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Plan d’intervention
Sociologie de l’espace chez les Gens du Voyage
 L’arrêt comme temps de vie du voyage et des ménages
 En tout lieu investit déployer les besoins quotidiens
 Et en toute saison
 Dans des contraintes et besoins non transposables
 Suivant des codes culturels et organisationnels
 Avec des dérives de précarité

Les Passages et leurs réponses


Passage courant
 Les outils existants
 L’organisation fonctionnelle
 Un enjeu de cohérence

Une organisation suivant des constantes
Les familles tsiganes résident lorsqu’elles s’arrêtent
Une organisation sociale structurée
 Des rapports policés
 Des actions hiérarchisées et partagées
 Une responsabilité collective organisée

Qui produit une organisation spatiale culturalisée
 Des rapports à l’espace codifiés
 Une gestion régulée des contraintes de voisinages
 Qui respecte intimité et rôles au sein d’un collectif ouvert
 Qui impose le respect de concepts culturels devenus cultuels

Organisation qui permet de projeter des modélisations
 En reprenant les codes régulateurs du stationnement spontané
 Comprenant les places et rôles respectifs de chacun
 Et incluant l’apprentissage des interdits

Une organisation spontanée identifiable
Périmètre du groupe clôturant l’espace
Périmètres des couples

Accueil du
groupe

Contrôle des
enfants et
des venues
Marquage de
l’entrée

Ces réponses sont toujours dans l’habitat
Des usages et pratiques qui relèvent de l’habitat
 Sans expression sociale par du bâti
 Dans des logiques clairement identifiables
 Variables suivant les lieux, les saisons et les gens
 Des impacts climatiques sur la gestion
 Des surchauffes estivales qui amènent des surconsommations d’eau
 Le froid qui génère des surconsommations électriques (250€/mois)

 Avec des traductions spatiales aux spécificités lisibles

Des invariants d’usage
 Marqués par l’histoire de leur mode de vie
 Des rigidités fortes vis-à-vis de l’espace extérieur
 Qui structurent les fonctionnements
 Transcrites autant dans le non bâti que dans le bâti

Qui imposent un savoir en étude plus qu’un savoir-faire en construction
 Accepter ces règles dans leur compatibilité à la loi
 S’en servir pour les transcrire dans le droit commun
 Puis bâtir des projets qui fonctionneront

Construire ces solutions
Concevoir des aires qui n’auront plus par non-qualité les problèmes récurrents
 D’occupation inadaptée
 De dégradations intentionnelles
 De refus de paiements

Apporter des réponses adaptées
 Intégrer la connaissance des archétypes structurants de l’espace tsigane
 Proposer des réponses différenciées
 Associer un travail coordonné de suivi des sites et des situations

Il n’y a pas des spécificités physiologiques des gens du voyage !
 Se doter d’un savoir de conception structuré autour :
Des critères culturels et cultuels structurants des tsiganes
Leurs impacts dans l’expression et l’appropriation spatiale
 Cet apprentissage est préalable à la conception

Des besoins à évaluer finement au cas par cas
 Échelle du besoin local
Par type de situations
Par leur fréquence
Par leurs impacts sanitaires et sociaux
 Enjeux de coordination des besoins et des territoires

LES EQUIPEMENTS POUR L’ACCUEIL
DES ITINERANTS

Quel produit d’accueil pour les itinérants ?
Un passage continu dans l’année

 L’aire « d’accueil et de séjour »
L’organisation de l’économie courante du voyage
Avec des groupes en général structurés

Les petits passages locaux discontinus

 Évaluer les cadres de l’accueil existant et leur adaptabilité
 Rechercher des sites existants évolutifs
 À compléter éventuellement par des terrains de « petit passage »

Les grands rassemblements réguliers

 Évaluer leurs principes générateurs
 Comment sont ils organisés et par qui sont ils coordonnés
 Réfléchir à l’organisation d’un réseau d’accueil du grand passage

Penser des échelles cohérentes de projet
Aire d’accueil et de séjour

 Rester à l’échelle de 2 groupes passants soit 10 à 20 unités de vie
 Surface suffisante de 5000m² à 8000m² pour éviter les occupations
périphériques
 Jamais laisser s’y organiser de sédentarisations

Terrain de petit passage occasionnel

 Équipement sanitaire d’un petit parcellaire (1000/1500m²)
 Amélioration d’un site autre déjà référencé (stade, camping
saisonnier …)

Terrain de grand passage

 Vérifier le besoin après réalisation de l’accueil du passage courant
 Pas d’usage continu ni d’équipements permanents
 Surface de plane de 15000M² à 30000M²
 Raccordés à l’eau potable et l’électricité
 Avec un accès sécurisé (jusqu’à 1000 rotations de véhicules jour)

Aires d’accueil et de séjour
Un usage théorique et des pratiques disparates
 L’aire est un habitat permanent à usagers multiples

 Répondre aux exigences sanitaires des familles
 Leur permettre d’identifier leur lieu loué
 Obtenir une responsabilisation pendant les durées de présences

 Un usage obligatoirement limité à quelques mois
 À partir de 4 mois de présence l’itinérance doit être vérifiée
 Et des solutions alternatives proposées aux ménages qui s’inscrivent dans
ces dépassement de durées

 La loi Besson 2 fournit un observatoire qualitatif
 Un volume de réalisation très élevé
 Des pratiques de gestion sans concertation entre les territoires
 Des résultats qui permettent de construire des bilans

 Quelles sont les aires qui ont résisté à l’embolisation sédentaire ?
 Celles sur lesquelles la gestion n’accorde pas de dérogations
 Avec des gestions associées qui disposent d’un suivi de qualité (PSE)
 Et souvent s’inscrivent dans une coordination entre EPCI

L’organisation interne d’une aire d’accueil
Blocs sanitaires individuels doubles

Accueil
Arbres hautes tiges
sans fruits tombants

Traitement paysager périphérique

Arrivée
externe

Aire d’accueil à services individualisés
Une réponse culturelle adaptée
 Respecter l’intimité et la culture
 Adaptées à la taille du groupe

 Au-delà de 24 places le plan masse doit
dissocier les espaces de vie
 Avec des espaces tampons significatifs

Les concepts structurants
 Intimisées à l’échelle du couple
Une conception centrée sur le couple
Des règles cultuelles prises en
 Qui dispose de son propre lieu de vie
compte
 avec des équipements sanitaires à son
 Des vues masquées
seul usage
 WC et douches
 Des axes de vision préférentiels
 la caravane découplée des espaces circulants
Une gestion auto-régulée
 Une surface de vie extérieure
 Paiement individualisé de toutes Des points de confort nécessaires
les charges
 Abriter la partie ménagère (pluie, vent …)
 Entretien collectif limité aux voies
 Protéger des effets de surchauffe
 Des échanges entre résidants ouverts et
et espaces verts
guidés
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Les aires de grand passage
Une réponse des gens du voyage aux manques de lieux d’arrêts
 Des arrêts organisés et ciblés sur des axes économiques forts






Une taille urbaine critique
Ou une activité saisonnière importante
Nécessité de passer sur les zones de chalandise conséquente
Être en capacité de stationner sur ces secteurs
Des rapports de force gagnants

 Organisée autour des organismes d’origine religieuse
 Lesquels ont imposé un concept en voie de formalisation : 4 ha utiles
 Surface calculée pour 200 caravanes arrêtées et leurs véhicules annexes
 Initialement sans équipement significatif

 l’usage conduit à un concept de réalité
 Il faut des équipements mêmes à minima
 Une alimentation en eau potable et électricité
 Prévoir des sanitaires temporaires bien positionnés
 Et une gestion de la collectivité pour contrôler les dérives

Organisation spatiale du grand passage
Accès routier
sécurisé

Voie interne dessert 2 sous-espaces

Chapiteau

Plots sanitaires
amovibles

Plots sanitaires
amovibles

Limite Externe épaisse environ 10m

Branchements
en attente

Aire de grand passage
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