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2. Formes et domaines de l'exclusion dans l'accès aux droits 
sociaux pour les Tsiganes et Voyageurs français 

 

2.1 L'accueil dans les communes : la non application des lois 
concernant le stationnement  

 

En France, le droit à la libre circulation suppose le droit à la halte. La circulaire n° 

86-370 du 16 décembre 1986 relative « au stationnement des caravanes des gens du 

voyage »1 du ministre de l'Intérieur prescrit les principales règles concernant les conditions 

d'accueil et de stationnement dans les communes : « Le préfet nomme un coordinateur 

chargé, au plan départemental, des problèmes relatifs au nomadisme » pour définir « la 

création d'aires de stationnement, aménagées dans le cadre de plans intercommunaux ou 

départementaux. »  

Elle précise que « L'emplacement des aires doit être choisi en fonction des besoins 

de la population qui y séjourne pour qu'elle puisse trouver dans le proche voisinage un 

établissement scolaire, des magasins et des débouchés professionnels. »  

A défaut d'aire de stationnement aménagée pour permettre la halte des Tsiganes et 

autres voyageurs, le maire doit « tolérer leur stationnement sur l'ensemble du territoire » et 

« l'autoriser sur des terrains de passage » (préalablement désignés) pendant une période 

minimum de halte, qui ne peut, sauf en cas de nécessité absolue (« motifs d'intérêt 

général »), être inférieure à 48 heures. Aucun seuil n'est véritablement fixé par la loi car la 

durée du stationnement est en fonction de circonstances locales (géographie de la 

commune, nombre d'habitants, aménagement, rattachement de la scolarité, etc.). 

 

Visant la mise en œuvre du droit au logement des plus défavorisés, la loi du 31 mai 

1990, dite « loi Besson » institue dans son article 28 que : « les communes sont tenues de 

participer à l'accueil des personnes dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences 

mobiles, en mettant à leur disposition une ou plusieurs aires d'accueil, aménagées et 

entretenues, dans un délai de deux ans après l'élaboration du schéma départemental (…) 

                                                 
1 Cette circulaire se substitue à aux nombreuses circulaires, adoptées entre 1964 et 1978, pour n'être plus que le seul 
texte important au sujet des « règles applicables en matière de stationnement de caravanes des populations locales » 
pour les communes de moins de 5 000 habitants.  
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Les terrains de stationnement constituent des dépenses obligatoires pour les communes, 

elles doivent en assumer les charges. Si à l'expiration des deux années qui suivent la 

publication du schéma départemental, une commune n'a pas rempli cette obligation, l'Etat 

pourra alors acquérir les terrains nécessaires, réaliser les travaux d'aménagement et gérer 

les aires d'accueil, au nom et pour le compte de la commune »2. 

Jacqueline Charlemagne rappelle que le texte de loi originel ne concernait pas 

directement les nomades, car il n'abordait pas les problèmes spécifiques qui les 

concernaient3. Le projet de loi, présenté par le gouvernement de François Mitterrand en 

1989, avait en effet pour but de concrétiser le droit au logement décent, et de lutter contre 

l'exclusion sociale, mais il ne mentionnait pas spécifiquement les catégories susceptibles 

d'être touchées.  

Il fallut que l'amendement n° 107, défendu par Guy Malandain (maire adjoint d'une 

commune des Yvelines) à l'Assemblée Nationale, vienne compléter le projet de loi par 

l'article 28, pour que l'on s'attache à introduire les préoccupations des familles nomades : 

« Il n'y a pas de liberté d'aller et venir s'il n'y a pas un droit au stationnement dans les 

conditions correctes, humaines, acceptables et dignes de notre société pour les gens du 

voyage (...) dans la collectivité urbaine où je suis élu, 2 000 caravanes tournent en 

permanence (...) seules trois collectivités ont crée des aires d'accueil. Les autres 

collectivités n'en ont pas créées parce qu'elles n'y étaient pas obligées. Pour elles les 

Gens du Voyage n'ont qu'à aller dans les autres communes ».  

Entendant remédier au problème récurrent du stationnement dans les communes, 

la loi institue l’obligation d’établir un schéma départemental d’accueil des « Gens du 

Voyage » (élaboré conjointement par l’Etat et le Conseil Générale) ; et stipule, par ailleurs, 

que « toute commune de plus de 5 000 habitants prévoit les conditions de passage et de 

séjour des gens du voyage sur son territoire, par la réservation de terrains aménagés à cet 

effet ».  

Dès lors que le stationnement aura été autorisé sur un emplacement officiellement 

autorisé (et à conditions que cet emplacement ait une capacité d'accueil suffisante par 

rapport à la fréquentation habituelle de la commune par les nomades), l'alinéa 3 de l'article 

28 de la loi du 31 mai 1990 prévoit que les maires ont, en contre partie, et en application 
                                                 
2 Loi n° 90-449 du 31 mai 1990, Journal Officiel du 1er juin 1990, reprise et modifiée en février 2000 et août 2003. 
3 Jacqueline Charlemagne, Populations nomades et pauvreté, Paris, PUF, 1983. 
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de leurs pouvoirs de police, la possibilité de prendre un arrêté interdisant le stationnement 

sur le reste du territoire. 

Reprise et modifiée en juillet 20004, la loi dispose, dans son article 1er, que « les 

communes participent à l'accueil des personnes dites des gens du voyage et dont l'habitat 

traditionnel est constitué de résidences mobiles (…) dans chaque département, au vu 

d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment la fréquence et 

de la durée des séjours des gens du voyage, des possibilités de scolarisation des enfants 

et d'exercices des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs 

géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil et les communes où celles-

ci doivent être réalisées ». La loi 2000 se dote de moyens coercitifs (substitution des 

Préfets aux maires pour réaliser les aires d’accueil) et offre des possibilités de 

financements plus importants (l’Etat prend à sa charge 70 % du budget nécessaire à 

l’aménagement et à la réhabilitation des aires d’accueil) pour inciter les nombreuses 

communes qui ne l’avaient pas fait à réaliser une aire d’accueil.  

Mais, relevant aussi les dysfonctionnements liés à l'application de l'obligation 

d'accueil dans les communes, l'ethnologue, Violaine Carrère et le juriste, Christophe 

Daadouch, observent, très justement, qu'une des principales limites de l'action publique 

tient en fait à la contradiction entre la volonté politique et celle des élus et des populations 

locales : « Entre le désir de l'Etat de les voir s'installer et celui des élus locaux et d'une 

grande partie de la population de les voir circuler, les gens du voyage sont dans une 

situation paradoxale : il leur est imposé de se sédentariser sans que personne ne souhaite 

qu'ils puissent le faire »5. La création et la gestion des lieux de halte et de séjour des 

populations itinérantes étant désormais sous la responsabilité des communes, ce sont 

elles seules qui ont la possibilité ou non d’en réaliser sur leur territoire. 

Ainsi, plus de dix ans après la promulgation de la loi Besson, qui impose aux 

communes de plus de 5 000 habitants la réalisation d'une aire d'accueil sur leur territoire, 

Jean-Patrick Courtois, dans son rapport fait au nom de la commission des Lois, déposé au 

Sénat le 30 octobre 20026, reprenait les statistiques édifiantes qui apparaissent dans le 

                                                 
4 La loi n° 2000-614 du 05 juillet 2000 prévoit la mise en œuvre dans chaque département d'un dispositif d'accueil des 
gens du voyage, op. cit.  
5 Violaine Carrere et Christophe Daadouch, « Les gens du voyage en mobilité surveillée », Plein droit, n° 46, septembre 
2000. 
6 Rapport n° 36 (2002-2003) de Jean-Patrick Courtois, Commission des Lois, déposé le 30 octobre 2002 au Sénat. 
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rapport annuel rendu par la Commission Nationale Consultative des Gens du voyage7 

pour l'année 20028.  

Ces statistiques évaluent à 30 000 le nombre de places encore nécessaires pour 

permettre le stationnement provisoire des caravanes de passage.  

 

Les capacités d'accueil dans les communes  

 
 

Possibilités d'accueil actuelles 
 

  
Nombre d'aires 

 
Nombre de places 

Aires permanentes 
d'accueil 116 2 669 

Aires de grand passage 17  

 

 

 

 
Besoins estimés par les départements 

 
  

Nombre d'aires 
 

Nombre de places 

Aires à créer 1 243 30 539  
Aires à réhabiliter 229 4 825 

 

 
Aires de grand passage : 246 aires nécessaires 

 
  

Nombre d'aires 
 

Nombre de places 

 Aires à créer 229 - 
 

 

 

                                                 
7 La Commission Nationale Consultative des Gens du Voyage est un groupe interministériel, crée par le décret n° 92-
262 du 24 mars 1992, auprès du ministre chargé des affaires sociales (puis, depuis 2003, auprès du ministre chargé du 
Logement). Elle est chargée « d'étudier les problèmes spécifiques que connaissent les gens du voyage et de faire des 
propositions en vue d'améliorer leur insertion dans la communauté nationale. » Rapport disponible sur le site : 
http://www.social.gouv.fr/htm/pointsur/voyage/12voyage.htm.  
8 Rapport annuel pour l'année 2002, remis par son rapporteur Sylvette Saint-Julien au ministre des Affaires sociales, du 
travail et de la Solidarité, paru en février 2003 (1è partie) et mars 2003 (2è partie) dans la collection Documents, La 
gazette, Source : depuis Ministère de l'équipement, DUHC – bureau des politiques sociales. 
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Ainsi, malgré le renforcement de la loi Besson, qui tend à inciter les nombreuses 

communes qui n'avaient pas encore prévu les conditions d'accueil des familles de 

passage, actuellement, seules 2 700 places sont disponibles (de nombreux terrains sont à 

plus de 130 % de leur capacité), alors que plus de 35 000 caravanes circulent tout au long 

de l'année sur l'ensemble du territoire9.  

Le calcul est simple : plus de 30 000 caravanes n'ont pas d'autre alternative que de 

stationner sur des terrains privés ou publics non prévus à cet effet (parking, campus 

universitaire, champs, terrains sportifs, etc.), et ce en toute illégalité, ce qui suscite de 

vives contestations de la part des maires et des riverains. 

Les dernières données disponibles révèlent que « fin 2004, la quasi totalité des 

schémas départementaux avaient été signés. En ce qui concerne les aires, au 31 

décembre 2004, on ne dénombrait en revanche que 6 076 places répondant aux normes 

technique retenues par les décrets d’application de la loi, alors même que les études 

préalables réalisées par les départementaux eux-mêmes évaluent les besoins à hauteur 

de 38 000 places permanentes »10.  

 

On le voit, même si le nombre de places d’accueil a augmenté entre 2002 et 2004, 

passant de 2 700 à 6 076,  on peut encore parler d’une pénurie d’espaces de halte pour 

les familles itinérantes et d’une sur-occupation de certains terrains, qui jugés bien adaptés, 

tournent à plus de 150 % de leur possibilité. Ainsi de nombreux terrains d’accueil destinés 

aux familles itinérantes de passage « sont contournées de leur usage initial et utilisées de 

façon permanente par des familles qui ne trouvent pas d’autres espaces pour s’installer 

durablement et craignent, en quittant le terrain, de ne pas trouver de places dans le 

secteur om leurs enfants sont scolarisés ou dans le périmètre d’exercice de leurs activités 

professionnelles »11. 

Par ailleurs, la création d‘une aire d’accueil ne signifie pas pour autant qu’elle 

convienne aux familles (très peu consultée au moment de leur réalisation), tant dans son 

équipement (nombre de sanitaires, de douches, d’emplacements, etc.) que dans son 

fonctionnement (notamment en termes de gestion), ni qu’elle réponde même aux normes 
                                                 
9 « L'accueil des gens du voyage dans les petites villes. De l'incompréhension à l'acceptation », La Gazette des 
communes, des départements, des régions, Association des petites villes de France, avril 2003, 13 p. 
10 Christophe Robert, « L’accès aux droits sociaux des populations tsiganes en France », op. cit., A paraître. 
11 Idem. 
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en vigueur. 

Souvent reléguées en périphérie des villes (près des cimetières, des axes routiers, 

sur des zones inondables, sans ramassage scolaire, etc.), nombreuses sont celles qui 

sont laissées à l’abandon par les communes, faute de mandataire susceptible de les 

gérer. D’autres sont saccagées par les familles, qui font valoir leur mécontentement face à 

l’absence de sanitaires ou de ramassage des ordures sur des terrains où la présence de 

rats et d’immondices entraînent le développement de maladies liées au manque 

d’hygiène. Cette absence d’espaces disponibles pour un stationnement provisoire rend 

difficile l’insertion économique et sociale des familles et la scolarisation de leurs enfants et 

entraîne de nombreux conflits entre les « Gens du Voyage », les riverains et les élus des 

communes fréquentées. 

Les médias (presse écrite ou journaux télévisés) ne manquent pas de relater les 

conséquences de ce manque d’emplacements, et notamment les stationnements 

spontanés des familles qui n’ont pas d’autre possibilité que de s’arrêter sur des terrains 

dits « sauvages », souvent insalubres. Ce type de stationnement entraîne inévitablement 

de nombreuses difficultés, souvent reprises dans la presse, qui confond les causes et les 

effets de ces situations particulièrement difficiles : occupations illicites, détérioration de 

nombreux périmètres publics et privés, conflits exaspérés avec les élus et les populations 

locales, errances de terrains illégaux en emplacements temporaires, conditions de vie 

extrêmement précaires, manque d'hygiène, problèmes de santé, etc.  

Il en est ainsi dans un article paru dans France Soir, le 26 juin 2002, intitulé « Les 

caravanes de la colère », dans lequel Anne-Noémie Dorion rapporte que « les tensions 

montent entre riverains et gens du voyage ». Expliquant que « l'arrivée des nomades ne 

provoque pas que des contestations pacifiques. En février dernier dans le Var, des coups 

de feu ont été tirés sur des caravanes. Effrayés par la mauvaise réputation des itinérants, 

exaspérés par les éventuelles nuisances, les riverains ont du mal à supporter le mode de 

vie des éternels voyageurs », la journaliste tend ainsi à laisser penser que c’est l’errance 

des Voyageurs qui semble ici poser problème, alors que c’est la non application de la loi 

en matière d’accueil qui est à l’origine des nuances qu’elle évoque. 

 

 


