
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL 

DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE L'ALBIGEOIS

SÉANCE DU 27 SEPTEMBRE 2022 À 18 HEURES 30

N° DEL2022_226 : AVIS SUR LE PROJET DE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL
D'ACCUEIL ET D'HABITAT DES GENS DU VOYAGE 2022-2028

L'an deux mille vingt deux, le vingt sept septembre

Le conseil de la communauté d'agglomération de l'Albigeois s'est réuni en mairie
d’Albi le mardi 27 septembre 2022 à 18 heures 30, sur convocation de madame
Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL, présidente de la communauté d'agglomération
de l'Albigeois, en date du 20 septembre 2022.

Présidait la séance : Madame Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL

Secrétaire : Monsieur Patrice DELHEURE

Membres présents votants : Mesdames, messieurs, 
Stéphanie  GUIRAUD-CHAUMEIL, Michel  FRANQUES, Marie-Pierre  BOUCABEILLE,
Roland  GILLES,  Laurence  PUJOL,  Jean-Michel  BOUAT,  Marie-Corinne  FORTIN,
Mathieu VIDAL, Anne GILLET VIES, Odile  LACAZE, Achille  TARRICONE, Nathalie
BORGHESE,  Fabienne  MENARD,  Steve  JACKSON,  Geneviève  MARTY,  Nathalie
FERRAND-LEFRANC,  Pascal  PRAGNERE,  Danielle  PATUREY,  Jean-Laurent
TONICELLO, Nicole  HIBERT, Frédéric  CABROLIER, Marie-Claire  GEROMIN, Pierre
DOAT, Philippe  GRANIER, Eric  GUILLAUMIN, Patrice  DELHEURE, Marc  VENZAL,
Grégory  AVEROUS,  Jérôme  CASIMIR,  Gérard  POUJADE,  Elisabeth  CLAVERIE,
Bernard  DELBRUEL,  Ghislain  PELLIEUX,  Anne-Marie  ROSÉ,  Thierry  MALLÉ,
Thierry  DUFOUR, Alfred  KROL, Michel  TREBOSC, Sylvie  FONTANILLES-CRESPO,
Camille DEMAZURE, Jean-François ROCHEDREUX, Yves CHAPRON

Membres présents non votants :  
Mesdames, Cindy PERLIN COCQUART, Marie-Thérèse LACOMBE, Marie ESTEVENY,
Agnès BRU

Membres excusés :
Mesdames Christine TAMBORINI, Martine LASSERRE, monsieur Patrick MARIE

Membres représentés : Mesdames, messieurs,
Naïma MARENGO (pouvoir à Fabienne MENARD), Bruno LAILHEUGUE (pouvoir à
Marie-Pierre  BOUCABEILLE),  Gilbert  HANGARD (pouvoir  à  Michel  FRANQUES),
Patrick BLAY (pouvoir à Jean-Michel BOUAT), David DONNEZ (pouvoir à Camille
DEMAZURE)

Conseillers communautaires en exercice : 50 titulaires et 10 suppléants
Quorum : 26
Votants : 47

La présente délibération peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, d’un
recours  contentieux  auprès  du  Tribunal  administratif  de  Toulouse  ou  d’un  recours  gracieux  auprès  de  la  communauté
d’agglomération de l'Albigeois étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de
deux mois vaut décision implicite de rejet. La décision ainsi prise qu’elle soit expresse ou implicite pourra être déférée au
Tribunal  administratif  de Toulouse  dans un délai  de deux mois.  Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  l’application
informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site internet www.telerecours.fr



SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU MARDI 27 SEPTEMBRE 2022

N° DEL2022_226 : AVIS SUR LE PROJET DE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL
D'ACCUEIL ET D'HABITAT DES GENS DU VOYAGE 2022-2028

Pilote : Direction Générale des Services

Madame Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL, rapporteur,

La loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et l'habitat des gens du
voyage prévoit l'adoption dans chaque département d'un schéma départemental
d'accueil  et  d'habitat  des  gens  du  voyage  (SDAHGV),  ayant  vocation  à
programmer pour une période de six ans et par secteur géographique : 
 
- des aires de grands passages
- des aires permanentes d’accueil 
- des dispositifs de sédentarisation (terrains familiaux locatifs ou habitat adapté)
- des actions à caractère social
 
Suite aux dispositions de la loi NOTRé du 7 août 2015, et à compter du 1er
janvier  2017,  la  communauté  d’agglomération  de  l’Albigeois  est  devenue
compétente en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion
des aires permanentes d’accueil,  des aires de grand passage, et des terrains
familiaux locatifs. 

Le  SDAGV  2015-2020  du  Tarn  étant  arrivé  à  échéance,  l’État  a  engagé  sa
révision  en  vue d’adopter  le  troisième SDAHGV 2022-2028.  Différents  temps
d’échanges  et  de  concertation  ont  eu  lieu  :  ateliers  thématiques,  comités
techniques, commissions consultatives départementales.

Par courrier en date du 5 avril 2022, le Préfet du Tarn a transmis le projet de
schéma à la communauté d’agglomération de l’Albigeois, à Albi et Saint-Juéry,
communes de plus de 5000 habitants figurant précédemment au schéma, pour
consultation réglementaire et avis.

Le territoire de la communauté d’agglomération compte depuis 2001 une aire
d’accueil  sur  le  site  de Jarlard,  avec  cinquante  places  dont  vingt  dédiées  au
passage et trente dédiées à des familles sédentaires. Sur ces cinquante places,
quatre ont été financées par Saint-Juéry et quarante-six par la ville d’Albi.

Sur ces dernières années, on constate que les places dédiées aux itinérants sont
de plus en plus mobilisées par les enfants des familles sédentarisées.  Seules
quatre places sur les vingt permettent aujourd’hui d’accueillir des caravanes de
passage.  L’aire  répond  insuffisamment  à  sa  fonction  d’accueil  des  familles
itinérantes.

Le SDAHGV formule :
- des prescriptions qui ont un caractère obligatoire et renvoient à des normes
d’aménagement et des modalités de gestion établies par décret ;
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-  des recommandations apportent des conseils  sur  la  méthode à suivre pour
mettre  en œuvre les  prescriptions  et  proposent des pistes  d’amélioration sur
d’autres domaines d’intervention.

Le  projet  de  SDAHGV  2022-2028  du  Tarn  a  inscrit  pour  la  communauté
d’agglomération de l’Albigeois quatre prescriptions et deux recommandations :

• Prescription 1 : reconstitution de l’offre de vingt places en aire permanente
d’accueil : réhabilitation avec mise aux normes de la partie passage de l’aire de
Jarlard à Albi, ou création d’une nouvelle aire sur un autre site.

• Prescription 2 : création de quarante places de terrains locatifs familiaux en
direction des ménages résidentialisés sur l’aire de Jarlard, avec une possibilité de
substitution par des solutions d’habitat pérenne et de répartition des réponses
entre différents sites à l’échelle de l’agglomération

• Prescription 3 : création de six places au titre de l’obligation de Saint-Juéry,
avec  la  possibilité  d’orienter  leur  vocation  soit  vers  l’ancrage  soit  vers
l’accueil/passage.

• Prescription 4 : réalisation d’une aire de grand passage de deux cent places au
titre du faisceau nord. Une seconde aire de grand passage de deux cent places
est également prévue pour le faisceau sud. 

• Recommandation 1 : recours à un diagnostic pré-opérationnel de type MOUS
(maîtrise d’œuvre urbaine et sociale), permettant d’accompagner la création de
solutions  d’ancrage  adaptées  et  sécurisées  en  direction  des  ménages
résidentialisés sur l’aire de Jarlard.

• Recommandation 2 : maîtrise des situations irrégulières (prioritairement sur le
site  de  Canavières),  avec  possibilité  de  recourir  à  un  dispositif  dédié
d’accompagnement opérationnel de type MOUS.

Après avis des collectivités, le SDAHGV sera arrêté et publié par le préfet du
Tarn.

Il  devra  s’articuler  avec  d’autres  dispositifs  locaux  dans  les  domaines  de
l’urbanisme, l’habitat, l’emploi et la santé. Le schéma de cohérence territoriale, le
programme local de l’habitat et le plan local d’urbanisme intercommunal devront
ainsi prendre en compte les enjeux et prescriptions du schéma.

Il est proposé d’émettre un avis favorable au projet de SDAHGV 2022-2028 avec
la réserve suivante : la réalisation de l’aire de grand passage devra se faire de
manière simultanée et coordonnée avec celle prévue pour le faisceau sud du
département.

Le Conseil de la communauté d'agglomération de l'Albigeois,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU les statuts de la communauté d’agglomération de l’Albigeois,
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VU la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et l'habitat des gens du
voyage modifiée par la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017,

VU la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté, 

VU le décret n°2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes
d’accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage, et pris
pour l’application de l’article 149 de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative
à l’égalité et la citoyenneté,

VU la loi NOTRé n°2015-991 du 7 août 2015,

VU la délibération n°4-132/2016 portant transposition de la loi NOTRé,

VU le projet de schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage
2022-2028 du Tarn,

VU le courrier du préfet du Tarn en date du 6 avril 2022 demandant l’avis de la
communauté  d’agglomération  de  l’Albigeois  sur  ce  projet  de  schéma
départemental,  

VU l’avis du Bureau communautaire du 13 septembre 2022,

ENTENDU LE PRÉSENT EXPOSÉ,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ,

APPROUVE le projet de schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens
du  voyage  2022-2028  du  Tarn,  ci-annexé,  avec  une  réserve  concernant  la
prescription relative à l’aire de grand passage du faisceau nord : le financement
et la réalisation de cette aire ne pourront être engagés qu’à la condition expresse
que l’aire de grand passage du faisceau sud soit engagée simultanément, dans
les mêmes délais de réalisation, 

AUTORISE madame la présidente ou son représentant à signer tous les actes et
à prendre toutes les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la présente
délibération. 

Fait le 27 septembre 2022,

La présidente, Le secrétaire de séance,

Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL Patrice DELHEURE
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