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Personnaliser

Gens du voyage
Le PLH de Laval Agglomération vise à renforcer les actions destinées à l'amélioration des conditions de vie
des ménages ayant des besoins spécifiques.

Localiser les aires d'accueil et l'aire de grand passage

© OpenStreetMap  contributors

AIRE D'ACCUEIL

Aire d'accueil Le Pré de Guette
Route de Saint-Germain-le-Fouilloux, 53810 Changé

02 43 26 84 79

AIRE DE GRANDS PASSAGES

Aire de grands passages Les Faluères
Aire de grands passages
Chemin des Faluères
Laval - 53000

02 43 26 84 79

AIRE D'ACCUEIL

http://www.agglo-laval.fr/utile-au-quotidien/habitat/gens-du-voyage

.

Aire d’accueil de la Gaufrie
Z.A. de la Gaufrie
Rue du Pont au Chat
Laval - 53000

02 43 26 84 79

AIRE D'ACCUEIL

Aire d'accueil de l'Eglanière
L'Églanière
53 940 Saint Berthevin

02 43 26 84 79

L'Aire de grands passages des Faluères est uniquement ouverte pendant la période estivale sur demande écrite
et acceptée par Laval Agglomération pour l'accueil des missions évangéliques.

Conditions d’arrivée et de départ
La gestion des aires d’accueil est assurée
- du lundi au jeudi de 8 H 00 à 12 H 00 et de 13 H 30 à 17 H 00
- le vendredi de 8 H 00 à 12 H 00 et 13 H 30 à 16 H 30

Un exemplaire du règlement intérieur est affiché à l’entrée du bureau d’accueil.
Un état des lieux sera effectué avant tout branchement d’eau et d’électricité.
Une convention d'occupation à titre précaire sera complétée et signée.

Tarifs
Les équipements sont individualisés et équipés en pré-paiement, c’est-à-dire que le règlement des droits de place et des
consommations se fait à l’avance.
Les charges d’eau et d’électricité sont débitées en fonction de la consommation.
Une caution est demandée à l’arrivée sur l’aire d’accueil et rendue au départ de l’aire d’accueil, après l’état des lieux.

A votre disposition
Un emplacement de 150 m2 minimum, un bloc sanitaire avec douche, lavabo et WC individuels, un préau fermé avec évier
et branchement machine à laver, des fils à linge.

Une aire de ferraillage est installée sur l’aire d’accueil de La Gaufrie à Laval, (caution demandée).
Une aire de jeux pour les enfants (sous la responsabilité des parents) est en accès libre à la Gaufrie.

Environnement
Vous êtes locataire de votre emplacement et à ce titre, l’entretien de celui-ci, de ses abords et de votre poubelle sont à votre charge.

http://www.agglo-laval.fr/utile-au-quotidien/habitat/gens-du-voyage

.

Accompagnement social
L'AMAV - Association Mayennaise d'Action auprès des gens du Voyage
L'AMAV - Association Mayennaise d'Action auprès des gens du Voyage est agréée centre social par la CAF de la Mayenne et vous propose
différents services.

N’hésitez pas à prendre contact : AMAV - 15, rue de La Goberie
53 940 Saint-Berthevin au 02 43 02 93 38

Fiches pratiques à télécharger
Fiche pratique de l'aire de
Laval

Fiche pratique de l'aire de SaintBerthevin

Fiche pratique de l'aire de
Changé

CONTACT
Service Habitat
Hôtel communautaire
1 place du Général
Ferrié
53000, LAVAL


02 43 49 44 24
NOUS CONTACTER

LAVAL AGGLOMÉRATION
1, Place du Général Ferrié
CS 60809
53008 LAVAL Cedex
Ouverture du lundi au vendredi
De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
tél. :02 43 49 46
47
Fax : 02 43 49 46
50
laval-agglo@agglo-laval.fr

http://www.agglo-laval.fr/utile-au-quotidien/habitat/gens-du-voyage

.

