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Séance plénière du 4 avril 2019 

Synthèse 

 

(14h - 17h, La Défense) 

 

La séance est présidée par Dominique Raimbourg. 

 

La DHUP présente le bilan au 31 décembre 2018 de la mise en œuvre des schémas 

départementaux. A fin 2018, le nombre des places disponibles en aires permanentes d’accueil 

s’élève à 29 198 places, soit 74,8 % du total des prescriptions des schémas départementaux. Dans 24 

départements, les prescriptions ont été réalisées à 100 %. Ce document présente également le 

nombre des places existantes en terrains familiaux locatifs, au sens de la circulaire 2003, qui s’élève à 

1 388 pour 225 terrains. 

Suite aux échanges, la DHUP va adresser les données détaillées et le ministère de l’intérieur est 

sollicité pour compléter ce bilan avec les aires de grand passage. 

 

La commission a procédé à l’examen d’un projet de décret relatif à l’octroi de la subvention 

spécifique en faveur du développement d'une offre de logements locatifs très sociaux mentionnée 

à l’article R. 331-25-1 du code de la construction et de l’habitation et modifiant certaines 

dispositions du même code relatives à l’application des articles L. 302-5 et suivants, pris notamment 

pour application de l’article 130 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution pour 

le logement, l’aménagement et le numérique. 

Ce projet de décret est pris notamment pour application de l’article 97 de la loi « Egalité et 

citoyenneté ». Il a pour finalité d’inclure dans le décompte SRU des logements locatifs sociaux, les 

terrains locatifs familiaux en état de service, destinés à l'installation prolongée de résidences mobiles 

dont la réalisation est prévue au schéma départemental d'accueil des gens du voyage et qui sont 

aménagés et implantés dans les conditions prévues à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme. 

Ce projet de décret précise les conditions permettant le décompte effectif des terrains familiaux à 

l'inventaire annuel des logements SRU ; ces informations doivent être fournies par les gestionnaires 

de terrains familiaux. 

La commission rend un avis favorable sur ce texte dont la finalité vise à contribuer au développement 

des terrains familiaux locatifs.  

 
L’ordre du jour avait programmé, sous réserve, l’examen d’un projet de décret relatif aux aires 

d’accueil permanent et aux terrains familiaux locatifs. Le texte n’ayant pas été transmis au 

secrétariat, la commission prend connaissance du document remis sur table. La commission prend la 

décision à regret et acte de son incapacité à procéder à l’examen du texte déposé et de la nécessité 

de le reporter. Après discussion, la DHUP propose d’organiser une séance de concertation avec des 

élus et des associations de la CNCGDV le 18 avril en matinée. Un nouvel examen du projet de décret 

examiné dans le cadre de cette concertation est programmé le 17 mai lors d’une séance plénière. 

Cette nouvelle programmation annule la séance plénière initialement prévue le 20 juin. 
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La commission balaie ensuite le projet de décret. 

 

Alexandre Viscontini, conseiller travail et emploi à la Dihal, présente la synthèse de la séance du 8 

mars 2019 du groupe technique Emploi formation de la CNCGDV. Il dresse les avancées du plan 

d’action de juin 2017. Un atelier dédié à la domiciliation des personnes dites gens du voyage étant 

prévu lors de la journée nationale sur la domiciliation du 11 avril organisée par la DGCS, il convie les 

associations à y participer (cf. document). Concernant les pratiques des chambres consulaires, il 

rappelle la nécessité de disposer d’une connaissance minimale et de constats de terrains recensés et 

capitalisés pour pouvoir ensuite élaborer des projets avec la mobilisation des acteurs. Enfin, le 

groupe technique s’est fixé trois actions prioritaires de valorisation d’actions menées dans les 

territoires sous la forme de supports d’information qui concernent : les filières de recyclage, 

l’insertion professionnelle des femmes et la valorisation de l’emploi salarié sur la base de la 

médiation emploi. 

 

Ilsen ABOUT, chercheur CNRS à l’Ecole des Hautes études en sciences sociales (laboratoire Georg 

Simmel) a présenté l’avancée de la collecte de témoignages de Nomades internés dont il assure la 

coordination scientifique. Cinq entretiens ont déjà été captés. Ce programme est porté au niveau 

institutionnel par la Dihal pour la CNCGDV dont sa réalisation est une priorité de travail. 
 

La Commission a ensuite procédé à l’élection de son bureau. 

Les trois candidats à l’élection de son bureau, Patrick DELEBARRE (collège des élus), Nelly DEBART 

(collège des associations) et Patrick GOHET (collège des personnalités qualifiées), ont été élus à 

l’unanimité des suffrages exprimés (21 voix chacun sur 24 inscrits, 0 bulletin blanc, 0 bulletin nul). 

 

Participants 

About Ilsen EHESS 

Assmann Lucie SOLIHA 

Balossi Alexandre Ministère de l’Intérieur 

Baptiste Antoine Gitans du grand sud 

Bernard Tony Maire de Châteldon 

Beziat Marc ANGVC, invité 

Buquet Nadège ADIE 

Debart Nelly ANGVC 

Delage Fernand France Liberté Voyage 

Delebarre Patrick Maire de Bondues 

El Ghozi Laurent FNASAT 

Gohet Patrick Défenseur des droits 

Goyaux Nathalie Dihal CNCGDV 

Jaxel-Truer Luc-André DHUP 

Leveque Stéphane FNASAT, invité 

Martin Pauline Conseillère départementale 

Mary Isabelle Ministère de l'Education nationale 

Mathieu Sylvain Dihal - Secrétaire  

Métivier Damien Ministère du Logement 

Morzelle Olivier DHUP, sous-directeur PH1 

Najja Léa Gitans du grand sud (invitée) 

Raimbourg Dominique Président 

Rivière Marie-Aurélie Ministère de l'Intérieur 

Rosselle Marina Personnalité qualifiée 

Serlinger Martine ASNIT 

Veis David AGP 

Viscontini Alexandre Dihal, conseiller Travail emploi 
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Excusés 

Bouscaillou Julie Ministère de la Santé - DGS 

Cloteau Françoise Métropole Grenoble 

Duboeuf-Crouzeix Alexandre Ministère des Solidarités - DGCS 

Gernigon Paul Ministère de la Culture 

Jardiné Martine Conseillère départementale 

Lefleur Sandrine Personnalité qualifiée 

Maraval Fernand UFAT 

Paris Didier Député 

Primas Sophie  Sénateur 

Scheitz Emile Personnalité qualifiée 

Vinet Véronique Conseillère régionale 


