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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 

Avis sur la révision 2020-2026 du schéma départemental 
d’accueil et d’habitat des gens du voyage 

 
 

L’an deux mille vingt-deux, le 10 mars et à 18h00, le conseil 
communautaire de Haute-Corrèze Communauté, sur 
convocation adressée le 1er mars 2022 par monsieur Pierre 
Chevalier, président, s’est réuni à Ussel. 
 

Frédéric Bivert est nommé secrétaire de séance. 
 
 
 

Étaient présents mesdames et messieurs les conseillers en exercice, sauf : 

 Élus ayant donné pouvoir : 

Cornelissen Tony  à Gilles Barbe Delibit Sandra à Christophe Arfeuillère 

Devallière Sébastien à Jean-Pierre Guitard Gantheil Robert à Philippe Roche 

Junisson Mady à Michèle Valibus Le Royer Sandrine à Éric Ziolo 

Mouty Samuel à Pierre Chevalier Parrain Céline à Philippe Pelat 

Ribeiro Sophie à Martine Pannetier Sauviat Jean-Marc à Michel Pesteil 

Ventadour Elisabeth à Françoise Talvard    

 Élus excusés : 

Bodin Jean-Marc ; Calla Tony ; Calonne Vincent ; Chapuis Laëtitia ; Couderc Daniel ; Coulaud Danielle ; 

Coutaud Pierre ; Delpy Daniel ; Jouve Patrick ; Lacrocq Michel ; Louradour Pierrick ; Mazière Daniel ; 

Miermont Dominique ; Monteil Christiane ; Nirelli Catherine ; Peyrat Nathalie ; Peyraud Serge ; Picano 

Carole ; Picard Nadine ; Prabonneau Sylvie ; Saugeras Michel ; Sénéjoux Jacques ; Soulier Jean-Marc ; 

Urbain Jean-Yves ; 

  

Nombre de membres du 
conseil 

En exercice 102 

Présents 66 

Pouvoirs 11 

Votants 77 
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La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est 
une loi majeure pour les gens du voyage. Cette loi prévoit que dans chaque département un 
schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage (SDAGDV) soit élaboré pour 
six ans.  

Le président explique que depuis le mois de novembre 2021, Ussel en tant que commune de 
plus de 5 000 habitants et Haute-Corrèze Communauté répondent à l’obligation du schéma 
départemental, par l’ouverture de l’aire permanente.  

La loi Élan du 23 novembre 2018 permet de créer, aménager, entretenir et gérer des terrains 
familiaux locatifs, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le schéma départemental 
et que l’avis de la commune ou de l’EPCI compétent a été recueilli. Cette disposition permet 
aux collectivités territoriales ne disposant pas d’ingénierie de recourir à des bailleurs sociaux. 

Il convient d’émettre un avis sur le schéma 2020-2026. Il est précisé qu’il s’appuie dans un 
premier temps sur le bilan du précédent. Les objectifs non atteints sont reportés dans le 
nouveau schéma si leur pertinence perdure.  

Ce nouveau schéma prévoit le besoin de 2 terrains locatifs de 5 places, terrains destinés à 
l’installation prolongée de résidences mobiles suite au recensement fait en 2019, par le 
service santé, solidarités. Il sera nécessaire de mener une étude plus approfondie auprès des 
bénéficiaires possibles et des collectivités pour en étudier la faisabilité. Il est précisé qu’il n’y 
a pas d’obligation de réalisation pour la collectivité.  

A ce jour, les aires de petits passages, dont la vocation est de permettre des stationnements 
de courte durée pour des familles isolées ou pour quelques caravanes voyageant en groupe, 
n’ont pas été cartographiées dans le schéma.  

Il est à noter que le schéma n’évoque pas les petits passages pour l’accueil de groupe 
supérieur à la capacité d’accueil de l’aire permanente alors qu’ils sont avérés sur le territoire. 

Après en avoir délibéré favorablement à l’unanimité, le conseil communautaire : 

 APPROUVE le schéma départemental ; 

 DEMANDE à inscrire dans le schéma le besoin d’un soutien de la part des services de 
l’Etat dans le cadre de l’accueil de petits passages, pour le territoire de Haute-Corrèze 
Communauté. 

 

 

 

 

A l’unanimité 
Votants 77 

Pour 77 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour extrait conforme, 

Délibération certifiée exécutoire après réception de la   
sous-préfecture, 
 

À Ussel, le 10 mars 2022 
    

Le président, 

Pierre Chevalier 


