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LE CONTEXTE  
 
Le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage du 22 mai 2003, mis en 
place pour 6 ans par l’Etat et le Conseil Général de la Gironde, fait l’objet d’une 
révision engagée en 2009.  
 
Le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage qui avait été mis en 
œuvre pour la période 2003-2009 se traduit par un bilan d’application nuancé en 
termes quantitatifs (20 aires d’accueil créées en Gironde pour 49 prévues) et en 
termes qualitatifs (faible prise en compte des besoins d’habitat adapté et d’aires de 
grands passages ou de grands rassemblements). 
 
La Ville de Mérignac a respecté les prescriptions en mettant en service, en 
partenariat avec la Ville de Pessac, la première Aire de passage de Gironde dès 
l’année 2004.  
 
Concernant les aires de grands passages, une seule est implantée sur le territoire 
communautaire. Elle est située à Bordeaux nord, sur un terrain mis à disposition par 
le Grand Port Maritime de Bordeaux. Ouverte depuis l’été 2010, celle-ci est 
cependant provisoire. 
 
Ce schéma repose sur la volonté d’élaborer un dispositif cohérent permettant la 
coordination de l’ensemble des réponses à apporter aux besoins en matière 
d’accueil au travers des différents types de passage, de déplacements, de grands 
rassemblements, puis d’ancrage territorial, voire de sédentarisation de groupes 
familiaux en Gironde. 
 
En ce qui concerne les aires de grand passage, il préconise la création de 3 aires de 
200 places sur la Communauté Urbaine de Bordeaux dont une localisée à Mérignac, 
d’une aire de 120 places à Lesparre, d’un ou plusieurs sites pour 50 places sur 
Langon. L’accueil des groupes fera l’objet d’une coordination organisée à l’échelle 
départementale avec une obligation d’annonce à l’avance des passages (1 mois). 
 
Le Conseil de Communauté lors de sa séance du 27 mai 2011 a pris acte du 
nouveau schéma départemental d’accueil des gens du voyage. 
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LE PROJET 
 
La ville de Mérignac a également pris acte du projet de Schéma départemental 
d’Accueil des gens du Voyage révisé qui préconise notamment l’implantation d’une 
aire de grands passages sur son territoire. 
 
Le Schéma Départemental prescrit désormais la mise à disposition d’un terrain de 
grand rassemblement (accueil temporaire de groupes supérieurs à 200 caravanes) 
avec l’organisation d’une coordination pour l’accueil des groupes avec une obligation 
d’annonce à l’avance des passages (6 mois) et un conventionnement des groupes 
accueillis avec l’Etat. 
 
Pour l’implantation d’une aire de grands passages, la commune a proposé de la 
localiser sur la partie arrière d’un terrain dont elle est propriétaire situé dans le 
secteur de Marchegay. 
 
Cette parcelle étant grevée sur l’espace retenu par une servitude d’Espace Boisé 
Classé à Conserver (EBC) dans le PLU, un aménagement provisoire est envisagé sur 
la façade avenue Marcel Dassault. 
 
 
Caractéristiques des aires de grands passages applicables au projet d’aire 
de Marchegay 
 
 
LES AIRES DE GRAND PASSAGE 
 
 
Objectifs 
 
Les aires de grand passage doivent permettre l’accueil de grands groupes (de 50 à 
200 caravanes) pour des séjours de courte durée (quelques jours à quelques 
semaines) dans des conditions décentes. 
 
Elles ne sont pas ouvertes en permanence mais doivent être accessibles en tant que 
de besoin lors du passage des grands groupes (avril à octobre). 
 
Principes de localisation 
 
Plusieurs approches sont possibles pour ces sites qui peuvent difficilement s'insérer 
dans une urbanité quotidienne. Compte tenu de la durée, du nombre de ces 
passages, de la taille des groupes il est souhaitable de réserver des sites jusqu’à 4 
hectares plans et en herbe, facilement accessibles aux véhicules. Le choix des sites 
se fera hors des zones à risques en fonction de la réalité locale. 
 
Concernant les aires localisées sur la CUB, la surface peut être ajustée sans 
toutefois être inférieure à 2 ha. 
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Niveau d'équipement à réaliser 
 
Sol stabilisé permettant circulation et stationnement des véhicules tracteurs et 
caravanes quelles que soient les conditions climatiques, réseau primaire d'eau et 
d'électricité, sanitaires amovibles ou dispositif d’assainissement et organisation du 
ramassage des ordures ménagères mobilisable lors de la présence des groupes. 
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Gestion des grands passages 
 
Les demandes de mise à disposition d’une aire de grand passage doivent faire l’objet 
d’une demande préalable de la part des groupes qui sera gérée par le gestionnaire 
de l’aire ou dans le cadre d’une coordination des grands passages comme déclinée 
dans les circulaires en vigueur. 
 
Les financements 
 
Le financement accordé par l’Etat est de 70% de la dépense plafonnée à 114.336 
Euros et sous réserve de disponibilité sur la ligne budgétaire au MEDDEM. Le taux 
de financement peut être exceptionnellement porté à 100% dans la limite du plafond 
et après avis de la Commission Consultative. 
 
 
FICHE TECHNIQUE : TERRAIN GRAND PASSAGE 
(circulaire n° NORIOCD1115774C du 8 juin 2011)  
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