Séminaire d’échanges

L’HABITAT DES GENS DU VOYAGE
Quels besoins ? Quelles réponses ?

Vendredi 7 Octobre 2016
de 14h00 à 17h00
au CEREMA
Ampithéatre de Rouvre
2 rue de Bruxelles à Lille

Photos OSLO

Photos DDTM 59

Photos DDTM 59

Contacts
Raghnia CHABANE
DDTM 59 - Service Habitat
Tél : 03.28.03.84.75
raghnia.chabane@nord.gouv.fr
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Direction départementale des territoires et de la Mer

L’habitat des gens du voyage

Programme

Quels besoins ? Quelles réponses ?
Face à un constat partagé des situations
d’ancrage des gens du voyage sur le
département, il importe de réfléchir
collectivement aux solutions à leur apporter
en matière d’habitat et d’accès au logement.

14h00 : Accueil Café

C’est pourquoi, l’État et le conseil
départemental organisent un séminaire
d’échanges sur « l’habitat des gens du
voyage: Quels besoins ? Quelles solutions ? ».

De l’itinérance à l’ancrage territorial :
évolution des modes de vie et des
besoins en habitat des gens du
voyage
14h30 : M. Jérôme WEINHARD, Juriste
FNASAT-Gens du Voyage

À un an de la révision du schéma départemental
d’accueil des gens du voyage, ce séminaire est
l’occasion de prendre du recul pour apporter
des réponses adaptées.
- sédentarisation, itinérance, mobilité, habitat :
des notions à mettre en perspective ?
- quels sont les besoins repérés des ménages
en matière d’accès au logement et à l’habitat
adapté ?
- comment répondre à ces besoins ? Avec
quels produits ? Avec quels dispositifs ?

Public
Ce séminaire s’adresse aux élus, aux représentants
des collectivités territoriales, aux représentants
des associations et aux services de l’État.

14h15 : Introduction du séminaire
M. Gilles BARSACQ, Secrétaire général
de la préfecture du Nord

Retour d’expérience de la création d’un
terrain familial à Aniche
Marc HEMEZ, Maire d’Aniche, Viceprésident à la Communauté de Communes
du Cœur d’Ostrevent

Échanges avec les participants
Créer une connaissance partagée
des besoins en habitat des gens du
voyage
15h15 : Le rôle d’une collectivité dans le
repérage et l’analyse des besoins
M. Patrick DELEBARRE, Maire de
Bondues, Conseiller communautaire
délégué gens du voyage, Métropole
Européenne de Lille

Retour de l’expérience mise en œuvre par
l’association AREAS-la Sauvegarde
M. Patrick VIGNEAU, Directeur de
l’AREAS - Tsiganes et Voyageurs

Échanges avec les participants
Favoriser l’accès à différents modes
d’habitat : accès au logement,
terrains familiaux, habitat adapté
15h45 : La prise en compte des gens du
voyage dans la mise en œuvre du PDALHPD
Amale BENHIMA, Chef du service
Habitat, DDTM
Le bail à réhabilitation, un outil pour l’accès
au logement des gens du voyage
Gilles HENRY, Directeur de l’association
OSLO

Échanges avec les participants
16h45 - 17h00 : Clôture du séminaire
Gilles BARSACQ, Secrétaire général de
la préfecture du Nord
Philippe LALART, Directeur
Départemental des Territoires et de la Mer
Inscription en ligne :
http://enqueteur.nord.developpement-durable.gouv.fr/
index.php?sid=79748&lang=fr
Je m’inscris pour le 5 octobre 2016
(date limite d’inscription)

