
 

Fiche pratique  

 

La loi et les groupes de gens du voyage : des outils de gestion 
 
Pour les élus et les agents des collectivités, les stationnements en groupe de gens du voyage 

ont très mauvaise réputation. L’installation, rarement préparée à l’avance, de villages 

temporaires, abritant des populations de plusieurs centaines de personnes, a de quoi 

impressionner.  

 

Mais, même si les lois paraissent plutôt imprécises voir, parfois confuses, sur ce sujet délicat, 

les différents codes fourmillent d’articles méconnus mais très pertinents. Le droit de l’habitat, 

les règles qui encadrent les relations entre collectivité et associations, complètent  les zones 

d’ombre de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000. Ils offrent de multiples outils permettant de 

gérer de manière rigoureuse et efficace des pratiques plutôt banales depuis des nombreux 

siècles.  

 

Sortir de l’étonnement  
De nombreux élus et agents s’étonnent parfois d’être confrontés à des voyageurs très aguerris 

dans le maniement de ces textes. Mais, la plus part d’entre eux affirment ne pas se considérer 

comme des marginaux, mais comme de membres de familles ordinaires exerçant de manière 

itinérante des métiers courants dans le commerce et l’artisanat. Ils disent vivre dans des 

habitats qui loin d’être exceptionnels sont particulièrement pratiques puisqu’ils peuvent à 

volonté soit être fixe, soit mobile.  Leurs associations culturelles et religieuses fonctionnent de 

la même manière que les organismes similaires. Ceux qui militent pour valoriser leur culture 

et leur mode de vie se réfèrent souvent à leurs concitoyens défenseurs des cultures régionales.  

 

Si, pour les collectivités, le monde du voyage et l’univers de la culture tsigane semble 

mystérieux et ingérables, les territoriaux savent particulièrement bien gérer le droit de 

l’habitat, de l’économie et des manifestations culturelles. Abordés sous l’angle du droit les 

grands passages perdent de leurs caractères spectaculaires.    
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Première partie 

 

Lois et dispositifs  

 

 

 

 

 

 

 

Droit commun applicable à toute résidence mobile terrestre 

 

La résidence mobile est un habitat 
Dans sa délibération N° 2010-51 du 22 février 2010, la Halde a établit qu’il ne pouvait y avoir 

de différence de nature entre une résidence mobile de loisir et une résidence mobile utilisée 

comme habitat principal. Un habitant permanent de « résidence mobile habitat traditionnel des 

gens du voyage » est susceptible d’utiliser par moment son véhicule à des fins de loisirs et 

donc être client d’un terrain de camping. En établissant une taxe annuelle sur les résidences 

mobiles utilisées à titre d’habitat principal, l’article 1031 du code général des impôts confirme 

la légalité de ce type d’habitat  

(http://www.depechestsiganes.fr/wp-content/uploads/2011/08/CGI-Art-10131.pdf    

.  

Devant être desservi par les services publics de l’eau, de l’électricité et de la collecte des 

déchets   
Aux frais de l’usager, les raccordements provisoires aux services publics indispensables à la 

vie et à l’hygiène ne peuvent être refusés. (Loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la 

modernisation de l’électricité et l’article 8 de la Convention européenne des droits de 

l’homme). 

 

Les enfants vivant en résidence mobile doivent pouvoir fréquenter l’école 
Quelques soient les éventuels conflits liés à l’urbanisme ou au stationnant opposant les 

parents au maire, la scolarisation des enfants doit être possible (circulaires 2002-2012) 

 

La résidence mobile est un espace privé ordinaire  
Toutes les lois de la république s’appliquent dans ces habitats et les sites de stationnement 

utilisés qu’ils soient privés ou publics. Dans le respect des procédures légales les pouvoirs 

publics ont le devoir d’y réprimer toute atteinte au droit : des nuisances sonores au crime 

 

Ne bénéficiant pas des aides sociales au logement 
Comme de très nombreux habitats fixes, les résidences mobiles ne répondent pas aux normes 

techniques d’habitabilité ouvrant droit aux APL (article L312-1 du code de l’action sociale.  

 

Stationnement ou installation sur un terrain appartenant à l’habitant de la résidence 

mobile 
L’article R421-23 du code de l’urbanisme permet le stationnement de résidences mobiles sur 

un terrain privé pour une durée de trois mois. Elles peuvent bénéficier de raccordements 

provisoires à l’électricité aux frais des usagers.  

Au-delà de 3 mois, le propriétaire doit effectuer une déclaration préalable.  

Ces dispositions sont valables sur l’ensemble du territoire des 36 000 communes.  



 

Stationnement sur un terrain aménagé : camping, aire d’accueil, terrain de passage 
Tout utilisateur de résidence peut selon ses moyens, sa volonté les places disponibles être 

indifféremment  client de terrain de camping, usager d’aire d’accueil ou de terrain de passage. 

Il doit alors se conformer au règlement intérieur de l’établissement qu’il fréquente (dans la 

mesure où celui-ci est conforme à la loi). 

Les articles 225-1 et 2 du code pénal répriment « le refus de la fourniture d’un bien et service 

en raison de « mœurs ou d’appartenance vrai ou supposée à une ethnie», comme étant une 

discrimination. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Textes de références mentionnant spécialement les gens du voyage 

 
 

 

Loi  
La loi n° loi n°2000-614 du 5 juillet 2000  n’encadre pas de manière précise les 

stationnements des groupes de « résidences mobiles habitats traditionnels des gens du 

voyage » (article 1 de la loi Besson). Cet article évoque sommairement « les emplacements 

susceptibles d’être occupés temporairement à l’occasion de rassemblements traditionnels ou 

occasionnels »  

Le nombre et la localisation de ces emplacements susceptibles (baptisés terrains de passages) 

déterminés à partir d’une évaluation des besoins, doivent être inscrits dans les schémas 

d’accueil départementaux. Ils complètent le dispositif des aires d’accueil permanentes. 

L’ensemble : aires d’accueil et terrains de passages constituent les équipements de services 

publics spécialement aménagés pour le stationnement des gens du voyage sur le domaine 

public. En cas d’installation troublant de manière avérée l’ordre et l’hygiène, l’article 8 de la 

boisson Besson offre un arsenal répressif prévoyant notamment une procédure administrative  

d’évacuation forcée (cf. circulaire du 10 juillet 2007 http://www.depechestsiganes.fr/wp-

content/uploads/2011/06/circulaire-10-juillet-2007.pdf)   

 

Jurisprudence  
Décision du Conseil d’Etat  du 2 décembre 1983 (ville de Lille/C Akermann) qui stipule  

« que la commune ne peut interdire le séjour des gens du voyage le temps qui leur est 

nécessaire entre 48 heures et 15 jours ». Cette jurisprudence s’applique dans les cas où les 

équipements de services publics (aires d’accueil, terrain de passages) sont défaillants. Soit ils 

n’existent pas encore, soit ils sont inutilisables. Les juges sont souvent amenés à évaluer la 

qualité de ces équipements.  

Notamment en ce qui concerne les terrains de passages, il n’est pas exceptionnel que le TA ou 

le TGI sollicité par le maire ou le préfet, estime que le site ne répond pas aux conditions 

indispensables pour un stationnement (surface du site, stabilité du sol, accessibilité des 

services publics de l’électricité, de l’eau et de la collecte des déchets).  

Ils sont aussi parfois amenés à statuer sur la qualité de l’évaluation des besoins inscrite dans le 

schéma départemental lorsque celle-ci est contredite par la réalité de la présence d’un nombre  



de gens du voyage  supérieur aux besoins affichés.  . http://www.depechestsiganes.fr/?p=892 

(TA de Grenoble 10 juin 2011). 

  

 

 

Outil d’aide à la gestion 

Circulaire du ministère de l’intérieur Grands passages estivaux  
Depuis quelques années le ministère de l’Intérieur publie une circulaire précisant le rôle des 

préfets vis-à-vis des étapes effectués par les grands groupes (entre 50 et 200 caravanes) 

organisés par des associations (Action grands passages, La Vie du voyage, France liberté 

voyage, Sos gens du voyage). Ces circulaires précisent les caractéristiques d’un terrain de 

grand passage (4 hectares), la qualité du sol, les équipements minimums indispensables. Il est 

demandé au préfet de nommer un médiateur départemental. 

http://www.depechestsiganes.fr/?p=889  

Convention d’occupation temporaire   
Mentionné dans les circulaires grands passages, les conventions d’occupations sont des 

contrats de droits commun qui permettent de définir les conditions matérielles et financières 

de la mise à disposition du site. Accompagnée d’un état des lieux à l’arrivée et au départ, elles 

précisent la durée et les obligations de chacune des parties.   

En cas de litige, prolongement unilatérale de la durée par les utilisateurs, dégradation du 

terrain, ce contrat facilite les procédures que la commune peut engager. En cas de sinistre ou 

d’atteinte à l’hygiène et à la sécurité ce contrat permet de dégager la responsabilité de la 

commune en prouvant qu’elle a remplit ses engagements.   

Exemple de guide de bonnes pratiques 
Guide de l’écocitoyenneté du Rocheton : ce document destiné à la fois aux collectivités et 

aux voyageurs se penche sur les bonnes pratiques en matière d’hygiène et de propreté des 

abords du terrain. http://www.depechestsiganes.fr/wp-content/uploads/2012/01/Guide-des-

pratiques-eco-citoyennes-2011-2012-A5.pdf   http://www.depechestsiganes.fr/wp-

content/uploads/2012/01/Guide-des-pratiques-eco-citoyennes-2011-2012-feuillet-int-rieur-

1.pdf  

  

 

3  Dispositifs spéciaux concernant les groupes de gens du voyage 

 

Répartition des compétences 
La loi Besson définie la répartition des compétences entre les communes et l’Etat quant à 

l’accueil des gens du voyage sur le domaine public. 

Le préfet pilote la rédaction du schéma départemental d’accueil et intervient dans la gestion 

des conflits de stationnements 

Le président de L’EPCI, si, il en a la compétence gère les aires d’accueil et les terrains de 

passage de son territoire. Dans le cadre de ses pouvoirs de police le maire est toujours 

impliqué vis-à-vis des stationnements.   

 

Intervenants  
 

Les opérateurs des services publics de l’eau, de l’électricité, de la collecte des déchets,  

En période scolaire : l’éducation nationale 

CCAS et services sociaux du conseil général : pour les services sociaux 

Médiateur nommé par la préfecture 

 



 

Arrêtés municipaux d’interdiction de stationner  
Ceux-ci ne peuvent être adoptés que si la commune participe financièrement à la réalisation 

d’une aire d’accueil ou d’un terrain de passage aux normes et opérationnels.  

Certains juges considèrent que tous les terrains inscrits dans le schéma départemental pour 

l’EPCI doivent être réalisés. Ils ne peuvent concerner que le domaine public.  

Les articles L 110 et L 121 du code de l’urbanisme préconise la diversité des types d’habitat 

et la mixité des populations. Un type d’habitat particulier (résidence mobile) ne peut être 

totalement interdit ou limité à des équipements publics spéciaux aires d’accueil, terrains de 

passages, terrains familiaux locatifs 

 

Procédure d’expulsion administrative 
La circulaire du ministère de l’intérieur du 10 juillet 2007 précise les conditions d’une 

procédure d’évacuation forcée. 

La commune doit être à jour de ces obligations vis-à-vis du schéma départemental, avoir prit 

un arrêté d’interdiction de stationner hors des terrains aménagés. Des troubles avérés à l’ordre 

et l’hygiène publique du fait des occupants du terrain.  

Le maire est le préfet sont souvent amenés à faire la preuve que les branchements électriques 

non sécurisés l’absence d’équipements sanitaires sont du fait des utilisateurs et non la 

conséquence de refus de la part des opérateurs des services publics concernés.   

La mise en demeure de quitter les lieux formulée par le préfet à la demande du maire est 

susceptible d’un recours sous 24 heures, le tribunal administratif dispose d’un délai de 72 

heures pour statuer.  

 

 

 

 

 

Deuxième partie  

Connaître les groupes 
 

 

 

1 Typologie approximative des groupes de gens du voyage  
 

Selon le sénateur Pierre Hérisson, président de la Commission nationale consultative des Gens 

du voyage, des groupes de taille variables se forment pour stationner ensemble, une ou 

plusieurs fois, pour des motifs familiaux, économiques, religieux ou culturels. Dans la plus 

part des cas toutes ces dimensions sont liées. Même participant à une manifestation religieuse 

dans le cadre d’un grand passage, les artisans et commerçants itinérants exercent leurs 

métiers.  

 
De multiples facteurs entrent en ligne de compte dans la démarche qui incite des familles à se 

regrouper pour stationner ensemble une ou plusieurs fois. Les groupes organisés ou spontanés 

de 2012 ne ressemblent pas à ceux de 2003 année de canicule et de forte conflictualité. En 

2015 ou 2020 les pratiques auront certainement évoluées. 

 

Aujourd’hui la constitution de groupes dépend de :  

 



La conjoncture économique très importante pour les travailleurs saisonniers, les commerçants 

et artisans itinérants qui vont au devant de leur clientèle pousse, selon France liberté voyage 

de nombreux jeunes ménages à prendre la route. La logique professionnelle qui consiste à 

aller au devant de la clientèle joue un rôle important dans le choix des lieux d’étape déterminé 

selon l’attractivité économique et touristique du territoire.    

 

L’évolution des mouvements et associations organisateurs de groupes. Action grand passage 

qui coordonne les missions évangéliques prévoit 110 groupes en 2012 contre 90 en 2009. 

 

Du déficit de places disponibles sur les aires d’accueil pousse aussi des familles à se 

regrouper pour chercher une solution de stationnement. Les difficultés dans le fonctionnement 

de certaines aires d’accueil en hiver (gel des conduites d’eau, tarifs élevés par rapport aux 

moyens des familles, promiscuité) incite les familles à se regrouper par affinité. 

 

Le niveau de conflictualité est aussi l’un des facteurs qui peut  contribuer à des 

rassemblements stratégiques spontanés de plus de 200 caravanes. 

 

2 Pratiques courantes des différents types de groupes 

 

Groupes organisés 
Les groupes organisés par des associations écrivent dés l’automne aux mairies et aux 

préfectures pour annoncer leurs passages. Action grand passage qui coordonne 80% des 

groupes organisés invitent les représentants des collectivités et des préfectures à venir 

préparer les étapes avec les responsables de groupe lors du rassemblement évangélique de 

Nevoy (fin avril).  

 

Etape organisée en amont    
Selon les départements et les procédures précisées ou non par le schéma départemental le 

préfet et le maire de la commune de stationnement toujours concerné dans le cadre de ses 

pouvoirs de polices se partagent les responsabilités. Certaines communes s’impliquent dans la 

gestion des passages, d’autres laissent les voyageurs et la préfecture se débrouiller. 

 

Un terrain praticable a été réservé par la commune ou le préfet. Le groupe arrive à la date 

prévue. L’étape se déroule selon les conditions prévues dans la convention. En cas de litige, le 

droit commun des contrats passés entre un organisme public et une association s’applique. 

Des évènements impondérables peuvent se produire du côté de la collectivité. Des intempéries 

rendent le terrain inutilisable. Du côté du groupe des maladies des accidents peuvent 

bouleverser le planning. Pour faire face à toute situation des communes comme Albertville 

(Savoie) repèrent tous les sites disponibles sur son territoire et les proposent en cas de besoin. 

A l’échelle d’un département des préfets pratiquent de la même manière, réquisitionnant des 

terrains si besoin. Ces politiques se font à l’entière discrétion des élus et des préfets qui 

parfois sélectionnent les groupes accueillis ou non. 

 

Stationnement non concerté  
Devant le caractère très aléatoire des décisions d’élus et de préfets ou insatisfaits de la qualité 

des terrains proposés, des groupes choisissent leur site de stationnement, s’installent et 

négocient après coup les conditions de l’étape.  

En cas de refus de dialogue, certains groupes mandatent des huissiers pour faire constater 

l’état du terrain officiel, et les mesures prises par les responsables pour sécuriser l’installation 



et s’acquitter des consommations d’eau et d’électricité  (compteurs forains, groupes 

électrogènes aux normes, location de bennes  pour la collecte des déchets).   

Nombreux sont les groupes qui opposent des recours aux arrêtés d’expulsions prévues par 

l’article 8 de la loi Besson. La durée des procédures qui peuvent aller jusqu’à 15 jours 

correspondent à la durée moyenne d’une étape.  

 

  

 

Groupes spontanés  

 

Rassemblements familiaux  
 

Liés à des évènements familiaux, principalement à la nécessité d’être auprès d’un proche 

malade les rassemblements familiaux sont par définition imprévisibles et peuvent se produire 

à n’importe quel moment de l’année, dans n’importe laquelle des 36 000 communes. Très 

souvent les aires d’accueil du territoire manquent de places disponibles. Toulouse, Poitiers, 

Angers disposent de terrains réservés aux familles des patients à proximité d’hôpitaux. Très 

souvent le malade, personne âgée, est soigné à domicile. Ses proches cherchent alors des 

solutions de stationnement à proximité sur des terrains privés ou s’efforcent de négocier avec 

les communes. La durée de se rassemblement pouvant être relativement longue se pose la 

question de la scolarisation des enfants. 

  

Groupes formés du fait de la défaillance du dispositif des aires d’accueil  
 

Notamment lors des fermetures annuelles pour travaux des aires d’accueil, des usagers se 

regroupent pour chercher un stationnement à proximité. Le déficit du nombre de place au 

niveau national, les différences de tarifs et de mode de gestion entre les différentes aires, les 

problèmes économiques et sociaux de certains usagers qui n’ont parfois pas les moyens de se 

déplacer sur de longues distances expliquent ce phénomène. Ces groupes s’installent où ils 

peuvent dans des conditions souvent précaires et conflictuelles avec le voisinage entre deux 

menacent d’expulsions. Certains ne rejoignent même plus l’aire d’accueil lors de sa 

réouverture ou s’en trouvent exclus pour de multiples raisons (dettes, conflits avec les 

régisseurs). Ces situations relèvent plus des dispositifs d’aides aux personnes défavorisées que 

du stationnement des résidences mobiles. 

 

 

 

 

3 Méthode pour gérer des groupes de toute taille 

 

Halte tolérée 
La méthode la plus courante est celle de la halte tolérée dans le cadre de la décision du conseil 

d’Etat de 1983. Le maire et le préfet ne pouvant interdire la présence de gens du voyage ne 

font rien officiellement. Gendarmes et policiers municipaux surveillent le site et en général 

s’efforcent d’anticiper les conflits de voisinage, parfois les services municipaux interviennent 

pour sécuriser les branchements électriques. Chacun espère que tout se passera bien, que le 

site utilisé n’est pas trop insalubre, que les voyageurs s’occuperont spontanément du 

nettoyage des abords, que les tensions ne dégénéreront pas en dégradations trop importantes 

pour la commune. Cette méthode est la plus aléatoire. La plus part des groupes cherchent 

d’abord la tranquillité. Ils s’efforcent de choisir un site approprié, contractent des contrats 



provisoires pour les fluides, entretiennent le site et ses abords. Mais ce tacite modus vivendi 

reste fragile.  

 

 

Stationnement concerté 

 

En amont : 
 

Entretenir des relations suivies avec les associations de gens du voyage 
Les stationnements en groupes se déroulent toute l’année, même si leur nombre se multiplie 

durant la période de mai à septembre. Il est nécessaire d’entretenir des relations suivies avec 

les associations de gens du voyage afin de préparer avec elles les stationnements les 

concernant qui sont les plus nombreux. Ces contacts permettent de sensibiliser les 

responsables de groupes a certains problèmes techniques. Tous n’ont pas conscience de la 

fragilité de certaines pelouses et des travaux nécessaires à la remise en état d’un site même 

entretenu avec le plus grand soin lors du stationnement.  

 

Si la commune dispose d’un terrain de passage opérationnel inscrit dans le schéma 

départemental, il n’est pas improbable qu’un groupe arrive alors que le terrain est déjà utilisé. 

Le délai d’une procédure administrative de d’évacuation forcée peut attendre une semaine. 

Pour gérer au mieux ce temps de latence durant lequel la vie ne s’arrête ni pour les voyageurs 

et leurs voisins. 

 

Connaître les différents sites utilisables :  
Selon la taille et les particularités des différents types de groupes. Offrir plusieurs solutions 

place la collectivité en position favorable dans la discussion avec les responsables du groupe 

afin de choisir avec eux l’endroit le plus approprié. Cette méthode peut éviter des installations 

dans un parc ou terrain de sport.      

 

A l’arrivée d’un groupe  

 

Etablir une convention d’occupation temporaire  
Celle-ci responsabilise les utilisateurs quant à l’entretient du terrain et aux respects des délais. 

 

Veiller à ce que les opérateurs de services publics remplissent leurs rôles 
En règle générale les responsables de groupes contractent eux même les contrats provisoires 

et louent des containers de collecte des déchets. Mais les refus ou les retards des opérateurs ne 

suppriment pas les besoins.  

De nombreux groupes sont techniquement autonomes (groupes électrogènes), certains encore 

rares commencent à être équipés de leurs propres cuves de vidange des wc chimiques. Mais 

cette capacité à l’autonomie ne supprime leurs droits d’usager des services publics.    

 


