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1. Contexte et objectifs de la commande
1.1 Contexte national (cadre législatif) :
En application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des Gens du
voyage, le schéma départemental d’accueil et d'habitat des Gens du voyage doit être révisé tous les
6 ans au moins. C’est le cas aujourd’hui pour celui du Val d’Oise. Révision qui pour être cohérente
doit s’appuyer sur un diagnostic actualisé comprenant obligatoirement un bilan du fonctionnement
des structures déjà existantes et de leur impact sur la population de voyageurs et leur voisinage. Ce
diagnostic doit également étudier les secteurs où les réalisations prescrites n’ont pas été mises en
œuvre afin de mesurer leur situation actuelle quant à la présence de gens du voyage et la réalité
des besoins en termes d’accueil et d’habitat.
Outre une vision globale des données locales et des orientations qu’elles vont poser pour la
prescription des besoins persistants et les enjeux du fonctionnement des équipements existants,
l’étude doit appréhender la réalité de chacune des communes de +5000 habitants du département
et indiquer comment elles participent de la politique globale de celui-ci, quand bien même elles ne
seraient pas directement concernées par le besoin d’un équipement d’accueil. Depuis l’adoption
des lois « NOTRe » et « Egalité & Citoyenneté » de janvier 2017 le volet contraignant du schéma
départemental est transformé sur 2 points majeurs :
- La compétence de réalisation et de gestion est obligatoirement transférée aux EPCI. Pour
autant les communes en besoin continuent à être identifiées en propre,
- Les équipements soumis à réalisation obligatoire sont désormais de 3 ordres : les aires
d’accueil du passage courant, les terrains de grand passage et les terrains familiaux locatifs
publics(TFL). Equipements qui apparaissent pour la première fois dans cette position.
Pour mener à bien cette révision régulière, il est important et obligatoire de disposer d’un état
actualisé de la situation sur le département du Val d’Oise avec une approche qui soit à la fois
quantitative et qualitative, y compris dans la prise en compte des éventuels paramètres de
saisonnalité, de la diversité des présences ou de leur prise en charge. Normalement ces données
devront être croisées par la préfecture de Région afin d’assurer une cohérence de traitement et
d’avancement sur des territoires limitrophes et départements à caractéristiques comparables.
Par ailleurs, même si la loi « Besson 2 » n’a pas été modifiée en elle-même, la prégnance des besoins
issus des premières années d’application trouvent désormais des échos dans un certain nombre de
documents réglementaires (PDALHPD, SCOT, PLU/PADD, PLH pour les principaux) qui s’imposent
aux départements, communes et EPCI.
La loi définit également les conditions auxquelles doivent satisfaire les collectivités et gestionnaires
des équipements d’accueil pour bénéficier des aides d’Etat à la gestion (AGAA devenue ALT2). A
l’origine assez souple dans sa mise en place et sa vérification, l’aide a accompagné toutes les
créations de place en aires d’accueil du moment que leur création était validée ; quel que soit le
taux d’occupation.
Pourtant dès l’origine la notion d’accueil limité aux Gens du voyage itinérants était définie. Par
défaut d’expression et de connaissance, la question de la sédentarisation possible sur ces sites
apparaissait alors comme subsidiaire et ne paraissait pas susceptible d’entrainer de modification
substantielle des usages. Dès l’analyse des premières années de fonctionnement de ces nouvelles
aires il est apparu que leur occupation devenait majoritairement le fait de sédentaires précaires
auxquels les itinérants actifs laissaient la priorité par respect. Quitte à devoir ensuite eux-mêmes
supporter les plaintes pour infraction aux interdictions de stationner.
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Cette situation doit-être corrigée sans pour autant créer un droit spécifique. Les itinérants sont
hébergés temporairement sur les aires d’accueil (moins de 6 mois par an avec des départs sans
sommation du gestionnaire semble un marqueur) et les sédentaires doivent –être accompagnées
vers des solutions adaptées d’habitat.
Deux axes d’analyse doivent désormais être intégrés dans nos diagnostics : tout d’abord vérifier la
réalité de l’itinérance sur ces sites, ensuite faire en sorte que l’annexe sédentarisation soit
effectivement transcrite et mise en œuvre dans les documents départementaux de la politique de
l’habitat. Annexe habitat qui concerne certes les Terrains Familiaux Locatifs Publics, mais aussi, et
de façon majoritaire au regard des premières données brutes du Val d’Oise quant à ses besoins en
habitat dit adapté. Habitat adapté dont une variante recouvre quasiment tous les terrains familiaux
dont le département s’est déjà officiellement doté. Cela questionnera également la situation de la
plupart des aires d’accueil.
Il est désormais demandé de prendre en compte le taux d’occupation effectif des aires pour ne
verser que des aides à la gestion de l’occupation ; y compris l’occupation par de réels itinérants.
Avec une difficulté supplémentaire pour évaluer celle-ci : on estime en effet que pour assurer une
rotation d’aire en aire, le taux de production de places destinées à l’itinérance au regard du passage
quantifié à un instant T doit-être d’au moins 110% de la présence sur les 10 mois les plus actifs d’un
département afin d’éviter la multiplication des situations de blocage. Il conviendra donc, en prenant
en compte les réalités locales de définir entre les EPCI, le département et les services de l’Etat un
mode de calcul qui prenne en compte cette nécessaire plasticité pour juger de l’occupation des
aires. Les territoires d’accueil qui disposent du nombre de places d’accueil nécessaire pondéré de
ce besoin de marge, doivent être suivis à cette aune. En parallèle la question de la participation des
territoires moins concernés à l’action départementale commune devra aussi être appréhendée.
Principaux points d’évolution pour l’application de la loi Besson 2
Lois ALUR, NOTRe et Egalité et citoyenneté : Ces deux textes législatifs récents impactent
directement et indirectement la loi 2000-614 avec pour les prescriptions contraignantes le transfert
obligatoire de la problématique accueil des gens du voyage des communes aux EPCI alors qu’elle
n’était jusque-là que conseillée. Toutefois ce transfert de la compétence de réalisation et gestion
des obligations du schéma n’apparaît pas devoir se substituer aux obligations des communes,
lesquelles relèvent du diagnostic dans leur prise en compte. Ainsi les besoins resteront détaillés
pour toutes les communes de +5000 habitants ainsi que celles, mêmes moins peuplées qui
accueillent des stationnements récurrents. On peut néanmoins anticiper les enjeux positifs de cette
mutualisation, laquelle devra éviter l’écueil de regroupements en un lieu de besoins multiples qui
génèrerait des équipements surdimensionnés souvent peu compatibles avec une bonne gestion ou
encore génèreraient des déserts d’accueil là ou des besoins existent. Tout cela en produisant le bon
nombre de places.
Autre volet qui change dans sa prise en compte et ses incidences, la question des besoins en habitat
adapté. Jusque-là ce chapitre inscrit comme une annexe obligatoire des schémas, mais néanmoins
une annexe, ne déclinait ni les moyens, ni les formes et ne générait pas d’obligations. Cette
approche d’un besoin sous-évalué en 2000 s’impose désormais comme une nécessité pour produire
des documents départementaux cohérents. Quant à savoir quels habitats, cela reste complexe à
poser au stade d’un schéma. D’autant que si la loi ALUR a ouvert le champ à des habitats alternatifs,
elle pose aussi des normes de décence qui viennent par moment en contradiction avec ces besoins
différents. Or il sera essentiel que cette possibilité de produire des habitats dits adaptés n’excluent
pas leurs usagers du champ du droit commun au logement sous peine d’en invalider la démarche.
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Aujourd’hui les nouvelles normes d’habitabilité ou encore celles relatives à la précarité énergétique
viennent complexifier les approches ciblées sur les besoins locaux des gens du voyage en cours de
sédentarisation. Si en effet des diagnostics et méthodes de suivis pertinentes permettent
d’accompagner certaines de ces familles vers de l’habitat juridiquement banalisé, les familles en
demande de produits plus complexes, en particulier en associant plusieurs ménages autour d’un
projet commun, ou maintenant la caravane comme partie de l’habitat, pourraient en être exclues
de fait. Et cela alors que ces besoins concerneraient les familles les plus précaires d’une part, mais
aussi celles en relance économique d’autre part.
Terrains Familiaux Locatifs Publics : A ces évolutions qui posent des questionnements forts est
venue s’ajouter l’obligation d’inclure dans les prescriptions contraignantes des schémas
départementaux la mise en œuvre des Terrains Familiaux Locatifs Publics (TFLP), seul produit
d’habitat adapté de prescription désormais contraignante. Si les normes de réalisation de ces
équipements restent celles de décembre 2003, lesquelles n’avaient que très faiblement répondu
aux attentes des gens, la question de la définition et de la quantification de ces éléments prescriptifs
sera difficile.
Par-delà toute quantification objective de ce besoin, il sera nécessaire que les animateurs du
schéma se dotent d’un outil d’évaluation et d’évolution de la prescription de ces besoins. Il est
probable que le passage de la volonté de réaliser cette obligation du schéma à un travail participatif
de définition quant à la nature de sa mise en œuvre puisse faire évoluer celle-ci. En effet un terrain
familial ainsi défini dispose d’une habitabilité très faible, et insuffisante pour des ménages en
sédentarisation définitive. Plusieurs exemples ont nécessité de passer de cette prescription initiale
qui ouvre un droit d’hébergement à du PLA-i qui permet d’accéder au droit à habiter. Pour autant
les évolutions potentielles d’un produit à l’autre ne devront pas maintenir la contrainte à l’EPCI qui
en phase opérationnelle a amélioré la réponse.
PDALHPD : document départemental d’orientation pour prendre en compte les besoins des
personnes en difficultés résidentielles, ces plans d’actions devaient depuis 2001 comporter un volet
obligatoire de réflexion sur les besoins en habitat pour les Gens du voyage sédentarisés.
L’adjonction du volet Hébergement (le H du sigle) renforce ce besoin en ouvrant la voie aux
hypothèses de résolution autres que le logement stricto-sensu, y compris en utilisant le volet des
habitats alternatifs créé par la loi ALUR. Le volet gens du voyage y reste obligatoire.
PLU et PADD : ces documents de planification urbaine nécessaires à toutes les collectivités,
communes ou de plus en plus EPCI, définissent les orientations politiques de développement urbain
de court et moyen termes de toutes les collectivités. Les PLU doivent s’appuyer sur les éléments de
besoins identifiés sur leur territoire et repris dans leur Projet d’Aménagement et Développement
Durable (PADD). Ceux-ci doivent définir dans une approche prospective l’ensemble des besoins
résidentiels actuels et futurs des populations concernées sans exclusive. Lesquels incluent, s’ils
existent, les besoins des ménages de gens du voyage, mais aussi des possibilités minimales pour le
stationnement des caravanes isolées.
Elaboré en amont du PLU qui doit construire un document de planification urbaine répondant à
l’ensemble de ses prescriptions, le PADD ne peut en aucun cas faire l’impasse sur une part de
population présente sur un territoire. Dans le cas contraire ce document est susceptible de recours
à même de conduire à la suspension ou l’annulation du PLU lui-même puisque celui-ci n’aurait pas
pris en compte des besoins connus. Même peu usitée et complexe cette procédure constitue un
vrai risque pour le développement des collectivités au regard du temps et des procédures nécessaire
pour refaire un document opérationnel conforme.
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PLH : Le plan Local de l’habitat (PLH) est un outil de connaissance et de planification des besoins en
habitat des collectivités. Il doit également depuis 1991 comporter un volet obligatoire relatif aux
gens du voyage afin d’évaluer les besoins locaux et de se donner des moyens, en partenariat avec
les autres acteurs locaux d’engager des démarches résolutives.
1.2 Contexte dans le département du Val d’Oise :
Aujourd’hui le département du Val d’Oise arrive en fin de validité de son schéma départemental. Il
a donc l’obligation légale de procéder à sa révision. Laquelle doit s’appuyer sur un diagnostic qui
évalue l’évolution du besoin global et en chaque point de son territoire, en coordination régionale
sous égide préfectorale sur la question du grand passage, au regard des avancées et évolutions de
pratiques induites ou révélées par les réalisations.
Les services de l’Etat et du Département, partenaires dans la démarche, ont mandaté la DDT95 pour
piloter cette étude devant aboutir à ce nouveau schéma. Etude qui devra confronter, y compris au
regard des prescriptions non mises en œuvre, de la pertinence des obligations et orientations qui
avaient été adoptées en mars 2011. Pour ce faire la loi exige un bilan détaillé de la situation et la
réalisation d’un nouveau diagnostic avant l’adoption de tout nouveau schéma.
Par-delà le constat brut qui indique que les objectifs prescrits n’ont pas été atteints et que le
problème des stationnements sauvages perdure, un travail sur situations effectives de conflit ou au
contraire de régulation doit-être mené. Par-delà le comptage des réalisations menées et l’affinage
qualitatif des besoins des populations résidentes, l’enjeu premier est de confronter les manques
certes mais aussi le fonctionnement des équipements existants au regard du besoin auquel ils sont
censés répondre. Constat qui fait émerger dès ce stade de la consultation un constat de divergence
majeure entre les équipements prescrits, leur usage et leur destination réglementaire.
Bien que cette situation ne soit pas propre au Val d’Oise, elle y constitue un phénomène
particulièrement symptomatique : toutes les aires d’accueil servent comme mode dominant de
résidence permanente à des familles sédentaires. Ce faisant elles améliorent grandement leur
situation sanitaire et permettent un accroissement de l’espérance de vie. Pour autant elles
n’ouvrent pas un accès au droit et très rapidement acceptent des auto-améliorations d’une légalité
discutable et souhaitables qui apportent un plus de confort sans constituer des logements.
Pour appréhender ces paramètres dans leur diversité et ses impacts, l’Etat et le Département ont
lancé une consultation pour désigner un partenaire technique en charge de l’accompagner dans la
préparation d’un nouveau schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage. Ce
nouveau document s’appuiera sur l’étude des situations existantes de passage et de
sédentarisations actualisées dans leur typologie et volume. Ce document sera complété d’une
analyse des pratiques des services en charge de l’accompagnement de ces situations.
Pour avoir du sens cette étude dépassera comme cela est exigé les données quantitatives pour
prendre en compte l’ensemble des paramètres d’analyse du passage, de l’errance ou de la
résidence, ainsi que les 5 annexes obligatoires relatives à :
1. la prise en compte des besoins en sédentarisations et habitat adapté,
2. la scolarisation,
3. l’accès aux soins,
4. l’accès au droit,
5. l’exercice économique,
Le premier point avec le transfert des terrains familiaux locatifs publics dans le champ des
obligations va ouvrir un champ élevé de complexité. Si nous savons identifier les sédentaires et ceux
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engagés dans cette voie, affirmer sans diagnostic familial quel serait le produit pertinent pour les
loger, ou les héberger, n’entre pas si facilement dans le champ de l’évaluation globale. Aussi, au
regard des pratiques et des évolutions lisibles ou prévisibles, il sera nécessaire d’envisager un
scénario de quantification amendable entre les projets à mobiliser.
Le diagnostic et les orientations qui en découlent seront présentés en commission consultative
départementale. Au regard des éléments d’incertitude qui persisteront sur le distingo du besoin en
habitat adapté en annexe ou en TFLP dans le champ contraignant, il sera nécessaire de réfléchir aux
approches formelles de cette préconisation. D’autant que l’éligibilité d’un EPCI à solliciter le soutien
de l’Etat en cas de conflit impose la réponse aux obligations du schéma sur tout son territoire. Il est
alors nécessaire que le transfert éventuel de TPFL vers du logement social ne soit pas comptabilisé
comme un manque à réaliser.
Après l’approbation du diagnostic et des orientations, il sera rédigé un cadre de schéma
départemental d’accueil et d’habitat révisé qui sera également soumis à la commission consultative.
Il pourra ensuite être rédigé formellement, soumis aux collectivités concernées et approuvé.
1.3 Mission du bureau d’études, avancement et objectifs :
Le bureau d’étude CATHS, structure pluridisciplinaire, a été mandaté pour mener l’étude devant
conduire à la rédaction du futur schéma départemental d’accueil des Gens du voyage du Val d’Oise.
Ce travail s’ancre sur une approche de terrain qui permettra de construire un diagnostic partagé par
l’ensemble des acteurs locaux : Etat, Département, collectivités (Villes et EPCI), associations et
représentants locaux des Gens du voyage.
Diagnostic partagé sur lequel le bureau d’étude s’appuiera pour proposer des scenarii pour la
construction d’un projet de schéma départemental révisé portant sur l’ensemble des thématiques
qui concernent le département. Aussi bien dans le domaine de l’accueil des itinérants, du grand
passage ou de la construction des bonnes réponses résidentielles pour les ménages locaux que dans
celui de l’accompagnement des actions qui en résulteront.
Pour cela notre équipe mettra en perspective les constats de terrain avec une approche des
mutations socioprofessionnelles qui traversent la communauté des Gens du voyage. Lesquelles
devront être prises en compte dans la construction du projet de révision du SDAHGV.
Ainsi, les trois volets de la politique d’accueil et d’habitat des Gens du voyage que sont :






La quantification des places à produire par secteurs et EPCI ainsi que les besoins de gestion
technique associés à la mise en place d’une politique coordonnée de gestion des aires
d’accueil. Au regard des données brutes qui émergent de différentes sources, et si l’on
considère l’absence de réponses efficientes à ce jour sur le département, et malgré un flou
sur la part de l’errance, ce nombre pourrait s’orienter à la baisse.
La question des grands passages, chapitre qui inclut depuis le début de 2017 un volet de
coordination régionale francilienne sous autorité préfectorale (un travail avec la région
Hauts de France mitoyenne est également souhaitable). Inexistant il devra être mis en œuvre
à une échelle qui reste à affiner avec les départements limitrophes.
L’accompagnement de la sédentarisation (ancrage territorial) avec une recherche sur les
différents modes d’habiter adaptés aux gens du voyage, différents au regard de leur histoire
et de leurs pratiques. D’ores et déjà ce chapitre émerge comme l’enjeu dominant du Val
d’Oise, mais aussi comme une problématique qui s’affichera très complexe lorsque se posera
la question du devenir réel des aires d’accueil existantes.
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Tous ces paramètres devront être investis dans une lecture qui dépasse les quantifications pour les
inscrire au regard de leurs dynamiques, lesquelles sont très hétérogènes en Île de France. Chacun
de ces axes du projet de schéma départemental sera complété par une mise en perspective avec
l’adaptation des paramètres des volets sociaux et éducatifs indispensables pour aller vers le droit et
l’intégration éventuelle. Approches thématiques qui devront savoir répondre à ces présences
stabilisées sur les différentes parties du territoire du Val d’Oise, mais également les mettre en
perspectives avec les mutations intra-régionales.
Dans le détail la mission du bureau d’études CATHS est :
-

La réalisation des études préalables et nécessaires à l’élaboration du futur schéma qui
devront permettre d’avoir une vision claire de la situation de l’accueil et de l’habitat des
Gens du voyage sur l’ensemble du département et de l’impact des interventions menées
dans le cadre du précédent schéma. Ce volet comportera un chapitre sur les dynamiques
visibles ou émergentes dans les pratiques et évolutions résidentielles.
Il apparaît dès ce stade comme une clé de compréhension et de mise en exergue des scenarii
d’évolution du schéma.

-

L’analyse des interactions de l’intervention spécifique menée envers les Gens du voyage avec
le droit commun, en particulier l’articulation avec le plan départemental d’actions pour
l’hébergement et le logement des personnes défavorisées (PDAHLPD) et des interactions
avec les territoires voisins des interventions menées en vue d’une harmonisation.
Bien qu’un chapitre existe dans ce plan, les émergences quantitatives de terrain, sans en
changer la philosophie, devrait en modifier l’amplitude.

-

L'élaboration du document cadre de rédaction du futur schéma départemental en se
fondant sur la définition des enjeux et objectifs ressortant de ces états des lieux.

-

L’appui aux maîtres d’ouvrage sur le co-pilotage de l’élaboration du document contractuel.
Dans cette approche se déclineront à la fois les enjeux de coordination, de mutualisation,
mais aussi des besoins en savoir-faire manquant sur le département.

-

La mise en place d’un dispositif d’animation et de concertation avec l’ensemble des acteurs
concernés dans le département. l’enjeu de cette étape sera de mettre en situation
d’échanges ouverts l’ensemble des acteurs d’une part homogène du département pour
échanger sur les orientations préconisées sur leur part du territoire.

Pour ce faire, dans un cadre référentiel issu de l’appel d’offre qui a prévalu à son lancement, la
mission se déroule en trois phases :
Phase 1 – Réalisation d’un diagnostic préalable
1. Évaluation des réalisations d’aires d’accueil ou d’habitats adaptés réalisés, avec un focus sur
les évolutions constatées depuis 2010 (date du diagnostic qui a permis l’élaboration du
schéma en vigueur) et données singulières de connaissance des gens du voyage circulant et
stationnant dans le Val d’Oise.
2. Analyse des pratiques d’accompagnement social qui ont accompagnées les réalisations.
3. Appréhension de l’efficience des démarches d’accompagnement vers la sédentarisation.
Phase 2 – Estimation des besoins futurs restants à satisfaire
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1. Evaluation des besoins d’accueil et d’habitat restant à satisfaire, y compris les approches
spécifiques d’accompagnement nécessaire.
2. Quelle est la capacité de réponse des territoires, et par conséquences quels nouveaux
moyens ou accompagnements seraient à envisager.
3. Proposition des orientations souhaitables tant en équipements ou habitats qu’en moyens
complémentaires à mobiliser ou initier pour réussir leur mise en place.
Phase 3 - Élaboration du projet de nouveau schéma
1. Définition des enjeux singuliers à prioriser et des prescriptions globales d’équipements à
produire par territoires et EPCI.
2. Aide à la rédaction du projet de schéma finalisé à la suite des réunions territoriales.
Cette approche séquentielle vise à inscrire une progression dans la production et la validation des
données indispensables à l’élaboration d’un nouveau SDAHGV pour le Val d’Oise qui n’occulte
aucune des problématiques et oriente la production de solutions équilibrées et partagées par
l’ensemble des acteurs et partenaires dès les phases d’échanges territoriaux.
Ce premier document inscrit une synthèse de la première phase de travail qui pose un aperçu de la
situation du Val d’Oise, pas complètement exhaustif du fait de certains retards dans les acceptations
de rendez-vous. Il permet néanmoins l’émergence au travers des fonctionnements courants des
sites d’accueil, souvent construits pour les aires d’accueil du passage courant autour d’un principe
de dysfonctionnement organique, d’enjeux évidents de réflexion sur les orientations qui devront
faire suite à ce diagnostic.
Ainsi d’ores et déjà le croisement des données entre le nombre des places construites, la réalité de
leur disponibilité pour l’accueil des groupes en transit effectif sur le département et l’échelle des
besoins recensés au travers des stationnements sauvages de ces derniers, hors grand passage, pose
la question de l’échelle de ces besoins et de leur nature. Si on les pose en grande masse avant
affinage et construction de réflexions, ces éléments font émerger :





Des aires d’accueil qui fonctionnent principalement, et depuis leur création voire leur
programmation, comme des lieux destinés à la stabilisation des errants locaux.
Des errants locaux ou des gens du voyage en stationnement précaire de très longue date
sans droit ni titre qui postulent pour les nouveaux équipements.
Des habitats privés inadaptés en grand nombre.
Des itinérants sans solution d’arrêt dans un nombre presque toute l’année inférieur à celui
des places de stationnement créées.

Ces paramètres, mis à part les quantifications très élevées de familles locales mal sédentarisées
qu’ils font apparaître se recroisent avec de nombreuses données nationales qui mettent en
évidence la diffraction des données entre nombre de caravanes et besoins en places d’accueil. Elles
questionnent de fait désormais tous les schémas, à des échelles différentes, sur leurs
En cela ce diagnostic dépasse la notion de symptômes pour tenter de décrypter les causes de ces
situations à travers l’histoire locale où par analogie avec des phénomènes déjà identifiés et analysés
en d’autres points du territoire français. Cette approche par l’histoire et l’usage permet de mettre
en évidence des situations bien plus complexes qu’elles ne paraissent de prime abord et
n’émergeaient en l’absence d’équipements d’accueil. Néanmoins une constante culturelle persiste :
celle de la non mise en difficulté des groupes les plus faibles. Ainsi il est rare que sur un même site
problématique de présence de gens du voyage les besoins et attentes soient uniques. Toutefois le
soutien communautaire impose de protéger les plus fragiles et de ne développer ses réponses et
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dynamismes propres qu’une fois que les situations qui ne pourront se résoudre seules seront prises
en charge de façon certaine.
Ainsi posé ce diagnostic initie une approche dynamique du futur schéma d’accueil envisageable pour
le Val d’Oise. Celui-ci proposera une somme de solutions corrélées au sein desquelles les
prescriptions contraignantes liées à l’accueil des itinérants se poseront comme des pièces d’un
ensemble qui ne fonctionne qu’avec la mise en marche de l’ensemble de ses composantes.
1.4 Méthodologie générale
Notre approche méthodologique s’est appuyée sur les actions suivantes :


Analyse des ressources existantes : Schéma départemental, recensement, bilans
d’occupation des aires d’accueil, données de flux, rapports, travaux, compte-rendu des
réunions de la commission consultative…



Analyse des procédures particulières pour l’application actuelle du schéma : évolution des
pratiques, besoins en préconisations annexes en attente, besoins parallèles identifiés non
traités, connaissance des projets en cours sur les communes et EPCI



Enquête par questionnaires auprès de toutes les communes phares qui ont porté des
questions d’accueil ainsi que désormais de tous les EPCI puisque ceux-ci disposent de la
compétence GDV depuis le 1er janvier 2017. Approche systématique afin de relever les
données relatives aux passages de petits groupes (moins de 50 caravanes), les passages de
grands groupes (plus de 50 caravanes) et les implantations permanentes sur les territoires
(sédentarisation). Cette étape menée dès le démarrage de la mission, et malgré des nonréponses, a permis d’identifier, outre les communes de plus de 5000 habitants ou proches
du seuil, les secteurs du territoire du Val d’Oise qui peuvent être concernées par le passage
ou l’implantation de groupes.



Consultation et rencontres des acteurs locaux
- Services de l’Etat et du Département
- Représentants des communes de plus de 5000 habitants, des communes approchant le
seuil de 5000 habitants et des autres communes où existe un enjeu relatif à l’accueil et
l’habitat des gens du voyage
- Services techniques des communes ou des EPCI au regard de l’antériorité de la prise de
la compétence gens du voyage (services urbanisme, logement et habitat)
- Représentants associatifs des gens du voyage
- Associations intervenant dans l’accompagnement social et éducatif
- Gestionnaires d’aires d’accueil
- Résidents des sites visités

-

Visite des lieux de vie
Aires d’accueil existantes,
Lieux de stationnement illicites récurrents,
Lieux de sédentarisation inadéquats,



Analyse des pratiques locales des Gens du voyage :
Evaluation de l’évolution des flux : en fonction des réalisations, motifs et durées de
stationnement, origines des passages, taille des groupes, périodes (et notamment
visibilité sur la période hivernale
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2. Préambule
Qui sont les Gens du voyage ?
La qualification de la population des Gens du voyage (appellation administrative retenue par
l’administration française depuis les années 60) bien que très identifiée, souffre d’approximations
et de confusions. Ces approches sommaires, et parfois fantasmées, maintiennent des clichés
propres à nourrir des visions préjudiciables à une analyse objective des phénomènes de leur
présence, et par la même la définition et la mise en œuvre de solutions propres à favoriser une
relation plus sereine entre la société et les membres de ce groupe social.
La majorité des Gens du voyage ont une origine indienne (du nord de l’Inde). Ils arrivent en France
au XVième siècle, après une longue migration dont on a du mal à comprendre les causes originelles.
Les aléas de cette migration ont séparé ce peuple qui s’est dilué en groupes dont les différences
sont liées à l’inclusion dans la culture, les modes de vie, l’économie des territoires d’accueil. Quatre
sous-ensembles représentent aujourd’hui ce groupe originaire de l’Inde (les Manouches, les Sintis,
Les Gitans et les Roms). A celles-ci s’ajoute un autre sous-groupe, les Yenisches, originaire de l’est
de la France et de l’Ouest de l’Allemagne qui ont gardé le mode de vie itinérant imposé par la guerre
de 30 ans au XVIIIième siècle pour éviter les viols et pillages.
La population des Gens du voyage reste stable en France et représente entre 400000 et 500000
personnes disséminées sur l’ensemble du territoire. Toutefois à l‘instar de l’évolution
démographique et des modes de vie de notre société, les gens du voyage, autrefois très implantés
dans un milieu rural avec lequel ils entretenaient des relations socio-économiques régulières, se
rapprochent aujourd’hui des sites urbains qui sont les lieux de vie économiques contemporains.
Les vagues migratoires qui ont conduit cette population sur notre territoire sont très tributaires des
aléas géopolitiques européens. En particulier lors de ce vingtième siècle et du sort réservé à cette
population, différent d’un pays à l’autre, pendant cette période. Globalement la dernière vague
migratoire prend fin avec l’achèvement de la guerre froide et la chute du rideau de fer entre l’Est et
L’Ouest de l’Europe.
Dans le Val d’Oise
Le Val d’Oise disposait par son caractère anciennement rural de fortes disponibilités foncières gelées
mais non exploitées, très proche de Paris et inclusif de certains des grands centres urbains de l’Île
de France, il est un territoire qui reste attractif pour les Gens du voyage. Au travers de l’historique
de certaines présences, et du développement que ces ménages ont su faire depuis les pratiques
professionnelles adaptées à leur culture on voit s’y dessiner une grande complexité dans la nature
des présences de Gens du voyage avec :
-

des voyageurs de passage en stationnement sauvage par défaut de solution,
des Gens du voyage en errance locale de proximité,
des sédentaires installés quasiment à l’année sur des aires d’accueil,
des sédentaires installés en permanence sans droit ni titre sur des terrains publics ou privés
délaissés,
des sédentaires installés sur des terrains inconstructibles dont ils sont propriétaires et sur
lesquels ils développent des formes d’habitat spontané parfois proche du bidonville,
des voyageurs propriétaires de ou locataires de terrains sur lesquels ils vivent la plus grande
partie de l’année mais se déplacent sur d’autres terrains leur appartenant, en général l’été
vers la Côte d’Azur, en suivant leur clientèle,
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-

des sédentaires installés de très longue date et en nombre important sur des franges
urbaines de ville qui s’approchent progressivement d’eux, avec des titres de propriétés plus
ou moins valables.

Cette somme de situations très différentes et qui continue de se développer pour certains des chapitres
identifiés met en exergue la complexité des approches qu’il faudra envisager pour y répondre mais aussi
l’importance qu’il y aura à sérier ces approches. D’autant que si seule une partie d’entre elles relève du
champ contraignant du schéma départemental elles se révèlent pour la plupart d’entre elles interférentes.
Et inscrite dans un champ régional qui dépasse l’approche du seul département du Val d’Oise puisque de
nombreux ménages rencontrés ou données recueillies indiquent qu’ils ne sont pas domiciliés dans le
département mais dans des associations franciliennes installées dans d’autres des départements proches.
Il émerge néanmoins de façon évidente que la présence de familles sédentaires dans le Val d’Oise est très
largement supérieure à celle des groupes itinérants et que les aires d’accueil hébergent à l’année ceux
d’entre eux qui étaient connues comme les gens du voyage locaux sur les territoires de réalisation. Il en
résulte que si ces réalisations ont très grandement amélioré les conditions sanitaires et d’accès aux services
des ménages qui s’y sont installés elles n’ont quasiment pour aucune d’entre elles apportées de réponses
aux besoins des groupes itinérants ; maintenant intacte la conflictualité de ces passages sur le département.
Ce constat doit amener à travailler à un comptage qualitatif des besoins pour d’un côté recalibrer les besoins
d’accueil à la réalité de l’itinérance et évaluer au travers un dialogue technique, sociologique mais aussi
financier la question du devenir des aires d’accueil qui n’accueillent pas.
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3. Diagnostic :
3.1 Rappel des prescriptions et réalisations (SDADGV du 30 mars 2011)
Prescriptions par
EPCI
CA Cergy Pontoise

Sous-total

Aires d'accueil réalisées

Aires d'accueil non réalisées

Cergy (25), Jouy le Moutier (26),
Osny (26), Pontoise (27), Saint-Ouen
l'Aumône (28)

Cergy (112), Courdimanche (9), Eragny (12),
Jouy le Moutier (3), Menucourt (5), Saint-Ouen
l'Aumône (69), Vauréal (14)

337

CA Roissy Pays
de France

132
Louvres (47)

Sous-total

190

47
Montmagny (30), Domont (24),
Saint Brice sous Forêt (28)

CA Plaine Vallée

Sous-total

100

Sous-total

223

CA Vallée de l'Oise et
des Trois Forêts

Sous-total

143
Enghien les Bains (6), Saint-Prix* ((12)
Obligation annulée)

82
Cormeilles en Parisis (17), Montigny
les Cormeilles (22), Pierrelaye (26),
Bessancourt (13), Eaubonne (15),
Franconville (26), Saint Leu la Fôret
(12), Sannois (14), Taverny (33),
Ermont (20)

CA Val Parisis

205
Arnouville (7), Garge les Gonesse (22),
Sarcelles (50), Villiers le Bel (16), Gonesse (24),
Goussainville (24)

18

Herblay (25)

198
L'Ile Adam (9), Parmain (5)

30

25
Méry sur Oise (16)

14

CC Sauseron
Impressionistes

16
Auvers sur Oise (9)

Sous-total

9

0

9

34

0

CA Saint Germain Boucle
de Seine
Bezons (34)

Sous-total

34

CC Vexin Val de Seine

Sous-total

Magny en Vexin (5)

5

CC Haut Val d'Oise

0
Persan (15), Beaumont sur Oise (10)

Sous-total

25

25

EPT Boucle Nord de
Seine

Sous-total

5

0
Argenteuil* (93)

93

0

93

40

0

40

1086

532

554

Villes de moins de
5000 habitants

Sous-total
TOTAL
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Sur 3 communes, les obligations n’ont été réalisées que partiellement : Cergy, Saint Ouen l’Aumône, et Jouy
le moutier
16 Aires d’accueil non pas été réalisées dont 4 financées : Argenteuil*, Gonesse, Mery sur Oise et Margny en
Vexin

Série1;
Taux de réalisation des places en aires d'acceuil
Places
AA
non
réalisées
; 554;
Places AA
Série1; réalisées
Places
51%
AA
réalisées;
532;AA
Places
49%
non réalisées

Sources : DDT, EPCI (2017)

Avec un taux de réalisation de 51% le département du Val d’Oise se situe dans la moyenne inférieure
de mise en œuvre de la loi 2000-614 en France.
Remarques :
*Herblay : projet en cours
* Argenteuil :
Une aire d’accueil de 35 places a ouvert à Argenteuil en 1975. Le site est aujourd’hui occupé par
des familles totalement ancrées sur le terrain, le PLU d’Argenteuil en date du 02/10/2006 prévoyait
sa fermeture en vue d’intégrer le site dans le projet de requalification du parc d’activité du Val
d’Argent.
En 2006 et afin de répondre aux prescriptions du précédant SD la collectivité envisageait la
réalisation de 2 aires d’accueil : soit une AA de 28 places rue de Genneté et une autre de 34 places
dans la Plaine d’Argenteuil. Aucune des aires n’a été réalisée à ce jour.

*Saint-Prix :
Le 26/05/2011 la commune de Saint-Prix présente une nouvelle requête au Tribunal Administratif
de Cergy Pontoise (faisant suite aux rejets des requêtes précédentes de 2002 et 2006) demandant :
-

d’annuler l’arrêté en date du 28 mars 2011 par lequel le préfet du Val d’Oise a
approuvé le SDAHGV
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-

de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 € au titre de l’article L.761-1 du
code de justice administrative.

Le 12/12/2012 le jugement notifie :
l’annulation de la création des douze places d’accueil des gens du voyage sur la commune de SaintPrix et la condamnation de l’Etat à payer une somme de 1 500 e à la commune de Saint-Prix.
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3.2 Etat des réalisations et études pour les aires d’accueil
Bilan des réalisations par territoire
Communauté d’Agglomération de Cergy Pontoise



-

5 aires d’accueil réalisées sur les 9 aires prescrites dans le schéma, soit 132 places sur un
total de 337 places à réaliser.
La gestion des aires est confiée à un organisme privé : SG2A
Observations :
Des règlements intérieurs harmonisés sur la durée de séjour mais pas sur la tarification
Une sédentarisation de fait des familles
Des situations importantes d’impayés signalées sur plusieurs aires
Une inégalité relative due à la disparité qualitative des équipements : implantation
géographique, conception architecturale, état des équipements…
L’intervention sur site d’un travailleur social de l’agglomération à la demande des familles
Domiciliations principales : CCAS Osny, CCAS Cergy, CCAS Pontoise
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Aire d’accueil de Cergy

Ouverture : 1995
Gestionnaire : SG2A
Caractéristiques : L’aire a une capacité d’accueil de 25 places avec 25 emplacements de 100 m2
chacun avec des 2 blocs sanitaires collectifs.
Officiellement la durée de séjour tolérée est de 3 mois
consécutifs renouvelables 2 fois soit une durée
maximum limitée à 9 mois, mais sur l’aire nous
constatons une sédentarisation des occupants avec une
absence de rotation.
Les familles rencontrées sur l’aire ne voyagent plus, la
plupart d’entre elles y vivent depuis l’ouverture.
L’aire de Cergy ne fonctionne plus comme une aire
d’accueil, et ne bénéficie plus de la présence du
gestionnaire. En effet les conditions de vie ne permettent pas aux familles résidantes d’y bénéficier
de l’ensemble du droit commun, nous constatons la dégradation des blocs sanitaire, du local du
gestionnaire et du revêtement.
Toutefois, les familles sont connues des services de l’agglomération, deux techniciens, dont un
travailleur social, entretiennent des liens avec les familles et se déplacent sur l’aire pour les
accompagner dans les démarches administratives.
Une réflexion globale sur leurs besoins et le devenir du site serait à initier avec l’agglomération pour
construire un avenir à ces ménages et un lieu de vie pertinent pour les itinérants.

Points à développer :
L’aire d’accueil présente quatre caractéristiques qui nécessitent une réflexion globale sur son
devenir et son fonctionnement
Une aire construite sur un modèle ancien (sanitaires dits semi-collectifs, en fait collectifs)
qui apparait obsolète pour y développer une meilleure responsabilisation des familles
mais aussi pour y permettre une rotation à même de permettre son utilisation par des
itinérants
Une sédentarisation réelle et ancienne qui hypothèque son fonctionnement en tant
qu’aire d’accueil et devient avec le temps un objet d’enjeu entre les Gens du voyage.
Une absence effective de gestion globale de l’aire,
Aucune redevance n’est versée par les familles
Une implantation géographique qui ne favorise pas son inclusion dans le territoire local
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Aire d’accueil de Jouy le Moutier

Ouverture : 2003
Gestionnaire : SG2A
Caractéristiques : L’aire a une capacité d’accueil de 26 places avec 13emplacements de 2 places
caravanes chacun avec des blocs sanitaires collectifs.
La durée de séjour tolérée dans le règlement intérieur est de 3 mois consécutifs renouvelables 2
fois soit une durée maximum limitée à 9 mois, mais sur l’aire nous constatons une sédentarisation
des occupants avec une absence de rotation.
Les familles rencontrées sur l’aire ne voyagent plus beaucoup, la plupart d’entre elles en cas de
voyage avancent les frais afin de réserver leur emplacement.
L’aire de Jouy le Moutier ne fonctionne plus comme une aire d’accueil, avec des familles sédentaires
depuis 4 ou 5 ans.
En effet nous constatons la dégradation des blocs sanitaire qui disposent de cinq douches dont une
fermée et de huit toilettes, nombre d’équipements insuffisant pour l’ensemble des emplacements.
Toutefois, les familles sont connues des services de l’agglomération, deux techniciens, dont un
travailleur social, entretiennent des liens avec les familles et les accompagnent ponctuellement
pour leurs démarches administratives.
Une réflexion globale sur leurs
besoins et le devenir du site
serait
à
initier
avec
l’agglomération pour construire
un avenir à ces ménages et un
lieu de vie pertinent pour les
itinérants.

Points à développer :
L’aire d’accueil présente trois caractéristiques qui nécessitent une réflexion globale sur le
devenir et son fonctionnement
Une aire construite sur un modèle ancien (sanitaires dits semi-collectif) qui apparait
obsolète pour une meilleure responsabilisation des familles mais aussi pour en
envisager une rotation qui ouvrirait son utilisation par des itinérants
Une sédentarisation réelle et ancienne qui hypothèque son fonctionnement en tant
qu’aire d’accueil et devient avec le temps un objet d’enjeu entre les Gens du voyage.
Une absence effective au quotidien de gestion globale de l’aire
Une implantation géographique qui ne favorise pas son inclusion dans le territoire
communal
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Aire d’accueil de Osny

Ouverture : 2004
Gestionnaire : SG2A
Caractéristiques : L’aire a une capacité d’accueil de 26 places avec 13 emplacements de 2 places
caravanes chacun avec des blocs sanitaires collectifs.
La durée de séjour tolérée dans le règlement intérieur est de 3 mois consécutifs renouvelables 2 fois
soit une durée maximum limitée à 9 mois, mais sur l’aire nous constatons une sédentarisation des
occupants avec une absence de rotation et de fermeture annuelle.
L’aire d’Osny ne fonctionne plus comme une aire d’accueil : les familles rencontrées sur l’aire ne
voyagent plus, la plupart d’entre elles y vivent depuis l’ouverture. Des chalets et bâtiments
modulaires légers y sont installés et servent de pièce de vie.
En effet nous constatons la dégradation des blocs sanitaire qui disposent de cinq douches et de cinq
toilettes, nombre d’équipements insuffisant pour l’ensemble des emplacements.
Toutefois, les familles sont connues des services de l’agglomération, deux techniciens,
entretiennent, entretiennent des liens avec les familles et les accompagnent ponctuellement pour
leurs démarches administratives, et un agent d’accueil est présent tous les jours.
Une réflexion globale sur leurs besoins et le devenir du site serait à initier avec l’agglomération pour
construire un avenir à ces ménages et un lieu de vie pertinent pour les itinérants.

Points à développer :
L’aire d’accueil présente quatre caractéristiques qui nécessitent une réflexion globale sur le
devenir et son fonctionnement
Une aire construite sur un modèle ancien (sanitaires semi-collectif) qui apparait obsolète
pour une meilleure responsabilisation des familles mais aussi pour y envisager une
rotation des usagers et son utilisation par des itinérants
Une sédentarisation réelle et ancienne qui hypothèque son fonctionnement en tant
qu’aire d’accueil et devient avec le temps un objet d’enjeu entre les Gens du voyage.
Une absence effective au quotidien de gestion globale de l’aire,
Depuis plus de 6 mois aucune famille ne paye sur l’aire.
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Aire d’accueil de Pontoise (Le Niglo)

Ouverture : 2010
Gestionnaire : SG2A
Caractéristiques : L’aire a une capacité d’accueil de 27 places avec des emplacements de 2 à 3
places caravanes chacun avec des blocs sanitaires individuels.
La durée de séjour tolérée dans le règlement intérieur est de 3 mois consécutifs renouvelables 2
fois soit une durée maximum limitée à 9 mois, mais sur l’aire nous constatons une sédentarisation
des occupants avec une absence de rotation et de fermeture annuelle.
L’aire de Pontoise ne fonctionne plus comme une aire d’accueil : les familles rencontrées sur l’aire
ne voyagent plus, la plupart d’entre elles y vivent depuis l’ouverture et elles étaient sur le site bien
avant la création de l’aire d’accueil. Des chalets et bâtiments modulaires y sont installés et servent
de pièce de vie.
L’aire est conçue avec des blocs sanitaires individuels dédiés à chaque emplacement, située à
proximité des terrains familiaux conçus initialement pour les personnes âgées appartenant au
groupe familial présent sur l’aire en amont de sa « création »
Le local du gestionnaire a été dégradé, donc actuellement aucune gestion n’est effective sur le site.
Toutefois, les familles sont connues des services de l’agglomération, deux techniciens, dont un
travailleur social, entretiennent des liens avec les familles et les accompagnent ponctuellement
pour leurs démarches administratives, et un agent d’accueil est présent tous les jours.
Une réflexion globale sur
leurs besoins et le devenir
du site serait à initier avec
l’agglomération
pour
construire un avenir à ces
ménages et un lieu de vie
pertinent
pour
les
itinérants.
Points à développer :
L’aire d’accueil présente quatre caractéristiques qui nécessitent une réflexion globale sur le
devenir et son fonctionnement
La situation géographique de l’aire : construite à proximité d’un foyer Emmaus, et des
terrains familiaux où sont installés des membres de la même famille
Une sédentarisation réelle et ancienne qui hypothèque son fonctionnement en tant
qu’aire d’accueil et devient avec le temps un objet d’enjeu entre les Gens du voyage.
Une absence effective au quotidien de gestion globale de l’aire,
Depuis quelques mois aucune famille ne paye sur l’aire.
Réflexion en cours sur le besoin d’un lieu de stockage dédié. Cette piste peut s’avérer
dangereuse en termes de santé publique si elle n’est pas encadrée professionnellement
le stockage étant une cause première d’auto contamination des familles sédentaires.
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Aire d’accueil de Saint Ouen l’Aumône

Ouverture : 2010
Gestionnaire : SG2A
Caractéristiques : L’aire a une capacité d’accueil de 28 places avec 14 emplacements de 2 places
caravanes chacun avec des blocs sanitaires individuels.
La durée de séjour tolérée dans le règlement intérieur est de 3 mois consécutifs renouvelables 2
fois soit une durée maximum limitée à 9 mois, mais sur l’aire nous constatons une sédentarisation
des occupants avec une absence de rotation et de fermeture annuelle.
L’aire de Saint Ouen L’Aumône ne fonctionne plus comme une aire d’accueil : les familles
rencontrées sur l’aire ne voyagent plus, la plupart d’entre elles y vivent depuis l’ouverture.
Des familles en visite stationnement en dehors de l’aire dans des conditions précaires.
Toutefois, les familles sont connues des services de l’agglomération, deux techniciens, dont un
travailleur social, entretiennent des liens avec les familles et les accompagnent ponctuellement
pour leurs démarches administratives, et un agent d’accueil est présent tous les jours.
Points à développer :
L’aire d’accueil présente deux caractéristiques qui nécessitent une réflexion globale sur le
devenir et son fonctionnement
Une aire construite sur un modèle ancien (sanitaires semi-collectif) qui apparait
obsolète pour une meilleure responsabilisation des familles mais aussi pour en
envisager une rotation et son utilisation par des itinérants plus exigeants sur le respect
de qualité sanitaires.
Une sédentarisation réelle et ancienne qui hypothèque son fonctionnement en tant
qu’aire d’accueil et devient avec le temps un objet d’enjeu entre les Gens du voyage.
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Communauté d’Agglomération Val Parisis




10 aires d’accueil réalisées sur 11 aires prescrites dans le schéma, soit 198 places sur un total
de 223 à réaliser.
La gestion des aires était confiée à un organisme privé : SG2A, puis une reprise en régie
depuis 2017
Observations : cette réorganisation devrait se structurer autour des points d’inflexion qui
pèsent sur le fonctionnement courant des aires.
Harmonisation des règlements intérieurs
Une sédentarisation de fait des familles
Une gestion difficile signalée sur une aire : situations d’impayés et conflits
Une qualité des aires relativement bonne : implantation situation géographique,
conception architecturale et état des équipements
Intervention ponctuelle de l’association Lire et Faire Lire sur une seule aire d’accueil
Domiciliations principales : Ermont, Groslay, Argenteuil, Franconville, Sannois,
Taverny, Association ASAV
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Aire d’accueil de Cormeilles en Parisis

Ouverture : 2012
Gestionnaire : Régie depuis juillet 2017
Caractéristiques : L’aire a une capacité d’accueil de 17 places avec 7 emplacements de 2 /3 places
caravanes chacun avec des blocs sanitaires individuels.
La durée de séjour tolérée dans le règlement intérieur est de 3 mois renouvelables sur demande,
mais sur l’aire nous constatons une sédentarisation des occupants avec une absence de rotation.
L’aire de Cormeilles en Parisis ne fonctionne plus comme une aire d’accueil : les familles rencontrées
sur l’aire ne voyagent plus, la plupart d’entre elles y vivent depuis l’ouverture.
L’aire est conçue avec des blocs sanitaires individuels dédiés à chaque emplacement, située à
proximité de pavillons et de terrains occupés par des voyageurs.
Le local du gestionnaire dispose d’une grande salle qui pourra accueillir du public pour animation
ou l’accompagnement.
Un projet de transformation de l’aire d’accueil en terrain familial est en cours, un projet mené par
l’EPCI pour répondre au mieux au besoin des familles sédentaires sur l’équipement.
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Aire d’accueil de Montigny lès Cormeilles

Ouverture : 2013
Gestionnaire : Régie depuis juillet 2017
Caractéristiques : L’aire a une capacité d’accueil de 22 places avec 11 emplacements de 2 places
caravanes chacun avec des blocs sanitaires individuels.
La durée de séjour tolérée dans le règlement intérieur 3 mois renouvelables sur demande, mais sur
l’aire nous constatons une sédentarisation des occupants avec une absence de rotation.
L’aire de Montigny lès Cormeilles ne fonctionne plus comme une aire d’accueil : Les familles
rencontrées sur l’aire ne voyagent plus, la plupart d’entre elles y vivent depuis l’ouverture, et en cas
de voyage elles réservent leur emplacement en avançant les frais.
L’aire est conçue avec des blocs sanitaires individuels dédiés à chaque emplacement, située dans
une zone d’activités.
Une réflexion globale sur leurs besoins et le devenir du site serait à initier avec l’agglomération pour
construire un avenir à ces ménages et un lieu de vie pertinent pour les itinérants.

Points à développer :
L’aire d’accueil présente une caractéristique qui nécessite une réflexion globale sur le devenir
et son fonctionnement
Une sédentarisation réelle et ancienne qui hypothèque son fonctionnement en tant
qu’aire d’accueil et devient avec le temps un objet d’enjeu entre les Gens du voyage.
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Aire d’accueil de Pierrelaye / Beauchamp

Ouverture : 2016
Gestionnaire : Régie depuis juillet 2017
Caractéristiques : L’aire a une capacité d’accueil de 26 places avec 13 emplacements de 2 places
caravanes chacun avec des blocs sanitaires individuels fermés.
La durée de séjour tolérée dans le règlement intérieur 3 mois renouvelables sur demande, mais sur
l’aire nous constatons une sédentarisation des occupants avec une absence de rotation.
L’aire de Pierrelaye ne fonctionne plus comme une aire d’accueil : Les familles rencontrées sur l’aire
ne voyagent plus, la plupart d’entre elles y vivent depuis l’ouverture, et en cas de voyage elles
envisageraient de réserver leur emplacement en avançant les frais.
L’aire est conçue avec des blocs sanitaires individuels fermés dédiés à chaque emplacement.
L’accompagnement des familles se fait au niveau du CCAS de domiciliation soit Pierrelaye ou
Beauchamp (selon l’implantation de l’emplacement)
Une réflexion globale sur leurs besoins et le devenir du site serait à initier avec l’agglomération pour
construire un avenir à ces ménages et un lieu de vie pertinent pour les itinérants.

Points à développer :
L’aire d’accueil présente une caractéristique qui nécessite une réflexion globale sur le devenir et
son fonctionnement
Une sédentarisation réelle qui hypothèque son fonctionnement en tant qu’aire d’accueil et
devient avec le temps un objet d’enjeu entre les Gens du voyage.
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Aire d’accueil de Bessancourt

Ouverture : 2009
Gestionnaire : Régie depuis juillet 2017
Caractéristiques : L’aire a une capacité d’accueil de 13 places avec 6 emplacements de 2/3 places
caravanes chacun avec des blocs sanitaires individuels.
La durée de séjour tolérée dans le règlement intérieur 3 mois renouvelables sur demande, mais sur
l’aire nous constatons une sédentarisation des occupants avec une absence de rotation, avec un
renouvellement des conventions tous les 3 mois.
L’aire de Bessancourt ne fonctionne plus comme une aire d’accueil : Les familles rencontrées sur
l’aire ne voyagent plus, la plupart d’entre elles y vivent depuis l’ouverture, et en cas de voyage elles
réservent leur emplacement en avançant les frais.
L’aire est conçue avec des blocs sanitaires individuels fermés dédiés à chaque emplacement, avec
une organisation linaire avec un espace de stationnement des véhicules dédié.
Une réflexion globale sur leurs besoins et le devenir du site serait à initier avec l’agglomération pour
construire un avenir à ces ménages et un lieu de vie pertinent pour les itinérants.

Points à développer :
L’aire d’accueil présente une caractéristique qui nécessite une réflexion globale sur le devenir et
son fonctionnement
Une sédentarisation réelle qui hypothèque son fonctionnement en tant qu’aire d’accueil
et devient avec le temps un objet d’enjeu entre les Gens du voyage.
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Aire d’accueil de Eaubonne

Ouverture : 2010
Gestionnaire : Régie depuis juillet 2017
Caractéristiques : L’aire a une capacité d’accueil de 15 places avec 6 emplacements de 2/3 places
caravanes chacun. Ils sont équipés avec des blocs sanitaires individuels dont les auvents sont
fermés.
La durée de séjour tolérée dans le règlement intérieur 3 mois renouvelables sur demande, mais sur
l’aire nous constatons une sédentarisation des occupants avec une absence de rotation.
L’aire d’Eaubonne ne fonctionne plus comme une aire d’accueil : Les familles rencontrées sur l’aire
ne voyagent plus, la plupart d’entre elles y vivent depuis l’ouverture. Actuellement des travaux sont
en cours afin de construire des pièces de vie pour les familles.
L’aire est conçue avec des blocs sanitaires individuels fermés dédiés à chaque emplacement.
Un projet de transformation de l’aire d’accueil en terrain familial est en cours, un projet mené par
l’EPCI pour répondre au mieux au besoin des familles sédentaires sur l’équipement.

Révision du schéma départemental d’accueil et d’Habitat des Gens du Voyage – Diagnostic

27



Aire d’Ermont

Ouverture : 2008
Gestionnaire : Régie depuis juillet 2017
Caractéristiques : L’aire a une capacité d’accueil de 20 places pour 10 emplacements de 2 places.
Chaque emplacement dispose d’un module sanitaire
individualisé comprenant une douche, un WC, et un évier
privatif.
L’aire d’accueil est située rue du 18 juin, en zone urbanisée et
à proximité d’axes routiers et des transports en commun.
L’aire dispose d’un bâtiment d’accueil comprenant un bureau
pour le gestionnaire.
Occupation – Gestion – Fonctionnement :
Officiellement la durée de stationnement autorisée est de 3 mois consécutifs renouvelables sur
demande. Toutefois, nous constatons une sédentarisation des occupants avec une absence de
rotation. Les familles rencontrées sur l’aire ne voyagent plus.
Ce sont pour la majorité des ménages avec ou sans enfants domiciliés dans le Département du Val
d’Oise (CCAS d’Ermont, Groslay, Argenteuil).
Certains sont commerçants sous le statut de travailleur indépendant.
Aucun opérateur social n’intervient sur l’aire d’accueil.
Points à développer :
L’aire d’accueil présente une caractéristique qui nécessite une réflexion globale sur son devenir et
son fonctionnement
Une sédentarisation réelle et ancienne qui hypothèque son fonctionnement en tant qu’aire
d’accueil et devient avec le temps un objet d’enjeu entre les Gens du voyage.
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Aire de Franconville Le Plessis Bouchard

Ouverture: 2012
Gestionnaire: Régie depuis juillet 2017
Caractéristiques : L’aire a une capacité d’accueil de 26 places réparties en 13 emplacements de 2
places.
Chaque emplacement dispose d’un module sanitaire individualisé comprenant une douche, un WC,
et un évier privatif.
L’aire d’accueil est située rue du Chemin Neuf à Franconville. Excentrée de la commune, l’aire est
desservie par les transports en commun et est à proximité d’axes routiers et des services.
L’aire dispose d’un bâtiment d’accueil comprenant un bureau pour le gestionnaire.
Occupation – Gestion – Fonctionnement :
Officiellement la durée de stationnement autorisée est de 3 mois consécutifs renouvelables sur
demande.
Toutefois, nous constatons une sédentarisation des occupants avec une absence de rotation. Les
familles rencontrées sur l’aire ne voyagent plus et sont du même groupe familial.
Il est à noter que quelques emplacements (3) restent libres, permettant l’éventuelle installation de
ménages de passage.
Ce sont pour la majorité des ménages avec ou sans enfants domiciliés dans le Département du Val
d’Oise (CCAS de Franconville).
Les relations avec le gestionnaire semblent tendues.
Les familles ne paient plus. Des dégradations sont
constatées notamment sur un bloc sanitaire.
Aucun opérateur social n’intervient sur l’aire
d’accueil. Deux ménages nous ont indiqué avoir
déposé une demande de logement social.

Points à développer :
L’aire d’accueil présente deux caractéristiques qui nécessitent une réflexion globale sur le devenir
et son fonctionnement
Une sédentarisation réelle et ancienne qui hypothèque son fonctionnement en tant
qu’aire d’accueil et devient avec le temps un objet d’enjeu entre les Gens du voyage.
Aucune redevance n’est versée par les familles
Une implantation géographique qui ne favorise pas son inclusion dans le territoire local
Des nuisances environnementales et sonores provoquées par les fumées de la chaufferie
biomasse et l’ A15 à moins de 100 m de l’AA


Aire de Saint-Leu-La-Forêt

Ouverture : 2008
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Gestionnaire: Régie depuis juillet 2017
Caractéristiques : L’aire a une capacité d’accueil de 12 places réparties en 6 emplacements de 2
places.
Chaque emplacement dispose d’un module sanitaire individualisé fermé, comprenant une douche,
un WC, et un évier privatif.
L’aire d’accueil est située boulevard André Bremont à Saint-Leu-La-Forêt, en zone urbanisée, à
proximité des services et desservie par les transports en commun.
L’aire dispose d’un bâtiment d’accueil comprenant un bureau pour le gestionnaire.
Occupation – Gestion – Fonctionnement :
Officiellement la durée de stationnement autorisée est de 3 mois consécutifs sur demande.
Toutefois, nous constatons une sédentarisation des occupants avec une absence de rotation
concernant 3 des 6 emplacements de l’aire d’accueil.
Les familles rencontrées sur l’aire ne voyagent plus. La plupart d’entre elles y vivent depuis
l’ouverture et appartiennent au même groupe familial. Il est à noter qu’une partie du groupe qui
stationnait anciennement sur l’aire d’accueil a été relogé dans de l’habitat adapté à proximité de
l’aire d’accueil.
Les ménages restant sur l’aire disent être en attente d’un « relogement ». Avant la reprise en
gestion de l’aire par la SG2A, le groupe familial régulait les entrées et sorties.
Ce sont pour la majorité des ménages avec ou sans enfants domiciliés dans le Département du Val
d’Oise.
Aucun opérateur social n’intervient sur l’aire d’accueil.

Un projet de transformation de l’aire d’accueil en terrain familial est en cours, un projet mené par
l’EPCI pour répondre au mieux au besoin des familles sédentaires sur l’équipement.



Aire de Sannois

Ouverture: 2012
Gestionnaire: Régie depuis juillet 2017
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Caractéristiques : L’aire a une capacité d’accueil de 14 places réparties en 7 emplacements de 2
places.
Chaque emplacement dispose d’un module sanitaire individualisé comprenant une douche, un WC,
un évier et un espace de stockage dédiée pour les appareils électroménagers.
L’aire d’accueil est située rue de l’Ermitage à Sannois. L’aire desservie par les transports publics est
à proximité d’axes routiers et des services.
Conçue sur 2 niveaux, l’aire dispose de deux accès distincts dont un, ouvert en permanence, réservé
aux véhicules et le second permettant la régulation des entrées des caravanes.
L’aire dispose d’un bâtiment d’accueil un bureau pour le gestionnaire
Occupation – Gestion – Fonctionnement :
Officiellement la durée de stationnement autorisée est de 5 mois consécutifs renouvelable 1 fois,
soit une durée maximum limitée à 10 mois. Toutefois, nous constatons une sédentarisation des
occupants avec une absence de rotation. Les familles rencontrées, issue du même groupe familial,
ne voyagent plus et sont présentes sur l’aire depuis trois ans.
Suite à des dégradations en 2013, certaines familles qui occupaient l’aire ont dû être expulsées et
l’aire a été fermée pour travaux. Elle a rouvert en 2014.
Ce sont pour la majorité des ménages sans enfants domiciliés dans le Département du Val d’Oise
(CCAS de Sannois) ou dans le 92 à l’association ASAV. Certains sont auto-entrepreneurs dans les
domaines des espaces verts, du tri et de la
récupération des métaux.
Globalement, les relations entre les résidents et la
gestion sont plutôt sereines.
Aucun opérateur social n’intervient sur l’aire
d’accueil.
Points à développer :
L’aire d’accueil présente une caractéristique qui nécessite une réflexion globale sur son devenir et
son fonctionnement
Une sédentarisation réelle et ancienne qui hypothèque son fonctionnement en tant qu’aire
d’accueil et devient avec le temps un objet d’enjeu entre les Gens du voyage.
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Aire de Taverny

Ouverture: 2007
Gestionnaire: Régie depuis juillet 2017
Caractéristiques : L’aire a une capacité d’accueil de 33 places réparties en 16 emplacements de 2
places et 1 emplacement de 3 places.
Chaque emplacement dispose d’un module sanitaire individualisé avec auvent fermé comprenant
une douche, un WC, et un évier privatif.
L’aire d’accueil est située boulevard Henri Navier à Taverny. Non desservie par les transports publics,
l’aire est à proximité d’axes routiers et des services.
L’aire dispose d’un bâtiment d’accueil comprenant un bureau pour le gestionnaire et une salle
d’animation.
Occupation – Gestion – Fonctionnement :
Officiellement la durée de stationnement autorisée est de 3 mois consécutifs renouvelables sur
demande. Toutefois, nous constatons une sédentarisation des occupants avec une absence de
rotation. Les familles rencontrées sur l’aire ne voyagent plus. La plupart d’entre elles y vivent depuis
l’ouverture et la quittent uniquement lors de sa période de fermeture annuelle.
Ce sont pour la majorité des ménages avec enfants domiciliés dans le Département du Val d’Oise :
CCAS de Taverny. Certains ménages ont déposés des demandes de logement social.
Aucun opérateur social n’intervient sur l’aire d’accueil. L’association Lire et Faire Lire propose des
temps de lecture sur le site
Des dépôts de ferraille sont constatés ainsi qu’un manque d’entretien de l’aire d’accueil.

Points à développer :
L’aire d’accueil présente deux caractéristiques qui nécessitent une réflexion globale sur son
devenir et son fonctionnement
Une sédentarisation réelle et ancienne qui hypothèque son fonctionnement en tant
qu’aire d’accueil et devient avec le temps un objet d’enjeu entre les Gens du voyage.
Une implantation géographique qui ne favorise pas son inclusion dans le territoire local
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Communauté d’Agglomération Saint Germain Boucle de Seine



-

1 aire d’accueil de 34 places réalisée
La gestion des aires est confiée à un organisme privé: Vesta
Observations :
Une implantation de l’aire sur une zone inondable
Une sédentarisation de fait des familles
Un problème d’assainissement (prévoir curage total de l’aire)
L’intervention d’un travailleur social de SOLIHA une après-midi par semaine sur l’aire (action
portée par la ville de Bezons)
Domiciliations principales: ASAV, secours catholique, CCAS de Bezons
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Aire d’accueil de Bezons

Ouverture : 2013
Gestionnaire : VESTA
Caractéristiques : L’aire a une capacité d’accueil de 34 places avec 17 emplacements de 2 places
caravanes
La durée de séjour tolérée dans le règlement intérieur 9 mois et un délai de deux mois entre deux
séjours.
L’aire de Bezons ne fonctionne plus comme une aire d’accueil : Les familles rencontrées sur l’aire ne
voyagent plus, la plupart d’entre vivaient sur le terrain bien avant la création de l’aire.
L’aire est conçue avec un bâtiment regroupant en partie le local du gestionnaire et les sanitaires et
douches dédiés à chaque emplacement.
Le bâtiment est sur pilotis, car le terrain est en zone inondable. L’accès se fait par une pente.
Une réflexion globale sur leurs besoins et le devenir du site serait à initier avec l’agglomération pour
construire un avenir à ces ménages et un lieu de vie pertinent pour les itinérants.
Points à développer :
L’aire d’accueil présente deux caractéristiques qui nécessitent une réflexion globale sur le devenir
et son fonctionnement
Une sédentarisation réelle qui hypothèque son fonctionnement en tant qu’aire d’accueil
et devient avec le temps un objet d’enjeu entre les Gens du voyage.
Une absence effective de gestion globale de l’aire, en effet le fonctionnement de l’aire
ressemble à celui d’un terrain familial, où ce sont les familles qui entretiennent les lieux.
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Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France
1 aire d’accueil de 47 places a été réalisée à ce jour. 105 places sont encore à réaliser.
L’aire d’accueil de Sarcelle a été réalisée, mais elle n’est plus opérationnelle à ce jour.
(Changement d’usage du site)
 La gestion de l’aire est confiée à un organisme privé : ACGV
 Observations :
Sédentarisation de fait des familles
Qualité de l’équipement : une difficulté d’accès à l’aire, que cela soit en termes de
visibilité, de desserte et une implantation géographique qui ne favorise pas son inclusion
dans le territoire local.
Absence d’intervenants sociaux sur l’aire
Bonnes relations avec la mairie de Louvres
Domiciliations principales : CCAS de Goussainville, Montmagny, Montmorency
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Aire de Louvres

Ouverture : 2010
Gestionnaire : ACGV Services
Caractéristiques :
L’aire a une capacité d’accueil de 47 places pour 23 emplacements familiaux de 2 places et 1
emplacement PMR. Chaque emplacement dispose d’un module sanitaire individualisé comprenant
une douche, un WC, et un évier privatif.
L’aire d’accueil est située Route du Val Noël à Louvres. L’accès au site s’effectue par une voie à sens
unique. Non desservie par les transports en commun, l’aire est à proximité d’axes routiers.
L’aire dispose d’un bâtiment d’accueil comprenant un local technique, un local du personnel, un
local dédié à l’entretien et au rangement du matériel, un WC PMR, un vestiaire et un bureau pour
le gestionnaire.
Taux d’occupation 2016 : 83%
Occupation – Gestion – Fonctionnement :
Officiellement la durée de stationnement autorisée est de 5 mois consécutifs renouvelables 1 fois,
soit une durée maximum limitée à 10 mois. Toutefois, nous constatons une sédentarisation des
occupants avec une absence de rotation. Les familles rencontrées sur l’aire ne voyagent plus. La
plupart d’entre elles y vivent depuis l’ouverture et la quittent uniquement lors de sa période de
fermeture annuelle.
Ce sont pour la majorité des ménages avec ou sans enfants domiciliés dans le Département du Val
d’Oise (CCAS de Goussainville, Montmorency, Montmagny). Certains sont auto-entrepreneurs dans
les domaines des espaces verts, du tri et de la récupération des métaux. Afin d’éviter les dépôts
d’encombrants au sein et aux abords du site, et d’en faciliter sa gestion, une benne est mise à
disposition des occupants deux fois par semaine. Les dépôts sauvages restent tout de même une
problématique récurrente de l’aire d’accueil.
Globalement, les relations entre les résidents et la gestion sont plutôt sereines. Les familles sont
connues par le Maire de Louvres qui se déplace régulièrement sur site.
Aucun opérateur social n’intervient sur l’aire d’accueil. Certaines familles se rendent à Pontoise à la
permanence de l’ADVOG qui propose un accompagnement dans les démarches administratives. Les
agents d’accueil, par défaut, sont amenés à assister les familles dans la compréhension ou le
remplissage de documents.
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Points à développer :
L’aire d’accueil de Louvres présente deux caractéristiques qui nécessitent une réflexion globale
sur son fonctionnement :
Une sédentarisation réelle qui hypothèque son fonctionnement en tant qu’aire d’accueil et
devient avec le temps un objet d’enjeu entre les Gens du voyage.
Une implantation géographique qui ne favorise pas son inclusion dans le territoire local
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Communauté d’Agglomération Plaine Vallée - Forêt de Montmorency
 3 aires d’accueil ont été réalisées pour un total de 82 places. 6 places restent à réaliser.
 Les modes de gestion différencient selon les aires d’accueil : la gestion des aires est confiée à
un organisme privé : SG2A à Montmagny, et en régie à Domont et Saint Brice sous Forêt
 L’obligation, inscrite dans le précédent schéma, de réalisation d’une aire d’accueil de 12 places
sur la commune de Saint-Prix a été annulée, pour contentieux.
 Observations:
Des règlements intérieurs non harmonisés
Une sédentarisation de fait des familles, dont une aire utilisée comme une opération
tiroir
Une qualité des équipements très disparate selon les sites : conception architecturale,
état des équipements
Des situations d’impayés signalées sur une aire
Intervention sur Montmagny d’un travailleur social et présence de l’association ATD
Quart Monde
Domiciliations principales: Montmagny, Groslay, Sarcelles, Domont, Bouffémont, SaintBrice-sous-Forêt
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Aire de Montmagny

Ouverture : 2015
Gestionnaire: SG2A
Caractéristiques : L’aire a une capacité d’accueil de 30 places réparties en 15 emplacements de 2
places dont 1 emplacement PMR.
Chaque emplacement dispose, d’un module sanitaire individualisé comprenant une buanderie
fermée, une douche, un WC, un évier, et d’un bâtiment modulaire léger à usage de pièce de vie.
L’aire d’accueil située Avenue Maurice Utrillo est desservie par les transports en commun et se situe
dans un environnement urbanisé.
L’aire dispose d’un bâtiment d’accueil comprenant un bureau pour le gestionnaire, une salle
d’animation et d’un bureau mis à disposition d’un travailleur social de la Communauté
d’Agglomération.
Taux d’occupation 2016 : 93%
Occupation – Gestion – Fonctionnement :
Officiellement la durée de stationnement autorisée est de 4 mois consécutifs renouvelables 2 fois,
soit une durée maximum limitée à 12 mois.
Une opération tiroir a été mise en place sur l’aire d’accueil afin d’accueillir les futurs occupants du
projet d’habitat adapté, en cours de réalisation, porté par la Communauté d’Agglomération.
Les familles bénéficiant du projet sont pour la majorité des ménages avec ou sans enfants domiciliés
dans le Département du Val d’Oise. (CCAS de Montmagny, Groslay et Sarcelles). Certains sont autoentrepreneurs dans les domaines du tri et de la récupération des métaux.
Dans le cadre du projet de relogement, un travailleur social de la Communauté d’Agglomération
intervient régulièrement auprès des familles et organise des ateliers participatifs dans la salle
d’animation de l’aire d’accueil. L’association ATD Quart Monde intervient également sur le site.
Quelques difficultés de gestion sont à noter comme le non-paiement des redevances par certaines
familles.

Points à développer :
L’aire d’accueil de Montmagny actuellement utilisée pour une opération tiroir ne remplit pas son
rôle d’aire d’accueil.
- La question de son fonctionnement et de sa gestion sera à poser une fois l’opération tiroir
terminée, notamment en termes de cohabitation avec la proximité des habitats adaptés.
- Les modules sanitaires bien que récents sont dégradés (humidité)
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Aire de Bouffémont Domont

Ouverture: 2001
Gestionnaire: Communauté de Communes
Caractéristiques : L’aire a une capacité d’accueil de 24 places répartie en 12 emplacements de 2
places, avec 8 WC et 5 douches au total.
L’aire dispose d’un bureau d’accueil pour le gestionnaire.
L’aire d’accueil est située Route de Paris (départementale 909), à proximité des transports en
commun, des services et des commerces.
Occupation – Gestion – Fonctionnement :
Officiellement la durée de stationnement autorisée est de 6 mois consécutifs renouvelables sur
demande. Toutefois, nous constatons une sédentarisation des occupants avec une absence de
rotation. Les familles rencontrées sur l’aire ne voyagent plus. La
plupart d’entre elles sont des mêmes groupes familiaux et y vivent
depuis l’ouverture.
Ce sont pour la majorité des ménages avec ou sans enfants
domiciliés dans le Département du Val d’Oise. (CCAS de Domont,
Bouffémont, Saint-Brice-sous-Forêt). Certains sont autoentrepreneurs dans les domaines des espaces verts, d’autres sont
commerçants.
La vétusté des équipements ne facilite pas la vie au quotidien sur
l’aire d’accueil (non utilisation des sanitaires : douches semiecollectives à proximité du bureau d’accueil, pas d’évacuation des
eaux usées, ni pour le lave-linge, fuites d’eau, gel des canalisations
en hiver…).
Aucun opérateur social n’intervient sur l’aire d’accueil. Les familles
se rendent au CCAS de Bouffémont, en cas de besoins, en ce qui
concerne les démarches administratives et l’accès aux droits.

Points à développer :
L’aire d’accueil présente trois caractéristiques qui nécessitent une réflexion globale sur son
devenir et son fonctionnement
Une aire construite sur un modèle ancien qui apparait obsolète aujourd’hui, pour une
meilleure responsabilisation des familles, mais aussi pour en assurez une rotation de son
utilisation par des itinérants
Une sédentarisation réelle et ancienne qui hypothèque son fonctionnement en tant qu’aire
d’accueil et devient avec le temps un objet d’enjeu entre les Gens du voyage.
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Aire de Saint-Brice-Sous-Forêt

Ouverture: 1985, réhabilitation en 2012
Gestionnaire : Communauté de Communes
Caractéristiques : L’aire a une capacité d’accueil de 28 places réparties en 14 emplacements de 2
places.
Chaque emplacement dispose d’un module sanitaire individualisé comprenant une douche, un wc,
et un évier.
L’aire d’accueil est située Chemin du Luat à proximité d’une zone commerciale. Le site reste peu
visible et difficile d’accès.
Occupation – Gestion – Fonctionnement :
Officiellement la durée de stationnement autorisée est de 6 mois consécutifs renouvelables sur
demande. Toutefois, nous constatons une sédentarisation des occupants avec une absence de
rotation.
Les familles rencontrées sur l’aire appartiennent au même groupe familial. En dehors de la période
estivale des missions évangéliques, les familles ne voyagent plus. La plupart d’entre elles sont
présentes depuis 1985 sur le site, qui a été réhabilité en 2012.
Toutefois, certains points concernant la disposition et la conception des blocs sanitaires pourraient
être revus pour un meilleur usage (accès aux wc par la voie principale de l’AA, dimension des auvents
qui ne protègent pas en cas de pluies).
Ce sont pour la majorité des ménages avec ou sans enfants domiciliés dans le Département du Val
d’Oise. (CCAS de Saint-Brice-Sous-Forêt).
Globalement, les relations entre les résidents et la gestion sont bonnes. Les familles sont connues
depuis de nombreuses années par l’agent d’accueil.
Aucun opérateur social n’intervient sur l’aire d’accueil.
Points à développer :
L’aire d’accueil présente deux caractéristiques qui nécessitent une réflexion globale sur son
devenir et son fonctionnement :
Une sédentarisation réelle et ancienne qui hypothèque son fonctionnement en tant qu’aire
d’accueil et devient avec le temps un objet d’enjeu entre les Gens du voyage.
Une implantation géographique qui ne favorise pas son inclusion dans le territoire local
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Communauté de Communes de la Vallée de l’Oise et des Trois Forêts


2 aires d’accueil ont été réalisées pour 14 places. 16 places sont encore à réaliser.
- Les modes de gestion diffèrent selon les aires d’accueil. La gestion est confiée à un
organisme privé : SG2A à Parmain et à la Police Municipale à l’Isle Adam.
- Observations :
Une harmonisation des règlements intérieurs prévue par la Communauté de Commune
Une sédentarisation de fait des familles sur l’aire de Parmain, dont le fonctionnement
s’assimile à celui d’un terrain familial
Une sous- occupation, voir une absence d’occupation sur l’Isle Adam, due en partie à la
cherté des tarifs et aux difficultés d’accès. L’ALT2 n’est plus versée pour le moment, la
convention avec l’Etat n’ayant pas été renouvelée à ce jour.
Une inégalité relative à la qualité des équipements : implantation géographique,
conception architecturale, état des équipements
Une absence d’intervenants sociaux sur site
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Aire de L’Isle-Adam

Ouverture: 2011
Gestionnaire: Police Municipale. La SG2A assure l’entretien de l’aire d’accueil.
Caractéristiques : L’aire a une capacité d’accueil de 9 places réparties en 4 emplacements de 2
places et 1 emplacement d’une place.
Chaque emplacement dispose d’un module sanitaire individualisé comprenant une douche, un
WV+C et un évier.
L’aire d’accueil est située Chemin des Pommiers, à proximité du camping municipal et d’une zone
d’activité.
Son accès est problématique. L’entrée sur l’aire est limitée aux véhicules de plus de 2.10 m et une
chicane à la sortie rend impossible le passage d’un véhicule tractant une caravane.
Occupation – Gestion – Fonctionnement :
La durée de stationnement autorisée est de 5 mois consécutifs dans l’année.
Toutefois, l’aire d’accueil est sous-occupée depuis son ouverture. Plusieurs facteurs peuvent être
avancés expliquant cette sous-occupation :
- la cherté du tarif de l’emplacement journalier et de la caution.
- L’accès limité à l’aire aux véhicules de plus de 2,10 mètres.
- La gestion de l’aire par la Police Municipale, organisme non autorisé : contrôle des entrées
et sorties et encaissement des redevances.
Seules les familles itinérantes de passage semblent s’arrêter sur l’aire d’accueil et pour des séjours
de courtes durées.
Aucun opérateur social n’intervient sur l’aire d’accueil.

Points à développer :
L’aire d’accueil présente deux caractéristiques qui nécessitent une réflexion globale sur son devenir
et son fonctionnement :
Le renouvellement de la signature de la convention ALT2.
L’accès, la tarification et la gestion par un organisme non autorisé qui freinent la venue des
familles sur l’aire d’accueil.
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Aire de Parmain

Ouverture: 2012
Gestionnaire: SG2A
Caractéristiques : L’aire a une capacité d’accueil de 5 places réparties en 2 emplacements de 2 et 3
places.
L’équipement dispose d’un bloc sanitaire individualisé équipé d’une douche, d’un wc et d’un évier
privatif pour chacun des emplacements.
L’aire d’accueil se situe Sentier des Charrues, à proximité du cimetière et plutôt excentrée de la
commune de Parmain.
Occupation – Gestion – Fonctionnement :
Officiellement la durée de stationnement autorisée est de 5 mois consécutifs à l’année. Toutefois,
le même groupe familial réside sur l’aire depuis son ouverture.
Une partie du bloc sanitaire sert d’espace de stockage et un bâtiment modulaire à usage de pièce
de vie a été installé par les familles sur l’aire.
En cas de déplacement des familles, l’aire d’accueil est fermée
à clé.
La gestion entretien de bonnes relations avec les familles.
Aucun opérateur social n’intervient sur l’aire d’accueil.
Lors de notre passage, le groupe familial n’était pas présent.
Points à développer :
L’aire d’accueil présente deux caractéristiques qui nécessitent une réflexion globale sur son devenir
et son fonctionnement
Un équipement qui fonctionne clairement comme un terrain familial qui hypothèque son
fonctionnement en tant qu’aire d’accueil *
Une implantation géographique qui ne favorise pas son inclusion dans le territoire local
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3.3 Qualité urbaine et technique des aires d’accueil
Sur ce point également la situation est très hétérogène avec des équipements sur certaines aires de
bonne qualité et d’autres très en dessous des standards d’usage, sans que cela ne signifie pour
autant qu’ils aient été construits à bas coûts. Des localisations qui oscillent entre rejet manifeste,
recherche d’un lieu toléré par les populations ou volonté d’intégration avec proximité des zones
résidentielles des villes d’accueil.
Au niveau qualitatif cette disparité apparaît assez inexplicable au regard des dates de créations
puisque des aires de moins de 10 ans ont été réalisées en reprenant des modélisations qui étaient
jugées obsolètes, sur consommatrices de fluides et épuisantes en gestion dès la fin des années 90
au point que les préconisations d’aménagement de la DGUHC de 2001, pourtant très peu dirigistes
voire minimalistes, conseillaient fortement de ne plus les mettre en œuvre. Cela traduit une
faiblesse de compétence technique initiale, mais également une absence de coordination entre les
collectivités du Val d’Oise puisque dans les mêmes temps, à des distances très faibles et avec des
coûts mieux contrôlés se construisaient des aires très proches des standards qualitatifs préconisés
avec à minima les équipements suivants par place :
-

Bloc sanitaire individualisé,
Douche et WC nettement séparés et hors des vues directes,
Un espace couvert d’une surface suffisante pour protéger les femmes des intempéries lors
des phases ménagères.

Si certains vont même un peu plus loin en travaillant des espaces également protégés latéralement
ainsi que le souhaitent les familles itinérantes habituées aux aires d’accueil, aucun site du
département ne s’est impliqué dans des approches de prévention de la précarité énergétique qui
touche très fortement les familles en période hivernale. Pourtant des retours d’expérience sur
plusieurs départements mettent en évidence une réduction des charges de fluides comprises entre
30% et 50% suivant les niveaux d’ensoleillement des territoires. Situation qui en améliorant la
solvabilité des usagers facilite les rapports avec les gestionnaires techniques.
A ce stade émerge un intérêt à envisager la mise en place d’un référentiel technique pour
accompagner les collectivités lors des réalisations encore à venir.
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3.4 Tableau de gestion comparée des aires d’accueil
EPCI
compétent

CA Cergy
Pontoise

Aire
d’Accueil

Cergy

3mois
renouvelables 2
fois

Jouy le
Moutier

3mois
renouvelables 2
fois

Osny

3mois
renouvelables 2
fois

Pontoise

3mois
renouvelables 2
fois

Saint-Ouenl'Aumône

CA Roissy
Pays De
France

CA Plaine
Vallée

Durée

Louvres

Montmagny

3mois
renouvelables 2
fois

5 mois
renouvelables 1
fois
Aujourd'hui :
Opération tiroir
En 2015 : 4 mois
renouvelables 2
fois
6 mois
renouvelables 1
fois

Gestion

SG2A

SG2A

SG2A

SG2A

SG2A

ACGV

SG2A

régie

Capacité

25 places

26 places

26 places

27 places

28 places

47 places

30 places

Caution
emplacement

70 euros

80 euros

80 euros

80 euros

80 euros

150 euros

50 euros

24 places

Domont

CA Val
Parisis

Saint-BriceSous-Forêt
Cormeillesen-Parisis
MontignyLèsCormeilles
Pierrelaye
Beauchamp
Bessancourt
Eaubonne
Ermont
Franconville

6 mois
renouvelables 1
fois

régie

28 places

50 euros

Tarif
emplacement

Tarifs
fluides

3,2
euros/m3
2 euros
0,1 euros
le kWH
3,2
euros/m3
2,7 euros
0,1 euros
le kWH
3,2
euros/m3
2,7 euros
0,1 euros
le kWH
3 euros pour 2 3,2
caravanes
euros/m3
3,2 euros pour 0,1 euros
3 caravanes
le kWH
3,2
euros/m3
3 euros
0,1 euros
le kWH
3,905
euros/m3
3 euros
0,144
euros le
KWH
3,97
euros/m3
0,75 euros
0,15
euros le
KWH
5,00
euros/m3
3 euros
0,15
euros le
KWH
4,46
euros/m3
3 euros
0,15
euros le
KWH

Taux
d’occupat
ion
96 %

100 %

100%

100%

100%

80%

93%

44%

45%

95%

17 places

93%
22 places
3 mois
renouvelables
sur demande

Régie

26 places
13 places
15 places
20 places
26 places
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4 euros pour 3
caravanes
3 euros pour 2
caravanes

4 euros
/m3
0,12
euros le
KWH

63%
96%
92%
58%
79%
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Saint-Leu-LaForêt
Sannois
Taverny
CA St
Germain
Boucle de
Seine
CC Vallée
de l'Oise
et des
Trois
Forêts

Bezons

CC Haut
Val
d'Oise

14 places
33 places
9 mois, délai min
entre 2 séjours, 2
mois
Vesta

L'isle-Adam

5 mois
consécutifs dans
l'année

Parmain

5 mois
SG2A
consécutifs dans
l'année

Persan

63%

12 places

3 mois

police
municip
ale

34 places

9 places

5 places

police
municip
ale
15 places

92%
96%
70%
150 euros

300 euros

6,35 euros / jour (tout
compris)

5,70 euros

120 euros

7,5 ou 5 euros
par jour

150 euros

3 euros pour 2
caravanes
3,5 euros pour
3 caravanes
4 euros pour 4
caravanes

0%

4,3 euros
/m3
0,5 euros
le KWH
4,29
euros /m3
0,2 euros
le KWH

85%

87%
3,9 euros
/m3
0,2 euros
le KWH

3.5 Modalités de Gestion des aires d’accueil
La gestion des aires d’accueil n’est pas harmonisée sur le département. Chaque collectivité a créé
son propre mode de fonctionnement, qui fait apparaitre aujourd’hui des disparités sur l’ensemble
du territoire. La gestion locative est pour la plupart du temps externalisée auprès de trois opérateurs
différents. Quatre communes en gardent la gestion directement dont deux par le biais de leur police
municipale. Ce qui ne manque pas de poser des problèmes de droit. Un gestionnaire gère deux aires
d’accueil mais n’applique pas les mêmes règles ni les mêmes tarifs. Il est difficile pour les Gens du
voyage itinérants d’en lire la cohérence. Et même au-delà, cela peut générer de la part des Gens du
voyage, des conflits et des interrogations qu’ils font porter au gestionnaire locatif interlocuteur du
quotidien.
Les durées de stationnement : non harmonisés, elles ne semblent pas avoir été décidées en fonction
des besoins et des habitudes des Gens du voyage qui peuvent inciter par obligation ces derniers à
créer provisoirement du stationnement spontané à l’extérieur. Ces durées de séjour n’ont dans la
réalité qu’une valeur indicative du fait de la possibilité de dérogations sur certaines aires d’accueil.
Les tarifs sont en moyenne plus élevés que la moyenne nationale. Cela peut produire deux effets :
-

Un voyage artificiel pour essayer de bénéficier des meilleurs prix,
Un évitement de ces équipements par les familles modestes qui n’ont plus alors comme
possibilité que le stationnement périphérique spontané.

Les cautions parfois élevées qui peuvent empêcher les familles modestes d’accéder à ces
équipements. Parfois cela oblige le gestionnaire à déroger au paiement total ou bien à différer
certains paiements car l’entrée dans les lieux peut devenir prohibitive si en même temps que la
caution, l’avance de loyer et de fluide est exigée.
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La gestion des périodes de fermeture ne s’inscrit pas dans une préparation collective et
départementale. Par ailleurs elle ne s’accompagne pas localement d’une stratégie de maintien de
l’accueil provisoire ce qui provoque du stationnement spontané assez massif autour. Celui-ci est
significatif d’une certaine sédentarité des familles résidentes. C’est aussi un facteur d’une gestion
difficile de ces stationnements lesquels peuvent rapidement générer des tensions et conflits sur un
territoire.
Néanmoins au regard de la pratique quotidienne, on peut constater que le mode de fonctionnement
aussi strict soit-il, n’empêche pas des dérives importantes et permettent une sédentarisation de fait
sur ces équipements qui constitue un frein à l’accueil des itinérants.

3.6 Organisation du petit passage
Même si le nombre de réponses est inférieur à 50%, les communes impactées sont nombreuses et
relativement réparties sur le département, avec un fort impact sur le sud et l’est du département
avec des groupes dont les durées de stationnement sont variables selon la taille du groupe, le lieu
de stationnement, et le motif de « voyage ».


Une errance dominante

 Sur 2017 : 90 % des groupes
 Sur 2016: 60 % des groupes
 Sur 2015: 75 % des groupes
Le stationnement illicite perdure sur une grande partie de son territoire, avec une attractivité
économique des grands villes da la zone urbaine ( présence d’équipement mais enkystés par les
sédentaires) et des petits passages dans les zones les plus rurales soit dû au déplacement de la
problématique d’errance, ou une réelle problématique de passage mais avec une absence ou
insuffisance d’équipement.
Elément significatif de cette analyse, sur les 184 communes pour lesquelles nous avons pu obtenir
des données de différentes source, nous en retrouvons tous les EPCI qui soient impactés par le petit
passage avec une répartition sur 52 communes, comme recensé dans le tableau ci-dessous.
Focus par territoire sur la régularité du petit passage en dehors des aires d’accueil par EPCI :
-

CA Roissy pays de France : 7 communes impactées
CC Carnelle Pays de France : 8 communes impactées
CA Plaine Vallée : 4 communes impactées
CA Vallée de l’Oise et des Trois Forêts : 2 communes impactées
CC Sausseron Impressionnistes : 2 communes impactées
CC Vexin Centre : 5 communes impactées
CC Vexin Val de Seine : 3 communes impactées
CC Haut Val d’Oise : 3 communes impactées
CA Cergy Pontoise : 8 communes impactées
CA Val Parisis : 8 communes impactées
CA Saint Germain Boucle de Seine : Bezons
EPT Boucle Nord de Seine : Argenteuil
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Focus sur le phénomène d’errance : Ces chiffres ne prennent pas en compte l’accueil familial sur
les terrains privés, phénomène à différencier de l’itinérance. Nous n’avons pas pu recueillir les
données du Vexin.
•

En 2017 :

-

Arrondissement de Sarcelles environ 162 caravanes
 Ca Roissy : 138 caravanes
 Plaine vallée: 18 caravanes
 Carnelle : près de 6 caravanes
- Arrondissement de Cergy 198 caravanes (494 caravanes en 2018)

- Arrondissement d’Argenteuil:
 Argenteuil: 59
 Herblay: 45
•

En 2016

- Arrondissement de Sarcelles, environ 121 caravanes
 Ca Roissy : 70 caravanes
 Plaine vallée: 8 caravanes
 Carnelle : près de 43 caravane
- Arrondissement de Cergy 211 caravanes
- Arrondissement d’Argenteuil:



Argenteuil : 34
Herblay: 28

Ces comptages complexes rappellent la vigilance qu’il y a à distinguer chaque fois les passages de l’errance
alors que ces phénomènes sont les même en apparence. La différence principale étant que l’errance est
constitutive d’une mobilité subie par sauts de puces autour d’un territoire ressource sans jamais le quitter.
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STATIONNEMENTS ILLICITES
COMMUNE

Types
Régular Lieux
d'installati ité sur
on
les
3
années

Nombre de Taille des Périodes
passages par groupes passage
an

de Durées
séjours

COMMUNAUTE DE COMMUNES VEXIN VAL DE SEINE
AMENUCOURT
BANTHELU

Néant
Néant

CHARMONT
CHAUSSY
HODENT

Néant

MAGNY
VEXIN

Néant
Néant
petit
EN passage
Néant

LA
ROCHEGUYON
Néant
SAINT-CYR-EN- Petits
passages
ARTIES

2014 et Stade
2015
municipal

2014:
2015: 1

2 10 à 15 Mai et juin
caravanes

15 jours

Peut-être
liés
aux
travaux sur
le terrain
de Limay

VETHEUIL
VIENNE-ENARTIES
VILLIERS-ENARTIES
SAINT GERVAIS

Néant
Néant
Néant
petits
passages

COMMUNAUTE DE COMMUNES VEXIN CENTRE
AVERNES
CHARS
CLERY-ENVEXIN
COMMENY
CORMEILLESEN-VEXIN

Néant

FREMAINVILLE
FREMECOURT
GADANCOURT
GRISY-LESPLATRES
HARAVILLIERS
LE HEAUME

Néant

LONGUESSE

Néant
Néant
Néant
Petits
passages

2015 et Sur différents 2015:
2016
terrains privés 2016: 7
et communaux

2 2015: 20 2015:
juillet 15 jours
caravanes 2016: juillet-Août2016: 40 Septembre
caravanes

Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
/
PETIT
PASSAGE
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des

MARINES

NEUILLY-ENVEXIN
SAGY
NUCOURT

Petits
passages

2014 et 2014: Rue du 2014:
2016
Goulet
2016: 3
2016: ZAC la
Richarderie (1
passage)
et
terrain
communal en
espace naturel
(2 passages)

Néant
petit
passage
Petits
2016
passages
Détériorati
on accès au
local sportif
Détériorati
on
brancheme
nt
électrique
Brancheme
nt
illégal
eau et EDF
Déchets

Coulée verte

1 2014:
8 Eté
caravanes
2016: 45
sur la ZAC
et
10
caravanes
sur terrain
communal

1 passages

30
caravanes

Août

2014: 1 mois
2016: 15 jours et
2 fois 3 semaines

11 jours

SANTEUIL
Néant
SERAINCOURT Néant
THEMERICOURT Néant
THEUVILLE
US

Néant
Néant

COMMUNAUTE DE COMMUNES SAUSSERON IMPRESSIONNISTES
ENNERY

Petits
passages

EPIAIS-RHUS
HEDOUVILLE
LIVILLIERS

Néant

NESLES-LAVALLEE

2014 et Zone d'activité 2014
:
3
2016
passages
2016
:
1
passageHospitalisation
d'un enfant à la
clinique d'Osny
Famille CAPLOT

Néant
Antérieure
ment
à
2014
Petit
2016
passage
Aire locale
fermée en
été
et
complète
Vol
eau,
EDF,
déchets,

Stade
municipal

2 passages

2014: 32; 2014: Mars -avril 2014 : 7 à 10
28 et 30 2016: septembre
jours
caravanes
2016: 35
caravanes

20 à 30 Jullet et septembre Environ 15 jours
caravanes

Révision du schéma départemental d’accueil et d’Habitat des Gens du Voyage – Diagnostic

52

dégats sur
la structure
Familles
STROPPE et
LANDAUER

VALLANGOUJA
RD
VALMANDOIS

Néant
Néant

COMMUNAUTE DE COMMUNES VALLEE DE L'OISE ET DES TROIS FORETS
BETHEMONTLA-FORET

Petits
passages

CHAUVRY
L'ISLE-ADAM

Néant

PARMAIN

Néant

2014 et 2014: Lieu-dit
2015
les Perruches
2015: Lieu-dit
Le Bois de Fayel
et lieu-dit Les
Perruches

2014:
2
passages
2015: 1 passage
au Bois Fayel et
2 passages au
lieu-dit
Les
Perruches

2014: 39
caravanes
2015: 10
caravanes
au
Bois
Fayel; 15 et
10
caravanes
au lieu dit
Les
Perruches

2014: juillet et
août
2015: avril, juin;
juillet

2014:
3
semaines
2015: 1 semaine
au Bois Fayel; 1
mois au lieu-dit
Les Perruches

Néant
PETIT
PASSAGE
Néant/
Présence
MERY-SUR-OISE
campemen
ts
ROMS
(voir
document)

COMMUNAUTE DE COMMUNES HAUT VAL D'OISE
BEAUMONTSUR-OISE

Petits
passages

BERNES-SUROISE

Petits
passages

CHAMPAGNE
SUR OISE
NOINTEL
BRUYERES SUR
OISE

Néant

2015

Garage Saint
Roch
Rue de l'Isle Adam
Les
3 Rue
Abel
années Gance, parcelle
ZD318

1 passage

6 à 8 Automne
caravanes

4 jours

2014 et 2015: 2
passages par an
2016:
3
passages

2014: 15
caravanes
2015: 13
caravanes
2016: 20
caravanes

2014: 6 jours et
42
jours
2015: 5 jours
2016; 6 jours, 5
jours et 1 jour

2014:
août,
octobre-novembre
2015:
octobre;
novembredécembre
2016:
février,mars,août

Néant
PETIT
PASSAGE
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COMMUNAUTE DE COMMUNES CARNELLE-PAYS DE France
ASNIERES-SUROISE

Petits
passages

BELLEFONTAINE Néant
Petits
BELLOY-ENpassages
France

LASSY
MAREIL-ENFrance

Petits
passages
Petits
passages

LE
PLESSIS- Néant
LUZARCHES
Petits
SEUGY

2015 et 2015: Parking 2015:
2
2016
O.N.F., route passages
des
Princes 2016: 1 passage
2016: SIECCAO
(champs
captants)

2015: 11 et
7
caravanes
2016: 40
caravanes

2015 et 2015: terrains
2016
communaux et
terrain
privé
2016: terrain
privé Société
PAPREC
Terrain agricole
2016
2015
Sous le pont de
la RD 116

2015: 30 et 2015: Octobre et 2015: 15 jours et
40
juin
1 à 2 mois
caravanes 2016: novembre
2016: 1 à 2 mois
2016:: 10
caravanes

2015: 1 passage
sur
chaque
terrain
2016: 1 passage

1 passage
1 passage

10
caravanes
5
caravanes

2015: Février à 2015: 4 mois et 2
juin; septembre à mois
novembre
2016: 3 jours
2016:Août

Non renseigné
Février

3 semaines
1 semaine

Néant
2015 et 2015:champ
1 passage par 2015: 25 2015: Fin août 3 semaines
2016
sortie Seugy en an
caravanes 2016: Fin février
limite
de
2016: 18
Viarmes
caravanes
2016: maison
du
village
chemin
de
Bertinval

passages
Difficultés à
les
faire
partir;
brancheme
nts
dangereux;
dégradatio
ns
Petits
2015 et 2015: route de 1 passage par 6
à
7 Printemps/été
VIARMES
passages
2016
Seugy sur un an
caravanes
Toujours la
terrain
privé
par
même
avec
passage
famille qui
autorisation du
a été priée
propriétaire
de quitter
2016: Parking
d'autres
Maspoli entre
communes
rue jean Moulin
Vol énergie
et
avenue
et
eau;
Gambetta
déchets;
dégradatio
ns
du
domaine
public pour
accès
au
terrain
PETIT
LUZARCHES
PASSAGE
Ballet en France PETIT
PASSAGE
VILLERS-LE-SEC Néant

2015: 3 mois
2016: moins de
deux mois

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROISSY PAYS DE FRANCE
BONNEUIL-ENFRANCE
Néant
CHENNEVRIERE Néant
S-LES-LOUVRES
EPIAIS-LESLOUVRES

Néant
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FOSSES
LOUVRES

Petits
Passages
signalés
Non pris en compte car arrêts de quelques heures à 1 journée + "personnes qui pratiquent la manche"
Petits
2014 et Parking chemin Plusieurs
Non
Non renseigné
8
mois
passages
2015
d'Orville
passages
renseigné
Nature
du
stationnement?

LE
MESNIL- Petits
passages
AUBRY

Sur les 3 Chemins ruraux 1 passage par 2014:
5 Non précisé
années
an
caravanes
Familles
2015: 10
non
caravanes
connues
2016:
5
Brancheme
caravanes
nt
sur
bornes
incendie
Dépôts
d'ordures

LE-PLESSISGASSOT
PUISEUX-ENFrance
ROISSY-ENFrance

SURVILLIERS
LE THILLAY
VAUDHERLAND
VILLERON
Goussainville
Villiers le Bel
Sarcelles
Gonesse

2014: 5 jours
2015: 1 mois
2016: 4 jours

Néant
Néant
Petits
passages

Sur les 3 1) ZAC Parc mail 1) 1 passage par 10 à 30 Non renseigné
années 2) ZA Paris Nord an
caravanes
II
2)2 à 5 passages
par an

Non renseigné

Groupes ROMS 48 h/ non comptabilisé
Néant
Néant
Néant
PETIT
PASSAGE
PETIT
PASSAGE
PETIT
PASSAGE
PETIT
PASSAGE

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CERGY - PONTOISE
BOISEMONT

Petits
passages

MENUCOURT
PONTOISE

Néant
Néant/PETI
T PASSAGE

VAUREAL

Néant

2014

Terrain
en 1 passage
friche rue de
Vauréal

15
caravanes
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OSNY
Eragny
Cergy
SAINT
OUEN
L'AUMONE
NEUVILLE SUR
OISE
COURDIMANCH
E

PETIT
PASSAGE
PETIT
PASSAGE
PETIT
PASSAGE
PETIT
PASSAGE
PETIT
PASSAGE
PETIT
PASSAGE

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL PARISIS
EAUBONNE
FRANCONVILLE

Néant
Petits
passages

FREPILLON

Néant

LA FRETTE
PIERRELAYE

Néant
Petits
passages
Néant

PLESSISBOUCHARD
SANNOIS
SAINT LEU
ERMONT
CORMEILLESEN-PARISIS

2015

Rue
de 6 (réponse pas 2
l'Hermitage
claire)
caravanes

Sur les 3 Rue
années Marcots

30 à 45 mn

des 1 passage par Environ 15 De mai à octobre
an
caravanes

1 journée

6 mois

Néant
PETIT
PASSAGE
PETIT
PASSAGE
PETIT
PASSAGE

MONTIGNY LES PETIT
PASSAGE
CORMEILLES
PETIT
TAVERNY
PASSAGE

HERBLAY

PETIT
PASSAGE

ANDILLY

Néant

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PLAINE VALLEE
DEUIL-LABARRE
DOMONT
ENGHIEN-LESBAINS
EZANVILLE
MARGENCY
MONTMORENC
Y
Groslay

Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
PETIT
PASSAGE
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Piscop
SAINT-BRICESOUS-FORET

PETIT
PASSAGE
Petits
passages

2015 et 2015: parking Plusieurs
2016
Conforama
ZAE
Saint
Nicolas
2016: Parking
commerces
Conforama

2015: 10 Non renseigné
caravanes
2016: 20 à
30
caravanes

2015: 2 mois
2016: 3 mois

EPT BOUCLE NORD DE SEINE (ARGENTEUIL)
Argenteuil

Petits
passages

Bezons

PETIT
PASSAGE

Communauté d'Agglomération Saint Germain Boucle de Seine (BEZONS)

Commune avec aire d'accueil
Commune inscrite au schéma sans aire d'accueil
Données autres sources
Commune impactée sur une année
Commune impactée sur deux années
Commune impactée sur trois années
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3.7 Organisation de l’accueil des Grands passages
Second chapitre contraignant des schémas départementaux, l’accueil des grands passages est le
plus difficilement mis en œuvre. Outre une définition ambiguë qui a souvent permis de multiplier
les échanges de responsabilités entre villes, EPCI, Département et Etat, le nombre de caravanes
accueillies d’un coup est effrayant de prime abord. Paradoxalement ce sont aussi les sites, lorsqu’ils
sont correctement pensés et effectivement réservés à ce seul usage dans les politiques d’accueil,
qui se révèlent les plus faciles à piloter par les gestionnaires.
Les sites de grand passage accueillent des groupes économiques dynamiques qui pour la plupart
maitrisent des codes d’échanges administratifs et économiques et sont guidés par des responsables
qui possèdent des connaissances légales et ont été formés à refuser les sites inadéquats. Forts de
cette organisation ils négocient par principe des sites qui doivent-être sains, facilement accessibles
et positionnés sur leurs axes d’intérêt.
Aujourd’hui le Val D’Oise n’est pas en capacité de répondre à ses besoins sur ce chapitre puisque
aucune Aire de Grands passage n’a été réalisée.
Dans le précédant schéma, la réalisation d’une « étude de faisabilité sur des terrains permettant
l’accueil de 200 résidences mobiles » était inscrite. Pour ce fait, plusieurs recherches de foncier
(Courdimanche, Jouy le Moutier et Boisemont) ont été menées pour la création d’une aire de grands
passages. A l’issue de la présentation des travaux à la commission le 27 juin 2013, aucune des
propositions n’a abouti.
Plusieurs EPCI impactés par le grand passage réparti sur 14 communes (voir tableau ci-dessous)
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STATIONNEMENTS ILLICITES

COMMUNE

Types
Régular Lieux
d'installation ité sur
les 3
années

Nombre Taille des
de
groupes
passages
par an

Périodes
de
passage

Durées des
séjours

COMMUNAUTE DE COMMUNES VEXIN VAL DE SEINE
CHERENCE

Grand passage

ENNERY
GENICOURT

Grands
passages
Grand passage

BEAUMONTSUR-OISE

Grands
passages

BRUYERES SUR
OISE

GRAND
PASSAGE

COMMUNAUTE DE COMMUNES SAUSSERON IMPRESSIONNISTES
2014,
2016
2015

Non précisé
1 passage
(Zone d'activité?)
Sur une
1 passage
propriété
privée

70 caravanes

Non précisé 2 semaines

Plus de 80
caravanes

NovembreDécembre

1 mois et demi

COMMUNAUTE DE COMMUNES HAUT VAL D'OISE
Les 3
années

2014 et 2015 :
Terrains chemin
du vieux port
(bords Gise)
2016: Chemin
des Près de
Thory

1 passage
par an

2014: environ
60 caravanes
2015: 71
caravanes
2016: environ
50 caravanes

2014 et
2014 et 2015: 4
2016: juillet jours
2015: août 2016: 8 jours
(départ lié à
affaire Traoré)

COMMUNAUTE DE COMMUNES CARNELLE-PAYS DE France
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ASNIERES-SUR- Grand passage
OISE

2015

CHAUMONTEL

GRAND
PASSAGE

LOUVRES

Grands
2014 et
passages
2015
Familles non
connues;Pbs
avec le
voisinage car
déchets;station
nement sur
terrain privé
(zone
économique)
GRAND
PASSAGE
Grands
2014
passages

Rue des
Gourdeaux
derrière stade
Delacoste

1 passage

62 caravanes

Mai

12 jours

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROISSY PAYS DE FRANCE

Marly la ville
ROISSY-ENFrance
SAINT WITZ

Grands
passages

OSNY
Cergy
SAINT OUEN
L'AUMONE
COURDIMANC
HE

petit passage
grand passage

2016

Rue de la
Briqueterie

1 passage

Environ 100
caravanes

Septembre
2004 à juin
2015

8 mois
Nature du
stationnement?

ZAC Parc mail

1 passage

80 caravanes

Mai

3 semaines

Rue de la Ferme

1 passage

60 caravanes

Printemps

15 jours

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CERGY - PONTOISE

grand passage
grand passage

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAL PARISIS
HERBLAY

grand passage

Commune avec aire d'accueil
Commune inscrite au schéma sans aire
d'accueil
données autres sources
commune impactée sur une année
commune impactée sur deux années
commune impactée sur trois années
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3.8 Habitat « adapté » : Bilan des réalisations / MOUS
 Projets réalisés:
-

Terrains familiaux de Pontoise (le Niglo), 8 pièces de vie

Le projet initial de 2007, prévoyait 8 terrains familiaux. Cependant,
les espaces ont du être partagés entre deux familles impliquant de
déterminer qui seraient positionnées en co-location sur les terrains familiaux et qui seraient
positionnées sur l'aire d'accueil.
De plus, dès la livraison du bâti et l’emménagement des familles (fin 2010) des malfaçons ont été
constatées entrainant des difficultés subsistant encore à ce jour (problèmes d'infiltration d'eau dans
les locaux techniques, fuites sur ballons d'eau chaude, convecteurs en panne, malfaçons sur les
volets roulants, fissures sur certaines maisons...).
Concernant le volet vie sociale et accompagnent des familles, des animations ont lieu depuis plus
d’un an, quatre jours par semaine de 17h à 18h. Une sensibilisation au tri sélectif et à la gestion des
déchets est proposée en ce moment.
Un habitant a été recruté par le CCAS de Pontoise afin d’assurer le relais avec les services de la ville
et de gérer les tensions qui peuvent survenir entre les familles de voyageurs et les autres habitants
du quartier.
Toutefois, des problématiques de gestion persistes notamment en termes de :
-Non-paiement des loyers et charges (pas possible de distinguer les consommations eau et élec
entre les 2 familles co-locataires : mise en place d’un forfait avec régularisation)
- de cohabitations complexes à gérer relatives à la proximité de l’AA et des terrains Emmaus.

-

Opération d’habitat adapté de Saint Leu la Forêt, 3
pavillons

-

Opération d’habitat adapté de Herblay, 8 pavillons

 Projet en cours:
-

Montmagny/Groslay, 93 logements adaptés

Dans le cadre du Séminaire du PLH intercommunal du 11 novembre 2004, l’Etat et la CAVAM ont
fait par de leur volonté de résoudre la problématique des gens du voyage sédentarisés résidant
depuis plusieurs années sur les communes de Groslay et Montmagny.
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115 familles ont été recensées et sont aujourd’hui concernées et accompagnées par un travailleur
social (CESF) recruté par la CAVAM en 2015 dans l’attente de leur relogement.
D’autre part, l’emprise du projet de relogement en habitat adapté étant occupée par des familles,
une opération tiroir sur l’aire d’accueil a été mise en place afin de reloger provisoirement une
dizaine de ménages.
La livraison des logements était prévue courant 2018-2019.
-

Communauté d’Agglomération du Val Parisis :

Transformation de 3 aires d’accueil en terrain familiaux sur le territoire du Val d’Oise. Les aires
concernées sont Montigny les Cormeilles( 22), Eaubonne (15) et Bessancourt(13)

 Etudes et MOUS réalisées ou en cours
-

CA Cergy Pontoise : Depuis décembre 2014 lancement d’une MOUS visant à identifier les
ménages sédentaires des AA de l’Agglo susceptibles de pouvoir accéder à du logement
dit « classique ».

-

Villiers le Bel : Étude sociologique en vue de l’amélioration des conditions d’habitat des Gens
du Voyage sédentarisés, Secteur Mont Griffard. 2015

-

Argenteuil : Enquête sociale pour le relogement des GDV sédentarisés route de Pontoise et
Rue de la Corse. Février 2017

-

CA Val Parisis : MOUS en vue du relogement des GDV installés sur le périmètre forestier de
la Plaine de Pierrelaye. 2017
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Les sédentaires en Val d’Oise : Des problématiques très fortes et diverses
Dans le Val d’Oise comme dans beaucoup d’autres départements en France il apparaît que la loi
Besson2 a permis l’émergence d’une lecture complexe et multiple de la situation des gens du
voyage. Ainsi dans ce département comme ailleurs si le comptage des caravanes a guidé
l’élaboration du premier schéma départemental opérationnel, les approches qualitatives
qu’imposent les révisions traduisent une situation et des besoins forts différents. Si comme dans de
nombreux territoires la sédentarisation émerge comme la donnée principale et celle générant le
plus fort besoin, ce territoire est en plus particulièrement marqué par un phénomène de très forte
bidonvilisation !
De ce fait les approches opérationnelles pour aborder ce besoin devront s’inscrire dans des
démarches à entrées multiples. Lesquelles se confronteront à des politiques publiques légitimes en
cours d’engagement qui ne pourront pas se réaliser sans prises en compte de ces situations
particulièrement précaires. Cela conduit à proposer des axes de travail de résolution de ces solutions
inscrits dans des notions de grande masse et de durée inhabituelles pour ces schémas
départementaux.
1. La sédentarisation problème principal du Val d’Oise
La problématique de sédentarisation en conflit avec les règles urbaine ou d’usage des lieux d’arrêt
qui émerge en dominance dans la révision du schéma départemental d’accueil et d’habitat du Val
d’Oise s’inscrit dans une lecture nationale. Il convient néanmoins pour comprendre sa quantification
d’en identifier les formes afin de comprendre les enjeux de diversification des approches qui en
résulteront. Ces situations de sédentarisations inadéquates se déclinent principalement pour les
gens du voyage autour des 3 formes de présence qui conduisent aux catégorisations ci-après :
La Sédentarisation sur site inadéquat :
Ce terme générique décrit de façon large tous les groupes de gens du voyage en situation d’ancrage
territorial et qui ne voyagent quasiment plus. Par opposition à des nombreux itinérants
propriétaires qui ne sont que très partiellement présents sur leurs propriétés.
La question du marquage de la sédentarisation comme phénomène singulier vise à identifier toutes
les situations susceptibles de poser des enjeux de dysfonctionnements urbains divers de court ou
moyen termes. A ce titre elle concerne en premier lieux tous les arrêts de longue durée sur des sites
qui ne sont pas prévus, et souvent pas souhaitables, pour développer de l’habitat. Situations qui
sont elles-mêmes multiples, protéiformes, et pas toujours identifiées comme inopportunes y
compris par les responsables locaux. On y trouve dans leurs déclinaisons principales :
 L’arrêt prolongé (à partir de 7 mois/an) sur les aires d’accueil. Cette situation concerne la très
grande majorité des aires du Val d’Oise qui se trouvent dévoyées de leur usage et manquantes
pour l’accueil des itinérants.
Ce faisant elles proposent des solutions sanitaires acceptables sans pour autant être
suffisantes ni constitutives d’un habitat décent à de nombreuses familles qui sans cela seraient
sans accès minimal aux fluides et sanitaires. Certaines de ces aires font même désormais
l’objet d’aménagement de pièces de vie légères par les collectivités ; d’autres sont grevées
d’autoconstructions précaires pour compléter et améliorer les questions de vie quotidienne
des habitants.
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Pour autant aucune de ces solutions, souvent dangereuses, ne crée du droit.
 L’installation indéfinie sans droit ni titre sur des dents creuses urbaines. Ces situations se
développent principalement à partir de friches ou de délaissés sur lesquels ces présences de
caravanes à l’écart de la majorité des voisinages humains constituent d’abord un pis-aller en
attendant de recherche une solution plus pertinente.
Sans intervention d’expulsion par les pouvoirs publics en manque de solution ces situations se
développent dans la durée. Les caravanes initiales se multiplient par l’accueil d’autres
ménages de même origine et souvent apparentés en quête eux aussi de solutions locales, les
caravanes de taille insuffisante pour permettre un quotidien correct sont petit-à-petit
prolongées par des extensions pour accroitre l’espace vital des habitants, apporter des
protections contre les intempéries et améliorer l’intimité de chacun. Des formes urbaines
empiriques se créent constituant de facto des bidonvilles qui s’étendent souvent jusqu’à
atteindre les limites du danger (voisinage de voies rapides, d’usines, de cours d’eau …) ou de
l’acceptabilité au regard de l’échelle ; mais de nombreux exemples proches montrent que
celle-ci est grande et peut dépasser la centaine de ménage si l’on n’intervient pas.
 L’achat et l’installation sur des terrains inconstructibles, parfois dangereux. C’est une des
démarches les plus anciennes et les plus courantes utilisée par les gens du voyage pour
trouver des points d’ancrage sur des territoires sur lesquels ils peinent à s’implanter. Souvent
ces achats, faits de ménages isolés et connus suscitent indifférence et tolérance pour « des
gens connus qui vivent différemment » lors de leur installation. Dans la durée la situation par
décohabitation d’une part, connaissance de cette situation d’autre part, conduit à une
croissance de ces situations et même quand cela dure très longtemps à leur rapprochement
qui deviennent de véritable ilots de mal peuplement.
Que ce soit pour des questions de droit de propriété, de réponse tardive ou encore d’évolution
des contextes urbains, ces situations deviennent alors très complexes à résorber pour refaire
un droit de l’urbanisme sur un territoire devenu complètement morcelé. Situation
particulièrement sensible dans le département ou l’on parle de plusieurs centaines de
ménages concernés sans que l’échelle réelle ne soit connu.
Ni que la situation ne soit arrêtée d’ailleurs. Car pour qu’il y ait achat installation il faut qu’il y
ait eu vente, et donc vendeur et notaire pour passer les actes.
Le problème dans la dérive de ces situations sur des lieux non ou insuffisamment desservis
par les réseaux vitaux que sont l’eau potable et l’électricité, ou dans une moindre mesure
initiale l’assainissement,
Aujourd’hui le Val d’Oise ne dispose pas d’une approche exhaustive des ménages concernés
par cette somme de situations complexes de sédentarisations sur son territoire. Néanmoins
les données des uns et des autres portées par des évaluations aux méthodologies différentes
indiquent que ceux-ci sont largement plus d’un millier sur ces sites inadéquats, certaines
données iraient jusqu’à plus de 2000 ménages sédentaires dans diverses formes sur le
département.
Par ailleurs si les installations sur les dents creuses urbaines sont systématiquement des
amorces de bidonvilisation u sens strict, cette définition concerne également certaines aires
d’accueil et pour partie les secteurs de propriétés en zones inconstructibles.


L’errance :
C’est la situation la plus complexe à identifier et quantifier puis sur laquelle
intervenir car bien qu’elle concerne la part la plus précaire de ce public elle est également la
moins lisible. Les familles concernées sont celles qui n’ont pas été assez fortes pour trouver
un point ou se poser et construire une vie courante. Que ce soit par conflit d’usage avec les
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lieux où elles s’arrêtent ou rejet par d’autres ménages plus solides qui se sentiraient exposés
à les accueillir longuement sur ou à coté de leur lieu de stabilisation. Y compris sur une aire
d’accueil qui tolère les arrêts quasi indéfinis.
Cette faiblesse pour poser et stabiliser leur groupe le temps de construire une situation de
vie plus supportable les conduit à devoir régulièrement se déplacer que ce soit sous la
pression formelle des collectivités au regard de l’inadéquation de leur lieu d’arrêt ou celle
des groupes qui ne peuvent les accepter trop longtemps avec eux sans se mettre eux-mêmes
en difficultés.
Ces groupes se déplacent alors par saut de puce autour d’un territoire de référence, le seul
sur lequel ils disposent de moyens de survie (domiciliation, petits travaux, aide alimentaire
…), mais où ils n’arrivent pas à imposer leur place.
De fait ces ménages apparaissent mobiles quand ils ne sont qu’errants et sans repères
ailleurs.
Du fait de cette représentation qui serait la plus proche apparemment des gens du voyage
itinérants qui constituent les groupes cibles de la loi 2000-614 ils ont tendance à ne pas
apparaître dans les données de précarité résidentielle départementale, en particulier au titre
des PDALHPD.
Si, avec tous les aléas de comptage évoqués précédemment, on cherche à les quantifier sur
le territoire du Val d’Oise en croisant les données des divers moyens de repérages utilisés, il
constituerait un groupe social de 100 à 150 ménages.


La Bidonvilisation : C’est dans une définition formelle le développement de formes
urbaines à usage d’habitat à partir de matériaux précaires, souvent de récupération,
montées et assemblées dans des conditions et une qualité impropre et dangereuse. Quelles
que soient les actions d’entretien qui y sont menées faisant parfois des intérieurs
extrêmement propres ces sites se caractérisent par une insalubrité d’origine quasiment
irréversible.
La distribution intérieure tant des voiries que des réseaux y sont empiriques, de qualité
sommaire et le plus souvent dangereuse sans hypothèse de mise en conformité réaliste.
Ces formes urbaines naissent par défaut et se développent pour constituer des points forts
de cohérence sociale en résistance à une forme urbaine voisine sur laquelle se trouvent les
services quotidiens (santé et commerces en priorité, ensuite école et services sociaux). Dans
pratiquement tous les départements français on compte l’existence de ces formes urbaines
de survie habitée par des groupes de gens du voyage. La plupart du temps entre quelques
ménages jusqu’à quelques dizaines de familles ; autour des grandes villes ces situations
peuvent-être plus marquées.
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Dans le Val d’Oise cette forme de développement urbain par des Gens du voyage et en
différents points de son territoire est très forte et concerne plusieurs centaines de ménages.
Au

regard de l’échelle et de la multiplicité de ces situations, et par-delà les approches singulières des
communes et EPCI concernés la question de constitution d’une méthodologie partagée et portée
dans la durée d’une démarche résolutive de ces situations se pose.
2. La forte interférence avec les départements voisins
Par-delà la problématique rencontrée sur le Val d’Oise et l’enjeu fort de mettre en place une
politique de résolution des situations de bidonvilisation dans la durée, la question de l’interférence
avec les départements franciliens voisins devra-t-être appréhendée.
En effet de façon évidente lors de nos échanges sur les divers terrains visités, mais également par
retour d’information des structures voisines de travail auprès des gens du voyage, il apparaît que
ces situations de mal logement avec ses dérives bidonvillaires dépasse largement le territoire
départemental. En effet cette problématique, mais également la domiciliation administrative de
certaines des familles ou encore les échanges et accès aux différents services mettent en évidence
des interférences fortes avec en particulier la Seine-St-Denis ou la Seine-et-Marne. Certaines
familles, au sens élargi du terme, sont ainsi présentes sur ces départements avec des échanges et
des transferts de de domicile au regard des mariages et autres évènements familiaux.
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4. L’accompagnement institutionnel
Outre les obligations opposables relatives aux équipements d’accueil et à la question des besoins
des sédentaires traitée en amont, les schémas départementaux doivent obligatoirement
développer un volet accompagnement relatif aux situations complexes des gens du voyage dans le
Val d’Oise. Bien que ce dernier ne soit pas directement opposable, il a pour vocation d’être introduit
dans les démarches politiques territoriales adaptées. Les volets obligatoires de la thématique
« accompagnement » se déclinent comme suit :
-

-

L’accès aux droits
L’habitat
La scolarisation
La santé
L’exercice économique

Par-delà le cadre de ces volets il convient d’attirer l’attention des collectivités et des institutions sur
l’importance de la domiciliation suite à l’abrogation de la loi du 3 janvier 1969 mettant fin à la notion
de commune de rattachement et donnant une importance particulière à l’adresse de domiciliation
pour prendre le relais en termes administratif et législatifs.
Les acteurs :

Sur le département du Val d’Oise, la prise en compte des Gens du voyage par les acteurs
institutionnels a été et reste tributaire de l’avancée du schéma départemental. L’engagement des
institutions sociales s’inscrit géographiquement en fonction de la création des équipements
d’accueil et des secteurs concernés par la présence de sédentaires. Cet engagement est tributaire
de la volonté plus ou moins marquée des institutions responsables d’agir en direction de cette
population selon des politiques d’actions qui leur sont propres. Des secteurs du département
peuvent ne pas avoir d’action malgré la présence des Gens du Voyage car les besoins non exprimés
de cette communauté ne provoquent pas la mise en place d’actions. Par ailleurs une présence plus
qu’épisodique sur d’autres territoires n’incite pas les acteurs locaux à développer ces actions.
Notamment en ce qui concerne les zones nord et ouest du département, territoire à tendance plus
rurale.
Il semble que la création des aires d’accueil a été le principal vecteur de la mise en place, souvent
locale, d’actions d’accompagnement. Ce processus a facilité un émiettement et une sectorisation
géographique autour des aires d’accueil de l’accompagnement des gens du voyage sans toutefois
que des liens opérationnels et de coordination existent entre ces différents acteurs à l’échelle du
département. Seule l’ADVOG a un contact avec les différents sites à travers les demandes des
voyageurs et les différentes actions qu’elle développe.
Les acteurs institutionnels :
La prise en charge et l’accompagnement de la population des Gens du voyage souffre encore trop
souvent de la part des institutions d’une approche paradoxale. Celles-ci les considèrent souvent
comme une population spécifique dans la pratique mais souhaitent parallèlement qu’elle soit
considérée comme une population de « droit commun » et à ce titre elle doit bénéficier de
l’ensemble des droits comme n’importe quelle autre population, mais par le biais de procédures
courantes. La méfiance des Gens du voyage vis-à-vis de la société des gadjé augmentée par le peu
d’appétence pour la chose administrative ne facilite pas cette rencontre. De fait dans la réalité
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quotidienne des acteurs se sont ou sont positionnés en tant qu’interface entre les services du
conseil départemental en particulier mais aussi entre les acteurs institutionnels et les Gens du
voyage sur des critères de proximité comme certains gestionnaires d’aire d’accueil ou bien de
légitimité reconnue par les Gens du voyage comme l’association ADVOG.
Le Conseil Départemental : Outre son engagement dans le soutien à la création et à l’amélioration
des sites d’accueil, met en œuvre les différents volets de sa politique de solidarité départementale.
Ces derniers sont les services de proximité de la population dans son ensemble dans le cadre des
compétences qui leur sont attribuées :






L’accès aux droits sociaux et l’accueil de toute demande sociale
La prévention et protection de l’Enfance via les services de PMI et ASE
L’insertion dans le cadre du Schéma Départemental d’aide sociale et du dispositif RSA.
L’aide aux personnes âgées et handicapées.
L’animation du PDAHLPD dans lequel une fiche technique traite de la question du
développement de l’offre d’habitat adapté en direction des Gens du voyage sédentarisés ou
en voie de sédentarisation.

Cette action globale en direction des Gens du voyage s’inscrit dans la dynamique départementale
qui s’appuie sur la demande des personnes. Il n’y a pas de politique d’action spécifique pour cette
population. C’est le « droit Commun » qui s’applique. Les liens avec les travailleurs sociaux sont
inégaux selon les territoires et selon que les voyageurs en appellent prioritairement au système
communautaire qui constitue une bonne réponse d’urgence ou bien s’appuient sur des acteurs
périphériques. Ce qui parfois peut rajouter un maillon pas toujours nécessaire dans la chaine
d’accompagnement.
La DDCS : supervise le fonctionnement des aires d’accueil par le truchement de l’AGAA (aide à la
gestion des aires d’accueil), dont elle a la responsabilité du suivi. Concernant le suivi à l’échelle du
département, les remontées d’information des déclaratifs d’occupation par les gestionnaires des
équipements s’avère parfois complexe et laborieuse ce qui peut, et ou a pu, entraîner des
suspensions de versements de l’ALT2 par la Caf. A ce titre, 740 615 € ont été versés en 2016.
Par ailleurs, la DDCS assume la responsabilité du schéma départemental de la domiciliation qui
concerne entre autres les Gens du voyage.
L’Education Nationale est investie dans l’accompagnement des enfants du voyage par le biais du
CASNAV. Cet engagement se traduit notamment par la mise en place de dispositifs pour palier à la
forte déscolarisation des enfants à l’entrée au collège ainsi qu’à travers l’organisation de formations
internes et en direction des collectivités concernant les Gens du voyage.
Les Centres communaux d’action sociale définissent leur action selon les besoins locaux. Leurs
actions sont inégales et en tout cas non concertées au niveau départemental. Leurs actions sont
diversifiées tant dans leurs objectifs que dans leurs méthodes :
La domiciliation : Les CCAS remplissent cette fonction qui leur est dévolue par la loi. Les communes
porteuses de l’aire l’assurent mais aussi un certain nombre de communes qui sont concernées par
la présence de Gens du voyage. Certaines communes freinent cette domiciliation car ne maitrisant
pas la portée de cette action, elles pensent devoir se sentir responsable de l’accompagnement
global de ces familles. D’autres domicilient les personnes quel que soit leur mode d’habiter
(itinérants, sédentaires). Il n’y a pas eu d’étude exhaustive de l’action de l’ensemble des CCAS du
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département, il se peut donc que certaines communes et plus particulièrement les petites
communes assument une fonction d’accompagnement ou de domiciliation pour quelques
personnes ayant des liens avec elles.
L’accompagnement social et l’accès aux droits : En général les CCAS accompagnent les Gens du
voyage dans l’accès et le maintien des droits lorsque ceux-ci en font la demande. Mais cette
démarche est tributaire de deux critères informels :
-

Les moyens à la disposition des communes pour l’assurer (présence d’acteur sociaux dans le
CCAS)
La démarche volontaire des familles

La gestion et l’accompagnement d’habitat familial sur la commune de Pontoise.
D’une manière générale les CCAS assurent une fonction réglementaire mais ne développent pas une
prise en compte de la spécificité des Gens du voyage (réexpédition…)
La Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise s’investit au-delà de sa fonction de payeur de l’ALT2
liée à la gestion des aires d’accueil. Une aide à l’investissement pour la création d’aire d’accueil est
proposée à hauteur de 1 000 Euros par place caravane attribuée sous forme de subvention hors
voierie, réseaux divers et accès.
La Caf porte une attention particulière et soutient les actions favorisant l’inclusion des Gens du
voyage comme Emmaüs à travers l’achat de mobilier pour des familles de voyageur qui entre en
logement, le centre social de Pontoise qui a développé un volet spécifique aux Gens du voyage dans
le cadre de son projet social. Les Contrats Locaux d’Accompagnement à la Scolarité, invitent les
porteurs du dispositif à favoriser l’inscription et la participation des enfants voyageurs.
Au-delà de la participation de la CAF à la commission consultative, une veille documentaire sur la
thématique Gens du voyage est assurée.
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Les acteurs associatifs :
D’une manière générale le lien fonctionnel entre accès aux droits et Gens du voyage repose encore
beaucoup sur les associations qui se sont constituées pour les aider, les représenter, ou bien encore
pour animer les politiques publiques. Dans le département du Val d’Oise cette représentation
associative existe sous plusieurs modèles :
L’ADVOG : est un acteur incontournable sur la question des Gens du voyage dans le Val d’Oise.
Inscrite sur le territoire depuis plus de 35 ans, l’association développe toute une série d’action
structurée autour d’un Pôle social, d’un Pôle Habitat et d’un axe de Promotion de la culture
notamment par le biais de l’organisation annuelle du festival « Un air de Voyage ».
L’accompagnement social et l’accès aux droits : dans le cadre d’une permanence sociale, l’Advog
accompagne les Gens du voyage dans leurs démarches administratives.
Par une fonction de lien entre les institutions et les Gens du voyage l’Advog assure une passerelle
fonctionnelle qui facilite l’accès et le maintien des droits de plus de 500 familles. Selon la spécificité
des situations des rendez-vous individuels sont également proposés.
L’accompagnement des auto-entrepreneurs : se traduit par des réunions d’informations sur la
création de micro entreprise et un soutien aux travailleurs indépendants afin de pallier à leurs
difficultés de compréhension avec les structures administratives comme le RSI notamment.
L’habitat : l’intervention de l’Advog sur cette problématique revêt diverses formes :
- Relais d’information auprès des familles sur la législation relative à l’habitat et à l’urbanisme
- Identification et le recensement des besoins et difficultés des familles résidant sur les aires
d’accueil ainsi que sur des terrains privés
- Accompagnement des familles dans l’accès au logement
- Participation à l’élaboration des politiques locales de l’habitat
Le travail en réseau et la formation : de part sa connaissance spécifique des Gens du voyage et des
ses compétences développées sur cette thématique l’Advog est un acteur ressource permettant aux
acteurs locaux et institutionnels tels que l’Education Nationale, le Conseil Départemental, la Caf et
les Collectivités de mieux appréhender la problématique des Gens du voyage du Val d’Oise. Par delà
le travail en réseau et la mise en place de projets spécifiques et territorialisés, des formations à la
carte sont proposées par l’association.
Les actions conduites par cette association sont diverses et transversales ce qui lui donne une vision
globale et une expertise de la situation des familles des Gens du voyage sur le Val d’Oise. Les
institutions devront s’interroger sur le soutien apporté à une telle structure pour lui donner les
moyens de maintenir et développer une action d’accompagnement global indispensable.
L’ASET : dont l’objectif principal est de promouvoir la scolarisation des enfants itinérants en
collaboration avec les familles, l’Education Nationale, les établissements scolaires et les collectivités
locales dispose d’une flotte de 7 véhicules pilotés par 7 enseignants (4 en premier degré et 3 en
second degré) rattachés à l’établissement privé catholique La Salle Saint-Rosaire à Sarcelles.
L’association n’intervient pas sur les aires d’accueil, ni sur les terrains familiaux, habitats adaptés et
terrains privés. Au-delà du travail sur les fondamentaux, des activités culturelles (cirque, théâtre,
vidée) sont également proposées sur les périodes de vacances scolaires. Au total, sur l’année 20152016, les antennes mobiles scolaires sont intervenues sur 19 communes et 41 lieux différents.
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Deux entraves majeures à la scolarisation, persistante sur le département du Val d’Oise, sont
soulignées par l’ASET, que sont l’errance subie par un grand nombre de familles ancrées localement
sur le département, amenées à stationner dans des conditions de grande précarité et le non respect
des lois relatives au droit à l’Education.
ATD Quart Monde : est une association implantée localement depuis de nombreuses années (1967)
sur Pierrelaye, Méry-sur-Oise et Baillet-en-France. Composée de 50 membres actifs, 4 volontaires
permanents et de nombreux partenaires, elle agit sur 3 domaines d’actions prioritaires que sont le
soutien aux enfants et à leurs familles, l’accès de tous au logement, au travail et à la formation, aux
vacances, à des expressions culturelles, la citoyenneté et la contribution à la vie locale et régionale
comme à la vie internationale.
Les actions développées par ATD Quart Monde en direction des Gens du voyage sont territorialisées
et liées principalement à la présence de familles sédentaires.
Les familles de la Butte Pinson on pu bénéficier du soutien de l’association dans le cadre du
démarrage du projet de relogement en habitat adapté de Montmagny Groslay.
A Herblay, 25 familles du Trou Poulet ont été accompagnées dans leur requête auprès de la Cour
Européenne des Droits de l’Homme suite à leur condamnation en appel en 2005. A ce jour,
l’association est toujours en lien avec une douzaine de familles.
A Eragny sur Oise où un atelier peinture a pu être développé avec des familles sédentaires en
partenariat avec la Maison de quartier La Challe.
En fonction des sollicitations des familles ATD Quart monde remplit une fonction de lien entre les
institutions et les Gens du voyage, passerelle qui facilite l’accès aux droits.
Un collectif de soutien aux Gens du voyage : l’ADVOG, ATD Quart Monde, l’ASET et la Ligue des
Droits de l’Homme s’associent ponctuellement et sur besoins afin de défendre les intérêts des Gens
du voyage à travers des actions militantes mais aussi de conseils, de concertations avec les pouvoirs
publics.
Ces associations par leur savoir-faire et leur connaissance pointue du public sur le département
constituent une force de proposition pour l’animation du schéma départemental. En outre elles sont
un soutien auprès de voyageurs pour leur participation aux actions qui les concernent et facilitent
leur représentativité par un accompagnement de proximité.
Constats généraux :
L’action sociale en direction des Gens du voyage remet en question et en tension les dispositifs
existants ainsi que les méthodes de travail des acteurs dans la mesure où il existe toujours une
difficulté d’application liée aux spécificités de la population.
De manière générale, nous observons que l’accompagnement reste circonscrit au territoire des aires
d’accueil et des secteurs concernés par la présence de familles en errance subie, qu’il reste ponctuel
et souvent limité au règlement de difficultés administratives relatives à un accès aux droits sociaux
basiques.
Les services sociaux du département ou des CCAS sont sollicités très ponctuellement par les familles
résidant sur les aires d’accueil.
Par contre la sédentarisation de fait ou la rotation faible sur les aires d’accueil «protègent » les
acteurs sociaux de la nécessité de prendre en compte les effets de l’itinérance sur
l’accompagnement social. (Domiciliation dans un autre département, séjour court sur le site,
séquentialité de la prise en charge, difficulté de suivis longitudinaux...). Réinscrire le fonctionnement
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des aires d’accueil dans leur objet initial incitera de fait les acteurs sociaux à infléchir leurs pratiques
et leurs méthodes pour être en adéquation avec ces spécificités.
En ce qui concerne les sédentaires nous n’avons pas d’éléments qui nous permettent d’affirmer qu’il
existe une relation étroite entre la majorité de la population des Gens du voyage répartie sur le
territoire et les services sociaux ou institutionnels.
Comme pour les aires d’accueil le lien est surtout le fait de travailleurs sociaux qui sont identifiées
par la population des gens du voyage, les gestionnaires des aires ou bien par le biais de l’association
ADVOG dans le cadre de ses activités diverses, qui pour un certain nombre non négligeable de
familles est une référence et un repère.
Plus globalement les acteurs locaux s’accordent le fait qu’il existe un déficit en termes de projet
social global que ce soit dans l’approche des itinérants, des errants ou dans celle des sédentaires.
Les représentants institutionnels sont d’accord pour constater l’absence de formalisation d’un
travail partenarial à leur niveau et que cela constitue un frein important à la prise en compte des
besoins des Gens du voyage et la formalisation de méthodes adaptées.
Les partenariats peuvent exister ponctuellement mais ils apparaissent plutôt comme des liens de
travail fonctionnels. Mais ils restent circonscrits aux territoires locaux et ne sont pas formalisés par
des conventions ou des documents méthodologiques de partenariat.
Néanmoins on peut constater une prise en compte des problématiques sociales qui si elles n’ont
pas débouchées sur une action concertée au niveau départemental, permettent de réunir les
acteurs dans une démarche qui ne demanderait qu’à être dynamisée.
Construire une réelle politique d’action sociale reste par ailleurs complexe car le département du
Val d’Oise est confronté à une même problématique générale que sur l’ensemble du territoire
nationale posée par le fonctionnement historique, culturel, politique, stratégique des Gens du
voyage qui ont implicitement choisi de construire un système à côté de la société majoritaire dans
laquelle ils vivent. Cette séparation vise à assurer la survie des personnes, des repères et traditions
culturels. Elle est nourrie par les différentes politiques de rejet et les attitudes de discriminations
que ces personnes ont subies et subissent encore. L’extérieur de la communauté est vécu à priori
comme dangereux, et cette idée tend parfois à s’imposer comme un postulat. L’action sociale, la
scolarisation et l’insertion sont vécus comme des éléments extérieurs même si ceux-ci ont des
finalités d’amélioration des conditions de vie des Gens du voyage. Dans cette logique, la
scolarisation peut apparaitre alors comme une volonté d’assimilation, l’action sociale comme un
objectif de contrôle, et l’insertion comme un désir d’acculturation.
Cette politique communautaire a conduit les Gens du voyage à présenter un profil social différent
des autres populations dites « en difficultés » :
 Contrairement aux populations classiques des services sociaux, les Gens du voyage n’ont
jamais été des « clients ». Il n’y a pas d’histoire de l’accompagnement social des Gens du
voyage hormis celle fragmentaire des associations.
 Les dispositifs mis en place par l’action sociale agissent comme des filets de protection pour
les populations à qui ils s’adressent. Elles avaient, en général, une situation plus enviable
avant d’entrer dans les dispositifs (par exemple le RSA). Par contre la situation des Gens du
voyage avant l’entrée dans le dispositif était, elle, moins enviable pour la majorité d’entre
eux. C’est pourquoi l’objectif qui vise à faire sortir les usagers de ces dispositifs pour regagner
une position sociale meilleure ne peut constituer une avancée prioritaire pour les Gens du
voyage. Pour ces derniers, le dispositif en lui-même, par ce qu’il permet et attribue, est une
promotion sociale.
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 Les acquis scolaires n’apparaissent pas comme des outils d’insertion professionnelle ; Depuis
des générations les Gens du voyage ont développé des connaissances spécifiques et acquis
des savoirs faire informels très pragmatiques acquis par transmission familiale qui leur ont
permis de contourner leurs insuffisances en savoirs classiques comme la lecture et l’écriture.
 Les dispositifs d’insertion s’appuient sur des critères académiques et professionnels
classiques qui font fi des pratiques professionnelles et des systèmes d’apprentissage intra
familiaux. Ils ne peuvent intégrer les savoirs faire informels qui permettent aux gens du
voyage de maintenir en permanence des activités économiques dites de survie mais qui
demeurent encore aujourd’hui efficientes.
 L’amélioration des conditions d’habitat des Gens du voyage apparait comme un préalable
indispensable à toute action d’accompagnement de la communauté. La mise en place
effective des aires d’accueil et les premières réponses aux besoins d’habitat sédentaires
permettent aux Gens du Voyage de sortir peu à peu de la gestion au jour le jour et ainsi de
se projeter dans l’avenir. Dans le département de du Val d’Oise l’accompagnement de la
sédentarisation et de la fixation territoriale est aujourd’hui un préalable indispensable à
toute politique sociale.
L’accompagnement social des Gens du voyage nécessitera de la part des acteurs :
 De s’appuyer sur les compétences implicites et les savoirs faire informels des Gens du
voyage.
 D’adapter les pratiques à ces caractéristiques
 D’harmoniser ces pratiques et de les coordonner
 De définir avec les familles, des objectifs en fonction de leurs spécificités.
 De former ses acteurs aux spécificités des Gens du voyage pour mieux discerner dans un
premier temps ce qui est de la culture, des modes de vie ou de la difficulté sociale, et, dans
un deuxième temps, construire des méthodes adaptées.
Il existe sur le département du Val d’Oise une dynamique d’acteurs qui sont autant de forces vives
pour appliquer une politique concertée d’action sociale au niveau départemental.

Constats spécifiques :
A. Accès aux droits :
Le statut des Gens du voyage encadré par la loi de 1969 et leur mode de vie itinérant ne leur
permettent pas d’accéder aux droits comme tout un chacun. L’aire d’accueil dans son
fonctionnement et son animation doit permettre cet accès aux droits. Si l’axe de travail doit rester
autant que possible l’accès aux droits par les dispositifs classiques, il est cependant nécessaire de
tenir compte des spécificités afin de le rendre effectivement possible.
L’accès aux droits ne semble pas être un problème majeur pour les familles. Les effets conjugués
des aires d’accueil, de la sédentarisation historique sur les différents territoires, l’action de
l’association Advog et d’autres acteurs associatifs évoqués précédemment ont permis aux gens du
voyage d’accéder aux droits sociaux et civiques. La problématique récurrente est plutôt la question
du maintien de ces droits car le statut particulier des Gens du voyage, la décentralisation de l’action
sociale, le système de la domiciliation sont autant de freins potentiels.
Les familles « itinérantes » résidant sur les aires d’accueil s’adressent très ponctuellement aux
services sociaux et le font généralement dans une logique de « guichet », notamment pour des

Révision du schéma départemental d’accueil et d’Habitat des Gens du Voyage – Diagnostic

73

demandes d’aides financières qui ne génèrent pas de suivi plus approfondi dans le temps. Cette
situation est liée au statut « itinérants » des familles qui peuvent posséder des attaches
administratives sur d’autres territoires, en particulier dans les domaines de la domiciliation et du
suivi RSA. Mais elle met en exergue aussi la difficulté des services classiques d’adapter leurs
méthodes d’interventions afin d’être force de propositions en direction d’une communauté qui
n’exprime pas de demande explicite mais laisse entrevoir des besoins.
Pour ce qui concerne les familles sédentarisées sur des terrains privés ou publics, le lien avec les
services n’est pas exprimé comme un problème. Malgré tout il serait nécessaire d’approfondir cette
question car la présence régulière sur un terrain ne veut pas dire lien régulier avec les acteurs de ce
territoire.

B. Habitat :
La problématique de l’habitat est également un frein à l’accès aux droits pour plusieurs raisons :
 Une sédentarisation dans de mauvaises conditions qui maintiennent les familles dans des
situations très précaires en termes de confort et d’hygiène (parking, stationnement
illicites…).
 Cela est aussi certainement le cas pour une partie des familles qui ne réunissent pas les
conditions minimums sur leur parcelle privées.
Outre les risques encourus en termes de sécurité, et d’environnement et d’accès aux fluides, ces
conditions de vie ont un fort impact sur l’accès aux droits, la santé, l’insertion sociale et la scolarité.
Il apparaît en l’espèce que toute intervention sociale reste fortement limitée si l’on n’agit pas de
concert sur l’amélioration des conditions d’habitat.
 Un accès au logement très limité et peu diversifié dans les circuits habituels du logement
public.
 L’habitat non conforme d’un point de vue urbanistique qui empêche l’accession des familles
à leurs droits fondamentaux et même à leurs besoins vitaux comme l’accès aux fluides.
 La sédentarisation de fait sur les aires d’accueil qui outre le fait que les familles ne trouvent
pas sur ces sites la réponse à leur vrai besoin en habitat, perdent l’accès au droit aux aides
au logement. C’est le cas pour la majorité des aires. Les gens du voyage perdent cet accès
aux droits soit par une sédentarité effective sur l’aire soit sous la forme d’une rotation
organisée sur une ou deux aires.
La question de la sédentarisation apparait à ce jour comme prioritaire sur le département. Comme
nous l’avons dit précédemment, nombre de communes sont concernées par le problème à des
degrés divers. Si pour certaines familles la sédentarisation s’est faite dans de bonnes conditions
(accès au logement diffus bien vécu ou accès à la propriété dans de bonnes conditions, encore
beaucoup de situations sont très fragiles voire proches des conditions de vie de bidonville. Dans ces
conditions d’habitat incertaines le comportement social des gens du voyage se restreint et vise
surtout à assurer l’essentiel et l’indispensable de la vie quotidienne. La question de l’inclusion, de
l’accès a une scolarité régulière sont relégués loin derrière la nécessité d’assurer le lieu de
stationnement l’accès aux fluides ou le maintien de conditions de vie précaires. Dès lors la question
de l’habitat apparait comme une condition nécessaire, indispensable et constitue un préalable à un
travail d’inclusion pérenne.
Néanmoins le département du Val d’Oise bénéficie d’atouts pour répondre durablement à ce
problème qui constitue un frein majeur à une véritable inclusion des gens du voyage :
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 Un outil départemental : le PDALHPD 2017 -2021 qui a inscrit cette préoccupation dans ces
axes de travail
 Une connaissance assez fine de la problématique grâce à :
o La connaissance de proximité des situations par les collectivités locales concernées
et les acteurs associatifs intervenants auprès des Gens du voyage.
o Une expérimentation ancienne de réponse aux besoins d’habitat des gens du voyage
par le conseil départemental.
o Une disponibilité dans l’habitat diffus permettant une offre potentielle pour
certaines familles.
C. Scolarité
Le département du Val d’Oise est confronté aux difficultés liées aux résistances des familles à
inscrire leurs enfants dans un parcours scolaire. Pour rappel, la scolarisation des enfants issus de la
communauté des Gens du voyage est en principe inscrite dans le même cadre que pour l’ensemble
de la population française. La spécificité du voyage est prise en compte par la possibilité d’une
scolarisation à distance (CNED). Une circulaire de 2012 précise les modalités de cette scolarisation
notamment pour l’accueil des itinérants.
En principe les enfants présents sur les aires d’accueil sont accueillis sur les écoles du secteur. Pour
les enfants des familles sédentaires que ce soit sur les aires d’accueil ou bien sur les terrains privés
ou stationnements spontanés, l’accueil des enfants peut se faire dans les structures scolaires locales
ou bien dans les communes où les familles sont domiciliées.
Le travail mené par l’éducation nationale, par l’intermédiaire de la structure CASNAV, ainsi que par
l’ASET permet de donner un premier éclairage sur la réalité de la scolarisation des enfants qu’ils
soient sur les aires d’accueil ou bien sur des terrains sédentaires voir sur des stationnements
spontanés, et permet de dégager ou de confirmer certaines tendances et ainsi éclairer un certain
nombre de questions.
Le premier degré : Comme ailleurs on constate une amélioration quantitative de la scolarisation en
primaire ainsi que la scolarisation précoce en maternelle. Cette tendance est certainement
renforcée dans le département du Val d’Oise par le phénomène de sédentarisation importante.
Le taux d’assiduité n’est pas équivalent au taux d’inscription mais l’absentéisme scolaire régresse.
Les enfants participent peu aux sorties scolaires et sont rarement inscrits aux temps d’activités
périscolaires.
D’autre part, le CASNAV mène un travail de sensibilisation en direction des collectivités en ce qui
concerne le droit à l’éducation et l’obligation scolaire.
L’Education Nationale veille également au respect et à l’application des procédures en cas
d’absentéisme et de changement d’établissement scolaire.
Les postes dédiés aux enfants du voyage sont en constante augmentation .Avec un total de 24
postes à la rentrée de septembre 2017-2018 et des professionnels qui ont la possibilité de se
déplacer sur les aires d’accueil selon les situations.
Toutefois le niveau scolaire des élèves reste faible, du fait notamment de la discontinuité du
parcours scolaire.
Discontinuité du parcours qui peut s’expliquer de différentes manières comme les difficultés de
stationnement, notamment pour les familles en errance, ainsi que les conditions de vie précaires.
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D’autre part, il est constaté que la majorité des enfants, même ceux qui stationnent en permanence
sur une aire d’accueil, arrête l’école en mars pour reprendre à la rentrée de septembre. L’ASET les
retrouve au sein de ses antennes mobiles.
Le second degré : Concernant la scolarisation en collège, cette dernière reste particulièrement
faible. Cette rupture scolaire commencée en fin de primaire est particulièrement forte dès la classe
de cinquième. Le positionnement culturel, l’aspect religieux et l’absence de sens peuvent expliquer
en partie ce phénomène. Néanmoins la question du niveau scolaire des enfants en fin de primaire
est une cause souvent occultée mais qui peut expliquer nombre de ruptures, ainsi que la perte des
liens de proximité avec les familles et des soutiens pédagogiques adaptés développés dans le
premier degré grâce aux postes dédiés aux enfants du voyage.
La scolarisation au collège relève encore à ce jour d’un épiphénomène pour la majorité des
adolescents.
Afin de palier à cette problématique, plusieurs actions sont développés sur le Val d’Oise : Des
liaisons Ecoles /Collèges seront proposées par les enseignants en poste EFIV à raison de
2h/semaine, à partir de la rentrée de septembre 2017-2018. Dès le CM1, des visites de collèges, des
rencontres entre élèves du premier et du second degré et la réalisation de travaux pédagogiques
communs seront développés. L’objectif est de favoriser l’inscription dans les établissements du
second degré des jeunes élèves voyageurs, en leur donnant envie d’intégrer le collège et en
travaillant auprès des familles afin de les rassurer.
6 collèges se sont portés volontaires, en plus des 4 collèges déjà inscrits dans un projet de liaison
financé par le FSE.
Le Réseau FOQUALE (FSE) : ce dispositif d’accompagnement spécifique pour les décrocheurs
scolaires qui permet la mise en place d’une scolarisation adaptée : horaires, soutien pédagogique,
stages en entreprises…accueille 4 jeunes issus de la communauté des gens du voyage.
L’organisation de formation sur demande des établissements. Le CASNAV se déplace pour proposer
des formations aux équipes enseignantes.
La scolarisation par le CNED (centre nationale d’enseignement à distance) est une forme à assez
répandue sur le département. Il est géré par l’Education nationale.
Les familles souhaitant déposer un dossier de demande d’enseignement à distance sont, dans un
premier temps, reçues en entretien individuel par le CASNAV. Leur dossier est par la examiné en
commission.
L’enjeu pour le CASNAV, notamment au regard du nombre élevé de familles sédentaires sur les aires
d’accueil est de pouvoir constater ou non l’itinérance de la famille.
En cas de refus, le CASNAV accompagne la famille et l’enfant vers une inscription collège.
Certaines familles, à la marge, optent pour :
- une inscription payante, notamment les Pentecôtistes
- une déscolarisation
- une inscription CNED dans une autre académie. A ce sujet un partenariat s’est développé
entre le CASNAV 95 et la CASNAV 93 sur la base d’échanges d’informations.
6 demandes CNED primaire ont été déposées en 2016-2017.
La scolarisation sur le Val d’Oise montre les mêmes symptômes que sur l’ensemble du territoire
national.
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 Une scolarisation généralement faible des enfants appartenant à cette communauté
 Une scolarisation qui se délite avec l’âge et devient extrêmement préoccupante lorsqu’on
atteint le collège.
 Une problématique spécifique de la scolarisation des filles au collège.
 Une surreprésentation des enfants issus de la communauté du Voyage dans la scolarisation
par correspondance et ce quel que soit le rapport au voyage
 Une assiduité scolaire sujette à caution qui peut masquer une déscolarisation de fait.
Si la création des aires d’accueil à favoriser un phénomène de scolarisation des enfants néanmoins
il faut rester prudent sur son ampleur car le niveau de scolarisation des enfants du voyage avant
création des aires d’accueil était très bas. Aujourd’hui le chemin vers une scolarisation classique qui
se caractérise à minima par une assiduité régulière reste encore long.
Le constat effectué par les différents acteurs permet aujourd’hui de confirmer un peu plus que la
scolarisation des enfants issus de la communauté du Voyage dépend :
 D’une capacité de l’institution scolaire à construire, au moins pour une génération, une
scolarité au contenu méthodologique aménagé pour tenir compte des difficultés actuelles
de la communauté dans son rapport à l’école.
 D’une politique de promotion de la scolarisation précoce des enfants pour créer un
processus qui permettra à terme une scolarisation de masse au collège. (Politique de
l’obligation scolaire pour les enfants sédentaires et présents sur l’aire)
 De la capacité des familles de la communauté à se positionner dans l’évolution de la société
dans son ensemble et notamment dans l’acquisition des outils nécessaires pour explorer
d’autres formes de formation professionnelles que la transmission familiale pour affronter
la mutation économique qu’ils traversent.
 Des passerelles qui seront aménagées pour permettre le rapprochement entre les
institutions et la communauté des Gens du voyage.
La signature du nouveau schéma peut être ou doit être le début d’une nouvelle méthodologie
d’accompagnement de la scolarisation des enfants du voyage. Pendant longtemps les acteurs ont
travaillé sur l’inscription scolaire. Aujourd’hui force est de constater que le parcours scolaire des
enfants est toujours chaotique et en tout cas ne permet pas d’envisager un parcours de formation
professionnelle classique. La question centrale qui devra être portée concerne en priorité l’assiduité
et la présence des enfants et par conséquent concerne aussi le niveau des acquisitions scolaires.

D. Santé et l’accès aux soins :
Les Gens du voyage sont confrontés à un état de santé global jugé comme moins bon que celui de
la population générale. Les différentes études menées sur le sujet ont fait apparaitre une espérance
de vie encore très inférieure à la moyenne nationale (environ 10 ans d’écart). S’il n’existe pas de
pathologie spécifique à cette population, les spécialistes font le constat de la prégnance de certaines
pathologies liées aux conditions de vie et résultant des effets de la précarité et de l’habitat. Par
ailleurs les Gens du voyage sont considérés comme population à risque en raison, la plupart du
temps, du danger lié à leur habitat, à leur mode de vie ou à leur activité professionnelle.
A ce titre, la promiscuité et le confinement dans les caravanes peuvent favoriser les accidents
domestiques ou des pathologies respiratoires infectieuses. De même certaines pathologies peuvent
être liées à l’insalubrité de l’environnement : (rats, dermatoses…). Des risques existent également
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en relation avec les pratiques professionnelles et les conditions de travail : intoxication au plomb
(saturnisme) et aux autres métaux lourds, inhalation de fumées toxiques, accidents.
Il faut séparer ce qui est de l’accès aux soins et ce qui est de l’ordre de la prévention. Si pour l’accès
il ne semble pas qu’il y ait d’obstacle majeur (les Gens du voyage sont en lien avec les acteurs de la
santé et notamment les services hospitaliers), en ce qui concerne la prévention, les acteurs
soulignent la difficulté à mettre en place ce type d’action. Ils butent sur les repères propres des Gens
du voyage à leur espace-temps qui ne fait pas de la prévention santé une priorité.
Sur le département du Val d’Oise il n’apparait pas de préoccupation prioritaire pour la santé des
Gens du Voyage. La réponse aux besoins est assurée de manière locale. L’essentiel de l’action des
services est lié à la Protection Maternelle et Infantile. Mais il n’en demeure pas moins que l’accent
doit être mis sur les actions de prévention et de médiation. En effet, la prise en charge de la maladie
se fait généralement tardivement et certaines conduites à risques se poursuivent : ferraillage à
proximité des lieux de vie, arrêt des traitements médicaux à la fin des symptômes, alimentation
déséquilibrée, tabac, consommation d’antidépresseurs…
Par incidence culturelle, les problèmes de santé et plus particulièrement les hospitalisations
peuvent donner lieu à des stationnements, voire des grands passages autour, ou aux environs, de
centres hospitaliers (Ce qui peut donner une utilité certaine aux aires de grands passages en dehors
des périodes estivales).
Par contre en ce qui concerne le handicap ou le vieillissement, les Gens du voyage sont encore peu
consommateurs de dispositifs et structures spécifiques. Ils font appel prioritairement à la solidarité
familiale. Toutefois il faut être prudent car l’augmentation du vieillissement fait apparaitre dans
cette communauté les maladies de la vieillesse (maladies dégénératives, handicap) qui interrogent
tout de suite le mode d’habiter et le rapport au voyage.

E. Insertion sociale et professionnelle:
Comme pour l’accès aux droits généraux, l’influence du système de la domiciliation sur
l’accompagnement socio professionnel des personnes est importante. Cela conditionne le suivi et
la désignation des structures ou travailleurs sociaux référents chargés d’assurer le suivi. Très
souvent les structures ne sont pas en lien avec le territoire de vie ou d’activité des personnes
attributaires du RSA.
En principe les personnes sont suivies par les travailleurs sociaux de secteur en ce qui concerne
l’insertion sociale s’ils sont identifiés sur ce secteur.
Le dispositif est déjà lourd pour l’ensemble de la population, il est vrai que cela renforce la difficulté
pour des publics spécifiques.
La difficulté réside aussi dans le fait que le RSA prône un accompagnement individuel alors que le
RMI favorisait un accompagnement familial qui semblait plus adapté aux spécificités des Gens du
Voyage mais aussi rendait le dispositif moins lourd.
Jusque fin 2016, l’Advog assurait le suivi individuel des bénéficiaires du RSA sur le département.
Depuis 2017, le Conseil départemental a repris cette fonction et s’appuie principalement sur ses
équipes pour les contrats d’insertion. Dans tous les cas il n’y a pas une approche spécifique
concernant les Gens du voyage.
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En ce qui concerne l’activité économique, les personnes sont fréquemment attachées au statut de
travailleur indépendant ou auto entrepreneur et exercent des activités de types artisanales ou
commerciales : élagages, espaces verts, maçonnerie, nettoyage de façades, marchés.
La micro entreprise ou l’auto entrepreneur sont des dispositifs assez performants pour les Gens du
Voyage qui sont attachés à leur statut de travailleur indépendant.
Mais la difficulté réside principalement dans la sortie du dispositif RSA par ce biais.
Le RSA est souvent utilisé comme une forme de subvention à l’entreprise qui permet le maintien de
l’activité. Si cela permet d’éviter aux Gens du voyage de basculer dans l’assistanat social et de rester
toujours actifs, l’activité économique ne constitue pas souvent une source de revenus suffisante
pour sortir du dispositif de l’auto entrepreneur et encore moins du dispositif RSA.
En parallèle du RSA, un certain nombre de voyageurs, ont le statut de travailleur salarié. De fait,
ayant une activité professionnelle, ils se retrouvent orientés vers Pôle Emploi, qui ne développe pas
d’action spécifique.
Toutefois, l’insertion professionnelle des familles sédentarisées, pose certaines difficultés en raison
d’un cumul de « handicaps » :
 Illettrisme
 Niveau de qualification faible
 Demandes de travail décalées de la réalité (l’apprentissage familial, pratique courante chez
les Gens du Voyage au détriment de l’éducation scolaire, est tourné vers les métiers
traditionnels tel que le rempaillage ou plus fréquemment la récupération de métaux en tous
genres ou la vente sur les marchés ou au porte à porte)
 Manque de mobilité professionnelle
Le département souffre d’un déficit de maillages partenariaux qui pourraient permettre
d’accompagner ou d’utiliser d’autres dispositifs notamment ceux qui conduisent au salariat ou à la
formation professionnelle comme pour la Validation d’Acquis par Expérience.
Globalement le travail d’accompagnement des Gens du voyage gère l’existant mais n’apporte pas
de réponse concertée susceptible de constituer une étape vers l’inclusion sociale et professionnelle.
Les Gens du voyage sont inscrits dans le paysage mais vivent encore trop souvent à côté de la
société. La sédentarité constatée sur le département constitue un atout pour un travail d’inclusion
des Gens du voyage car elle évite pour beaucoup de familles les écueils liés à l’itinérance et facilite
un accompagnement longitudinal beaucoup plus complexe à mettre en place auprès des familles
itinérantes.
F. Domiciliation :
Pour les gens du voyage, l’accès aux droits est particulièrement corrélé à la domiciliation. La Loi
ALUR a apporté de nombreuses modifications au système porté jusqu’alors par la Loi de 69 et le
dispositif DALO. Dorénavant, la domiciliation est le moyen donné aux personnes qui ne peuvent pas
déclarer de domicile ou d’adresse, d’accéder à des droits et à des prestations.
Il en découle que les personnes sans domicile stable peuvent élire domicile auprès des centres
communaux (CCAS) ou intercommunaux d’action sociale (CIAS) ou d’organismes agréés par le
Préfet. Il convient néanmoins de préciser que les CCAS et les CIAS peuvent refuser l’élection de
domicile s’ils estiment que le lien des demandeurs avec la commune n’est pas avéré. Cette décision
de refus doit être motivée.
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Depuis 2013 le plan pluri annuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale prévoit l’obligation
d’un schéma départemental de la domiciliation.
Ce schéma est établi par le préfet de département, sous la coordination du préfet de région et en
lien avec les collectivités territoriales et les acteurs associatifs. L’article 34 de la loi du 24 mars 2014
pour l’accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) prévoit l’intégration de ce schéma en
annexe du PDALHPD.
Concrètement, le schéma départemental de la domiciliation permet :
de disposer d’une connaissance objective et partagée de l’offre existante ;
de renforcer l’adéquation entre offre / besoin ;
de s’assurer d’une couverture territoriale cohérente ;
de définir les pistes d’actions prioritaires et les initiatives locales sur lesquelles
s’appuyer afin d’améliorer la qualité du service rendu aux bénéficiaires ;
d’assurer un suivi annuel de la domiciliation.
Le schéma départemental ne revêt pas de caractère contraignant au sens qu’il ne définit pas de
nouvelles contraintes ou de nouvelles règles strictement opposables aux tiers en tant que telles. Il
constitue un document de référence.
Le département du Val d’Oise s’est conformé assez rapidement à cette nouvelle obligation en
lançant dès janvier 2015 des groupes de travail afin de définir collectivement les objectifs du Schéma
Départemental de la domiciliation des personnes sans domicile stable 2017-2021.
Les communes sur lesquelles sont implantés les équipements d’accueil sont les plus impactées par
la domiciliation des Gens du voyage. Selon l’enquête menée en 2014 sur les données d’activité de
l’exercice de la domiciliation réalisée auprès de 117 communes et 9 associations agréées, les
communes de Sannois, Cergy et Sarcelles domicilient majoritairement les Gens du voyage, à 54%.
Trois associations disposant d’un agrément domicilient également les Gens du voyage : le Secours
Catholique, le Secours Populaire Français et Tremplin 95.
L’ADVOG n’exerce pas ce service mais joue un rôle de facilitateur entre les familles et les acteurs de
la domiciliation. Cet accompagnement revêt différentes formes, allant de l’aide dans les démarches
à l’accompagnement physique des familles ainsi que l’organisation de rencontres avec les structures
afin d’échanger sur les difficultés liées à la domiciliation.
Il est à noter que deux communes du département ont été repérées comme refusant de nouvelles
domiciliations de Gens du voyage sur leur territoire.
Par contre il semble que certaines familles résidant le plus souvent sur le département soient
domiciliées sur des départements limitrophes, notamment au sein de l’association ASAV dans les
Hauts de Seine (92). Ce qui peut être problématique pour une politique d’action sociale car la
domiciliation créé un lien avec le territoire. Lorsque cette domiciliation n’est pas sur le territoire de
vie ou d’habitudes de la famille, celle-ci perd les contacts avec les institutions et les services locaux.
Elle n’a de lien qu’avec les acteurs du territoire de domiciliation. Cela créé dès lors un nouveau frein
notamment pour un travail pérenne d’insertion ou pour un suivi dans le maintien des droits.
La domiciliation pour les Gens du voyage ne maintient pas un lien comme pour les personnes en
situation de désaffiliation, mais elle le créé. Les acteurs qui assurent ce service ont donc une
obligation de prendre en compte ce phénomène qui se caractérise par un désintérêt pour les
démarches administratives et l’absence de sens pour tout ce qui est écrit. Ce phénomène est
renforcé par l’illettrisme important chez les Gens du Voyage. Ainsi en s’appuyant sur le schéma
départemental de la domiciliation et des acteurs qui y sont référencés cela permettra une
inscription et un repérage de cette population sur le territoire du département et ainsi les inscrire
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dans des politiques publiques en fonction de leur territoire de vie. La domiciliation constitue encore
aujourd’hui une des premières passerelles entre la communauté des Gens du voyage et la société
des Gadjé (individus qui ne sont pas de la communauté). Il importe donc que les acteurs qui ont la
charge de ce type d’action adoptent un mode de fonctionnement qui va bien au-delà de la simple
distribution du courrier (réexpédition). Ceci peut constituer un frein opérationnel objectif pour les
CCAS des petites communes qui n’ont pas de personnel qualifié ainsi que pour les CCAS qui
« concentrent » les domiciliations. Il s’agit donc de prendre en compte cette disparité de moyens et
faire en sorte que sur le département des acteurs puissent compenser ces impossibilités.
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5. Glossaire
CATÉGORISATION
La catégorisation consiste à regrouper des objets, des personnes selon des critères communs. Elle
est utilisée dans le cadre de démarches scientifiques, d’enquêtes statistiques, et pour la mise en
œuvre des politiques publiques.
Emile Durkheim insiste sur la « vision profondément politique » de « la présentation par la sociologie
[…] d’une société faite de catégories, de groupes ou de classes ». Au-delà du caractère arbitraire de
la catégorisation, elle comporte des risques : homogénéisation et légitimation des catégories ellesmêmes.
Gens du voyage
Les gens du voyage, au sens de la loi n°69-3 du 3 janvier 1969, sont les personnes qui logent de façon
permanente dans un véhicule, une remorque ou tout autre abri mobile. Il s’agit d’une catégorie
administrative liée au mode d’habitat sans connotation ethnique ou communautariste,
conformément aux principes de la Ve République. Ces personnes sont soumises à l’obligation de
détenir un titre de circulation et d’être rattachées administrativement à une commune (commune
de rattachement). Étant considérées comme personnes « sans domicile stable », elles ont
également l’obligation d’avoir une élection de domicile pour accéder à certains droits.
Néanmoins, ce terme juridique est presque systématiquement utilisé pour désigner des populations
hétérogènes (« Tsiganes », « Manouches », « Gitans », « Yéniches », « Roms », « Voyageurs », termes
faisant référence aux origines ethniques ou traditions culturelles) pour lesquelles des similitudes
dans leurs modes de vie peuvent être constatées : l’habitat permanent en caravane et la vie en
famille élargie. Ces modes de vie sont souvent opposés à celui des sédentaires, en habitat non
mobile et en famille nucléaire. Il convient d’insister sur le fait que tous les gens du voyage ne sont
pas tsiganes et inversement.
Dès lors, parler des Gens du voyage revient à nommer une population très diverse dans laquelle
devraient être comprises, conformément au cadre législatif de cette catégorie administrative, des
personnes ayant elles aussi un habitat permanent en résidence mobile (travailleur saisonnier
habitant en camion, personne retraitée en camping-car…).
Cette première difficulté de définition, entre une construction des politiques publiques et une
perception sociétale, renvoie à l’histoire et au rapport entretenu par la société française à des
minorités dont les modes de vie diffèrent de celui du reste de la population.
Commune de rattachement
La commune de rattachement est une notion administrative et juridique, introduite par l’article 7
de la loin°69-3 du 3 janvier 1969 qui donne l’obligation à « toute personne qui sollicite la délivrance
d’un titre de circulation […] de faire connaître la commune à laquelle elle souhaite être rattachée. »
Tout comme le domicile dans son sens civil, elle n’a pas de réalité physique. Il s’agit du lieu où, à
partir de 16 ans, les personnes concernées peuvent exercer certains droits civils :
- célébration du mariage ;
- inscription sur la liste électorale ;
- accomplissement des obligations fiscales, de sécurité sociale et chômage ;
- obligation du service national (recensement et journée défense et citoyenneté).
Titres de circulation
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Les titres de circulation, introduits par la loi n°69-3 du 3 janvier 1969, sont destinés aux personnes
sans domicile ni résidence fixe circulant en France ou exerçant des activités ambulantes.
Il existe trois types de titres de circulation :
- le livret spécial A s’adresse aux personnes exerçant une profession ou une activité ambulante
ainsi qu’à leurs accompagnants légitimes (conjoints, descendants et ascendants) ;
- le livret spécial B concerne les personnes se déclarant simples accompagnants des personnes
exerçant une activité ambulante ;
- le livret de circulation s’adresse aux autres personnes (n’exerçant pas d’activité ambulante
et non-accompagnant).
Ils sont obligatoires à partir de 16 ans et ne se substituent pas à la pièce d’identité : le titulaire doit
toujours être en mesure de le présenter, même s’il possède une carte d’identité. Les livrets de
circulation sont soumis à visa annuel auprès des forces de l’ordre, à fréquence variable selon les
titres. Le fait de circuler sans titre, de ne pouvoir le présenter ou d’avoir dépassé le délai de visa est
sanctionné par des amendes.
Élection de domicile
L’élection de domicile est obligatoire pour les personnes « sans domicile stable » afin de prétendre
à l’ensemble des prestations sociales, à l’obtention d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité
et passeport), à l’inscription sur les listes électorales ou à l’aide juridictionnelle.
Elle s’effectue auprès d’un CCAS (ou d’un CIAS) ou d’un organisme agréé par le préfet. Ce dispositif
a néanmoins ses limites puisque l’inscription sur les listes électorales et l’obtention d’une pièce
d’identité à l’adresse de l’élection de domicile sont réservées au SDF : pour les gens du voyage, ces
démarches sont toujours liées à la commune de rattachement.
Cette élection de domicile est opposable pour l’exercice d’un droit, l’octroi d’une prestation sociale
ou l’accès à un service essentiel (assurance, banque, …). Elle est valable un an et renouvelable et se
traduit par un formulaire Cerfa. On peut y mettre fin à la demande du domicilié, s’il acquiert un
domicile stable ou en absence de manifestation de sa part.

HABITANT

Un habitant vit dans un lieu déterminé où il a ses repères, ses pratiques quotidiennes :
relationnelles, sociales, économiques... Les gens du voyage sont à la fois des habitants permanents
de résidence mobile et des habitants d’un territoire. Ces personnes sont ancrées en des lieux,
qu’elles pratiquent ou non une mobilité.
Ménage
Un ménage correspond à une unité élémentaire de population au sens de l’Insee. Elle se définit par
des personnes apparentées, ou non, qui partagent une même résidence principale et une part de
leur budget (hors dépenses liées au logement). Un ménage peut être composé d’une seule
personne.
La définition de ménage varie selon les sources (fiscale, Insee…). La notion est régulièrement
critiquée pour son manque d’adéquation à la réalité (familles recomposées, couples mariés vivant
séparément, professionnels mobiles, etc.). L’étude de la composition des ménages peut varier en
fonction des choix méthodologiques de celui qui enquête et affilier ou exclure des personnes.
Cette notion est d’autant plus délicate à préciser dans le cadre d’enquêtes sur les habitants de
résidence mobile quand les personnes vivent en famille élargie et partagent leur budget. La question
de l’habitat en caravane complexifie également la définition de ménage liée à la notion de logement,
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de résidence principale. En effet, plusieurs familles peuvent partager une seule caravane, tout
comme une seule famille peut vivre dans plusieurs caravanes. Il est ainsi difficile de déterminer,
pour ce mode d’habitat, les personnes appartenant à un même ménage ou non. De ce fait, Laurent
Toulemon de l’Ined rappelle que « les personnes vivant dans des habitations mobiles, les mariniers
et les sans-abris ne sont pas comptés dans les statistiques sur les ménages » même si elles sont
incluses dans le recensement de la population.
Famille nucléaire
Une famille nucléaire est, selon l’Ined, composée d’un ensemble de personnes apparentées,
regroupées soit par des liens de filiation (père-fils, mère-fille...), soit par des liens d'alliance
(conjoints). Une famille peut être composée de plusieurs ménages, résidant à la même adresse
et/ou se déplaçant ensemble.
Famille élargie
Une famille élargie est une famille comprenant également les oncles et tantes, les grands-parents,
les cousins et les neveux, les petits-enfants ; elle est composée d’au moins deux familles liées par
des liens de filiation ou d’alliance. Elle peut aussi correspondre à un ensemble de groupes familiaux
appartenant à la même parenté.
Groupe
Un groupe s’entend comme une entité composée de plusieurs ménages résidant ou itinérant pour
un temps plus ou moins long, ou partageant le même espace de vie. Le groupe n’est pas composé
d’un ensemble de ménages homogènes, il peut se réduire, augmenter, se défaire ou se recomposer
selon des facteurs économiques, sociaux, cultuels, familiaux... Il se constitue pour des raisons
circonstancielles et/ou stratégiques.
Ce terme est à préférer à ceux de « clan » ou de « communauté » à connotation globalisante, donc
réductrice, voire discriminatoire.
Personne défavorisée
La notion de personne défavorisée est utilisée dans le cadre des politiques sociales du logement.
Elle désigne des personnes présentes sur le territoire pour lesquelles des réponses particulières
doivent être apportées en termes d’accès à un hébergement ou un logement. Les populations
concernées sont :
- les personnes sans logement,
- les personnes menacées d'expulsion,
- les personnes hébergées ou logées temporairement,
- les personnes en habitat indigne ou précaire, ou occupant des locaux impropres à
l’habitation,
- les personnes en situation de surpeuplement manifeste dans leur logement,
- les personnes confrontées à un cumul de difficultés (difficultés financières et difficultés
d’insertion sociale),
- les personnes victimes de violences conjugales.
Les gens du voyage peuvent se retrouver dans plusieurs de ces catégories, ils sont néanmoins
fréquemment identifiés comme une catégorie distincte de personnes défavorisées dans ces plans
d’action.
Riverain
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Un riverain désigne initialement une personne qui habite le long d’un cours d’eau. Ce terme fait
référence de manière plus générale à toute personne vivant aux abords d’un lieu, d’une
construction.

HABITAT
L’habitat désigne l’abri d’une espèce (animal ou être humain) dans sa définition la plus large. C’est
un espace organisé dans un environnement particulier, un espace vécu et symboliquement marqué.
Pour Perla Serfaty-Garzon c’est la demeure définie en un lieu qui « permet le retrait et ouvre sur des
horizons, elle organise un univers à partir duquel l’habitant rayonne, va et vient, fait l’expérience du
voyage ou de l’exil, mais aussi celui du retour et de l’attachement ».
Mode de vie
Le mode de vie en sociologie, est la façon dont une personne ou un groupe vit. Cela inclut ses types
de relations sociales, sa façon de consommer, sa façon de se divertir, de s'habiller. Un mode de vie
reflète également l'attitude d'un individu, ses valeurs, sa façon de voir le monde dans lequel il vit.
Pour les habitants permanents de résidence mobile, au-delà du type d’habitation, il peut englober
les pratiques de mobilité, la vie en famille élargie, le sentiment d’appartenance au « monde du
voyage ».
Mode d’habitat
Le mode d’habitat, terme introduit par la loi Alur du 24 mars 2014, n’a pas de définition juridique. Il
fait référence à l’ensemble des possibilités d’habitation : de l’habitat dit ordinaire en logement
(maison, appartement) à l’habitat alternatif (yourte, cabane, caravane, péniche, habitat
troglodyte…).
Hébergement
L’hébergement est une prérogative des politiques publiques, qui repose sur le principe juridique de
l’accueil immédiat et inconditionnel (article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles).
C’est aussi une pratique privée, qui renvoie à l’action de loger provisoirement quelqu’un d’extérieur
sous son toit. Dans ce cas, il relève du choix et de l’intimité de la personne qui héberge. Cette
possibilité est néanmoins limitée pour les personnes logées ou hébergées dans la sphère publique
(locataires de logements sociaux, personnes elles-mêmes hébergées dans un foyer, un centre,
résident d’aire d’accueil…).
La pratique de l’hébergement est appréhendée institutionnellement comme une situation horsnorme impliquant l’accès à terme de l’hébergé à un logement autonome. Elle suppose une relation
hiérarchique entre l’hébergeant et l’hébergé, « dominé » par rapport à celui qui le reçoit. Cette
représentation occulte la diversité des pratiques et du rapport à l’hospitalité selon les cultures.
L’hospitalité peut être considérée comme un devoir, n’impliquant pas de limite de temps, et n’ayant
pas un sens de charité. L’hébergé occupe ainsi une place qui n’est pas inférieure et qui repose
davantage sur l’échange (contribution aux tâches, au budget, voire prise en charge du foyer).
L’habitat en résidence mobile, souvent indissociable de la vie en famille élargie, se traduit par la
pratique récurrente de l’hébergement. Sur un terrain il peut y avoir cohabitation de ménages avec
des statuts d’occupation différents (propriétaires et hébergés) qui ne reflètent pas toujours le
rapport social et économique des personnes à leur lieu de vie en termes d’appropriation,
d’implication, de gestion et d’entretien.
Habitat alternatif
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Un habitat alternatif désigne un lieu d’habitation proposant une alternative aux logements
conventionnels. Les différentes définitions soulignent l’habitat alternatif comme résultant d’un
choix et non d’une contrainte. L’habitat en résidence mobile ne correspond pas forcément à un
choix conscient, il se fonde plus souvent sur l’habitude.
Habitat adapté
La notion d’habitat adapté qualifie des opérations publiques d’aménagement ou de construction
associées à une démarche adaptée. Elles sont destinées à des ménages rencontrant des difficultés,
non seulement économiques mais aussi relatives à leurs besoins non satisfaits dans le logement
ordinaire. L’habitat adapté consiste à proposer un loyer et des charges maîtrisés, des configurations
de logement spécifiques, une gestion locative adaptée, ou encore un accompagnement. Ces
opérations supposent une ingénierie de projet dédiée.
Terrain familial
Un terrain familial, est défini dans le préambule de la circulaire UHC/IUH1/26 n° 2003-76 du 17
décembre 2003. Il correspond à tout terrain, bâti ou non, permettant l’installation de résidences
mobiles constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. La circulaire précise que ces terrains
permettent « un habitat privé qui peut être locatif ou en pleine propriété », contrairement à son
utilisation réductrice qui définit un produit particulier financé en partie par l’État : le terrain familial
locatif des collectivités.
Forme d’habitat en résidence mobile
À l’échelle d’un terrain familial, une forme peut être déterminée en fonction des éléments
d’habitation observés et de leurs usages.
Habitat à dominance caravanes
L’habitat à dominance caravanes s’observe sur un terrain où les caravanes sont majoritaires. Le
terrain peut comporter quelques constructions (légères voire en dur) à usage essentiellement
collectif (sanitaires, cuisine).
Habitat mixte
L’habitat mixte correspond à une combinaison de caravanes, de constructions légères et/ou en dur
sur un terrain. Le rapport entre le nombre de caravanes et les constructions est plus équilibré,
puisque ces dernières ont un usage individuel.
Type d’habitation
Un type d’habitation est une catégorie de biens meubles ou d’immeubles à vocation d’habitat. Il est
nécessaire de rappeler, au regard du droit de l’urbanisme, que l’usage de ces différents types
d’habitation est permanent. Il doit être dissocié de l’usage de loisir régit par d’autres règles
d’urbanisme. Les définitions de chacun des termes suivants renvoient à celles communément
acceptées et/ou à celles juridiques.
Abri mobile
Un abri mobile, tel qu’il est décrit dans l’article 3 de la loi de 1969 (relative à l'exercice des activités
ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence
fixe), est un véhicule, une remorque ou tout autre abri mobile utilisé pour se loger de manière
permanente.
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Résidence mobile (constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs)
Une résidence mobile pour les gens du voyage est entendue comme un habitat permanent et «
traditionnel » (article 1er de la loi Besson du 5 juillet 2000, repris dans le code de l’urbanisme). Il n’y
a pas de définition juridique précisant ce qu’elle recouvre : caravane, roulotte, péniche, etc. Malgré
ce flou, elle est entendue comme une caravane à usage particulier. En conséquence, dans le code
de l’urbanisme, la résidence mobile est distinguée de la caravane (dédiée au loisir) en termes
d’installation et soumise à un régime d’autorisation différent. C’est le seul type d’habitation réservé
juridiquement à une catégorie de population.
Caravane
Dans son acception commune, la caravane est une remorque destinée à un usage temporaire ou
permanent, tractée pour être déplacée. Sa définition juridique la restreint à un usage de loisirs
(article R. 111-47 du code de l’urbanisme). Pour les gens du voyage, la caravane peut être le seul
élément d’habitation ou bien n’en former qu’une partie. Elle peut correspondre à une pièce donc à
un usage précis (en comparaison avec un logement ordinaire) : caravane-cuisine, caravane-chambre
ou encore caravane-salle de bains. Néanmoins, pour ces personnes, la caravane est juridiquement
définie comme « résidence mobile » constituant leur habitat permanent.
Construction légère
Une construction légère est une construction sans fondation, pouvant ainsi être transportée et
souvent réalisée dans d’autres matériaux que le béton, la brique, la pierre, etc. Dans le code de
l’urbanisme, le chalet, la cabane, le bungalow sont considérés comme des constructions légères,
dites habitations légères de loisirs. Elles sont assimilées à des constructions dès lors qu’elles sont
installées hors d’un équipement de loisirs. Sous certaines conditions, une construction légère peut
être considérée comme une résidence démontable.
Résidence démontable
Une résidence démontable est définie juridiquement comme telle quand l’installation est « sans
fondation disposant d’équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis
des réseaux publics » (article R. 111-51 du code de l’urbanisme). Elle doit être destinée à l’habitation
et occupée au titre de résidence principale au moins huit mois par an.
La résidence démontable et ses équipements extérieurs doivent, « à tout moment, être facilement
et rapidement démontables ».
Mobil-home
Le mobil-home est un type d’habitation de forme rectangulaire posé sur un châssis remorquable. À
la différence de la caravane, il n’est pas autorisé à circuler sur la voie publique : il doit être déplacé
sur un plateau. Il est juridiquement considéré comme une résidence mobile de loisirs installée sur
un terrain à cette destination (parc résidentiel de loisirs, camping) et assimilé à une construction
lorsqu’il est installé en dehors (article R. 111-41 du code de l’urbanisme).
Construction en dur
Une construction en dur est édifiée sur fondation de maçonnerie, elle a une vocation pérenne.
Logement social adapté à la résidence mobile
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Le logement social adapté à la résidence mobile est souvent financé en PLAi ou en PSLA. Les
opérations de ce type prennent couramment la forme de maisons, à côté desquelles sont prévues
des places pour installer une à deux caravanes par ménage. Le tout a une forme d’habitat mixte, et
pourrait être qualifié de terrain familial social, même si cette terminologie n’est aujourd’hui jamais
utilisée.
Terrain familial locatif des collectivités
Le terrain familial locatif des collectivités est un terrain familial en location qui ne peut être réalisé
que par une collectivité. L’État finance uniquement l’aménagement des places dédiées à
l’installation de résidences mobiles à hauteur de 70 % de la dépense totale hors taxe (dans la limite
de 15 245 euros par place de caravane). Ces modalités sont fixées par la circulaire UHC/IUH1/26 no
2003-76 du 17 décembre 2003. La forme de l’habitat régulièrement observée est à dominance
caravanes. Cela n’empêche pas la collectivité de réaliser à ses frais des bâtis individualisés donnant
lieu à une forme d’habitat mixte.
Aire permanente d’accueil
Une aire permanente d’accueil a vocation à accueillir des petits groupes d’habitants de résidence
mobile. Sa capacité (nombre de places) est définie dans le schéma départemental d’accueil et
d’habitat des Gens du voyage. La durée de séjour des ménages est préconisée entre trois et cinq
mois avec possibilité de dérogation. Un règlement intérieur encadre son fonctionnement.
Aire de grand passage
Une aire de grand passage a vocation à accueillir des grands groupes de personnes dans le cadre de
« rassemblements traditionnels ou occasionnels » (article 1 de la loi Besson de 2000). Sa capacité
est comprise entre cinquante et deux cents résidences mobiles. La durée de séjour est courte. Une
convention d’occupation temporaire est signée à l’arrivée des groupes.
Place / emplacement (pour résidences mobiles)
Une place pour une résidence mobile est destinée à son installation. Elle se distingue d’une place
de stationnement pour un véhicule.
Un emplacement est constitué de deux places pour résidences mobiles. Ces termes sont utilisés
dans le cadre des financements pour la réalisation d’aires permanentes d’accueil ou de terrains
familiaux publics.
Statut d’occupation
Le statut d'occupation est une notion juridique qui définit le lien entre les ménages et leur résidence
principale. Il détermine la relation contractuelle (bail, titre de propriété) entretenue par l’habitant
avec son habitation et les droits qui en découlent. Sont distingués différents statuts : la propriété
occupante, la location libre, celle en logement social, en terrain familial pour l’habitat en résidence
mobile, en meublé, etc. L’occupation peut être illégale, les habitants n’ont donc pas de statut
d’occupation reconnu, il s’agit de l’occupation sans droit ni titre. Elle peut aussi être précaire comme
sur une aire d’accueil ou dans le cadre d’une convention d’occupation précaire.
Résidence principale
La résidence principale est selon l’Insee « le logement occupé de façon habituelle et à titre principal
» par opposition à la résidence secondaire. L’occupation habituelle s’entend comme l’occupation
prolongée, au moins huit mois par an (article R200-1 du code de la construction et de l’habitation).
Il est impossible d’avoir plusieurs résidences principales, sauf dérogations particulières liées par
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exemple à l’éloignement du lieu de travail. La définition de résidence principale sert essentiellement
à connaître le lieu de vie habituel d’une personne afin de déterminer certains impôts, servir de
domiciliation ou ouvrir le droit à une inscription sur les listes électorales.
Parcours résidentiel
Le parcours résidentiel s’entend comme le changement d’habitation et de statut d’occupation,
selon les différentes situations sociales, économiques et familiales qu’un ménage peut rencontrer.
Pour les habitants de résidence mobile, il se compose à la fois des lieux où ils peuvent habiter et de
la nature de leur installation (individuelle ou collective, statut d’occupation, forme de l’habitat…).
Leur parcours résidentiel apparaît souvent plus fluctuant que celui de personnes dans le logement
ordinaire, notamment dans son sens ascensionnel souhaité. D’une part, ce parcours est entravé par
la règlementation et par l’insuffisance quantitative et qualitative de l’offre adaptée. D’autre part,
les facteurs déterminant les choix résidentiels sont particulièrement liés aux relations que le
ménage entretient avec d’autres membres de son entourage. Ces éléments peuvent amener des
personnes, à une étape dite stabilisée de leur parcours, à faire des choix résidentiels qui ne seront
pas toujours compris (aux yeux d’un bailleur, d’une structure accompagnante...). Cela peut être le
cas lors du retour d’un ménage auprès de membres de la famille élargie, sur un terrain avec une
occupation précaire, après avoir accédé à un habitat adapté individualisé.
Polygone de vie
Le polygone de vie est une notion géographique que Jean-Baptiste Humeau applique aux pratiques
des gens du voyage. Il le définit comme un espace déterminé par : « l’ensemble des lieux de
stationnement ou de séjour prolongé (voire de résidence durable et de sédentarisation) des
caravanes d’une famille du voyage qui, tout au long d’une année, constituent les bases
géographiques de l’espace parcouru. »
Les dimensions de cet espace parcouru varient d’un groupe, d’une famille ou d’un ménage à l’autre.
Cet espace géographique est celui où le capital relationnel des personnes est le plus développé.
Jean-Baptiste Humeau a observé un phénomène de rétractation du polygone de vie, lié à une
réduction de la mobilité et du nombre de lieux d’ancrage.
Ancrage
L’ancrage est un terme utilisé initialement dans la marine, pour définir le port d’attache. Ce terme
s’applique au territoire où une famille habite de manière régulière, où elle a ses repères, ses
principales activités sociales et économiques. Il ne se concrétise pas toujours par une installation
pérenne sur un terrain, même si celle-ci est la réponse attendue à l’ancrage. Quel que soit le lieu
d’habitat, le territoire d’ancrage est celui du retour en cas d’itinérance. Certaines familles dont le
mode de vie repose essentiellement sur l’itinérance peuvent avoir plusieurs lieux d’ancrage.
Sédentarisation
La sédentarisation est un processus d’évolution du mode d’habitat et de vie vers la sédentarité.
Celle-ci désigne à la fois un état en habitat fixe et un mode de vie caractérisé par la faiblesse ou
l’absence de déplacements. Parler de « gens du voyage sédentarisés » sous-entend que l’habitatcaravane et l’itinérance ont vocation à disparaître. Or, même s’il n’y a plus de mobilité, le maintien
de la résidence mobile empêche de parler de sédentarité.
Une dimension historique est également à prendre en compte : le terme de « sédentarisation » est
rejeté car vécu comme un processus subi au regard de politiques publiques ayant visé à sédentariser
de manière contrainte un certain nombre de ménages. Le terme d’ancrage est donc à privilégier,
d’autant plus que la pertinence de l’opposition sédentarité/nomadisme est à relativiser. Le rapport
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à la mobilité a notablement évolué dans la société : il est moins lié au type d’habitat qu’à des
facteurs tels que l’activité professionnelle, les capacités financières ou le capital culturel.
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Passage
Le passage est un mot dont la racine latine « passare » signifie « traverser » un espace donné. La
temporalité du passage est plus ou moins longue et peut comprendre un moment de halte ou de
séjour de durée variable.
Itinérance
L’itinérance provient du terme latin « itinerans » signifiant « voyageant ».
Á la différence d’un déplacement, passage d’un espace à un autre, l’itinérance est un ensemble de
déplacements successifs. L’itinérance est variable pour les habitants de résidence mobile aussi bien
dans sa durée que dans sa fréquence. Elle peut également être inexistante ou encore contrainte.
Les motifs de l’itinérance sont divers : économiques, relationnels, cultuels…
Déplacement
Le déplacement est le changement de place d’un objet. Pour une personne c’est le passage d’un
espace à un autre. À la différence du voyage, le déplacement évoque des motifs plutôt
professionnels et des temporalités réduites.
Mobilité
La mobilité, de l’indo-européen commun « mew-» signifiant « mouvoir », est la capacité pour des
personnes de se déplacer dans un espace, ou bien le caractère de ce qui est susceptible de
mouvement. La capacité de mobilité des gens du voyage est induite par le caractère mobile de leur
habitat, la caravane. Malgré cette possibilité elle peut ne pas être déplacée.
Voyage
Le voyage est un déplacement effectué généralement sur une longue distance, hors de son lieu de
vie habituel ou lieu d’ancrage. Cette notion sous-entend un motif d’agrément, de détente ou de
loisir. En ce sens, il est plus approprié pour les gens du voyage, malgré leur dénomination, de parler
d’itinérance ou de mobilité.
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POLITIQUES PUBLIQUES

« Une politique publique se présente sous la forme d’un programme d’action propre à une ou
plusieurs autorités publiques ou gouvernementales ».
Une politique publique réunit deux critères importants :
- le rôle d’une ou plusieurs autorité(s) publique(s);
- l’existence d’un programme avec des mesures concrètes.
Elle suppose également une cohérence entre plusieurs actions gouvernementales formant un
ensemble de décisions inter reliées.
Politique de l’accueil des Gens du voyage
L'accueil est la réponse au besoin de séjour d’habitants de résidences mobiles de passage dans le
territoire. La politique de l’accueil est fixée par la loi Besson du 5 juillet 2000. Elle oblige chaque
département à l’élaboration d’un document dédié : le schéma départemental d’accueil et d’habitat
des Gens du voyage. Ce dernier, selon les besoins, désigne les collectivités et leurs obligations en
matière de création d’équipements publics. Il existe différents équipements obligatoires pour
l’accueil de petits ou de grands groupes : les aires permanentes d’accueil encadrées par un
règlement intérieur et les aires de grands passages encadrées par une convention d’occupation. Les
ménages s’installent selon les conditions fixées, en contrepartie du paiement de l’emplacement et
des charges (eau, électricité). Conformément à la vocation temporaire de leur installation, ils ont un
statut d’occupation précaire.
Pour une collectivité, l’obligation d’accueil s’ajoute à celle en matière d’habitat. Les politiques
locales généralistes (urbanisme, habitat et logement) doivent prendre en compte l’habitat en
résidence mobile selon les principes de non-discrimination et de mixité sociale.
Secteur constructible / inconstructible
Un secteur constructible est un périmètre dans lequel les règles d’urbanisme autorisent la
réalisation de nouvelles constructions. A contrario un secteur inconstructible ne peut pas accueillir
de nouvelles constructions. La notion de secteur a été introduite pour la distinguer de celles de zone.
En effet une zone dans un document d’urbanisme, qu’elle soit urbaine, à urbaniser, naturelle ou
agricole, peut se situer en secteur constructible ou non.
Secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL)
Un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées est une disposition du code de l’urbanisme
(article L. 151-13). Elle permet, à titre exceptionnel, de délimiter dans le document d’urbanisme ce
type de secteurs, dans des zones naturelles, agricoles ou forestières. Les constructions, la réalisation
d’aires d’accueil et de terrains familiaux locatifs ou bien l’installation de résidences démontables
peuvent y être autorisées. Cette disposition est souvent qualifiée de pastillage ou encore de microzonage.
Pastillage / micro-zonage
La technique de pastillage ou de micro-zonage dans les documents d’urbanisme était utilisée pour
gérer la présence de constructions et d’installations destinées à l’habitation dans des zones où la
destination du sol n’était pas prévue pour cet usage. Les secteurs bâtis isolés ont ainsi souvent été
régularisés dans des zones agricoles ou des zones naturelles. Cela permettait notamment des
extensions et des aménagements des maisons concernées. La loi ALUR est venue encadrer
strictement le pastillage dans les zones agricoles et naturelles. Cette pratique, limitée désormais aux
STECAL, est maintenant exceptionnelle et nécessite l’avis de la commission départementale de la
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
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Prêt locatif aidé d’intégration (PLAi)
Le prêt locatif aidé d’intégration s’est substitué au PLA-TS (prêt locatif aidé très social). C’est un prêt
destiné au financement des logements sociaux des ménages cumulant difficultés économiques et
sociales, et qui se trouvent souvent exclus des filières classiques d’attribution de logement. Les
revenus des ménages locataires ne doivent pas dépasser 60 % des plafonds de ressources pris en
compte pour l’accès au logement social classique (PLUS), sauf dérogation du préfet de département.
Prêt social de location-accession (PSLA)
Le prêt social de location-accession est un prêt conventionné délivré au bailleur pour la construction
d’un logement qui fera l’objet d’un contrat de location-accession avec un locataire accédant. Avec
ce type de contrat, le locataire accédant entre dans les lieux en tant que locataire et son loyer est
constitué d’une part de loyer plafonné et d’une part acquisitive. Cette dernière lui permet de se
constituer un apport personnel qui viendra en déduction du prix de vente.
Résorption de l’habitat insalubre (RHI)
Les opérations de résorption de l’habitat insalubre sont des opérations publiques, sous maîtrise
d’ouvrage locale (assurée par la collectivité), bénéficiant de financements de l’État (de 70% jusqu’à
100% du déficit total, dans le cas de résorption de bidonvilles). Ce dispositif vise le traitement de
l’insalubrité irrémédiable par une procédure d’acquisition publique - principalement sous la forme
d’une déclaration d’utilité publique - de terrains ou d’immeubles impropres à l’habitation, dans une
optique finale de protection, de relogement et d’amélioration des conditions de vie des occupants.
Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale (MOUS)
Une maîtrise d’œuvre urbaine et sociale est une démarche d’ingénierie associant localement des
équipes pluridisciplinaires (technique et sociale) afin de concevoir et mettre en œuvre des solutions
de logement adaptées aux besoins de personnes défavorisées. C’est un outil du PLALHPD pour la
mise en œuvre d’actions inscrites dans ce plan.
Une Mous suppose la mobilisation d’un large panel de solutions (juridiques et financières) pour
assurer les volets technique et social. Les MOUS sont généralement conduites sous maîtrise
d’ouvrage des collectivités territoriales. Le taux de subvention de l’État est fixé à 50% maximum de
la dépense hors taxes.
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