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Depuis la loi du 5 juillet 2007, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain 

occupé par des gens du voyage, peut faire appel au préfet pour procéder à l’expulsion des gens du 
voyage, sans décision de justice préalable. Le préfet apprécie l’effectivité de l’atteinte à l’ordre public 
(tranquillité, sécurité, salubrité) et peut décider de ne pas faire intervenir les forces de l’ordre s’il 
estime qu’une telle intervention risque d’aggraver les troubles mais également si la commune ou 
l’EPCI ne respecte pas les obligations du schéma départemental d’accueil des gens du voyage.  
Si le préfet constate l’atteinte à l’ordre public, une mise en demeure de quitter les lieux est notifié 
aux occupants irréguliers du terrain public ou privé, sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. 
Le délai d’exécution ne peut pas être inférieur à 24 heures puis le préfet procède à l’évacuation 
forcée des résidences mobiles. 
Les personnes ayant intérêt à agir, tel que les gens du voyage mais également le propriétaire ou le 
titulaire du droit d’usage du terrain, peuvent demander l’annulation de l’arrêté préfectorale 
d’évacuation forcée. Le recours au tribunal doit se faire dans les 24 heures suivant la notification de 
l’acte.  
 

 Procédure contre un arrêté préfectoral d’exécution forcée : 
 

Le recours s’effectue par une requête écrite et il suspend la décision de mise en demeure.  
Le juge administratif doit statuer dans un délai maximum de 72 heures. 
Les parties sont convoquées à l’audience par tous moyens et sans délai. 
C’est une procédure contradictoire écrite et orale sur le modèle du référé pour permettre une 
décision rapide du tribunal. 
Le délai d’appel contre la décision du juge est d’un mois.  
Article R. 779-2, 779-4 et suivant du Code de justice administratif. 
 

 Rédiger la requête écrite : 
 

La requête doit être rédigée en langue française, sur papier libre. Il est conseillé de la 
dactylographier mais elle peut également être rédigée de façon manuscrite, elle doit être lisible.  
Il doit être indiqué le nom, le prénom, l’adresse du demandeur et la requête doit être signée. 
Pour justifier la contestation de la décision du préfet, il faut démontrer que l’occupation du terrain, 
même illégale, ne porte pas atteinte à la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique, composante 
de l’ordre public. Il faut ainsi apporter un minimum de précision et des justifications.  
 
 

 L’évacuation forcée est cependant impossible en cas d’opposition du propriétaire ou de 
l’occupant légal du terrain. Dans ce cas, celui-ci devra prendre lui-même les mesures 
nécessaires pour faire cesser le trouble à l’ordre public. Le préfet pourra lui demander de 
prendre toutes les mesures nécessaires dans un délai fixé par un arrêté préfectoral, sous 
peine d’une amende de 3750€. 
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