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1. La sédentarisation des Gens du voyage : un nouveau contexte de travail 
pour l’année 2018 

 
a) D’une subvention globale à un marché public 
 De 2005 à juillet 2018, une mission d’accompagnement à la Sédentarisation des Gens 

du voyage a été mise en place et copilotée par le Département de la Gironde et l’Etat.  
Cette mission, confiée à l’ADAV33 pour les questions sociales et à SOLIHA33 pour les 
questions techniques et urbaines, prenait la forme d’une subvention et d’un 
conventionnement entre les différents acteurs. 
 

 Depuis Juillet 2018, changement de paradigme : le Programme départemental 
d’accompagnement à la sédentarisation des Gens du voyage devient un marché de 
prestations de service piloté par le Département de la Gironde suite à appel à projet et 
confié au groupement SOLIHA33 / ADAV33 pour un an, renouvelable un an. 
 

 Cette mission se découpe en trois volets : 
- Une mission préalable visant à recenser les besoins et qualifier les demandes des 

familles en sédentarisation sur tout le Département de la Gironde 
- Une mission 1 visant à accompagner les personnes et/ou familles en individuel 
- Une mission 2 visant à accompagner les personnes et/ou familles dans une approche 

collective. 
 

b) L’affirmation d’un partenariat ADAV33/SOLIHA 
 

 
 L’ADAV33 et SOLIHA33, fortes des années d’expérience de la MOUS mise en place en 

2005, ont deux approches complémentaires : 
- SOLIHA33 apporte une expertise technique, juridique et urbanistique, 
- L’ADAV33 apporte son expérience du travail social et interculturel. 

 
 Les deux acteurs connaissent très bien le Département de la Gironde et travaillent en 

proximité avec les familles et les partenaires des territoires. 
 

c) Les objectifs et le contenu du marché 
 La mission préalable permet de proposer un diagnostic précis, par situation et par 

territoire, des besoins en sédentarisation en Gironde. Il est constamment actualisé par 
les opérateurs afin d’être un outil vivant d’aide à la décision. 
 

 Les missions 1 et 2 sont découpées en plusieurs étapes de travail opérationnelles :  
- Diagnostic approfondi des besoins 
- Montage pré-opérationnel du projet 
- Mise en œuvre du projet 
- Accompagnement des familles à l’installation 

HABITAT 
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- Médiation / précontentieux (pour la mission 1 seulement). 
 

 Ce marché s’inscrit dans le SDAHGV* et permet la mise en œuvre de ses préconisations. 
 

 Cet outil donne aux collectivités toute leur place pour accompagner cette démarche en 
travaillant de concert et en proximité avec les opérateurs. 

 
2. L’activité habitat en quelques chiffres 

 
a) La mission préalable 
 La mission préalable a été rendue au Département de la Gironde par les opérateurs le 

26/10/2018 et a recensé à cette date 397 situations familiales ayant besoin d’un 
accompagnement dans le cadre d’amélioration des conditions d’habitat. 
 

b) La mission 1 
 88 situations individuelles ont pu être accompagnées par l’ADAV33 en 2018, réparties 

comme suit : 
 

Métropole Sud Gironde Libournais 

33 54 1 

 
 

Diagnostic 
approfondi 

Montage de 
projet 

Mise en œuvre 
de projet 

Accompagnement 
installation 

Précontentieux 

59 9 7 7 6 

 
 La mission 2  

Les 4 projets collectifs suivants ont été mis en œuvre en 2018 : 
 

Lieu du projet Phase de travail N° de 
familles 

Opérateurs Statut 

Castres : La belle 
étape 

Accompagnement à 
l’installation 

13 ADAV33 Réalisé 

Terrains familiaux de 
Cenon/Artigues 

Accompagnement à 
l’installation 

3 ADAV33 Réalisé 

Portets Montage du projet 12 ADAV33 Réalisé 
Saint Christoly de 
Blaye 

Diagnostic approfondi 26 ADAV33 / 
SOLIHA33 

En cours 

 
c) Les perspectives 

 
 Les opérateurs continuent de soumettre au Département, lors des comités techniques, 

les situations qui leur semblent demander une mise au travail commune pour 
accompagner la sédentarisation des Gens du voyage en Gironde. 
 

 Les collectivités territoriales peuvent également se saisir de ce dispositif en adressant 
un courrier circonstancié au Département de la Gironde. 
 

 Une articulation de ce Programme avec la MOUS Relogement de l’Etat (2019) visant la 
mise au travail de la Sédentarisation sur les aires d’accueil permettra de s’inscrire de 
façon opérationnelle, cohérente et partagée dans les objectifs du SDAGV. 

 
*Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du voyage 


