P RO P O S I T I ON D E L O I V I S AN T À MO D I F I E R LE RE G I M E JURID I QU E A P P LI C A BLE
AUX AI RE S D E G RANDS P A S S A G E S D ED I E E S AUX G EN S DU V O Y A G E
E T A A S S OU PL I R L E S RE G LE S RE LA T I V E S A UX AIRE S D ' AC CUE I L

L'accueil et l'habitat des gens du voyage o nt, de tous temps, été sources de difficultés pour
les collectivités locales, au regard du mode de vie itinérant de ces Français, do nt l'habitat
est constitué de résidences mobiles.
C'est pour co ncilier le principe de libre circulatio n des biens et des perso n nes avec leur
droit de bénéficier de co nditio ns d'accueil décentes, tout en luttant co ntre les
statio n neme nts sauvages et illicites, sources de méco ntentement et de difficultés de
coexistence avec les riverains, qu'a été adoptée la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative
à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
Près de 10 ans après so n e ntrée en vigueur, si ce texte a mo ntré une certaine efficacité e n
matière d'accueil des populatio ns iti nérantes sur les aires permane ntes d'accueil, il laisse
également entrevoir ses limites, compte tenu d'une part des évolutio ns sociétales
auxquelles n'échappe pas la populatio n des gens du voyage ; d'autre part, des co ntraintes
imposées par cette loi aux collectivités locales pour assurer le maintien de l'ordre public sur
leur territoire.
En effet, la loi de juillet 2000 a institué, à la charge des communes de plus de 5 000
habitants, l'obligatio n d'amé nager des aires d'accueil permane ntes destinées aux
itinérants, pour des durées de séjour variables allant jusqu'à plusieurs mois sans toutefois
avoir vocatio n à sédentarisatio n, sur avis de la commissio n départementale. Ces aires
d'accueil so nt répertoriées au schéma départemental auquel so nt inscrites toutes les
commu nes de plus de 5 000 habitants. Il est élaboré après évaluatio n des besoins e n
accueil des gens du voyage. A ce jour, ce so nt près de 20 000 places d'accueil permane ntes
qui o nt été amé nagées, soit la moitié du parc prévu par l'ensemble des schémas
départementaux au niveau natio nal.
Néanmoi ns, évaluée à 270 000 perso n nes au mome nt de l'adoptio n de la loi de juillet 2000,
la populatio n des ge ns du voyage est estimée aujourd'hui entre 300 000 et 400 000
perso n nes. On co nstate tout d'abord une recrudescence des déplaceme nts massifs et des
arrivées impromptues de gens du voyage dans les communes, notamment lors des grands
déplacements saiso n niers de ces populations qui s'effectuent en groupes comprenant
jusqu'à 200 caravanes et qui co nstituent le prélude aux grands rassembleme nts. O n
co nstate égaleme nt un glisseme nt d'un e populatio n margi nalisée, i nitialeme nt
sédentaire, vers ce mode de vie lui procurant plus de libertés et souvent moi ns de
co ntrôles.
Pour répo ndre à ces migratio ns saiso n n ières traditio n nelles, la loi de juillet 2000 a
i nstitué les aires de grands passages, également visées et réglementées par les schémas
départementaux. Toutefois, à l'échelle du territoire natio nal, leur nombre est limité, faute
de terrain adéquat dispo nible, eu égard aux co ntraintes d'aménagement unilatéraleme nt
imposées aux communes par le schéma départemental. Par ailleurs, la réticence des élus à
se plier à cette obligatio n est patente, sous la pressio n de leurs admi nistrés qui redoutent
les nuisances et les co ntraintes qui découlent de l'implantatio n d'un tel site prévu pour
toute la durée du schéma départemental, soit 6 ans, sans compter les dépenses de
fonctio n neme nt qu'engendre ce type d'amé nageme nt pour les budgets communaux.
Par voie de co nséquence, ces déplaceme nts saiso n niers s'accompagne nt le plus souvent de
statio n neme nts illicites, source de multiples désagréme nts pour les élus des commu nes
co ncernées et leurs admi nistrés. Les maires tentent de remédier à ces difficultés e n
engageant une procédure d'expulsio n à l'enco ntre des co ntrevena nts. Or, dans près de la
moitié des cas d'espèce, la décisio n préfectorale accordant au maire le co ncours de la force

publique pour dilige nter l'expulsio n est an nulée par le juge admi nistratif, au motif que le
schéma départemental n'est pas respecté dans so n e nsemble, faute de réalisatio n de l'aire
de grand passage par les commu nes co ncernées par cette obligatio n.
L'interprétatio n restrictive, actuellement do nnée par le juge admi nistratif, de l'exécutio n
des schémas départementaux par les communes qui y so nt astrei ntes d'une part,
l'impossibilité pour les commu nes co ncernées de trouver les terrains nécessaires à la
créatio n de ces aires de grand passage d'autre part et, enfin, la réticence de voir ces
terrains défi nitivement affectés à la couverture de ce besoin, co nfro nte les élus soucieux
de faire respecter l'ordre public sur le territoire de leur commu ne à d'insurmo ntables
difficultés.
C'est pourquoi, il apparaît nécessaire de clarifier le régime juridique applicable aux aires
de grands passages. La révisio n des schémas départementaux actuellement en cours e n
fournit l'opportunité. C'est l'objet de la présente propositio n de loi qui vise à sortir les
aires de grand passage du champ du schéma départemental et, corollaireme nt, à créer u n
droit commu n applicable à ces aires de grands passages.
La deuxième partie de ce texte vise à assouplir la procédure instituée par la loi de juillet
2000, d'une part pour interdire le statio n nement des gens du voyage en dehors des aires
spécifiqueme nt dédiées à cet usage ; d'autre part, en matière d'évacuatio n forcée.
En effet, lorsque le représentant de l'Etat dans un département est saisi d'une demande
d'interdictio n de statio n neme nt hors les aires d'accueil ou d'expulsio n de gens du voyage
statio n na nt illégalement sur le territoire d'une commune, il s'assure au préalable que la
commu ne requérante a satisfait à ses obligatio ns d'amé nagement d'une aire d'accueil,
co nforméme nt aux prescriptio ns du schéma départemental.
Lorsque la commu ne requérante est membre d'un établisseme nt public de coopératio n
i ntercommu nale, cette vérificatio n s'opère par rapport à l'ensemble des commu nes
membres de l'EPCI. D'où le risque de pénaliser les commu nes membres ayant satisfait
i ndividuelleme nt à leur obligatio n d'aménagement.
C'est pourquoi, il est proposé d'assouplir ce dispositif en accordant l'interdictio n de
statio n ner et l'autorisatio n admi nistrative d'évacuatio n forcée aux communes membres
d'un établissement public de coopératio n i ntercommunale ayant réalisé une aire d'accueil,
i ndépendamme nt des obligatio ns pesant sur les autres membres de l'EPCI au titre du
schéma départemental.
Tel est l'objet de la présente propositio n de loi.

Propos itio n d e lo i

Première partie : Les aires de grand passage
Article 1
A) Les gens du voyage so nt des citoyens français, n'ayant en France ni domicile, ni
résidence fixe depuis plus de 6 mois, qui logent de faço n permane nte dans u n
véhicule, une caravane ou tout autre abri mobile.
Les perso n nes mentio n nées à l'alinéa précédant, dès lors qu'elles so nt âgées de 16
ans et plus, doivent être munies d'un livret de circulatio n délivré par l'autorité
admi nistrative de leur commu ne de rattacheme nt et régulièreme nt visé,
co nforméme nt aux dispositio ns des articles 4 et 5 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969
relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux perso n nes
circulant en France sans domicile fixe.
B) Les grands passages so nt des groupes de gens du voyage comprena nt 50 à 200
caravanes voyageant ensemble à l'occasio n et à destinatio n des lieux de
rassembleme nt traditio n nel ou occasio n nel, de nature cultuelle, culturelle ou
éco nomique, ai nsi qu'avant ou après ces rassemblements.
Ils so nt placés sous l'autorité d'un organisateur nomméme nt identifié et
représentant le grand passage. Ce représentant se porte garant pour les membres
participant au grand passage.
C) Les aires de grand passage so nt des terrain s publics ou privés, affectés pour une
durée détermi née à l'accueil exclusif des grands passages.
Article 2
L'alinéa 3 du II de l'article 1er de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 est abrogé.
L'alinéa 2 de l'article 4 de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 est abrogé.
Dans chaque département, les communes de plus de 5 000 habitants, les collectivités
territoriales ou les établisseme nts publics de coopératio n i ntercommu nale subrogées da ns
cette compétence détermi ne nt an nuellement, et pour le 31 décembre au plus tard, le ou les
emplaceme nts susceptibles d'être affectés à une aire de grand passage l'an née suivante.
Une délibératio n du co nseil commu nal ou du co nseil intercommu nal devra valider ce choix.
Une commissio n départementale, présidée par le représentant de l'Etat dans le
département et composée des élus des communes ou intercommunalités devant mettre à
dispositio n des terrains do nt la superficie satisfait aux critères définis à l'article 2 de la
présente loi, arrête, au plus tard le 15 janvier pour l'an née en cours, la liste des terrains
parmi lesquels sero nt choisies 2 aires de grand passage qui seront affectées à cet usage
pour cette an née.
Article 3
Les terrains affectés à une aire de grand passage devront être en herbés, d'une superficie
suffisante pour accueillir 50 à 200 caravanes, leur véhicule tracteur ainsi que, le cas
échéa nt, une remorque.
Les aires de grand passage ne nécessiteront aucun aménagement ou équipeme nt
spécifique autre qu'une alimentatio n en eau potable, un dispositif de collecte des eaux
usées et de ramassage des ordures mé nagères.

Le statio n nement des grands passages sur les aires qui leur so nt dédiées est bref et d'u ne
durée fixée par arrêté préfectoral.
Compte tenu du caractère temporaire et transitoire de ce statio n nement, les aires de grand
passage ne so nt ouvertes et accessibles qu'en tant que de besoi n et pendant la seule
période où les terrains sero nt affectés à cet usage.
Afin d'assurer une égale répartitio n de l'obligatio n d'accueil entre les communes éligibles,
une alternance est mise en oeuvre, selo n le principe que toute commune ayant accueilli
une aire de grand passage pendant une an née est dégagée de toute nouvelle obligatio n à
ce titre au cours des 2 an nées suivantes.
L'affectatio n d'un terrain à une aire de grand passage do n ne lieu à indem nisatio n de so n
propriétaire par les utilisateurs, selo n des modalités définies par décret.
Article 4
Le représentant de l'Etat dans le départemen t choisit les aires de grand passage dans la
liste de terrains arrêtée par la commissio n départementale.
So n choix s'effectue en fo nctio n des besoins et des mouveme nts de gens du voyage ayant
eu lieu à l'occasio n des grands passages, les an nées antérieures et co nformément au
principe d'alternance visé à l'alinéa 5 de l'article 3.
La liste des terrains affectés à une aire de grands passages est publiée en préfecture et
co nsultable dans les commu nes du département.
Article 5
Compte tenu de l'importance du groupe co nstituant le grand passage, so n organisateur, au
sens du B de l'article 1 de la loi n° du , procède à la déclaratio n préalable du grand passage
auprès du représentant de l'Etat dans le département dans lequel ce statio n nement
transitoire doit intervenir. Cette déclaration préalable a pour objet de s'assurer de la
dispo nibilité des aires dédiées aux grands passages ai nsi que de leur capacité d'accueil
suffisante.
Cette déclaratio n préalable s'effectue à l'initiative de l'organisateur respo nsable du grand
passage, au plus tard 2 mois avant la date prévue pour le grand passage.
Cette déclaratio n comporte obligatoireme nt l'identité et les coordo n nées de l'organisateur
respo nsable du grand passage.
Elle indique le nombre de véhicules tracteurs, de caravanes et de remorques composant le
co nvoi.
Elle recense le nombre d'enfants de moi ns de 16 ans participant au grand passage.
Elle mentio n ne également les mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité,
l'hygiè ne et la tranquillité publiques ai nsi que, le cas échéa nt, la scolarisatio n des
enfants de moi ns de 16 ans.
Elle s'accompagne de la co nsig natio n de l'estimatio n des coûts enge ndrés par l'occupatio n
de l'aire de grand passage, majorée d'une provisio n pour remise en état des lieux au
mome nt du départ du groupe.
Article 6
Au vu de cette déclaratio n préalable, le préfet peut imposer à l'organisateur respo nsable du
grand passage toute mesure compléme ntaire nécessaire à so n bo n dérouleme nt.
Le préfet peut interdire le grand passage objet de la déclaratio n préalable si, en dépit
d'une mise en demeure adressée à l'organisateur respo nsable du groupe, les mesures
prises par celui-ci pour assurer le bo n dérouleme nt du grand passage demeurent
i nsuffisantes par rapport aux prescriptions compléme ntaires ordo n nées ou si la
co nsig natio n des fo nds et de la provisio n n'est pas réalisée.
Si le grand passage s'effectue sans déclaration préalable ou en violatio n de l'interdictio n
prono ncée par le préfet, ou s'il se prolo nge au-delà de la date limite de statio n neme nt

arrêtée par le préfet dans so n autorisation, une procédure d'évacuatio n forcée est
diligentée par mise en demeure, co nformément aux dispositio ns du II de l'article 9 de la
loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage et
modifiée par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007.
Cette mise en demeure peut faire l'objet d'une demande d'an nulatio n auprès du tribunal
admi nistratif. Ce recours ne suspend pas l'exécutio n de la décisio n du préfet à l'égard des
perso n nes visées par cette mise en demeure. Le président du tribunal ou so n délégué
statue dans un délai de 48 heures à compter de la saisi ne.
Est puni d'une ame nde prévue pour les co ntraventio ns de 5° classe le fait de participer à
un grand passage n'ayant pas fait l'objet d'une déclaratio n préalable ou statio n na nt e n
violatio n d'une i nterdictio n prono ncée par le préfet.
Article 7
L'autorisatio n de statio n neme nt temporaire est notifiée par le préfet à l'organisateur
respo nsable du grand passage, au plus tard 1 mois avant la date prévue pour le grand
passage.
Cette autorisatio n me ntio n ne les coordon nées du terrain sur lequel se déroulera le grand
passage ai nsi que, le cas échéa nt, la précisio n de l'itinéraire routier à emprunter pour
accéder à l'aire de grand passage.
Elle rappelle les dates et heures de début et de fin de séjour du groupe sur l'aire de grand
passage, ai nsi que les sanctio ns encourues en cas de dépasseme nt de la durée de
statio n neme nt autorisée.
Elle évalue également les coûts enge ndrés par l'occupation de l'aire de grand passage.
Elle mentio n ne qu'un état des lieux co ntradictoire est obligatoireme nt dressé, en présence
de l'organisateur respo nsable du groupe, à l'entrée et à la sortie de l'aire de grand
passage.
Cet état des lieux servira notamme nt à arrêter les coûts définitifs enge ndrés par
l'occupatio n des lieux.
Un décret en co nseil d'Etat précise les co nditio ns d'applicatio n du présent article.

Deuxième partie : Les aires permanentes d ' a c cueil
Article 8
L'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des ge ns
du voyage est ainsi modifié :
I.

L'alinéa 1 du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En ce cas, le préfet vérifie que la commu ne requérante membre de ce groupement a
satisfait à so n obligatio n d'amé nageme nt co nforméme nt au schéma départemental,
sans préjudice de la no n réalisatio n de cette même obligatio n par les autres
commu nes membres de ce groupeme nt sur leur propre territoire. »

I I. Le II est complété par un alinéa ai nsi rédigé :
« Cette procédure de mise en demeure et d'évacuatio n forcée s'applique égaleme nt à
chacune des communes membres d'un établisseme nt public de coopératio n
i ntercommu nale
inscrite au schéma départemental et ayant satisfait
i ndividuelleme nt à l'obligatio n d'aménagement d'une aire permane nte d'accueil
prévue à l'article 2, et ce sans préjudice de la no n réalisatio n de cette même
obligatio n à laquelle so nt également tenues les autres communes membres de cet

établisseme nt public de coopératio n i ntercommunale sur leur propre territoire. »

