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Statut juridique de l’aire d’accueil des gens du voyage. 
  

  

L’aire d’accueil remplit une mission de service public, c'est-à-dire l’accueil et le stationnement 

des caravanes et véhicules des gens du voyage. Elle fait partie du domaine public de la collectivité. 

Les gens du voyage, stationnant légalement dans une aire d’accueil, ont la qualité d’occupant du 

domaine public, c’est une occupation temporaire, précaire et révocable.   

  

 I.  Le règlement et le contrat de gestion d’une aire d’accueil.  
  
Pour une bonne gestion et fonctionnement des aires d’accueil, il est conseillé aux collectivités 

d’établir un règlement intérieur, signé par les usagers et accolé à un contrat de séjour. La commune 

qui remplit son obligation légale est en droit d’attendre des gens du voyage le respect des règles 

d’utilisation de l’équipement public réalisé.  circulaire du 5 juillet 2001 et du 3 août 2006.    

  

L’écriture du règlement intérieur et du contrat de séjour sont à l’initiative de la collectivité et du 

gestionnaire. Patrick Laporte a rendu un rapport sur les aires d’accueil des gens du voyage en octobre 

2010 où il soulève la question des conventions de gestion car  « aucune disposition législative ou 

réglementaire n'est venue encadrer les conventions par lesquelles les communes ou les EPCI confient 

la gestion des aires d'accueil de gens du voyage à des tiers ». Pour y remédier il propose des clauses 

types formellement approuvé par un décret en conseil d’Etat.   

  

 Le règlement intérieur.  

 L’article 4,1 du décret du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires 

d’accueil des gens du voyage précise que les relations entre le gestionnaire et ses usagers doivent 

être régies par un règlement intérieur qui doit être validé par les services de l’Etat octroyant et 

contrôlant l’attribution de l’Aide à la gestion des aires d’accueil. Pour connaître une valeur juridique, 

le règlement intérieur doit être adopté par l’organe délibérant en charge d’organiser le service public 

de l’instauration des aires d’accueil c'est-à-dire les communes ou les intercommunalités.  

 Le décret du 29 juin 2001 précise les modalités du règlement intérieur de l’aire d’accueil. C’est 

un acte public, il doit être établi par le gestionnaire, la commune ou l’EPCI, être voté par l’assemblée 

délibérante du gestionnaire, être soumis au contrôle de légalité des services de la Préfecture et enfin 

être publié (en mairie par exemple). Il connaît ainsi un certain formalisme à respecter. Le règlement 

intérieur n’est pas un contrat. La signature de l’usager indique un « porté à connaissance ».  

Lorsque l’on a connaissance d’un projet de règlement intérieur dont certaines modalités seraient 

préoccupantes, il est pertinent d’alerter le Préfet par un courrier pour attirer son attention sur le 

document qu’il devra vérifier. Si le règlement intérieur suspecté est publié, un recours gracieux peut 

être introduit auprès du Préfet qui dispose d’un délai de deux mois pour répondre. Au-delà, son rejet 

est implicite et un recours auprès du tribunal administratif (TA) peut être introduit qui oblige à 

adresser une copie du recours à la partie adverse.   

  

  



 

  Le contrat de séjour.  

 Le contrat établi entre les gens du voyage souhaitant stationner sur l’aire et le gestionnaire de 

l’aire est un contrat d’occupation du domaine public. Il donne au voyageur un statut d’occupation du 

domaine public, qui en l’espèce est un emplacement dans l’aire d’accueil pour deux à trois caravanes 

selon les aires.   

C’est une utilisation privative, résultant du contrat comportant occupation du domaine public 

qui est également dénommé concession de voirie. C’est un accord de volonté entre la personne 

publique et un particulier en vertu duquel la première accorde au second, pour une durée 

déterminée, la possibilité d'utiliser privativement une parcelle du domaine public. En vertu du décret-

loi du 17 juin 1938, ces contrats sont toujours des contrats administratifs. Il existe une grande variété 

de contrats comportant occupation du domaine public (les concessions d'endigage, de port de 

plaisance, d'outillage public), ces contrats sont conclus par le représentant de la personne publique 

propriétaire de la dépendance. Le choix du cocontractant est en principe, et en l'état actuel du droit 

et de la jurisprudence, laissé au libre choix de la personne publique.   

Concernant les droits et les obligations des cocontractants, il faut tout d'abord préciser que les 

collectivités ont un pouvoir de modification unilatérale, à l’exception des clauses financières, en 

particulier la redevance, sauf si une clause contractuelle indique la possibilité d’une modification 

unilatérale des tarifs.    

La collectivité a également un pouvoir de résiliation unilatérale qui s'explique par la précarité de 

l'occupation.   

En théorie dans les contrats administratifs de ce type, pendant l'occupation du domaine public, 

le cocontractant a le droit d'utiliser ce dernier sans subir d'entrave de la part de la collectivité. En 

règle générale, il peut réaliser des travaux et installations qui doivent être détruits à la fin de la 

concession, sauf si la collectivité souhaite les conserver et ne lui demande de ne pas le faire. Mais le 

titre d'occupation peut proscrire ces constructions, ce qui est le cas pour les aires d’accueil. (Art. L. 

2122-9 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques).   

La fin du contrat survient, soit de façon normale, par l'arrivée du terme mentionné dans le 

contrat ou par l'accord des parties, soit de façon anormale, par la résiliation de la concession décidée 

par la personne publique. La résiliation ouvre droit à indemnité même si elle est prononcée dans 

l'intérêt du domaine (Conseil d’Etat, 8 nov. 1972, SNCF). En revanche si la résiliation a été prononcée 

pour manquement de l’occupant à ses obligations contractuelles, il n’a pas droit à des indemnités.  

 CE, 27 nov. 1974, Sté intercontinentale commerciale et industrielle   

  

 II.  Procédure d’expulsion.  

  

 Des occupants sans titre du domaine public.  

 En cas de méconnaissance par les usagers de l’aire d’accueil du règlement intérieur et des 

termes du contrat de séjour, ils deviennent des occupants sans titre du domaine public. S’ils 

n’acceptent pas d’eux même de quitter l’aire, n’ayant plus le droit d’occuper ce domaine public, ils 

peuvent faire l’objet d’une procédure administrative d’expulsion.  

Lors de la mise en œuvre de ces procédures d’expulsion, le Conseil d’Etat a rappelé le caractère 

provisoire de l’accueil en jugeant que les personnes résidentes sur une aire d’accueil non 

permanente des gens du voyage sont tenues de respecter la durée de obligations précisées dans le 

contrat qu’elles ont signé à leur arrivée. Une fois ce délai expiré, elles ne doivent plus séjourner sur 

l’aire, elles n’ont plus de titre juridique à faire valoir pour rester sur l’aire.   CE 10 octobre 2007, 

n°305130.  

  

 La compétence du tribunal administratif.  

 L’autorité administrative ne peut appliquer directement la suppression du titre de 

stationnement sur l’aire par la force, en dehors d’une décision de justice. Le juge administratif est 

compétent, en l’absence de disposition législative sur ce point, pour ordonner l’expulsion des usagers 

d’une aire d’accueil qui ne respecteraient pas le règlement intérieur de celle-ci. En effet, la loi du 5 

juillet 2000 n’a pas prévu le cas du non-respect du règlement, le défaut de paiement du 

stationnement ou des fluides (eau et électricité), ou l’occupation au-delà de la période convenue 
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l’aire de stationnement. C’est la jurisprudence qui a indiqué une procédure, le tribunal administratif 

s’est déclaré compétent en la matière. Dans le cadre d’une procédure qui peut être portée devant le 

juge administratif, en cas d’urgence, l’expulsion du domaine public peut être ordonné par la voie du 

référé administratif « mesure utile » (ou référé conservatoire) dans le cadre d’une procédure 

d’expulsion du domaine public.  

Article L.251-3 du code de justice administrative.  

Tribunal des conflits, 24 septembre 2001 société BE diffusion de la RATP et société  

Promo métro. Le tribunal a jugé que le« litige relatif à l'occupation sans titre d'une parcelle 

du domaine public qui résulterait de la résiliation du contrat autorisant son occupation relève 

des juridictions administratives »  

Le Conseil d’Etat a affirmé que l’action en référé conservatoire, pour procéder à l’expulsion d’un 

occupant sans titre du domaine public, devait présenter un caractère d’urgence et ne se heurter à 

aucune contestation sérieuse. Elle doit être, par ailleurs, "utile".  

 Conseil d’Etat, 16 mai 2003, SARL Icomatex, n° 249880.  

  

 Respect du contradictoire et des droits pour les gens du voyage.  

 C’est l’appréciation souveraine des juges  qui examine la situation, le non-respect des termes du 

règlement intérieur et les arguments des voyageurs (maladie par exemple). En effet, sur un plan 

procédural, le juge des référés doit, “eu égard au caractère quasi-irréversible de la mesure qu'il peut 

être conduit à prendre, aux effets de celle-ci sur la situation des personnes concernées (...) mettre les 

parties à même de présenter, au cours d'une audience publique, des observations orales à l'appui de 

leurs observations écrites” C’est le respect du contradictoire.   

 Conseil d’Etat, 24 nov. 2006, n° 291294.  

  

De plus, les caravanes doivent être distinguées par leur fonction d’habitation. Une circulaire du 

16 décembre 1986 précise que les dispositions relatives à l’immobilisation et à la mise en fourrière 

des véhicules, ne peuvent être appliquées à l’encontre d’une caravane servant à l’habitation, une 

telle mesure serait contraire aux principes d’inviolabilité du domicile comme le souligne le code 

pénal. La jurisprudence a ainsi admis que les voitures des gens du voyage, autrement dit les 

caravanes, constituaient leur domicile.  

 Conseil d’Etat 2 décembre 1983 Ville de Lille contre Ackermann et l’article 432-8 du 
Code Pénal dispose que « Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou 
chargé d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice 
de ses fonctions ou de sa mission, de s’introduire ou de tenter de s’introduire dans le domicile 
d’autrui contre le grès de celui-ci, or les cas prévus par la loi sont punis de 2 ans 
d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende ».  

  

 Une incohérence jurisprudentielle.  

Toutefois, la jurisprudence est peu nombreuse et pas toujours cohérente puisque certains juges 

judiciaires se reconnaissent compétant sur les expulsions des aires d’accueil. Ce sont principalement 

les cas où ce sont les gens du voyage qui, en tant que personne privée, ont saisi le juge judiciaire. Ces 

exemples concernent en particulier le maintien sur une aire d’accueil au-delà de séjour fixé par le 

règlement intérieur.   

17 octobre 2006 Saucy contre Communauté Urbaine du Grand Nancy n°05/445.   

TGI Tours, 13 novembre 2002, Association Tsigane Habitat contre Gens du 

Voyage.   

  

Dans le cas d’un litige pour l’expulsion d’un occupant d’une aire d’accueil qui serait porté devant 

le juge judiciaire, la collectivité, commune ou EPCI, a la possibilité de soulever l’incompatibilité de la 

juridiction. Elle peut également former, en parallèle, un déclinatoire de compétence en saisissant le 

Préfet d’une demande afin qu’il intervienne dans l’action contentieuse en cours, pour conforter la 

position de la commune ou de la structure intercommunale pour ce qui est de  l’incompétence de la 

Juridiction saisie.   

 AGSGV63-2011  
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