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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Versailles

(4ème chambre)

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 novembre 2018 et le 17 janvier 2020 
sous le n°1807865, la société Groupama Paris Val de Loire, représentée par Me Lionel Levain, 
demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite du 6 septembre 2018 par laquelle le maire de la 
commune de Villebon-sur-Yvette a refusé de l’indemniser des sommes versées à son assurée, la 
société Icade, au titre des préjudices subis à l’occasion de l’occupation illicite de ses terrains par 
des gens du voyage au cours des mois de décembre 2014 et de septembre 2016 à janvier 2017 ;

2°) de condamner la commune de Villebon-sur-Yvette à lui verser la somme de 
1 158 660,40 euros correspondant à l’indemnité d’assurance qu’elle a versée à la société Icade au 
titre du préjudice subi à l’occasion de l’occupation illicite de ses terrains par des gens du voyage 
au mois de décembre 2014 et aux frais d’expertise engagés ; 
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3°) de condamner la commune de Villebon-sur-Yvette à lui verser la somme de 
336 721,40 euros correspondant à l’indemnité d’assurance qu’elle a versée à la société Icade au 
titre du préjudice subi à l’occasion de l’occupation illicite de ses terrains aux mois de septembre 
2016 à janvier 2017 et aux frais d’expertise engagés ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Villebon-sur-Yvette la somme de 
2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :
-  que sa requête est recevable ;
- que la responsabilité pour faute de la commune est engagée en raison de la carence du 

maire à exercer ses pouvoirs de police pour prévenir les troubles à l’ordre public causés par les 
gens du voyage et en raison de la carence de la commune dans l’édification d’une aire de grand 
passage ;

- à titre subsidiaire, que la responsabilité sans faute de la commune pour rupture de 
l’égalité devant les charges publiques est engagée, compte tenu du caractère anormal et spécial 
du préjudice subi par la société Icade ;

- que le préjudice subi par la société Icade résulte directement de l’absence de mesure 
de police visant à prévenir ou mettre fin aux troubles à l’ordre public et de l’absence de 
réalisation d’une aire de grand passage rendant impossible l’expulsion rapide des gens du 
voyage, aucune faute ne pouvant être imputée à la société Icade qui avait fait sécuriser ses 
bâtiments ;

- que le préjudice est établi, la société Groupama Paris Val de Loire ayant versé à son 
assurée une indemnité d’assurance de 1 158 660,40 euros correspondant au montant des 
préjudices subis ainsi que des frais d’expertise qui ont été engagés au bénéfice de l’assurée, après 
déduction d’une franchise, pour l’occupation du mois de décembre 2014, et une somme de 
318 252,81 euros en réparation des préjudices matériels subis lors de l’occupation des mois de 
septembre 2016 à janvier 2017 et supporté des frais d’expertise à hauteur de 18 468,59 euros. 

Par deux mémoires en défense enregistrés le 12 février 2019 et le 26 mars 2020, la 
commune de Villebon-sur-Yvette, représentée par la société d’avocats Richer et associés droit 
public, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de la société Groupama 
Paris Val de Loire la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 
du code de justice administrative.

Elle soutient :

- à titre principal, que la requête est irrecevable pour tardiveté, le recours ayant été 
introduit au-delà du délai raisonnable d’un an à compter des occupations sans droit ni titre ;

- qu’aucune faute n’est imputable à la commune dès lors que : la ville dispose d’une aire 
d’accueil aménagée, le maire a édicté un arrêté portant interdiction de stationnement en-dehors 
de l’aire d’accueil, la compétence en matière d’accueil des gens du voyage et donc de réalisation 
d’une aire de grand passage appartient aujourd’hui à la communauté Paris-Saclay, le maire n’a 
pas compétence pour mettre fin au stationnement irrégulier des résidences mobiles en recourant à 
la force publique  ;

- que la commune n’ayant pas compétence pour agir, sa responsabilité sans faute ne peut 
être engagée ;

- à titre subsidiaire que les préjudices invoqués ne sont pas établis et ne présentent pas un 
caractère d’anormalité et de spécialité.
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II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 novembre 2018 et le 28 novembre 
2019 sous le n°1807866, la société Groupama Paris Val de Loire, représentée par 
Me Lionel Levain, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite du 13 septembre 2018 par laquelle le ministre de 
l’intérieur a refusé de l’indemniser des sommes versées à son assurée, la société Icade, au titre 
des préjudices subis à l’occasion de l’occupation illicite de ses terrains par des gens du voyage 
au cours des mois de décembre 2014 et de septembre 2016 à janvier 2017 ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 158 660,40 euros correspondant à 
l’indemnité d’assurance qu’elle a versée à la société Icade au titre du préjudice subi à l’occasion 
de l’occupation illicite de ses terrains par des gens du voyage au mois de décembre 2014 et aux 
frais d’expertise engagés ; 

3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 336 721,40 euros correspondant à 
l’indemnité d’assurance qu’elle a versée à la société Icade au titre du préjudice subi à l’occasion 
de l’occupation illicite de ses terrains aux mois de septembre 2016 à janvier 2017 et aux frais 
d’expertise engagés ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros en application de l’article 
L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :
-  que sa requête est recevable ;
- que la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée en raison du refus de procéder à 

l’expulsion des gens du voyage occupant illégalement la propriété de la société ICADE en 
application de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 et du refus fautif du préfet d’accorder le 
concours de la force publique à l’occasion des occupations illicites de septembre 2016 à janvier 
2017 ;

- que la responsabilité pour faute de l’Etat est également engagée pour carence dans 
l’exercice du pouvoir de police du préfet pour prévenir les troubles à l’ordre public causés par les 
gens du voyage, tant au titre de son pouvoir de substitution en matière de police générale qu’au 
titre de son pouvoir de substitution prévu par l’article 3 de la loi du 5 juillet 2000, et du fait de la 
carence fautive du préfet dans la mise en œuvre de son pouvoir de réquisition en application de 
l’article L. 2215-1-4° du code général des collectivités territoriales ;

- à titre subsidiaire, que la responsabilité sans faute de l’Etat pour rupture de l’égalité 
devant les charges publiques est engagée, compte tenu du caractère anormal et spécial du 
préjudice subi par la société Icade ;

- que le préjudice subi par la société Icade résulte directement de l’absence de mesure 
de police visant à prévenir ou mettre fin aux troubles à l’ordre public, aucune faute ne pouvant 
être imputée à la société Icade qui avait fait sécuriser ses bâtiments ;

- que le préjudice est établi, la société Groupama Paris Val de Loire ayant versé à son 
assurée une indemnité d’assurance de 1 158 660,40 euros correspondant au montant des 
préjudices subis ainsi que des frais d’expertise qui ont été engagés au bénéfice de l’assurée, après 
déduction d’une franchise, pour l’occupation du mois de décembre 2014, et une somme de 
318 252,81 euros en réparation des préjudices matériels subis lors de l’occupation des mois de 
septembre 2016 à janvier 2017 et supporté des frais d’expertise à hauteur de 18 468,59 euros. 

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 31 octobre 2019 et le 12 décembre 2019, 
le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
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Il soutient à titre principal qu’aucune faute ne peut être imputée à l’Etat, et que la 
responsabilité sans faute n’est pas engagée, et à titre subsidiaire que le lien de causalité entre les 
préjudices invoqués et le refus de concours de la force publique n’est pas établi

Par courrier du 18 octobre 2019, les parties ont été informées, en application des 
dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l’affaire était 
susceptible d’être appelée à une audience au 1er semestre 2020 et de ce qu’une clôture 
d’instruction à effet immédiat pourrait intervenir à compter du 18 novembre 2019. 

Par ordonnance du 22 janvier 2020, la clôture immédiate de l’instruction a été 
prononcée en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code civil ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du 

voyage ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jauffret,
- les conclusions de Mme Mathou,
- les observations de Me Gilavert, substituant Me Levain, pour la société Groupama 

Paris Val de Loire,
- les observations de Me Duvignau, représentant la commune de Villebon-sur-Yvette.

Considérant ce qui suit :

1. La société Icade est propriétaire de trois immeubles de bureaux dénommés 
Aigrins, Bleuet et Digital, situés aux 10/12 avenue de Norvège et 27 avenue de la Baltique, au 
sein de la zone d’activités de Courtabœuf, sur le territoire de la commune de Villebon-sur-Yvette 
(Essonne). Les bâtiments sont inoccupés depuis l’année 2012. Le 20 mars 2014, il était constaté 
que soixante-trois caravanes occupaient illégalement les parkings des bâtiments Aigrins et 
Bleuet. L’occupation illégale prit fin après l’édiction par le sous-préfet de Palaiseau, le 
23 avril 2014, d’un arrêté de mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de 48 heures à 
compter du 23 avril 2014. Le 16 juillet 2014, la gendarmerie nationale de Palaiseau alertait le 
gestionnaire d’une nouvelle occupation illicite des parkings par une vingtaine de caravanes, 
après section du grillage posé pour sécuriser le site. Par arrêté du 18 juillet 2014, le sous-préfet 
de Palaiseau mettait en demeure les occupants de quitter les lieux dans un délai de 48 heures. 
Une nouvelle occupation eut lieu le 9 août 2014 sur le parking du 27 avenue de la Baltique. En 
septembre 2014, quarante-et-une caravanes occupaient le parking du 10/12 avenue de Norvège. 
Un arrêté de mise en demeure d’évacuer les lieux fut pris par le sous-préfet de Palaiseau. Selon 
la requérante, il ne fut pas exécuté. Par courrier du 3 novembre 2014, la SCI Les Fjords, 
propriétaire du terrain voisin, faisait état auprès des services préfectoraux de dégradations et 
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tentatives de vols et d’effractions commises par les occupants sans titre du terrain de la société 
Icade.  Le 28 novembre 2014, la société Icade saisissait le juge des référés du tribunal de grande 
instance d’Évry en vue d’obtenir l’expulsion des occupants. Saisi par le maire de Villebon-sur-
Yvette, le sous-préfet de Palaiseau indiquait, le 25 novembre 2014, ne pouvoir édicter de mise en 
demeure d’évacuer les lieux, en l’absence de respect par les communes du nord-ouest de 
l’Essonne de leur obligation de réaliser une aire de grand passage. Le 19 décembre 2014, le juge 
des référés du tribunal de grande instance d’Évry ordonnait l’expulsion des occupants des 
terrains de la société Icade. Le 7 janvier 2015, le représentant de la société Icade déposa plainte 
auprès des services de gendarmerie de Palaiseau pour des vols et dégradations, constatés selon 
lui le 15 décembre 2014. Par deux arrêtés du 16 janvier 2015, qui relevaient que la commune de 
Villebon-sur-Yvette satisfaisait à ses obligations au regard du schéma départemental d’accueil 
des gens du voyage, le sous-préfet de Palaiseau mettait en demeure les occupants de quitter les 
lieux dans un délai de 48 heures. Sur la base d’une évaluation du coût par le cabinet d’expertise 
Cunningham Lindsey France, la société Groupama Paris-Val-de-Loire, assureur de la société 
Icade, versa à son assurée, le 20 janvier 2017, la somme de 1 158 660,40 euros au titre du sinistre 
de décembre 2014, comprenant la réparation des préjudices matériels et les frais d’expertise. 
Dans la nuit du 9 au 10 septembre 2015, cinquante-six caravanes s’installèrent sur le terrain de la 
société Icade situé 10/12 avenue de Norvège après démontage du grillage à plusieurs endroits. 
Une plainte fut déposée le 10 septembre 2015 par la société. Le 21 septembre 2015, le directeur 
général de la société Icade écrivit au sous-préfet de Palaiseau pour lui demander de mettre un 
terme à cette situation. Saisi le 18 septembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande 
instance d’Evry ordonna, le 10 octobre 2015, l’expulsion des occupants. Le 26 février 2016, la 
société Icade informa le préfet des dégâts causés par les occupants, dont la date de départ n’est 
pas précisée. Dans la nuit du 10 au 11 septembre 2016, quarante-et-une caravanes et un camping-
car s’installèrent au 10/12 avenue de Norvège. Le 14 septembre 2016, la représentante de la 
société Icade déposa plainte auprès de la gendarmerie de Palaiseau. Saisi le 22 septembre 2016 
par la société Icade, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evry ordonna, le 11 
octobre 2016, l’expulsion des occupants. Après un commandement de quitter les lieux resté sans 
effet, l’huissier de justice mandaté par la société Icade requit à trois reprises, le 21 octobre 2016, 
le 10 novembre 2016 et le 26 janvier 2017, le concours de la force publique pour procéder à 
l’expulsion des occupants. Ces demandes sont restées sans effet. Selon la société Groupama 
Paris Val de Loire, les occupants sans titre auraient quitté les lieux volontairement le 
11 janvier 2017. Le 12 mars 2018 la société Groupama Paris-Val-de-Loire versa à son assurée la 
somme de 318 252,81 euros euros au titre du sinistre survenu le 10 septembre 2020, comprenant 
la réparation des préjudices matériels et les frais d’expertise. Par la requête n°1807865, la société 
Groupama Paris Val de Loire demande la condamnation de la commune de Villebon-sur-Yvette 
à l’indemniser à hauteur des sommes qu’elle a versées à son assurée, la société Icade, en 
réparation des dommages subis lors des occupations illicites l’occupation illicite de ses terrains 
par des gens du voyage au cours des mois de décembre 2014 et de septembre 2016 à janvier 
2017. Par la requête enregistrée sous le n°1807866, la société Groupama Paris Val de Loire 
demande également la condamnation de l’Etat à l’indemniser à hauteur des sommes qu’elle a 
versées à son assurée, la société Icade, en réparation des dommages subis lors des occupations 
illicites l’occupation illicite de ses terrains par des gens du voyage au cours des mois de 
décembre 2014 et de septembre 2016 à janvier 2017.
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Sur les conclusions de la requête n°1807865

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Villebon-
sur-Yvette

En ce qui concerne les dommages subis par la société ICADE au mois de décembre 
2014 :

2. D’une part, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités 
territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans 
le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'État 
qui y sont relatifs. » Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a 
pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. (...) »

3. D’autre part, aux termes de l’article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 
relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage dans sa rédaction applicable aux faits de 
l’espèce : « I. - Les communes figurant au schéma départemental en application des dispositions 
des II et III de l'article 1er sont tenues, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce 
schéma, de participer à sa mise en œuvre. Elles le font en mettant à la disposition des gens du 
voyage une ou plusieurs aires d'accueil, aménagées et entretenues. Elles peuvent également 
transférer cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale chargé de 
mettre en œuvre les dispositions du schéma départemental ou contribuer financièrement à 
l'aménagement et à l'entretien de ces aires d'accueil dans le cadre de conventions 
intercommunales. (…) / III. - Le délai de deux ans prévu au I est prorogé de deux ans, à compter 
de sa date d'expiration, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération 
intercommunale a manifesté, dans ce délai, la volonté de se conformer à ses obligations : / - soit 
par la transmission au représentant de l'Etat dans le département d'une délibération ou d'une 
lettre d'intention comportant la localisation de l'opération de réalisation ou de réhabilitation 
d'une aire d'accueil des gens du voyage ; / - soit par l'acquisition des terrains ou le lancement 
d'une procédure d'acquisition des terrains sur lesquels les aménagements sont prévus ; / - soit 
par la réalisation d'une étude préalable. / Le délai d'exécution de la décision d'attribution de 
subvention, qu'il s'agisse d'un acte unilatéral ou d'une convention, concernant les communes ou 
établissements publics de coopération intercommunale qui se trouvent dans la situation ci-
dessus est prorogé de deux ans. » Aux termes de l’article 9 de la même loi dans sa rédaction 
applicable : « I.-Dès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent en 
application de l'article 2, son maire ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, interdire en 
dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des 
résidences mobiles mentionnées à l'article 1er. Ces dispositions sont également applicables aux 
communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d'une aire d'accueil, ainsi qu'à 
celles qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d'une telle aire ou qui 
appartiennent à un groupement de communes qui s'est doté de compétences pour la mise en 
œuvre du schéma départemental. / Les mêmes dispositions sont applicables aux communes qui 
bénéficient du délai supplémentaire prévu au III de l'article 2 jusqu'à la date d'expiration de ce 
délai ainsi qu'aux communes disposant d'un emplacement provisoire faisant l'objet d'un 
agrément par le préfet, dans un délai fixé par le préfet et ne pouvant excéder six mois à compter 
de la date de cet agrément. (…) / II. En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté 
prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut 
demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en 
demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, 
la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le 
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stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité 
publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à 
vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie 
et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du 
terrain. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai 
fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder 
à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du 
droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure. (…) »

4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le schéma départemental d’accueil 
des gens du voyage de l’Essonne publié le 24 octobre 2013 mettait à la charge du Syndicat 
intercommunal d’accueil des gens du voyage (SIAGV) de Villebon, regroupant les communes de 
Champlan, Chilly-Mazarin, Epinay-sur-Orge, Les Ulis, Longjumeau, Villebon-sur-Yvette et 
Villejust, la réalisation, sur le territoire de la commune de Villebon-sur-Yvette, d’une aire de 
grand passage destinée à l’accueil de plus de 150 à 200 caravanes. Il est constant qu’au mois de 
décembre 2014, l’aire prévue par le schéma départemental n’avait pas été réalisée. Toutefois, 
d’une part, il résulte de l’instruction que la compétence pour réaliser l’aire en cause incombait, à 
la date de publication du schéma départemental, au SIAGV de Villebon, au demeurant 
expressément visé par le schéma, puis, à compter du 1er janvier 2016, à la Communauté urbaine 
de Paris-Saclay. D’autre part, et en tout état de cause, au mois de décembre 2014, le délai de 
deux ans imparti au SIAGV pour réaliser l’aire de grand passage prévue par le schéma 
départemental publié le 24 octobre 2013 n’était pas encore expiré. Il résulte par ailleurs de 
l’instruction que la commune de Villebon-sur-Yvette disposait, en décembre 2014, d’une aire 
d’accueil pour les gens du voyage d’une capacité de 14 places. Elle remplissait ainsi les 
obligations qui lui avaient été fixées par le schéma départemental d’accueil des gens du voyage 
2003-2009, correspondant à la réalisation d’une aire d’accueil de 11 places. Dans ces conditions, 
aucune carence fautive dans l’édification de l’aire de grand passage prévue par le schéma 
départemental d’accueil des gens du voyage ne peut être imputée à la commune de Villebon-sur-
Yvette. 

5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, comme le fait valoir la société 
Groupama Paris Val de Loire, l’occupation des locaux de son assurée la société Icade par des 
groupes souvent importants de gens du voyage est un phénomène récurrent. Toutefois, la 
commune de Villebon-sur-Yvette, qui respectait ses obligations au titre du schéma départemental 
d’accueil des gens du voyage 2003-2009 et faisait partie d’un établissement public de 
coopération intercommunale disposant encore d’un délai de près d’un an pour réaliser l’aire de 
grand passage prévue par le schéma de 2013, a édicté, le 18 octobre 2011, un arrêté portant 
interdiction de stationnement des gens du voyage sur l’ensemble du territoire communal, en 
dehors de l’aire d’accueil aménagé rue du château. Il résulte également de l’instruction que le 
maire de Villebon-sur-Yvette, qui n’avait pas le pouvoir de mettre en demeure les occupants 
illicites de quitter les lieux, a saisi à cette fin le sous-préfet de Palaiseau, qui a refusé de faire 
droit à sa demande. Dans ces conditions, la société Groupama Paris Val de Loire n’est pas 
fondée à soutenir que la maire a commis une faute engageant la responsabilité de la commune en 
ne faisant pas usage de ses pouvoirs de police.

6.  En troisième lieu, et dès lors qu’il n’est pas démontré que le maire de Villebon-
sur-Yvette aurait refusé de faire usage de ses pouvoirs de police municipale pour prévenir ou 
faire cesser l’occupation illicite des terrains de la société Icade, la responsabilité de la commune 
ne saurait être engagée au titre de la rupture d’égalité devant les charges publiques.
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En ce qui concerne les dommages subis par la société ICADE entre les mois de 
septembre 2016 et janvier 2017 :

7. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 4, le schéma départemental 
d’accueil des gens du voyage de l’Essonne publié le 24 octobre 2013 mettait à la charge du 
Syndicat intercommunal d’accueil des gens du voyage (SIAGV) de Villebon, regroupant les 
communes de Champlan, Chilly-Mazarin, Epinay-sur-Orge, Les Ulis, Longjumeau, Villebon-
sur-Yvette et Villejust, la réalisation, sur le territoire de la commune de Villebon-sur-Yvette, 
d’une aire de grand passage destinée à l’accueil de plus de 150 à 200 caravanes. Il est constant 
qu’au mois de septembre 2016 l’aire prévue par le schéma départemental n’avait pas été réalisée, 
et ce alors que le délai de deux ans imparti par le I de l’article 2 précité de la loi n°2000-614 du 
5 juillet 2000 était, en l’absence de réalisation d’une des causes de prorogations prévues par cet 
article, expiré depuis le 24 octobre 2015. Toutefois, ainsi qu’il a également été dit au point 4, la 
compétence pour réaliser l’aire en cause incombait, à la date de publication du schéma 
départemental, au SIAGV de Villebon, puis, à compter du 1er janvier 2016, à la Communauté 
urbaine de Paris-Saclay. Dès lors, la société Groupama Paris Val de Loire n’est pas fondée à 
soutenir que la responsabilité de la commune de Villebon-sur-Yvette serait engagée pour ne pas 
avoir réalisé, dans le délai imparti, l’aire de grand passage prévue par le schéma départemental 
d’accueil des gens du voyage.

8. En deuxième lieu, en l’absence de respect par l’établissement public de 
coopération intercommunale auquel appartient la commune de Villebon-sur-Yvette, le maire ne 
pouvait, en application de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, demander au préfet de mettre les 
occupants illicites en demeure de quitter les lieux, et seule la société propriétaire pouvait saisir le 
juge judiciaire d’une demande d’expulsion, ce qu’elle a d’ailleurs fait le 22 septembre 2016. Par 
ailleurs, il résulte de l’instruction que les occupants sans titre sont entrés sur le terrain 
appartenant à la société Icade dans la nuit du samedi 10 au dimanche 11 septembre 2016, en 
découpant les panneaux de grillage et en déplaçant des glissières de béton destinées à empêcher 
l’intrusion des véhicules. Il ne résulte pas de l’instruction que l’installation par les services de la 
commune de dispositifs de protection supplémentaires par rapport à ceux, déjà importants, 
installés par la société Icade auraient été nécessaires et de nature à empêcher effectivement 
l’intrusion en cause, ni, à moins de prévoir une présence permanente sur les lieux d’effectifs de 
la police municipale, que les locaux auraient fait l’objet d’une surveillance insuffisante de la part 
de cette dernière. Enfin, la société Groupama Paris Val de Loire ne démontre pas quelles 
mesures prises par le maire auraient pu être à même d’empêcher les dégradations commises dans 
les locaux privés de la société Icade. Dans ces conditions, la société Groupama Paris Val de 
Loire n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité pour faute de la commune de Villebon-
sur-Yvette serait engagée en raison de la carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de 
police.

9. En troisième lieu, et dès lors qu’il n’est pas démontré que le maire de Villebon-
sur-Yvette aurait refusé de faire usage de ses pouvoirs de police municipale pour prévenir ou 
faire cesser l’occupation illicite des terrains de la société Icade, la responsabilité de la commune 
ne saurait être engagée au titre de la rupture d’égalité devant les charges publiques.

10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête n°1807865 tendant à 
la condamnation de la commune de Villebon-sur-Yvette à l’indemniser des sommes versées à 
son assurée, la société Icade, au titre des préjudices subis à l’occasion de l’occupation illicite de 
ses terrains au cours des mois de décembre 2014 et de septembre 2016 à janvier 2017, doivent 
être rejetées.
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Sur les conclusions de la requête n°1807865

En ce qui concerne les dommages subis par la société ICADE au mois de décembre 
2014 :

Sur la responsabilité de l’Etat :

11. Ainsi qu’il a été dit au point 4, au mois de décembre 2014, le délai de deux ans 
imparti au SIAGV de Villebon pour réaliser l’aire de grand passage de 150 à 200 places prévue 
par le schéma départemental d’accueil des gens du voyage publié le 24 octobre 2013 n’était pas 
encore expiré. L’établissement public de coopération intercommunal dont faisait partie la 
commune de Villebon-sur-Yvette ne pouvait donc, à cette date, être considérée comme ne 
satisfaisant pas aux obligations du schéma départemental d’accueil des gens du voyage. Par 
ailleurs, ainsi qu’il a également été dit au point 4, la commune de Villebon-sur-Yvette disposait, 
en décembre 2014, d’une aire d’accueil pour les gens du voyage d’une capacité de 14 places. 
Elle remplissait ainsi les obligations qui lui avaient été fixées par le schéma départemental 
d’accueil des gens du voyage 2003-2009, consistant en la réalisation d’une aire d’accueil de 11 
places. Il est constant que les conditions dans lesquelles les terrains et bâtiments appartenant à la 
société Icade étaient occupées par plusieurs dizaines de caravanes, avec notamment la présence 
de nombreuses déjections humaines dans les bâtiments et le constat de très importantes 
dégradations et de vols de matériaux, portaient en l’espèce atteinte à la salubrité et à la sécurité 
publiques. Dans ces conditions, et dès lors que le maire avait édicté, le 18 octobre 2011, un arrêté 
portant interdiction de stationnement des gens du voyage sur l’ensemble du territoire communal, 
en dehors de l’aire d’accueil aménagé rue du château, le préfet, saisi par le maire ou le 
propriétaire des lieux, pouvait, en application du II de l’article 9 de la loi précitée du 5 juillet 
2000, mettre en demeure les occupants de quitter les lieux et, en cas d’inexécution, procéder à 
l’évacuation forcée des résidences mobiles. Il résulte de l’instruction que, le 16 septembre 2014, 
le sous-préfet de Palaiseau avait édicté un arrêté de mise en demeure de quitter les locaux du 10-
12 avenue de Norvège, sans qu’il apparaisse que cette mesure ait été suivie d’exécution. Il 
résulte également de l’instruction que, saisi ultérieurement par le maire de Villebon-sur-Yvette 
d’une demande d’évacuation forcée de ces mêmes locaux, le sous-préfet de Palaiseau a, le 25 
novembre 2014, refusé de faire droit à cette demande au motif que plus de cinquante caravanes 
étaient présentes sur le site et que, les communes incluses dans le secteur nord-ouest défini par le 
schéma départemental d’accueil des gens du voyage n’ayant pas rempli leur obligation de 
création d’une aire de grand passage, il ne pouvait édicter de nouvelle mise en demeure. Il a ce 
faisant commis une erreur de droit.  En laissant sans exécution l’arrêté du 16 septembre 2014, 
sans invocation de motif d’intérêt général, et en refusant le 25 novembre 2014, pour un motif 
erroné, d’édicter un nouvel arrêté de mise en demeure de quitter les lieux, le sous-préfet de 
Palaiseau a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.

12. La société Icade, qui, fait face de manière récurrente à l’occupation de ses locaux 
par des gens du voyage, s’est rapprochée du maire de Villebon-sur-Yvette qui a saisi le sous-
préfet de Palaiseau d’une demande d’évacuation forcée puis, à la suite du rejet de cette demande 
le 25 novembre 2014 par le représentant de l’Etat, a saisi, dès le 28 novembre 2014, le juge des 
référés du tribunal de grande instance d’Evry aux fins d’obtenir l’expulsion des occupants sans 
titre, et n’a pu bénéficier d’une ordonnance d’expulsion que le 19 décembre 2014. Elle n’a cessé, 
en lien avec le maire de Villebon-sur-Yvette et au même titre d’ailleurs que d’autres 
responsables d’entreprises installées dans la zone, d’alerter les forces de l’ordre sur la situation, 
de sorte qu’au vu de l’aggravation de la situation, un arrêté d’expulsion a finalement été pris par 
le sous-préfet de Palaiseau le 16 janvier 2015. Elle ne saurait par conséquent être considérée 
comme ayant fait preuve d’une négligence de nature à exonérer, même partiellement, l’Etat de sa 
responsabilité.
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Sur le préjudice :

13. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise circonstancié et 
non contesté de la société Cunningham Lindsay France, qu’au cours de l’occupation des locaux 
de la société Icade par les gens du voyage entre septembre 2014 et début janvier 2015, et en 
particulier au mois de décembre 2014, la totalité des aménagements intérieurs du bâtiment « Les 
Bleuets » sis 10-12 avenue de Norvège, soit 1600 m² sur deux niveaux, par ailleurs utilisés 
comme « toilettes », ont été détériorés, outre de nombreux vols de matériaux (menuiseries 
métalliques, câbles électriques). Des dégradations ont également été commises sur les façades en 
verre trempé du bâtiment. Ces dommages, dont, compte tenu de leur période de survenance, le 
lien de causalité avec la faute commise par l’Etat en ne procédant pas à l’évacuation des lieux 
n’est pas sérieusement contestable, ont été évalués par la société Cunningham Lindsay France à 
un montant total de 1 322 878,63 euros. La société Groupama Paris Val de Loire justifie avoir 
versé le 20 janvier 2017 à son assurée la société Icade, sur la base de ce rapport et après ajout des 
honoraires d’expertise privée pour un montant de 38 734,79 euros et négociation à 50% par 
l’assurée de la part différée de l’indemnité compte tenu du contexte de nouvelle occupation 
illicite ne permettant pas de maîtriser la date de réalisation des travaux, la somme de 1 158 
660,40 euros.

14. Il résulte de ce qui précède que la société Groupama Paris Vale de Loire, 
légalement subrogée dans les droits de son assurée, est fondée à demander la condamnation de 
l’Etat à lui verser la somme de 1 158 660,40 euros correspondant à l’indemnité d’assurance 
qu’elle a versée à la société Icade au titre du préjudice subi à l’occasion de l’occupation illicite 
de ses terrains par des gens du voyage au mois de décembre 2014 et aux frais d’expertise 
engagés.

En ce qui concerne les dommages subis par la société ICADE entre les mois de 
septembre 2016 et janvier 2017 :

Sur la responsabilité de l’Etat :

15. En premier lieu, comme il a été dit ci-dessus au point 7, l’aire de grand passage 
prévue par le schéma départemental d’accueil des gens du voyage n’avait pas, au mois de 
septembre 2016, été réalisée, et ce alors que le délai de deux ans imparti par le I de l’article 2 
précité de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 était, en l’absence de réalisation d’une des causes 
de prorogations prévues par cet article, expiré depuis le 24 octobre 2015. Il résulte par ailleurs de 
l’instruction que lors du dépôt de sa plainte le 16 septembre 2016, le représentant de la société 
Icade a fait état de la présence, sur le terrain appartenant à cette société d’une « cinquantaine de 
caravanes », ce qui correspond à un groupe ne pouvant être accueilli que sur une aire de grand 
passage. Dans ces conditions, le préfet ne pouvait légalement, à cette date ni à aucun autre 
moment de la période concernée, légalement édicter un arrêté de mise en demeure de quitter les 
lieux en application de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 cité ci-dessus. Il en résulte que la 
société Groupama Paris Val de Loire n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité pour faute 
de l’Etat serait engagée en raison de l’absence d’une telle mesure.

16. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 
2000 : « I. - Si, à l'expiration des délais prévus à l'article 2 et après mise en demeure par le 
préfet restée sans effet dans les trois mois suivants, une commune ou un établissement public de 
coopération intercommunale n'a pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma 
départemental, l'Etat peut acquérir les terrains nécessaires, réaliser les travaux d'aménagement 



N° 1807865 et 1807866 11

et gérer les aires d'accueil au nom et pour le compte de la commune ou de l'établissement public 
défaillant. (…) »

17. Si la société Groupama Paris Val de Loire soutient que la responsabilité pour 
faute de l’Etat est engagée faute pour le préfet de l’Essonne d’avoir mis en œuvre le pouvoir de 
substitution prévu par ces dispositions, il ne résulte pas de l’instruction que, compte tenu, d’une 
part, de la date d’expiration du délai de deux ans imparti  à l’établissement public de coopération 
intercommunale compétent pour réaliser l’aire de grand passage prévue par le schéma 
départemental et, d’autre part, des délais inhérents à la procédure de mise en demeure prévue par 
l’article 3 de la loi du 5 juillet 2000 puis à la réalisation effective de l’aire en question par l’Etat, 
après acquisition des terrains correspondants, la mise en œuvre par le préfet de l’Essonne de son 
pouvoir de substitution, qui n’est au demeurant qu’une  faculté et non une obligation, aurait été 
de nature à empêcher l’intrusion des gens du voyage sur les terrains appartenant à la société 
Icade à l’automne-hiver 2016/2017. La société Groupama Paris Val de Loire n’est donc pas 
fondée à rechercher la responsabilité pour faute de l’Etat à ce titre.

18. En troisième lieu, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que d’autres 
mesures que l’expulsion des occupants sans titre des terrains appartenant à la société Icade, que 
le préfet ne pouvait mettre en œuvre par arrêté de mise en demeure de quitter les lieux comme il 
est indiqué au point 15, aurait été susceptible d’empêcher la survenue des dégradations 
constatées, la société Groupama Paris Val de Loire n’est pas fondée à rechercher la 
responsabilité de l’Etat pour carence dans l’exercice du pouvoir de police en substitution du 
maire de la commune.

19. En quatrième lieu, en revanche, aux termes de l’article L. 153-1 du code des 
procédures civiles d’exécution : « L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des 
jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à 
réparation ». Aux termes des dispositions de l’article R. 153-1 du même code : « Si l'huissier de 
justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet 
(...) Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus (...) ». Il résulte de ces 
dispositions que l’autorité administrative est normalement tenue d’accorder le concours de la 
force publique en vue de l’exécution d’une décision de justice revêtue de la formule exécutoire et 
rendue opposable à la partie adverse. S’il en va autrement dans le cas où l’exécution forcée 
comporterait un risque excessif de trouble à l’ordre public, un refus justifié par l’existence d’un 
tel risque, quoique légal, engage la responsabilité de l’Etat à l’égard du bénéficiaire de la 
décision de justice.

20. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le 21 octobre 2016, l’huissier de justice 
mandaté par la société Icade a présenté au préfet de l’Essonne une demande de concours de la 
force publique pour l’exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande 
instance d’Evry ordonnant l’expulsion dans un délai de 48 heures des occupants sans titre. Il 
résulte de l’instruction, et notamment des rapports de visite de la société Securitas, que 
l’occupation des locaux de la société Icade s’est accompagnée de nombreuses dégradations 
commises à l’intérieur des bâtiments, ainsi que de vols, d’une intensité croissante au fil du 
temps, à partir notamment du milieu du mois d’octobre 2016 allant jusqu’à une destruction 
presque totale des aménagements intérieurs dès la fin de l’année 2016. Si l’article R. 153-1 du 
code des procédures civiles d’exécution dispose que le défaut de réponse de l’autorité 
compétente à une demande de réquisition transmise par l’huissier dans un délai de deux mois 
équivaut à un refus, la responsabilité de l’Etat peut être engagée à raison de son inaction, 
préalablement à l’expiration de ce délai, lorsque les circonstances, comme en l’espèce, sont de 
nature à entraîner pour le propriétaire une privation de son bien dont les effets sont 
particulièrement graves, et exigent, par suite, une décision  rapide sur les suites à donner à la 
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demande. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu du délai raisonnable dont disposait 
l’administration pour donner suite à la demande de concours de la force publique dont elle avait 
été saisie le 21 octobre 2016, eu égard aux circonstances décrites ci-dessus, aux dégradations très 
importantes déjà intervenues lors des occupations précédentes et au fait que le représentant de la 
société Icade avait porté plainte dès le 16 septembre 2016, la société Groupama Paris Val de 
Loire peut prétendre à la réparation des dommages subis par son assurée entre le 5 novembre 
2016 et le 11 janvier 2017, date indiquée de départ des occupants sans titre. 

Sur le préjudice :

21. Le rapport d’expertise privée établi par la société Cunningham Lindsay France le 
14 février 2017 évaluait les dégâts causés dans l’ensemble des trois bâtiments objets de 
l’occupation illicite entre septembre 2016 et janvier 2017 à 2 600 000 euros. La société 
Groupama Paris Val de Loire établit avoir versé à son assurée, au titre du sinistre lié à cette 
occupation, une somme totale de 318 252,81 euros. Toutefois, il résulte également de 
l’instruction, et notamment du rapport de reconnaissance établi par la société Cunningham 
Lindsay France le 18 octobre 2016 qu’à cette date, antérieure à la période de responsabilité de 
l’Etat, les dégâts pouvaient être estimés à 150 000 euros environ. Il sera par conséquent fait une 
juste appréciation du préjudice subi entre le 5 novembre 2016 et le 11 janvier 2017 par la société 
Icade, dans les droits de laquelle la société Groupama Paris Val de Loire est subrogée, en le 
fixant à la somme de 150 000 euros.

22. Il résulte de ce qui précède que la société Groupama Paris Vale de Loire est 
fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 150 000 euros en 
réparation du préjudice subi par son assurée la société Icade à l’occasion de l’occupation illicite 
de ses terrains par des gens du voyage au mois de septembre 2016 à janvier 2017.

Sur les frais liés à l’instance :

23. 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. »

24. En premier lieu, les dispositions de cet article s’opposent à ce que soit mise à la 
charge de la commune de Villebon-sur-Yvette, qui n’est pas dans le cadre de l’instance 
n°1807865 la partie perdante, la somme que la société Groupama Paris Val de Loire demande au 
titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la 
charge de la société Groupama Paris Val de Loire une somme de 1 500 euros au titre des frais 
exposés par la commune de Villebon sur Yvette et non compris dans les dépens. 

25. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge 
de l’Etat une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par la société Groupama Paris Val 
de Loire dans l’instance n°1807866 et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1 :  Les conclusions de la requête de la société Groupama Paris Val de Loire 
enregistrée sous le n°1807865 et dirigées contre la commune de Villebon-sur-Yvette sont 
rejetées.
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Article 2 : La société Groupama Paris Val de Loire versera à la commune de Villebon-
sur-Yvette la somme de 1 500€ (mille cinq euros) en application de l’article L. 761-1 du code de 
justice administrative.

Article 3 : L’Etat versera à la société Groupama Paris Val de Loire la somme de 
1 308 660,40€ (un million trois cent huit mille six cents soixante euros et quarante cents) en 
réparation des préjudices subis à l’occasion de l’occupation illicite des terrains appartenant à son 
assurée la société Icade par des gens du voyage au cours des mois de décembre 2014 et de 
septembre 2016 à janvier 2017.

Article 4 : L’Etat versera à la société Groupama Paris Val de Loire la somme de 1 500€ 
(mille cinq euros) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Groupama Paris Val de 
Loire enregistrée sous le n°1807866 est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Groupama Paris Val de Loire, à 
la commune de Villebon-sur-Yvette et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

M. Gros, président,
M. Jauffret, premier conseiller, 
Mme Florent, premier conseiller, 

Lu en audience publique le 30 octobre 2020.
Le rapporteur,

signé

E. Jauffret

Le président,

                signé

L. Gros
Le greffier,

Signé

C. Benoit-Lamaitrie

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous 
huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de 
pourvoir à l’exécution de la présente décision. 


