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2.3.   La question de l’ancrage territorial et de la reconnaissance juridique 
de la caravane comme logement 

 

 On l’a dit, la loi Besson, qui encadre les obligations des communes en matière de 

halte temporaire des populations vivant en caravane, a été renforcée en 2000, toutefois 

elle reste toujours peu appliquée, sous divers prétextes (la contrainte des textes en 

matière du droit des sols : les effets des différents plans de protection des risques, la loi 

littoral, les espaces sensibles, le manque de disponibilités foncières, etc.). 

Au-delà des difficultés liées au manque de places disponibles sur les aires d’accueil 

pour la halte des populations itinérantes, d’autres difficultés apparaissent pour les familles 

qui souhaitent s’installer de façon permanente sur un territoire, et cela qu’elles vivent en 

habitat mobile ou qu’elles envisagent de s’installer dans un logement fixe, « en dur ». 

Mais, quant est il des familles sédentaires et de leurs conditions de vie ? La 

sédentarisation, tant souhaitée par le gouvernement, facilite-t-elle l'insertion sociale des 

Tsiganes, et plus particulièrement la scolarisation de leurs enfants ?  

 

De nombreuses études réalisées, tant par les ministères, les associations que par 

les ONG ont déjà très largement dénoncé les mauvaises conditions de vie des Tsiganes 

sédentarisés, ainsi que leurs difficultés d'accès aux droits (santé, logement, habitat, 

emploi, exercice des activités professionnels, exercice du droit de vote, éducation, etc.). 

La circulaire du 19 février 2002 qui concerne le dispositif des PRAPS (Programmes 

Régionaux d’Accès à la Prévention et aux Soins) constate toutefois que « la 

caractéristique commune à l’ensemble de la population tsigane n’est pas tant dans leur 

mode de vie itinérant, puisque beaucoup de familles sont sédentarisées, que leur mise à 

l’écart du reste de la société »1. 

Médecins du Monde a ainsi révélé que cinq ans après la mise en application de la 

d’orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, les Tsiganes même 

sédentaires, qui font partis des populations les plus démunies, ne sont pas pris en compte 

par les dispositifs de droit commun et que ces structures sont directement impliquées dans 
                                                 
1 Circulaire du 19 février 2002 qui détaille le dispositif PRAPS 2éme génération (2003-2006) et qui concerne 
directement les « Gens du Voyage », au même titre que les jeunes en situation de précarité et/ou en difficulté 
d’insertion, les personnes sous main de justice et sortant de prison et les étrangers en situation irrégulière. 
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les logiques de discrimination : « 83 % de nos patients n’ont aucune couverture maladie 

lorsqu’ils viennent pour la première fois (…) Ces 83 % n’ont aucun droit ouvert dans un 

des dispositifs prévus par la loi. Pourtant ces dispositifs existent et la majorité des patients 

de Médecins du Monde doit bénéficier de l’un d’entre eux »2. Peu informés sur leurs droits 

et sur les démarches administratives à accomplir, ils bénéficient donc peu des couvertures 

liées à la santé par exemple.  

Ainsi, comme le rappelait le préfet Guy Merrheim, chargé de Mission « Gens du 

Voyage » au ministère de l'Intérieur, dans l'introduction de son dernier rapport remis au 

Gouvernement en septembre 2001 : « La problématique des gens du voyage peut être 

comparée à un iceberg en ce sens qu'une partie est visible, connue de tous, perturbe un 

grand nombre de personnes, fait l'objet d'articles de presse, mobilise nombre de 

responsables publics, associatifs, économiques, et oblige l'intervention régulière de la 

justice et des forces de l'ordre. C'est le stationnement. L'autre partie est immergée, peu 

visible à l'œil non averti, moins médiatisée, et pourtant tout aussi important pour ne pas 

dire plus important. C'est la pratique de la citoyenneté, la scolarisation des enfants, la 

formation des jeunes aux métiers traditionnels et modernes, l'activité économique, les 

exigences inhérentes à la pratique du voyage, etc… Aucun de ces éléments de 

problématique ne doit être sous estimé. Ils ont une égale importance. La réponse des 

autorités de l'Etat risquerait d'être inopérante si nous n'embrassions pas dans sa globalité 

l'ensemble des problèmes connus des gens du voyage, pour l'essentiel d'origine tsigane, 

qui représentent plusieurs centaines de milliers de personnes, dont 250 000 environ 

voyagent effectivement. Ils sont vraisemblablement autant à vivre une situation de semi-

sédentaires ou sédentaires, sans pour autant que ces positions soient cloisonnées. En 

effet, si le renoncement à voyager peut présenter un choix voulu, il est souvent dicté par 

des considérations économiques, et par conséquent ressenti comme un échec qui ne doit 

être que passager. Ceux qui ont connu le voyage, qu'elles que soient les raisons qui ont 

motivé leur sédentarisation demeurent potentiellement voyageurs »3 

 

                                                 
2 Dossier de presse de la Mission France de Médecins du Monde, L’accès aux soins des plus démunis en 2003, 17 
octobre 2003, p. 12. Voir à ce sujet le site de Médecins du Monde : http://medecinsdumonde.org 
3 Rapport du Préfet Guy Merrheim, chargé de mission « Gens du Voyage », remis au ministre de l'Intérieur, Paris, 
septembre 2001, p. 1. Non publié. 
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On le constate en effet, c’est peut-être moins la question du stationnement que 

celle de la mobilité et de la reconnaissance de l’habitat « caravane » qui semblent poser 

problème dans l’accès à la citoyenneté.  

En France, comme dans beaucoup d’autres pays, c’est au travers de l’ancrage 

territorial que s’exercent les droits et les devoirs des citoyens. La notion de territoire se 

rapportant au découpage administratif propre à la France, ces droits et devoirs prennent 

effet à plusieurs niveaux : celui de l’Etat, de la région, du département, du canton, de la 

commune ; et en dernier lieu, du logement, puisque l’ancrage territorial se traduit bien 

évidemment par une adresse fixe4. 

A première vue, on pourrait croire que les « Gens du Voyage » n’ont pas d’ancrage 

territorial. Or, il est tout d’abord nécessaire de rappeler que loin de l’idée reçue selon 

laquelle les « Gens du Voyage » passeraient leur vie sur les routes, la majorité d’entre eux 

ne voyagent plus, soit parce que la pauvreté les a sédentarisés, soit parce que les 

activités économiques n’obligent pas à se déplacer, ou encore parce que l’itinérance est 

suspendue le temps de la scolarisation des enfants.  

En fait, de manière plus générale, on peut dire que la sédentarisation et l’itinérance 

peuvent être tout autant subies puisque les familles n’ont le choix de leur lieu de halte : les 

aires d’accueil sont en effet obligatoires pour les communes, mais elles sont aussi 

obligatoires pour les familles qui ne peuvent pas stationnées spontanément ailleurs. Ainsi 

certaines familles sont contraintes de se déplacer, au gré des expulsions ou du manque 

de place pour stationner, c’est-à-dire parce qu’elles ne bénéficient pas d’un lieu pour se 

fixer temporairement ou plus durablement. 

 

La méconnaissance des groupes et de leurs attentes en matière de mode de vie et 

d’habitat tend aussi à laisser penser que l’habitat mobile supposerait le voyage, alors que 

la sédentarisation impliquerait un logement en dur.  

On oppose ainsi fréquemment la sédentarité au nomadisme, en leur présumant un 

type d’habitat particulier. Or, dans les faits cette distinction n’apparaît pas crédule puisque 

l’habitat mobile n’implique pas nécessairement une mobilité effective, et que l’habitat fixe 

n’implique pas pour autant une sédentarisation totale.  

                                                 
4 Gaëlla Loiseaux, « L’accès aux droits sociaux pour les populations tsiganes en France », op. cit. A paraître. 
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En effet, la sédentarisation, qui rappelons le n’est pas toujours souhaitée, et qui 

résulte souvent des contraintes liées au stationnement ; n’est pas non plus 

systématiquement définitive. 

Des familles vivant en caravane peuvent ainsi stationner plusieurs mois consécutifs 

sur des terrains leur appartenant, ou sur une aire d’accueil pendant la période hivernale 

par exemple, tout en préservant un habitat mobile. Elles peuvent ainsi choisir un point 

d’ancrage et témoigner d’une réelle volonté de fixation sur un territoire donné, tout en 

alternant des séquences de séjour prolongé et d’autres de mobilité.  

A l’inverse, d’autres peuvent vivre dans un habitat fixe, mais maintenir une 

importante mobilité en fonctions des évènements familiaux, des rassemblements religieux 

ou des nécessités économiques. 

Dans tous les cas, la pratique de l’itinérance ne se fait pas au hasard, elle s’inscrit 

dans ce que Jean-Baptiste Humeau appelle des « polygones de vie »5 et répond à des 

dynamiques et à des pratiques qui participent à l’organisation sociale des familles et des 

communautés. 

 

 D’autre part, c’est l’absence de reconnaissance juridique de l’habitat caravane 

comme un logement dans les documents d’urbanisme qui pose problème aux familles. 

Outre les difficultés liées à l’autorisation de stationner sur les terrains communaux et sur 

des terrains privés (qui posent souvent des problèmes de régularisation : terrains 

inondables, non constructibles, etc. alors que la législation impose qu’il faille renouveler 

une demande d’autorisation de stationner tous les trois ans), c’est la non reconnaissance 

juridique de la caravane comme logement qui pose encore le plus de problème.  

En effet, encore seulement considérée comme une résidence, ou un domicile, la 

caravane ne donne pas lieu aux aides au logement6. Dès lors, les familles vivant en 

résidences mobiles ne peuvent pas bénéficier, au même titre que les autres catégories de 

la population française, des aides en matière de logement, à savoir l’allocation logement 

ou l’APL et l’ALS, alors qu’elles sont souvent en situation de précarité. De la même 

manière, l’achat d’une caravane ne permet pas non plus d’avoir accès à des prêts 
                                                 
5 Jean-Baptiste Humeau, Tsiganes en France : de l'assignation au droit d'habiter, Paris, L'Harmattan, 1995 et revoir le 
module sur la culture. 
6 Seules les caravanes privées de leur moyens de mobilité (leurs roues en particulier) et qui se trouvent posées sur des 
cales fixes (c’est-à-dire celles qui ne sont plus susceptibles d’être déplacées) sont éligibles aux aides aux logements. 
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bancaires pour envisager d’y apporter des améliorations ou de la remplacer. Les familles 

recourent ainsi souvent à des prêts de consommation très coûteux ou à des stratégies de 

contournement pour acheter leur caravane et les assurer (intermédiaire, prête nom, etc.).  

 

Pourtant, en novembre 2005, considérant que « les personnes qui habitent à titre 

principal une résidence terrestre effectivement mobile sont actuellement les seules qui 

n’acquittent pas la taxe d’habitation sur leur résidence principale », les députés Gilles 

Carrez et Jérôme Chartier présentaient un amendement, au nom de la Commission des 

Finances, constituant pour ce dernier, une mesure juste qui rétablirait l’ « égalité de tous 

devant les charges publiques ». Cet amendement, présenté pour la troisième année 

consécutive, propose d’instaurer, à compter du 1er janvier 2006 , une taxe annuelle de 

résidence, représentative de la taxe d’habitation, due par les personnes dont l’habitat est 

constitué à titre principal d’une résidence mobile terrestre.  

Cette sorte de « vignette », qui devra être apposée de manière visible sur la 

résidence mobile taxée, avait tout d’abord été estimée à 75 euros par m2 (soit une taxe 

annuelle de 300 euros pour 4 m2 environ), en relation avec les 75 m2 prévus par place de 

caravane dans la loi du 5 juillet 2000.  

Le Président de l’association Halem, rappelait que cette somme était l’équivalent de 

« ce qui est payé par l’occupant d’un studio de 25 m2 en dur et ce sans bénéficier des 

allocations logement qui font que, pour une personne au RMI, le loyer réel serait plutôt de 

l’ordre de 50 euros avec exonération totale de la taxe d’habitation »7. Le taux de la taxe a 

dans un second temps été fixé à 45 euros du m2, en d’autres termes, soit « 1125 euros 

pour 25m2 »8.  

De nombreuses associations (de Voyageurs et d’autres) se sont élevées contre 

cette taxe d’habitation et ont protesté lors d’une manifestation organisée à Paris en 

décembre 2005. Réagissant face au principe d’égalité mis en exergue par Jérôme 

Chartier, le président de l’association Halem, rappelait : « Or pour traduire ce principe en 

pratique, il est nécessaire que la résidence mobile soit reconnue comme domicile au 

même titre qu’une autre, bénéficiant des mêmes droits et assujettie aux mêmes devoirs, y 

                                                 
7 Voir le site Internet : http://www.lists.indymedia.org/pipermail/imc-france-grenoble/2005-december/1212-65.html 
8 Les bénéfices des recettes devant être versés à la constitution d'un fonds départemental d'aménagement, de 
maintenance et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage.  
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compris des dispositifs tels l’exonération pour les foyers modestes comme c’est le cas 

pour l’ensemble de la population ». 
 

Par courrier, adressé le 08 décembre 2005, différentes associations exprimaient leur 
mécontentement face à cette nouvelle disposition. 
 

Monsieur le Sénateur 
 

L'amendement n°II-275 rect. proposé par le député Jérôme Chartier, discuté le 22 
novembre à l'Assemblée Nationale dans le cadre de la loi de finance 2006, et adoptée par celle-ci, 
prévoit la création d'une « taxe annuelle de résidence représentative de la taxe d'habitation » pour 
les personnes dont l'habitat est constitué à titre principal d'une résidence mobile. 

L'Assemblée Nationale a inversé l'ordre logique des choses. En effet, la caravane qui est 
l'habitat permanent et principal des Gens du Voyage, mais aussi de nombre de personnes et 
familles en situation de précarité, n'est pas actuellement reconnue comme logement avec la 
fiscalité y afférent (taxe d'habitation) et l'ensemble des droits qui devraient être liés à cette 
reconnaissance : prise en compte dans les Plans Locaux d'Urbanisme, ouverture des droits à 
l'allocation logement, assurance habitat, accès au Fonds Social logement (FSL). 

L'adoption de cet amendement crée une nouvelle discrimination à l'égard des Gens du 
Voyage, alors même que les collectivités locales n'ont majoritairement pas respecté leurs 
obligations depuis le 15 janvier 1972 (interdiction d'interdire l'ensemble du territoire communal aux 
caravanes), depuis le 30 mai 1990 (obligation des communes de plus de 5000 habitants de 
réaliser une aire de séjour) ainsi que depuis le 5 juillet 2000 (loi relative à l’accueil et à l’habitat des 
Gens du Voyage). Ainsi, seulement 12% des emplacements prévus en Essonne sont à ce jour 
réalisés. 

En conséquence, 88% des familles recensées en Essonne comme relevant du schéma 
départemental sont, de fait, délinquantes depuis la création du délit d’occupation en réunion d’un 
espace non autorisé par la loi pour la sécurité intérieure du 18 mars 2003. 

Cette discrimination sera doublée pour les familles les plus démunies qui ne pourraient 
accéder à une exonération. Le taux de la taxe, égal à 75€ par m², sera pour elles totalement 
prohibitif. En effet, une famille, qui possède en général deux caravanes, soit 25 m², devra 
s’acquitter d’une taxe annuelle de 1875€, ce qui hors de proportion avec une taxe d’habitation pour 
un logement en dur de la même superficie. 

Par ailleurs, cet amendement écarte une nouvelle fois les Gens du Voyage du droit 
commun. Il crée une taxe spécifique. De plus, le sous-amendement n° II-450 rect attribue le 
produit de cette taxe « aux collectivités locales respectant leur obligation en matière de mise à 
disposition d’aires de stationnement destinées aux personnes vivant dans un habitat terrestre 
mobile ». Or, une « aire d’accueil » est un équipement public que l’on peut comparer au logement 
social. Demande-t-on aux personnes vivant dans un logement social de financer leur propre 
logement ? 

C’est pourquoi nous avons l’honneur de solliciter votre intervention, lors de l’examen au 
Sénat de la loi de finance 2006, pour retirer cet amendement et rétablir une cohérence dans la 
démarche publique en mettant en œuvre les actions nécessaires pour reconnaître enfin la 
caravane comme un logement avec l’ensemble des droits et obligations qui s’y rattachent. 

Seule, cette reconnaissance contribuera à faire, selon l’exposé de cet amendement, que la 
République soit « le cadre de la protection et de l’épanouissement de tous les citoyens, égaux 
devant la loi, sans distinction d’origine, de race ou de religion ». 

 

Nous vous remercions de nous assurer de votre intervention en ce sens. 
Recevez, Monsieur le Sénateur, l’assurance de notre considération.     


