
Procédure d'évacuation forcée par saisine du 

préfet
Délit d'installation sans titre et en réunion

Tribunal de grande instance. Procédure de droit 

commun devant le tribunal civil

Référé mesure utile, tribunal administratif : 

occupation sans titre du domaine public

Infraction aux règles de l'urbanisme (Droit pénal, 

Procureur de la République)

POSSIBLE POSSIBLE POSSIBLE POSSIBLE 
Conditions : Respect du schéma  + Atteinte à 

l'ordre public (sécurité, tranquillité et salubrité 

publique)+ nécessité d'un arrêté interdisant le 

stationnement sur le territoire (pour les 

communes de + de 5000 habitants)

Conditions : Respect du schéma + Nécessité d'un 

arrêté d'interdiction de stationner sur la 

commune (si commune de + de 5000 habitants) + 

occupation d'une propriété sans titre et en 

réunion en vue d'une habitation même 

temporaire + procédure à enclencher dès la 

commission des faits (flagrance)

Conditions : Stationnement non autorisé sur un 

terrain privé propriété de la commune tel que la 

voirie routière, un parking...

Conditions :  Stationnement de caravane en 

infraction aux usages du sol (Stationnement 

contraire à des interdictions générales, à un 

arrêté municipal fondé sur les règles d'urbanisme, 

au Plan Local d'Urbanisme).

Article 9-II de la loi du 5 juillet 2000 relative à 

l'accueil et l'habitat des gens du voyage. Circulaire 

du 10 juillet 2007

Article 53 de la loi du 18 mars 2003 (loi sur la 

sécurité intérieur). 322-4-1 du Code Pénal - 322-

15-1 du Code Pénal

Domaine public routier : article L116-1 du code de 

la voirie routière.  

Articles R. 111-38 à R. 111-44, R. 443-3-1 et 

suivants du code de l’urbanisme. Sanctions 

édictés aux article L160-1 et L480-4 du code de 

l'urbanisme
POSSIBLE POSSIBLE POSSIBLE POSSIBLE 

Conditions : Respect du schéma  + Atteinte à 

l'ordre public (sécurité, tranquillité et salubrité 

publique)+ nécessité d'un arrêté interdisant le 

stationnement sur le territoire (pour les 

communes de + de 5000 habitants)

Conditions : Occupation d'une propriété sans titre 

et en réunion en vue d'une habitation même 

temporaire + procédure à enclencher dès la 

commission des faits (flagrance)

Conditions : Stationnement non autorisé Conditions : Stationnement de caravane en 

infraction aux usages du sol (Stationnement 

contraire à des interdictions générales, à un 

arrêté municipal fondé sur les règles d'urbanisme, 

au Plan Local d'Urbanisme).

Article 9-II de la loi du 5 juillet 2000 relative à 

l'accueil et l'habitat des gens du voyage. Circulaire 

du 10 juillet 2007

Article 53 de la loi du 18 mars 2003 (loi sur la 

sécurité intérieur). 322-4-1 du Code Pénal - 322-

15-1 du Code Pénal

Compétence des juridictions civiles Articles R. 111-38 à R. 111-44, R. 443-3-1 et 

suivants du code de l’urbanisme. Sanctions 

édictés aux article L160-1 et L480-4 du code de 

l'urbanisme
POSSIBLE POSSIBLE POSSIBLE POSSIBLE 

Conditions : Respect du schéma  + Atteinte à 

l'ordre public (sécurité, tranquillité et salubrité 

publique)+ nécessité d'un arrêté interdisant le 

stationnement sur le territoire (seulement pour 

les communes de +de 5000habitants)

Conditions : Occupation d'une propriété sans titre 

et en réunion en vue d'une habitation même 

temporaire + procédure à enclencher dès la 

commission des faits (flagrance)

Conditions : Stationnement non autorisé, 

occupation du domaine privé sans le 

consentement du propriétaire.                                                                                                      

Et occupation d'un terrain affecté à une activité à 

caractère économique.     

Conditions :  Stationnement de caravane en 

infraction aux usages du sol (Stationnement 

contraire à des interdictions générales, à un 

arrêté municipal fondé sur les règles d'urbanisme, 

au Plan Local d'Urbanisme).                                                                                                                                                                                                             

OU                                                                                                                    

Stationnement de plus de trois mois consécutifs 

sans déclaration préalable à la mairie(autorisation 

d'urbanisme)
Article 9-II de la loi du 5 juillet 2000 relative à 

l'accueil et l'habitat des gens du voyage. Circulaire 

du 10 juillet 2007

Article 53 de la loi du 18 mars 2003 (loi sur la 

sécurité intérieur). 322-4-1 du Code Pénal - 322-

15-1 du Code Pénal

Compétence des juridictions civiles                                                                                        

Pour les zones d'activité commerciale ou 

industrielle : article 9,IV de la loi du 5 juillet 2000.

Articles R. 111-38 à R. 111-44, R. 443-3-1 et 

suivants du code de l’urbanisme. Sanctions 

édictés aux article L160-1 et L480-4 du code de 

l'urbanisme

POSSIBLE
Conditions : Stationnement de caravane en 

infraction aux usages du sol (Stationnement 

contraire à des interdictions générales, à un 

arrêté municipal fondé sur les règles d'urbanisme, 

au Plan Local d'Urbanisme).                                                                                                                                                                                                             

OU                                                                                                                    

Stationnement de plus de trois mois consécutifs 

sans déclaration préalable à la mairie(autorisation 

d'urbanisme)
Articles R. 111-38 à R. 111-44, R. 443-3-1 et 

suivants du code de l’urbanisme. Sanctions 

édictés aux article L160-1 et L480-4 du code de 

l'urbanisme
POSSIBLE POSSIBLE POSSIBLE

Conditions : Respect du schéma  + Atteinte à 

l'ordre public (sécurité, tranquillité et salubrité 

publique)+ nécessité d'un arrêté interdisant le 

stationnement sur le territoire (pour les 

communes de + de 5000 habitants)

Conditions : Respect du schéma + Nécessité d'un 

arrêté d'interdiction de stationner sur la 

commune (si commune de + de 5000 habitants) + 

occupation d'une propriété sans titre et en 

réunion en vue d'une habitation même 

temporaire + procédure à enclencher dès la 

commission des faits (flagrance)

Conditions : En cas d'urgence et sur simple 

requête. Notamment pour l'évacuation des 

personnes occupant, sans titre, le domaine public.

Article 9-II de la loi du 5 juillet 2000 relative à 

l'accueil et l'habitat des gens du voyage. Circulaire 

du 10 juillet 2007

Article 53 de la loi du 18 mars 2003 (loi sur la 

sécurité intérieur). 322-4-1 du Code Pénal - 322-

15-1 du Code Pénal

Article 521-3 et R 779-1 du code de justice 

administrative

Mise en demeure du préfet puis évacuation 

forcée pour expluser les caravanes du terrain 

occupé

Six mois d'emprisonnement, amende de 3750 

euros maximum, peines complémentaires 

(suspension du permis et saisis des véhicules hors 

caravanes)

Expulsion des caravanes par décision du tribunal 

civil. 

Le juge des référés ordonne l'expulsion des 

occupants sans droit ni titre. Date de l'audience 

de 48h à un mois selon l'urgence.

Contraventions et peines. Obligation de procéder 

aux déplacements des caravanes. Mesures de 

restitution (remise en état des lieux, publicité). 

Dommages et intérêts au bénéfice de la 

commune (si elle se porte partie civile).

Procédure pas applicable 

Récapitulatif des procédures à appliquer lors de stationnements illégaux des caravanes des Gens du Voyage

Procédure pas applicable 

Procédure pas applicable 
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c

Domaine 

public 

d'une 

personne 

publique 

(commune, 

EPCI…)

Domaine 

privé d'une 

commune

Domaine 

privé d'une 

personne 

publique 

(hors 

commune)

Domaine 

privé d'une 

personne 

privé

Procédure pas applicable 
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Conséquences de 

la mise en œuvre 

des procédures

                        Ce tableau synthétise les procédures mais chaque situation nécessite un examen juridique pour utiliser la procédure la mieux adaptée. 

Procédure pas appropriée

Procédure pas applicable Procédure pas applicable 

Procédure pas applicable 

Domaine 

privé des 

gens du 

voyage 

occupant
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Procédure pas applicable 


