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INTERVENTION TERRITORIALE ADAV33 

 
SECTEUR 

ANNEE 2018 
 
 

 
 

· Gens du voyage : un territoire qui a réalisé toutes les 
  prescriptions inscrites dans le dernier Schéma. 
 

Sur ce territoire, l’ADAV33 rencontre une quarantaine de familles Gens du voyage. 
 

- Leur Habitat : 
 

• Les aires d’accueil : 
 

  Nord Bassin (COBAN) : 

    - aire de grand passage d’Andernos-les-Bains (120 caravanes)  

    - 2 aires d’accueil à Audenge et Biganos (13 emplacements chacune)   

    

   Sud Bassin (COBAS) : 

    - aire de grand passage sur la Teste (120 caravanes)  

    - aire d’accueil de Gujan Mestras (13 emplacements)  

    - aire saisonnière du Teich (13 emplacements) ouverte de mai à octobre  

   

   Val de L’Eyre : 

- aire de Belin-Beliet (12 places) 

- aire du Barp (6 places) 

  

• Mais aussi : * des sédentaires sur des terrains familiaux privés, principalement dans la 

zone de l’aérodrome Sainte Marie, à Biganos sur l’avenue de la Côte d’Argent (Forains), 

etc. 

  

BASSIN D’ARCACHON et Val de l’Eyre 

 
· 2 Communautés de communes : 
COBAN/COBAS  
· Un territoire associé au Val de l’Eyre 
(« Pays BA-VAL »), dépendant du Pôle 
de Lanton 
· En pleine attractivité  (COBAS 
surtout—ostréiculture, nautisme, 
emploi industriel, bâtiment, services 
administratifs et de santé, secteur 
tourisme, service à la personne et 
commerce), territoire très marqué par 
le travail saisonnier 
· Un territoire de préférence 
résidentiel, parc locatif étroit, et 
cher, parc locatif public 
structurellement déficitaire: pour 
atteindre 25% de logements locatifs 
sociaux, il manque 4876 logements 
conventionnés. Le PDH s’engage sur 
600 logements HLM/an. 
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- Leurs activités : 
 

 Prestations de service, vente sur les marchés, en complément du RSA. 

  

- Problématiques rencontrées :  
 

 Eloignement des familles précaires, notamment celles domiciliées à l’ADAV33, du fait 

de la cherté des aires (les plus chères du département) mais aussi de l’insécurité 

(dégradations et fermetures régulières des aires) ;  
 

 Occupation faible voire inexistante : aires occupées à la ½ voire au 1/3 ou pas du tout 

(Val de L’Eyre) 

 

  

             Aire d’Audenge                            Aire de Biganos 

 

 Absence d’instances de fonctionnement (COPIL, COTECH, Comité de résidents) 

 Annexion de l’aire d’accueil de Gujan-Mestras par un groupe familiale délinquant 

(procédure de fermeture toujours en cours, retrait du gestionnaire) 

 Demandes ponctuelles d’intervention en milieu scolaire ou suivi mission locale des 

personnes sédentaires 

 Grands déplacements des familles commerçantes durant l’été 

 Population mal accueillie par les locaux (peurs, incompréhensions, etc…) 

  

 Les actions ADAV33 significatives de l’année 2018 :  

 
10/07/2018 : Participation à la conférence territoriale relative à la révision du 
Schéma Départemental d’Accueil des Gens Du Voyage 
 
16/10/2018 : Journée de travail annuelle de l’ADAV33 
 
 

 Individuelles 
 

 Accès aux droits, suivi des contrats du RSA en élection de domicile à l’ADAV33. 

 Vérification du forfait logement (CAF). 

 Accompagnement à la scolarité d’enfants avec les écoles du secteur. 

 Orientation accès aux droits : CPAM, CAF, CCAS (écrivain public). 

 
 Collectives 

 

 Permanence sociale mensuelle de l’ADAV33 au centre social Le Roseau de Biganos. 

 Participation aux ERI du Bassin/Val de l’Eyre  
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Les partenaires : 
 

- Pôle territorial de Lanton, MDSI du Teich, CAF 
- CCAS de Gujan Mestras et d’Audenge 
- Ecoles d’Audenge et de Biganos,  
- Centre social Le Roseau de Biganos 
- Aquitanis et Vago 

 
 

 
L’équipe pluriprofessionnelle ADAV33 

 
Intervenante Territoriale : Manon VIVALDA 

Assistante Sociale : Céline JUSSY 
Chargée d’Insertion Par l’activité Economique : Fabienne HETIER  


