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Des Missions en synergie

Sensibiliser, accompagner

"Informer, ce n’est pas seulement apporter

des éléments d’information, mais c’est doter celle-ci

de repères, d’une structure et d’un sens." (charte de la MRIE)Observer, comprendre

Mobiliser, analyser

Communiquer, interpeller

Un espace de réflexion partagée

LA MRIE, SOURCE D’INFORMATIONS RÉGULIÈRES ET ACTUALISÉES

La MRIE construit une connaissance des
situations d’exclusion ancrée dans le
vécu des personnes  confrontées à la
précarité. À partir d’études, de données
statistiques et d’analyses collectées et
mises en débat avec ses partenaires, elle
 développe une approche transversale
qui lui permet, notamment à travers
son Dossier Annuel, d’identifier des
phénomènes émergents et d’analyser
l’impact des politiques publiques sur
les populations.

Qu’il s’agisse de rencontres sur le terrain, de manifestations régionales
ou de groupes de travail thématiques, les quatre fonctions de la MRIE
convergent toutes vers un concept fédérateur, celui d’espace de
réflexion partagée. Toutes les données recueillies sont utiles aux
acteurs et aux décideurs pour connaître, comprendre et agir.

La MRIE sensibilise les décideurs aux
enjeux  de la lutte contre l’exclusion en
mettant en débat les préconisations
issues de ses travaux. Elle contribue à
dégager des repères pour l’action, en
appui aux initiatives locales.  Elle
intervient ponctuellement pour 
ccompagner des dynamiques
territoriales de réflexion, d’évaluation
et de formation.

La MRIE anime une réflexion sur des sujets
 spécifiques, à partir de groupes de travail
composés de tous les types d’acteurs  engagés
dans la lutte contre l’exclusion :  personnes
confrontées à la précarité,  professionnels de
terrain, partenaires sociaux et institutionnels,
chercheurs. Les travaux issus du croisement de
ces  différents savoirs font l’objet de colloques et
sont publiés dans des  rapports thématiques.

La MRIE procède à une large  diffusion, y compris dans
l’opinion publique, des enseignements et des recom-
mandations issus de ses  travaux. Tout en restituant
la diversité des points de vue, elle cherche à faire
évoluer le regard porté par la société sur les réalités
de l’exclusion et sur les personnes qui les vivent.

OUTILS DE DIFFUSION
La Lettre de la MRIE informe chaque trimestre de
l’actualité de la MRIE  et de ses travaux en cours.
Elle fait  également la synthèse d’un rapport publié
récemment.

Le site Internet www.mrie.org  présente la MRIE et ses
travaux. Il vise à assurer le lien entre les différents
acteurs de la lutte contre l’exclusion et le réseau de la
MRIE.

>

La Mission
produit

et diffuse
chaque année
des ouvrages

Un Dossier Annuel présenté autour
du 17 octobre, à l’occasion de la
 journée mondiale du refus de la misère
dont la première partie dresse 
un état des lieux de l’exclusion 
et la deuxième traite un thème
particulier (santé, emploi, logement, 
jeunes, etc.).

Des rapports thématiques
qui, à partir de groupes de travail
organisés sur deux ans environ,
approfondissent un thème spécifique :
"Promouvoir des activités d’utilité
sociale", "Accès aux droits,  
quelles améliorations?", "Prévenir 
l’exclusion dès l’enfance" etc.

Des plaquettes de sensibilisation
en direction des décideurs
(politiques, administratifs, économiques)
autour des enjeux de la lutte contre
 l’exclusion : "Agir avec, un enjeu  
démocratique de la lutte contre l’exclusion",
"Besoin en personnel… recruter autrement
dans les entreprises", etc.

Mission Régionale d’Information sur l’Exclusion Rhône-Alpes
14 rue Passet • 69007 Lyon • Tél. 04 37 65 01 93 • Fax 04 37 65 01 94 • e-mail : mrie@mrie.org
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Introduction

En 2005, le commissaire aux droits de l'Homme du Conseil de l'Europe, Alvaro Gil-Robles
soulignait, dans son rapport préliminaire du 4 mai, « les obstacles considérables auxquels les gens du
voyage sont confrontés dans la jouissance de leurs droits fondamentaux » en Europe.  Sur les 300 000
personnes  définies  comme « gens  du  voyage »  en  France,  95  à  99% sont  françaises1 de
souche depuis plusieurs générations … ce qui n’empêche pas le rejet, la discrimination, la
relégation  dans  des  lieux  où  personne  ne  souhaiterait  habiter  (bordure  d’autoroute,  à
proximité de déchetteries, …)

Pourquoi la MRIE a-t-elle travaillé sur l’habitat des gens du voyage ?

Ces populations font  partie  des populations les  plus  fragilisées avec de réelles difficultés
d’accès aux droits, c’est ce qui a incité la MRIE à aborder la question des gens du voyage. Au
deuxième semestre 2005, elle a donc réuni et animé, lors de quatre rencontres, un groupe de
travail composé de structures départementales2 de la région oeuvrant auprès des gens du
voyage. Le groupe de travail avait estimé que la principale « entrée » pour une amélioration
réelle des conditions de vie de ces populations,  bien avant la question de l’emploi,  de la
scolarisation ou de la formation, était celle du stationnement, du logement, de l’habitat.

Un dossier qui rend compte de la réflexion d’un groupe d’acteurs diversifié

Le dossier annuel 2005 de la MRIE a rendu compte de ce travail dans l’article « l’habitat des
gens du voyage ». La réflexion ayant essentiellement été centrée sur la mise en œuvre de la loi
Besson, le groupe a souhaité poursuivre en 2006 en élargissant son regard sur l’habitat des
gens  du  voyage  en  général,  au-delà  de  la  question  des  aires  d’accueil  et  de  grands
rassemblements. Si la grande majorité des départements était représentée dans le groupe, le
Rhône était quant à lui sur-représenté puisque parmi les institutions et collectivités locales
invitées à rejoindre la réflexion en 2006, seules celles du Rhône ont pu participer. C’est la
raison  pour  laquelle  les  informations  et  exemples  concernant  ce  département  peuvent
paraître plus nombreux. 

L’intérêt de poursuivre ce travail

L’objectif de la MRIE, en animant ce groupe de travail n’était pas de faire un état des lieux
précis  et  exhaustif  de  la  situation  d’habitat  des  gens  du voyage  en Rhône-Alpes  ni  une
évaluation de la mise en œuvre des politiques publiques en ce domaine, mais de souligner la
situation d’une population marginalisée et discriminée, de repérer les spécificités et
la diversité de leur habitat, les avancées, les limites, les questions émergentes et les

1 Leurs problématiques sont bien différentes de celles des roms étrangers venus des pays de l’est (dont
la situation pose également de nombreuses questions à différents titres), populations avec qui le grand
public confond souvent les gens du voyage, au grand regret de ces derniers.
2 Certaines sont des associations de défense des droits et/ou d’accompagnement des gens du voyage
(avec  un  militantisme  plus  ou  moins  affirmé),  d’autres  émanent  d’institutions  comme  le  Conseil
général ou la Sauvegarde de l’Enfance et interviennent spécifiquement auprès des gens du voyage.
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points d’attention en termes de mise en œuvre des politiques publiques et de leur
impact sur l’habitat des gens du voyage dans la région. 
Ce faisant, nous nous sommes aperçus que globalement la mise en œuvre de la loi Besson
commençait à générer des évolutions dans la vie quotidienne des gens du voyage, en termes
de qualité de vie et d’émergence de besoins. Ces évolutions s’avèrent plus ou moins selon
l’implication  des  institutions  et  collectivités  locales,  car  dans  ce  domaine  comme  dans
d’autres,  les  disparités  territoriales sont fortes.  Cependant,  dans les  départements où une
véritable dynamique d’acteurs s’est mise en place, les intervenants de terrain auprès des gens
du voyage sentent que des changements importants sont à l’œuvre. Ceux-ci peuvent paraître
positifs pour la majorité des gens du voyage mais risquent aussi de laisser sur le bord du
chemin (au sens propre et figuré) les plus fragiles. C’est la raison pour laquelle la MRIE
souhaite poursuivre avec ses partenaires un travail de veille sur cette thématique.

Un document à plusieurs entrées

Ce document a été conçu en deux parties, l’une consacrée à la mise en œuvre de la loi Besson
et l’autre à la diversité de l’habitat des gens du voyage, l’habitat caravane générant pour ces
populations  des  difficultés  supplémentaires  dans  l’accès  aux  droits.  Chaque  partie  est
introduite  par  un  article  de  synthèse  qui  renvoie  à  des  articles  spécifiques  permettant
d’éclairer  une  question  ou  d’apporter  un  point  de  vue  situé  (élu,  gens  du  voyage,
professionnel,…) ou encore d’approfondir l’information donnée. Ce dossier rend compte
d’un travail de deux ans, et reprend donc les articles publiés dans le dossier annuel 2005 afin
de délivrer, dans un seul document, l’information la plus complète possible.

Nous  vous  en  souhaitons  bonne  lecture  et  vous  encourageons  à  nous  transmettre  vos
réflexions et remarques3.

3 mrie@mrie.org ou laurence.potie@mrie.org
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PARTIE 1 - Une loi qui crée une dynamique 

PARTIE 1
Une loi qui crée une dynamique

1. Qui sont les Gens du Voyage1 ?

Des populations qui se distinguent par le voyage

Ce  terme  générique  de  « Gens  du  Voyage »  désigne  en  France  des  communautés  très
disparates ayant peu de points communs, si ce n’est leur lointaine origine indienne il  y a
plusieurs centaines d’années, à l’exception des yéniches d’origine germano alsacienne, et leur
attachement au voyage, même lorsqu’il n’est plus pratiqué. La France est d’ailleurs un des
rares pays où ils continuent à voyager. « Désignés par les pouvoirs publics comme nomades au début du
20ème siècle (loi de 1912), puis comme « sans domicile fixe » dans les années 1970 (loi de 1969), et comme
« Gens du Voyage » en 1990 dans la 1ère loi Besson, ce n’est ni le nomadisme, ni même la mobilité qui
caractérisent ces groupes humains. En dépit de leur diversité, ils revendiquent des valeurs propres qui peuvent
entrer en conflit avec la philosophie dont se réclament nos sociétés libérales et démocratiques. »2 Leur point
commun est un sentiment fort de rejet et d’exclusion.
Parmi ces valeurs, le site Internet Culture Tsiganes3 mentionne la famille - tout est au service
de son fonctionnement, l’individu n’existe que par sa place dans la communauté -, la liberté,
le voyage, le fait de n’appartenir à aucune terre et d’être partout chez soi et le travail, qui n’est
pas une fin en soi,  mais une manière de subvenir aux besoins élémentaires de la famille
élargie. 

Si, comme le souligne Xavier Pousset4 les pouvoirs publics classent sommairement les Gens
du Voyage en trois catégories : les sédentaires, les semi-sédentaires et les Voyageurs, la réalité
n’est  pas  si  tranchée  et  les  Gens  du  Voyage  ne  se  retrouvent  pas  forcément  dans  ces
catégories. Jean-Pierre Dacheux affirme que « les Tsiganes ne choisiront pas entre ces deux temps de
la vie, le temps de la sédentarité et le temps de la mobilité, où l’on se déplace ; ils ont besoin de l’un et de
l’autre. On leur demande d’être nomades ou sédentaires. C’est impossible, les Tsiganes ne sont ni l’un ni
l’autre». Les situations peuvent changer. On a ainsi vu des enfants de familles sédentaires
reprendre  le  voyage.  La  précarité  de  leur  situation  peut  certes  contraindre  les  Gens  du
Voyage à se sédentariser. En revanche, les conforter dans leur sédentarisation, leur donner
accès à un lieu fixe où ils sont sûrs de pouvoir revenir, peut favoriser une reprise du voyage.  
Et effectivement, la majorité des Voyageurs semble souhaiter avoir un point d’ancrage avec
la possibilité de voyager sur des temps plus ou moins longs - notamment l’été pour permettre
aux enfants de suivre leur scolarité, pour des travaux saisonniers, des événements familiaux
ou autres -, même si cette possibilité ne se concrétise pas toujours.

1Voir aussi le Dossier annuel de la MRIE, 2004 p 136
2JP  Dacheux,  conseiller  municipal  à  Eragny  sur  Oise,  doctorant  en  philosophie,  dans  la  revue
Territoires.
3 http://perso.wanadoo.fr/cultures-tsiganes
4 Directeur de l’ARTAG (Association Régionale des Tsiganes et de leurs amis Gadgé)
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Lorsque  les  Voyageurs  se  déplacent,  c'est  souvent  par  groupe  familial,  c'est-à-dire  en
moyenne  cinq  à  six  caravanes,  ce  qui  rend  d'autant  plus  difficile  la  recherche  de
stationnement. Le peu d'affinités entre les différentes communautés5 ne facilite pas non plus
les  choses,  et  la  cohabitation  sur  une  même  aire  est  souvent  compliquée  voire  parfois
impossible.
Le principe de la délégation ne se fait pas selon nos critères chez les Voyageurs, même si cela
commence à émerger. L’organisation de la décision (délibération collective) et du pouvoir est
spécifique et leur système de représentation n’est pas très lisible de l’extérieur. La plupart du
temps,  les  Gens  du  Voyage  ne  font  donc  pas  partie  des  structures  qui  travaillent
spécifiquement auprès des Voyageurs, excepté à l'ARTAG (Rhône) et, dans une moindre
mesure  à  l'ARIV  (Loire)  ou  l’ADAAR  (Drôme-Ardèche).  La  revendication  auprès  des
pouvoirs  publics  ne  fait  pas  partie  de  leur  mode  de  fonctionnement,  sauf  quand  les
conditions de vie qui leur sont réservées dépassent les limites du supportable, et encore... Il y
a peu de demandes exprimées si ce n'est celle de pouvoir vivre leur différence, garder leur
identité propre et ne pas être « dilués » dans la société.

Une manière d’habiter qui nécessite des installations spécifiques 

Les besoins
Une famille, au sens restreint du terme, c'est-à-dire parents et enfants (souvent trois), vit et se
déplace la plupart du temps en groupe familial, rarement seule. Pour des questions d’hygiène,
les Gens du Voyage font peu la cuisine dans la caravane où ils dorment, ce qui explique la
présence d’une deuxième caravane, plus petite, pour la cuisine. Ils n’utilisent pas toujours,
non plus, les sanitaires de leur caravane, d’où la nécessité d’accéder à des sanitaires extérieurs
(WC et douches) sur une aire d’accueil. 
L’accès aux fluides permet aux Voyageurs d'avoir l’électricité dans leur caravane et l’eau à
proximité  le  plus  souvent.  Aujourd’hui,  nombre  de  Voyageurs  habitant  sur  des  terrains
agricoles ou en stationnement illégal, faute de places en aires d’accueil, ne bénéficient pas de
l’accès à l’eau et à l’électricité.
Un certain nombre d’aires existantes à ce jour n’ont de compteurs individualisés ni pour
l’eau, ni pour l’électricité, ce qui génère beaucoup de gaspillage. Lorsque les compteurs sont
collectifs,  les  Voyageurs  doivent  s’acquitter  d’un  forfait  non  représentatif  de  leur
consommation réelle, et c’est la collectivité qui paie le complément si nécessaire. Parfois, la
consommation d’eau n’est pas maîtrisée pour pallier à des dysfonctionnements, on a ainsi vu
par exemple des terrains où l’eau coulait en permanence l’hiver pour éviter qu’elle ne gèle
dans les tuyaux.
Sur la plupart des aires construites dans le cadre de la deuxième loi Besson, soit après 2000,
les  compteurs  sont  individualisés,  ce  qui  permet  une  maîtrise  des  coûts  et  une
responsabilisation de chaque famille. De même l’individualisation des sanitaires permet un
meilleur  confort  pour  les  familles  et  un  meilleur  respect  des  installations.  C’est  ce  que
préconisent aujourd’hui toutes les structures qui travaillent avec les Gens du Voyage.

L’existant
Nous avons ainsi visité, en 2005, deux aires d’accueil dans la Loire6 :
L’une existait depuis 1994 et devait être réhabilitée suite à la loi Besson 2. Elle était  plutôt
sale et peu accueillante. Seulement deux WC et une douche avaient été prévus pour une
douzaine d’emplacements soit une cinquantaine de personnes, inutile de préciser dans quel
état  ils  étaient,  malgré  l'entretien  assuré  par  une  voyageuse  du  terrain.  Il  n'y  avait  pas
d’évacuation  des  eaux  usées,  elles  étaient  donc  versées  dans  le  champ  d’à  côté,  les
branchements des fluides étaient collectifs. L’implication de la mairie était faible et lointaine,
« on ne voit jamais personne de la mairie et il est difficile de rencontrer les élus. La police municipale passe

5 Manouches, Gitans, Sintis, Roms, Yéniches
6 Des Voyageurs sur ces deux aires ont été interrogés en 2007 par l’Ariv, p. 40
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régulièrement mais ne descend pas de voiture. Ils ne cherchent pas à discuter, à échanger », nous expliquait
une voyageuse.  Depuis cette aire a été réhabilitée (en 2006).
L’autre, plutôt propre et accueillante, était bien entretenue, par les occupants eux-mêmes. La
surface de chaque place était de plus de 100 m2, le minimum légal étant de 75 m2. Une élue
de la commune s’était  personnellement impliquée dans la réalisation de l’aire et y passait
régulièrement. Un règlement intérieur était donné à chaque famille, il précisait notamment les
responsabilités de chacun (occupant, gestionnaire,…). La commune souhaitait que cette aire
reste  une aire  d’accueil  (fermeture  un mois  l’été)  mais  acceptait  que ce  soit  toujours  les
mêmes familles qui y séjournent étant donné le manque d’aires d’accueil dans les environs.
Les sanitaires individualisés avaient permis à chacun d’y apporter sa touche personnelle et de
les améliorer (pose de carrelage,…) même si leur présence sur l’aire n’était pas définitive.
Certains avaient même construit de petits abris de jardin pour la cuisine ou abriter la machine
à laver le linge (toujours à l’extérieur de la caravane), ce qui donnait un aspect plus coquet
qu’un abri de fortune en tôle ondulée.

2- Une loi qui porte des enjeux essentiels pour les Gens du
Voyage
Les lois Besson

La loi du 31 mai 1990 7, dite Loi Besson, sur le logement des plus démunis fait apparaître
pour la première fois la notion de droits et devoirs pour les Gens du Voyage. Elle impose
l’élaboration  d’un  schéma  départemental  pour  l’implantation  des  aires  d’accueil  pour  le
stationnement  des  caravanes  des  Gens  du  Voyage,  assortie  d’une  obligation  pour  les
communes de plus de 5000 habitants de les réaliser. Ces aires peuvent concerner le passage,
le séjour (les temps de stationnement autorisés sont plus longs sur ces dernières), le grand
passage et les grands rassemblements8.
Cette loi a été si peu appliquée qu'elle en a nécessité une deuxième : la loi du 5 juillet 2000 9,
relative à l’accueil et à l’habitat des Gens du Voyage10, dite : loi Besson 2. Cette dernière
réaffirme l’importance du schéma départemental qui reste le cadre des dispositifs à mettre en
œuvre.  Elle  confirme  l’obligation  légale  pour  les  communes  de  plus  de  5 000  habitants
d’aménager des aires d’accueil et renforce, de ce fait, les dispositions de la loi du 31 mai 1990.
Certaines communes de moins  de 5000 habitants  sont  également  concernées  lorsqu’elles
sont inscrites au schéma. L’Etat apporte une aide financière pour la création et la gestion de
l’équipement. A défaut du respect de leurs obligations dans les délais impartis, les préfets
pourront  se  substituer  aux  collectivités  défaillantes  à  leurs  frais.  En  contrepartie,  les
communes ayant satisfait aux obligations prévues dans les schémas, sont en droit d’interdire
le stationnement des Gens du Voyage hors de l’aire d’accueil sur leur commune. Les moyens
qui leur sont donnés pour lutter contre le stationnement irrégulier de caravane ne cessent
d’ailleurs d’être renforcés depuis (loi  sur la sécurité intérieure du 18 mars 2003 dite « loi
Sarkozy », loi sur la prévention de la délinquance du 5 mars 2007, …). 
L’intérêt des deux lois Besson est d’avoir fait émerger la problématique de l’habitat des Gens
du Voyage dans l’espace public,  et  d’avoir provoqué sur certains territoires une véritable
dynamique d’acteurs complémentaires (élus, Etat, collectivités locales, associations de terrain,
services institutionnels spécialisés) pour que des réponses adaptées soient mises en œuvre.

7 Loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement
8 Voir article « les grands passages et grands rassemblements », p. 17
9 Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des Gens du Voyage
10 Voir article « un cadre législatif relatif à l’accueil et à l’habitat des Gens du Voyage », p.15
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Enjeu : passer d’une problématique de stationnement
 à une problématique de logement et d’habitat

En théorie, dans la loi Besson de 2000, la caravane est enfin reconnue comme un habitat
principal.  Dans  les  faits,  les  Gens  du  Voyage  sont  souvent  davantage  assimilés  à  des
campeurs qu’à des gens occupant un logement, certes un peu différent des autres.
Ainsi la législation sur les campings fait parfois référence quand il s’agit de choisir un terrain
pour  construire  une  aire,  de  définir  le  nombre  de  douches  et  toilettes  nécessaires,  etc.
Certains  envisagent  sans  problème l’expulsion  de  Voyageurs  d’une  aire  d’accueil  s’ils  ne
paient pas leur place, ce qui ne se passe pas ainsi dans le logement social par exemple. Les
Voyageurs, même bénéficiaires de minima sociaux, n’ont pas droit aux allocations logement
contrairement aux autres foyers à bas revenus. Des assureurs refusent d’assurer les caravanes
des Gens du Voyage11…  Les Voyageurs ont de la difficulté à produire un justificatif de
domicile, ce qui complique et parfois barre l’accès à la cantine pour les enfants, aux aides
facultatives, à l’obtention d’une carte d’identité, …

L’enjeu  du  schéma  départemental  et  de  sa  mise  en  œuvre  via  les  textes  règlementaires
élaborés dans son sillage (règlement intérieur, conventions de gestion, baux et autres…) est
d’introduire  des  critères,  des  principes  qui  visent  à  inscrire  les  Voyageurs  dans  le  droit
commun, et à les protéger de l’arbitraire et des discriminations. Et, plus largement, il s’agit de
passer d’une problématique de stationnement à une problématique de logement et d’habitat.

3- Regards sur la mise en œuvre de la loi Besson 2000
Le  rôle moteur de l’Etat et de certains élus locaux

Un critère de réussite dans la mise en œuvre du schéma départemental est l’implication du
politique. Dans certains départements, le Préfet et le Sous-Préfet ont pris à cœur la question
et se sont fortement impliqués pour inciter les communes à satisfaire leurs obligations en
dépassant  la  simple  réponse  technique  à  une  contrainte  administrative  (impositions  de
normes strictes relatives au bruit, aux pollutions des sols,…). 

Si  l’impulsion politique de l’Etat a été déterminante,  l’engagement politique,  technique et
financier des communautés urbaines (Grand Lyon,  Chambéry métropole,  ...)  ainsi  que la
motivation et l’engagement des services de l’Etat (comme la DDE dans le Rhône ou en
Haute-Savoie par exemple) et parfois du Département12 ont joué un rôle important dans la
qualité du partenariat et des projets mis en œuvre13. Des élus communaux se sont également
fortement impliqués en faveur de l’accueil des Gens du Voyage14.
C’est une dynamique qui s’est enclenchée petit à petit sous l’effet d’efforts conjugués
à  la  fois  politiques,  institutionnels  et  associatifs.  Elle  permet  de  faire  émerger  ces
populations dans le paysage des préoccupations publiques et de se questionner sur la place

11 Voir l’article de Xavier Pousset de l’ARTAG « Les sociétés d’assurance et les Gens du Voyage : une
stratégie discriminante », p. 69
12 Les schémas départementaux sont théoriquement signés conjointement par le Préfet et le Président
du  Conseil  général,  mais  certains  Conseils  généraux  ne  l’ont  pas  signé  et  leur  implication  est
généralement timide. Le pilotage est le plus souvent l’affaire de l’Etat. 
13 Voir la fiche d’expérience « Rhône et Haute-Savoie, un partenariat constructif », p. 24
14 Voir l’interview du premier adjoint de la ville de Bourgoin-Jallieu (38) p. 20
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que la population majoritaire accepte de leur laisser15. Même si ces questionnements sont
souvent à l’état de balbutiements. 
Comme le souligne Louis Lavergne, premier adjoint de Bourgoin Jallieu (Isère), c’est parfois
la  prise  de  conscience  des  réalités  vécues  par  les  Gens  du  Voyage  qui  déclenche  un
engagement d’élus à priori réticents en faveur de l’accueil de ces populations. Des communes
ou  communautés  de  communes  ont  ainsi  pris  l’initiative  d’organiser  des  soirées
d’information et de débat avec les habitants sur l’accueil des Gens du Voyage, comme à
Caluire ou Grézieu la Varenne dans le Rhône. A Caluire, où l’aire a ouvert début août 2007,
la mairie a même mis en place une commission « Gens du Voyage » où les habitants qui le
souhaitent ont leur place. A Bourgoin Jallieu, par contre, il n’y a volontairement pas (ou peu)
eu de communication publique sur les créations d’aires d’accueil, dans un premier temps. 

Les communes concernées par la mise en œuvre de la loi Besson ont parfois voté le transfert
de compétence « Gens du Voyage » aux communautés de communes ou d’agglomérations.
Ceci permet d’avoir un plus grand choix pour le terrain destiné à accueillir des Voyageurs et
de mutualiser les moyens pour financer l’investissement mais aussi la gestion de l’aire. Sur un
territoire, une embauche a été ainsi financée. C’est également l’opportunité pour les maires
de ne pas être seuls à assumer un choix impopulaire face à leurs administrés et de faire porter
la responsabilité du choix à la communauté de communes, institution plus lointaine.
Ce transfert de compétences présente également quelques inconvénients ou risques. En effet,
les élus des communes peuvent alors moins s’impliquer sur la question, or il est important
qu’ils s’investissent chacun sur leur commune et que l’accueil des Gens du Voyage reste dans
leurs préoccupations d’élus. Les communautés de communes choisissent parfois de créer
moins d’aires mais de plus grande taille ce qui, notamment, ne permet pas de répartir les
différentes  communautés  (manouches,  gitanes,  sinti,  roms,  yéniches),  or  c’est  ce  que
souhaitent ces dernières en général. Des questions d’accès aux droits peuvent également se
poser :  quand une aire  d’accueil  est  intercommunale,  à  quel  Centre  Communal  d’Action
Sociale, par exemple, les Gens du Voyage doivent-ils s’adresser ? Certains se sont ainsi vus
renvoyés de CCAS en CCAS. Cela pose la question du statut d’habitant pour les Gens du
Voyage.

Un partenariat institutionnel et associatif déterminant

Comme l’écrit Luc Monnin, architecte, dans la revue Etudes Tsiganes, « il  est plus facile de
répondre techniquement à une contrainte administrative plutôt que d’aborder un problème de fond relatif à
une part de sa population. L’échec dans l’implantation d’une aire d’accueil  révèle toujours un défaut de
réflexion  préalable  quand  à  la  réalité  des  besoins ».  Travailler  intelligemment  sur  ces  besoins
implique que les politiques d’accueil  s’appuient sur  un vrai travail  de connaissance en
amont des projets. Une amélioration de l’accueil des Gens du Voyage et de leurs conditions
d’habitat  passe  donc  par  une  approche  partenariale  où  les  aspirations  de  la  population
concernée sont prises en compte. Pour cela, l’implication des Gens du Voyage, ou à défaut
des  structures  défendant  leurs  droits,  est  essentielle,  depuis  la  préparation  des  projets
jusqu’au suivi de leur mise en œuvre et de leur fonctionnement.
Dans la plupart des schémas départementaux, ces structures ont été impliquées, et souvent
considérées comme des acteurs incontournables pour la mise en œuvre de la loi. Elles se sont
légitimement appuyées sur cette loi Besson pour faire mieux reconnaître la spécificité du
mode de vie des Gens du Voyage dans l’espace public.

La qualité  du partenariat,  bien souvent,  augure  de la  qualité  des  réponses  apportées.  La
conduite des phases « diagnostic »  peut aller d’une élaboration par les services de l’Etat avec
peu ou pas de concertation des différents partenaires à une élaboration très partenariale,
parfois confiée à un cabinet d’études, avec enquête auprès des communes et des Gens du

15 Voir la fiche d’expérience sur l’implantation d’une aire de séjour à Caluire (69), p. 18
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Voyage eux-mêmes. La mise en place de commissions consultatives et de comités de suivi,
leur  composition  et  la  fréquence  de  leurs  rencontres  sont  notamment  éloquentes  de  la
manière dont est prise en compte la question des Gens du Voyage sur un territoire.
Dans  les  départements,  comme  le  Rhône,  où  la  commission  consultative  a  été  réunie
régulièrement, la concertation entre tous les partenaires impliqués a été efficace. Et, celles qui
se sont dotées d’un groupe technique d’animation (comité restreint, d’animation ou bien de
pilotage) sont encore plus efficaces et ont moins de difficultés à vaincre les résistances des
élus locaux parce qu’elles apportent un appui technique aux collectivités. Ces dernières, bien
souvent, n’ont pas de véritable connaissance de cette population, de leur mode de vie, de
leurs  besoins,  et  parfois  seulement  l’expérience  de  stationnement  « sauvage »  sur  leur
commune. Ce soutien les rassure face à une population qui génère souvent inquiétudes et
rejets.

Des résultats visibles mais lents 

En termes quantitatif, les résultats tardent à venir et ne sont pas toujours éloquents quant à la
qualité du travail de fond effectué grâce à l’implication des différents partenaires. Ainsi dans
le Rhône où s’est noué un partenariat de qualité, seule une aire conforme aux critères de la loi
Besson 2 était ouverte au 31 octobre 2005, et 7 au 31 décembre 2006. A cette date, 38 aires
sur les 195 prescrites dans les schémas avaient été ouvertes dans la région Rhône-Alpes. Le
nombre de communes ayant ouvert leur aire d’accueil est encore minoritaire, ainsi que le
soulignent la carte (p. 31 et 32) et le tableau page (p. 33). L’effort doit être poursuivi. Si
certaines communes  n’ont toujours pas présenté de dossier à la DDE (elles sont rares : une
seule dans l’Ain, deux dans le Rhône, …) ou ne présentent que des projets inacceptables,
beaucoup tardent à la réalisation. Mais il  est vrai également que le processus de création
d’une aire d’accueil est long. Entre le moment où le choix du terrain est fait, où le projet a été
validé par la DDE, et l’ouverture de l’aire au public il s’écoule au grand minimum deux ans,
malgré la bonne volonté des différents acteurs. 
La  quasi-totalité  des  schémas  départementaux  devraient  être  revus  en  2007-2008 ;  cette
révision est nécessaire car comme nous le verrons dans la deuxième partie de ce dossier, les
aires d’accueil ont permis l’émergence de besoins auxquels les schémas en vigueur jusqu’à ce
jour sont mal ajustés. Cette révision sera certainement révélatrice de la mobilisation de l’Etat
au niveau départemental sur la question des Gens du Voyage. Dans certains départements où
le schéma est arrivé à échéance depuis plusieurs mois, l’Etat ne semble pas bouger pour
l’instant ; les échéances électorales ont peut-être gelé momentanément certains dossiers.

Du côté des Gens du Voyage

Les Voyageurs ont des conditions de vie rudes16 que l’ouverture d’aires d’accueil a permis
d’améliorer. Le plus souvent, le stationnement sur une aire leur permet de ne plus être dans
une  logique  de  survie  où  l’unique  objectif  est  d’assumer  ses  besoins  fondamentaux  au
quotidien, notamment se loger ou du moins pouvoir stationner avec sa caravane. L’arrivée
sur une aire d’accueil permet par exemple d’envisager la scolarisation des enfants de manière
plus sereine, surtout pour le primaire, et de ne plus vivre avec la peur permanente de se faire
expulser17. Des acteurs de terrain nous ont raconté comment certains Voyageurs n’arrivaient
parfois même pas à se poser pour manger : à peine arrêtés dans une commune, la police leur
demandait  de partir  et  les  suivaient  jusqu’à  la  sortie  du territoire  communal  et  le  même
scénario se répétait à plusieurs reprises. 

16 Voir les témoignages de Gens du Voyage « vous direz qu’on nous met toujours près des chemins de
fer, des autoroutes ou des déchetteries… », p. 36
17 Voir l’article « la qualité du stationnement au regard des enjeux de scolarisation », p. 34
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Dans les dossiers acceptés par les DDE, si certaines communes (ou intercommunalités) ont
désigné  des  terrains  à  proximité  de  déchetteries,  autoroutes  ou  autres  voisinages  peu
avenants (ce qui est refusé dans certains départements est parfois accepté dans d’autres),
d’autres ont désigné des terrains de qualité : « on a d’agréables surprises » souligne un acteur
de l’Isère. Certaines ont appliqué la loi a minima, en consacrant 75 m2 par place, ce qui est le
minimum  requis  par  la  loi  et  avec  peu  d’espace  autour  ce  qui  provoque  un  effet
d’entassement  pour  ceux  qui  y  vivent.  Les  aires  entièrement  goudronnées  sans  aucune
verdure ne sont d’ailleurs pas tout à fait du goût des Voyageurs. Ainsi, la configuration de
certaines aires leur rappelle les camps d’internements en France pendant la seconde guerre
mondiale, passé peu glorieux que l’Etat français peine à reconnaître et qui reste une blessure
ouverte chez les Gens du Voyage. D’autres communes ont pris en compte le fait que ces
aires sont des espaces de vie. Si les Voyageurs apprécient unanimement l’individualisation des
sanitaires préconisée dans la loi  Besson 2, ils déplorent la circulaire d’Août 2006 incitant
notamment à la réduction du nombre de sanitaires sur les aires (afin de réduire les coûts). 

Nous avions également mentionné dans le dossier annuel 2005, les disparités régionales18 qui
se  dessinent  en  termes  de  tarif,  de  durée  de  séjour,  de  règlement  intérieur  …  et  qui
provoquent des incompréhensions voire des sentiments d’injustice chez les Voyageurs. Ainsi,
pourquoi certaines aires ont-elles des tarifs progressifs à partir d’un certain nombre de jours
de stationnement alors que d’autres ont des tarifs stables ? A quelle logique répondent des
durées de stationnement autorisé aussi variables d’une aire à l’autre ou d’un département à
l’autre ? etc. Les logiques institutionnelles ne coïncident visiblement pas toujours avec celles
des  habitants  concernés.  Le  Rhône  a  depuis  le  départ  travaillé  à  une  harmonisation
départementale, d’autres départements comme la Loire y travaillent ; pour les autres, ce n’est
pas  encore  d’actualité.  Au  niveau  régional,  les  structures  de  terrain  se  rencontrent  et
échangent leurs expériences, mais il n’y a pour l’instant pas de coordination politique.

Avec  la  pression  policière  de  plus  en  plus  forte  depuis  quelques  années,  et  les  risques
encourus19 avec le  stationnement  illégal  (ou supposés,  car  les  conditions pour  que la  loi
Sarkozy  s’applique  ne  sont  pas  toujours  remplies  par  la  commune,  il  est  notamment
nécessaire qu’elle ait rempli ses obligations inscrites dans le schéma départemental), les Gens
du Voyage attendaient l’ouverture des aires d’accueil comme la solution à leur problème. Ce
besoin était tellement fort, notamment autour des grandes agglomérations, qu’on a même vu
des  Gens  du  Voyage  s’installer  sur  une  aire  d’accueil  (Lyon-Feyzin)  avant  même  son
ouverture.
En même temps une crainte s’exprime depuis le départ, le sentiment que cette loi, finalement
va les « cadrer », entraver leur liberté et les empêcher de voyager. Ce décalage entre une loi
qui  affiche  une  volonté  d’accueil  d’une  population  discriminée  et  marginalisée,  et  les
conditions de sa mise en œuvre, où la pression policière accrue est le premier résultat concret
vécu par l’ensemble des Voyageurs, est à interroger.

Même s’il y a des « bémols », l’atout majeur de cette loi est d’avoir mis en route un grand
nombre de partenaires, d’avoir posé la question des Gens du Voyage dans l’espace public, on
n’en a rarement autant parlé que ces dernières années, et de lancer une réflexion sur cette
population et ses besoins. L’ouverture d’aires d’accueil permet notamment que ceux-ci petit à
petit émergent et soient rendus visibles. L’ouverture des premières aires produit également un
effet d’entraînement. Un acteur isérois souligne que les premières aires ouvertes dans son
département sont des équipements de qualité, qui n’ont pas été réalisés à moindre coût. Le
fait que ces aires ne posent pas de problème (en termes de sécurité, de bon voisinage, de

18 Voir article « application de la loi Besson : de grandes disparités en Rhône-Alpes » p.27
19 Possibilité de saisie du véhicule tracteur, 3750 euros d’amende et six mois d’emprisonnement. De
plus,  les  possibilités  de  recours  contre  les  mesures  d’expulsion  sont  rendues  plus  difficiles  avec
l’adoption de la loi sur la prévention de la délinquance du 5 mars 2007.
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propreté, de paiement des redevances, etc) a incité d’autres communes à faire aboutir leur
projet. Il  est évident que les Gens du Voyage, la plupart du temps méconnus, alimentent
beaucoup de fantasmes et de peurs. Le passage à la réalité permet de les atténuer voire de les
supprimer.
Aujourd’hui, des élus commencent ainsi à prendre conscience que l’habitat des Gens du
Voyage doit s’intégrer dans la politique locale de l’habitat.
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Un cadre législatif relatif à l’accueil et
à l’habitat des gens du voyage

La loi Besson du 5 juillet 2000 ou loi Besson 2

La loi Besson 21 apporte les éléments nouveaux suivants par rapport à la loi Besson de 1990 :
• la création d’une commission départementale consultative qui est chargée d’élaborer le

schéma départemental, de suivre sa mise en œuvre et d’en établir chaque année un bilan
d’application ;

• la  participation  de  l’Etat  aux  dépenses  d’investissement  est  doublée2.  La  Région,  le
Département et la CAF peuvent également allouer des crédits pour participer à ces frais ;

• la création d’une aide au fonctionnement (Allocation de Gestion des Aires d’Accueil :
c’est une aide aux collectivités et organismes gérant des aires d’accueil, équivalente en
montant à l’Allocation de Logement Temporaire, ALT) ;

• de nouvelles  dispositions  afin  de  faciliter,  pour  les  communes  ayant  satisfait  à  leurs
obligations, l’action des maires face aux installations illicites.

Il s’agit de trouver un équilibre entre des conditions d’accueil satisfaisantes et une sanction
effective du stationnement illicite. Cet équilibre est fondé sur le respect des droits et devoirs
de chacun, c’est-à-dire :
• des collectivités locales auxquelles la loi fait obligation de réaliser et de gérer les aires

d’accueil. En contrepartie, leurs moyens pour lutter contre le stationnement illicite sont
renforcés. La sanction du stationnement illicite a été également renforcée par la loi sur la
sécurité intérieure de mars 2003 qui stipule que stationner sans autorisation constitue un
délit (risque d’amende, de retrait de permis, d’emprisonnement, de saisie du véhicule ).

• des gens du voyage pour lesquels les conditions d’accueil devront être satisfaisantes. Ils
devront, par ailleurs, être respectueux des règles de droit commun ;

• de l’Etat enfin, qui doit être le garant de cet équilibre et assurer par ses aides le principe
de solidarité nationale.

L’enjeu  est  la  cohabitation  harmonieuse  de  tous,  par  delà  les  différences  sociales  et
culturelles.

La mise en œuvre du dispositif prévu par la loi comporte deux délais :
• un délai de 18 mois à compter de la publication de la loi pour l’approbation conjointe du

schéma départemental par le Préfet et le Président du Conseil Général ;
• un délai de 2 ans à partir de l’approbation du schéma départemental pour la réalisation

des aires d’accueil par les communes concernées.
Au-delà, le Préfet peut se substituer à celles-ci pour réaliser, à leurs frais, les aires d’accueil
prévues par le schéma.
Il est important de souligner que l’attribution des financements spécifiques prévus par la loi
-en particulier en ce qui concerne l’aide à l’investissement à hauteur de 70% de la dépense
hors taxes - n’est garantie que pour les opérations réalisées dans les délais fixés par la loi. Il
est à souligner que cette aide a été calculée en 2000 et que les coûts sont aujourd’hui plus

1 Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des Gens du Voyage
2 Voir décret n°2001-541 du 25 juin 2001 relatif au financement des aires d'accueil destinées aux Gens
du Voyage
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importants ;  dans  les  faits,  l’aide  de  l’Etat  représente  40  à  50%  des  dépenses
d’investissement3.

Un  délai  supplémentaire  de  deux  ans4 pour  la  réalisation  des  aires  a  été  accordé  aux
communes  ayant  proposé  un projet  dans  les  deux ans  suivant  l’approbation  du schéma
départemental.
Pour les communes ne figurant pas au schéma, les dispositions antérieures à la loi du 5 juillet
s’imposent et notamment la jurisprudence issue de l’arrêt du Conseil d’Etat du 2 décembre
1983 dit « Ville de Lille » qui reconnaît un devoir d’accueil pour toutes les communes quelles
que  soient  leur  taille.  Dans  ce  cas  il  est  rappelé  qu’elles  peuvent,  si  elles  le  souhaitent,
aménager des aires de petit passage ou désigner des terrains pour la halte et ainsi réglementer
le stationnement.

La loi du 5 juillet 2000 indique également que les besoins en habitat des gens du voyage
sédentarisés  puissent  figurer  en annexe du schéma départemental.  Dans tous les  cas,  les
réponses apportées à ces populations n’exonèreront pas les communes de leurs obligations
en ce qui concerne les populations du voyage ou en séjour.

Les points forts à retenir
• Une reconnaissance de la caravane comme habitat principal, qui  n’ouvre cependant pas

à l’ensemble des droits communs liés au logement (APL,…). La reconnaissance pleine et
entière de la caravane comme habitat - qui ne figure pas dans les règles d’urbanisme –
n’est cependant pas acquise.

• des aides financières plus importantes ;
• davantage de droits et de devoirs pour les communes ;
• les gens du voyage en stationnement irrégulier sont passibles de sanctions.

3 Voir le témoignage de Louis Lavergne Premier Adjoint à Bourgoin Jallieu,  p.20
4 Voir article 201 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités
locales 
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Les grands passages et
grands rassemblements

Extrait du Dossier annuel de la MRIE 2005

Les schémas départementaux ont prévu l’aménagement d’aires de grand passage (événements
familiaux,  pèlerinages,  …)  ou  de  grands  rassemblements  (de  type  religieux,  souvent  des
missions évangélistes  conduites par  des pasteurs).  Il  s’agit  alors  de pouvoir  accueillir  des
groupes de 50 à 200 caravanes sur des durées assez brèves, une dizaine de jours maximum en
général, durant l’été.
Proposer  un  terrain  pour  les  grands  passages  ne  demande  pas  de  gros  aménagements,
comme l’exprime une voyageuse : « Bétonner des aires pour le grand passage, c'est de l'argent gaspillé »,
explique-t-elle. « Quand vous partez en vacances, vous préférez aller dans la verdure ou sur du béton? Il
suffit d'amener l'eau et l'électricité dans un pré et prévoir le ramassage des poubelles, c'est pas plus compliqué
et ça n'abîme pas le paysage ».

Les résistances pour accueillir ces groupes sont pourtant encore bien plus fortes que pour
accueillir  quelques  caravanes  tout  au  long  de  l’année  sur  un  terrain  qui  demande  des
aménagements assez coûteux. Les communes ont alors le sentiment d’être envahies et rares
sont celles qui ont rempli les obligations du schéma à ce niveau. Sur les 35 à 37 terrains
prévus par les schémas départementaux dans la région, seuls 3 avaient été réalisés à fin 2005.

Dans certains départements, comme en Savoie par exemple, le principe de terrains tournants
a été  adopté afin  que ce ne soit  pas toujours  les  mêmes communes qui  aient  la  charge
d’accueillir ces grands groupes. Jusqu’à ce jour, le préfet réquisitionnait chaque année des
terrains à cet effet. Le phénomène peut avoir une certaine ampleur. Ainsi, l’été 2005, l’Ain a
dû accueillir 37 grands groupes, au lieu d’une douzaine les années précédentes. La commune
ayant joué le jeu et proposé un terrain, a pu gérer ces passages mieux que les autres… Car
même lorsque  rien  n’est  prévu,  les  groupes  stationnent  où  il  trouvent  de  la  place,  sans
autorisation... Ce sont d’ailleurs ces déplacements qui font la une des journaux et provoquent
la colère des élus, à cause de l’effet de masse, bien plus que les familles qui cherchent une aire
d’accueil  ou  un  terrain  familial.  La  question  des  grands  passages  et  des  grands
rassemblements ne doit donc pas occulter la question des aires d’accueil1 ou celle de l’habitat
des  sédentaires  (terrains  familiaux  ou  habitat  adapté)  mais  être  prise  en  compte
conjointement et au même titre que les autres.

Le groupe de travail n’a cependant pas approfondi cette question en 2006-2007.

1 Dans  certains  départements,  les  pasteurs  des  grands  rassemblements  religieux  ont  aujourd’hui
tendance à faire du lobbying pour une meilleure prise en compte de leurs groupes.
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Fiche d’expérience

Implantation d’une aire de séjour 
pour les Gens du Voyage à Caluire1…

de la contrainte à l’action volontariste du maire

Le cas de Caluire est assez exemplaire d’un maire qui ne connaissant des Gens du Voyage
que les rumeurs qui circulent, ne souhaite pas les accueillir sur sa commune. La loi, des
convictions humanistes et  le rôle d’aiguillon et de soutien du préfet  le font changer de
position et il en témoigne publiquement, même si ses réserves et ses craintes ne se sont pas
envolées  comme par  magie...  La  loi  est  la  même  pour  tous,  mais  tous  les  préfets  ne
prennent pas la question à coeur comme a pu le faire celui du Rhône. Les associations de
défense des droits des Voyageurs se mobilisent pour faire évoluer les mentalités, pourtant
des communes, de manière plus ou moins hypocrites, résistent toujours dans la région. Sans
préjuger des convictions humanistes des différents maires, il est clair qu’il faut un certain
courage politique pour se positionner comme l’a fait le maire de Caluire. 

Adossée à Lyon, entre Saône et Rhône, Caluire fait figure de banlieue aisée paisible… Un
soir d’automne 2004, pourtant, un embouteillage inhabituel se forme aux abords du Radiant,
la salle de spectacle de la ville. Ce soir là, le maire a invité chacun à être acteur dans un débat
sur  l’accueil  des  Gens  du Voyage.  Le  journal  de  la  commune « Rythmes »  l’a  annoncé :
Caluire doit obéir à la Loi, et  doit créer une aire d’accueil pour les Gens du Voyage. 

La loi impose la création d’une aire
Caluire et les  Gens du Voyage n’ont aucune histoire commune, ces derniers ne s’y sont
jamais  arrêtés,  ils  ne  partagent  rien,  …  Sauf  Auchan !  Des  Voyageurs  le  fréquentent
régulièrement  puisqu’un  campement  s’est  installé  près  de  l’incinérateur  de  Rillieux,  la
commune  voisine.  Pour  l’hypermarché,  ils  ne  posent  aucun  problème.  Certes,  certains
consomment sur place, sans passer par la caisse, mais, ni plus ni moins que les autres.
Lorsque  Alain  Jeannot,  maire  de  Caluire,  commune traditionnellement  à  droite,  s’est  vu
assignée  par  le  schéma  départemental  d’accueil  des  Gens  du  Voyage,  l’obligation  de
construire une aire de séjour de 15 places, il n’a guère apprécié. « J’ai trouvé ça injuste, souligne-t-
il,  que l’on soit désigné pour en avoir 15 et pas les communes avoisinantes, et cavalier de nous y obliger. Au
début j’étais contre, ces gens-là s’installent partout, à Neuville, ils ont tout cassé !  Et je ne me fais pas
tellement d’illusion sur les paiements ».

Des citoyens plutôt hostiles
S’il n’est pas favorable au projet, il le lance néanmoins car « je tiens beaucoup au respect de la loi,
que je sois pour ou contre ».  Il déclare alors « je n’y suis pour rien, le préfet nous l’impose ». Il précise
aujourd’hui : « J’avais peur des réactions de mes concitoyens : d’accord pour une aire, mais pas chez nous !».
Lors  d’une  réunion  dans  un   quartier  où  l’aire  a  des  chances  d’être  implantée,  « j’ai  été
incendié » se souvient Alain Jeannot. Cette réunion a été très dure. Les gens étaient furieux.
Une des raisons majeures mises en avant par les habitants pour justifier leur opposition au
projet : «  je me suis endetté sur 30 ans, j’ai fait des sacrifices pour payer ma maison et elle va perdre de sa
valeur », sans compter les inquiétudes concernant les cambriolages... Le maire leur rappelle
que  dans  le  Plan  d’Occupation  des  Sols,  il  est  prévu  de  faire  de  ce  terrain  une  zone

1 L’aire de Caluire a été ouverte dans le courant de l’été 2007.
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industrielle … ce qui n’est pas non plus très valorisant … Un jour, on lui amène une affiche
avec un slogan diffamatoire du type « les Gens du Voyage arrivent, attention à vos enfants ! ». Une
autre fois, on lui apprend qu’un cadre d’une entreprise de la zone industrielle a envoyé un
courrier à toutes les entreprises de la zone en gonflant exagérément le nombre de caravanes
qui  seront  accueillies  sur  Caluire.  Il  convoque  les  auteurs  et  leur  signifie  vertement  son
désaccord.

La position du maire évolue
La réunion où le sujet est abordé en  salle du conseil reste gravée dans sa mémoire « nous
étions une trentaine, des proches collaborateurs. Certains ne m’ont pas insulté dans les termes, mais leurs
propos ont eu les mêmes effets. J’ai été scandalisé par ces paroles de personnes « notables » de Caluire. Je me
suis interrogé sur les valeurs humaines de certains et je me suis dit que je ne pouvais être comme eux ». Ainsi,
comme  il  répondra  publiquement  à  l’un  de  ses  concitoyens  lui  reprochant  son  attitude
défensive et peu enthousiaste dans le journal Rythmes, « je me suis trompé dans mon approche des
Gens du Voyage, et j’ai changé ». Il est vrai que l’on a beaucoup d’idées reçues et de clichés
rarement questionnés sur les Gens du Voyage,  « je croyais par exemple qu’ils  avaient beaucoup
d’enfants et ce n’est pas vrai ». Le préfet Lalanne2, qui a pris très à cœur la question de l’accueil
des Gens du Voyage a également joué un grand rôle, « il m’a convaincu » reconnaît le maire.

Faire une place au débat démocratique
Trois terrains étaient pressentis pour accueillir l’aire et la grande réunion du Radiant avait
également pour objet de les présenter aux habitants de Caluire. Le préfet est venu rappeler le
cadre législatif, deux Voyageurs, membres de l’ARTAG sont venus présenter les Gens du
Voyage,   non sans un certain courage,  car  le  sentiment majoritaire  ne leur était  pas très
favorable. L’animation de la réunion confiée à un tiers, professionnel, a permis d’éviter tout
débordement trop agressif. Le témoignage sincère et spontané des deux Voyageurs « vous avez
peur de nous, mais nous aussi on a peur de vous, essayons de mieux nous connaître » a touché le maire.
Quelques  jours  après  cette  réunion,  le  conseil  municipal  s’est  déplacé sur  chaque terrain
pressenti,  « tous se sont rendus à l’évidence, et le vote pour le terrain le plus favorable a été unanime.
Quelques uns, même de mon bord, n’étaient pourtant pas très favorables, et quelques élus n’ont pas participé
au vote ».

Accueillir des Gens du Voyage : l’idée fait son chemin
La commission de quartier qui s’est tenue ensuite a été finalement moins virulente que la
première. Les habitants ont reconnu que la présence des Gens du Voyage dans le secteur
n’était finalement pas nouvelle puisqu’ils fréquentent le centre commercial Auchan. Et, les
parents des enfants qui fréquentent l’école voisine ont admis que leur présence pourrait peut-
être éviter des fermetures de classes.
« Une fois que le terrain sera construit, nous irons visiter les aires existantes pour tirer les leçons de leur
expérience. Je serai assez favorable à ce qu’une association gère l’ensemble des aires du département » affirme
Alain Jeannot. Ce terrain est destiné à être une aire de séjour qui ne doit pas dépasser neuf
mois. « J’aimerais que ce soient toujours les mêmes, car il y aura moins de problèmes si on les connaît ».
Autour de l’aire, « je vais mettre un rideau d’arbres » nous confie le maire, « je dois reconnaître que
c’est un peu se cacher de la misère mais je vais le faire ». Et lorsqu’arriveront  les premières caravanes,
« j’irai les accueillir pour les connaître et parler avec eux. Mais ce sera pour eux comme pour tout le monde :
il y a une loi et il faut la respecter ! ».

Rédaction : Laurence Potié – MRIE – Octobre 2005
D’après un entretien avec Alain Jeannot, maire de Caluire.

2 Secrétaire général adjoint de la préfecture du Rhône, en charge notamment de la mise en œuvre du
schéma départemental, Sous-préfet de région de 2004 à 2005. Sébastien Jallet, actuel Préfet a pris sa
suite en 2005 et s’est également fortement impliqué dans la mise en œuvre du schéma départemental
d’accueil des Gens du Voyage.
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« L’intérêt des communes 
est d’accueillir les Gens du Voyage

dans de bonnes conditions »
Rencontre avec Louis Lavergne,

1er adjoint de la ville de Bourgoin Jallieu en Isère depuis 1995

Louis Lavergne est un élu habité de convictions humanistes et dont les compétences sont
reconnues puisqu’il a passé en tout une trentaine d’années à la mairie (il était auparavant
directeur de cabinet du maire). A quelques élus, ils arrivent à entraîner les communes et
communautés de communes du Nord Isère à accueillir correctement les Gens du Voyage.
Les enjeux sont multiples : tout d’abord un enjeu de dignité humaine et du respect de cette
dignité, puis un enjeu d’accès aux droits fondamentaux pour les Gens du Voyage et de
respect  de  la  loi  pour  les  communes,  enfin  un  enjeu  d’optimisation  des  coûts :  une
commune qui  met  en place  des  équipements  décents  pour  les  Gens  du Voyage a  des
chances que ceux-ci soient respectés et a les moyens de refuser les installations sauvages.
Au bout du compte, c’est plus serein et moins coûteux.

Comment la mairie de Bourgoin s’est-elle saisie de la question de l’accueil des
Gens du Voyage ?

A la fin des années 90, nous avons commencé à nous questionner sur le stationnement des
Gens du Voyage ; mais je n’ai pas réussi à convaincre mes collègues élus de s’engager dans
quelque chose de significatif. La manière de gérer ce problème à l’époque n’était pas très
digne  (même  si  les  stationnements  des  Gens  du  Voyage  étaient  « sauvages »  et  leurs
branchements à l’eau et l’électricité, pirates, et donc irritants) puisque lorsque des groupes
arrivaient,  la  première  chose  qu’ils  voyaient  étaient  les  képis  de  la  police  municipale  ou
nationale.
La loi Besson de 2000 a contribué à ce que la question se pose de façon plus formelle.
Conformément à la loi, le préfet de l’Isère a mis en œuvre avec détermination un schéma
départemental  d’accueil  des  Gens  du  Voyage,  à  l’élaboration  duquel  la  commune  de
Bourgoin Jallieu a  participé.  L’obligation qui  nous était  faite  dans ce  schéma m’a  aidé à
activer la prise de conscience de la nécessité de prendre des dispositions pour l’accueil de ces
populations. Nous avons créé un syndicat mixte qui rassemble plusieurs communautés de
communes. La majorité des communes n’ont pas d’obligation dans le cadre du schéma, ce
qui n’empêche pas une partie d’entre elles d’avoir des soucis avec le stationnement des Gens
du  Voyage.  Une  réponse  collective  paraissait  donc  plus  pertinente  pour  une  meilleure
cohérence territoriale qui bénéficierait à l’ensemble des communes (plus d’une quarantaine).
D’après le schéma départemental, le syndicat doit assurer la création de huit terrains (une aire
de séjour, cinq aires de passage et deux aires de grand passage). Trois aires fonctionnent à ce
jour, les autres devraient ouvrir en 2008, et des terrains provisoires ont été mis en place en
attendant. Nous sommes dans une démarche très volontariste.
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Comment convaincre les élus de s’engager sur l’accueil des Gens du Voyage ?

Les collectivités qui nous ont suivis dans cette affaire l’ont fait car le groupe de base de neuf
élus a de bonnes relations avec les élus décideurs et ils nous font confiance, mais ils ne sont
pas  d’un  enthousiasme  phénoménal.  Personnellement,  trois  raisons  m’ont  conduit  à
m’investir sur cette question. Tout d’abord, les Gens du Voyage sont des français à part
entière, qui comme tout un chacun ne peuvent être exhortés à respecter leurs devoirs (en
termes de bon voisinage, etc. …) s’ils ne peuvent bénéficier d’un minimum de droits. La loi
française accepte le mode de vie itinérant et prévoit un minimum d’accueil correct et décent à
ceux dont l’habitat  est  mobile.  Ce n’était  pas  le  cas jusque là dans notre région et  nous
sommes globalement encore loin du compte.
Ensuite, de manière très pragmatique, les installations sauvages coûtent beaucoup plus cher à
la collectivité que la création d’équipements adaptés. Ne serait-ce que par souci de bonne
gestion,  la  commune  a  donc  intérêt  à  accueillir  les  Gens  du  Voyage  dans  de  bonnes
conditions plutôt que les chasser d’une occupation sauvage à une autre, ce qui est par ailleurs
totalement inhumain. 
Enfin, par éthique personnelle, je considère que lorsque l’on a des responsabilités d’élu, on
n’a pas le droit de fermer les yeux sur certaines situations. Or une partie des Gens du Voyage
a réellement des conditions de vie matérielle très rudes.

Lorsque  je  fais  état  des  raisons  juridiques,  les  envies  de  prudent  attentisme  voire  de
désobéissance par rapport aux textes sont nombreuses : « allons-y doucement, on ne va pas
tout  faire  en  même  temps »,  « de  toutes  façons,  ils  ne  nous  mettront  jamais  dans
l’obligation » … C’est vrai que si on regarde l’application des textes, la fin du délai de mise en
œuvre  de  la  loi  Besson  se  reporte  d’année  en  année  parce  qu’il  y  a  des  pressions  qui
s’exercent et à chaque fois on redonne du temps au temps. Ma réponse est la suivante : « La
situation ne vous pose-t-elle pas de questions ? Etes-vous satisfaits de ce que vous faites ? »
Les élus locaux ne sont majoritairement pas des « pourris » ou des « sans cœur », quels que
soient leurs choix politiques ; d’ailleurs, la majorité de ceux qui sont autour de moi ne sont
pas des gens de gauche mais des élus concernés et pragmatiques. 
Le fait que ce soit beaucoup moins ennuyeux de mettre en place des équipements à gérer que
de laisser des installations « sauvages » les a convaincus. Et ça leur a permis en même temps
d’affirmer leur bonne foi.
Ce qui nous a aidé également, c’est la directive Sarkozy, d’ailleurs, plus ce qu’on en a dit (et
qui fait peur aux Gens du Voyage) que ce qu’elle permet en réalité. Pour pouvoir l’appliquer,
la mairie a pris un arrêté définissant les conditions de stationnement, sinon elle ne peut pas
faire  intervenir  la  gendarmerie  ou  la  police  s’il  y  a  un  problème  (le  pouvoir  de  police
appartient au maire de la commune où est installé l’équipement, c’est par ailleurs aussi cette
commune  qui  a  l’obligation  d’accueil  scolaire  primaire).  Car  des  problèmes  persistent,
notamment avec les groupes qui arrivent sans s’être annoncés auparavant. Quand il n’y a plus
de place, ils se mettent à côté et démontent les bornes à incendie. Mais ça ne solutionne pas
leur problème car nous tentons par une persuasion ferme de les faire partir immédiatement.
Nos « clients » ne sont pas toujours très faciles ; ils ont vécu pendant tellement longtemps
dans un système un peu sauvage qu’ils ont du mal à se mettre dans un système légal. La
situation dans laquelle on les a mis pendant des années leur a fait prendre des habitudes qui
ne sont pas forcément les meilleures. En même temps si toutes les communes satisfaisaient à
leurs obligations relatives au schéma départemental, on pourrait assurer le turnover normal
des groupes régionaux et même extra régionaux. Notre problème c’est que pour l’instant
(décembre  2006),  malgré  les  beaux  discours  politiques  et  associatifs,  il  n’y  a  dans  les
départements voisins que très peu de terrains aménagés à ce jour, donc les groupes viennent
chez nous. En ce qui concerne les aires que nous avons réalisées, je suis plutôt optimiste, cela
se passe plutôt bien avec les groupes accueillis.
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Quel type d’aménagement avez-vous choisi pour vos aires d’accueil ?

Tout d’abord,  nous avons choisi  d’installer  un système de mise à disposition des fluides
(compteurs eau et électricité) individualisé et géré informatiquement ainsi qu’un coin toilette
par emplacement. Ainsi, les installations sont tenues plus propres et mieux respectées car
chacun est responsable et paie sa propre consommation.
A ce sujet, une chose m’a marqué lorsque j’étais allé visiter une aire d’accueil de la taille de la
nôtre dans la région de Toulouse. Il y avait un bloc sanitaire central, donc commun à tous les
emplacements. Une enfant avec qui j’avais discuté m’avait dit « moi la nuit, je ne me lève pas pour
aller aux toilettes parce que j’ai peur, même s’il y a de la lumière ». Je lui ai demandé si elle avait peur
des gens qui  étaient  sur le  terrain.  « Pas uniquement,  mais  il  y  a  des  gens  qui  peuvent  venir  de
l’extérieur ». Les alentours des caravanes n’étaient donc pas toujours très propres.
Quand on fait un terrain, on se dit qu’il faut qu’il puisse vieillir et que les gens puissent y
vivre  correctement.  Car,  s’ils  ne  vivent  pas  de  manière  décente,  ils  vont  se  venger  sur
l’équipement, c’est humain !

Vous a-t-il fallu investir davantage que prévu ?

La dépense subventionnable  telle  qu’elle  a  été  pensée par  les  services de l’Etat  l’a  été  a
minima des  prestations,  c’était  même la  limite  de  la  dignité.  On s’est  « joyeusement  fait
avoir » par l’Etat, mais nous, les anciens dans le métier d’élu, savions que ça allait arriver.
Nous étions censés avoir 70% de nos coûts d’investissements financés par l’Etat, en réalité
on est en dessous de 40%.
Nous sommes mieux aidés sur les coûts d’exploitation. Mais nous savons que ce que peuvent
payer les Gens du Voyage n’est pas exorbitant, surtout ceux qui ont le moins de moyens.
Dans notre syndicat, déduction faite des aides publiques, cela va nous coûter (investissement
+ fonctionnement) 3 à 4 euros par habitant et par an, ce qui est lourd.

Quel mode de gestion avez-vous choisi ?

Nous avons passé  une convention pour  la  gestion de  l’ensemble  de  nos  aires  avec une
association iséroise, l’ADGVA1. Nous avons choisi de ne pas avoir de gardien à demeure, car
ce n’est pas un terrain de camping. Une personne de l’ADGVA passe une à deux fois par
jour  sur  le  terrain  et  s’occupe de  toutes  les  formalités  d’accueil.  Pour  être  accueillis,  les
Voyageurs doivent téléphoner avant, afin de vérifier s’il  y a de la place et convenir d’un
rendez-vous pour l’entrée. 
Par contre, si le syndicat est responsable de la mise en place d’équipements publics que sont
les aires d’accueil, de sa gestion technique et de la gestion de leur occupation, il refuse de
gérer les problèmes sociaux. Ceux-ci sont du ressort de l’APMV (Association de Promotion
en Milieu Voyageur), bras actif du Conseil général qui a cette mission sur le département. Il
ne nous appartient donc pas de diminuer des loyers ou d’y renoncer sinon personne ne
comprendrait.

Que pensez-vous de l’affirmation selon laquelle les Gens du Voyage sont des
voleurs ?

La proportion de voleurs dans leur milieu est à peu près la même que dans le reste de la
population. Et quel que soit le niveau de vol qu’ils puissent faire, c’est certes inacceptable

1 Association Départementale des Gens du Voyage et de leurs Amis

22



Dossier 2007 – GENS DU VOYAGE :
PASSER DU STATIONNEMENT À L’HABITAT

PARTIE 1- Une loi qui crée une dynamique

mais ce sont « des clopinettes » en comparaison de ce que subtilisent certains voleurs en col
blanc. La « racaille » n’est pas forcément où l’on croit.

Quelles sont vos pistes de travail pour l’avenir ?

J’ai la conviction que les comportements des Gens du Voyage sont davantage citoyens au fur
et à mesure que des équipements corrects leur sont proposés, et cela commence à se vérifier
sur Bourgoin Jallieu et  le périmètre du SAGAV2.  Aujourd’hui,  dans le Nord Isère,  nous
avons fait un pas, d’autres sont encore à franchir.
Cette population itinérante n’est pas réellement intégrée à la population française. Les Gens
du Voyage demeurent marginaux. Certes ils cultivent leur marginalité mais c’est aussi leur
droit. Je suis certain qu’ils pourraient être intégrés tout en conservant leur identité. L’une des
portes d’entrée est la scolarisation. Or elle n’est pas correctement assurée. Une partie des
familles concernées affirme respecter l’obligation scolaire par les cours par correspondance
du CNED, mais c’est de la foutaise pour justifier le versement des allocations familiales. Il
faut que l’on réfléchisse à une politique, en termes de stationnement, pour les familles dont
les enfants sont en âge scolaire, car les scolarités hachées sont déstabilisantes tant pour les
enfants du voyage que pour le reste de la classe. La durée de séjour sur les aires d’accueil
devrait  pouvoir  être  plus  longue.  Il  nous  faut  également  réfléchir  à  une  façon  de  leur
permettre d’avoir accès à des soins dans des conditions correctes. Ainsi, lorsqu’ils ont des
maladies graves, qu’ils puissent avoir la certitude de pouvoir se poser à un endroit et y rester
la  durée  nécessaire,  voire  parfois  jusqu’à  ce  que  la  mort  les  emporte.  Il  faut  également
réfléchir à des appuis du côté des allocations logement. Si les familles en bénéficiaient, ça leur
faciliterait un peu les choses, mais leurs caravanes ne sont pas considérées comme habitat.
Les assurances aussi sont un problème pour eux. Pudiquement nous n’en effectuons pas la
vérification pour entrer sur l’aire. 
Il  faudrait  également pouvoir prendre en compte les  difficultés  d’une famille  suite à  des
décisions judiciaires. Ainsi, si le père (ou la mère) est incarcéré(e), il faudrait que la famille
puisse rester sur une aire proche du centre de détention.

Les élus vont-ils continuer à vous suivre ?

Jusqu’à présent, le comité syndical du SAGAV approuve nos démarches. Les membres ont
conscience que ce  que l’on met  en place  coûte  un peu plus  cher  que ce  que l’on avait
imaginé. En même temps, ils sont plutôt satisfaits de ce qui a été fait et ils voient que ce n’est
pas du luxe mais simplement du fonctionnel. Les élus qui s’impliquent sur cette question le
font par conviction et pas pour leur image. Et nous avons eu la sagesse de refuser la gestion
de ce problème d’une manière politicienne.
Certains  de  mes  collègues  ont  découvert  les  Gens  du  Voyage,  les  problèmes  qu’ils
rencontrent, les complexités de l’accueil de ces populations, la nécessité de mettre en place
des choses techniquement correctes, et sont maintenant très positifs.
Mais il faut être prudent, ne pas vouloir résoudre tout d’un coup et faire n’importe quoi. Il
faut accepter que tout cela prenne du temps, c’est parfois le plus difficile…

Propos recueillis par Laurence Potié, MRIE
Décembre 2006

2 Syndicat d’Aménagement et de Gestion des Aires d’accueil pour les Gens du Voyage en Nord-Isère
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Fiche d’expérience 

Rhône et Haute-Savoie : 
un partenariat constructif

Ces deux exemples soulignent des dynamiques partenariales départementales positives, qui
existent  également  dans  d’autres  départements,  et  qui  débouchent  sur  des  réalisations
concrètes et un accès effectif à un habitat décent pour des dizaines de familles. Le pilotage
et le portage politique du projet, combinés à un véritable travail de terrain en partenariat,
institutions et associations, laissent espérer une meilleure prise en compte des populations
« Gens du Voyage » dans la région. 

Prendre en compte l’habitat sédentaire

Dans la Haute-Savoie et le Rhône, l’importance de la prise en compte de l’habitat sédentaire
est soulignée dès l’élaboration du schéma départemental. Ainsi, en annexe, le Rhône recense
les besoins d’habitat des familles sédentaires. En Haute-Savoie, le schéma départemental va
plus loin et met en évidence des besoins prioritaires de 53 familles en situation précaire,
sédentarisées ou/et en errance sur le département. Celles-ci ne relèvent pas d’un accueil sur
les aires prévues par le schéma, mais de l’accès à un habitat adapté. L’expérience montre que
si rien n’est fait pour ces familles, elles s’installent durablement sur les aires d’accueil, ou
stationnent sur des terrains de relégation (parking, trottoir, parcelles non constructibles) sans
équipement  sanitaire,  et  le  plus  souvent  sans  eau  ni  électricité.  La  commission
départementale1 a donc créé et légitimé un comité technique de l’habitat adapté2, chargé de
reloger ces familles. 

En Haute-Savoie, un tricotage par situation et par territoire

Les maires et représentants des différentes structures intercommunales ont été associés aux
réunions  du  comité  pour  les  territoires  qui  les  concernent.  Il  faut  noter  également
l’engagement du SYMAGEV (Syndicat Mixte d’Accueil des Gens du Voyage Sédentarisés et
non sédentarisés du Chablais), qui a inscrit dans ses statuts la réalisation des aires d’accueil et
de terrains familiaux pour des familles sédentarisées sur son territoire d’intervention. 
Ainsi, territoire par territoire, des réunions spécifiques sont mises sur pied par l’ALAP, pour
le compte du comité habitat adapté. Il s’agit de trouver, au cas par cas, une solution pour
chaque  famille  repérée,  et  suivre  sa  mise  en  œuvre  jusqu’au  bout.  « C’est  un  tricotage  par
situation et par territoire » souligne Odile Aubel, responsable de l’action sociale de l’ALAP « c’est
cela qui demande une implication extrêmement consommatrice en temps ». Ainsi, les solutions envisagées

1 Selon la loi Besson 2, une commission départementale consultative des Gens du Voyage est associée
à l’élaboration et la mise en œuvre du schéma départemental, qui fixe les objectifs. Elle établit chaque
année un bilan d’application.
2 Il rassemble les représentants de la Préfecture, de la DDE, de la DASS, du Conseil général et de
l’ALAP (Association Logement  Accueil  et  Promotion)  qui  assure  le  secrétariat  et  la  coordination
administrative.
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sont diverses (relogement dans le parc social par la réservation préfectorale, terrain familial,
réhabilitation, Maisons Ultra Sociales, appartements relais du Conseil Général …). Elles sont
spécifiques à chaque territoire et mobilisent des financements de droit commun comme les
PLAI (prêts locatifs aidés d’insertion qui mobilisent des financements de l’Etat et du Conseil
général). L’association fait le constat que lorsque les élus des communes sont mobilisés et
s’engagent, avec le soutien des services de l’Etat et du Conseil général, des solutions durables
d’implantation sont recherchées et trouvées.
Depuis l’élaboration du schéma, un certains nombre de paramètres ont changé : la préfecture
a transféré ses compétences « Gens du Voyage » à la DDE, et celle-ci continue d’apporter un
soutien sans faille à la dynamique. Un nouveau Plan Départemental pour le Logement des
Plus Défavorisés est en cours d’élaboration avec une volonté de faire un inventaire actualisé
des besoins des Gens du Voyage et d’associer le comité Habitat adapté. Enfin, ce ne sont
plus,  à  ce  jour,  53  ménages  à  reloger,  identifiés  comme prioritaires  en  2003,  mais  132
familles.

Un binôme Etat - Grand Lyon qui fait pression sur les communes

Dans le Rhône c’est également l’implication politique qui a permis à un partenariat solide de
se nouer pour la réalisation des aires d’accueil, même si le résultat visible commence à peine à
émerger. « Depuis la rédaction du schéma » remarque Martine Chanal, chef de projet « Gens du
Voyage » sur le territoire du Grand Lyon, « quatre préfets se sont succédés, tous ont été fortement
concernés par la question des Gens du Voyage et très impliqués dans le pilotage de la mise en œuvre du
schéma ».  Les  services  de  l’Etat,  notamment  la  DDE,  se  sont  beaucoup  engagés  et  la
communauté urbaine de Lyon s’est fortement impliquée politiquement et financièrement. Le
Conseil général participe à ces financements et a confié à l’Alpil3 ou l’Artag4, sur le reste du
département la mission de soutenir les communes en matière d’ingénierie, de réalisation et de
gestion de l’offre d’accueil.
 Lors de la phase de préparation des dossiers, le binôme Grand Lyon-DDE a fait pression
pour que des terrains soient repérés dans chaque commune concernée. « Nous avons été très
fermes sur les questions du bruit et de pollution des sols en exigeant des terrains de qualité » souligne
Martine  Chanal,  « des  élus  nous  l’ont  d’ailleurs  reproché ».  Lorsque  le  binôme rencontrait  des
blocages, il en faisait part au sous-préfet qui n’hésitait pas à organiser des rencontres avec les
maires concernés pour que le projet avance. Le partenariat Etat-Grand Lyon les a également
conduits à proposer des terrains aux communes quand celles-ci n’en avaient pas, certaines
situations ont ainsi pu être débloquées.

Un suivi partenarial des projets en route

Dès qu’un permis de construire est délivré pour une aire, un comité de suivi est mis en place
avec tous les  acteurs locaux concernés (Commune,  Conseil  général,  Education nationale,
associations …). Il se réunit au moins tous les trois mois. L’un des objectifs est que, avec la
médiation des associations, les Gens du Voyage soient de plus en plus pris en charge par le
droit commun.

3 Association Lyonnaise pour l’Insertion par le Logement
4 Association Rhodanienne des Tsiganes et de leurs Amis Gadgé
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Un comité technique restreint5 piloté par le sous-préfet se réunit au moins tous les trois mois
et  prépare  le  travail  des  deux commissions  consultatives  annuelles.  Celle-ci  rassemble  le
niveau politique de ces institutions ainsi que les communes, via l’association des maires, et la
Caisse d’Allocations Familiales. Elle suit l’évolution de la mise en œuvre des aires, commune
par commune, ainsi que les projets pour les familles sédentaires. Elle travaille également à
une harmonisation de fonctionnement des aires d’accueil sur le département. La prochaine
rencontre  concernera  la  création d’un  syndicat  mixte  de  gestion.  Dès  qu’il  sera  créé,  ce
syndicat se verra confier la gestion de l’ensemble des aires du Rhône ; en attendant, c’est le
Grand Lyon qui s’en charge.

Rédaction : Laurence Potié
Contacts : Martine Chanal, Grand Lyon : mchanal@grandlyon.org

Odile Aubel, ALAP : alap.actionsociale@wanadoo.fr

5 Il comprend la DDE, la DDASS, le Conseil général,  la communauté urbaine, les associations et
l’éducation nationale.
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Application de la loi Besson : 
de grandes disparités en Rhône Alpes

extrait du dossier annuel 2005 de la MRIE
et chiffres 2006

La  manière  dont  les  projets  de  création  d’aire  d’accueil  sont  lancés  et  conduits  n’est
certainement pas étrangère à l’état d’esprit avec lequel la commune ou l’intercommunalité
répond à ses obligations : d’une loi qui « empoisonne » les communes à une loi qui permet à
une partie  de la  population française  de vivre plus  décemment,  il  y  a  tout  un dégradé
d’interprétations qui se reflètent dans les projets proposés. On trouve ainsi en Rhône-Alpes
de grandes disparités dans la manière de lancer les projets et de les mettre en œuvre, dans la
qualité environnementale des terrains retenus et la qualité des équipements prévus (espace,
individualisation des sanitaires, …), dans la manière de concevoir le règlement intérieur,
dans les montants des redevances et dans les durées de stationnement autorisées sur les
aires.  Ces  disparités  sont  nuisibles  à  la  cohérence  d’ensemble  et  à  une  compréhension
sereine par les Gens du Voyage.

La première loi de 1990 n’a pas ou peu été appliquée. Un schéma départemental a parfois été
élaboré mais peu ont été suivis d’effets.
Suite à la deuxième loi, en 2000, des schémas ont été élaborés dans tous les départements.
Des aires commencent seulement à voir le jour en 2005, cinq ans après la promulgation de la
loi ;  la mise en route est longue et les réalisations se font au compte goutte, ainsi que le
montre la cartographie régionale des aires prévues et réalisées à fin 2005 et fin 2006.

Des attitudes divergentes dans le lancement des projets

Etant  donné le  peu d’offres de stationnement actuel,  de nombreux élus se rendent bien
compte  des  problèmes  générés  par  le  « stationnement  sauvage »  et  sont  alors  davantage
enclins à créer des aires d’accueil.
Certaines  collectivités  locales  essaient  d’appliquer  la  loi  en  respectant  son  esprit  et  en
s’adaptant le mieux possible aux réalités de vie des Gens du Voyage.  Des communautés
urbaines de la région ont ainsi décidé de participer au financement de la création ou de la
gestion des aires d’accueil, parfois les deux. Des communes n’attendent pas les dates limites
pour avancer et  choisissent  des terrains de bonne qualité,  bien situés et  à  proximité  des
centres villes. D’autres ont également le mérite de mettre en œuvre la loi assez rapidement,
par contre, les terrains choisis continuent d’être à proximité des déchetteries ou des stations
d’épuration, « comme si on considérait ces populations comme des déchets de l’humanité », remarque un
acteur de terrain.

Certaines communes ou communautés de communes avancent en traînant les pieds. Une
partie  d’entre  elles,  simulant  une  volonté  d’obéir  à  la  loi,  présentent  des  projets  qui  ne
peuvent  être  agréés  par  la  DDE1 ou  la  DDASS2 en  choisissant  des  terrains  impropres
(pollués, trop bruyants, trop éloignés, trop dangereux,…). Il leur faut alors revoir leur copie
ce qui rallonge les délais. On trouve parfois des situations assez cocasses comme ce maire qui

1  Direction Départementale de l’Equipement
2  Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
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proposait  un  terrain  privé  sans  en  avoir  informé le  propriétaire,  un  industriel,  qui  avait
justement des projets d’extension de son entreprise sur ce terrain.
Il arrive que certains préfets ne soient pas trop exigeants (« un tiens vaut mieux que deux tu
l’auras » ?),  ainsi  dans  un  département,  plusieurs  aires  d’accueil  se  retrouvent  en  zone
inondable car la législation sur les campings et aires de loisir l’autorise3. A l’opposé dans un
autre département, le préfet menace une commune qui ne présente que des terrains en zone
inondable de faire acte d’autorité si elle persiste dans cette voie. 
D’autres collectivités locales tirent profit au maximum des délais impartis, or ils ne cessent
d’être allongés, quand certaines - parfois les mêmes - conçoivent des projets ne présentant
rien de plus que le minimum légal,  faisant de la création d’une aire d’accueil  une simple
réponse technique à une contrainte administrative. Or, par exemple, si la loi n’oblige pas à
l’individualisation des sanitaires, il est aujourd’hui évident que pour le confort des Voyageurs
tout autant que pour la durée de vie des installations cette solution est la meilleure, même si
au départ elle nécessite un investissement supérieur. Ainsi, un aménagement des terrains a
minima laisse augurer des durées de vie limitées.

Il est clair que les communes encore peu avancées dans leurs projets ne sont pas toutes de
mauvaise foi, et certaines ont de réelles difficultés à trouver des terrains appropriés. Il en est
ainsi pour celles qui sont en zone viticole, montagneuse, ou dont une partie du territoire est
classée Seveso4. L’augmentation des prix du foncier et la rareté des terrains constructibles
disponibles,  qui vont souvent de pair,  freinent également les projets.  On peut cependant
souligner que, dans les communes de l’Ain à proximité de la Suisse, le prix de revient élevé
d’une aire - un tiers plus cher qu’ailleurs - n’empêche pas l’avancement des  projets.

Malgré le caractère très incitatif de la loi, des communes restent aujourd’hui hors la loi et
n’ont pas désigné de terrain ni déposé leur projet en préfecture. Le délai de deux ans suivant
la  promulgation  du  schéma  départemental  étant  aujourd’hui  dépassé,  le  préfet  pourrait
théoriquement  se  substituer  à  la  commune pour acquérir  les  terrains  nécessaires  et  faire
réaliser des travaux en leur nom et pour leur compte, ainsi que l’a rappelé le ministre de
l'intérieur dans son discours à destination des préfets le 20 juin 2005. Dans les faits, face aux
communes récalcitrantes, les préfets préfèrent « laisser du temps au temps » afin que des aires
finissent  par  voir  le  jour  dans de meilleures  conditions  que sous une contrainte  un peu
brutale.  Bien  évidemment  à  ce  niveau,  des  considérations  politiques  peuvent  également
interférer.

De fortes disparités dans les réalisations concrètes5

Les  lois  Besson  laissent  suffisamment  de  flous  pour  prêter  à  des  interprétations  et  des
pratiques divergentes. Ainsi, même si à ce jour, peu d’aires sont mises en service, on peut
déjà constater de fortes disparités dans la région.

Comme le soulignent les associations des Gens du Voyage de la région, la mise en place des
premières  aires  d’accueil  laisse  entrevoir  une  différence  d’interprétation  des  règles
d’urbanisme concernant ce type d’aménagement.  Des départements ont choisi  des règles
assez strictes (en termes de bruit, pollution des sols, …) en considérant d’emblée les aires
d’accueil comme un habitat. D’autres ont choisi une interprétation plus souple en se référant

3 Cette législation part du fait que sur un camping l’habitat est mobile mais les occupants des campings
comptent parmi les premières victimes des inondations, comme on le sait depuis les inondations de
Brives Charensac (1980) et du Grand Bornand (1987).
4 Territoire soumis aux risques industriels
5 Extraits d’un document rédigé par les associations des Gens du Voyage de la région en septembre
2005
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par exemple à la législation des terrains de camping ; d’autres enfin ont choisi de favoriser au
maximum la création des aires en acceptant des installations d’aires sur des sites un peu
éloignés ou alors dans un environnement peu satisfaisant. Ces différences d’interprétations
sont difficiles à expliquer aux Voyageurs qui ne comprennent pas ces écarts et pourraient
avoir des réactions négatives s’ils ne se sentent pas respectés au travers des installations qui
leur sont consacrées.

Les  règlements  intérieurs  ne  sont  pas  homogènes.  Certains  départements  ont  choisi  de
favoriser un règlement départemental.  D’autres ont laissé à chaque collectivité le soin de
l’élaborer en collaboration avec les Voyageurs ou non. Les associations constatent des écarts
importants avec le risque que certaines aires fonctionnent en dehors du droit commun. Par
exemple, certains règlements intérieurs autorisent le gestionnaire à l’expulsion immédiate en
cas  de  retard  de  loyer.  D’autres  renvoient  au  collectif  le  remboursement  de  frais  de
réparation liés à des malversations. Parfois le pouvoir de police exercé par le maire n’est pas
rappelé ou signifié. Trop souvent, le règlement intérieur n’est pas envisagé comme un outil
qui définit les rapports entre les parties et les responsabilités de chacun. Dans ces cas-là, il ne
pourra être une référence fiable en cas de conflit.  De plus, ces disparités ne rendent pas
lisible le fonctionnement des aires pour les utilisateurs.

Le montant de la redevance perçue pour le stationnement sur une aire n’est pas déterminé
par la loi, ni par les décrets d’application. En l’absence de règle, et lorsqu’il n’est pas fixé ou
délimité par la commission départementale, le montant est défini de manière arbitraire. Ainsi
les écarts peuvent être importants d’une commune à l’autre ou d’un département à l’autre et
ne se réfèrent pas toujours aux capacités financières des Gens du Voyage. Voici quelques
exemples : 1,5€ par jour et par place hors fluides dans le Rhône, 2€  sur des aires de Haute-
Savoie, 3€ en Savoie qui doublent à partir du 2ème mois, 2,5€ sur une aire de l’Ain qui double
au bout de 42 jours, 8€ dans une aire de la Loire, 6€ fluides compris sur une autre, …
Or, le paiement d’une redevance pour l’occupation d’une place de stationnement peut-être
considéré comme une nouveauté pour les Gens du Voyage habitués à la relégation sur des
zones impropres. Pour les associations, c’est une étape dans l’intégration et la normalisation
des rapports des Voyageurs avec le reste de la population. Pour que cette redevance soit
payée régulièrement, il importe que le montant soit en rapport avec les ressources des Gens
du Voyage,  et  qu’il  soit  tenu compte  de  l’absence de  droit  à  l’allocation logement  pour
l’habitat caravane.
Il faut également souligner que, dans la plupart des cas, les Gens du Voyage achètent leur
caravane à  crédit  à  des  taux  excessivement  élevés  puisqu’ils  ne  peuvent  obtenir  de  prêt
auprès des banques. Les redevances s’additionnent donc aux frais de remboursement. 

Suivant les schémas départementaux, les aires peuvent être des aires d’accueil (possibilité de
rester jusqu’à 6 mois maximum) ou de séjour (9 mois maximum). Ces durées correspondent
aux besoins des Voyageurs selon leur mode de vie. Ainsi les aires d’accueil permettent aux
Voyageurs  itinérants  de  stationner  pendant  la  période  d’hiver.  Les  aires  de  séjour
conviennent à ceux qui souhaitent scolariser leurs enfants de manière régulière et voyagent
l’été. Mais, comme le soulignent ces exemples, il n’y a aucune cohérence sur la région. Une
aire dans l’Ain propose 28 jours avec doublement de la redevance en cas de prolongation du
séjour ; une aire dans le Rhône : 6 mois, en Savoie : 3 mois maximum, en Haute Savoie : 3
semaines maximum, dans la Drome : 1 mois renouvelable une fois dans l’année, …

Cette  absence de  cohérence  au niveau régional  crée  déjà  des  difficultés.  Les  familles  de
Voyageurs, qui circulent sur l’ensemble de la région, ont du mal à comprendre les différences
et manifestent déjà un certain mécontentement.
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Il semble que la mise en place des règlements intérieurs, des montants des redevances et des
durées de stationnement soit guidée par deux intentions sous-jacentes :
• soit une volonté d’obliger les Voyageurs à bouger continuellement par peur qu’ils ne

s’installent.  On  retrouve  cette  intention  dans  certaines  communes  où  la  mise  en
conformité  avec  la  loi  a  été  une  aubaine  pour  expulser  des  familles  sédentaires  qui
vivaient là depuis des années sur des terrains non constructibles sans problème pour leur
environnement.

• ou bien à l’opposé une volonté de faciliter au maximum la sédentarisation pour limiter le
passage,  mais  en  ayant  également  le  souci  d’établir  avec  cette  population  des  liens
durables, de mieux cerner ses besoins et d’en avoir une meilleure maîtrise. Dans cette
optique,  certains  préfets  acceptent  de  considérer  qu’une  commune  a  rempli  ses
obligations lorsqu’elle réalise un terrain pour sédentaires au lieu d’une aire d’accueil pour
des itinérants.

Le montant excessif de certaines redevances, au regard des revenus disponibles et du coût
réel de l’habitat (en intégrant le remboursement ou l’amortissement de la caravane),  peut
également être un moyen pour les communes de choisir leur population parmi la classe aisée
des  Gens  du  Voyage.  La  loi  SRU  (Solidarité  Renouvellement  Urbain)  autorisant  la
comptabilisation des places en aires d’accueil dans le quota des 20% de logements sociaux, il
y aurait alors une contradiction forte entre la loi et les pratiques de ces communes.

Rédaction : Laurence Potié, 
Septembre 2005
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Réalisation des aires d’accueil des Gens du Voyage

Sources: Structures départementales "Gens du Voyage", membres du groupe de travail de la MRIE en 2005
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Quelques précisions sur des incohérences apparentes entre les cartes établies au 31
octobre 2005 et au 31 décembre 2006

Certaines communes ou communautés de communes ont plusieurs aires à réaliser. C’est le
cas entre autres de Bourgoin Jallieu qui a créé une aire en 2004 et une en 2006, de Lyon qui
en a ouvert une en 2006 (avec Feyzin), doit en ouvrir une en 2008, et une autre dont la
localisation n’est pas encore proposée.
Parfois, comme c’est le cas pour l’aire de Lyon-Feyzin, deux communes réalisent chacune le
nombre de places qui leur incombe sur une seule aire au lieu de deux.

Dans l’Ain : l’aire de Montluel a été ouverte en 2006, les travaux avaient commencé en 2005.
L’aire de Fernay Voltaire était une ancienne aire, elle a dû fermer aujourd’hui et doit être
réhabilitée.

Dans la Loire :  l’aire de Roche la Molière a été créée en 2006 ;  auparavant,  les Gens du
Voyage  étaient  tolérés  sur  ce  terrain  mais  il  n’y  avait  pas  d’équipement.  L’aire  de  Saint
Chamond  existait  en  2005  mais  a  été  réhabilitée  en  2006  dans  le  cadre  du  schéma
départemental.

Dans le Rhône : l’aire de Givors est la seule à avoir été créée suite à la loi Besson de 1990,
elle fonctionne et accueille des Voyageurs. Elle doit être réhabilitée dans le cadre du schéma
départemental fin 2008.

Les aires d’accueil réalisées en Rhône-Alpes au 31-12-06

Les réalisations en : Prescription
des schémas départementaux

Départ. Nombre d'aires Nombre de places Places réalisées en % Nombre de places aires
Ain 8 235 52,22 450 18
Ardèche 1 12 7,27 165 9
Drôme 1 12 5,33 225 14
Isère 13 213 24,57 867 51
Loire 3 45 12,47 361 24
Rhône 7 138 19,6 704 40
Savoie 2 82 31,3 262 13
Haute-Savoie 3 114 19,35 589 26
 38 851 23,49 3623 195

Source : Direction Générale de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Construction, 2007

Les aires d’accueil réalisées en France au 31-12-06

Nombre de places prévues
Nombre de places

réalisées % de réalisation
10553 41865 25,21

Source : Direction Générale de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Construction, 2007
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La qualité du stationnement 
au regard des enjeux de la scolarisation

Yves Fournier, ASET du Rhône
(Association pour la scolarisation des enfants tsiganes)

L'ASET, fondée en 1969, est agréée Association Nationale de la Jeunesse et d'Éducation
Populaire par le Ministère de la Jeunesse et des Sports. Sa finalité est de promouvoir la
scolarisation des enfants tsiganes et autres jeunes en difficulté, en collaboration avec les
familles intéressées, les écoles publiques et privées, de défendre le droit à l'école et par voie
de conséquence le stationnement.
L’association du Rhône fait le lien entre l’ouverture d’aires d’accueil dans le département et
une meilleure scolarisation des enfants. Dans le domaine de l’éducation également, l’accès à
une aire d’accueil favorise l’accès au droit commun.

L'ASET est à l'origine des Antennes Scolaires Mobiles (ASM) dont la première a été créée en
1982. Aujourd'hui une trentaine d'ASM et une quarantaine d'enseignants, répartis en réseau,
accueillent, lors de leur passage, près de 4000 enfants du voyage, dans 13 départements. Ce
sont des enfants tsiganes itinérants (manouches, roms, gitans...) qui vivent en caravane tout
au  long  de  l'année  et  dont  les  familles  se  déplacent  (travaux  saisonniers,  expulsions
fréquentes) Dans certaines régions des groupes familiaux sont en cours de sédentarisation.
Pour répondre aux besoins d'instructions de ces enfants, les enseignants en Antenne Scolaire
Mobile les rejoignent régulièrement sur leurs divers lieux de stationnement et les accueillent
en  petits  groupes.  L'essentiel  de  l'enseignement  est  orienté  vers  les  apprentissages
fondamentaux (lire, écrire, compter...) qui permettront à certains, quand cela sera possible,
d'être admis dans l'établissement scolaire le plus proche et le plus adapté à son niveau. Les
enseignants font partie des équipes éducatives des établissements scolaires auxquels ils sont
rattachés et sont rémunérés par l'Éducation Nationale.
Les ASM sont financées par des fonds publics et privés. Les frais de fonctionnement sont
pris en charge partiellement ou totalement par l'établissement de rattachement ou/et par des
organismes publics (mairies, conseil généraux, DDASS., etc. ...). L'aumônerie nationale des
Gens du Voyage et les Frères des Ecoles chrétiennes sont à l'origine de la création et du
fonctionnement de cette oeuvre qui est soutenue, par ailleurs, par le Ministère du travail et de
la population, les conseils Régionaux et Généraux, les Préfectures, la Fondation de France et
divers organismes partenaires.

Au cours des 4 années précédentes, les Antennes Scolaires Mobiles sont intervenus auprès de
480 à 750 enfants du voyage dans le Rhône. La très grande majorité de ces élèves a bénéficié
de  moins  de  5  demi-journées  par  an.  Une  très  faible  partie  d’entre  eux  a  été  suivie
régulièrement chaque semaine pendant l’année. Cette fréquentation sommaire était due en
grande part  aux expulsions régulières,  aux départs  forcés,  à  l’impossibilité  de trouver un
stationnement durable. 
Ceux  qui  pouvaient  être  suivis  plus  régulièrement  avaient  obtenu  des  périodes  de
stationnement toléré plus longues, ou se posaient sur des terrains familiaux pendant quelques
temps.

Un changement radical semble s’opérer depuis septembre 2006.
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L’ouverture  de  quelques  terrains  sur  le  département  (Rillieux,  Vénissieux,  Saint-Priest,
Gerland, Craponne …) qui s’ajoutent aux terrains existants, de même que l’acquisition d’un
terrain familial  a généré pour plusieurs groupes importants que nous suivions, une pause
dans les déplacements. Celle-ci a permis la mise en place d’une scolarisation pérenne et en
écoles  pour  les  enfants  d’âge  primaire.  Pour  les  adolescents  des  dispositions  d’accueil
aménagé en collège ont aussi pu s’élaborer en adéquation avec le dispositif départemental
d’accueil réfléchi en commun avec l’Inspection Académique.

En clair, ce sont près de 60 enfants qui suivent depuis l’automne une scolarité quasi régulière
en écoles, et une vingtaine d’adolescents qui sont accueillis à temps partiel en collège.
Pour les 2/3 d’entre eux,  la  seule solarisation qu’ils  connaissaient les années précédentes
consistait entre 1 à 2 séances hebdomadaires de 3 heures en « camion école ».

Parallèlement,  et  même  si  l’offre  actuelle  d’aires  d’accueil  est  loin  d’être  suffisante,  il
semblerait aussi que ce schéma se retrouve sur d’autres régions, car les groupes de Grands
Voyageurs  qui  sillonnaient  notre  département  ne  se  sont  pas  encore  présentés  depuis  la
rentrée. A moins qu’ils n’osent plus venir dans le Rhône ?

En conclusion, l’offre de stationnement que constituent aujourd’hui les aires d’accueil de
Lyon et  de  ses  alentours,  facilite  indiscutablement  l’accès  au « droit  commun »  pour  ces
populations  en  termes  de  scolarisation.  Tout  du  moins  pour  les  familles  que  nous
accompagnions jusqu’alors  au gré de leurs déplacements au bord des routes  ou dans les
champs, et pour ce que nous savons des groupes de Voyageurs autour de Lyon. 
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« Vous direz qu’on nous met toujours
près des chemins de fer, 

des autoroutes ou des déchetteries… »

Témoignages de Gens du Voyage 
sur leurs conditions d’habitat…

(extrait du dossier annuel de la MRIE 2005)

En Septembre 2005, nous sommes allés à la rencontre de Gens du Voyage sur trois terrains
différents, proches de Lyon, accompagnés par des salariés de l’ARTAG, pour évoquer avec
eux la question du logement. L’objectif de ce texte est de transmettre le plus fidèlement
possible  leurs  témoignages  sur  leurs  conditions  de  vie.  Celles-ci  sont  marquées  par  la
précarité, l’inconfort, l’incertitude, le manque d’hygiène parfois, le sentiment de rejet. Le
rêve pour les familles itinérantes serait de pouvoir se poser en famille sur un terrain à eux,
sans crainte du lendemain et sans se mélanger à d’autres groupes.

A L., un groupe familial gitan de 20 caravanes s’est installé avant l’été sur un terrain, à la
sortie  du village,  près  du terrain de foot,  dans  la  verdure.  Ils  ont  pris  la  suite  de  roms
étrangers, avec l’accord de la commune. Le terrain est relativement agréable comparé à ceux
sur lesquels ils sont d’habitude. « Vous direz qu’on nous met toujours près des chemins de
fer, des autoroutes ou des déchetteries », nous ont lancé les femmes avant de s’éclipser et de
nous laisser avec les hommes.
Le  terrain  comportait  de  nombreux  trous  qui  gardaient  l’eau  par  temps  de  pluie  et  en
faisaient un endroit très boueux. Les familles ont donc financé la livraison de graviers pour
recouvrir le sol afin d’éviter de patauger dans la boue. La mairie a installé des branchements
d’eau et d’électricité. « Comme les places ne sont pas payantes, on a fait un don à la mairie »,
tient à souligner l’homme qui nous reçoit. Elle a également fait installer deux WC de chantier
(il doit y avoir au moins une centaine de personnes sur le terrain !) mais ils ne s’en servent
pas. Les enfants vont autour, dans la nature … Les poubelles sont ramassées tous les deux
jours. La police municipale passe régulièrement, « ils viennent discuter avec nous, ça se passe
très bien ». 

A D., dans la zone industrielle et commerciale, un groupe familial de 7 caravanes s’est installé
à la fin de l’été sur une fausse route. Une autre partie du groupe familial est sur un terrain à
G. une commune proche, mais il n’y a pas assez de place. Nous avons rencontré la famille
B. :  « Ici  quand  on  est  arrivé,  c’était  plein  de  rats,  il  a  fallu  nettoyer.  On  a  un  groupe
électrogène,  et  pour  l’eau,  on  se  branche sur  la  borne  à  incendie,  on ne  peut  pas  faire
autrement. Il faut qu’on se renseigne sur le propriétaire du terrain. Si c’est communal, on va
aller au tribunal, ça permet de gagner un délai. Si c’est privé, on ne restera pas parce qu’avec
la loi Sarkozy, on risque d’avoir à payer des dommages et intérêts. L’an dernier, on était sur
un terrain où on était toléré. Puis on est parti, d’autres se sont installés, ils ont mis la pagaille ;
aujourd’hui, le terrain est loué, il n’est plus disponible. Maintenant, l’hiver arrive et on ne sait
toujours pas où aller. »
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A V. un terrain de sédentaires « provisoire »  existe depuis plus de 20 ans, à deux pas de la
mairie et pourtant si bien caché que nombre d’habitants et de commerçants du quartier n’en
connaissent pas l’existence. La famille H. y vit depuis 23 ans. Le terrain est conçu pour 18
caravanes, réparties sur trois plateformes, une par groupe familial. Il y a 20 ans, donc en
1985, « on allait chercher l’eau dans des bidons en bas ; et devant la caravane, on avait mis
des palettes pour ne pas marcher dans la boue». Un bloc de trois toilettes avec une cruche
d’eau en guise de chasse a été construit pour les 18 caravanes. Les habitants du terrain se
sont  mobilisés,  notamment  Monsieur  H.,  et  petit  à  petit  des  travaux  ont  été  faits.
« Doucement, ça avance quand même. La mairie, quand elle veut faire quelque chose, elle
s’engage, elle va au bout ». Depuis quelques années, il y a deux toilettes par plateforme, le
terrain est raccordé au tout à l’égout, depuis 1996, et est alimenté en eau. Et, cette année, des
travaux  ont  été  faits  pour  que  les  branchements  électriques  soient  individualisés  et  aux
normes. « Avant, on était branché sur les poteaux en bois, pas dans les normes, avec un
compteur pour six familles ; pour payer on divisait par six ; pourtant une famille de 6 aurait
dû payer plus que celui qui vit seul… ». Depuis quelques mois, un règlement intérieur a été
rédigé. Chaque exemplaire remis est cosigné par le maire et l’habitant concerné. Ce règlement
est le signe d’un dialogue renoué entre la mairie et les familles du terrain. Depuis 3 ans, les
familles ne payaient plus leur place. « Les gens étaient déçus, il n’y avait plus de travaux qui se
faisaient. On avait demandé des plateformes à métaux  pour travailler et on ne les a toujours
pas ;  or c’est primordial  pour nous pour travailler.  Quand on trouve de la ferraille,  pour
enlever  les  métaux  dessus,  on  est  obligé  de  se  mettre  sur  le  bord  de  la  route,  sur  un
parking… Pour l’instant ils  ne nous ont pas encore verbalisés.  On a aussi  demandé une
cabine téléphonique,  une borne à incendie.  Si  une caravane prend feu,  le  temps que les
pompiers  arrivent,  c’est  fini !  Avant,  une  personne  de  la  mairie  passait  ici  et  faisait  les
encaissements sur place ;  elle buvait  le café avec nous,  on pouvait  discuter avec elle des
problèmes qu’il y avait, de ce qui n’avançait pas. Il y a eu des remaniements à la mairie et plus
personne n’a fait ce travail, les familles n’ont plus payé, personne n’a réclamé les loyers et ça
s’est complètement délité. »
Au printemps, une réunion a eu lieu à la mairie avec les Gens du Voyage pour rétablir un
loyer.  Ce fut  houleux ;  le  prix  de 75 euros proposé par  la  mairie  était  excessif  pour les
Voyageurs qui ont néanmoins exprimé leur volonté de payer. Le tarif de 50 euros par mois a
été retenu. Sur ce terrain les familles vivent majoritairement du RMI, parfois un RMI minoré
en complément de leurs revenus du travail conformément à la loi. Ainsi, la fille de M. et
Mme H, 25 ans, fait les marchés avec son conjoint et bénéficie de ce complément.

Même pour les familles sédentaires de ce terrain, l’avenir est marqué par l’incertitude.
« Ils disent qu’on doit déménager en 2009, mais où vont-ils nous mettre ? » s’inquiète Mme
H. « Le provisoire, il va de cinq ans en cinq ans ; ça fait 23 ans qu’on nous dit ça « on va
déménager », moi je n’y crois pas » rétorquent sa fille et son mari. Pourtant,  « ils vont faire
l’arrivée du tramway et ici ce sera une ZAC1, alors on va les gêner ; on ne fait pas une ZAC
où il y a des parasites ! Mais on a dit aux élus qu’on ne voulait pas d’un terrain comme à S., si
vous y allez, vous vous croyez à St Paul ou à St Joseph (prisons) : une entrée, des murs de
trois mètres et vous êtes parqués, comme sur un parking, avec des traits de peinture sur le
goudron. Ceux qui restent là-bas c’est parce qu’ils ne savent pas où aller ailleurs. C’est sûr
que des terrains comme le nôtre avec la proximité des commerces et la verdure, il n’y en a
pas beaucoup. »

Les  familles  gitanes  rencontrées  à  L.  et  la  famille  B.  n’osent  même  pas  rêver  d’un  tel
terrain… Avoir un terrain tout simplement serait déjà bien. « Notre dernier va à l’école à G.,
il faut qu’on reste à proximité » souligne Mme B. « L’école est obligatoire, on veut bien mais

1  Zone d’Activité Commerciale
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il faut nous en donner la possibilité. A la cantine, ils ont failli refuser mon fils car on n’est pas
sur la commune. On aimerait bien un terrain familial, on serait tranquille. On ne veut pas
aller n’importe où avec n’importe qui. Nous, on aime vivre tranquille, avec certains, on ne
peut pas. Et on ne veut pas être mélangés avec les Roumains. Mon père a acheté un terrain
pour mon fils à Pusignan, mais il est non constructible, donc on ne peut pas s’y installer
durablement. On voudrait bien acheter un terrain constructible, mais on ne peut pas faire de
crédit car on n’a pas de fiche de paie. Le marchand à qui on achète nos caravanes travaille
surtout avec les Gens du Voyage, c’est lui qui négocie les crédits avec les organismes. Je ne
veux même pas savoir le taux (20 à 25%) car de toutes façons on n’a pas le choix sinon on
vivrait  dehors.  Ici  à  la  CAF,  ils  font  des prêts  pour l’achat  des  caravanes,  c’est  bien.  A
Annecy, il n’y a même pas ça ».

Chez les Gens du Voyage, le fait de ne pas avoir de territoire, la pénurie de place semblent
exacerber les tensions. « Nous, on veut un endroit où il n’y ait que nous, on ne veut pas vivre
en communauté avec n’importe qui ;  on ne veut pas être mélangés », nous expliquent les
gitans. « Imaginez qu’un autre groupe s’installe à côté de nous, et qu’ils aient des problèmes
avec la police, on va nous confondre avec eux et on aura aussi des problèmes. Chacun sa
parcelle, c’est ça qu’il faut faire. Un jour on est allé voir un terrain à R. où il y avait déjà des
caravanes. Les hommes quand ils nous ont vu arriver ont tapé du poing dans leur main. On
n’avait pas intérêt à y aller sinon c’était la bagarre, on est reparti sans même descendre de
voiture. On ne sait même pas s’ils étaient gitans, manouches ou autre. Ce que l’on voudrait,
c’est un terrain à F. où on a une partie de notre famille. On voudrait un endroit là bas où on
puisse aller et venir et avoir toujours notre place ». En réalité, ils souhaitent essentiellement
pouvoir  partir  les  deux mois  d’été.  Les pasteurs  évangélistes  (il  y  en a  plusieurs  dans le
groupe)  peuvent  parfois  être  appelés  ailleurs  pour quelques  mois  comme cela  a  déjà  pu
arriver. « Notre famille à F. est sur une sorte de camping où ils paient très cher d’ailleurs
(environ 8 euros par jour). Mais il n’y a pas assez de place pour nous. Sur un terrain, près du
périphérique, il y a une autre famille. Il est tellement dangereux que la mairie leur en laisse la
« jouissance» gratuite. On est allé voir le maire plusieurs fois pour lui demander un terrain.
On est d’accord pour prendre à notre charge l’eau et l’électricité et payer aussi pour la place.
Mais il ne veut rien entendre, il dit qu’il n’a pas de terrain et que s’il en faisait un, ce serait
pour  l’autre  famille  qui  est  là  depuis  longtemps.  Mais  la  nôtre  est  aussi  là  depuis  très
longtemps ».

Quand  on  évoque  une  des  rares  aires  qui  existent,  ils  s’énervent :  « là  bas,  ils  prennent
toujours les mêmes, ils restent l’année entière ». Mais ils conviennent que s’ils étaient à leur
place ils feraient de même. « On jouerait le jeu s’il n’y avait pas de pénurie. S’il y a assez
d’aires d’accueil construites, on est d’accord pour faire trois mois ici, trois mois là, mais on
restera toujours dans le coin ». Lorsque l’on évoque un terrain de passage provisoire aménagé
dans l’agglomération, ils réagissent immédiatement : « celui qui gère le terrain marche à coups
d’argent, il faut lui faire des cadeaux pour avoir une place ».

« Vers B., ils devaient faire un terrain. Les riverains n’ont pas voulu, ils ont manifesté, ils ont
fait une marche et le projet a été abandonné. C’est honteux ! Quand ils veulent faire des
lotissements, ils ne demandent pas l’avis aux voisins. Et les lotissements, ils poussent comme
des champignons ! Là, on la sent l’exclusion ! », s’indigne la famille H.

A travers leur témoignage, il semble que les Gens du Voyage ne dérangent pas tant qu’ils
sont  invisibles.  « On a  passé  17  mois  dans  une  commune de  l’agglomération,  dans  une
impasse d’une zone industrielle. On nous a laissés tranquille jusqu’au jour où certains ont
voulu mettre leurs enfants à l’école. Là, on nous a chassé comme des lapins ».
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Pour la famille B. seul l’été, où elle va de pèlerinage en pèlerinage, marque une trêve. « L’été,
dans les pèlerinages, on se sent bien. Là on sent qu’on a notre place et on ne craint pas de se
faire chasser, des champs sont réservés pour nous. A Paray le Monial, les gens qui sont assis
à côté de nous, ils restent, ils ne s’en vont pas. L’été c’est un temps de répit pour nous. Mais
quand arrive la fin de l’été, arrive aussi l’inquiétude : où va-t-on pouvoir se poser ? Va-t-on
trouver une place pour l’hiver ? Les enfants pourront-ils continuer à aller à l’école ? »

Les échanges que nous avons eus ont débordé, naturellement le cadre du logement, tant les
différents aspects de la vie s’imbriquent les uns les autres. Nous ne développerons pas ici
l’ensemble des thèmes abordés, qui seront repris dans la suite de nos travaux sur la question
des Gens du Voyage. Néanmoins, nous souhaitons souligner que parmi les thèmes récurrents
dans nos entretiens, la citoyenneté française des Gens du Voyage depuis des générations est
toujours évoquée (participation aux différentes guerres, victimes des camps d’internement en
France  pendant  la  seconde  guerre  mondiale  et  des  camps  nazis  dans  les  autres  pays
européens, …) avec un sentiment de rejet : « on ne veut pas nous accepter sur notre propre
sol ! »  Les  familles  ont  également  longuement  évoqué  les  phénomènes  de  racisme  à
l’encontre des Gens du Voyage, de discrimination y compris de la part d’officiers de l’état
civil (par exemple pour la fille de M. et Mme H., la grande difficulté d’obtenir une carte
d’identité) et de répression qui semblent s’accentuer avec la mise en œuvre de la loi sur la
sécurité intérieure. Ce qu’ils déplorent également, c’est le silence assourdissant des médias sur
toutes les difficultés qu’ils rencontrent. Au lieu d’être reconnus comme des français à part
entière, ils sont considérées comme des français à part.  Un des problèmes majeurs est la
méconnaissance de ces populations et la confusion, entretenue par les médias, avec les roms
ou autres étrangers demandeurs d’asile, dont les problématiques sont bien différentes, même
si notre attitude à leur égard pose tout autant de questions.
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Regards de Gens du Voyage 
sur de nouveaux équipements dans la Loire

ARIV (Association régionale pour l’Information et la
promotion des Tsiganes et les Gens du Voyages)

A  la  demande  de  la  MRIE,  l’équipe  de  l’ARIV  a  enquêté  sur  trois  équipements
nouvellement créés ou rénovés pour recueillir l’opinion des principaux concernés, les Gens
du  Voyage  eux-mêmes,  sur  ces  équipements.  Les  questions  auxquelles  ils  ont  répondu
portaient sur les points positifs perçus, les changements, leurs regrets par rapport à l’habitat
précédent, les points à améliorer, leur vision de l’avenir par rapport à l’habitat : leurs espoirs
et ce qui leur fait peur, leurs attentes vis-à-vis de la commune et de ses habitants.
Ce  qui  ressort  de  manière  quasi  unanime  c’est  la  satisfaction  des  Voyageurs  quand  à
l’individualisation des sanitaires ainsi que celle des compteurs d’eau et d’électricité. Le lien
avec  la  commune  apparaît  comme  un  élément  important  qui  n’apporte  pas  toujours
satisfaction. Les Voyageurs regrettent souvent de n’avoir pas été associés aux décisions les
concernant. Ils soulignent également des durées de stationnement trop courtes étant donné
l’insuffisance du nombre de places disponibles sur le département.

Aire d'accueil 1

La plupart des personnes interrogées vivaient déjà dans cette commune sur ce même terrain
avant que les travaux soient réalisés pour en faire une aire d'accueil.
Elles soulignent qu’auparavant, il y avait une douche pour douze caravanes et apprécient que
maintenant chacun ait sa propre place délimitée et son bloc sanitaire. Le fait  que chaque
famille ait sa propre facture d'eau et d'électricité est un point positif.

Par contre, la durée de stationnement a changé : avant la création de l'aire, les personnes
pouvaient rester plus longtemps. Le fait de devoir présenter un justificatif de scolarité ou une
ordonnance médicale tous les cinq mois pour renouveler leur stationnement est vécu comme
une contrainte.

Les personnes interrogées trouvent que le prix est trop élevé par rapport à la qualité du lieu :
par exemple, les personnes se plaignent d'une consommation d'électricité élevée (50 euros
pour 15 jours) et la redevance des places leur semble également trop chère : 21 euros pour 15

€jours (c’est à dire 1 50 par jour, ce qui n’est pas cher au regard d’autres départements où le
€coût est de 3  par jour, c’est de plus ce que l’ARIV avait préconisé).

Selon l'opinion générale, les places sont d'une superficie égale, ne permettant pas de prendre
en compte les différentes compositions familiales (le nombre de personnes et le nombre de
caravanes par emplacement). Le manque de place et le fait d'« être serré » ressort également
dans  le  discours  des  personnes  interrogées  De  plus,  les  places  ne  sont  pas  clairement
délimitées.

Ainsi, certaines personnes, qui étaient déjà sur l'aire avant le réaménagement, auraient préféré
que le terrain reste comme avant. Les arguments avancés sont un confort égal pour un coût
auparavant moins élevé. (Note de l’ARIV : le confort n’est pas vraiment égal, on est passé
d’une douche pour 12 familles à 1 douche et des WC par place).
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Les Gens du Voyage interrogés mentionnent des problèmes matériels, que nous restituons ici
afin de donner un exemple des problèmes rencontrés sur une aire, qui pourrait peut-être
servir à d’autres :
- un problème de réglage de la température des douches
- un interrupteur dans les douches aurait été préférable plutôt qu'un détecteur automatique

car cela augmente les factures d'électricité
- les robinets gèlent à l'extérieur
- il faudrait des murs lavables dans les douches car la peinture s'effrite
- absence de chauffage dans les douches, une vitre sépare le local technique qui empêche

le chauffage de passer
- ni grille ni égout pour l'évacuation des robinets extérieurs 
- un problème d'évacuation des eaux usagées
- l'évacuation des douches est reliée à celle des WC d'où un problème de bouchon et de

remontées dans les douches, problème de canalisation
- certains emplacements n'ont pas d'étendage pour le linge
- absence de rampe à l'intérieur des douches
- nécessité d'une poignée sur la porte des sanitaires
- absence d'arbre pour faire de l'ombre
- absence d'éclairage la nuit
- un problème de compteurs d'électricité : même débranchés, ils tournent quand même
- l'installation  des  blocs  sanitaires  n'est  pas  solide  (les  charnières  des  portes  cassent

souvent…)

Les personnes interrogées souhaiteraient que ces problèmes matériels soient résolus ainsi que
les questions liées au  manque d'hygiène : en effet, la présence de rats est évoquée.
Les Voyageurs semblent être en difficulté pour gérer eux-mêmes la question de l'entretien et
du  nettoyage  de  l'aire  d'accueil,  ils  souhaiteraient  une  intervention  de  la  commune  plus
régulière.

La question de l'accessibilité pour les personnes handicapées est ressortie dans le discours de
toutes les personnes interrogées. En effet, selon eux, chaque terrain devrait toujours avoir
une place vacante accessible aux personnes handicapées. De plus, les sanitaires ne sont pas
accessibles aux fauteuils. L'absence de rampe et le sol glissant ne facilitent pas l'accès non
plus. Les graviers au sol ne facilitent pas le déplacement des personnes en fauteuil ou en
béquilles.

Les personnes interrogées regrettent que la commune n'ait pas tenu compte de l'avis des
Voyageurs  sur  le  réaménagement,  alors  que  les  propositions  ont  été  nombreuses.  Un
voyageur dit avoir effectué un tracement des emplacements pour l'aire qui n'a pas du tout été
pris en considération.
Un certain nombre de personnes se plaignent du non-respect du règlement par les autres
occupants  de  l'aire.  Par  exemple,  la  vitesse  des  véhicules  est  beaucoup trop rapide.  Les
animaux ne sont pas tenus en laisse. Un manque de respect entre habitants est relevé (bruit,
musique trop forte, jappement de chiens la nuit…). 
Certaines personnes souhaiteraient des interventions de la mairie pour veiller à l'application
du règlement. Par ailleurs, les Voyageurs disent ne pas avoir été informés de ce règlement
avant de réintégrer l'aire d'accueil, à la fin des travaux.

Enfin, les Voyageurs témoignent de relations difficiles avec la commune. Cette dernière ne
semble pas leur accorder suffisamment d'écoute. Les personnes ont le sentiment de ne pas
être entendues. De plus, elles se plaignent de l'absence ou de la rareté de contact. Ainsi, les

41



Dossier 2007 – GENS DU VOYAGE : 
PASSER DU STATIONNEMENT À L’HABITAT

PARTIE 1 - Une loi qui crée une dynamique  

demandes de réparations relatives aux problèmes matériels ne sont pas prises en compte
pour le moment.
Certains pensent que la commune pourrait créer un autre terrain plus adapté avec des petites
maisons avec la possibilité de mettre des caravanes à côté.

En ce qui concerne le lien avec les habitants de la commune, l'avis est mitigé. Pour certains,
un contact est établi depuis déjà un certain temps. Pour d'autres, aucun contact n'est établi.

En ce qui concerne l’avenir, nombreux sont ceux qui prévoient de rester sur l'aire jusqu'à la
fermeture en août et de reprendre le voyage jusqu'à la réouverture en septembre.

Les programmes politiques à venir inquiètent un bon nombre de Voyageurs.
Par rapport à la construction des aires d'accueil, les Voyageurs manifestent leur peur d'être
expulsés s'il leur arrive de s'installer hors des aires prévues.

Aire d'accueil 2

L'aire  d'accueil  a  été  crée en 2001.  Les Voyageurs  sont  sédentaires  sur  ce terrain.  Ils  se
trouvent, de ce fait, depuis longtemps sur cette commune.

Les personnes interrogées n'ont rien à reprocher à cette aire d'accueil, ils s'y sentent bien.

Parmi  les  choses  à  améliorer,  les  Voyageurs  interrogés  relèvent  essentiellement  des
problèmes de tuyauterie (gel dans les tuyaux, les conduits se bouchent) et la nécessité de
penser à faire deux sorties de secours de l'aire en cas d'incendie. De même l'absence de borne
incendie et d'extincteur semble en inquiéter certains.

Les personnes habitant ce lieu de vie aimeraient également voir la création de places sur l’aire
pour les personnes de passage . En effet, il est difficile de recevoir des visites de la famille par
manque de place temporaires.

A l'heure  actuelle,  les  personnes  vivant  sur  cette  aire  ne  voyagent  plus  depuis  plusieurs
années et négociaient jusqu'à maintenant leur présence avec la commune. Or, la gestion de
l'aire va être reprise par la communauté de commune de Saint-Etienne Métropole et la loi
concernant les aires de passage devra être appliquée.
Ces occupants craignent donc de voir la durée de leur stationnement se limiter à trois mois.
(Pour l’ARIV, c’est ce qui va certainement se passer, les Voyageurs en ont été avertis par la
commune).

Les habitants sur cette aire d'accueil entretiennent de bonnes relations avec la commune.

Aire d'accueil 3

La  mise  en  place  d'un  équipement  minimum  (bloc  sanitaire  individuel,  étendage,
emplacement satisfaisant) permettant une meilleure hygiène de vie, est un point positif relevé
par les personnes présentes sur la nouvelle aire d'accueil.
Cependant les Voyageurs regrettent l'installation des WC, douche et évier dans une seule
pièce. Ils auraient préféré une séparation.

Parmi les personnes interrogées, certaines se plaignent d'être trop parquées. De plus, la taille
des emplacements ne semble pas adaptée : c'est serré pour deux caravanes. 
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Par ailleurs, la durée de stationnement autorisée de trois mois est trop courte. En effet, les
Voyageurs signifient leur difficulté à trouver de la place une fois les trois mois passés.

Les personnes relèvent des odeurs d'égout désagréables. De plus, dès qu'il pleut, le terrain
devient  boueux.  De  ce  fait,  les  enfants  jouent  dans  des  conditions  d'hygiène  non
satisfaisantes pour leurs parents. En cela, certaines personnes pensent qu'il serait préférable
de tout goudronner plutôt que de laisser les graviers.
Les personnes ont demandé à la commune un lampadaire et une bouche d'eau.
L'absence d'extincteur en cas d'incendie inquiète aussi les habitants de ce lieu de vie.

Le règlement semble respecté pour certains. Pour d'autres, ils déclarent ne jamais avoir été
informés du règlement.

De nombreux Voyageurs présents sur cette aire n'ont pas le projet de reprendre le voyage.
Certaines personnes interrogées expliquent qu'elles s'organisent au sein de leur famille pour
rechercher des emplacements vacants sur les autres aires d'accueil ou qu'elles souhaiteraient
acquérir un terrain privé pour s'installer.
La peur de ne pas trouver d'emplacement est présente chez nombre de Voyageurs.

De plus, les personnes remarquent que des propriétaires de terrain viennent s'installer sur
cette aire, ce qui occupe des emplacements. Ainsi, certains emplacements sont occupés par
une caravane mais les gens ne sont pas là. Elles vivent ces situations comme des injustices et
estiment que toutes les familles ne sont pas soumises aux mêmes obligations (par rapport à la
limite de stationnement notamment).

Les  personnes  interrogées  disent  ne  plus  oser  partir  par  peur  de  ne  pas  trouver
d'emplacement  ou alors  de  retrouver  un emplacement  saccagé.  Elles  voudraient  pouvoir
partir et revenir sur le même emplacement. Avec cependant la peur de le retrouver dans un
état différent de celui dans lequel elles l'auraient laissé.

Les Voyageurs regrettent de n'avoir pas été associés aux décisions quant à la création de cette
aire d'accueil.
Certaines personnes sédentaires pensent qu'elles auraient dû avoir des places réservées et
qu'il y aurait dû avoir des emplacements de passage pour les gens qui voyagent. Le problème
ainsi relevé se situe donc entre les personnes qui circulent et celles qui sont sédentaires.
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Emergence des besoins à partir des aires d’accueil

Depuis  que des aires d’accueil s’ouvrent, des demandes commencent à émerger. Jusque là
invisibles et « hors la loi », ces familles vivaient dans « la débrouille », ne formulant aucune
demande,  cherchant  essentiellement  la  tranquillité,  ne  pas  se  faire  remarquer  ou repérer,
notamment par la police ou la gendarmerie. Le stationnement légal sur une aire d’accueil leur
permet de sortir de l’urgence et de la « survie » au jour le jour, qui s’étaient amplifiées ces
dernières années. En effet, l’obligation de créer des aires d’accueil a été assortie d’un arsenal
de mesures répressives1 qui ont rendu de plus en plus difficile l’installation des familles du
voyage  hors  des  aires  d’accueil.  Celles-ci  sont  des  équipements  publics  dont  le  bon
fonctionnement  est  assuré  et  suivi  par  un  gestionnaire  (gestion  assurée  en  direct  par  la
commune ou déléguée à un tiers, public ou privé), mais également, selon la loi, par un comité
de suivi  rassemblant tous les partenaires ayant vocation à intervenir auprès des Gens du
Voyage  (Education  nationale,  services  de  la  commune,  services  du  Conseil  général,
associations,…). Le sentiment de sécurité procuré par un stationnement légal, et l’attention
qui  leur  est  portée  par  les  différents  acteurs  dans  le  cadre  du  comité  de  suivi  de  l’aire
(lorsqu’il fonctionne) leur laisse enfin l’espace ou la possibilité d’exprimer une demande. Et
des familles commencent seulement à exprimer une demande de logement. 

Quelle prise en compte de la demande ?

Lorsque les familles du voyage s’inscrivent officiellement comme demandeurs de logement
(logement social), c’est un pas en avant vers le droit commun (mais, même s’il y a davantage
de demandes  de  ce  type  aujourd’hui,  elles  restent  très  minoritaires).  Il  s’agit  alors  d’une
demande « normée », maison ou appartement. Car il n’est pas encore possible de faire une
demande de logement adapté (maison + espace caravane,  on dit  aussi  habitat  mixte)  ou
terrain familial, dans le cadre du droit commun. Dans certains départements, les besoins sont
pris  en  compte  dans  le  plan  départemental  pour  le  logement  des  plus  défavorisés
(PDALPD).

Dans leurs démarches pour permettre aux Gens du Voyage d’accéder à un habitat répondant
à leurs besoins, il arrive que les acteurs de terrain se trouvent face à des élus (par exemple
dans le Rhône) qui estiment la demande des Gens du Voyage illégitime. En effet, ceux-ci
demandent un terrain familial ou un habitat adapté, mais ils  ne sont pas inscrits comme
demandeurs  de  logement  sur  les  listes  officielles.  Pourtant,  si  l’on reprend  l’exemple  du
Rhône, ces familles figurent dans l’annexe du schéma départemental et font également partie
du public prioritaire du PDALPD. 
Même si les mentalités évoluent petit à petit, les résistances à l’égard des Gens du Voyage
restent encore fortes, et le droit commun ne prend pas encore en compte les particularités de
cette population.

1 Voir l’article de Tatiana Béchaux sur les principales lois concernant les gens du voyage, p.61
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Envisager la notion de « parcours logement »

Avec l’accès d’une partie de la population au stationnement légal en aire d’accueil, la notion
de parcours logement pour les Gens du Voyage apparaît tout aussi valide que pour les autres
citoyens français. Ainsi par exemple, un certain nombre de familles, notamment aux abords
des grandes agglomérations, ne sont pas sédentarisées faute de solution de logement, mais ne
sont plus vraiment itinérantes ou seulement par la force des choses : 

- les aires ouvertes étant encore en nombre insuffisant, certaines familles sont encore
en errance forcée, d’un stationnement illégal à un autre,

- d’autres voyagent d’aire en aire sur des périmètres restreints dans la mesure où la
durée  de  stationnement  sur  une  aire  est  limitée  à  quelques  mois  par  an.  Ces
équipements ne sont pas adaptés à leur mode de vie actuel.

Pour ces familles, les aires d’accueil permettent de passer de l’illégalité à la légalité en termes
de stationnement, puis de formuler une demande de logement en fonction de leurs besoins.
Ceux-ci peuvent être très divers, et peuvent également évoluer dans le temps. Si l’on voit des
parcours  linéaires  de  la  caravane  à  la  maison,  on  voit  également  des  parcours  avec
l’alternance sédentarité-itinérance et inversement. Ainsi, certains peuvent se sédentariser pour
un temps (pour la scolarisation des enfants par exemple) en voyageant quelques mois l’été ou
pas,  puis  reprendre le  voyage ensuite.  D’autres,  s’étant  sédentarisés  pour la  scolarité  des
enfants  peuvent,  une  fois  ceux-ci  autonomes,  reprendre  le  voyage.  Les  parcours  sont
multiples. La sédentarisation peut également prendre des formes diverses2, en caravane ou en
dur.

Il apparaît, selon les Voyageurs rencontrés, les associations de défense des Voyageurs et les
acteurs de terrain que  les besoins des Voyageurs seraient majoritairement d’avoir un
endroit à soi  (location ou achat, terrain, familial ou individuel ou maison)  où pouvoir se
poser légalement, et conserver la possibilité de voyager quand cela est nécessaire, que ce soit
pour  des  questions  familiales,  religieuses  (pèlerinages  et  grands  rassemblements),  ou
économiques. Ce qui semble être un désir profond chez la majorité des Voyageurs – pouvoir
se poser chez soi (comme tout un chacun, finalement) - ne trouve pas de réponse pour la
plupart d’entre eux aujourd’hui. Alors ils s’adaptent… 
Il faut espérer que la prise en compte de leurs besoins par la collectivité et les pouvoirs
publics continuera d’être à l’ordre du jour pour que demande (besoin) et offre finissent par
pouvoir coïncider.

Les réponses existantes

Les solutions de  logement existantes sont très diversifiées et multiples, comme le souligne la
suite  du  paragraphe,  même  si  l’accès  à  certaines  solutions  comme  par  exemple  le
stationnement sur un terrain privé constructible ou encore l’habitat diffus ou mixte3, sont
encore trop peu répandues ou difficilement accessibles à la majorité des Voyageurs (rareté et
coût). 
Le groupe de travail animé par la MRIE a commencé par analyser la réponse mise en place
par les collectivités publiques puis a élargi son analyse aux autres réponses accessibles aux
Voyageurs, jusqu’aux modalités d’habitat face à l’absence d’une offre suffisante ou accessible.
Nous avons ainsi repéré quatre types de réponse :

• Une réponse publique et collective
Concrètement : des aires d’accueil  et  des aires  de grands rassemblement, c'est-à-dire des équipements
collectifs

2 Voir les différentes catégories repérées par l’Alpil dans l’étude sur les sédentaires.
3 une construction minimale avec les pièces à vivre et des sanitaires et du terrain pour la caravane
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Une réponse impulsée et stimulée par la mise en œuvre de la loi Besson 2000. C’est la seule
réponse, pour l’instant qui ait fait l’objet d’une étude des besoins (avec plus ou moins de
rigueur selon les lieux) dans les différents départements, et d’un suivi rigoureux de sa mise en
œuvre. 
Les  aires  d’accueil  répondent  aux  besoins  des  itinérants  et  permettent  à  de  nombreux
Voyageurs d’entamer un parcours logement, mais elles sont encore en nombre insuffisant à
ce jour. Les aires de grands rassemblement permettent, comme leur nom l’indique, aux Gens
du Voyage de se rassembler en grand nombre, le plus souvent pour des raisons religieuses ;
ce phénomène fait partie intégrante de la culture et du mode de vie des Voyageurs, qu’ils
soient itinérants ou sédentaires.

• Une réponse publique, individualisée et diversifiée
Concrètement : les terrains familiaux, l’habitat diffus (logement social en maison ou appartement), l’habitat
mixte
Les terrains familiaux présentent un intérêt lorsqu’ils s’adressent à de petits groupes (autour
de 6 caravanes) correspondant à une famille. Il s’agit alors de la location à l’année de parcelles
de terrain ayant accès à l’eau et l’électricité. Cette réponse est individualisée (alors qu’elle
s’adresse à un groupe) dans la mesure où elle est conçue le plus souvent pour un groupe
familial  spécifique. Cette solution paraît inadaptée, selon les acteurs de terrain, lorsqu’elle
concerne des groupes plus importants. D’après ces acteurs, les Gens du Voyage ne désirent
pas vivre en collectivité, au-delà du groupe familial, c’est seulement l’instinct de survie qui les
y pousse aujourd’hui. Ainsi voit-on de plus en plus de demandes émerger pour de l’habitat
diffus (maison ou appartement en HLM ; même si cette dernière demande existe, elle est
encore rare) ou de l’habitat mixte, qui correspondent à la demande des familles sédentarisées
ou en voie de l’être. Ces solutions, si elles existent, ne sont pas encore en nombre suffisant
pour répondre aux besoins. 

En  effet,  si  la  loi  Besson  incite  fortement  les  communes  à  répondre  aux  besoins  des
itinérants, elle ne précise rien concernant les sédentaires, et laisse donc l’appréciation de la
question aux collectivités locales. Les prises de conscience et les actions mises en place sont
par conséquent très diverses selon les départements4.
 

• Une réponse privée et individualisée
Concrètement : achat de terrain constructible ou non constructible par des familles ou des groupes familiaux,
construction ou achat de maison
La solution d’achat de terrain non constructible est une solution plutôt répandue vu son coût
plus faible, mais qui présente des inconvénients et des risques majeurs : insalubrité (parfois
pas d’accès aux fluides : eau et électricité) et illégalité (pas le droit d’occuper un tel terrain
plus de trois mois sans autorisation de la mairie). De plus, les Plans Locaux d’Urbanisme,
dans une écrasante majorité, interdisent le stationnement de caravane au titre d’habitat.
Dans de  nombreux départements,  les  pouvoirs  publics  ont  laissé  faire.  Mais  aujourd’hui
certains réagissent.  Ainsi  dans la Drôme, les familles qui s’installent sur des terrains non
constructibles se retrouvent avec une procédure judiciaire leur demandant la remise en état
d’origine du terrain en moins de six mois. Certaines collectivités « profitent » également de
leur mise en conformité avec la loi Besson en créant ou en participant à la création d’une aire
d’accueil, pour expulser des familles qui habitaient avec un accord tacite sur la commune
depuis des années sur un terrain non constructible. 

4 Voir l’article « quelle législation pour le logement des sédentaires ? » p.51
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• Pas de solution organisée
Concrètement : de stationnement illégal en stationnement illégal au gré des expulsions, rattachement à de
grands rassemblements  religieux par nécessité  plus que par conviction,  stationnement illégal  toléré  par la
commune mais sans garanties sur l’avenir,…
Si le nombre de familles concernées a diminué, ces situations restent encore une réalité pour
plusieurs  d’entre  elles  aujourd’hui.  Ces  solutions  sont  par  définition  « gratuites »,  ou
quasiment, ce qui pourrait être, selon certains professionnels et pour certaines familles, un
frein  à  l’insertion  dans une réponse  publique,  quand celle-ci  sera  suffisante.  Par  ailleurs,
comme prévu par le droit commun, pour les allocataires du RMI, l’absence de frais liés au
logement génère un abattement forfaitaire sur le RMI. 

En ce qui concerne les forains5, ou les circassiens, il n’y a aucune réponse publique organisée,
et la taille de leurs véhicules ne leur autorise pas l’accès aux aires d’accueil. Entre les fêtes
pour les forains et entre les temps où le chapiteau est monté, pour les circassiens, s’ils ne
possèdent  pas  un  terrain  constructible  privé,  l’illégalité  est  leur  seul  recours.  Certaines
communes, comme Bourgoin Jallieu par exemple, sont prêtes à les autoriser à stationner sur
leur  aire  de  grand  passage  (en  dehors  de  la  période  des  grands  passages  ou  grands
rassemblements),  dans la mesure où une demande préalable est faite à la mairie,  certains
groupes ont pu en bénéficier durant l’hiver 2006-2007.
De  plus,  en  ce  qui  concerne  les  cirques,  il  est  de  plus  en  plus  difficile  de  trouver  des
communes où se produire et le temps de stationnement autorisé avant et après la période de
représentations se raccourcit.

L’importance du budget « habitat »

Si l’ouverture des aires d’accueil soulage une partie de la population des Gens du Voyage, le
stationnement sur ces aires génère un coût qui jusque là n’existait pas dans le budget de ces
familles. Si de nombreux Voyageurs soulignent que les aires d’accueil sont chères (prix de la
place  et  consommation d’eau et  d’électricité),  d’autres  apprécient  des  coûts  un peu plus
élevés, car finalement, cela permet de « faire un tri » et ne pas « cohabiter avec n’importe
qui » (propos rapportés par des acteurs de terrain). On retrouve chez ces Voyageurs le même
comportement que chez certains gadgés6 qui refusent la construction de logement sociaux
près de chez eux ou dans leur commune afin de rester « entre soi », ce qui nuit à une certaine
conception du « vivre ensemble ». Mais il y a également des Voyageurs qui sont totalement
exclus des aires d’accueil par manque de moyens. Dans la mesure où l’habitat caravane ne
donne pas droit à des aides au logement7, les frais liés à l’habitat légal, qui sont loin de se
limiter aux frais de stationnement8 deviennent excessifs pour les Gens du Voyage les plus
pauvres. De plus en plus d’aires d’accueil fonctionnent avec un pré-paiement (à la semaine
ou la quinzaine), ceux qui ne peuvent pas payer ne peuvent donc pas entrer. Ils sont alors
condamnés pour l’instant à l’illégalité, ce qui sur un plan éthique est difficilement acceptable,
et sur un plan pratique devient de moins en moins tenable : la pression politique, sur un plan
national, est de plus en plus forte pour lutter contre le stationnement illégal.
Les familles qui ne peuvent financer le stationnement sur une aire d’accueil ne sont pas des
itinérants, car ils n’en ont pas les moyens, ils sont donc forcés à la sédentarité. Si celle-ci peut
être choisie, elle peut donc aussi être subie. Un parcours logement adapté à ces familles serait
donc de pouvoir accéder directement à un habitat sédentaire (logement social, terrain familial
ou  habitat  adapté  (mixte)  selon  les  souhaits  et  les  possibilités).  C’est  tout  l’intérêt  des

5 Voir le témoignage des familles de Loriol, p.63
6 Les Gadjés sont les personnes non issues des communautés des gens du voyage
7 Voir l’article caravane : habitat permanent ou logement ? p. 67
8 Voir l’article sur le coût du logement p.57
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démarches  territoriales  qui  cherchent  des  solutions-logement  au  cas  par  cas,  adaptées  à
chaque famille. Mais ces démarches, quand elles existent, sont longues à mettre en œuvre.

Quel accès aux droits ?

La  particularité  du  mode  de  vie  des  Gens  du  Voyage  a  généré  la  production  de  droit
spécifique, au départ davantage dans le but de contrôler une population qui paraissait par
nature  incontrôlable,  c’est  en  tous  cas  ainsi  que  les  Gens  du  Voyage  le  ressentent,
notamment en ce qui concerne la loi du 3 janvier 19699. Cette loi instaure pour les personnes
sans domicile ni résidence fixes depuis plus de six mois et circulant en France, l’obligation
d’avoir une commune de rattachement et de justifier d’un titre de circulation. Pourtant, celle-
ci  était  déjà une avancée par rapport à la loi  du 16 juillet  1912 qui  était  discriminante10.
D’après un travail d’enquête de l’ARTAG auprès de Voyageurs11, la loi de 1969 génère chez
l’ensemble des personnes interrogées un sentiment de discrimination. Le titre de circulation
est  pour  eux  stigmatisant.  De  cette  loi  découle  une  partie  des  difficultés  rencontrées
aujourd’hui par les Gens du Voyage notamment dans leur accès au droit commun et pose
question en termes d’égalité de traitement entre les citoyens français.

Ainsi, le titre de circulation est, selon l’ARTAG, un frein pour l’obtention d’un emploi salarié
car sa présentation amène des interrogations, rarement en faveur de son détenteur. D’après la
loi, ce titre permet et justifie à la fois l’activité économique et la circulation. Dans la pratique
il est aussi utilisé pour justifier l’identité de la personne. Ainsi certains n’arrivent pas à obtenir
de  carte  d’identité.  Ce  titre  est  en  effet  mal  connu  voire  inconnu  et  génère  beaucoup
d’interrogations et de rejet notamment de la part des banques, assurances12, mais également
des institutions publiques (mairie, école, hôpital, organisme social,…). Quand les Voyageurs
parviennent à obtenir une carte d’identité, c’est avec la mention SDF, discriminante dans
l’obtention de certains droits13. Pour les personnes détentrices d’un titre de circulation, il est
nécessaire d’avoir la même commune de rattachement depuis trois ans pour pouvoir voter,
alors que pour tout citoyen, il faut simplement habiter depuis six mois dans la commune.
L’un des avantages du titre de circulation est qu’il permet l’accès aux aires d’accueil, il permet
également à ceux qui ont une activité ambulante (les marchés par exemple) de bénéficier de
l’attribution  d’une  place  sur  le  quota  des  30%  d’attributions  réservées  aux  marchands
ambulants.

La commune de rattachement des Voyageurs n’est  pas forcément la  même que leur lieu
d’attache, le lieu où ils vivent majoritairement. Leur lieu de domiciliation peut être encore
différent. Cette complexité renforce les difficultés d’accès aux droits des Gens du Voyage, et
questionne leur droit au statut d’habitant.
Il peut ainsi arriver que les familles stationnant sur une aire d’accueil ne soient pas reconnues
habitantes de la commune. Par exemple, en 2005 sur une commune de l’Isère, le tarif de
cantine pratiqué à l’égard des familles stationnant sur l’aire de cette commune était  celui
réservé aux habitants extérieurs à la commune soit 6,9€ le repas.

A ces difficultés liées à la  loi  de 1969 (dont nous n’avons pas fait  une liste exhaustive),
s’ajoute le problème de l’accès aux aides au logement. Celui-ci est devenu significatif depuis
l’ouverture d’aires d’accueil qui génèrent l’accroissement du budget habitat. La loi Besson

9 Voir l’article « gens du voyage : un régime d’exception » p.61
10 Cette loi instaurait notamment un carnet anthropométrique pour les nomades français et étrangers,
sans domicile fixe et sans activité ambulante, qui devait être présenté à l’entrée et à la sortie des villes.
11 Revue Monde Tsigane n°22 de janvier 2007, éditée par l’ARTAG
12 Voir l’article « sociétés d’assurance et gens du voyage : une stratégie discriminante », p.69
13 Voir le témoignage des familles de Loriol p.67
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considère la caravane comme habitat mais ce n’est pas le cas des règles d’urbanisme14, ni celui
de la CAF. Or les budgets de nombre de familles de Voyageurs nécessiteraient une aide au
logement15.
Aujourd’hui,  certaines  aides  sont  accessibles  mais  il  s’agit  toujours  d’aides  ponctuelles
dépendant  de la  décision d’une commission ou d’un professionnel.  Ainsi,  pour certaines
familles en difficulté, tel Conseil général a-t-il pu attribuer une aide au titre de l’Aide sociale à
l’enfance. Pour d’autres aides type FSL (Fonds Solidarité Logement), même lorsqu’il semble
y  avoir  une  volonté  d’en  faire  bénéficier  les  Voyageurs,  des  aspects  techniques  les  en
empêchent. Ainsi, comme le souligne le Conseil général du Rhône16, le FSL peut accorder
une aide en cas d’impayés de loyer, or le système de pré-paiement des aires rend impossible
les impayés (c’est même pour cela que le prépaiement a été mis en place). De même pour
accéder  à  un  autre  type  d’aide  du  FSL,  il  faudrait  que  les  Voyageurs  anticipent  leur
déplacement et donc leur stationnement pour permettre aux travailleurs sociaux d’établir un
dossier  en  vue  d’une  aide  au  paiement  de  la  caution  ou  d’un  premier  loyer.  Mais  ces
conditions ne sont pas du tout adaptées au mode de vie des Voyageurs chez qui le départ
peut se décider et se faire du jour au lendemain. Cependant une véritable volonté politique de
permettre  aux  Voyageurs  d’accéder  aux  aides  au  logement  devrait  pouvoir  permettre  de
trouver une solution.

Les Voyageurs ont par ailleurs de grandes difficultés (voire l’impossibilité) d’accéder à un
crédit pour financer l’achat d’une caravane ou alors à des taux très importants (crédits à la
consommation) octroyés par les vendeurs de caravanes. Certaines CAF, comme la CAF de
Lyon17 mettent en place des prêts caravanes, ce qui représente un véritable soutien pour ceux
qui peuvent en bénéficier. D’autres initiatives ont pu être mises en place comme par exemple
celle de l’Alpil et de la Fondation Abbé Pierre qui avaient mis en place un fonds expérimental
d’aide à l’achat de caravane. Lorsque le fonds a été épuisé l’expérimentation a cessé et n’a pas
été reprise.
Mais le problème principal reste que malgré l’efficacité que peuvent avoir toutes ces aides
pour un certain nombre de Voyageurs,  ce ne sont pas des droits et leur obtention reste
suspendue  au  bon  vouloir  des  collectivités  territoriales,  des  institutions,  …  et  génère
également de fortes disparités territoriales.

Bien qu’une grande partie des Voyageurs ait un mode de vie spécifique, ceux-ci doivent être
reconnus  comme  des  citoyens  français  à  part  entière  avec  un  accès  effectif  aux  droits
auxquels tout un chacun peut prétendre. La commission nationale consultative des Gens du
Voyage a travaillé sur les réformes nécessaires de la loi de 69, mais ce n’est qu’un début. La
Haute Autorité de lutte contre les discriminations s’est également saisie de la question des
Gens du Voyage et pourra proposer des modifications des articles de loi introduisant des
formes  de  discrimination.  A  ce  sujet,  le  président  de  l’Association  sociale  nationale
internationale Tsigane souligne18: « nous nous réjouissons des avancées qui pourraient résulter de cette
initiative, mais la clef du problème appartient aux collectivités locales qui dans la pratique quotidienne nous
traitent comme des citoyens à part entière ou nous rendent la vie très difficile ».

14  Voir l’article «  caravane : habitat permanent ou logement ? », p.67
15 Voir les exemples de budget « habitat » de quelques familles sédentaires et itinérantes dans l’article
« le coût du logement chez les gens du voyage », p.57
16 Voir l’article « la prise en compte des gens du voyage par le Département du Rhône », p.73
17 La CAF de Lyon prête jusqu’à 4000 euros remboursables sur 60 mois pour l’achat d’une caravane.
18 Dans un article de la Gazette des communes du 25 juin 2007
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Quelle législation et 
quelles pratiques

pour le logement des sédentaires ?

La  loi  ne  précise  rien  concernant  les  sédentaires,  elle  laisse  donc  l’appréciation  de  la
question  aux  collectivités  locales.  Quelques  schémas  départementaux  présentent  un
diagnostic des besoins pour ces familles qui n’ont pas d’offre de logement satisfaisante, en
préconisant parfois l’étude de réponses adaptées dans le cadre du PDALPD 1. Une partie
des Gens du Voyage sédentarisés le sont par manque de moyens (le voyage coûte plus cher)
et vivent dans des conditions très difficiles ou parce que l’itinérance est trop risquée et
incertaine  par  manque  d’équipements  publics  d’accueil.  Les  avancées  des  différents
départements  ou  territoires  (parfois  seules  les  agglomérations  de  grandes  villes  se
mobilisent  sur  cette  question)  sont  diverses  sur  le  logement  (ou  relogement)  des
sédentaires. Dans tous les cas il s’agit d’un travail de fourmi qui se fait famille (ou groupe
familial) par famille.

Certaines familles sont installées sur des terrains familiaux prêtés ou loués par la commune,
d’autres sont tolérées sur des parcelles qu’elles ont investies, parfois des aires destinées à
l’accueil et détournées de leur vocation d’origine. D’autres encore vivent sur des terrains non
constructibles qu’elles ont acquis à un prix abordable pour elles mais sont dans l’illégalité par
rapport aux lois d’urbanisme. Très souvent ces familles vivent dans des conditions précaires
parfois à la limite de l’insalubrité. Un terrain non constructible ne bénéficie théoriquement
pas de l’accès à l’eau et à l’électricité, du ramassage des poubelles, d’une adresse fixe, des
services de la poste, …

D’autres  familles,  essentiellement  autour  des  grandes  agglomérations,  errent  d’un
stationnement à l’autre au gré des expulsions2, avec l’inquiétude d’être en permanence dans
l’illégalité dans un contexte de plus en plus répressif ; c'était par exemple le cas d'environ 300
familles  dans  l'agglomération  lyonnaise  selon  l'ARTAG  en  2005.  Ces  familles-là  ne  se
considèrent pas comme sédentaires, et les aires de séjour pourraient leur convenir si elles
étaient en nombre suffisant. Elles expriment cependant le besoin d’avoir une place fixe à
l’année sur un terrain familial, quitte à le quitter de temps en temps, avec la certitude d’avoir
une place où se poser dès leur retour. La pénurie d’offres les amène à se sédentariser, dès
qu’une occasion se présente, ou à souhaiter le faire.

Il semble que la loi ait pris le problème à l’envers en instaurant la création d’aires d’accueil
avant de se préoccuper de l’habitat des sédentaires. Le risque est grand que ces derniers
investissent durablement les aires d’accueil en les détournant de leur vocation d’origine. Ceci
ne permettrait pas à chacun, voyageur comme sédentaire, de trouver sa place dans la légalité.
De plus, au-delà de 9 mois d’occupation, on ne peut plus parler d’accueil et les aides à la
gestion  versées  par  l’Etat  et  d’autres  partenaires  éventuels  (communauté  urbaine,  CAF,
Département,  …) à la commune risquent d’être suspendues.  Conscientes de ce risque, la

1 Programme Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées
2 Le schéma des déplacements d'une famille publié dans notre dossier annuel 1991 « Faire progresser
le droit d’habiter en Rhône-Alpes », p 64, toujours d'actualité selon les structures défendant les droits
des Gens du Voyage
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plupart des communes veillent à ce que le stationnement des familles ne se prolonge pas au-
delà  du  délai  autorisé.  En  période  de  pénurie  de  places  disponibles,  les  familles  ont
cependant du mal à l’accepter.

Le cadre législatif du logement des sédentaires s’est un peu enrichi avec la parution de la
circulaire3 de  décembre  2003  relative  aux  terrains  familiaux  permettant  l’installation  des
caravanes constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. Celle-ci favorise la réalisation
de terrains familiaux par les collectivités locales en proposant les mêmes financements que
pour les aires d’accueil.  Mais, il n’y a pas de véritable politique de logement impulsée au
niveau national pour les Voyageurs sédentarisés.

Seul le schéma départemental de la Haute-Savoie a pris en compte la question du logement
des sédentaires au même titre que l’accueil des Voyageurs. Un comité « Habitat adapté »,
composé des divers partenaires compétents (Conseil général, Préfecture, DDE, élus, ALAP,
bailleurs sociaux), a été créé et étudie au cas par cas le besoin de logement de 132 familles
(chiffre 2007) et établit des projets en utilisant les ressources du droit commun4.
Le Rhône a souligné en annexe de son schéma les « besoins d’habitat d’environ 500 familles
sédentaires à intégrer dans le Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes
Défavorisées ».
Petit à petit, des territoires (départements ou communautés urbaines) prennent conscience
de la nécessité de traiter rapidement et conjointement la question des sédentaires et celle des
itinérants.  D’autant  plus  que  les  familles  sédentarisées  sollicitent  peu  (voire  pas)  les
institutions alors qu’une partie d’entre elles vivent parfois dans des conditions très difficiles. 

Le Grand Lyon élabore aujourd’hui des projets au cas par cas sur son territoire : 12 projets
concernant 200 familles sont en cours. 
Depuis 2002, l’agglomération Chambérienne a élargi ses compétences et pris en charge la
gestion des terrains familiaux. Un poste de chargé de mission Gens du Voyage a été créé en
2004. L’agglomération a mis en place une convention-cadre Habitat adapté rassemblant le
Département, l’Etat, des bailleurs, la CAF et quelques organismes financiers. L’objectif est de
financer de l’habitat adapté en dur (construction + espace pour la caravane) et de l’habitat
léger (mobil-home sur un terrain familial). Les projets sont montés au cas par cas selon les
besoins des familles du territoire.
Dans la Loire, un groupe de travail (DDE, Préfecture, Conseil général, CAF, Académie, Sous
Préfecture, organismes de logement, ARIV) a été mis en place pour réfléchir à la question du
logement des sédentaires. Le nombre de places d’accueil prévues par le schéma a été révisé à
la baisse pour prendre en compte également les besoins des sédentaires. Par ailleurs, l’Etat a
fait  réaliser  une étude pour  recenser  les  familles  sédentaires  habitant  en  caravane  ou en
mobil-home5.
En 2007, un partenariat inter-institutionnel (Conseil général et Etat) dans l’Ain finance une
étude action visant à recenser les besoins de 35 familles sédentaires sur deux communes et
élaborer des solutions pour y répondre. L’objectif est également de réfléchir à la mobilisation
de dispositifs de droit commun pour répondre aux besoins des Gens du Voyage sédentaires
ou en voie de l’être, sur un secteur du département, y compris ceux qui sont installés sur des
terrains privés (souvent non constructibles : par exemple autour d’une commune de l’Ain, 30
terrains familiaux installés sur des zones non constructibles ont été dénombrés, 18 autour
d’une autre). L’ambition est de généraliser la démarche petit à petit à tout le département.

3 Circulaire n° 2003-76 du 17 décembre 2003
4  Voir fiche d’expérience : Rhône et Haute-Savoie, un partenariat constructif, page
5  Voir un extrait de l’étude page
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Dans la Drôme, une Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale a été confiée à l’Adaar6 pour trouver
une solution logement pour 50 familles sédentarisées. Mais l’association estime les besoins à
80 familles sur une partie seulement du territoire.

Enfin, en Isère, la Métro (communauté urbaine de Grenoble) a entrepris, parallèlement au
schéma départemental, de réhabiliter d’anciennes aires d’accueil afin d’en faire des terrains de
sédentaires avec des sanitaires et des compteurs individualisés, on en compte six aujourd’hui.
Ces  réalisations  mises  à  part,  il  ne  semble  pas  y  avoir  sur  le  département  de  politique
spécifique envers les sédentaires. Selon des acteurs de terrain, les terrains de séjour (9 mois
de stationnement autorisés) réalisés dans le cadre du schéma départemental risquent fort de
se transformer en terrains de sédentaires dans la mesure où les besoins en places de passage
dans le schéma semblent avoir été surestimés et les besoins des sédentaires, non pris en
compte. De plus, un certain nombre de maires de l’agglomération grenobloise ne sont pas
opposés à l’idée d’autoriser les gens du voyage à rester durablement sur leur terrain de séjour,
une fois qu’il y a eu « apprivoisement mutuel », plutôt que de forcer les familles à partir au
bout de neuf mois et en accueillir de nouvelles, avec l’incertitude que cela comporte.
Par  ailleurs,  l’APMV (Action  Promotion  en  Milieu  Voyageur)  souligne  que  lorsque  leur
service traite des demandes de sédentarisation en appartement,  notamment de la part de
femmes seules avec enfants,  les délais d’obtention d’un logement social  sont encore plus
longs que pour les autres citoyens.

Les collectivités locales ayant la liberté d’élaborer et mettre en œuvre une politique d’habitat à
destination des gens du voyage sédentarisés, dans ce domaine, parfois davantage que dans
d’autres,  les  disparités  territoriales  sont  importantes.  Comme  pour  les  itinérants,  à  des
difficultés objectives se mêlent des phénomènes de discrimination qui sont autant d’obstacles
supplémentaires à surmonter. Il apparaît de plus en plus nécessaire que l’habitat des gens du
voyage s’intègre dans la politique locale de l’habitat, que les besoins soient (ré)évalués et que
la réponse à ceux des sédentaires ne reste pas une option facultative.

6  Association Drômoise des amis des roulottes
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Comment vivent les sédentaires 
dans la Loire ?

Extrait d’une étude relative 
à la sédentarisation des Gens du Voyage 

dans le département de la Loire

Sylvie M’Harrak et Fanny Delas, ALPIL

Cette étude a été réalisée par Urbanis et l’Alpil pour la DDASS de la Loire. Nous reprenons
ici la partie descriptive des situations afin de donner une illustration des différentes catégories
de ménages rencontrés à l'échelle d'un département.

Méthodologie de l’étude :

210 communes sur 327 sollicitées ont répondu à un questionnaire. 30 communes ont signalé
des  situations  de  sédentaires  connaissant  un  problème  d'habitat  soit  223  ménages,  21
situations supplémentaires ont été signalées par d’autres partenaires sur 9 communes ayant
répondu par la négative au questionnaire. 
En tout, 275 ménages ont fait l'objet du diagnostic.

La majorité des familles rencontrées lors de l’étude sont bénéficiaires des minima sociaux.
Quelques  personnes  sont  salariées,  d’autres  ont  des  revenus  complémentaires  (vannerie,
ferraillage, …). Globalement, cette population paraît à l’Alpil plus paupérisée que dans le
Rhône, certains ménages logent dans des caravanes en très mauvais état. 

Urbanis  et  l’Alpil  ont  regroupé  les  situations  rencontrées  en  quatre
catégories :

1. Propriétaires occupants d’un terrain (nu ou avec construction)

58 ménages sur 18 sites :
Ces ménages sont installés sur des zones non constructibles,  ou non-conformes au Plan
Local de l’Urbanisme, ce qui génère, outre l'infraction à la réglementation, des problèmes
d’accès aux réseaux (eau potable, électricité), et de construction. De nombreux terrains sont
déclarés en zone inondable, alors que parfois, les dernières inondations relevées sont très
anciennes.
L’enjeu pour ces familles est de maintenir un statut de propriétaire.

L’absence  de  raccordement  à  l’électricité  signifie  l'utilisation  d’un  groupe  électrogène,
solution qui leur revient plus cher que s’ils avaient accès au réseau EDF. Dans ces cas-là, les
familles limitent leur consommation électrique ce qui induit un budget alimentaire plus élevé
(courses de proximité fréquentes). 
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Quelques exemples :
Une propriétaire (avec 5 enfants) a acquis un terrain en 2002, et a obtenu l’autorisation de la
commune  pour  l’assainissement  du  terrain,  les  raccordements  aux  réseaux  d’eau  et
d’électricité et la construction d’un chalet en bois. En 2005, une nouvelle réglementation en
matière d'inondabilité a entraîné une procédure et le jugement a ordonné soit la démolition
du chalet soit le départ de la famille. La famille a accepté d’être relogée dans une maison
individuelle du parc social.  La famille  pense revenir  sur son terrain du fait  d'un coût de
logement important ainsi généré et un déracinement mal supporté.

Un terrain a été acheté par les parents dans la seconde partie de la décennie 1980 ; ils ont
réhabilité  le  bâtiment  pour  en  faire  leur  habitation  principale,  à  l'image  des  autres
constructions situées aux alentours. Les familles (4) qui ne sont pas en situation de précarité,
souhaitent un raccordement au réseau d’eau communal, impossible du fait du classement du
terrain  en  zone  inondable.  Les  familles  utilisent  l'eau  d'un  puits,  ce  qui  a  provoqué
récemment des problèmes d’ordre sanitaire (contamination due à des bactéries  présentes
dans l’eau). 

2. Locataires ou hébergés sur un terrain privé

Les situations rencontrées sont souvent très précaires et les familles hébergées sont d’autant
plus fragilisées qu’elles n’ont pas de cadre contractuel :
- 5 ménages locataires (3 sites)
- 4 ménages hébergés (3 sites)

3. Occupants de terrains communaux

147 familles sur 16 sites qui se décomposent comme suit :
•17 ménages bénéficiant d’une tolérance d’occupation (4 sites) :

L’occupation du site a été négociée avec la commune qui  a désigné un terrain ou toléré
l'installation considérée comme peu gênante. Un changement de maire ou la création d’une
aire  d’accueil  dans  le  cadre  du  schéma départemental  d'accueil,  peuvent  mettre  en  péril
l'arrangement précédent.

•121 ménages locataires d’une aire d’accueil (10 sites) :
Il s’agit d’anciennes aires d’accueil, construites avant la loi Besson de 2000, aujourd’hui peu
ou mal entretenues par les communes, quand elles ne sont pas totalement délaissées.

•9 ménages locataires d’une aire familiale (2 sites) :
Il s’agit de petits sites mis à disposition des familles où leur présence est tolérée.

La plupart des familles sont là depuis des années et ne souhaitent pas changer de commune.
Il s’agit quasiment toujours d’une occupation collective, souvent un groupe familial, parfois
plusieurs,  parfois  même  une  cohabitation  de  sédentaires  et  d’itinérants.  Ce  type  de
cohabitation est rarement souhaité. Le plus souvent le niveau d’équipement du terrain est bas
et les installations vétustes avec des situations proches de l'insalubrité. La présence de rats est
fréquente,  parfois  générée  par  les  élevages  de  volailles.  Le  sol  est  non  stabilisé  et  bien
souvent pollué ce qui provoque d’importants désordres pour les caravanes.
L'absence  de  sanitaires  indépendants  de  la  caravane  constitue  la  principale  demande
d'aménagement de la part des ménages.

Quelques exemples :
Un terrain communal connaît régulièrement des inondations nécessitant parfois l’évacuation
des caravanes. Les emplacements sont petits, les sols non aménagés, les sanitaires sont en
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mauvais  état  (portes  dégondées,…).  Le  terrain  est  occupé  à  la  fois  par  des  familles
sédentaires et des familles de passage (forte fréquentation l’été), et la cohabitation des deux
est parfois difficile : la dégradation est imputée à ceux qui restent.

Un groupe familial est installé sur un terrain communal dans des conditions très difficiles,
depuis 15 ans : ce site a un statut de terrain de passage. Il y a sur le terrain 2 chalets et 4
caravanes. D’autres familles sont parfois de passage sur le site ce qui génère des problèmes
de sur-occupation. Un WC se trouve à l’entrée du terrain mais il n’est pas fonctionnel : pas
de chasse d’eau, un problème important d’évacuation, et un robinet d’eau unique qui gèle
l’hiver. Le terrain compte une seule arrivée d’eau et n’a pas de système d’évacuation des eaux
usées. Par ailleurs,  la présence de rats est signalée.

4. Stationnement illicite dans un parcours de sédentarisation

41 ménages sans droit ni titre (4 sites) : 
Ces  ménages  se  sont  posés  sur  un terrain  et  n’en  ont  pas  (encore)  été  chassés  mais  le
stationnement reste incertain et leur situation non sécurisée. La quasi-totalité est en situation
de précarité sociale et certaines familles vivent dans un habitat très dégradé (caravane en
mauvais état).

Quelques exemples :
• -13 ménages se sont installés sur un terrain dans une zone industrielle depuis 6 ans. Sur

une partie du terrain, l’eau de pluie n’est pas absorbée par le sol et les pompiers sont
parfois sollicités pour pomper l’eau. Ces ménages attendent l’ouverture de l’aire d’accueil
communale non loin de là, mais leur désir serait de pouvoir occuper de petites maisons
avec le terrain nécessaire au stationnement des caravanes.

• -Deux familles composées chacune de 7 enfants stationnent dans une zone industrielle
près d’une entreprise de transport routier. La commune leur a demandé de quitter les
lieux, et fait construire une barricade pour les empêcher de stationner. Les 2 familles
dont une monoparentale, vivent du RMI et d’un peu de vannerie l’été. Leur souhait est
de pouvoir disposer d'un terrain familial  décent et sécurisé pour les enfants (ne plus être
sur  une voie  de circulation pour les  poids  lourds)  et  disposant  de sanitaires  et  l’eau
courante. Les enfants sont aujourd’hui scolarisés par le biais du camion école, deux fois
par semaine.

• -Un stade reçoit tous les hivers des familles en caravanes (25 dénombrées au moment de
l’étude) mais il s’agit d’un terrain en terre sans aucun équipement (ni eau courante ni
raccordement EDF) et les inondations sont fréquentes.

Sur  les  275  ménages  sédentarisés  identifiés,  la  quasi-totalité  nécessite  une  intervention  sur
l’habitat.  Les  besoins  sont  particulièrement  variés :  solution  d’habitat  allant  du  terrain
viabilisé(avec ou sans construction) au logement social ordinaire ; sécurisation de terrains en zone
inondable ou échanges ; modification des zonages ; …
Sur les 29 communes identifiées (hors St Etienne), 16 ne prévoient pas d’amélioration. Sur les 13
qui  prévoient  une  solution,  12  projettent  d’orienter  les  familles  vers  des  aires  de  passage
(inadaptées pour des sédentaires) et une commune projette un terrain familial adjacent à un terrain
de passage. Ces orientations laissent présager des difficultés à court ou moyen terme, que ce soit
en raison de l’inadaptation des équipements et des règles de fonctionnement au mode de vie des
familles, ou en raison de la promiscuité induite par ces équipements, entre des groupes familiaux
sans affinité.

L’objet de l’étude était également, au-delà du constat, de proposer des pistes de solutions
pour ces familles. Nous ne les avons pas reprises ici.
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Le coût du « logement » 
pour les Gens du Voyage 

habitant en caravane

Eveline Bensoussan,
ADAAR

La caravane
Les caravanes sont très chères et sont donc achetées à crédit la plupart du temps. Or les
usagers n’ont pas droit aux prêts immobiliers puisque la caravane n’est pas reconnue comme
habitat.  Les  crédits  sont  donc des  crédits  à  la  consommation  avec  des  taux élevés  (les
caravaniers pratiquent des taux autour de 18%). Parallèlement ils n’ont pas droit non plus à
l’allocation logement. S’ils sont bénéficiaires du RMI (Revenu minimum d’insertion) ou de
l’API (allocation parent isolé) ils perçoivent un forfait logement dont le montant est bien
inférieur à une allocation logement (AL).
 
De plus, la caravane doit être renouvelée souvent  car elle n’est pas conçue pour un usage
intensif  et  donc  elle  se  dégrade  vite.  Cotée  à  l’argus  comme les  automobiles,  elle  perd
rapidement de sa valeur. Or c’est sa reprise qui tient lieu d’apport personnel pour l’achat de
la  suivante.  Cela  a  pour  conséquence  une  augmentation  constante  du  montant  de  la
mensualité.

Le véhicule tracteur  
Il doit être assez puissant pour tracter la caravane (souvent à double essieu), il est donc aussi
coûteux.  Il  s’agit  bien souvent  d’un fourgon qui  permet  aussi  de transporter  le  matériel
nécessaire à la vie quotidienne (machine à laver) ou professionnelle (marchandises).
Il est bien souvent aussi acheté à crédit.

Assurances
Il est difficile aujourd’hui de faire assurer la caravane à usage d’habitation (voir l’article de
l’ARTAG, p. 69), et quand c’est possible les coûts sont élevés. De plus, en cas de sinistre son
contenu n’ouvre pas droit à indemnisation.
Le véhicule tracteur de forte puissance engendre une grosse prime.

Stationnement :
Dans la région Rhône-Alpes, il faut compter au moins 90 euros pour le stationnement d’une
famille sur une aire d’accueil (sans compter l’eau et l’électricité) ; pour les sédentaires, sur les
terrains familiaux, le coût est généralement moins élevé.
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L’électricité
Les sédentaires en situation de stationnement illégal disposent bien souvent d’un compteur
provisoire : abonnement et prix du KW plus élevés, quand ils en ont un.
Le chauffage est le plus souvent électrique et les consommations peuvent être importantes :
mauvaise  isolation  dans  les  caravanes,  ouverture  fréquente  de  la  porte,  etc.  Quand  le
chauffage est  à  gaz,  en période de grand froid,  les  familles ont besoin d’au moins deux
bouteilles par semaines.

Eau
Les Voyageurs sont de grands consommateurs et donc les factures sont parfois importantes.
De manière  générale,  ils  se  montrent  assez  négligents  dans  la  gestion  des  fluides  et  ne
s’imposent pas vraiment de règles d’économie :

- le chauffage peut tourner alors que portes et fenêtres sont ouvertes
- les robinets coulent sans besoin, les fuites ne sont pas réparées.

Dans le cadre d’un accompagnement, ces questions sont abordées pour éviter des recours
systématiques aux aides financières et responsabiliser les usagers.
Sur les nouvelles aires d’accueil, les compteurs d’eau et électricité sont individualisés, bon
nombre de familles vont ainsi payer les fluides à leur juste consommation alors que sur les
aires  plus  anciennes  elles  payaient  un  forfait  quelle  que  soit  leur  consommation.  Les
comportements petit à petit vont devoir s’ajuster aux budgets.

Taxe d’habitation
Celle-ci n’est pas encore entrée en vigueur car les décrets d’application devraient sortir en
janvier 2008 ; le contraire eut été indécent dans la mesure où nombre de voyageur n’ont pas
encore  de  lieu  décent  où  stationner  en  toute  légalité,  par  manque  d’offre.  Le  montant
envisagé était de 75 euros, mais après négociation il a été fixé à 25 euros.
Si cette taxe est appliquée, en toute cohérence, elle impliquerait l’accès aux aides logement
pour les Voyageurs… !
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Gens du Voyage : 
un régime d’exception

Tatiana Béchaux,
ARTAG

Le législateur a depuis un siècle adopté plusieurs lois qui concernent spécifiquement les Gens
du Voyage,  et  instaurent,  de fait,  un régime d’exception les concernant.  Celui-ci  leur est
généralement défavorable, à l’exception (relative) de la loi du 5 juillet 2000. 

La loi du 3 janvier 1969, qui réforme et abolit une loi de 1912, a pour objet : « l'exercice des
activités ambulantes et le régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence
fixe ». Elle a été modifiée et complétée en 1985 et 1995. Un décret d’application introduit la
notion administrative de « Gens du Voyage », désormais couramment utilisée. 
Elle instaure pour les personnes sans domicile ni résidence fixe depuis plus de 6 mois et
circulant en France, l’obligation d’avoir une commune de rattachement et de justifier d’un
titre de circulation. 
La loi prévoit trois titres de circulation : 

- le livret spécial de circulation, pour les commerçants ambulants et les forains
- le livret de circulation, pour les personnes justifiant de ressources régulières
- le  carnet  de  circulation,  pour  les  personnes  n’entrant  pas  dans  les  catégories

précédentes. 
Ces différents titres sont valables pour une durée de 5 ans et doivent être visés pour certains
à des périodes régulières allant de 3 mois à 1 an. Dans la pratique, ils constituent une sorte de
« passeport  intérieur » pour les Gens du Voyage,  qui  bien souvent l’utilisent comme seul
document d’identité. 

Aires d’accueil et habitat
La loi du 31 mai 1990 relative à la mise en œuvre du droit au logement (dite loi Besson),
prévoyait dans son article 28 la définition de schémas départementaux d’accueil des Gens du
Voyage, et obligeait les communes de plus de 5000 habitants à réaliser une aire d’accueil. Si
cette  disposition présentait  l’intérêt  d’intégrer  la  problématique de  l’habitat  des  Gens  du
Voyage dans un texte  global  sur le  logement,  elle  n’a  malheureusement pas été  mise  en
œuvre, faute d’un dispositif précis d’application.  

S’inscrivant dans la lignée de la loi de 1969, la  loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à
l’habitat des Gens du Voyage (dite loi  Besson) prévoit que « les communes participent à
l’accueil des personnes dites Gens du Voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de
résidences mobiles ». Pour les communes de plus de 5000 habitants,  cette participation à
l’accueil devient l’obligation de réaliser une aire d’accueil sur leur territoire. La contrepartie de
cette obligation est la possibilité pour les communes ayant réalisé une aire de prendre un
arrêté d’interdiction de stationner sur l’ensemble de leur territoire. 
Malgré des financements versés par l’Etat aux communes pour leur réalisation et leur gestion
et un dispositif coercitif en cas de manquement aux obligations d’accueil, les aires d’accueil
ont,  dans  la  pratique,  du  mal  à  sortir  de  terre.  Par  ailleurs,  leur  accès  est  réservé  aux
personnes titulaires d’un titre de circulation (renforçant ainsi le caractère « identitaire » des
titres de circulation). 
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En application de cette loi, une circulaire du 17 décembre 2003 prévoit des financements
publics pour l’aménagement de terrains familiaux sur une base identique aux aires d’accueil.
Les  terrains  familiaux,  qui  constituent  une  résidence  stable,  sont  constitués  de  parcelles
aménagées avec blocs sanitaires, pour des groupes familiaux de petite taille (6 ménages). 

Habitat caravane
La loi de finances pour 2006 prévoit l’instauration d’une taxe sur les résidences mobiles
sans  que  pour  autant  la  caravane  soit  reconnue  comme  un  logement.  Révélatrice  des
fantasmes  que  la  caravane  peut  véhiculer  (« ces  gens  ont  des  belles  caravanes  et  ne  paient  pas
d’impôts »), cette disposition a vu son application reportée, elle devrait l’être en janvier 2008. 

Répression du voyage
Le 18 mars 2003, le parlement adopte la loi sur la sécurité intérieure qui prévoit dans son
article 53 la création d’un nouveau délit correspondant au fait de s’installer en réunion sans
autorisation  en  vue  d’y  établir  une  habitation  même  temporaire,  sur  le  terrain  d’une
commune disposant d’une aire d’accueil ou de tout autre propriétaire. Cette infraction est

€passible d’une amende de 3750  et de 6 mois d’emprisonnement. Cette nouvelle disposition
revient à faire du voyage une pratique illégale et pénalement réprimée. 

Enfin,  la  loi  du  5  mars  2007  relative  à  la  prévention  de  la  délinquance  fait  entrer  le
stationnement des Gens du Voyage dans un régime d’exception. En effet, le préfet  peut
désormais faire procéder à l’évacuation de caravanes stationnant sur un terrain sans décision
préalable d’un juge. Où est alors l’état de droit ? 
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Rencontre avec des Gens du Voyage 
à Loriol, Drôme

Monique et Pierrette sont sœurs. Avec leurs parents, forains, elles ont beaucoup voyagé
mais ils se sont sédentarisés lorsque l’une avait 6 ans et l’autre 11. Leur père avait acheté un
terrain agricole à Crest sur lequel elles ont vécu jusqu’à ce qu’elles volent de leurs propres
ailes.
Nous les avons rencontrées en juin 2006 sur le terrain de Monique, sédentarisée.  Elles
évoquent le besoin d’avoir un endroit à soi, le refus pour l’une et l’impossibilité pour l’autre
d’aller sur une aire d’accueil, les difficultés de l’itinérance et celles de l’habitat sur un terrain
non constructible. Pierrette et son mari, forains, évoquent le poids de la mention SDF sur
leurs  papiers  et  les  difficultés d’assurance.  Le mode de vie au jour le  jour,  la  solidarité
familiale, et la générosité transparaissent également dans leurs propos.

Même sédentaire, je suis du voyage et fière de le dire

Il  y  a  trois  ans,  Monique et  son mari  ont  acheté  un terrain  non constructible,  en  zone
inondable (mais la Drôme est vraiment loin du terrain), avec une de ses sœurs et sa belle
famille. Ils ont construit un petit chalet (salon cuisine) et un local en parpaing pour la salle de
bain et les toilettes, sans permis de construire. C’est pour ce local qu’ils ont été attaqués et
sont allés au tribunal. Par chance, ils sont tombés sur un juge plutôt ouvert et ont eu gain de
cause.
Le maire est venu visiter leur terrain et a pu constater que ses abords étaient couverts de
pneus usagés. Il a fait enlever 600 tonnes de pneus.
« Avant, nous étions sur un terrain désigné à Crest, prêté par la DDE au maire. Il n’était pas aménagé.
Nous sommes partis car il n’y avait pas d’hygiène. Depuis le terrain a été réhabilité mais les parcelles sont
mal faites, on dirait un camp de concentration. Je ne veux pas que mes enfants vivent comme ça, ce n’est pas
l’avenir que je veux pour eux.
Ici, on est bien. Nos voisins, au début avaient peur, maintenant on s’entend bien.
Quand on me dit « où vous habitez ? » je réponds : sur un terrain, comme un lotissement mais dans des
caravanes. Quand les gens disent dans un camp, ça ne me plait pas je pense à « camp de concentration », on
les reprend toujours.
Je suis arrivée à Crest à 6 ans, je me sens d’ici. Même en habitant à Loriol, je fais tout à Crest (papiers,
banque, poste,…).
Même si je suis sédentaire, je suis quand même une voyageuse et je suis fière de le dire. Mais entre nous on ne
dit pas si on est sédentaire ou si on voyage, on est pareil les uns et les autres. Je ne voudrais pas reprendre le
voyage pour que mes enfants (14 ans, 9 ans, 4,5 ans) puissent aller à l’école. Et puis reprendre le voyage,
pour aller où ? On s’installera quelque part et on aura des procès.
L’intégration à l’école a été impeccable, j’ai jamais eu de problème ; celui de 14 ans est au collège… A ce
sujet, les gens (du voyage) se mettent trop d’idées dans la tête. Je suis allée au collège jusqu’à  16 ans : je ne
fume pas, je ne bois pas, je ne me drogue pas. Sur le terrain, les seuls à aller au collège, ce sont les miens. Je
dis aux autres que les  enfants doivent aller  à l’école pour avoir  quelque chose  plus tard (un métier,  de
l’ambition).
J’aimerai qu’on puisse faire voir que les Gens du Voyage peuvent y arriver. Mon fils veut faire poids lourd
international et ma fille veut être vendeuse. »

Sur sa parcelle (elle est grande), il y a une autre famille, des gadgés, en caravane. Le monsieur
était garagiste, il a fait faillite. Monique et son mari leur prêtent un morceau de leur terrain et
leur demandent simplement de payer la moitié de la facture d’électricité.
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Par ailleurs Monique fait partie d’une association de loisir automobile. C’est la seule à être du
voyage, mais elle se sent bien parmi les gadgés. « Si mes enfants se marient avec des gadgés, ça ne me
gênera pas, au contraire ». Elle a également accepté de faire partie du Conseil d’Administration
de l’Adaar. Son rêve : avoir une maison, sans la famille autour.

J’habite nulle part et partout

Pierrette et son mari sont forains. Après s’être sédentarisée à 11 ans, elle a repris le voyage à
22, 23 ans.
« Quand on me dit : d’où vous êtes ? Je réponds : de l’Adaar. Où habitez-vous ? Nulle part et partout. Où
vous passez l’hiver ? Chez mes sœurs. »

Un point d’ancrage
« Je me sens de Crest, c’est là que j’ai été élevée. On est domicilié à l’Adaar et notre médecin, notre dentiste
sont ici. S’il faut venir voir le médecin, on n’hésite pas à descendre et faire 500 Kms. »

Où stationner entre deux fêtes ?
Monsieur : « Quand il y a une fête, on peut stationner sur des terrains prévus pour ça le temps de la fête,
quand elle est finie, on ne sait plus où aller. Avec nos grosses caravanes, on n’a pas le droit d’aller sur les
aires d’accueil, ni sur les campings. On essaie de trouver une autre fête et même si on n’y travaille pas on
s’installe avec eux, ce qui fait parfois que pour 10 manèges il y a cinquante caravanes, les maires commencent
à en avoir assez. Si j’avais du courant sur mon terrain, j’irai une semaine et je repartirai sur une autre fête.
Ils ne veulent plus de gens sur le bord des routes, mais ils ne veulent pas de gens avec terrain ! Quand j’ai
mon camion à réparer, je me mets où ? »

Certains  Voyageurs  ont  également  expliqué  à  l’Adaar  qu’ils  suivaient  les  missions
pentecôtistes pour se glisser sur leur stationnement.  Lorsque ces missions arrivent à 150
caravanes, une de plus ne se remarque pas… si cette caravane arrivait seule, elle ne pourrait
stationner. Cependant si ce mouvement s’amplifie, cela pourrait poser problème.

Monsieur :
« Ça ne m’intéresse pas d’aller sur des terrains désignés (les aires d’accueil), à cause des fréquentations pour
les enfants. »
« On pense toujours au lendemain…Moi je pense déjà à l’hiver. Où on va se garer ? ça me perturbe, ça me
stresse. Ça m’ennuie de venir chez ma belle-sœur alors que j’ai un terrain.»

Obtenir le courant sur un terrain non constructible
Pour résoudre leur problème de stationnement pendant les mois d’hiver et entre deux fêtes,
Pierrette et son mari ont eu l’opportunité d’acheter un terrain agricole à Nîmes (6000 mètres
carrés,  170 m sur 39).  C’est  un terrain non constructible entouré de maisons construites
selon eux sans permis de construire. « Les voisins ont monté une association pour défendre l’intérêt de
tous, on était d’accord pour y être mais ils ne nous ont pas mis. Pourtant, on s’entend bien avec nos voisins,
mais on n’est pas souvent là.»
Lorsqu’ils  l’ont  acheté,  le  propriétaire  avait  installé  son mobil  home de loisir  et  avait  le
courant. Deux heures après l’avoir acheté, le courant leur a été enlevé. Depuis impossible
d’obtenir l’installation du courant. EDF est venue le leur installer pour 3 mois et deux heures
après l’ont enlevé. « On ne demande pas grand-chose, juste le courant pour pouvoir passer l’hiver. Si j’ai le
courant sur mon terrain, j’y vais. Ça ne me gêne pas de ne pas être avec ma famille ; mon mari, il passe bien
avec les gadgés, on est habitué aux gadgés. »

Un jour ils ont retrouvé leur terrain clôturé avec des chevaux dessus. Un voisin se l’était
approprié et l’avait prêté à un copain. Après quelques explications, tout s’est arrangé et ils ont
continué à prêter une partie de leur terrain pour les chevaux.
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On leur a demandé de faire passer une ligne électrique sur leur terrain, ils ont accepté à
condition d’avoir le courant, les personnes ont répondu qu’elles ne s’occupaient pas de ça.
Finalement, « on n’a signé aucune autorisation et ils ont quand même fait passer la ligne, et on n’a toujours
pas le courant ».
« Ils veulent que nos enfants aillent à l’école mais ils ne nous mettent pas le courant… on ne peut pas vivre
sans courant ! »
« Quand j’ai demandé au maire, combien il y avait de Gens du Voyage dans sa commune, et qu’il m’a dit :
aucun, j’ai compris. J’ai écrit au préfet, à Sarkozy. Il a répondu que si le maire s’oppose, on ne peut rien
faire ».

SDF , c’est écrit sur tous nos papiers…

« On se sent SDF parce qu’on n’a rien. »
« Je suis allée à la poste chercher un recommandé. Quand la personne a vu SDF sur mes papiers, elle m’a
regardé bizarrement. Etre appelé SDF ça nous gêne par rapport aux clochards dehors devant la poste.
Quand on présente notre carte et qu’ils voient SDF, ils nous assimilent à ceux qui sont dehors, on est mal.
On n’est pas devant la porte à mendier, on travaille honnêtement et on arrive à manger, on n’a jamais fait la
manche. 
Si on avait un autre nom ça passerait mieux auprès des administrations.
Les gens assis avec des pancartes, ils ne cherchent pas un domicile, nous oui. Si j’avais le courant sur mon
terrain, j’aurais mon domicile. »

Avoir une assurance qui assure

Les Gens du Voyage semblent avoir de plus en plus de difficultés à assurer leurs caravanes et
camions à cause de la mention SDF sur leurs cartes grises (visiblement il y a des directives au
niveau national chez de nombreux assureurs selon la personne de l’Adaar). « Les assurances ne
nous veulent pas car on est SDF, c’est écrit sur tous nos papiers. On était assuré depuis 15 ans au même
endroit  sans  accident,  sans  problème  de  paiement,  ils  refusent  de  continuer.  On a fini  par  trouver  une
assurance qui prend les SDF, mais je n’osais pas envoyer mes cartes grises de peur qu’ils voient SDF. »

« Mon assurance ne veut pas m’assurer tous risques, or on a la réputation d’être des voleurs mais nous aussi
on se fait voler. Je veux changer d’assurance mais elle ne veut pas. » (NDLR problèmes de délais avant
la date d’échéance).
« On a payé pour être assuré tous risques, le jour où on a eu un sinistre, on nous a dit « non vous n’êtes pas
assurés tous risques ! alors que c’était écrit sur notre contrat. En fait on s’est aperçu qu’on était assuré pour
caravane de loisirs. Il aurait fallu que je fraude et que je dise « je suis partie en vacances ». On est trop
honnête, on aurait dû faire comme les politiques. On profite de nous. »

Le coût du logement

« On n’a jamais calculé combien ça nous coûte par mois. On n’a jamais de budget. Pour le courant, on ne
sait pas, on n’a pas de facture. Quand je dois payer quelque chose par exemple l’assurance, je vais à la Poste
je vois s’il reste de l’argent, s’il en reste pas j’en mets et je fais le chèque. »
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Les emprunts pour acheter les caravanes se font « en famille »

« Notre caravane, on l’a achetée d’occasion. Les caravanes de forain ça dure 30 à 40 ans. On a fait un crédit
entre nous. C’est sans intérêt et on rembourse régulièrement ce qu’on peut, ça dépend de nos ressources ».
« Une fois on a demandé 30 000 francs à une banque, ils n’ont pas voulu alors que mon mari avait un
salaire. »
Aujourd’hui  la  famille  touche  un RMI différentiel.  « Le RMI plus  le  revenu  des  fêtes  permet
d’assurer le quotidien, mais on ne met rien de côté. ».

A propos de l’école

« La petite, elle va toutes les semaines dans une nouvelle école. On le faisait nous, petits, de changer tout le
temps d’école. Quand je suis arrivée à Crest (11 ans) je savais même pas les jours de la semaine. C’est à
Crest que j’ai tout appris. »

Monsieur : « J’ai commencé à travailler dans les champs à 8 ans avec mes parents et à 14 ans j’ai vraiment
commencé à travailler. Aujourd’hui, ça ne me manque pas de ne pas être allé à l’école. Je me débrouille bien,
j’arrive bien à faire les choses. Pour les jeunes maintenant, c’est plus dur. »

« Le rêve pour l’avenir serait de ne plus avoir de souci pour se garer, d’avoir le courant sur le terrain de
Nîmes. Une fois qu’on l’aura, ce sera les toilettes ! Après on est tranquille. On met notre fille à l’école de
Septembre à mars, ce serait bien qu’elle sache lire et écrire. »

Propos recueillis par Laurence Potié
Juin 2006
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Caravane : 
habitat permanent ou logement ?

Martine Chanal,
Chargée de mission « Gens du Voyage » au Grand Lyon

Caravane et occupation des sols 

Le  stationnement  des  caravanes  recouvre  plusieurs  situations ;  il  peut  concerner  des
pratiques  liées  au  tourisme et  aux loisirs,  ou un usage  d’habitation permanent  pour  ses
utilisateurs.

Dans tous les cas, les caravanes sont soumises aux textes généraux qui régissent l'habitat et
l'occupation des sols; elles doivent stationner sur des terrains constructibles, à condition en
outre  de  respecter  certaines  dispositions  particulières  des  Plans  Locaux  d’Urbanisme
(prescriptions architecturales par exemple). Si elles ne respectent pas ces dispositions elles
contreviennent au code de l’urbanisme et dans ce cas, le maire ayant la responsabilité de
faire respecter les règles d’urbanismes, il peut à ce titre engager une procédure auprès de la
juridiction compétente. 

Le  code de l’urbanisme précise que les PLU1 doivent permettre la diversité urbaine et la
mixité de l’habitat et que, des terrains bâtis ou non bâtis peuvent être aménagés dans les
zones constructibles afin de permettre le stationnement de caravanes constituant l’habitat
permanent de leur utilisateurs.

Néanmoins,  dans la  plupart  des cas,  les  documents d’urbanisme considèrent la caravane
uniquement dans sa pratique liée aux loisirs et interdisent leur stationnement dans toutes les
zones des PLU, à l’exception de quelques secteurs géographiques ou elles sont tolérées. En
vue de résoudre les nombreuses situations de sédentarisation dans lesquelles les caravanes
constituent l’habitat permanent de leurs utilisateurs, cette logique pourrait être inversée : le
PLU pourrait plutôt prévoir de n’interdire le stationnement des caravanes dans les zones
constructibles que s’il constitue un risque fondé. 

Aussi actuellement, la plupart des caravanes sont en stationnement « illégal » soit sur des
terrains constructibles qui interdisent le stationnement des caravanes, soit sur des terrains
inconstructibles sur lesquels le stationnement ne peut pas excéder 3 mois consécutifs. Les
utilisateurs s’exposent à des poursuites et sont en situation précaires.

1 Plans Locaux d’Urbanisme
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Caravane et logement :

Les caravanes ne sont pas considérées comme un logement car elles ne sont pas soumises au
permis de construire. Ainsi, en l’état actuel de la règlementation, l’habitat caravane n’ouvre
pas droits aux aides au logement (ALF, ALS, APL) et la plupart des Fonds de Solidarité
Logement, faute de décisions sur ce sujet, ne prévoient pas de lignes budgétaires relatives à
l'habitat caravane. 

Or, la mise en place des aires d’accueil, entraîne une augmentation importante des charges
relatives à l’habitat caravane. L’instauration de redevances d’occupation (pouvant atteindre 5
euros par jour) et le paiement des fluides (de l’ordre de 5 à 10 euros par jour) constituent de
nouvelles charges qui viennent s’ajouter aux remboursements des emprunts contractés pour
l’acquisition  des  caravanes.  Aussi,  si  les  dispositifs  permettant  la  solvabilisation  des
personnes en difficultés (aide au maintien pour les impayés, aide au paiement des fluides,…),
ne peuvent  être  mobilisés  pour les  « habitants  caravanes »,  les  ménages  les  plus  fragiles
risquent alors de se retrouver exclus des solutions d’hébergement que constituent les aires
d’accueil.
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Les sociétés d'assurance et
les Gens du Voyage :

une stratégie discriminante

Xavier Pousset, 
ARTAG

Contrairement aux pouvoirs publics qui conduisent des politiques de rapprochement du
droit  commun  en  direction  des  Gens  du  Voyage  en  s'appuyant  notamment  sur  la  loi
Besson, les compagnies d'assurance semblent prendre le chemin inverse en développant une
politique  d'exclusion  de  cette  communauté  du  droit  à  la  couverture  assurantielle.  En
s'appuyant  sur  le  mode  de  vie  spécifique  de  ces  personnes,  les  acteurs  de  l'assurance
justifient une stratégie qui installe  les Gens du Voyage dans  des situations d'illégalité.

Approximativement au nombre de 400 000 en France, les Gens du Voyage sont français
depuis des générations pour l'immense majorité d'entre eux.

Leur mode de vie diffère selon les ethnies, en fonction de leurs activités économiques ou
bien de leurs histoires familiales :

les sédentaires ne voyagent plus que très occasionnellement. La majorité d'entre
eux bénéficient alors d'une adresse postale. Par contre certains qui résident sur des
parcelles  en  zone  non  constructible  rencontrent  des  problèmes  pour  faire
reconnaître  cette  adresse  et  sont  donc  obligés  de  passer  par  une  adresse  de
domiciliation quelle que soit la durée du séjour sur ce terrain et ce même s'ils en
sont propriétaires.
Les semi-sédentaires ne voyagent que quelques semaines dans l'année. En général,
ils résident sur des terrains ou dans des maisons dont ils sont aussi propriétaires ou
locataires. Ils peuvent ainsi regagner leur habitat à la fin du voyage. Comme pour les
sédentaires la plupart d'entre eux bénéficient d'une adresse postale,  mais certains
d'entre eux doivent aussi passer par une adresse de domiciliation.
Les  itinérants  pratiquent  encore  régulièrement  le  voyage  pour  des  raisons
économiques  et/ou  religieuses.  Certains  ont  un  lieu  de  référence  dont  ils  sont
propriétaires qui leur permet de stationner selon les besoins ou les saisons. D'autres
sont sur la route toute l'année. Ces derniers ont donc une adresse de domiciliation
ou bien utilisent l'adresse de leur commune de rattachement.
Les  quasi  sédentaires.  Ces  groupes  familiaux  n'ont  pas  de  lieu  d'habitat  à
revendiquer. La plupart du temps ils errent aux alentours des villes ou de leurs lieux
d'activités. Ils ne sont pas dans des conditions qui leur permettent de faire un vrai
choix de vie : être sur la route ou bien se sédentariser.

Les  sociétés d'assurances sont de trois types :
Les compagnies d'assurance privées
Les sociétés ou cabinet de courtage
Les mutuelles d'assurances
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Le conflit  qui  oppose aujourd'hui  les  Gens du Voyage  et  les  acteurs  professionnels  des
assurances repose sur trois types de contrats :

La garantie multirisque habitation : aujourd'hui il est très difficile, voire impossible
pour les Gens du Voyage, d'assurer leur habitat. Si le droit de circulation et d'habitat
mobile est un droit constitutionnel, il faut savoir qu'il est encore dans les faits non
reconnu  (par  exemple  la  caravane/habitation  n'ouvre  pas  droit  aux  prestations
sociales logement telles que l'Aide Personnalisé au Logement ou bien l'Allocation
Logement).
La garantie caravane véhicule roulant :  de plus en plus de Voyageurs se sont vu
essuyer des refus d'assurance lors d'un changement de caravane ou bien lors d'un
premier  achat  pour  des  jeunes  couples.  A  ce  jour  un  nombre  grandissant  de
Voyageurs circule avec des caravanes non assurées.
La garantie du véhicule tractant : les Voyageurs les utilisent aussi bien pour tracter en
cas de voyage que pour travailler. Le risque est avéré de voir des véhicules rouler
quotidiennement sans assurance.

L'attitude des compagnies d'assurance ne diffère pas en fonction de leur statut. Leur refus
d'assurer les Gens du Voyage est une attitude commune.  

La législation spécifique aux Gens du Voyage 

Bien que français, les Gens du Voyage sont soumis de part leur mode de vie particulier à une
législation spécifique :

Le livret de circulation : la loi N69-3 du 03 janvier 1969 relative à l'exercice des activités
ambulantes  et  au  régime  applicable  aux  personnes  circulant  en  France  sans  domicile  fixe  ni
résidence fixe indique dans son article 3 que les personnes de plus de 16 ans n'ayant en
France ni domicile, ni résidence fixe depuis plus de six mois doivent pour pouvoir
circuler  en  France  être  munies  d'un  titre  de  circulation  si  elles  logent  de  façon
permanente dans un véhicule, une remorque ou tout autre abri. Ce titre peut être
selon les cas un livret de circulation ou bien un carnet de circulation.
La commune de rattachement : cette même loi du 03 janvier 1969 précise que toute
personne  qui  sollicite  un  titre  de  circulation  est  obligatoirement  rattachée
administrativement  à  une  commune  de  son  choix  sous  certaines  conditions  par
décision préfectorale. Le rattachement produit tout ou partie des effets attachés au
domicile ou au lieu de travail. Le rattachement à une commune ne vaut pas domicile
fixe et déterminé.
L'adresse de domiciliation :  la  loi  du 29 juillet  1998 relative à la  lutte  contre les
exclusions  offre  la  possibilité  aux  personnes  sans  domicile  fixe  de  se  déclarer
domiciliées auprès d'un organisme agréé par les préfectures. Ces organismes peuvent
être :
- des centres communaux d'action sociale
- des associations agréées

Muni de cette domiciliation les personnes peuvent faire valoir leurs droits. La loi du 17
janvier 2002 de modernisation sociale a autorisé les Gens du Voyage à se faire domicilier
dans ces  organismes agréés pour bénéficier  des droits  sociaux (prestations sociales  et
familiales).

Ces deux adresses (commune de rattachement et adresse de domiciliation) ne sont pas
exclusives l'une de l'autre suivant les documents officiels en cause. Elles stigmatisent et
nomment le caractère itinérant des personnes titulaires de ces adresses. Elles sont ainsi
souvent  précédées  de  la  caractéristique  SDF  sur  les  documents  d'identités  ou
administratifs.
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Quels sont les motifs évoqués par les sociétés d'assurances ?
La mention sans domicile fixe : elle pose un problème aux assurances car elles
ne  peuvent  contacter  leurs  sociétaires  en  cas  de  litige.  Il  semble  selon  les
assureurs que cela soit très problématique lorsqu'il s'agit de respecter des délais en cas
de procédure judiciaire lors d'un sinistre.
Si cet argument peut s'entendre pour certains cas, il serait nécessaire que les sociétés
d'assurance le quantifient, car dans aucun des cas dont nous avons eu connaissance il
n'est  question d'un litige judiciaire.  Il  semble plutôt  que cet  argument soit  donné
préventivement par les sociétés d'assurances.

L'absence d'adresse fixe augmente le risque d'impayé. Les sociétés d'assurances
ont tout à fait le loisir de résilier les contrats en cas d'impayés. En ce qui concerne les
situations  dont  nous  avons  eu  connaissance  aucune  ne  relevait  d'un  quelconque
impayé.
Par ailleurs, nous avons pu constater que la pratique était plutôt le paiement mensuel
ou  trimestriel  des  primes  d'assurance.  Cette  méthode  maintient  encore  plus  de
relations entre les Voyageurs et leurs compagnies (le paiement en liquide étant encore
assez  couramment  usité,  le  contact  dans  les  bureaux  des  agents  ou  courtiers  est
fréquent).

L'adresse du Voyageur est une adresse d'un service de domiciliation. Pour la
même raison évoquée au paragraphe précédent, les compagnies ne souhaitent assurer
que les personnes ayant une adresse fixe. Paradoxalement certains Voyageurs sont
donc victimes du moyen administratif légal mis à leur disposition pour faire valoir
leurs droits. Cet argument est d'autant moins pertinent que nombre de ces services de
domiciliation sont assurés par des associations ou des services sociaux qui en plus de
rôle de boîte aux lettres assurent un traitement du courrier et un accompagnement
des personnes du voyage. A contrario, les sociétés d'assurances devraient voir en ces
services de domiciliation des partenaires potentiels pour le traitement des difficultés.

La caravane est un habitat fragile. Les compagnies d'assurance ont en effet essuyé
des sinistres importants liés aux orages de grêle ces dernières années qui leur ont
coûté très cher. C'est la garantie qui pose le plus de problème car elle représente des
sommes importantes aussi bien pour les assurances que pour les Voyageurs.

La peur de la fraude. Etre assuré dans plusieurs compagnies et se faire rembourser
plusieurs  fois  pour  un  même  sinistre,  provoquer  soi-même  le  sinistre,  déclarer
plusieurs fois le même sinistre, provoquer la destruction de son véhicule, utiliser la
responsabilité  civile  entre  personnes  de  la  même famille  sont  autant  d'arguments
donnés par les compagnies pour mettre en doute la bonne foi de certaines personnes
du voyage. Si elle peut être réelle, la fraude vis-à-vis des assurances n'est pas l'apanage
des  Gens du Voyage et  nous pouvons nous étonner  que la  réponse des sociétés
d'assurances soit une sanction communautaire collective.

L'immatriculation dans un autre département que la zone de circulation peut
poser selon les assurances un problème de légalité. En effet, les risques ne sont pas
les mêmes selon les départements de circulation et selon que la personne réside en
zone  urbaine  ou  bien  en  zone  rurale.  Pour  les  Voyageurs  le  problème  est  alors
insoluble puisqu'ils sont soumis à la loi de 1969 et qu'ils ont obligation d'immatriculer
leur véhicule dans leur commune de rattachement. 
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Les conséquences pour les Gens du Voyage 
La stratégie conduite par les sociétés d'assurances a trois conséquences pour les Voyageurs :
juridique, économique et sociale.

Le coût juridique. dans l'impossibilité de s'assurer certains Voyageurs prennent des risques
importants en n’assurant plus leurs véhicules roulants :

- ils sont passibles de condamnation pour défaut d'assurance
- ils ne sont pas couverts pour les préjudices qu'ils occasionneraient
- ils n'ont pas de possibilité de recours en cas de litige.

Le coût économique : sans couverture assurantielle les Voyageurs ne peuvent assumer :
- les conséquences d'un accident de la circulation (par exemple citons le cas de cette femme

seule qui vit avec sa mère dont la caravane s'est renversée sur l'autoroute. En l'absence d'assurance
pour véhicule roulant, la caravane n'a pas été remboursée).

- La poursuite de leurs activités économiques foraines. (Ce sont les Gens du Voyage qui
ont  le  plus  d'activités  foraines  qui  sont  touchés  en  priorité  par  les  décisions  des  compagnies
d'assurance).

- Le coût exorbitant sollicité par des compagnies d'assurance qui se sont spécialisées
dans la couverture des risques spécifiques.

Le coût social : la pratique des compagnies d'assurances maintient les Gens du Voyage en
dehors du droit commun, facilitant :

- la mise en place de système dit de « la débrouille » préjudiciable à l'ensemble de la
communauté en termes d'image de marque et de représentation.

- le rejet de cette communauté par l'ensemble de la société (on imagine le discours en cas
d'accident  grave  dont  un  Voyageur  sans  assurance  serait  responsable(causant  la  mort  d'autres
personnes).

- la méfiance des Voyageurs pour le monde des Gadjé1.

Conclusion 
En utilisant des critères comme la notion de SDF, l'activité foraine, l'habitat caravane ou
l'adresse  de  domiciliation,  les  sociétés  d'assurance  ciblent  une  population  spécifique  en
s'appuyant  sur  une  législation  qui  elle-même stigmatise.  Les  Gens  du Voyage  sont  alors
maintenus hors du droit commun, sur des critères d'appartenance communautaire appliqués
de manière aléatoire et injuste. 
Ceux ci ne comprennent pas cette exclusion qui s'effectue non pas dans le cadre d'un conflit
ou bien d'un litige avec leur compagnie, mais à l'occasion d'un changement de véhicule ou
bien de la prise de connaissance par les sociétés d'assurance de leur attache communautaire.
Il est surprenant de constater que la durée et la qualité de la relation commerciale avec leur
compagnie n'apportent aucune garantie de confiance.
Cette  pratique  met  les  Gens  du  Voyage  face  à  une  alternative  dont  aucun  terme  n’est
satisfaisant :

- ne plus exercer leur activité économique et donc s’appauvrir et vivre de l’aide sociale
- fonctionner en dehors des règles en vigueur, ce qui leur est forcément préjudiciable

Elle est discriminante et illégale car elle repose sur des critères d'appartenance ethnique en
visant tout ou partie d'une seule communauté.
Par ailleurs, en l'absence de possibilité d'assurance habitat, les Gens du Voyage pourraient se
voir interdire l'accès aux aires d'accueil2 prévues par la loi Besson du 5 juillet 2000, qui se
veut être avant tout une réponse pour l'insertion des Gens du Voyage. Par leur attitude les
sociétés d'assurance maintiennent ou renvoient les Gens du Voyage dans l'illégalité.

1  Les Gadjé sont les personnes non issues de la communauté des Gens du Voyage.
2 Aujourd’hui  les  règlements  intérieurs  des  aires  d’accueil  existantes  ne  conditionnent  pas  le
stationnement sur l’aire à la présentation de certificats d’assurance.
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La prise en compte des Gens du Voyage
par le Département dans le Rhône

Françoise Rigal, 
chargée de mission « Gens du Voyage » au Département du Rhône 

Grâce au partenariat institutionnel et associatif noué autour de la création et du suivi
des  aires  d’accueil  dans  le  Rhône,  une  culture  commune  « Gens  du  Voyage »
commence à émerger, notamment au sein du Conseil général. Grâce à la médiation
de l’ARTAG1, le Département commence à accueillir cette population dans le cadre
d’un accompagnement ou d’une offre de service de droit commun. En termes d’aides
légales au logement, les textes de loi, visiblement, résistent encore à la spécificité du
mode de vie en caravane. D’autres solutions sont parfois trouvées au cas par cas pour
répondre aux besoins mais cela ne permet pas un accès de qualité au droit commun.

Le schéma départemental d’accueil  des Gens du Voyage a été cosigné par le Préfet et le
Président du Conseil général du Rhône le 22 avril 2003. Ce schéma prévoit la réalisation de
705 places sur une quarantaine d’aires de passage ou de séjour.
Le Département  s’est  engagé de  plusieurs  façons bien que n’ayant  aucune obligation en
matière d’accueil des Gens du Voyage. Ainsi, afin d’aider les communes à réaliser leurs aires
le Département leur verse une subvention à hauteur de 30% de l’aide versée par l’Etat soit 
4573,50 euros par place.

Par ailleurs le Conseil général avec l’appui des services de l’Etat, de la communauté urbaine
de Lyon et la participation de quelques élus de communes du Rhône, a mis au point les
statuts du syndicat mixte départemental de gestion des aires d’accueil des Gens du Voyage.
Aujourd’hui,  le  Grand  Lyon  assume  la  gestion  des  aires  créées  sur  son  territoire.  Mais,
lorsque  l’ensemble  des  communes  et  communautés  de  communes  compétentes  et  la
communauté urbaine de Lyon auront adhéré au syndicat mixte, celui-ci entrera en fonction et
prendra en charge la gestion des aires d’accueil du Rhône. Le Département  versera alors une
aide  à  la  gestion  des  aires  proportionnellement  à  la  population  de  la  commune  ou
communauté  de  communes  concernée.  Ce  syndicat  répond  à  la  volonté  des  différents
partenaires  d’une  gestion  homogène  et  solidaire  des  aires  d’accueil  sur  l’ensemble  du
territoire départemental.

Un poste de chargé de mission a été créé au sein du Département dans le but de travailler sur
la  mise  en  place  du  futur  syndicat,  de  le  représenter  dans  les  différentes  instances
partenariales, et de faire le lien entre les services centraux et les Maisons du Département du
Rhône (MDR) afin de répondre de façon homogène aux questions que posent parfois sur le
plan social l’accueil des Gens du Voyage. Ainsi, les Gens du Voyage bénéficiaires du RMI,
domiciliés à l’ARTAG, donc sur le territoire de la MDR de Décines, doivent-ils aller voir une
assistante sociale à Décines ou dans la MDR référente de l’aire où ils stationnent ? Cette
question a été débattue au niveau central et une même réponse a été donnée sur tout le
territoire.

1 Association Régionale des Tziganes et de leurs Amis Gadjé
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Le constat est aujourd’hui que sur les six aires ouvertes la majorité des Voyageurs restent
entre 6 et 9 mois, ce qui laisse le temps d’établir des liens avec les services sociaux. Lorsqu’ils
passent d’une aire à l’autre du Département, les travailleurs sociaux assurent le lien entre
professionnels afin qu’il y ait un suivi cohérent. 

Le rôle de la chargée de mission est également de transmettre les initiatives intéressantes de
professionnels  d’une  MDR  à  l’ensemble  du  territoire.  Ainsi  des  professionnelles  de  la
Protection Maternelle Infantile vont mettre en œuvre une action spécifique elles se rendront
sur l’aire d’accueil (Lyon-Feyzin) de leur territoire, pour informer les Gens du Voyage des
services  proposés.  Cette  initiative  va  être  relayée  par  la  chargée  de  mission  auprès  de
l’ensemble des MDR.

Le Département finance d’autre part l’ARTAG pour soutenir les communes hors Grand
Lyon en matière d’ingénierie, de réalisation, de gestion de l’offre d’accueil. Cette association
joue aussi un rôle important pour accompagner les Gens du Voyage vers les structures de
droit commun, notamment les Maisons du Département.

Le Département participe à toutes les  instances partenariales  institutionnelles  qui  suivent
l’état  d’avancement  du  schéma  et  travaillent  sur  les  réponses  à  apporter  aux  problèmes
rencontrés2.

Aujourd’hui, lorsque s’ouvre une aire d’accueil sur un territoire, le Grand Lyon met en place
un comité de suivi comprenant les représentants de la commune (souvent plusieurs élus se
mobilisent), les nombreux partenaires institutionnels (DDE, DDAS, préfecture, inspection
académique …) et l’ARTAG. Les représentants de la Maison du Département du territoire
sont systématiquement présents et sont fortement mobilisés sur ces comités de suivi. Ces
derniers présentent notamment un grand intérêt en termes d’information et de sensibilisation
aux particularités de cette population et aux problèmes éventuels que peuvent rencontrer les
habitants d’une aire d’accueil (problème financier, demande concernant des personnes âgées,
handicapées, …). 

Actuellement six aires sont ouvertes et le personnel des Maisons du Département accueille
les  Gens du Voyage pour traiter leur demande sociale.  Les enfants sont  suivis,  pour les
parents  qui  le  souhaitent,  par  les  services  de  la  PMI,  les  travailleurs  sociaux  traitent  les
demandes  d’aide  pour  les  personnes  âgées,  les  personnes  handicapées  (par  exemple  la
demande d’accueil  d’une personne en résidence).  Des travailleurs sociaux ont ainsi  pu se
déplacer sur une aire d’accueil, dans la caravane d’une personne âgée à sa demande.

Les Gens du Voyage bénéficient donc de la majorité des services de droit commun. Ceci est
réalisable  grâce  à  la  médiation  de  l’ARTAG,  financée  par  le  Grand  Lyon,  dont  le  rôle
d’accompagnement des Voyageurs vers le droit commun est essentiel. Il est ainsi arrivé que
l’ARTAG assiste à un premier entretien entre une assistante sociale de la MDR et une famille
de Voyageurs à leur demande. Cette médiation a déjà permis à des familles en difficultés
financières  de  bénéficier  d’une aide  au titre  de  l’aide  sociale  à  l’enfance,  d’une aide  à  la
gestion de leur budget  avec des conseillères en économie sociale et familiale, des services de
la PMI, etc.

2 Les instances partenariales institutionnelles assurant dans le Rhône la mise en œuvre du schéma
départemental  des  Gens  du  Voyage :  La  commission  départementale  consultative  des  Gens  du
Voyage, elle se réunit deux fois par an.
Le comité restreint technique : animé par le secrétaire général adjoint de préfecture il réunit une fois
par trimestre les services de l’Etat (DDE, DDAS…)l’inspection académique, le Département, le chef
de  projet  Gens  du  Voyage  de  la  communauté  urbaine  et  les  représentants  des  associations
concernées.
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Si le Département souhaite  que les  Gens du Voyage aient  accès aux dispositifs  de droit
commun  dans  le  souci  d’intégrer  cette  population,  cela  n’est  cependant  pas  toujours
réalisable, compte tenu de la spécificité de leur mode de vie. Il en est ainsi pour l’accès au
Fonds Solidarité Logement (FSL). Malgré la volonté départementale de faire bénéficier les
Gens du Voyage de ce dispositif, cela n’a pas en pratique été possible. En effet, ainsi que le
prévoit la loi, le FSL doit intervenir en cas d’impayé, or, sur les aires de passage, est installé
un système de pré-paiement ce qui exclut par définition les cas d’impayés tant pour le loyer
que pour les fluides (eau, électricité).

Les Gens du Voyage pourraient dans le cadre du FSL bénéficier d’une aide au paiement de
leur  caution ou du 1er loyer  mais  l’arrivée souvent  non annoncée sur  une aire  empêche
l’instruction de leur dossier au préalable par un travailleur social.

Dans  le  souci  d’aider  les  Gens  du  Voyage  sédentarisés  à  vivre  dans  des  conditions
satisfaisantes,  le  Département  soutient  financièrement  les  communes  lorsqu’elles  ont  un

€projet de terrain familial. Une subvention de 9500  est versée par place. Les aires de grand
passage bénéficient aussi d’une subvention départementale.

Ainsi,  l’accès  aux  dispositifs  sociaux  de  droit  commun  pour  les  Gens  du  Voyage  se
développe grâce à l’ouverture  des aires,  au partenariat  qui  se  construit  dans le  cadre du
comité de suivi, et à la médiation de l’ARTAG. Cette population est en effet mieux identifiée
par les travailleurs sociaux du Département et les habitants des aires apprennent à connaître
la  Maison  du  Département  dont  ils  relèvent  et  les  différents  services  dont  ils  peuvent
bénéficier. Grâce à ce travail partenarial fort des différentes institutions et des associations,
les Gens du Voyage, population souvent méconnue, sont petit à petit mieux prise en compte
sur le plan social, mouvement qu’il convient de conforter et d’amplifier.
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L’accompagnement social
des Gens du Voyage bénéficiaires du RMI

en Rhône-Alpes et en Saône-et-Loire
AIN : C’est le droit commun qui s’applique, les Gens du Voyage doivent s’adresser aux assistantes
sociales du Conseil général ou aux CCAS1. La Sauvegarde de l’enfance a un poste de médiateur
« Gens du Voyage » (financé par l’Etat, le Département et la CAF au travers d’une convention
d’objectif triennale) dont la mission est de faire le lien entre Gens du Voyage et services de droit
commun.

ARDÈCHE : L’ADAAR est « référent parcours RMI ». Elle  accompagne les Gens du Voyage dont
les dossiers sont instruits par les UT (Unités Territoriales) qui les lui transmet ensuite.

DRÔME :  L’ADAAR est service instructeur et en accompagnement pour la mise en œuvre du
contrat d’insertion pour l’ensemble des familles Gens du Voyage itinérantes et sédentaires (en
caravane ou mobil home). Celles qui habitent en maison ou appartement sont suivies par les
services sociaux du secteur (Conseil général). 

ISÈRE : Les sédentaires s’adressent à la polyvalence de secteur, donc les assistantes sociales du
Conseil général, ou aux CCAS ; les non sédentaires s’adressent à l’ADSEA 38 (Sauvegarde de
l’enfance) par le biais de son service l’APMV (action  promotion en milieu voyageur) dont la
mission  d’accompagnement  socio-éducative  des  Gens  du  Voyage  bénéficiaires  du  RMI  est
financée par le budget départemental d’insertion ( BDI) du Conseil général et par la DDASS.

LOIRE :  Jusqu’ici,  l’ARIV accompagnait  les  Gens  du Voyage sur  des  questions  très  diverses,
notamment et avait une mission d’accompagnement des bénéficiaires du RMI. Celle-ci est remise
en question aujourd’hui. Cette année, l’ARIV n’accompagne plus les bénéficiaires du RMI. Ceux-
ci sont orientés par l’ARIV vers les référents de parcours du Conseil Général, auprès desquels
l’ARIV n’est plus que soutien technique.

RHÔNE :  Jusqu’ici,  l’accompagnement  des  bénéficiaires  du  RMI  était  assuré  en  partie  par
l’ARTAG qui est référent RMI (et a un financement du Département pour cela), en partie par les
services  sociaux  du  Département  ou  des  CCAS,  l’ARTAG ayant  également  une  mission  de
médiation  entre  les  Voyageurs  et  les  services  de  droit  commun.  Avec  l’ouverture  des  aires
d’accueil, le Conseil général revoit sa manière d’intervenir. Il est prévu dans les mois qui viennent
de  conduire  un  travail  afin  de  déterminer  précisément  l’organisation  à  prévoir  pour  être  en
mesure d’assurer un service de qualité et adapté à la population Gens du Voyage.

SAÔNE ET LOIRE :  c’est  le  droit  commun qui  s’applique,  les  Gens du Voyage s’adressent aux
assistantes sociales du Conseil général. L’association « Le pont » a un service cellule d’appui Gens
du  Voyage  qui  fait  l’interface,  le  lien  entre  Voyageurs  et  services  de  droit  commun,  élus,
responsables locaux, services de l’Etat, quand cela s’avère nécessaire.

SAVOIE : L'association « La Sasson » gère un service d'accompagnement des Gens du Voyage. Ce
service réalise la domiciliation et l'accompagnement des itinérants. Pour les sédentaires ou semi-
sédentaires, il assure l'interface avec les services sociaux de secteur (soutien aux démarches de
médiation). 85% des Gens du Voyage relèvent du RMI ; le service est donc financé en majorité
par le Département sur le budget du Plan Départemental d’Insertion, l'Etat apporte également
une contribution.

HAUTE-SAVOIE :  les  Gens  du  Voyage  bénéficiaires  du  RMI  sont  accompagnés  par  l’ALAP
(association logement accueil et promotion), mission financée par le Conseil général.

1 La répartition des compétences fait que dans le droit commun, les familles s’adressent aux services
sociaux du Conseil général, et les personnes isolées à ceux des CCAS.
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Fiche d’expérience

L’aire de Mâcon : 
Quand partenariat et accès au droit commun 

se conjuguent

L’aire d’accueil pour les gens du voyage à Mâcon existe depuis treize ans, la ville n’a donc
pas attendu la loi Besson de 2000 pour accueillir les gens du voyage. Contrairement aux
aires que nous connaissons, celle-ci a la particularité d’être gérée en direct par le Centre
Communal  d’Action  Sociale,  signe  de  l’engagement  de  la  commune  auprès  de  cette
population.
L’intérêt de cet équipement  réside dans la capacité des partenaires à travailler ensemble et à
mobiliser des dispositifs de droit commun pour les gens du voyage. L’ambition est que le
droit d’habiter des gens du voyage devienne effectif et qu’ils aient « droit à la ville » en tant
que citoyen et,  à  ce titre  accès à l’ensemble des droits et des prestations auxquels  tout
citoyen  peut prétendre. 

Le  terrain  comporte  dix-huit  emplacements  (chacun peut  contenir  deux caravanes  et  les
véhicules  tracteurs)  et  il  est  ouvert  onze  mois  sur  douze.  Certains  emplacements  sont
occupés pendant la durée de l’année scolaire, d’autres accueillent des voyageurs de passage
(locaux ou grands voyageurs), le tout dans une certaine harmonie semble-t-il. Les sanitaires
sont collectifs (sept wc et trois douches, une douche et un wc pour handicapé), mais les
compteurs d’eau et électricité sont individualisés. Ce sont d’ailleurs les factures d’électricité
qui représentent une charge importante pour les familles. Ainsi, fin décembre 2006, la facture
pour 14 jours d’un couple avec un bébé, frais d’emplacement compris (1,5 euros par jour),
était de 120 euros, sachant que l’emplacement coûte deux fois moins cher que dans le Rhône,
par exemple.

Un partenariat qui s’ancre dans l’équipe d’accompagnement du terrain

Au CCAS, quatre personnes, dont la directrice, sont impliquées dans la gestion de l’aire pour
assurer  les  fonctions  de  régie,  d’administration  et  facturation,  et  la  coordination.  Sophie
Fournat,  conseillère  en  économie  sociale  et  familiale  du  CCAS,  assure  cette  dernière
fonction. Elle fait le lien avec les services techniques et pilote l’équipe d’accompagnement du
terrain. Celle-ci rassemble toutes les cinq semaines les différents partenaires intervenants sur
le  terrain :  la  PMI,  l’assistante  sociale  de  secteur,  la  police  municipale  (qui  entretient  de
bonnes relations avec les voyageurs de l’aire), le directeur de l’école primaire référente, le
collège, le Secours Populaire (qui fait du soutien scolaire sur l’aire) et l’éducateur chargé de la
cellule  d’appui  départementale  des  gens du voyage,  salarié  de  l’association « Le Pont »  à
Mâcon.  Cette  rencontre  d’accompagnement  social  permet  de  coordonner  l’action  des
différents intervenants et de maintenir une cohérence dans l’accompagnement des familles,
dont environ 80% sont dans le dispositif RMI. Ce partenariat fonctionne bien et n’est pas
uniquement lié aux personnes qui composent l’équipe. Dans une ville comme Mâcon (36 000
habitants), ces partenaires se connaissent bien et ont l’habitude de travailler ensemble depuis
longtemps.
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Parfois, ces rencontres d’accompagnement ont une thématique spécifique (la dernière en date
était sur la scolarité) et les gens du voyage sont invités à participer. La réunion a lieu dans la
salle qui jouxte le bureau du gardien, à l’entrée de l’aire. La coordinatrice n’hésite pas à taper
aux portes des caravanes pour inviter, sinon, de son avis, certains ne viendraient pas.

Aller vers les voyageurs et les ouvrir vers l’extérieur
A ses yeux, cette démarche « d’aller vers » les voyageurs est importante : l’assistante sociale
accepte depuis le départ de se déplacer sur le terrain et il en est de même pour le Secours
Populaire ; en outre, des activités sont proposées aux enfants sur l’aire : goûter offert par le
secours populaire à Noël, activité crêpes, masques au moment de carnaval,… Cependant, il
apparaît également indispensable de ne pas enfermer les voyageurs sur le site et de créer des
ouvertures vers l’extérieur. Ainsi, l’assistante sociale envoie volontiers les jeunes en recherche
d’emploi vers la Mission Locale, ou les adultes vers l’ANPE. De même, des activités vers
l’extérieur  sont  proposées  aux  familles :  à  Noël,  par  exemple,  c’était  une  sortie  cinéma
financée par le CCAS (seul le deuxième adulte accompagnateur de la famille payait sa place).
L’idée de faire  venir  le  Bibliobus sur le  terrain est  en projet  et,  plus tard,  d’orienter  les
familles vers la bibliothèque. Par ailleurs, les formalités administratives d’arrivée et de départ
se font au CCAS, de même que le règlement des factures, toutes les deux semaines.

Une aire bien gérée et bien entretenue, signe de respect envers ses occupants
Une fonction essentielle dans la gestion de l’aire est celle du gardien. Présent tous les jours
sauf le Dimanche (9h-11h et 15h-17h, 9h-10h le samedi), il est un des rouages essentiels pour
la  bonne  marche  du  système.  Chargé  de  l’entretien,  sa  présence  quotidienne  favorise
également  les  relations  de  confiance  avec  les  gens  du  voyage.  Ces  échanges  informels
comptent énormément.
Cette mission de gardiennage est essentielle et délicate. En cas de dysfonctionnements, les
conditions de vie sur les terrains se dégradent très vite, et les locaux ne sont plus respectés.
C’est un cercle vicieux qui s’instaure très rapidement dans des équipements collectifs, car la
saleté entraîne le non respect des lieux ; l’impact est fort également sur un plan symbolique
car les gens du voyage ne se sentent plus respectés.

Mobiliser le droit commun
Sur le terrain, actuellement, quelques familles ont fait la demande d’un logement « en dur ».
En Saône et Loire, ces demandes sont prises en compte dans le cadre du Plan Départemental
pour  le  Logement  des  Plus  Défavorisés,  donc  le  droit  commun.  Pour  les  familles  qui
souhaitent accéder à la propriété, un partenariat établi avec les SACI1 du Crédit Immobilier
de France leur en donne l’opportunité.  Ailleurs,  les  gens du voyage n’ont pas accès aux
crédits  (revenus  insuffisants,  pas  de  justificatifs  officiels  suffisants,  revenus  irréguliers  et
aléatoires, …). 
Lors  de  difficultés  de  paiement,  sur  l’aire,  les  partenaires  peuvent  mobiliser  le  Fonds
Solidarité  Logement  pour  une aide  auprès  des  familles  en  difficulté  financière.  Dans les
départements de Rhône-Alpes, à notre connaissance, les gens du voyage n’ont pas accès à ce
type de solution, relevant du droit commun. Par contre,  comme ailleurs, l’Aide Sociale à
l’Enfance (Conseil général) assume son rôle pour une aide auprès des familles en difficulté
financière.

Rédaction : Laurence Potié
Contact : Martine Thierry, CCAS de Mâcon. 

Mail : Martine.THIERRY@ville-macon.fr

1 Sociétés Anonymes de Crédit Immobilier
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LIEUX OÙ PEUVENT ETRE CONSULTEES NOS PUBLICATIONS

Coordonnées

A
in

CAP3B
Actiparc
60 avenue de Parme - 01000 BOURG-EN-BRESSE

r.ducarouge@acces-emploi.fr
Centre Social d’Arbent
2 rue des Echallys - 01100 ARBENT

Tél : 04 74 73 83 85

A
rd

èc
he

CDDP de l’Ardèche
Route des Mines 
Quartier Bésignoles 
BP 713 - 07007 PRIVAS Cedex

Tél : 04 75 66 90 70

D
rô

m
e

Union Régionale des Centres Sociaux
Les Glaieuls – rue E. Chavant - 26100 ROMANS

Tél : 04 75 05 04 14
COORACE Rhône-Alpes
30 rue de Delay - 26100 ROMANS SUR ISERE

Tél 04 75 02 00 70
Médiathèque Publique et Universitaire
Service documentation régionale
Place Charles Huguenel - 26000 VALENCE

Tél : 04 75 79 23 70
Bibliothèque de Valence Sud
148 avenue Maurice Faure - 26000 VALENCE

Tél : 04 75 40 93 82

Is
èr

e

CCAS de Bourgoin Jallieu 
Bâtiment le Scileur
17 place Albert Schweitzer - 38300 BOURGOIN JALLIEU

Tél : 04 74 28 29 30
Institut de Formation des Travailleurs Sociaux
Centre de Documentation
3 avenue Victor Hugo – BP 165 - 38432 ECHIROLLES Cedex

Tél : 04 76 09 02 08
IRIS - Centre de Ressources Illettrisme
97 Galerie de l’Arlequin - 38100 GRENOBLE

Tél : 04 76 40 16 00 (sur rendez-vous)
CIFODEL - Centre de Formation des Elus
Centre de documentation
34 avenue de l’Europe - 38100 GRENOBLE

Tél : 04 76 09 92 40
CNFPT Rhône-Alpes Grenoble
Service Documentation
440 rue des Universités – BP 51
38402 SAINT MARTIN D’HERES Cedex

Tél : 04 76 15 01 03
MIJIR - Mission locale de Vienne 
Service documentation
9 rue Laurent Florentin - 38200 VIENNE

Tél : 04 74 78 37 90
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Lo
ire Emplois Loire Observatoire

46 rue de la Télématique - 42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04 77 92 83 70

R
hô

ne

Espace Formateurs / BREVES
5 rue Sala - 69002 LYON

Tél : 04 72 77 05 13
Centre Ressources du Développement Social Urbain
Centre de documentation
14 rue de Narvik – BP 8054 - 69351 LYON Cedex 08

Tél : 04 78 77 01 43
Economie et Humanisme
14 rue Antoine Dumont - 69008 LYON

Tél : 04 72 71 66 66
Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat
Espace Ville – Service documentation
3 rue Maurice Audin - 69518 VAULX EN VELIN Cedex

Tél : 04 72 04 72 95
Institut Universitaire de Formation des Maîtres
Centre Michel Delay
3 rue Georges Lyvet - 69200 VENISSIEUX

Tél : 04 72 89 00 20
Le Transit
560 rue de Verdun – BP 149
69655 VILLEFRANCHE SUR SAONE Cedex

Tél : 04 74 62 02 31

Sa
vo

ie

Le Dôme - Médiathèque
135 Place de l’Europe – BP 173 - 73204 ALBERTVILLE cedex

Tél : 04 79 37 78 89
Guidance 73 / MIFE DE SAVOIE
Centre de Ressources
116 rue Sainte Rose - 73025 CHAMBERY cedex

Tél : 04 79 33 87 87
Mairie de Quartier de Chambéry le Haut
Le Cristal
1 place du Forum - 73000 CHAMBERY

Tél : 04 79 68 58 17
CCAS de St Jean de Maurienne
Mairie
Place de l’Evéché – BP 100 
73302 SAINT JEAN DE MAURIENNE cedex

Tél : 04 79 64 00 54

H
au

te
-S

av
oi

e

DDASS de la Haute-Savoie
Service Documentation
Cité Administrative
7 rue Dupanloup - 74040 ANNECY cedex

Tél : 04 50 88 41 11
CRIA 74
Maison de l’emploi
100 rue Paul Verlaine - 74130 BONNEVILLE

Tél : 04 50 97 29 50
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Pourquoi
cette
mission?
Dans le champ de la lutte contre
l’exclusion et la grande pauvreté
se trouvent engagés de multiples
acteurs et institutions : chacun
d’entre eux est porteur d’un type
de connaissance et de pratique
utile en ce domaine.

Constituée en 1992 à la demande
conjointe du mouvement asso -
ciatif, sous l’impulsion d’ATD
Quart-Monde, et de partenaires
sociaux, la MRIE est inscrite
depuis 1994 dans le Contrat de
Plan entre l’État et la Région. Elle
propose aux différents acteurs de
la lutte contre l’exclusion un
espace partenarial de rencontre et
de réflexion qui vise à leur
permettre :

– d’observer les phénomènes
émergents, en analysant les
processus explicatifs de la
précarité et de la pauvreté ;

– de prendre du recul par
rapport à leurs actions, en
faisant évoluer leur manière de
voir ;

– de développer une approche
transversale, en considérant les
personnes dans leur globalité ;

– de disposer de repères pour
mieux agir et décider.

La réalisation de ces objectifs est
indissociable d’une éthique de
travail fondée sur la mise en débat,
le croisement des con naissances,
le partenariat et la capitalisation
des expériences. La déontologie de
la MRIE lui fait rechercher la parti-
cipation pleine et entière des
personnes les plus défavorisées à
la vie de notre société, en particu-
lier à la réflexion sur les phéno-
mènes d’exclusion et les
dysfonction nements sociaux dont
elles peuvent être victimes.

Directeur : Jean-Pierre ALDEGUER
Directrice-adjointe : 
Nathalie MONNIER-BRABANT
Chargée de mission : Laurence POTIE
Assistante d’étude : Flora PARIS
Assistante : Danielle de BOISSIEU
Secrétaire : Nicole AYED
Comptabilité : Karima YAHIAOUI

Avec qui ?
Depuis 1996, la MRIE est une associa-
tion loi 1901 dont les membres se
recrutent parmi les dif férents acteurs
régionaux impliqués dans la lutte
contre l ’exclusion (associations,
partenaires sociaux, chercheurs,
personnes qualifiées…)

Son conseil d’Administration est actuel-
lement composé de :
Membres du bureau :
Yvon CONDAMIN, consultant -  Président
Bernard COLOMBAUD, directeur SNCF - Trésorier
François BOURSIER, URIOPSS
Marie-Elisabeth GOUEDARD-COMTE, 
chef d’entreprise
Patrick SOULINHAC, syndicaliste CGT
Christian VANIN, syndicaliste CFDT

Administrateurs :
Bruno BARRAL, ATD Quart-Monde
Jacques BERRUET, UPA Rhône-Alpes
Emmanuelle BONERANDI, chercheur à l’ENS
Joël CADIERE, CRESS
André CHAZALETTE, ingénieur retraité
Philippe FABREGUE, Fédération des centres
sociaux de l’Isère
Nicole FLACHARD, Secours Catholique
Alberto LOPEZ, statisticien
Roland FILOPON, Médecins du Monde
Hugues PUEL, économiste
Michel ROUGE, chargé de mission habitat
Jean VANOYE, personne qualifiée

Un Comité d’Orientation, composé des
principaux financeurs (État, Région,
Départements rhône-alpins) et des admi-
nistrateurs de la MRIE, fixe les grands
axes de travail.

À travers un Comité Technique et diffé-
rents groupes de travail, la Mission colla-
bore avec de multiples experts et relais :
– des associations de lutte contre la 

pauvreté (FNARS, ATD Quart-Monde,
S e c o u r s  C a t h o l i q u e ,  E n t r a i d e
Protestante, Médecins du Monde…) ;

– des services de l’État (SGAR, DRASS,
INSEE, DRTEFP, Rectorats, DRE, DRAF…) ;

– des services de la Région et du Conseil
Économique et Social Rhône-Alpes ;

– des services des Conseils Généraux ;
– des laboratoires de recherche de diffé-

rentes universités de la région ;
– de l’Observatoire National de la pauvreté

et de l’exclusion sociale, des observatoires
locaux et régionaux ;

– des représentants d’organismes divers
intégrant la lutte contre l’exclusion dans
leurs priorités (CRAM, CAF, HLM, PACT,
URIOPSS, FONDA…)

– des fondations soutenant des actions de
promotion de publics en difficulté
(Fondation de France, Fon dation des Caisses
d’Épargne, Fondation Abbé Pierre…).
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Des Missions en synergie

Sensibiliser, accompagner

"Informer, ce n’est pas seulement apporter

des éléments d’information, mais c’est doter celle-ci

de repères, d’une structure et d’un sens." (charte de la MRIE)Observer, comprendre

Mobiliser, analyser

Communiquer, interpeller

Un espace de réflexion partagée

LA MRIE, SOURCE D’INFORMATIONS RÉGULIÈRES ET ACTUALISÉES

La MRIE construit une connaissance des
situations d’exclusion ancrée dans le
vécu des personnes  confrontées à la
précarité. À partir d’études, de données
statistiques et d’analyses collectées et
mises en débat avec ses partenaires, elle
 développe une approche transversale
qui lui permet, notamment à travers
son Dossier Annuel, d’identifier des
phénomènes émergents et d’analyser
l’impact des politiques publiques sur
les populations.

Qu’il s’agisse de rencontres sur le terrain, de manifestations régionales
ou de groupes de travail thématiques, les quatre fonctions de la MRIE
convergent toutes vers un concept fédérateur, celui d’espace de
réflexion partagée. Toutes les données recueillies sont utiles aux
acteurs et aux décideurs pour connaître, comprendre et agir.

La MRIE sensibilise les décideurs aux
enjeux  de la lutte contre l’exclusion en
mettant en débat les préconisations
issues de ses travaux. Elle contribue à
dégager des repères pour l’action, en
appui aux initiatives locales.  Elle
intervient ponctuellement pour 
ccompagner des dynamiques
territoriales de réflexion, d’évaluation
et de formation.

La MRIE anime une réflexion sur des sujets
 spécifiques, à partir de groupes de travail
composés de tous les types d’acteurs  engagés
dans la lutte contre l’exclusion :  personnes
confrontées à la précarité,  professionnels de
terrain, partenaires sociaux et institutionnels,
chercheurs. Les travaux issus du croisement de
ces  différents savoirs font l’objet de colloques et
sont publiés dans des  rapports thématiques.

La MRIE procède à une large  diffusion, y compris dans
l’opinion publique, des enseignements et des recom-
mandations issus de ses  travaux. Tout en restituant
la diversité des points de vue, elle cherche à faire
évoluer le regard porté par la société sur les réalités
de l’exclusion et sur les personnes qui les vivent.

OUTILS DE DIFFUSION
La Lettre de la MRIE informe chaque trimestre de
l’actualité de la MRIE  et de ses travaux en cours.
Elle fait  également la synthèse d’un rapport publié
récemment.

Le site Internet www.mrie.org  présente la MRIE et ses
travaux. Il vise à assurer le lien entre les différents
acteurs de la lutte contre l’exclusion et le réseau de la
MRIE.

>

La Mission
produit

et diffuse
chaque année
des ouvrages

Un Dossier Annuel présenté autour
du 17 octobre, à l’occasion de la
 journée mondiale du refus de la misère
dont la première partie dresse 
un état des lieux de l’exclusion 
et la deuxième traite un thème
particulier (santé, emploi, logement, 
jeunes, etc.).

Des rapports thématiques
qui, à partir de groupes de travail
organisés sur deux ans environ,
approfondissent un thème spécifique :
"Promouvoir des activités d’utilité
sociale", "Accès aux droits,  
quelles améliorations?", "Prévenir 
l’exclusion dès l’enfance" etc.

Des plaquettes de sensibilisation
en direction des décideurs
(politiques, administratifs, économiques)
autour des enjeux de la lutte contre
 l’exclusion : "Agir avec, un enjeu  
démocratique de la lutte contre l’exclusion",
"Besoin en personnel… recruter autrement
dans les entreprises", etc.

Mission Régionale d’Information sur l’Exclusion Rhône-Alpes
14 rue Passet • 69007 Lyon • Tél. 04 37 65 01 93 • Fax 04 37 65 01 94 • e-mail : mrie@mrie.org
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14, rue Passet

69007 Lyon

Téléphone : 04 37 65 01 93

Télécopie : 04 37 65 01 94

e-mail : mrie@mrie.org

Site internet : www.mrie.org

LES DOSSIERS DE LA MRIE

•  O B S E R VAT I O N  E T  V E I L L E
•  É T U D E  E T  A N I M AT I O N  D E  L A  R É F L E X I O N
•  S E N S I B I L I S AT I O N  D E S  D É C I D E U R S
•  C O M M U N I C AT I O N  AU P R È S  D E S  AC T E U R S

Gens du voyage
Passer du stationnement à l’habitat
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