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PREFET DE VAUCLUSE

Révision du Schéma Départemental d'Accueil des Gens du Voyage

« Schéma départemental d'accueil, d'habitat et d'insertion des gens du voyage »

2018-2024

CAHIER DES CHARGES

1. Contexte juridique

Le Schéma Départemental d'Accueil des Gens du Voyage (SDAGV) en vigueur dans le département du
Vaucluse a été approuvé le 24 septembre 2012 par arrêté conjoint du préfet du Vaucluse et du président du Conseil Général.

Conformément à la loi n° 2000-614 du 05 juillet 2000 modifiée par la loi du 27 janvier 20117 relative à l’Egalité et la
Citoyenneté, le Schéma doit être révisé selon la même procédure que son élaboration au moins tous les 6 ans à compter de
sa publication.

La circulaire du 28 août 2010 relative à la révision des schémas précise que la révision doit être engagée au plus tard à la date
anniversaire des 6 ans de publication du schéma. L’arrêté modificatif devra être approuvé et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture ans le délai de 18 mois à compter de l’engagement de la procédure de révision.

Cette procédure de révision consiste à prévoir, dans le département, les secteurs géographiques d'implantation des aires
permanentes d'accueil et les communes où celles-ci doivent être réalisées, sur la base d'une réévaluation préalable des
besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, des possibilités de
scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques.

Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. Les communes de moins de
5 000 habitants y figurent si elles présentent des stationnements réguliers.

Il précise la destination des aires permanentes d'accueil et leur capacité. Il définit la nature des actions à caractère social
destinées aux gens du voyage qui les fréquentent.

Le schéma départemental détermine les emplacements susceptibles d'être occupés temporairement ou à l'occasion de
rassemblements traditionnels ou occasionnels et définit les conditions dans lesquelles l'État intervient pour assurer le bon
déroulement de ces rassemblements.

Il identifie également les territoires à échelle communale dans lesquels il est nécessaire de créer des terrains familiaux ou
habitat adapté, en fonction des problématiques d’installation de campements illicites ou de sédentarisation des familles dans
les aires d’accueil.

Les actions du schéma révisé devront être mises en œuvre pendant la durée de vie du schéma.
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Avancement du schéma actuel
Le taux de réalisation des places d’aires inscrites au schéma est de 85% (12 aires sur 15)

COMMUNES Nombre de places prévues
au schéma en 2012

Nombre de places réalisées
ou en cours de réalisation

au 31/10/2017

AVIGNON
40 40

BOLLENE
35 35

CARPENTRAS - SARRIANS
25

28 (+3 places
supplémentaires)

ENTRAIGUES
16 16

MONTEUX – PERNES
10 0

ISLE/SORGUE
31 31

ORANGE
35 35

VEDENE
20 20

MORIERES
10 10

LE THOR
15 20

SORGUES
40 40 (38 conformes)

VAISON
20 20

LE PONTET
20 0

CAVAILLON
25 25 (en cours)

APT
25 0 (obligation suspendue)

PERTUIS
30

0 (rattachement à la métropole
Aix-Marseille)

TOTAL 397 320

Concernant les aires de grands passages, le schéma 2012-2017 prévoyait la création d’une aire de grand passage sur le
territoire du Grand Avignon. A ce jour, aucune n’a été réalisée.
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2. Objectif : l’actualisation des besoins
La révision du schéma départemental a pour objectif d’analyser, sur la base de l’avancement du précédent schéma et du bilan
de l’animation du schéma 2012-2017, les obligations qui n’ont pas été satisfaites, leur pertinence, ainsi que les nouveaux
besoins des gens du voyage dans le Vaucluse :

 Pertinence d’installation des aires d’accueil, à mettre en relation avec le taux de fréquentation,
des motivations des familles, des problématiques de sédentarisation des familles dans les aires,
l’évolution de la réglementation sur les compétences des intercommunalités ;

 Identification des besoins de création de plusieurs aires de grands ou moyens passages,
pérennes ou temporaires : nombre et localisation des rassemblements annuels, représentation
cartographique des lignes de flux de déplacements annuels, quantité de caravanes, durée des
rassemblements, recensement des terrains privés aménagés dans les conditions prévus par
l’article L444-1 du code de l’urbanisme et de terrains mis à disposition par les employeurs des
voyageurs

 Identification des besoins de sédentarisation des familles gens du voyage par communes :
nombre,  type et localisation des habitats adaptés, et qualité et durée de l’accompagnent social
nécessaire (accompagnement dans l’habitat sédentaire, accès aux soins, scolarisation…). Il s’agit
notamment de recueillir des éléments sur la situation économique et sociale des familles, de
valider secteur par secteur, les situations d’habitat précaire et d’établir le niveau d’intervention
mobilisable à échelle communale ou supra-communale. Il faudra formaliser les objectifs
quantitatifs et qualitatifs de création de terrains familiaux par commune.

A l’issue de cette mission, le prestataire fournira un rapport de synthèse comprenant l’ensemble des éléments demandés ci-
dessus, ainsi que les cartographies permettant de visualiser les besoins identifiés.

3. Modalités de réalisation, de suivi et de présentation de l'étude sur l’actualisation des besoins du
Schéma d'accueil des gens du voyage 2018-2024

a) Calendrier de la mission

Le délai accordé pour la mission est de 6 mois à compter du premier ordre de service donné par le pouvoir adjudicateur.

b) Pilotage de l’étude

 Le bureau d'études s'engage à fournir à un comité de suivi du projet (État et Conseil Départemental) et à la
commission départementale consultative des gens du voyage toute information ou tout document découlant de ses
travaux et permettant de rendre compte du bon déroulement de son action. Des réunions intermédiaires doivent
être planifiées en fonction des différentes étapes d’avancement de la mission au cours desquelles, des comptes-
rendus du prestataire seront présentés.

 Le bureau d'études assiste aux réunions du comité de suivi et de la commission départementale consultative des
gens du voyage, au cours desquelles sont présentés l'état d'avancement des travaux et les résultats.

 Il prend en compte des demandes éventuelles de modifications de ces instances.

 Il établira les comptes rendus de ces réunions.

c) Rendu et diffusion de l'étude

 Le bureau d'étude présente les nouveaux besoins du SDAGV auprès des élus lors des réunions d'information de
l'association des maires du Vaucluse.

 Il établira une notice de synthèse et un power-point de présentation.

 L’étude sur le diagnostic des besoins du schéma d’accueil des gens du voyage 2018-2024 sera remise en 6
exemplaires, dont deux reproductibles et deux sur clé usb.


