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INTERVENTION TERRITORIALE ADAV33 

Secteur      
 

 

ANNÉE 2017 
 

Présentation du territoire : 
  

 
 

 
Ce territoire comprend les 12 communes de Bordeaux Métropole rive droite, ainsi que Bordeaux 
Bastide, St Loubès et Ste Eulalie. 
 
A noter que seules 25% des préconisations du schéma départemental d'accueil des gens 
du voyage (2011 - 2017) sont réalisées, soit 60 places manquantes (2 fois 30).  
 
Ce territoire compte de nombreuses familles qui stationnent dans des conditions très précaires et sont 
soumises à des expulsions répétées. 
 
 

Equipements existants : 

Aire d’accueil de St Loubès : 10 emplacements, ouverte depuis 2003. 

Terrains Familiaux Cenon-Artigues : 12 locataires, ouverts depuis 2011. 

 

Bordeaux Métropole Rive Droite / Presqu’île d'Ambès 
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Implantation Gens du voyage et caractéristiques du Public 

Les Gens du voyage vivant sur ces communes se considèrent « de la rive droite ». Le nombre de 

familles rencontrées et/ou domiciliées à l’association est d’environ 200 familles sur ce territoire.  

On y observe une diversité de modes de vie et d’habitat :  

� des familles implantées depuis longtemps et propriétaires de parcelles ou de maisons (Ambarès- 
et-Lagrave, St Loubès), et plus récemment sur la commune de St Vincent de Paul et St Louis de 
Montferrand. 

� des familles qui vivent en stationnement précaire, et un passage important sur ce grand axe de 
circulation. 

� Des familles locataires sur un terrain familial public (12). 

70 % des familles voyagent 3 à 6 mois dans l’année ; 30 % sont « sédentaires » sur l’aire d’accueil, le 
terrain familial ou en stationnement précaire. 

Les principales activités économiques sont la vente sur les marchés, l’élagage, l’entretien de jardins et 
l’activité circassienne (cirques familiaux).   

 
Les actions ADAV33 significatives de l’année 2017 

 Accompagnement des familles locataires de terrains familiaux sur Cenon / Artigues-
près-Bordeaux. Travail partenarial ADAV33/FSL/CAF/ MDSI/CCAS/Ecoles.  Accompagnement 
à l’entrée dans les lieux de nouveaux locataires, médiation écoles/parents. Animation du comité 
technique, participation aux comités de résidents. 

 

 

 Accompagnement social des familles sédentarisées dans la précarité ou l’illégalité au regard du 
droit de l’urbanisme (Ambarès et Lagrave) ; des familles en stationnement précaire depuis de 
nombreuses années et qui connaissent des expulsions régulières (dont 10 familles à Lormont).  
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stationnement précaire Lormont – juillet 2017       Stationnement précaire Quai de Brazza - Décembre 2017 

Comité de résidents 
Terrains Familiaux 

novembre 2017 
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 Interventions sociales sur l'aire d'accueil de St Loubès : insertion et accès aux droits,  
chantier éducatif jeunes ; projet livret d’accueil et animation d’ateliers enfants.  Participation aux 
COPIL, animation COTECH.                          

 Action « Projets Femmes » pour la 2ème année en 2017 : ateliers d’insertion sociale auprès 
de 75 femmes Gens du voyage, bénéficiaires du RSA, partenariat étroit avec CCAS/MDSI Ambarès, 
Pôle Territorial de Solidarité des Hauts de Garonne, CAF de la Gironde, CPAM, Carsat, Banque 
Alimentaire, Maison des Adolescents, psychologue, socio-esthéticienne, PMI Ambarès, Info droits, 
Planning Familial. 

 

 

 Action de soutien aux partenaires, pour la scolarisation des enfants et la légalisation des activités 
économiques (permanences Insertion Par l’activité Economique de la chargée d’Insertion ADAV33 
à Ambarès et Lagrave). 

 

 

 Les principaux partenaires :  
 

Mairies, Métropole, MDSI d’Ambarès et Lagrave et Cenon, PTS des Hauts de Garonne, CCAS 
d’Ambarès, Pôle Territorial de Solidarité des Hauts de Garonne, écoles d’Ambarès, Cenon, St Loubès et 
Bordeaux Bastide, Point Jeunes St Loubès centre socio-culturel Danielle Miterrand - Ambarès, Restos 
du cœur, Kétènés, Aquitanis, CAF de la Gironde, CPAM. 
 

 

 

 

 

L'équipe territoriale ADAV33 

Intervenant social territorial : Laure CASTEBRUNET      
Assistante sociale : Christelle PELCKMANS 

 Chargée d’Insertion Par l'activité Economique : Nathalie BATTESTI 
Intervenante sociale référence habitat : Emeline CHAPLEAU 

Atelier alimentation -  janvier 2017 


