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Fiche pratique : procédure en cas 

de conflits sur une aire d’accueil 
 

 

 

 

L’aire d’accueil remplit une mission de service public : 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 suite 

à une convention sur une aire d’accueil, ont la qualité d’occupant du domaine public, c’est une occupation 
temporaire, précaire et révocable. 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 au contrat de séjour. 

L’occupation d’un emplacement est légale dans le respect du règlement intérieur, du paiement de 
l’emplacement, des fluides et du respect de la durée de séjour.   

  

 En cas de non respect des obligations signées, l’usager devient un occupant sans 

titre du domaine public.   
  

 La collectivité gestionnaire adresse une injonction à l’occupant de l’emplacement.   
 En cas de non-respect des clauses, de non paiement des redevances, de non respect de la durée maximal de 

séjour, il est recommandé au gestionnaire (collectivité gestionnaire) d’adresser des courriers de rappels aux 

contrevenants en s’appuyant sur les clauses du règlement intérieur. Ces injonctions peuvent être des 

injonctions de payer ou des injonctions de quitter les lieux avant la menace d’une procédure devant le 

tribunal.   

  

 Mandater un huissier.   
 Suite à cela et faute de paiement ou du respect des engagements pris par les caravaniers, qui sont informés 

des modalités de séjour à leur arrivée en signant le règlement intérieur, un huissier est mandaté pour 

constater les faits reprochés.  

En effet, l’huissier peut dresser des procès verbaux de constat qui servent de preuve à l'occasion d'un litige (constat 

d'état des lieux, constat de non paiement, de dégradation, d’occupation sans titre ect…). L’huissier adresse 

un commandement de payer ou de quitter les lieux.   

L’intervention de l’huissier est donc une étape indispensable pour faire constater les faits et amener le litige 

devant un tribunal.    

  

 Faute d’obtempérer, la collectivité peut saisir le tribunal administratif.  
 Le constat est dressé par l’huissier pour obtenir une procédure d’évacuation de la, ou des, caravanes des 

contrevenants, par une décision de justice auprès du Tribunal Administratif.  
  

Compétence du tribunal Administratif :   

1er ressort : Le tribunal administratif (TA).  

Appel : La cour d’appel administrative (CAA). Pourvoi 

en cassation : Le Conseil d’Etat (CE).   
  

Cette règle de compétence du juge administratif est issue de la jurisprudence et cette dernière n’est pas 
toujours cohérente puisque certains juges judiciaires se reconnaissent compétant sur les expulsions des aires 

d’accueil. Ce sont souvent les cas où les gens du Voyage, en tant que personne privée, ont saisi le juge 

judiciaire.   
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   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 collectivité et confirmer 

l’incompétence de la juridiction choisie.   

  

 La collectivité agit par un référé conservatoire (Article L 521-3 du code de justice 

administrative).  
  CE, 10 octobre 2007, n°305130.  

L’action en référé conservatoire, pour procéder à l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public, doit 

présenter un caractère d’urgence et ne se heurter à aucune contestation sérieuse. Elle doit être « utile ».  

 CE, 16 mai 2003, SARL Icomatex, n°249880.   

Cette procédure présente l’intérêt d’être plus rapide répondant ainsi à une situation d’urgence.   

  

Les collectivités sont tenues de respecter la convention européenne des droits de l’Homme et en 

l’espèce la liberté individuelle de chacun et le droit de mener une vie familiale normale.    

« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il 

ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit » Article 8 de la convention 

Européenne des Droit de l’Homme.   

Ainsi le tribunal prendra en compte la proportionnalité entre le droit des usagers à mener une vie familiale 

normale et le respect du règlement intérieur de l’aire.   

  

 Le tribunal décide de l’expulsion de l’occupant sans titre.  
La décision est communiquée par huissier aux intéressés qui sont sommés de l’appliquer.   

S’ils n’obtempèrent pas à la décision, la collectivité peut demander au préfet le concours de la force publique 

pour expulser les contrevenants et les caravanes.   

La caravane bénéficie du principe d’inviolabilité du domicile car elle sert de lieu de résidence aux Gens du 
Voyage. Tout fonctionnaire qui s’introduit, sous cette qualité, sans autorisation dans le domicile d’un citoyen 

est  sanctionné par l’article 184 du code pénal.  

  

  

 En cas d’agression, de violence dans l’aire d’accueil et/ou vol de fluide, il s’agit 

d’éléments constitutifs d’une infraction pénale.  
  

C’est une procédure pénale qui peut être mise en œuvre en parallèle de la procédure d’expulsion devant le 
tribunal administratif.   

  

 Faire un dépôt de plainte.  
L’agent se rend au commissariat pour porter plainte accompagner idéalement du supérieur hiérarchique 

direct et / ou d’un responsable de l’aire d’accueil (élu référent par exemple) pour permettre de soutenir 

l’agent lors de la déposition, d’attester des conséquences et de la situation.   Un officier de police 

judiciaire ne peut pas refuser le dépôt d’une plainte.   

 
 Deux procédures sont possibles :   

Déposer une plainte simple.  

Déposer une plainte avec constitution de partie civile.   

  

 Déposer plainte permet d’informer le procureur de la République de ou des infractions.  



  

 

Le rôle de la collectivité.   

Même dans le cas d’une délégation de gestion d’aire d’accueil, la collectivité peut porter plainte directement 

pour les vols de fluides ou les dégradations d’équipement qui interviennent sur l’aire.    
  

Dans le cas d’une agression (verbale ou physique), la collectivité ou le supérieur hiérarchique, peut déposer 
plainte à la place de l’employé victime. Mais, en pratique, l’enquête de police conduira obligatoirement à la 

convocation de la victime elle-même, dont le nom apparaîtra dans le procès verbal établi après son audition. 

Il n’est pas donc pas possible d’obtenir l’anonymat de la victime par ce procédé car le dossier entier sera 

communiqué à l’agresseur en cas de poursuite pénale.   

 Il est préférable pour l’agent (ou l’employé)  de ne pas donner son adresse personnelle lors du dépôt de 
plainte mais l’adresse de la collectivité (ville, communauté de commune, d’agglomération...)  

  

 Enquête de police judiciaire.  
La plainte ou le procès verbal déclenche une enquête de police judiciaire. Tous les protagonistes sont 

auditionnés et toutes les auditions sont consignées par écrit.  

Il est important pour la ou les victimes de constituer le dossier munis des certificats médicaux, arrêts de 

travail, témoignages, procès verbaux…  

  

 Le commissaire de Police transmet la plainte au Procureur de la République.  
Le Procureur de la République, qui représente le Ministère public, décide de la suite à donner à l’affaire en 

fonction des éléments selon les informations qu'il reçoit (art. 40 du code de procédure pénale). Il s'agit du 

principe de l'opportunité des poursuites, "dès lors que les circonstances particulières liées à la commission 

des faits le justifient".  

  

 Le Procureur de la République engage l’action judiciaire :   

 Il transmet l’affaire au juge des affaires pénales pour déclencher l’action publique pour aboutir à 

un jugement de l’auteur de ou des infractions.   

(Le juge peut alors lui-même déclencher l’action civile).  

OU  

 Le procureur peut décider d’une alternative aux poursuites c'est-à-dire demander à l’auteur des 
faits de réparer le dommage subi ou organiser une médiation pénale entre les parties pour ne pas 

aller jusqu’au procès.   

  

 OU Le procureur peut décider du classement sans suite de l’affaire.   
Dans le cas où l’agresseur n’est pas identifié, si les faits ne sont pas suffisamment graves ou les éléments 

constitutifs du dossier ne permettent pas de qualifier l’infraction.   

  

 Constitution de partie civile.  
 Lorsque la ou les victimes se constituent partie civile, l’affaire sera obligatoirement jugée, le procureur de la 

République transmet la plainte et l’enquête au juge répressif. Cette procédure a pour objectif d’obtenir de 

l’auteur de l’infraction, la réparation des préjudices subis (physiques, psychologiques et/ou économiques).  

En plus d’une condamnation à des sanctions pénales, il y a une obligation de réparation des préjudices subis 

par la victime.   
  

La constitution de partie civile peut se faire au moment du dépôt de plainte auprès des services de police 

et elle peut également être faite à tout moment, par lettre recommandée avec avis de réception auprès de 
la juridiction d’instruction entre le moment du dépôt de plainte et le jour du procès. Elle peut même être 

faite directement le jour du procès au greffe du tribunal.   
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