
 

 
DEPARTEMENT   
DE LA CHARENTE  

 

 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
SEANCE DU 15 OCTOBRE 2020 

 
 

LE QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT à 17h30, les membres du conseil 
communautaire se sont réunis Espace Carat - 54 Avenue Jean Mermoz 16340, 
L'Isle-d'Espagnac suivant la convocation qui leur a été adressée par Monsieur le 
Président. 
 
Date d’envoi de la convocation : 09 octobre 2020 
 
Secrétaire de séance :  Joëlle AVERLAN 
 
Membres présents :  
 
Sabrina AFGOUN, Michel ANDRIEUX, Véronique ARLOT, Joëlle AVERLAN, 
Brigitte BAPTISTE, Marie-Henriette BEAUGENDRE, Eric BIOJOUT, Didier 
BOISSIER DESCOMBES, Xavier BONNEFONT, Jacky BONNET, Catherine 
BREARD, Michel BUISSON, Minerve CALDERARI, Séverine CHEMINADE, 
Jean-Claude COURARI, Françoise COUTANT, Frédéric CROS, Fadilla 
DAHMANI, Jean-François DAURE, Serge DAVID, Véronique DE MAILLARD, 
Françoise DELAGE, Gérard DESAPHY, Gérard DEZIER, Chantal DOYEN-
MORANGE, Valérie DUBOIS, Nathalie DULAIS, Denis DUROCHER, François 
ELIE, Karine FLEURANT-GASLONDE, Jean-Luc FOUCHIER, Jean-Jacques 
FOURNIE, Maud FOURRIER, Bertrand GERARDI, Michel GERMANEAU, 
Hélène GINGAST, Fabienne GODICHAUD, Jérôme GRIMAL, Thierry HUREAU, 
Sandrine JOUINEAU, Francis LAURENT, Michaël LAVILLE, Gérard LEFEVRE, 
Raphaël MANZANAS, Annie MARC, Jean-Luc MARTIAL, Corinne MEYER, 
Benoît MIEGE-DECLERCQ, Pascal MONIER, Thierry MOTEAU, Isabelle 
MOUFFLET, François NEBOUT, Dominique PEREZ, Yannick PERONNET, 
Gilbert PIERRE-JUSTIN, Jean-Philippe POUSSET, Catherine REVEL, Jean 
REVEREAULT, Martine RIGONDEAUD, Mireille RIOU, Gérard ROY, Zahra 
SEMANE, Anne-Marie TERRADE, Roland VEAUX, Philippe VERGNAUD, 
Fabrice VERGNIER, Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU, Vincent YOU, 
Hassane ZIAT, Zalissa ZOUNGRANA,  
 
Ont donné pouvoir : 
 
Monique CHIRON à Catherine BREARD, Sophie FORT à Xavier BONNEFONT 
 
Excusé(s) : 
 
Hervé GUICHET, Martine PINVILLE, Valérie SCHERMANN 
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La loi NOTRe du 7 août 2015 renforcée par la Loi Egalité et Citoyenneté du  

27 janvier 2017 rend l’EPCI compétent en matière d’aménagement, d’entretien et de gestion 
des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage. Par la fusion 
de GrandAngoulême avec les ex CDC Braconne Charente, Charente Boëme Charraud et 
Vallée de l’Echelle, l’agglomération organise le développement de l’offre d’accueil et d’habitat, 
en lien avec le SMAGVC et les communes (repérage foncier).  

 
Ainsi, la réalisation de l’Aire de Grand Passage de 4Ha pour environ 200 caravanes sur la 

commune de Roullet Saint Estèphe a permis d’accueillir des voyageurs durant la période 
estivale 2020. L’AGP permet de répondre aux passages traditionnels ou occasionnels de 
grands groupes de voyageurs et ainsi de se mettre en conformité avec la loi. 

 
Arrivant à date d’échéance du dernier schéma départemental 2015-20, un nouveau 

schéma départemental 2020-2026 a été élaboré (Joint en annexe). Celui-ci est le résultat d’un 
important travail partenarial ayant mobilisé les principaux acteurs (dont services de l’Etat, 
collectivités territoriales, SMAGVC, associations …). 

 
A travers ce schéma départemental vous retrouverez 5 principales thématiques qui ont 

fait l’objet chacune d’une commission :  
 Accueil et habitat 

 Cohésion sociale et insertion 

 Scolarité et éducation 

 Santé 

 Stratégie, gouvernance et animation du schéma 2020-2026 

 
Voici ci-dessous un récapitulatif par thématique des besoins/actions identifiés pour le 

compte du GrandAngouleme. 
 
Accueil et habitat :  
En termes d’accueil, le schéma départemental fixe comme besoin principal pour GA l’examen 
de la faisabilité d’une aire de petit passage à proximité du centre hospitalier et la création d’une 
aire permanente d’accueil sur la commune de Champniers. 
En termes d’habitat, le besoin sur GrandAngoulême est ainsi estimé à 152 logements adaptés 
et 16 terrains familiaux. Le schéma départemental ne précise pas le nombre exact de créations 
mais notifie comme objectif pour GA un soutien à la réalisation de terrains familiaux (1 projet de 
deux terrains familiaux identifié et à l’étude à ce jour à Roullet-Saint-Estèphe) et à la production 
d’habitat adapté dans les opérations de logements locatifs sociaux individuels et un 
financement bonifié du PLAi adapté. 
Tous ces besoins sont décrits à travers des fiches actions dans le schéma départemental 
(pages 18 à 22). 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 15 OCTOBRE 2020 
DELIBERATION 
N° 2020.10.336 

GENS DU VOYAGE Rapporteur : Madame WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU 

SCHEMA DEPARTEMENTAL D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 2020-2026 : AVIS DE 
GRANDANGOULEME 



Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême 

  2 

 
 
Cohésion sociale et insertion : 
En Charente, l’accompagnement social des gens du voyage est organisé autour d’un 
partenariat solide entre les travailleurs sociaux (Conseil départemental, CCAS, CAF), les 
services de l’Etat et les quatre associations dont trois centres sociaux spécialisés agréés 
(centre social Les Alliers pour le GA). 
Des axes de travail sur le renforcement de l’insertion professionnelle, sur le soutien aux 
activités indépendantes, sur la promotion de la citoyenneté et la reconnaissance mutuelle sont 
développés dans le schéma départemental à travers différentes fiches actions (pages 26 à 32) 
A noter qu’il n’est pas notifié, pour le compte de GA, d’actions significatives. 
 
Scolarité et éducation : 
Le présent schéma (dans la continuité du précédent) continue de développer le dispositif 
d’accompagnement à la scolarisation des enfants de voyageurs grâce à l’éducation nationale, 
aux actions des centres sociaux, des services de l’Etat, des collectivités territoriales et de 
l’ensemble des partenaires impliqués dans cette mise en œuvre. 
On retrouve à travers différentes fiches actions (pages 35 à 43) la création d’une commission 
départementale, le renforcement de l’accueil en maternelle, la scolarisation à l’école 
élémentaire et au second degré, l’accompagnement des familles arrivant sur l’aire de grand 
passage. 
A noter qu’il n’est pas notifié, pour le compte de GA, d’actions significatives. 
 
Santé : 
L’ancien schéma a mis en exergue de nombreuses problématiques sanitaires engendrant des 
pathologies liées aux conditions de vie comme le stress, les addictions, les maladies cardio-
vasculaires ou encore les activités des voyageurs. La santé a donc été l’une des questions les 
plus fréquemment abordées dans le cadre de l’accompagnement global des voyageurs à 
travers deux directions précises : l’accès aux soins et la prévention. Vous retrouverez des fiches 
actions qui développent ces 2 thématiques (pages 45 à 54). 
A noter qu’il n’est pas notifié, pour le compte de GA, d’actions significatives. 
 
Stratégie, gouvernance et animation du schéma 2020-2026 : 
Le présent schéma se veut évolutif et adaptable en fonction des besoins émergents sur le 
territoire. Il fera en conséquence, l’objet d’un suivi régulier par les groupes de travail 
thématiques constitués pour sa rédaction et dans le cadre des réunions du comité permanent 
départemental des gens du voyage. Les analyses et conclusions de ces travaux d’évaluation et 
d’actualisation pourront par la suite être évoquées chaque année par la commission 
consultative des gens du voyage. 
Ce suivi se focalisera sur l’état d’avancement des différentes fiches actions, notamment sur le 
point de la mise en œuvre des actions relatives à l’accueil et l’habitat des gens du voyage. 

 
Vu l’avis favorable de la réunion préparatoire au conseil du 15 octobre 2020, 
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Je vous propose :  
 
D’APPROUVER le projet schéma départemental d’accueil des gens du voyage 2020-

2026. 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES, 
ADOPTE LA DELIBERATION PROPOSEE. 

 

Certifié exécutoire : 

Reçu à la Préfecture de la Charente le : 
 

23 octobre 2020 

Affiché le : 
 

23 octobre 2020 

 
 
 


















































































































