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Ce qu’il faut retenir de l’ordonnance du juge des référés du Tribunal 
Administratif  de Clermont-Ferrand rendue le 04 août 2008 

 
  
Dans cette affaire, la Communauté de Communes Riom Communauté sollicitait le juge des 
référés afin que soit prononcé  l’expulsion de la famille B de l’emplacement de l’aire d’accueil, 
puisque d’une part la convention d’occupation qu’elle avait signée avec le Président de la 
Communauté de Communes était arrivée à son terme, et d’autre part, il était reproché à la 
famille d’avoir un comportement totalement incompatible  avec les dispositions 
réglementaires (commissions de faits graves tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’aire et 
incivilités). 
 
La requérante, à savoir, la Communauté de Communes mettait en avant le caractère urgent 
de l’expulsion dans la mesure où il existait selon elle, un trouble à l’ordre public et un risque 
d’entrave au fonctionnement du service public, puisque l’aire d’accueil devait être fermée 
pour un entretien général. 
 
De son côté, la famille B se prévalant de la loi Besson du 5 juillet 2000, faisait valoir que le 
caractère urgent n’était absolument pas justifié dans la mesure où la fermeture de l’aire 
d’accueil n’était pas obligatoire et que l’on ne pouvait pas obliger les gens du voyage à quitter 
l’aire durant cette période, sauf à les reloger sur un autre terrain. 
 
 
Selon la juridiction compétente, « si la demande de la Communauté de Communes ne se 
heurte à aucune contestation sérieuse, elle ne présente cependant pas un caractère d’urgence 
et d’utilité en l’état de l’instruction ».  
En effet, la famille B étant considérée comme un occupant sans droit ni titre (puisque ne 
justifiant d’aucun titre les habilitant à occuper l’emplacement de l’aire d’accueil), la 
Communauté de Communes était  fondée à exiger l’expulsion de cette dernière. Néanmoins 
au vu des faits reprochés à la famille B, l’urgence n’était pas caractérisée. D’où le rejet de la 
demande de la Communauté de Communes visant à faire condamner sous astreinte la famille 
B pour tout retard à obtempérer à l’ordonnance d’expulsion.  
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