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1ère partie Quelques définitions
1.1. Les « Gens du Voyage »

Définition générale
Apparu dans les années 70, le terme générique « Gens du Voyage » est une dénomination administrative
désignant une population hétérogène qui réside habituellement en abri mobile terrestre.

Définition administrative
Dans la loi du 3 janvier 1969 et le décret du 31 juillet 1970,
ce sont des personnes Sans Domicile ni Résidence Fixe

circulant en France
ou exerçant des activités ambulantes

Dans la loi française, cette notion ne comporte aucune connotation ethnique ou
communautariste, conformément aux principes constitutionnels de la Vème République.

1ère partie Quelques définitions
1.2. Sans Domicile ni Résidence Fixe

1

Le domicile

Dans le Code Civil à l’article 102, la notion de domicile sert à individualiser la personne,
en déterminant le lieu où elle exerce ses droits civils.
.

Toute personne a un domicile et ne peut en avoir qu’un seul, puisqu’il s’agit du principal établissement.
En principe, chacun peut le choisir et en changer librement (articles 103 et suivant du Code Civil).
Les « Gens du Voyage » n’ont pas de domicile
La loi de 1969 leur fixe le principe d’une commune de rattachement.

2

La résidence

De son côté, la résidence est le lieu où l’on se trouve en fait.
La résidence fixe
Le décret de 1970 précise que sont considérées comme Sans Résidence Fixe
les personnes qui ne sont ni propriétaires ni locataires d'un logement garni de meubles leur appartenant.
La résidence mobile
Une personne est considérée comme « circulant » si elle loge de façon permanente dans un véhicule,
une remorque ou tout autre abri mobile.

Les « Gens du Voyage » sont Sans Domicile ni Résidence Fixe

circulant en France
ou exerçant des activités ambulantes

1ère partie

Quelques définitions
1.3. Les professions ou activités ambulantes
Il s’agit de « toute

profession ou activité »
un lieu

ou

Public

exercée sur

Privé

et ayant un objet précis

Présentation

Prestation
de
service

Vente

d'un spectacle
ou
d'une attraction

Cependant, il est prévu des

Activités
de

Colporteurs

transport

sur la voie publique

exceptions

Professionnels
Démarcheurs

Les « Gens du Voyage » sont Sans Domicile ni Résidence Fixe

effectuant des tournées
à partir
d'établissements fixes

circulant en France
ou exerçant des activités ambulantes

2ème partie Le statut administratif
2.1. La commune de rattachement : choix et changement
A partir de 16 ans,
les personnes concernées
ont deux obligations

être rattaché administrativement à une commune
être titulaire d’un titre de circulation

ou
d
à u eman
ne
comde de
Gens du Voyage
mu ratt
ne
a
: ch chem
oix ent
dem
mo
and
tivé
jus
e
tific de c
atio ha
n d nge
’att me
ach nt :
es

1

2
r
info

me

so
ne
n
o
d

5

é
otiv
m
vis
na

3

4
Acceptation
Rattachement prononcé pour
une durée minimale de 2 ans

Dérogation
- unité des familles
- motifs professionnels

Refus
- quota de 3% de la population
- pour motif grave

Les effets : - célébration du mariage
- inscription sur la liste électorale (après 3 ans)
fiscales
- accomplissement des obligations
sécurité sociale et chômage
- obligation du service national (recensement et Appel de Préparation à la Défense)

2ème partie Le statut administratif
2.2. Les titres de circulation : définition et destinataires
Les « Gens du Voyage » âgés de plus de 16 ans doivent être pourvus d’un titre de circulation,
qui doit être présenté à toute réquisition des forces de l’ordre
4 types de titres de circulation sont prévus

Personnes exerçant une
activité ou profession
ambulante
Conjoint, ascendants et
descendants légitimes
du professionnel titulaire

Employés
et
personnes
accompagnant
habituellement
le titulaire
du L.S.C. « A »

Personnes justifiant de
ressources régulières
- salariés
- retraités
- chômeurs
- allocataires de l’A.A.H.

Les titres de circulation ne sont pas des pièces d’identité

Personnes qui ne
remplissent pas les
conditions des livrets
> pas de ressources
régulières
Ex. : les RSAistes

2ème partie Le statut administratif
2.2. Les titres de circulation : délivrance et sanctions
Documents
remis

attestation provisoire valable 1 mois

Livret Spécial

Livret

Carnet

Etablissement d’une notice dont un exemplaire est transmis au fichier national de la Gendarmerie
(Fichier des Personnes Sans Domicile ni Résidence Fixe)
Validité
et
Obligations

Perte, vol, destruction
ou détérioration

Sanctions pénales

Circulation
sans titre
Défaut de
justification
du titre
Défaut
de visa

5 ans puis à faire proroger tous les 5 ans
Aucun visa

Visa annuel

Visa trimestriel

Déclaration valable 4 mois

amende de 5ème classe (1500 € au plus)

Emprisonnement
de 3 mois à 1 an

amende de 4ème classe (750 € au plus)
amende de 5ème classe (1500 € au plus)

3ème partie

1

Les conséquences
3.1. L’absence de domicile

L’absence de domicile a des conséquences directes dans différents domaines de la vie quotidienne

Emploi - Formation

exercice des activités ambulantes sur le plan administratif et fiscal

sociaux :

Accès aux droits

élection de domicile obligatoire pour bénéficier des droits en matière de
Sécurité sociale et d’Allocations Familiales

en matière de justice : application des peines, immobilisation du véhicule, jugements par
défaut, etc.
civiques : inscription sur les listes électorales après 3 ans de rattachement ininterrompu

2

Elle permet aussi une certaine stigmatisation
Carte Nationale d’Identité

par la mention de la commune de rattachement
ou/et du statut de S.D.F. sur des documents
administratifs

Permis de conduire
Carte grise des véhicules
Registre du .Commerce et Répertoire des Métiers

3ème partie

Les conséquences
3.2. Questions

L’élection de domicile, malgré des progrès indéniables pose toujours certaines questions

1

Les spécificités des « Gens du voyage » par rapport aux « Sans Résidence stable » :
> Familles complètes <> individus
> notion de domicile supplémentaire, la commune de rattachement, avec des contraintes
supplémentaires
> une législation particulière avec un statut discriminatoire

2

En France, l’absence de résidence fixe entraîne de fait celle du domicile « civil ».
> L’élection de domicile est un droit dérogatoire à celui du domicile,
avec des obligations supplémentaires, et une liberté de choix incomplète.

3

> C’est une atteinte au mode de vie des « Gens du voyage », de par l’obligation de présence physique tous les 3
mois.
> La gestion du courrier (réception et réexpédition) n’est pas globalement reconnue
> pas de financement clair
> pas de couverture territoriale complète.
> pas de statut clair au regard de La Poste
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