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1. La déclaration. 
 

L’installation d’une caravane sur un terrain privé, plus de trois mois consécutif, doit faire 
l’objet d’une déclaration d’aménagement suivant l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme. 

 « Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et 
aménagements suivants : […]j L’installation d’une résidence mobile visé par l’article 1er de la 
loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, 
constituant l’habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de 
trois mois consécutifs »  

 
 

 Lieu et modalités de dépôt des autorisations. 
 La déclaration préalable est adressée par pli recommandé avec demande d’avis de réception 
ou déposée à la mairie de la commune dans laquelle l’installation est envisagée. 
Personnes habilitées pour déposer une déclaration :  
- Le propriétaire du terrain, le mandataire ou un ou plusieurs personnes attestant être autorisées 
pour exécuter l’installation. 
- Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire.  
- Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique.  

 Article R. 423-1 du Code de l’urbanisme 
 

La déclaration préalable précise :  

 L’identité du ou des déclarants ; 

 La localisation et la superficie du ou des terrains ; 

 La nature des travaux ou la description du projet de division.  
Le dossier joint à la demande comprend :  

 Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ;  

 Un plan sommaire des lieux indiquant les bâtiments de toute nature existant sur le terrain ; 

 Un croquis et un plan côté dans les trois dimensions de l’aménagement faisant apparaître, s’il 
y a lieu, la ou les divisions projetées.  

 

La déclaration et le dossier qui l’accompagne doit être établi en deux exemplaires. Des 
exemplaires supplémentaires doivent être fournis lorsque l’installation est soumise à l’autorisation 
d’autres autorités que le maire (Ministre de la défense, chargé des sites, autorité compétente dans le 
domaine du patrimoine, lorsque le projet est situé dans le cœur d’un parc national …) 

Le maire affecte un numéro d’enregistrement à la déclaration et délivre un récépissé qui précise 
la date à laquelle l’installation peut intervenir, et les conditions dans lesquelles la déclaration peut 
être refusée. 

Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la déclaration et pendant la durée de l’instruction 
de celle-ci, le maire procède à l’affichage en mairie d’un avis de dépôt de déclaration précisant les 
caractéristiques essentielles du projet  (article R.423-6 du code de l’urbanisme). 
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 Le maire transmet la déclaration à l’autorité compétence, dans la semaine qui suit le dépôt.  Il 

transmet au préfet si c’est de la compétence de l’Etat, il lui transmet une exemplaire supplémentaire 
si le terrain se situe dans un site classé ou en réserve naturelle. Enfin, si le terrain se situe dans le 
cœur d’un parc national, le maire transmet deux exemplaires du dossier au directeur de 
l’établissement public du parc national dans la semaine qui suit le dépôt (article R. 423-13 du code de 
l’urbanisme).  

 
 
 Délai.  
En principe le délai d’instruction est de un mois, il peut être modifié et dans ce cas, cette 

modification est notifiée au demandeur dans le mois qui suit le dépôt de la demande. Il peut être 
prolongé pour prendre en compte des obligations de procédure (R.423-18 du code de l’urbanisme). 

La non opposition à déclaration préalable devient exécutoire, par principe, dès que sa formation 
devient acquise. 

 Article L. 421-8 du code de l’urbanisme  «  le permis tacite et la décision de non-opposition à 
une déclaration préalable sont exécutoires à compter de la date à laquelle ils sont acquis. » 

 
 

 Déclaration d’achèvement d’aménagement. 
Une  déclaration attestant l'achèvement est signée par le bénéficiaire de la décision de non-

opposition à la déclaration préalable. Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de 
réception postal au maire de la commune ou déposée contre décharge à la mairie. 

 Article R462-1 du code de l’urbanisme. 
  
 

2. La contestation de la légalité d’une déclaration préalable d’aménagement, 
d’installation ou de travaux.  

 
 

 Le retrait. 
La décision de non opposition ne peut faire l’objet d’aucun retrait, et ce, quelque soient l’objet 

et la nature de la déclaration en cause. Plus clairement, la décision du maire à accepter une 
déclaration d’aménagement pour l’installation de caravanes sur un terrain privé, ne peut pas être 
retirée par l’autorité administrative. 
Ce dispositif, datant du nouveau code de l’urbanisme (2004) ne doit pas toutefois pas remettre en 
cause le principe selon lequel une autorisation obtenue par fraude ne crée aucun droit acquis au 
bénéfice de son titulaire et, par voie de conséquence, peut être retirée à tout moment (sans 
condition de délai).  
 
 

 Le recours contentieux contre une déclaration d’aménagement pour l’installation de 
caravane.  

La contestation d’une non opposition à une déclaration d’aménagement relève du tribunal 
administratif. 

 Le délai pour faire un recours contentieux contre une non opposition à une déclaration 
d’aménagement est déclenché à partir de l’affichage de la déclaration.  

Le nouvel article R.424-15 du code de l’urbanisme maintient le principe du « double affichage », 
mais le nouvel article R.600-2 ne conditionne plus le déclanchement du délai de recours contentieux 
à l’affichage de l’autorisation en cause en mairie. Dorénavant, le recours contentieux à l’encontre 
d’une non-opposition à déclaration préalable sera déclenché par le seul affichage de l’autorisation en 
cause sur le terrain de l’installation, même si cette autorisation n’aurait pas été affichée en mairie.  
Antérieurement, la règle avait un inconvénient important : le titulaire de l’autorisation était 
tributaire du bon vouloir de l’administration qui non seulement pouvait tarder à procéder à son 
affichage mais en outre, pouvait tout simplement omettre de précéder à cet affichage ou, plus 
spécifiquement, d’en constituer la preuve.  

 
 



 

 

 
 Article R.600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une 

décision de non opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, 
d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période 
continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R.424-
15 ».  

Le principe de la charge de la preuve de cet affichage, incombe toujours au bénéficiaire de 
l’autorisation en cause.  

Dans le cas d’un défaut d’affichage, l’article R.600-3 est venu établir, qu’à compter du 5 janvier 
2007, les recours en annulation sont irrecevables passé un délai de un an à compter de l’achèvement 
de l’aménagement. La date est présumée être celle de la réception de la déclaration d’achèvement.  
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