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Les aires d’accueil sont accessibles au gens du voyage, pour deux caravanes par emplacement en 
principe, sur le territoire du Puy-de-Dôme, selon les règlements intérieurs des aires et selon le 
schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage du Puy-de-Dôme. 

La place de caravane ne doit pas être confondue avec l’emplacement qui est l’espace de 
stationnement pour deux ou trois caravanes en moyenne. La superficie d’une place de caravane doit 
permettre d’assurer l’existence d’espaces libres privatifs et le respect des règles de sécurité.  

Cependant, certaines aires ont adapté leur règlements aux situations et acceptent trois caravanes 
par emplacement ou font des dérogations pour certaines familles.  

Quels sont les impacts de ces dérogations sur les documents juridiques attachés aux aires 
d’accueil ? 

 
 Vis-à-vis des prescriptions d’urbanisme.  

 
La création d’une aire d’accueil nécessite une déclaration préalable conformément  à l’article 

R421-2 (k).  Si la création de l’aire d’accueil comporte des constructions supérieures à 20m², il est 
nécessaire de demander un permis de construire.  

L’augmentation conséquente du nombre de place de caravane par la suite, pourrait être 
considérée comme non conforme aux prescriptions et non adapté aux règles du sol.  

 
 Vis à vis du respect du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du 

voyage. 
 

Le schéma départemental d’accueil et d’habitat des Gens du voyage est un document de 
planification de la politique d’accueil départemental. Son élaboration conjointe par le représentant 
de l’Etat dans le département et le président du Conseil général, lui donne une valeur juridique et 
une opposabilité. 

Le schéma départemental est réalisé et validé en fonction des besoins quantifiés lors d’un 
diagnostic établi. Les aires réalisées doivent répondre aux exigences quantitatives, c'est-à-dire 
qu’elles sont aménagées en fonction des flux de population identifiés par le schéma.  

 
La circulaire du 5 juillet 2001 relative à l’application de la loi du 5 juillet 2001 sur l’accueil et 

l’habitat des gens du voyage, dispose « dès lors que le schéma départemental aura mentionné les 
obligations de chaque commune d’une manière précise, chacune d’entre elles devra les réaliser »  

 
Ainsi, la création, puis la gestion, d’une aire d’accueil doit respecter les prescriptions du schéma 

départemental.  
 

 Vis-à-vis de la convention financière relative à la gestion, au fonctionnement et au 
suivi des aires d’accueil. 

 
La convention financière est un contrat entre l’Etat, le Conseil général du Puy-de-Dôme et la 

collectivité gestionnaire de l’aire d’accueil. Ce contrat nécessite donc une clarté et une exactitude 
dans la description technique et économique de l’aire d’accueil. 

Question juridique sur le non respect de 
la règle de deux caravanes par 

emplacement sur une aire d’accueil. 
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L’article 2 de la convention concerne la « description de la capacité d’accueil de l’aire de …. » où il 
est indiqué le nombre de place caravane par emplacement. L’aide à la gestion est versé par la CAF et 
le conseil général en fonction du nombre de place caravane prévues sur l’aire d’accueil.  

La convention doit être révisé si le nombre de place n’est plus le même, notamment pour 
recalculer l’aide à la gestion. Même dans le cas où la collectivité accueille plus de caravanes que 
prévus selon la convention et le schéma, mais ne demande pas plus d’aide à la gestion, la convention 
est tout de même caduque car elle ne correspond plus à une réalité, les termes du contrat devienne 
faux.  

Selon la convention, pour les aires du Puy-de-Dôme, l’augmentation de la capacité d’accueil de 
l’aire doit être validée par la commission consultative. Cette modification de l’aire ne doit pas être 
une décision unilatérale de la collectivité gestionnaire. A priori, cette modification peut être délicate  
puisque l’aire ne répondrait plus aux prescriptions du schéma tant sur la quantité de places 
caravanes que sur la volonté d’une harmonisation des règles d’accueil au niveau départemental.  

L’article 6 de la présente convention prévoit sa résiliation « en cas d’inexécution par « la 
collectivité/EPCI gestionnaire » de ses engagements contractuels ou d’une fausse déclaration faite au 
préfet, au président du Conseil général ou à la caisse d’Allocations familiales ». Une aide à la gestion 
de la part de l’Etat et parfois du Conseil général, dans certains départements, permet d’apporter une 
aide aux collectivités pour un accueil satisfaisant des personnes vivant de façon permanente dans 
une caravane. L’augmentation du nombre de place par emplacement peut aboutir à une 
surpopulation qui ne permet pas un accueil convenable de ces familles.  
L’Etat ainsi que le Conseil général peuvent donc être amenés à résilier la convention et le 
financement donné, si la collectivité n’offre pas un accueil satisfaisant et ne répond plus à ses 
obligations liées à la loi et au schéma départemental.  

 
 Vis-à-vis du décret du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux 

aires d’accueil  des gens du voyage. 
 

Parallèlement à la capacité des aires, la dimension des places de caravanes doit correspondre aux 
normes techniques fixées par le décret d’application de la loi du 5 juillet 2000 :  

« Au sein d’une aire d’accueil des gens du voyage, la place de caravane est l’espace réservé au 
stationnement d’une caravane, de son véhicule tracteur et, le cas échéant, de ses remorques. Elle est 
dotée d’un accès aisé aux équipements sanitaires mentionnés à l’article 3 et à l’alimentation en eau 
et électricité. » (Décret n°2001-569 du 29 juin 2001) 

« La place de caravane doit permettre d’assurer le stationnement d’une caravane, de son véhicule 
tracteur et, le cas échéant, de sa remorque. Sa superficie sera suffisante pour permettre l’existence 
d’espaces libres privatifs et le respect des règles de sécurité. » « La superficie moyenne par place de 
caravane ne devrait pas être inférieure à 75m² ». (Circulaire UHC/IUH/12 du 5 juillet 2001) 

Ces caractéristiques permettent de comprendre que la superficie recommandée n’est pas un 
chiffre plafond mais plancher qu’il est plutôt conseillé de dépasser.  

Une place de caravane d’au moins 75 m² doit intégrer :  
- Au moins un bloc sanitaire avec une douche et deux WC pour cinq places caravanes. 
- Chaque place caravane doit être dotée d’un accès aisé aux équipements sanitaires et à 

l’alimentation en eau et en électricité.  
- Chaque place caravane doit permettre aisément le branchement de la caravane en eau et 

électricité ainsi qu’à une évacuation d’eaux usées.  
La Direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction, dans le document « les 

Aires d’accueil des gens du voyage. Préconisation pour la conception, l’aménagement et la gestion » 
(nov. 2002), précise que « l’espace intérieur et extérieur de la caravane est très organisé et 
hiérarchisé » et ainsi que « l’espace privatif extérieur doit être suffisamment dimensionné et équipé 
pour jouer son rôle de la complémentarité avec celui de la caravane ». Il est donc souhaitable que la 
taille de l’emplacement réponde aux besoins des gens du voyage liés à leurs pratiques et à leur mode 
de vie.  



 
 

 

Ainsi, si l’emplacement permet de garer trois caravanes au lieu de deux, il faudrait également 
avoir autant de place à l’extérieur que pour les emplacements de deux caravanes. D’autre part, pour 
continuer à respecter les normes techniques il faut privilégier l’accès aux branchements en fluides et 
l’accès aux sanitaires. Le problème réside dans l’inadaptabilité d’un emplacement pour deux 
caravanes qui seraient utilisé pour trois. Les normes techniques pourraient ne pas être respectées. 
L’utilisation d’un emplacement qui n’est pas adapté pour trois caravanes, entraine une surpopulation 
de l’aire et toutes les conséquences liées : des risques pour la sécurité, des problèmes de gestion et 
finalement un logement qui ne respecte pas la décence.  

 
L’aire d’accueil doit constituer un lieu d’habitation, où les gens du voyage peuvent habiter, dans 

des conditions décentes, dans leurs résidences mobiles, selon leur mode de vie traditionnelle.   
L’expression de décence de l’aire d’accueil ne figure ni dans la loi, ni dans ses décrets d’application 
mais la commune est obligée de fournir aux gens du voyage une aire d’accueil permettant de 
respecter l’objectif constitutionnel de décence de l’habitat reconnu aux aires d’accueil (décision du 
21 janvier 1995). Une aire d’accueil est assimilée à une opération de construction d’un logement 
social et l’objectif de logement décent lui est applicable.  
  

 Les mesures de sécurité et d’accessibilité  liées à l’aménagement de l’aire d’accueil.  
 
Les règles sanitaires, de sécurité et d’accessibilité sont à prendre en compte lors de 

l’aménagement et des modifications de l’aire d’accueil .Concernant la réglementation sur la sécurité, 
il faut diviser l’aire d’accueil en deux types de structure. D’une part, les bâtiments soumis à permis de 
construire peuvent être considérés comme un établissement recevant du public (ERP) par exemple le 
local gestionnaire, une salle permettant la réunion des usagers de l’aire… Ces bâtiments sont soumis 
à étude par une " commission consultative départementale de la protection civile ", en tant qu’ERP 
de 5eme catégorie, sans local sommeil (petit établissement). Cette catégorisation implique une 
étude préalable lors du dépôt du permis de construire par l’étude des plans du bâtiment et une 
visite. Mais ce type de bâtiment n’est pas soumis à l’obligation de visite régulière par la commission 
de sécurité. Toutefois le Maire peut demander le passage de la commission s’il l’estime nécessaire, 
dans le cas d’un problème spécifique à l’établissement par exemple. D’autre part, l’aire d’accueil 
n’est soumise qu’à déclaration préalable et doit être considérée comme une installation ouvertes au 
public (IOP) pour toutes les parties de l’aire non bâti. Cette catégorie est beaucoup moins 
contraignante en matière de sécurité.  

Les ERP comme les IOP doivent être accessibles aux personnes handicapées selon l’article R 111-
19-1 du code de la construction et de l’habitation. Cela implique notamment de pouvoir accéder aux 
bâtiments et de disposer d’une partie des places de stationnement automobile.  

A priori, la modification ultérieure des places caravanes n’impacte pas sur les règles de sécurité 
incendie puisque ces modifications ne concernent que la partie installation ouverte au public. 
Néanmoins, il ne faut pas que ces modifications affectent sur un bâtiment considéré comme un 
établissement recevant du public (ERP) avec des règles sur la sécurité incendie. D’autre part, ce type 
de modification ultérieure de l’aire ne doit pas modifier et diminuer l’accessibilité aux personnes 
handicapées dans toute l’aire d’accueil. 
 

 Pouvoir de police et responsabilité du maire.  
 

L’aire d’accueil fait partie du domaine public communal et le Maire détenteur du pouvoir de 
police, est chargé de la conservation du domaine public communal. Il est tenu d’agir en cas de 
trouble à l’ordre public, pour sauvegarder la tranquillité, la sécurité et la salubrité publique.  
Le surnombre de caravanes présentes sur une aire d’accueil pourrait entrainer la responsabilité de la 
commune, du maire et des agents en cas d’accident. Faut-il encore prouver qu’un accident serai dû à 
la présence d’une caravane en plus par emplacement. Néanmoins, le maire doit sauvegarder la 
sécurité publique aussi sur l’aire d’accueil et pourrait être tenu responsable s’il n’a pas pris les 



 
 

 

mesures nécessaires pour sauvegarder l’ordre public et ne pas mettre en danger les usagers d’une 
aire d’accueil, qui ont la qualité d’occupant du domaine public par la signature d’une convention.  
 

 La problématique, liée à l’utilisation des emplacements pour trois caravanes au lieu 
de deux, repose surtout sur le non respect des règles du schéma départemental, des normes 
techniques et de la convention relative à l’aide à la gestion signé par l’Etat, le Conseil général et la 
collectivité gestionnaire. D’autre part, en cas de sur occupation de l’aire et surnombre de véhicules 
sur une aire non appropriée, entraînant un danger pour les usagers et ne respectant plus des 
conditions décentes d’habitation, la responsabilité de la commune voire du maire pourrait être 
engagée.  
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