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Procédures juridictionnelles d’expulsion des gens du voyage 

 
 

Loi  n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, 

modifiée. 

 

Conditions : 

- absence de trouble à l’ordre public 

- ou si la commune n’est pas en règle au regard du schéma départemental 

 

Qui peut engager la procédure ?  Tout propriétaire (personne publique ou privée) 

 

Quel est le tribunal compétent ? La compétence juridictionnelle dépend de la nature de 

l’occupation. 

 

 

 Si le terrain appartient au domaine public d’une personne publique 
 

 

Compétence du Tribunal administratif  et référé « mesures utiles » 

 

Celle ci peut saisir le tribunal administratif (TA) d’un référé « mesures utiles » au titre de 

l’article L 521-3 du code de justice administrative. Ainsi, « en cas d’urgence et sur simple 

requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge 

des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution 

d’aucun décision administrative ». La demande doit présenter un caractère d’urgence et  ne 

doit se heurter à aucune contestation sérieuse (CE 16 mai 2003 SARL ICOMATEX 

n°249880). 

 

Remarque : Lorsque la compétence communale de réaliser et gérer les aires d’accueil des 

gens du voyage a été transférée à une collectivité publique intercommunale, cette dernière 

bénéficiant de la mise à disposition se substitue dans les droits et obligations de la commune à 

qui appartenait l’aire d’accueil quand à la propriété de celle-ci et peut notamment agir en lieu 

et place de cette commune. 

 

Procédures  pré contentieuses 

 

Avant d’engager une procédure d’expulsion, il est recommandé de prendre contact dés le 

premier jour avec les gens du voyage, par le biais de procédure pré contentieuses.  

- Soit par une négociation menée par les élus avec le ou les chef(s) de famille du 

groupe. 

- Soit par l’intervention des services de police et de gendarmerie pour effectuer 

des contrôles et réaliser au besoin une verbalisation pour non respect de 

l’arrêté municipal. 

 

De même la mise en demeure des occupants de quitter les lieux (ou de les remettre en l’état) 

sont des préalables à la saisine du juge. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006449328&dateTexte=20130611
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Rédaction du mémoire d’introduction de l’instance  

 

Si ces interventions sont vaines, le propriétaire public pourra demander au juge : 

 

- d’ordonner l’expulsion des occupants du terrain  

- demander à y être autorisé (au besoin) par le concours de la force publique 

- ordonner l’enlèvement ou la démolition des installations de l’occupant (aux frais de ce 

dernier) 

- prononcer une astreinte. 

 

Il pourra fonder sa requête sur les moyens suivants : 

 

- Si les gens du voyage occupent une aire d’accueil au delà du temps prévu par la 

convention :  

 

o Occupation sans droit ni titre du domaine public, en l’espèce, l’aire d’accueil. 

Elle a pour finalité l’occupation provisoire, non permanente, ainsi les gens du 

voyage doivent quitter les lieux après expiration du délai fixé par la convention 

signée à l’arrivée (CE 10 octobre 2007 Communauté urbaine de Lyon 

n°305129). 

o Le caractère urgent et utile de la mesure est caractérisé par l’objectif d’égal 

accès à l’aire d’accueil, d’assurer le bon fonctionnement et la continuité du 

service public. Toutefois la situation personnelle ou familiale des occupants 

peut justifier que l’expulsion ne soit pas ordonnée (CE 2007 Communauté 

urbaine de Lyon précité). 

o La violation du règlement de l’aire d’accueil (non paiement des redevances 

dues, dégradations commises sur les équipements, non respect du personnel 

intervenant sur le terrain). 

 

 Il est important d’établir un règlement intérieur aussi précis que possible en listant les 

obligations des occupants de l’aire d’accueil et en graduant les sanctions en cas de 

manquements.  

 

Le règlement intérieur doit être publié pour qu’il soit opposable. 

 

De même il est recommandé de faire constater les manquements à ces obligations (procès 

verbaux de police ou de la gendarmerie nationale, d’huissiers) et d’obtenir la liste nominative 

des contrevenants, ou l’immatriculation de leur véhicule. 

 

- Si les gens du voyage occupent illégalement un terrain du domaine public qui n’est 

pas une aire d’accueil : 

 

o L’occupation sans droit ni titre du domaine public. En effet, les gens du voyage 

occupent un terrain du domaine public sans autorisation. Le juge pourra donc 

prononcer leur expulsion s’ils ne prouvent pas l’existence d’un titre temporaire 

d’occupation du domaine public. 
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o L’urgence et la nécessité de l’intervention du juge devront être prouvées. Elles 

peuvent se caractériser par le besoin du terrain par la commune à une date 

précise. 

 

Exécution du jugement d’expulsion  

 

L’autorité chargée de la gestion de l’aire d’accueil peut demander au préfet le concours de la 

force publique en vue d’exécuter le jugement  d’expulsion. En principe, le préfet peut 

accorder le concours de la force publique, toutefois il peut refuser dans l’hypothèse où sa mise 

en œuvre est susceptible de créer des troubles à l’ordre public. Dans ce cas, la responsabilité 

de l’Etat sera engagée. Les dispositions de l’article L 613-3 du code de la construction et de 

l’habitation qui définissent la trêve hivernale du 1er novembre au 15 mars ne sont pas 

applicables aux occupants du domaine public (CAA Nantes 28 février 2002 n°98NT01384). 

 

 Si l’occupation illicite porte sur une dépendance du domaine privé d’une 

personne publique ou une dépendance de la voirie routière 
 

La personne publique propriétaire saisit les juridictions judiciaires. Seul le juge judiciaire est 

compétent pour ordonner l’expulsion de dépendance du domaine public routier (parc de 

stationnement ou dégagement) en application de l’article L116-1 du Code de la voirie 

routière, selon lequel « la répression des infractions à la police de la conservation du 

domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des 

questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative ». 

 

 Si l’occupation illicite porte sur un terrain privé : 
 

Le propriétaire ou l’occupant légal peut saisir : 

- en cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance par assignation en référé, 

- sinon, le Tribunal de grande instance par voie d’assignation au fond (représentation 

par avocat obligatoire dans ce cas). 

 

Une procédure spécifique a été instituée par le législateur applicable à l’occupation d’un 

terrain privé affecté à une activité économique, dès lors que cette occupation est de nature à 

entraver ladite activité (parkings de supermarché). Elle relève de la compétence du président 

du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés (article 9 IV de la loi du 5 

juillet 2000). 

 

 

Procédure devant le TGI : 

 

Le propriétaire ou le titulaire d’un droit réel d’usage fait constater le stationnement illicite et 

saisit ensuite la juridiction par voie d’assignation. Le dossier doit comporter le procès-verbal 

constatant l’occupation illicite et le titre de propriété relatif au terrain concerné ou le titre 

portant mention du droit réel d’usage du terrain. 

 

Déroulement de la procédure :  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0C37001A6C453754DD7B51B290698183.tpdjo09v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006135604&cidTexte=LEGITEXT000006070667&dateTexte=20080505
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0C37001A6C453754DD7B51B290698183.tpdjo09v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006135604&cidTexte=LEGITEXT000006070667&dateTexte=20080505
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- saisine d’un huissier de justice par le propriétaire du terrain concerné ou le maire de la 

commune en cas d’atteintes à l’ordre public (dépôt de plainte par le propriétaire 

transmis ensuite au Parquet) ; 

- procès verbal de constatation de l’huissier; 

- saisine du tribunal par l’huissier ; 

- jugement du TI ou du TGI en référé (Pouvoirs du juge qui ordonne l’expulsion : 

ordonner l’exécution provisoire de la décision, assortir l’ordonnance d’une astreinte 

provisoire.) ; 

- notification du jugement d’expulsion aux nomades par l’huissier (selon article L.411-1 

du Code des procédures civiles d’exécution) ; 

- commandement de quitter les lieux délivré par l’huissier ; 

- tentative d’expulsion par l’huissier (elle n’est pas obligatoire) ; 

- réquisition de la force publique par l’huissier en cas de refus des gens du voyage de 

libérer les lieux ; 

- accord (ou rejet implicite) du concours de la force publique par le Préfet ; 

- expulsion réalisée par l’huissier avec l’aide des services de police ou de gendarmerie. 

-  

 La délivrance de l’assignation suppose d’obtenir au préalable l’identité du destinataire de 

l’acte (article 648 du Code de procédure civile). Il est possible de saisir au préalable le 

Président du Tribunal de grande instance sur requête (articles 493 et suivants du Code de 

procédure civile) aux fins de faire constater l'occupation du local et l'identité des occupants. 

 

L’article L.613-3 du code de la construction et de l’habitation sur la période hivernale ne 

s’applique pas lorsque l’occupant occupe une caravane (Cass. 2e civ., 14 oct. 2010, n° 09-

13.800) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les spécificités de la procédure en cas d’occupation entravant l’activité économique liée à 

un terrain (article 9 IV de la loi du 5 juillet 2000) : 

- il s’agit dans ce cas d’une procédure en la forme des référés (procédure au fond, 

mais accélérée comme pour les référés et avocat non obligatoire), 

- en cas d’exceptionnelle urgence (cas d’un préjudice grave), il est même possible de 

recourir à la procédure d’heure à heure : 

1. le juge est saisi par voie de requête expliquant les raisons du recours à cette 

procédure accélérée et autorise ou non d’assigner à l’heure indiquée, 

2. signification de l’assignation en la forme des référés, 

- l’exécution provisoire est de plein droit, 

- Si le juge l’autorise, l’exécution peut également avoir lieu sur simple présentation 

du jugement, ce qui évite la procédure de signification du commandement de quitter les 

lieux. 

http://www.lexisnexis.com.ezproxy.univ-littoral.fr/fr/droit/search/runRemoteLink.do?langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23ccass%23onum%2509-13.800%25decisiondate%2520101014%25year%252010%25sel1%252010%25&risb=21_T17789273253&bct=A&service=citation&A=0.4146488589583368
http://www.lexisnexis.com.ezproxy.univ-littoral.fr/fr/droit/search/runRemoteLink.do?langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23ccass%23onum%2509-13.800%25decisiondate%2520101014%25year%252010%25sel1%252010%25&risb=21_T17789273253&bct=A&service=citation&A=0.4146488589583368
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 Si l’occupation illicite porte sur un immeuble bâti privatif ou du domaine privé, 

à des fins d’habitation : 

 
Compétence du tribunal d’instance (article R221-5 COJ), saisi par voie d’assignation. 

Avocat non obligatoire. 

 

 


