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Mise à l’abri de familles en danger sanitaire 
suite à l’évacuation du squat de la rue Lajaunie 
 
Hier, samedi 3 octobre 2020, le Maire de Bordeaux a été alerté vers 17h par des 
associations de maraudes et des citoyens, de la présence de nombreuses familles 
bulgares (environ 150 personnes et 40 caravanes) sur le site de l’entrepôt dit « 
Borifer », quai des Queyries.  
 
Ce site est extrêmement pollué du fait de son activité industrielle depuis le début 
du 20ème siècle. En 2014, l’Ademe y avait fait une inspection deux ans après la 
liquidation de Borifer. Le rapport avait décrit un site "non sécurisé", parsemé de 
déchets divers, dont certains dangereux. Parmi ces pollutions : solvants, 
peintures, plomb, hydrocarbures, limaille de fer, mais aussi zinc, plomb, benzène, 
toluène, HAP, plusieurs toxiques dont certains cancérigènes. 
 
Au vu de ce constat, le Maire de Bordeaux s’est rendu sur place hier avec ses 
services afin de trouver une solution d’urgence. 
 
Un entrepôt vide appartenant à Bordeaux métropole a été identifié quai de Brazza 
et mis à disposition des familles dans l’urgence, avec le concours des services de 
Bordeaux métropole. 
 
Les services du CCAS de Bordeaux ont distribué des couvertures et de l’eau. 
 
Cette mise à l’abri était indispensable au vu des conditions climatiques et 
sanitaires de ces personnes mises à la rue sans solutions à la suite de 
l’évacuation du squat de la rue Lajaunie le 2 octobre. 
 
Un travail social va être mené par les services sociaux du CCAS de Bordeaux, le 
GIP Médiation et la mission squat de Bordeaux métropole afin de trouver des 
solutions plus pérennes à cette situation humanitaire préoccupante. 
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