INTERVENTION TERRITORIALE ADAV33
SECTEUR

HAUTE GIRONDE

ANNEE 2019

Cette année encore, la question de l’habitat reste une question prioritaire ; elle a été

particulièrement à l’ordre du jour avec la mission confiée à SoliHa et à l’ADAV33 dans le
cadre du PDASGV33.
Dans le même temps, une approche territoriale autour de la santé a été engagée en lien
avec l’ARS dans le cadre de l’épidémie de rougeole et avec Santé Publique France pour
l’étude régionale sur la santé des Gens du voyage.
Ces axes d’interventions s’inscrivent pleinement dans les orientations du schéma
départemental des Gens du voyage 2019-2024.

Un territoire, des enjeux :
Le territoire de la Haute Gironde :
•

4 communautés de communes, 5 aires d’accueil des Gens du voyage et une évolution
notable dans le mode de gestion ; la Communauté de communes du Grand Cubzagais
reprend les aires de Tauriac et St André de Cubzac en gestion directe.

•

Une diversité de familles dénommées Gens du voyage.

▪

Des familles fortement inscrites sur certaines communes, des familles sédentaires pour
une part sur leurs propres terrains, des familles de forains, des familles en situation de
précarité au regard de l’habitat.

▪

Des familles sur les aires d’accueil avec un fort ancrage territorial en Haute Gironde
recherchant une alternative en achetant des terrains très souvent non constructibles.
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Les actions significatives de l’année :
▪

Habitat : Le Département de la Gironde via la DHU a réaffirmé la nécessité de la prise
en compte de la question de l’habitat des Gens du voyage sédentarisés et en situation
précaire au regard de l’habitat ; le quartier Petit Coffin/ Raclet a été retenu après de
fortes remontées du terrain (Mairie, services sociaux, ADAV33) pour un diagnostic
approfondi. Depuis Novembre 2018, l’ADAV33 a détaché l’intervenant territorial
Haute Gironde et une conseillère ESF sur ce site à raison d’une visite hebdomadaire
pendant un semestre. Ce travail d’approche adapté, de prise de contacts progressive a
permis d’introduire les techniciens de SoliHa auprès des habitants et d’élaborer des
préconisations urbanistiques, face à des risques sanitaires et sécuritaires.
Cette approche de terrain a été accompagnée d’un comité de pilotage composé d’acteurs
institutionnels et d’intervenants sociaux et de deux comités de suivi (Technique et
réglementation / Action sociale) animés respectivement par SoliHa et l’ADAV33.
SoliHa et l’ADAV33 ont proposé à la fois une démarche respectueuse des habitants,
garantissant la déontologie du travail social et en même temps une coordination des
partenaires dans leur champ de compétences respectifs. (Diagnostic et compléments
d’information sur fiche Habitat)

▪

Santé : Dans le cadre de l’épidémie de rougeole, l’ADAV33 a accompagné les
recommandations de l’Agence Régionale de Santé en se déplaçant sur les sites sensibles
(Aires d’accueil, Saint Christoly de Blaye), en informant les familles et en relayant les
informations auprès de nos partenaires de terrain (Mairie, école, travailleurs sociaux,
gestionnaire d’aire d’accueil).

▪

Etude sur la santé des Gens du voyage : l’ADAV33 en lien avec l’étude portée par Santé
Publique France et la FNASAT, a repéré les lieux de vie des Gens du voyage en Haute
Gironde et a initié les premiers entretiens individuels sur les aires d’accueil de
Cavignac, Saint André de Cubzac, enquête qui se poursuivra sur le premier semestre
2020 sur d’autres sites choisis.

Perspectives :
•

Accompagner les nouvelles phases du projet
habitat des sédentaires en Haute Gironde dans le
cadre des recommandations du PDASGV33

•

Poursuivre les démarches de prévention en
direction des Gens du voyage en lien avec les
programmes de santé de l’ARS

•

Prise en compte de l’épidémie du Covid-19

L’équipe territoriale pluriprofessionnelle
ADAV33 :

Haute
Gironde

- 1 Intervenant Social Territorial : Michel COURCHINOUX
- 1 Référente Habitat : Manon VIVALDA
- 1 Assistante Sociale et 1 Chargé d’Insertion Par l’activité Économique
Christelle PELCKMANS et Jacques LAMBERT
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