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L’année 2017 est marquée par la réorganisation des communautés de communes en Haute 
Gironde …les constats en matière de précarité se confirment sur un territoire en évolution … 
et en perspective, l’articulation avec le nouveau schéma départemental d’accueil et d’habitat 
des Gens du voyage en révision en 2018.  
 
 
Un territoire, des enjeux : 
 

 Le territoire de la Haute Gironde est composé de 4 communautés de communes et 
comprend 5 aires d’accueil des Gens du voyage. Depuis la disparition de la communauté 
de communes de Bourg, l’aire d’accueil de Pugnac s’est trouvée en 2017 sous  la 
responsabilité de la communauté de communes du Grand Cubzagais. La redistribution de 
certaines compétences des territoires a des conséquences sur le fonctionnement 
partenarial. 
 

 Les aires d’accueil  sont gérées par  2 délégataires de service public. Aquitanis  poursuit 
son engagement sur l’aire d’accueil de St André de Cubzac avec la présence  continue 
d’une gestionnaire. Pour les 4 autres aires, la société Vago propose un service minimal à 
raison de deux heures par jour. Ce  choix de gestion (disponibilité quotidienne du 
gestionnaire) entraîne des résultats différents tant au niveau de la qualité de relations 
avec les résidents qu’au niveau de l’amorce de nouveaux projets sur les aires d’accueil.  

 
 Les aires remplissent leurs missions d’accueil de familles voyageuses bien que 2 aires sur 

5 soient souvent inoccupées ! 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 L’ADAV33 adapte son intervention en fonction de la future forme territoriale en 

privilégiant une approche transversale : la question de l’habitat reste une question 
prioritaire. Les situations d’habitat précaire demeurent et nécessitent des améliorations 
pour atténuer les précarités, sur un territoire en pleine mutation identitaire.  
 

 De nombreux diagnostics se sont succédés (DDTM, PDH, SCOT, Schéma Départemental), 
pointant la précarité d’une partie des familles  des Gens du voyage en Haute Gironde ; 
maintenant il s’agit d’articuler tous ces constats pour construire des  réponses adaptées … 
l’écriture du nouveau schéma départemental des Gens du voyage 201 - 2024 est une 
opportunité pour construire des réponses diversifiées en matière d’habitat. 
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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, de circassiens, des 
familles en situation de précarité au regard de l’habitat. 

� Des familles ayant séjourné pendant de longues périodes sur les aires d’accueil (Saint 
André de Cubzac, Saint Aubin de Blaye) recherchant une alternative en achetant des 
terrains très souvent non constructibles. 

� Des familles récemment en stationnement précaire à proximité des zones 
commerciales de Saint André de Cubzac. 

� Quelques familles de Haute Gironde sont domiciliées sur l’antenne ADAV33 de 
Libourne pour des raisons pratiques. 

� Des familles sur les aires d’accueil  avec un fort ancrage territorial en Haute Gironde 
avec des déplacements  vers les départements limitrophes…  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les actions significatives de l’année : 

� Participation de l’ADAV33 à différentes instances et réunions à l’initiative du 
territoire et du Département pour réaffirmer la nécessaire prise en compte de la 
question de l’habitat des Gens du voyage, qu’ils soient précaires ou/et en voie de 
sédentarisation (Programme d’Actions et de Coopérations Territoriales, SCOT, PDH).   

� Poursuite de la démarche engagée avec Aquitanis sur le tri sélectif de l’aire d’accueil 
de Saint André de Cubzac. 

� A l’initiative de la communauté de communes Latitude Nord Gironde, un projet 
associant l’ADAV33 est en cours d’élaboration autour du traitement des déchets verts 
aux abords des aires d’accueil. Ce projet est articulé autour de l’ADEME, le SMICVAL 
et les communautés de communes, et devrait voir sa concrétisation en 2018. 

 
 
 

             L’équipe territoriale pluriprofessionnelle ADAV33 : 

 
- 1 Intervenant Territorial : Michel COURCHINOUX 

Positionnement  en fonction des demandes des familles et des partenaires locaux 
 

- 1 Assistante Sociale et 1 Conseiller Insertion par l’Économique 
Christelle PELCKMANS et Jacques LAMBERT 

 

- Présence d’une permanence hebdomadaire alternée dans la MDSI de St André de Cubzac  
Rendez-vous assurés par l’antenne ADAV33 de Libourne 

 « Vers un accompagnement  
des Travailleurs Indépendants 

dans la prise en compte  
des déchets verts »  

Expérimentation en cours   


