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Les aires d'accueil des gens du voyage
Depuis le 1 er janvier 2017, Clisson Sèvre et Maine Agglo gère et finance les aires d'accueil des gens du voyage de son territoire. Deux communes sont
concernées : Clisson et Haute-Goulaine. L'Agglo gère et finance l'aire d'accueil située à Clisson. Pour Haute-Goulaine, une convention financière a été mise
en place avec Nantes Métropole pour permettre à la commune de disposer d'emplacements à l'aire d'accueil de Basse-Goulaine.

L' aire d'accueil à Clisson
Adresse : Route de la Brebionnière - 44190 Clisson
Capacité d'accueil : 8 emplacements soit 16 places (2 emplacements par place)
Description : Chaque emplacement bénéficie d’un bloc sanitaire individuel comprenant un WC, une douche et ballon d'eau chaude, un bac de lavage, un
égouttoir et un abri avec branchements adaptés pour les appareils électroménagers.
Tarifs (pré-paiement puis, relevés hebdomadaires) :
Caution : 100€
2,04€/jour en droit de place
3.34€/m3 d'eau
0.20€/kwh
Durée de stationnement : La durée maximale de stationnement d'une famille sur l'aire est fixée à 4 mois. Une carence de deux semaines sera respectée
entre deux séjours sur l’aire sauf si présentation d’un justificatif (scolarité, hospitalisation). Une dérogation est possible jusqu’à 9 mois correspondant aux
motifs suivants :
La scolarisation des enfants sur présentation obligatoire d'un certificat de scolarité ;
La formation professionnelle des adultes sur production d'un justificatif de l'établissement ou organisme de formation ;
L'hospitalisation d'un membre de la famille séjournant sur l'aire d'accueil sur justificatif

SG2A L'Hacienda
 Route de la Brebionnière
44190 Clisson



06 99 12 40 01
SG2A L'Hacienda est votre interlocuteur pour tous renseignements et assure le suivi de votre dossier (arrivées/départs, facturations, perception
du dépôt de garantie...). La société assure également l'entretien et la petite maintenance du site.
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L' aire d'accueil de Basse Goulaine/Haute Goulaine
Adresse : Les Épinettes - 44 115 Basse Goulaine
Capacité d'accueil : 14 emplacements
Description : Chaque emplacement bénéficie d'une douche, de toilettes et d'une buanderie.
Tarifs (télégestion avc pré-paiement) :
Caution : 100€
1,50€/jour en droit de place
2.58€/m3 d'eau
0.17€/kwh
Durée de stationnement : La durée maximale de stationnement d'une famille sur l'aire est fixée à 5 mois.

Vago
 Les Épinettes
44115 Basse Goulaine



06 21 45 18 39
Vago est votre interlocuteur pour tous renseignements et assure le suivi de votre dossier (arrivées/départs, facturations, perception du dépôt de
garantie...). La société assure également l'entretien et la petite maintenance du site.
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