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         Bordeaux, le 18 décembre 2015

Inauguration de la résidence du Tchan                       
structure d’hébergement d’urgence et saisonnier

Lundi 21 décembre à 11 heures

Rue de Balanos au Teich

Jean-Luc Gleyze, Président du Conseil départemental de la Gironde, inaugure la 
réalisation de cinq logements d’urgence au Teich, en présence de Martine Jardiné, 
Vice-présidente, chargée de l’habitat, du logement et du développement social, de 
François Deluga, maire du Teich et de Pascal Lafargue, Président d’Emmaüs Gironde. 

Face à l’insuffi sance d’offre d’hébergement d’urgence, le Département soutient depuis 2009, l’implantation de 

chalets en bois dans les communes particulièrement démunies pour faire face à ces situations. 

Le Département assure ainsi le développement d’une solution de logements innovante par sa rapidité de mise 

en oeuvre (4 à 6 semaines), mais aussi par son haut niveau de performance énergétique (label THPE).

Ces hébergements d’urgence sont destinés à être occupés de façon temporaire ou défi nitive par des 

personnes pour lesquelles des solutions classiques de logement ou d’hébergement ne sont pas adaptées, 

ou qui se trouvent dans une situation qui nécessite une intervention immédiate. Il s’agit le plus souvent de 

personnes en diffi cuté, de personnes logées dans des conditions indécentes ou se trouvant dans une structure 

d’hébergement inadaptée à leur situation.

Les maisons d’hébergement d’urgence sur la commune du Teich, répondent à trois types de besoins :

 > l’urgence sociale et solidaire et la nécessité pour les collectivités de pouvoir proposer une solution 

de relogement temporaire à des familles qui se retrouvent dans une situation particulière (maison détruite par 

des intempéries, violences conjugales…)

 > l’hébergement saisonnier pendant la période estivale, à des prix acceptables 

 > l’hébergement d’urgence en période hivernale, afi n d’apporter une réponse aux besoins locaux des 

populations les plus fragiles.

La construction de ces maisons a démarré en janvier 2015, elle est assurée par Emmaüs Développement, une 

entreprise de travail adaptée aux personnes porteuses de handicap.

Gironde Habitat est le maître d’ouvrage de ce projet comprenant 5 logements:

 > 4 types 4 

 > 1 type 3, composé de chambres et d’une salle commune reliés entre eux par une passerelle. 

Le Conseil départemental a fi nancé cette opération à hauteur de 162 500 €, pour un coût total de 568 541 €

Repères:

Le Département a signé un marché avec Emmaüs Développement, pour la fourniture de 30 à 50 logements 

en bois sur 3 ans, pour un montant maximum de 1,5 million d’euros HT. Ce marché permet la fourniture et 

l’installation de logements allant du chalet de 24 m2 au T5.

Entre 2011 et 2015, 26 chalets ont été déployés par le Département sur 15 communes.

 >8 chalets se trouvent sur la métropole : Bordeaux, Pessac, Saint-Médard-en-Jalles, Parempuyre;

 > 9 sont situés en secteur périurbain et sur le Bassin d’Arcachon : Saint-Loubès, Canéjan, Mios, 

Biganos, Lanton ;

 > 8 sont situés en secteur rural : CDC du Créonnais, CDC Coteaux Macariens, Blaignan, Cudos, CDC 

Vallon-de-l’Artolie, Coutras et Langon.

En 2015, le Département poursuit son soutien au développement de cette offre innovante à travers son 

dispositif d’aide au logement d’urgence sociale et solidaire.
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