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Sommaire : 

 

Le préfet ne peut inclure contre leur gré des communes de moins de 5000 habitants dans le 

schéma départemental d'accueil des gens du voyage. Il doit par ailleurs procéder à une réelle 

consultation de la commission consultative des gens du voyage et tenir compte de l'avis du 

président du conseil général. 

 

 

 

 

 

Texte intégral : 

 

 

Tribunal administratif de Strasbourg15 novembre 2002N° 02-00866 

Considérant que les requêtes susvisées nos 02-00866, 02-00867, 02-00868, 002-01064, 

02-01719, 02-01720, 02-01721, 02-02373 et 02-02398 présentées respectivement par la 

Fédération départementale des maires de la Moselle, et les communes de Metz, de 

Semecourt, de Manom, de Hauconcourt, de Feves, de Norroy-Le-Veneur, de Talange, de 

Maizieres-Les-Metz ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a 

lieu de les joindre pour statuer en un seul jugement ; 

 

Sur la recevabilité des requêtes : 

 

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts, la Fédération départementale des 

maires de la Moselle a, notamment, pour objet de défendre les libertés communales ; que 

l'arrêté du 7 janvier 2002 du préfet de la Moselle est susceptible de mettre en cause les 

libertés communales ; que, par suite, ladite fédération a un intérêt qui lui donne qualité pour 

agir; qu'ainsi sa requête est recevable ; 

 

Considérant que le préfet de la Moselle soutient que le schéma départemental pour l'accueil et 

l'habitat des gens du voyage ne fait pas grief aux communes de Manom, de Semecourt, de 

Hauconcourt, de Fèves, de Norroy-Le-Veneur ; qu'elles n'auraient de ce fait pas d'intérêt à 

agir ; que, toutefois, ces communes figurent audit schéma qui leur impose des obligations ; 

que cette seule circonstance leur donne un intérêt à agir ; que, par suite, les requêtes de ces 
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communes sont recevables ; 

 

Sur les conclusions en annulation : 

 

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes : 

 

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958 « Les 

collectivités territoriales [...] s'administrent librement par des conseils élus et dans les 

conditions prévues par la loi » ; qu'aux termes de l'article 1er II de la loi n° 2000-614 du 5 

juillet 2000 « Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et 

dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles. [...] Les communes de plus de 

5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental » ; qu'aux termes de 

l'article 1er « III. - Le schéma départemental est élaboré par le représentant de l'Etat dans le 

département et le président du conseil général. Après avis du conseil municipal des 

communes concernées et de la commission consultative prévue au IV, il est approuvé 

conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil 

général dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Passé ce 

délai, il est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département. Il fait l'objet d'une 

publication. [...] IV - Dans chaque département, une commission consultative, comprenant 

notamment des représentants des communes concernées, des représentants des gens du 

voyage et des associations intervenant auprès des gens du voyage, est associée à 

l'élaboration et à la mise en oeuvre du schéma. Elle est présidée conjointement par le 

représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général ou par leurs 

représentants » ; 

 

Considérant, en premier lieu, que l'obligation pour les communes de participer à un service 

public départemental touche aux principes fondamentaux de la libre administration des 

collectivités territoriales et relève par suite de la seule compétence du législateur; que si les 

dispositions précitées de la loi du 5 juillet 2000 imposent aux communes de plus de 5 000 

habitants de figurer au schéma départemental pour l'accueil et l'habitat des gens du voyage, 

aucune disposition de cette loi n'autorise le préfet à contraindre les communes de moins de 5 

000 habitants à figurer audit schéma; que, par suite, les requérantes sont fondées à soutenir 

que le préfet de la Moselle, en inscrivant d'autorité et sans leur consentement des communes 

de moins de 5 000 habitants sur le schéma départemental pour l'accueil et l'habitat des gens 

du voyage de la Moselle, a excédé les pouvoirs qui lui étaient donnés par la loi et a ainsi 

méconnu le principe de libre administration des collectivités territoriales ; 

 

Considérant, en deuxième lieu, que la commission consultative des gens du voyage a été 

créée par arrêté du préfet de la Moselle les 6 et 8 octobre 2001 ; que cette commission s'est 

réunie à trois reprises le 11 octobre, le 9 novembre et le 20 décembre 2001 ; que lors de la 

première réunion de la commission, le bureau d'étude URBAM chargé de l'étude préalable du 

schéma n'était pas représenté et n'avait pas produit de document de synthèse retraçant une 

évaluation des besoins et de l'offre existante en matière de lieu d'accueil ; que lors de la 

seconde réunion le bureau d'étude n'avait toujours pas produit une esquisse du projet de 

schéma départemental ; qu'il ressort de la lecture du procès-verbal de la troisième réunion, 

qui n'a duré qu'une heure, que le projet de schéma départemental n'était manifestement pas 

finalisé ; qu'au cours de cette réunion, la commission a proposé des amendements au 

document qui n'ont pas été repris par le préfet; que la commission n'a rendu aucun avis 

formel ni en faveur ni en défaveur du projet ; que, par suite, les requérants sont fondés à 

soutenir que la commission consultative des gens du voyage n'a pas été associée à 

l'élaboration du schéma départemental pour l'accueil et l'habitat des gens du voyage de la 

Moselle et n'a pas rendu un avis au sens des dispositions précitées ; 

 

Considérant, enfin, que le président du conseil général de Moselle n'a pas été destinataire d'un 

avant-projet du schéma départemental pour l'accueil et l'habitat des gens du voyage ; que le 

préfet de la Moselle lui a demandé, dès le 22 novembre 2001, de se prononcer sur un projet 

de schéma départemental non encore soumis à l'avis de la commission consultative et a 

fortiori non amendé selon les voeux exprimés par elle ; que par courrier en date du 30 

novembre 2001 le président a informé le préfet qu'il souhaitait, avant de prendre position, 
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consulter l'assemblée délibérante du conseil général et qu'il n'était pas en mesure de recueillir 

un tel avis avant le premier trimestre de l'année 2002 ; que, sans attendre la position du 

président, le préfet de la Moselle a approuvé le schéma par arrêté en date du 7 janvier 2002 ; 

que par suite les requérants sont fondés à soutenir que le schéma départemental pour 

l'accueil et l'habitat des gens du voyage n'a pas été élaboré conjointement par le préfet et le 

président du conseil général conformément aux dispositions précitées ; 

 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 7 janvier 2002 du préfet de la 

Moselle portant approbation du schéma départemental pour l'accueil et l'habitat des gens du 

voyage est entaché d'excès de pouvoir et doit être annulé ; 

 

Décide : 

 

Art. ler : L'arrêté du 7 janvier 2002 portant approbation du schéma départemental pour 

l'accueil et l'habitat des gens du voyage est annulé. 

 

ARTICLE 2 :L'Etat est condamné à payer à chacune des communes de MANOM, de 

SEMECOURT, de HAUCONCOURT, de FEUES et de NORROY-LE 

 

VENEUR la somme de 750 ? (sept cent cinquante euros) au titre de l'article L. 761-1 du code 

de justice administrative. 

 

ARTICLE 3 : Le présent jugement sera notifié à la Fédération départementale des maires de la 

Moselle, à la ville de METZ, aux communes de SEMECOURT, de MANOM, de HAUCONCOURT, 

de FEUES, de NORROY-LE-VENEUR, de MAIZIERES-LES-METZ, de TALANGE et au ministre de 

l'intérieur, 

 

de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera adressée au ministre de 

l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et au préfet de la 

Moselle. 
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