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Le territoire d’intervention de l’ADAV33 sur le Médoc 
recoupe celui du Pays Médoc, soit quatre 
communautés de communes plus les villes de 
Blanquefort, Eysines et Parempuyre. 

Ce territoire englobe quatre cantons, et recoupe 
l’intervention de deux Pôles Territoriaux de Solidarité, soit 5 
MDSI. 

Ce territoire vaste et riche au plan écologique, concentre 
néanmoins de nombreuses problématiques ; difficultés de 
mobilité prégnante, manque de diversité de l’offre 
économique et donc d’emplois, niches de pauvreté 
importante, habitats insalubres sur le cordon estuarien et 
les communes de Pauillac et Lesparre. 

Lieu d’implantation historique de nombreuses familles 
itinérantes et du voyage, comme à Blanquefort, Eysines ou 
bien encore Lesparre, terre d’accueil de migrations 
économiques importantes (filière viti-vinicole, saison 
estivale), le Médoc est confronté à des défis importants 
concernant l’accueil et l’habitat, la mobilité, la mixité sociale 
et la lutte contre les discriminations, la prévention et la 
protection de l’enfance, la scolarisation. 

L’ADAV33 s’inscrit en partenariat dans un certain nombre 
d’actions liées à ces questions, avec le principe de réalité de 
moyens humains limités au regard de la taille du territoire, 
du nombre de familles et des types de problématiques 
rencontrées. 

Le territoire est équipé de quatre aires d’accueil :  

- Bruges / Le Bouscat / Blanquefort 
- Parempuyre / CDC Médoc Estuaire 
- Castelnau de Médoc CDC la Médulienne 
- St Hélène CDC La Médulienne 

 

Et de trois aires de grand passage : 

- Lesparre-Médoc 
- Le Porge 
- Lacanau 

 

Le Pays Médoc est composé de : 
 
- la CDC Médoc Atlantique (orange) 
- la CDC Médoc Cœur d’Estuaire (bleu) 
- la CDC la Médulienne (rose) 
- la CDC Médoc Estuaire (jaune) 
 
Ainsi que les communes de : 

Blanquefort, Parempuyre et Eysines 
 
Ce territoire englobe les cantons d’Eysines, 
des Portes du Médoc ; de Sud-Médoc, de 
Nord-Médoc, et du Bouscat (pour l’aire 
d’accueil de Bruges). 

Un territoire vaste,  

de l’urbain au rural. 

INTERVENTION TERRITORIALE 
SECTEUR MEDOC 

Année 2017 

Aire de jeu du quartier du Petit Lacanau, 

Blanquefort, projet Gestion Urbaine de 

Proximité, Mairie, Aquitanis, ADAV33 

 Chemin de Bos, Eysines 
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LES GENS DU VOYAGE SUR LE 

TERRITOIRE DU MEDOC 
 

Le public des Gens du voyage  

La question des Gens du voyage sur le territoire du 

Médoc  recouvre des réalités diverses et en mutation. 

Il existe : 

- des groupes familiaux sédentarisés depuis de 

nombreuses années sur les secteurs de Lesparre (de 

30 à 40 unités familiales) et Pauillac et la façade 

estuarienne, Soussans, Cissac (30 unités 

familiales) installés dans un habitat dégradé voire 

indigne (centres-bourgs), ainsi que des situations 

d’habitat indigne (caravanes délabrées, abris bois, 

mobil-homes décatis), sur des terrains en zones 

boisées et/ou inconstructibles, avec des défauts 

d’accès aux réseaux. 

Pour l’essentiel, ces groupes ont perdu le 

voyage, gardent une structuration en groupe familial 

élargi, et sont marqués par des précarités fortes 

et anciennes : pas ou peu de permis de conduire, 

niveau d’illettrisme important, rupture avec les 

Institutions, problématiques d’addictions et pour 

certains de délinquance, difficultés de scolarisation. 

- Des groupes familiaux de voyageurs 

médocains, (30 unités familiales) séjournant entre 

le Médoc et les Landes, travailleurs de la vigne depuis 

plus de deux décennies et mis en concurrence depuis 

quelques années avec les travailleurs de l’UE ou des 

travailleurs migrants hors UE. 

- des travailleurs saisonniers, pour la plupart 

autour de la filière viti-vinicole sur la façade 

estuarienne, le Bas Médoc et La Médulienne, 

regroupant différentes réalités, migrants 

économiques intra et extra UE, travellers... (cf étude 

sur les saisonniers en Médoc, 2017/2018, Pays 

Médoc). 

- des commerçants pour la saison estivale sur la 

façade océanique, de Montalivet au Porge, ainsi 

qu’une occupation importante des aires de grands 

passages par des publics de confession évangélique, 

présents également sur cette période pour des motifs 

professionnels. 

- Des familles de forains et du cirque, installés 

sur des terrains familiaux privés, présentes en basse 

saison. 

 

Niveau de réalisation des équipements prescrits au 

SDAGDV 2011/2017 à fin 2016. 

Légende : AA aire d’accueil, AGP aire de grand 

passage, en bleu réalisé, en rouge non réalisé 

 Situation de sédentarisation avec besoin de 

traitement social / urbanistique 

AA Castelnau CDC Médulienne, 

8 empls 

AA St Hélène, CDC 

Médulienne,  15 empls 

AGP Le Porge, CDC 

Médulienne, 120 empts 

AA CDC Médoc Cœur de Presqu’île 

Manque 16 empts 

AGP Lacanau, CDC Médoc 

Atlantique,  120 empts 
AA CDC Médoc Estuaire,  

Le Pian Médoc 16 empls 

AGP Lesparre, CDC Médoc Cœur 

de Presqu’île 120 empts 

AA CDC Médoc Atlantique 

Manque 16 empts 

De l’urbain au rural : Blanquefort et Eysines 

sont des lieux importants d’ancrage des familles, 

pour lesquelles des projets d’habitat adapté ont 

été promus (Quartier du Petit Lacanau 30 

familles, Chemin de Bos à Eysines 10 familles, 

Les Gravières à Blanquefort 4 familles) et font 

leurs preuves en terme d’évolution socio-

économique positive. 

Ces projets, tout aussi nécessaires en rural, se 

heurtent à plusieurs écueils ; un coût et une 

technicité importants, un risque politique à 

supporter, la sévérité des autres problématiques 

du territoire et enfin, des moyens financiers 

contraints pour les collectivités. 
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L’INTERVENTION DE L’ADAV 33 SUR LE TERRITOIRE : 
 
L’intervention sociale de l’ADAV33 vise à permettre et faciliter la prise en charge par les services 
généralistes de droit commun des Gens du voyage habitant, séjournant sur le secteur du Médoc, du fait 
d’une connaissance fine des familles rencontrées sur les aires d’accueil, sur les terrains familiaux privés et 
les différents lieux d’habitat y compris précaires, dans le cadre d’un accompagnement en libre adhésion. 

L’équipe territoriale de l’ADAV33 s’appuie sur un partenariat actif avec les acteurs du secteur, le 
Département de la Gironde, le Pays Médoc, les communes et Communautés de Communes, la CAF, 
l’Education Nationale, la Protection Judiciaire de la Jeunesse, le Prado Prévention Spécialisée, l’Espace 
Jeunesse de Pauillac, la Mutualité  Sociale  Agricole, les Centres  Médico-Psychologiques  Adultes de Castelnau 
et Lesparre, la Mission Locale du Médoc. 

La question des jeunes est placée au centre de l’intervention de l’ADAV33 : 
 
- dans le travail de repérage de situations d’adolescents et de jeunes adultes en rupture et/ou en voie de 
marginalisation, la mise en lien avec les acteurs de la prévention et de la protection de l’enfance (Juge des 
Enfants, MDSI, Mission Locale, PJJ, Prévention Spécialisée). 

 
L’insertion sociale et professionnelle, par l’appui technique porté aux structures de droit commun, aux 
équipes, ou bien en entretien réalisé conjointement avec les bénéficiaires. 
 
Des permanences territoriales sont réalisées : 
 
- une permanence bimestrielle dans le cadre de l’Espace Ecoute à Lesparre Info, à Lesparre 
(secrétariat : 05 56 41 41 39). 
 
- mensuellement par le Service Insertion par l’Activité Economique de l’ADAV33 au Pôle Territorial de 
Solidarité du Médoc, Castelnau de Médoc (rdv au 05 56 13 04 75). 

 

Les enjeux sur le territoire du Médoc  

Nous avons choisi cette année de présenter le territoire Médoc dans son intégralité, c'est-à-dire comprenant 
les communes de Blanquefort et Eysines membres du Pays Médoc. 

Nous voyons apparaître depuis trois ans une demande croissante, tant au plan des demandes de 
domiciliation administrative, du nombre de familles présentes et en arrivée sur le territoire du fait de la 
pression métropolitaine, de la sévérité des problématiques logement, judiciaire, santé, discrimination. 

Or, les moyens déployés par l’ADAV33 sur ce vaste territoire (0.60 ETP d’Intervenant social territorial, 0.25 
ETP d’appui technique logement), ne permettent pas de couvrir les besoins « émergés » du territoire, 
c'est-à-dire sans prise en compte des problématiques « immergées », visibles au contour de notre 
intervention, mais pour lesquelles des moyens supplémentaires seraient indispensables. 

 

 

Terrains privés servant à 15 familles de saisonniers, non 
viabilisés, sans assainissement ni eau, 6 kva de puissance 

électrique, Cissac Médoc 

L’équipe territoriale pluri-professionnelle ADAV33 : 

Guillaume AUDARD, intervenant social territorial 06 72 22 56 20 
Emeline CHAPLEAU, référente Habitat 

Ophélie CAQUINEAU, assistante sociale 
Alain LLONIN, intervenant insertion par l’activité économique 

 


