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LES CONDITIONS JURIDIQUES DE L'EXPULSION DES CAMPEMENTS 
ILLICITES DE GENS DU VOYAGE

Les réponses aux occupations illégales sont de 3 ordres.

1/ La mise en demeure administrative.

La loi 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (articles 27 et 
28 ayant modifié les articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des  
gens du voyage) donne au préfet la possibilité de procéder, sur demande du maire, du propriétaire 
ou  du  titulaire  du  droit  d'usage,  après  mise  en  demeure  par  arrêté,  à  l'évacuation  forcée  des 
résidences  mobiles,  en  cas  de  stationnement  illicite,  si  le  stationnement  est  de  nature  à  porter 
atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique.

Sont bénéficiaires de ces dispositions :

* les communes de plus de 5 000 habitants inscrites au schéma départemental et qui ont 
satisfait à leurs obligations.

* les  communes  de  moins  de  5  000  habitants  non  assujetties  à  des  obligations  de 
réalisations d'aire d'accueil (ou qui ont satisfait à leurs obligations si elles figurent au schéma).

* les communes qui appartiennent à un groupement de communes qui s'est doté des 
compétences pour la mise en oeuvre du schéma départemental, sous réserve que les obligations du 
schéma soient remplies.

Assortie  d'un  délai  d'exécution  de  24  heures  minimum,  cette  mise  en  demeure  est 
notifiée aux occupants, affichée en mairie et sur les lieux. Lorsque la mise en demeure n'a pas été  
suivie  d'effet  dans  le  délai  fixé  et  n'a  pas  fait  l'objet  d'un  recours  administratif,  le  préfet  peut 
procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles.

2/ L'article 322-4-1 du Code Pénal permet aux forces de l'ordre, après dépôt de plainte 
préalable,  à  titre  conservatoire,  de  procéder  à  la  saisie  des  véhicules  des  gens  du  voyage  qui 
s'installent sur un terrain appartenant à une commune inscrite au schéma départemental et à jour de 
ses obligations.

3/ Le référé judiciaire (sur la base de l'article 809 du Code de procédure civile).

Dispositif de droit commun : le propriétaire d'un terrain occupé sans droits ni titres est  
fondé à saisir l'autorité judiciaire en référé pour faire cesser cette occupation.


