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VILLE  D'APT REPUBLIQUE FRANÇAISE 
 

 
 

( V A U C L U S E ) 

 
EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
-------------------------- 

 
SEANCE DU  

mercredi 8 février 2012 
19 heures 00 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 
 
 
 
 
 
AS/MG 
 
N° 001304 
__________________ 
 
Administration 
Générale - Schéma 
Département 
d’accueil et d’habitat 
des Gens du Voyage 
2012-2017 - Avis du 
Conseil Municipal 
__________________ 

 
Affiché le : 

 
 
 
 
 
Le mercredi 8 février 2012 à 19 heures 00 le Conseil Municipal s’est réuni au nombre de ses 
membres prescrits par la Loi, dans la SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL, sous la Présidence  
d’Olivier CUREL, Maire. 
 
ETAIENT PRESENTS : M. Olivier CUREL (Maire d'Apt), Mme Marie RAMBAUD (Maire 
Adjoint), M. Pierre BOYER (2ème Adjoint), Mme Marie-Christine KADLER (3éme Adjoint), 
M. Jean-Marc DESSAUD (4ème Adjoint), Mme Véronique GACH (5ème Adjoint), M. Jean-
François DORE (6ème Adjoint), Mme Hélène MARTINEZ (7ème Adjoint), M. Christophe 
CARMINATI (8ème Adjoint), M. Bruno BOUSCARLE (9ème Adjoint), Mme Isabelle PITON 
(Conseillère Municipale), Mme Solange BECERRA (Conseillère Municipale), M. Pierre ELY 
(Conseiller Municipal), Mme Caroline ALLENE (Conseillère Municipale), M. Dominique 
MARIANI-VAUX (Conseiller Municipal), M. Thierry CARRELET (Conseiller Municipal), 
Mme Aurore SALETTI (Conseillère Municipale), M. Jean-Pierre STOUVENEL (Conseiller 
Municipal), Mme Amina ELKHATTABI (Conseillère Municipale), M. Christian PANOT 
(Conseiller Municipal), Mme Katherine COUZINET (Conseillère Municipale), M. Jean-Marie 
MARTIN (Conseiller Municipal), M. Jean-Louis de LONGEAUX (Conseiller Municipal), M. 
André LECOURT (Conseiller Municipal), M. Patrick ESPITALIER (Conseiller Municipal), 
Mme Corinne PAIOCCHI (Conseillère Municipale) 
 
ONT DONNE PROCURATION : Mme Jacqueline BAROT (Conseillère Municipale) 
représentée par M. Pierre ELY (Conseiller Municipal), M. José VINCENTELLI (Conseiller 
Municipal) représenté par Mme Amina ELKHATTABI (Conseillère Municipale), Mme Leïla 
BECHICHE (Conseillère Municipale) représentée par Mme Marie RAMBAUD (Maire 
Adjoint), M. Etienne FOURQUET (Conseiller Municipal) représenté par Mme Marie-Christine 
KADLER (3éme Adjoint), M. Yves JAOUEN (Conseiller Municipal) représenté par M. Jean-
Marie MARTIN (Conseiller Municipal), Mme Elise ISNARD (Conseillère Municipale) 
représentée par M. Jean-Louis de LONGEAUX (Conseiller Municipal) 
 
ABSENTS : Mme Françoise RIPOLL (Conseillère Municipale) 
 
La séance est ouverte, Mme Aurore SALETTI est nommée Secrétaire. 
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Il est rappelé que l’article 1er de la Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage 
impose les dispositions ci-après : 
 

 
I. - Les communes participent à l’accueil des personnes dites gens du voyage et dont l’habitat traditionnel est 
constitué de résidences mobiles. 
  
II. - Dans chaque département, au vu d’une évaluation 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, un schéma départemental prévoit les secteurs 
géographiques d’implantation des aires permanentes d’accueil et les communes où celles-ci doivent être 
réalisées. 
   
Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. 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. 
  
III. - Le schéma départemental est élaboré par le représentant de l’Etat dans le département et le président du 
conseil général. Après avis du conseil municipal des communes concernées et de la commission consultative 
prévue au IV, il est approuvé conjointement par le représentant de l’Etat dans le département et le président du 
conseil général dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Passé ce délai, il est 
approuvé par le représentant de l’Etat dans le département. Il fait l’objet d’une publication. 
  
Le schéma départemental est révisé selon la même procédure au moins tous les six ans à compter de sa 
publication. 
  
IV. - Dans chaque département, une commission consultative, comprenant notamment des représentants des 
communes concernées, des représentants des gens du voyage et des associations intervenant auprès des gens du 
voyage, est associée à l’élaboration et à la mise en œuvre du schéma. Elle est présidée conjointement par le 
représentant de l’Etat dans le département et par le président du conseil général ou par leurs représentants. 
  
La commission consultative établit chaque année un bilan d’application du schéma. Elle peut désigner un 
médiateur chargé d’examiner les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ce schéma et de formuler des 
propositions de règlement de ces difficultés. Le médiateur rend compte à la commission de ses activités. 
  
V. - Le représentant de l’Etat dans la région coordonne les travaux d’élaboration des schémas départementaux. Il 
s’assure de la cohérence de leur contenu et de leurs dates de publication. Il réunit à cet effet une commission 
constituée des représentants de l’Etat dans les départements, du président du conseil régional et des présidents 
des conseils généraux, ou de leurs représentants. 
  

  
Pour le Vaucluse, le précédent Schéma Département d’Accueil des Gens du Voyage a été approuvé le 19 mai 2004 par 
arrêté conjoint de Monsieur le Préfet de Vaucluse et de Monsieur le Président du Conseil Général de Vaucluse n° SI2004-
05-19-0050PREF. 
 
La Schéma approuvé en 2004 préconisait pour la Commune d’Apt la création d’une aire d’accueil de 25 places. Par 
ailleurs, il préconisait la réhabilitation du terrain de promotion familiale de Roquefure. 
 
Conformément aux dispositions ci-avant évoquées, le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage fait l’objet 
d’une révision dont le principe a été approuvé lors de la réunion de la Commission Consultative Départementale en date du 
14 septembre 2010. Il devient le schéma départemental pour l’accueil et l’habitat des Gens du Voyage. 
 
Il est précisé au conseil que la démarche de révision du schéma s'est déroulée comme suit : 
 
1. Phase de diagnostic. 
 
Le diagnostic a été réalisé grâce à : 
 
• Entretiens auprès des partenaires du schéma et acteurs concernés 
• enquête par questionnaire auprès de l'ensemble des communes et EPCI du département : 50 communes sur 151 ont 
répondu, dont 17 communes sur les 20 communes ayant des obligations inscrites au schéma. 
  
. visites de l'ensemble des aires en service avec entretiens avec les élus et services communaux ou intercommunaux, avec 
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les gestionnaires et les usagers présents sur l'aire. 
• Entretiens avec les responsables des communes n'ayant pas rempli leurs obligations. 
 
Ce diagnostic a été présenté au comité de pilotage le 20 octobre 2011 
 
2. Phase d'élaboration du nouveau schéma 
 
Le plan d'action du nouveau schéma a été élaboré grâce à la réunion de trois groupes de travail sur la conception et la 
gestion des aires, le volet social, la sédentarisation et l'habitat. 
 
Le projet de Schéma Départemental d’Accueil et d’habitat des Gens du Voyage a été présenté en Comité de Pilotage le 16 
novembre 2011. Il a ensuite été présenté le 2 décembre 2011 auprès de la commission départementale consultative et a fait 
l’objet d’un avis favorable à l’unanimité. 
 
Pour le Pays d’Apt, le diagnostic figurant en page 38 du projet de schéma ci-annexé à la présente le constat suivant : 
 

 
Apt : une volonté de privilégier l'habitat 
 
La compétence pour la réalisation d’une aire d’accueil a été transférée à la Communauté de Communes du Pays 
d'Apt. 
 
Concernant le projet d'aire d'accueil, si un terrain est identifié, il n'est pas prioritaire aujourd'hui pour la 
collectivité, laquelle souhaite d'abord apporter une réponse aux besoins en termes de sédentarisation. Le terrain 
identifié est localisé à proximité de l'actuel terrain accueillant des sédentaires, (ancienne opération publique de 
sédentarisation n'ayant pas été suivie et accompagnée) qui lui, reste de la compétence de la ville d’Apt.  
 
Aujourd'hui, la pertinence d'une aire d'accueil de 25 places n'est plus acquise (cf éléments de diagnostic sur les 
passages observés). Une éventuelle transformation de l'obligation en opération d'habitat adapté est préconisée. 
 

 
Il est souligné dans le préambule au projet de schéma départemental que « ce schéma invite également à plus de 
volontarisme afin d’appréhender une tendance qui paraît inéluctable : celle de la sédentarisation des gens du voyage. 
Déjà inventorié dans le précédent schéma, nombreux sont les besoins, et il conviendra d’apporter des solutions de manière 
plus significative, que ce soit à travers des terrains familiaux ou de l’habitat adapté, en lien avec le PDALPD. » 
 
Toujours dans le préambule et en guise de conclusion il est tout particulièrement souligné que « la question de la 
gouvernance est dans cette perspective décisive, aussi bien à travers la création d’instances thématiques que par la mise 
en réseau permanente des partenaires. La déclinaison du schéma en quatre axes et 14 'fiches action' entend à cet égard 
marquer les jalons d’une mise en œuvre des objectifs de manière concrète et avec une réelle exigence d’évaluation. » 
 

 
Apt : la commune avait une obligation de réalisation d’une aire d’accueil de 25 places. La compétence a été 
transférée à la Communauté de communes du pays d’Apt qui a un projet de réalisation d’aire d’accueil. Mais les 
passages apparaissent très ponctuels, liés aux les activités agricoles saisonnières, en outre, l’aire d’accueil 
ne doit pas servir à accueillir des familles ancrées dans les lieux, voire sédentarisées. Aussi l’obligation en 
termes de place d’aire d’accueil pourra être levée partiellement ou totalement si les besoins en matière 
d’habitat sont effectivement satisfaits. 
 

1. Constats 
 
Des familles vivent, pour certaines depuis de nombreuses années sur des terrains publics plus ou moins 
aménagés. Elles ne voyagent plus ou occasionnellement et leurs conditions de vie sont précaires. 
 
Sur Apt deux sites sont concernés : le site de Roquefure où 17 ménages sont installés depuis de nombreuses 
années, 14 ménages stationnés aux "ARGILES" plus récemment et une famille au "CHENE". 
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2. Objectifs 

 
Permettre aux familles de vivre dans des conditions d’habitat correspondant à leurs besoins, aux exigences 
de salubrité et de confort et permettant une intégration dans la vie communale. 
 
Pour ce faire, il s’agit de trouver des solutions individuelles ou collectives : 
 
• Amélioration de l’habitat existant. 
• Relogement avec réalisation d’opérations d’habitat adapté (terrains familiaux ou logements sociaux adaptés). 
• Relogement dans le parc de logement existant. 
 

3. Modalités 
 
Engagement de démarches partenariales de recherche de solutions adaptées permettant de déterminer les familles 
éligibles au projet (terrain familial ou logement PLAi) : 
 
• Mise en place d’une instance de pilotage et d’une ingénierie de projet : 
• Diagnostic des situations des familles (composition des groupes familiaux, trajectoires résidentielles, pratiques 
de l’espace, activités économiques et revenus). 
• Etude de faisabilité technique et financière. 
• Mis en œuvre opérationnelle. 
 

4.  Moyens 
 
MOUS (maîtrises d’œuvre urbaine et sociale) avec l’appui des partenaires du schéma :, Etat, Conseil Général, 
Ville d’Apt, Communauté de communes du pays d’Apt, CAF, MSA  
 
Suivi dans le cadre de l’Atelier Permanent Sédentarisation – habitat adapté pour les commune au Schéma et au 
PDALPD 

 
Par courrier du 20 décembre 2011 et conformément à la Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, Monsieur le Préfet de Vaucluse 
a transmis le projet de schéma révisé approuvé en commission consultative pour qu’il soit présenté pour avis du conseil 
municipal de la Commune d’Apt. 
 

LE CONSEIL 
A LA MAJORITE QUALIFIEE 

 
Approuve, le projet de Schéma Département d’Accueil et d’habitat des Gens du Voyage 2012-2017 tel qu’il lui a été 
présenté. 
 
 

 
 POUR EXTRAIT CONFORME 
 
 LE MAIRE 
 Olivier CUREL 
 
 


