
 
Mercredi 29 mars 2017 

 

Bois de Vincennes (12e) : Inauguration de la première Aire d’Accueil des Gens du Voyage 
(AAGV) parisienne et de l’aménagement paysagé de l’ancien parking sur lequel elle a été 
aménagée, aux abords de l’hippodrome.  Jeudi 30 mars 2017 à 12h. 

 Le 12
e
 arrondissement de Paris accueille, dans le Bois de Vincennes, la première Aire d’accueil des Gens du Voyage parisienne, 

aménagée sur un ancien parking aux abords de l’hippodrome. Celle-ci est issue du Schéma départemental pour l’accueil et 
l’habitat des Gens du Voyage, adopté par le Conseil de Paris en juillet 2013, conformément aux obligations issues de la loi. 

L’Aire d’accueil du Bois de Vincennes est dotée de 13 emplacements pouvant accueillir chacun 2 à 3 caravanes, sur une surface  
de 5 300 mètres carrés. Elle dispose de blocs sanitaires et cuisine ainsi que d’une aire de jeux pour les enfants. Gérée par 
l’organisme VAGO, déjà en charge de 300 terrains dans 140 collectivités, elle est en particulier dédiée à l’accueil des famil les 
dont un des membres est hospitalisé à Paris.  

Le projet a été pensé de façon à s’intégrer parfaitement dans son environnement végétal, conformément à la charte 
d’aménagement du Bois de Vincennes, avec des locaux en habillage bois. Il a été préalablement étudié et approuvé par la  
Commission départementale de la nature, des paysages et des sites.  Il est associé à une démarche plus vaste d’aménagement 
paysager de 2 hectares qui propose, en lieu et place de l’ancien parking goudronné, un espace généreusement arboré et planté,  
traversé par un nouveau cours d’eau, dont pourront profiter tous les Parisiens et les visiteurs.  

L’aire d’accueil a ouvert ses portes en janvier 2017 et tous les emplacements sont occupés. Les familles ont été accueillies dans 
le 12

e
 arrondissement par la remise d’un livret d’accueil leur présentant l’ensemble des services et équipements disponibles 

(culturels, de loisirs, etc). La Mairie d’arrondissement et l’Education nationale accompagnent la scolarisation temporaire des 
enfants. 

 Personnalités présentes: 

-Catherine Baratti-Elbaz, Maire du 12
e
 arrondissement 

-Ian Brossat, Adjoint à la Maire de Paris en charge du logement et à l’hébergement d’urgence 

-Pénélope Komitès, Adjointe à la Maire de Paris chargée des Espaces verts, de la Nature, de la Biodiversité et des Affaires 

funéraires 

-Emile Scheitz, Président de l’Association Familiale des Gens du Voyage d’Ile de France 

 

Déroulé 
12h10 : Prises de parole 
12h30 : geste inaugural 
12h40 : visite du site 
  

Point de rendez-vous : angle avenue route du fort de Gravelle/avenue de l’école de Joinville, Bois de 

Vincennes, à proximité de l’hippodrome         

Jeudi 30 mars 2017 à 12h 
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