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Cadre de réflexion en amont
 L’EPCI ….. réalise une aire d’accueil des gens du voyage de
passage
 Un nouveau lieu de vie
 Pour des populations en situations d’habiter la ville
 Sur de courtes durées
 Avec un fonctionnement résidentiel
 Celui-ci comportera
 XX places réglementaires
 Pour l’accueil d’environ (XX/2) couples itinérants
 Dans une organisation qui responsabilisera les gens
 Chaque ménage y verra ses charges identifiées en propre
 À charge pour lui de les gérer
 Et de solliciter les services si besoin est

Difficultés d’usage désormais connues
La loi Besson 2 offre un champs d’analyse à grande échelle
 Des équipements touchés par la sédentarisation
 Des ménages qui sont entrés de plein droit sur les aires
 Et n’en sont jamais sortis pour des raisons de précarité
 Par le biais de prétextes divers (scolarisation, santé, papiers …)
 Acceptés au départ par dérogation

 Qui perdent l’essence de leur prescription
 Elles ne participent rapidement plus à l’accueil du passage
 Et l’EPCI se retrouve en défaut légal
 Tandis que le gestionnaire gagne en tranquillité

 Et maintiennent les stationnements sauvages itinérants

Une priorité restituer les aires à l’accueil
 Limiter effectivement les durées de séjours
 Avoir des règlements intérieurs qui limitent les durées
 Éventuellement en actant les saisonnalités

 Ne pas accorder de dérogations dans les durées de présence
 Identifier complètement les utilisateurs d’un emplacement
 Éviter les transferts intrafamiliaux
 Et vérifier la réalité de mises en œuvre sur les sites (cas des DSP)

 Orienter les sédentaires en errance avant sortie
 Ces familles ne peuvent pas bloquer l’usage de l’équipement
 Elles sont ancrées territorialement
 Et devraient être orientées vers des processus intermédiaires
 Mais parfois elles réinscrivent aussi une pratique sociale
 Et une activité de proximité

Des problématiques de fonctionnement
 L’accès aux fluides est un plus
 Les familles disposent d’une lisibilité de leur propre fonctionnement
 Ce qui leur permet de réguler celui-ci autant que possible
 Et de ne pas « payer pour les autres »

 Qui permet de découvrir une précarité énergétique forte
 En hiver le coût de chauffage d’une caravane dépasse les moyens des
ménages (environ 250€/mois)
 Que les familles ne peuvent pas assumer
 Ou qui génère une dette irrécouvrable

 Situation qui peut conduire à des évitements hivernaux des aires
 Dans les zones ou les EPCI n’ont pas abouti leurs obligations les familles
sortent des aires
 Elles vont stationner sur des zones ou elles pourront sans gêner accéder à
l’eau et l’électricité
 Par raccordements sauvages sur les réseaux publics

Des problématiques de conception
 Des besoins individuels mieux exprimés
 L’individualisation des équipements sanitaires n’est plus discutée
 Les espaces de travail ménager doivent être protégés :
 Des espaces buanderie et cuisines couverts
 Mais aussi protégés des vents latéraux
 Sans devenir des pièces de vie

 Les familles sont adaptées à la technologie de communication
 L’accès à des réseaux wifi sur les aires est indispensables
 Pour remplir les obligations administratives et fiscales
 Pour accéder aux réseaux sociaux

 Une connaissance qui doit guider la rénovation des aires
anciennes
 Des usages majeurs toujours assumés
 Des équipements qui doivent s’inscrire dans une continuité d’usage

La gestion quotidienne

Les enjeux de gestion quotidienne
Deux options de mise en place possibles
 La régie directe
 Qui permet d’être au plus près des problématiques
 Mais nécessite l’embauche et la formation de personnel
 L’organisation des remplacements
 Elle permet d’affecter les gestionnaires à d’autres taches en dehors
des temps de présence sur l’aire

 La délégation de service public (DSP)
 Une mutualisation d’EPCI souhaitable
 Une concurrence d’opérateurs effective
 Avec des acteurs de capacités et implantations différentes
 Qui devront optimiser leurs coûts et des personnels pour être
intéressants pour une ville
 Dont le fonctionnement interpelle souvent leurs mandants

Les tâches du gestionnaire
L’accueil du locataire

 Attribuer la place aux familles
 Établir la convention de location
 Percevoir la location de la première semaine
 Percevoir l’avance sur fluide en cas de télégestion
 Percevoir la caution lire le règlement intérieur
 Faire l’état des lieux

La maintenance des lieux

 L’entretien des communs
 Les petites réparations
 Vérification du bon fonctionnement des installations
 Faire respecter le règlement

La gestion du départ

 Rappel de la date butoir un mois avant
 Etat des lieux avec le titulaire de la convention d’occupation
 Vérification des paiements et restitution de la caution
 Dépassement de délai = information de la hiérarchie
 Dérogation ne se traite pas sur le terrain

Bien utiliser une aire d’accueil
 Appréhender la situation des familles
 Des gens qui ne pratiquaient pas ou peu les aires d’accueil
 Pas de maîtrise des règles de l’habitat
 Non prise en compte des coûts
 Loyer
 Fluides
 Maintenance
 Méconnaissance des contraintes de l’habitat

 Organiser l’apprentissage des équipements
 Faire émerger le rapport consommation facturation
 Favoriser les échanges avec le gestionnaire
 Détailler les rôles et possibilités
 Éclairer les hiérarchies décisionnelles
 Un rôle essentiel pour le gestionnaire
 Interlocuteur des familles et des accueillants
 Éclairer aussi les acteurs de droit commun (CCAS, AS, PMI…)

Médiation et coordination
Un enjeu fort

Assurer la médiation sociale entre les résidents et le droit commun
(passerelle)
Assurer le lien avec le bailleur locatif
Avoir un rôle d’alerte et d’interface entre les usagers et leurs divers
interlocuteurs
Réaliser le bilan fonctionnel de l’aire et alimenter l’évaluation du schéma

Les missions du délégataire et des mandants

Coordonner l’accompagnement social en lien et vers les dispositifs
existants
Faciliter l’accès des usagers aux dispositifs sociaux et aux inscriptions
scolaires
Proposer des actions à caractère social ou d’animation
Intégrer l’aire d’accueil dans le paysage local (animation de réseau local,
lien vers centres de loisirs …)

Un objectif : le droit commun
 Des habitants de l’aire qui auront l’obligation
 De respecter le contrat locatif
 D’inscrire les enfants à l’école
 De participer aux charges de fonctionnement par le biais d’une
redevance

 En contrepartie de l’accès
 À des équipements sanitaires individuelles
 Sur des emplacements à statuts privatifs
 De l’existence d’un suivi social qui leur ouvrira les mêmes droits que les
autres habitants

 Un partenariat transversal de médiation qui devrait être
coordonné

L’accès aux services

L’accompagnement social
Les services du quotidien
 L’accueil et l’orientation dans la ville
 L’accompagnement vers les services adéquats
 Inscription des usagers comme habitants de la ville
 Faire le lien avec les territoires de vie

 Le rôle du CCAS
 La réponse à l’urgence quotidienne
 La domiciliation éventuelle
 Rôle pivot en cas de gestion directe
 La réception des alertes en provenance du gestionnaire sur les
dysfonctionnements
 Assure le lien avec les services techniques
 Assure un lien avec les services scolaires (obligation d’inscription,
cantines, transport…)
 Assure le lien avec les services sociaux (conseil départemental...)

La scolarisation
 Des enfants qui arrivent dans le cours de l’année et ne restent
que quelques jours
 Des obstacles (images) à surmonter
 La scolarisation n’apparaît pas comme une priorité
 Elle est chargée d’un vécu négatif
 Elle ne participe pas à l’insertion professionnelle
 Des opportunités compensatoires
 L’école est un lien reconnu avec la collectivité
 Le lien avec les directeurs peut être un point fort
 Espace privilégié de l’inscription dans le droit
 des actions périscolaires

Les actions médico-sociales
La PMI
 Le suivi de la petite enfance
 Les questions de périnatalité
 Suivi de grossesses
 Contraception

Les problématiques sociales
 L’endettement sur le site (l’adaptation des outils)
 Les problématiques familiales
 Divorces, alcoolisme, …
 Pathologies sociales
 La protection de l’enfance

La santé
L’accès aux soins de ville
 Connaissance des coordonnées des généralistes
 Ceux acceptant de visiter l’aire d’accueil
 Faciliter les soins ambulatoires
 Éviter la sollicitation des urgences hospitalières

Santé publique et prévention
 Une morbidité précoce chez les gens du voyage
 Des pratiques professionnelles à risque
 Le suivi des soins en particulier médicamenteux

 Pathologies communautaires
 Maladies cardiovasculaires
 Maladies respiratoires
 Dépressions communautaires
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