
Terrain appartenant au 

domaine public d’une 

personne publique 

Dépendance du 

domaine privé d’une 

personne publique 

 

       Terrain privé 

Saisine du TA par l’autorité 

territoriale : 

 En cas d’installation 

sur une aire 

d’accueil recours 

pour violation du 

règlement intérieur 

 En cas d’installation 

non autorisée, 

recours pour 

occupation du 

domaine public sans 

droit ni titre 

 

 Occupation illicite entravant l’activité économique 

liée à un terrain (article 9 IV de la loi du 

5/07/2000) : saisine du Président du TGI par voie 

d’assignation en la forme des référés, ou, en cas 

d’exceptionnelle urgence, requête au Président du 

TGI aux fins d’être autorisé à assigner d’heure à 

heure. 

 
Remarque : Dans cette hypothèse, si le juge l’autorise, 

l’exécution peut avoir lieu sur simple présentation du jugement, 

ce qui évite la procédure de signification du commandement de 

quitter les lieux. 

 

 Autres cas d’occupation sans droit ni titre : 

- Si urgence ; saisine du Président du TGI par voie 

d’assignation en référé pour prendre les mesures 

qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse 

ou pour prescrire des mesures conservatoires ou 

de remise en l’état, même en cas de contestation 

sérieuse (article 809 CPP). 

-   Sinon saisine du TGI au fond par voie 

d’assignation. 

L 521-3 CJA 

Référé « mesures utiles » 

- caractère urgence 

- pas de contestation 

sérieuse 

CE 19/05/2003 SARL 

ICOMATEX n°249880 

Ordonnance d’expulsion assortie d’une 

astreinte et de l’exécution provisoire. 

Un commandement de quitter les lieux doit 

être signifié par un huissier de justice. 

Possible réquisition de la force publique 

par le préfet 

 

PREFET DE LA SARTHE 
 

CABINET DU PREFET      Le Mans  07 octobre 2019

   

 

Schéma des procédures juridictionnelles d’expulsion des gens du voyage 

Avantage : l’occupation illégale seule permet d’entamer la procédure 

Contrainte : constat par un huissier de l‘occupation illégale et formalisation de la 

saisine du juge 
 

En cas d’absence de trouble à l’ordre public (sinon voir fiche sur la procédure administrative d’évacuation 

forcée) ou si la commune n’est pas en règle au regard du schéma départemental. Un recours juridictionnel 

peut être engagé par le propriétaire du terrain (personne publique, ou personne privée) ou l’occupant 

légal. 

 

 

Décision du juge 

assortie d’une 

astreinte.  

Possible réquisition 

de la force publique 

par le préfet 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000006449328&dateTexte=20130611

