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La politique d’accueil et d’habitat des gens du voyage se prête bien, en raison de sa transversalité et de sa 

territorialisation, à la solution intercommunale dont les modalités (recours aux conventions, transfert spécifique 

de compétences) et les conséquences (implantation de l’aire, expulsion des gens du voyage usagers ou non d’une 

aire d’accueil) alimentent parfois un contentieux actionné soit par les communes concernées, soit par des 

associations de riverains de l’aire d’accueil qui essaient de bloquer les opérations relatives à l’aménagement d’une 

aire d’accueil intercommunale. 

Soumises depuis 1990 à une obligation légale d’accueil des gens du voyage, les communes de plus de 5 000 

habitants peuvent satisfaire elles-mêmes cette obligation ou bien décider de participer à une politique 

intercommunale dans les conditions prévues par les dispositions applicables du Code général des collectivités 

territoriales. Sur les 378 communes de plus de 5 000 habitants qui ont réalisé une aire d’accueil de 1990 à 1999, 

c’est-à-dire, avant l’intervention de la loi de 2000 qui a relancé cette politique publique (Aubin. E., L’accueil et 

l’habitat des gens du voyage, AJDA 2000, p. 822), environ cinquante communes avaient recouru à une réalisation 

dans le cadre d’une structure intercommunale. L’intervention intercommunale dans la politique d’accueil et 

d’habitat des gens du voyage fait l’objet de nombreuses préconisations compte tenu des avantages évidents 

inhérents à l’appréhension dans un cadre communautaire d’une question qui dépasse logiquement le territoire 

d’une seule commune (mutualisation des moyens, répartition du « fardeau » des résidences mobiles des gens du 

voyage). La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 a créé des outils juridiques permettant de faciliter le recours à 

l’intercommunalité dans ce domaine dans le cadre d’une dynamique partenariale matérialisée par la conclusion de 

conventions entre les communes et l’EPCI concerné. Pour autant, il n’existe pas de « recette miracle » en la matière 

et si la solution intercommunale peut sembler être une aubaine en termes de financement des aires d’accueil des 

gens du voyage en raison de la majoration de la population rendue possible alors même que la commune ne 

supporte pas la charge de la gestion et de l’entretien de l’aire d’accueil (rép. min. à QE n° 7028, JOAN Q. 8 janv. 2008, 

p. 197), elle induit un questionnement juridique multiple que la présente étude se propose de photographier. La 

concrétisation de la politique d’accueil et d’habitat des gens du voyage commence à alimenter, depuis deux ans, un 

contentieux entre les communes et les structures intercommunales qu’il peut être intéressant d’analyser après avoir 

rappelé la finalité et les modalités de la compétence intercommunale en matière d’accueil des gens du voyage. 
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I. LA FINALITÉ ET LES MODALITÉS DE LA COMPÉTENCE INTERCOMMUNALE EN MATIÈRE D’ACCUEIL DES GENS 

DU VOYAGE  

L’accueil intercommunal des gens du voyage répond à une finalité visant à lutter contre le syndrome du « mythe de 

Sisyphe des communes de plus de 5 000 habitants » (Aubin. E., L’accueil des gens du voyage par les communes de 

plus de 5 000 habitants, AJDA 1996, p. 965) consistant à reporter au lendemain la réalisation de ce type 

d’équipements. La matérialisation de cette compétence intercommunale implique la conclusion de conventions 

permettant de déterminer les modalités de participation des communes à la politique d’accueil intercommunale des 

gens du voyage. 

 

A. L’incitation à la solution intercommunale  

Le recours à la solution intercommunale pour aménager puis gérer une aire d’accueil des gens du voyage est 

préconisé à la fois par le législateur, le juge administratif et plusieurs rapports importants consacrés à cette 

thématique. 

En premier lieu, la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage a prévu que les communes 

pouvaient participer à la politique d’accueil et d’habitat des gens du voyage en transférant leur compétence à un 

EPCI en vue de mutualiser leur participation ou de contribuer financièrement à l’aménagement et l’entretien d’aires 

dans le cadre de conventions intercommunales. De même, l’article 55 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la 

sécurité intérieure a pris en compte le développement de la solution intercommunale en complétant la dernière 

phrase de l’article 9-I de la loi du 5 juillet 2000 afin de rendre possible l’application de la procédure d’expulsion des 

résidences mobiles dans les communes qui « appartiennent à un groupement de communes qui s’est doté de la 

compétence pour la mise en œuvre du schéma départemental ». 

En invitant les communes à recourir à la solution intercommunale, le législateur a voulu enclencher une dynamique 

partenariale pour la réalisation d’aires d’accueil, qui a également été confortée par le juge administratif suprême. 

Dans un arrêt rendu en 1997, le Conseil d’État a fondé, notamment, l’utilité publique d’une opération 

d’aménagement d’une aire d’accueil justifiant une procédure d’expropriation par le caractère pertinent de la 

politique intercommunale d’accueil mise en œuvre par le district urbain d’Angers ; solution qui permet, selon le juge 

administratif suprême, de « faciliter l’insertion des nomades dans l’environnement local » (CE, 18 juin 1997, n° 

152487, Assoc. de quartiers La Chambrée, L’Oisonnière, La Gemmetrie, La Moricerie, AJDA 1998, p. 267, obs. Aubin 

E.). Dix ans plus tard, le Conseil d’État a tiré les conséquences du transfert de la compétence gens du voyage à un 

EPCI en jugeant que ce dernier s’est substitué dans les droits et obligations de la commune et doit donc saisir lui-

même le juge administratif des référés pour obtenir l’expulsion des gens du voyage stationnant depuis plus de six 

mois sur une aire d’accueil (CE, 10 oct. 2007, n° 305130, Communauté urbaine de Lyon). 

L’Association des petites villes de France (APVF) a publié, en avril 2003, un Livre blanc relatif à l’accueil des gens du 

voyage qui souligne la nécessité de passer de la « logique d’incompréhension à celle de l’acceptation » et rappelle 

que la « persistance du stationnement sauvage constitue la réponse des gens du voyage à l’insuffisance des aires 

existantes ». Pour l’association, l’intercommunalité est une option à privilégier car elle permet de mutualiser les 

coûts en investissements et en fonctionnement tout en favorisant une complémentarité entre les différentes 

structures d’accueil réalisées par les communes (L’Accueil des gens du voyage dans les petites villes. De 

l’incompréhension à l’acceptation, Livre blanc de l’Association des petites villes de France, avr. 2003, Gaz. cnes, coll. 

Études et Documents, n° 15/1689, 14 avr. 2003, pp. 236-250). En dernier lieu, le rapport du sénateur Hérisson de 
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juin 2008 s’est appuyé sur « l’exemple vertueux » de la communauté d’agglomération troyenne pour illustrer une 

prise en charge très réussie de l’accueil des gens du voyage (Le stationnement des gens du voyage, rapp. au Premier 

ministre, juin 2008). Au niveau départemental, certains schémas mettent également l’accent sur la solution 

intercommunale. On peut citer l’exemple du Maine-et-Loire et de l’intervention, en la matière, de la communauté 

d’agglomération du grand Angers (CAGA) qui regroupe six communes (environ 250 000 habitants). Cet EPCI s’est 

doté d’un service communautaire d’accueil des gens du voyage doté d’un personnel à temps plein et a repris 

l’expérience antérieure du District urbain d’Angers avec la construction d’une aire principale sur le territoire de la 

commune centre Angers (40 à 50 places) et la réalisation de plusieurs terrains satellites sur des communes plus 

petites avec 25 modules d’accueil pour la CAGA, soit environ 120 places à l’échelle intercommunale. De même, un 

terrain est désigné sur le territoire de chaque commune membre de l’EPCI afin de faire jouer pleinement la solidarité 

entre les communes. 

 

B. Les modalités et les conséquences du transfert de compétences au profit des EPCI  

L’absence de transfert de compétence, en la matière, au profit d’un EPCI entraîne l’annulation de la délibération 

d’un tel établissement relative à l’aménagement d’une aire d’accueil (CE, 30 mai 2001, n° 230340, Cne de Canejan). 

En pratique, les communes peuvent transférer leur compétence légale en matière d’accueil des gens du voyage à 

des communautés urbaines, des communautés d’agglomération et des communautés de communes dans les 

conditions prévues par le CGCT. Il convient de préciser que la collectivité bénéficiaire du transfert de compétence en 

matière de gestion des aires d’accueil est logiquement substituée à la collectivité antérieurement compétente dans 

les droits et obligations découlant pour celle-ci à l’égard de tiers de l’octroi de concessions ou d’autorisations de 

toute nature sur tout ou partie des biens remis ou de l’attribution de ceux-ci en dotation. En effet, « le transfert 

d’une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et 

immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l’exercice de cette compétence » (CGCT, art. L. 1321-1) cependant 

que l’article L. 1321-2 du même code précise que : « La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume 

l’ensemble des obligations du propriétaire... Elle peut autoriser l’occupation des biens remis. (...) Elle agit en justice au 

lieu et place du propriétaire ». Il a été précisé, par la doctrine administrative, que le transfert de la compétence 

n’impliquait pas l’implantation systématique d’une aire sur le territoire de chaque commune de plus de 5 000 

habitants faisant partie de l’EPCI concerné (rép. min à QE n° 112800, JOAN Q. 27 mars 2007, p. 3121). La commune 

peut fort bien remplir son obligation de participer à cette politique en finançant l’équipement qui sera réalisé au 

niveau intercommunal. En réalité, la réponse apportée par l’EPCI doit tenir compte des prescriptions figurant dans le 

schéma départemental d’accueil qui est le pivot du dispositif d’accueil en établissant un diagnostic le plus précis 

possible permettant aux pouvoirs publics d’apporter une réponse pertinente au stationnement des gens du voyage 

pour les six prochaines années. 

(...) le transfert de la compétence n’impliquait pas l’implantation systématique d’une aire sur le territoire de chaque 

commune de plus de 5 000 habitants faisant partie de l’EPCI concerné (...) 

Lorsque l’EPCI s’est vu attribuer la compétence en matière de participation à la politique d’accueil des gens du 

voyage, la loi prévoit la conclusion d’une convention de droit public entre la commune et l’EPCI concerné (L. n° 2000-

614, 5 juill. 2000, art. 2-I). Il s’agit d’une convention intercommunale ayant pour objet de régler les modalités du 

transfert de compétences. 
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Une seconde convention (L. n° 2000-614, 5 juill. 2000, art. 5-III) est conclue entre l’État et le groupement de 

communes doté de la compétence en matière d’accueil et d’habitat des gens du voyage, soit, une personne morale 

de droit privé qui a la qualité de gestionnaire de l’aire d’accueil. Cette convention fixe le montant prévisionnel de 

l’aide forfaitaire détermine les modalités de calcul du droit d’usage perçu et définit les conditions de gardiennage de 

l’aire d’accueil. 

 

II. BILAN DU CONTENTIEUX RELATIF À L’INTERVENTION D’UN EPCI EN MATIÈRE D’ACCUEIL DES GENS DU 

VOYAGE  

Le contentieux des cinq dernières années oppose d’une part, certaines communes à la structure intercommunale 

intervenant dans cette politique publique et d’autre part les acteurs publics à des associations de riverains des 

communes concernées par la réalisation d’aires d’accueil. Les affaires recensées portent, en effet, dans ce domaine 

d’intervention, sur le caractère obligatoire ou facultatif de la compétence de l’EPCI pour réaliser et gérer une aire 

d’accueil des gens du voyage, les opérations réalisées en amont de l’aménagement de l’aire (recours à un cabinet 

d’étude, utilisation de la procédure d’expropriation, délivrance du permis de construire) et l’expulsion des usagers 

de l’aire d’accueil qui se maintiennent sur celle-ci au-delà de la durée légale de stationnement prévue par le 

règlement intérieur. 

 

A. Controverses et incertitudes sur la compétence de droit commun ou facultative des EPCI en matière 

d’accueil des gens du voyage  

A priori, l’intérêt communautaire semble évident en matière de politique d’accueil des gens du voyage dans la 

mesure où le stationnement anarchique des résidences mobiles se caractérise par une rotation à l’échelle de 

l’agglomération. En outre, le fait de confier ce problème intrinsèquement politique à une structure technique 

permet, à défaut de dépassionner totalement le débat, d’atténuer la pression des administrés sur l’équipe 

municipale. La question s’est toutefois posée de savoir si la compétence « aménagement et gestion des aires 

d’accueil des gens du voyage » pouvait figurer comme compétence relative à « l’équilibre social de l’habitat » ou s’il 

fallait l’inscrire dans les statuts de la communauté comme compétence facultative. Autrement dit, les deux facettes 

de la politique d’accueil des gens du voyage s’inscrivent-elles dans l’intérêt communautaire relatif à l’équilibre social 

de l’habitat et amenant l’EPCI à exercer de plein droit cette compétence ou bien faut-il prévoir un transfert de 

compétences spécifique dans la mesure où l’accueil des gens du voyage ne se rattacherait pas à la compétence 

intercommunale en matière d’habitat ? On constate une divergence des juridictions administratives en la matière. Il 

a, ainsi, été jugé en 2003 que la réalisation d’aires d’accueil des gens du voyage relevait de plein droit de la 

compétence d’un EPCI (TA Amiens, ord. réf., 23 oct. 2003, n° 03-2140, Communauté d’agglomération Amiens 

Métropole c./ Cne de Boves). Toutefois, la Cour administrative d’appel de Douai a annulé ce jugement refusant 

d’annuler la délibération du conseil de l’EPCI concerné relatif à l’aménagement d’une aire d’accueil sur le territoire 

d’une autre commune requérante au motif qu’une telle intervention dans le cadre de l’intercommunalité nécessite 

un transfert de compétences spécifique (CAA Douai, 28 déc. 2007, n° 06DA01758, Cne de Pont-de-Metz, AJDA 2008, 

p. 410, concl. Lepers J.). Pour la Cour, une aire d’accueil ne peut être assimilée à un logement social. Dès lors, un EPCI 

ne peut intervenir au titre de ses compétences obligatoires en matière d’équilibre social de l’habitat qu’à la suite 

d’un transfert de compétences prévu par l’article L. 5211-17 du CGCT. Au regard de cette solution, et dans l’attente 

d’une précision apportée sur ce point par le juge administratif suprême, il semble donc que l’EPCI ne puisse pas 
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rattacher son intervention à ses compétences obligatoires en matière d’équilibre social de l’habitat (CAA Douai, 28 

déc. 2007, Cne de Pont-de-Metz, précité). Cette position revient à déconnecter l’aménagement et la gestion des 

aires d’accueil. Comme le souligne le Commissaire du gouvernement dans ses conclusions sur cet arrêt, « les 

résidences mobiles des gens du voyage sont certes rattachées à la notion d’habitat [mais] on ne peut admettre la 

thèse de l’assimilation de toutes les facettes de l’aménagement et de la gestion d’aires d’accueil pour les gens du 

voyage à une action en faveur du logement des personnes défavorisées car l’assimilation des aires à des logements 

sociaux se réduit au seul aspect financier de la décote sur le prix de cession du terrain devant servir d’assise à 

l’aménagement d’une telle aire ». Cette position a été confirmée par deux réponses ministérielles qui affirment que 

les aires d’accueil des gens du voyage n’entrent pas dans la définition des logements sociaux figurant sous l’article L. 

302-5 du CCH (rép. min. à QE, n° 111653, JOAN Q. 3 avr. 2007, p. 364 ; rép. min. à QE n° 1702, JO Sénat Q. 11 oct. 

2007, p. 1829). 

De même, alors qu’elle avait inscrit la compétence en matière « d’aires d’accueil et logements pour les gens du 

voyage » dans l’intérêt communautaire sous le bloc « équilibre social de l’habitat », la communauté d’agglomération 

Seine-Eure a été amenée à appliquer strictement les dispositions de l’article L. 5216-5 du CGCT qui ne prévoit pas 

explicitement les aires d’accueil dans la compétence « équilibre social de l’habitat ». La communauté 

d’agglomération d’Orléans Val de Loire (200 000 hab.) a toutefois pu soutenir, non sans raison, qu’il était peut-être 

limite, d’un point de vue juridique, de créer une compétence liée à une population spécifique avant d’ajouter que la 

loi du 5 juillet 2000 est également relative à l’habitat des gens du voyage, terme qui justifie la compétence de plein 

droit d’un EPCI. Toutefois, il convient de distinguer les aires d’accueil des terrains familiaux rendant possible un 

habitat adapté des gens du voyage, cette dichotomie justifiant la solution littérale adoptée par la Cour de Douai qui a 

préféré s’en tenir à une interprétation stricte des dispositions applicables du CGCT. 

Il existe parfois des querelles juridiques liées à l’existence d’une compétence intercommunale en la matière. Ainsi, la 

commune-siège d’une aire d’accueil a saisi le juge de l’urgence afin qu’il suspende la décision du conseil d’une 

communauté d’agglomération relative à l’implantation de l’aire d’accueil (TA Amiens, ord. réf, 2 oct. 2003, Cne de 

Boves c./ communauté d’agglomération Amiens Métropole, JCP A 2004, n° 1254, note Moreau J.). Après avoir relevé 

que l’EPCI concerné s’était doté de la compétence en matière d’accueil des gens du voyage, le juge affirme qu’il ne 

lui appartient pas « d’apprécier l’opportunité du choix d’un site pour réaliser un équipement public » ; la commune ne 

peut donc s’opposer à la localisation retenue par l’EPCI. Le même tribunal a également suspendu la décision par 

laquelle la commune de Boves s’est opposée à la déclaration de clôture de l’aire d’accueil située sur son territoire 

(TA, Amiens, ord. réf., 23 oct. 2003, n° 03-2140, Communauté d’agglomération Amiens Métropole c./ Cne de Boves). 

Pour le juge, la clôture du terrain d’accueil est urgente car elle permet d’éviter, soit, les problèmes de voisinage 

pendant le fonctionnement de l’aire, soit, une utilisation anarchique du terrain. 

 

B. Le contentieux relatif à l’aménagement et la gestion par l’EPCI des aires d’accueil  

L’acquisition du terrain devant servir d’assise à l’aménagement d’une aire d’accueil, le classement d’une parcelle 

dans une zone compatible avec un tel projet ou encore la délivrance d’un permis de construire pour la réalisation 

des opérations d’aménagement de l’aire alimentent le contentieux. L’arrêté par lequel le maire délivre un permis de 

construire à un EPCI en vue de réaliser une aire d’accueil de 24 emplacements est logiquement annulé lorsque la 

délibération portant révision simplifiée du POS a elle-même fait l’objet d’une annulation pour méconnaissance de 

l’article L. 122-2 du Code de l’urbanisme dès lors que cette révision avait pour objet de créer un secteur NDb 
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(espaces agricoles constructibles pour l’implantation d’une aire d’accueil des gens du voyage) au sein d’une zone 

naturelle, afin de rendre possible la construction d’une aire d’accueil des gens du voyage. Compte tenu des 

caractéristiques générales du projet ainsi que de son importance, la révision simplifiée du POS litigieuse ouvre donc à 

l’urbanisation une zone naturelle alors même que le préfet n’a pas accordé de dérogation sur le fondement des 

dispositions de l’alinéa premier de l’article L. 122-2 du Code de l’urbanisme. Il s’ensuit l’illégalité de la délibération 

relative à la modification du POS (CAA Bordeaux, 8 juill. 2008, n° 07BX00166, Cne d’Isle) et, par voie de conséquence, 

celle de l’arrêté du maire (CAA Bordeaux, 8 juill. 2008, Cne d’Isle, n° 07BX00172). Concernant l’emplacement du 

terrain, le conseil d’une communauté urbaine commet une erreur manifeste d’appréciation en affectant 

intégralement dans une prairie une parcelle de taille de 8 000 m2 à l’aménagement d’une aire d’accueil tout en 

classant cette parcelle en zone NP afin d’assurer sa protection en application de l’article R. 123-8 du Code de 

l’urbanisme car ce choix révèle une contradiction avec l’objectif de protection prévu par ces dernières dispositions 

(CAA Douai, 10 janv. 2008, n° 07DA00297, M et Mme X.). 

Des associations essaient parfois de bloquer très en amont le projet d’aire en contestant également les marchés 

passés par des EPCI avec des bureaux d’études en vue de la réalisation d’une étude de faisabilité d’une aire d’accueil 

des gens du voyage. Pour le juge, la réalisation d’une telle étude ne préjuge en rien du choix du site et ne peut avoir 

pour effet de permettre la construction de l’aire envisagée ni même d’en arrêter la localisation, ces décisions 

nécessitant l’adoption d’actes administratifs unilatéraux ultérieurs (CAA Bordeaux, 24 juin 2008, n° 06BX02429, 

Assoc.Rive gauche). En cas de recours à l’expropriation pour cause d’utilité publique décidé par un EPCI et contesté 

devant le juge, celui-ci confirme la position adoptée dans l’arrêt de 1997 rendu par le Conseil d’État. Le juge admet la 

légalité de la déclaration d’utilité publique du projet d’aménagement d’une aire d’accueil des gens du voyage et la 

possibilité pour un EPCI d’utiliser cette procédure dans un but conforme à la compétence optionnelle relative à 

l’aménagement des aires d’accueil des gens du voyage (CAA Nantes, 25 mars 2008, n° 07NT02193, Assoc. de défense 

des habitants de Salbris). Dans cet arrêt, la Cour relève la pertinence du projet situé à proximité d’une route 

nationale, des commerces, d’une école et d’un pôle social des précautions ayant été prises pour assurer l’accès en 

toute sécurité à l’aire depuis la route nationale sur laquelle, au demeurant, aucun accident n’a été recensé en dix 

ans. Prenant en compte la finalité de l’aire, la Cour précise que cet équipement permettra de mettre fin aux 

conditions provisoires d’accueil de des gens du voyage dans des conditions qui ne permettaient pas d’en assurer la 

pérennité. 

Une fois réalisée, l’aire d’accueil pose parfois des problèmes de gestion notamment des droits d’usage mais aussi de 

stationnement au-delà de la durée prévue par le règlement intérieur de l’aire. Depuis la loi du 13 août 2004 en sont 

article 163 (CGCT, art. L. 5211-9-1) et jusqu’à l’intervention de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la 

délinquance (Aubin. E., La nouvelle procédure d’expulsion des résidences mobiles des gens du voyage, RLCT 

2007/26, n° 751), le président de l’EPCI compétent en matière d’accueil et d’habitat des gens du voyage pouvait, par 

dérogation à l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, actionner la procédure d’expulsion des gens du voyage instaurée 

par cette dernière loi. La loi du 5 mars 2007 précitée a toutefois modifié l’état du droit en prévoyant la formulation 

d’une demande d’intervention auprès du Préfet qui peut, après avoir mis en demeure les occupants de quitter les 

lieux, faire procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles en cas de stationnement illicite sans passer par le 

juge judiciaire (Circ. 10 juill. 2007, NOR : INTD0700080C, relative à la procédure de mise en demeure et d’évacuation 

forcée des occupants illicites d’un terrain). Il convient de préciser que cette exécution forcée n’est possible qu’au 

profit des communes ou des EPCI ayant satisfait à leurs obligations légales en matière d’accueil des gens du voyage 
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Document Wolters Kluwer France soumis aux conditions d’utilisation définies par la Charte d’Utilisation et les Conditions Générales d’Abonnement 10/31/2016 

    

(5 juil 2000l., n° 2000-614, art. 9-II). Le législateur de juillet 2000 avait oublié d’envisager l’hypothèse dans laquelle le 

gestionnaire serait confronté au maintien des gens du voyage au-delà de la durée réglementaire sur l’aire d’accueil 

prévue à cet effet (CA Nancy, 17 oct. 2006, Saucy c./ Communauté urbaine du Grand Nancy, n° 05/02445 ; sur la 

contestation de la compétence du juge judiciaire, Aubin. E, La commune et les gens du voyage, Berger-Levrault, 3e 

éd., 2008, p. 199, n° 231). Le Conseil d’État a jugé, fort logiquement, qu’il revenait à l’EPCI compétent en matière 

d’accueil des gens du voyage - et propriétaire du terrain sur lequel des usagers faisant partie de cette communauté 

stationnent irrégulièrement depuis six mois - de saisir le juge administratif afin d’obtenir l’expulsion d’usagers qui 

méconnaissent le contrat signé à leur arrivée en stationnant au-delà de la durée de trois mois (CE, 10 oct. 2007, n° 

305130, Communauté urbaine de Lyon). L’expulsion permet, dans cette hypothèse, de garantir l’objectif d’égal accès 

à l’aire d’accueil. 

(...) l’évacuation forcée (...) n’est possible qu’au profit des communes ou des EPCI ayant satisfait à leurs obligations 

légales en matière d’accueil des gens du voyage (...) 


