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Ce guide a pour objet d’accompagner les maires, les élus et les techniciens concernés dans l’accueil des 

Gens du Voyage et la gestion de leur stationnement sur le territoire communal, notamment pendant la 

période des grands passages estivaux. 

Vous trouverez dans ce guide des conseils pratiques sur les démarches à effectuer, les écueils à éviter et 

des repères sur la réglementation en vigueur en matière de police. 

La Communauté d’Agglomération Provence Verte (CAPV) exerce les compétences obligatoires en matière 

d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil. 

Conformément à la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée, les obligations de réalisation d’aires de grand 

passage et d’aires permanentes d’accueil par commune et par EPCI, sont régis par le Schéma 

départemental pour l’accueil et l’Habitat des Gens du Voyage du Var. 

Ce schéma prévoit les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisés les 

aires et les terrains familiaux. 

Le bassin d'habitat de la Provence Verte est en conformité avec le schéma départemental du Var, qui 

préconise une aire d'accueil des gens du voyage. Cette aire se situe à Brignoles. 

Par conséquent le stationnement des gens du voyage doit se faire sur cette aire d'accueil. 
 

Le bassin d'habitat étant en conformité et pour recourir à ces procédures administratives, il est conseillé 

aux maires de prendre un arrêté municipal, interdisant le stationnement des gens du voyage sur le 

territoire communal. 

 
Préambule 
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328 Chemin de l’Amaron - Route de Toulon (RD43), 83170 BRIGNOLES 

 
04.94.86.81.43 

 
Cette aire d’accueil et de petit passage est destinée à accueillir les voyageurs, titulaires d’une pièce 

d’identité, vivant en caravanes et transitant sur le territoire communautaire. 

Sa gestion a été confiée par délégation à la société « GDV », dans le cadre d’un contrat d’affermage pour 

une durée de 5 ans (2018-2022). 

L’équipement dispose de : 
 

- 40 places de 100 m², équipées d’une borne eau/électricité, d’une grille d’évacuation des eaux usées 

des machines à laver, d’un étendoir à linge et d’anneaux au sol pour les auvents. 

 
- Deux blocs sanitaires sont équipés chacun de 10 douches et 9 WC séparés et 1 WC/douche pour 

personne à mobilité réduite. 

 
- Un bâtiment administratif d’accueil et d’animations 

 
Elle est ouverte, gérée et gardiennée, toute l’année sans fermeture annuelle. 

 
Le fonctionnement de l'équipement est financé par une subvention communautaire et les participations 
des usagers qui acquittent un droit d’emplacement. 

 
Une gestionnaire locative est présente au quotidien sur l’aire et une coordinatrice assure le dialogue avec 
les communautés (Cf. Supra : contacts utiles). 

 
Elle est généralement informée en amont de l’arrivée des voyageurs. 

 
Dans le cas où l’aire d’accueil communautaire de Brignoles n’est pas en capacité de les accueillir, la 
coordinatrice les orientera vers une autre aire d’accueil adaptée et disponible en fonction des besoins. 
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Le maire peut s'appuyer sur Soliha. L'organisme a été missionné par le préfet dans le cadre des missions 

de médiation et de coordination auprès des gens du voyage. Une coordinatrice locale est en charge de 

ces questions (Cf. Supra : contacts utiles). Elle conseille et accompagne également les maires dans leurs 

démarches de négociation. 

 1. Engager une négociation préalable :
 

 indiquer où se trouve l’aire communautaire 

 prendre contact avec la gestionnaire locative présente sur l'aire qui indiquera le 

nombre de places disponibles 
 prévenir les services de Préfecture 

 l’installation illicite se situe sur un terrain appartenant à un tiers (public ou 

privé) 

 prévenir la Direction Habitat-logements spécifiques de la Communauté 

d’Agglomération 

 avertir les voyageurs des poursuites auxquelles ils s’exposent s’ils refusent de 

rejoindre cette aire dans les 24H 

 
 2. Si les négociations n'aboutissent pas : effectuer les contrôles et constater l'occupation

 

Contacter la gendarmerie pour effectuer des contrôles et réaliser au besoin une verbalisation pour non- 

respect de l‘arrêté municipal interdisant le stationnement des gens du voyages en dehors de l’aire 

communautaire. Il convient de porter plainte en cas de vol d’énergie. 

En cas d’existence d’un trouble à l’Ordre Public le maire peut engager une procédure d’évacuation 
forcée. 

En cas d’absence de troubles à l’ordre public, le maire peux engager une procédure d’évacuation 
juridictionnelle et ou une action pénale (Cf. Supra). 

 
Lorsque les voyageurs s’installent en dehors de l’aire 

d’accueil 
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Textes de référence : 
 

La loi n° 2000- 614 du 5 juillet 2000 relative à l’habitat des Gens du Voyage, modifiée par la loi n° 2017-86 

du 27 janvier 2017. 

Cette procédure ne s’applique que s’il y a une atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité 

publique. 

Le préfet a la possibilité, après mise en demeure, de procéder à l'évacuation de résidences mobiles en cas 

de stationnement illicite. Cette procédure peut être mise en œuvre à tout moment (tous les jours), et dans 

des délais très rapides. 

L'occupation est illicite si ces 3 conditions sont réunies : 
 

l’installation illicite se situe sur un terrain appartenant à un tiers (public ou privé) ; 

 Il y a une atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique. 

le maire a pris un arrêté municipal interdisant le stationnement en dehors de l’aire d’accueil 
communautaire aménagée à cet effet. 

 

 
Déroulement : 

 

 1. Saisine du Préfet par le Maire
 

 Une demande, écrite, est formulée par le propriétaire du terrain (qui peut être une collectivité), ou le 

maire (pour les terrains de la commune mais aussi en lieu et place d’un particulier). Elle doit être 

adressée au cabinet du Préfet du Var1. 

 Le préfet missionne les services de gendarmerie qui procèdent au relevé des immatriculations des 

véhicules et des caravanes et identifient les propriétaires. Ils constatent les troubles à l'ordre public. 

 Les faits sont établis par le rapport de gendarmerie corroboré par des clichés photographiques pour 

permettre au Préfet d’apprécier l’existence d’une atteinte suffisamment grave à l’ordre public. 
 Sur la base de l’ensemble de ces éléments, le Préfet prend un arrêté. 

 
 

1 Cf. Infra : Contacts utiles, dernière page du guide. 

 
Troubles à l’ordre public : 

La procédure Administrative de mise en demeure et 
la procédure d’évacuation forcée 
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NB : les tribunaux administratifs « apprécient de manière très exigeante l’existence d’un trouble à l’ordre public qui 

ne peut résulter de la seule installation illicite des Gens du Voyage en dehors des aires d’accueil ». 

 

 2. Mise en demeure de quitter les lieux et expulsion 
 

 L’arrêté du Préfet est notifié aux intéressés et affiché sur le terrain par les forces de l’ordre. 

 L’expulsion à lieu en cas de non-respect de la mise demeure, sous un délai minimal de 24 heures 

(généralement 48 heures). 

S’il n’y a pas de recours : l’arrêté est exécutoire immédiatement. 
 

Si le groupe quitte les lieux et s’installe sans droit ni titre sur un autre terrain à proximité, la mise en 
demeure qui lui a été notifiée reste en vigueur, si trois conditions sont réunies : 

- La nouvelle installation a lieu dans les sept jours suivant la notification du 1er arrêté ; 
- Sur le territoire de la même commune ; 
- Il porte la même atteinte à l’ordre public. 

 
 

La procédure administrative d'évacuation forcée n'est pas applicable dans les deux cas suivants : 
 

o en cas d’occupation d'un terrain privé affecté à une activité économique et qui est de nature à 
entraver ladite activité. Le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain doit saisir en référé 
le Président du TGI. 

 
o en cas d’opposition du propriétaire. Celui-ci devra alors prendre les mesures nécessaires pour faire 

cesser le trouble à l’ordre public. Le préfet pourra lui demander de prendre toutes les mesures 
nécessaires dans un délai fixé par un arrêté préfectoral, sous peine d’une amende de 3 750 €. 
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 1. La procédure d’évacuation juridictionnelle. 
 

 Terrain du domaine public d'une personne publique : Saisine du juge administratif des référés au 

titre de l'article L.521-3 du code de justice administrative (référé « mesures utiles »)

 
 Dépendance du domaine privé d'une personne publique, dépendance de la voirie routière ou terrain 

relevant d'un régime de droit privé : Saisine du Président du TGI

 
A noter que le juge pourra prévoir le concours de la force publique pour l’exécution du jugement d'expulsion. 
Dans ce cas, le préfet (cabinet du préfet) sera sollicité pour accorder le concours de la force publique et procéder à 
l'évacuation matérielle du campement (Cf. supra ; contacts utiles). 

 
 

 2. Recourir à la procédure de condamnation pénale 
 

La réunion de caravanes sur un terrain sans autorisation constitue une infraction qui peut donner lieu à des 

poursuites devant le tribunal correctionnel. (L’article 322.4 du Code Pénal). 

Cette procédure est ouverte aux collectivités ainsi qu’à tout propriétaire privé, et peut être engagée 

parallèlement à une procédure d’évacuation juridictionnelle. 

La peine encourue peut aller jusqu’à 6 mois de prison et 3 750€ d’amende. 
 

Si l’occupation est faite par un véhicule, celui-ci peut être saisi (à l’exception des véhicules destinés à 

l’habitation) et le permis de conduire suspendu. 

ATTENTION : l’éventuelle condamnation intervient plusieurs semaines après que le stationnement ait eu lieu mais son effet 

dissuasif peut néanmoins être utile 

 

o Déroulement de la procédure : 
 

Le procès-verbal est dressé et transmis au Parquet (article 40 du Code de Procédure pénale). 

 
Le Procureur instruit le dossier et peut décider : 
o De renvoyer l’affaire au Tribunal correctionnel 
o D’envoyer l’affaire en médiation pénale afin de rechercher des solutions, de rappeler le 

contrevenant à la loi (et lui éviter un casier judiciaire). 

 
Absence de troubles à l’ordre public : la procédure 
d’évacuation juridictionnelle et la procédure de 

condamnation pénale 



2 Cf. Infra : Contacts utiles, dernière page du guide. 
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Sont conviés autour du Délégué départemental du Défenseur des Droits : 
o L’élu ou un représentant de la commune, 
o Un représentant de l’État (notamment s’il est à l’origine du PV), 
o Le contrevenant et/ou son conseil. 

 
A l’issue de cette médiation, trois cas de figure se présentent : 

o Échec de la médiation : le Délégué départemental du Défenseur des Droits transmet un rapport 
d’échec au Procureur de la République, 

o  Un protocole peut être conclu entre les parties où le contrevenant peut notamment s’engager à 
régulariser sa situation sans délai (article 41-1 du Code de Procédure pénale), 

o En cas d’échec de la médiation ou si le protocole n’est pas respecté, l’affaire est envoyée devant le 
Tribunal de Grande Instance pour être jugée en audience correctionnelle en vue d’une 
condamnation. 

 

 

 Les aires permanentes d’accueil 
 

D’une capacité d'une cinquantaine de places en moyenne, ouvertes toute l’année, elles sont destinées aux 

Gens du Voyage itinérants. Elles permettent des séjours d’une durée maximale de neuf mois, avec une 

obligation d’interruption minimale de 30 jours entre les séjours. 

5 aires d’accueil actuellement en fonction dans le Var : 
 

 Brignoles, 

 La Garde, 

 La Farlède, 

 Le Luc en Provence 

 Six-Fours-les Plages2 

 
 Les aires de grand passage 

 

De plus grande capacité, elles sont destinées à accueillir des Gens du voyage se déplaçant 

collectivement (groupes de 100 à 200 résidences mobiles) à l’occasion de rassemblements traditionnels ou 

occasionnels. 

 
Lexique : les différents terrains 



3 Cf. Infra : Contacts utiles, dernière page du guide. 
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Non ouvertes et gérées en permanence, elles doivent être rendues accessibles en tant que de 

besoin et peuvent être équipées sommairement : présence d’un point d’eau, collecte des déchets, 

électricité (non obligatoire). 

Ces aires spécifiques sont destinées à l’accueil de grands groupes (dont les missions 

évangéliques). Leurs modalités d’utilisation sont définies par la signature d’une convention d’occupation 

temporaire entre les représentants du groupe et la commune ou l’intercommunalité. 

 
4 aires de grand passage dans le var : 

 
 Vidauban 
 La Crau 
 Cogolin 
 Fréjus3 

 
 Les terrains familiaux 

 
Ces terrains loués ou achetés sont réservés à un usage privé, notamment pour des familles au mode de vie 
sédentaire. Destinés à l’installation prolongée de résidences mobiles, ils peuvent être locatifs lorsqu’ils ont 
été réalisés par des collectivités locales. 

 
Implantés et aménagés conformément aux conditions de l’article L.144 -1 du Code de l’Urbanisme, ils sont 
desservis par des équipements publics (eau, électricité, assainissement) et peuvent comporter des 
constructions ou installations annexes. 
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- Code général des Collectivités territoriales (article L 2215-1-3° et 4° relatifs aux pouvoirs du représentant 

de l’Etat dans le département) 

- Code de la Défense, Livre II chapitre III (articles L 2213-1, L 2213-3, L 2213-4, L 2233-1, L 2234-1, L 2234-10 

à L 2234-25 relatifs aux réquisitions de biens et de services pour les besoins de la Nation) ; 

 
- Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage dans sa version 
consolidée au 28 décembre 2007 (articles 9 et 9-1) ; 

 
- Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relatif à la modernisation de la sécurité civile (articles 27 et 28) ; 

 
- Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ; 

 
- Circulaire du 10 juillet 2007 relative aux gens du voyage : procédure de mise en demeure et d’évacuation 
forcée des occupants illicites d’un terrain ; 

 
- Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) ; 

 
- Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 

 
-Loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté (modifie les dispositions la loi de 5 
juillet 2000) 

 
Contexte règlementaire 
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Les principaux équipements (aire d’accueil et de grand passage) répartis par bassin d’habitat dans le 

Département du Var 

 
 

Bassins 
d'habitat 

Localisation 
Type 
D'aire 

Nom – Adresse 
Nombre de places 

  

LA CRAU 

 

GP 

 

Aire de grand passage 
Lieu dit L'Estalle 

LA CRAU 

50 à 150 caravanes 

(50 minimum) 

    14 emplacements/28 places de 
 

Toulon 
1° couronne 

 
SIX FOURS 

 
Accueil 

Aire d’accueil 
Lieu dit La Millonne 
191 route d'Ollioules 

SIX FOURS 

caravanes (dont 1 PMR) 

  
 

LA GARDE 

 
 

Accueil 

Aire d’accueil 
Lieu-dit « La Chaberte » 

1366 RD 97 
83 130 LA GARDE 

20 emplacements (dont 1 PMR) 

 
40 places de caravanes 

Toulon 
2 couronne 

Est 

 
LA FARLEDE 

 
Accueil 

Aire d’accueil de La Farlède 
165 avenue Gaspard Monge 

83210 LA FARLEDE 

30 emplacements 

(dont 1 PMR) 

 
Provence 

Verte 

 

BRIGNOLES 

 

Accueil 

Aire d’Accueil 
Chemin de Lamaron 
Quartier Candelon 
83 170 BRIGNOLES 

 
40 emplacements 

 
Coeur de 

Var 

 
 

LE LUC 

 
 

Accueil 

Aire d’accueil du Luc 
Quartier Plantassier 

RDN 7 
83 340 LE LUC-EN-PROVENCE 

19 emplacements (dont 1 PMR) 

 
38 caravanes 

 
Aire 

Dracénoise 

 
 

VIDAUBAN 

 
 

GP 

 

Aire de grand passage de Vidauban 
RDN 7 - Lieudit Ramatuelle 

VIDAUBAN 

80 caravanes 

 
Golfe 

St Tropez 

 
 

COGOLIN 

 
 

GP 

 
Aire de grand passage 

Quartier Grand Pont – RD 61 
COGOLIN 

20 à 100 caravanes 

 
Fréjus 

St Raphaël 

 
FREJUS 

 
GP 

Aire de grand passage 
Lieu dit La Palissade 

FREJUS 

50 à 150 caravanes 

(50 minimum) 
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72 h 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Installation en dehors de l’aire d’accueil 

 Commune du territoire de la 
Provence Verte en conformité 
avec le Schéma Départemental 

 

public 

 

 

 

  

 

forcée 

 

privé, propriétaire 

 

 

 

opposé à 

 

 
 

Négociation/Médiation 

Pas d’accord Accord trouvé 

Si le recours est rejeté, 

 

Le propriétaire doit 

prendre des 

cesser le trouble à 

 

peine d’amende 
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 Gendarmerie de Brignoles

 
Téléphone : 04.94.69.03.90 

 
 
 

ORGANISME COORDINATEUR N° Tél Adresse Adresse mail 

 Adrien PACINI 04 94 18 80 22 Préfecture – 
Cabinet 

Bd du 112ème 
RI – 83070 
TOULON 

Cédex 

adrien.pacini@var.gouv.fr 

PREFECTURE 
DU VAR 

Marie-France 
BOUSQUET 

04 83 24 62 75 Marie-france.bousquet@var.gouv.fr 

 
Christine FALCETTA 04 83 24 62 02 christine.falcetta@var.gouv.fr 

 Philippe ROBUSTELLI 04 94 46 80 93 Préfecture – philippe.robustelli@var.gouv.fr 
 DDTM / SHRU 

Laetitia COUDERT 04 94 46 80 67 laetitia.coudert@var.gouv.fr DDTM 83 Bd du 112ème 
RI – 83070    

 Annie MAYER 04 94 46 82 32 TOULON 
Cédex 

annie.mayer@var.gouv.fr 

 

 
DDCS 83 

Corinne SCANDURA 04 83 24 62 08 Préfecture – 
DDCS 

Bd du 112ème 
RI – 83070 
TOULON 

Cédex 

corinne.scandura@var.gouv.fr 

 
 
 

Christel FATICCI 

 

04 83 24 62 63 

 

emma.iaciancio@var.gouv.fr 

 Martine Tourre 04 94 22 65 85 SOLIHA Var  
 Andreani 06 61 93 21 89 Parc Tertiaire  

   Valgora  

 
SOLIHA 

 
 

Armand ROUVIER 

 
 

04 94 22 65 85 

Bâtiment Q 
Avenue Pierre 

Gilles de 

coordinationgdv83@soliha83.fr 
m.t-andreani@soliha83.fr 

   Gennes  

   83160 La  

   Valette du Var  

 
 
 
 Coordinatrice locale de la société GDV (délégataire de l’aire d’accueil communautaire de Brignoles) :

 

Laura Roussel : 06.60.72.90.01 
 
 

 Aire d’accueil des gens du voyage de Brignoles : 04.94.86.81.43
 

 Référente administrative de la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte : Manel Bargaoui : 04.98.05.93.76

 
Document réalisé par la Direction Habitat-Logements spécifiques de la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte, juin 2018. 

 
 
 

  

 
Contacts utiles 


