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Le but de mon projet était avant tout de redonner une place 
à cette communauté dans la ville. J’ai donc créé une route 
public qui traverse l’aire afin de désenclaver l’aire existante . 
J’ai donc agrandi la facade pour rentre visible l’aire et ratta-
cher celle-ci à la ville comme un nouveau quartier. Le bati-
ment d’accueil m’a permis de dissimuler l’usine adjacente. 

Le site marche donc en espace progressif avec une voie pé-
riphérique qui dessert l’ensemble des emplacements.
La volonté était donc de hiérarchiser les espaces, de mar-
quer une limite forte entre la rue et les emplacements dans 
le but d’effacer la sensation de parking, puis au contraire de 
marquer une limite plus flou entre les emplacements et la 
place commune afin d’inviter les résidents à occuper l’es-
pace central végétalisé et ponctué d’équipement.
J’ai donc par le biais d’un aménagement progressif dessiné 
un espace d’accueil qui allie les espaces privés aux espaces 
communs, tout en laissant une marge d’appropriation aux 
occupants de l’aire.

COMMENT RENOUVELER LES AIRES D’AC-
CUEIL AFIN DE PROPOSER UN ACCUEIL 
ADAPTÉ AUX DIFFÉRENTS BESOINS (PRI-
VATIFS ET MUTUALISÉS)DE LA COMMU-
NAUTÉ DES GENS DU VOYAGE?

PLAN MASSE DE L’AIRE D’ACCUEIL
Construction d’une nouvelle parcelle sur une trame afin 
de reprendre la rigueur de leurs emplacements sauvages.

UN EMPLACEMENT
Chaque emplacement possède des portes coulissantes 
afin de pouvoir créer si ils le souhaitent une pièce de vie 
fermée ou juste garder l’idée d’un abri si les portes restent 
ouvertes.

LA PLACE
Des espaces de barbecue et de brasero sont diséminés au 
centre de l’aire afin de favoriser des zones de regroupement.
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LA COURSIVE
Création d’un espace d’accueil sous la forme d’un 
bâtiment ouvert.

LA COURSIVE
Un ensemble de bureaux et de salle de classe vient 
ponctuer la coursive et permet de créer des points de 
rencontre.

LES ILOTS D’HABITATIONS
Les îlots se différencient par des jeux de couleurs dans 
l’esprit des anciennes roulottes.

LA PLACE
L’espace central est végétalisé et laissé volontairement vide 
pour une libre appropriation.


