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Suite à plusieurs échanges du forum et contributions de la bibliothèque sur la question 
des modalités de contrôle des voyageurs sur les aires d’accueil par les forces de police et 
de gendarmerie, voici une synthèse des questions et réponses apportées sur le sujet par 
les membres de la communauté professionnelle Gens du Voyage. 

 

Textes de référence : 

 
 

 Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du 
voyage 

 Loi n°69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au 
régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe 

 Articles 9 et 714 du Code Civil 

 Articles L2111-1 / L2122-2 / L2122-3 du Code Général de la Propriété 

 Articles 432-8 et R.226 et suivants du Code Pénal 

 Circulaire du 27 novembre 2008 du Ministère de l’Intérieur 

 Jurisprudence CE, 2 décembre 1983 Ville de Lille c/ ACKERMANN 

 

 

 

 

Pour comprendre sous quelles conditions doit s’effectuer le contrôle d’une aire d’accueil, il 
faut avant tout définir les statuts qui régissent l’aire d’accueil, la caravane, ainsi que ceux 
des gens du voyage. C’est à partir de ces définitions que nous expliquerons les modalités 
de contrôle.  

 

 

 

Elle fait partie intégrante du domaine public (article 714 du Code Civil) de la collectivité 
sur laquelle l’aire est établie (article L2111-1 du Code Général de la Propriété) : 

 elle est située sur un terrain appartenant à une personne morale de bien public 

(collectivité territoriale, commune ou EPCI) ; 

 elle constitue un service public, en l’occurrence l’accueil des personnes dont 
l’habitat permanent est constitué de résidences mobiles, et dispose donc 
d’aménagements à cet effet (emplacements, sanitaires, etc.). 

Son occupation ne peut donc être que temporaire (art. L2122-2 du CGP), et son 
autorisation seulement précaire et révocable (art. L2122-3 du CGP). 

Tout différend ou litige qui aurait pour origine l’occupation d’une aire d’accueil se règle 
devant le tribunal administratif. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005629609&dateTexte=20090225
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005629609&dateTexte=20090225
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=11FB1D7DA7902AB0CE21B85228318D86.tpdjo06v_1&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000317526&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=11FB1D7DA7902AB0CE21B85228318D86.tpdjo06v_1&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000317526&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006419288
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5EA9D1EA978C159601A5D3D397AB70AF.tpdjo15v_1?idArticle=LEGIARTI000006430610&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20100807
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=5EA9D1EA978C159601A5D3D397AB70AF.tpdjo15v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006164221&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20080505
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5EA9D1EA978C159601A5D3D397AB70AF.tpdjo15v_1?idArticle=LEGIARTI000006361201&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20080505
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5EA9D1EA978C159601A5D3D397AB70AF.tpdjo15v_1?idArticle=LEGIARTI000006361202&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20080505
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=5EA9D1EA978C159601A5D3D397AB70AF.tpdjo15v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006181760&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20100804
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=5EA9D1EA978C159601A5D3D397AB70AF.tpdjo15v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006165405&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20100804
http://www.reseau-gdv.net/reponseBiblio.do?action=visualiser&pid=287579&directaccess=true&assujetti=-1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007693861&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=87FF1199659404B758B58E57C4D55891.tpdjo10v_3?idArticle=LEGIARTI000006430610&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20100807
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=87FF1199659404B758B58E57C4D55891.tpdjo10v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006180810&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20080505
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7816D5ED8F79FA137867FC8DB216A7EC.tpdjo08v_2?idArticle=LEGIARTI000006361201&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20080505
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7816D5ED8F79FA137867FC8DB216A7EC.tpdjo08v_2?idArticle=LEGIARTI000006361202&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20080505


3 

 

 

 

09/09/2010 – Les modalités de contrôle des voyageurs sur les aires d’accueil par les forces de police 

et de gendarmerie 

Copyright ® IDEAL Connaissances 2010 – Tous droits réservés – Reproduction soumise à autorisation  

 

 

 

La caravane est un véhicule, mais elle peut aussi servir d’habitat permanent pour les 
voyageurs. Dans ce cas, il a été admis par la jurisprudence, que la caravane peut 
constituer un domicile pour les voyageurs dont l’inviolabilité est été reconnue par la 

jurisprudence (jurisprudence CE, 2 décembre 1983 Ville de Lille c/ ACKERMANN). 

 

Le terme de domicile est fondamental car il a une valeur juridique. C’est cette valeur 
juridique qui confère la notion d’inviolabilité à la caravane dès lors qu’elle constitue un 

habitat permanent. 

 

L’inviolabilité du domicile :  

 

 découle du principe de respect de la vie privée reconnu par l’article 9 du Code civil 
et les articles R.226 et suivants du Code pénal ;  

 son non-respect par l’autorité publique est expliqué dans l’article 432-8 du Code 
pénal : « Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée 
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 gré de celui-ci hors les cas prévus 
par la loi est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. ». 

 

Ils sont des citoyens français à part entière, mais la loi du 3 janvier 1969 catégorise 
administrativement les gens du voyage comme « Sans Domicile ni Résidence Fixe ».  

 

C’est pourquoi ils ont l’obligation à partir de 16 ans d’être : 

 

 rattachés administrativement à une commune ; 

 titulaires d’un titre de circulation, à présenter à toute réquisition des forces de 
police ou de gendarmerie. 

 

Ce titre de circulation est un document officiel délivré par le préfet, mais il n’est pas 
l’équivalent de la carte nationale d’identité. La circulaire du 27 novembre 2008 du 
Ministère de l’Intérieur précise en effet, le droit d’obtenir à la fois une carte nationale 
d’identité et un titre de circulation.  

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007693861&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006419288
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=369058B432233507A8273808679869FF.tpdjo10v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006165405&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20100804
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=369058B432233507A8273808679869FF.tpdjo10v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006181760&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20100804
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=369058B432233507A8273808679869FF.tpdjo10v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006181760&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20100804
http://www.reseau-gdv.net/reponseBiblio.do?action=visualiser&pid=287579&directaccess=true&assujetti=-1
http://www.reseau-gdv.net/reponseBiblio.do?action=visualiser&pid=287579&directaccess=true&assujetti=-1
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Les forces de l’ordre (gendarmerie, police), ne peuvent faire usage de leurs pouvoirs de 
contrôle de la même façon selon qu’ils se trouvent sur l’aire d’accueil, sur un terrain 
familial ou s’ils veulent pénétrer dans la caravane. 
 

 

 

L’aire d’accueil est un espace librement accessible par les forces de l’ordre, puisqu’il ne 
constitue pas une propriété privée, et qu’il appartient au domaine public. 
 

Néanmoins, le contrôle ne peut se limiter qu’à l’inspection des titres de circulation. Si 
celle-ci s’avère anormalement répétée, elle peut-être assimilée à du harcèlement. 
 

Toute autre demande, y compris pour les demandes d’accès aux registres nominatifs et le 
contrôle des plaques d’immatriculation, ne peut se faire que dans le cadre d’une 
procédure de police judicaire, ou d’une plainte (vol, occupation illégale d’un terrain, etc.).  
 

La procédure de police judiciaire est une enquête ouverte par le juge et dirigée par le 
procureur de la République. C’est la police judiciaire qui mène l’enquête sur le terrain. A 
ce titre, elle est chargée de constater les infractions, rassembler les preuves et d’en 
rechercher les auteurs. Dans des cas exceptionnels, strictement encadrés par l’autorité 
judiciaire, elle peut avoir recours à des perquisitions, saisies et gardes à vue. 
 

 

 

Le terrain familial est un espace privé, il se rapporte au droit commun similaire à celui de 
la caravane. Il présente donc un statut différent de celui de l’aire d’accueil. 
 

Ainsi, les modalités de contrôle sur cet espace présentent les mêmes exigences que celui 
de la caravane ou de n’importe quel espace privatif. 

 

 

La caravane relève clairement du domaine privé, elle est donc rattachée au droit 

commun. Ainsi, les forces de l’ordre peuvent pénétrer dans les caravanes et 
perquisitionner uniquement dans le cadre d’une procédure de police judiciaire, ou en cas 
de flagrant délit ou d’autorisation écrite de la personne qui y habite. 
 

En règle générale, elle ne vise pas l’ensemble de la population résidant sur l’aire, mais 
des situations particulières et individuelles. Aussi, l’évacuation des caravanes ne peut 
avoir lieu qu’en cas de saisine de l’autorité judicaire et sous le contrôle effectif de celle-ci. 

Toute opération menée en dehors de ces cadres juridiques spécifiques, serait une atteinte 
au principe d’inviolabilité du domicile détaillé dans le point 1.2, avec les conséquences qui 
y sont rapportées. 
 

 

 

http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/justice/fonctionnement/justice-penale/quel-est-role-police-judiciaire-procedure-penale.html
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Le gestionnaire n’est pas un représentant des voyageurs ou des forces de l’ordre : son 
positionnement est « neutre » vis-à-vis de ces deux parties. 

 

Ainsi, en cas de demande de contrôle sur une aire d’accueil par les forces de l’ordre, le 
gestionnaire est dans l’obligation d’obéir à cette demande uniquement dans les conditions 
suivantes : 

 

 Si les délimitations entre aire d’accueil, terrain familial, et caravanes sont 

respectées. 

 

 Si pour toute action allant au-delà de la simple inspection des carnets de 
circulation, l’intervention se fait dans la cadre d’une procédure de police judiciaire. 

 

Dans le cas contraire, il est en droit de refuser toute demande particulière des forces de 
l’ordre non-conformes à la loi (le contrôle des registres nominatifs de l’aire d’accueil est 
par exemple illégal en dehors d’une procédure de police judiciaire). 

 

 

N’hésitez pas à nous faire par de vos expériences sur le sujet en vous adressant à : 

Magalie RAIMBAULT 

Animatrice du Réseau Gens du Voyage 

m.raimbault@idealconnaissances.com 

01.45.15.08.42 

 

 

 

 Participez à l’enquête de réflexion « OUVRONS LE DEBAT : La gestion des conflits 
sur les aires d’accueil » 

 Participez à la discussion « Accéder et contrôler notre registre nominatif de l'aire 
d'accueil des gens du voyage » sur le forum du Réseau Gens du Voyage ; 

 Participez à la discussion « Les régisseurs » sur le forum du Réseau Gens du 
Voyage ; 

 Participez à la discussion « Police et aire d'accueil gérée par un EPCI » sur le forum 
du Réseau Gens du Voyage ; 

 La Rencontre Technique du 1er Décembre 2010 aura pour thème « Gestion des 
conflits et sécurité sur les aires d'accueil des gens du voyage ». Le 
programme sera disponible prochainement. 

mailto:m.raimbault@idealconnaissances.com
http://www.reseau-gdv.net/typo3/fileadmin/Reseaux/GDV/enquete_de_reflexion/enquete_forum_gestion_des_conflits_sur_les_aires_d_accueil.doc
http://www.reseau-gdv.net/typo3/fileadmin/Reseaux/GDV/enquete_de_reflexion/enquete_forum_gestion_des_conflits_sur_les_aires_d_accueil.doc
http://www.reseau-gdv.net/reponse.do?action=visualiser&pid=320501&directaccess=true&assujetti=-1
http://www.reseau-gdv.net/reponse.do?action=visualiser&pid=320501&directaccess=true&assujetti=-1
http://www.reseau-gdv.net/reponse.do?action=visualiser&pid=319369&directaccess=true&assujetti=-1
http://www.reseau-gdv.net/reponse.do?action=visualiser&pid=265459&directaccess=true&assujetti=-1
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