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Réglementation et liberté 
Curieuse semaine sur le site internet D'abord, le Tribunal Administratif a donné raison 
à la commune de Damgan (lire notre article). Oui, vous pouvez interdire le 
stationnement des camping-cars, puisque leur présence seule suffit à établir des 
nuisances, dit en substance le texte du jugement (lire notre décryptage). Ensuite, nous 
avons eu la chance de tester quelques nouveautés Mc 
Louis, Mobilvetta, Rapido et Chausson. Et en marge de tout cela, 20 départements 
vont être soumis à des mesures renforcées de lutte contre l'épidémie. Pour autant, 
nous pouvons toujours espérer une amélioration des conditions de voyage avant 
l'été… et peut-être même nous attendre à la mise en place d'un passeport sanitaire. 
 

VOS PROCHAINS VOYAGES EN CAMPING-CAR… 

AVEC UN PASSEPORT VACCINAL ? 
Covid et confinementDéconfinement 
 

 

C’est la question du moment : l’attestation de vaccination sera-t-elle bientôt indispensable 
pour pouvoir aller au restaurant, voyager dans certains pays, visiter un musée? Certains pays 
s’y mettent, et en France, le débat se prépare. Avec un pré-requis : sans vaccination massive, 
difficile d’imposer un passeport vaccinal. 

L’avantage du passeport vaccinal, c’est de pouvoir rouvrir toutes les activités pour les personnes qui 
ont accepté d’être vaccinées. Les inconvénients relèvent principalement des libertés publiques 
(accorder des droits en fonction de données médicales). Donnez-nous votre avis. 

Vous aussi, donnez-nous votre avis, participez à notre sondage 
Sur notre page d’accueil 

Les restaurateurs désespèrent, et on les comprend : voilà plusieurs mois que leurs établissements 
sont fermés, sinon pour des services de livraison ou de vente à emporter qui ne sont pas leur cœur 
de métier à tous. Idem dans les théâtres, les musées, les stations de ski et bien sûr les bars et autres 
salles de sport… Depuis le premier déconfinement (celui du mois de mai 2020), tout le monde veut 
rouvrir, et propose à l’Etat de mettre en place des protocoles sanitaires permettant d’éviter la 
propagation du virus. Et maintenant que les vaccins sont disponibles, le protocole qui paraît le plus 
évident, c’est de n’accepter dans les restaurants que les clients qui auront été vaccinés. 

Israël, Islande, Espagne… et la France ? 

Israël, Etat-pionnier en matière de vaccination, est aussi le premier à généraliser le passeport 
vaccinal : il s’agit du « badge vert » donnant accès aux piscines, aux théâtres, aux hôtels (lire 
l’article sur le site de la chaîne LCI). En Europe, le Danemark, la Suède et l’Islande commencent à 



expérimenter le passeport vaccinal (lire l’article sur le site de La Dépêche). Selon le site 
internet EquinoxMagazine, l’Espagne prépare un passeport sanitaire digital, pouvant contenir des 
résultats aux tests covid, et les infos relatives à la vaccination. Certaines compagnies aériennes ont 
aussi adopté un certificat sanitaire. 

Devrons-nous avoir été vaccinés pour voyager en camping-car cet été ? 

En France, le Conseil Économique, Social et Environnemental a été chargé par le Gouvernement 
d’émettre des recommandations. Sur le site internet de cette institution, vous pouvez participer à une 
consultation en ligne. 

A l’intérieur de l’Espace Schenghen, le passeport vaccinal paraît moins pertinent s’il ne fait pas l’objet 
d’une coordination internationale. D’après le Figaro, « l’Europe du Nord et les pays du Sud (Italie, 
Espagne) semblent plutôt alignés sur la nécessité d’un passeport vaccinal. Tandis que la France et 
l’Allemagne font montre de réticences ». Toujours dans le Figaro, nous apprenons que l’Union 
européenne ne prépare pas un passeport vaccinal mais un certificat sanitaire numérique. 

Plusieurs difficultés se posent dans la mise en place du passeport vaccinal : 

 La disponibilité du vaccin : impossible de mettre en place un passeport vaccinal tant qu’une 
grande partie de la population n’a pas été vaccinée gratuitement. 

 Questions juridiques : pas sûr que les textes fondamentaux (de la France et d’autres 
démocraties) autorisent d’accorder des droits différents aux individus, selon qu’ils ont pris ou non 
un vaccin. 

 Problème moral : le passeport vaccinal laisse croire que certaines parties de la population ne 
sont pas dignes de confiance (voir la tribune du professeur Emmanuel Hirsch, dans Libération). 

INTERDICTION CONTRE LES CAMPING-CARS : 

 LE TRIBUNAL DONNE RAISON À DAMGAN,  

PAS AUX CAMPING-CARISTES 

  

A Damgan, panneau d’interdiction contre les camping-cars. Photo © CLC 

Le Comité de liaison du camping-car (CLC) a déposé un recours contre des arrêtés de la 
commune de Damgan (Morbihan) concernant le stationnement des véhicules aménagés. Le 
jugement se faisait le 28 janvier 2021 au Tribunal administratif de Rennes. La décision rendue 
le 25 février 2021 a donné raison à la municipalité, au prétexte qu’il existerait des « nuisances 
inhérentes » aux camping-cars. 

La commune de Damgan (Morbihan) passait de nouveau devant les tribunaux, le 28 janvier 2021. Un 
énième recours avait été déposé par le Comité de liaison du camping-car (CLC). L’association, qui 
milite pour la pratique du camping-car, contestait les derniers arrêtés de la commune visant à 
réglementer le stationnement des camping-cars. Sa requête a été rejetée le 25 février 2021 par le 
tribunal administratif de Rennes 



.  

Une longue guéguerre entre le CLC et Damgan 

Cela fait des années que le CLC joue au “ping-pong” avec cette commune. Les premières 
procédures datent de 2012, pour des panneaux qui avaient été installé quatre ans auparavant. En 
2018, la municipalité avait dû retirer des portiques qu’elle avait installés pour empêcher l’accès des 
camping-cars à certains parkings. Si le tribunal avait donné gain de cause à Damgan, la cour d’appel 
de Nantes et le conseil d’État avaient donné raison au CLC. La commune avait alors rétréci la largeur 
des entrées. 

Lire aussi notre article 
Les maires ne peuvent pas interdire les camping-cars, mais… 

 

Stationnement interdit pour les véhicules aménagés 

Depuis 2019, le maire, Jean-Marie Labesse, limite l’accès des véhicules aménagés au littoral. 
L’arrêté municipal du 7 juillet 2019 réglemente le stationnement sur son territoire. Les camping-cars 
ont l’interdiction de se garer dans la commune, de 20h à 8h, en dehors de l’aire de services et des 
campings. 

 

L’arrêté du 17 juillet 2020 limite, lui, l’interdiction à certaines rues, notamment celles du front de 
mer. “Le stationnement nocturne des auto-caravanes et des véhicules aménagés est interdit dans 
plusieurs rues de la commune, pour des raisons de salubrité publique et de respect de 
l’environnement, en vue de protéger le site Natura 2000 de toute pollution, et pour des raisons de 
tranquillité publique, afin de ne pas gêner les riverains.” 

Dans sa décision, le tribunal administratif de Rennes considère qu’il existe bien “des nuisances 
inhérentes à la présence des camping-cars, compte tenu du fait que ces véhicules peuvent 
également servir d’habitat. Il ressort par ailleurs que certaines voies du centre-ville sont étroites, et 
que des stationnements gênants d’autocaravanes ont pu être constatés, également en bord de mer, 
sur des places de stationnement matérialisés par des marquages au sol, créant des empiètements 
nuisant à la sécurité et à la circulation des véhicules et des piétons”. 



Lire aussi notre article 
Le Portugal interdit le stationnement des camping-cars 

“Un impact visuel important” 

Dans l’arrêté du 17 juillet 2020, la municipalité avançait aussi l’importance des impacts 
visuels. “Damgan est une commune qui connait une fréquentation touristique importante. Il est de 
l’intérêt général de réglementer le stationnement de ces véhicules sur le territoire, de par la gêne 
occasionnée. Leur impact visuel important s’intègre mal dans le paysage. Or, celui-ci doit être 
préservé. C’est un problème d’ordre paysager, car ils créent une barrière visuelle sur le bord de mer 
et compromettent la mise en valeur des lieux à des fins esthétiques.” 

Cet argument est difficilement défendable devant le Tribunal. “Il n’est pas établi que le stationnement 
des camping-cars engendrerait, en bord de mer, un impact visuel tel que des considérations 
esthétiques, retenues dans l’arrêté en litige, pourraient justifier à elles seules la mise en œuvre 
d’interdictions de stationnement des camping-cars sur cette zone en particulier.” 
En revanche, la fréquentation touristique est un argument de taille. “La circulation et le stationnement 
croissants des camping-cars et d’autres véhicules en de multiples lieux de la commune littorale 
touristique très fréquentée de Damgan, notamment au plus près de la mer et en centre-ville, ne sont 
pas sérieusement contestables, de même que les nuisances occasionnées par les camping-cars et 
qui sont inhérentes à leur présence.” 

Lire aussi notre article 
Hossegor condamné à retirer ses panneaux d’interdiction 

La chasse aux vidanges sauvages 

L’interdiction des véhicules aménagés a également été souhaitée par la municipalité pour des 
raisons environnementales. “La commune possède des zones de protections qui s’appliquent sur son 
littoral. 70 % du territoire est bordé par le site Natura 2000, sur lequel des pratiques ont été 
constatées, de par l’utilisation de ce type de véhicule : des vidanges effectuées de manière sauvage, 
utilisation détournée des douches sur la plage principale…”  

Des comportements inadmissibles aux conséquences lourdes, mais qui ne concernent que quelques 
personnes et pas uniquement des camping-caristes. Pour le CLC, “on ne peut pas en tirer une 
généralité. Il y a plus de camping-caristes soucieux de l’environnement que de camping-caristes 
pollueurs.” 

Lire aussi notre article 
Les 7 comportements à éviter quand on pratique le camping-car 

Une aire de 74 places pour les camping-caristes 

Le Tribunal considère que les véhicules aménagés ont d’autres alternatives pour 
stationner. “L’interdiction des camping-cars n’est pas générale puisqu’elle concerne seulement une 
partie du territoire, et que la commune est dotée d’une aire et de campings privés.”  

L’aire municipale de Damgan, ouverte toute l’année, dispose en effet de 74 places, en bord de mer, 
boulevard de l’Atalante. ”Il n’est pas établi qu’elle serait insuffisante, et ce alors même que son 
utilisation serait payante, est-il précisé dans le délibéré. Les camping-cars disposent aussi de la 
possibilité de stationner en journée en dehors des zones sensibles désignées par l’arrêté contesté.”  

Le jugement n’implique aucune mesure d’exécution et n’implique pas la dépose des signalétiques de 
stationnement sollicitée par le CLC. 

Lire aussi notre article 
Tout savoir sur la réglementation du camping-car 

LES « NUISANCES INHÉRENTES » :  

PRÉSOMPTION DE CULPABILITÉ CONTRE LES CAMPING-CARS ? 



 

Récemment, le tribunal administratif de Rennes a donné raison à la commune de 
Damgan, et validé son arrêté d’interdiction des camping-cars. Nous n’allons pas 
revenir sur cette affaire (amplement détaillée dans notre article, à lire ici). Mais un 
point du jugement nous a frappés : le Tribunal administratif considère que 
certaines nuisances sont inhérentes au camping-car. Décryptage. 

Une voiture est dotée d’un accélérateur. Mais nous ne pouvons pas accuser automatiquement tous 
les automobilistes d’excès de vitesse. Chaque voiture dispose aussi d’un cendrier. Mais aucune 
commune n’a encore pensé à interdire le stationnement des automobiles sous prétexte que certains 
vident leur cendrier sur la voie publique. Le jugement du Tribunal de Rennes du 28 janvier 2021 
laisse croire que les camping-cars ne bénéficient pas de la même présomption d’innocence. 

Lire aussi notre article 
Les comportements à éviter quand on pratique le camping-car 

Nuisances inhérentes aux camping-cars : ce qu’ont dit les juge 

Le Tribunal Administratif de Rennes vise « les nuisances occasionnées par les camping-cars et qui 
sont inhérentes à leur présence« . En clair, quoi qu’ils fassent, les camping-cars sont nuisibles. Ça 
ne dépend pas de leur comportement, mais de leur simple présence. Deux types de nuisance sont 
visées. 

Problèmes liés au gabarit des camping-cars 

 

Un fourgon aménagé de 5,41 m de long trouve sa place sur les emplacements de 
stationnement  traditionnels. 

« Eu égard à leur gabarit et au fait qu’ils sont conçus à la fois pour transporter des personnes et pour 
permettre à celles-ci de dormir et de prendre des repas sur place, les autocaravanes engendrent des 
contraintes spécifiques de circulation et de stationnement, notamment dans les zones les plus 
denses en termes de fréquentation, par rapport à d’autres véhicules plus petits utilisés pour se 
déplacer uniquement. » 

Interdire le stationnement des camping-cars sur ce principe, c’est estimer qu’ils gênent même 
lorsqu’ils respectent le code de la route. Pourtant, de nombreux camping-cars logent sur un 
emplacement pour voiture. 



Problèmes liés à leur caractère habitable 

 

Là, les juges sont moins précis. Ils évoquent des nuisances « inhérentes à la présence de ces 
camping-cars, compte tenu du fait que ces véhicules peuvent également servir d’habitat« . Un 
problème mis en rapport avec la fréquentation touristique élevée de Damgan, et la « situation 
environnementale » de la commune (bizarrement, ce n’est pas le territoire proprement dit de la 
commune qui est concerné, mais les zones Natura 2000 qui l’entourent, et qui lui sont donc 
extérieures. 

Non, la vidange sauvage n’est pas « inhérente » aux camping-cars ! 

   

Borne de vidange sur une aire d’accueil. 

Ce deuxième type de nuisance n’est pas explicite, mais tout le monde aura compris. Généralement, 
quand on parle de problèmes environnementaux liés au caractère habitable des camping-cars, c’est 
pour pointer les vidanges sauvages des eaux grises, voire noires. Un problème sérieux, qui n’est pas 
nié par le Monde du Camping-Car. Mais il est injuste de dire que ce problème est « inhérent » aux 
camping-cars. Un véhicule de loisirs est prévu pour être vidangé correctement. 

Oblige-t-on les voitures à stationner près des poubelles, sous prétexte que certains automobilistes 
abandonnent des déchets sur la voie publique ? 

Les personnes qui effectuent des vidanges dans la nature le font délibérément, et c’est une 
infraction. « L’abandon ou dépôt de déchets par un particulier transportés en véhicule » est une 
contravention de 5e classe, nous apprend le site internet LCI.fr. Le meilleur moyen d’empêcher les 
vidanges sauvages, ce n’est pas d’interdire le stationnement, c’est de créer des bornes de vidanges 
en accès libre, et de punir les contrevenants. 

Lire aussi notre article 
Les nuisances sont-elles vraiment la cause des interdictions ? 

Ça nous rappelle quelque chose… 

Cette décision du Tribunal Administratif de Rennes trouve un écho dans un article que nous avons 
publié récemment. Dans cette enquête, nous nous intéressons aux arrêtés municipaux de trois 
communes, qui n’interdisent pas les camping-cars, mais les véhicules « transportant des bouteilles 
de gaz ou stockant des eaux usées« . La décision de justice et ces textes réglementaires reposent 
sur la même logique : la simple présence de réservoirs d’eaux usées à bord des camping-cars justifie 
d’interdire leur présence. Pourtant ces systèmes sont homologués et autorisés par la loi. L’idée de 
« nuisance inhérente » est donc ni plus ni moins qu’une présomption de culpabilité. 



PHOTO CHOC : L’ÉDIFIANTE IMAGE D’UN CAMPING-CAR SURPRIS PAR 
LA MARÉE, PUBLIÉE PAR OUEST FRANCE 

 

C’est le genre d’accident qui n’arrive pas tous les jours, et qui cause à la fois une photo 
choc… et le désespoir des camping-caristes. A Bricqueville-sur-Mer, un camping-car s’est fait 
surprendre par la marée montante. 

L’image, publiée sur le site du journal Ouest-France, montre le camping-car, de l’eau jusqu’au pare-
choc, bas de caisse immergé. La catastrophe s’est produite à Bricqueville-sur-Mer (entre Granville et 
Coutances), le 3 mars 2021au matin. Le journal normand donne peu d’indications, sinon que le 
sinistre s’est produit sur la route D 375, qui comprend effectivement une partie à gué. 

16 pompiers, un canot de sauvetage, une ambulance… et trois camping-caristes 

 

Photo Ouest France 

Trois occupants étaient à bord du camping-car, ont été prises en charge par les secours, et ne sont 
pas blessées. « Un véhicule de commandement, une ambulance, une équipe de sauveteur 
aquatique avec un canot de sauvetage ainsi que seize pompiers étaient présents sur les lieux« , 
explique Ouest France. 

 

 


