
Fiche pratique  
 

Gens du voyage et raccordements aux réseaux publics  
 

Dans quelles conditions le maire peut il s’opposer au raccordement d’une caravane stationnée ou installée 
irrégulièrement ?  

 



Principe général 
Le maire peut s’opposer au raccordement définitif aux réseaux publics d’une caravane stationnant plus de trois 
mois (consécutifs ou non) sans autorisation délivrée au titre du code de l’urbanisme.  
 
Le maire ne peut en revanche s’opposer au raccordement provisoire d’une caravane dont le stationnement n’est 
pas soumis à une telle autorisation.  
 

Situations – types et textes applicables  
 

1) Stationnement de plus de trois mois sans autorisation  
 

- Une autorisation doit avoir été délivrée par le maire si la commune est dotée d’un PLU ou d’une carte 
communale  

- En l’absence de cette autorisation, le maire peut s’opposer (sur le fondement du code de l’urbanisme) au 
raccordement définitifs aux réseaux publics (électricité, gaz, téléphone)  

 
Textes applicables : 
 

- Article L.443-1 du code de l’urbanisme : les autorisations et actes relatifs à l’aménagement de terrains 
de camping destinés à l’accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs  et 
d’habitations légères de loisirs et au stationnement des caravanes et des résidences mobiles de loisirs 
sont délivrés par le maire dans les communes dotées d’un document d’urbanisme. 

- Article R.443-4 du code de l’urbanisme  : tout stationnement pendant plus de trois mois, consécutifs 
ou non, d’une caravane est subordonné à l’obtention par le propriétaire du terrain sur lequel elle est 
installée, ou par toute autre personne ayant la jouissance du terrain, d’une autorisation délivrée par 
l’autorité compétente. 

- Article L.111-6 du code de l’urbanisme (dans sa rédaction issue de la Loi 2005-157 relative au 
développement des territoires ruraux) : les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions 
des articles L.111-1 (règlement national d’urbanisme - RNU), L.421-1 (permis de construire), L.443-1 ( 
autorisation de stationnement) ou  L.510-1 (agrément des locaux industriels, commerciaux et 
professionnels) ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, 
d’affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz 
ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée 
en vertu des articles précités. 

NB :  
- désormais, l’article L.111-6 du code de l’urbanisme en ce qu’il vise les  installations autorisées au titre 

de l’article L.443-1 du code de l’urbanisme, est opposable aux caravanes comme il l’est à toutes 
constructions ou installations irrégulières. 

- de surcroît, l’affectation dominante des sols telle que prévue dans le plan local d’urbanisme (P.L.U.) ou 
la carte  communale doit impérativement être respectée. Il s’ensuit que le stationnement des caravanes 
ne peut être autorisé si le règlement de la zone en fait interdiction. 

 
2) Stationnement sur une durée inférieure à trois mois  
 

- Aucune autorisation n’est exigée, au titre du Code de l’Urbanisme, pour un stationnement d’une durée 
inférieure à trois mois. 

- Le maire ne peut donc s’opposer au raccordement provisoire aux réseaux publics (électricité, gaz, 
téléphone) : un arrêté municipal interdisant sur le fondement du Code Général des Collectivités 
Territoriales le raccordement provisoire d’un terrain au réseau de distribution d’électricité au seul motif 
qu’une caravane ait stationné irrégulièrement sur ce terrain est jugé illégale par le Conseil d’Etat 

- Cependant, les infractions au Code de l’Urbanisme peuvent être constatées (cf. ci dessous) 
 

Jurisprudence : 
 

- Dans ce cas, les dispositions de l’article L.111-6 du code de l’urbanisme ne s’appliquent pas puisque le 
stationnement n’est pas soumis à une autorisation délivrée en application des articles L.443-1 et 
suivants  et R.443-4 et suivants du code de l’urbanisme. 

- L’article L.111-6 du code de l’urbanisme ne permet donc pas au maire de s’opposer au raccordement 
provisoire (en ce sens : CE 12 décembre 2003 Sieur Cancy/Maire de Saint Laurent de Mûres). Cette 
jurisprudence a été confirmée par l’avis du 7 juillet 2004 n°266478 Herleman. Dans cet avis, le Conseil 



d’Etat a considéré que «  la circonstance qu’une caravane serait stationnée irrégulièrement au regard 
des dispositions relatives à l’occupation des sols n’était pas de nature, par elle-même, à justifier 
légalement un arrêté par lequel le maire s’opposerait sur le seul fondement des pouvoirs de police 
général qu’il tient de l’article L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, au 
raccordement au réseau de distribution d’électricité sollicité par ses occupants ». 

 
 

Action des pouvoirs publics  
 

Le maire et les raccordements au réseau EDF  
-        le raccordement « provisoire » est assuré par EDF sur simple demande du particulier sans aucune 

vérification de la situation de l’intéressé ( obligation résultant du cahier des charges de l’entreprise )  
-        ce raccordement « provisoire » est assuré pour une durée de 3 mois renouvelable dans la limite 

maximale d’un an  
-        le raccordement « définitif » (mise en place d’un point de livraison avec compteur individuel après 

attestation du Consuel) se fait sur demande du particulier  
-        si ce raccordement « définitif » nécessite une extension du réseau : les travaux font l’objet d’une 

déclaration transmise à la DDE (service électricité) et au maire ; en outre ces travaux sont à la charge 
financière de la collectivité et EDF n’intervient qu’au vu de la signature du devis par le maire  

-        en revanche si le raccordement peut se faire sur simple branchement, aucune liaison avec la collectivité 
ne s’impose  

 
 
Constatation des infractions au code de l’urbanisme  
 
L’exécution de travaux ou l’utilisation du sol en méconnaissance  des règles de procédure (obtention et respect 
du permis de construire, d’une déclaration de travaux, défrichement… ) ou des règles de fond ( respect du 
P.L.U., du RNU, E.B.C. ) est réprimée en application des articles L.160-1  et L.480-1 et suivants du code de 
l’urbanisme. 
 
Les infractions sont constatées par tous les officiers et agents de police judiciaire (article 21 du code de 
procédure pénale), par tout agent de l’Etat assermenté et commissionné à cet effet par le maire dans les 
conditions fixées aux articles R.160-1 à R.160-3 du code de l’urbanisme. 
 
La loi N°76-1285 du 31 décembre 1976 portant réforme de l’urbanisme a modifié le rôle de l’autorité 
administrative en matière de contrôle des infractions en lui imposant de dresser verbal dès qu’elle a 
connaissance de cette infraction. La loi n°85-279 du 18 juillet 1985 a élargi cette obligation au maire et au 
président de l’établissement public de coopération intercommunale dès lors qu’il est compétent pour 
délivrer les autorisations d’occuper et d’utiliser le sol. 
 
Les agents chargés de constater les infractions, et en particulier les maires et agents communaux assermentés ont 
donc obligation de dresser procès-verbal dès qu’ils ont connaissance ( par eux-mêmes ou par des tiers : 
voisins, associations… ) de l’existence de travaux réalisés en infraction. 
 

 
Fiches connexes  

 
- Procédures de mise en demeure et d’évacuation forcée des occupants illicites d’un terrain  

 
 


