
 
 

Procédure administrative d’expulsion des gens du voyage 

 
Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000, modifiée par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 du PL Egalité 

Citoyenneté, relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage octroie au préfet la faculté de 

procéder, après mise en demeure, à l’évacuation forcée des résidences mobiles en stationnement 

illicite sans saisie préalable du juge. 

 

 

Déroulement de la procédure : 

 

1. Publication d’un arrêté d’interdiction de stationnement par le président de la structure 

intercommunale ou par le maire si ce dernier s’est opposé au transfert du pouvoir de 

police vers la structure intercommunale 

 

 

2. Saisir le Préfet d’une demande de mise en demeure 

 

La mise en demeure de quitter les lieux répond à des conditions strictes : 

- l’occupation est illicite ; 

- le terrain n’est pas une aire d’accueil aménagée ; 

- le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité 

publique. 

 

Le propriétaire ou le titulaire du droit réel d’usage d’un terrain affecté à une activité économique, 

dans une commune qu’elle soit inscrite ou non au schéma département, si le stationnement illicite 

est de nature à porter une atteinte à l’ordre public, peut demander au préfet de mettre en demeure les 

occupants d’un campement illicite et d’évacuer les lieux. 

 

Une lettre de mise en demeure argumentée doit être adressée au Préfet par le Maire de la commune 

ou le propriétaire, attestant des troubles à l’ordre public (confirmé par un rapport de police ou de 

gendarmerie).  

 

 

3. Mise en demeure du préfet de quitter les lieux  

  

Conditions de fond de l’arrêté de mise en demeure : 

 

- existence d’un arrêté municipal d’interdiction des stationnements hors aires aménagées pour 

les communes de plus de 5 000 habitants ou moins de 5 000 habitants figurant dans le 

schéma départemental. Sans ce préalable l’arrêté préfectoral peut être censuré ((Tribunal 

administratif de Versailles 15 mai 2008 M. M et la communauté des gens du voyages 

n°0804457). 

 

- l’arrêté en tant que mesure individuelle de police, doit être motivé (article 1 de la loi du 11 

juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs). Une insuffisance de motivation 

peut entrainer la censure de l’arrêté (Tribunal Administratif de Rennes 7 août 2008 

n°083426). Le préfet doit préciser la nature et la portée des troubles, pour ce faire il 

transmettra le dossier à la police nationale ou à la gendarmerie pour avis.  



 

- L’arrêté doit prévoir un délai de 24h minimum d’exécution qui court à compter de la 

notification. 

 

 L’arrêté ne doit pas prévoir de mesure de relogement aux occupants (Tribunal Administratif de 

Pau 20 juin 2008 M.V et autres n°8001385). 

 

Conditions de forme : 

- Notification de l’arrêté aux occupants du terrain par tous moyens. Le refus de 

recevoir la notification ne fait pas échec à la régularité de la procédure. 

- Double affichage (en mairie et sur les lieux) 

 

La mise en demeure du préfet continue de s’appliquer lorsqu’une même caravane (ou un groupe de 

caravanes) procède à un nouveau stationnement illicite répondant à trois conditions cumulatives : 

 

- être effectué dans un délai de sept jours à compter de la notification de la mise en 

demeure aux occupants illicites du premier terrain ; 

 

- être en violation du même arrêté d’interdiction de stationnement – c’est-à-dire sur le 

territoire de la même commune, ou sur le territoire de l’EPCI lorsque celui-ci est compétent 

en la matière et que les maires des communes membres ne se sont pas opposés au transfert 

des pouvoirs de police au président de l’EPCI en application de l’article L. 5211-9-2 du 

CGCT ; 

 

- portant la même atteinte à l’ordre public. 
 

Lorsque ces trois conditions sont remplies, il n’est pas nécessaire de notifier une seconde mise en 

demeure de quitter les lieux. 

 

4. Recours contre l’arrêté préfectoral de mise en demeure de quitter les lieux 

 

Conditions : 

 

- La mise en demeure est susceptible de recours devant le tribunal administratif.  

- Les recours sont ouverts aux personnes visées par la mise en demeure, dans le délai laissé 

aux occupants pour quitter les lieux. 

 

Fondements :  

 procédure spécifique de recours contre l’arrêté de mise en demeure (articles L 

779-1 et R 779-1 et suivants du code de justice administrative) 

 procédure du référé suspension (L 521-1 du code précité) 

 

Procédure : 

 

- Ces recours sont suspensifs, l’exécution de la mise en demeure est suspendue jusqu’à ce que 

le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de 48h 

- Le magistrat du tribunal rend sa décision à l’issue d’un débat contradictoire. Les parties sont 

convoquées pour présenter leurs observations 

- La décision rendue à l’issue de l’audience est notifiée sur le champ pour la rendre 

immédiatement exécutoire.  



- La décision est susceptible de recours. Le préfet est compétent pour défendre ce contentieux 

en appel (R 811-10-1 du code de justice administrative). 

 

Si la requête est rejetée, le préfet peut exécuter la mise en demeure. 

 

Si la mise en demeure est censurée, les suites à donner sont différentes selon la nature du vice : 

 

- Vice de légalité externe, la mise en demeure peut être exécutée après rectification du vice de 

légalité à l’origine de la censure. 

- Vice de légalité interne, la mise en demeure ne peut être exécutée. Un nouvel acte peut être 

adopté si des circonstances de faits nouvelles sont apparues postérieurement justifient une 

nouvelle décision. 

 

Remarque : Si les conditions légales de la mise en demeure suivie de l’évacuation forcée ne sont 

pas remplies, le départ des gens du voyage en stationnement irrégulier peut s’obtenir par les voies 

juridictionnelles de droit commun (voir fiche sur les procédures juridictionnelles d’expulsion). 

 

5. Evacuation forcée des résidences mobiles 

 

Si la mise en demeure n’est pas respectée ou que le recours est rejeté par le tribunal administratif, le 

préfet peut organiser l’évacuation forcée des résidences mobiles en ayant au besoin recours à la 

force publique. 

 

Toutefois, l’évacuation forcée est impossible en cas d’opposition du propriétaire ou de l’occupant 

légal du terrain. Dans ce cas il 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 3 750€. 

 


