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MERIGNAC : Pendant l’épidémie de Covid 19 : augmentation importante des 
stationnements précaires  

 
L’aire d’accueil de La Chaille après travaux : 24 emplacements ouverts. 
 

• Mérignac : l’Aire d'accueil de La Chaille est implantée en intercommunalité Pessac-
Mérignac sur le Chemin de la Princesse, ouverte en juin 2002, 24 emplacements au total, tous 
disponibles après réhabilitation : création d’un espace de vie de 9 m2 environ. Ces familles sont 
domiciliées au CCAS de Mérignac, St Médard, Villenave d’Ornon, et à l’ADAV33. Des problèmes 
d’alimentation électrique ont à nouveau entraîné des coûts importants pour les habitants et des 
tensions entre habitants de l’aire et gestionnaire.   

Des travaux de remise aux normes électriques ont été engagés début 2022. 

 

 

 

Aire d’accueil de  

La Chaille Mérignac 

 

 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

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

• Une multitude de stationnements « précaires » : Durant la période de confinement, une 
multiplication de stationnements sur l’ensemble de la Métropole et sur le territoire de Mérignac. 
Les capacités d’accueil sont saturées et les familles de voyageurs se regroupent par affinités.  

• Les habitants de la rue Newton : 30 ans de sédentarité sur Mérignac, toujours en 
stationnements précaires : ces familles ont fractionné leur groupe afin que leurs parents âgés et 
gravement malades entrent rue Newton (friche commerciale, où 2 algécos offrent un confort 
d’hiver et une relative mise à l’écart durant l’épidémie). Notre association s’est mobilisée cet été 
afin de reporter les expulsions (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 cette situation afin d’élaborer un 
diagnostic habitat : SOLIHA33 sur le volet technique, urbanistique et juridique et 
l’ADAV33, sur le volet social. Une expulsion de la friche commerciale est intervenue. Les 
familles se sont installées sur les parkings des magasins alentours avec leur accord. Les travaux 
n’ont commencé qu’en ce début d’année 2022. A ce jour, aucun terrain de stabilisation n’a été 
arrêté, les familles sont inquiètes et ont écrit à ce sujet un courrier au maire de Mérignac. 

 

 METROPOLE-OUEST Pessac-Mérignac/St Jean d’Illac-Martignas 
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Stationnement précaire des familles sédentaires  

           Rue Newton à Mérignac 

 

 

 

 

La mairie de Mérignac a repéré 2 terrains, à visée de terrain familial et habitat adapté, à 
destination des gens du voyage qui souhaitent se sédentariser. Le groupe situé rue Isaac Newton 
devrait pouvoir bénéficier d’un terrain de stabilisation provisoire, en attendant la réalisation de 
ces projets. 
 

Une sédentarisation propice à la poursuite du voyage : Les terrains familiaux 
 

• Mérignac, Landes de Bellevue : 110 familles 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 

Vue globale – source : geoportail 
 

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. Notre action est sollicitée dans le cadre d’une 
MOUS pilotée par la Métropole dans un premier temps pour un diagnostic et des propositions de 
solutions d'amélioration de l'habitat (accès à l’eau et à l’électricité).  

L’ADAV33 travaille en partenariat avec la MDS et le CCAS sur le suivi social des familles.   

Pour la MOUS, le travail de l’ADAV33 se fait avec SOLIHA (L’ADAV33 pour l’aspect social, 
SOLIHA pour l’aspect urbain : règlementaire et technique). 
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De nombreux auto-entrepreneurs sont accompagnés par l’ADAV33 en accompagnement 
individuel et sur nos ateliers.  

Les travaux qui amènent les canalisations d’eau se sont terminés en 2021. Un marché public est en 
cours d’évaluation pour s’assurer de la faisabilité des raccordements électricité et eau potable sur 
les espaces privatifs : SOLIHA et l’ADAV33 sont missionnés pour ce faire. En février 2022, 73 
diagnostics ont été réalisés. Certains freins ralentissent la finalisation de cette étape de 
diagnostic : refus d’accompagnement, problématique de recueil de données et de documents, 
ainsi que des problématiques techniques (parcelles éloignées, voies privées). 

L’installation de la cuve incendie a été finalisée en ce début d’année 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travaux de raccordement à l’eau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemin de la princesse 
 

 

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. L’aire a été complétement occupée dès sa 
réouverture, à la suite des travaux annuels. Les familles sont apparentées à celles du secteur 
environnant : Cestas, St Jean d’Illac, Mérignac. Les familles sont domiciliées principalement aux 
CCAS de Mérignac et St Jean d’Illac.  

Une famille se montre inadaptée à la vie en collectivité sur l’aire et entraine une baisse de 
fréquentation de moitié. Les familles partent sur d’autres aires d’accueil à proximité ou se 
retrouvent, par manque de place, en stationnement précaire. 

Un projet de travail autour de la sédentarisation est en cours en lien avec le CCAS de St Jean 
d’Illac et les familles de l’Aire d’accueil. 
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Aire d’accueil du Chemin du Blayais Saint-Jean-d’Illac 

 

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

 

C'est un quartier entre Cestas et St Jean d’Illac : « Chemin de la Princesse » et « chemin du 
Blayais ». La Mairie a défini un périmètre qui reconnaît l'installation des habitants et autorise des 
constructions durables. 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.  Les habitants de ce nouveau quartier demandent à être rassurés officiellement sur 
le statut de leur habitat et la qualification de leur zone d’habitat. 

 

Chemin de la Princesse – St Jean d’Illac 
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Des ateliers sur le territoire qui s’adaptent à la période de pandémie en 2021 

 

• L’atelier Pause Maman, espace parentalité animé en partenariat avec les familles, les 
bibliothécaires, la MDS, le CCAS, le Centre social de Beutre et l’ADAV33 dans les locaux de la 
bibliothèque de Beutre a été suspendu. Des réunions partenariales ont lieu pour envisager la 
reprise de ce projet. 

• La scolarisation : en école élémentaire, la scolarisation a repris pour certaines familles, mais 
d’autres font état de leurs craintes face aux risques de transmissions épidémiques. 

• 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 stationnant à proximité. Les activités professionnelles s’articulent autour 
de la prestation de services aux particuliers (petits travaux de bricolage, entretien des jardins), et 
les activités de ferraillage. Une forte demande de conseils des auto-entrepreneurs s’est développée 
durant cette période afin de bénéficier du soutien financier de l’État. Durant cette année 2021, les 
permanences ont été suspendues, et sont en réflexion pour la reprise. 

Les auto-entrepreneurs concernés par ces permanences se déplacent pour les rendez-vous dans 
nos locaux à Talence. 

• Les Ateliers Culture à la Médiathèque : Ces ateliers sont aussi suspendus en raison des 
mesures gouvernementales. 

• L’insertion du Public Jeunes : Nous avons travaillé 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. Nous avons réalisé des orientations vers la Mission Locale TechnoWest en 
mobilisant les parents des jeunes avec des suivis et des rappels de calendrier.  

Les partenaires principaux et réguliers : 
 
 

Les familles Gens du voyage, la Médiathèque de Mérignac, la MDS 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, Collège Les Eyquems. 

 
 

Des perspectives pour 2022 : Habitat, scolarisation, insertion & développement social : 

- Suite au diagnostic social habitat réalisé avec SOLIHA33 pour les habitants précaires de la rue 
Newton, l’objectif est de trouver un terrain de stabilisation pour ces familles dans l’attente de la 
réalisation d’un projet avec la municipalité de Mérignac. 

-  Poursuivre la MOUS des Landes de Bellevue pour permettre aux familles (une centaine) d’être 
raccordées à l’eau et à l’électricité. 

-  Poursuivre les accompagnements vers la scolarisation des enfants. 

- Développer les activités et ateliers d’insertion avec le partenariat de la Maison des Habitants : 
Ateliers informatiques pratiques, gestion des fluides, atelier de remobilisation des femmes autour des 
thèmes éducatifs, des transports, de la santé, des risques domestiques, du bien-être. 

-  Travailler la question de la sédentarisation des familles sur les aires d’accueil. 

 

 

                L'équipe pluriprofessionnelle territoriale ADAV33  
 

Intervenante Sociale Territoriale : Coralie PARAVEAU 
Assistante Sociale : Céline JUSSY 

Chargée d’Insertion Par l’activité Economique : Fabienne HETIER 
Conseillère en Economie Sociale et Familiale : Tiphaine GAILLOT-LATOUR 

 

 


