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MERIGNAC : Un territoire de stationnements précaires
Mais aussi des aires d’accueil :
•

Mérignac : l’Aire d'accueil de La Chaille 12 emplacements sur 24. Elle est 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 complets. Ces familles sont domiciliées
principalement au CCAS de Mérignac et 3 familles à l’ADAV33.

Aire d’accueil de
La Chaille Mérignac

•

St Jean d’Illac : l’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 à celles du secteur environnant : Cestas, St Jean d’Illac, Mérignac.
Les familles sont domiciliées principalement sur Mérignac familles ou CCAS, 2 familles à
l’ADAV33. Plusieurs d’entre elles sont accompagnées par l’ADAV33 pour leur activité d’insertion
par l’économique.

Aire d’accueil du
Chemin du Blayais
Saint-Jean-d’Illac

•

Aire de Grand Passage : implantation toujours « pressentie » depuis 2 ans sur Mérignac, mais
à ce jour pas de décision.

•

7 à 8 lieux de stationnements « précaires » répartis sur la zone proche de l'aéroport :
environ 250 familles au pic du stationnement hivernal. Ces stationnements sont mouvants.
Les capacités d’accueil saturées en hiver :
- De nombreuses familles viennent sur Mérignac du sud de la Métropole ou bien bougent
entre Mérignac, Pessac et Bordeaux Bacalan. Celles-ci demandent du logement adapté en
groupe familial. Des familles viennent des départements voisins pour des soins et
hospitalisations.
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- Les familles ancrées depuis 5 ans rue de Magret n’ont pas retrouvé leur place après les
missions de l’été. Elles ont fractionné leur groupe afin que leurs parents âgés entrent rue
Newton (friche commerciale, où 2 algécos offrent un confort d’hiver). Notre association s’est
mobilisée cet été afin de reporter à 2020 une expulsion (travaux sur la ligne de Tram), en
raison de la nécessité de poursuite de soins médicaux et infirmiers. Le service Habitat du
Département de la Gironde, dans le cadre du PDASV33 – Programme Départemental
d’Accompagnement à la sédentarisation des Gens du voyage a retenu ce groupe familial afin
d’élaborer en 2020 un diagnostic habitat : SOLIHA33 sur le volet technique,
urbanistique et juridique et l’ADAV33 sur le volet social. Nous sommes mobilisés
avec nos partenaires pour trouver un terrain de stabilisation avant l’expulsion en 2020.

Stationnement précaire des
familles sédentaires
Rue Newton à Mérignac

Une sédentarisation propice au voyage : Les terrains familiaux
•

Mérignac, Landes de Bellevue : 80 à 100 familles

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. L’ADAV33 travaille en partenariat avec la MDSI et le CCAS sur le suivi
social des familles. De nombreux auto entrepreneurs sont accompagnés par l’ADAV33 dans les
permanences réalisées à la Maison des Habitants de Beutre et sur nos ateliers du territoire. Les
fluides : eau, électricité devraient être amenés en 2020.
•

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

C'est un quartier entre Cestas et St Jean d’Illac : « 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. Ces familles sont aussi rencontrées sur nos permanences à la Maison des Habitants de
Beutre et nos différents ateliers du Territoire.

Des ateliers qui répondent à l'actualité des familles en 2019 :
•

L’atelier Pause Maman est un espace parentalité animé en partenariat avec les familles, les
bibliothécaires, la MDSI, le CCAS, le Centre social de Beutre et l’ADAV33 dans les locaux de la
bibliothèque de Beutre. Nous avons mis l’accent cette année sur la scolarisation au Collège
des Eyquems et les refus CNED, ainsi que l’insertion des femmes avec proposition d’activité
Cuisine ou Gestion du budget et bien sûr le logement.
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•

La scolarisation : Le lien se poursuit avec les familles, les écoles élémentaires, les centres
sociaux qui organisent des soutiens scolaires et l’ADAV33. Début 2019 nous avons mis un accent
particulier sur la scolarisation en Collège pour 2 jeunes filles vivant en stationnement précaire
pour lesquelles le CNED a été refusé. La rencontre et l’accueil avec le collège des Eyquems se sont
très bien passés. Elles sont accueillies 2 jours par semaine, en demi-pension. Très peu d’absences
et une réelle motivation dont elles nous font part lors des ateliers. Pour la rentrée de Septembre
2019, de nombreuses familles n’ont pu avoir accès au cours de CNED pour l’âge collège. Nous
avons organisé une médiation avec le Collège des Eyquems et les familles pour une rencontre et
une négociation d’entrée des jeunes en Octobre. 25 jeunes sont scolarisés à l’automne 2019 et
l’hiver 2020, La dynamique est bonne et les jeunes majoritairement motivés pour faire leur
parcours collège aménagé à un jour et demi par semaine. Le lien entre les familles et la Principale
de collège est régulier et attentif.

•

Les Permanences d’Insertion par l’Economique dans les locaux de la Maison des
Habitants (nouveau nom du centre social de Beutre), pour les Gens du voyage habitants des
différents quartiers ou stationnements à proximité. Les activités professionnelles s’articulent
autour de la prestation de service aux particuliers (petits travaux de bricolage, entretien des
jardins), et activités de ferraillage. On note une forte demande de formation dont celle de Peintre
Façadier.

•

Les Permanences de sensibilisation individuelles ou en petits groupes à Internet.
Inscription sur les sites CAF, AMELI, Impôts, renouvellement des demandes de logement. 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
apporte un appui technique en lien avec la scolarisation, l’habitat, le développement des actions
sociales et le suivi social des familles en lien avec les projets prédéfinis.

•

Les Ateliers Culture à la Médiathèque : 6 bénéficiaires RSA du groupe de stationnement
précaire rue Newton se mobilisent afin d’accompagner et encadrer les activités culturelles pour de
jeunes préadolescents et adolescents Gens du voyage : visites et présentation d’expositions avec
les bibliothécaires de Beutre, internet et livres ou bien ateliers loisirs créatifs.

•

L’insertion du Public Jeunes : Nous travaillons avec la Mission Locale pour proposer la
Garantie Jeune. Cette dynamique d’insertion des Jeunes commence à trouver son public chez les
Gens du voyage avec un travail sur la désectorisation qui aide les Jeunes à se mobiliser dans leur
territoire de vie. De plus, l’ADAV33 participe aux EPT et ERC du Pôle Territorial Portes du Médoc
afin de construire des réponses de territoires.

Les partenaires principaux et réguliers :
Les familles Gens du voyage, la Médiathèque de Mérignac, la MDSI de Mérignac, le CCAS de
Mérignac, la Maison des Habitants de Beutre, le Centre social du Domaine de Fantaisie, le Centre
social du CLAL, le CCAS de St Jean d’Illac et celui de Martignas, les écoles : Oscar Auriac et Arnaud
Lafon, la Mission locale Technowest, la Bibliothèque de Beutre et ses 2 animatrices, les gestionnaires
des aires d'accueil de La Chaille, de St Jean d'Illac.
Des perspectives pour 2020 en termes d’habitat, de scolarisation, d’insertion & de
développement social :
- Réaliser le diagnostic social habitat avec SOLIHA33 pour les habitants précaires de la rue Newton et
tenter de trouver un terrain de stabilisation pour ces familles dans l’attente de la réalisation d’un
projet avec la municipalité de Mérignac.
- Poursuivre les accompagnements vers le dispositif « garantie jeune ».
- Développer les activités insertion avec le partenariat de la Maison des Habitants : Ateliers
informatiques pratiques, gestion des fluides, gestion du budget et initiation aux gestes de Premiers
Secours.
L'équipe pluriprofessionnelle territoriale ADAV33
Intervenante Sociale Territoriale : Marie BARTHE
Assistante Sociale : Céline JUSSY
Chargée d’Insertion Par l’activité Economique : Fabienne HETIER
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