
MARS 2011 N°856  MOUVEMENT COMMUNAL  27

DO
SS

IE
R 

C
O MMENÇONS TOUT D’ABORD 
PAR vérifi er si des législations spé-
cifi ques visent la problématique. En 
fait, à ce jour, il n’existe aucune légis-

lation (que ce soit fédéral ou régional) qui 
viserait le séjour des gens du voyage. Les 
bases légales dont disposent les communes 

concernent les subventions disponibles 
lorsqu’une commune souhaite aména-
ger un terrain pour les gens du voyage1. 
Vu qu’il n’y aucu ne législation qui vise le 
séjour des gens du voyage, il conviendra 
de faire face à ce type d’événement via la 
police administrative générale.

Rappel des pouvoirs de police 
administrative générale

Avant d’examiner de manière plus appro-
fondie les mesures qu’une autorité 
communale pourrait adopter en cas de 
présence de gens du voyage sur son ter-
ritoire, il est intéressant de rappeler ce 

LES POUVOIRS DES COMMUNES AU NIVEAU DE

l’accueil 
des gens du voyage

SYLVIE SMOOS, CONSEILLER

Les villes et communes wallonnes se retrouvent parfois confrontées à l’arrivée de gens du voyage 
sur leur territoire. Il est, dès lors, important de faire le point sur les pouvoirs dont elles disposent 
afi n que ce séjour se passe au mieux pour tous.
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qu’on entend par police administrative 
générale.
Notion
La police administrative générale désigne 
l’ensemble des pouvoirs « qui sont conférés, 
par la loi ou en vertu de celle-ci, à certaines 
autorités et qui leur permettent d’intervenir, 
(...) pour le maintien de l’ordre, de la sécu-
rité et de la salubrité, (...)»2.
La disposition légale qui attribue des pou-
voir s d  e police administrative générale 
aux communes est l’article 135, par. 2 de 
la nouvelle loi communale (ci-après NLC). 
On peut ainsi en déduire que le pouvoir 
des communes en la matière est de main-
tenir ou de restaurer l’ordre public, défi ni 
comme comprenant la salubrité3, la sécu-
rité4 et la tranquillité5 publiques tout en 
imposant des restrictions et des limitati ons 
aux libertés des individus.
Il est essentiel de rappeler que les éléments 
constituant l’ordre public de l’article 135, 
par. 2 NLC sont les seuls « qui soient 
susceptibles de provoquer une mesure 
de police administrative générale »6. Il 
s’ensuit qu’une commune ne pourrait, 
par exemple, aucunemen t adopter une 
mesure de police administrative générale 
visant un but esthétique : un arbre qui bou-
cherait la vue d’un riverain ne pourrait pas 
être abattu sur la base de l’article 135, par. 
2 NLC ; par contre, si cet arbre menace de 
tomber sur la voie publique, là, la com-
mune est compétente sur la base de ses 
pouvoirs de police administrative générale.
Limites
Rappelons que les communes ne sont pas 
entièrement libres lors de l’adoption d’une 
mesure de police administrative. Il y a, en 
eff et, quelques limites qui seront, en cas de 
recours intenté devant lui, vérifi ées par le 
Conseil d’État.
La première limite, qui ne nous concernera 
pas vraiment au niveau du séjour des gens 
du voyage, consiste en ce que l’article 135, 
par. 2 NLC ne donne des pouvoirs de 
police administrative générale que dans 
la mesure « où la matière n’est pas exclue 
de la compétence des communes ». Sur ce 
point, la jurisprudence considère que les 
pouvoirs de police administrative générale 
sont exclus quand la législation de police 
spéciale constitue un « corps de règles suffi  -
samment complètes, précises et détaillées », 
conçu pour gérer une situation dans sa glo-
balité et témoignant de la volonté du légis-
lateur de réserver la matière à l’autorité 

supérieure7. En l’espèce, en l’absence de 
législation spécifique réglementant le 
séjour des gens du voyage, cette limite  de 
s’applique pas. Il en sera peut-être autre-
ment si une législation réglementait la 
problématique.
Une autre limite à ne pas oublier lorsqu’on 
souhaite adopter une mesure de police 
administrative générale est le respect 
des libertés et droits garantis par la 
Constitution, combiné au principe de 
proportionnalité.
En eff et, il faut savoir qu’il existe un prin-
cipe qui impose le respect des libertés et 
des droits garantis par la Constitution8. 
Or, les mesures de police que les autorités 
communales peuvent adopter sont des 
limites à de nombreuses libertés consa-
crées pa r la Constitution ou d’autres lois. 
Dès lors, on peut s’interroger quant à la 
possibilité d’adopter des mesures de police 
qui toucheraient de près ou de loin à ces 
libertés.
En fait, le Conseil d’État, qui est une des 
juridictions chargée de vérifi er le respect 
des droits et libertés constitutionnels, 
vérifiera si un équilibre entre l’exercice 
des droits et libertés et la compétence des 
autorités communales de prendre des 
mesures pour mettre fin à un trouble à 
l’ordre public existe. Selon lui, cet équilibre 
sera atteint, « si la mesure de police s’avère 
utile et effi  cace pour combattre les troubles 
de l’ordre, tels que l’administration peut 

les évaluer concrètement à ce moment ». 
En outre, la mesure envisagée devra « être 
adaptée à la gravité de la menace pour la 
commune en ce sens qu’il doit exister une 
proportionnalité entre la limitation de la 
liberté et les troubles de l’ordre qui doivent 
être combattus »9.
En conclusion, on peut indiquer qu’en 
vertu du principe général de droit de pro-
portionnalité, les restrictions imposées par 
une mesure de police devront être propor-
tionnel les à l’objectif poursuivi, qui rap-
pelons-le est le maintien de l’ordre public 
matériel.
Terminons en soulignant qu’il existe évi-
demment d’autres limites, telles que le 
principe de la hiérarchie des normes et il y 
a aussi des conditions de forme à respecter 
(motivation de l’acte, etc.)
Quelles mesures envisager ?
La question préalable à l’adoption de 
mesures de police est évidemment de 
savoir si la présence des gens du voyage 
risque ou cause des troubles à l’ordre 
public. Le (risque de) trouble à l’ordre 
public peut, par exemple, consister 
en une atteinte à la propreté publique 
(dépôts de déchets dans et aux abords du 
campement), une atteinte à la tranquillité 
publique (tapage diurne et/ou nocturne), 
une atteinte à la sécurité publique (sta-
tionnement d’une caravane à un endroit 
qui diminue la visibilité des autres auto-
mobilistes), etc.
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S’il n’y a pas de (risque de) trouble, 
aucune mesure de police administrative 
générale ne devra être prise. Par contre, si 
des (risques de) troubles à l’ordre public 
existent, l’autorité communale aura la 
possibilité d’adopter deux types d’actes, à 
savoir :
 - des ordonnances de police (ou règle-

ments de police) ;
 - des arrêtés de police (ou arrêtés du 

bourgmestre).

Les ordonnances de police
Au niveau du pouvoir réglementaire des 
communes, il s’agit de l’adoption d’une 
mesure qui est applicable à tous ou à une 
grande partie des citoyens du territoire 
communal.
L’organe compétent est le conseil com-
munal. Pour être complet, soulignons que 
le bourgmestre dispose également d’un 
pouvoir réglementaire sur la base de l’ar-
ticle 134 NLC. Toutefois, cette compétence 
ne lui est attribuée qu’exceptionnellement 
et dans des cas graves. Dans le cadre des 
gens du voyage, une telle ordonnance ne 
semble pas devoir être prise.
Les mesures qui pourraient être préci-
sées dans une ordonnance du conseil 
communal pourraient être des règles qui 
visent les conditions d’installation des 
gens du voyage : on pourra, ainsi, indi-
quer les endroits où les gens du voyage 
peuvent s’installer, la durée permise pour 
le campement ou encore préciser que le 
stationnement des caravanes aux abords 
d’un carrefour est interdit car il risque de 
causer des problèmes au niveau de la visi-
bilité, on pourra aussi évoquer les règles à 
respecter au niveau du ramassage 
des déchets dans cette législa-
tion communale.
Au niveau de la possibi-
lité de fi xer des règles qui 
interdiraient le station-
nement des caravanes, 
on sera particulièrement 
attentif car il se pourrait 
que le Conseil d’État, s’il 
était saisi d’une demande 
en suspension ou en 
annulation d’un règlement 
fi xant de telles interdictions, 
considère que la commune n’a 
aucune compétence pour gérer 
cela car une législation spécifi que, à 
savoir le Code de la route, règlemente déjà 

ce stationnement. En eff et, l’article 27.5.1 
du Code de la route interdit de mettre en 
stationnement plus de vingt-quatre heures 
consécutives sur la voie publique des 
remorques (et donc des caravanes).
Par contre, il est absolument impossible 
d’adopter une ordonnance de police 
qui interdirait la présence des gens du 
voyage sur le territoire communal. Une 
telle mesure irait à l’encontre de libertés 
constitutionnelles (telles que la liberté de 
réunion, d’aller et venir, etc.) et serait éga-
lement disproportionnée par rapport au 
but recherché.

Les arrêtés de police
A côté des mesures réglementaires, il y a 
des mesures individuelles qui peuvent être 
adoptées. 
Ainsi, le bourgmestre, qui est l’organe 
compétent à ce niveau, pourra prendre 
des mesures via un arrêté de police, et ce 
sur la base des articles 133, al. 2 et 135, par. 
2 NLC.
Les mesures qui pour-
ront être adoptées sont 
toutes les mesures que le 
bourgmestre juge utiles 
pour mettre fi n au trouble 
à l’ordre public, tout en 
respectant le principe 
de proportionnalité. 
Ainsi, on pourrait avoir 
un arrêté qui impose de 
déplacer des caravanes 
qui gênent le passage ou 
encore qui interdit des 
activités nocturnes trop 

bruyantes (rassemblement bruyant autour 
d’un feu, par ex.) et, évidemment, l’expul-
sion pourra être envisagée mais en tout 
dernier ressort.
Rappelons que pour adopter un arrêté de 
police, une procédure particulière doit être 
suivie, sauf cas d’extrême urgence qui doit 
être prouvée dans les faits et qui doit res-
sortir de l’arrêté en question.
Ainsi, on commencera, tout d’abord, par 
la constatation des faits. Le bourgmestre 
peut, en fait, être averti des (risques de) 
troubles à l’ordre public de différentes 
manières : soit un citoyen lui en fait part, 
soit la police l’avertit ou encore les services 
d’incendie. Avoir été averti du (risque de) 
trouble n’est évidemment pas suffisant 
pour que le bourgmestre adopte un arrêté. 
En eff et, il devra constater l’existence du 
danger et l’étendue du (risque de) trouble. 
La constatation peut être faite personnel-
lement par le bourgmestre ou via l’un de 
ses services.
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Après le constat, si ce n’est déjà fait, contact 
doit être pris avec les personnes concer-
nées afi n de leur permettre de faire valoir 
leur point de vue par rapport à la situation 
et de se concerter sur les possibilités de 
mettre fi n à l’amiable au trouble constaté. 
Si un rapport circonstancié existe, celui-ci 
devrait leur être communiqué. 
En cas d’impérieuse urgence, cette procé-
dure peut être omise.
Si les contacts préalables ne permettent pas 
de résoudre le problème, le bourgmestre 
donne ordre à la (ou aux) personne(s) 
concernée(s) de prendre les mesures qu’il 
précise pour mettre fi n au trouble constaté, 
et ce dans un délai qu’il fi xe eu égard aux 
circonstances de l’espèce. Cet ordre doit 
être formalisé dans un arrêté de police 
dûment motivé en droit et en fait. Il est 
recommandé que le bourgmestre précise 
dans cet arrêté que si la situation persiste 
à l’issue du délai accordé, il donnera ordre 
(aux ouvriers communaux, ou à une entre-
prise désignée, ou encore à la police locale) 
d’exécuter les mesures prescrites, même 
contre le gré de la personne concernée, et 
au besoin par la force.

Cas pratiques : 
les gens du voyage et 

l’occupation illicite de terrain
Afi n de savoir exactement quelles mesures 
pourront être envisagées lors de l’occupa-
tion illicite d’un terrain, il conviendra de 
distinguer le cas de l’occupation d’un ter-
rain appartenant au domaine public et le 
cas de l’occupation d’un terrain privé.
Occupation illicite d’un terrain 
du domaine public
Que se passe-t-il lorsque les gens du 
voyage s’installent sur le domaine public ? 

La commune peut-elle agir ? Des mesures 
spécifi ques peuvent-elles être prises ?
Domaine public : notion

Avant toute chose, rappelons ce qu’on 
entend par domaine public. En fait, le 
domaine public ne fait « l’objet d’aucune 
défi nition précise. La domanialité publique 
ne repose sur aucune base légale mais est 
une création jurisprudentielle et doctri-
nale. Elle consiste en un régime particu-
lier régissant certains biens des personnes 
publiques. Les contours de la domanialité 
publique font l’objet de controverses au sujet 
des biens qui en font ou non partie. Selon 
la Cour de Cassation, le domaine public 
comprend les biens qui, par leur nature ou 
par une décision de l’autorité compétente, 
sont aff ectés à l’usage de tous, tels un parc 
public, une place ou encore une route10. La 
Cour exclut en revanche les biens aff ectés à 
un service public - c’est-à-dire utilisés par 
l’administration pour l’accomplissement de 
sa mission de service public -, dès lors qu’ils 
ne sont pas aff ectés à l’usage immédiat et 
direct du public »11.
Mesures à envisager

Dans le cas de l’occupation illicite d’un 
terrain faisant partie du domaine public, 
il est, tout d’abord, envisageable qu’un 

règlement communal impose une autori-
sation pour toute occupation privative du 
domaine public. Ce règlement énoncera 
très certainement la manière d’obtenir une 
autorisation et l’autorisation, qui sera ainsi 
délivrée, indiquera les conditions à respec-
ter pour l’occupation.
Par contre, si la commune ne dispose pas 
de règlement communal réglant la problé-
matique, on peut s’interroger quant à la 
possibilité pour la commune d’imposer le 
départ des gens du voyage si aucun trouble 
à l’ordre public n’est présent.
En eff et, l’usage du domaine public est par 
essence collectif ; l’usage collectif ayant 
pour principe « qu’un citoyen a le droit, 
même en l’absence d’un texte l’y autorisant 
expressément, de tirer de chaque dépen-
dance du domaine public, l’utilisation cor-
respondant à son aff ectation »12. Cet usage 
se fait de manière égalitaire entre tous les 
individus. « Ceux-ci ne peuvent utiliser le 
domaine public que d’une manière qui ne 
nuise pas à sa destination et qui n’empêche 
pas les autres usagers de l’utiliser égale-
ment. A défaut, l’usager souhaitant une 
occupation exclusive devra préalablement 
obtenir une autorisation d’utiliser privati-
vement le domaine public »13.

L’UVCW METTRA BIENTÔT UN 

RÈGLEMENT TYPE À DISPOSITION DE SES 

MEMBRES, CONCERTÉ AVEC LE CENTRE DE 

MÉDIATION DES GENS DU VOYAGE
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On pourrait dès lors se dire que l’occu-
pation d’un parking, faisant partie du 
domaine public (par ex. un parking situé 
sur une place publique), par des voitures 
et des caravanes est un usage qui ne nuit 
pas à sa destination. Toutefois, outre le fait 
qu’y vivre n’est pas une utilisation normale 
d’un parking, certains auteurs considèrent 
que « même si elle constitue un type d’occu-
pation compatible avec l’aff ectation doma-
niale, et donc susceptible d’être autorisé, 
l’installation d’un campement de nomades 
sur une voie publique ne peut pas être 
considérée comme une utilisation collective 
« normale » de celle-ci. Elle est donc irrégu-
lière si elle n’a pas fait l’objet d’une autorisa-
tion administrative, et cela même si aucun 
règlement communal ne le prévoit »14.
Soulignons que cette interprétation n’a, à 
ce jour, pas encore été confi rmée ou infi r-
mée par le Conseil d’État. Il conviendra 
dès lors d’être prudent sur ce point. Par 

ailleurs, on ne nous indique pas com-
ment la commune pourrait mettre fi n à 
l’occupation illicite. Or, il nous semble que 
seuls les arrêtés de police pourront être 
utilisés dans cette optique et la motivation 
d’un arrêté de police reste l’existence des 
troubles à l’ordre public. On peut donc 
s’interroger quant à la force de cet arrêté si 
aucun trouble à l’ordre public n’existe. Le 
simple fait que le campement soit installé 
sur le domaine public ne nous paraît pas 
être suffi  sant au niveau de la motivation 
de l’acte, et ce en l’absence d’un règlement 
communal.
En conclusion, si un campement de gens 
du voyage s’installe sur le domaine public, 
le bourgmestre pourrait prendre un arrêté 
de police imposant leur expulsion soit 
en se basant sur le règlement précédem-
ment pris par le conseil communal en la 
matière, soit en se basant sur des troubles 
à l’ordre public (notamment, des troubles 

à la commodité de passage lorsque le cam-
pement s’est installé sur la voie publique 
ou alors il conviendra de trouver d’autres 
troubles émanant du campement).
Terminons ce point en rappelant qu’un 
parking ouvert au public peut être consi-
déré comme de la voie publique et, à ce 
titre, voir le Code de la route s’y appliquer. 
Or, comme nous l’avons indiqué précé-
demment, le Code de la route interdit, en 
son article 27.5.1, de mettre en stationne-
ment plus de vingt-quatre heures consécu-
tives sur la voie publique des remorques (et 
donc des caravanes).
Occupation illicite d’un terrain privé
Que se passe-t-il lorsque les gens du 
voyage s’installent sur un terrain privé, que 
celui-ci appartienne à un particulier ou à 
la commune ? La commune peut-elle agir ? 
Des mesures spécifiques peuvent-elles 
être prises ?
Terrain privé : notion

Dans ce cas, on est en présence d’un 
bien dont le propriétaire (que ce soit une 
personne publique ou personne privée) 
« peut réserver l’accès aux personnes jus-
tifi ant d’une qualité particulière ou d’une 
invitation personnelle »15. Les exemples qui 
peuvent être cités sont les terrains agri-
coles, les terrains attenants à une habita-
tion, les parkings privés, etc.
Mesures à envisager

S’agissant, ainsi, d’un terrain privé, on 
peut s’interroger quant à la compétence 
de la commune d’agir sur la base de la 
police administrative générale. Sur ce 
point, la Cour de Cassation16 a considéré 
que l’autorité communale, à laquelle 
incombe le soin de faire jouir les habi-
tants d’une bonne police dans les rues 
ou dans les lieux publics, pouvait prendre 
des mesures s’étendant « aux causes qui 
ont leur siège dans l’enceinte des proprié-
tés particulières et dont l’action insalubre 
ou dangereuse, se propageant au dehors, 
est de nature à nuire à l’ordre public et à 
amener des fléaux calamiteux ». Cette 
interprétation doit être étendue à tous 
les troubles menaçant l’ordre public. Cela 
signifi e que les mesures de police pour-
ront être, par exemple, appliquées dans 
des terrains privés.
Ainsi, en cas de troubles à l’ordre public, 
la commune pourra agir avec l’aide de 
son bourgmestre, qui adoptera un arrêté 
de police imposant toutes mesures qu’il 
juge utiles pour mettre fi n aux troubles. 
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1 Art. 44 du Code wallon du logement et A.G.W. rel. à l’octroi 
par la Région d’une aide aux personnes morales en vue de 
l’équipement d’ensembles de logements, 24.11.2005 (M.B. 
29.12.2005).

2 G. Bourdoux, E. De Raedt, M. De Mesmaeker et A. Liners, 
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Bruxelles, Politeia, 2002, p. 351.
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Dembour, op. cit., p. 81).

5 C’est l’absence de désordre ou de troubles (J. Dembour, op. 
cit., p. 81).

6 J. Dembour, op. cit., p. 81.

7 C.E., 30.4.2002, n° 106.211.
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cultes, d’opinion et d’expression ; le respect de la vie privée 
et familiale ; les droits économiques, sociaux et culturels, à 
savoir, notamment le droit au travail, au libre choix d’une 
activité professionnelle, le droit à des conditions de travail 
et à une rémunération équitables, le droit d’information, de 
consultation et de négociation collective, le droit à la sécurité 
sociale, à la protection de la santé et à l’aide sociale, médicale 
et juridique, le droit à un logement décent, le droit à la pro-
tection d’un environnement sain, le droit à l’épanouissement 
culturel et social ; la liberté de l’enseignement ; la liberté de la 
presse et l’interdiction de la censure ; la liberté de réunion ; la 
liberté d’association ; le droit de pétition ; le secret des lettres ; 
la liberté dans l’emploi des langues ; le respect des droits de 
l’individu par l’administration, à savoir le droit de poursuite 
des fonctionnaires publics pour faits de leur administration, 
le droit de consulter chaque document administratif et de 
s’en faire remettre copie.

9 C.E., n° 103.730, 19.2.2002.

10 Cass., 2.6.1898, Pas., I, 1898, p. 219 ; Cass., 2.10.1924, Pas., I, 
1924, p. 530 ; Cass., 21.1.1926, Pas., I, p. 187 ; Cass., 9.3.1950, 
Pas. I, 1950, p. 485 ; Cass., 8.3.1951, Pas., I, 1951, p. 461.

11 A. Ponchaut, La loi instaurant une indemnisation des travail-
leurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisa-
tion de travaux sur le domaine public - De nouvelles règles, 
Mouv. com., 4/2009, p. 189.

12 D. Déom, P.-Y. Erneux, D. Lagasse, M. Pâques, Domaine 
public, domaine privé, bien des pouvoirs publics - Droit 
public et administratif, Rép. Not., T. XIV, L. VII, éd. 2008, 
p. 204.
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du domaine public, mai 2010, http://www.uvcw.be/
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14 G. Kensier et D. Déom, D’une commune à l’autre : quelle des-
tination pour les nomades… ?, Droit communal, Ed. Kluwer, 
2005/4, p. 13.

15 Idem.

16 Cass., 6.2.1950, Pas., I, p. 391.

L’expulsion pourra donc être envisagée 
mais en tout dernier recours.
En-dehors de l’action que l’autorité com-
munale est habilitée à entreprendre, la 
question peut également être traitée, tou-
jours en cas d’occupation illicite d’un ter-
rain privé, par la voie judiciaire civile.
Le propriétaire du terrain peut ainsi intro-
duire une requête devant le juge de paix 
ou, en cas d’urgence, une citation en référé 
devant le président du tribunal de première 
instance, pour solliciter leur expulsion pour 
occupation sans titre ni droit. Insistons 
sur le fait que la procédure en expulsion 
n’enlève aucunement la possibilité pour le 
bourgmestre d’adopter un arrêté de police 
au cas où l’ordre public serait menacé.
Il se peut également que le terrain occupé 
appartienne à l’autorité communale. Dans 
ce cas on peut évidemment envisager 
l’adoption d’un règlement d’administration 
intérieure qui énoncerait les conditions 
dans lesquelles l’occupation du terrain 
pourrait avoir lieu (durée du séjour, remise 
en pristin état du terrain - ce qui imposerait 
qu’un état des lieux soit organisé en début 
de séjour - la gestion des déchets, etc.).
A côté de ce règlement, il y a toujours la 
possibilité, pour le bourgmestre, d’adopter 

un arrêté de police s’il y a trouble à l’ordre 
public et, enfi n, la commune pourrait éga-
lement agir devant une juridiction civile 
pour occupation illicite de son terrain.

Conclusion
Chaque ville et commune peut, un jour ou 
l’autre, être en présence de gens du voyage 
sur son territoire.
Afi n d’éviter toute tension avec les riverains 
et avec les gens du voyage eux-mêmes, 
il serait intéressant qu’un règlement 

communal fi xe préventivement les règles 
qui devront être respectées, et ce afi n que 
ce séjour se passe au mieux pour tous. Afi n 
d’aider les villes et communes wallonnes à 
rédiger ce type de règlement, l’Union des 
Villes et Communes de Wallonie dispo-
sera prochainement sur son site internet 
d’un modèle de règlement de ce genre. 
Parallèlement à ce règlement, le bourg-
mestre conserve ses pouvoirs de police 
administrative.

Afi n d’aider les villes et communes wal-
lonnes à rédiger ce type de règlement, 
l’Union des Villes et Communes de 
Wallonie disposera prochainement sur 
son site internet d’un modèle de règle-
ment de ce genre.

uvcw.be


