
Pivot de la prescription de l’accueil et de l’habitat des gens du voyage, le 
schéma départemental repose sur une évaluation préalable des besoins et 
de l’offre existante pour localiser et réaliser des aires permanentes d’accueil, 
des terrains familiaux locatifs et des aires de grand passage. Il est élaboré 
par le représentant de l’Etat dans le département et le président du conseil 
départemental, après avis de l’organe délibérant des collectivités concernées 
et de la commission départementale consultative des gens du voyage.

Aujourd’hui, la mise en œuvre des schémas départementaux est diverse sur 
le territoire national et se caractérise globalement par un déficit d’accueil 
et d’habitat qui entretient les stationnements illicites. Les dispositions de 
la loi relative à l’égalité et la citoyenneté ont modifié la loi du 5 juillet 2000 
notamment :

• Pour répondre aux besoins d’accueil des grands passages, en
clarifiant le cadre juridique des aires dédiées ;

• Pour répondre aux besoins d’habitat lié à l’ancrage souvent
ancien des familles dans les territoires, en introduisant le terrain
familial locatif ;

• Pour prendre en compte les besoins en habitat des gens du
voyage dans les documents de planification.

Ces perspectives doivent favoriser le développement de l’offre d’accueil et 
d’habitat dans la nouvelle génération de schémas départementaux en cours 
d’élaboration dans de nombreux départements.

Pour appuyer ce processus de révision, cette journée technique propose des 
éléments de méthode et de compréhension des enjeux dans une approche 
opérationnelle.

PREMIER MINISTRE 
MINISTÈRE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES ET DES 
RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES



09:00 - 09:30

accueil café 

09:30 - 10:00

ouverture

Dominique RAIMBOURG 
Président de la Commission nationale 
consultative des gens du voyage

Olivier MORZELLE 
Ministère de la Cohésion des territoires et des 
relations avec les collectivités territoriales,  
DHUP, Sous-directeur des politiques de l’habitat

Sylvain MATHIEU 
Délégué interministériel pour l’hébergement et l’accès au logement

échanges animés par

Patrick DELEBARRE 
Conseiller délégué à la Métropole Européenne de Lille, Maire de Bondues, Elu référent de l’AMF

10:00 - 11:15
Évaluer les besoins et l’offre existante  
Comment réaliser le diagnostic ? Comment évaluer le schéma en cours ? 
Quelles informations recueillir et sur quelles ressources s’appuyer ?

Pascal DENOST 
Responsable du pôle Études - Tsigane Habitat, établissement Soliha

Marc BEZIAT 
Délégué général - ANGVC

Catherine DEBROISE 
Vice-Présidente du Conseil départemental 
d’Ille-et-Vilaine

Bryan PARRISH 
Chargé de projet - Préfecture de 
Charente-Maritime

Martine SERLINGER 
Administratrice - ASNIT Yvelines

11:15 - 12:30
Programmer l’offre de nouveaux équipements au regard des besoins identifiés  
Comment estimer le nombre des ménages et leurs situations d’accueil et d’habitat ?  
Comment programmer l’offre nouvelle ? Des ajustements peuvent-ils être envisagés ?

Patrice PONS 
Directeur d’ASGV Puy-de-Dôme

Catherine DEBROISE 
Vice-Présidente du Conseil départemental 
d’Ille-et-Vilaine

Fernand DELAGE 
Président de France Liberté Voyage

Joseph LE PRIELLEC 
Chargé de formation - FNASAT

12:30 - 14:00
Déjeuner libre



14:00 - 17:00
Définir les orientations et impliquer les acteurs clés pour leur mise en œuvre 
Quelles actions conduire ? Quels partenariats mobiliser ?  
Comment accompagner la mise en œuvre du schéma ?

GRANDS PASSAGES

Jean-François RESTOIN 
Directeur du GIP Accueil des Gens du voyage 35

Bryan PARRISH 
Chargé de projet - Préfecture de Charente-Maritime

Désiré VERMEERSCH 
Président de AGP

Dominique RAIMBOURG 
Président de la Commission nationale 
consultative des gens du voyage

Fernand DELAGE 
Président de France Liberté Voyage

Sylvain MATHIEU 
Délégué interministériel pour l’hébergement et 
l’accès au logement

ACCOMPAGNEMENT

Hélène BEAUPERE 
Directrice - ADAV 33

Marie-Claude LELIÈVRE 
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine

Fernand DELAGE 
Président de France Liberté Voyage

Pascale BRAILLET 
Réferente EFIV CASNAV - Académie de Créteil

Désiré VERMEERSCH 
Président de l’ASNIT

Mylène EDIER 
Cheffe de service - La Rose des Vents

ÉDUCATION

Pascale BRAILLET 
Réferente EFIV CASNAV - Académie de Créteil

Mylène EDIER 
Cheffe de service - La Rose des Vents

Désiré VERMEERSCH 
Président de l’ASNIT

Marie-Claude LELIÈVRE 
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine

Hélène BEAUPERE 
Directrice - ADAV Gironde

Fernand DELAGE 
Président de France Liberté Voyage



EMPLOI

Christophe ROUDAUT 
Responsable de l’unité entreprise et emploi Conseil départemental de Loire-Atlantique

David ROUSSEAU 
Chargé de mission - Adelis

Sandrine LEFLEUR 
Administratrice ADAPGV 86

Erwan AUTES 
Chargé de mission Agence régionale de Santé 
de Nouvelle-Aquitaine

Élodie LEGENDRE-NOIRAULT 
Directrice - ADAPGV 86

SANTÉ

Erwan AUTES 
Chargé de mission - Agence régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine

Élodie LEGENDRE-NOIRAULT 
Directrice - ADAPGV 86

David ROUSSEAU 
Chargé de mission - Adelis

Christophe ROUDAUT 
Responsable de l’unité entreprise et emploi 
Conseil départemental de Loire-Atlantique

Sandrine LEFLEUR 
Administratrice ADAPGV 86

17:00
clôture

Dominique RAIMBOURG 
Président de la Commission nationale 
consultative des gens du voyage

Sylvain MATHIEU 
Délégué interministériel pour l’hébergement 
et l’accès au logement




