
 
PREFET DE LA SARTHE 

 

CABINET DU PREFET     Le Mans, 07 octobre 2019  
 

Procédure administrative d’évacuation forcée des gens du voyage 

Avantage : la procédure ne nécessite pas le recours à un avocat ou un huissier 

Contrainte : au-delà de l’occupation illégale d’un terrain, il faut démontrer 

l’existence d’un trouble grave à l’ordre public 

 

 
 

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

coopération intercommunale compétente sauf si le maire s’est opposé au transfert de ce pouvoir 

de police 

Arrêté général interdisant le stationnement en dehors des aires d’accueil aménagées 
 

En cas de non respect de 

l’arrêté et d’atteinte avérée 

et grave à la salubrité, 

sécurité et tranquillité 

publique 

Arrêté de mise en demeure du préfet 

Si trouble à l’ordre public est avéré, le préfet peut mettre en demeure les occupants de 

quitter les lieux dans les 24h minimum (délai court à compter de la notification) 

 

Notification aux occupants du terrain par tous les moyens + affichage en mairie et sur 

les lieux  

Demande de mise en demeure argumentée au préfet 

(arrêté intercommunal, rapport de constatation de 

trouble avéré à l’ordre public) par le maire ou le 

propriétaire  
 

Possible recours en référé (R 779-1 et 

suivants CJA) contre l’arrêté préfectoral 

devant TA dans le même délai que celui de 

la mise en demeure par les personnes 

destinataires de la décision, le propriétaire 

ou titulaire du droit d’usage du terrain 

 

Le président du tribunal statue 

dans un délai de 48h à 

compter de la saisine après 

convocation des parties 

Si la mise en demeure n’est pas 

respectée ou le recours rejeté par le TA 

 

Evacuation forcée des occupants par 

le préfet (en ayant au besoin recours à 

la force publique) 

 

En cas d’opposition du propriétaire, il doit prendre les 

mesures nécessaires pour faire cesser le trouble à l’ordre 

public dans un délai fixé par arrêté préfectoral  

http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006450341&cidTexte=LEGITEXT000006070933&dateTexte=

