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I. Rappels réglementaires 

L’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage 
dispose que "les communes participent à l’accueil des personnes dites gens du voyage 
dont l’habitat traditionnel est constitué de résidence mobiles " toutefois, on observe une 
distinction entre les communes de plus de 5000 habitants qui ont l’obligation de réaliser 
des aires d’accueil et les communes de moins de 5000 habitants qui sont seulement 
soumises au devoir jurisprudentiel d’accueil. 

 
1/ Pour les communes de plus de 5000 habitants 

Pour les communes de plus de 5000 habitants : l’obligation de réaliser une aire 
d’accueil.  

Les communes de plus de 5000 habitants figurent obligatoirement au schéma 
départemental d’accueil des gens du voyage. Elles ont l’obligation légale de prévoir les 
conditions de passage et de séjour des gens du voyage sur leur territoire par la création 
d’aires permanentes d’accueil. 

 
2/ Pour les communes de moins de 5000 habitants 

Pour les communes de moins de 5000 habitants, il y a un devoir jurisprudentiel 
d’accueil des gens du voyage.  

La liberté "d’aller et de venir" a une valeur constitutionnelle, reconnue par la jurisprudence 
(arrêt du Conseil d’Etat " ville de Lille " du 2 décembre 1983). Les communes qui n’ont pas 
d’obligation en matière de création d’aire permanente d’accueil doivent tout de même 
permettre la halte des gens du voyage sur des terrains qu’elles leur indiquent pendant une 
période minimale de 48h. 

Il convient de souligner que la réalisation d’un équipement sommairement équipé dévolu à 
l’accueil des voyageurs, permet de renforcer la position de la commune en cas de 
stationnement illégal des résidences mobiles sur le domaine public. Le juge de l’expulsion 
et le préfet seront de fait plus favorables au recours à la force publique et à l’expulsion si 
la commune a respecté l’obligation jurisprudentielle d’accueil des gens du voyage en 
identifiant un terrain adapté à cet usage. 

 
3/ Les pouvoirs des maires en matière d’interdiction de stationner 

Après satisfaction des besoins définis au schéma départemental, le maire de la commune 
d’accueil ainsi que de celles qui contribuent au financement d’une aire même si elles ne 
sont pas inscrites au schéma, a la possibilité d’interdire les stationnements spontanés 
(c’est-à-dire hors des aires aménagées) sur le territoire communal par la prise d’un arrêté. 
A noter que les communes de moins de 5000 habitants qui ne disposent pas d’un terrain 
identifié pour accueillir les gens du voyage ne peuvent pas interdire le stationnement des 
caravanes sur l’ensemble de leur territoire. 
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4/ Procédures applicables en cas d’occupation illicite d’un terrain  

Le maire d’une commune peut autoriser le séjour des groupes familiaux des gens du 
voyage  pour une durée déterminée. Cette autorisation doit être formalisée par la 
signature d’une convention qui précise les dates d’arrivée et de départ, le nombre de 
caravanes autorisées et la participation financière des familles au frais de ramassage des 
ordures et à la fourniture d’eau. L’article 53 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 a 
inséré dans le code pénal un article 322-4-1 qui réprime une nouvelle infraction : 
l’installation sans titre sur le terrain d’autrui. Cette mesure pénale concerne directement 
l’occupation sans autorisation, par des gens du voyage, de terrains appartenant à des 
communes ou à des particuliers.  

 
5/ En cas de trouble à l’ordre public grave 

La loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a modifié, par 
ses articles 27 et 28, les articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à 
l’habitat des gens du voyage. Cette loi accroît l’efficacité de l’action administrative, en cas 
de stationnement illicite, pour les communes inscrites au schéma départemental d’accueil 
et d’habitat des gens du voyage qui remplissent leurs obligations en la matière ainsi que 
pour les communes de moins de 5000 habitants. Cette loi donne le pouvoir à l’autorité 
préfectorale, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du 
terrain, sous certaines conditions précisées ci-dessous, de mettre en demeure les gens du 
voyage qui stationnent irrégulièrement, de quitter le lieu occupé.   

En cas de stationnement illicite, notamment lorsque l’absence de trouble à l’ordre public 
ne permet pas de mettre en œuvre la procédure administrative décrite ci-dessus, le 
propriétaire du terrain ou le titulaire d’un droit d’usage peut saisir, par référé, le président 
du Tribunal de Grande Instance ou le président du Tribunal Administratif en fonction de la 
nature privée ou publique du terrain occupé sans droit ni titre.  

 
II. Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage  

 
1/ Exigences légales de conformité à la loi Besson et au schéma d’accueil 
 
Le Var a adopté en 2003 son premier schéma départemental d’accueil. Ce dernier a été 
révisé en octobre 2012.  
 
En 2012, le schéma départemental concerne, conformément à la loi, 43 communes de 
plus de 5000 habitants. Par rapport au schéma initial de 2003, la commune de Saint-
Tropez n’est plus concernée (passage à moins de 5000 habitants). En revanche, sept 
communes ont intégré le nouveau schéma de 2012 : La Cadière d'Azur, Garéoult, 
Pierrefeu du Var, Solliès-Toucas, Trans-en-Provence, Montauroux et Fayence.  
 
Toutefois, le nombre de communes inscrites au schéma excède les besoins constatés en 
équipements. Dès lors, ont été définis huit bassins d’habitat, périmètres pertinents en 
termes de fonctionnement territorial et de réponse aux besoins pour l’accueil des gens du 
voyage : Provence Verte, Fréjus Saint-Raphaël, Aire Dracénoise, Coeur de Var, Golfe de 
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Saint-Tropez, Toulon 1ère couronne, Toulon 2ème couronne Est, Toulon 2ème couronne 
Ouest. 
 
Deux échelles sont à distinguer : 

- l'échelle de prescription des aires : le bassin d'habitat 
- l’échelle de réalisation des aires : la commune ou l'Etablissement Public de 

Coopération Intercommunale (EPCI). 
 
Concernant la réalisation, certaines communes ont transféré cette compétence à leur EPCI 
qui se substitue à elles. Cela concerne les EPCI suivants – jusqu’à la naissance des 
intercommunalités issues du schéma départemental de coopération intercommunal :  

- la Communauté d'agglomération de Toulon Provence Méditerranée,  
- la Communauté d'agglomération Dracénoise,  
- la Communauté d'agglomération Var Estérel Méditerranée, 
- la Communauté de communes Cœur de Var,  
- la Communauté de communes du Comté de Provence,  
- la Communauté de communes du Pays Mer Esterel. 
 

 
En cas de transfert de la compétence à un EPCI, une commune n'est en conformité que 
dans la mesure où cet EPCI a réalisé l'ensemble des prescriptions du schéma. Les autres 
communes concernées doivent conclure des conventions prévoyant la réalisation et le 
financement de ces aires au sein du bassin d'habitat.  
 
Ainsi, pour satisfaire leurs obligations, les communes inscrites au schéma peuvent : 

- réaliser et gérer une aire d’accueil et/ou de grand passage  
- transférer leur compétence à un Établissement Public de Coopération 

Intercommunale 
- passer une convention avec une autre commune du secteur géographique fixant sa 

contribution à l’investissement et au fonctionnement de l’aire réalisée répondant au 
besoin prescrit dans le schéma. 

 
Les 7 communes nouvellement inscrites au schéma, disposent d'un délai de deux ans pour 
satisfaire leurs obligations légales. Elles peuvent bénéficier d'une subvention de l'État pour 
la réalisation de l'aire. 
 
Le département, dans le cadre de son dispositif d'aides aux communes et EPCI, peut 
octroyer une aide financière pour l'acquisition du foncier destiné à l'accueil des gens du 
voyage. Cette mesure s'inscrit dans la programmation annuelle par territoire et sous 
réserve de la disponibilité des crédits. 
 
À titre indicatif pour 2011, pour la réalisation d'une aire de grand passage, cette aide est 
de 70% de la dépense subventionnable plafonnée à 114 336 €. Pour les nouvelles aires 
d'accueil, le plafond de dépense subventionnable est de 15 245 € par emplacement. 
 
 
2/ Etat des réalisations dans le cadre du schéma mi-2013 
 
Le schéma départemental pour l’accueil et l’habitat des gens du voyage 2003-2009, a été 
révisé pour la période 2012-2018. Il a été approuvé à l'unanimité par la commission 
départementale consultative (CDC) du 2 juillet 2012 et l’arrêté signé le 15 octobre 2012. Il 
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prescrit la réalisation de 10 aires d'accueil de 30 places minimum (soit 300 places de 2 à 3 
caravanes) et 6 aires de grand passage, soit une capacité de 1 000 à 1 200 caravanes. 
 
La révision du schéma a eu pour objectif d'adapter l'offre en aires d'accueil ou de grand 
passage en fonction des évolutions constatées. Elle a aussi permis d’identifier les autres 
besoins en lien avec le PDALPD (Plan Départemental d'Action pour le Logement des 
Personnes Défavorisées), en particulier les besoins relatifs aux terrains familiaux et au 
logement adapté. 
  
A ce jour, 4 aires d'accueil et deux aires de grand passage existent dans le Var : 
 

- L'aire intercommunale de Brignoles réalisée au titre par la Communauté de 
Communes du Comté de Provence (30 places), 

- L'aire de Le Luc (38 places) réalisée au titre de la Communauté de Communes 
Coeur de Var, 

- L'aire de Six-Fours-les-Plages (La Millonne) (28 places) réalisée au titre de la 
Communauté d'Agglomération Toulon-Provence Méditerranée en cours de travaux, 

- L'aire de La Farlède (30 places) réalisée avec la commune de Solliès-Pont,  
 

- Une aire de grand passage (150 places) à Fréjus réalisée au titre de la 
Communauté d'Agglomération de Fréjus-Saint-Raphaël, 

- L'aire de grand passage de Vidauban réalisée par la Communauté d'Agglomération 
Dracénoise (CAD) nécessite une légère révision du schéma d’accueil. 

 
Le seul bassin d’habitat pour lequel la réponse en place est complète est celui du Cœur de 
Var, avec la commune du Luc, seule commune de plus de 5000 habitants du bassin et qui 
a répondu à ses obligations.  
 
 
III. Synthèse des préconisations du schéma révisé  
 
1/ Les aires d’accueil 
 
La capacité totale d’accueil doit atteindre 300 emplacements (soit un potentiel de 450 à 
600 caravanes), répartis en 10 aires. Les bassins d’habitat qui doivent compléter leur 
accueil par la création de nouvelles aires sont les suivants : 
 

- Bassin d’Habitat de Fréjus Saint-Raphaël (Fréjus, Puget-sur-Argens, Saint Raphaël, 
Roquebrune-sur-Argens, Fayence, Montauroux) : 

o 1 aire d'accueil à finaliser (Commune de Puget-sur-Argens : aire de 25 places 
vandalisée juste avant sa livraison) ; 

o 1 aire d’accueil à réaliser sur une des autres communes inscrites au schéma. 
 

- Bassin d’Habitat du Golfe de Saint-Tropez : deux aires d’accueil à créer sur les 
communes concernées : Cavalaire, Sainte-Maxime, Cogolin. 

 
- Bassin d’Habitat de Toulon 1ère couronne : deux aires à réaliser sur les communes 

concernées : Carqueiranne, Hyères, La Garde (cf zoom sur La Garde), Le Pradet, La 
Valette-du-Var, Saint-Mandrier-sur-Mer, Six-Fours-les-Plages (cf zoom Six-Fours-les-
Plages), La-Seyne-sur-Mer, Toulon, Ollioules, Le Revest, La Crau. 
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- Bassin d’Habitat Toulon 2ème couronne ouest : une aire à réaliser sur les 

communes concernées : Sanary, La Cadière, Le Beausset, Saint-Cyr, Bandol. 
 
 
Zoom sur l’aire d’accueil de la Millonne 
 
L’aire d’accueil de la Millonne, à Six-Fours-les-Plages, a été inaugurée en septembre 
2012 : cette aire d’accueil du bassin d’habitat Toulon 1ère couronne a été inondée par 
ruissellement le 26 octobre dernier, nécessitant l’évacuation en urgence des occupants.  
Depuis, l’aire est restée fermée, amputant gravement la capacité d’accueil de la zone. Puis 
elle a été squattée et dégradée.  
Les travaux sont à ce jour engagés pour rendre l’aire de la Millonne à nouveau 
opérationnelle. L’élaboration du plan de sécurité est en cours. 
 
Zoom sur le projet d’aire de la Chaberte, à La Garde 
 
Le terrain dit de « La Chaberte » à La Garde est désigné depuis plusieurs années comme 
devant accueillir une aire d’accueil sur le bassin Toulon 1ère couronne. Le terrain était 
occupé jusqu’au 14 février dernier par des familles de gens du voyage sédentarisés. Leur 
évacuation en exécution d’une décision de justice, après que deux MOUS aient échoué à 
les reloger, a permis le début des fouilles archéologiques préventives. Dès la fin des 
fouilles, les travaux pourront démarrer. 
 
Zoom sur le projet d’aire du Bassin d’Habitat de la Provence verte 
 
L’aire d’accueil exigée sur le bassin par le schéma fonctionne à Brignoles. Pour être en 
conformité avec ce dernier, les communes de Saint-Maximin et Garéoult, inscrites au 
schéma, doivent donc également participer au fonctionnement et à l’amélioration de l’aire 
en place. Pas d’évolution actuellement prévue à cette situation. 
 
 
2/ Les aires de grand passage 
 
Le phénomène de grand passage reste prégnant sur le département. La capacité d’accueil 
doit donc être à la hauteur des besoins, soit 6 aires représentant un total de 1 200 
caravanes. Cinq bassins d’habitat sont concernés, soit : 

- Bassin d’Habitat de Fréjus Saint-Raphaël : une aire de grand passage déjà réalisée 
(150 places) à optimiser pour une meilleure occupation ; 

- Bassin d’Habitat du Golfe de Saint-Tropez : deux aires de grand passage à réaliser 
(envisagées sur Grimaud, Cogolin ou Gassin) ; 

- Bassin d’Habitat de l’Aire Dracénoise : une aire de grand passage réalisée par la 
communauté d’agglomération dracénoise (à Vidauban) en cours d’aménagements ; 

- Bassin d’Habitat de Toulon 1ère couronne : une aire de grand passage ouverte à La 
Crau depuis peu 

- Bassin d’Habitat de Toulon 2ème couronne ouest : une aire de grand passage à 
réaliser. 
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IV. Deux bassins d’habitat en cours d’évolution 
 

- Le Bassin d’Habitat de Toulon 2ème couronne Est : 
 

L’offre est satisfaisante dans ce bassin. L’aire d’accueil préconisée est réalisée et en 
fonctionnement à la Farlède (30 places) en lien avec la commune de Solliès-Pont. 
Pour être aux normes, les communes du bassin d’habitat inscrites au schéma doivent 
participer au fonctionnement et à l’amélioration de l’aire en place : Solliès-Toucas, La 
Londe, Pierrefeu, Bormes, Le Lavandou, Cuers. Une réunion de travail avec les élus 
concernés est organisée à ce sujet ce vendredi 21 juin 2013. 
 

- Le Bassin d’Habitat de l’Aire Dracénoise 
 
L’aire de grand passage de Vidauban demande quelques derniers aménagements 
notamment de sécurisation. La Communauté d’Agglomération Dracénoise a pris 
l’engagement de procéder à ces travaux permettant ainsi une réouverture rapide de l’aire. 
La commission départementale des gens du voyage réunie en avril dernier a donné un 
avis favorable pour ce qui concerne la capacité d’accueil de l’aire (80 places). Le schéma 
départemental sera rapidement modifié pour entériner cet avis. 
 
 
V. Statut des communes au regard de la loi 
 
Pour mémoire, les 110 communes de moins de 5000 habitants et les 4 de plus de 5000 
habitants répondant aux prescriptions du schéma départemental (Brignoles, La Farlède, 
Solliès-Pont, Le Luc) sont en conformité avec la loi (cf tableau des communes ci-après). 
 
Ce décompte de 114 communes (sur 153) va évoluer très rapidement  

- si les communes du bassin d’habitat Toulon 2ème couronne Est participent au 
fonctionnement de l’aire de La Farlède, à savoir Solliès-Toucas, La Londe, Pierrefeu 
du Var, Bormes-les-Mimosas, Le Lavandou et Cuers, elles entreront dans la liste des 
communes en conformité. 

 
- dès l’ouverture effective de l’aire de grand passage de Vidauban mettant alors en 

conformité les communes de Vidauban, Draguignan, Trans-en-Provence, Les Arcs, 
Lorgues et Le Muy. 
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Statut des 153 communes du Var au 20 juin 2013 
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VI. Tableau synthétique explicatif de la procédure d’évacuation 
d’installations illégales de gens du voyage 
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