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AVANT PROPOS 

Ce guide juridique n’a pas vocation à couvrir la totalité des problématiques juridiques rencon-
trées par les gens du voyage dans leur quotidien. Il s’efforce de répondre à certaines ques-
tions juridiques à la lumière du droit international et du droit français (textes légaux et déci-
sions de justice). 

L’évolution du droit dans ce domaine étant constante, certains principes juridiques dévelop-
pés dans ce guide peuvent être amenés à être modifiés dans l’avenir. 

 

Maître F FILIPIAK, avocat à Rouen 
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L’ABROGATION DE LA LOI DU 3 JANVIER 1969 : L'APPORT DE LA LOI DU 
27 JANVIER 2017 
 

La loi du 3 janvier 1969 remplaçait la loi du 16 juillet 1912 qui avait établi les cartes anthropométriques 

pour les nomades ; cette loi de 1969 n’avait pas pour but de supprimer toute discrimination puisqu’elle 

mettait en place un régime dérogatoire à seule fin de surveiller et de contrôler les tziganes ; la loi du 27 

janvier 2017 met fin à une législation discriminatrice sans pour autant tout régler. 

 

1 – Ce que prévoyait la loi du 3 janvier 1969 
 

A) Le livret de circulation 
La loi du 3 janvier 1969 imposait aux gens du voyage un régime dérogatoire au droit commun : l'obligation 
de posséder un livret de circulation. Ce livret devait être présenté chaque année  dans un commissariat ou 
une gendarmerie. Il était valable 5 ans. L'absence de détention de ce livret était passible d’une contravention 
de 5e classe (1 500 euros d'amende). 
La question qui se posait était de savoir si le livret de circulation était une pièce d’identité. La circulaire du 
Ministère de l’Intérieur en date du 27 novembre 2008 rappelait que les gens du voyage ont droit à la 
délivrance d’une carte d’identité. Parallèlement, un arrêté du 29 mai 2013 a reconnu le livret de circulation 
comme pièce d’identité pour obtenir son inscription à pôle emploi. 
Difficultés rencontrées : 

- il existait encore des communes qui refusaient de délivrer des cartes d’identité aux gens du voyage 
au prétexte que le livret de circulation vaut pièce d’identité conformément à leur statut dérogatoire. 

- certaines administrations, pour l’octroi de la carte vitale ou une inscription aux services de pôle 
emploi, ne considéraient pas le livret de circulation comme une pièce d’identité. Dans sa délibération 
du 15 juin 2009, la HALDE a dénoncé cette situation. 

 

B) Un quota de 3% de gens du voyage dans les communes de rattachement 
 
Les gens du voyage devaient avoir une commune de rattachement (loi du 3 janvier 1969). L’article 8 de la loi 
de 1969 précisait que « le nombre de personnes détentrices du livret de circulation, sans domicile ni résidence 
fixe rattachés à une commune, ne doit pas dépasser 3% de la population municipale ». Le Maire pouvait donc 
refuser à certains gens du voyage leur rattachement dans sa commune. Le Préfet pouvait être saisi par les 
personnes concernées afin d'apporter une dérogation à la loi, notamment pour assurer l'unité des familles. 
 

C) L’exercice du droit de vote 
 
A 16 ans, les gens du voyage devaient choisir une commune de rattachement, avec domiciliation de son 
courrier à l’adresse de la Mairie de la ville choisie pour une durée de 2 ans minimum. Ce rattachement 
produisait des effets attachés au domicile pour : 

- la célébration du mariage 
- l’inscription aux listes électorales 
- l’accomplissement des obligations fiscales. 
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-  
Ainsi les gens du voyage pouvaient au final s’inscrire sur les listes électorales selon deux modalités : 
 
a) Inscription au titre de la loi du 3 janvier 1969 
Le Conseil constitutionnel dans sa décision du 5 octobre 2012 a supprimé la durée de 3 ans de rattachement 
ininterrompu dans la même commune imposée aux gens du voyage. Il suffit désormais, conformément aux 
articles L2 et L11 du code électoral que le demandeur atteste de sa qualité d’électeur et d’une attache avec 
la commune d’inscription de 6 mois. 
 
b) Inscription au titre de l’article L 15-1 du code électoral 
Pour les gens du voyage n’ayant pas de commune de rattachement, il était possible d’élire domicile auprès 
d’un CCAS ou d’un CIAS qui délivre une attestation d’élection de domicile qui leur permettait de : 

- s’inscrire sur les listes électorales de la commune ou est situé l’organisme à l’issue d’un délai de 6 
mois, 

- recevoir le courrier, 
- obtenir les prestations sociales ainsi que sa carte d’identité. 

 
c) Les modalités d’inscription sur les listes électorales 
* Les conditions : 

- avoir la nationalité française 
- être âgé de 18 ans 

* La date pour s’inscrire : 
- avant le 31 décembre de l’année qui précède les élections 

* Le lieu : 
- à la Mairie de la commune de rattachement 

* Les documents à fournir : 
- carte d’identité ou titre de circulation 
- adresse de correspondance pour recevoir la carte électorale 

 

2 – Une loi discriminante pour les gens du voyage 
 
Même si des avancées ont pu voir le jour ces dernières années, la loi du 3 janvier 1969 restait discriminante 
vis à vis des gens du voyage. Elle était de ce fait contraire à un certain nombre de principes constitutionnels 
et de traités internationaux qui sont applicables en France : 
- articles 2 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950, 
- article 3 du Protocole premier de cette même Convention, 
- les articles 2 et 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 
 

A) La loi portait atteinte au principe de liberté d’aller et de venir 
 
Le Comité des droits de l’homme de l’ONU a condamné la France le 28 mars 2014 pour violation de l’article 
12 du Pacte international civil et politique en imposant aux gens du voyage un visa particulier, une telle 
restriction au droit de la liberté de circulation n’étant pas compatible avec les conditions établies au 
paragraphe 3 de l’article 12 du Pacte international des droits civils et politiques. 
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Or cette décision est en parfaite contradiction avec celle du Conseil constitutionnel en date du 5 octobre 
2012 jugeant (suite à une QPC) conforme à la Constitution la loi du 3 juillet 1969 estimant que « l’atteinte 
portée à la liberté d’aller et de venir est justifiée par la nécessité de protéger l’ordre public ». 
 
 
 

B) La loi portait atteinte au principe d'égalité de tous les citoyens devant la loi 
 
L'article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 déclare que la loi « doit être la 
même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Il s'agit d'un principe constitutionnel. Or il n'en 
est rien : 

 Quota de 3% de gens du voyage par commune de rattachement : contraire au principe d’égalité des 
citoyens. 

 Exercice discriminatoire du droit de vote : une problématique récurrente. 

 Le Défenseur des droits dans sa délibération du 24 novembre 2014 et sa décision du 19 octobre 2012 
considérait comme stigmatisant le fait d’apposer sur la carte d’identité et la carte permettant 
d’exercer une activité commerciale la mention « commune de rattachement ». 

 Le Comité européen des droits sociaux du Conseil de l’Europe, chargé de veiller au respect des 
dispositions de la Charte sociale européenne, a condamné la France à deux reprises le 5 décembre 
2007 et le 19 octobre 2009, en concluant que la loi française de 1969 violait les dispositions de la 
Charte. 

  Le Comité des nations Unies pour l’élimination de la discrimination (CERD), en août 2010 a invité la 
France à abroger le statut dérogatoire des gens du voyage. 

 La Commission nationale consultative des droits de l’homme (autorité administrative indépendante 
française) a appelé à plusieurs reprises à l’abrogation de la loi de 1969 : décision du 7 février 2008 ; 
avis du 22 mars 2012. 
 

3- L'abrogation de la loi de 1969 : l'apport de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à 
l'égalité et à la citoyenneté. 
 

La patrie des droits de l’homme ne pouvait éternellement ignorer les décisions condamnatoires du Conseil 
de l’Europe ou du Comité des droits de l’homme des Nations Unies. 

L’article 195 de la loi nouvelle abroge toutes les dispositions discriminatoires de la loi de 1969 ; par 
conséquent : 
* les demandes en cours relatives aux titres de circulation sont sans objet 
* le visa des commissaires de police et des commandants de gendarmerie est supprimé 
* les gens du voyage n'ont plus à justifier de la possession de ces titres de circulation auprès des policiers. 
 
Même si la loi est abrogée, il y a une période transitoire de deux ans pendant laquelle : 
* les personnes précédemment rattachées à une commune en application de la loi du 3 janvier 1969 et qui 
n'ont pas établi de domiciliation auprès d'un autre organisme sont de droit domiciliés auprès du centre 
communal d'action social de cette commune 
* les livrets de circulation et les livrets spéciaux de circulation délivrés antérieurement au 29 janvier 2017 
sont acceptés comme pièces justificatives pour l'enregistrement au registre du commerce et des sociétés. 
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QUELS SONT MES DROITS ET MES OBLIGATIONS AUJOURD’HUI EN TANT 
QUE  CITOYEN ? 

 

L'inscription sur les listes électorales 
Qui peut être électeur ? 
Avoir au moins 18 ans la veille du premier tour du scrutin 
Être français 
Jouir de ses droits civils et politiques. 
 
Ou et comment s'inscrire ? 
A la mairie de la commune ou vous êtes domiciliés  (CCAS, ASNIT...) 
Il faut fournir une pièce d'identité récente (carte d'identité, et un justificatif de domiciliation). 
 
Quand s'inscrire ? 
Pour pouvoir voter, il faut s'inscrire avant la fin de l'année qui précède l’élection ; il est possible de s'inscrire 
à tout moment de l'année mais vous ne pourrez voter qu'à partir du premier mars de l'année suivante. 
 

Le mariage 
Qui peut se marier ? 

 Il faut être majeur ; néanmoins, il est possible de se marier mineur avec l'autorisation du procureur 
de la république et pour des motifs graves. 

 Il ne faut pas avoir non plus un lien de parenté trop proche. 
 
Ou peut-on se marier ? 
Le mariage est célébré dans la commune ou l'un des deux époux est domicilié ou l'un des parents des époux 
est domicilié. 
 
Le dossier du mariage a constitué 
Le dossier doit être déposé à la mairie de la commune choisie pour la cérémonie. 
Chacun des époux doit fournir : 

- original et photocopie d'une pièce d’identité 
- justificatif de domiciliation 
- informations sur les témoins (noms, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile, copie 

de leur titre d'identité). 
- acte de naissance de moins de trois mois (copie intégrale). 

 
La publication des bans 
L'officier de l'état civil auditionne les futurs époux 
Ensuite, le mariage est annoncé officiellement par la publication d'un avis que l'on appelle « bans » ; ils sont 
affichés à la mairie du futur mariage pendant 10 jours et contiennent les noms et prénoms des futurs époux. 
 
Célébration du mariage 
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Il est célébré par le maire ou l'un de ses adjoints. 
Les futurs époux s’engagent à respecter leurs obligations civiles 
Un livret de famille est délivré aux époux. 

Obtenir une carte d'identité en tant que majeur 
Où et comment faire la demande ? 
Votre présence est indispensable pour procéder à la prise d'empreintes. 
Le lieu de la demande ne dépend pas de votre lieu de domiciliation ; vous pouvez faire votre demande auprès 
de n'importe quelle mairie équipée d'une station d’enregistrement. 
 
Les pièces à fournir 
 

- Si vous avez un passeport : 

 Le passeport original et une photocopie 

 Une photo d'identité récente et conforme aux normes 

 Justificatif de domiciliation 
- Si vous n’avez pas de passeport : 

 Une photo d’identité récente et conforme aux normes 

 Justificatif de domiciliation 

 Acte de naissance de moins de trois mois (copie intégrale) à demander à l’état civil de la mairie 
de la commune ou vous êtes né. 

 
Coût : C'est gratuit 

 
Retrait de la carte : La carte doit être retirée  par le demandeur au lieu du dépôt du dossier dans les trois 
mois. 
 
Durée de validité : 15 ans 

 

Faire sa déclaration de revenus  
 

Qui doit remplir une déclaration de revenus ? 
Toute personne majeure résidant en France et ayant perçu des revenus l'an dernier. 
Si vous n'avez pas disposé de revenus l'année précédente, il n'est pas obligatoire de faire une déclaration 
mais il  est conseillé de le faire pour pouvoir disposer d'un avis de non-imposition indispensable pour 
effectuer certaines démarches et obtenir le bénéfice d'avantages fiscaux ou sociaux. 
 
Si vous déposez une déclaration de revenus pour la première fois, vous devez fournir certains éléments: 

- si vous êtes locataire ou colocataire : copie du contrat de bail de votre logement au 31 Décembre 
2017 (pour la déclaration des revenus 2017) 

- si vous êtes hébergé à titre gratuit : copie du dernier avis de taxe d'habitation ou du contrat de bail 
de la personne qui vous hébergeait au 31 Décembre 2017 et attestation d'hébergement signée par la 
personne qui vous hébergeait au 31 Décembre 2017 

- si vous résidez dans un hôtel : attestation d'occupation d'une chambre d'hôtel délivrée par le gérant 
de l'hôtel où vous résidiez au 31 Décembre 2017 
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- si vous êtes hébergé dans un foyer : attestation délivrée par le foyer qui vous hébergeait au 31 
Décembre 2017 

- si vous êtes domicilié auprès d'un centre communal d'action sociale ou d'un organisme agréé à cet 
effet : attestation d'élection de domicile en cours de validité au 31 Décembre 2017 

- si vous étiez rattaché jusqu'à maintenant au foyer fiscal de vos parents : Nom et prénoms des parents, 
adresse des parents 

 
Dois-je remplir une déclaration sous format papier ou en ligne ?  

- Si votre revenu fiscal de référence de l'année 2016 est inférieur à 15 000 Euros, vous pouvez  faire 
votre déclaration par papier au titre de l'impôt sur les revenus 2017. 

- Si votre revenu fiscal de référence de l'année 2016 dépasse 15 000 Euros, vous devez faire votre 
déclaration en ligne sur le site impots.gouv.fr en vous munissant  de votre numéro de télédéclarant , 
de votre numéro fiscal et de votre revenu fiscal de référence de l'année N-1. 
Pour cela, il faut avoir créé auparavant son espace particulier sur le site impots.gouv.fr 
La souscription des déclarations par Internet va se généraliser. Il faut attendre les nouvelles mesures  
gouvernementales. 
Vous devez remplir le formulaire 2042 si vous percevez des traitements, salaires, pensions, pensions  
alimentaires et la 2042 C PRO si vous percevez des revenus issus de l'auto-entreprise. L'ensemble des  
formulaires est disponible sur le site impots.gouv.fr 

 
 
Quel est la date limite de dépôt? 

Au titre de l'année des revenus 2017 dont la déclaration devait être établie en 2018, la date limite de dépôt 
était fixée au 17 Mai à minuit. 
Si vous déclariez en ligne, vous bénéficiez de délais supplémentaires. 
Trois dates limites sont fixées selon le département dans lequel se situe votre domicile au 1er janvier 2018: 
départements 01 à 19 et non-résidents: 22 Mai 2018 
départements 20 à 49: 29 Mai 2018 
départements 50 à 974 et 976: 5 Juin 2018 
Si l'on dépasse la date limite de dépôt l'impôt est majoré automatiquement de 10%. 
 
La déclaration doit être datée et signée (si vous êtes mariés, chaque conjoint doit apposer sa signature) 
 
Et le prélèvement à la source? 

Il s'opère à compter du mois de janvier 2019 pour les personnes disposant de salaires ou de pensions et qui 
sont imposables. 
Pour les auto-entrepreneurs imposables, un «acompte contemporain» sera prélevé chaque mois sur le 
compte bancaire à raison de 12 prélèvements par an. 
 
La déclaration d'impôt sur les revenus continuera de devoir être souscrite chaque année. 
 
Précision quant au rattachement d'enfants majeurs 
 
Un enfant peut être rattaché au foyer fiscal de ses parents à compter de ses 18 ans jusqu'à ses 21 ans sans 
conditions. (Il faut être âgé de moins de 21 ans au 01.01.2017 pour la déclaration d'impôt des revenus 2017) 
A partir de 21 ans jusqu'à l'âge de 25 ans, il ne peut être rattaché qu'à la condition  qu'il soit étudiant. 
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QUELS SONT MES DROITS EN TANT QUE PROPRIETAIRE DE MA CARA-
VANE ? 
 

La loi ALUR du 24 mars 2014 complétée par le décret d’application du 27 avril 2015 établit d’une part une 

distinction entre les résidences d’habitat et les hébergements de loisirs et d’autre part pose les règles en 

matière d’autorisations d’urbanisme ; pour autant, des problèmes restent en suspens: 

 

1- La distinction entre les résidences d’habitat et les  hébergements de loisirs 
 

A) Les résidences d’habitat 
On distingue 2 catégories de résidence d’habitat : 

- la résidence mobile d’habitat traditionnel des gens du voyage (RMGV) : elle correspond en fait à la 

caravane ou au camping-car. 

- la résidence démontable (article R 111-46-1 du code de l’urbanisme) : elle correspond aux yourtes, 

aux tipis ; cette catégorie a été créée par le décret ALUR qui modifie l’article L 444-1 du code de 

l’urbanisme. 

Ce sont des installations sans fondation, facilement et rapidement démontable mais qui dispose d’éléments 

intérieurs et extérieurs (bloc cuisine, sanitaires…). 

Ces 2 catégories de résidence d’habitat ont vacation à permettre à leurs propriétaires d’y résider à l’année.  

B) Les hébergements de loisirs 
On distingue 4 catégories  d’hébergements de loisirs: 

- l’habitation légère de loisirs (HLL) ; il s’agit de constructions démontables ou transportables (article R 
111-31 du code de l’urbanisme). 

- la résidence mobile de loisirs (RML) ; il s’agit du mobil-home  (article R 111- 41 du code de 
l’urbanisme). 

- la caravane de loisir (article R 111-37 du code de l’urbanisme). 
- la tente (elle n’a pas de statut juridique). 
-  

Ces hébergements sont temporaires et saisonniers ; ils relèvent d’une activité de loisir et n’ont pas vocation 

à servir d’habitat permanent. 

 

2- Les différentes autorisations d’urbanisme 

 

A) Pour les résidences d’habitat 
* La résidence mobile d’habitat traditionnel des gens du voyage 

- sur un terrain non aménagé 

Il s’agit par exemple d’un terrain privatif constructible ou non. 
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Si la caravane est installée moins de 3 mois, il n’y  a pas besoin d’autorisation particulière. Il suffit simplement 

de faire un courrier d’information au Maire concerné. 

Si la caravane est installée plus de 3 mois respectivement dans l’année ou de manière consécutive, il faut 

une déclaration préalable (article R 421-23 du code de l’urbanisme). Cette autorisation peut être refusée ou 

subordonnée au raccordement possible aux réseaux (Cour administrative d’appel de Bordeaux du 24 juillet 

2012). 

Il faut préciser que contrairement aux constructions, le propriétaire de la caravane ne bénéficie pas de la 

prescription triennale. Ainsi, une caravane installée illégalement depuis de nombreuses années peut être 

verbalisée. 

Il doit être rappelé également qu’il n’est jamais possible d’obtenir une déclaration préalable en cas 

d’occupation illégale sur un terrain communal ou privé. 

Il est conseillé de se renseigner à la Mairie et de consulter le plan local d’urbanisme. 

Si le propriétaire de la caravane se maintient sans autorisation, il s’agit d’un délit passible de poursuites 

pénales. 

- sur un terrain aménagé (aire d’accueil ou terrains familiaux) 

Si il y a moins de 2 caravanes, une déclaration préalable suffit (article R 421-23 du code de l’urbanisme). 

S'il y a plus de 2 caravanes il faut un permis d’aménager (article R 421-19 du code de l’urbanisme).   

* La résidence démontable 

La loi ne prévoit que l’hypothèse où elle est installée sur un terrain aménagé : 

- si les résidences démontables ont une surface de plancher inférieure ou égale à 40m2, une 

déclaration préalable suffit (article R 421-23 du code de l’urbanisme). 

- si les résidences démontables ont une surface supérieure à 40m2, il faut un permis d’aménager. 

 

B) Pour les hébergements de loisirs 
 

- Hors terrain aménagé 

Si la caravane est installée moins de 3 mois, aucune autorisation n’est nécessaire. 

Si la caravane est installée plus de 3 mois une déclaration préalable est nécessaire (article R 421-23 du code 

de l’urbanisme). 

- Sur un terrain aménagé 

S’il s’agit d’un terrain de camping de mois de 20 personnes il faut une déclaration préalable (article R 421-23 

du code de l’urbanisme). 

S’il s’agit d’un terrain de camping supérieur à 20 personnes ou un parc de loisirs, il faut un permis d’aménager 

(article R 421-19 du code de l’urbanisme). 
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Notons que les mobil-homes ne peuvent être implantés que sur un terrain de camping, un parc de loisirs ou 

pour des raisons humanitaires (article R 111-41 et du code l'urbanisme). Il est possible néanmoins de 

demander au maire une autorisation temporaire au cas où le propriétaire d'un terrain constructible 

construirait ou rénoverait un bâtiment. 

Attention : Assimilée à une construction, la maison mobile pourrait être détruite si elle a été réalisée sur un 

terrain non constructible. De la même façon, son propriétaire ne pourra jamais obtenir le raccordement aux 

réseaux car le Maire peut légitimement estimer qu’il s’agit en réalité d’une demande de raccordement 

définitif. 

3- Des questions en suspens 
 

A) Le statut différencié de la résidence mobile et de la résidence démontable 
La résidence mobile des gens du voyage (RMGV) s’apparente à la caravane principalement ; le décret 

d’application ALUR ne lui accorde toujours pas le statut de logement ; à l’inverse, l’article R 111-46 modifié 

du code de l’urbanisme considère la résidence démontable comme une résidence principale dès lors qu’elle 

constitue l’habitat permanent de leurs utilisateurs au moins 8 mois par an. 

Cette distinction n’est pas sans poser problème : 

- qu’est-ce que l’on entend réellement par résidence « mobile » ? 
- quel statut juridique précis à la résidence démontable habitée moins de 8 mois par an ? 
- l’installation d’une résidence démontable hors terrain aménagé n’est pas prévue par la loi 
- quelle autorisation faut-il obtenir pour l’installation d’une seule résidence démontable ? 

 
La résidence démontable obtient le statut de résidence principale ; désormais ses propriétaires  pourront 

bénéficier de tous les droits qui s’y rattachent : domiciliation, lieu d’imposition APL….Rappelons au passage 

que les résidences mobiles (les caravanes) ne bénéficient pas de ce statut ; ce décret ne change rien à la 

situation des gens du voyage : la caravane ne dispose toujours pas du statut de logement si souvent réclamé ; 

le législateur offre ainsi à quelques propriétaires de tipis un privilège que l’on n’accorde pas à des centaines 

de milliers de tziganes ! La FNASAT a raison de demander qu’une résidence mobile qui a obtenu une 

déclaration préalable du Maire pour une installation supérieure à 3 mois bénéficie du statut de résidence 

principale. 

B) Vers une évolution du statut juridique de la caravane ? 
 

La caravane n’est pas considérée comme un logement à part entière. L’article R 831-13 du code de la sécurité 

sociale précise que pour ouvrir droit à l’allocation logement, celui-ci doit remplir les caractéristiques définies 

par le Décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 : 

- le logement doit comporter une pièce principale d’au moins 20 mètres cubes. 
- le logement doit être conforme à l’article R 111-2 du code de la construction qui impose un volume 

habitable de 14 mètres carrés et de 33 mètres cubes par habitant. 
 
Aucune caravane ne remplit ces conditions donc les aides sociales ne sont pas accordées aux gens du voyage, 

ce qui constitue en soi une inégalité de traitement contraire aux principes constitutionnels (principe d'égalité 
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notamment). Il faut toutefois noter que sur certaines aires d’accueil, le temps du séjour, les familles en 

difficultés économiques peuvent obtenir l’APL. 

Bien que la loi française ne reconnaisse pas encore la caravane comme un logement (la loi ALLUR du 24 mars 

2014 n’a rien changé dans ce domaine), les juges français et communautaires semblent considérer la 

caravane comme un logement : 

La jurisprudence française : 
 Le Conseil d’État, dans deux arrêts, a considéré la caravane comme un logement : 
- arrêt du 27 juillet 2005 Ministère de la santé c/M. Lançon : « La caravane doit être regardée comme 

un logement dès lors que celle-ci  offre des conditions d’habitation analogues à celles d’un logement 
situé dans un immeuble bâti » ; 

- arrêt du 2 décembre 1983 ville de Lille c/ Ackermann : les caravanes constituent le domicile des gens 
du voyage « dont l’inviolabilité est consacrée par l’article 184 du code pénal ». 

 Le Tribunal de grande Instance de Lyon (Département du Rhône) dans un jugement du 16 novembre 

2009 s’est prononcé en défaveur d’une mesure d’expulsion contre des tziganes ; il a considéré que le 

campement dans lequel étaient installés les intéressés constituait leur domicile et que celui-ci était 

protégé au titre de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. A ce titre, 

l’évacuation décidée par le Préfet suite à une mise en demeure dans le cadre de l’article 9 de la loi 

de 2000, ne concerne que les voitures ; l’évacuation forcée des caravanes s’avère dans la pratique 

impossible. 

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme 
- L’arrêt du 18 janvier 2001 affaire Chapman c / Royaume Uni rappelle que la caravane fait partie 

intégrante de l’identité des tziganes. 

- L’arrêt du 17 octobre 2013 a condamné la France pour avoir enfreint l’article 8 de la Convention 

européenne des droits de l’homme qui protège le droit au respect de la vie privée et familiale et du 

domicile. A cette occasion, la Cour a considéré les caravanes comme des domiciles en raison « des 

liens suffisamment étroits avec leurs habitants qui y vivent pour la plupart depuis des années ». 

La caravane étant assimilée à un logement par plusieurs juges français et européens, le droit au logement 

devrait alors être opposable comme principe constitutionnel. En conséquence, l’occupation illégale d’un 

terrain privé ne doit pas justifier l’expulsion dès lors que : 

- l’aire d’accueil est insuffisante. 
- les caravanes sont équipées sur le plan sanitaire. 
- il n'y a pas de dommage imminent, pas de trouble à l’ordre public. 
- il n'y a pas de trouble de jouissance du propriétaire. 

 
Par ailleurs, on doit bénéficier en l'espère de l’article L 412 du code des procédures d’exécutions : le juge 

peut accorder des délais aux occupants qui font l’objet d’une expulsion jusqu’à ce que l’on trouve une 

solution de relogement (nouveau terrain), conformément à la Charte sociale européenne (TGI de Nantes du 

15 octobre 2012). 

A noter : la caravane devient un logement dans la région de Bruxelles. Le 27 janvier 2012, le Parlement de la 

région de Bruxelles a adopté une ordonnance accordant le statut de logement aux résidences mobiles. Par 
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l’ajout du terme « habitat itinérant » dans l’article 2 du code du logement, cette réforme permet l’acquisition 

ou la location de parcelles constructibles pour l’installation ou le stationnement des résidences mobiles. 

 

La reconnaissance de la caravane comme logement réglerait bien des problèmes : 

- la domiciliation, 

- l’assurance habitation, 

- l’octroi d’aides au logement, 

- l'accès au crédit immobilier… 

 

4 -Le financement et l'assurance de la caravane 
 

A) Les crédits bancaires 
Une caravane servant de logement principal coûte entre 15 000 et 30 000 euros. La plupart de leurs 

propriétaires les achètent à crédit. Or puisqu’ils ne disposent ni d’une résidence fixe ni d’un CDI, les sociétés 

de crédit leur proposent des prêts à la consommation qui ont des taux d’intérêt très élevés. A cela s’ajoute 

l’achat du véhicule suffisamment puissant pour tracter la caravane, ainsi que l’essence et le prix du 

stationnement dans les aires d’accueil. Le budget est conséquent et à la fin de chaque mois, il est souvent 

difficile de subvenir aux besoins de toute la famille. 

1- Quelles sont les causes principales du refus de crédit ? 

Il faut tout d’abord préciser qu’il n’existe pas en France un « droit » au crédit ; l’établissement financier est 

libre de l’octroyer ou non. De même, aucune loi ne peut contraindre la banque à donner les raisons qui l’ont 

amené à ne pas accorder le financement ; il n’est pas rare d’ailleurs que le conseiller de clientèle donne 

oralement la réponse. 

* Première cause principale de refus : inscription du client dans un fichier 

- fichage au Fichier central des chèques ; on est inscrit sur ce fichier en cas d’incident sur un chèque ; 

cette inscription reste valable jusqu’à ce que la situation soit régularisée ou au maximum 2 ans ; si la 

situation est régularisée, on s’adresse à la Banque de France la plus proche pour être désinscrit ou à 

défaut écrire à : Banque de France FCC section transversale 86067 Poitiers cedex 09. 

- fichage au Fichier national des incidents de paiement (FICP). Ce fichier regroupe les incidents 

intervenus sur les remboursements des crédits. La banque concernée peut demander l’inscription de 

l’incident auprès de la Banque de France. Cette demande intervient généralement dès que l’on n’a 

pas pu régler au moins deux mensualités consécutivement et que celles-ci demeurent impayées 

pendant deux mois ou plus. L’emprunteur est tenu au courant par la Banque de France. 

- fichage dans le fichier de gestion de clientèle de la Banque ; le client a eu un incident de paiement. 

* Deuxième cause principale de refus : une situation financière fragile 

- revenus insuffisants ou irréguliers 
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- absence de caution 

- taux d’endettement déjà important. 

 

2- Quelles démarches entreprendre ? 

- Demander au service clientèle de la banque de réexaminer le dossier en apportant des éléments 
nouveaux. 

- Demander le score attribué si la demande a fait l’objet d’un système de notation ; à défaut obtenir 
par écrit les raisons du refus ; chaque client dispose d’un droit d’accès à ce genre d’information. 

- Saisir le Médiateur de l’Association française des sociétés financières si le crédit a été refusé par une 
société de crédit. 

- Saisir le Médiateur de la banque si le crédit a été refusé par une banque. 
- Saisir la Commission nationale  informatique et liberté (CNIL). 

 
Si la banque ne veut pas transmettre les informations en lien avec le dossier du client ou refuse de corriger 

des erreurs dans le dossier, on peut saisir la CNIL dans les 2 mois suivants la réponse négative de la banque 

qui peut provenir d’une lettre ou de son simple silence. La CNIL peut également intervenir si une inscription 

au FICP n’a pas été effectuée dans les règles ou si elle n’est pas levée alors que l’on a réglé l’intégralité des 

sommes dues. Elle peut enfin intervenir si on conteste le maintien de l’inscription interne dans le fichier de 

gestion clientèle au titre d’un précédent incident de remboursement. Pour demander l’intervention de la 

CNIL il faut écrire auprès d’elle en précisant l’objet de la réclamation et y joindre les courriers envoyés à la 

banque, son identité précise et le numéro de compte bancaire à l’adresse suivante : 8 rue Vivienne CS 30223 

75083 PARIS cedex 02. 

- Porter plainte contre la Banque pour discrimination ; il sera toujours difficile de prouver la 

discrimination : l’appartenance à la communauté des gens du voyage comme motif de refus constitue 

évidemment une discrimination qui peut faire l’objet d’un dépôt de plainte ; il est évident que la 

Banque évitera de le reconnaître formellement… 

 

B) L’assurance de la caravane : que faire en cas de refus de l’assureur ? 
 

Le législateur a rendu obligatoire la détention de plusieurs couvertures d’assurances parmi lesquelles la 

responsabilité civile des véhicules terrestres à moteur. Pour autant, un assureur a toujours le droit de refuser 

d’assurer une personne ou un bien. Si tel est le cas, plusieurs recours sont possibles : 

- saisir le médiateur de la société d’assurance dont les coordonnées figurent sur le contrat 

d’assurance ; il s’agit généralement du médiateur de la Fédération Française des Sociétés 

d’assurances (FFSA) : adresse : « Gestion professionnelle des services de l’assurance Boite postale 

Médiation 1 rue Jules Lefebvre 75009 Paris ». 

- entamer une action en justice dans le délai de 2 ans suivant la date du refus de l’assureur de 

couvrir le risque. La Cour de cassation chambre civile, dans un arrêt du 4 février 2010, a rappelé 

que le « principe de non-discrimination interdit de refuser le bénéfice d’une garantie d’assurance 

à une personne en raison de son appartenance à une minorité ». Un arrêt de la Cour de cassation 
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du 28 novembre 2006 a qualifié un refus de vente opposé à des gens du voyage de 

« discriminatoire à raison de l’origine ou de l’appartenance à une ethnie ». 

- saisir le Défenseur des droits : dans une décision du 12 janvier 2012, le Défenseur des droits 

rappelle que le refus d’assurer un bien sous prétexte que le bénéficiaire appartient à des gens du 

voyage viole les articles 225-1 et 225-2 al 1 et 4 du code pénal. 

- saisir le Bureau central de tarification (BCT): ce service peut contraindre une compagnie 

d’assurance à assurer le risque auprès des gens du voyage. 

Dans la réalité, il n’est pas rare que les gens du voyage se trouvent dans une situation difficile  : 

- certaines aires d’accueil exigent non seulement la souscription d’une assurance en responsabilité 
civile, mais également une assurance dommages « multirisques habitation », 

- peu de compagnies d’assurance acceptent de couvrir le risque « dommages », 
- le Bureau central de tarification n’est pas compétent pour contraindre une compagnie d’assurance à 

couvrir de tels risques. 
 
En conséquence, des gens du voyage sont exclus des aires d’accueil. Le Défenseur des droits a dénoncé cette 

situation dans une décision du 24 novembre 2014. Par ailleurs, le Défenseur des droits a condamné, dans 

une délibération n° 2010-3 du 25 janvier 2010, le règlement d’un camping municipal qui interdisait l’accès 

aux gens du voyage. 

C) Dois-je payer la taxe sur les résidences mobiles terrestres ? 
 

* Qui est concerné ? 

Les propriétaires d’une caravane aménagée d’un mobilier ou d’un équipement permettant d’y habiter. 

* Qui est exonéré ? 

Les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l’allocation supplémentaire 

d’invalidité, 

Les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), 

Les personnes ne pouvant travailler à cause d’une infirmité ou d’une invalidité dont les revenus sont 

inférieurs à un certain montant. 

* Comment la déclarer et la payer ? 

Chaque année, le 30 septembre au plus tard, la déclaration doit être faite dans le centre d’impôt le plus 

proche du lieu de stationnement. Le règlement a lieu lors de la déclaration ; à défaut de paiement, une 

amende doit être versée. 

D) La caravane peut-elle se maintenir durablement sur une aire d’accueil ou de camping ? 
 

1- L’aire d’accueil 

La circulaire n° NOR/INT/D/06/00074/C du 3 août 2006 précise que la durée maximum du séjour autorisé ne 

doit pas, sauf exception, dépasser 5 mois. Le juge des référés du Tribunal administratif peut donc ordonner 

l’expulsion d’une personne qui reste à demeure dans une aire d’accueil sur le fondement de l’article L 521-3 
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du code de justice administrative (Conseil d’État arrêt du 10 octobre 2007). A l’inverse, il a été jugé par la 

Cour d’appel de Nancy dans un arrêt du 17 octobre 2006 que le maintien sur une aire d’accueil au-delà de 

ce qui est prévu dans le règlement intérieur ne constitue pas un trouble manifestement illicite. 

2- Le camping 

Un décret du 1er octobre 2011 renforce le pouvoir du Maire sur les terrains de camping et les centres de 

loisirs. Il limite à 2 ans le temps d’habitation dans un mobil home ou une caravane installée dans un 

équipement de loisirs. 

 

5- Le propriétaire de la caravane peut-il bénéficier de l’APL ? 
 

On distingue trois sortes d’aides au logement : 

* L’APL : l’aide personnalisée au logement ; elle est destinée à toute personne : 

- locataire d’un logement neuf ou ancien pour lequel son propriétaire a signé une convention avec 

l’État fixant en particulier l’évolution du loyer ou la durée du bail. 

- propriétaire qui rembourse un prêt d’accession sociale (PAS) ou un prêt aidé à l’accession à la 

propriété (PAP) ou un prêt conventionné contracté pour l’acquisition d’un logement. 

* L’ALF : l’allocation de logement à caractère familial concerne les personnes qui n’entrent pas dans le champ 

d’application de l’APL et qui ont des enfants ou une personne à charge ou forme un ménage marié depuis 

moins de 5 ans. 

* L’ALS : l’allocation de logement à caractère social ; elle est destinée, sous conditions, aux personnes qui ne 

peuvent pas bénéficier des deux précédentes aides. 

Une caravane en raison de sa nature mobile ne peut pas être assimilée à un mobil home c’est à dire une 

résidence soumise à un permis de construire ; en conséquence, son propriétaire ne peut pas bénéficier de 

l’APL ; néanmoins les services de la CAF peuvent l’accorder : 

- lorsque la caravane a perdu ses moyens de mobilité ; une telle caravane est considérée comme une 

habitation légère et peut donc bénéficier de l’APL à condition qu’un permis de construire ait été 

accordée ; pour autant, le permis de construire n’est pas nécessaire si elle fait moins de 35m2 et si 

elle est installée sur un camping ou un terrain aménagé à cet effet. A l’inverse, l’installation d’une 

caravane en permanence sur un terrain inconstructible ne pourrait pas permettre d’obtenir un 

permis de construire. (La Cour de cassation chambre sociale dans un arrêt du 8 mars 1989 Directeur 

régional des affaires sanitaires et sociales d’Île de France c/ Epoux Contival a estimé qu’une caravane 

posée sur des cales ouvre droit à l’allocation logement ; voir également TGI de Bobigny du 4 février 

2013). 

- lorsque la caravane est accolée à une partie « en dur ». Ce bâti en dur doit comprendre des pièces de 

vie conformément à l’article R 111-1 du code de la construction : les gens du voyage mangent dans 

cette partie en dur et dorment dans la caravane.   
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LES CONTROLES D’IDENTITE DANS LES CARAVANES : EST-CE POSSIBLE ? 
 

Les textes de référence 
* Article R 434-8 et suivants du code de la sécurité intérieure : les devoirs du policier et du gendarme. 

- « Le policier ou le gendarme exerce ses fonctions avec probité ». 

- « Le policier ou le gendarme accomplissent leurs missions en toute impartialité ; ils accordent la même 

attention et le même respect à toute personne et n’établissent aucune distinction dans leurs actes et 

leurs propos de nature à constituer l’une des discriminations énoncées à l’article 22-1 du code pénal ». 

* Articles 78- 1 et suivants du code de procédure pénale relatif au contrôle d’identité. 

* Article 62-2 du code de procédure pénale sur la garde à vue. 

 

1. Qui peut procéder à des contrôles d’identité ? 
 

Les personnes qualifiées : 

- les officiers de polices judiciaires, 
- les agents de police judiciaire, 
- les agents de police judiciaire adjoint (exemple : les policiers municipaux). 

A l’inverse, un vigile ou un contrôleur dans un transport en commun ne peut exiger la présentation de la 

carte d’identité. 

Les policiers ou les gendarmes doivent-ils être en uniforme pour procéder au contrôle d’identité ? 

- la loi n’exige pas que le policier ou le gendarme soit en uniforme pour procéder au contrôle d’identité. 
- s’il est en civil, le policier ou le gendarme doit prouver qu’il appartient au corps de la police ou de la 

gendarmerie. S’il ne le fait pas, demandez-le-lui… 
 

2- Dans quels cas la loi permet-elle les contrôles d’identité ? 
 

Infraction pénale : 

La personne a commis ou a tenté de commettre une infraction (contravention, délit, crime). Exemple : 

occupation illégale d’un terrain du domaine public. 

Réquisition du Procureur de la République : 

Même s’il n’y a pas d’infraction, le Procureur de la République peut également demander aux services 

de police et de gendarmerie de procéder à des contrôles d’identité, pendant une période et dans des lieux 

précis. 
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Contrôle routier 

Sur la route, toute personne peut être arrêtée pour que l’on puisse vérifier la carte grise et le permis 

de conduire. Si une infraction au code de la route est commise, le policier ou le gendarme peut en plus 

demander la carte d’identité. 

Contrôle à l’intérieur de la caravane 

Sauf autorisation expresse du propriétaire de la caravane ou en cas d’infraction, les policiers ne 

peuvent pas pénétrer dans la caravane pour demander les papiers d’identité. Mais si des caravanes se sont 

installées illégalement sur un terrain, cela constitue une infraction (article 322-4 du code de procédure 

pénale), en conséquence, les policiers et les gendarmes peuvent vérifier l’identité des propriétaires. 

Par ailleurs, le Procureur de la République peut autoriser les policiers ou les gendarmes à ordonner des 

contrôles d’identité de tous les occupants de la caravane. 

 

3- Les suites du contrôle d’identité : plusieurs cas de figure 
 

La personne n’a commis aucune infraction et a ses papiers d’identité  Après vérification, il est libre 

de partir.   

La personne n’a commis aucune infraction mais elle n’a pas ses papiers d’identité Elle peut être 

amenée au Commissariat le plus proche et être retenue 4 heures maximum, le temps de vérifier son identité. 

La personne refuse de présenter ses papiers d’identité Elle peut être emmenée au Commissariat et 

retenue pendant 4 heures en vue d’une vérification d’identité. 

La personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis une infraction sanctionnée par une peine 

de prison Elle peut être placée en garde à vue (article 62-2 du Code pénal). 

 

4- Les recours en cas de contrôle d’identité illégal 
 

Rester calme ! 

En cas de forte résistance (gestes déplacés, paroles insultantes envers la police), des poursuites 

judiciaires sont possibles pour outrage ou rébellion. 

Avertir le Procureur de la République 

Écrire une lettre au Procureur en lui indiquant les faits et joindre une photocopie de sa carte 

d’identité. Repérer également le numéro d’identification apposé sur la veste des policiers. 

Avertir le Défenseur des droits 

Prendre contact directement avec le Défenseur des droits ou l’un de ses délégués régionaux ou passer 

par l’intermédiaire d’un député ou d’un sénateur pour lui faire part de la situation, il pourra avertir lui-même 

le Défenseur des droits. 
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L’INSTALLATION DES AIRES D’ACCUEIL : QUELLES OBLIGATIONS POUR 
LES COMMUNES ? 
 

1- Aire d’accueil : de quoi parle-t-on ? 
 

Une aire d’accueil est un équipement de service public spécialement aménagé pour le stationnement des 

familles seules pratiquant l’itinérance. 

Elle est définit par le Décret du 29 juin 2009 complété par la circulaire du 3 août 2006 qui fixe au minimum 

un bloc sanitaire pour 5 places. 

Cette même circulaire fixe à 50 places la taille maximum d’une aire, suggérant une taille moyenne de 25 

places. 

La loi du 5 juillet 2000 précise que dans chaque Département un schéma départemental prévoit les secteurs 

géographiques d’implantation des aires permanentes d’accueil et les communes où celles-ci doivent être 

réalisées. Les communes de plus de 5000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. Il 

précise la destination des aires permanentes d’accueil et leur capacité. Il détermine également les 

emplacements susceptibles d’être occupés temporairement à l’occasion de rassemblements traditionnels 

ou occasionnels et définit les conditions dans lesquelles l’État intervient pour assurer le bon déroulement de 

ces rassemblements. C’est le schéma qui détermine en fonction des besoins les capacités d’accueil  ; il est 

révisé tous les 6 ans ; les représentants de l’État et des collectivités locales consultent la Commission 

départementale consultative des gens du voyage. 

 

La loi distingue 4 catégories d’aires : 
 

1- Les aires d’accueil 

Elles sont prévues pour une capacité maximale de 50 places de caravanes. 

La circulaire du 3 août 2006 précise que « la localisation des aires doit garantir le respect des règles d’hygiène 

et de sécurité des gens du voyage. Ayant une vocation d’habitat, les aires d’accueil sont situées au sein ou à 

proximité des zones urbaines afin de permettre un accès aisé aux différents services urbains notamment 

sanitaires, sociaux et scolaires et d’éviter les surcoûts liés aux travaux de viabilisation  ». 

2- Les aires de grand passage 

Elles sont prévues pour des stationnements de courte durée et ont une capacité maximale de 200 caravanes. 

La circulaire du 5 juillet 2001 distingue les terrains de grand passage qui peuvent accueillir au maximum 200 

caravanes et les grands rassemblements. 

Cette circulaire rappelle que « compte tenu du développement au niveau national de groupes importants 

voyageant ensemble, les Départements devront disposer de capacités d’accueil adaptées aux besoins de ces 

groupes ». 
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3- Les emplacements pour les grands rassemblements traditionnels 

Ils peuvent regrouper pour un temps limité des milliers de caravanes. C’est l’État et non la commune qui 

gère ces rassemblements (articles L 2214-4 du code général des collectivités territoriales). 

4- Les aires de petit passage 

Les petites communes de moins de 5000 habitants peuvent volontairement créer des aires d’accueil de 

quelques places. 

 

2- La création des aires d'accueil 
 

A) Qui est en charge de la création des aires d’accueil ? 
La personne publique en charge de la création de l’aire d’accueil peut être la commune ou un Établissement 

public de coopération intercommunale lorsque la compétence dans ce domaine a été transférée à cette 

dernière (arrêts du Conseil d’État : 30 décembre 2009 et 5 juillet 2013). Il n’existe pas à l’heure d’aujourd’hui 

à la disposition des gens du voyage une liste des communes de plus de 5000 habitants disposant d’une aire 

d’accueil ; cette liste aurait eu le mérite de renseigner les gens du voyage lors de leur arrivée dans la ville sur 

l’existence ou non d’une aire d’accueil. Dans son rapport d’octobre 2012 sur l’accueil et l’accompagnement 

des gens du voyage, la Cour des comptes souligne qu’en 2012 « 246 communes et 196 EPCI sont considérés 

comme défaillantes » (p 49). Il souligne par ailleurs, qu’en 2010 seulement 52% des places prévues en aire 

d’accueil et 29% des aires de grand passage ont été effectivement réalisés (p 70). 

Il faut souligner que les communes renoncent de plus en plus à leur compétence dans ce domaine au profit 

des EPCI et en particulier au bénéfice des métropoles (loi du 27 janvier 2014). Un tel transfert de compétence 

peut apparaître plus favorable aux gens du voyage dans la mesure où ces communautés urbaines semblent 

être davantage à l’abri des pressions exercées par certains administrés pour que leur Maire ne crée pas d’aire 

d’accueil. A l’inverse, les EPCI peuvent être tentés de créer des aires d’accueil communes limitrophes à 

plusieurs communes de plus de 5000 habitants. 

La loi du 27 janvier 2017 accorde désormais aux EPCI (communautés de commune et les communautés 

d'agglomération) la compétence obligatoire en matière d'installation et d'entretien des aires d’accueil, 

des aires de grand passage et des terrains familiaux locatifs. 

Ce transfert de compétence s'impose aux communautés de communes dont ces dernières auraient même 

moins de 5000 habitants chacune. 

 

B) Peut-on s’opposer par principe à la création d’une aire d’accueil ? 
Les habitants d'une commune ne peuvent s'opposer à l’installation d’une aire d’accueil au motif qu'elle 

comporterait en soi des risques pour la santé, la sécurité et la protection de l’environnement (Cour 

administrative d'appel de Bordeaux, arrêt du 5 novembre 2013). 
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C) Peut-on entamer une action en justice contre une commune ou un EPCI qui n’a pas créé 
d’aire d’accueil ? 
Selon l’article 2 de la loi du 5 juillet 2000, les communes ont 2 ans à compter de la publication du schéma 

départemental pour créer une aire d'accueil. Tant que le délai de 2 ans n’est pas expiré, on ne peut attaquer 

la commune sur le fondement de l’article L 521-2 du Code de justice administrative (CE arrêt du 26 février 

2004). 

En vertu de l’article 3 de la même loi, si à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la publication du schéma 

départemental et après mise en demeure par le Préfet restée sans effet dans les trois mois suivants, une 

commune ou un établissement public n’a pas rempli ses obligations dans ce domaine, l’État peut acquérir 

les terrains nécessaires, réaliser les travaux et gérer pour le compte des communes. 

Le rapport de la Cour des comptes d’octobre 2012 rappelle que dans les faits, « le pouvoir de substitution 

du préfet n’a jamais été mis en œuvre, les préfets ne souhaitant pas courir le risque de dégrader fortement 

leurs relations avec les élus si la procédure était mise en œuvre »p70). 

Les Cours administratives d’Appel ont confirmé cela et ont parfois octroyé aux gens du voyage des 

dommages et intérêts (CAA de Marseille du 17 novembre 2011 ; CAA de Marseille arrêts du 29 mars et 18 

avril 2013 ; CAA Nancy 4 décembre 2003). 

Cependant, les juges ont considéré que le fait d’occuper des terrains illégalement en l’absence d’aire 

d’accueil ne constitue pas pour les gens du voyage un préjudice suffisant pour obtenir une indemnisation 

(CAA Nancy arrêt du 28 novembre 2013). 

 

La loi du 27 janvier 2017 dans son article 149 al 3 a introduit une nouvelle rédaction de l’article 3 de la loi 

du 5 juillet 2000 : il expose que si les communes de plus de 5000 habitants ou les EPCI en cas de transfert 

de compétence dans ce domaine, ne respectent pas la loi Besson, il appartiendra au préfet de consigner 

des fonds communaux ou intercommunaux pour acquérir des terrains en vue de créer des aires d’accueil. 

Avant de déclencher cette procédure, il faut que la commune ou l’EPCI n’ait pas, à l’expiration d’un délai 

de 2 ans, respecté ses obligations mises à sa charge par le schéma départemental ; le préfet pourra alors 

mettre en demeure ces personnes publiques de s’exécuter selon un calendrier précis ; ensuite les fonds 

seraient consignés ; si à l’expiration d’un nouveau délai de 6 mois la personne publique ne serait pas 

exécutée, le préfet mettrait à nouveau en demeure cette dernière de prendre des mesures selon un 

nouveau calendrier ; si la personne publique n’obtempère pas, l’État achèterait avec la somme consignée 

un terrain pour la création d’une aire d’accueil. 

La loi du 27 janvier 2017 précise, en application de l'article 1 de la loi du 5 juillet 2000 que le schéma 

départemental doit prévoir les secteurs géographiques d'implantation et les communes où doivent être 

réalisés : 

* les aires d’accueil 

* les terrains familiaux locatifs 

* les aires de grand passage 

Dans tous les cas, la loi nouvelle prévoit l'adoption d'un décret qui va définir pour toutes ces aires les 

règles en matière d'aménagement, d’équipement et d'usage. 
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3- Le règlement intérieur des aires d’accueil 
 

Le décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d’accueil des gens 

du voyage, pris en application de la loi du 5 juillet 2000, prévoit que le gestionnaire de l’aire d’accueil établit 

un règlement intérieur. Ce règlement permet, notamment d’assurer la gestion des arrivées et des départs, 

le bon fonctionnement de l’aire d’accueil et la perception du droit d’usage prévue à l’article L 851-1 du code 

de la sécurité sociale. 

La circulaire du 3 août 2006 relative à la mise en œuvre du schéma départemental indique que la durée du 

séjour est précisée dans le règlement intérieur. Elle préconise une durée qui ne puisse pas dépasser 5 mois, 

mais des exceptions peuvent être faites, notamment pour permettre aux enfants scolarisés sur place 

d’achever leur année scolaire. 

Lors d’une question au Ministre de l’intérieur (JO le 18 mars 2008 page 2388), il a été précisé que «  lorsque 

les gens du voyage ne respectent pas la durée de stationnement fixée par le règlement intérieur, le 

gestionnaire de l’aire d’accueil peut, selon le droit commun, saisir le juge administratif pour obtenir une 

mesure d’expulsion. Le maire outrepasserait toutefois son pouvoir de police en interdisant à une famille, de 

manière générale et absolue de s’installer sur une aire d’accueil en préjugeant du non-respect du règlement 

intérieur ». 

Le règlement intérieur d’une aire d’accueil énumère souvent les pièces demandées par le gestionnaire pour 

admettre les propriétaires des caravanes. Cependant, parmi les documents officiels, le gestionnaire ne peut 

pas exiger qu’on lui présente ou qu'on lui fasse copie : 

- du livret de famille ; une simple déclaration de la composition de la famille suffit. 

- de la carte grise ; elle n’a pas à être présentée au gestionnaire et ce dernier a encore moins le droit 

d’en faire une copie car il n’est ni policier ni gendarme… 

- des justificatifs d’assurance du véhicule et de la caravane. 

- un justificatif d’assurance en responsabilité civile privée, une telle garantie n’étant pas obligatoire en 

France. 

En revanche, le gestionnaire est habilité à s’assurer de l’identité de l’usager qui devra lui présenter son titre 

de circulation et/ou une pièce d’identité. En revanche, il n’a pas le droit d’exiger une copie de ces documents. 

4- La création des aires de grand passage 
 

La loi Besson met à la charge du Département le soin, dans le cadre du schéma départemental pour les gens 

du voyage, d’aménager selon les besoins repérés une ou plusieurs aires de grand passage. Le projet de loi 

Raimbourg  précise que tout schéma départemental a l’obligation de prévoir des aires de grand passage. 

La circulaire 2001-49 du 5 juillet 2001 précise qu’une aire de grand passage doit pouvoir accueillir des 

groupes de 200 caravanes ; ces terrains demandent des installations minima sur un espace plat, de 

préférence de forme régulière et impérativement en herbe. Dans les faits, ces critères sont peu respectés. 
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Le juge administratif estime qu’une aire de grand passage n’a pas à remplir les conditions pour la création 

d’une aire d’accueil sur le plan en particulier de l’accessibilité aux services publics ; elle ne constitue pas non 

plus une dépense excessive pour la collectivité (CAA de Lyon arrêt du 18 décembre 2012 ; CAA Lyon arrêt du 

21 octobre 2010 ; CE arrêt du 16 juillet 2012). 

Les gens du voyage sont souvent confrontés à des difficultés pour accéder à ces aires de grand passage : 

- l’aire de grand passage n’a pas été créé contrairement à ce qui est prévu dans le schéma 
départemental. 

- l’aire crée est inadaptée (terrain en mauvais état, aucun accès possible à l’eau et à l’électricité ….). 
- les tarifs sont trop élevés (caution exorbitante, tarif journalier excessif…). 
- certaines aires d’accueil tiennent compte dans le calcul du tarif journalier de toutes les caravanes 

alors que d’autres ne tarifient que les caravanes à double essieu et non les petites caravanes pour les 
enfants. 

- contestation récurrente autour des états des lieux et des protocoles d’accord signés par les gens du 
voyage. 

- présence sur l’aire de grand passage de squatters. 
- absence d’harmonisation des tarifs en France en  matière d’aire de grand passage…. 

 
Il est également possible d’entamer une action en justice devant les juridictions administratives pour faire 

condamner la personne publique qui n’a pas respecté le schéma départemental. 

Une ordonnance de référé du 26 juin 2015 du Tribunal administratif de Nice a confirmé l’arrêté préfectoral 

réquisitionnant un terrain de grand passage pour l’arrivée d’une centaine de caravanes ; à cette occasion, le 

juge administratif a souligné la carence des collectivités locales quant à la mise en place des aires de grands 

passages malgré les exigences posées par la loi Besson. 

La loi du 7 novembre 2018 précise que « Afin d'organiser l’accueil des personnes dites gens du voyage, 

tout stationnement d'un groupe de plus de 150 résidences mobiles est notifié par les représentants du 

groupe au représentant de l’État dans la région de destination, aux représentants de l’État dans le 

département et au président du conseil départemental concernés trois mois au moins avant l'arrivée sur 

les lieux pour permettre l'identification d'une aire de grand passage ». 
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LES TERRAINS FAMILIAUX : DE QUOI PARLE-T-ON ? 
 

1- Les caractéristiques principales des terrains familiaux 
Les terrains familiaux se distinguent des aires d’accueil mises à disposition par les collectivités territoriales 

supérieures à 5000 habitants. 

L’article 8 de la loi du 5 juillet 2000 a été transposé au sein du code de l’urbanisme (article L 443-3) et prévoit 

que dans des zones constructibles des terrains bâtis ou non bâtis puissent être aménagés pour permettre 

l’installation de caravanes d’habitation. La circulaire du 17 décembre 2003 expose dans les détails ce qu’est 

un terrain familial permettant l’installation des caravanes en vue d'une habitation permanente. 

La loi du 27 janvier 2017 précise que les schémas départementaux doivent  prévoir les secteurs 

géographiques d'implantation et les communes où doivent être réalisés les terrains familiaux locatifs. 

Ces terrains ont les caractéristiques suivantes : 

- ils sont installés sur des zones constructibles, 

- ils correspondent à un habitat privé qui peut être locatif ou en plein propriété. Ces terrains familiaux 

peuvent être par conséquent acquis par les collectivités locales et loués aux gens du voyage, 

- chaque terrain familial en location est équipé au minimum d’un bloc sanitaire intégrant au moins une 

douche, deux WC et un bac à laver ainsi que des compteurs individuels pour l’eau et l’électricité, 

- à côté du bloc sanitaire, il peut y avoir un autre local qui ne peut être un local d’habitation, mais 

plutôt de rangement. 

Il faut reconnaître qu’à l’heure actuelle « les offres de terrains familiaux et d’habitat adapté est insuffisante » 

(Rapport de la Cour des compte d’octobre 2012 p 135). 

A) Les autorisations d’aménager et de stationner 
 

Deux types d’autorisations 

- Si le terrain familial accueille plus de 6 caravanes : il faut obtenir du maire une autorisation 

d’aménager ; une fois obtenue, elle est acquise définitivement. 

- Si le terrain familial accueille moins de 6 caravanes : il faut obtenir une autorisation de stationner à 

renouveler tous les trois ans ; pour éviter cela, on peut également demander une autorisation 

d’aménager. 

A compter du premier juillet 2015, il est désormais nécessaire d’obtenir un permis d’aménager pour 

l’installation de 2 caravanes. (Article R 421-19 du code de l’urbanisme modifié par le Décret d’application du  

27 avril 2015 de la loi ALUR). 

Modalités de délivrance de ces autorisations 

- La demande d’autorisation d’aménager est faite au Maire qui instruit le dossier conformément aux 

articles R 443-7-1 et suivants du code de l’urbanisme au regard du Plan local d’Urbanisme (PLU). Cette 

autorisation prévoit, en fonction de la demande du propriétaire, le raccordement aux réseaux, 
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l’assainissement et la construction de bâtiments annexes à la caravane (moins de 20 m2 à usage de 

dépôt et non d’habitation).   

- La demande d’autorisation de stationner est faite au Maire conformément à l’article R 443-6-4 du 

code de l’urbanisme ; cette autorisation est valable 3 ans et renouvelable. 

Depuis la loi du 13 décembre 2000, les cartes communales, les POS ou le PLU doivent prévoir la localisation 

de ces terrains familiaux ; pour les communes qui n’ont aucun de ces documents, elles délivrent les 

autorisations sur le fondement des articles R 111-1 à R 111-27 du code de l’urbanisme. 

B) Les terrains familiaux locatifs ou en propriété 
 

Les terrains familiaux locatifs 

L’occupation du terrain familial peut être de type locatif ; dans cette hypothèse les occupants signent une 

convention d’occupation avec le Maire. Cette convention définit les modalités de l’occupation : 

 l’occupation est d’une durée minimale de 1 an renouvelable par tacite reconduction, 

 descriptif des équipements collectifs (bloc sanitaire, bac à laver…), 

 détermination du montant du loyer, 

 rappel des obligations du locataire et du propriétaire, 

 rappel du principe de l’interdiction de construire le moindre bâtiment, 

 rappel du principe de l’interdiction de dépasser le nombre de caravanes autorisées sur le terrain 
familial. 

 
Depuis la loi du 27 janvier 2017, les EPCI ont compétence exclusive pour l’aménagement et la gestion de 

ce genre de terrains.   

Les terrains familiaux en propriété 

Lorsque l'on souhaite acheter un terrain pour en faire un terrain familial, quelques précautions sont à 

prendre : 

- il faut s’assurer avant l’achat que le terrain est constructible (nécessité de demander un certificat 

d’urbanisme à la Mairie), 

- si une caravane stationne plus de 3 mois, il faut obtenir une déclaration préalable auprès de la commune, 

- s’il y a plus de 2 caravanes, il faut demander un permis d’aménager, 

- si l’on veut construire, il faut obtenir un permis de construire ; l’autorisation d’aménager tient lieu de 

permis de construire comme le prévoit l’article L 443-1 du code de l’urbanisme. 

 

2- L'accès au logement dans les terrains familiaux 

 

A) Peut-on bénéficier des aides au logement ? 
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Le Défenseur des droits dans sa décision du 24 novembre 2014 souligne que « concernant le droit de 

bénéficier des aides au logement distribuées par les CAF, celui-ci peut être accordé aux personnes qui résident 

en habitat mixte, dont les caravanes sont adossées à un bâti : l’aide au logement prend alors exclusivement 

en compte les dépenses de location ou d’accession à la construction en dur, la charge du logement liée à la 

location de la caravane ou au remboursement d’un emprunt pour réaliser cet achat étant exclue du calcul du 

montant de l’aide ». 

La Cour des comptes précise par ailleurs dans son rapport de 2012 sur les gens du voyage que les CAF ont 

des appréciations différentes sur la possibilité d’octroyer de telles aides, ce qui constitue une inégalité de 

traitement entre gens du voyage. Elle ajoute  que l’aide au logement est possible lorsque la caravane a perdu 

ses moyens de mobilité (p 135 du rapport ; voir également arrêt de la Cour de cassation en date du 8 mars 

1989). 

B) La mise en œuvre du dispositif « DALO » 
 

La loi du 5 mars 2007 a institué le droit au logement opposable (DALO) : « Le droit à un logement décent et 

indépendant est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière 

et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder 

par ses propres moyens ou de s’y maintenir ». 

La Cour des comptes dans son rapport d’octobre 2012 sur les gens du voyage recommande de « lever les 

incertitudes qui caractérisent les réponses aux besoins spécifiques des gens du voyage sédentarisés : 

modalités d’attribution et de calcul des aides au logement pour les occupants des terrains familiaux, 

possibilité de proposer un relogement en habitat adapté dans le cadre du droit au logement opposable  ». A 

cet égard, le Défenseur des droits, dans sa décision du 24 novembre 2014, préconise que l’offre d’habitat 

adapté puisse « prendre des formes différentes : terrains familiaux locatifs, habitat mixe (construction en dur 

destinée à l’habitation tout en maintenant la présence de caravanes), logement de droit commun ». 

Un jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 13 octobre 2010 va dans ce sens : « Que la 

loi du 5 juillet 2000 susvisée n’autorise le stationnement de caravanes sur les aires d’accueil prévues à cet 

effet qu’à titre provisoire ; que par suite, et eu égard à la situation de la famille de Mme L., sa demande doit 

être satisfaite d’urgence ; que dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute Loire d’assurer 

à Mme L. et à ses enfants, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, la disposition 

d’un logement tenant compte des besoins et des capacités de cette famille tels que définis par la commission 

de médiation à savoir, soit un logement de type de ceux réservés au public propriétaire relevant du plan d’aide 

au logement des personnes défavorisées, soit un terrain familial attribué dans le cadre du schéma 

départemental pour l’accueil et l’habitat des gens du voyage ». 

Il ressort ainsi de ce jugement que les gens du voyage en situation difficile pourraient solliciter la mise en 

œuvre du dispositif « DALO » pour obtenir d’urgence un terrain familial locatif.   

C) L’apport nuancé de la loi « ALUR » 
 

La loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové (ALUR) prévoit que les résidences 

mobiles qui constituent l’habitat permanent de leurs utilisateurs pourraient être autorisées en zones 

urbaines constructibles et non constructibles : 
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- Article L 444-1 du code de l’urbanisme : « L’aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour 

permettre l’installation de résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs 

utilisateurs ou de résidences mobiles est soumis a permis d’aménager ou à déclaration préalable. Ces 

terrains doivent être situés dans des secteurs constructibles. Ils peuvent être autorisés dans des 

secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, dans les conditions prévues au 6° du II de l’article L 

123-1-5 ». 

- Article L 123-1-5 du code de l’urbanisme : « A titre exceptionnel, les pouvoirs publics pourront 

délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité 

d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés des constructions, des aires d’accueil et des 

terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage au sens de la loi du 5 juillet 2000 ; 

des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs ». 

- Article 121-1 du code de l’urbanisme : encourage « la diversité des fonctions urbaines et rurales et la 

mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation 

suffisants pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble des 

modes d’habitat ». 

 

Mais cette loi ne concerne que les terrains familiaux locatifs et non en pleine propriété, ce qui est à 

regretter. 
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QUELS SONT MES DROITS SUR LE TERRAIN CONSTRUCTIBLE QUE J’AI 
ACHETE ? 

 

L’acquisition d’un terrain constructible donne des droits à son propriétaire ; en particulier celui de 

construire ; il faut néanmoins distinguer : 

1- Les constructions nouvelles 
 

L’article R 421-1 du code de l’urbanisme précise que les constructions nouvelles doivent être précédées de 
la délivrance d’un permis de construire à l’exception : 

- des constructions mentionnées aux articles R 421-2 à R 421-8 du code de l’urbanisme qui sont 
dispensées de toute formalité ; 

- des constructions mentionnées aux articles R 421-9 à R 421-12 du code de  l’urbanisme qui doivent 
faire l’objet d’une déclaration préalable. 

Toutes les constructions neuves ne nécessitent pas forcément un permis de construire ou une déclaration 
préalable ; certaines d’entre elles sont tolérées. 
 

A) Les constructions sans formalités : articles R 421-2 à R 421-8 
 

Il n’est pas nécessaire d’obtenir une autorisation préalable (sauf pour les constructions réalisées sur des 
secteurs sauvegardés ou protégés) pour les constructions suivantes : 

- les constructions dont la surface de plancher sont inférieures ou égales à 5 m2  et la hauteur 
inférieure à 12 m. (abris de jardin par exemple). 

- les habitations légères de loisirs implantées dans les campings dont la surface de plancher est 
inférieure ou égale à 35 m2, 

- les murs dont la hauteur est inférieure à 2 mètres sauf s’il s’agit de murs de clôture soumis à 
déclaration préalable  (article R 421-12 du code de l’urbanisme), 

- les clôtures non soumises à déclaration préalable. 
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre ou la restauration d’un bâtiment existant 
très endommagé (à condition que le PLU l’autorise) peut être accordé par le Maire (article L 111-3 du code 
de l’urbanisme). 
 

B) Les constructions soumises à déclaration préalable : articles R 421-9 à R 421-12 
 

Une simple déclaration préalable suffit dès lors que les constructions sont en dehors des secteurs 

sauvegardés ou protégés : 

- les habitations légères de loisirs implantés dans les campings dont la surface de plancher dépasse 35 
m2 

- les murs dont la hauteur est supérieure à 2 mètres 
- les constructions dont la hauteur est supérieure à 12 m et dont la surface de plancher est inférieure 

à 5 m2. 
- les constructions dont la hauteur est inférieure ou égale à 12 m et dont la surface de plancher est 

supérieure à 5 m2 et inférieure à 20m2. 
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Il faut préciser que dans les secteurs sauvegardés ou protégés (article R 421-11 du code de l’urbanisme), il 
faut toujours obtenir une déclaration préalable pour : 

- une construction dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 20 m2, 
- les murs quelle que soit leur hauteur, 
- les clôtures. 

 

C) Les constructions soumises à permis de construire 
 

Toutes les autres constructions qui ne bénéficient pas de l’absence de formalités ou d’une simple déclaration 

préalable doivent faire l’objet d’un permis de construire. 

 

2- Les travaux sur constructions existantes 
 

A) Les constructions soumises à déclaration préalable 
 

- Les travaux de ravalement dans les secteurs protégés (à côté d’un monument historique), 
- Les travaux modifiant l’aspect extérieur du bâtiment, 
- Les travaux à l’intérieur des immeubles dans les secteurs sauvegardés, 
- Les travaux créant une surface de plancher supérieure à 5m2 et inférieure à 20 m2, 
- Les travaux de modification du volume d’une construction existante entraînant le percement d’un 

mur extérieur, 
- Dans les zones urbaines d’un PLU, lorsque les travaux entraînent la création d’une surface de plancher 

inférieure à 40 m2 sans  porter la surface totale de la construction au-delà du seuil de 170 m2. 
 

B) Les constructions soumises à permis de construire 
 

- Les constructions dans les zones urbaines disposant d’un PLU, entraînant la création d’une surface 
de plancher supérieure à 40 m2 ; si la construction est inférieure à 40 m2, mais supérieure à 20 m2 
et que la surface totale dépasse 170 m2, il faut également un permis de construire, 

- Dans les autres zones, lorsque les travaux créent une surface de plancher supérieure à 20 m2, 
- Travaux nécessaires à la restauration immobilière, 
- Travaux sur un monument historique, 
- Travaux sur une façade avec changement de destination du bâtiment. 

 
Dans tous les cas, si les constructions sont intervenues en violation des textes en vigueur, la commune 

peut se prévaloir des articles L 480-7, 8, 9 du code de l’urbanisme ; un Procès-verbal d’infraction est notifié 

aux propriétaires du terrain qui doivent démolir à leurs frais les bâtiments illégaux; à défaut, ils sont 

condamnés à une astreinte financière pour chaque jour de retard (jusqu’à 500 Euros) ; la commune peut 

également mandater une entreprise pour procéder à la démolition du bâtiment aux frais des propriétaires. 
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TERRAIN INCONSTRUCTIBLE : DE QUOI S’AGIT-IL ? 
 

1- Les précautions à prendre avant d’acheter un terrain 
Avant d’acheter un terrain, de nombreuses précautions sont à prendre : 

- identifier clairement l’identité du vendeur, 
- obtenir des informations claires sur le prix du terrain, sa superficie exacte, sa nature constructible ou 

non, l’existence ou non de bâtiments et équipements sur le terrain, l’existence de servitudes 
(servitude de passage, de vue…), 

- vérifier si le terrain est viabilisé ou non (on entend par terrain viabilisé un terrain desservi par une 
voie d’accès et déjà pré équipé en divers réseaux : assainissement, eau potable, électricité, gaz…). 
Toutes ces informations sont fournies par le Notaire, l’agent immobilier ou le cadastre. 

- se rapprocher du cadastre qui est un service public pour obtenir le Plan d’occupation des sols (POS) 
ou le Plan local d’Urbanisme (PLU), 

- vérifier auprès des services de la Mairie quels sont les futurs projets d’urbanisation dans la commune, 
- vérifier que la Mairie n’a pas l’intention de préempter le terrain. 
- demander un certificat d’urbanisme pour attester si le terrain est constructible ou non ; ce document 

est valable 18 mois. 
 
Si le certificat est positif, le terrain est constructible ; il est ainsi possible selon les conditions fixées par le 

document d’urbanisme de : 

- construire, 
- aménager ou modifier une construction existante, 
- aménager un terrain familial en se conformant à la réglementation sur les terrains de camping pour 

l’installation de plus de 6 caravanes, 
- placer une caravane ; si elle demeure plus de 3 mois, il faut solliciter l’autorisation du Maire. 
- Si le certificat est négatif, le terrain est inconstructible ; il est donc impossible de : 
- construire ; néanmoins, on peut restaurer un bâtiment existant pour le remettre en l’état à 

l’identique. 
- d’installer une caravane plus de 3 mois sans une autorisation du Maire 

 

2- Le cas des terrains inconstructibles 

A) Pourquoi un terrain est-il inconstructible ? 
Un terrain peut être inconstructible pour les raisons suivantes : 

 La protection des populations : il y a des risques de catastrophe naturelle ou technologique. 
 

 La protection des sites : les autorités publiques souhaitent préserver le littoral, les paysages, des 
monuments historiques…. 
 

 Le zonage : l’article R 123-4 du code de l’urbanisme dispose qu’un plan local d’urbanisme (PLU) peut 
faire apparaître 4 zones :   

 

- les zones urbaines dites zone U : elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés ou en cours de 
réalisation. La zone U est constructible. 



GUIDE JURIDIQUE A DESTINATION DES GENS DU VOYAGE, édition 2018                    F. FILIPIAK 

37 

 

- les zones à urbaniser dites zones AU : elles concernent les secteurs à caractère naturel  de la 
commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. La zone AU a vocation à être constructible. 

- les zones agricoles dites zones A : elles correspondent à des secteurs à protéger en raison du potentiel 
de ses terres agricoles dans le domaine économique, agronomique ou biologique ; on ne peut 
construire dans cette zone  que des installations nécessaires aux services publics ou à l’exploitation  
agricole. 

- les zones naturelles et forestières dites zones N : ces secteurs de la commune, équipées ou non, sont 
protégés du fait de leur qualité esthétique, historique, écologique…La zone N est non constructible. 

 

 Le projet d’intérêt général : l’article R 121-3 du code de l’urbanisme précise que peut « constituer un 

projet d’intérêt général tout projet d’ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère 

d’utilité publique et étant destiné à la réalisation d’une opération d’aménagement ou d’équipement ou 

de fonctionnement d’un service public, à l’accueil et au logement des personnes défavorisées ou de 

ressources modestes et à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à 

la mise en valeur des ressources naturelles ou à l’aménagement agricole et rural ». Un tel projet limite 

la constructibilité privée des terrains et peut même justifier des expropriations. Le Tribunal administratif 

apprécie le caractère d’intérêt général d’un tel projet. 

 Les entrées de ville : l'article L 111-4 du code de l’urbanisme réglemente la constructibilité des terrains 

en entrée de ville. 

 Le plan d’exposition au bruit (article L 147-5 du code de l’urbanisme) : la constructibilité est délimitée 

en fonction de zones (gêne forte : zone A ; pas de gêne : zone D). 

 

B) Peut-on contester le caractère non constructible du terrain ? 
 

On peut par exemple contester la décision prise pour établir le Plan local d’urbanisme (PLU) ou le certificat 

d’urbanisme négatif devant le Tribunal administratif dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir. Ce 

recours doit intervenir dans les 2 mois de la notification de la décision administrative. 

 

C) Peut-on rendre un terrain inconstructible constructible ? 
 

Le code de l’urbanisme (l’article L 123-13 en particulier) prévoit la possibilité de modifier ou de réviser le 

PLU ; un terrain non constructible peut ainsi, après une longue procédure, (enquête publique…) devenir 

constructible. 
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QUELS SONT MES DROITS SUR LE TERRAIN INCONSTRUCTIBLE QUE J’AI 
ACHETE ? 
 

1- Puis-je construire sur mon terrain et quel type de construction ? 
Bien que l’on ne puisse pas construire sur un terrain inconstructible, le code de la construction tolère 

certaines constructions. 

A) Les constructions tolérées 
Il n’est pas nécessaire d’obtenir une autorisation préalable (sauf pour les constructions réalisées sur des 

secteurs sauvegardés ou protégés) pour les constructions suivantes : 

- les constructions dont la surface de plancher sont inférieures ou égale à 5 m2 (abris de jardin par 
exemple), 

- les habitations légères de loisirs implantées dans les campings dont la surface de plancher est 
inférieure ou égale à 35 m2, 

- les murs dont la hauteur est inférieure à 2 mètres sauf s’il s’agit de murs de clôture soumis à 
déclaration préalable  (article R 421-12 du code de l’urbanisme), 

- les clôtures non soumises à déclaration préalable. 
 
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre ou la restauration d’un bâtiment existant 

très endommagé (à condition que le PLU l’autorise) peut être accordée par le Maire (article L 111-3 du code 

l’urbanisme). 

B) Les interdictions de construire 
 Dans tous les cas, la commune peut interdire de façon absolue toute construction si le terrain par 

exemple se situe en zone inondable. 

 Lorsque la construction se situe dans une zone non urbanisée, le refus est systématique (CAA 
Marseille du 5 décembre 2013). 

 La demande de construction d’un chalet en bois officiellement pour le stockage de marchandises et 
officieusement pour l’habitation sur un terrain non raccordé aux réseaux ne peut aboutir (CAA Lyon 
arrêt du 30 octobre 2012). 

 Au vu de l’article L 111-1-2 du code de l’urbanisme, le Préfet ne peut délivrer un certificat d’urbanisme 
positif si la construction a lieu en dehors de zones urbanisées (CAA Bordeaux arrêt du 7 juin 2012, 
CAA Douai arrêt du 16 mai 2012). 

 
En effet, la violation du PLU n’est pas régularisable : il n’est pas possible d’obtenir un permis de régularisation 

si le PLU a été violé (article L 160-1 et L 480-4 et 5 du code de l’urbanisme) ; s’il s’agissait uniquement d’une 

construction sans permis de construire alors que le PLU n’est pas violé (exemple : construction sans permis 

sur un terrain constructible), un permis de régularisation est possible. 

Un arrêt de la Cour de cassation en date du 17 décembre 2015 (N° de pourvoi 14-22095) apporte 

néanmoins un espoir : des gens du voyage avaient installé cinq caravanes, une construction modulaire à 

usage de cuisine et deux petits cabanons sur un terrain qui leur appartenait classé en zone naturelle 

inconstructible ; le maire les avait assignés en référé pour en obtenir l'enlèvement. La Cour d'Appel avait 

donné raison au Maire ; la Cour de cassation a cassé cet arrêt estimant que la Cour d'appel n'a pas 



GUIDE JURIDIQUE A DESTINATION DES GENS DU VOYAGE, édition 2018                    F. FILIPIAK 

39 

 

« recherché si les mesures ordonnées étaient proportionnés au regard du droit au respect de la vie privée 

et familiale et du domicile des gens du voyage ». 

Cet arrêt est effectivement encourageant dans la mesure où la Cour de cassation  fait prévaloir le respect 

de la vie privée conformément à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme sur le PLU. 

 

C) Les risques de poursuites judiciaires 
Un procès-verbal d’infraction aux dispositions du code de l’urbanisme et ou au PLU sera dressé au titre de 

l’article L 160-1 du code de l’urbanisme. 

- Un arrêté interruptif de travaux et de remise en état sera adopté par le Maire. 
- Un dépôt de plainte contre le propriétaire sera réalisé. 
- Le tribunal compétent pour juger : le tribunal correctionnel. 
 

 Les risques de sanctions pénales 

L’article L 480-4 du code de l’urbanisme prévoit une amende et une peine de prison pour les auteurs d’une 

construction sans autorisation. 

Les articles L 480-7, 8, 9 du code de l’urbanisme rappellent que les propriétaires du terrain doivent démolir 

à leurs frais les bâtiments illégaux; à défaut, ils sont condamnés à une astreinte financière pour chaque jour 

de retard (jusqu’à 500 Euros) ; la commune peut également mandater une entreprise pour procéder à la 

démolition du bâtiment aux frais des propriétaires. 

 Les risques de sanctions civiles 

La commune peut demander des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil si 

elle prouve l’existence d’une faute et d’un préjudice pour elle. 

 Les risques de sanctions fiscales 

La sanction fiscale est le paiement des redevances relatives à l’autorisation (par exemple la taxe 

d’aménagement), parfois accompagnées de pénalités égales au montant des taxes dues. 

 Les sanctions administratives 

On ne peut pas obtenir une autorisation pour une nouvelle construction tant que la précédente n’a pas été 

régularisée. 

Selon l’article L 111-6 du code de l’urbanisme, la commune peut refuser que les constructions régulières 

soient raccordées, à titre définitif aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz et de téléphone. 

Selon l’article L 111-3 du code de l’urbanisme, on ne peut reconstruire à l’identique un bâtiment qui a été 

édifié irrégulièrement. 

Il faut préciser que si une construction est intervenue depuis plus de 3 ans sans que la commune n’ait 

dressé de procès-verbal conformément à l’article 40 du code de procédure pénale, le propriétaire du 

bâtiment bénéficie de la prescription triennale : passé le délai de 3 ans après l’achèvement des derniers 

travaux, ce bâtiment ne pourra être démolit (article 8 du code de procédure pénale). On considère que le 

point de départ du délai est, pour la construction sans permis, leur achèvement, c'est-à-dire le jour ou la 
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construction est habitable (Cour de cass crim 18 mai 1994 n° 93-84.557 ; Cour de cass crim 28 juin 2005 n° 

05 80037 ; Cour de cassation 27 mai 2014 n°13-80.574). 

Pour bénéficier de cette prescription, il faudra apporter la preuve par le biais de photos, factures ou 

constats d’huissier que les travaux étaient bien terminés à une date précise et permettaient à la 

construction d’être affectée à l’usage auquel elle est destinée. 

 

Mes droits sur un terrain inconstructible 
 

A) Ai-je accès au réseau d’assainissement ? 
 

Il faut distinguer : 

Le terrain inconstructible comporte un bâtiment préexistant : 
 

- s'il fait partie du zonage d’assainissement collectif : la demande de raccordement s’effectue 

auprès de la collectivité qui a la compétence en matière d’assainissement collectif ; 

- si le terrain est situé dans une zone d’assainissement non collectif, la demande se fait auprès du 

Service public d’assainissement non collectif. 

En cas de non-respect de ces procédures, le Maire constate l’infraction au titre de l’article L 2212-1 du code 

général des collectivités territoriales. 

Le terrain inconstructible ne comporte pas de bâtiment préexistant : 
 

Le propriétaire n’a aucun droit à obtenir un système d’assainissement ; par ailleurs, s’il déverse des eaux 

usées, il est passible de poursuites judiciaires, le Maire peut dresser un PV d’infraction au titre de l’article L 

2212-1 du CGCT. 

 

B) Puis-je être raccordé aux réseaux d’électricité et d’eau ? 
 

Raccordement définitif ou provisoire ? 

* Le raccordement définitif 

L’article L 111-6 du code de l’urbanisme donne compétence au Maire pour s’opposer au branchement 

définitif d’une caravane au réseau électrique. Cet article distingue : 

- le terrain est constructible et les propriétaires ont installé une caravane ou un mobil home posés sur 

des plots de fondation : ce sont des résidences légères d’habitation qui doivent faire l’objet d’une 

déclaration préalable ou d’un permis de construire selon leur superficie. A cette condition, le Maire 

ne peut refuser le raccordement définitif. Dans un arrêt du 7 juillet 2004, le Conseil d’État a rappelé 

qu’une caravane posée sur le sol sans roues devait être considérée comme une maison d’habitation ; 

dès lors le raccordement définitif est impossible si aucun permis de construire n’a été obtenu. 
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- le terrain est inconstructible : toute construction en dur ou toute caravane ou mobil home ne peut 

faire l’objet d’un raccordement définitif dès lors que ses propriétaires y habitent de façon 

permanente (article L 421-1 du code de l’urbanisme et article L 111-6 précité). Le maire a donc le 

pouvoir de s’opposer au raccordement définitif au réseau de distribution d’électricité s'il n'y a pas de 

permis de construire. 

- dans tous les cas, si la caravane est installée sur un terrain inondable, le maire peut refuser le 

branchement définitif (arrêt CAA Nancy 14 avril 2014). 

Remarques : 

- l'arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 23 novembre 2010 a rappelé que si les gens 

du voyage habitent de façon permanente dans la caravane, leur demande visant à obtenir un 

raccordement provisoire aux réseaux devait s’apparenter en fait à une demande de raccordement 

définitif ; en conséquence, cette demande doit être rejetée. 

- si le propriétaire a bénéficié de la prescription triennale pour une construction illégalement réalisée 

sur le terrain, cela ne lui donne pas pour autant le droit d’obtenir un raccordement définitif (CE 

L’Hermite 7 octobre 1998 n° 140759). 

- le maire peut prendre toutes mesures au titre de ses pouvoirs de police et notamment en vertu de 

l’article L 2212-1 du CGCT si l’installation est susceptible de porter atteinte à l’ordre public (salubrité, 

sécurité, tranquillité publique). 

-  

* Le raccordement provisoire 

Lorsque l’on est propriétaire d’un terrain constructible ou inconstructible et que l’on souhaite maintenir sa 

caravane depuis plus de 3 mois par an, il faut demander une déclaration préalable à la Mairie (article R 421-

23 du code de l’urbanisme) ; on peut joindre à sa demande celle d’un raccordement provisoire à l’eau et à 

l’électricité ; le propriétaire pourrait ainsi obtenir un raccordement provisoire pour la durée fixée dans sa 

déclaration préalable. 

Dans la pratique, cette demande de raccordement sera souvent refusée. 

Pour autant, il est possible de l’obtenir en rappelant au Maire les grands principes juridiques suivants : 

Les traités internationaux 

- Articles 11 et 12 du Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels entré en 

vigueur le 3 janvier 1976. 

- Articles 2, 3, 8 de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. 

- Articles 3-1, 24-2c et 37 de la Convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990.  

- Article 14-2 h de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des 

femmes de 1979. 

- Article 28-2 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées du 3 mai 2008. 

- Articles 1, 4, et 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 9 décembre 2013.  
 

Les lois françaises 
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- La loi sur l’eau du 30 décembre 2006 rappelle que « l’usage de l’eau appartient à tous et chaque 

personne physique, pour son alimentation et son hygiène a le droit d’accéder à l’eau potable dans des 

conditions économiques acceptables par tous » (article L 210-1 du code de l’environnement). 

- L’article L 115-3 du code de l’action sociale et de la famille considère l’eau comme un produit de 

première nécessité. 

- La loi du 7 février 2011 instaure un principe de solidarité dans les domaines de l’alimentation en eau 

et de l’assainissement afin de garantir que toute personne physique puisse accéder à l’eau potable 

pour son alimentation et son hygiène, dans des conditions économiquement acceptables par tous. 

- L’article L 121-1 du code de l’énergie : « Matérialisant le droit de tous à l’électricité, produit de 

première nécessité, le service public de l’électricité est géré dans le respect des principes d’égalité, de 

continuité et d’adaptabilité et dans les meilleurs conditions de sécurité, de qualité, de coût, de prix et 

d’efficacité économique, sociale et énergétique ». 

- Le Défenseur des droits dans une décision n°2011-84 du premier décembre 2011 a rappelé que « les 

maires ne peuvent s’opposer au raccordement à l’eau et à l’électricité dès lors que ceux-ci ont un 

caractère provisoire et que le demandeur fait réaliser les travaux à ses frais ». 

 

A noter : L’article 121-3 du code pénal précise que « il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la 

personne d’autrui s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu 

le cas échéant de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et 

des moyens dont il disposait ». 

Le Maire n’est ainsi pas à l’abri de poursuites judiciaires si suite à son refus d’accorder un raccordement 

provisoire, l’état de santé des occupants des caravanes se dégrade ou un accident grave tel qu’un incendie 

survient du fait de l’utilisation de sources d’énergie alternatives. Il en est de même en cas d'atteinte à 

l’environnement par une pollution due à l’utilisation de sources d’énergie alternatives. Ainsi par une 

ordonnance de référé du tribunal de Grande Instance de Marseille du 25 octobre 2011, les juges ont 

condamné des collectivités pour avoir crée un trouble à l’ordre public en ne permettant pas le raccordement 

provisoire en électricité de plusieurs caravanes (voir dans le même sens l’ordonnance de référé du 22 janvier 

2013 du TGI de Saint-Nazaire). 

 

 La jurisprudence reconnaît le droit à un branchement provisoire, avec certaines limites 

- Arrêt du Conseil d’État du 9 avril 2004 « Commune de Caumont sur Durance ». 

Le Conseil d’État annule une décision d’opposition à un branchement pour la durée de l’hiver en raison du 

caractère d’urgence lié aux conditions de vie des occupants d’une caravane. 

- Avis du Conseil d’État n ° 266478 du 7 juillet 2004 : « La circonstance qu’une caravane serait stationnée 

irrégulièrement au regard des dispositions relatives au droit des sols n’est pas de nature à justifier légalement 

un arrêté par lequel le maire s’opposerait au raccordement provisoire au réseau de distribution électrique 

sollicité par ses occupants » (idem : CE Commune de St Laurent du Mure arrêt du 12 décembre 2003 ; CE 

arrêt du 6 septembre2002 Commune de Marignane c/ Mx ; CAA de Bordeaux arrêt du 28 décembre 2009 ; 
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CAA de Marseille arrêt du 7 mai 2010 ; TA de Nîmes jugement en date 31 juillet 2013 ; TA de Versailles du 17 

janvier 2006 Mme Dassonville c/ Commune de Cerny). 

- Arrêt du Conseil d’État du 15 décembre 2010. 

Le refus de raccordement provisoire à l’eau ou à l’électricité porte atteinte à l’article 8 de la Convention 

européenne des droits de l’homme.  « En jugeant que le refus implicite de raccordement du terrain au réseau 

d’eau potable opposé par le Maire à la demande présentée par Mme A. ne pouvait être regardé comme une 

ingérence dans son droit au respect de la vie privée et familiale, la Cour administrative d’appel a commis une 

erreur de droit et méconnu les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ». 

- Jugement du Tribunal administratif de Saint-Nazaire du 22 janvier 2013. 

Dans cette décision de justice, le tribunal administratif impose à ERDF de rebrancher l’électricité au nom de 

l’article 8 de la CEDH. 

En conclusion, le Maire ne peut s’opposer à un raccordement provisoire quand bien même les caravanes seraient instal-

lées sur un terrain privé de façon irrégulière au regard des règlements d’urbanisme ou en présence de construction illicite 

comme un chalet en bois par exemple (CAA Lyon 29 novembre 2011). 

Le propriétaire de la caravane ou du chalet installé sur son terrain qu’il a acquis, peut se prévaloir en particulier de la pé-

riode froide de l’hiver ou de l’urgence liée aux conditions de vie des habitants de la caravane (maladie, handicap….) pour 

obtenir son raccordement provisoire. Un avis du Défenseur des droits (n°15-11) du 20 mai 2015 recommande que les 

autorités publiques accordent le bénéfice de la trêve hivernale aux gens du voyage pour l'accès aux fluides (eau et électri-

cité). 

 

Les limites du droit à un branchement provisoire reconnues par la jurisprudence 

- Arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy du 22 novembre 2012. 

La CAA rappelle qu'il appartient aux demandeurs de prouver le caractère provisoire de l’occupation de la 

caravane. 

- Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 6 mars 2008 Communes de Perthes en Gâtinais : La Cour d'Appel 

précise qu'on ne peut faire droit à une demande de raccordement provisoire que pour autant qu’il existe, à 

proximité de la parcelle en cause une partie du réseau permettant d’assurer l’alimentation.  

Le Maire pourrait s’opposer à un raccordement provisoire au titre de ses pouvoirs de police générale si le 

terrain expose ses occupants à un risque d’une particulière gravité pour leur vie ou pour leur intégrité 

physique « étant précisé que dans ce cas, la décision du Maire prise sur le fondement de l’article L 2212-2 du 

code général des collectivités territoriales devra être proportionnée aux risques encourus » (débats 

parlementaires au Sénat, JO du 5 janvier 2012 page 24). 

On ne peut jamais obtenir légalement le raccordement même provisoire aux réseaux de l’eau et de 

l’électricité en cas d’occupation illégale d’un terrain appartenant à une personne privée ou à une personne 

publique comme une commune (Réponse du Ministre de l'Intérieur JO du Sénat du 17 juillet 2008 p 1462). 

A l'inverse, le Conseil d’État dans un arrêt du 9 avril 200' n°261521 a affirmé que l'occupation illicite d'un 

terrain n'est pas une condition suffisante pour refuser le raccordement à l'électricité. 
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A noter : si le raccordement provisoire est obtenu, le maire n’a aucun pouvoir pour supprimer le 

branchement réalisé. Mais en cas d’exécution d’office d’une décision de la justice pénale ayant ordonné 

la démolition d’une construction, le maire peut supprimer le branchement. En dehors de ce cas, seul le 

concessionnaire du réseau public peut procéder à l’interruption de l’alimentation dans les conditions 

prévues par l’article 13 du cahier des charges type de concession du réseau public de transport 

d’électricité. Ainsi sur injonction du Maire s’opposant à un branchement définitif, le concessionnaire 

peut suspendre l’accès au réseau public conformément à l’article L 111-6 du code de l’urbanisme. 

 

En ce qui concerne le raccordement à l’eau potable, il faut se rapprocher du service public d’eau potable 

compétent qui effectue le branchement et auprès duquel l’abonnement peut être souscrit ; ce raccordement 

pourrait être refusé si l’utilisation est susceptible de générer un risque pour la salubrité. 

Une décision n° 2015-470 QPC du 29 mai 2015 du Conseil constitutionnel déclare constitutionnel le troisième 

alinéa de l'article L 115-3 du code de l'action sociale et des familles : « Il est interdit du premier novembre de 

chaque année au 15 mars de l'année suivante, aux fournisseurs d’électricité, de chaleur et de gaz de procéder 

dans un résidence principale à l'interruption pour non-paiement des factures, de la fourniture d'électricité de 

chaleur ou de gaz ; ces dispositions s'appliquent aux distributeurs d’eau pour la distribution d'eau tout au 

long de l 'année ». 

Il faut déduire de cette décision du Conseil constitutionnel qu'en cas de non-paiement de leur facture d'eau 

et d’électricité, les gens du voyage sont assurés d'avoir de l'électricité pendant la période hivernale et de 

l'eau toute l'année. 

 

Qu’est-ce que l’on entend par raccordement « provisoire » ? 

Une réponse à une question orale à Madame le Secrétaire d’État en charge de l’écologie (JO Sénat du 16 

avril 2009 p 926) cerne un peu le mot « provisoire » : « le branchement peut être considéré comme provisoire 

lorsqu’il est demandé pour une raison particulière et sur une période limitée, par exemple durant la saison 

froide, pendant la période d’un chantier »  (JO Sénat du 20 janvier 2011 page 130); à la même question, il a 

été répondu également dans « l’attente de reconstruction d’une habitation détruite » (JO Sénat 5 janvier 

2012). 

Le Défenseur des droits, dans sa décision n° 2011-84 du 1er décembre 2011, et au regard de l’article L 115-

3 du code de l’action sociale des familles précise que « du premier novembre de chaque année au 15 mars 

de l’année suivante, les fournisseurs d’électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence 

principale, à l’interruption, pour non-paiement des factures, de la fourniture d’électricité, de chaleur ou de 

gaz ». Il recommande dès lors qu’un dispositif de trêve hivernale soit dès à présent mis en œuvre en faveur 

des personnes vivant en caravane sur un terrain dont ils sont propriétaires afin d'éviter des situations 

dramatiques. 
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Que faire en cas de refus d’un raccordement provisoire ? 
 

* Le refus vient des services d’ERDF 

Parfois les services d’ERDF se retranchent derrière le refus du Maire pour procéder au raccordement. Or 

l’article L 111-6  du code de l’urbanisme ne peut servir de base légale qu’au raccordement définitif donc le 

rejet du Maire ne peut pas lier les services d’ERDF. 

Si le refus est persistant, on peut : 

- procéder à une réclamation auprès du Directeur ERDF du lieu de consommation, 

- saisir le Médiateur EDF1, 

- procéder à une sommation par voie d’huissier, 

- saisir le Tribunal de grande instance en référé. 

* Le refus vient du Maire 

- après relance écrite qui s’est avérée vaine, on peut saisir le Tribunal administratif par le biais d'une 

procédure de référé liberté. Pour ce prévaloir de cette procédure, il faut que le requérant justifie de 

trois conditions cumulatives : l'urgence, l’atteinte à une liberté fondamentale et le fait que cette 

atteinte soit grave et manifestement illégale. 

 

C) Ai-je accès à la collecte des ordures ménagères ? 
 

L’article R 2224-23 du Code général des collectivités territoriales stipule que « dans les zones agglomérées 

groupant plus de 500 habitants permanents, qu’elles soient comprises dans une ou plusieurs communes, les 

ordures ménagères sont collectées porte à porte au moins une fois par semaine. Dans les autres zones, le 

maire peut prévoir par arrêté soit la collecte porte à porte soit le dépôt à un ou plusieurs centres de réception 

mis à la disposition du public ». 

Cet article ne s’applique que sur des terrains constructibles ; en cas de stationnement sans titre ou de terrain 

inconstructible, les occupants n’ont par conséquent aucun droit pour la collecte des ordures ménagères. 

Cependant, il peut y avoir une convention entre le Maire et les occupants du terrain au terme de laquelle 

ces derniers disposent d’un container moyennant le paiement d’une somme d’argent. 

Cette demande peut être fondée sur le fait que la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des 

déchets confère aux collectivités territoriales l’obligation de collecter et d'éliminer les déchets des ménages 

installés sur son territoire. Au terme de l'article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales le 

maire doit donc prendre les mesures utiles pour assurer la salubrité. 
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QUE FAIRE EN CAS DE MENACE D’EXPULSION ? 
 

1- La caravane est stationnée illégalement sur le domaine public ou privé de la commune 
 

Bien que le principe constitutionnel d’aller et de venir a été confirmé par l’arrêt du Conseil d’État du 2 

décembre 1983 ville de Lille c/ Ackermann, il n’autorise pas pour autant les gens du voyage à s’installer sans 

autorisation sur un terrain du domaine public ou privé d’une commune. 

Selon l’article R 443-3 du code de l’urbanisme, le stationnement des caravanes en dehors des terrains 

aménagés peut être interdit par arrêté pour les motifs indiqués à l’article R 443-10 : occupation du sol 

susceptible de porter atteinte à la salubrité, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des 

perspectives monumentales, à l’exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux 

naturels. 

Sur les communes de moins de 5000 habitants où il n’y a pas de terrain aménagé, l’arrêté municipal peut 

seulement limiter le stationnement des caravanes pour une durée qui ne peut être inférieure à 2 jours. 

Face à une occupation illégale, la loi prévoit 2 possibilités : 

 

A) Autorisation délivrée par le Maire 
Le Maire est compétent pour réglementer au titre de ses pouvoirs de police administrative générale le 

stationnement des gens du voyage. Il peut ainsi le restreindre au nom de la protection de l’ordre public en 

vertu de l’article L 2212-1 du code général des collectivités territoriales selon lequel « la police municipale a 

pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique ». 

Il peut aussi l'autoriser ; dans ce cas, deux cas de figure existent : 

- le Maire dispose de places sur son aire d’accueil, il va orienter les gens du voyage vers celle-ci. 

- le Maire ne dispose pas d’aire d’accueil (commune de moins de 5000 habitants ou commune de plus 

de 5000 habitants ne respectant pas la loi Besson) ou si l’aire d’accueil n’a pas de places suffisantes, 

le Maire peut signer une convention qui définit avec les gens du voyage les conditions d’un accueil 

toléré pour une durée déterminée. 

Remarque : 

La Cour de cassation, dans un arrêt du 28 novembre 2006, a condamné la Commune de St Maure des Fossés 

pour avoir empêché des gens du voyage d’accéder à un terrain aménagé à leur intention par le Conseil 

Général. 

 

B) Autorisation non délivrée par le Maire : constat d’infraction 
Deux hypothèses sont à envisager : 

a) Le stationnement illégal est de nature à causer un trouble à l’ordre public 
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Dans une commune qui remplit ses obligations au regard de l’accueil des gens du voyage, le maire peut en 

application de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 interdire par arrêté le stationnement des résidences 

mobiles en dehors des aires d’accueil aménagées. En cas de violation de l'arrêté municipal, le maire peut 

demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux 

Deux actions sont possibles : 

* Une action pénale 

L’article 322-4-1 du code pénal sanctionne « le fait de s’installer en réunion en vue d’établir une habitation 

sans autorisation sur le terrain ; depuis la loi du 7 novembre 2018, le Tribunal correctionnel peut prononcer 

une peine de prison d'un an et une amende pouvant aller jusqu'à 7500 Euros, ainsi que la saisie des 

véhicules. La suspension du permis de conduire est également possible ; en revanche la caravane ne peut 

être saisie. 

La loi du 7 novembre 2018 a également prévu que l'action publique pouvait être éteinte par le versement 

d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 Euros. 

Par ailleurs, une plainte peut être également déposée pour vol d’énergie en cas de raccordement sauvage à 

ERDF. 

* Une procédure d’exécution forcée sans passer par le juge 

La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance autorise la Maire à demander au Préfet de 

procéder à l’évacuation forcée sans passer par un juge.   

 

Procédure : 

- rapport de police ou de gendarmerie attestant de l’occupation illicite qui comporte un risque 

d’atteinte à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publique. 

- procès-verbal d’infraction : le Maire (ou le Président de l’Établissement public de coopération 

intercommunale quand le pouvoir de police du maire lui a été transféré) dresse un procès-verbal 

pour infraction au titre de ses pouvoirs de police en application de l’article L 2212-1 du code général 

des collectivités territoriales et ou de l’article L 480-1 du code de l’urbanisme. 

- saisine du préfet par demande écrite motivée par le Maire avec pièces jointes (arrêté municipal et 

rapport de constatation). 

- la mise en demeure : Mise en demeure du préfet de quitter les lieux dans un délai déterminé en 

fonction des circonstances mais qui ne peut être inférieur à 24h. Le délai de mise en demeure court 

à compter de la notification. 

 

Cependant, la mise en demeure est impossible dans trois hypothèses : 

- lorsque les résidences mobiles appartiennent à des personnes qui sont propriétaires du terrain sur 

lequel elles stationnent, 
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- lorsque les personnes disposent d’une autorisation délivrée sur le fondement de l’article L 443-1 du 

code de l’urbanisme (terrain de camping et parc résidentiel destiné à l’accueil d’habitations légères 

de loisirs), 

- lorsque les personnes stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l’article L 

443-3 du code de l’urbanisme (terrains familiaux spécialement aménagés). 

 

La loi du 27 janvier 2017 permet désormais de traiter les situations dans lesquelles un groupe, après avoir 

commis un premier stationnement illicite, quitte les lieux et s'installe de manière tout aussi illégale sur un 

autre terrain, à proximité ; ainsi la mise en demeure du préfet continue désormais de s'appliquer 

lorsqu'une même caravane ou groupe de caravanes procède à un nouveau stationnement illicite 

répondant à trois conditions cumulatives : 

- être effectué dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la mise en demeure aux 

occupants illicites du premier terrain 

- être en violation du même arrêté d'interdiction de stationnement, c’est à dire sur le territoire de 

la même commune ou sur le territoire de l'EPCI 

- portant la même atteinte à l'ordre public. 

Lorsque ces trois conditions sont remplies, il n'est pas nécessaire de notifier une seconde mise en demeure 

de quitter les lieux. 

Ainsi : 

* Si les gens du voyage quittent le terrain ayant fait l'objet de la mise en demeure pour s’installer 

illicitement sur un autre terrain de la même commune, cet arrêté s’appliquerait également sur le nouveau 

lieu d'installation sans que le préfet soit obligé de publier un nouvel arrêté. 

Dès lors que les compétences en  matière d’aire d’accueil sont transférées aux communautés urbaines, il 

faut en déduire que l’arrêté de mise en demeure d'expulsion s’applique en quelque endroit de 

l'intercommunalité où s’installera le groupe de gens du voyage au cours de ces 7 jours.  

Ainsi l’arrêté de mise en demeure sera applicable non seulement dans la commune litigieuse, mais 

également sur la totalité de la communauté urbaine dont elle fait partie. S'il existe une communauté 

urbaine en charge de la création des aires d’accueil et qu’elle est en règle avec la Loi Besson, le Préfet 

serait en droit de mettre en demeure les gens du voyage de quitter non seulement la commune concernée 

mais le territoire de toutes les communes de la communauté urbaine. 

 

Les conséquences risquent d’être redoutables : 

- l'insuffisance du nombre de places légales pour les caravanes force les gens du voyage à l'errance 

et à l’illégalité en les poussant de territoires interdits en territoires interdits de plus en plus vastes. 

- les gens du voyage n'ont d’autre choix que celui de s’installer sur les aires d’accueil réalisées à leur 

intention ; seraient ils réduits à vivre dans des «réserves» légales à l’instar des indiens 

d’Amérique?! 
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- les modalités de la mise en demeure 

. Plusieurs mesures de publicités sont nécessaires 

- Notification aux propriétaires des caravanes. Le refus des occupants de recevoir notification du 

document n’empêche pas la poursuite de la procédure. 

- Affichage : il s’effectue d’une part à la Mairie et d’autre part sur les lieux. 

 

. L'expulsion : La mise en demeure faite par le préfet fait courir le délai pour entamer un référé suspension 

devant le tribunal administratif ; si les gens du voyage n’entament aucune action ou que le recours 

administratif est rejeté, l’expulsion intervient avec l’aide de la force publique. 

- la circulaire du 10 juillet 2007 définit les conditions légales de l’expulsion : 

. le maire de la commune bénéficiaire doit faire la demande d’évacuation auprès du Préfet (loi n° 2007-

297 du 5 mars 2007). 

Les communes bénéficiaires sont les suivantes : 

- les communes de moins de 5000 habitants non inscrites au schéma départemental, 

- les communes de plus de 5000 habitants inscrites au schéma départemental et remplissant leurs 

obligations en  la matière, 

- les communes non inscrites au schéma départemental et dotées d’une aire d’accueil, 

- les communes qui sans avoir à ce jour satisfait à leurs obligations bénéficient de la prorogation de 2 

ans prévue au III de l’article 2 de la loi du 5 juillet 2000, 

- les communes disposant d’un emplacement provisoire agrée par le préfet. 

. un arrêté d’interdiction du stationnement a été adopté par la commune 

Cet arrêté interdit le stationnement en dehors des aires aménagées. 

La loi du 7 novembre 2018 distingue deux situations : 

La commune est membre d'un EPCI compétent en matière de création et de gestion des aires d’accueil 

Le maire peut prendre un arrêté d'interdiction de stationner pour les gens du voyage dès lors que : 

l'EPCI a satisfait aux obligations lui incombant en terme d’accueil des gens du voyage 

l'EPCI bénéficie d'un délai supplémentaire pour réaliser ses obligations 

l'EPCI dispose d'un emplacement provisoire agréé par le préfet 

l'EPCI est doté d'une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand 

passage 

La commune est dotée d'une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire 

de grand passage. 

La commune n'est pas membre d'un EPCI en charge de la création et de la gestion des aires d’accueil 
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Le maire peut prendre un arrêté d'interdiction de stationner pour les gens du voyage dès lors que ; 

la commune a satisfait à ses obligations en matière d’accueil 

la commune bénéficie d'un délai supplémentaire pour les satisfaire 

la commune dispose d'un emplacement provisoire agréé par le préfet 

la commune est dotée d'une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire 

de grand passage 

la commune contribue au financement d'une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d'une autre 

commune. 

. le risque d’atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique 

Le Maire demande au Préfet de mettre en demeure les gens du voyage de quitter les lieux en cas d’atteinte 

à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité (CE arrêt du 28 mai 2010) sur le fondement de l’article L 521-3 

du Code de justice administrative et l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000. La mise en demeure est assortie 

d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à 24 heures. 

b) Le stationnement illégal ne trouble pas l’ordre public ou la commune n’est pas en règle au regard du 

schéma départemental. 

Dans ces deux hypothèses, la commune bénéficie de deux recours : 

* Une action pénale 

L’article 322-4-1 du code pénal permet de déposer une plainte selon les modalités rappelées ci-dessus. 

 

* Une procédure juridictionnelle d’expulsion 

Puisque la commune n’est pas en règle vis-à-vis de ses obligations en matière d’aire d’accueil ou que le 

trouble à l’ordre public n’est pas avéré, elle est obligée de saisir : 

- le Tribunal administratif en référé si l’occupation illégale a lieu sur un terrain appartenant au domaine 

public, 

- le Tribunal de grande instance en référé si l’occupation illégale a lieu sur un terrain appartenant au 

domaine privé de la commune ou s’il s’agit d’une dépendance de la voirie routière. 

 

2- La caravane est stationnée illégalement sur un terrain privé appartenant à un propriétaire 
privé 
 

Deux  hypothèses sont possibles : 

A) Le propriétaire tolère la présence des gens du voyage sur son terrain 
 



GUIDE JURIDIQUE A DESTINATION DES GENS DU VOYAGE, édition 2018                    F. FILIPIAK 

51 

 

Un accord amiable peut être signé ; il faut néanmoins préciser que si la présence des gens du voyage trouble 

l’ordre public, le propriétaire est tenu de prendre des mesures pour faire cesser ces troubles ; à défaut,  il 

est passible d’une amende. 

B) Le propriétaire ne tolère pas la présence des gens du voyage sur son terrain 
 

La négociation finalement n’aboutit pas ; le propriétaire peut engager plusieurs procédures : 

* Demander une mise en demeure au préfet 

La loi du 5 janvier 2000 disposait qu'en cas d'occupation d'un terrain affecté à une activité à caractère 

économique de nature à entraver cette activité, le propriétaire peut demander au préfet de mettre en 

demeure les occupants de partir et à défaut déclencher la procédure administrative d'évacuation forcée 

si l'occupation porte atteinte à l'ordre public. Cette procédure n'était possible que dans les communes de 

plus de 5000 habitants inscrites au schéma départemental ; la loi du 27 janvier 2017 a élargi cette 

possibilité pour les propriétaires habitant dans des communes  de moins de 5000 habitants. 

* Une action pénale 

Le propriétaire du terrain porte plainte auprès de la gendarmerie ou du commissariat le plus proche ou 

auprès du Procureur de la République. Ce dernier peut renvoyer l’affaire devant le Tribunal correctionnel ou 

favoriser plutôt la médiation pénale. La réunion de caravanes sur un terrain sans autorisation constitue un 

délit au terme de l’article 322-4-1 du code pénal. Le tribunal correctionnel peut prononcer une peine 

pouvant aller jusqu’à 1 an de prison et 7500  Euros d’amende. 

 

* Une action administrative 

Le Maire (ou le Président de l’EPCI) dresse un procès-verbal d'infraction au titre de ses pouvoirs de police en 

application des articles L 2212-1 du code général des collectivités territoriales et ou de l'article L 480-1 du 

code de l’urbanisme. En cas d’urgence et de trouble manifeste à l’ordre public ou si l'occupation porte 

atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique, le propriétaire peut saisir en référé le tribunal 

administratif. 

 

* Une action civile 

Le propriétaire du terrain peut saisir par référé le président du Tribunal de grande instance. Il doit se faire 

aider d’un avocat qui assigne les occupants. Le juge statue par ordonnance d’expulsion avec une astreinte 

ou non. En cas de refus des occupants de quitter les lieux, l’huissier peut demander la réquisition de la force 

publique au préfet. S’il y a refus ou retard d’intervention de l’administration, le propriétaire peut demander 

des dommages et intérêts. 

 

3- Comment peut-on contester un arrêté de mise en demeure du Préfet ? 
 

La mise en demeure peut être contestée par un : 
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* Référé suspension 

L’article 9 II bis de la loi du 5 mars 2000 prévoit que le juge administratif peut être saisi d’un référé suspension 

suivi d’un recours en annulation : le délai de recours laissé aux occupants des terrains se confond avec celui 

de la mise en demeure de quitter les lieux. Ce délai ne peut être inférieur à 24h. Ainsi, si le délai pour quitter 

les lieux est de 24 h, les occupants ont 24h pour saisir le Tribunal administratif. Quant au juge, depuis la 

loi du 27 janvier 2017, il a 48 heures pour statuer (article R 779-3 du Code de justice administrative). 

* Référé liberté 

L’article L 521-2 du code de justice administrative précise qu'« En cas d’urgence, le juge des référés peut 

ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne 

morale de droit public ou un organisme privé chargé d’un service public aurait porté atteinte dans l’exercice 

de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ». 

Lorsque la propriété occupée appartient au domaine public, le Tribunal administratif est seul compétent et 

il doit statuer sous 48 h. Le requérant doit prouver l’urgence ainsi que l’atteinte à une liberté fondamentale  : 

- atteinte au droit de propriété (article 544 du code civil), 

- atteinte au principe d’inviolabilité du domicile et à la protection de la vie privée, 

- atteinte au droit à un hébergement d’urgence (dans une Ordonnance du 10 février 2012, le juge des référés 

du Conseil d’État a consacré une nouvelle liberté fondamentale conformément à la loi MOLLE du 25 mars 

2009 qui introduit dans le code de l’action sociale et des familles que « toute personne sans abri, en situation 

de détresse médicale psychique et sociale a accès à tout moment à un dispositif d’hébergement d’urgence » 

(article L 45-2-2 du Code de l'action sociale et des familles ; voir CE 16 novembre 2011 Ville de Paris). 

Si les personnes n’ont pas de solution de relogement, il est envisageable de ne pas les expulser (CE du 19 

décembre 2012). 

 

4- Les principes juridiques que je peux utiliser à l’appui de mon recours contre un arrêté 
d’expulsion ? 

 

Il faut distinguer selon que l’occupation illégale concerne un terrain appartenant à une commune de moins 

ou de plus de 5000 habitants : 

Les communes de moins de 5000 habitants n’ont pas d’obligation légale de créer une aire d'accueil mais la 

jurisprudence les incite à le faire au nom du principe de la liberté d’aller et de venir qui a valeur 

constitutionnelle (arrêt du Conseil d’État du 2 décembre 1983 ville de Lille). La jurisprudence rappelle que 

les communes de moins de 5000 habitants ne peuvent pas interdire le stationnement des caravanes sur 

l’ensemble du territoire. Les communes doivent permettre la halte des gens du voyage sur des terrains 

qu’elles indiquent et pendant une période de 48h (circulaire du 16 décembre 1986). Dans les faits, lorsque 

ces aires sommaires existent, le Tribunal administratif acceptera plus facilement le principe de l’expulsion si 

les gens du voyage sont installés en dehors de ces aires. 
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Les communes de plus de 5000 habitants doivent respecter la loi Besson ; maintenant, les EPCI ayant de 

plus en plus compétente dans le domaine de l’accueil des gens du voyage, les maire de telles communes 

se prévalent de leur incompétence dans ce domaine et renvoient les gens du voyage vers l'EPCI. 

Les gens du voyage peuvent tenter de se prévaloir des principes suivants en cas d’occupation illégale d’un 

terrain communal. 

A) Absence d’atteinte à la sécurité, à la salubrité et à la tranquillité. 
L’arrêté de mise en demeure est légal lorsque les gens du voyage occupent un terrain illégalement alors qu’il 

existe une aire d’accueil (Cour administrative d’appel de Versailles arrêt du 30 décembre 2010 ou arrêt de la 

CAA de Paris du 13 mai 2013). Pour autant, la CAA de Lyon dans un arrêt du 13 décembre 2012 a jugé qu’un 

stationnement sans titre en dehors de l’aire d’accueil ne portait pas atteinte à la sécurité et à la salubrité 

dès lors que les caravanes sont équipées. (Voir dans le même sens un arrêt de la CAA de Lyon en date du 

29 janvier 2015 ; arrêt de la CAA de Douai du premier octobre 2013 ; TA d’Orléans jugement du 20 août 

2012). A l’inverse, en l’absence de tout équipement sanitaire, la présence des caravanes est susceptible de 

présenter un risque pour la sécurité et justifie l’expulsion. (CAA Lyon du 4 septembre 2009). 

Il a été également jugé que l’absence d’urgence rendait illégal l’arrêté d’expulsion (TA Nantes 5 novembre 

et 23 novembre 2012 ; TA de Lyon 4 mai 2012 ; TA Grenoble 2 novembre 2012 ; TA d’Orléans du 17 et du 20 

août 2012 ; TA de Grenoble du 10 juin 2011 ; Voir dans le même sens l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse 

du 26 juillet 2001 Mme A c/ commune C). 

B) L’aire d’accueil est inexistante, insuffisante ou insalubre 
Le juge administratif déclare l'arrêté d'expulsion illégal et permet aux gens du voyage de s'installer sur un 

terrain sans autorisation ni titre dans les cas suivants : 

- absence d’aire d’accueil ou absence d’aire d’accueil suffisante et décente (CE arrêt du 2 décembre 
1983 ville de Lille c/ Ackerman ; CAA de Nancy du 15 janvier 2007 Mme x c/ Commune de Pont à 
Mousson ; voir également TA de Grenoble du 2 novembre 2012 ; TA de Nantes du 23 novembre 
2012). 

- la commune n’a pas respecté ses obligations en créant une aire d’accueil ne présentant pas les 
conditions d’aménagement minimales (CAA de Nancy du 4 décembre 2003 Commune de Verdun ; TA 
de Montpellier 13 juillet 2012 n°1203053 ; voir dans le même sens : TGI Montauban du 3 mai 2002 
Mairie de Montauban c/ M. Georges ; TGI de Verdun du 17 janvier 2005 Commune de Verdun c/ 
Thouvenot). 

- l'aire d’accueil est trop petite et mal équipée. L'arrêté visant à interdire totalement le séjour supérieur 
à 48 h des gens du voyage sur le territoire communal est dans ce contexte illégal (CE arrêt du 2 
décembre 1983). 

 

C) L’aire d’accueil est fermée 
Si l’aire d’accueil est fermée, l’expulsion des gens du voyage qui se sont installés sur un terrain sans titre est 

illégale (TA de Laval ordonnance de référé du 26 septembre 2007 Communauté de Laval c/ Delorme). 

D) Absence de solution de relogement 
Le TGI de Nantes dans un jugement du 15 octobre 2012 a repoussé une expulsion au vue de la Charte sociale 

européenne le temps de trouver une solution de relogement. Faute de solution de relogement, le maintien 

des gens du voyage sur un terrain sans titre a été autorisé car il ne constitue pas un trouble de l’ordre public 

(Cour d’Appel de Bordeaux arrêt du 14 novembre 2002). 
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E) L'arrêté interdisant le stationnement des gens du voyage en dehors des aires d’accueil est illégal 
lorsqu'il n'a pas été publié 
Voir dans ce sens : CAA de Lyon arrêt du 14 février 2013. 

F) Le préfet a oublié d’invoquer l’arrêté d’interdiction de stationner du Maire dans son arrêté de 
mise en demeure 
Voir dans ce sens : CAA de Paris Wantestin c/ ville de Jossigny 24 mars 2015. 

G) Le Maire a oublié de prendre un arrêté d’interdiction de stationnement en dehors des aires d’ac-
cueil. 
Voir dans ce sens : CAA de Paris  Fortin c/ ville de Jossigny 24 mars 2015. 

H) Aucune expulsion ou évacuation ne doit compromettre la continuité de la scolarité des enfants ni 
entraîner une rupture dans l’accompagnement sanitaire et social des personnes 

- Articles L 131-1 et L 131-6 du code de l’éducation: « L’instruction est obligatoire pour les enfants entre 
6 et 16 ans ». 

- Article L 1110-1 du code de la santé publique : « Le droit fondamental à la protection de la santé doit 
être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne ». 

- Article 2 du Protocole additionnel n°1 de la Convention européenne des droits de l’homme. 
- Article 24 de la Convention internationale des droits de l’enfant. 
- Article 13-1 du Pacte international des droits économiques sociaux et culturels. 

 

I) Nul ne doit subir la destruction ou la rétention de ses biens et de ses effets personnels 
- Articles 322-1al 1 et 322-2 al 3 du code pénal. 
- Articles 544 et 545 du code civil. 
- Articles L 122-2, L 433-1 à L 433-3 et R 433-1 à R 433-6 du code des procédures civiles d’exécution. 
- Articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme du 26 août 1789. 
- Article 1 al 1 du Protocole additionnel n °1 de la Convention européenne des droits de l’homme. 
- Article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. 
- Décision de janvier 2012 du Comité européen de la charte sociale européenne du Conseil de 

l’Europe : « L’exécution de la procédure d’évacuation contestée expose davantage que quiconque les 
gens du voyage au risque de devenir sans abri parce que les conditions de stationnement régulier sont 
par trop limitées et que par conséquent un logement tenant compte de leur mode d’habitat ne leur 
est pas offert ; en conséquence, la procédure d’exécution forcée régie par les articles 9 et 9-1 de la loi 
du 5 juillet 2000 est contraire à l’article E combiné avec l’article 31-2 de la Charte » 

 

J) Nul ne doit subir d’entrave à sa liberté d’aller et venir par les forces de l’ordre suite à une expul-
sion ou une évacuation de terrain 
Les occupants doivent rester libres de se déplacer : 

- article 12 al 1 du Pacte international des droits civils et politiques. 
- article 2-1 du Protocole n° 4 de la Convention européenne des droits de l’homme. 

 

K) Le délai de 48 h est trop court pour quitter les lieux 
L'arrêté préfectoral de mise en demeure prévoit 48 h pour quitter les lieux ; un jugement du tribunal 

administratif de Versailles du 29 septembre 2015 a estimé que le délai de 48h était trop court, le Préfet a 
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commis une erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'ancienneté du séjour des gens du voyage sur le 

terrain. 

5- Problèmes liés à la remise en l’état des terrains après une occupation illégale 
Suite à une occupation illégale d’un terrain public, la commune concernée ou une autre personne publique 

délivre un titre exécutoire qui peut faire l’objet de plusieurs recours. 

A) Qu’est-ce qu’un titre exécutoire ? 
Conformément à l’article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales,  la commune ou un 

Établissement public peut émettre un titre exécutoire qui permet l’exécution forcée d’office contre les gens 

du voyage à l’origine de dégradations de terrains. Ce titre exécutoire est envoyé au débiteur qui a 30 jours 

pour payer; c’est le Trésor public qui est en charge de recouvrir par tous moyens la somme demandée. 

Cet avis des sommes à payer peut faire l'objet de plusieurs recours. 

B) Les différents recours 
* Demande de renseignement complémentaire  

Le débiteur peut demander à la personne publique qui a émis le titre exécutoire d’envoyer les différents 

devis ainsi que le décompte précis de ce que le débiteur doit payer auprès de la Commune ou auprès du 

Trésor public chargé du recouvrement ; on peut négocier des délais de paiement en présentant des 

justificatifs de revenus et de dépenses. 

* Réclamation amiable 

On peut contester le bien-fondé du titre exécutoire : erreur sur la personne ; erreur sur le montant de la 

somme d’argent demandée… La réclamation est faite auprès de la personne publique qui a émis le titre 

exécutoire ; il faut également avertit le comptable public en charge du recouvrement (l’adresse du Trésor 

public est indiquée sur le titre exécutoire). 

* Recours contentieux 

Dans les 2 mois suivants la notification du présent acte, on peut saisir le Tribunal administratif ou le Tribunal 

d’Instance ou le Tribunal de Grande Instance selon la nature de la créance. La saisine suspend l’exécution du 

titre exécutoire. 

Quels sont les moyens que l’on peut avancer pour contester le titre exécutoire ? 

- Erreur sur la personne 
- La prescription 
- Le montant de la dette est faux 
- Le non-respect par le Maire de ses obligations en matière d’aire d’accueil ou d’aire de grand passage 

exonère partiellement les personnes occupant le terrain (TGI de Grasse du 14 janvier 2014 ; CE 20 
décembre 2000 Compagnie d’Assurance de Zurich). 

- I est possible de demander une mesure d’expertise pour déterminer précisément le montant des 
réparations (articles 145 et 263 du code de procédure civile). 

 

C) L’exécution forcée de la dette 
Si les recours ont échoué, le Trésor public va mettre en demeure les gens du voyage de payer ; à défaut, le 

comptable public peut récupérer l’argent par voie d’opposition à tiers détenteur adressée à : 
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- l’employeur des gens du voyage : une partie de son salaire sera saisi 
- la banque : si les gens du voyage ont un compte professionnel en tant qu’auto entrepreneur par 

exemple, une saisie peut intervenir par le biais d’un huissier ; il peut y avoir également une saisie sur 
le compte personnel. Néanmoins, le huissier ne peut pas saisir sur le compte une somme d’argent 
d’un montant tel que le débiteur ne disposerait plus du minimum pour vivre ; ce minimum est évalué 
au montant du RSA. Il est à préciser également que le RSA, l’Allocation adulte handicapé et les 
Allocations familiales ne sont pas saisissables. 

- pôle emploi ; une partie des ASSEDIC peut être saisie. 
 

L’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que tout créancier muni d’un titre 

exécutoire peut après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens 

meubles appartenant au débiteur. A ce titre, la voiture peut être saisie. L’huissier peut se rapprocher de la 

Préfecture pour saisir la carte crise et empêcher ainsi le débiteur de vendre sa voiture. 

Les frais de poursuites sont à la charge du débiteur. 

6- Peut-on être expulsé d’un terrain alors que l’aire de grand passage n’a pas été créée ? 
Le juge administratif n’autorise pas l’expulsion de gens du voyage d’un terrain communal sans titre 

particulier dès lors que la commune n’a pas contribué à créer une aire de grand passage et que le risque 

sanitaire est inexistant (TA de Strasbourg jugement du 6 septembre 2012 ; TA de Grenoble jugement en date 

du 2 novembre 2012). 

De la même façon, le juge administratif annule les arrêtés de mise en demeure contre des occupants dès lors 

que l’aire de grand passage était inaccessible ou inutilisable (TA Montpellier n° 0902648 du 17 juin 2009 ; TA 

Montpellier n°1203053 du 13 juillet 2012 ; TA de Lyon du 4 mai 2012) ou indécent (CAA de Nancy du 4 

décembre 2003). 
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Y A-T-IL UN DROIT A OBTENIR UN LOGEMENT DECENT ? 
Le droit à un logement décent est un principe juridique fondamental rappelé à la fois par les traités 

internationaux, la loi et la jurisprudence française. 

1- Les traités internationaux 
- Les articles 2 et 11 du Pacte international des droits économiques et sociaux, ratifié par la France en 

1981, rappellent la nécessité d’accorder un logement décent sans discrimination aucune fondée sur 
l'origine notamment. Ces articles précisent qu’un logement décent implique la sécurité du lieu, 
l’existence de services, un emplacement correct. L’article 12 de ce même Pacte rappelle le « droit de 
toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable 
d’attendre ». 

- L’article 5 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 
raciale de 1965 reconnaît le droit à la santé. 

- Les articles 11 et 12 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard 
des femmes de 1979. 

- L’article 24 de la Convention internationale des droits de l’enfant de 1989. 
- L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. 
- Les articles 3-1 et 27 de la Convention internationale des droits de l’enfant. 
- L’article 34-3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. 
- Les articles 30 et 31 de la charte sociale européenne révisée. 

 

2- La loi française 
- L'article L 300-1 du code de la construction et de l’habitat : « Le droit à un logement décent  est garanti 

par l’État à toute personne qui réside régulièrement sur le territoire français ». 

- L'article 1 de la loi du 6 juillet 1989. 

- Les articles 1 et 1 - 1 al 1 et 2 de la loi du 31 mai 1990. 

- Les gens du voyage sont souvent discriminés lorsqu’il s’agit d’obtenir un logement HLM ; l’article 158 

de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 prévoit qu’ « aucune personne ne peut se voir 

refuser la location d’un logement en raison de son origine, de son appartenance à une ethnie 

particulière ». 

3- La jurisprudence française 
Le principe du droit à un logement décent est un principe constitutionnel : 

- le Conseil constitutionnel dans un arrêt du 19 janvier 1995 précise que ce droit au logement s’assimile 

au droit à la dignité. 

- la Cour de cassation a décidé que se maintenir sans titre dans l’attente d’un relogement ne constitue 

pas un trouble manifestement illicite (arrêt du 2 février 2012). 
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4- Quelles démarches à entreprendre ? 
L'absence de solution d'hébergement peut être contestée devant le tribunal administratif ; un recours 

gracieux est également possible devant la commission de médiation DALO pour qu'elle reconnaisse la 

demande d'hébergement de la personne comme prioritaire. 
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LA SCOLARISATION OBLIGATOIRE DE MES ENFANTS : QUELS SONT MES 
DROITS ? 
Bien que l’école soit obligatoire en France jusqu’à 16 ans, beaucoup d’enfants tziganes ont des difficultés à 

suivre une scolarité normale ; le niveau scolaire est bas et ceux qui font des études supérieures sont quasi 

inexistants. Les efforts déployés par les autorités publiques (exemples : « camions écoles » gérés par 

l’association « Aide à la scolarisation des enfants tziganes », cours par correspondance du CNED) butent 

devant les obstacles rencontrés par les tziganes à s’installer dans les communes souvent peu enclines à les 

accueillir et ne faisant que trop peu d’efforts pour appliquer la loi Besson. Il est ainsi difficile pour les tziganes 

d’inscrire leurs enfants à l’école, notamment lorsque leur présence sur le territoire communal est contestée 

en particulier en cas d'occupation illégale d’un terrain public ou privé. (Voir dans ce sens le rapport de la 

Cour des comptes d’octobre 2012 sur les gens du voyage qui pointe comme obstacle à la scolarisation le 

refus du maire d’inscrire les enfants p. 164). 

1- Les textes en vigueur et la jurisprudence 

A) Au niveau international 
a) Les textes juridiques internationaux 

- L’article 5 de la Convention internationale pour l’élimination des discriminations raciales, 

- L’article 2-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, 

- L’article 2-2 du Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels, 

- L’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 

- La Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement de 
l’UNESCO ratifiée par la France le 11 septembre 1961. 

 
b) La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme 

La Cour européenne des droits de l’homme, dans 2 arrêts en particulier, a condamné la politique 

discriminatoire de 2 États vis-à-vis des tziganes en matière d’éducation : 

- l’arrêt du 13 novembre 2007 « République tchèque » : l’État tchèque a été condamné pour avoir 
placé des tziganes dans des établissements scolaires spécifiques d’un niveau nettement inférieur à 
celui des écoles ordinaires et dans lesquels ils se trouvaient isolés de la population majoritaire. 

- l’arrêt du 5 juin 2008 « Sampanis et autres c/ Grèce » : la Cour a rappelé que la vulnérabilité des 
tziganes implique d’accorder une attention spéciale à leurs besoins et qu’ainsi l’absence d’initiatives 
visant à favoriser l’inscription des enfants est en elle-même discriminatoire. 

 

B) Au niveau national : les textes juridiques français 
- L’article L 111-1 du code de l’éducation précise que « le droit à l’éducation est garanti à chacun afin 

de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, 
de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle et d’exercer sa citoyenneté ». 
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- L’article L 131- 1 du code de l’éducation précise que l’instruction est obligatoire pour les enfants des 
deux sexes, français ou étrangers, entre six et seize ans. 

- L’article L 131-6 du code de l’éducation précise que le Maire est compétent en matière de 
scolarisation des enfants résidant dans sa commune. 

- La circulaire n° 2002-101 du 25 avril 2002 relative à la scolarisation des enfants du voyage et de 
famille non sédentaires rappelle ce droit fondamental applicable à tous : « Les enfants de parents 
non sédentaires sont, comme tous les autres enfants, soumis à l’obligation scolaire entre 6 et 16 ans. 
Ils ont droit à la scolarisation dans les mêmes conditions que les autres enfants, quelles que soient la 
durée et les modalités du stationnement, et dans le respect des mêmes règles, d’assiduité notamment. 
Le fait que la famille soit hébergée de manière provisoire sur le territoire d’une commune est sans 
incidence sur le droit à scolarisation. En effet, c’est la résidence sur le territoire d’une commune qui 
détermine l’établissement scolaire d’accueil (article L 131-6 du code de l’éducation) ». 

- La circulaire du 11 octobre 2012 relative à la scolarisation et à la scolarité des enfants issus de 
familles itinérantes et de voyageurs précise le même principe. Elle ajoute que : « la circulaire 
interministérielle du 26 août 2012 précise les mesures à prendre en cas d’existence de campements 
organisés sur le territoire sans droit ni titre ; les services académiques s’engageront au côté des préfets 
dans le respect du principe de l’obligation scolaire ». 

- La loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 garantit quant à elle l’égalité de traitement et interdit dans 
l’éducation les discriminations directes ou indirectes fondées sur des critères d’origine nationale ou 
d’appartenance réelle ou supposée à une ethnie ou à une race. 

 
Ainsi à l’école primaire, même si la famille ne peut présenter tous les documents nécessaires pour 

l’inscription de l’enfant, celui-ci doit bénéficier d’un accueil provisoire. S’il n’y a pas de place, le directeur de 

l’école doit avertir l’Inspecteur académique afin qu'une autre école puisse lui être attribuée. 

Le droit des gens du voyage à l’éducation est régulièrement rappelé par la jurisprudence : 

- Cour administrative d’appel de Nantes, arrêt du 2 juin 2000 

- Tribunal administratif de Marseille, décision du 14 novembre 2006 Association « vie du voyage » c/ 

Préfet du Bouches du Rhône. 

 

La proposition de loi Raimbourg et a Loi Egalité Citoyenneté (2017) ont rappelé que l’irrégularité de 

l’installation des caravanes ne doit pas être un obstacle à l’inscription scolaire des enfants ; par ailleurs, cette 

même proposition de loi abroge l’article L 552-5 du de la sécurité sociale qui subordonné le droit aux 

prestations familiales des gens du voyage à la justification par eux de l’assiduité des enfants soumis à 

l’obligation scolaire. 

2- Que faire en cas de refus du Maire de scolariser les enfants ? 
Le Maire n'a pas le droit de refuser de scolariser un enfant. 

En cas de refus, il faut : 

- écrire au Maire par lettre recommandée avec accusé de réception en lui demandant de revenir sur 
sa décision (recours gracieux), 
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- écrire au Préfet du département par lettre recommandée avec accusé de réception en lui demandant 
de se substituer au Maire et d’inscrire d’office l’enfant (article L 2122-34 du code général des 
collectivités territoriales), 

- prendre contact avec l'inspecteur d’Académie ou le recteur de l'Académie afin qu’il mandate un 
médiateur scolaire conformément à la circulaire du 11 octobre 2012. 

 

Il est également possible de : 

- saisir le Défenseur des droits, 

- saisir le tribunal administratif dans le cadre d’un référé suspension et d’un recours pour excès de 

pouvoir dans un délai de deux mois suivants la décision de refus du Maire. 

- déposer plainte contre le Maire pour discrimination. 

 

Le refus de scolariser un enfant des gens du voyage présent sur le territoire communal est susceptible de 

caractériser le délit de refus discriminatoire d’un droit accordé par la loi par une personne dépositaire de 

l’autorité publique au sens des articles 225-1 et 432-7 du code pénal, délit passible d’une peine de 5 ans 

d’emprisonnement et de 75000 Euros d’amende. Cette discrimination consiste ainsi à refuser le bénéfice 

d’un droit accordé par la loi ou à entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque. 
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MES ACTIVITES PROFESSIONNELLES : QUELS STATUTS JURIDIQUES ? 
 

La création d’une activité professionnelle autonome demande une réflexion d’ensemble : 

- cerner l’activité professionnelle que l’on souhaite exercer, 

- repérer les aides à la création d’entreprise (voir en particulier la Chambre de commerce et la Chambre 

des métiers), 

- identifier la forme juridique adaptée. 

 

1- Les différentes formes juridiques d’activités 
 

A) Les organisations sans but lucratif : les associations 
L’association est un groupement constitué par deux ou plusieurs personnes poursuivant un but non lucratif 

qui peut être de type social, culturel, sportif, humanitaire…. L’association ne doit pas redistribuer ses 

éventuels bénéfices à ses adhérents. 

L'association est régie par la loi de 1901. 

 

B) Les organisations à but lucratif : les entreprises 
 

1- Les entreprises individuelles 
L’entrepreneur individuel est un artisan, un commerçant, un libéral ou un agriculteur qui engage la totalité 

de son patrimoine personnel dans le cadre de son activité professionnelle. On dit qu’il est indéfiniment 

responsable des dettes de son entreprise. 

Pour préserver les biens personnels de l’entrepreneur, il existe quatre moyens : 

- depuis la loi du premier août 2003 : l’entrepreneur peut mettre sa résidence principale à l’abri des 

poursuites des créanciers par une déclaration d’insaisissabilité du bien au bureau des hypothèques ; 

la loi du premier août 2008 a étendu cette protection à tout son patrimoine immobilier. 

- adoption d’un contrat de mariage en séparation de biens. 

- création d’une société. 

- obtenir le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée en respectant les principes 

suivants (il peut l’obtenir à la création de l’entreprise ou en cours d’activité) : 

- l’entreprise reste individuelle, l’EIRL n’est pas une société 

- déclarer au registre du commerce et/ou des métiers la liste des biens qu’il affecte à son activité 

professionnelle, 

- possibilité de choisir entre l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés. 
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Depuis le 1er janvier 2009, l’entreprise individuelle peut prendre la forme d'une auto entreprise 

Depuis le premier janvier 2018, on distingue deux types de plafond de chiffre d'affaire pour l'auto-

entreprise : 

* Le plafond de franchises de TVA 

Il s'agit des montants de chiffre d'affaire en dessous desquels, l'auto-entrepreneur reste en franchise de 

TVA : 82800 Euros pour la vente et 33200 Euros pour les prestations de service. 

*Le plafond du statut d’auto-entrepreneur 

Si ce plafond est dépassé, l'auto-entrepreneur doit changer de statut juridique : 170000 Euros pour la 

vente et 70000 Euros pour les prestations de service. 

 

 L'auto-entreprise bénéficie des avantages suivants : 

- formalités de création simplifiées, 

- cumul possible avec une autre activité (salarié, étudiant, chômeur, retraité, fonctionnaire), 

- pas de paiement de la taxe professionnelle, 

- charges sociales plus faibles. 

Quant à la micro entreprise, elle n’est pas une forme juridique d’entreprise ; il s’agit plutôt d’un régime fiscal 

particulier ; ainsi l’entrepreneur individuel porte seulement le montant de son chiffre d’affaire sur sa 

Déclaration annuelle de revenus ; encore faut-il pour bénéficier de ce régime, que le chiffre d’affaire ne 

dépasse pas un certain montant. Son bénéfice sera calculé après un abattement sur son chiffre d’affaire. La 

micro entreprise est également exonérée de la TVA.   

 

2- Les sociétés 
Le droit français distingue trois catégories de sociétés : 

- les sociétés de personnes 

Ce sont des sociétés qui, comme la société en nom collectif (S.N.C), mettent en avant la personnalité des 

actionnaires au détriment du capital affecté. Les actionnaires sont indéfiniment et solidairement 

responsables des dettes de la société. 

- les sociétés de capitaux 

Ce sont des sociétés qui, comme la société anonyme (S.A), mettent en avant le capital affecté au détriment 

de la personnalité des actionnaires. Les actionnaires ne sont responsables des dettes de la société qu’au 

prorata de leurs parts sociales. Seuls les dirigeants pourraient être condamnés par le Tribunal de commerce 

à la faillite personnelle pour mauvaise gestion, entraînant la saisie de leurs biens personnels. 

- les sociétés hybrides 

Ce sont des sociétés qui, comme la société à responsabilité limitée (S.A.R.L) ou l’entreprise unipersonnelle à 

responsabilité limitée (E.U.R.L), empruntent à la fois aux sociétés de personnes (la S.A.R.L ne peut compter 
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plus de 100 actionnaires) et aux sociétés de capitaux (les actionnaires ne sont responsables des dettes de la 

société qu’au prorata des parts sociales). 

 

C) Les organisations mixtes 
1- Les groupements d’intérêt économique (GIE) 

Un groupement d’intérêt économique est une structure juridique dont la finalité est d’améliorer les 

conditions de fonctionnement des entreprises qui le créent en mettant des moyens en commun. Son but 

n’est pas de redistribuer des bénéfices à ses membres, mais seulement de leur permettre de faire des 

économies. 

2- Les sociétés coopératives. On distingue : 

a) Les sociétés coopératives de production (SCOP) : Il s’agit de SARL ou de SA dont les salariés 

sont les actionnaires disposant d’au moins 51% du capital social et 65% du droit de vote. 

b)  Les sociétés coopératives d’intérêt collectif   (SCIC) : Leur objectif est de fournir des biens ou 

services présentant un caractère d’utilité sociale, comme le développement de logements 

sociaux ou la distribution de micro crédits aux créateurs d’entreprise modestes. Les salariés 

n’ont pas forcément 51% du capital social. Les bénéfices sont réinvestis dans l’entreprise. 

 

2- Les éléments qui guident le créateur dans son choix de structure 
Les motivations du créateur peuvent être de différentes sortes : 

A) Les moyens financiers disponibles pour le projet 
Les moyens financiers peuvent être constitués soit d’une somme d’argent disponible ou de biens en nature, 

soit d’une capacité d’endettement auprès des banques. 

Les sommes d’argent et les biens seront indispensables pour un certain nombre de société pour la formation 

du capital social. 

La possibilité d’obtenir des crédits auprès des banques sera également importante pour constituer la 

trésorerie de l’entreprise nécessaire en début d’activité. 

B) La finalité lucrative ou pas 
- Soit le créateur veut obtenir un revenu régulier de son activité, les structures juridiques seront alors 

l’entreprise individuelle ou les sociétés commerciales ou civiles. 

- Soit le créateur a pour objectif de servir un intérêt collectif et l’association sera le cadre le plus approprié.  

- Soit l’objectif est la fourniture de produits ou de services de qualité par une entreprise dont les salariés sont 

actionnaires majoritaires, le créateur devra alors choisir le système de la coopérative. 

C) Les risques financiers ou la protection du patrimoine personnel 
L’entrepreneur individuel engage son patrimoine personnel ; les risques sont donc toujours importants, 

même si la situation financière s’est améliorée avec les réformes législatives successives. Les sociétés de 

capitaux et les sociétés hybrides, à la différence des sociétés de personnes, permettent la préservation du 
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patrimoine des actionnaires qui ne sont responsables des dettes de la société qu’au prorata de leurs parts 

sociales. 

D) La gestion indépendante ou collective de l’entreprise 
Dans l’entreprise individuelle comme dans l’E.U.R.L, l’entrepreneur est le seul maître à bord. Il prend seul les 

décisions et n’a pas à partager les bénéfices. Il en va autrement lorsque des associés créent une société. 

Chaque type de société a des organes sociaux c’est à dire des organes qui vont diriger la société et chaque 

associé aura le droit à une part des bénéfices. 

E) La protection sociale du créateur 
Le statut social est ce qui donne droit à un régime de retraite, une assurance maladie et maternité et l'accès 

au régime de l’assurance chômage. 

On distingue le statut social des salariés et celui des travailleurs non-salariés (TNS). 

Le créateur aura le plus souvent le statut de TNS qui est moins avantageux que celui de salarié notamment 

en raison de l’absence de l’assurance chômage et du régime moins favorable des systèmes de retraite et de 

sécurité sociale. Le gérant minoritaire d’une S.A.R.L quant à lui aura le statut de salarié, tout comme les 

dirigeants de S.A et de S.A.S (société par actions simplifiées). 

F) Le régime d’imposition des bénéfices 
Il existe 2 modes d’imposition : 

- l'impôt sur le revenu (IR) ; il est obligatoire pour l’entreprise individuelle et la société en nom collectif (SNC), 

-  l'impôt sur les sociétés (IS) ; il est possible ou obligatoire pour les autres types de sociétés. L’impôt sur le 

revenu est calculé par tranche de revenu alors que l’IS plafonne au maximum à 33 %. 

G) La souplesse d’organisation 
Le créateur optant pour l’entreprise individuelle peut s’organiser comme il l’entend. 

A l'inverse, en cas de création d’une société, les associés doivent établir un contrat de société qui va organiser 

la vie de la société. Ce contrat de société sera constitué plus ou moins librement en fonction de chaque type 

de société. Les sociétés offrant le plus de liberté sont la SNC et la SAS. Le contrat de société comporte 

plusieurs éléments : 

- des apports (en numéraire, en nature, en industrie), 

- une participation aux bénéfices et aux pertes, 

- la volonté de collaborer. 

H) La transmission successorale 
La transmission successorale est facilitée pour les sociétés car on transmet des parts sociales facilement 

vendables. En revanche, la transmission d’une entreprise individuelle est plus difficile, l’un des héritiers étant 

tenu de financer la part des cohéritiers. 
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3- Les différentes formes d’activités possibles 

A) L’artisanat 
Il s’agit d’une activité professionnelle de production, de transformation, de réparation ou de prestation de 

service. Une immatriculation au Répertoire des métiers est nécessaire. 

Depuis la loi du 5 juillet 1996 sur le développement et la participation du commerce et de l’artisanat, 

complétée par le décret  du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle, il n’est plus possible pour 

les gens du voyage d’exercer plusieurs activités professionnelles sans être titulaire d’un diplôme ou d’une 

expérience professionnelle de 3 ans dûment justifiée : 

- entretien et réparation des véhicules et des machines, 

- construction, entretien et réparation des bâtiments, 

- mise en place, entretien et réparation des réseaux et des équipements utilisant les  fluides ainsi 

que des matériels et équipements destinés à l’alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux 

installations électriques, 

- ramonage, 

- soins esthétiques, 

- réalisation de prothèses dentaires, 

- préparation de produits frais de boulangerie, boucherie… 

- activité de maréchal ferrant. 

La France a signé et ratifié de nombreux traités internationaux l’obligeant à garantir le droit au travail et la 

liberté de chacun de choisir son emploi. Ces droits doivent être exercés sans subir de discriminations fondées 

en particulier sur la race, l’ethnie ou la couleur de la peau. L’article L 122-45 du code du travail a transcrit 

tous ces principes en interdisant toute discrimination dans le travail. Une loi du 30 décembre 2004 étend ces 

garanties contre les discriminations aux travailleurs indépendants. 

Dans les faits, les gens du voyage ont de plus en plus de difficultés à exercer leurs activités ambulantes : 

- obstruction de la part de nombreuses communes à les accueillir sur des aires d’accueil souvent 

inexistantes ou trop petites, 

- multiplication de la réglementation au niveau du travail. La loi du 5 juillet 1996 relative au 

développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat exige des diplômes ou la preuve 

d’une expérience professionnelle à l’égard de certains métiers comme ceux de la construction et de 

la rénovation des bâtiments. Or, pour obtenir ces certificats, cela est d’autant plus difficile que le 

niveau d’étude parmi les gens du voyage est faible et qu’ils ne peuvent rester au même endroit 1 ou 

2 ans pour préparer ces diplômes. Quant à prouver 3 années d’expérience, il leur est difficile d’obtenir 

des attestations d’employeur dans la mesure où ils sont indépendants. Beaucoup d’entre eux sont 

donc contraints d’abandonner des métiers en lien avec le bâtiment et se rabattre sur l’entretien des 

espaces verts par exemple ou le commerce sur les Marchés. Mais pour cette dernière activité, force 

est de constater qu'il y a de moins en moins de place sur les marchés pour les marchands ambulants 

car on privilégie ceux qui s’inscrivent pour des places permanentes. 

Artisanat : les textes de référence 
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- L’article 5 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 

raciale. 

- Le Traité ILO n °111 ratifié par la France le 28 mai 1981. 

- Le Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels. 

- La Charte sociale européenne. 

- La directive 2000/43/EC de juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe d’égalité de traitement 

entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique. 

 

B) La récupération 
Exercer une activité en lien avec la récupération de ferraillage, de meubles, de cartons… implique 

l’immatriculation au registre du commerce ou au Répertoire des Métiers. 

La Circulaire 71-180 du 25 mars 1971 impose que les personnes sans domicile fixe puissent avoir un carnet 

de circulation. 

Il faut préciser que la réglementation s’accroît dans ce domaine dans un souci de respect de l’environnement. 

Ainsi, cette activité nécessite un lieu adapté pour stocker et traiter les pièces récupérées. 

Par ailleurs, afin de lutter contre la fraude fiscale et le vol dans le domaine des activités de ferraillage, 

plusieurs dispositions existent : 

- article L 112-6 du code monétaire et financier : « Toute transaction relative à l’achat au détail de 

métaux ferreux et non ferreux est effectuée par chèque barré, virement bancaire ou postal ou par 

carte de paiement, sans que le montant total de cette transaction puisse excéder un plafond fixé par 

décret. Le non-respect de cette obligation est puni par une contravention de cinquième classe » 

- article 88 A du code des impôts : « Toute personne physique ou morale se livrant à titre habituel à 

l’achat au détail de métaux ferreux et non ferreux est tenue de remettre avant le 31 janvier de chaque 

année, à la direction des services fiscaux du lieu de son domicile ou du siège de l’établissement, une 

déclaration dont le contenu est fixé par décret et qui fait notamment apparaître l’identité et l’adresse 

des vendeurs et le cumul annuel des achats effectués auprès de chacun de ces derniers. » 

 

C) Le commerce ambulant 
 

a) Les conditions légales pour être commerçant ambulant 

Le commerçant ambulant peut exercer une activité de vente, location, prestation de service aussi bien sur 

les marchés, la voie publique, les salons ou sous des halles. 

 

Pour exercer un commerce non sédentaire, plusieurs conditions sont nécessaires : 

- un statut juridique : le commerçant ou l’artisan est entrepreneur individuel, auto entrepreneur ou il 

crée une société seul (EURL) ou à plusieurs (SARL). 
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- une carte de commerçant ambulant. Le décret du 18 février 2009, complété par l’arrêté du 21 janvier 

2010, organise les modalités d’obtention de cette carte auprès des centres de formalités des 

entreprises (Chambre de commerce et Chambre des métiers) ; il faut faire une déclaration préalable 

par courrier recommandé avec AR auprès de ces dernières. Sans réponse dans un délai de 2 mois, la 

demande est considérée comme refusée. Cette carte est valable 4 ans. Elle n'est obligatoire que 

lorsque l’activité est exercée en dehors de la commune de domiciliation du professionnel. L’artiste 

ou le forain présentant un spectacle itinérant et le conjoint ou le salarié du commerçant et de l’artisan 

n’ayant ni domicile ni résidence fixe de plus de 6 mois doivent l’obtenir également. En sont dispensés 

les agents commerciaux, les vendeurs à domicile, les transporteurs de marchandises. 

- le paiement d’une caution ou d’une garantie pour la consignation au Trésor Public. Le récépissé de 

consignation institue une garantie de paiement des impôts dus par les travailleurs indépendants sans 

domicile fixe. 

- un livret spécial de circulation « A ». Toute personne exerçant une activité professionnelle ambulante 

qui est inscrite au registre du commerce ou au Répertoire des métiers et qui n’a pas de résidence fixe 

de plus de 6 mois dans un pays de l’Union européenne au titre de propriétaire ou de locataire d’un 

logement doit la demander à la Préfecture dont dépend sa commune de rattachement. Pour 

l’obtenir, il faut fournir un justificatif d’identité, un justificatif de nationalité, 3 photos d’identité et 

un extrait de l’inscription au registre du commerce ou des métiers. La proposition de loi Raimbourg 

en abrogeant la loi de 1969, rend caduque l’obtention de ce livret spécial de circulation. 

- une autorisation du Maire. Le commerçant ambulant exerce le plus souvent sur le domaine public 

des communes. Le Maire dispose, au titre de son pouvoir de police des halles, foires et marchés, 

d’une marge d’appréciation pour le réglementer, mais ce pouvoir ne doit pas aboutir à porter atteinte 

à la liberté de commerce en interdisant ou en restreignant sans motif légitime le commerce non 

sédentaire. 

Ces autorisations varient selon les situations : 

- installation sous des halles : demande d’emplacement sur un marché délivrée par le Maire 

moyennant le paiement d’un droit de place. 

- occupation sans emprise (terrasse ouverte, étalage, stationnement d’une camionnette) : demande 

d’un permis de stationnement auprès du Maire moyennant le paiement d’une redevance. 

- occupation privative avec emprise (terrasse fermée, kiosque fixé au sol…) : demande d’une 

permission de voirie auprès de la commune moyennant le paiement d’une redevance. 

Il faut ainsi avoir une bonne connaissance des réglementations spécifiques applicables à l’activité, au produit 

et au service que l’on souhaite commercialiser (réglementation des prix, conservation ou toxicité des 

produits…). 

 

b) Les places de marché 

* Le Maire réglemente le marché communal 

Le Maire fixe les emplacements et en limite le nombre conformément à des principes en lien avec le respect 

de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique. 
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Ces autorisations ne peuvent pas être délivrées selon des critères discriminatoires. Ont été déclarées 

discriminatoires : 

- une autorisation réservée aux seuls commerçants résidant dans la commune. 

- une autorisation réservée aux seuls commerçants n’ayant jamais violé des arrêtés municipaux. 

* Comment obtenir une place de marché ? 

La loi distingue deux types de vendeur : 

- les vendeurs fixes : ils louent un emplacement à la Mairie ou à la Préfecture pour 1 an ; pendant cette 

période, ils sont sûrs d’avoir une place fixe. 

- les vendeurs ambulants : ils s’installent sur des places libres si l’abonné est absent ; il faut arriver très 

tôt au marché et voir avec le placier s’il y a une place de libre. Ces places « volantes » étant de plus 

en plus rares, les gens du voyage ont de plus en plus de mal à exercer leur activité professionnelle sur 

les marchés. 

 

c) Les ventes au déballage 

L’article 54 de la loi de modernisation de l’économie a modifié le régime applicable à ces ventes. Auparavant, 

il fallait une autorisation préalable du Maire ou du Préfet ; désormais, une déclaration préalable du Maire 

suffit. 

L’article L 310-2 du code du commerce régit les ventes au déballage : 

- «  Sont considérées comme ventes au déballage les ventes et rachats de marchandises effectuées dans 

des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public ou au rachat de ces 

marchandises, ainsi qu’à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet ». Sont considérés 

comme « locaux ou emplacements non destinés à la vente au public de marchandises » l’ensemble 

des espaces publics ou privés qui ne sont pas exploités en vertu d’un titre d’occupation pour l’exercice 

d’une activité commerciale ou artisanale comme une salle polyvalente d’une commune, un hall 

d’hôtel, une galerie marchande d’un centre commercial… 

- les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur 

un même emplacement. Les ventes au déballage de fruits et légumes frais effectués en période de 

crise conjoncturelle ne sont pas prises en compte pour le calcul de cette limite. 

Les ventes au déballage font l’objet d'une déclaration préalable auprès du Maire de la commune dont 

dépend le lieu de la vente. Cette déclaration doit se faire par courrier recommandé avec accusé de réception 

sous peine d’amende pouvant aller jusqu’à 15000 euros. Elle doit être réalisée selon un modèle type.  

- une immatriculation au registre du commerce ou des métiers ou une déclaration en tant qu’auto 

entrepreneur est nécessaire. 

- une vente au déballage implique pour celui qui la réalise la tenue d’un registre au jour le jour côté et 

paraphé par un service de police de gendarmerie ou par le Maire permettant ainsi l’identification des 

vendeurs. Ce registre doit être déposé au plus tard dans le délai de 8 jours à la Préfecture du lieu de 

la manifestation afin d'être accessible aux services de police et de gendarmerie, aux services fiscaux, 
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aux douanes ainsi qu'aux services de la concurrence et de la répression des fraudes pendant toute la 

durée de la manifestation. 

Ces dispositions légales (déclaration préalable et limitation de la durée de la vente) ne sont pas applicables 

aux professionnels effectuant dans plusieurs communes des tournées de vente (vente à domicile) ou qui 

justifient d’une permission de voirie ou d’un permis de stationnement pour les ventes réalisées sur la voie 

publique. 

Ces dispositions légales ne sont pas non plus applicables aux organisateurs de  manifestations commerciales 

comportant des ventes de marchandises au public dans un parc d’exposition, dans un salon professionnel 

ou de fêtes foraines et de manifestations agricoles. 

 

D) Le contrat vendanges 
Il s’agit d’un contrat à durée déterminée spécifique dont les modalités juridiques sont décrites à l’article L 

718-5 du code rural et de la pêche maritime : « Le contrat vendanges a une durée maximale d’un mois. Il 

précise la durée pour laquelle il est conclu. A défaut, il est réputé être établi pour une durée qui court jusqu’à 

la fin des vendanges. Un salarié peut recourir à plusieurs contrats vendanges successifs, sans que le cumul 

des contrats n’excède une durée de deux mois sur une période de douze mois ». 

E) Le contrat de travail saisonnier 
Il s’agit d’un contrat à durée déterminée dont les modalités juridiques sont les suivantes : 

- c’est un contrat écrit en 2 exemplaires, 

- le terme peut être précis ou non, 

- il peut être à temps partiel ou complet. Toutes les heures faites après 35 h doivent être payées ou 

récupérées, 

- il n’ouvre pas droit à l’indemnité de précarité, 

- il ouvre droit aux ASSEDIC. 
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EN CAS DE DISCRIMINATION : QUELS SONT MES RECOURS ? 
 

Quelle que soit la forme de la discrimination, il est conseillé dans un premier temps de se rapprocher de 

l'autorité publique à l'origine de cette discrimination afin de trouver un règlement amiable. A défaut, il est 

possible d'entamer un recours hiérarchique en saisissant  le supérieur hiérarchique direct de la personne 

ayant commis une discrimination. 

 

Si aucune solution amiable n'a été trouvée, la personne victime de discriminations dispose de  deux recours. 

 

1- La saisine du Défenseur des droits 
 

A) Quelles sont ses missions ? 
 

La loi organique n°2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits présente ses missions dans 

son article 4: « Le Défenseur des droits est chargé : 

- de défendre les droits et libertés dans le cadre des relations avec les administrations de l’État, les 

collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes investis d’une mission de service 

public ; 

- de défendre et de promouvoir l’intérêt supérieur et les droits de l’enfant consacrés par la loi ou par un 

engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ; 

- de lutter contre les discriminations, directes ou indirectes prohibées par la loi ou par un engagement 

international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ainsi que de promouvoir l’égalité ; 

- de veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le 

territoire de la République ». 

 

B) Comment le Défenseur des droits peut-il être saisi ? 
Article 5 de la loi de 2011 : 

« Le Défenseur des droits peut être saisi : 

- par toute personne physique ou morale qui s’estime lésée dans ses droits et libertés par le 

fonctionnement d’une administration de l’État, d’une collectivité territoriale, d’un établissement 

public ou d’un organisme investi d’une mission de service public ; 

- par toute personne qui s’estime victime d’une discrimination, directe ou indirecte, prohibée par la loi 

ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ; 
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- par toute personne qui a été victime ou témoin de faits dont elle estime qu’ils constituent un 

manquement aux règles de déontologie dans le domaine de la sécurité ». 

 

Ainsi, la victime de discriminations peut saisir directement le Défenseur des droits par courrier ou par le biais 

de son site www.defenseurdesdroits.fr ; elle peut également passer par l’intermédiaire du délégué 

départemental du Défenseur des droits qui fait des permanences à la préfecture ou par une association dont 

l’objet social est la lutte contre les discriminations. 

Article 6 : 

« La saisine du Défenseur des droits est gratuite ». 

 

Article 7 : 

« Une réclamation peut être adressée à un député, à un sénateur ou à représentant français au Parlement 

européen qui la transmet au Défenseur des droits s’il estime qu’elle appelle son intervention ». 

 

C) Que peut faire le Défenseur des droits ? 
 

Article 25 de la loi de 2011 : 

« Le Défenseur des droits peut faire toute recommandation qui lui apparaît de nature à garantir le respect 

des droits et libertés de la personne lésée et à régler les difficultés soulevées devant lui ou à prévenir leur 

renouvellement ». 

 

Article 26 : 

« Le Défenseur des droits peut procéder à la résolution amiable des différends portés à sa connaissance par 

voie de médiation ». 

 

Le Défenseur des droits peut ainsi désigner un médiateur qui, dans le cadre d’un mandat de 3 mois 

renouvelable une fois, va tenter de trouver une solution. 

 

 

2- Le dépôt de plainte (procédure judiciaire) 
 

La victime de discriminations peut porter plainte par l'envoi d'un courrier au commissariat de police, à la 

gendarmerie ou directement au Procureur de la République. Il est nécessaire de joindre au courrier une 

photocopie de sa carte d’identité. 

La victime a trois ans à compter de l’acte de discrimination pour porter plainte. 

http://www.defenseurdesdroits.fr/
http://www.defenseurdesdroits.fr/
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L’auteur de la discrimination est passible de 3 ans d’emprisonnement et 45000 Euros d’amende. 

Lors du procès, on peut utilement se prévaloir des principes juridiques suivants : 

 

A) La violation des traités internationaux 
 

1- Les textes de l’Union européenne 
 

- Le Traité d’Amsterdam de 1997 : article 13 : « Le Conseil peut prendre les mesures nécessaires en vue de 

combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, 

un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle ». 

- La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000 : 

Article 7 : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses 

communications » ; 

Article 19 : « Les expulsions collectives sont interdites » ; 

Article 21 : « Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines 

ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions 

politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un 

handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle ». 

- La directive n°2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative aux droits des 

citoyens de l’Union européenne et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur 

le territoire des Etats membres. 

- La directive européenne n°2000/43/CE du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe d’égalité 

de traitement entre les personnes sans distinction de race, transposée dans le droit français en 2003. L’article 

2-3 de cette directive précise que « le harcèlement est considéré comme une forme de discrimination 

lorsqu’un comportement indésirable lié à la race ou à l’origine ethnique se manifeste, qui a pour objet ou 

pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, 

dégradant, humiliant ou offensant ». 

Cette directive prohibe toute discrimination quelle que soit sa forme en ce qui concerne l’emploi, la 

protection sociale, les avantages sociaux, l’éducation, l’accès aux biens et services à la disposition du public 

et au logement. 

- La résolution du Parlement européen du 8 juin 2005 sur la protection des minorités et les politiques de 

lutte contre les discriminations dans l’Europe élargie. 

 

2- Les textes et jurisprudence du Conseil de l’Europe 
La Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 précise : 

- Article 8 -1 « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa 

correspondance ». 
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- Article 8-2 « Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant 

que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, 

est nécessaire à la sécurité nationale, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et de la 

prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou de la protection des droits 

et libertés d’autrui ». 

- Article 14 : «  La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée 

sans distinction aucune fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions 

politiques ». 

L’article 1 du Protocole n° 12 de la Convention européenne des droits de l’homme : « La jouissance de tout 

droit prévu par loi doit être assurée sans discrimination aucune fondée notamment sur l’appartenance à une 

minorité nationale ». 

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme a dégagé les principes juridiques suivants : 

- arrêt Seçuk et Asker c/ Turquie du 24 avril 1988 : la CEDH a rappelé que la destruction de biens 

d’habitation et l’expulsion de leurs habitants constitue une forme de mauvais traitement au sens de 

l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. 

- arrêt Connors c/ Royaume Uni du 27 mai 2004 : la CEDH a rappelé qu’il existe pour les États une 

obligation positive en vertu de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme 

d’apporter un soutien au mode de vie des tziganes. 

- arrêt Winterstein et autres c/ France du 17 octobre 2013 : la CEDH rappelle qu’une procédure 

d’expulsion doit respecter l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le juge 

doit notamment prendre en compte l’ancienneté de l’installation, la tolérance de la commune, le 

droit au logement, les articles 3 et 8 de la Convention européenne et la jurisprudence de la Cour 

européenne des droits de l’homme. Dans cette affaire, il n’y avait pas d’urgence ni de trouble 

manifestement illicite. La Cour a souligné à cet égard la nécessité, en cas d’expulsions de gens du 

voyage, de leur fournir un relogement. Les autorités nationales doivent tenir compte de 

l’appartenance des requérants à une minorité vulnérable, ce qui implique d’accorder une attention 

spéciale à leurs besoins et à leur mode de vie propre lorsqu’il s’agit d’envisager des solutions à une 

occupation illégale des lieux ou de décider d’offres de relogement. 

 

3- Les autres textes internationaux 
- La Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 : 

Article 1 : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et 

de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité ». 

Article 7 : « Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous 

ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre 

toute provocation à une telle discrimination ». 

Article 13 : « Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État ». 
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- La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21 

décembre 1965 : 

L'article 5 exhorte les gouvernements à interdire et à « éliminer la discrimination raciale sous toutes ses 

formes et à garantir le droit de chacun à l’égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d’origine 

nationale ou ethnique ». Ce même article rappelle que toute personne a « le droit de circuler librement et de 

choisir sa résidence à l’intérieur d’un État et de disposer d’un logement ». 

 

- Le Pacte international des droits civils et politiques du 19 décembre 1966 : 

Article 12 : « Quiconque a le droit de circuler librement et d’y choisir librement sa résidence » : 

Article 26 : « La loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale 

et efficace contre toute discrimination notamment de race ». 

 

- Le Pacte international relatif aux droits économiques et sociaux et culturels du 16 décembre 1966 : 

Article 2-2 : « Les États parties au Pacte s’engagent à garantir que les droits économiques, sociaux et culturels 

seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race ou la couleur ». 

Article 11 : « Les États reconnaissent le droit de toute personne à un logement suffisant ». 

  

- La Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant du 26 janvier 1990 :  

Article 2 : « Les États parties s’engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention 

et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute 

considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre de l’enfant ou 

de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de 

fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation ». 

 

B) La violation des principes constitutionnels 
 

* Le principe du respect de la dignité humaine 

La vie en caravane est un mode de vie à part entière et doit être respectée au même titre que la vie dans un 

habitat ordinaire. Refuser de permettre de vivre dans des conditions matérielles décentes relève d’une 

discrimination vis-à-vis de son mode de vie et porte de ce fait atteinte au Préambule de la Constitution du 

27 octobre 1946 : « La Nation assure à l’individu et à sa famille les conditions nécessaires à leur 

développement ». Ce principe du respect de la dignité humaine contre toute forme de dégradation a été 

consacré par le Conseil Constitutionnel (CC 27 juillet 1994). 

 

* Le principe de mener une vie familiale normale 
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Le Conseil Constitutionnel, dans une décision en date du 13 août 1993, a rappelé solennellement ce principe. 

Par ailleurs, le Conseil d’État a érigé le droit à une vie de famille normale en principe général du droit (CE 8 

décembre 1978 Gisti). 

 

* Le principe de non-discrimination 

L’article 6 de la  Déclaration des droits de l’homme de 1789 repris par l’article 1 de la Constitution française 

de 1958 pose le principe de l’égalité des citoyens et du refus de toute discrimination. Ces principes 

constitutionnels ont été rappelés, en particulier par la Cour de cassation dans des arrêts du 28 novembre 

2006 et 4 février 2010. 

Les articles 222-1 à 225-4 du code pénal définissent la discrimination comme le fait d’opérer une différence 

de traitement entre des personnes. Ces dispositions sont complétées par l’article 432-7 du code pénal qui 

prévoit une sanction aggravée pour certaines discriminations commises par une personne dépositaire de 

l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public lorsqu’elle consiste à refuser le bénéfice d’un 

droit accordé par la loi ou entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque. Les peines 

encourues sont de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. 

 

Plusieurs lois françaises sont relatives à la lutte contre les discriminations : 

- la loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations, 

- la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, 

- la loi du 30 décembre 2004 créant la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour 

l’égalité, 

- la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le 

domaine de la lutte contre les discriminations. Son article 2 expose que « toute discrimination directe 

ou indirecte fondée sur l’appartenance ou la non appartenance, vraie ou supposée à une ethnie ou 

une race est interdite en matière de protection sociale, de santé, d’avantages sociaux, d’éducation, 

d’accès aux biens et services ou de fourniture de biens et services ». Il est à noter que cette loi introduit 

un aménagement de la charge de la preuve : toute personne qui s’estime victime d’une 

discrimination directe ou indirecte doit établir devant la juridiction compétente « les faits qui 

permettent d’en présumer l’existence ». A la vue de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse 

de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute 

discrimination. 

 

C) La violation des principes dégagés par la jurisprudence française 
 

Les autorités publiques, relayées par la Cour des comptes dans un rapport du 16 janvier 2013 sur l’accueil et 

l’accompagnement des gens du voyage et le Comité européen de la Charte sociale européenne du Conseil 

de l’Europe (rapport de janvier 2012), savent pertinemment que la loi Besson n’est pas respectée par de 

nombreuses communes. A ce titre, les tribunaux administratifs rechignent a accepter la légalité d’un arrêté 
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de mise en demeure si les gens du voyage ont emménagé sur un terrain sans autorisation ni titre dès lors 

qu’il n’y a pas de trouble avéré à l’ordre public, à la salubrité, à la tranquillité publique et qu’il n’y a pas 

d’urgence. ( TA Nantes jugements du 5 novembre et du 23 novembre 2012 ; TA de Lyon jugement du 4 mars 

2012 ; TA de Grenoble jugement du 2 novembre 2012 ; TA d’Orléans jugement du 20 août 2012 ; TA de 

Grenoble jugement du 10 juin 2011) ; De même, il a été jugé que l’expulsion est illégale dès lors que les gens 

du voyage se sont installés sur un terrain sans titre alors que l’aire d’accueil est fermé (TA de Laval jugement 

du 26 septembre 2007). 

 

La Cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt du 13 décembre 2012, a jugé qu’un stationnement 

sans titre en dehors de l’aire d’accueil ne portait pas atteinte à la sécurité et à la salubrité dès lors que les 

caravanes sont équipées. (Voir dans le même sens l’arrêt de la CAA de Douai du premier octobre 2013 ; TA 

d’Orléans jugement du 20 août 2012). 

 

Enfin, la Cour de cassation  chambre criminelle dans un arrêt du 28 novembre 2006 a estimé que les 

différences de traitement visant les voyageurs, tziganes ou autres doivent être considérées comme des 

discriminations. 

 

D) La violation des délibérations de la Halde et du Défenseur des droits 
 

- Délibération  de la Halde n° 2010-46 et n° 2010-51 du 22 février 2010 : 

Suite à l’adoption d’un arrêté municipal interdisant le stationnement des gens du voyage sur le territoire 

communal, la Halde a estimé que cet arrêté « engendre une discrimination indirecte en raison de 

l’appartenance à la communauté des gens du voyage ». 

 

- Délibération de la Halde n° 2009-143 du 6 avril 2009 : 

La Halde dénonce la loi du 3 janvier 1969 comme étant discriminatoire tant au niveau de l’accès au droit de 

vote qu’au niveau du maintien des titres de circulation. 

 

- Délibération de la Halde n° 2007-372 du 17 décembre 2007 : 

« Si les gens du voyage sont présentés par les textes nationaux comme une catégorie administrative définie 

par son mode de vie, ils apparaissent en pratique comme un groupe identifié ayant en commun d’être victimes 

des même différences de traitement, du fait de leur appartenance, réelle ou supposée à la communauté 

tzigane » 
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Annexe 1 - Les lettres types 
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Lettre type adressée au Maire pour l’informer de l’installation pour une période de moins de 
3 mois d’une caravane sur un terrain dont les gens du voyage sont propriétaires. 
 

Monsieur… 

Domicilié… 

Tel… 

Mairie 

A l’attention de Madame, Monsieur le Maire 

Adresse 

Code postal Ville 

 

Date 

Lettre recommandée AR 

Objet : Installation d’une caravane sur un terrain en pleine propriété 

 

Madame, Monsieur le Maire 

 

Je suis propriétaire d’un terrain situé à l’adresse suivante :….. 

Je vous informe par la présente que j’envisage de faire stationner ma caravane sur ce terrain dont je suis 

propriétaire pour une période de moins de 3 mois. 

L’article 421-23 du code de l’urbanisme me permet en effet de faire stationner ma résidence mobile qui 

constitue mon habitat permanent pendant une période de moins de 3 mois sans formalité ni déclaration 

particulière. 

En conséquence, je vous avise que j’installerai ma caravane à compter du… jusqu’au …. 

Veuillez recevoir Madame, Monsieur le Maire l’expression de mes sentiments distingués. 

 

 

Signature 
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Lettre type adressée au Maire pour l’informer de l’installation pour une période de plus de 3 
mois d’une caravane sur un terrain dont les gens du voyage sont propriétaires 
 

Monsieur… 

Domicilié… 

Tel… 

Mairie 

A l’attention de Madame, Monsieur le Maire 

Adresse 

Code postal Ville 

 

Date 

Lettre recommandée AR 

Objet : Installation d’une caravane sur un terrain en pleine propriété plus de 3 mois 

 

Madame, Monsieur le Maire 

Je suis propriétaire d’un terrain situé à l’adresse suivante :….. 

Je vous informe par la présente que j’envisage de faire stationner ma caravane sur ce terrain dont je suis 

propriétaire pour une période de plus de 3 mois. 

L’article 421-23 du code de l’urbanisme me permet en effet de faire stationner ma résidence mobile qui 

constitue mon habitat permanent pendant une période de plus de 3 mois à condition d’obtenir auprès de 

vos services une déclaration préalable. 

La caravane constitue le logement des gens du voyage ; en période hivernale, nous n’avons aucun endroit 

pour nous installer si ce n’est ce terrain dont nous sommes propriétaires. 

Par ailleurs, nous avons besoins de nous poser pour exercer nos activités professionnelles et ainsi survivre 

matériellement. En effet, les contraintes financières liées à notre mode de vie sont tellement importantes 

qu’elles nécessitent une recherche assidue de travail dans l’environnement proche de notre installation. 

En conséquence, je vous avise que j’installerai ma caravane à compter du… jusqu’au …. 

Comptant sur votre bienveillance,   

Veuillez recevoir Madame, Monsieur le Maire l’expression de mes sentiments distingués. 

 

Signature 
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Lettre type adressée au Maire pour solliciter un permis d’aménager pour l’installation de 2 
caravanes sur un terrain familial 
Monsieur… 

Domicilié… 

Tel… 

Mairie 

A l’attention de Madame, Monsieur le Maire 

Adresse 

Code postal Ville 

 

Date 

Lettre recommandée AR 

Objet : demande de permis d’aménager 

 

Madame, Monsieur le Maire 

Je suis installé sur un terrain familial situé à l’adresse suivante :….. 

Je vous informe par la présente que j’envisage de faire stationner 2 caravanes sur ce terrain pour le période 

du …. au….. 

L’article 421-19 du code de l’urbanisme modifié par le décret du 27 avril 2015 m’oblige à obtenir un permis 

d’aménager auprès de vos services. 

Le maintien de ces 2 caravanes sur ce terrain s’explique à la fois pour des raisons familiales et 

professionnelles. 

En effet, la caravane constitue le logement des gens du voyage ; en période hivernale, nous n’avons aucun 

endroit pour nous installer si ce n’est ce terrain dont nous sommes propriétaires ; il est courant que les 

familles des gens du voyage disposent de 2 caravanes ; l’une à double essieu pour les parents, l’autre plus 

petite pour les enfants. Il n’est pas rare non plus que des membres proches comme des parents par exemple 

dépendant de nous sur le plan matériel nous accompagnent. La présence de ces caravanes s’explique ainsi 

par le souci de ne pas séparer les membres de la famille tissant naturellement des liens très forts. 

Par ailleurs, nous avons besoin de nous poser pour exercer nos activités professionnelles et ainsi survivre 

matériellement. En effet, les contraintes financières liées à notre mode de vie sont tellement importantes 

qu’elles nécessitent une recherche assidue de travail dans l’environnement proche de notre installation. 

Comptant sur votre bienveillance,   

Veuillez recevoir Madame, Monsieur le Maire l’expression de mes sentiments distingués. 
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Signature 

Lettre type adressée au  Maire pour solliciter le raccordement provisoire à l’eau et à l’électri-
cité d’une caravane située sur un terrain constructible ou inconstructible appartenant aux 
gens du voyage 

 

 

Monsieur… 

Domicilié… 

Tel… 

 

Mairie 

A l’attention de Madame, Monsieur le Maire 

Adresse 

Code postal Ville 

 

Date 

 

Lettre recommandée AR 

Objet : Raccordement provisoire aux réseaux d’eau et d’électricité 

 

Madame, Monsieur le Maire 

 

Je suis propriétaire d’un terrain (constructible ou non constructible) situé à l’adresse suivante  :….. 

 

Ma caravane est installée sur mon terrain depuis….Elle constitue mon logement ; je suis marié et j’ai… 

enfants. 

Il nous est impossible de vivre décemment sans eau ni électricité ; la vie en caravane est rude et difficile ; 

nos conditions de vie sont pénibles en particulier pour les enfants en période hivernale. 

 

Je vous sollicite par la présente en vue d’obtenir le raccordement provisoire aux réseaux de l’eau et de 

l’électricité : 

(selon les cas) 

- au cours de la période hivernale de … à… 
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- compte tenu de l’urgence et de mes contraintes familiales : mes enfants sont en bas âges ; certains 

membres de ma famille sont malades, handicapés ou âgés. 

 

Pour rappel, un Maire ne peut empêcher ou faire cesser un branchement provisoire, en raison du caractère 

d’urgence lié aux conditions de vie des occupants d’une caravane (Conseil d’État 9 avril 2004 Caumont sur 

Durance ; Décision du Conseil constitutionnel n ° 2015-470 QPC du 29 mai 2015). 

Par ailleurs, le Conseil d’État rappelle également que la « circonstance qu’une caravane serait stationnée 

irrégulièrement au regard des dispositions relatives au droit des sols n’est pas de nature par elle-même à 

justifier légalement un arrêté par lequel le maire s’opposerait au raccordement provisoire au réseau de 

distribution d’électricité par ses occupants » (Conseil d’État avis n° 266 478 du 7 juillet 2004). 

L’article L 115-3 du code de l’action sociale et de la famille considère que l’électricité constitue un produit 

de première nécessité. 

La loi n°2000-108du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de 

l’électricité a consacré le droit de tous à l’électricité. 

La loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau a consacré également l’existence d’un droit à l’eau pour 

tous. 

Une recommandation du Défenseur des droits du premier décembre 2011 va également dans ce sens. 

L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme rappelle que l’accès provisoire aux services 

d’électricité et d’eau est un droit. 

Comptant sur votre compréhension, 

 

Veuillez recevoir Madame, Monsieur le Maire l’expression de mes sentiments distingués. 

 

 

Signature 
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Lettre type adressée au Maire suite au refus de scolariser des enfants des gens du voyage 
 

Monsieur… 

Domicilié… 

Tel… 

Mairie 

A l’attention de Madame, Monsieur le Maire 

Adresse 

Code postal Ville 

 

Date 

Lettre recommandée AR 

Objet : recours gracieux 

Madame, Monsieur le Maire 

Vous avez refusé de scolariser mes enfants arguant du fait que nous nous sommes installés illégalement sur 

une parcelle du territoire communal ; or, il s’avère que votre refus viole tant les grands principes juridiques 

internationaux que les textes légaux et jurisprudentiels français. 

Les textes juridiques internationaux rappellent le droit à l’éducation de chaque enfant : 

-   l’article 5 de la Convention internationale pour l’élimination des discriminations raciales, 

-   l’article 2-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, 

-   l’article 2-2 du Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels, 

-   l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 

- la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement de l’UNESCO 

ratifiée par la France le 11 septembre 1961. 

La Cour européenne des droits de l’homme, dans 2 arrêts en particulier, a condamné la politique 

discriminatoire de 2 États vis-à-vis des tziganes en matière d’éducation : 

- l’arrêt du 13 novembre 2007 « République tchèque » : l’État tchèque a été condamné pour avoir placé des 

tziganes dans des établissements scolaires spécifiques d’un niveau nettement inférieur à celui des écoles 

ordinaires et dans lesquels ils se trouvaient isolés de la population majoritaire. 

- l’arrêt du 5 juin 2008 « Sampanis et autres c/ Grèce » : la Cour a rappelé que la vulnérabilité des tziganes 

implique d’accorder une attention spéciale à leurs besoins et qu’ainsi l’absence d’initiatives visant à favoriser 

l’inscription des enfants est en elle-même discriminatoire. 

Les textes juridiques français vont également dans le même sens : 
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- l’article L 111-1 du code de l’éducation précise que « le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui 

permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer 

dans la vie sociale et professionnelle et d’exercer sa citoyenneté ». 

- l’article L 131- 1 du code l’éducation précise que l’instruction est obligatoire pour les enfants des deux 

sexes, français ou étrangers, entre six et seize ans. 

- la circulaire n° 2002-101 du 25 avril 2002 relative à la scolarisation des enfants du voyage et de famille 

non sédentaires rappelle ce droit fondamental applicable à tous : « Les enfants de parents non sédentaires 

sont, comme tous les autres enfants, soumis à l’obligation scolaire entre 6 et 16 ans. Ils ont droit à la 

scolarisation dans les mêmes conditions que les autres enfants, quelles que soient la durée et les modalités 

du stationnement, et dans le respect des mêmes règles, d’assiduité notamment. Le fait que la famille soit 

hébergée de manière provisoire sur le territoire d’une commune est sans incidence sur le droit à scolarisation. 

En effet, c’est la résidence sur le territoire d’une commune qui détermine l’établissement scolaire d’accueil 

(article L 131-6 du code de l’éducation) ». 

- la circulaire du 11 octobre 2012 relative à la scolarisation et à la scolarité des enfants issus de familles 

itinérantes et de voyageurs précise le même principe. Elle ajoute que :  « la circulaire interministérielle du 

26 août 2012 précise les mesures à prendre en cas d’existence de campements organisés sur le territoire sans 

droit ni titre ; les services académiques s’engageront au côté des préfets dans le respect du principe de 

l’obligation scolaire ». 

- la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 garantit quant à elle l’égalité de traitement et interdit dans 

l’éducation les discriminations directes ou indirectes fondées sur des critères d’origine nationale ou 

d’appartenance réelle ou supposée à une ethnie ou à une race. 

Ainsi à l’école primaire, même si la famille ne peut présenter tous les documents nécessaires pour 

l’inscription de l’enfant, celui-ci doit bénéficier d’un accueil provisoire. S’il n’y a pas de place, le directeur de 

l’école doit avertir l’Inspecteur académique afin qu'une autre école puisse lui être attribuée. 

Le droit des gens du voyage à l’éducation est régulièrement rappelé par la jurisprudence administrative : 

- Cour administrative d’appel de Nantes, arrêt du 2 juin 2000 

- Tribunal administratif de Marseille, décision du 14 novembre 2006 Association « vie du voyage » c/ Préfet 

du Bouches du Rhône. 

Le refus de scolariser un enfant des gens du voyage présent sur le territoire communal est susceptible de 

caractériser le délit de refus discriminatoire d’un droit accordé par la loi par une personne dépositaire de 

l’autorité publique au sens des articles 225-1 et 432-7 du code pénal, délit passible d’une peine de 5 ans 

d’emprisonnement et de 75000 Euros d’amende. Cette discrimination consiste ainsi à refuser le bénéfice d’un 

droit accordé par la loi ou à entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque. 

En conséquence, je vous invite à réexaminer votre position ; à défaut, je saisirai le Défenseur des droits ainsi 

que les juridictions administratives. 

Veuillez recevoir Madame, Monsieur le Maire l’expression de mes sentiments distingués. Signature 
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Lettre type adressée au Maire en cas de menace d’expulsion suite à l’occupation illégale d’un 
terrain communal. 
Monsieur… 

Domicilié… 

Tel… 

 

Mairie 

A l’attention de Madame, Monsieur le Maire 

Adresse 

Code postal Ville 

Date 

Lettre recommandée AR 

Objet : recours gracieux en matière d’occupation de terrains communaux 

 

 

Madame, Monsieur le Maire 

 

Vous nous avez fait part de votre intention de procéder à notre expulsion suite à l’occupation d’un terrain 

communal. 

Cette expulsion est juridiquement infondée ; en effet : 

(Selon les cas) 

* L’absence d’aire d’accueil 

Nous vous signalons que l’installation de nos caravanes sur ce terrain s’explique par l’absence d’aire d’accueil 

et ce malgré l’obligation qui vous est faite par la loi Besson de 2000. Le juge administratif déclare l'arrêté 

d'expulsion illégal et permet aux gens du voyage de s'installer sur un terrain sans autorisation ni titre en cas 

d’absence d’aire d’accueil (CE arrêt du 2 décembre 1983 ville de Lille c/ Ackerman ; CAA de Nancy du 15 

janvier 2007 Mms x c/ Commune de Pont à Mousson ; voir également TA de Grenoble du 2 novembre 2012 ; 

TA de Nantes du 23 novembre 2012). 

* Aire d’accueil existant insuffisant ou insalubre 

Nous vous signalons que l’installation de nos caravanes sur ce terrain s’explique par l’existence d’une aire 

d’accueil insuffisante ou indécente. La jurisprudence administrative a ainsi rappelé avec force qu’un arrêté 

d’expulsion dans une telle circonstance était illégal (CAA de Nancy du 4 décembre 2003 Commune de 

Verdun ; voir dans le même sens : TGI Montauban du 3 mai 2002 Mairie de Montauban c/ M. Georges ; TGI 

de Verdun du 17 janvier 2005 Commune de Verdun c/ Thouvenot ; CE arrêt du 2 décembre 1983). 
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* Aire d’accueil fermée 

L’aire d’accueil est fermée : l’expulsion des gens du voyage qui se sont installés sur un terrain sans titre est 

considérée comme illégale par les juridictions administratives (TA de Laval ordonnance de référé du 26 

septembre 2007 Communauté de Laval c/ Delorme). 

* Absence d’atteinte à la sécurité, à la salubrité et à la tranquillité publique 

Notre présence sur ce terrain ne nuit en rien à l’ordre public et à la tranquillité des riverains. Par ailleurs, nos 

caravanes sont équipées et à ce titre ne le dégradent en rien. La Cour administrative d’Appel de Lyon dans 

un arrêt du 13 décembre 2012 a jugé qu’un stationnement sans titre en dehors de l’aire d’accueil ne portait 

pas atteinte à la sécurité et à la salubrité dès lors que les caravanes sont équipées. (Voir dans le même sens 

arrêt de la CAA de Douai du premier octobre 2013 ; TA d’Orléans jugement du 20 août 2012 ;TA de Nantes 5 

novembre et 23 novembre 2012 ; TA de Lyon 4 mai 2012 ; TA Grenoble 2 novembre 2012 ; TA d’Orléans du 

17 et du 20 août 2012 ; TA de Grenoble du 10 juin 2011 ; Voir dans le même sens l’arrêt de la Cour d’appel 

de Toulouse du 26 juillet 2001 Mme A c/ commune C). 

* Absence d’arrêté municipal interdisant le stationnement des gens du voyage en dehors des aires 

d’accueil 

Les juridictions administratives sanctionnent toujours un arrêté d’expulsion s’il n’existe pas un  tel arrêté 

municipal (CAA de Paris Fortin c/ville de Jossigny du 24 mars 2015) 

* L’arrêté municipal interdisant le stationnement des gens du voyage n’a pas été publié 

* Absence de solution de relogement 

Il n'y a pas de solution de relogement. Le TGI de Nantes dans un jugement du 15 octobre 2012 a repoussé 

une expulsion au vue de la Charte sociale européenne le temps de trouver une solution de relogement. Faute 

de solution de relogement, le maintien des gens du voyage sur un terrain sans titre a été autorisé car il ne 

constitue pas un trouble de l’ordre public (Cour d’Appel de Bordeaux arrêt du 14 novembre 2002).  

* Aucune expulsion ou évacuation ne doit compromettre la continuité de la scolarité des enfants ni 

entraîner une rupture dans l’accompagnement sanitaire et social des personnes 

- Articles L 131-1 et L 131-6 du code de l’éducation: « L’instruction est obligatoire pour les enfants entre 6 et 

16 ans ». 

- Article L 1110-1 du code de la santé publique : « Le droit fondamental à la protection de la santé doit être 

mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne ». 

- Article 2 du Protocole additionnel n°1 de la Convention européenne des droits de l’homme. 

- Article 24 de la Convention internationale des droits de l’enfant. 

- Article 13-1 du Pacte international des droits économiques sociaux et culturels. 

* Nul ne doit subir la destruction ou la rétention de ses biens et de ses effets personnels 

-Articles 322-1al 1 et 322-2 al 3 du code pénal. 

-Articles 544 et 545 du code civil. 

- Articles L 122-2, L 433-1 à L 433-3 et R 433-1 à R 433-6 du code des procédures civiles d’exécution. 
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- Articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme du 26 août 1789. 

- Article 1 al 1 du Protocole additionnel n °1 de la Convention européenne des droits de l’homme. 

- Article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. 

- Décision de janvier 2012 du Comité européen de la charte sociale européenne du Conseil de l’Europe : 

« L’exécution de la procédure d’évacuation contestée expose davantage que quiconque les gens du voyage 

au risque de devenir sans abri parce que les conditions de stationnement régulier sont par trop limitées et 

que par conséquent un logement tenant compte de leur mode d’habitat ne leur est pas offert ; en 

conséquence, la procédure d’exécution forcée régie par les articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 est 

contraire à l’article E combiné avec l’article 31-2 de la Charte » 

*Nul ne doit subir d’entrave à sa liberté d’aller et venir par les forces de l’ordre suite à une expulsion ou 

une évacuation de terrain 

Les occupants doivent rester libres de se déplacer : 

- article 12 al 1 du Pacte international des droits civils et politiques. 

- article 2-1 du Protocole n° 4 de la Convention européenne des droits de l’homme.    

 

Nous tenant à votre disposition pour trouver ensemble une solution amiable, 

Comptant sur votre compréhension, 

 

Veuillez recevoir Madame, Monsieur le Maire l’expression de mes sentiments distingués. 

 

 

Signature 
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Lettre type adressée au Maire donnant injonction aux gens du voyage d’indemniser la com-
mune suite à des dégâts occasionnés sur un terrain communal illégalement occupé. 
Monsieur… 

Domicilié… 

Tel… 

Mairie 

A l’attention de Madame, Monsieur le Maire 

Adresse 

Code postal Ville 

Date 

Lettre recommandée AR 

Objet : recours gracieux en matière d’occupation de terrains communaux 

Madame, Monsieur le Maire 

Nous nous sommes installés sur le terrain communal situé…..de… à…. 

Lors de notre départ, vous nous avez signifié ultérieurement par le biais d’un titre exécutoire en date du … 

que nous étions redevables de la somme de…. correspondant aux frais de remise en état du terrain. 

Nous contestons formellement la somme demandée. 

(Les arguments varient selon les cas) 

- je souhaite obtenir d’autres devis ainsi que le décompte précis de ce je dois payer 

- je souhaite obtenir des délais de paiement (justificatifs des revenus et des charges) 

- il y a une erreur sur la personne : je n’étais pas présent sur le terrain ; ou la commune n’apporte pas 

la preuve de ma participation aux actes délictueux 

- le montant de la dette est faux 

- le non-respect par le Maire de ses obligations en matière d’aire d’accueil ou d’aire de grand passage 

m’exonère partiellement (TGI de Grasse : jugement en date du 14 janvier 2014 ; Conseil d’État : arrêt 

du 20 décembre 2000 « Compagnie d’Assurance de Zurich »). 

- je demande une mesure d’expertise pour déterminer précisément le montant des réparations 

(articles 145 et 263 du code de procédure civile). 

Comptant sur votre compréhension, 

Veuillez recevoir Madame, Monsieur le Maire l’expression de mes sentiments distingués.  

            Signature 
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Lettre type adressée au Défenseur des droits en cas de discrimination 
Monsieur 

Domicilié 

Tel 

Le Défenseur des droits 

7 rue Saint Florentin 

75409 PARIS cedex 08 

 

Date 

 

Lettre recommandée AR 

Objet : réclamation 

 

Monsieur le Défenseur des droits 

(Au choix selon les cas) 

Je souhaite par la présente vous faire part : 

-d’un acte discriminatoire dont j’ai été victime ; j’appartiens à la communauté des gens du voyage ; en tant 

que tzigane, il m’est arrivé souvent d’être victime de propos racistes ou de comportements discriminatoires. 

A ce titre, je souhaite vous relater les faits suivants qui m’ont conduit à saisir le service dont vous avez la 

responsabilité: 

………….. 

- d’une atteinte à mes droits suite à un dysfonctionnement d’un service public. 

A ce titre, je souhaite vous relater les faits suivants qui m’ont conduit à saisir le service dont vous avez la 

responsabilité. 

…………. 

- d’une violation des droits fondamentaux de mes enfants. 

A ce titre, je souhaite vous relater les faits suivants qui m’ont conduit à saisir le service dont vous avez la 

responsabilité. 

…………. 

Convaincu que vous porterez une attention particulière à ma situation, 
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Veuillez recevoir Monsieur le Défenseur des droits l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

             Signature 

Lettre type adressée au Médiateur de la Banque en  cas de refus d’obtention de crédit 
Monsieur 

Domicilié 

Tel 

Le Médiateur de la banque 

Adresse 

Code ville 

 

Date 

Lettre recommandée AR 

Objet : réclamation 

 

Madame, Monsieur le Médiateur 

J’appartiens à la communauté des gens du voyage ; j’ai sollicité un prêt bancaire dans la perspective 

d’acheter une caravane qui constitue mon logement  personnel ; or, il s’est avéré que la Banque a refusé de 

me prêter l’argent. 

J’estime que ce refus est infondé juridiquement et qu’il témoigne d’une attitude discriminatrice à mon égard. 

Je sais qu’il n’existe pas en France un « droit » au crédit ; l’établissement financier est libre de l’octroyer ou 

non. De même, aucune loi ne peut contraindre la banque à donner les raisons qui l’ont amené à ne pas 

accorder le financement ; pour autant, je m’étonne de sa décision dans la mesure où : 

(Au choix selon les cas) 

- je ne suis pas inscrit au fichier central des chèques 

- je ne suis pas inscrit au fichier national des incidents de paiement 

- je ne suis pas inscrit au fichier de gestion de clientèle de la Banque. 

- je dispose de revenus suffisants et réguliers 

- mon taux d’endettement n’est pas important 

En conséquence, je viens vers vous pour tenter une médiation, 

Convaincu que vous porterez une attention particulière à ma situation, 

Veuillez recevoir Madame, Monsieur le médiateur l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

Signature 
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Lettre type adressée au Maire pour l’informer de la prescription de son action visant à dé-
truire une construction illégalement réalisée par des gens du voyage 
Monsieur 

Domicilié 

Tel 

Mairie 

A l’attention de Madame, Monsieur le Maire 

Adresse 

Code postal Ville 

Date 

Lettre recommandée AR 

Objet : réclamation 

 

Madame,  Monsieur le Maire 

Je suis propriétaire d’un terrain situé….. 

L’année…. j’ai construit un chalet ; sa date d’achèvement est le …. 

Le droit rappelle que si une construction est intervenue depuis plus de 3 ans sans que la commune n’ait 

dressé de procès-verbal conformément à l’article 40 du code de procédure pénale, le propriétaire du 

bâtiment bénéficie de la prescription triennale : passé le délai de 3 ans après l’achèvement des derniers 

travaux, ce bâtiment ne pourra être démoli (article 8 du code de procédure pénale). On considère que le 

point de départ du délai est, pour la construction sans permis, leur achèvement, c'est-à-dire le jour ou la 

construction est habitable (Cour de cass crim 18 mai 1994 n° 93-84.557 ; Cour de cass crim 28 juin 2005 n° 

05 80037 ; Cour de cassation 27 mai 2014 n°13-80.574). 

En l’espèce, je bénéficie de cette prescription dans la mesure où je prouve par le biais de photos, factures ou 

constats d’huissier que les travaux étaient bien terminés à la date du …et permettaient à la construction 

d’être affectée à l’usage auquel elle est destinée. 

En conséquence, l’action que vous souhaitez mener et visant à détruire mon chalet est prescrite. 

Me tenant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, 

Veuillez recevoir Madame, Monsieur le Maire l’expression de mes sentiments les meilleurs.                

    Signature 
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Lettre type adressée au Maire pour contester la décision du Maire de détruire un chalet ins-
tallé illégalement sur un terrain constructible ou non 
Monsieur 

Domicilié 

Tel 

 

Mairie 

A l’attention de Madame, Monsieur le Maire 

Adresse 

Code postal Ville 

 

Date 

 

Lettre recommandée AR 

Objet : recours gracieux 

 

Madame,  Monsieur le Maire 

 

Je suis propriétaire d’un terrain situé…... 

Il est constructible (ou non) (selon les cas). 

L’année….j’ai posé ma caravane et j'ai construit un chalet ainsi qu'un petit local pour les sanitaires; leur date 

d’achèvement est le …. 

Par un arrêté municipal en date du ...vous exigiez la destruction du chalet et du local sanitaire. 

Je conteste la légalité d'un tel arrêté. 

En effet, en décidant de détruire tous ces ouvrages installés sur mon terrain, vous n'avez pas procédé à un 

examen de la proportionnalité de la mesure au regard notamment de : 

(Selon les cas) 

- l'ancienneté de l'occupation dans les lieux 

- votre longue tolérance 

- l'absence de possibilité de relogement 

- l'absence de droit de tiers en jeu 
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Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intégrité de son domicile ; il ne peut ainsi 

y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit  que pour autant que les intéressés aient 

bénéficié d'un examen de la proportionnalité de l'ingérence conforme aux exigences de l'article 8 de la 

Convention européenne des droits de l'homme. 

Par ailleurs, la présence de ma caravane, de mon chalet et de ce petit local ne sont pas à l’origine d'un trouble 

manifestement illicite. 

Ainsi l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que le droit au logement, principe 

à valeur constitutionnelle, doivent primer sur les dispositions du code de l'urbanisme et du PLU de la 

commune. 

Un arrêt récent de la Cour de cassation (17 décembre 2015 ; N° de pourvoi : 14 22095) a tranché en faveur 

des gens du voyage dans un cas similaire au mien. 

 

En conséquence, je vous prie de reconsidérer votre position à la lumière des éléments de droit sus 

mentionnés. 

Me tenant à votre disposition pour envisager un accord amiable et comptant sur votre compréhension dans 

cette affaire, 

Veuillez recevoir Madame, Monsieur le Maire l’expression de mes sentiments les meilleurs 

 

Signature 
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Lettre type adressée au Maire pour la signature d’une convention d’occupation temporaire 
d’un terrain communal 
Monsieur 

Domicilié 

Tel 

Mairie 

A l’attention de Madame, Monsieur le Maire 

Adresse 

Code postal Ville 

 

Date 

 

Lettre recommandée AR 

Objet : signature d’une convention d’occupation temporaire 

 

Madame,  Monsieur le Maire 

Je viens vers vous dans l’intention de signer une convention d’occupation temporaire. 

En effet, l’absence d’aire d’accueil (ou l’absence d’une aire d’accueil suffisante) dans votre commune nous 

ont contraint de nous installer sur un terrain communal situé….. 

Dans un souci d’éviter tout désordre et respectueux des principes en lien avec la sécurité et la tranquillité 

publique, nous vous proposons de signer une convention d’occupation temporaire qui déterminerait à la fois 

la durée de notre séjour et la prise en charge financière par nos soins de nos dépenses d’eau et d’électricité 

Me tenant à votre disposition et comptant sur votre compréhension, 

Veuillez recevoir Madame Monsieur le Maire l’expression de mes sentiments distingués. 

 

 

Signature 
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Modèle de convention d’occupation temporaire 
 

Convention d’occupation temporaire 

Entre 

La commune de ……………………………………. 

Représentée par M. 

Domicilié à ……………….. 

ET 

 

M.               …… représentant le groupe de familles 

Domicilié à ………………………………………. 

Objet 

Le terrain situé à …………………… est mis à la disposition de M. représentant le groupe de familles pour le 

stationnement temporaire des caravanes. 

L’occupation est autorisée du ……………….…………. au ……………………… 

 

Contribution à l’occupation des lieux 

Une contribution forfaitaire de …………….…. €uros sera perçue à l’arrivée des occupants ; elle correspond à la 

mise à disposition du terrain sus visée ainsi qu’à la consommation d’eau et d’électricité au cours de cette 

période mentionnée ci-dessus. 

Obligations respectives 

Le groupe s’engage à respecter les lieux mis à sa disposition par la commune de ….En particulier, il veille à ce 

que sa présence ou son activité ne trouble pas la tranquillité des riverains et l’ordre public en général  ; il 

s’engage à ce titre à réparer les dommages dont il serait à l’origine conformément aux articles 1382 et ss du 

code civil. 

La commune s’engage à fournir en électricité et en eau le groupe susmentionné ainsi qu’une benne à ordure. 

La commune donnera à la fin du séjour un reçu de la somme versée à M. représentant le groupe de familles. 

 

Fait à ……………………………………………….               Le ……………………………………. … 

 

Signatures 
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Annexe 2 - LA JUSTICE FRANCAISE : PRESENTATION GENERALE 
 

L’une des fonctions de l’État est de rendre la justice. La mission de l’autorité judiciaire est d’être gardienne 

des libertés individuelles en veillant à l’application de la loi. La loi est la même pour tous les citoyens français 

quelle que soit leur origine, leur appartenance à un groupe ou leurs convictions ou religion. 

Les juges prennent leurs décisions au nom du peuple français et siègent au sein de différentes juridictions : 

tribunaux judiciaires ou administratifs, Cours d'appel, Cour de cassation, Conseil d’État...). Ils ont pour 

mission de dire le droit et le font dans le respect des règles de la procédure. 

 

1- Les acteurs de la justice 

- Les magistrats  sont soit des juges du siège (ils jugent) soit des procureurs (ils défendent les intérêts 

de la société tout comme l'avocat défend les intérêts de son client). On accède à cette profession par 

le concours d'entrée à l’École Nationale de la Magistrature. Ce sont des fonctionnaires. 

- Les greffiers travaillent dans des secrétariats greffes. Ce sont également des fonctionnaires qui 

dépendent du ministère de la justice. Ils aident les magistrats dans la rédaction de leurs décisions et 

dans l’organisation des tribunaux et cours. 

- Les avocats conseillent et assistent le justiciable, ils le représentent aux audiences en défendant ses 

intérêts. Ce sont des professionnels libéraux. 

- Les huissiers de justice sont chargés de porter les actes de procédure aux parties et d’intervenir dans 

l’exécution des décisions de justice. Ce sont des professionnels libéraux. 

- Les experts judiciaires sont des spécialistes de professions variées (médecins, psychiatres...) désignés 

par les tribunaux pour donner un avis technique dans une affaire. Ils prêtent serment mais sont des 

professionnels libéraux. 

 

2- Les deux ordres de juridiction et la hiérarchie des juridictions 

Il existe deux ordres de juridictions ainsi qu'un tribunal spécialement dédié à l'orientation vers l'un ou l'autre 

ordre : 

 les juridictions de l’ordre judiciaire qui vont sanctionner les comportements portant atteinte à l’ordre 

public et règlent les différends entre les individus. 

 les juridictions de l’ordre administratif qui tranchent les contestations entre un individu et les 

pouvoirs publics (l'administration). 

Le Tribunal des Conflits est appelé à résoudre les conflits de compétence entre les juridictions de l’ordre 

judiciaire et de l’ordre administratif et oriente les justiciables vers l'un ou l'autre ordre. Il est composé de 

trois conseillers d’Etat et de trois conseillers à la Cour de Cassation. 
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A) Les juridictions judiciaires 

1- Les juridictions civiles et pénales 

a) Les juridictions civiles 

Elles connaissent essentiellement des litiges entre particuliers auxquels le droit privé est applicable. 

- Le Tribunal de grande instance (T.G.I.) a  une compétence exclusive quel que soit le montant du litige dans 

certains domaines comme les affaires familiales et dans toutes matières de droit privé qui ne sont pas 

réservées à une autre juridiction dont l’importance dépasse 10000 euros. 

- Le Tribunal d’instance (TI) a une compétence exclusive dans des matières spécifiées par la loi (ex : les baux 

d’habitation) et une compétence partagée avec le TGI pour toutes les affaires civiles dont le montant du 

litige est inférieur à 10000 euros. 

Les jugements du TI ne sont pas tous susceptibles d’appel : les litiges dont le montant est inférieur à 4000 

euros sont insusceptibles d’appel. Dans ce cas, il statue en 1er et dernier ressort et le seul recours possible 

est le pourvoi en cassation. 

Une loi du 9 septembre 2002 est intervenue afin de créer «  une justice de proximité » et remédier aux 

principaux défauts de l’organisation judiciaire, comme la lenteur ou le manque de moyens et d’effectifs. 

Dans cette optique, les juges de proximité ont été institués auprès des Tribunaux d’Instance. Les candidats 

sélectionnés pour remplir cette fonction ne sont pas des magistrats mais des citoyens présentant des 

expériences professionnelles dans le domaine juridique concerné. Ils ont compétence pour  intervenir dans 

les petites affaires personnelles et mobilières inférieures à 4000 Euros mais aussi en matière pénale pour 

certaines contraventions de simple police. 

- Le Tribunal de commerce traite les affaires commerciales c’est à dire : 

 - les litiges entre commerçants relatifs aux actes de commerce 

 - les litiges entre associés des sociétés commerciales 

 - les litiges relatifs au procédure de redressement et liquidation judiciaire. 

Cas particulier : en cas de litige mixte opposant un commerçant et un non commerçant, le TGI ou le TI devra 

être saisis si le demandeur est commerçant ; si le demandeur n’est pas commerçant, il pourra saisir, selon 

son choix, le Tribunal de commerce ou une juridiction civile pour attaquer le commerçant. 

- Le Conseil des prud’hommes (C.P.H.) est compétent pour juger de tous les litiges liés à un contrat de travail 

ou d’apprentissage ou pour les litiges relatifs au licenciement économique. Il statue en 1er et dernier ressort 

jusqu’à 3980 euros, et au-delà à charge d’appel. La particularité du C.P.H. est qu’il existe deux phases dans 

la procédure : une phase de conciliation et une phase de jugement si la conciliation n’a pas abouti. 

Le C.P.H. compétent est celui du lieu d’établissement de l’entreprise ou celui du domicile de défendeur. 

 

b) Les juridictions pénales 
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On distingue en matière pénale les juridictions d’instruction et les juridictions de jugement. 

* Les juridictions d’instruction 

Le juge d'instruction prépare les dossiers les plus graves pour les juridictions de jugement. On dit qu’il instruit 

l’affaire à charge et à décharge. Puis il décide, après avis du Parquet, s’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant 

une juridiction : décision de renvoi devant le Tribunal Correctionnel, devant la Cour d’assises ou décision de 

non-lieu. 

Les décisions du juge d'instruction s'appellent des ordonnances. 

 

* Les juridictions de jugement 

- Le Tribunal de police est compétent pour juger les infractions les moins graves appelées contraventions 

(violences ou dégradations légères, excès de vitesse...). Certains jugements des Tribunaux de police peuvent 

faire l’objet d’un appel. 

- Le Tribunal correctionnel est compétent pour juger les infractions plus graves que les contraventions 

appelées délits (vol, violences, infractions à la législation des stupéfiants, attouchements sexuels, conduite 

en état alcoolique...). 

Toutes les décisions du Tribunal correctionnel sont susceptibles d’appel. 

Quand il n’y a pas lieu à condamnation, on parle de relaxe. 

- La Cour d’assises est compétente pour juger les infractions les plus graves appelées les crimes (viols, 

meurtres...). 

La Cour d’assises est composée d’un jury regroupant 9 jurés tirés au sort parmi la population et de trois 

magistrats. 

La Cour d’assises rend des arrêts qui sont aujourd’hui susceptibles d’appel (depuis 2001). L’affaire est 

alors portée devant une autre Cour d’assises composée de 12 jurés et toujours de 3 juges 

professionnels. 

Quand il n’y a pas lieu à condamnation, on parle d’acquittement. 

- Les juridictions de jugement pour les mineurs sont : 

+ Le juge des enfants instruit les affaires et juge le mineur dans les dossiers les moins graves. Il statue 

en « chambre du conseil ». Il s'occupe aussi de questions civiles en matière de protection des mineurs 

et prends à ce titre des mesures d’assistance éducative. 

+ Le tribunal pour enfants est composé du juge des enfants et de deux assesseurs qui ne sont pas des 

magistrats. 

+ La Cour d’assise des mineurs instruit les affaires criminelles commises par des mineurs. 

 

2- Le double degré de juridiction 

Il existe un grand principe en droit judiciaire français : le double degré de juridiction. En effet, les juges 

(premier degré de juridiction) peuvent se tromper et rendre des décisions erronées. Lorsqu'ils estiment que 
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le jugement n'est pas juste, les justiciables peuvent faire appel des décisions rendues en première instance 

auprès de la Cour d'appel (deuxième degré de juridiction). 

Ce sont les Cours d’Appel qui constituent le second degré de juridiction. L'affaire leur est donc soumise. Elle 

est composée de juges plus nombreux et plus anciens qui auront pour mission de rejuger l’affaire tant en ce 

qui concerne les questions de fait que les questions de droit. Les décisions rendues s’appellent des arrêts qui 

confirment ou infirment les décisions de première instance. On parle d’arrêts confirmatifs ou infirmatifs.  

La Cour d’Appel statue donc sur les appels des jugements rendus par les TGI ou TI ou les Tribunaux 

d’exception ou les juridictions pénales. Cependant, le principe du double degré de juridiction ne concerne 

pas tous les procès : les jugements considérés comme peu importants au regard de la nature ou du montant 

du litige sont rendus en 1er et dernier ressort. Dans cette hypothèse, la seule voie de recours sera de saisir la 

Cour de Cassation. 

 

1- La Cour de Cassation 

 

a) Le rôle de la Cour de cassation 

Elle occupe le sommet de la hiérarchie des juridictions, elle est unique et se situe à Paris. Ce n’est pas un 3ème 

degré de juridiction car elle ne juge pas le fond du procès. Son rôle est de s'assurer que les jugements ou les 

arrêts qui lui sont présentés sont conformes aux règles de droit (on dit qu’elle est juge du droit et non du 

fait) : 

- elle recherche s’il y a eu une exacte application de la règle de droit, 

- elle vérifie l’absence de vice de forme ou de procédure. 

La Cour de cassation est saisie par un pourvoi formé contre un arrêt rendu par une Cour d’appel ou contre 

un jugement rendu en 1er et dernier ressort. Elle rend un arrêt de rejet (rejet de pourvoi) ou de cassation 

(casse la décision précédente).Elle est composée de chambres civiles, commerciales, sociales et criminelles. 

Elle comprend un Premier président, des Présidents de chambre et des conseillers ainsi qu'un Procureur 

général. 

 

b) Le mécanisme du pourvoi en cassation 

Un pourvoi est formé contre un arrêt d’une Cour d’appel ou un jugement rendu en 1er et dernier ressort. La 

Cour de cassation peut : 

- soit rejeter le pourvoi (arrêt de rejet) = l’affaire est terminée, 

- soit casser la décision de la juridiction inférieure (arrêt de cassation). Elle renvoie alors l’affaire devant 

une nouvelle Cour d’appel qui peut à son tour : 

- soit s’incliner devant la Cour de Cassation = l’affaire est terminée, 

- soit statuer dans un sens différent. Les parties pourront alors faire un nouveau pourvoi en 

cassation. L’affaire est alors portée devant l’assemblée plénière de la Cour de Cassation qui 

pourra : 



GUIDE JURIDIQUE A DESTINATION DES GENS DU VOYAGE, édition 2018                    F. FILIPIAK 

101 

 

- soit rejeter le pourvoi = l’affaire est terminée 

- soit casser à nouveau l’arrêt et renvoyer devant une troisième cour d’appel qui devra cette 

fois-ci obligatoirement s’incliner devant la décision de la Cour de Cassation. 

- soit trancher l’affaire sans renvoi ; 

La Cour de cassation peut par ailleurs être saisie par les Tribunaux pour donner son avis sur des points de 

droit. 

 

B) Les juridictions administratives 

Les juridictions administratives sont compétentes lorsqu’un litige met en cause l’administration et un 

administré (un citoyen). Ce dernier saisit les juridictions administratives dans le cadre d'une action dirigée 

contre une administration, ou une personne administrative. 

- Les Tribunaux administratifs sont les juges de droit commun dans toutes les matières en premier 

ressort, à l’exception de certaines matières telles que les recours contre les décrets relevant de la 

compétence du Conseil d’État, celui-ci intervenant alors en juge du 1er degré. 

- Les Cours administratives d’appel sont le second degré de juridiction et statuent sur les décisions 

des Tribunaux administratifs à l’exception de certaines matières pour lesquelles le second degré de 

juridiction est tenu par le Conseil d’État comme par exemple pour les litiges sur les élections 

municipales. 

- Le Conseil d’État est la juridiction suprême pour les décisions rendues par les Cours administratives 

d’appel. 

 

3- Le règlement amiable des litiges  

Des modes de règlement amiable des litiges ont été instaurés pour désengorger les tribunaux. De plus, dans 

les procès civils, l’instance peut à tout moment s’arrêter si les parties ont trouvés un terrain d’entente et ont 

signé une transaction. 

A) Le règlement judiciaire amiable 

Il existe deux sortes de règlement judiciaire amiable des litiges : 

- la conciliation existe devant certaines juridictions comme le Tribunal d’instance. Pendant la conciliation, le 

juge vérifie bien que le procès ne peut pas faire l’objet d’une transaction amiable : ex en matière de saisie 

arrêt sur salaire. Le juge peut également nommer un conciliateur qui aura cette mission. En cas d’accord, le 

constat sera homologué par le juge. 

- la médiation : Elle existe en matière civile et pénale 

 - En matière civile : le juge peut nommer un médiateur avec l’accord des parties qui sera une 

association ou une personne physique. Le médiateur entendra les parties et rédigera un rapport. Si le 

médiateur arrive à un accord, le rapport sera homologué par le juge. Ce sont les parties qui vont rémunérer 

le médiateur. 



GUIDE JURIDIQUE A DESTINATION DES GENS DU VOYAGE, édition 2018                    F. FILIPIAK 

102 

 

 - En matière pénale : Lorsqu’une infraction est commise, l’enquête s’effectue en premier lieu devant 

des officiers de police ou de gendarmerie. Puis le dossier est transmis au  Procureur de la république qui aura 

le choix entre : 

- classer sans suite le dossier, 

- le renvoyer devant une juridiction (Tribunal de police, Tribunal correctionnel ou Cour d’assises) 

- ou l’envoyer en médiation pénale pour les infractions les moins graves (souvent conflits familiaux, 

conflits de voisinage...). Pour aboutir à une médiation, la victime doit accepter la médiation. 

- appliquer la procédure du « plaider coupable » ; le prévenu qui reconnaît les faits accepte à huis clos 

dans le bureau du Procureur une sanction pénale. 

B) La médiation amiable 

Ce sont des procédures libres de médiation qui se déroulent en l’absence de magistrats, en accord entre les 

parties. Le médiateur est nommé par les parties avant tout litige ou au moment du litige. 

C) L’arbitrage 

L’arbitrage est une justice privée. L’arbitre est nommé par les parties dans une convention avant tout litige. 

Cette convention prévoit que pour tout litige, les parties se référeront à un arbitre qui aura une mission 

particulière définie dans ladite convention. 

Cette possibilité existe en matière commerciale et est inscrit dans le contrat dans une rubrique appelée 

« clause compromissoire ». Les arbitres sont des experts et sont rémunérés par les parties. Le recours à 

l’arbitrage coûte très cher mais il permet un règlement rapide des conflits. 
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Annexe 3 : LES DIFFERENTES PROCEDURES EN REFERE DEVANT LE TRI-
BUNAL ADMINISTRATIF 
 

Pour formuler une demande auprès d’une administration d’État ou d’une collectivité territoriale, il est 

préférable d’écrire un courrier en recommandé avec accusé réception. 

L'administration peut avoir deux attitudes : 

- elle ne répond pas : l’absence de réponse dans les 2 mois vaut décision implicite de rejet. 

- elle fait une réponse écrite d’acceptation ou de rejet de la demande. En cas de décision de rejet, 

l'administration doit motiver sa décision ; si cela n’est pas le cas, la décision est entachée d’un vice de forme. 

En cas d’absence de réponse dans les deux mois ou en cas de décision de rejet, le demandeur peut, dans le 

délai de 2 mois procéder à : 

- un recours hiérarchique ; s’il s’avère également négatif, le demandeur peut saisir le Tribunal administratif. 

- un recours direct auprès du Tribunal administratif. 

Il existe plusieurs recours en référé possibles devant le Tribunal administratif. 

 

1- Le référé suspension 
 

Présentation du recours 

 

Suite à un arrêté de mise en demeure délivrée par le Préfet par exemple, le demandeur doit, dans le cadre 

du délai qui lui est imparti pour quitter les lieux, saisir le Tribunal administratif dans le cadre d’un référé 

suspension. 

La requête est déposée en 4 exemplaires au greffe du Tribunal administratif ; elle doit être accompagnée 

d’un recours pour excès de pouvoir. 

Le Tribunal administratif a 72 heures pour statuer. 

Le demandeur doit prouver : 

- l’urgence, 

- l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision, 

- la décision ne doit pas être entièrement exécutée. 
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Modèle de recours 
  

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE … 

Adresse du Tribunal 

 

Madame, Monsieur le Président 

Mesdames, Messieurs les conseillers 

 

 

REFERE 

 

(Article L 521-1 du code de justice administrative) 

 

POUR 

 

Nom : 

Prénom : 

Né le à 

De nationalité 

Adresse 

Tel 

Demandeur 

 

CONTRE 

 

L’arrêté de mise en demeure du Préfet de ….en date du …. et notifié le… ordonnant l’expulsion des 

personnes visées et stationnées au lieu suivant :..... 

Défendeur 

 

Plaise à Monsieur le Président, Messieurs les Conseillers, 

 

I FAITS ET PROCEDURE 
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Le demandeur est fondé par la présente requête à demander au juge des référés qu’il soit ordonné, en 

application de l’article L 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du…. 

Dont copie jointe 

 

Et dont il est par ailleurs demandé l’annulation le 

 

Par requête dont copie jointe 

 

II DISCUSSION 

 

Ainsi qu’il le sera ci-après démontré, les deux conditions nécessaires au prononcé de cette suspension sont 

réunies en l’espèce : 

 

 Sur la condition d’urgence 

 

L’arrêt du Conseil d’État « Confédération nationale des radios libres » du 19 janvier 2001 fournit la définition 

désormais connue de l’urgence : « La condition d’urgence est remplie quand la décision contestée préjudicie 

de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts 

qu’il entend défendre. Par conséquent, le juge des référés doit apprécier concrètement la gravité des effets 

de la décision. Il doit aussi vérifier l’immédiateté de l’atteinte à ses intérêts ; et cette appréciation se fait au 

regard de la situation de la personne requérante ». 

A l’évidence, la décision prise par le Préfet du …… porte préjudice à la situation du demandeur de manière 

grave et immédiate. 

En effet, en l’absence d’aire d’accueil ou d’aire d’accueil suffisante dans la Commune ou dans les communes 

avoisinantes, il lui sera impossible de trouver un lieu pour stationner. 

Ceci constitue donc une atteinte au droit à une vie de famille normale. 

 

 Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision 

 

Il existe un doute sérieux quant à la légalité interne et externe de la décision dont la suspension est 

demandée. 

 

Sur la légalité externe 

a) Incompétence 
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L’autorité administrative doit apporter la preuve que l’agent qui a signé la décision déférée possède bien 

une délégation dans ce sens. 

A défaut, la décision déférée sera annulée. 

 

b) Vice de procédure 

La décision en cause a été prise en méconnaissance de l’accomplissement des formalités et procédures 

auxquelles était assujetti l’acte administratif. 

 

C’est une décision qui est une mesure de police qui restreint la liberté d’aller et de venir ; elle est à ce titre 

insuffisamment motivée (CE arrêt du 29 avril 1998). La décision déférée n'est pas suffisamment motivée 

puisqu'elle se borne à donner de vagues considérations. 

 

Sur la légalité interne 

L’arrêté du Préfet du…. viole manifestement les grands principes édictés par la Constitution, ainsi que ceux 

dégagés par les juridictions administratives. 

 

a) Sur la violation des grands principes constitutionnels 

* le principe de la sauvegarde de la dignité humaine 

Il est primordial d’insister sur le fait que le requérant a choisi de vivre en caravane ; c’est pour lui un mode 

d’habitat désiré et non subi. Refuser de lui permettre de vivre dans des conditions matérielles décentes 

relève d’une discrimination vis-à-vis de ce mode de vie et porte de ce fait atteinte au préambule de la 

Constitution du 27 octobre 1946 : « La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à 

leur développement ». 

Il n’apparaît pas inopportun de constater qu’une telle décision viole la Constitution et contrarie le principe à 

valeur constitutionnelle de la sauvegarde de la dignité humaine contre toute forme de dégradation consacré 

par le Conseil Constitutionnel (Conseil Constitutionnel : décision du 27 juillet 1994). 

 

* le principe de mener une vie familiale normale 

Le Conseil Constitutionnel dans une décision en date du 13 août 1993 l’a rappelé solennellement. Par ailleurs, 

le Conseil d’État a érigé le droit à une vie de famille normale en principe général du droit (CE 8 décembre 

1978 Gisti). 

 

* le principe de non-discrimination 

L’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 repris par l’article 1 de la Constitution de 1958 

pose ce principe de l’égalité des citoyens et du refus de toute discrimination ; ces principes constitutionnels 

ont été rappelés en particulier par la Cour de cassation dans des arrêts du 28 novembre 2006 et 4 février 

2010. 
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Ainsi les principes énoncés par les textes constitutionnels et le juge constitutionnel n’ont pas été respectés 

par la décision du … 

b) Sur la violation des principes dégagés par les juridictions administratives 

 

Les autorités publiques relayées par la Cour des comptes dans un rapport du 16 janvier 2013 sur l’accueil et 

l’accompagnement des gens du voyage et le Comité européen de la Charte sociale européenne du Conseil 

de l’Europe (rapport de janvier 2012) savent pertinemment que la loi Besson n’est pas respectée par les 

collectivités territoriales; à ce titre, les juridictions administratives rechignent à accepter la légalité d’un 

arrêté de mise en demeure si les gens du voyage ont aménagé sur un terrain sans autorisation ni titre dès 

lors qu’il n’y a pas de troubles avérés à l’ordre public, à la salubrité, à la tranquillité publique et qu’il n’y a 

pas d’urgence (TA Nantes 5 novembre et 23 novembre 2012 ; TA de Lyon 4 mai 2012 ;TA Grenoble 2 

novembre 2012 ; TA d’Orléans du 20 août 2012 ; TA de Grenoble du 10 juin 2011). 

Il a également été jugé que l’expulsion est illégale dès lors que les gens du voyage se sont installés sur un 

terrain sans titre alors que l’aire d’accueil est fermé (TA de Laval du 26 septembre 2007).  

 

La Cour Administrative d’Appel de Lyon, dans un arrêt du 13 décembre 2012, a jugé qu’un stationnement 

sans titre en dehors de l’aire d’accueil ne portait pas atteinte à la sécurité et à la salubrité dès lors que les 

caravanes sont équipées. (Voir dans le même sens arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Douai du 

premier octobre 2013 ; TA d’Orléans jugement du 20 août 2012). 

 

c) Sur l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation 

 

Le Préfet du … a commis une erreur manifeste d’appréciation en écartant l’application de ces principes 

constitutionnels au motif d’un risque d’atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique. En 

effet, les risques invoqués ne sont nullement établis et par ailleurs aucune situation de relogement n'est 

proposée. 

 

Il doit être également souligné que l’existence de ce contentieux n’aurait jamais eu lieu, si la commune de …. 

de plus de 5000 habitants avait respecté ses obligations en matière de création d’aire d’accueil 

conformément à la loi Besson. Il appartiendra ainsi à l'autorité administrative d'établir que la commune visée 

est bien inscrite au schéma départemental et que la commune dispose bien d'une aire permettant l'accueil 

dans de bonnes conditions. 

 

C’est pour toutes ces raisons que le demandeur requiert du Tribunal de céans d’annuler la décision du Préfet 

du… 

 

 

 



GUIDE JURIDIQUE A DESTINATION DES GENS DU VOYAGE, édition 2018                    F. FILIPIAK 

108 

 

PAR CES MOTIFS 

 

Vu l’urgence et le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse 

 

Vu l’article L 521-1 du code de justice administrative 

 

Et tous autres à produire, déduire ou suppléer, au besoin même d’office, et des explications 

complémentaires à l’audience, le requérant conclut qu’il plaise à Madame, Monsieur le Président du Tribunal 

administratif de….  : 

 

- constater que la décision en cause méconnaît les dispositions de la loi 

 

-constater que la décision litigieuse méconnaît les principes constitutionnels 

 

- annuler en conséquence la décision du Préfet du …. 

 

- condamner le défendeur à régler la somme de 1  500 Euros au titre des frais exposés pour la défense 

conformément à l’article L 761-1 du code de justice administrative. 

 

SOUS TOUTES RESERVES 

 

Le ….  

 

Signature 

 

Pièces jointes 

 

Pièce n° 1 la décision attaquée 
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2- Le référé liberté 
 

A) Présentation du recours 

 

Il est également possible de contester un arrêté de mise en demeure par le biais d’un référé suspension. 

Le demandeur, sans l’aide d’un avocat, dépose en un seul exemplaire au greffe du Tribunal administratif une 

requête. Il doit prouver : 

- l’urgence, 

- la mise en cause d'une liberté fondamentale par cette décision administrative, 

- et que l’atteinte portée à cette liberté est grave et manifestement illégale. 
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B) Modèle du recours 
 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE … 

 

Adresse 

 

Madame, Monsieur le Président 

Mesdames, Messieurs les conseillers 

 

 

 

REFERE LIBERTE 

 

(Article L 521-2 du code de justice administrative) 

 

POUR 

 

Nom : 

Prénom : 

Né le   à 

De nationalité 

Adresse 

Tel 

 

Demandeur 

 

 

CONTRE 
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Défendeur 

 

 

I FAITS ET PROCEDURE 

 

J’ai l’honneur par la présente requête de demander au juge des référés qu’il soit ordonné, en application de 

l’article L 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision du…. 

 

II DISCUSSION 

 

Ainsi qu’il le sera ci-après démontré, les deux conditions nécessaires au prononcé de cette suspension 

semblent réunies en l’espèce : 

 

Sur la condition d’urgence 

 

L’arrêt du CE Confédération nationale des radios libres du 19 janvier 2001 fournit la définition désormais 

connue de l’urgence : la condition d’urgence est remplie quand la décision contestée préjudicie de manière 

suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend 

défendre. Par conséquent, le juge des référés doit apprécier concrètement la gravité des effets de la décision. 

Il doit aussi vérifier l’immédiateté de l’atteinte à ses intérêts ; et cette appréciation se fait au regard de la 

situation de la personne requérante. 

Sans conteste, la décision prise par… porte préjudice à sa situation de manière grave et immédiate au motif 

que …... 

La condition d’urgence est dès lors constituée. 

 

Sur l’atteinte grave et immédiate à une liberté fondamentale 

 

* Principe du respect de la vie privée et familiale 

- Article 7 du Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels de 1966. 

- Article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme 

Le droit au respecte de sa vie privée et familiale constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions 

de l’article L 521-2 du code de justice administrative (CE section 30 octobre 2001 Ministre de l’Intérieur C/ 

Mme Thiba). 

* Principe d’un niveau de vie suffisant 
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- Article 25 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 

* Principe selon lequel la Nation assure à l’individu et à sa famille les conditions nécessaires à son 

développement 

- Article 10 du Préambule de la Constitution française. 

* Principe de la liberté d’aller et de venir 

La liberté d’aller et venir constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L 521-2 du 

code de justice administrative. Voir notamment en ce sens : 

- Conseil Constitutionnel ; décision N° 79-107 DC du  12 janvier 1979 

- Conseil d’État ordonnance du  9 janvier 2001 « Deperthes » 

En vertu des dispositions de l’article L 521-2 du code de justice administrative, le droit de mener une vie 

familiale normale constitue une liberté fondamentale, en ce sens qu’il a pour objet de préserver des 

ingérences excessives de l’autorité publique la liberté qu’à toute personne de vivre avec sa famille. 

La condition de gravité de l’atteinte portée à la liberté de vivre avec sa famille doit être regardée comme 

remplie dans le cas où la mesure contestée peut faire l’objet d’une exécution d’office par l’autorité 

administrative, n’est pas susceptible de recours suspensif devant le juge de l’excès de pouvoir et fait 

directement obstacle à la poursuite de la vie en commun des membres d’une famille ; que tel est le cas de 

cette décision…   

L’arrêté du Préfet du…. viole manifestement les grands principes édictés par la Constitution et les juridictions 

administratives. 

Sur la violation des grands principes constitutionnels 

* Le principe de la sauvegarde de la dignité humaine 

Il est primordial d’insister sur le fait que le requérant a choisi de vivre en caravane ; c’est pour lui un mode 

d’habitat désiré et non subi. Refuser de lui permettre de vivre dans des conditions matérielles décentes 

relève d’une discrimination vis-à-vis de ce mode de vie et porte de ce fait atteinte au préambule de la 

Constitution du 27 octobre 1946 : « La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à 

leur développement ». 

Il n’apparaît pas inopportun de constater qu’une telle décision viole la Constitution et contrarie le principe à 

valeur constitutionnelle de la sauvegarde de la dignité humaine contre toute forme de dégradation consacré 

par le Conseil Constitutionnel (Conseil Constitutionnel décision du 27 juillet 1994). 

* Le principe de mener une vie familiale normale 

Le Conseil Constitutionnel dans une décision en date du 13 août 1993 l’a rappelé solennellement. Par ailleurs, 

le Conseil d’État a érigé le droit à une vie de famille normale en principe général du droit (CE 8 décembre 

1978 Gisti). 

* Le principe de non-discrimination 

L’article 6 de la  Déclaration des droits de l’homme de 1789 repris par l’article 1 de la Constitution de 1958 

pose ce principe de l’égalité des citoyens et du refus de toute discrimination ; ces principes constitutionnels 
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ont été rappelés en particulier par la Cour de cassation dans des arrêts du 28 novembre 2006 et 4 février 

2010. 

Ainsi les principes énoncés par les textes constitutionnels et le juge constitutionnel  n’ont pas été respectés 

par la décision du … 

 

Sur la violation des principes dégagés par les juridictions administratives 

 

Les autorités publiques relayées par la Cour des comptes dans un rapport du 16 janvier 2013 sur l’accueil et 

l’accompagnement des gens du voyage et le Comité européen de la Charte sociale européenne du Conseil 

de l’Europe (rapport de janvier 2012) savent pertinemment que la loi Besson n’est pas respectée par les 

collectivités territoriales; à ce titre, les juridictions administratives rechignent a accepter la légalité d’un 

arrêté de mise en demeure si les gens du voyage ont aménagé sur un terrain sans autorisation ni titre dès 

lors qu’il n’y a pas de troubles avérés à l’ordre public, à la salubrité, à la tranquillité publique et qu’il n’y a 

pas d’urgence (TA Nantes 5 novembre et 23 novembre 2012 ; TA de Lyon 4 mai 2012 ;TA Grenoble 2 

novembre 2012 ; TA d’Orléans du 20 août 2012 ; TA de Grenoble du 10 juin 2011). 

Il a également été jugé que l’expulsion est illégale dès lors que les gens du voyage se sont installés sur un 

terrain sans titre alors que l’aire d’accueil est fermé (TA de Laval du 26 septembre 2007). 

 

La Cour Administrative d’Appel de Lyon, dans un arrêt du 13 décembre 2012, a jugé qu’un stationnement 

sans titre en dehors de l’aire d’accueil ne portait pas atteinte à la sécurité et à la salubr ité dès lors que les 

caravanes sont équipées. (Voir dans le même sens arrêt de la Cour Administrative d’Appel de  Douai du 

premier octobre 2013 ; TA d’Orléans jugement du 20 août 2012). 

 

Sur l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation 

Le Préfet du … a commis une erreur manifeste d’appréciation en écartant l’application de ces principes 

constitutionnels et des Traités internationaux au motif d’un risque d’atteinte à la salubrité, à la sécurité ou 

à la tranquillité publique nullement établis. 

Il doit être également souligné que l’existence de ce contentieux n’aurait jamais eu lieu, si la commune de …. 

de plus de 5000 habitants avait respecté ses obligations en matière de création d’aire d’accueil 

conformément à la loi Besson. 

 

C’est pour toutes ces raisons que le demandeur requiert du Tribunal de céans de suspendre la décision du 

Préfet  du… qui porte atteinte aux libertés sus mentionnées, aux principes constitutionnels et ceux dégagés 

par les Traités internationaux. 

 

PAR SES MOTIFS 
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Vu l’urgence et l’atteinte à une liberté fondamentale 

Vu l’article L 521-2 du code de justice administrative 

Vu la Constitution, 

Et tous autres à produire, déduire ou suppléer, au besoin même d’office, et des explications 

complémentaires à l’audience, le requérant conclut qu’il plaise à Madame, Monsieur le Président du Tribunal 

administratif de Rouen de : 

 

- suspendre la décision de …. 

- décider que l’ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue conformément à l’article R 522-

13 du code de justice administrative 

- l’informer sans délai de la date et de l’heure de l’audience publique conformément à l’article L 522-1 du 

code de justice administrative. 

- condamner la …. à régler la somme de … au titre des frais exposés pour la défense conformément à l’article 

L 761-1 du code de justice administrative. 

 

SOUS TOUTES RESERVES 

 

Le ….  

 

Signature 

 

Pièces jointes 

Pièce n° 1 la décision attaquée 

Pièce n° 2 …. 


