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Les Terrains familiaux Gens du voyage 
Présentation 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terrains familiaux 
50 et 52 rue des 
Vignes St-Jean 
Tél : 02 54 07 05 42  
aires.gdv.ccas@ 
chateauroux-metropole.fr 

 

Responsable 
gestion locative 
Mustapha Kamal 

 

Le personnel 
du service 
0,05 ETP 

 

Responsable  
Intermédiation 
locative 
Laurence Breton 

 

Travailleur social IL 
Manon Mercier 

0,20 ETP 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le CCAS assure depuis octobre 2015, dans le cadre d’une 
convention avec la Ville de Châteauroux, la gestion locative des 2  
premiers terrains familiaux de l’agglomération situés Chemin des 
Vignes St-Jean.  
 
Le terrain familial est défini comme un lieu de vie constitué par la 
caravane, l’espace extérieur et des constructions plus ou moins 
importantes. 
Il répond à des besoins d’ancrage ou de sédentarisation, mais aussi 
de mobilité.  
« Le terrain familial locatif permet de répondre à une demande des 
Gens du voyage qui souhaitent disposer d’un « ancrage territorial » 
à travers la jouissance d’un lieu stable et privatif sans pour autant 
renoncer au voyage une partie de l’année. » 

Equipements 

Il s’agit de deux habitats en dur édifiés sur deux parcelles d’une 
surface de 600 m2 pour l’une et 900 m2 pour l’autre. 
 
Le bâti d’une surface habitable de 35 m2 comprend une pièce à 
vivre avec coin cuisine, une salle de bains et des toilettes, un sellier 
ainsi qu’une terrasse bétonnée permettant d’accueillir trois 
caravanes servant de chambres pour la famille. 

2 terrains familiaux de 3 places caravanes 
Tarifs : 150 € de loyers + 45 € de charges – ALS mobilisable 

(sans ALS 60 € de loyers + 20 € de charges avec régularisation) 
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L’attribution 

Une commission d’attribution ad hoc présidée 
par le Maire, ou son représentant désigné, 
attribue les terrains familiaux sur présentation 
des situations par la MOUS Habitat, en charge 
de l’accompagnement et l’évaluation des 
situations en amont en lien avec les 
partenaires sociaux impliqués.  

La gestion locative 

- Enregistrement des données 
administratives concernant l'identité du 
chef de famille 

- Signature de la convention d’occupation 
- Etat des lieux des équipements mis à leur 

disposition 
- Encaissement correspondant au montant 

de la caution 
- Quittancement et suivi des 

encaissements des loyers 
- Suivi des impayés avec mise en œuvre de 

dispositifs spécifiques. 
 

L’accompagnement des familles 

- Information et communication aux 
familles des règles qui régissent le 
règlement intérieur avec la signature d'un 
acte d'engagement, 

- Gestion des réclamations. 
- Conseil aux locataires pour l’utilisation de 

leur logement 

- Prévention des difficultés d’intégration 
dans l’environnement en lien avec les 
services de droit commun 

- Accompagnement dans les démarches 
administratives simples, en lien avec les 
différents acteurs sociaux. 

- Mise en lien des familles avec les 
travailleurs sociaux, entreprises, écoles, 
associations caritatives, environnement 
de proximité 
 

L’entretien des sites 

- Contrôle régulier des installations, et de 
l’entretien des équipements par les 
locataires, 

- Travaux de petite maintenance sur les 
équipements, en dehors des travaux de 
gros entretien relatifs au changement 
d’occupants, du clos/couvert, et du 
mode de chauffage. 

Le règlement intérieur 

Une quatrième caravane peut être admise pour 
bénéficier aux membres directs de la famille 
(enfants et collatéraux) en visite pour une 
durée maximale de un mois.  
Toute absence du terrain pour une durée 
supérieure à deux mois nécessite un 
signalement préalable au gestionnaire. En cas 
de défaut de paiement supérieur à deux mois, 
sans justification réelle et sérieuse, 
l’emplacement est ré-attribué.  
La sous-location est interdite.  
Le locataire assume les charges d’eau et 
d’électricité, d’assurance responsabilité civile 
du locataire et de taxe d’ordure ménagère. 
Le locataire a un préavis d’un mois.  

L’accompagnement social renforcé 
optionnel 

Il fait l’objet de fonds d’Etat capté par la MOUS 
en faveur de mesures d’Intermédiation 
locative.   
Cet accompagnement est animé par le service 
logement. Il permet de soutenir les familles 
dans l’appropriation du terrain et dans la 
gestion quotidienne du logement et budget 
afférent. 
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Les Terrains Familiaux Gens du voyage 
Activités 2017 

 

1 - Le public accueilli  

Les deux terrains familiaux ont été attribués 
depuis octobre 2015 à 2 familles installées 
historiquement sur la zone de captage d’eau 
potable à la Croix Blanche à Déols.  

Une famille a deux enfants à charge, la 
seconde 1 enfant à charge.  

Ces deux familles ont l’une et l’autre respecté 
le règlement intérieur et ont été à jour de 
leurs loyers en 2017 grâce aux liaisons avec la 
Conseillère ESF qui assure l’accompagnement 
social. Les abords ont été bien entretenus et 
plantés, et le tri des déchets a été adopté.  

Chaque famille s’est absentée durant plusieurs 

mois pendant la période d’été pour rejoindre les 

membres de leurs familles. Elles se sont jointes 

aux groupes évangéliques sur l’aire de grand 

passage afin de limiter leurs stationnements 

sans titre.  

2 - L’accompagnement social  

L’accompagnement est contractualisé sur des 
objectifs fixés avec la famille. 

En 2017 si les familles ont pu gagner en 
autonomie, le soutien s’est avéré nécessaire 
au retour des familles sur les terrains après la 
période estivale. Le paiement des charges 
reste un sujet sensible, même si les familles 
restent soucieuses d’être à jour de leur 
redevance et charges, leur budget reste 
souvent fragile à équilibrer. La compréhension 
des factures et documents administratifs, une 
veille sur le maintien des  droits santé et CAF a 
été nécessaire. Les inscriptions scolaires et 
liaisons avec les écoles sont faites.  

 

La conseillère a pu également aider une 
famille à se réorganiser suite à une séparation, 
dans la gestion quotidienne, et l’occupation 
du terrain familial avec son fils, et l’accueil de 
membres de sa famille. 

Des médiations avec le voisinage ont à 
nouveau été nécessaires autour des questions 
d’usages de voie publiques, de tri des déchets, 
présence de rongeurs sur le site ; la 
responsable a pu mobiliser les services 
Hygiène, espace verts et déchetterie sur site. 

Ce travail est à poursuivre en 2018, et un 
relais est envisagé avec le service social de 
secteur pour une famille. 

 

 

                          Mode d’intervention 

 Famille 1 Famille 2 

Au bureau 7 
5 
3 
 

2 

6 
11 
2 
 

1 

VAD au Terrain familial 

VAD lieu de 
stationnement 

Rendez-vous commun 

TOTAL 17 20 

 

Les orientations 2018 

o Poursuivre le bon fonctionnement des deux terrains familiaux avec une vigilance constante portée au 
respect du règlement intérieur et au bon entretien quotidien.  

o Participer à la réflexion de création de nouveaux terrains familiaux à l’échelle de l’agglomération.  


