Considérer, Construire la place des gens du voyage à Billom
Loi Besson

Commune de Billom

À l’adresse de,
Monsieur Jacques Fournier, en tant qu’adjoint à l’urbanisme Billom
Monsieur Patrick Pons, en tant que directeur de l’association AGSGV 63
Monsieur Philippe Domas, en tant que vice président de Billom
Communauté en charge des affaires sociales et des gens du voyage
Madame Emmanuelle Guyard, Rural Combo en permanence dans
l’ancien collège de Billom.
Le territoire de la commune de Billom est aujourd’hui un lieu d’accueil
apprécié par les gens du voyage et auquel ils s’identifient. Le changement
de paradigme dans les façons d’habiter de ces cultures qui se
sédentarisent de plus en plus ainsi que leur croissance démographique
oblige de mener une réflexion nouvelle pour une meilleure inclusion à la
ville. C’est dans ce contexte que nous avons pris connaissance de vos
actions concrètes pour aller dans ce sens, tant pour ce qui concerne la
révision du schéma départemental d’accueil des gens du voyage (20122018), que le lancement par la communauté des communes d’un projet
destiné à améliorer les conditions d’habitat des voyageurs.
Suite aux rencontres que nous avons fait en tant qu’étudiants en
architecture à Billom, nous souhaitons nous emparer de ce sujet. La
place d’une population stigmatisée et aux caractéristiques culturelles
particulières dans le territoire Billomois nous apparaît comme un
enjeu fort pour une meilleure cohésion sociale et l’amélioration du
niveau de vie de voyageurs souvent en misère sociale. Effectivement
l’avantage d’une petite commune comme Billom c’est la proximité,
l’interconnaissance et l’identification des maux locaux ainsi qu’une
capacité de réaction politique adaptée, pertinente et efficace. Profitons
de vos volontés et ambitions à réellement proposer de nouvelles
alternatives et situons nous dans une vision intégrale, considérant
les mécanismes territoriaux, l’élaboration d’habitats sensibles aux
moeurs particuliers, les leviers possibles pour une insertion sociale et
économique cohérente et surtout la priorité de scolarisation des jeunes
et de leur accompagnement dans le temps.
Cette opportunité de travailler en cohérence avec les réalités territoriales
et votre agenda politique motive notre choix et renforce l’intérêt de faire
projet sur un sujet qui touche aussi beaucoup de communes dans toute
la France. Voilà madame, messieurs, nous vous adressons cette missive
avec le souhait de pouvoir aussi travailler en coopération et que notre
apport d’architectes puisse être réellement utile et inspirant pour vous.
Nous attendons vos retours avec impatience.
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À l’adresse de,
Mickaël, Rebecca et leurs enfants, famille habitant sur l’aire d’accueil
de Billom.
Notre rencontre le vendredi 18 octobre grâce à Anne Fournier et
Sandrine Maisonneuve, et notre discussion sur la culture du voyage
ainsi que sur les nombreuses difficultés que vous devez surmonter au
quotidien : regards d’évitement et stigmatisant des gadgés, difficultés
pour trouver un emploi dans le coin afin de subvenir aux besoins
de votre grande et belle famille, payer les loyers et les taxes… avec
souvent le sentiment que les politiques vous ignorent. L’expression
de votre souhait d’avoir de meilleures conditions de vie et de pouvoir
notamment vivre dans un mobile-home a retenu notre attention. Nous
sommes sensibles à la transformation de vos réalités dans un contexte
où vous vous sédentarisez de plus en plus longtemps, où vous vous
préoccupez de la scolarisation de vos enfants et où vous cherchez des
alternatives de travail pour vivre avec plus de sécurité et sérénité. Par
ailleurs votre volonté exprimée de vous intégrer et d’être considéré
comme des habitants normaux de Billom ainsi que votre souhait de ne
pas vivre exclusivement du RSA mais de votre travail ne doivent pas être
démotivé par un système de société rigide et complètement inadapté à
vos vies.
Cette lettre on l’écrit pour vous affirmer que votre témoignage n’est pas
vain et qu’il est même le fondement d’un travail de réflexions que l’on
souhaite mener sous nos casquettes d’étudiants en architecture. Par
ailleurs malgré les apparences, notre démarche s’insère aussi dans un
projet que le département et la commune mènent actuellement pour
répondre mieux et de façon plus pertinente à votre désir d’accéder à
de meilleures conditions d’habitat et à vous insérer socialement et
économiquement dans le territoire de Billom. Ce qui nous intéresse
c’est de travailler de façon globale sur la question du territoire, de
l’habitat, de l’école, l’emploi, la santé mais aussi de mieux comprendre
comment vous accompagner dans vos souhaits d’émancipation et de
dialogue avec les pouvoirs publics.
On souhaite aussi nous positionner en respect vis à vis de vos valeurs
et pratiques culturelles, l’idée ici n’est pas de vous pousser à devenir
des paysans. Il est important de rappeler que notre travail en tant
qu’étudiant cherche à enrichir un débat pour aller dans le bon sens
mais il n’est ni un cahier des charges ni un engagement politique et ni
une promesse quelconque.
Dans cette démarche que nous entamons nous serions cependant
réellement intéressé de pouvoir continuer à échanger car il est pour nous
primordial de penser collectivement en vous incluant complètement
dans notre projet.
Mickaël et Rebecca encore merci pour le temps que vous nous avez
accordé, et on espère vous revoir bientôt.
Louis Castel et Victor Chazoulle.
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