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L’ADGVC 44 a été créée en 2005. Ses membres fondateurs sont des 

gens du voyage, et constituent aujourd’hui encore la majorité des 

administrateurs, ce qui permet à l’association de mieux porter et 

représenter la parole du monde du voyage. Nous intervenons sur 

tout le département dans plusieurs domaines d’action, en lien avec 

les autres acteurs du territoire : accès aux droits, accès à l’habitat, 

culture et mémoire. 

 

 

Nom des auteurs et contributeurs de ce cahier d’acteurs : 
 
 
ADGVC 44 
ANGVC (Association Nationale Gens du Voyage Citoyens) 
FNASAT (Fédération Nationale des Associations Solidaires d’Action avec les Tsiganes et les gens du voyage) 
Les Badauds Associés 

 

Adresse 1 : 16 rue Louis Gaudin, 44980 Sainte-Luce sur Loire 

Adresse 2 :  

Adresse 3 :  

Adresse mail : adgvc44@gmail.com 

Téléphone fixe : 09.72.31.44.19. 

Téléphone portable : 06.23.56.78.53. 
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VOTRE CONTRIBUTION (champ obligatoire) (4 pages et 8000 caractères maximum) 

      

Sur le territoire du SCOT du pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire, nous constatons une évolution 

pour les gens du voyage : la diminution de leur mobilité. L’itinérance n'est pas abandonnée mais limitée à des 

zones géographiques proches ou à des périodes spécifiques de l'année, notamment pendant la période 

estivale. 

Cette évolution, perceptible également à l’échelle nationale, peut être expliquée par plusieurs raisons : le coût 

du voyage, les difficultés du stationnement, la raréfaction des métiers liés à l’itinérance, conduisent les 

voyageurs à moins voyager. 

Surtout, cette évolution en vient à modifier les besoins des gens du voyage. A côté d’une logique législative 

centrée sur l’accueil des gens du voyage par un nombre limité de communes, ce sont surtout les besoins en 

habitat qui interpellent notre association.  

 

 L’accueil et l’habitat des gens du voyage 

 

Ces deux notions d’accueil et d’habitat nécessitent d’ailleurs une définition permettant de mieux connaitre la 

réalité des familles. 

L’accueil concerne le passage temporaire et l’itinérance des gens du voyage, tandis que l’habitat renvoie à une 

logique d’ancrage de ces publics sur un territoire. 

Légalement, l’accueil est réglementé par les obligations fixées aux collectivités en matière d’aires d’accueil et 

d’aires de grand passage. L’habitat renvoie à la politique du logement, aux documents de plannification et de 

programmation d’urbanisme territoriaux et locaux, et aux règles d’occupation des sols. Il s’inscrit sous l’égide 

de l’article L 121-1 du Code de l’urbanisme qui dispose ainsi : « Les schémas de cohérence territoriale, les plans 

locaux d'urbanisme […] déterminent les conditions permettant d'assurer […]  la mixité sociale dans l'habitat, […] 

pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat ». 

C’est dans cet ensemble des modes d’habitat que sont intégrés les besoins spécifiques d’habitat, notamment 

celui des personnes vivant de façon permanente en résidence mobile. 

Dans sa forme, l’habitat des gens du voyage
1
 est composé des caravanes (qui peuvent être associées à des 

constructions légères et/ou en dur) et du lieu sur lequel elles sont installées. La caravane peut constituer le seul 

élément d’habitation du ménage ou bien n’en former qu’une partie: caravane-cuisine, caravane-chambre ou 

encore caravane-salle de bain. De même, elle peut être accompagnée d’autres types d’habitat : construction 

légères ou en dur (chalet, bungalow). 

La forme de cet habitat est également étroitement liée à des pratiques sociales, familiales et/ou 

professionnelles : métiers exercés, vie en famille élargie (présence des parents, des enfants, voire d’autres 

membres).   

                                                                    
1
 Nous utilisons, par facilité de compéhension cette dénomination, cependant nous préfétrons la dénomination 

suivante qui ne renvoie pas à une communauté: habitat mobile permanent de leurs utilisateurs.  
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Elle peut être également davantage restreinte selon une relation à l’espace (dedans-dehors), ou pratique ou 

non du voyage, etc. L’habitat prend alors des formes très diverses qui reflètent l’adaptation de chaque famille, 

chaque groupe ou ménage au lieu qu’ils habitent.  

 

 Des difficultés d’accès à l’habitat adapté sur le territoire du SCOT 

 

Mais s’il est difficile de voyager et de stationner, il est aussi compliqué de s’installer et d’avoir son « chez-soi » 

quand celui-ci prend la forme d’un habitat mobile. 

En effet, aujourd’hui le seul dispositif connu des collectivités est celui du schéma départemental d’accueil des 

gens du voyage. Or, comme indiqué, il ne s’attache qu’à la situation de l’itinérance et des grands passages. 

Cependant, par ignorance ou désintérêt de ces situations, les collectivités renvoient de façon systématique 

TOUTES les situations vers ce dispositif sans prendre la mesure qu’il n’a pas vocation à répondre à toutes les 

réalités. Ainsi, le besoin de l’ancrage des familles vivant en résidence mobile doit s’inscrire dans une logique de 

politique de logement et non d’aménagement d’un équipement public.  

L’ancrage teritorial des famillles se heurte ainsi à deux ordres de difficultés que les prescriptions du SCOT 

peuvent lever. 

Les interdictions d’installer une résidence mobile, fixées dans les documents d’urbanisme locaux, sont ainsi 

bien trop souvent étendues à tout le territoire d’une commune. Quelque soit la nature du terrain dont il 

est/devient propriétaire, l’utilisateur à titre permanent d’une résidence mobile n’a ainsi pas le droit de 

s’installer et se trouve mis systématiquement en situation d’infraction. Il se retrouve alors soumis au pouvoir 

discrétionnaire des maires. Ces interdictions se retrouvent sur de nombreuses communes du SCOT, et sur 

toutes les intercommunalités la composant : Vertou, Montoir-de-Bretagne, La Chapelle-sur-Erdre en 

constituent des exemples parmi d’autres nombreux. 

L’autre volet de ces difficultés est constitué par l’insuffisance des solutions publiques d’habitat adapté. Pour le 

logement social, la loi SRU fixe des obligations de 25% aux communes. Mais aucune obligation n’est prévue 

pour répondre aux besoins spécifiques d’habitat des gens du voyage, qui relèvent de la politique sociale du 

logement, notamment par les financements publics mobilisables. Cette absence laisse ainsi le sujet à la seule 

volonté des communes. Le décalage quantitatif entre les besoins présents et l’offre développée se révèle 

actuellement trop important. 

Ces deux facteurs génèrent plusieurs conséquences. 

D’une part, les aires d’accueil proches des grands pôles de vie ont tendance à devenir des « aires de 

sédentarisation ». Par défaut d’autres solutions disponibles, les familles vont y résider toute l’année. Les places 

désignées constituent leur habitat, qu’elles quittent lors de la période de fermeture de l’aire d’accueil ou à 

l’époque des départs en voyage en s’assurant souvent de leur possibilité de retour. 

Par ailleurs, un phénomène d’achat de terrains en zone agricole ou naturel s’est développé depuis plusieurs 

années. C’est souvent la seule solution possible d’avoir un « chez-soi », pour des familles précarisées par un 

contexte économique défavorable à leurs activités et confrontées à l’absence d’offre publique adaptée à leur 

mode d’habitat. 
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 L’évaluation des besoins  

 

A l’échelle du SCOT, nous constatons ainsi une forte présence de familles autour des grands pôles constitués 

par l’agglomération de Nantes et de Saint-Nazaire. Plusieurs types de situations révélatrices d’un besoin adapté 

émergent : 

 Les ménages en attente d’une solution en habitat sur aire d’accueil 

 Les propriétaires de terrains en secteur inconstructible (principalement en zone agricole ou naturelle) 

 Les ménages en situation d’errance et de stationnement illicite  

Il n’existe pas d’évaluation quantitative globale de ces besoins spécifiques en habitat sur le territoire du SCOT. 

Certaines institutions sont venues apporter un éclairage chiffré sur ces besoins. Ainsi, Nantes Métropole a 

identifié 140 sites de gens du voyage sur la Métropole. Une étude pilotée par la DDTM a conduit à 

l’identification de ménages présents sur aire d’accueil et potentiellement en attente d’une solution en habitat : 

36 sur la CARENE, 9 sur la CCEG. La même étude identifiait des sites en dehors des aires d’accueil (sans préjuger 

de leur légalité ou non) : 70 sur la CARENE, 37 sur la CCEG, 5 sur la CC Cœur d’Estuaire, 4 sur la CC de Blain
1
. 

Ces quelques chiffres ont le mérite de mettre en lumière l’importance et l’existence des besoins en habitat 

adapté des gens du voyage sur le territoire de la métropole Nantes Saint-Nazaire. Cette thématique est par 

ailleurs déjà abordée dans de nombreux documents institutionnels dans le département
2
. 

 

 L’intégration de l’habitat adapté dans le SCOT 

 

En matière de prescription dans le SCOT, Il existe des exemples qui peuvent inspirer le Pôle Métropolitain 

Nantes - Saint Nazaire. Ainsi, le SCOT du Pays du Mans peut être regardé comme emblématique de ce qui est 

envisageable sur la question3. En voici les mesures phares : 

 « PRESCRIPTION : Intégrer dans les PLU la possibilité d’implantation d’habitat caravane »   

« PRESCRIPTION : Les orientations du Schéma Départemental des Gens du Voyage devront être prises en 

compte dans les documents d’urbanisme » 

Le lien juridique existant entre PLU et SCOT peut constituer un avantage utilisé dans l’intérêt général de toutes 

les parties concernées, y compris les pouvoirs publics. 

Nous voulons convaincre aujourd’hui les élus, les familles, les services d’accompagnement en matière 

d’insertion par le logement, les bailleurs sociaux et les personnes publiques associées à l’élaboration du SCOT, 

de la nécessité d’introduire l’habitat des gens du voyage, en dehors des aires d’accueil, comme une des 

composantes des besoins d’habitat à satisafaire et travailler avec eux à des solutions pour les personnes 

nécessitant un habitat adapté à leurs besoins. Selon nous, il y a urgence.   

                                                                    
1 « Guide de l’habitat adapté des gens du voyage en Loire-Atlantique », DDTM, décembre 2014, p. 18, 20 et 21 
2
  PDALPD 2011-2015, P.58 ; PDH 2015-2019, p. 46-47 et 62-63 ; PLH de la CARENE 2011-2016, p. 19 ; PLH de 

Nantes Métropole 2010-2016, p.57 
3 SCOT Du Pays du Mans, voir p.81-82 
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MERCI  

DE VOTRE  

PARTICIPATION 

_ 
 

Pour contribuer et suivre l’actualité de la concertation : 

www.nantessaintnazaire.fr  

2, Cours du Champ de Mars 44 923 - Nantes Cedex 9 

 

Envoyez votre cahier d’acteurs à l’adresse suivante :  

concertation@nantessaintnazaire.fr 

 

_ 

 

Pour plus d’informations 

T 02 51 16 47 09 

 
 


