un confort apprécié
« C’est la mairie qui a proposé ; au
début, c’était un peu dur pour mon
mari d’abandonner la caravane. On
n’a pas eu le choix, mais c’était
mieux comme ça. »
Une locataire
« Y’a que du positif. De toute façon,
on ne bougeait plus depuis
longtemps. »
Une locataire

Le choix de la banalisation
« Lorsque le lien avec la caravane a
disparu, il n’y a plus de raison de
loger spécifiquement toutes les
générations. »
CCAS d’Offranville

Les Coteaux
Thenay (36)
6 pavillons (5 T4 et 1 T3) en accession
Maître d’ouvrage : SCI Les Coteaux
Un constat : Une présence ancienne de voyageurs sur le secteur et
quelques familles déjà installées sur le site des coteaux.
Un objectif : Répondre à la demande d’amélioration des conditions de
confort exprimée par des familles en privilégiant l’accession à la
propriété des pavillons 

Un terrain, propriété de la commune (réservé lors du remembrement
de 1995) cédé à la SCI
 Situé à 1km du bourg
 Déjà occupé par quelques voyageurs (construction en parpaing déjà

en chantier, cabanons…)
Lotissement de 6 maisons de plain- pied
2
2
 1 T3 de 66 m - 5 T4 de 80 m
2

 Sur parcelles de 1300 m2 à 1800 m ,
 Possibilité de stationner une ou deux caravanes.
 Chauffage au bois (Insert)

Un coût de l’habitat
 Pour un ménage avec 3 enfants : mensualité de 447  AL estimée de
310  (résiduel 165 )
 Pour un ménage avec 4 enfants : mensualité de 443  AL estimée de
283  (résiduel 133 )
 La SACIF a consenti à la SCI un prêt d’une durée de 20 ans (au taux
constant de 3,20%), d’un montant de 366.000 
 La Communauté de communes garantit 50% de l’emprunt fait par la
SCI auprès de la SACIF.
 Le terrain appartenait à la commune qui l’a vendu à la SCI. La
commune a réalisé les VRD et a accordé une subvention de 7.623 
pour les fournitures en vue des aménagements extérieurs (grillage,
arbres fruitiers, gazon…).
 Aucun apport personnel n’a été exigé des ménages.

Vue d’ensemble

Plan d’un T4

Coût d'investissement HT
Aménagement du terrain (par la commune)
Acquisition foncière (par la SCI)
Réalisation du bâti (SCI)
Divers

102 410 
30 500 
305 000 
2 090 

Coût total HT

440 000 

Plan Financement
Emprunts
SCI
Commune
Subvention exceptionnelle Etat
Autres financements
Total

366 000 
48 055 
15 385 
10 560 
440 000 

L’évolution du projet : Certaines familles ont abandonné la caravane. D’autres -qui font encore parfois les saisons- l’ont
conservée. Toutes ont construit un garage qui avait été prévu sur les plans initiaux mais n’avait finalement pas été réalisé
pour réduire les coûts. Un des ménages a revendu son bien à une famille sans lien avec le voyage.
Les perspectives : D’importantes tensions se sont cristallisées autour des enfants : conflits entre les enfants issus de
couples mixtes et les autres, avec des répercussions sur le climat entre adultes. C’est pour cette raison qu’une des
familles a vendu sa maison pour racheter un terrain constructible en centre bourg. La maison a été rachetée par des
sédentaires venant de Paris n’ayant aucun lien avec des voyageurs. Et cette arrivée (l’an dernier) semble avoir participé à
pacifier le climat.
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Une présence ancienne de voyageurs en voie de sédentarisation sur la commune et
dans ses environs
 Groupe familial présent sur la commune et dans les communes avoisinantes depuis

plusieurs générations, certains installés sur terrain constructible ou non, d’autres en
maison.
 Le site des Coteaux était déjà occupé par des familles : 1 cabanon en bois, appartenant à

la grand-mère, préexistait, et une construction en parpaing était en chantier sur ce secteur
(sans autorisation).
En 1995 : La commune réserve le terrain dans le cadre du remembrement
 Dans la perspective d’un projet à destination des familles du voyages déjà présentes et

désireuses de voir s’améliorer leurs conditions de confort.
1998-1999 : Période d’élaboration du projet
 Parti pris initial du maire d’alors : l’accession

La SCI “Les Coteaux“
Les partenaires
 Habitat 2036 (40%)
 Société

Anonyme
Immobilier de France

de

Crédit

 Habitat Groupe 36 (50%)
 Association

Actifs 36 (10%)
composée
de
l’Association
Solidarité Accueil, d’Habitat 2036,
de
l’Office
technique
départemental
d’insertion,
du
Comité
départemental
d’amélioration de l’Habitat, de la
Chambre des Métiers.

 Le maire contacte la SA d’HLM (Habitat 2036) : “notre première réponse : on ne sait pas

faire“ raconte le responsable de l’opération. Cependant, la SA s’engage à rechercher une
solution.
 La solution d’un Prêt libre avec droit à l’Allocation Logement est retenue
 Constitution d’une SCI d’attribution qui emprunte pour financer le coût des travaux

d’aménagement et qui revend ensuite ses parts aux ménages occupants (mensualités
équivalentes à un loyer et ouvrant droit à l’A.L.) qui deviennent associés de la SCI avant de
devenir propriétaire au terme du rachat de l’ensemble des parts et de la dissolution de la
SCI.
 L’information sur la réalisation du lotissement en accession a circulé au sein des familles.

Au départ, 12 ménages se sont portés candidats :“beaucoup ont laissé tomber, car ils n’y
croyaient pas“. Finalement se sont 6 ménages apparentés (seuil minimal) qui se sont
engagés dans la démarche, après que leur situation (condition de ressources, ancrage
local…) ait été étudiée. Ils se sont montré particulièrement motivés par la possibilité
d’accéder à la propriété.
2000-2001 : Mise en œuvre opérationnelle
 Plafond fixé au départ : 60 980  TTC par maison

« On a tout fait tout seul. L‘idée
étant de ne pas recourir aux
financements d’Etat qui imposent
trop de contraintes. »
Le responsable du projet pour la SA

Le choix de la SCI d’attribution
 Échapper

aux contraintes (de
surface notamment) imposées
dans le cadre des financements
d’Etat,

 Éviter aux familles la négociation

directe
d’un
périlleuse.

prêt

souvent

 Étude du plan-masse et de l’organisation de chaque logement avec les familles:

Ajustement de la taille des maisons à la taille des familles : 1 T3 et 5 T4
2001: Livraison des 6 pavillons
 Installation des familles
 Il y a 2 ans, l’une d’elles a quitté sa maison en revendant ses parts à un ménage non

apparenté et sans lien avec le monde du voyage

Principes qui ont guidé le projet :
Le choix de l’accession à la
propriété arrêté dès le départ :
« Une condition pour que le maire
s’engage. »
L’objectif visé étant « que ça dure »,
« d’éviter que ça tourne trop », d’où
le choix de l’accession comme
moyen de responsabiliser les
familles sur la durée.
« Ne pas faire un ghetto. »
« De grands terrains, parce qu’ils
n’aiment pas être les uns sur les
autres. »

Personnes ressources et contacts
Mairie de Thenay : Monique Mathé – Maire – 02 54 47 02 27 – thenay-mairie@wanadoo.fr

Direction Générale de l’Aménagement,
du Logement et de la Nature
Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages
Sous-direction des politiques de l'habitat
Bureau des politiques sociales du logement

Arche sud 92055 La Défense cedex
téléphone : 33 (0) 1 40 81 97 22
ou 33 (0) 1 40 81 10 16

www.logement.gouv.fr - www.developpement-durable.gouv.fr

