
À Paris, le 10 avril 2017 
 
Courrier inter-associatif  

 
À l’attention de Madame Josiane CHEVALIER, la Préfète de l’Essonne, 

Monsieur Éric LALLEMENT, le Procureur de la République, 
Monsieur François DUROVRAY, le Président du conseil départemental, 

Monsieur Jean-Raymond HUGONET, le Président de l’Union des Maires de l’Essonne, 
Madame Christine MANSIET, la directrice de la CAF de l’Essonne, 

Monsieur Frédéric BOUTAUD, le directeur territorial d’ENEDIS, 
Monsieur Dominique CADET, le président de la Chambre des notaires, 

Monsieur Christophe HILLAIRET, le président de la chambre inter-départementale d’agriculture, 
Madame Françoise NOITON, la directrice départementale des finances publiques, 

Monsieur Michel HUGUET, le délégué départemental de l’Agence régionale de la santé. 

 
« Pour le respect de tous les modes d'habitat en Essonne et ailleurs ! » 
 
Le 6 décembre 2016 vous avez signé une charte afin de lutter contre les implantations illégales de caravanes, de résidences mobiles, de mobil-
homes, de baraques et de constructions. La mise en œuvre de cette charte vise, d’une part, à éviter les installations et va, d’autre part, 
engendrer des poursuites pour infractions au droit de l’urbanisme à l’égard des propriétaires des terrains qui vivent dans les habitations 
mentionnées. Ces poursuites aboutissent généralement à l’obligation de remise en état des terrains, à des pénalités financières journalières 
et, au final, à l’enlèvement et/ou la destruction des habitations.  
 
Nos associations accompagnent les personnes économiquement précaires ainsi que celles appartenant à des minorités vulnérables du fait 
d’un mode d’habitat différent. Tant au niveau local que national, nous appelons à la légalité et sommes persuadés du bien-fondé de la 
lutte contre toute forme d’illégalité. 
À ce titre, nous rappelons que l’ensemble des jurisprudences liées aux décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, notamment 
l’arrêt Winterstein (17/10/2013), qui s’appliquent de plein droit dans notre système juridique, exige le respect du principe de proportionnalité. 
Ainsi, comme l’a rappelé à plusieurs reprises la Cour de cassation, les tribunaux français doivent juger les situations non seulement au regard 
du droit de l’urbanisme et/ou de propriété mais aussi en intégrant le droit à une vie privée et familiale, ces droits devant être « mis en 
balance ». Cette obligation s’applique également aux mesures de remise en état ordonnées après une condamnation pénale pour violation 
des règles d’urbanisme (Crim. 31 janv. 2017, n° 16-82.945). La Cour européenne (même arrêt) reconnaît, en outre, le droit à l’identité 
culturelle. Elle énonce « que la vie en caravane fait partie intégrante de l’identité des gens du voyage, même lorsqu’ils ne vivent plus de façon 
nomade, et que des mesures portant sur le stationnement des caravanes influent sur leur faculté de conserver leur identité et de mener une vie 
privée et familiale conforme à cette tradition ». 
Au-delà de la prise en compte de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, les décisions de justice conduisant à une 
expulsion, une expropriation (ou encore à l’impossibilité pour certaines personnes de vivre sur un terrain lorsqu’elles sont propriétaires), 
doivent prévoir des solutions ou une offre de relogement adaptées aux besoins et au mode de vie propre aux personnes dites gens du voyage. 
À tout le moins, cette nécessité s’impose au moment de l’exécution. « L’appartenance des personnes en cause à un groupe socialement 
défavorisé et leurs besoins particuliers à ce titre doivent être pris en compte dans l’examen de proportionnalité que les autorités nationales sont 
tenues d’effectuer, non seulement lorsqu’elles envisagent des solutions à l’occupation illégale des lieux, mais encore, si l’expulsion est nécessaire, 
lorsqu’elles décident de sa date, de ses modalités et d’offres de relogement » (même arrêt). 
 
Nous rappelons qu’en Essonne ces difficultés d’habitat sont connues de longue date ainsi que leurs conséquences. Les premières études 
remontent aux années 1980, jusqu’à la mise en œuvre en 2011 d’un observatoire de l’habitat des gens du voyage par l’État et le conseil 
départemental. L’objectif de cet observatoire était, entre autres, de « jouer un rôle de veille relative au contrôle de légalité des documents 
d’urbanisme ou encore à la lutte contre les discriminations liées à la domiciliation et à l’habitat des gens du voyage ». 
Aujourd’hui, ont été recensés 1025 terrains sur lesquels vivent des gens du voyage sur 86 communes. Près de 80 % de ces terrains ont été 
acquis par leurs habitants, et la durée moyenne des installations est de dix-neuf ans (les plus anciennes datent de 1950). Moins de la moitié de 
ces terrains se situent en zone agricole (16 %) ou naturelle (32 %), la majorité se situe au sein de zones à urbaniser (10 %) et urbaines (42 %). 
Les installations en zone agricole et naturelle sont plus récentes et en essor car des ménages décohabitant et ayant toujours vécu dans le 
département ne trouvent pas d’autres solutions faute de moyens. Sur 20 % des terrains enquêtés les habitants vivent sans électricité et sur 
40 % ils n’ont pas accès à d’eau potable. Seulement 40 % des terrains sont raccordés à l’eau, à l’électricité et à l’assainissement !  
 
Ainsi, nous dénonçons une charte qui vise à sanctionner et criminaliser systématiquement des personnes vivant de manière 
permanente (ou ponctuelle) dans des caravanes, des baraques, des mobil-homes sur des terrains non prévus à cet effet, faute d’accès à 
un logement ou à un habitat adapté à leurs besoins. 
 
Nous la dénonçons aussi parce qu’aucune solution alternative n’est apportée par l’ensemble des partenaires signataires de la charte 
(malgré une connaissance ancienne et importante des besoins dans ce département). 
 
Nous la dénonçons également quand le code de l’urbanisme n’est pas respecté par les collectivités, ceci mettant également en défaut le 
rôle de l’État quant au contrôle de légalité des documents d’urbanisme. En effet, une grande partie des documents d’urbanisme des 
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communes de l’Essonne n’est pas conforme à l’article L.101-2 du code de l’urbanisme, dès lors où ces documents ne prévoient pas de 
réponses à l’ensemble des besoins présents et futurs pour l’ensemble des modes d’habitat.  
Cette forme de discrimination dissimulée à l’égard de certains publics se traduit par l’interdiction d’implanter des résidences mobiles sur les 
terrains privés et par l’ignorance des situations de fait, souvent anciennes, dans les diagnostics et les règlements. Une autre conséquence de 
cette discrimination est l’absence de planification et de programmation, indépendamment des aires d’accueil, d’une d’offre publique adaptée 
au mode d’habitat en caravane aujourd’hui pour les familles mises en cause, demain pour les générations qui suivront. 
 
La signature et la mise en œuvre de cette charte ne participe qu’à accroître les difficultés de milliers de ménages essonniens. Cette initiative 
risque fortement d’aggraver, pour les uns, l’indignité des conditions de vie sur leurs terrains lorsque des ménages se voient refuser, sur la base 
de l’infraction aux règles d’urbanisme pour installer leur habitat, l’accès aux besoins fondamentaux que sont l’eau et l’électricité. Pour les 
autres, elle conduira à la mise à la rue de familles enracinées sur un territoire qui seront victimes d’expulsions et d’évacuations régulières car 
contraintes à l’errance, comme cela est déjà le cas pour des centaines d’autres ménages en Essonne. Les associations rappellent, pour ces 
situations, l’existence d’une autre charte consignant les droits des personnes mais également les obligations de l’ensemble des acteurs 
publics ou privés intervenant dans le cadre d’occupation sans titre de terrains (Charte pour le respect des droits et la dignité des occupants de 
terrains). 
 
C’est pourquoi, nous nous engageons à dénoncer chaque situation individuelle ayant pour conséquence une dégradation des conditions 
de vie familiale et à défendre le respect des droits des personnes.  
 
Nous attendons que des dispositifs efficaces, associant l’ensemble des acteurs du territoire, soient mis en œuvre pour répondre au droit 
à un habitat digne et adapté à tous les modes d’habitat dans le département. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
Copie adressée à : 
 
Madame COSSE Emmanuelle, la Ministre du Logement et de l'Habitat durable 
Madame RIOU Cécile, Conseillère questions sociales, éthique, éducation de la CNCDH 
Monsieur DECHAVANNE Fabien, le directeur département accès biens et services du Défenseur des droits 
Monsieur DELPUECH Michel, le Préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris 
Monsieur DUTREY René, le Secrétaire général du Haut comité pour le logement des personnes défavorisées 
Monsieur FEKL Matthias, le Ministre de l'intérieur 
Monsieur HUE Olivier, le Président MSA IDF 
Monsieur MARCILLE Pierre, le Président de la SAFER IDF 
Monsieur MATHIEU Sylvain, le Délégué interministériel pour l’hébergement et l’accès au logement  
Monsieur MICHELET Paul, le Directeur Général de l’Agence Française pour la Biodiversité 
Monsieur RASOLOSON Christian, le directeur départemental de la DDCS 91 
Monsieur RAUCH Yves, le directeur départemental de la DDT 91 
Monsieur TOUBON Jacques, le Défenseur des droits 
Monsieur URVOAS Jean-Jacques, le Ministre de la justice, garde des sceaux de l'État 
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