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Centre de Rétention Administrative 

Sur le Quartier du Monteil 
 

Mardi 1
er

 mars le Président du comité de comité de défense et fêtes des quartiers du Monteil 

accompagné des présidents des associations des copropriétés de Monbalon et de Madran ont 

rencontré la députée de la circonscription afin de faire le point avec elle sur l’implantation 

d’un centre de rétention administrative sur le quartier du Monteil aux abords de l’échangeur 

13. 
 

L’emplacement prévu s’étend pour la création du centre de rétention administrative et de 

l’annexe judiciaire aux abords du lotissement de Monbalon sur un espace de vie sociale 

(espace de promenade, espace de jeu, etc.) et pour le parking sur l’espace boisé aux abords du 

village de Madran. 
 

Le Comité de défense et fêtes des quartiers du Monteil ainsi que Madame la députée au cours 

de cette rencontre ont indiqué leur opposition à l’emplacement de ce centre de rétention 

administrative en zone pavillonnaire et souhaité qu’un autre lieu soit choisi pour cette 

création.  
 

Le comité de défense et fêtes des quartiers du Monteil ainsi que Madame la députée indiquent 

qu’une communication aurait dû être réalisée bien en amont en direction des habitants et que 

cette communication aurait du être effectuée par le Maire de Pessac dès qu’il a eu 

connaissance de ce projet. 
 

Madame la députée a informé le président du comité de défense et fêtes de quartier du 

Monteil et la délégation qui l’accompagnait qu’elle avait déjà effectuée différentes démarches 

en direction du ministère de l’intérieur et de la préfecture. 
 

À la demande de la délégation elle informe qu’elle a préparé un courrier en direction du 

ministre de l’Intérieur, mais aussi qu’elle va s’adresser à l’ensemble des députés de la Gironde 

afin de soutenir la mise en place d’une véritable concertation. 

 

Elle apporte son soutien massif aux habitants de ce secteur géographique et elle indique 

qu’elle va demander que tout autre emplacement disponible soit étudié.  Dans l’immédiat, elle 

demande l’arrêt du processus de création de ce centre de rétention administrative afin que de 

véritables discussions soient entreprises avec les habitants. 

 

 

 

Bérangère COUILLARD       Jean Claude JUZAN 

 

Députée de la Gironde   Président du comité de comité de défense et fêtes 

      des quartiers du Monteil 


