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Le cadre juridique du schéma départemental d’accueil et d’habitat 

des gens du voyage.  

  

  

Le schéma départemental est un document de planification de la politique d’accueil des gens 

du voyage au niveau départemental. Il a été créé par l’article 28 de la loi du 31 mai 1990 qui dispose 

qu’« un schéma départemental prévoit les conditions d’accueil spécifiques des gens du voyage, en 

ce qui concerne le passage et le séjour en y incluant les conditions de scolarisation des enfants et 

celles d’exercices d’activités économiques ». L’objectif a été repris par l’article 1er de la loi du 5 juillet 

2000(n°2000-614) qui abroge l’article précitée de la loi Besson de 1990.   

Avec cette nouvelle loi, l’obligation d’accueil des communes de plus de 5000 habitants est 

renforcée et les aires d’accueil doivent, désormais, respecter des « normes techniques 

d’aménagement, d’équipement et de gestion qui ont été définies par décret en conseil d’Etat pour 

pouvoir bénéficier des aides de l’Etat ».  

 Circulaire du 5 juillet 2001 relative à l’application de la loi du 5 juillet 2000.  

  

Ce document de planification est élaboré conjointement par le représentant de l’Etat dans 
le département et le président du Conseil Général.  

Le juge administratif a précisé que la commission consultative, crée à cette occasion, doit être, 
également, « associée à l’élaboration du schéma départemental pour l’accueil et l’habitat ».  

 Tribunal administratif de Strasbourg, 15 novembre 2002, fédération des 

maires de Moselle.   

  

  

   L’évaluation de l’existant et des besoins.  
  
L'article 1er de la loi précitée prévoit que le schéma départemental définit les aires d'accueil à 

réaliser " au vu d'une évaluation des besoins et de l'offre existante " et que cette évaluation tient 

compte " des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités 

économiques". Il « prévoit les secteurs géographiques d’implantation des aires permanentes 

d’accueil et les communes où celles-ci doivent être réalisées » et définit également " la nature des 

actions à caractère social destinées aux gens du voyage " qui fréquenteront ces aires d'accueil. Aussi, 

le nombre de ces emplacements, contrairement au dispositif antérieur issu de l'article 28 de la loi 

du 31 mai 1990, n'est pas défini normativement au regard d'un niveau de population ou de la surface 

d'un territoire, mais en fonction des besoins des populations itinérantes, aussi bien sociaux, 

éducatifs ou professionnels.  
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Ainsi, plus précisément, l'évaluation des besoins comprend le recensement des 

stationnements réellement constatés au cours des années précédentes sur chaque secteur, l'étude 

des caractéristiques sociodémographiques des populations concernées et des actions socio-

éducatives à mener, notamment en matière scolaire et sanitaire. Cette approche a pour objectif de 

permettre une meilleure intégration urbaine et sociale de ces lieux d'habitat et de leurs résidents.  

Il est possible de financer ces études, pour la réalisation des schémas départementaux, à 

hauteur de 50% de la dépense hors taxe (note technique de la DDT du 15 février 2001).  

L’évaluation est une démarche essentielle et conséquente, lorsque l'analyse des besoins 

menée par un schéma départemental fait ressortir la nécessité de réaliser une ou plusieurs aires 

d'accueil, dans un secteur géographique constitué uniquement de communes de moins de 5 000 

habitants, ces communes sont inscrites au schéma et ont l'obligation de réaliser et de gérer une aire 

d'accueil. Alors qu’initialement, la loi ne prévoit une obligation d’accueil que pour les communes de 

plus de 5000 habitants.   

  

  

   Procédure d’adoption du schéma.  
  
L’article 1er, III de la loi du 5 juillet 2000 indique les phases d’élaboration du schéma et fait la 

distinction entre l’approbation, la publication et la révision de ce document. Cette réalisation 

suppose un partenariat dans le cadre d’une procédure consultative.   

  

Avis des conseils municipaux des communes.   
  
L’article 1er, III prévoit la consultation obligatoire du conseil municipal « des communes 

concernées » par l’obligation d’accueil. Sans plus de précision de la loi, c’est un avis simple qui doit 

être obligatoirement sollicité auprès des conseils municipaux concernés. Ces derniers donnent leurs 

observations qui peut être suivi ou non. « Les avis des conseils municipaux des communes figurant 

au schéma et de la commission consultative devront être recueillis avant approbation du schéma 

départemental ».  

 Circulaire du 25 juin 2001 n°2001-540 relative à l’application de la loi de 2000.  

  

Le législateur n’a pas détaillé les modalités de consultation des conseils municipaux pour 

l’approbation du premier schéma.   

Cependant la consultation obligatoire auprès d’un organisme, doit suivre deux règles pour être 

régulière. D’une part les organismes consultés, c'est-à-dire les conseils municipaux, ne se 

prononcent légalement que s’ils ont régulièrement délibéré. Tous les membres qui les composent 

doivent donc avoir été convoqués, et s’il n’est pas nécessaire qu’ils soient tous présents, il est 

indispensable que le quorum soit atteint. D’autre part, la consultation doit être effective et sincère. 

Le conseil municipal doit être réuni et saisi de l’ensemble des termes du schéma.   

Les conseils municipaux doivent être également consultés à nouveau si les circonstances de droits 

ou de faits ont changé depuis la consultation initiale, en l’espèce si le schéma a été modifié.   

Concernant l’adoption du schéma départemental du Puy-de-Dôme en 2002, pour la 

consultation des communes, il a été demandé une délibération de tous les conseils municipaux des 

communes concernées. En effet, à la fin de la rédaction du document, les communes ont été 

consultées, ces dernières étaient principalement les communes concernées par l’obligation de 

réaliser des aires pour l’accueil des gens du voyage, axe principal du premier schéma conformément 

à la loi de 2000. Tous les conseils municipaux consultés ont délibéré sur ce document, donnant ainsi 

leur avis et leurs suggestions.   



 

  

La circulaire du 28 août 2010 adressé au préfet dans le cadre de la révision du schéma 

départemental donne plus de précision sur cette consultation des communes, en demandant de « 

réunir les maires » des communes concernées pour recueillir leurs observations. Cette circulaire 

précise également que la révision du schéma s’effectue « selon la même procédure que celle de son 

élaboration », ce que stipule la loi. Ainsi, selon ce document récent, la consultation obligatoire des 

communes nécessiterait de réunir les maires des communes de plus de 5000 habitants et des 

communes concernées par le schéma.  

L’expression « les communes concernées par le schéma » n’indique pas si les communes visées 

sont seulement celles soumises à une obligation d’accueil pour la réalisation d’aires, ou également, 

celles concernées par des projets d’habitats, préconisés en annexe du schéma qui «n’ont cependant, 

en aucun cas, valeur de prescription » (circulaire du 5 juillet 2001).  

  

Enfin, cette consultation permet aux communes de s’opposer au schéma par le biais d’un 

recours pour excès de pouvoir. C’est une action contre un acte pour assurer le respect de la légalité. 

Le schéma départemental peut alors être annulé si le juge déclare cet acte administratif illégal.  

 Cour administrative d’appel du 4 octobre 2007 annule le schéma départemental du 

Val de Marne.  

  

Avis de la commission consultative.   
  
L’article 1er,III, prévoit la consultation obligatoire de la commission consultative 

départementale. Les membres de la commission sont nommés par arrêté du Préfet. La composition 

de cette instance est développée par le décret du 25 juin 2001 :   

- le préfet, le président du conseil général, quatre représentants des services de 

l’Etat désignés par le préfet, quatre représentants désignés par le conseil général.  

- cinq représentants des communes désignés par l’Association des maires du 

Département.  

- Cinq personnalités, désignées par le préfet du département, sur proposition des 

associations représentatives des gens du voyage et des associations intervenant 

auprès des gens du voyage du département. (à  défaut, des personnalités 

qualifiées en raison de leur connaissance des gens du voyage).  

- Deux représentants désignés par le préfet sur proposition des caisses locales 

d’allocations familiales ou de mutualité sociale agricole concernées.  

  

L’article 2 du décret du 25 juin 2001 stipule que le « mandat des membres de la commission 

est de six ans. Il peut être renouvelé. Il prend fin si son titulaire perd la qualité au titre de laquelle il 

a été désigné. Celui-ci est alors remplacé dans un délai de trois mois pour la durée du mandat restant 

à courir ».   

  

Le juge administratif a précisé le rôle de cette commission. Elle doit être associée à 

l’élaboration du schéma. Le juge a ainsi annulé un schéma départemental au motif que la 

commission n’avait pas participé à sa réalisation. Le juge dénonce également le fait que le président 

du conseil général s’est prononcé « sur un projet non encore soumis à l’avis de la Commission 

consultative et a fortiori non amendé selon les vœux exprimés par elle ». La commission avait 

proposé des modifications qui n’ont pas été prises en compte par le Préfet. De plus, la commission 

n’a donné « aucun avis formel ni en faveur, ni en défaveur du projet » selon le tribunal.   

 Tribunal administratif, 15 novembre 2002, Fédération des maires de Moselle.  

 



 

 

 Approbation du conseil général et de la Préfecture.  
  
Le représentant de l'État dans le département et le président du conseil général approuvent 

conjointement le schéma départemental d'accueil des gens du voyage dans un délai de dix-huit mois 

à compter de la publication de la loi de 2000.   

  

La publication du schéma départemental.   
  

Après l’approbation conjointe du représentant de l’Etat dans le département et du président 

du conseil général, le schéma est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ainsi 

qu’au recueil des actes administratifs du conseil général.   

C’est une formalité importante, elle permet à l’administration de rendre l’acte applicable donc 

de mettre en œuvre le schéma. La publicité permet également pour les administrés d’introduire un 

recours pour excès de pouvoir s’ils jugent le schéma illégal et s’ils ont un intérêt à agir.  

  

Pouvoir de substitution du Préfet pour l’adoption du schéma départemental.  
  

L’article 1, III pose le principe de la substitution du représentant de l’Etat dans le département 

pour adopter le schéma départemental seul. Le président du conseil général et le représentant de 

l’Etat dans le département ont dix-huit mois, à compter de la publication de la loi de 2000 pour 

adopter le schéma conjointement. Si ce délai est dépassé, le représentant de l’Etat a la possibilité 

selon la loi de 2000 et la circulaire du 5 juillet 2001 d’approuver seul le schéma qui est alors publié 

au recueil des actes administratifs de la préfecture.  

 Face au retard accumulé dans la réalisation des schémas, une circulaire interministérielle prise le 

11 mars 2003 conseille aux préfets de signer seuls, selon la législation, les schémas  « dès lors qu’une 

négociation avec le conseil général n’apparaît pas, au terme d’un an de délai supplémentaire, de 

nature à pouvoir aboutir à une signature conjointe ». Cette circulaire encourage les préfets à adopter 

le schéma mais accorde un an de délai supplémentaire, fixé initialement au 6 janvier 2002 (5 juillet 

2000 et 18 mois).  

 Circ. Du 11 mars 2003, dispositifs départementaux d’accueil des gens du voyage.   

    

 

   Révision du schéma départemental.   
  
Les préfets ont été invités, par circulaire du 28 août 2010, à engager la révision du schéma.   

En effet, selon l’article 1er, III de la loi de 2000, le schéma départemental doit être révisé tous 

les six ans, à compter de sa publication, selon la même procédure. La circulaire du 5 juillet 2001 

précise que « le représentant de l’Etat dans le département et le président du conseil général 

devront engager conjointement la révision du schéma départemental au plus tard le premier jour 

de l’année du 6e anniversaire du schéma initial ». Un arrêté modificatif doit être pris dans les dixhuit 

mois à compter de l’engagement de la révision, il doit être publié au recueil des actes administratifs 

de la préfecture.   

Comme pour l’élaboration du schéma, sa révision peut être engagée par le représentant de 

l’Etat dans le département, dans le cas où le délai pour engager la révision est dépassé, c'est-à-dire 

au-delà du 6ème anniversaire du premier schéma.   

  

 

 



 

 

Elaboration du nouveau schéma.  
  
La circulaire précise la nécessité d’une nouvelle évaluation pour déterminer les besoins 

actuels.  

   

Elle préconise de dresser le bilan de la mise en œuvre des prescriptions du schéma 

départemental initial. Un bilan des aires d’accueil doit être établi et l'étude des moyens susceptibles 

d'améliorer la qualité de l'accueil. La circulaire insiste également sur la nécessité de réaliser des aires 

de grand passage, encore insuffisantes.   

La sédentarisation d’une partie de la population des gens du voyage doit être également prise 

en compte. Les réponses apportées par des projets d’habitats tels que les terrains familiaux doivent 

être inscrits en annexe du schéma. Ces projets ne sont donc pas des dispositions obligatoires, ce 

sont des indications, des recommandations comme dans le schéma précédent.   

  

Adoption du schéma révisé.   
  
Le nouveau schéma est adopté avec la même procédure que pour le précédent, néanmoins 

la circulaire du 28 août donne quelques indications supplémentaires notamment sur le rôle de la 
commission consultative et des communes.  

La commission consultative des gens du voyage doit être renouvelée et associée à la 
réalisation du document, afin de respecter pleinement l’obligation de consultation de cet 
organisme. Ainsi, la circulaire préconise qu’un calendrier des réunions soit établi pour respecter « 
scrupuleusement » cette obligation.   

Pour la consultation des communes, préalablement à l’adoption et la publication du nouveau 
schéma, la circulaire préconise la réunion des maires des communes de plus de 5000 habitants et 
les maires des communes de moins de 5000 habitants concernées par ce nouveau document de 
planification.   

  

 Circulaire interministérielle du 28 août 2010, relative à la révision des schémas 
départementaux d’accueil des gens du voyage à l’attention des préfets de région, 
de département et de police.   

  

  

  
AGSGV63 – juin 2011  


