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STATIONNEMENT ILLICITE DES GENS DU VOYAGE PROCEDURES 

D’EXPULSION 
 

 

Les articles L. 2122-1 et suivants du code général de la propriété des personnes 
publiques prévoient que nul ne peut occuper une dépendance du domaine public sans 
disposer d'un titre l'y autorisant, ni utiliser ce domaine en dépassant les limites du droit 
d'usage qui appartient à tous.  

 
Ainsi, afin d'assurer la protection des dépendances domaniales de la commune, le maire, 

en vertu des dispositions des articles L. 2122-24 et L. 2212-1 et suivants du code général des 
collectivités territoriales, est tout d'abord chargé, sous le contrôle du représentant de l'État 
dans le département, de la police administrative générale, dont l'objet est le maintien du 
bon ordre, de la sûreté, de la sécurité, et de la salubrité publiques. De plus, le maire dispose 
également d'une police spéciale, qui lui permet d'édicter toute mesure, réglementaire ou 
individuelle, pour préserver l'utilisation et l'intégrité des biens faisant partie du domaine 
public communal. 

Conformément aux articles R.111-38 et suivants du code de l’urbanisme, le maire est 
compétent pour réglementer le stationnement des caravanes sur le territoire de la 
commune. 

 
 R.111-38 «  l’installation des caravanes, quelle qu’en soit la durée, est 

interdite dans les espaces où le camping est prohibé en vertu de l’article R. 
111-42 ».   

 

Chaque maire peut prendre un arrêté portant interdiction générale et absolue du 
stationnement des gens du voyage, en dehors de l’aire d’accueil, au vu de la mise en 
conformité avec la loi et le schéma départemental des Gens du Voyage.  
 

 

Le juge administratif : gardien traditionnel du domaine public (décret-loi 17 juin 1938), il est 
compétent pour se prononcer sur les demandes d’expulsion des dépendances illégalement 
occupées par des administrés, quels qu’ils soient.  
 
Le juge judiciaire : depuis 1926, il est compétent pour connaître les litiges relatifs au 
domaine public routier, le contentieux lié à l’utilisation ou à la conservation des voies 
publiques.  
 L.116-1 du code de la voirie routière et 809 et 812 du code de procédure civile.  

  

mailto:agsgv63@wanadoo.fr


 

Page 2/9 
 

Procédure d’évacuation forcée pour le stationnement illicite des gens du 
voyage dans le cas d’un trouble à l’ordre public.  
 
La loi du 5 mars 2007 a mis en place une nouvelle procédure dite d’évacuation forcée des 
résidences mobiles des gens du voyage qui attribue désormais la compétence en la matière 
au préfet (saisi par le maire) sous le contrôle du juge administratif.  
L’article 27 de loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance crée une 
procédure d’exécution forcée pour procéder à l’expulsion des gens du voyage, sans décision 
de justice préalable, occupant des dépendances domaniales. Cette procédure intervient en 
cas d’échec de la mise en demeure. Cette procédure s’enclenche quelque soit le propriétaire 
du terrain, la loi n’opère plus de distinction, le critère déclencheur de la procédure étant 
l’atteinte à l’ordre public. 
 

 
 Les communes de plus de 5000 habitants, participant au schéma 

départemental, qui respecte leurs obligations. 
 

Elles sont bénéficiaires de cette nouvelle procédure mais il faut souligner la nécessité 
d’un arrêté préalable d’interdiction générale de stationnement en dehors des aires d’accueil 
aménagées.  
 

 Les communes de moins de 5000 habitants, participant volontairement au 
schéma c'est-à-dire dotées d’une aire d’accueil ou participant 
financièrement à une aire directement ou par l’intermédiaire d’un EPCI 
(Etablissement public de coopération intercommunale). 

 
Elles peuvent également prendre un arrêté d’interdiction générale de stationnement 

en dehors de l’aire d’accueil. Ainsi, elles sont également bénéficiaires de cette procédure.  
 

 Les communes de moins de 5000 habitants, ne participant pas au schéma 
départemental. 

 
La procédure d’évacuation forcée est également étendue et applicable (article 9-1 de 

la loi du 5 juillet 2000 modifié par la loi du 5 mars 2007), sans la condition d’un arrêté. En 
effet, tout arrêté portant interdiction générale de stationnement sur la commune est illégal. 
Le juge administratif annule systématiquement une mesure de police ayant un champ 
d’application spatial et temporel trop général et absolu. 

 Jurisprudence Benjamin. Conseil d’Etat 19 mai 1933. 
 Conseil d’Etat 2 décembre 1983, arrêt ville de Lille. 

 
 Les communes de plus de 5000 habitants ne respectant pas l’obligation d’un 

schéma départemental d’accueil. 
La procédure de la loi de 2007 est également applicable aux communes n’ayant pas 

satisfait leur obligation d’accueil mais :  
 Bénéficiant d’un délai supplémentaire. 
 Disposant d’un emplacement provisoire faisant l’objet d’un agrément par le préfet. 
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Hormis ces deux exceptions, si les communes ne respectent pas leurs obligations au titre de 
la loi du 5 juillet 2000, elles ne peuvent pas bénéficier de la procédure du 5 mars 2007. De 
plus, tout arrêté portant interdiction générale de stationnement sur la commune est illégal.  
 
Procédure :  
 

 Le maire, le propriétaire ou le titulaire du terrain d’usage, où sont stationnés 
les gens du voyage, demande au préfet de mettre en demeure de quitter les lieux, les 
occupants irréguliers. Le préfet apprécie l’effectivité de l’atteinte à l’ordre public, à ses trois 
composantes, la tranquillité, la sécurité et la salubrité publique.  
La mise en demeure est notifiée aux occupants, publiée sous affichage à la mairie et sur les 
lieux.  Le délai d’exécution ne peut pas être inférieur à 24 heures.  
Lorsque la mise en demeure n’est pas suivie d’effet dans le délai fixé, c'est-à-dire que les 
personnes n’ont pas quitté les lieux et n’ont fait aucun recours, le préfet peut procéder à 
l’évacuation forcée des résidences mobiles.  
Sauf si le propriétaire ou titulaire du droit d’usage de terrain s’oppose à l’évacuation forcée, 
dans ce cas le préfet peut lui demander de prendre toutes mesures nécessaire pour faire 
cesser l’atteinte à l’ordre public dans un délai fixé c'est-à-dire cesser l’atteinte à la 
tranquillité, la sécurité et la salubrité publique. Si le propriétaire ou le titulaire du droit 
d’usage du terrain, opposant à l’expulsion forcée, ne se conforme pas à l’arrêté préfectoral, 
il risque 3750 euros d’amende.  

Cependant le préfet intervient seulement s’il estime une atteinte à l’ordre public 
(salubrité, tranquillité, sécurité) et peut légalement décider de ne pas faire intervenir les 
forces de police s’il estime qu’une telle intervention risque d’aggraver les troubles à l’ordre 
public.  

 
(Cf circulaire du 10 juillet 2007). 

 
La procédure d’évacuation forcée n’est pas possible dans trois cas :  

- Lorsque les gens du voyage sont propriétaires du terrain sur lequel ils stationnent. Le 
droit de propriété s’oppose au déclanchement d’une procédure qui serait une 
violation du droit constitutionnel. 

- Lorsque les gens du voyage disposent d’une autorisation délivrée sur le fondement 
de l’article L 443 du code de l’urbanisme (autorisation d’un terrain de camping, parc 
résidentiel pour l’accueil d’habitations légères de loisirs). 

- Lorsque les personnes concernées stationnent sur un terrain dans les conditions 
prévues à l’article L 443-3 du code de l’urbanisme. 
 
 
 
 
A contrario, les occupations illicites qui ne rentrent pas dans ce cadre ne relèvent 

pas de cette nouvelle procédure, mais de celle de droit commun. 
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Procédure de droit commun dans l’hypothèse où la procédure d’évacuation 
forcée des résidences mobiles des gens du voyage, par le préfet, ne peut pas 
être appliquée :  
 

Selon la nature du terrain, le maire ou le propriétaire des lieux peut saisir le président 
du tribunal de grande instance ou du tribunal administratif en référé afin qu’il ordonne 
l’évacuation forcée des caravanes.  
En matière civile, si les circonstances l’exigent, une procédure du référé d’heure à heure 
peut être demandé « si le cas requiert célérité, le juge des référé peut permettre d’assigner, 
à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés, soit à l’audience, soit à son domicile 
portes ouvertes. » (Article 485 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile). , pour obtenir 
une ordonnance de référé le maire doit recourir à un huissier ou un avocat ce qui retarde la 
procédure et crée des frais pour la commune.   
Le juge peut prescrire deux comportements aux occupants des résidences mobiles 
stationnées illégalement sur le territoire communal :  

- Soit il ordonne aux gens du voyage de rejoindre l’aire de stationnement aménagée en 
application de la loi du 5 juillet 2000. 

- Soit il leur enjoint de quitter le territoire communal en cas de saturation de l’aire 
d’accueil.  

 
Le tribunal compétent peut être différent selon la nature du terrain occupé :  
 
 

 Stationnement des résidences mobiles sur un terrain du domaine public 
appartenant à la commune. 

 
La personne morale propriétaire peut saisir le juge administratif des référés pour 

faire cesser cette occupation sans titre du domaine public par le biais d’un référé 
conservatoire (ou référé « mesure utile »), article 521-3 du code de justice administrative. 
Cet article dispose que « en cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en 
l’absence de décision préalable, le juge des référés peut ordonner toute autre mesure utile 
sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’action doit présenter 
un caractère d’urgence et ne se heurter à aucune contestation sérieuse. 

 Conseil d’Etat « SARL Icomatex », 16 mai 2003. 
 
 

 Stationnement des résidences mobiles sur un terrain du domaine public 
appartenant à l’Etat. 

 
Le Conseil d’Etat a jugé que le tribunal administratif était compétent pour connaître 

des cas d’occupation sans titre par des gens du voyage des terrains appartenant au domaine 
public de l’Etat.  

La personne morale propriétaire peut saisir le juge administratif ou le juge 
administratif des référés en cas d’urgence (référé conservatoire). 

 Conseil d’Etat, 15 novembre 2006, ministre des transports, de l’équipement, 
du tourisme et de la mer.  
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 Stationnement des résidences mobiles sur une dépendance de la voierie 
routière.  

 
Le stationnement illicite est dans un parc de stationnement par exemple. La 

compétence appartient au tribunal judiciaire tel que l’a souligné le tribunal des conflits le 17 
octobre 1988, commune de sainte Geneviève des bois. Le juge peut être saisi par référé si 
l’urgence est avérée.  

 
 Stationnement des résidences mobiles sur une dépendance du domaine 

privé d’une personne publique. (exemple : chemins ruraux)  
 

La compétence appartient au tribunal judiciaire saisi par la personne publique 
propriétaire. Le juge peut être saisi en référé si l’urgence est avérée.  

 
 Stationnement de résidences mobiles dans des zones d’activités 

commerciale ou industrielle appartenant à des entrepreneurs.  
 

L’article 9, IV de la loi du 5 juillet 2000 dispose qu’ « en cas d’occupation, en violation 
de l’arrêté prévu au I, d’un terrain privé affecté à une activité à caractère économique, et 
dès lors que cette occupation est de nature à entraver ladite activité, le propriétaire ou le 
titulaire d’un droit réel d’usage sur le terrain peut saisir le président du tribunal de grande 
instance aux fins de faire ordonner l’évacuation forcée des résidences mobiles. Dans ce cas, 
le juge statue en la forme des référés. La décision est exécutoire à titre provisoire. En cas de 
nécessité, il peut ordonner que l’exécution aura lieu au seul vu de la minute. Si le cas 
requiert célérité, il fait application des dispositions du second alinéa de l’article 485 du code 
de procédure civile ». 

 
 Stationnement des résidences mobiles sur un terrain appartenant à une 

personne privée.  
 

Le propriétaire du terrain ou le titulaire du droit d’usage saisi le président du tribunal 
de grande instance. Il peut saisir le juge des référés s’il peut justifier l’urgence.  
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L’exécution de la décision du tribunal.  
 

Dans l'hypothèse de l'intervention d'une décision de justice, il appartient au 
représentant de l'État dans le département d'apprécier les conditions de son exécution en 
décidant d'accorder ou de refuser, pour des motifs d'ordre public, l'octroi du concours de la 
force publique. 
En effet, le préfet peut légalement décider de ne pas faire intervenir les forces de Police s’il 
estime qu’une telle intervention risque d’aggraver les troubles à l’ordre public. C’est 
l’application de la jurisprudence de 1923 (CE 30 novembre 1923 Couitéas), et le Conseil 
Constitutionnel a réaffirmé ce droit à l’inaction administrative en rappelant que « dans des 
circonstances exceptionnelles tenant à la sauvegarde de l’ordre public, l’autorité 
administrative peut, sans porter atteinte au principe de séparation des pouvoirs, ne pas 
prêter son concours à l’exécution d’une décision de justice » (conseil constitutionnel, 
décision n° 98-403 DC, 29 juillet 1998, Taxe d’inhabitation). 
En pratique, les préfets sont réticents à accorder le concours de la force publique lorsque la 
commune concernée a fait preuve de laxisme, d’immobilisme dans la réalisation d’une aire 
d’accueil des gens du voyage. 
 

Néanmoins, le droit de propriété constitue une liberté fondamentale depuis la 
décision du 23 mars 2001 du Conseil d’Etat (Société Lidl). Cette liberté a pour corollaire « la 
liberté de disposer du bien ». Ainsi le refus du préfet de requérir la force publique afin 
d’exécuter une décision de justice justifie la mise en œuvre de la procédure du référé liberté.  
Cette procédure édictée à l’article L521-2 du code de justice administrative, a pour objectif 
de prévenir les atteintes aux libertés fondamentales. Les conditions de ce référé sont 
l’urgence et l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.  
Exemple : Le Conseil d’Etat, le 21 novembre 2001, a rendu une ordonnance de référé. Il 
confirme que le refus du préfet d’intervenir pour l’exécution d’une décision d’expulsion 
d’une propriété peut avoir pour effet de porter une atteinte grave et manifestement illégale 
à la liberté fondamentale que constitue « la liberté de disposer d’un bien ». 

Mais le droit de propriété n’est pas absolu et peut être limité dans l’intérêt général. 
Le contenu du droit de propriété doit être apprécié au cas par cas selon le Conseil d’Etat.  
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Le délit d’installation sans titre et en réunion sur une propriété. 
 

L’article 53 de la loi pour la sécurité intérieur du 18 mars 2003 a inséré dans le code 
pénal un article 322-4-1 afin de sanctionner le fait de s’installer en réunion, en vue d’y 
établir une habitation, même temporaire, sans être en mesure de justifier de son 
autorisation ou de celle du titulaire du droit d'usage du terrain, sur un terrain appartenant 
soit à une commune soit à tout autre propriétaire.  

En créant ce délit pénal le législateur a voulu dissuader les gens du voyage d’occuper en 
réunion, en toute impunité, une propriété appartenant à une commune.  

 circulaire NOR : INTK0300039C du 31 mars 2003 sur l'article 53 de la loi pour la 
sécurité intérieure 

 
Le délit est constitué par le caractère intentionnel, ce qui suppose que les contrevenants 

avaient connaissances avant leur installation, de l’interdiction de stationner. C’est une 
infraction instantanée, consommée dès que l'installation est réalisée, même si le 
stationnement se prolonge. 

Des poursuites selon la procédure de comparution immédiate peuvent être engagées 
qu'en cas de flagrance, si les faits ont été constatés dans un temps très voisin de leur 
commission, compte tenu de la peine de six mois d'emprisonnement encourue. D'une 
manière générale, les procédures de convocation par officier ou agent de police judiciaire ou 
la convocation par procès-verbal doivent être privilégiées. Enfin, l'affaire doit  être 
audiencée dans les délais les plus courts possibles. Dès lors que le délit d'installation non 
autorisée est caractérisé, son constat permet, sur simple plainte, l'intervention gratuite et 
rapide des forces de l'ordre. 

Cependant, la circulaire du 31 mars 2003 précise  que « le parquet est seul juge de 

l'opportunité des poursuites et de la nature des mesures pouvant être prises ».  Le prononcé des 
peines complémentaires n’est pas obligatoire et dépend de la volonté du juge qui statue en 
fonction des faits propres à chaque affaire.  

 
Application de la loi selon la nature du terrain occupé :  
 

 Stationnement des résidences mobiles sur un terrain appartenant à une 
commune de plus de 5000 habitants respectant ses obligations de la loi du 5 
juillet 2000 ou une commune de moins de 5000 habitants. 

Le délit est constitué si la commune s'est soumise aux obligations découlant de la loi 
du 5 juillet 2000, imposant à certaines communes ou groupes de communes, conformément 
au schéma départemental, l'installation d'aires d'accueil pour les gens du voyage, ce qui a 
pour objectif de les inciter à installer des aires d'accueil aménagées. 
Des éléments d'informations sur l’interdiction de stationner sur la commune et l’existence 
d’aire d’accueil doivent, en pratique, apparaître clairement à l'entrée des agglomérations ou 
à proximité des terrains communaux, ce point sera vérifié par les enquêteurs dans leurs 
procédures. Il est donc nécessaire de mettre en place une information appropriée à 
l'attention des gens du voyage sur les conditions d'accueil dans la commune (affichage en 
mairie, installation d'un panneau à l'entrée de la commune, etc.).  
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 Stationnement des résidences mobiles sur un terrain appartenant à une 
commune de plus de 5000 habitants ne respectant pas ses obligations de la 
loi du 5 juillet 2000.  

Ces dispositions pénales ne peuvent pas être appliquées.  
 

 Stationnement des résidences mobiles sur un terrain appartenant à un 
propriétaire privé, à l'Etat, à la région ou au département, ou encore à un 
établissement public. 

La loi pénale est d'application immédiate, l'infraction est caractérisée dès lors que les 
faits sont commis en réunion en vue d'une habitation même temporaire.  
 

 Sanction. 
 

 Le délit d’installation en réunion sans titre sur le terrain d’autrui est puni de six mois 
d’emprisonnement et 3750 euros d’amende. De plus le texte de loi prévoit deux peines 
complémentaires dont l’existence renforce l’aspect dissuasif du délit. Les gens du voyage qui 
se rendent coupable du délit d’installation en réunion encourent soit la suspension du 
permis de conduire, pour une durée de trois ans, soit la confiscation du ou des véhicules 
automobile  utilisés pour commettre l’infraction, à l’exception des véhicules destinés à 
l’habitation. 

 Article 322-15-1 du code pénal. 
 
L’article 53 ajoute un alinéa 2 à l’article 322-4-1 du Code Pénal dispose que « lorsque 

l’installation s’est faite au moyen de véhicules automobiles, il peut être procédé à leur saisie, 
à l’exception des véhicules destinés à l’habitation, en vue de leur confiscation par la 
juridiction pénale ». Cette saisie dans le cadre d'une procédure pénale, peut intervenir 
immédiatement, en vue de l'exécution d'une condamnation, réalisée sous le contrôle du 
procureur de la République directeur d'enquête. 

En pratique, les saisies de véhicules ne devront être opérées qu'avec l'assentiment ou 
sur instruction du parquet, après rapprochement préalable avec le préfet, afin d'envisager la 
mise en place des mesures pour répondre aux éventuels troubles à l'ordre public pouvant en 
résulter. Il est utile de préciser qu'un véhicule utilisé pour tracter une caravane semble, sous 
réserve de l'interprétation à venir de la Cour de cassation, ne pas pouvoir être considéré 
comme un véhicule d'habitation. 

Si une saisie a été opérée, des réquisitions aux fins de confiscation du véhicule 
devront en principe être prises à l'audience. La peine de confiscation peut toutefois être 
également requise et prononcée en l'absence de saisie préalable. Il est enfin possible, si 
l'installation illicite a volontairement cessé avant la date de l'audience, que soient prises des 
réquisitions tendant au prononcé d'une dispense de peine. 

 

 Les débats parlementaires ont mis en évidence l'importance pratique des nouvelles 
dispositions, qui devront être mises en œuvre par les magistrats du ministère public avec 
fermeté et rapidité, mais de façon pragmatique. L'objectif essentiel de cette incrimination, 
est d'éviter les troubles à la tranquillité publique résultant des installations illicites sur les 
propriétés d'autrui en raison des graves nuisances qu'elles entraînent pour les riverains. La 
constatation d’une infraction ne fait pas obstacle à l'instauration d’un dialogue entre le 
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parquet, la préfecture et le ou les maires concernés  en vue de mettre fin à l'infraction en 
obtenant le départ des caravanes vers un lieu autorisé. 

Le caractère dissuasif de la nouvelle incrimination pénale a été mis en exergue par le 
gouvernement dans ses observations sur les recours formés par les députés et les sénateurs 
devant le conseil constitutionnel (décision du 13 mars 2003 n°2003-467 DC).  
 

Le non-respect de la réglementation du stationnement est sanctionné par des amendes 
et éventuellement la mise en fourrière du véhicule contrevenant. La procédure est 
réglementée principalement par les lois des 31 décembre 1970 et 30 décembre 1985 
figurant dans les articles L 325-1 et suivants du code de la route : "Les véhicules dont la 
circulation ou le stationnement compromettent la sécurité des usagers de la route, la 
tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites ou des paysages classés, la 
conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation et de leurs 
dépendances, peuvent, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de 
police judiciaire territorialement compétent, même sans l’accord du propriétaire du 
véhicule, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation, et le cas échéant aliénés 
ou livrés à la destruction". 

Il en est de même pour les véhicules "laissés en stationnement en un même point de la 
voie publique pendant une durée excédant 7 jours consécutifs (article L 417-1 du code de la 
route). L'article R 325-14 ajoute que "la mise en fourrière doit être prescrite par un officier 
de la police judicaire territorialement compétent » qui peut, pour les besoins de cette 
opération "faire ouvrir les portières du véhicule" et utiliser les moyens autonomes de 
propulsion dont celui-ci est doté" (Art. L. 325-2 du code de la route). 
La contestation de la mise en fourrière est possible auprès du parquet du lieu de l'infraction 
qui doit se prononcer dans un délai de cinq jours (Art. R. 325-27 du code de la route). 

Il faut préciser que la mise en fourrière d’une caravane constituerait une voie de fait 
dans la mesure où elle constitue l’habitat permanent de ses utilisateurs : (TC 27 juin 1966 
Guignon rec. CE p.830) une telle pratique entraînerait des poursuites disciplinaires et 
pénales contre les agents concernés : (décret n°2003-735 du 1er août 2003 portant 
déontologie des agents de police municipal JO du 6 août 2003 p.13 548). 
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