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(,'élaboration du schéma d^mtanental d'accueU et d'habitat des gens du voyage est placée sous la
double responsàbiMté du Prffet de d^artaneat et de la Pfésidctfc du Consâ DAnrtancntddu
FùriBtèie.

Au mveau d^artemental, une CMmnission ccmsultative (airtté ptéfectorri modificatif du 7 juin
2018), comjnienant des rqirésentants des communautés de commîmes et des communes concernées,
des rqprésentants des jgens du voyage et des associations intavenant auprès de ce publie, est aééc et
dott êttc associée à l'élaboration du scbâna ainsi qu'à sa mise en œuvre.

avis lus de l'élaboration du schàna. EUe est chaigée par ailleiusd'en établir chaque année un bUan
d'appUcation.

Depuis le 1er janwer 2017, m «çpUcation des lois de Modernisation de l'Action Publique
Temtonale et d'Afl&madon des Mteupoles du 27 janvier 2014 et la loi de Nouvdle Qisanisatioa
Tnritmiale de la R^mblique âa 7 août 2015, dois que les conununes étaient auparavtut
compétentes en ce domaine, les ÉtabUssemeats PubUcs de Coopéntimi btawMnmmdc devicmCTt
compétents en matifac d'am&iagcmcnt, d'enttctien et de gestion des aires d'accueU (rirœ
pennaiaites et aucs de grand passai, cette comp&ence a àé étendue aux tenams familiaux
locatife par la loi Égalité tt Citoyenneté du 27 janvier 2017.

En sypUcaSoa de l'aticlc !•' de la toi du 5 jufllct 2000 le sdiâaia d^>arttaitaital d'accueil des gêna
du voyage doit être révisé tous les six ans.

I« schéma d^artemeatal doit recenser l'ensanble des besoins et préroù- les communes
d'inaplantadon des rites d'accueU. B définit la nature des acdons à caractèn sonal destinées aux
gens du voyage qui fi<quaitent les aires.

Ce nouveau scfaéma Ryésente le troisième sdiéaaa d^iartanental du Fùastère, au cours des deux
I»fcédents schémas (2002 .2008 puis 2012-2017) 71~5 places regroiçécs sur 30 aires ont été
rfadisées. Dciniis quelques places cuit été bansfiwmées ea terrains familiaux portant la cfpadtés
d^artanentales à 711 places pour 29 aires en 2019.





l. LES GENS DU VOYAGE DANS LE FINISTERE EN 2019

La population des gens du voyage est surtout présente sur les deux aggloméradons de Brest et de
Quimper (58 % de l'ensemble départemental) et sur certains pôles urbains où, historiquement, la
présence de gens du voyage est constatée (au nord du département Lesneven, Landivisiau et
Morlaix, au cento-e Carhaix et au Sud Quimperlé).

Par ailleurs le département connaît, en période estivale, la venue de plusieurs groupes de relative
importance (jusqu'à 200 caravanes) qui suivent un itinéraire avec des haltes de une ou deux
semaines sur le territoire d'EPCI préalablement identifiés. Parallèlement des groupes familiaux de
moindre importance se réunissent sans que leur installation puisse être anticipée.

1. 1 L'estimation quantitative de la population
L'estimation quantitative de la population requiert une prudence dans l'interprétation. Par définition
« mobile », cette population est plus difBcilement prise en compte dans le cadre du recensement de
population. Toutefois, malgré ces réserves et ces limites, ces données pennettent de disposer
d'éléments de cadrage et de suivi.

Au sein de la population municipale, l'Insee distingue différentes catégories de personnes recensées
sur le temtoire de la commune dont celles résidant habituellement dans une habitation mobile. Au
sein de cette dernière catégone de population, l'bisee regroupe la population des habitations
mobiles comprenant également les mariniers et les sans-abris. L'estimarion de l'Insee doit être
interprétée comme révélatrice d'une tendance dans la mesure où par définition, la population étant
mobile, elle est difficile à « domicilier ». À l'échelle du départemait du Finistère, le nombre de
personnes en habitation mobile œnnaît une progression régulière estimé à 3 299 en 2015 contre
2 505 en 2009 et 2 147 en 1999.
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Tar i^port à l'cnsemble de la population d^artemcntalc cette pqndation prtsate, en 2015, un
teœc yus importmt de populaticm jeune (32 % de moins de 15 ans cc^re 17,7 %p№rla ma^nM
d^>ataacntale). Cette caractéristique constitue une constante à duquc recensemait et CTpliqiuÏa
progression des besoins du noœlupe d'enqïlacements de stationnement.

1.2 Une évolution des comportements de mobilité des
voyageurs

PWteion ou modification des modes de vie) on assiste à un anaage d'une part de pli» ai plus
mytntantc de cette population qui a moins tendance à se d^riacer cwnparativement aux pâriod»
prfcédente. Ainsi, la présence des gais du voyage se péreomsc généralemeat sur les
agglomérations fmncipales où se locaUsent enylois, uwnmeroes et services et sur cci^nœvmes
moyennes où Ism ]»éseace est anncnnc.

?îlr.<^s sectcT l.e t?" d'occlvati<Ml des aires est IMCB plus âcvé que sur les taritoires plus ruraux.
L'udlisaticm UUdte des cspacœ pubUcs ou îuivés pour le stationnCTient est égalnncnt (^ulièrement
pratiquée. On remaiquc par aiUans l'instaUation de petits groiçes fimiUam sur des tanins bâtis
ou non par le biais d'acquisition.

1.3 Aide à la gestion des aires d'accueil

Les aires^ pcnnanates d'accueU sont gérées soit directement par les ÉtàbUssemœts PubUcs de
Coopérrtion aitercoanmunale ou bien leur gestion est déléguée aux mairies ou à dw pmstotaires
privfe. Sur l'ensemble du d^»artaneat 15 gesdonnaires au total smt donc responsables de cette
activité.

L'ade à la gestion CMiccnw 28 aires (733 places) dans le Finistère en comptant l'aire de Saint-PoI-
dc-Léon ai voie d'adièyement. Le montant de l'aide versée par l'État aux coUcctivités c^prend
lue part fixe correspondant aux nombre de {rfaces et une part variable liée à la fiéqumtatiœidc
l'aire.

Lw aires les plus fiiéqunitécs sont situées sur les inindpales aggtom&ations mais aussi sur certaines
wUes moyennes où la présence de groupes fennUawx est bim identifiée. A contrario sur certains





Taux d'occupation des aires 2016/2018

Arrondlssement/EPCI
/ communes

Arrdt de Brest
re st Métropole

Brest
Gouesnou

Guilers

Le Relecq-Kerhuon

Plougastel-Daoulas
Gulpavas
Houzané

Pa d'Irofee
Saint-Renan

Pa des Abers

Plabennec

Ptouguemeau

Nom de l'aire

Kervallan

La Pinède

Les Noisetiers
Petit Pont

Roc'h Kerezen
PenArValy

L-Hospitalou

L'Escale

Kerveguen
Le Heltez

Nombre de

places

70
16
16
20
20
20
20

24

23
16

Taux

d'occupatlon
2016

67%
82%
96%
60%
94%
95%
76%

41%

48%
25%

Taux
d'occupation

2017

76%
81%
94%
81%
67%
81%
73%

54%

49%
3%

Taux
d'occupatlon

2018

52%
88%
100%
72%
67%
95%
81%

48%

62%
7%

Pays de Lesneven Côtes des Légendes
Lesneven Va Goz
Pa de Landerneau-Daoulas

18 75% 83% 74%

Landerneau

ArdtdeMorlalx
Pa de Landlvlsiau

Landhrisiau
orlaix Communauté

Mortabt
*rrdt de Châteaulin

Crozon /Aulne Maritime
Cromn

Poher Communauté

Carhalx
Pie en Chateaulln Porzay
Châteaulin
A-rdt de Qulmper

Salnt-Emel
Bel Air

Pont Crobc

MorialxPlouJean

La Qgale

Kernaeret

r

Coatlgrach

Qulmper Bretagne Occidentale

Qulmper

Pluguffan
Ergué-Gabéric
Douarnenez Communauté

Douarnenez

Jules Verne

La Métairie
Pluguffan

Croas Spern

Penity

Concarneau Cornouailte Agglomération
Concarneau

Rosporden
Quimperlé Communauté
Moëlan sur Mer

Quimperlé
Scaër

Le Vuzut
Ros orden

Kervaaou

Coat Kaer
Mine Rulan

20
20

48

40

20

80

20

40
20
14
12

40

20
20

10
14

14

36%
52%

81%

100%

9%

70%

37%

98%
95%
82%
56%

44%

47%
46%

65%
60%
74%

36%
45%

81%

100%

8%

69%

87%
83%
63%
43%

37%

33%
26%

27%
60%
83%

39%
46%

90%

98%

5%

78%

37%

87%
78%
72%
45%

38%

41%
45%

46%
69%
88%





II. LE DISPOSITIF D'AIRES PER ANENTES D'ACCUEIL

2.1 Le bilan de l'offre permanente d'accueil (2012/2017)
^Jl'<dleue d^Mrte™"tole les piéconisations du précédtat schàna pm-taient sur la rfdisation d'une
mise aux nonnes de certaines aires eustantes.

Aucun des projets (névus au précèdent schéma n'a été réalisé à son échéance en 2017.

Toutefois, sur la commune de Saint.PoI-de-Léon l'aite d'accueil de 18 places ptéwe va être livrfc
ta aviU 2019 zone de Kcnaanou. Sur les ctmununautés de conunuDes du Pays'Bigoudcn Sud et du
Haut Pays Bi^uden l'aire d'accueU commune de 30 places à Pont.L'Abbéff'enmaro'h/Pkuiéou'.
Lanvan a fait l'objet du choix de la maîtrise d'ocuvre et devrait être Uwée en 2020.

L» opétati<wis prévu» sur les communes de Briec (aire de 6 places ou tenain fiuriUal), Fouasnant
(M places : terrain iné-identifié sur la zone PaA ar C'Hastd)'et Banndec (aire 6 places ou hAitot
adaptë ou aire commune avec Quunperié) n'oat pas abouti.

De la m&ne maniàpe l'aire d'accudl sur la commune d'Eisué Oabéric n'a pas cmmu le programme
de relocalisadon attendu.

2.2 Préconisations du nouveau schéma (2020/2026)
La reconAwtion des préconisations précédentes nwi réalisées en matièn; d'aire d'accuea sur les
communes concernées et l'intégration au dispositif d^partcmaital, du fait de l'attcinte du saril de
population de 5 000 habitants de la commune de Locmaria-Plouzmé (16 placw), figuiaonl ausdn
des objectife du nouveau schéma quant à la production de places d'accudl^

L'awaoisMmcnt de l'ana'age temtorial et une sàientarisation nnpwtante rq»éseatent, dqnris.
plusieurs années la inoblématique naaJCTte de la gestion des aires d'accueiï. L'occqation durable
des aires par les famiUes sédentaires ou sani-sédeataires feit obstade à la rotation de rirtiii^ion
des emplacements pour r^ondre aux besoins de stationnemait des gens du voïage toujoins
itin&ants.

Face à ce constrt, ftw particuUiianeat visible sur les principaux pôles de présence des gens du
voy^e, une analyse des besoins et la mise en œuvre de propositions paiticulières devront être
menées par les intercommunalités concanées.

En effet, la rechcrdie de solutions d'habitat adspt6 aux gens du voyage qui le souhaitait déviait
une nécessité. Leurs besonis soéafiaues tnmvent difficil

logement dans des conditions satisfiusantes. D convimt donc de proposer une offiï altCTnative en
adéquation avec leurs Cfçadtés financières et adaptée à leur mode de vie.

groupes se ûépïassettt peu, habitat adapté suivant te contexte local où certaines familles sont dans un
pocessus de fixation, voire accès au logement accompagné pour qudques fiunilles) pcnnettra de
rendre à cataines aires leur fonction d'accuei] temporaire.'

Par aîUairs, pour les iamlles mniant une dânarcfae d'acquisition, une recmmaissance, au cas par
cas au rçgard des dispositions d'uibanisme, d'occiçation de certaines paroeUes dans les docui^ts
d'urtanisme (terrains ûmiliaux privés,...) pourra êhc également utilisfc.





2.2.1 L'anrondissement de Brest
- Sur Brest Métnçole, l'aîre ataée sur la commune de Plouzané, ocaçée dqnris qudque tenqis pa
une même femUlc, a été tnnsfonnée pour partie en temm locatif ftmilial (4 enylaonnaits de 16
places livrés fin 2018). La collectivité envisage la rétiovatiœi de rai» de Kerwdlan et la
transfonnadoD de plusieurs jrfaces en tCTrains fiuniliaia pour les femmes ne se délaçant quasnnent
janais. La reoonfiguration' de cette aire devrait pemwttre de réactiver la fiœction d'accueil
teaoporaire sur certaines pïaees.

cqaati de ces familles à intégrer ce type d'haUtat

Compte team du fait d'une occq»atk>n quasi pcnnaneate d'emplacemaits et pat ailleurs du constat
d'une occupation illicite r^ulifae par des groiçcs fianiliaux de quelques dizaines de carfnwnes sur
des turains pubUcs ou privés (paikings, dflaissés) sur la wUc centre ou sa prod» périphérie la
c»<»tion d'une ain nouvdk de 30 ptace» s'avère néctsaaire »nr P^glwéntion bnatoiae.

- Sur le reste de l'anondissement de Brest, seule la cmnmune de lAunaria-Pkmamé sur le
tenitoire de la communauté de communes du Pays d'Iroise intègre te «chéna d^wrtementd. Du
fait de » proximité avec Paffilomération bntotoe une nouvdte dre de 16 place» viendra
compléter l'offre ̂ obale.

La commune de Ploudahnézeau consa-vera sa fiMidion d'accueil esdval de pedts Sfovpes veaiant

- Concernant la communauté de communes du fsys des Abas l'aiie d'accudl tanporaue ïéfood
aux besoins sur le secteur oôtier tandis que la coammne de Lamrilis doit être eo mesure de jouer un
rôle d'accueil de petits groqws estivaux ai foncdon des sollidtatioas (30 places).

- Sur le secteur de Lesneven Paire actuelle, située en secteur inbain, r^roiçe des fiBDilles qui se
délaçait pni. Une étude va tec lancée afin de détamnw les modes d'habîtat à dévdopper pour
tffoaâw à la problàaadque de la sédentarisation. L'ain sctmdk pounatt évdaer yen d»
twrabu famiUaux et nu nouveau rite d'implantatton puur une aire d'accndl temponin de 12
places être amtnagé.

• Sur la connnunsnté de communes du Pays de Landemeau Daoulas deux aires de 20 places
ndstent L'aire de Bd An' est plus fiéquentée que cdle de Saint-Emd mais ces aires ne connaissait
pas de problématique de sur-fiéquentation. Si les m&nes fimiUcs <mt tendance à y séjoamw très
régulièrement la proposition d'hatritat plus sédentaire ne constitue pas une dnnmde fonnulée par
Iwrfsidents. Toutrfois une réflexion devra être menée sur la création de taraùis familiaMX pour les
familles se délaçant très peu.

2.2.2 L'arrondissement de Moriaix
- Sur le secteur de Moriaix Communauté le dispositif d'accueU pamanent répond aux besoins
rq)érfs, l'aiie d'accueil de Ptoujean retondant aux besoins de l'aeglomération, il n'y a pas de

préconisations en maûèw d'accuea pennaneat

Les précomsatimis du précèdent sdâna portant sur la réalisadon d'im habita adapté pour ril»»dre
à la"sédaitarisati<m de quelques famillts n'ont pas été suivies d'effet sur la conunune de Saint-
Martin-des-Champs qui intégrait le scfaéma.





': La «Mnmunauté d'agglom&ation a identifié le bewln pottndd & productimi d'habitat
»pé<teqne OuUtat adapté de type PLAI ) penaettant Je téjoar de fmigue dnrie pom 6
famIDu. Les sccteius d'mstallation iiestart à détenniner et la inxxhiction des loganents' sna à
réalisCT sur la durée du nouveau schàna.

- L'aire de Landivisiau d'une capaché de 48 places i^ond aux besoins locaux.

Sur le secteur l'utilisation de tenains privatife est rfpanduc sur plusieius commuiKS.

Le besoin de producdon d'un terrain familial locatif se fait donc moins iwsentir que sur d'autrcs
sectcure de l'airondissemcnt.

- La situation de Saiat.Pol-de-Léon est difGSrentc. ActueUanent pour pennettre l'accuril, une
parcelle est niisc à diq»sitk>n pour une quinzaine de familles cOTTespimdant aux voyageurs prêseats
sur la commune. La mise aux nonnes ou la CTéation de 18 places (9 enaplacenents) étoit inscrite au
pFnniersdiâna (2002-2010).

La nouvdle aire de 9 cnplaceneats qui va être liwée en 2019 ne peut, de fait, sufBre irfanenitnt
aux besoins actuellement recaisés sur la commune où la popuîatitm prfsaitc est ni voie de
sédCTtarisatimi. La production d'un type d'habitat adapté à certdne»~de ce» fMnUIe», comme
tur d'autna tecteun de l'arronduaement, devra donc itre développée (temtfn famflid ou
habitat adapté).

2.2.3 L'arrondissement de Châteaulin

voyage Teste faible et l'oocupatian des aires d'accudl demeure peu Sevée notammenfsur
Crozon. fa revandie te sectair du P<Aer cmiaatt une présence andame de gens du voyage est une
fi<qucntation importante de l'aire proposant in» boDne cqacité d'accucil.

2.2.4 L'arrondissement de Quimper
Au coure du inécédent schéma les capacités d'accuei] n'ont pas changé sur ce secteur. Les aires
programmfes sur les secteurs périiAériques de l'agglomératimi quimpéioise n'ont pas été léaUsées
(Pont rA№é / Pemnare'h/ Plonéour Lanvan et Pouesaant). Sur te» tecteun dw Pay B^oudaa
Paire de 30 place» e*t en coan de riaUudon et denait être opéntionndk w 2(tt0. Suite à la
mise en icrvfcc de I'»Ire et canstatetion de M>D taux d'occupation UDC évaluation des
ttationnemffltt» HUdte» résldneb devra être tflectuée afin d'envi»ager, »t besoin, une extemton
de la capadtf d'accndL

-Sur l agglomération de Quunpnr les précoaisations coiicamant la relocalisation de l'aire d'Eigué
Gabâic n'ont également pas été suivies ; par c<aséquent cette obUgatfwi dancn»« donc aa futnr
»diéna . Le nondbn d'emplacwnent» pourra être revu à la hansic pour tenir compte de*
atatiouiuaent» UUcitea de faumea conrtatés sur l'ag^omération.

Concernant la commune de Briec, où la réalisation de tarains familiaux pour un groupe &milial en
voie de sédaituisation n'a pas abouti, la coUectiwté s'orienterait vas la production de deux unités
d'habitat adapté. La localisation des sites restant à détenniner.

- La commune de Fouesnant n'a pas r^ondu aux préconisations des daix précédents sdiémas bien
que la piésaicc réguUère, ai ddiMs de la période estivale, d'une population soit bien identifiée.





Compte tcau de» beiofau coiutartéi UBC aire de 16 ̂ hicement» (32 plwea) ert aécendre «nr
la communauté du pay» foaespantah.

- Sur la communauté d'agglonaâ'adon de Concamcau Cornoiiaille la production d'halritat adqrté
devra être propwtionnéc aux besoins de qudqucs familles désireuses de se sédentarisa-.

Actuellement un besoin est av&é sur la commune de Rospwden pour deux familles. Un dispositif
d'accompagnemcnt de ces fiunilles sara Bécessaire pour réussir cette transition.

• S'apssant de la conununauté d'agglonrfration de Quimperié la rcdiendie d'un nouvel
emplacement sur la viïle de Quinipalé, pour la réalisation d'une aire commune de 20 fiaces «ahe
les communes de Bannalec el Qunnperié, est actudlement nwnéc. Par ailleurs l'évohrtion de l'auc
actinie vers des terrains fianiUaux semble tépoaSK aut souhaits de sédentarisati<m de plusieurs
famiUes.

Le wbéma départonental 2020/2026 prévoit donc la crértton de 6 aire* pwmMiuitw
nippKn^itair» d'acuidl pour une capadté de MO |rf»!W qnl devrait porter le nundM-c totad
d'aim à 35 pour 851 place». Le ntanlwe de tenains fimuliaiu s'élcvant actudlanent à 5 pour 22
places et devrait croître au cours du sdiéma en fbncdoa des créations ou transfannations suivant
révolution du iwocessus de sédnitarisation.





AIRES PERMANENTES D'ACCUEIL
REAUSEES
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!~^\ _ •'
•' .. -. . ••'\ . !' '..——•:•

•^ua°eneî:"""'v-''' '"'"\^'T?"T
^A4'/c'. :/ i. .. 4 /'^' ^ ^

' • •^^••-tLJW;T^"^'^
-•^ PtiJpflW^ 60 r ' U 1/"°IM' /
\_, . _^.^.;^ ,."y towowi^ k, '\
Hnnécar-laiwcm^-' ^ /• j. ,.. ' , r-. <. - '- " l-V..
nr^\^<-/ ^^^•s' '"'"'.-
1^ 1^^ ^ ?'

^3ï^ii^^:-..J^â«rK) ,̂ ^ i
-.... 3. / \ /fc^^:X/.r">

^......̂ <r ,'
Légende

Nombre de places:
, réalisées

a en coure
accueil estival

Penmaih

"r"

'^^...... (

DDTM du Finistère • SfiruiCfi Habitat a Coniilniciion
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<a».
-v^

,
-. ^--f-":

^ < sf/^ ^
Vt<^ / '

\WT-

'in.
l habibtadipte

M ^....
\

IOCMARIA-PU^ TT. i^ > (,
/ ^ Jnl l. -^ç1" t ')..... ---"•"""
/ ^'iuï^^ W" n"-^

4^r^'^--rS? ~'1
^^3^,.̂" ] "y
^

r'Vy^s; 4
-^ '\

r^Y , 8*tcc"j

^<.>.^ .' .^
'- ERGUÉ-GABERK

\ b''</ k'}._.--:—
À !^ •J\. ^^ f-K^UEC'

) fXMtdte aire umnltne

21'WflHPERLEJx^nTt :,
L-"'. <-. -.^./ r\ fVJz- "' <<"/J

N/<^

L^ende
t Nombre (le ploœs à réaliser

POTM du Flntetere • Savfcc Itebltat et consiiuttton
04/2019
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Communes devant figurer au schéma départemental d'accueil et d'habitat

des gens du voyage 2020/2026 (situation et préconisations)

ArrimdhMnrntï&CIt
ccminut»»

PteCT» ttornbT*

torrahi» ton-Blm
Tairatoi rmllW t

rtattowflu
tlBWUttUipW

m*i t»riW toctf de Siilicn poirlm»

<Z«i<ib»m«nli
— BUtOW»

•irtd»pctt dnMplaeu

suMi cantMriiiaBfflnllKwuwNfd

*» da prtl pwwa* dt 30 |*cu t rtitier

daLrirwBCflf*
fud<»

M*

Silnfr&nd

ed»
Brtd-Bnri

»

m





JidBsVuntt aomb

Lantftohto<Ftortn)

BBpuunnwt pour 2 uritf* irh*tet«ti(itf

JulNVr SDn»
LairtWrta nwvNw)

•TUnaa Commuiuut»

rtn conxnme tfaccual tfa 30 fXw» «snuiant t»
d» hrtnara'h.ftrt-L'AbtoétnBnfauf

toctMnâPBotr^bél

maarfaB tfomwm ntonun hrrium
sawasaa

«Va connu» dtecud da 30 ptocu ngnxipml h»
d» RxiH'Atibô. RBnmwrt «t Rontour

(bM<»to*Rmt4.'M)bt»

iirtrt—tftimnmfwtr hniwn

c*mfuCor«iott»tB«

llMltnU»

nMUonAn»iNr»ur<iwd»CBuUouiM»1n«tmtoiu

•ke coranura ConMfnMiflWBtXtt «lluf A Conumn

Imparik Cttmmunaut*

|w1fc»Kft>n * » crtotion <nm oouwh air» d* a
plkcw*(Urpu»

m» nom» d» T<tn« <ctNto au wnrimmstùft o

i en rttfn inc ht oMatfMB UgA» hualwau »ch*n« dtpNtoiïBBW

«n rt^ WBC toa t^alon» Ua*« Iwwta» »d »ct*6oia tttpKtNmntd. nmi* nu «on* pfàvuu du AmiUiom

«llUpBUnilpFtol»

n'W««pn rm»l IM-aumt»" BB*a («h m" rtdli.)
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Hl. LES GRANDS PASSAGES

,
S??^Ï"^S°^^LP%^".-— <^~
s^^^'^S^.ys^'^î^^^»^
2S^^fa^ïî^-=ïïssSïs;rnïzsï

SS^?S2M"2K. !<ïTo,d:^S?j-ta. ;«"" ^
"^^'MSMr^^s'^^5£^SlcM°M

^sas^^â^^s^.̂̂ ..
Si (
pro

3.1 Les types de rassemblements
Le d^artemcatcomuît deux catégories de nisscmblcmaits :

cS^ÏI;ÏmuementscsdvauxliésP"nc. pd«neatauxaussi<». pouvant^tetodn. 200

d'JSS'^^S^;1^^^ ûnuliaux . ̂ssant dans le <^
S^Î^T^°«SS^^ïT»;:ï"-'-.t^<."
^.:)'a^^^cÏÏiS2SÎSÔBMnbrc^_MraTO^T^rSqduS
^a^ estivaux dansïein'd^,^^^^^^^ea^econnai"
^^MPCT^^<^S5"s^iïnï s^d^^???=

'^Ss^^^^^^s^s^'^^
^1E^pïïÏ5,S?S'^5^'ït^-""î.p—.^^
^^'"-£-"<3^^1SS?^Sd^ï^S

,̂
S£'îSsÎ Sssïr^ï^2h_dc_l"«"-»."

I:'ldentification d'm^"^^^d^u^^w»awc.IwraMOTblemeatePro»i°°»&.'
'^"^•^^^^^S.'S^S^^^^î
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^^^^^y^^^^^5^r'
duiéed'i
lessectcura

^Zn^~M»bihan les ""—^-^^r^^^<Ï,Quimpcrlé oomfflunauté>

8^^^ I" "--"^.^^?^"B •"" »""" qu° '*"'"
^^(^noU«mn«tfTesitedelapomtcdclaTorche.
^«»TJ,«--. ^l..T--. l.*. î:,S;te <-— *• "^ * •s" -•
ï^y^^'^^(^^wit^№i№)- . ._._
lZL^dcDou«n»cz d du Por^ ac<^«t également des ̂ ons pour de» à ^

^:Md."ste ïs^ï.̂ ïïSSrs^K^'Ï^
^^j^SsSïSSESs^
Sî^"sï^lsîrs^?£°îïïss=:
Ploudatafaeau et de LanniUs.

entraînant leur refus du

tarain proposé

Un décn* du 5 mare 2019 rdarif

. sol stàbUisé, pwteur i
caravanes,

surface d'au moins 4 ha,

au moins un accès routier,

. i^aUation acces.ble e. eau potable, alimentation électri,ue sécurisée, ramassage des
ordures ménagères, etc...

c.»«.'i.^-<>"p«i.«»?'"""~ï"-»*ï3ïSî£'S2ï
d'ocaçation et les modaUtés de départ.

'n'a été réalisée, et aucun

SS^-ÏSSSSSSSiS-^:"
K^=^.S=5S^=Ï^^'^S
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^2(!;!ynlsati°ns en matlère de 9ran<'s Passages

tel',
sous-

2-h-S,^Sî£S-^S:£sAlnu -^ №" •«lui'"
^SïS^^P^^^^ÏS;^—.. - -. »
- au sud, le taritoire de Quimper Bretagne Occidentale.

^ïts'^sris-^s-^^"^»-.-.;.,^,.
^auf de"^n^r^S £Sa&lS SÏ^ r,K^ï^tr>te
îro&^ation~^wue7œ"^CP^US.ÏO^TcOSDS^
desgroupes7e~nK,S^^e^Tan?Sph?envient aussi de prévoir un tarain~P0^

hToiiiliuunsil l EPQ lammima

Brest Métro ole
Pa d'Iroise

Pa desAbere
PSUS tic l ncnni*»» /><*-- ̂ .-

^ de Landemeau^aoulas

Communauté
vs de Landivisiau

Mortaix Communauté
iteChâteaulin

Crozon/Aulne Maritime
oher Communauté

Pie en Chateaulin poiza

uim erfi ne Occidentale
Douamenez Communauté
Pa sBi oudenSud

HautPasBi ouden
Pays Fouesnanteis

ConcameauComouaille
A loméradon

Quimperié Communauté

Sch6na202(№Q26
)STà,S^Î;Sm T«"»»W'. P<BrinwgnmdnaaiiAhinm ymww

•

*

*

*

«

<

fl

*
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3.3 la prise en compte de fhabtot des gens du voyage dans
les documents d'urbanisme

^^SîsE.s^Tlïk^^?.^
^^s^^^^^'^^s'^.s,'^
utilisateurs.

IV. LES FINANCEMENTS
^~J-»-^-~» î-"ï.ta^»^t>Ïmnn°" 'te l'Éa' "lCT°t
Les'fiDancemeatssoHtàsoUiciterdansundélaidedcuxansaiHèsrappiobatioDduschâna.
^Qn^a^^^^^^^^^^î6a^№^№a^ùttasam'_
^financementss.effectuent_surkbasedc70%deladépcn8etotalehorstaKedanslalmuted-un
plafoadsubvendomiabled® 15 245€pai place.

^^^^^.sssss^^^
du voyage. _ ,;,

^.S^SS^^^^-^Ï^—""
Confies tenainsd-accuea de, gr^ds Pesages 

l'État n.apporte plus d'oidcs à l. aéation 
de

ces équipements.

V. LES ACTIONS À CARACTÈRE SOCIAL
en

^^^s^^s^»'^^''^^--
-l'accès aux droits

-la santé,

-la scolarisation

- l'aide à l'insertion iwofessionnelle

5.1 L'accès aux droits

îs^^^y^^^^'=
MtemeUe et ta&ntfle. KSA, santé...).
n œ ressort que les g^ du vo^ savent bien activer leurs dn»^ de base (RSA et Couverture
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recoure.

une activité

Wwtent un accompagnanent administratif àla d^mâ^

la confiance s'instaiïe" ~~ ~~ '—" w pw"Imvs' mtn 'denûfiés, connus pour que

Pamri les actions qui pourront ête développées poury^ondœl'onpeut citer:
^r££.ï£"ïïsïKïï,?ïï=;j=s.u"œAS»c»?.^»«'SSyn.ÏÏÏ^.S«SS'S^rïï'°ïa-^
c£%ÏSdys«^Ss^^^^-^._ï u»^»
conveationnanent eatre-Te"^^î T^lZ^yaswram KsiAmn ammPWts, ou encore, le

=ï= -=î-'^^Aï:ïï^%2HS
à^dÏ^SS^aumv<md'uncDAS'Ia')os8îbilit<^P-P°-"»e^on locale
.^SOïS2°,rs£^?5sy^nj*^ "S?""". ""

du^^T^^^uœmv^^^^PO-^o^leur<x»maissancedupublicgens

5.2 L'accès à la santé

s^ïr'sïss-tta"№c d'"b"-^ m-" - ^ " "*«
^S^'SL"^Ï'£.*.,Ï°?,,.d°j«— » p^.- «p.— - -

Piofes.onndl. infin~au"m^u^esa'^'S=^,̂s k, caâtese. l'wsetûwswa^'o^iïi ̂̂ é^m№twa^ac60asaowï^^^r^
^^S3S^=yjSS^S^
Le nouveau sdiâna devra mettre

-»-s^,-.3=ïï^^-£ssr^^,̂ ^
16





i'échelon institutionnd pûur lequel
i'^dHédevant l'accès aux drohs et aux soins,

wnté KI faveur de la popularion d'un taritoiïe.

. intég№ le pubUc des gens du voyage BUX ,̂ ém^CTn^wJ^re^^^
ré^am^im^ ̂optim^on <k l'<^«Ilation dcs afiteuls sur m temtoi^
. favorisa l'aocès au système de droit commun en identifiant les fidns éventuels du pubUc
gros du voya^ à l'accès aux soins,

•consol

- proposa des fonnations aux
I1!

surlençérage,

ité enviroimnnentale dans le cadre du Projet

-mtégtcr le imUic des gens du voyage au programme de vaodnadon des catres de
vaccination du Finistère.

^-â^^^S^-^^^
5.3 La scolarisation

un total de 590 eafimts

15 ans. On ]

d'être scolarisés en coUège.

Bien ̂  des pro^ i»P<^ts^t ̂ ^^ec^e^^^^^l^ion en

Les constats qu ressortent sont :

av&ée.
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soi

les services de la mairie.

1 ceque les enfants de 6 à 16 ans
ésents sur les aires en relation avec

sur

: au collège

"SS?i.SS,ï^is nnri~K- id-ali<: •" m«— <" -
ies objectife du nouveau «Aéma visent à :

' contre l'abscntéianc

-remette chacun dam son rô]c:mn^agcntsd'accuea, é(X)le, représentants des voyageur.
avec deux priorités:

t prosresser, diacun à son lyflune

^que tous les élèves sortent dcl'école avec au moins une quaUfication de niveau5(CAP)
Dans ce but plusieius dispositife edsteat :

•les enseignants ressources

.^ÏÏÏ^ÎSÏ^.̂ rt° œ ^^ "-MIM'"'''">»«"^
5.4 L'aide à l'insertion sociale et professionnelle.

^.Ï^.SS=SS£SÏ°d''wa-"<-'uc-^-'vas
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^ acdvités inéguUèn» développées dans te do»un» ̂ .mbunte^CTS
^^VIr^ïuf«r^T^_^).̂",œ^S.^lc manfaé>
avwuM ooacumance entre gens <
-le dévdoppcmeat de la léglnnentation et du numérique qui complerifie la nriw en
cKivre des activhés pfeeniBS.

^S'^Ï;S~—-?-"^—. ^^SÈ

S,^^ss^6^SCT-s<^
sur la durte pour des voyageure,

.la culture ftiniliale qui amène te j«m^ à "«^^ffi^œSCT ̂ ^
"les'lpa«wte'6ute'd'autres alternatives №vi8a8te^^_lk."

^S'qSmStÏ;; So^eT^^^j^^
^^deSatonpropcsàdaam il y aun enjeu à «nobiliser te pubUcs jeunes
et à les accudllir de manière adqitée,

S^lTS^ta^onmsecoad^^d^a^ ̂to^ ̂ m^
"^toTÏ^^fa^ mqwpour i-autononue^finan^^^ &t'J^
ï^^ ̂ ̂ S'^u^^^lto^^^10^^"^

u^lw'lpoT'pour'~i^~moment Uen que t>einwouP,de _teffl^OTWt
SJ2S>. KtSl^e^^^pas^à^tÏemtoe rapport au

^^^^^s—^^ï^S^SSSS^S^

base ou leur
travail, obUgations, maiché du travail, attendus, ...).
Pour favoriser l'accès et le maintien à l'emploi, le nouveau schéma s'appuieia sur :

. roffic «Pass aéa », dispositif d'accompagnment de la création d'activités, par le
Consdl Relouai

- l'accompagncment proposé P« te,COIBCTl. d?alton^aljî <;L^^npî
d^^^^^rce^^f^se^eamDto^^^
?^^^nom^^'ti^^~uKl^eodaDts^noa^^dlo«i^
la^lîwilse^3tuà>î^utono'roe~finanCTte>-et quittent définitivement le dispositif
RSA;

l, si
l- un suivi et une coniractuausuuuu pai uuwuu<~".~ ;~^_-.--,,-
ra^^'seldéw'Ï<WC~favorabl<ment et en l'absence de ficm d-ardre social

2. un diagpostic de l'activité assuré par un prestataire pour une durée de 3 mois
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s^s-st.^£a^

•Ï^'SiSS^SSïSSï^.̂ .p.
^CH^OUVERNANCE' L'ANI"ATION ET LE SUIVI DU

S^m'SSST8 ae co-pllotoee du sché"» (É«a« e. Con^l

^5^^"!^SK.gS^S^'^ --*— - -^
iniseai'œ^u"s<^T(S^lÏÏ^dîS^'^.MSOCTée iv<S^^met à^
^^u^s^ïs;'ïs tïl^ïïï^ï^
d'^^^^^^^^^s^zs^ywme^sIM^

^s 3Lsaad'<m"nau<>n et *comdinauon - •« "'se en
^SS-^ÏÏ'^^^"Ï,=mJn.ï!^.-№d'-»<"«
-'»»ï"^-^«\a^£SXSSSS^i^^"
6.3 Le comité technique de suivi

S^^-^%^«SLta.S£.^£- - -" <-
S^^£z^^^^^^'s-^

^^^^ïî^^s^^'"*-?0.,'-"-*-
ou coût ""t^-pour'î^'lZ^SSS^^ (^enl<ate 'ntérieurs.-fe^
6.4 La procédure de révision

I. P-^e de ̂ ion ̂ engagée coajointen.ent p. le prtfet e. la p^sidente du Consen
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J

D^>artnnental.

EU^conduite p. les ̂ ecs de l'État et du Conseil Départanental, « «dation avec la
conunisrioa cmisultadve.

Quinçer,lc

Le Préfet
du Finistère

duFmistère
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