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« L’habitat des gens du voyage 
en Seine-Saint-Denis

Quelles solutions concrètes?
Quelles évolutions possibles? »

SYNTHÈSE DES ACTES 
DE LA JOURNÉE D’ÉCHANGES 

DU 24 NOVEMBRE 2014

En collaboration avec 
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En novembre 2014, l’ADEPT a organisé une journée d’échanges 
sur l’habitat des Gens du voyage en Seine-Saint-Denis, y 
invitant des acteurs publics et associatifs.

Alors que la pertinence du sujet, l’habitat permanent en 
résidence mobile et des besoins en la matière, s’impose 
de longue date à l’ensemble des acteurs impliqués avec 
les Gens du voyage, son importance apparaît clairement 
aux participants à travers les mots des intervenants : 
méconnaissance, ignorance, discrimination…

La journée, organisée autour de deux tables rondes, vise en 
premier lieu à sensibiliser et à alerter, mais aussi à apporter 
une fine connaissance des situations et des enjeux, tout en 
présentant des outils pour co-construire des solutions.

Ce document est la synthèse des actes de la journée.
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Pour définir les modes d’habiter en caravane, les interve-
nants commencent par déconstruire des représentations 

fortement ancrées. La vie en caravane ne résume pas à un dé-
placement continu, sans attache territoriale ni lieu de vie quo-
tidien et ancien. De plus, tous les habitants permanents de rési-
dence mobile, autrement dits les Gens du voyage, ne vivent pas 
dans les mêmes conditions : leurs pratiques et leurs modes de 
vie sont divers. Pourtant, cette pluralité n’est pas perçue par les 
autorités et n’est donc pas appréhendée dans les politiques pu-
bliques, qui se focalisent uniquement sur l’obligation de construc-
tion d’équipements publics d’accueil des Gens du voyage. Alors 
même que cette réponse, tant sur un plan quantitatif que qua-
litatif, reste très en-deçà des besoins identifiés,  elle ne répond 
pas à ceux des nombreuses personnes qui sont ancrées dans un 
territoire. Cette approche unique face à des besoins multiples 
enracine et pérennise les difficultés rencontrées par les mé-
nages concernés. Comme le rappelle Alain Decouzon, président 
de l’ADEPT1, elles s’illustrent par l’errance, le séjour continu sur 
des aires d’accueil, l’installation sans titre sur des terrains, l’in-
salubrité, la sur-occupation, l’indignité. L’ANGVC2, la FNASAT3, la 
Fondation Abbé Pierre, insistent sur les enjeux propres à l’habi-
tat : la reconnaissance d’un mode de vie, l’ouverture de droits et 
d’aides relatives au logement, la considération de ces personnes 
comme habitants à part entière des territoires dans lesquels 
elles ne sont pas de passage. 

Le témoignage d’Émile Scheitz, habitant de Seine-Saint-Denis 
en résidence mobile, permet de saisir son ressenti et celui de 

nombreuses familles : attente, incompréhension et sentiment de 
rejet.
Malgré les éclairages apportés, un décalage reste important 
entre les interventions des associations et celles des représen-
tants politiques et des institutions publiques. Christophe Robert, 
comme Laurent El Ghozi, dénoncent l’ignorance de ce sujet au 
plan national par l’évitement d’une réflexion de fond sur cer-
tains aspects, comme la reconnaissance de la caravane comme 
logement, pourtant mise au travail au début des années 2000 
par le gouvernement et annoncée comme possible dans un 
cadre dérogatoire auprès des partenaires, avant d’être finale-
ment abandonnée. L’alerte lancée est importante : leurs propos 
dénoncent des allers-retours trop fréquents qui se traduisent 
par des avancées timides, comparées à des retours en arrière 
lourds de conséquences pour une population maintenue en 
marge de nombreux droits. Malgré l’intervention du délégué 
interministériel à l’hébergement et au logement, Sylvain Ma-
thieu, qui insiste sur la question de l’habitat à laquelle il annonce 
vouloir apporter tout son soutien, les discours de représentants 
politiques de la Seine-Saint-Denis ne font état que de l’objectif 
d’aboutir à l’approbation du schéma départemental d’accueil 
des Gens du voyage, inexistant dans le département. Ni l’his-
toire et la présence ancienne des familles sur ce territoire, ni 
les moyens possibles pour développer, parallèlement aux aires 
d’accueil, l’accès et le maintien à l’habitat dans des conditions 
dignes ne sont évoqués. Ainsi, la question de l’habitat reste igno-
rée au profit de la seule obligation d’accueil.

ALERTER ET SENSIBILISER

1 Association départementale pour la promotion des Tsiganes et des Voyageurs en Seine-Saint-Denis, créée en 1969, 
pour accueillir et accompagner les familles Tsiganes/Gens du voyage séjournant ou habitant principalement en Seine-
Saint-Denis.
2 Association nationale Gens du voyage citoyens.
3 Fédération nationale d’associations solidaires aux Tsiganes et aux Gens du voyage.

Je voudrais attirer votre attention sur un sujet d’inquiétude majeure, 
un certain nombre de territoires, lorsqu’ils ont fait leurs aires d’ac-
cueil, considèrent que la place des Gens du voyage est dans ces aires 
d’accueil. […] On voit des communes aujourd’hui dire à des personnes 
parfois installées depuis quarante ans, cinquante ans sur un terrain 
privatif […] « maintenant, votre place est là, car la place des Gens du 
voyage c’est sur l’aire d’accueil ».
Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre

« Cela fait bientôt trente ans qu’on est sur ce terrain mais cela fait 
plus de soixante ans que l’on est dans cette commune. Je voudrais ex-
pliquer que l’on a vu des maires défiler mais qu’il n’y a rien qui a 
changé. […] Au jour d’aujourd’hui le nouveau maire accepte que l’on ait 
des compteurs EDF mais on a toujours eu des problèmes pour avoir 
simplement l’eau, le tout à l’égout, et après on nous dit que les terrains 
sont insalubres. […] » 
Monsieur Maolet, habitant en résidence mobile de Clichy-sous-
Bois
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FAIRE CONNAITRE 
ET FORMER AUX ENJEUX

Les interventions d’acteurs associatifs permettent d’éclairer 
sur les besoins et les conditions nécessaires pour la juste in-

tégration de l’habitat des Gens du voyage dans les politiques 
locales de droit commun, plutôt que spécifiques. Marc Béziat, 
délégué général de l’ANGVC, rappelle que la loi précise l’obliga-
tion, via l’article L121-1 du code de l’urbanisme, de répondre aux 
besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habiter à 
partir des réalités territoriales. 

Stéphanie Chauchet, en charge du pôle habitat de la FNASAT, 
décrit la présence ancienne de cet habitat singulier en Île-de-
France, confortée à l’échelle de la Seine-Saint-Denis par les 
enseignements tirés d’un observatoire de l’habitat réalisé par 
l’ADEPT. Ces présentations suscitent des témoignages dans la 
salle, de personnes qui connaissent depuis leur enfance des Gens 
du voyage, habitants la même commune ou le même quartier 
qu’elles.
Pourtant, l’inscription de ces besoins se heurte généralement 
aux pratiques de collectivités qui dérogent aux dispositions lé-
gales, comme le démontre l’enquête menée par l’ANGVC en 2012.
Les méthodes pour planifier et inclure l’habitat existant dans les 
documents de référence (schéma de cohérence territorial, plan 
local d’urbanisme, programme local de l’habitat) sont exposées 
par Jérôme Weinhard chargé du pôle juridique de la FNASAT et 
illustrées à travers l’exemple de la politique menée par la ville 
de Clichy-sous-Bois. 

Le rappel du cadre juridique et des dispositifs existants conforte 
la nécessité de formation à destination des acteurs locaux, no-
tamment pour que soit élaborée une stratégie à une échelle ex-
tra communale. Parallèlement, une programmation territoriale 
repose sur l’apport de connaissances et d’outils d’identification 
des besoins. En ce sens, la mise en œuvre d’un observatoire de 
l’habitat des Gens du voyage par l’ADEPT, présenté par Ariane 
Koblik (directrice) et Meriem Boukela (chargée de mission habi-
tat), constitue une réelle opportunité pour les services de l’État 
et les collectivités territoriales. La description d’un autre outil 
d’aide à la définition des politiques publiques, relatives à l’habi-
tat des Gens du voyage dans l’Essonne, permet d’imaginer des 
modalités de fonctionnement similaire pour la Seine-Saint-De-
nis. 

« Tout le monde a l’air de découvrir que l’habitat des Gens du voyage 
n’est pas un ovni ; c’est quelque chose de très simple avec des règles 
d’urbanisme précises qui existent depuis les années 60. Ensuite tout a 
évolué par voie de circulaires jusqu’en 1990 où l’on arrive à la loi. Vous 
voyez c’est très ancien. » 
Jérôme Weinhard, responsable du pôle juridique de la 
FNASAT-Gens du voyage

« Moi je suis un habitant de la Seine-Saint-Denis depuis toujours. J’ai 
vécu notamment ma scolarité avec des Gens du voyage, des gens 
qui habitaient en pavillons, qui avaient leurs caravanes, et c’était un 
mode d’habitat absolument naturel qui ne gênait en rien ni le voisi-
nage, ni la commune. »
Philippe Martel, président d’Interlogement93

« Le PLU reconnait la présence et permet l’installation des familles Gens 
du voyage sur l’ensemble du territoire de Montreuil, donc cela permet 
aussi d’avoir des implantations de caravanes où l’on veut, sachant qu’à 
Montreuil comme à Clichy-sous-Bois, la population des Gens du voyage 
est assez importante, notamment dans les Murs à pêches. »
Myriam Bercovici, chef de projet qualité architecturale 
et opérations spécifiques de la ville de Montreuil
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PROPOSER DES SOLUTIONS 
ET CO-CONSTRUIRE

Les réponses en termes d’habitat existent. Les produire 
demande avant tout de saisir la variété des formes et 

des besoins. Pour cela, les porteurs de projets  à destination 
des Gens du voyage sont unanimes : il importe d’observer, de 
dialoguer et de faire participer. Il n’est pas avant tout question 
de produire une forme, mais bien de s’assurer de l’amélioration 
et de la prise en compte des situations existantes. L’importance 
des mots pour accompagner les personnes est également 
soulignée ; les termes liés à l’habitat des Gens du voyage étant 
peu maitrisés par tous et restant souvent source de confusion 
entre les acteurs de l’habitat eux-mêmes. Jérôme Weinhard 
explique ainsi que l’expression « terrain familial », utilisée 
pour désigner un produit spécifique financé par l’État pour les 
collectivités, définie du point de vue règlementaire tout terrain 
sur lequel est installée une résidence mobile constituant un 
habitat permanent, qu’il y ait un bâti ou non, et qu’il soit réalisé 
par une collectivité ou pas. 

Les échanges pour s’accorder sur les définitions, démontrent 
l’importance d’une clarification pour éviter tout frein à la 
mise en œuvre d’un projet d’habitat. En ce sens, Marc Béziat 
rappelle que le terme « sédentarisation » est entendu comme 
tel par beaucoup de familles, puisqu’il désigne l’abandon de la 
caravane et l’accès à un logement en dur.
Au-delà, toutes les compétences sont primordiales pour éviter 
des écueils tels que des projets construits en marge du droit, 
comme en témoigne l’architecte Luc Monin, ou encore des délais 
de réponses intenables, à la fois pour des ménages en situation 

d’habitat indigne que pour ceux qui les accompagnent, comme 
l’évoque un participant salarié d’un centre social. 
Les témoignages des retours sur expériences mettent en évi-
dence la nécessité d’un partenariat fort. Partenariat avec les 
familles bénéficiaires, mais aussi entre le secteur associatif 
spécialisé et généraliste de l’habitat. L’exemple de la complé-
mentarité au niveau local entre l’ADEPT et le Pact Arim 93-94 
a démontré ses effets vertueux pour rassurer et engager des 
collectivités, comme à Rosny-sous-Bois, ou encore celle de l’AD-
GVE avec le bailleur social l’OPIEVOY à Brétigny-sur-Orge en 
Essonne. 

L’engagement des collectivités est, selon plusieurs participants, 
freiné par la question des financements et du modèle écono-
mique des opérations. Ces dernières sont parfois aussi perçues 
comme complexes. La présentation des financements possibles 
et des aides mobilisables, particulièrement en Île-de-France, 
par le biais des fonds européens ou encore des décotes sur le 
foncier vient relativiser ces interrogations. 

La diversité de l’habitat, dont nous parlerons toute la journée, avec les 
aires d’accueil certes, mais aussi avec les terrains familiaux privés ou 
locatifs pose d’emblée et avec force la question du foncier, particulière-
ment en Ile-de-France, et du financement public, qui doit consacrer le 
même effort que pour tous les autres habitants.
Laurent El Ghozi, président de la FNASAT-Gens du voyage

« Suite à la loi de 2013, il est possible d’avoir une décote sur ces ter-
rains lorsqu’il y a une proposition de logements sociaux. […] L’autre 
piste est celle du PLAi adapté, suite à la loi de 2013 également, il y a 
eu une redistribution des amendes consécutives au non-respect de 
la loi SRU, […]. Cette cagnotte a vocation à financer des logements très 
sociaux, dont le PLAi adapté. »
Patricia Couderc, responsable du bureau Politiques et Obser-
vatoires locaux de l’habitat à la DRIHL 93

« Les logements : un bâti adapté au mode de vie, tourné vers l’exté-
rieur, avec une salle commune, un (ou des) chambre(s), une cuisine 
et des sanitaires accessibles de l’extérieur, avec une possibilité de 
mettre deux caravanes sur le terrain. […] Un projet conçu également 
pour favoriser les économies d’énergie avec une préoccupation éco-
logique, une isolation forte et des toitures végétalisées. »
Paul Antone, chargé de mission habitat à l’ADGVE
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Patricia Couderc, responsable du bureau Politiques et Observa-
toires locaux de l’habitat à la DRIHL 93, explique que la mise en 
œuvre d’opérations d’habitat est facilitée lorsque l’ensemble des 
contraintes sont identifiées et analysées en amont. L’après-midi 
est en effet riche d’exemples de projets dont l’ingénierie et le fi-
nancement ont été bien appréhendés et maitrisés mais dont les 
difficultés tiennent souvent à l’incompréhension des besoins ou 
encore à la fragilité du portage politique.

L’ensemble des interventions a permis d’illustrer la richesse 
des positions et leur complémentarité pour un sujet qui appelle 
une mutualisation des compétences, une transversalité entre 
les acteurs. Cette journée confirme une attente forte du secteur 
associatif spécialisé, l’ADEPT en l’occurrence, de ne pas avoir 
l’apanage de ce sujet et des compétences qui y sont associées.

« Donc ce que je voudrais savoir c’est pour aujourd’hui concrètement ? 
Vous nous avez dit à partir de 2018 que le projet va se débloquer… Nous 
aujourd’hui les enfants grandissent, il faut de plus en plus de place, com-
ment peut-on faire ? J’aimerais que le projet se développe très rapide-
ment, ou alors qu’on nous laisse le droit de  pouvoir adapter peut-être des 
maisonnettes, un petit portail, faire quelque chose parce que souvent il y 
a des voitures qui passent […] »
Monsieur Maolet, habitant en résidence mobile de Clichy-sous-
Bois

« Quand on parle d’habitat adapté, on a beaucoup de configurations ro-
mantiques, positives ou négatives, mais rarement de mise en cause du 
travail par lequel on a produit des typologies d’habitat qui ne sont pas 
évolutives […]. Il faut se pose la question de comment on va travailler 
avec les gens, vers quel produit, avant de dire que le produit sera un 
habitat adapté. »
Luc Monin, architecte du bureau d’études CATHS

Retrouvez l’intégralité des échanges sur l’habitat 
des Gens du voyage en Seine-Saint-Denis 

dans les actes de la Journée.

Vous pouvez le télécharger en PDF 
sur notre site internet 

www. adept-asso.fr

Ou nous demander une version papier 
à info@adept-asso.fr 
ou au 01 48 31 20 21.
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