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L’application de la trêve hivernale pour l’habitat mobile  
des gens du voyage 

 

La trêve hivernale est définie par l’article L613-3 du code de la construction et de l’habitation. 
Cet article est une recherche d’équilibre entre droit du créancier et du débiteur. Le créancier a 
la possibilité d’agir en justice pour obtenir l’expulsion du débiteur ne remplissant pas ses 
obligations contractuelles. Mais le législateur a prévu un certain nombre de mesure protectrice 
pour le locataire tel que la trêve hivernale. Cette disposition permet que la mise en œuvre des 
jugements d’expulsion soit suspendue du 1er novembre au 15 mars. Ainsi, « dans les cas 
d’application du sursis à exécution lié à la période hivernale, il ne peut être dressé de procès-
verbal de tentative d’expulsion » a précisé la ministre de la justice, Rachida DATI en avril 2008. 
Néanmoins, il est tout à fait possible pour le juge de prononcer un jugement d'expulsion. Seule 
son exécution sera différée. 
 

 Le principe de la trêve hivernale. 
Le principe est posé au début de l'article L. 613-3, al. 1 du Code de la construction et de 
l'habitation : «Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré 
l'expiration des délais accordés en vertu des articles précédents, il doit être sursis à toute 
mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 15 mars 
de l'année suivante […]. » 
Dès lors, aucun locataire n'ayant pas trouvé à se reloger ne peut être expulsé de sa résidence 
principale, du 1er novembre au 15 mars. 
 

 Les exceptions 
L'article L. 613-3 dispose « [...] à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des 
conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Les dispositions du présent 
article ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée 
sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble 
ayant fait l'objet d'un arrêté de péril. » 
 

 La protection du locataire est exclue lorsque son relogement décent est assuré. Cette 
exception est logique, en ce qu'expulser un locataire relogé ne lui porte pas préjudice. 

 La suspension ne concerne que la résidence principale. Un locataire de plusieurs 
appartements peut parfaitement être expulsé d'un logement ne constituant pas sa 
résidence. Cette limitation se déduit de la fin de l'alinéa 1er.  

 D'autre part, le locataire d'un logement insalubre, ayant fait l'objet d'un arrêté de péril, n'est 
pas non plus protégé. 

 Enfin, si la personne s'étant introduite dans les lieux par voies de fait, c'est-à-dire « le 
squatter », ne bénéficie d'aucun droit. Cette restriction s'explique de la manière suivante: 
sans expressément qualifier la personne protégée par la trêve hivernale, le législateur 
l'entend comme le locataire régulier. Dès lors, l'occupant sans droit ni titre, ayant porté 
atteinte au droit de propriété, n'entre pas dans le cadre de la loi. 
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 La trêve hivernale applicable pour les expulsions dans le cas de stationnement irrégulier de 
caravane. 
Les associations revendiquent l’application de la trêve hivernale, dans les aires d’accueil des 
gens du voyage, lors de stationnement irréguliers et enfin pour les camps précaires de Roms 
(immigrés venue de Roumanie) pour bloquer les procédures d’expulsion du 1er novembre au 
15 mars.  
 
La seule référence légale à la trêve hivernale est le minimum de 48 heures de séjour dans des 
communes non concernées par les schémas départementaux, selon l'article R443-3 du code de 
l'urbanisme. Mais cette version du code de l'urbanisme a été revue en 2008 voire 2009. La 
caravane d'habitation disparaît au profit de la résidence mobile, ainsi le nouveau code de 
l'urbanisme n'évoque pratiquement que les habitations légères de Loisirs et résidences mobiles 
de loisirs qui n'ont plus rien à voir avec les habitations des gens du voyage. Le nouveau code de 
l'urbanisme ne fait plus aucune référence à cette durée minimale de 48 heures, qui peut, 
néanmoins, être encore considérée comme une obligation jurisprudentielle avec l’arrêt de 
principe ville de Lille (Conseil d’Etat, 2 décembre 1983).  
 
Pour permettre la mise en œuvre de la trêve hivernale pour la population des gens du voyage 
et des Roms, une pétition a été envoyé au secrétaire d’Etat chargé du logement et de 
l’urbanisme pour permettre « une protection accordée pendant la trêve hivernale aux 
personnes en difficultés afin qu’elles puissent accéder sans obstacle à un raccordement aux 
services de l’eau et d’électricité dont tout refus ou toute coupure, notamment durant cette 
période, relève d’un traitement inhumain ».  
 
Benoist APPARU, à l’occasion de la réponse à cette demande, a précisé que la trêve hivernale 
s’applique à des locataires qui sont dans l’incapacité de payer leur loyer. Les gens du voyage 
sont des personnes propriétaires de leur habitat mobile qui ne peuvent ainsi bénéficier de cette 
protection. De plus la caravane définie désormais comme un « habitat mobile » n’est pas 
considérée comme un logement.  
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