GENS DU VOYAGE : POLITIQUES PUBLIQUES D’ACCUEIL ET D’HABITAT

M04 - ACCUEIL ET HABITAT : ENJEUX EN PRÉSENCE
OBJECTIFS



Appréhender les enjeux et les possibilités à agir concernant l’accueil et l’habitat des gens du voyage et des
publics vivant en résidence mobile.
Faire évoluer les offres d’accueil et d’habitat pour les familles du voyage.

PROGRAMME

2 jours

Points liminaires





Typologie des situations et besoins
Diversité des modes de vie et d’habitat
Habitat permanent en résidence mobile
Différencier accueil et habitat

Accueil : cadre législatif et réglementaire







Obligation d’accueil
Loi Besson de juillet 2000
Les schémas départementaux d’accueil et
d’habitat des gens du voyage
Incidences de la loi Egalité et Citoyenneté de
janvier 2017
Nouvelle obligation de réalisation de terrains
familiaux locatifs
Compétence accueil et intercommunalité

PUBLICS
Responsables institutionnels et des
collectivités locales
Responsables service gens du voyage
Responsables services
logement & habitat
Acteurs du logement et de l’habitat

Résidence mobile et urbanisme


Besoins d’habitat des gens du voyage et
documents d’urbanisme

Résidence mobile et droit au logement




Non-reconnaissance de la caravane comme
logement
Habitat-caravane et dispositifs logement
Incidences de la loi Egalité et Citoyenneté de
janvier 2017

Habitat : panel des solutions possibles



Terrain familial : de quoi parle-t-on exactement ?
Typologie des solutions habitat envisageables

Questionner les réalités en présence




Processus de mobilité, mode d’habitat et parcours
résidentiels
Qualification des situations et des besoins :
typologie des situations d’habitat rencontrées
Acceptabilité de l’habitat mobile

FORMATEUR
Jérôme WEINHARD
Responsable pôle juridique Fnasat-Gv

DATES
Jeudi 04 & vendredi 05 février 2021

LIEU
FNASAT-Gens du voyage
59, rue de l’Ourcq - 75019 PARIS
Métro Crimée L7 ou bus L 54, 60 ou 71

S’INSCRIRE
Tarifs et bulletin d’inscription
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