
Accueil des gens du voyage 
 

Pour obtenir des informations détaillées sur le contexte législatif de l’accueil des gens du voyage dans le 

département des Côtes d’Armor, vous pouvez vous renseigner sur le site internet de la préfecture au lien 

suivant : http://www.cotes-darmor.pref.gouv.fr/Politiques-publiques/Gens-du-voyage/L-accueil-des-gens-

du-voyage 

 
Dans le cadre d’un stationnement spontané de gens du voyage sur une commune, particulièrement lors 

des stationnements spontanés des groupes familiaux de moins de 50 caravanes, nombreux en période 

estivale, voici les différentes démarches applicables (cf. schéma en PJ) : 

 
1. La médiation : recherche d’un compromis entre le propriétaire du terrain et les gens du voyage 

(cela peut aboutir à la signature d’une convention fixant le cadre du stationnement : la durée de 

séjour, la participation financière des familles, etc.). Seul le maire est habilité à autoriser le 

stationnement des caravanes sur le domaine communal. 

 

2. Les recours administratif ou juridictionnels : 

• La procédure administrative (uniquement lorsque la collectivité est en règle avec le schéma 

départemental) qui peut mener à la mise en demeure et l’évacuation forcée des occupants 

illicites d’un site, prononcée par le Préfet. 

• La procédure juridictionnelle d’expulsion qui peut mener à une ordonnance d’expulsion 

des occupants illicites d’un site, prononcée par un juge. 

• La procédure de condamnation pénale : la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure 

(articles 53 à 58) sanctionne « le fait de s’installer en réunion en vue d’établir une 

habitation sans autorisation sur un terrain » (notamment par le biais d’une condamnation 

financière). 

 

Le rôle de la chargée de mission départementale pour l’accueil des gens du voyage : 

• Informer le maire sur les différentes possibilités de traitement du stationnement spontané 

(médiation ou procédures contentieuses) ; 

• Le conseiller en fonction de la situation ; 

• Accompagner les élus ou personnels de la mairie sur le terrain si nécessaire ; 

• Conseiller et accompagner les collectivités pour la création de sites officiels d’accueil des gens du 

voyage. 

 

Contact : 

Iuna ROLLAND, chargée de mission départementale pour l’accueil des gens du voyage 

���� : 02 96 62 43 24  - 06 08 86 72 85 

Courriel : iuna.rolland@cotes-darmor.gouv.fr 

Document joint : Schéma décisionnel – Stationnement illégal 

 


