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C. Une offre d’habitat à développer en parallèle pour une 
amélioration de l’accueil des gens du voyage itinérants
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replacer dans le contexte départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage. 
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département et leur occupation :
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terrains familiaux.
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depuis son ouverture. Les groupes se sont dirigés vers les aires de séjour, l’offre en 

terrain familial et habitat adapté n’ayant pas ou peu été développée sur le départe-

ment, ces 6 années. Les aires de séjour ont permis à certaines collectivités de propo-

ser ‘une solution’ (non adaptée) à des ménages sédentaires présents sur la commune 

depuis des années.

L’offre d’accueil dans le département est importante, mais ne répond pas aux besoins, pour 
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Il est aujourd’hui nécessaire de reconsidérer l’offre actuelle en direction des gens du voyage 

itinérants, en parallèle de l’offre à développer pour les gens du voyage sédentarisés.

Deux options sont possibles :

 - Transformer certaines aires de séjour en une offre adaptée, en direction du 
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se trouverait en sous-capacité d’accueil et de nouvelles aires devraient être 
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 - Travailler avec les familles présentes sur les aires de séjour et de passage, 

mais également avec les familles installées illicitement sur d’autres terrains, 

sur des projets d’habitat adapté, des terrains familiaux, en fonction de leurs de-

mandes et de leurs besoins. Ceci permettrait de libérer les aires existantes et 

redonner ainsi leur vraie vocation d’accueil aux aires de passage et de séjour.

Le schéma préconise la deuxième option, soit de redonner la vraie vocation d’accueil des 

aires de passage et des aires de séjour en développant des projets d’habitat adapté et de 

terrains familiaux, pour les familles désireuses de s’ancrer territorialement (le fait de s’instal-
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renoncer au voyage.)


