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 Pays 
France (Moselle) 
 

 Client 
Communauté de 
Communes du Pays 
Naborien 
 

 Date 
2008-2009 
 
Montant des travaux 
1,82 M€ HT 
 

 Prestations de Sogreah 
 Maîtrise d’œuvre complète 
de conception (missions EP 
à AOR, établissement du 
dossier de permis de 
construire) 

 
Architecte : OZE Architecture 

 
Contexte 
Dans le cadre du schéma 
départemental d’accueil des 
gens du voyage, la 
Communauté de Communes du 
Pays Naborien a décidé de 
mettre aux normes une aire 
d’accueil existante à Saint-
Avold. 
 
Sogreah (mandataire) et 
OZE Architecture (co-traitant) 
réalisent la mission de maîtrise 
d’œuvre complète de 
l’opération. 
 
Particularités du site 
• Etat existant très dégradé 
• Volonté des élus de gérer le 

site avec une présence 24h/24 
(logement de fonction pour le 
gardien) et de regrouper les 
sanitaires 
 

Caractéristiques du terrain 
• 50 emplacements de 1 place 

de caravane (env. 100 m²), 

dont 5 emplacements 
accessibles aux personnes à 
mobilité réduite 

• 5 modules préfabriqués 
composés de 10 sanitaires 
individualisés, séparés par un 
local technique accessible 
uniquement par le gestionnaire 

• Bâtiment de gestion à l’entrée 
(ossature bois) composé d’un 
rez-de-chaussée réservé à la 
gestion technique, 
administrative et sociale, et 
d’un étage réservé au 
logement privé de l’agent de 
permanence 

• Assainissement : réseau 
séparatif (Ø200 à 600) en PEHD 
raccordé sur le réseau public 

• Eau potable : réseau 
d’alimentation individuelle des 
sanitaires en PEHD (Ø32 à Ø90) 

 
• Electricité : réseau 

d’alimentation individuelle des 
sanitaires (câbles 5G25mm²) 

Eclairage public : réseau de 
8 candélabres 

• Télégestion des 
consommations d’eau et 
d’électricité : comptage 
centralisé dans le local de 
gestion 

• Aménagement de voirie avec 
aire de giration à l’entrée du 
site 

• Aire de jeux sablée 
• Régulation de l’accès par une 

poutre coulissante à double 
largeur 

 
Caractéristiques d’un 
emplacement 
• Surface en enrobé 
• 1 borne de fourniture d’eau et 

d’électricité 
• 1 étendoir à linge 
 
 


