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Vu la procédure suivante : 
 
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février et 4 novembre 2021, 

O¶association nationale des gens du voyage citoyens (ANGVC) et Mme F. M., demandent au 
tribunal : 

 
1°) G¶DQQXOHU�la décision implicite du 21 décembre 2020 par laquelle la maire de Paris a 

UHIXVp� G¶DEroger OHV� GLVSRVLWLRQV� GX� GHUQLHU� DOLQpD� GH� O¶DUWLFOH� ��, permettant la coupure de 
O¶DFFqV�DX[�IOXLGHV�SRXU�GpIDXW�RX�UHWDUG�GH�SDLHPHQW��et les dispositions GH�O¶DQQH[H��, relatives 
j�O¶DSSOLFDWLRQ�G¶XQH�LQGHPQLWp�G¶RFFXSDWLRQ�j�WDX[�PDMRUp�GH���HXURV�SRXr occupation sans titre 
RX�GpSDVVHPHQW�GX�VpMRXU��GHV�UqJOHPHQWV�LQWpULHXUV�GHV�DLUHV�G¶DFFXHLO�GHV�JHQV�GX�YR\DJH�GHV�
bois de Boulogne et de Vincennes ;  

 
2°) G¶HQMRLQGUH�� HQ� DSSOLFDWLRQ�GHV�DUWLFOHV�/�����-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de 

justice administrative, à la maire de Paris de procéder à la révision des règlements intérieurs dans 
XQ� GpODL� G¶XQ� PRLV� j� FRPSWHU� GH� OD� QRWLILFDWLRQ� GX� MXJHPHQW� j� LQWHUYHQLU�� VRXV� DVWUHLQWH� GH�
200 euros par jour de retard ; 

 



N° 2103255 2 

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 345,17 euros sur le 
fondement GH�O¶DUWLFOH�/. 761-1 du code de justice administrative. 

 
 
Elles soutiennent que : 
- la décision implicite GH�UHIXV�G¶DEURJDWLRQ�Q¶HVW�SDV�PRWLYpH�� 
- O¶DUWLFOH� ��� GHV� UqJOHPHQWV� LQWpULHXUV� HVW� LOOpJDO� HQ� FH� TX¶LO� SUpYRLW� O¶LQWHUUXSWLRQ� GH�

O¶DFFqV�DX[�IOXLGHV�HQ�FDV�GH�QRQ-paiement ou de retard de paiement ; la disposition méconnaît 
O¶DUWLFOH�/�����-��GX�FRGH�GH� O¶HQYLURQQHPHQW�� O¶DUWLFOH�/�����-��GX�FRGH�GH� O¶pQHUJLH�� O¶DUWLFOH�
L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles ; la privation des fluides constitue une 
violation manifeste des droits fondamentaux à un logement décent et à la santé en 
PpFRQQDLVVDQFH� GH� O¶DUWLFOH� ��� GX� SUpDPEXOH� GH� OD� FRQVWLWXWLRQ� GH� ������ GH� O¶DUWLFOH� ��� GH� OD�
déclaration unLYHUVHOOH� GHV� GURLWV� GH� O¶KRPPH� HW� GX� FLWR\HQ�� GH� OD� ORL� GX� ��� PDL� ����� HW� GH�
O¶DUWLFOH� /�� ���-�� GX� FRGH� GH� OD� FRQVWUXFWLRQ� HW� GH� O¶KDELWDWLRQ� �� HOOH� Q¶HVW� MXVWLILpH� SDU� DXFXQ�
PRWLI�G¶RUGUH�SXEOLF�� 

- O¶DQQH[H� �� GHV� UqJOHPHQWV� LPSRVH� XQH� VDQFWLRQ� G¶XQ� PRQWant disproportionné et 
PpFRQQDvW�OHV�VWLSXODWLRQV�GH�O¶DUWLFOH���GH�OD�FRQYHQWLRQ�HXURSpHQQH�GH�VDXYHJDUGH�GHV�GURLWV�GH�
O
KRPPH�HW�GHV�OLEHUWpV�IRQGDPHQWDOHV���O¶RFFXSDQW�sans titre GX�GRPDLQH�SXEOLF�GRLW�V¶DFTXLWWHU�
G¶XQH� LQGHPQLWp� FRUUHVSRQGDQW� DX� PRQWDnt des redevances qui auraient été réclamées à 
O¶RFFXSDQW�UpJXOLHU�GX�GRPDLQH�SXEOLF� 

 
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2021, la ville de Paris conclut au 

rejet de la requête. 
 
Elle soutient que : 
- Mme M. ne démontre pas un intérêt à agir actuel et personnel ;  
- les autres moyens soulevés par O¶association nationale des gens du voyage citoyens ne 

sont pas fondés. 
 
Par ordonnance du 5 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 

26 novembre 2021.  
 
Vu : 
- les autres pièces du dossier. 

 
Vu : 
- la dpFODUDWLRQ�XQLYHUVHOOH�GHV�GURLWV�GH�O¶KRPPH�� 
- La Constitution du 4 octobre 1958 ; 
- le code général des collectivités territoriales ; 
- le code général de la propriété des personnes publiques ; 
- le code des relations entre OH�SXEOLF�HW�O¶DGPLQLVWUDWLRQ�� 
- OH�FRGH�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�� 
- OH�FRGH�GH�O¶DFWLRQ�VRFLDOH�HW�GHV�IDPLOOHV�� 
- OH�FRGH�GH�O¶pQHUJLH�� 
- la loi n° 2013- 312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système 

énergétique sobre et portant divHUVHV�GLVSRVLWLRQV�VXU�OD�WDULILFDWLRQ�GH�O¶HDX�HW�VXU�OHV�pROLHQQHV�� 
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; 
- le décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 ; 
- le code de justice administrative. 
 
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l¶audience. 
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Ont été entendus au cours de l¶audience publique : 
- le rapport de Mme B., 
- les conclusions de Mme A., rapporteure publique, 
- et les observations de M. YR., représentant la ville de Paris. 
 
 
Considérant ce qui suit : 
 
1. /¶association nationale des gens du voyage citoyens et Mme F. M., demandent au 

tribunal G¶DQQXOHU� OD� GpFLVLRQ� LPSOLFLWH� du 21 décembre 2020 par laquelle la maire de Paris a 
UHIXVp�G¶DEURJHU�OHV�GLVSRVLWLRQV�GH�O¶DUWLFOH���, permettant la coupure dH�O¶DFFqV�DX[�IOXLGHV�SRXU�
défaut ou retard de paiement, et les dispositions GH� O¶DQQH[H� �, UHODWLYHV� j� O¶DSSOLFDWLRQ� G¶XQH�
LQGHPQLWp�G¶RFFXSDWLRQ�j�WDX[�PDMRUp�GH���HXURV�SRXU�RFFXSDWLRQ�VDQV�WLWUH�RX�GpSDVVHPHQW�GX�
séjour, des règlements intérieurs des aires G¶DFFXHLO�des bois de Vincennes et de Boulogne des 
gens du voyage. 
 

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :  
 
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme M. est membre de la communauté des gens 

de voyage, vit dans une caravane de façon permanente et a vocation à XWLOLVHU�OHV�DLUHV�G¶DFFXHLO�
GHV�ERLV�GH�%RXORJQH�HW�GH�9LQFHQQHV��$LQVL��O¶LQWpUHVVpH�MXVWLILH�G¶XQ�LQWpUrW�OXL�GRQQDQW�TXDOLWp�
SRXU�GHPDQGHU� O¶DQQXODWLRQ�GHV� UqJOHPHQWV�GH�FHV�DLUHV��/D�ILQ�GH�QRQ-recevoir opposée par la 
ville de Paris doit donc être écartée.  
 

6XU�OHV�FRQFOXVLRQV�j�ILQ�G¶DQQXODWLRQ HW�VDQV�TX¶LO�VRLW�EHVRLQ�GH�VWDWXHU�VXU�OHV�DXWUHV�
moyens de la requête :  

 
3. $X[�WHUPHV�GH�O¶DUWLFOH��er GH�OD�ORL�GX���MXLOOHW������UHODWLYH�j�O¶DFFXHLO�HW�j�O¶KDELWDW�

des gens du voyaJH�HW�DX[�DLUHV�G¶DFFXHLO�GHV�JHQV�GX�YR\DJH���© I. - Les communes participent à 
O¶DFFXHLO� GHV� SHUVRQQHV� GLWHV� JHQV� GX� YR\DJH� HW� GRQW� O¶KDELWDW� WUDGLWLRQQHO� HVW� FRQVWLWXp� GH�
UpVLGHQFHV� PRELOHV�� �«� ». $X[� WHUPHV� GH� O¶DUWLFOH� �� GH� OD� PrPH� ORL : « I.±A Les communes 
figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale 
compétents en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil 
des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er sont 
tenus, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en 
°XYUH� �«�� � II. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale 
intéressés assurent la gestion de ces aires ou la confient par convention à une personne publique 
RX� SULYpH�� �«� ».  $X[� WHUPHV� GH� O¶DUWLFOH� �� GX� GpFUHW� GX� 26 décembre 2019 pris pour 
O¶DSSOLFDWLRQ� GH� FHWWH� ORL� �� « La commune ou l'établissement public de coopération 
intercommunale établit un règlement intérieur de l'aire qui régit les relations entre le 
gestionnaire et les occupants. Il précise notamment les conditions de séjour, les règles de vie en 
collectivité, ainsi que les droits et obligations réciproques des occupants et du gestionnaire. 
�«�».  

 
(Q�FH�TXL�FRQFHUQH�OHV�GLVSRVLWLRQV�UHODWLYHV�j�OD�FRXSXUH�G¶DFFqV�DX[�IOXLGHV�HQ�FDV�GH�

non-paiement ou de retard de paiement :  
 
4. $X[�WHUPHV�GH� O¶DUWLFOH�/�����-��GX�FRGH�GH� O¶HQYLURQQHPHQW : « �«��Dans le cadre 

des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l'usage de l'eau appartient à 
tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d'accéder à 
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O
HDX�SRWDEOH�GDQV�GHV�FRQGLWLRQV�pFRQRPLTXHPHQW�DFFHSWDEOHV�SDU� WRXV�� �«� » Aux termes de 
O¶DUWLFOH� /�� ���-�� GX� FRGH� GH� O¶pQHUJLH : « �«�� 0DWpULDOLVDQW� OH� GURLW� GH� WRXV� j� O
pOHFWULFLWp��
produit de première nécessité, le service public de l'électricité est géré dans le respect des 
principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité et dans les meilleures conditions de sécurité, 
de qualité, de coûts, de prix et d'efficacité économique, sociale et énergétique. » Aux termes de 
O¶DUWLFOH� /�� ���-�� GX� FRGH� GH� O¶DFWLRQ� VRFLDOH� HW� GHV� IDPLOOHV : « Du 1er novembre de chaque 
année au 31 mars de l'année suivante, les fournisseurs d'électricité, de chaleur, de gaz ne 
peuvent procéder, dans une résidence principale, à l'interruption, y compris par résiliation de 
contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d'électricité, de chaleur ou de gaz aux 
personnes ou familles. Les fournisseurs d'électricité peuvent néanmoins procéder à une 
réduction de puissance, sauf pour les consommateurs mentionnés à l'article L. 124-1 du code de 
l'énergie. Un décret définit les modalités d'application du présent alinéa. Ces dispositions 
s'appliquent aux distributeurs d'eau pour la distribution d'eau tout au long de l'année. ». 

 
5. Aux termes du dernier alinéa GH� O¶DUWLFOH� ��� GHV� UqJOHPHQWV� LQWpULHXUV� GHV� DLUHV�

G¶DFFXHLO�GHV�JHQV�GX�YR\DJH�GHV�ERLV�GH�%RXORJQH�HW�GH�Vincennes : « A défaut de crédit sur le 
FRPSWH�GH�O¶XVDJHU��OD�9LOOH�GH�3DULV�VH�UpVHUYH�OH�GURLW�GH�FRXSHU�OD�IRXUQLWXUH�G¶HDX�SRWDEOH�HW�
G¶pOHFWULFLWp�� ,O� DSSDUWLHQW� j� O¶RFFXSDQW� GH� UHFKDUJHU� VRQ� FRPSWH� DXSUqV� GX� UpJLVVHXU� DILQ�
G¶REWHQLU�OH�UpWDEOLVVHPHQt des fluides ». 
 

6. Il ressort de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un 
V\VWqPH�pQHUJpWLTXH� VREUH� HW� SRUWDQW�GLYHUVHV�GLVSRVLWLRQV� VXU� OD� WDULILFDWLRQ�GH� O¶HDX�HW� VXU� OHV�
éoliennes, visée ci-dessus, que le législateur, eQ�LQWHUGLVDQW�OHV�FRXSXUHV�G¶HDX��TXHOOH�TXH�VRLW�OD�
situation des personnes, SHQGDQW� O¶DQQpH� HQWLqUH�� D� HQWHQGX� V¶DVVXUHU� TX¶DXFXQH� SHUVRQQH� HQ�
VLWXDWLRQ� GH� SUpFDULWp� QH� SXLVVH� rWUH� SULYpH� G¶HDX�� &HWWH� LQWHUGLFWLRQ�� HQ� JDUDQWLVVDQW� O¶DFFqV� j�
O¶HDX� TXL� UpSRQG� j� XQ� EHVRLQ� HVVHQWLHO� GH� OD� SHUVRQQH�� SRXUVXLW� O¶REMHFWLI� GH� YDOHXU�
FRQVWLWXWLRQQHOOH� TXH� FRQVWLWXH� OD� SRVVLELOLWp� SRXU� WRXWH� SHUVRQQH� GH� GLVSRVHU� G¶XQ� ORJHPHQW�
décent. Les mêmes principes ont conduit le législateur à interdire, pendant la trêve hivernale, les 
FRXSXUHV� G¶pOHFWULFLWp� HW� GH� JD]�� ,O� HVW� FRQVWDQW� TXH� OHV� JHQV� GX� YR\DJH� UpVLGHQW� GDQV� OHXUV�
caravanes, qui doivent être regardées comme leur résidence principale. La disposition des 
règlements intérieurs TXL�DXWRULVH�OH�JHVWLRQQDLUH�GH�O¶DLUH�G¶DFFXHLO�j�FRXSHU j�O¶XVDJHU� à défaut 
de crédit sur son compte, WRXWH� O¶DQQpH�� O¶HDX, ou, pendant la période hivernale, O¶pOHFWULFLWp 
PpFRQQDvW��GqV�ORUV��O¶REMHFWLI�j�YDOHXU�FRQVWLWXWLRQQHOle G¶DVVXUHU�j�WRXV�XQ�ORJHPHQW�GpFHQW��3DU�
suite, O¶association nationale des gens du voyage citoyens et Mme M. sont fondées à soutenir que 
la disposition des règlements intérieurs DXWRULVDQW�OH�JHVWLRQQDLUH�j�FRXSHU�O¶DFFqV�DX[�IOXLGHV�GHV�
XVDJHUV� GH� O¶DLUH� GH� VWDWLRQQHPHQW HVW� LOOpJDOH�� HQ� WDQW�G¶XQH� SDUW� TX¶elle autorise les coupures 
G¶HDX��HW�HQ�WDQW�G¶DXWUH�SDUW�TX¶HOOH�DXWRULVH�OHV�FRXSXUHV�G¶pOHFWULFLWp�HQWUH�OH��er novembre de 
FKDTXH�DQQpH�HW�OH����PDUV�GH�O¶DQQpH�VXLYDQWH, alors même que la ville de Paris ne procéderait 
SDV��HQ�FDV�G¶LPSD\pV��j�OD�FRXSXre des fluides. 

 
(Q� FH� TXL� FRQFHUQH� OHV� GLVSRVLWLRQV� UHODWLYHV� j� O¶DSSOLFDWLRQ� G¶XQH� LQGHPQLWp�

G¶RFFXSDWLRQ�j�WDX[�PDMRUp�GH���HXURV�SRXU�RFFXSDWLRQ�VDQV�WLWUH�RX�GpSDVVHPHQW�GX�VpMRXU : 
 
7. $X[� WHUPHV� GH� O¶DUWLFOH L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes 

publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique 
PHQWLRQQpH�j�O¶DUWLFOH�/���GRQQH�OLHX�DX�SDLHPHQW�G
XQH�UHGHYDQFH�VDXI�ORUVTXH�O
RFFXSDWLRQ�RX�
l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité 
routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe 
perçue au titre de l'usage du domaine public routier ». $X[� WHUPHV� GH� O¶DUWLFOH� /�� ����-3 du 
même code : « La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient 
compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. » Aux termes de 
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O¶DUWLFOH�/�� ����-5 du même code : « En cas de retard dans le paiement des redevances dues 
pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à 
l'article L. 1, les sommes restant dues sont majorées d'intérêts moratoires au taux légal. » Aux 
WHUPHV�GH�O¶DUWLFOH�/������-6 du code précité : « En cas de retrait de l'autorisation avant le terme 
prévu, pour un motif autre que l'inexécution de ses clauses et conditions, la partie de la 
redevance versée d'avance et correspondant à la période restant à courir est restituée au 
titulaire. ». 
 

8. $X[� WHUPHV�GH� O¶DUWLFOH����GHV� UqJOHPHQWV� LQWpULHXUV�GHV� DLUHV�G¶DFFXHLO�GHV�ERLV�GH�
Boulogne et de Vincennes : « Est considérée comme occupant sans titre toute personne 
VpMRXUQDQW� GDQV� O¶DLUH� G¶DFFXHLO� HW� QH� GLVSRVDQW� SDV� G¶XQ� WLWUH� G¶RFFXSDWLRQ� UpJXOLHU�� �«��
Pendant la période de maintien noQ� UpJXODULVp�� XQH� LQGHPQLWp� G¶RFFXSDWLRQ� HVW� GXH� » Aux 
WHUPHV�GH� O¶DQQH[H���GHV�PrPHV�UqJOHPHQWV : « �«� Droit de place forfaitaire journalier : / Æ 
2,50 ¼�MRXU�HPSODFHPHQW� GH� �� FDUDYDQHV� ��Æ ����� ¼�MRXU�HPSODFHPHQW� GH� �� FDUDYDQHV��� �«�� 
Indemnité pour occupation sans droit ni titre ����¼�MRXU�HPSODFHPHQW ». 

 
9. 8QH�FRPPXQH�HVW�IRQGpH�j�UpFODPHU�j�O¶RFFXSDQW�VDQV�WLWUH�GH�VRQ�GRPDLQH�SXEOLF��DX�

titre de la pérLRGH�G
RFFXSDWLRQ�LUUpJXOLqUH��XQH�LQGHPQLWp�FRPSHQVDQW�OHV�UHYHQXV�TX¶HOOH�DXUDLW�
SX� SHUFHYRLU� G¶XQ� RFFXSDQW� UpJXOLHU� SHQGDQW� FHWWH� SpULRGH��$� FHWWH� ILQ�� HOOH� GRLW� UHFKHUFKHU� OH�
PRQWDQW� GHV� UHGHYDQFHV� TXL� DXUDLHQW� pWp� DSSOLTXpHV� VL� O¶RFFXSDQW� DYDLW� pWp� SOacé dans une 
situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de 
WRXWH�QDWXUH�SURFXUpV�SDU�O¶RFFXSDWLRQ�GX�GRPDLQH�SXEOLF��VRLW��j�GpIDXW�GH�WDULI�DSSOLFDEOH��SDU�
référence au revenu, tenant compte des mêmHV� DYDQWDJHV�� TX¶DXUDLW� SX� SURGXLUH� O¶RFFXSDWLRQ�
régulière de la partie concernée du domaine public communal. 

 
10. Les tarifs applicables fixés par OHV� GLVSRVLWLRQV� GH� O¶DUWLFOH� ��� GHV� UqJOHPHQWV�

LQWpULHXUV�GHV�DLUHV�G¶DFFXHLO�GHV�ERLV�GH�%RXORJQH�HW�GH�9LQFHQnes citées au point 8 prévoient un 
SUL[�GH�O¶HPSODFHPHQW�MRXUQDOLHU�GH������HXURV�SDU�MRXU�SDU�HPSODFHPHQt de deux caravanes, et 
de 3,75 euros par jour par emplacement de trois caravanes. Si la ville de Paris soutient que la 
majoration de 60% du tarif prévXH�SDU� O¶DQQH[H���GHV� UqJOHPHQWV� LQWpULHXUV pour les occupants 
sans titre VHUDLW� MXVWLILpH� SDU� OHV� IUDLV� G¶KXLVVLHU� HQJDJpV HW� SDU� OHV� EUDQFKHPHQWV� G¶pOHFWULFLWp�
VDXYDJHV�VXU�OHV�DLUHV�G¶DFFXHLO, de tels frais annexes, qui au demeurant peuvent être facturés de 
façon séparée��DLQVL�TXH�OH�SUpYRLW�O¶DUWLFOH����GHV�UqJOHPHQWV�OLWLJLHX[�GDQV�OH�FDV�GHV�IOXLGHV, ne 
SHXYHQW� HQWUHU� GDQV� O¶LQGHPQLWp G¶RFFXSDWLRQ� GX� GRPDLQH� SXEOLF�� 3DU� VXLWH�� O¶association 
nationale des gens du voyage citoyens et Mme M. sont fondées à soutenir que la disposition des 
règlements intérieurs SUpYR\DQW� OH�SDLHPHQW�G¶XQH�LQGHPQLWp�SRXU�RFFXSDWLRQ�VDQV�GURLW�QL�WLWUH�
de 4 euros par jour et par emplacement est illégale. 
 

11. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite par laquelle la maire de 
3DULV�D�UHIXVp�G¶DEURJHU�G¶XQH�SDUW, OHV�GLVSRVLWLRQV�GH�O¶DUWLFOH����des règlements intérieurs des 
DLUHV�G¶DFFXHLO�SRXU� OHV�JHQV�GX�YR\DJH�GHV�ERLV�GH�9LQFHQQHV�HW�GH�%RXORJQH�HQ� WDQW�TX¶HOOHV�
DXWRULVHQW� OHV� FRXSXUHV� G¶HDX� WRXWH O¶DQQpH� HW� OHV� FRXSXUHV� G¶pOHFWULFLWp� SHQGDQW� OD� WUrYH�
hivernale, et G¶DXWUH� SDUW�� OHV� GLVSRVLWLRQV� GH� O¶DQQH[H� � des mêmes règlements prévoyant le 
SDLHPHQW� G¶XQH� LQGHPQLWp� SRXU� RFFXSDWLRQ� VDQV� GURLW� QL� WLWUH� GH� �� HXURV� SDU� MRXU� HW� SDU�
emplacement  doit être annulée. 

 
6XU�OHV�FRQFOXVLRQV�DX[�ILQV�G¶LQMRQFWLRQ : 
 
12. $X[� WHUPHV� GH� O¶DUWLFOH�/�� ���-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa 

GpFLVLRQ� LPSOLTXH�QpFHVVDLUHPHQW�TX¶XQH�SHUVRQQH�PRUDOH�GH�GURLW�SXEOLF�RX�XQ�RUJDQLVPH�GH�
droit privé chargé de la JHVWLRQ�G¶XQ�VHUYLFH�SXEOLF�SUHQQH�XQH�PHVXUH�G¶H[pFXWLRQ�GDQV�XQ�VHQV�
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déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette 
PHVXUH�DVVRUWLH��OH�FDV�pFKpDQW��G¶XQ�GpODL�G¶H[pFXWLRQ�».  

 
13. Le présent jugement implLTXH��HX�pJDUG�DX�PRWLI�G¶DQQXODWLRQ�UHWHQX��TXH�OD�PDLUH�

GH� 3DULV� DEURJH� OHV� GLVSRVLWLRQV� GH� O¶DUWLFOH� ��, HQ� WDQW� TX¶HOOHV� DXWRULVHQW� OHV� FRXSXUHV� G¶Hau 
WRXWH� O¶DQQpH� HW� OHV� FRXSXUHV� G¶pOHFWULFLWp� SHQGDQW� OD� WUrYH� KLYHUQDOH, et celles GH� O¶DQQH[H� 5, 
SUpYR\DQW�OH�SDLHPHQW�G¶XQH�LQGHPQLWp�SRXU�RFFXSDWLRQ�VDns droit ni titre de 4 euros par jour et 
par emplacement, GHV� UqJOHPHQWV� LQWpULHXUV�GHV�DLUHV�G¶DFFXHLO�SRXU� OHV�JHQV�GX�YR\DJH�JpUpHV�
par la ville de Paris, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. 

 
Sur les conclusions WHQGDQW�j�O¶DSSOLFDWLRQ�GHV�GLVSRVLWLRQV�GH�O¶DUWLFOH�/�����-1 du code 

de justice administrative : 
  
14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les 

instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer  
à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les 
dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il 
peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à 
cette condamnation".  
 

15. ,O� \�D� OLHX��GDQV� OHV� FLUFRQVWDQFHV�GH� O¶HVSqFH��GH�PHWWUH� j� OD�FKDUJH�GH� OD�YLOOH�GH�
Paris la somme de 345,17 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans 
les dépens.     

 
 

D E C I D E : 
 
 
Article 1er : La décision implicite de rejet du 21 décembre 2020 de la ville de Paris,  

refusant  G¶DEURJHU� OHV�GLVSRVLWLRQV�GH� O¶DUWLFOH����des règlements intérieurs GHV�DLUHV�G¶DFFXHLO�
pour les gens du voyage des bois de Vincennes et de Boulogne, HQ� WDQW�TX¶HOOHV�DXWRULVHQW� OHV�
FRXSXUHV� G¶HDX� WRXWH� O¶DQQpH� HW� OHV� FRXSXUHV� G¶pOHFWULFLWp� SHQGDQW� OD� WUrYH� KLYHUQDOH, et les 
GLVSRVLWLRQV�GH�O¶DQQH[H�� des mêmes règlements, SUpYR\DQW� OH�SDLHPHQW�G¶XQH�LQdemnité pour 
occupation sans droit ni titre de 4 euros par jour et par emplacement, est annulée. 

 
Article 2 ��,O�HVW�HQMRLQW�j�OD�PDLUH�GH�3DULV�G¶DEURJHU�OHV�GLVSRVLWLRQV�GH�O¶DUWLFOH����des 

règlements intérieurs GHV� DLUHV�G¶DFFXHLO� SRXU� OHV�JHQV�GX�YRyage des bois de Vincennes et de 
Boulogne, HQ� WDQW� TX¶HOOHV� DXWRULVHQW� OHV� FRXSXUHV� G¶HDX� WRXWH� O¶DQQpH� HW� OHV� FRXSXUHV�
G¶pOHFWULFLWp�SHQGDQW�OD�WUrYH�KLYHUQDOH��HW�FHOOHV�GH�O¶DQQH[H 5 des mêmes règlements intérieurs 
SUpYR\DQW�OH�SDLHPHQW�G¶XQH�LQGHPQLWp�SRXU�RFFXSDWLRQ�VDQV�GURLW�QL�WLWUH�GH���HXURV�SDU�MRXU�HW�
par emplacement, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. 

 
Article 3 : La ville de Paris versera à O¶DVVRFLDWLRQ� QDWLRQDOH� GHV� gens du voyage 

citoyens (ANGVC) et à Mme M. la somme globale de 345,17 euros.  
 
Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.  
 
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l'association nationale des gens du voyage 

citoyens, à Mme M. et à la ville de Paris. 
 

 


