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Cinq ans après la réalisation de l’aire 
d’accueil des gens du voyage à Bordeaux 
(1), la Nouvelle Agence est plébiscitée 
pour plancher sur la reconfiguration de 
celle de Nantes (2) et prend sa mission 
très à cœur. Les exigences sont nom-
breuses (« Il faut mettre le plus d’em-
placements que vous pouvez ! ») et le 
contexte difficile. Le site de La Fardière 
est déjà occupé par une aire d’accueil 
«  ancienne formule  », autrement dit 
sans module individualisé, et les futurs 
habitants sont déjà là, attendant avec 
impatience que leur situation s’améliore. 

Forts de leur première expérience à 
Bordeaux, les architectes savent com-
ment composer avec ces paramètres 
humains et matériels et connaissent 
parfaitement leur sujet : «  L’aire d’ac-
cueil est un lieu de vie où se rencontrent 
le provisoire et le permanent. Elle doit 
mettre à disposition ce qui est fixe (eau, 
électricité et équipements sanitaires) et 
s’adapter à ce qui ne l’est pas : caravanes 
et changements des populations  ». Ce 
nouveau mode d’habitat, qui ressemble 
davantage à du voyage organisé qu’à 
de la construction lambda, ne peut se 
concevoir avec brio qu’à condition de se 
familiariser avec les usages des familles. 
Des visites d’aires déjà existantes, il y en 
a eu de nombreuses. Et des rencontres 

avec des usagers aussi. Comme l’ex-
plique l’un d’eux : « Quand on s’installe 
sur un site, on sait que quelqu’un habi-
tait là avant nous mais on n’en voit plus 
les traces. C’est le cas de cet « évier » 
dont il ne reste que le support : chacun 
y pose sa bassine, on la raccorde nous 
même et en partant, on l’enlève  ». En 
se nourrissant de ces témoignages, 
les jeunes architectes ont su mettre en 
place le module idéal, un concentré de 
maison avec juste l’essentiel.
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