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Frouzins : Expulsion toujours possible de la famille LIEVY ! 

 
Voyageur sédentarisé, Frédéric (Frédo) Lievy s’est installé en 2007 en résidence mobile sur une 
parcelle agricole dont il est propriétaire rue de Tréville à Frouzins. Frédo est Frouzinois. Il vote à 
Frouzins et ses enfants sont scolarisés à Frouzins. La famille souhaite mener à bien son projet 
d’élevage avicole bio. Quand il a acheté ce terrain, il a fait part de ses projets de construction. Si à 
cette époque le Maire s’y était opposé, il ne se serait sans doute jamais lancé dans cette direction. 
Frédéric est exploitant agricole cotisant de solidarité.  

L’exemple de sédentarisation 
Le terrain de Frédéric Lievy est considéré comme exemplaire par certaines collectivités puisqu’il a 
été mis en avant par le film « Un terrain pour ma famille » du SIEANAT, financé par le Conseil 
Général de la Haute Garonne au sein duquel M. Bertrand est élu vice-président de la Commission 
Permanente. 

Pour le maire à l'origine de la procédure «terrain familial = 
infraction» 

En février 2009, sur demande du Maire, la Direction 
départementale de l'équipement a constaté 
l’infraction au droit de l’urbanisme, puis des poursuites 
ont été engagées. Par 2 fois, la justice a laissé du temps 
pour trouver un accord sur l'aménagement d'un logement.  

Le maire rend le dossier complexe pour mieux 
dire NON à la sédentarisation de la famille 
LIEVY  

Lors du procès en appel, l’avocate de Frédéric Lievy a 
plaidé l’état de nécessité : sa famille ne pourrait résider à 
aucun autre endroit. Il devrait donc être à la rue, sans 
solution durable et ses enfants ne seraient plus 
scolarisés. 

Fredo et sa famille condamnés à détruire 
leur exploitation et lieu de vie 

Frédo est condamné  à  détruire son habitation et ses 
bâtiments d’exploitation dans les 12 mois à venir, sauf si 
un accord est trouvé. La condamnation prévoit 
également une amende de 1000 euros avec sursis. 
L’avocate prévoit de continuer les poursuites 
administratives, notamment via un référé liberté. 
S’il le faut, elle prévoit d’aller jusqu’à la Cour de 
justice de l’Union européenne. 

Frédo et sa famille peuvent continuer à vivre en caravane sur leur terrain  

L'article 66 de la loi n° 209-323 du 25 mars 2009 
prévoit désormais que les caravanes constituant 
l’habitat permanent de leurs utilisateurs peuvent 
s’installer sur des terrains bâtis ou non, situés dans des 
secteurs constructibles au lieu de zones constructibles. 
Des moyens existent pour régulariser, si les élus 
l’estiment souhaitable, la situation de ces «terrains 
familiaux de fait» au regard des règles du code de 
l’urbanisme. Sous sa forme la plus simple, la 
régularisation passe par une simple demande 
d’autorisation d’occupation des sols délivrée en 
quelques mois par l’autorité compétente (la 
plupart du temps le maire). 



Frouzins : aujourd'hui  
 

Dimanche 27 janvier 2013 
 

Rassemblement à 11 heures  
 

A côté de l'église - suivez la musique 
 

Prix Attribué Pour Ostracisme Notoire 

 
Présence de la batucada 

 
Monument aux vivants 

 
Organisé par le CRAP : comité de la restauration de l'autorité publique.  

 

Solution rapide et humaine dans les mains du 
maire  

Le juge a donné un an pour qu'une solution amiable 
soit trouvée, il appartient au maire de donner 
l’autorisation à la famille LIEVY de vivre en caravane 
sur son exploitation, la loi le permet.  

Ne laissez pas expulser la famille LIEVY.  

Évitez que Frouzins soit la première ville 
à expulser une famille paysanne de chez 
elle.  
Demandez des comptes aux élus et à 
votre maire. 

 
 

Contact mairie : 05-34-47-06-50 
Collectif soutien à la famille lievy : soutien-famille-lievy@eelv31.org 

Contact collectif : 06-81-18-50-22                    http://fredo.eelv31.org 
 
 


