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Le vignoble nantais et les Voyageurs

Chaque territoire du département possède sa propre
histoire avec les Voyageurs. Dans le vignoble, l'ancrage
des Voyageurs est une réalité historique.

Une idée encore trop largement répandue voudrait que les
Gens du Voyage soient en perpétuel déplacement. En réalité, les Voyageurs ont pour la plupart un point d'ancrage,
un lieu, une commune qui fait référence dans l'histoire
de leur famille. Le vignoble nantais est un exemple de cet
ancrage qui n’empêche en rien les déplacements sur une
période plus ou moins longue. Durant notre passage sur le
territoire, nous avons pu observer que les aires d'accueil
de ce secteur sont plus souvent vides ou très peu occupées
par rapport au reste du département. Cette faible occupation nous est confirmée par une gestionnaire des aires
d'accueil : "Cela fait plusieurs années que l'on constate
une baisse de fréquentation des aires. Les Voyageurs du
coin vivent de plus en plus sur des terrains privés constructibles ou agricoles. C'est sur ce point que la communauté
de communes va se pencher pour les prochaines années.
Certaines familles n'ont pas les moyens d’accéder à la propriété et les aires peuvent êtres trop chères pour elles".
Les aires de Clisson et de Haute-Goulaine sont néanmoins occupées près de 9 mois de l'année sur ce territoire avec une particularité pour l'aire de Clisson qui
ferme pendant le festival de musique du Hellfest en juin.
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de très nombreuses années. Un Voyageur rencontré sur
l'aire du Loroux-Botteraux nous explique : "En fait notre
famille a un terrain sur une autre commune du vignoble,
ça doit bien faire 30 ans que mes parents ont acheté ce
terrain, du coup on ne vient que de temps en temps sur
les aires parce qu'en hiver on est trop nombreux sur le
terrain de la famille et le reste du temps on voyage". Sur
l'aire de Vallet, vide pendant presque tout notre passage
sur le territoire, nous avons pu malgré tout échanger avec
une famille venue célébrer un mariage. "On savait que
l'aire était vide en ce moment" nous explique une Voyageuse, "en fait on a tous nos terrains à nous ou alors on
est sur d'autres aires d'accueil autour de Nantes mais du
coup c'était l'occasion d'être tous ensemble sur cette aire
pour le temps du mariage, on va rester le temps de la fête
et on repart chacun de notre côté dans quelques jours".

Un constat
Sur ce territoire, comme sur tous ceux qui ont été visité
par les équipes du Relais, nous pouvons faire les mêmes
constats. Le besoin de terrain pour stationner est toujours le même et beaucoup de familles souhaitent accéder
aux terrains familiaux, qui apportent une sécurité sur le
stationnement pendant l'hiver. Par ailleurs, la notion de
Voyage, d'itinérance et de sédentarisation est propre à
chaque famille et dépend de son histoire, de son activité
professionnelle et de sa composition. La scolarisation des
Des aires d'accueil aux terrains familiaux
enfants dans les écoles de secteurs pousse en effet les faUn très grand nombre de familles réside en effet sur des milles à limiter leurs déplacements une partie de l'année.
terrains familiaux qui ont été acquis, pour certains, il y a
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Les aires d'accueil : un espace de vie mais aussi d'activités économiques

Lors de nos passages sur les aires
d'accueil de Loire-Atlantique il n'est
pas rare de rencontrer des personnes
en plein travail. Loin d'être un simple
lieu de stationnement, il peut s'agir
aussi d'un espace où s'exerce l'activité
professionnelle des Gens du Voyage.
Sur les aires d'accueil du littoral,
nous avions pu rencontrer beaucoup
de Voyageurs qui travaillaient à l'année sur les chantiers de l'Atlantique
dans de nombreux corps de métiers.
D'autres personnes exerçaient des
métiers en lien avec le bâtiment ou
encore la vente de produits divers
sur les marchés. Pour beaucoup de
Voyageurs, se pose la question du
stockage de leur matériel professionnel ou de leurs marchandises,
l'activité professionnelle ne s’arrêtant pas à la porte du domicile.
Stockage
Le stockage est un problème récurrent pour les Voyageurs vivant sur
les aire d'accueil. En effet, les emplacements se composent le plus
souvent d'un unique bloc sanitaire
et ne prévoient pas d'espaces de
rangements. Les Voyageurs doivent
alors souvent stocker leurs marchandises ou matériels de travail dans
leurs véhicules. Beaucoup d'entre
eux choisissent de louer en parallèle

de l'aire d'accueil un lieu de stockage
de type hangar ou garde-meuble.

cueil devenant ainsi une entreprise
reconnue de fait par la population.

Ferraillage
On constate que sur plusieurs aires
du département en rénovation, il
existe une prise en compte de l'activité de ferraillage par les collectivités
et les techniciens en charge de l'habitat. Sur ces aires, des espaces de
stockage des métaux sont prévus afin
de permettre aux Voyageurs d'exercer leur activité au quotidien. Sur
l'une d'entre elles, les Voyageurs ont
même pu installer un espace couvert
démontable pour pouvoir travailler à
l’abri du vent et de la pluie durant la
période hivernale. Sur une autre aire
d'accueil, nous avons pu constater
que les habitants de la commune ont
pris l'habitude de déposer leur ferraille directement sur l'aire d'accueil
auprès des Voyageurs qui y vivent.
Le Voyageur pratiquant cette activité
nous explique : " En fait il y a bien une
déchetterie sur le secteur qui prend
la ferraille, mais elle ne le fait que le
samedi, alors ça gêne les artisans du
coin et même les simples habitants".
Il poursuit : " du coup moi j'ai mis un
panneau devant l'entrée de la place
pour que les gens déposent la ferraille
et les gens ont pris l'habitude de venir,
pour moi c'est bien ça limite les déplacements pour le travail". L'aire d'ac-

Ces situations peuvent néanmoins
inquiéter les municipalités qui
craignent un risque sanitaire pour
les Voyageurs des aires d'accueil, ces
dernières étant responsables de ces
équipements. Comme nous le confie
un technicien habitat en charge de
l'accueil des gens du voyage : " C'est
compliqué, on se situe dans un entre
deux qui n'est pas toujours clair. On
tolère mais on encadre pas non plus
avec toujours la crainte d'un accident
sur l'aire d'accueil ou de problèmes
avec des polluants éventuels issus de
cette activité". Il ajoute "on regarde ce
qui se fait ailleurs notamment avec le
Groupement des métaux de Rezé qui
a l'air de bien fonctionner mais on est
encore en réflexion pour le moment."
Le schéma départemental donne
comme l'une des principale orientation la création de terrains familiaux pour les Voyageurs. Cette solution pourrait permettre aussi aux
Voyageurs d'organiser et d'adapter leurs lieux de vie selon leurs
besoins pour la pratique de leurs
activités quelles qu'elles soient.

La rénovation et l'extension de l'aire de Geneston
Les
travaux
de
rénovation
sur
l'aire
de
Geneston ont pris un peu de retard. Néanmoins, la
date de début des travaux est fixée pour le début du
mois de Février 2019 avec une fin de chantier prévue pour le mois de juillet de cette même année.

pièce de vie permettra de protéger les machines à laver.
Les blocs sanitaires ne sont plus en face à face comme
c'est souvent le cas afin de préserver l'intimité des résidents. Le sol et les murs des sanitaires seront carrelés et
la ventilation de ces derniers devrait être revue pour éviter la condensation sur les murs et les plafonds. Les emLe nouveau schéma départemental
placements seront quant à eux séparés par des haies. Ce
Cette rénovation est une anticipation du nouveau sché- travail sur l'habitat semble marquer une prise en compte
ma départemental d'accueil des Gens du Voyage. par la communauté de communes du fait que les VoyaCe schéma voté fin 2018 fixe les objectifs à at- geurs sont habitants de la commune de Geneston et ont
teindre pour les communautés de communes pour la par conséquent des besoins en terme d'habitat qui dépériode 2018 - 2024. Comme sur le reste du départe- passent les installations prévues pour un passage court.
ment ce schéma préconise la création de terrains familiaux qui permettraient de libérer des places sur
les aires d'accueil pour les Voyageurs de passage.
Une réflexion sur l'habitat
Les travaux prévus semblent prendre en compte les demandes formulées par les Voyageurs sur presque toutes
les aires d'accueil du département. Les travaux ont
été présentés aux associations qui travaillent avec les
Voyageurs et semblent en effet novateurs par rapport à ce
qu'il existe sur le territoire. L'aire s'inspire de ce qui à été
effectué sur la Fardière à Nantes. Un petit espace, comme
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L'urgence de la prise en compte du vieillissement sur les aires d'accueil
Les aires d'accueil sont en majorité pensées pour un
public en bonne santé ou dans la force de l'âge. Encore
trop peu d’entre elles sont adaptées au public vieillissant ou souffrant d'un handicap passager ou permanent.

placer ils s'étaient installés depuis quelques années sur
un terrain non constructible, en mobil-home, dans une
autre commune du sud Loire. Malgré plusieurs tentatives
de médiation de la part d'associations, notamment de
l'ADGVC44, leur expulsion a été décrétée par la mairie.
Une prise en compte tardive d'un phénomène connu
Cette famille réside depuis sur une aire d'accueil vieillisCertaines municipalités acceptent, parfois au cas par cas, sante et totalement inadaptée à leurs besoins comme
l'installation de mobil-home qui permettent aux Voyageurs nous le confirme un des enfants du couple : " Le prode rester auprès de leurs familles. D'autres encore prévoient blème c'est que l'aire d'accueil n'est plus aux normes ici,
un espace pour les retraités qui peuvent alors rester sur il n'y a que deux blocs sanitaires pour 18 personnes, il
place pendant la fermeture estivale. Il s'agit néanmoins de fait froid et il n'y a pas d'installation pour les anciens ".
solutions temporaires qui pallient des installations inadap- A l'heure où se pose la question du droit à la motées dès leur conception au vu des besoins des habitants. bilité pour les personnes âgées sédentaires, il faudrait se poser la question du droit à l'immobilité
Le droit à l'immobilité
pour les familles de Voyageurs qui ne peuvent plus
Sur l'aire d'accueil de Bouaye nous avons pu rencontrer se déplacer pour des raisons de santé ou financières
une famille de Voyageurs dont les parents sortaient de
l’hôpital le jour même. Désormais trop âgés pour se dé-

La gestion des aires d'accueil pour la communauté de communes de Sèvre et Loire
La gestion des aires d'accueil de l 'EPCI Sèvre et Loire était
depuis peu confiée à la société Hacienda. Revirement de
situation, au 1er janvier 2019 la gestion des aires d'accueil
se fera directement par la communauté de communes.
A noter que l'aire de Saint-Julien de Concelles

est
sa

actuellement
fermée
et
la
date
de
réouverture
n'est
pas
encore
connue.
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Madame Karine PAVIZA - Maire de Geneston

Lors de la dernière réunion de validation du schéma départemental d'accueil
des gens du voyage Mme PAVIZA, Maire de Geneston, a fait une intervention
remarquée par la presse locale. Une prise de position qui pointe les manques
dans les orientations du schéma car celui-ci ne prend pas en compte les
moyens limités dont disposent les petites communes.
Arrivée de Vendée en 2000 Madame
PAVIZA est devenue Maire de Geneston en 2014. Elle a récemment pointé
les insuffisances du schéma départemental qui ne mettrait pas tous les
acteurs devant leurs responsabilités.
Suite à notre sollicitation Madame
Paviza nous a accordé un entretien.
Les relations avec les Voyageurs
"Je n'avais pas vraiment de connaissance particulière des Voyageurs par
le passé, je pense que c'est venu
avec ma responsabilité de Maire".
Ancienne garagiste, elle avait néanmoins fréquenté des Voyageurs pour
son activité professionnelle : En tant
que clients pour leurs véhicules mais
pas seulement nous explique Madame la maire : "à l'époque en tant
que garagiste nous ne pouvions pas
légalement vendre des métaux issus
de notre activité, nous faisions donc
appel à un Voyageur qui était ferrailleur pour enlever la ferraille du garage". "Cela ne suffit pas vraiment
à la prise en compte des besoins des
personnes " nuance-t-elle. "En fait
l'aire d'accueil est la porte d'entrée
vers les Voyageurs pour un Maire
d'une commune avec l'école municipale que fréquentent les enfants".

sur le territoire de la commune pendant les fêtes de fin d'année, elle
développe pour nous : " Le principal c'est, je pense, de désamorcer
les potentiels conflits. On a donc fait
une convention de stationnement
avec les Voyageurs qui s’étaient installés ici et qui sont désormais installé sur l'aire d'accueil. Il fallait placer un cadre sur ce stationnement "

De multiples responsabilités
Les responsabilités en tant que Maire
et les besoins des familles sont des
découvertes issues directement du
terrain " Le schéma prévoit l'obligation de créer des terrains familiaux,
il y a encore 5 ans alors que j’étais
conseillère municipale je pensais que
c'était absurde, mais plus du tout aujourd'hui, c'est vraiment la demande
des familles présentes sur ma commune et c'est effectivement le mieux
pour elles". Elle déplore néanmoins un
schéma qui reste selon elle dans l'incantation sans prévoir les difficultés
pour les Maires de petites communes
: "Le schéma fixe des objectifs qui sont
semblables pour toutes les communautés de communes sans prendre
en compte la différence en terme de
moyens. Nous n'avons évidement pas
les mêmes que Nantes Métropole nous
Une convention de stationnement
sommes une commune de 3700 habiplutôt qu’un arrêté d’expulsion
tants". Elle développe : " Concernant,
Lors de sa prise de position en fa- les terrains familiaux, nous avons
veur d'un accueil humain des gens l'obligation d'en créer et c'est très bien
du Voyage, Madame Paviza avait ex- mais le problème c'est qu'il n'y a pas
pliqué ne pas avoir voulu procéder à d'obligation pour les bailleurs sociaux
une expulsion de Voyageurs venus d'en accepter la prise en charge. Tous
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ceux que j'ai contactés ont refusés
de s'en occuper et ma commune n'a
pas les moyens humains de prendre
en charge cette location. Cela devrait
être aussi une obligation pour eux"
La rénovation de l'aire d'accueil
L'aire d'accueil de Geneston va être
rénovée et agrandie. Ce projet qui est
porté par Monsieur Fétiveau, maire
de Pont-Saint-Martin et qui est en
charge du dossier à la communauté
de communes de Saint Philbert de
Grand lieu s'est fait en coopération
avec Mme Paviza. " On s'est motivés
ensemble pour ce projet, on s'est dit
: quitte à agrandir l'aire d'accueil autant faire cela intelligemment" nous
confie la maire de Geneston. Elle
poursuit " nous avons été visiter plusieurs aires sur le département pour
parler avec les Voyageurs de leurs besoins et attentes. Nous avons été sur
l'aire de Maison David et de la Fardière, c'est évidemment la Fardière
qui a attiré notre attention pour ses
équipements qui sont beaucoup plus
adaptés aux besoins des personnes et
dont nous allons nous inspirer ". Pour
conclure Madame Paviza regrette
que les Voyageurs et les sédentaires
de sa commune ne se fréquentent
que peu lors des événements : "Cela
n'aide pas au vivre ensemble et
cela renforce même les éventuelles
craintes, c'est dommage mais je pense
qu'avec le temps cela viendra petit à
petit notamment grâce à l'école."
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