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Date de convocation du Conseil : 15/11/2021
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Présents
M. Gaël PERDRIAU, M. Charles DALLARA, Mme Christiane JODAR, M. Gilles ARTIGUES, M. Jean-Pierre 
BERGER,  Mme  Nora  BERROUKECHE,  M.  Lionel  BOUCHER,  M.  Denis  CHAMBE,  M.  Marc 
CHASSAUBENE, M. Paul CORRIERAS, Mme Delphine JUSSELME, M. Samy KEFI-JEROME, Mme Siham 
LABICH, Mme Pascale LACOUR, M. Claude LIOGIER, Mme Brigitte MASSON, M. Patrick MICHAUD, Mme 
Christiane  MICHAUD-FARIGOULE,  Mme  Nicole  PEYCELON,  Mme  Nadia  SEMACHE,  M.  Abdelouahb 
BAKLI,  Mme  Laura  CINIERI,  M.  Gabriel  DE  ALMEIDA,  Mme  Véronique  FALZONE,  Mme  Marie-Eve 
GOUTELLE, Mme Catherine GROUSSON, M. Jacques GUARINOS, Mme Diarra KANE, M. Jean-Pierre 
KOTCHIAN,  Mme  Cyrine  MAKHLOUF,  Mme  Dominique  MANIN,  M.  Thierry  NITCHEU,  M.  Tom 
PENTECOTE, Mme Marie-Jo PEREZ, M. Jacques PHROMMALA, Mme Brigitte REGEFFE, Mme Laurence 
RICCIARDI, Mme Anne-Sophie RIOU, Mme Fanny RIVEY, M. Alain SCHNEIDER, Mme Catherine ZADRA, 
Mme  Maryse  ZOFFO,  M.  François  BOYER,  M.  Germain  COLLOMBET,  M.  Pierrick  COURBON,  Mme 
Isabelle  DUMESTRE,  M.  Jean  DUVERGER,  M.  Olivier  LONGEON,  M.  Michel  NEBOUT,  Mme Christel 
PFISTER, M.  Ali  RASFI,  Mme Danielle TEIL,  Mme Julie TOKHI,  Mme Laetitia  VALENTIN,  Mme Nicole 
AUBOURDY (donne pouvoir  à  M.  Patrick  MICHAUD à partir  du point  36 de l'ordre du jour),  M.  Lionel  
JOUFFRE (donne pouvoir à Mme Anne-Sophie RIOU à partir du point 64 de l'ordre du jour),  M. Robert  
KARULAK (donne pouvoir à M. Charles DALLARA à partir du point 75 de l'ordre du jour)

Absents-Excusés
M. Frédéric DURAND donne pouvoir à Mme Catherine ZADRA, M. Georges HALLARY donne pouvoir à M. 
Denis CHAMBE

Secrétaire de séance
Mme Fanny RIVEY

 Rappel et références
La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage impose 
dans  chaque  département  l’élaboration  d’un  schéma  départemental  d’accueil  prévoyant  les 
secteurs  géographiques  d’implantation  des  aires  permanentes  d’accueil,  des  aires  de  grand 
passage et des terrains familiaux et les communes où ceux-ci doivent être prévus. Elle dispose 
que les communes de plus  de 5 000 habitants  doivent  obligatoirement  figurer  au schéma,  et 
qu’elles sont tenues de participer à sa mise en œuvre en accueillant sur leur territoire les aires et 
terrains identifiés dans le schéma.

 Motivation et opportunité



Saint-Étienne Métropole est compétente en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de 
gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs.
 
Au  mois  d’août  2021,  les  services  de  l’État  ont  transmis  un  projet  de schéma départemental 
d’accueil et d’habitat des gens du voyage 2021-2026. Ce projet de schéma comprend notamment 
un bilan du schéma 2013-2018, ainsi que les obligations en matière d’accueil, de grand passage et 
de sédentarisation.

Par courrier du 30 septembre 2021, Saint-Etienne Métropole a demandé qu’une séance de travail 
puisse être organisée sur ce dossier.  Cette réunion s’est  tenue le  18 octobre et  a permis un 
échange entre Madame La Sous-Préfète de Roanne en charge du dossier et Monsieur le Vice-
Président  de  Saint-Etienne  Métropole  en  charge  du  logement  et  de  l’habitat.  En  vertu  des 
conclusions  de  cette  réunion,  les  obligations  suivantes  pourraient  être  intégrées  au  nouveau 
schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage avec un accord de l’Etat.
 
Il  est  précisé  que  Saint-Etienne  Métropole  répondrait  ainsi,  dès  l’approbation  du  schéma 
départemental,  à  ses  obligations  et  pourrait  utiliser  la  procédure  administrative  qui  prévoit  la 
saisine  du Préfet  sur  la  base d’un arrêté  d’interdiction  de stationnement  en dehors  des aires 
aménagées,  avec  existence  d’un  risque  d’atteinte  à  la  salubrité,  la  sécurité  ou  la  tranquillité 
publiques (article 9 de la loi du 5 juillet 2000).

 Contenu

 
1.    Les aires d’accueil des gens du voyage
Les  obligations  en  matière  d’accueil  des  gens  du  voyage  pour  le  territoire  de  Saint-Étienne 
Métropole sont les suivantes :
-       La Talaudière : 19 places ;  
-       Roche-la-Molière : 5 places ; 
-       Saint-Chamond : 6 places ;
-       Rive-de-Gier : 10 places ;
-       Firminy : 15 places ;
-       Saint-Genest-Lerpt : 15 places ;
-       Sorbiers : 10 places.
-       Les obligations d’accueil prévues par le précédent schéma pour les communes du Chambon-
Feugerolles,  La  Ricamarie,  Saint-Priest-en-Jarez,  Unieux  et  Villars,  transformées  en  une 
contribution à la réalisation de projets de sédentarisation sur la métropole, sont maintenues. S’y 
ajoutent les communes de Saint-Galmier et La Grand’Croix.

Lors de la commission habitat de Saint-Etienne Métropole du 10 novembre 2021, le représentant 
de la commune de Saint-Jean Bonnefonds s’est exprimé pour que la commune soit également 
ajoutée au titre des obligations transformées en une contribution à la réalisation de projets de 
sédentarisation. Il est donc proposé que cet élément soit pris en compte.
La contribution financière correspondante est à la charge de la Métropole, qui a la compétence 
aire d’accueil.
Il convient de préciser sur ce point que les projets de sédentarisation peuvent être réalisés sous la 
forme d’habitat adapté (agrément de type logement social).
 
Il est à noter que les bilans de gestion des aires d’accueil montrent que l’offre d’accueil permet de 
répondre aux besoins sur les différents bassins d’habitat de la métropole.  Sur la période 2013-
2018,  le  taux  d’occupation  moyen  des places disponibles  était  de  l’ordre  de 60 %,  avec une 
moyenne de plus d’une trentaine de places disponibles sur la période. Sur l’année 2019, le taux 
d’occupation était de 55 %. La Métropole et la ville de Saint-Étienne n’ont pas observé de report 
d’occupation, malgré la fermeture de l’aire d’accueil de Saint-Étienne/Saint-Jean-Bonnefonds. Sur 
la dernière année d’occupation complète avant sa fermeture le taux d’occupation de l’aire de Saint-
Étienne/ Saint-Jean-Bonnefonds était de 17%.
 



Par ailleurs, une clause de revoyure dans les deux ans sera intégrée au schéma pour faire le point 
sur l’évolution des taux d’occupation et pour vérifier si l’offre d’accueil actuelle est adaptée aux 
besoins.
 
Le nombre de places d’accueil sur l’aire de la Talaudière pourrait être diminué en fonction des 
besoins du projet de sédentarisation qui sera élaboré (voir point n° 3 de la présente délibération) et 
des taux d’occupation observés sur la période à l’échelle de la métropole. Cela, dans la limite des 
19 places actuelles comprenant le projet de sédentarisation et l’offre d’accueil.    
 
 
2.    L’aire de grand passage
Les obligations du projet de schéma en matière d’aires de grand passage pour le territoire de 
Saint-Étienne Métropole sont les suivantes :
 
-       Une  aire  de  grand  passage  localisée  à  Andrézieux-Bouthéon (commune à  Saint-Étienne 
Métropole, Forez-Est, Loire-Forez agglomération) : 120 places.
Il est convenu que le schéma prenne en compte le projet d’aménagement et de mise aux normes 
envisagé sur cette aire en accord avec Loire-Forez agglomération et Forez-Est, visant à scinder 
l’aire en 2 parties (40 places et 80 places), ce qui permettra de proposer une offre de passage 
pour les grands et les petits groupes ne pouvant  être accueillis  sur les aires d’accueil  tout en 
maintenant une capacité globale de 120 places pour les grands passages.
 
 
3.    La sédentarisation des gens du voyage
Les obligations du projet  de schéma en matière de sédentarisation pour le territoire de Saint-
Etienne Métropole sont les suivantes :
-       Un projet d’habitat adapté réalisé à Saint-Étienne : La Chaumassière (31 logements),
-       Un projet d’habitat adapté réalisé à Andrézieux-Bouthéon (11 logements) ;
-       Un projet de 3 nouveaux logements adaptés à réaliser à Saint-Étienne : La Chaumassière ; 
Un projet de 6 terrains familiaux locatifs à Roche La Molière ;
-       Un projet de 12 terrains familiaux locatifs à Saint-Chamond ;
-       Un projet  de 15 terrains familiaux locatifs au Chambon-Feugerolles (programme précis  à 
définir, échéance de mise en service avant la fin du schéma) ;
-       Un projet de 20 terrains familiaux locatifs à Saint-Etienne en direction des ménages présents 
rue Xavier Privas, sur le site dit « Michon » (programme précis à définir, échéance de mise en 
service avant la fin du schéma) ;
-       Un projet de terrain familial ou d’habitat adapté en direction des ménages présents sur l’aire 
d’accueil  de  la  Talaudière  (programme précis  à  définir  dans la  limite  des 19 places  actuelles 
comprenant le projet de sédentarisation et l’offre d’accueil).
 
Il est précisé que les terrains familiaux seront réalisés dans le respect des normes du Décret n° 
2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d’accueil et aux terrains familiaux 
locatifs destinés aux gens du voyage.
 
4.    Autres
Dans la partie 4. « Les obligations en matière de grand passage », il  conviendrait de préciser les 
conditions dans lesquelles l'État intervient pour assurer le bon déroulement des rassemblements 
traditionnels ou occasionnels et des grands passages.

 

Le projet de schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage et ses annexes sont 
joints à la présente délibération.

 

Ces éléments ainsi que le contenu de la présente délibération seront soumis dans les mêmes 
termes au Conseil métropolitain lors de sa séance du 2 décembre 2021.



 Maîtrise d'ouvrage

 Point financier
TABLEAU DE FINANCEMENT

Origine des fonds
TTC (1)

Investissement Fonctionnement

Coût Subventions ou 
autres recettes à 

percevoir

Coût Participations ou 
Dotations à percevoir

Ville (dont recettes de fonctionnement)

Département

Région

État

Europe

SEM

Autre

Total des coûts et montants perçus par la Ville 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Charge nette Ville 0,00 € 0,00 €

(1) Attention : Remplacer TTC par HT s'il s'agit d'une activité assujettie à TVA

 Proposition
 Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, 
émettre un avis sur le projet de schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage 
de la Loire 2021-2026 et de  donner un avis favorable sous réserve de la prise en compte du 
contenu de la présente délibération.

 Décision

Proposition adoptée
59 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)

Détail des votes
Votes pour
M. Gaël PERDRIAU , M. Charles DALLARA , M. Frédéric DURAND , Mme Christiane JODAR , M.  
Gilles  ARTIGUES  ,  Mme  Nicole  AUBOURDY  ,  M.  Jean-Pierre  BERGER  ,  Mme  Nora 
BERROUKECHE , M. Lionel BOUCHER , M. Denis CHAMBE , M. Marc CHASSAUBENE , M. Paul 
CORRIERAS , Mme Delphine JUSSELME , M. Samy KEFI-JEROME , Mme Siham LABICH , Mme 
Pascale LACOUR , M. Claude LIOGIER , Mme Brigitte MASSON , M. Patrick MICHAUD , Mme 
Christiane  MICHAUD-FARIGOULE  ,  Mme  Nicole  PEYCELON  ,  Mme  Nadia  SEMACHE  ,  M. 
Abdelouahb BAKLI , Mme Laura CINIERI , M. Gabriel DE ALMEIDA , Mme Véronique FALZONE , 
Mme  Marie-Eve  GOUTELLE  ,  Mme  Catherine  GROUSSON  ,  M.  Jacques  GUARINOS  ,  M. 
Georges HALLARY , M. Lionel JOUFFRE , Mme Diarra KANE , M. Robert KARULAK , M. Jean-
Pierre KOTCHIAN , Mme Cyrine MAKHLOUF , Mme Dominique MANIN , M. Thierry NITCHEU , M. 
Tom  PENTECOTE  ,  Mme  Marie-Jo  PEREZ  ,  M.  Jacques  PHROMMALA  ,  Mme  Brigitte 
REGEFFE , Mme Laurence RICCIARDI , Mme Anne-Sophie RIOU , Mme Fanny RIVEY , M. Alain 
SCHNEIDER , Mme Catherine ZADRA , Mme Maryse ZOFFO , M. François BOYER , M. Germain 
COLLOMBET , M. Pierrick COURBON , Mme Isabelle DUMESTRE , M. Jean DUVERGER , M. 
Olivier LONGEON , M. Michel NEBOUT , Mme Christel PFISTER , M. Ali RASFI , Mme Danielle  
TEIL , Mme Julie TOKHI , Mme Laetitia VALENTIN

Pour Extrait
Le Maire

Gaël PERDRIAU


