
Le maire ne peut interdire 
le stationnement des 
camping-cars.

En juillet 2015, l’avocat de 
l’association comité de liaison 
du camping-car a émis un 

recours gracieux aupr s de la Ville 
du Croisic l’enjoignant d’abroger 
l’arrêté municipal du 20 novembre 
2014 portant sur la réglementation du 
stationnement des camping-cars et 
véhicules aménagés sur le territoire 
communal. Pour l’association, ce 
texte va à l’encontre du droit et 
discrimine les possesseurs de ce 
type de véhicule. En e et, voitures 
et camping-cars sont juridiquement 
identiques. Ce dernier appartient 

à la catégorie de véhicules M1, 
tout comme les automobiles. Il se 
conduit donc, en général, avec un 
permis tourisme B.

Discrimination
La ville se retrouve donc dans 
l’obligation de supprimer toutes 
les interdictions de stationner 
seulement réservés aux camping-
caristes. Une auto-caravane ne 
peut se voir appliquer des r gles 
di érentes pour sa circulation et 
son stationnement sur les voies 
publiques de celles applicables aux 

véhicules de mêmes tonnages et 
gabarit, sauf pour des restrictions 
strictement justi ées, pour des 
raisons de police, par l’autorité 
municipale. Soumis au code de la 
route sur la voie publique, y compris 
pour le stationnement, un camping-
car est donc autorisé à se garer le 
long de la chaussée. « Une fois garé 
sur un emplacement, un camping-
car a le droit de stationner de jour 
comme de nuit jusqu’à sept jours 
maximum. Au-delà de ce délai, la 
verbalisation est possible comme 
n’importe quel véhicule particulier. 
En revanche, sortir une table ou un 
auvent de son véhicule pour pique-
niquer sont des actes assimilés à du 
camping sauvage, et dans ce cas, c’est 
strictement interdit et verbalisable » 
précise Claude Decker, adjoint à 
l’Environnement.
À l’instar de tout autre véhicule, 
le camping-car est aussi soumis 

ENVIRONNEMENT

La Ville du Croisic a installé des panneaux d’interdictions, 
pris un arrêté spéci que réglementant le stationnement des 
camping-cars sur la commune. Mais ces derniers sont soumis 
à la même législation que les voitures particulières.
Le maire devra prendre un nouvel arrêté tout en prévo ant 
des aménagements urbains a n de limiter les stationnements 
dans les zones sensibles en matière d’environnement.
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Véhicule conçu et construit pour le transport de personnes et comportant, outre le siège du 

conducteur huit places assises au maximum (Art. R 311- 1 du code la route). La directive 

européenne confirme l’appartenance des camping-cars à cette catégorie, précisant celui-

ci « comprend un usage habituel et qui inclut au moins les équipements suivants: siège, 

tables et couchages… » (UE du 5 septembre 2007).

Catégorie M1
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aux dispositions du code général des 
collectivités territoriales relatives au 
pouvoir de police du maire. Celui-ci 
peut par exemple signer un arrêté 
interdisant le stationnement un jour 
de semaine dans certaines zones du 
centre-ville pour cause de marché. 
Mais cette interdiction doit concerner 
tous les véhicules et pas seulement 
les camping-cars, et ce, même si 
la ville dispose d’aires d’accueil  
sur son territoire.

Abus
De même, toutes les barres de hauteur 
ou portiques sur les parkings visant à 
restreindre l’acc s aux camping-cars 
sont illégales. Ces outils ne servent qu’à 
la pré-signalisation, leur vocation est 
d’annoncer un obstacle un pont par 
exemple…  empêchant les véhicules 
d’une certaine hauteur d’emprunter  
la route.
En n, l’arsenal de panneaux et de 
signalétiques visant à restreindre la 
circulation des camping-cars dans 

un ou plusieurs lieux de la commune 
constitue aussi un abus.
« On pourrait envisager l’argument 
d’une pollution visuelle mais l’article L. 
2212-2 du Code général des collectivités 
territoriales ne prend en aucun cas en 
compte cette notion. Prétendre que 
le stationnement d’un camping-car 
constitue un trouble à l’ordre public du 
fait de la gêne visuelle, c’est aussi devoir 
démontrer que seule une interdiction 
du stationnement des camping-
cars serait susceptible d’y mettre un 
terme. Les tribunaux administratifs 
n’hésitent pas à déclarer illégales des 
prohibitions disproportionnées par 
rapport à l’objectif poursuivi » explique  
Claude Decker.

Préservation de l'environnement
La Ville va donc devoir se mettre 
en conformité au risque d’être 
condamnée pour un arrêté abusif 
et illégal. Les villes d’Arcachon, de 
La Rochelle, de Montpellier et biens 
d’autres ont toutes perdu devant la 

justice administrative. « Je vais donc 
prendre un nouvel arrêté. Le camping-
car est un art de vivre à part entière, 
ce mode de loisirs sans contrainte 
est plébiscité. Je ne peux le nier. Il a 
désormais un impact non négligeable 
dans le tourisme et cette activité est 
essentielle à notre économie locale. 
Pour autant, en tant que maire, j’ai aussi 
une responsabilité dans la préservation 
de l’environnement de notre littoral. 
C’est pourquoi, certaines zones 
sensibles de notre commune seront 
réaménagées a n de limiter l’impact des 
véhicules » nuance le maire du Croisic,  
Mich le Quellard. 

En 10 ans, le nombre de camping-cars a été 

multiplié par quatre en France : 353 000 

véhicules immatriculés. Autocaravane est 

la dénomination officielle du camping-car 

en France.

Le saviez-vous ?

Un véhicule, trois cadres réglementaires
Trois codes réglementent la circulation et le stationnement du camping-car : le code de la route (articles R. 417-1 et 

suivants, en particulier l’article R. 417-12, qui concerne le stationnement sur la voie publique), le code général des 

collectivités territoriales (articles L. 2212-2, 1°, L. 2213-2 et L. 2213-4) et le code de l’urbanisme pour le stationnement 

sur le domaine privé, dans des conditions identiques à celles applicables aux caravanes.

Se restaurer et dormir dans son camping-car sont autorisés
Une fois garé, aucune disposition légale n’interdit au camping-cariste de se restaurer dans son véhicule. En revanche, et 

comme pour les voitures, l’installation d’une table, d’une chaise, d’un auvent, etc. sur la voie publique est strictement 

interdite et peut donner lieu à un procès-verbal. Dormir dans sa 

voiture est légal. D’ailleurs, la sécurité routière recommande d’arrêter 

son véhicule en cas de fatigue et d’y dormir que vous disposez de 

couchette ou pas. Aucune disposition du code de la route, ni d’une 

quelconque réglementation nationale n’interdit de passer la nuit dans 

un véhicule en stationnement. En revanche, vous ne devez laisser 

aucun équipement déborder de votre véhicule, ne déposer aucun 

déchet sur la voie publique, ne produire aucune nuisance sonore.
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