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LL’’aaccccuueeiill  ddeess  ggeennss  dduu  vvooyyaaggee  
 
 
L'accueil des gens du voyage doit constituer un des points privilégiés de l'élaboration ou la révision 
des PLU, et ce d'autant plus si la commune figure dans la liste dressée par le Schéma départemental 
d'accueil des gens du voyage comme devant aménager une aire d'accueil pour les gens du voyage ou 
étendre la capacité de son aire existante.  
 
 
 
 
 
La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, a introduit la 
notion de caravanes constituant l'habitant permanent de leurs utilisateurs. 
 
Plusieurs textes d’application en déclinent les modalités d’application. 
 
Le décret n° 2001-540 du 25 juin 2001, relatif à la composition et au fonctionnement de la commission 
départementale consultative des gens du voyage. 
 
Le décret n° 2001-569 du 29 juin 2001, relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil 
des gens du voyage. Ces normes concernent l'aménagement et la gestion de ces aires d'accueil. Leur 
respect conditionne le bénéfice des aides de l'État, en particulier de l'aide à la gestion, et de la 
bonification de la dotation globale de fonctionnement (DGF) prévue par la loi. 
 
Le décret n° 2001-568 du 29 juin 2001, relatif à l'aide aux collectivités et organismes gérant des aires 
d'accueil et modifiant le code de la sécurité sociale et le code général des collectivités territoriales. Il 
prévoit les conditions de l'octroi de l'aide à la gestion des aires d'accueil et de la bonification de la 
DGF. 
 
Le décret n° 2001-541 du 25 juin 2001, relatif au financement des aires d'accueil destinées aux gens 
du voyage. Il fixe le montant du plafond des dépenses subventionnables d'investissement bénéficiant 
du taux de 70 % de subvention en distinguant la réalisation des aires d'accueil nouvelles, la 
réhabilitation des aires d'accueil existantes et la réalisation des aires de grand passage. 
 
 
 

LE CADRE REGLEMENTAIRE 
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La loi du 5 juillet 2000, relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, a pour objectif général 
d'établir un équilibre satisfaisant entre, d'une part, la liberté constitutionnelle d'aller et de venir et 
l'aspiration légitime des gens du voyage à pouvoir stationner dans des conditions décentes et, d'autre 
part, le souci des élus d'éviter des installations illicites qui occasionnent des difficultés de coexistence 
avec leurs administrés. 
 
Elle fixe, dans son article premier, le principe de l'accueil des gens du voyage. "Les communes 
participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de 
résidences mobiles". 
 
Les articles L.110 et L.121-1 du code de l'urbanisme fixent les principes généraux de la mixité sociale 
et d’un habitat non discriminatoire à prendre en compte dans les documents d’urbanisme. Il s’agit 
notamment pour les collectivités publiques, au travers des PLU, "d'assurer sans discrimination aux 
populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports 
répondant à la diversité des ses besoins et de ses ressources" (article L.110). 
 
 
 
 
 
 
Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage 
 
De façon opérationnelle, la loi vise à mettre en place un dispositif d'accueil dans chaque département. 
Elle prévoit l'élaboration, dans un cadre partenarial comportant l'État, le département, les communes et 
les représentants des gens du voyage, d'un schéma départemental d'accueil des gens du voyage. 
 
Le schéma départemental est le document de référence sur lequel les élus doivent s'appuyer pour 
développer sur le territoire de leur commune l'accueil des gens du voyage. 
 
Ce schéma fixe les obligations de chaque commune et permet aux élus de situer leur projet ou sein de 
l'ensemble du dispositif départemental. Il précise la destination et la capacité des aires à réaliser. Il 
donne également des précisions sur les actions d'accompagnement socio-éducatives à prévoir afin 
d'offrir aux familles concernées un véritable accueil au-delà du stationnement de la caravane. 
 
Le schéma départemental d'accueil des gens du voyage de Loire-Atlantique, fondé sur une évaluation 
préalable des besoins, a désigné les communes devant aménager, étendre ou mettre en conformité des 
aires d'accueil pour les gens du voyage. 
 
 
Les modes d’accueil ou d’hébergement 
 
Les modes d'accueil habituels des gens du voyage sont variables. Ils correspondent à des attentes et 
pratiques différentes : 
 
• Les aires d'accueil communales ou intercommunales, sur lesquelles la durée de stationnement 

autorisée peut varier sans être à l'année (cf. les notions de voyage, de résidence mobile). 
Elles font l’objet d’une autorisation d’aménager, délivrée dans les mêmes conditions que les autres 
autorisations d’urbanisme (dans le respect de règles d'urbanisme et servitudes applicables au terrain 
objet de la demande). Les caravanes stationnant sur un terrain d'accueil aménagé autorisé ne sont 
en revanche pas soumises à l'obligation de demander une autorisation de stationnement. 

 

LES OUTILS 

LES PRINCIPES GENERAUX 
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• Les terrains de passage de courte durée (48h au minimum), qui répondent à l'obligation des 

communes d'assurer la possibilité de stationnement des gens du voyage : ces aires non spécifiques 
sont des disponibilités offertes (ex : terrains de sports ou terrains proches d'équipements sanitaires).  
En l’absence de terrain aménagé, un arrêté municipal interdisant le stationnement de caravanes ne 
s'applique pas aux caravanes à usage professionnel ou à celles qui constituent l'habitat permanent 
de leurs utilisateurs (article R.443-3 du code de l’urbanisme). 

 
• Les terrains pour les grands rassemblements temporaires (une semaine à quinze jours maximum) : 

vastes terrains, habituellement dotés d'équipements provisoires, ils doivent pouvoir accueillir, selon 
le cas, entre 50 et 200 caravanes. 

 
• Les terrains familiaux, destinées en particulier à l’accueil des gens du voyage en voie de 

sédentarisation. 
Il s’agit de terrains privés, loués ou achetés par les gens du voyage, qui peuvent accueillir jusqu'à 6 
caravanes au maximum pour une durée de plus de 3 mois sous réserve de l'obtention d'une 
autorisation par le propriétaire du terrain. L'autorisation ne peut être accordée pour une durée 
supérieure à 3 ans ; elle peut cependant être renouvelée (article R.443-5-1 du code de l’urbanisme). 
Ces terrains familiaux s'apparentent à des opérations privées, même si les installations peuvent être 
créées et gérées par la collectivité publique. 

 
 
 
 
 
 
L'obligation faite aux collectivités publiques de participer à l'accueil des gens du voyage doit faire de 
l'élaboration ou de la révision des PLU des moments privilégiés pour l'intégration de ces populations 
et de leurs modes d'habitat. 
 
 
Le rapport de présentation 
 
Au vu de l'article L.121-1 du code de l'urbanisme, les PLU ne peuvent pas s'opposer au stationnement 
des caravanes sur tout le territoire d'une commune. L'accueil des gens du voyage doit être autorisé en 
fonction de l'analyse des besoins telle qu'elle est traduite dans le schéma départemental. 
 
Le diagnostic, exposé dans le rapport de présentation, devra faire état "des besoins répertoriés en 
matière d'équilibre social de l'habitat" et donc de ceux des gens du voyage. Il aura également à 
expliquer les choix retenus. 
 
 
Le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) 
 
Les dispositions prises à l'égard des gens du voyage peuvent être mentionnées dans le cadre de la 
définition des orientations générales du PADD. 
 
 
Les orientations d’aménagement 
 
Au besoin, les aires d'accueil ou les terrains familiaux peuvent faire l’objet d’orientations 
d’aménagement particulières, par exemple sous forme de schémas d'aménagement. 
 
 

L’ARTICULATION AVEC LE DOCUMENT D’URBANISME
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Le règlement et ses documents graphiques 
 
Parmi les différents modes d’accueil et d’hébergement, le PLU est surtout concerné par les aires 
d’accueil et les terrains familiaux. 
 

 Concernant la localisation des zones retenues, l'article 1er-II de la loi relative aux gens du voyage, 
retient la nécessaire compatibilité avec des possibilités effectives de scolarisation des enfants, 
d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques et rejette donc l'exclusion. 
 
Les terrains concernés doivent également être suffisamment équipés et desservis par les réseaux. 
 
Cette localisation doit enfin chercher à prévenir les nuisances tant en direction des gens du voyage 
que de l’environnement par des dispositions adaptées (collecte des eaux usées, etc.) 

 
 En fonction de sa situation sur le territoire communal, l'appellation de la zone délimitant ces aires 
ou terrains peut varier mais l’utilisation du sigle U indicé semble être l’appellation convenant dans 
la majeure partie des cas.  
 
La spécificité de ces zones est d'autoriser l'installation de "caravanes constituant l'habitat 
permanent de leurs utilisateurs" (loi du 5 juillet 2000, reprise par l'article L.443-3 du code de 
l'urbanisme). 
 
En spécifiant l'installation de caravanes constituant un habitat permanent, l'article 2 du règlement 
de PLU apportera la distinction réglementaire entre les campings et les aires d'accueil des gens du 
voyage. 
 
En ce qui concerne les terrains familiaux, ils doivent pouvoir comporter des caravanes et quelques 
constructions en dur, par exemple pour la cuisine et les sanitaires. 

 
 Les projets d'aires d'accueil permanentes peuvent faire l'objet d'emplacements réservés dans la 
mesure où elles constituent des équipements d'intérêt général. Il en va de même pour les aires de 
passage de courte durée. En revanche, les terrains familiaux n'ont pas le statut d'équipement 
d'intérêt général et ne peuvent donner lieu à emplacement réservé. 

 
 Lorsque le préfet exerce son pouvoir de substitution pour réaliser une aire d'accueil, il peut 
qualifier ce projet de "projet d'intérêt général" et demander au maire de modifier ou réviser son 
PLU afin d'y inscrire un emplacement réservé. 

 
 
 
 
 
DDE 
DDASS 
 
Document de référence : schéma départemental d’accueil des gens du voyage 
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