M08 B ESOINS D ’HABITAT PERMANENT EN RéSIDENCE MOBILE
2 jours

OBJEC TIFS

PROGRAM ME
Un droit d’habiter autrement
• Diversité des situations d’habitat en résidence mobile
• Du non-accès à l’habitat à la précarité de son maintien
• Habitat mobile et parcours résidentiel
• Articulation des questions d’accueil et d’habitat

PUBLICS

• Itinérance, fixation, sédentarité : processus à l’œuvre

Personnes en charge du dossier gens du voyage, habitat, logement
Chargés de mission habitat et logement des collectivités
Bailleurs et opérateurs logement et habitat

• Des problématiques non spécifiques aux gens du voyage

FORMATEURS

Cadre réglementaire
• De la caravane à la résidence mobile
• Inscription dans les documents d‘urbanisme
• Freins et difficultés rencontrés dans les champs de l’urbanisme,
de l’habitat et du logement
• Incidences de la loi Égalité et Citoyenneté janvier 2017

Meriem BOUKELA

Chargée de mission Habitat ADEPT 93
Diplômée en urbanisme et architecture

Ariane KOBLIK

Directrice ADEPT 93
Diplômée en architecture

Patrice PONS

Directeur AGSGV 63
Diplômé en travail social et management & gestion

DATES ET LIEU

Démarche d’ingénierie

Jeudi 23 et vendredi 24 mai 2019
Jeudi 21 et vendredi 22 novembre 2019
Lieu : FNASAT-Gv : 59, rue de l’Ourcq (M° Crimée L7) - 75019 PARIS

• Diagnostic des besoins
• Mise en œuvre des projets
• Pilotage et animation des projets
• Suivi-évaluation des programmes

Outils et dispositifs mobilisables
• Besoins et schémas de programmation
• Offres publiques et privées adaptées à l’habitat en résidence mobile
• Mobilisation des produits du logement social
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GENS DU VOYAGE : POLITIQUES PUBLIQUES D’ACCUEIL ET D’HABITAT

• Permettre aux acteurs locaux d’explorer les dispositifs et outils mobilisables en matière d’habitat
permanent en résidence mobile.
• Faire évoluer l’offre d’habitat pour les familles du voyage au regard des besoins repérés.

