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Un grand territoire : aires d’accueil, mais aussi stationnements précaires : 
 

• Aire d'accueil de La Chaille implantée en intercommunalité : Pessac-Mérignac, Chemin de la 
Princesse, ouverte en juin 2002, 24 emplacements ; l’année est marquée par une sous-
occupation en début d'année (4 à 5 caravanes) puis un retour des familles jusqu'à la fermeture 
d'une partie de l'aire pour travaux de réhabilitation, (10 à 12 caravanes). 

• Aire d'accueil du Chemin du Blayais implantée en intercommunalité : St Jean d’Illac - 
Martignas, ouverte en février 2008, de 12 emplacements, 12 caravanes. 

• Aire de Grand Passage : implantation toujours « pressentie » sur Mérignac.   

• 4 stationnements « précaires »  répartis sur la zone de l'aéroport, environ 100 caravanes en 
tout, dont 20 familles sédentaires sur Mérignac depuis une vingtaine d'années déjà. Elles 
stationnent sur la rue du Magret et sont en demande de terrain de stabilisation puis 
d'habitat adapté en logement social. Les conditions de vie y sont particulièrement précaires et se 
dégradent sur le plan sanitaire de façon inquiétante.         
                                         

Deux quartiers de sédentarisation maintenant reconnus qui s'ajoutent à un habitat diffus 
anciennement installé : 
 

 Landes de Bellevue : 80 à 100 familles. 

C'est un lieu en transformation : l'étude de réaménagements  importants est en cours avec la 
Mairie, la Métropole et les habitants. 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, mais 
les projets sont actuellement en attente.  

 Chemin de la Princesse, Saint-Jean-d’Illac : 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 ilôts de boites aux lettres sont installés.    

 
L'actualité des familles  rencontrées  en 2017 :   

• 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 2 mois lorsqu'elles vivent sur des terrains précaires, sur aire d'accueil ou en 
appartement.  

• Les 20 familles qui ont déserté un temps l'aire d'accueil de La Chaille  suite à des conflits intra-
groupe, 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.  

• 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. De nombreux 
diplômés AFPA (peintre façadier) et une forte demande de formation. 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 le développement des actions et le suivi de 
certaines familles. 
 

 METROPOLE-OUEST Pessac-Mérignac/St Jean d’Illac-Martignas 
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Les actions développées en 2017 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. 

• Permanences IPE* au Centre Social de Beutre et suivi des formations de peintres-façadiers pour 
les bénéficiaires RSA ADAV33, mais principalement pour les personnes sédentarisées sur le 
territoire et suivies par les partenaires CCAS et MDSI. 

• Accompagnement de 70 bénéficiaires RSA vivant en stationnement précaire sur ce territoire, dont 
70% 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 du Médoc. 

• Action  « Pause Maman» avec la Bibliothèque du quartier de 
Beutre, le CCAS et la MDSI de Mérignac : visant la valorisation 
des demandes d'insertion des femmes et l'incitation  à la 
scolarisation des jeunes enfants en maternelle, élémentaire et 
collège. 
 

• Scolarisation en école élémentaire des enfants vivant sur les 
stationnements précaires. Suivi et soutien de cette dynamique. 

• La scolarisation en Collège sur  Mérignac est encore inexistante pour les jeunes Gens du voyage.  
Les  adolescents  participent avec enthousiasme aux activités proposées par le PRADO et les 
contacts Mission Locale se multiplient avec un problème d'adresse. 

• Chantier Formation «  Arc en Chaille » : qui vise à la réhabilitation de l'aire d'accueil et à la 
formation / qualification des participants en maçonnerie et carrelage. 

Les partenaires principaux et réguliers : 
 

Les familles Gens du voyage,  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, les gestionnaires de l'aire d'accueil de La Chaille, Aquitanis et le 
gestionnaire de l'aire d'accueil de St Jean d'Illac, VAGO. 
 

 Les Perspectives 2018 en termes d’habitat, d’insertion & de développement social : 

• Poursuivre la mise en place d'un atelier autour des différences entre l'habitat caravane et l'habitat 
maison : charges, aides etc… Les  Partenaires : CCAS, MDSI, Centre Social de Beutre et ADAV33. 
Cette action vise à soutenir les projets de sédentarisation des Gens du voyage sur ce 
territoire. 

• Réactiver la réflexion avec le Collège des Eyquems et l'Education Nationale autour de l’accueil 
des jeunes au collège avec des parcours adaptés. 

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

• Poursuite de notre participation aux permanences et aux actions menées par les partenaires du 
territoire (Centre Social de Beutre et service prévention Prado) qui s'impliquent maintenant 
directement auprès des familles : Chantier école pour les plus jeunes autour de la peinture des 
bâtiments restaurés. 

 

                L'équipe pluriprofessionnelle territoriale ADAV33  
 

Intervenante Territoriale : Marie BARTHE 
Assistante Sociale : Ophélie CAQUINEAU remplaçante de Céline JUSSY 

Chargée d’insertion par l’économique : Fabienne HETIER 

Atelier Parentalité – Pause Maman 


