
                                                 ADAV33 – RAPPORT D’ACTIVITÉ  2018 Fiche 7.B  

 

   INTERVENTION     TERRITORIALE ADAV33 

 
SECTEUR  

 

  
   ANNEE 2018 

 
Un territoire de stationnements précaires  

 

Mais aussi des aires d’accueil : 
 

• Aire d'accueil de La Chaille implantée en intercommunalité Pessac-Mérignac sur le Chemin 
de la Princesse, ouverte en juin 2002, 24 emplacements au total, dont une partie reste 
indisponible pour travaux de réhabilitation : sont disponibles 12 emplacements caravanes 
souvent presque complets. Ces familles sont domiciliées sur l’aire d’accueil avec suivi MDSI ou 
bien au CCAS de Mérignac. 

• Aire d'accueil du Chemin du Blayais implantée en intercommunalité : St Jean d’Illac - 
Martignas, ouverte en février 2008, 12 emplacements, souvent occupés ou presque. Les familles 
sont apparentées aux familles du secteur environnant : Cestas, St Jean d’Illac, Mérignac. 
Certaines de ces familles sont domiciliées et accompagnées par l’ADAV33, d’autres sont 
domiciliées sur les territoires et connues du référent social l’ADAV33 ou bien soutenues pour leur 
activité d’insertion par l’économique.  

• Aire de Grand Passage : implantation toujours « pressentie » depuis l’an passé sur Mérignac, 
mais à ce jour pas de décision.   

• 3 ou 4 lieux de stationnements « précaires » répartis sur la zone de l'aéroport, Beutre, 
Beaudésert : environ 150 caravanes, dont les familles sédentaires sur Mérignac depuis une 
vingtaine d'années déjà. Une partie d’entre elles (8 environ) stationnent toujours sur la 
rue du Magret et sont en demande de terrain de stabilisation. Elles ont des demandes 
de logement social à jour.  

Les conditions de vie y sont particulièrement précaires et se dégradent sur le plan sanitaire de 
façon inquiétante. Deux de ces familles ont été relogées sur le site de terrains familiaux de Cenon 
Artigues en raison de leurs liens familiaux avec les familles du site et de leur situation face au 
handicap : adulte ou enfant, et parce que des places se libéraient. Les 8 anciennes familles 
restantes sur le chemin du Magret à Mérignac, sont des personnes âgées pour 
certaines en situation de handicap et de détresse sanitaire. Autour de ces familles, se 
sont agrégées plus récemment, des familles de Libourne ou autres familles en situation de 
précarité mais aussi de nombreuses familles d’origine Bulgare. 

 
                                         

 

 

 

 
Chemin de Magret 

Mérignac 

 

 

 

 

*Il est à rappeler que la domiciliation sur l’aire n’est pas légale. 

 

 METROPOLE-OUEST Pessac-Mérignac/St Jean d’Illac-Martignas 
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Une sédentarisation propice au Voyage : 
 

 Mérignac, Landes de Bellevue : 80 à 100 familles, mais aussi 50 familles 
environ, en habitat diffus sur le quartier de Chemin long 

C'est un lieu en transformation : l'étude de réaménagement du site est en cours avec la Mairie, la 
Métropole et les habitants de ce quartier (interlocuteurs directs de la Mairie). Le périmètre de 
cette « viabilisation » ne changera pas le caractère inconstructible de ces terrains. Les habitants 
sont des acteurs actifs de ce projet et s'organisent autour du Médiateur Social issu du quartier. 
Notre action est sollicitée par les familles et les partenaires en termes de diagnostic et de solutions 
d'amélioration de l'habitat.  

 Saint-Jean-d’Illac Chemin de la Princesse : 80 familles environ  

C'est un nouveau quartier : « Chemin de la Princesse ». La Mairie a défini un périmètre qui 
reconnaît l'installation des habitants. Les différents lots de ce périmètre ont accès aux fluides et 
doivent avoir un assainissement individuel, des îlots de boites aux lettres sont installés.    

 Martignas : 

Un groupe familial, installé dans une pinède en bordure de voie rapide. Un lieu soumis à des 
risques objectifs d’incendie de forêt, dont la famille n’arrive pas à se séparer. Des médiations sont 
proposées mais refusées. Notre intervention n’a pas permis à ce jour de débloquer la situation. 

 
L'actualité des familles rencontrées en 2018 :   

• Ce sont des familles qui voyagent de 4 à 6 mois par an lorsqu’elles sont en terrain familial ou en 
maison, ou bien de 1 à 4 mois lorsqu'elles vivent sur des terrains précaires, sur aire d'accueil ou en 
appartement. Le temps du voyage s’allonge à la faveur des regroupements évangéliques 
régionaux. 

• Les 20 familles qui ont déserté l'aire d'accueil de La Chaille suite à des conflits, demandent un 
terrain de stabilisation puis un habitat adapté ayant pour modèle le terrain familial et 
revendiquent leur ancrage territorial sur Mérignac. 

• Une augmentation des stationnements précaires sur Mérignac, avec l’arrivée des familles de 
Bordeaux Bacalan, en raison des conflits et du sentiment d’insécurité ressenti sur l’aire de La 
Jallère. 

• Des activités professionnelles qui s’articulent autour de la prestation de service aux particuliers 
(petits travaux de bricolage, entretien des jardins), et activités de ferraillage. Une forte demande 
de formation de Peintre Façadier. De nombreuses familles de ce secteur  sont  accompagnées par 
les services sociaux généralistes de droit commun : CCAS et MDSI avec lesquels l’ADAV33 
travaille en partenariat. L’ADAV33 leur apporte un appui technique en lien avec la scolarisation, 
l’habitat, le développement des actions sociales et le suivi des  familles en accord avec cette 
dynamique transversale. 
 

Les actions développées en 2018 par l'ADAV33 et les partenaires sur l'ensemble de 
ces territoires : 

• Nous poursuivons nos actions de familiarisation des habitants Gens du voyage aux différentes 
structures de Mérignac : le Centre social de Beutre est maintenant un lieu investi par les 
différents groupes de familles sédentarisés pour des activités de loisirs ou bien des ateliers. 

• La Médiathèque de Mérignac et la Bibliothèque de Beutre sont maintenant des lieux connus et 
repères pour les familles sédentarisées, nous travaillons encore à soutenir l’attractivité culturelle 
de ces lieux pour les familles en stationnements précaires réguliers. 

• Permanences IPE* ADAV33 au Centre Social de Beutre et suivi des formations de peintres-
façadiers pour les bénéficiaires RSA, lien avec les différentes structures de références : MDSI, 
CCAS. 

 

*IPE : Insertion Par l’Activité Economique 
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• Accompagnement par l’ADAV33 de 90 bénéficiaires RSA vivant en stationnements précaires sur 
ce territoire, dont 60% en micro-bic. Mais aussi suivis de bénéficiaires RSA en partenariat avec le 
CCAS et la MDSI. Participation aux EPT et ERC du Pôle Territorial Portes du Médoc. 

 

• L’Action « Pause Maman » avec la 
Bibliothèque du quartier de Beutre, le 
CCAS et la MDSI de Mérignac : c’est un 
atelier parentalité qui vise à promouvoir la 
scolarisation des enfants en maternelle, 
élémentaire et collège. Les parents y sont 
aussi informés des activités sociales et 
professionnelles proposées par le secteur. 
 

 
                      « Activité Pause Maman » Mérignac 

 
 

• Scolarisation en école élémentaire des enfants vivant sur les stationnements précaires. Suivi et 
soutien de cette dynamique, qui s’installe sur le groupe scolaire A. Laffont et O. Auriac, avec le 
soutien des enseignantes EFIV sur l’ensemble des groupes scolaires et souvent sur les terrains. 

• La scolarisation en Collège sur Mérignac : inexistante pour les jeunes Gens du voyage en 2018.  
Les préadolescents disent s’ennuyer, ils sont massivement inscrits au CNED, ils participent avec 
enthousiasme aux activités proposées.  Mais en Juin 2018, l’Inspection Académique demande des 
justificatifs de voyage aux familles dont les enfants sont en demande de CNED. Les familles qui 
sont refusées à la scolarisation CNED doivent trouver une solution : nous travaillons avec les 
familles, le Collège et le Centre Social du Domaine de Fantaisie pour un accueil progressif et 
adapté. Les jeunes de 16 ans et plus sont accompagnés par notre service vers des contacts Mission 
Locale qui se multiplient, souvent confrontés à un problème de sectorisation (dû à l’adresse de vie 
différente de l’adresse de domiciliation). 

• L’Atelier Culture Médiathèque : 3 bénéficiaires RSA du groupe de stationnement précaire rue du 
Magret sur Mérignac se mobilisent afin d’accompagner de jeunes préadolescents et adolescents 
de leur groupe familial sur les activités culturelles de la Médiathèque ou la bibliothèque du 
quartier de Beutre. Nous organisons ces visites ou bien ces présentations d’exposition avec un 
partenariat souple et attentif de la Médiathèque de Mérignac. 

 

• « Les Mercredis de loisirs créatifs » encadrés par les 
parents et l’ADAV33, une fois tous les deux mois : C’est un 
début en 2018 avec la bibliothèque de Beutre qui anime ces 
ateliers. Nous avons des difficultés à répondre à la 
demande de participation des jeunes : il faut concilier les 
agendas, celui des activités et celui des expulsions des 
stationnements précaires.                                                                                                 

 
 « Les Mercredis de loisirs créatifs » 
 Mérignac 

 

 

Les partenaires principaux et réguliers : 
 
 

Les familles Gens du voyage, la Médiathèque de Mérignac, la MDSI de Mérignac, le Centre Social 
de Beutre, le service Prévention du Prado33, le CCAS de Mérignac, St Jean d’Illac, Martignas, les 
écoles, la Mission locale, la Bibliothèque de Beutre, les gestionnaires des aires d'accueil de La 
Chaille, de St Jean d'Illac. 
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Des perspectives pour 2019 en termes d’habitat, d’insertion & de développement social : 
 

• Poursuivre les ateliers de l'habitat maison : charges, aides etc… avec le Centre Social de Beutre et 
l’ADAV33. Cette action vise à soutenir les projets de sédentarisation des Gens du voyage 
sur ce territoire. 

• Activer la collaboration avec le Collège des Eyquems et l'Education Nationale autour de 
l’accueil des jeunes au collège avec des parcours adaptés et l’accueil des conventions CNED. 

• Poursuivre l'action Découverte de la Médiathèque de Mérignac menée par les adultes eux-mêmes 
dans le cadre de leur insertion auprès des jeunes inscrits au CNED et Collège, pour soutenir leur 
désir d'acquisition et leur autonomie vis à vis de ces lieux de culture. 

• Le Numérique : doubler nos permanences au Centre Social de Beutre : deux fois par mois, afin 
d’engager une action autour de l’autonomie du numérique avec les gens du Voyage ; action qui 
s’élargira (vers le tout public), avec la participation de Chloé, CESF au centre social, dans les mois 
à venir en 2019. 

 

 

                L'équipe pluriprofessionnelle territoriale ADAV33  
 

Intervenante Territoriale : Marie BARTHE 
Assistante Sociale : Céline JUSSY 

Chargée d’Insertion Par l’activité Economique : Fabienne HETIER 
 
 
 
 

 
 

Ateliers Jeunesse avec les parents qui accompagnent 
 

 


