
ANNEXE N° 1 : EVALUATION DU SCHEMA 2003-2012

Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage de la Loire a été approuvé le 6 août 
2003 par  arrêté  du  Préfet  de  la  Loire  et  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  le  15 
septembre 2003. Il a ensuite été modifié par arrêtés des 13 juillet 2005 et 23 octobre 2006.

1.  Bilan  de  la  réalisation des  obligations  des  communes  concernant  l’offre  d’accueil 
prescrite par le schéma départemental d’accueil des gens du voyage 

1.1 Bilan de création des aires d’accueil 
Pour rappel, les aires d’accueil sont destinées à accueillir les gens du voyage y séjournant de 
quelques jours à plusieurs mois. Elles doivent respecter les normes techniques fixées par le 
décret n°2001-569 du 29 juin 2001, et n’ont pas vocation à accueillir des familles qui ont 
adopté un mode de vie sédentaire.
Le département de la Loire dispose de 266 places réparties sur 14 aires d’accueil, soit 70% 
des 20 aires et 75% des 356 places prévues par le schéma de 2003.
Les  communes  d’Unieux,  la  Ricamarie,  le  Chambon-Feugerolles,  Villars,  Saint  Priest  en 
Jarez et Saint-Galmier n’ont pas réalisé leur obligation de créer une aire d’accueil. 
Les communes de Villars et Saint-Priest en Jarez ont conclu une convention intercommunale 
visant  à  la  réalisation  conjointe  d’une  aire  d’accueil.  La  commission  consultative 
départementale des gens du voyage du 22 octobre 2008 a validé le principe d’un emplacement 
commun pour ces deux communes, en même temps que le fait que le nombre de places soit 
ramené à 15 au lieu des 20 places (10 places pour chacune des deux communes) prévues 
initialement dans le schéma.
L’aire de 20 places prévue à Feurs est en cours de réalisation. Son ouverture est programmée 
au premier semestre 2014.
La procédure de mise en demeure et d’évacuation forcée des occupants illicites d’un terrain 
ne peut être mise en œuvre sur les communes qui n’ont pas rempli leurs obligations prévues 
au schéma en matière d’accueil des gens du voyage.  

Arrondissement de Saint-Etienne

Collectivité Commune
Nombre 
de places 

prévues au 
schéma

Nombre 
de places 
effectives

Date de mise 
en service /

état 
d'avancement

Aides de l'Etat à 
l'investissement1

(décret n°2001-541 du 25 
juin 2001)

SEM La Talaudière 19 19 Mars 2001 101 409 €

Roche la Molière 11 11 Juin 2006 117 386,50 €

Saint-Chamond 15 15 Décembre 
2006

160 072,25 €

1 A ces aides à l’investissement s’ajoute l’aide à la gestion des aires d’accueil (AGAA).
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Rive de Gier 10 10 Août 2007 106 715 €

Saint-Etienne / Saint Jean 
Bonnefonds

25 25 Mars 2008 266 787,50 €

Firminy 15 15 Juin 2010 160 072,50 €

Saint Genest Lerpt 15 15 Mai 2010 160 072,50 €

Sorbiers 10 10 Octobre 2010 106 715 €

Le Chambon Feugerolles 5 0 Non réalisée Subvention caduque 

Unieux 10 0 Non réalisée Subvention caduque 

La Ricamarie 10 0 Non réalisée Subvention caduque 

Villars / Saint Priest en 
Jarez

15 0 Non réalisée Subvention prorogée 
sous conditions

75% des places prévues sur la communauté d’agglomération de Saint-Etienne Métropole ont 
été réalisées.

Arrondissement de Montbrison

Collectivité Commune
Nombre de 

places 
prévues au 

schéma

Nombre de 
places 

effectives

Date de mise 
en service / 

état 
d'avancement

Aides de l'Etat à 
l'investissement

(décret n°2001-541 du 25 
juin 2001)

CALF Montbrison 20 20 Mars 2008 213 430 €

Saint Just St Rambert 
/ Bonson

31 31 Août 2008 330 816,50 €

Saint Cyprien 10 10 Août 2008 106 710 €

Sury le Comtal 15 15 Octobre 2010 160 072,50 €

CCPSG Andrézieux 30 30 Avril 2009 320 145 €

Saint Galmier 30 0 Non réalisée Pas de subvention 
sollicitée

CCPFF Feurs 20 0 Travaux en 
cours – mise en 
service prévue 

début 2014

Subvention estimée 
à 152 450 € 

Il  est  à  noter  que  l’intégralité  des  aires  prévues  sur  le  territoire  de  la  Communauté 
d’agglomération de Loire-Forez ont été réalisées, mais seulement la moitié des obligations 
d’accueil  prévues  sur  la  Communauté  de  communes  du  Pays  de  Saint  Galmier  ont  été 
remplies.
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Arrondissement de Roanne

Collectivité Commune
Nombre de 

places prévues 
au schéma

Nombre 
de places 
effectives

Date de mise en 
service / état 

d'avancement

Aides de l'Etat à 
l'investissement

(décret n°2001-541 du 25 
juin 2001)

GRA Roanne 40 40 Septembre 2009 426 860 €

1.2 Bilan de création des aires de   grand passage   
Pour rappel, les aires de grand passage sont destinées à recevoir les grands groupes voyageant  
ensemble, notamment ceux convergeant vers les lieux de grands rassemblements traditionnels 
ou occasionnels. Elles ne sont pas ouvertes en permanence mais seulement accessibles en tant 
que  de  besoin,  et  leur  durée  de  séjour  est  brève  (de  quelques  jours  à  deux  semaines 
maximum).
Le département de la Loire dispose de 2 aires de grand passage correspondant à 202 places, 
soit 75% des 270 places prévues. L’aire de grand passage d’Andrézieux-Bouthéon, située au 
sud du département, comprend 120 places, et l’aire de Mably, située au nord, comprend 82 
places. 
La commission départementale consultative des gens du voyage du 14 avril 2011 a d’une part 
acté que l’aire de Mably ferait 82 places au lieu des 100 places prévues initialement par le 
schéma, et, d’autre part, que l’aire de grand passage prévue au Coteau n'était pas nécessaire au 
regard de la faible fréquentation de celle de Mably. En effet, cette aire a accueilli 6 groupes 
pour un total de 67 caravanes en 2010, 4 groupes pour un total de 81 caravanes en 2011 et 3 
groupes pour un total de 46 caravanes en 2012.

Collectivité Commune
Nombre de 

places 
prévues au 

schéma

Nombre de 
places 

effectives

Date de mise en 
service 

/ état 
d'avancement

Aides de l'Etat à 
l'investissement

(décret n°2001-541 du 25 
juin 2001)

SEM
Andrézieux 120 120 Septembre 2009 155 000 €

CCPSG

CALF

GRA Mably 100 82 Mai 2010 114 000 €

Le Coteau 50 0 Non réalisée Subvention caduque

3



Erratum     : 
- Pour l'aire de grand passage de Mably, lire « 82 (100) » au lieu de « 100 » ;
- Pour l'aire d'accueil conjointe à Villars et Saint-Priest en Jarez (non réalisée), lire « 15 » au lieu de « 10 ».

4



2. Bilan de l’occupation des aires d’accueil 

Arrondissement de Saint-Etienne

Le taux réel d’occupation des 6 aires d’accueil localisées sur l’agglomération de Saint-Etienne 
Métropole (hors Saint-Chamond et La Talaudière) se situe entre 40 et 50% selon les années. 
Ce taux moyen masque une dualité de situations entre deux catégories d’aires :

– celles qui connaissent un taux d’occupation moyen faible (inférieur à 40%), à savoir 
Rive de Gier, Saint Jean Bonnefonds / Saint-Etienne et Firminy ;

– celles  dont  le  taux d’occupation  moyen  est  très élevé (supérieur  à  75%), situation 
rencontrée  sur  les  aires  de Roche la  Molière,  Saint  Genest  Lerpt,  Sorbiers,  Saint-
Chamond et  de La Talaudière,  avec  un taux d’occupation  qui  avoisine parfois  les 
100%.  Certaines  de  ces  aires  connaissent  un  phénomène  de  sédentarisation  les 
éloignant de leur objet, à savoir l’accueil pour une durée limitée des gens du voyage.

Arrondissement de Montbrison

Le  taux  moyen  d’occupation  des  aires  d’accueil  en  service  sur  la  communauté 
d’agglomération de Loire-Forez s'établit à 55% sur les années 2011-2012, avec des moyennes 
comprises entre 30 et 86% selon les aires. A l'exception de l'aire de Montbrison, certaines 
moyennes d’occupation mensuelle dépassent les 80% pour chacune des aires. Certaines places 
sont occupées par des ménages sédentaires.

Concernant la communauté de communes du Pays de Saint-Galmier, le fonctionnement de 
l’aire d’accueil située sur à Andrézieux Bouthéon a été interrompu à compter de la fin du 
mois de mai 2011. De nombreux gens du voyage ne souhaitent pas intégrer cette aire à cause 
de la mauvaise réputation et des difficultés de cohabitation avec la famille qui occupe l’aire. 

Arrondissement de Roanne

Le taux d’occupation moyen de l’aire d’accueil de Roanne a été légèrement supérieur à 30% 
sur les années 2011-2012, avec toutefois une forte variabilité mensuelle. Cette aire répond 
pleinement  à  sa  vocation,  avec  un nombre  élevé  de familles  accueillies  et  des  durées  de 
stationnement très majoritairement inférieures à 1 mois et systématiquement inférieures à 3 
mois.
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3.  Gestion des aires d’accueil 

La gestion des aires d’accueil des gens du voyage a fait l’objet d’une réflexion partenariale 
conduite entre les services de l’Etat et les collectivités ligériennes concernées, aboutissant dès 
l’année 2006 à la rédaction d’un règlement intérieur type et des règles de gestion partagée des 
aires d’accueil.

Les collectivités gestionnaires des aires d'accueil, identifiées au 31 décembre 2012 sont :

• Sur  l’arrondissement  de  Saint  Etienne :  la  Communauté  d’agglomération  de  Saint 
Etienne Métropole 

Il convient de relever qu’un transfert de la compétence de gestion des aires communales 
d’accueil précitées, a été réalisée au profit de Saint Etienne Métropole, au 1er janvier 2012 
(la Talaudière) et au 1er mai 2012 (Saint Chamond).

• Sur l’arrondissement de Montbrison :
- La Communauté d’agglomération de Loire Forez ;
- La Communauté de communes du Pays de Saint Galmier ;
- La Communauté de communes de Feurs en Forez.

• Sur l’arrondissement de Roanne : la Communauté d’agglomération du Grand Roanne 
(Roannais agglomération).

Les établissements publics de coopération intercommunale chargés de la gestion des aires 
d’accueil ont procédé au recrutement de gestionnaires des aires d’accueil suivants :

- société VAGO pour les Communautés d’agglomération de Saint Etienne Métropole, 
de Loire Forez  et la Communauté de Communes du Pays de Saint Galmier ;

- société  SG2A  Hacienda  (délégation  de  service  public)  pour  la  Communauté 
d’Agglomération du Grand Roanne (Roannais agglomération).

La Communauté de communes de Feurs en Forez est en réflexion sur le mode de gestion – 
régie ou prestataire - qu'elle souhaitera retenir, en conformité avec les dispositions définies au 
niveau  départemental  et  validées  par  la  commission  consultative  des  gens  du  voyage 
(règlement intérieur, tarifications,...). 

Les aires d’accueil prévues dans le schéma d’accueil font l’objet, au fur et à mesure de leur 
réalisation et dès leur ouverture, d’une aide à la gestion (AGAA) de l’Etat, sur le fondement 
d’une convention de gestion signée entre l’Etat et la collectivité ou le délégataire de service 
public,  et  renouvelée  par  avenant  annuel  ainsi  que  d’un  bilan  annuel  de  gestion  et 
d’occupation validé par les services de l’Etat (DDCS). Le versement de l’aide est effectué par 
la CAF de la Loire à partir de ces différents éléments.

Le montant  versé au cours de l’année  s’établit  au 1er janvier  2012, à  132,45 € par  place 
d’accueil et par mois. Il représente une somme de 422 780,40 € pour l'année 2011 et de 394 
965 € en 2012 en fonction des conventions de gestion et avenants signés.

Le détail des montants d’AGAA versés en 2011 par collectivité gestionnaire est rappelé dans 
le tableau ci-après.
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Montant à la place et par 
mois (arrêté du 28 mai 2004) 132,45

ETAT AU 1 er JANVIER 2011   

COMMUNE Désignation aire 
d'accueil

Nombre de places 
subventionnées

 Subvention 
2011 

 LOIRE FOREZ  76 120 794,40 €

MONTBRISON 41 Chemin de 
Grumard 20 31 788,00 €

ST JUST ST RAMBERT/BONSON lieu dit " communal de 
la lande" 31 49 271,40 €

ST.CYPRIEN avenue de l'industrie 10 15 894,00 €

SURY LE COMTAL lieu-dit "Les appents" 15 23 841,00 €

ST.ETIENNE METROPOLE  86 136 688,40 €

RIVE DE GIER Rue César Bertholon 10 15 894,00 €

ST.ETIENNE/ST.JEAN 
BONNEFONDS lieu-dit Les Vignes 25 39 735,00 €

ROCHE LA MOLIERE Z.I. LE GALINAY 11 17 483,40 €
SAINT GENEST LERPT Lieu dit "Dourdel" 15 23 841,00 €

FIRMINY lieu-dit "La Pra" Z.I. 
des Prairies 15 23 841,00 €

SORBIERS lieu-dit "Beuclas" 10 15 894,00 €

LA TALAUDIERE Rue du Château 
Chaize 19 30 198,60 €

ST.CHAMOND Route du Coin - St-
Paul en Jarez               15 23 841,00 €

GRAND ROANNE /SG2A Rue Benoît Raclet 40 63 576,00 €
PAYS DE ST GALMIER  30 47 682,00 €
ANDREZIEUX ZAC des  Volons 30 47 682,00 €

TOTAL  266 422 780,40 €

Source :DDCS 42/AGAA.
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BILAN DU VOLET SEDENTARISATION
Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage de la Loire, approuvé le 6 août 2003, 
renvoie  la  problématique  de  sédentarisation  des  gens  du  voyage  au  Plan  Départemental 
d’action pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALD) de la Loire.
Ce  dernier,  co-piloté  par  l’Etat  et  le  Conseil  Général,  regroupe  les  différents  partenaires 
institutionnels, associatifs et bailleurs oeuvrant pour le logement des personnes défavorisées.
Il s’appuie en particulier pour cette action sur le fonctionnement du Fichier Départemental des 
demandeurs de logement prioritaire et des Commissions Logement Territorialisées (CLT).

Dans  le  cadre  du  PDALD  2002-2007,  différentes  actions  de  sédentarisation  de  gens  du 
voyage ont été conduites avec, dès 2004, la constitution d’un groupe de travail des acteurs du 
PDALD  chargé  de  favoriser  le  recensement  des  ménages  en  voie  de  sédentarisation 
(notamment identifiés par l’ARIV) et le développement de projets d’habitat adapté en secteur 
diffus, par l’intermédiaire de la Mous PDALD  portée par le Pact Loire. 

Le PDALD a également lancé dès 2005 une étude sur les besoins de sédentarisation des gens 
du voyage sur le département de la Loire dont les conclusions, rendues en septembre 2006, 
ont permis d’identifier 275 ménages relevant de cette problématique.

Dès 2005, a été également engagée une démarche de sédentarisation de grande ampleur de 31 
ménages sédentarisés issus de la communauté des gens du voyage sous forme d’habitat adapté 
réalisés par l’OPH Métropole Habitat sur le site de la Chaumassière à Saint Etienne, intégrant 
une Mous relogement financée par l’Etat, l’Anru et la Ville de Saint Etienne, et assurée par 
l’ARIV.

Le  PDALD,  renouvelé  pour  la  période  2008-2013,  prévoit,  dans  son  action  3,  le 
développement  d’une  offre  supplémentaire  de  logements  abordables  et  adaptés,  par 
l’intermédiaire d’une maîtrise d’ouvrage associative ou HLM. 
Les partenaires du PDALD ont, à cet effet,  reconduit le volet  sédentarisation des gens du 
voyage, dans les dispositifs associatifs Mous PDALD portés par le Pact Loire et l’ASL.
Cette problématique a été  également  intégrée dans le  renouvellement  de l’accord collectif 
départemental signé en 2011 entre l’Etat, le Conseil Général et les bailleurs sociaux.

Deux démarches de sédentarisation de familles issues de la communauté des gens du voyage 
et identifiés par le PDALD, ont été conduites, à l’initiative des mairies de Sury le Comtal et 
Saint Marcellin en Forez. Elles associent, sous le co-pilotage des mairies concernées et de M 
le Sous-Préfet de Montbrison, référent départemental Gens du Voyage, les services de l’Etat 
(Sous-Préfecture de Montbrison, DDT, DDCS), le Conseil Général, la CAF de la Loire et la 
Communauté d’Agglomération Loire Forez, et les opérateurs réunis en Comité de Pilotage.

La première implique une maîtrise d’ouvrage associative portée par le Pact Loire/Sodiha  et 
vise à la production de 4 à 6 logements adaptés, à proximité de l’aire d’accueil. 
La seconde est réalisée par une maîtrise d’ouvrage HLM (OPH Loire Habitat) dans le cadre 
de l’accord collectif départemental. Elle concerne la production de 4 logements adaptés, à 
proximité d’un site identifié par les familles issues de la communauté des gens du voyage.
Ces  deux  démarches  sont  adossées  à  la  mise  en  place  d’une  Mous  relogement  et 
accompagnement social financées par les acteurs du PDALD et les mairies concernées.

8



4.  Bilan de la scolarisation

4.1 Bilan 2003-2011

Plusieurs facteurs ont permis des avancées importantes sur le volet scolarité sur cette période.
Au niveau national, la mise en application de la circulaire du 25 avril 2002 (C. n° 2002-101 
du  25-4-2002) concernant  la  scolarisation  des  enfants  du  voyage  et  de  familles  non 
sédentaires a permis de cibler les priorités de fonctionnement et les axes pédagogiques.

Au  niveau  du  département,  l'Inspection  Académique  a  mis  des  moyens  (dispositif  de 
scolarisation)  et assurer un pilotage permettant  de :
- personnaliser le parcours scolaire de chaque enfant du voyage afin de réduire les écarts pour 
acquérir le socle commun.
- scolariser  tous les enfants des familles à fort ancrage territorial  ou  non sédentaires ;
- rendre effective l'instruction obligatoire en école élémentaire et en collège quelles que soient 
la durée et les modalités de stationnement.
-  proposer  aux  élèves  itinérants  inscrits  au  CNED  réglementé  un  accompagnement 
pédagogique dans les collèges qui ont un dispositif d'accueil.
- renforcer la lutte contre l'absentéisme et la déscolarisation.
- accompagner les équipes pédagogiques (animation pédagogique; conseil de cycle; équipe 
éducative).

L'arrêt des camions-écoles (2008) et l'ouverture des aires d'accueil ont permis d'aller dans la 
logique du droit commun pour ces élèves et actuellement le principe de la scolarisation dans 
l'établissement de secteur (école ou collège) est acquis.
Le règlement intérieur qui permet à une famille de rester sur l'aire d'accueil jusqu'à la fin de 
l'année scolaire en cours, si l'élève est inscrit et scolarisé régulièrement, est aussi un levier 
pour la scolarité et l'assiduité.

4.2 Bilan 2011-2012

La  poursuite des actions engagées précédemment a permis de scolariser certains élèves en 
collège  alors  que  ce  n'était  pas  gagné  d'avance  (crainte  des  familles,  difficulté  des 
établissements à accueillir des élèves n'ayant pas le niveau attendu en collège).
Nous n'avons pas de liste globale d'élèves du voyage, mais une connaissance fine des familles 
et  des  situations  permet  d'évaluer  à  plus  de 600 le  nombre  d'élèves  du voyage scolarisés 
chaque année dans la Loire. 
Environ  1/3  bénéficie  d'un  suivi  spécifique  du  dispositif  de  scolarisation,  ce  qui  signifie 
également que 2/3 suivent une scolarité ordinaire.
Le dispositif, en lien avec les établissements de scolarisation, poursuit son action pour lever 
les obstacles aux apprentissages, veille à ce que l'assiduité soit encore plus forte (suivis des 
départs et des arrivées en lien avec les gestionnaires des aires) et mesure l'efficacité de son 
action afin que chaque élève atteigne les paliers du Socle Commun en s'appuyant  sur les 
évaluations nationales. 
Sur ce dernier point, une analyse plus fine permettra à l'avenir de cibler les aides et de repérer 
les  pistes  adaptées  au  fin  de  parcours  scolaires  (stages,  orientation  professionnelle  ou 
poursuite d'études).
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4.3 Perspectives

L'itinérance n'est pas l'unique raison des difficultés de scolarisation et c'est pourquoi, que ce 
soit pour les familles à fort ancrage territorial ou pour les familles itinérantes, la poursuite de 
l'action est prévue à savoir :
- dans le premier degré, garantir une scolarisation régulière ;
-dans le second degré, lutter contre l'absentéisme et assurer les apprentissages par une aide 
spécifique.

Une piste  d'action  pouvant  servir  de  levier  est  un travail  en  lien  avec  les  partenaires  du 
dispositif sur le droit à la formation tout au long de la vie. 
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