
INFO LE MONDE DU CAMPING CAR                                   
INTERDICTIONS DES CAMPING-CARS : SONT-ELLES LÉGALES, 

NOUS DEMANDE FLORENCE 

 

Florence a écrit à la rédaction du Monde du Camping-Car, pour savoir si les 
interdictions à l’encontre des camping-cars étaient légales. Nous lui 
répondons. Elle souhaite participer à la défense des droits des camping-
caristes. Nous lui conseillons d’adhérer à une association. 

On a déjà beaucoup écrit sur les interdictions contre les camping-cars et autres 
fourgons et vans aménagés. Avant de lire le courrier de Florence et notre réponse, 
nous vous invitons à lire nos articles La Réglementation du camping-car et Stationner 
ou camper. 

Les messages de Florence 
À une interdiction de stationner de nuit sur certaines communes étant donné que 
c’est interdit partout. Je ne suis pas juriste mais cela me semble Avec ces panneaux 
qui fleurissent partout, c’est bientôt la fin de la vanlife en France. Si, en plus des tarifs 
devenus exorbitants des véhicules, il faut rajouter un camping ou une aire de 
camping-car, rares sont ceux qui vont pouvoir continuer. J’aimerais savoir si ces 
interdictions sont légales. Entre ça et les barres de hauteur, cela revient abusif. 

 

Les démarches juridiques des camping-caristes ont longtemps consisté à lutter 
contre leur discrimination. Les municipalités sont montées en compétences juridiques 
et ont trouvé la parade avec ces interdictions nocturnes qui touchent toutes les 
catégories de véhicules. D’autres abandonnent le critère de hauteur pour celui de la 
longueur et la largeur et prennent bien soin à ce que leur interdiction ne soit pas 
générale. Je comprends la nécessité de réglementer face à l’engouement des 
Français pour les véhicules de loisirs. Mais il n’est pas normal de ne plus pouvoir 
s’arrêter et se reposer sur notre territoire (et je crois contraire au Code de la Route). 



Il me semble que professionnels et passionnés des véhicules de loisirs devraient 
s’unir pour contraindre les municipalités à offrir des solutions. Savez-vous à qui je 
peux m’adresser pour prendre part à ces démarches ? 

Notre réponse 
Concernant la légalité de ces réglementations, il y a beaucoup de choses à dire. 
D’abord, il y a la légalité concernant l’arrêté municipal lui-même. L’interdiction ne doit 
pas être générale, c’est à dire appliquée à l’ensemble de la commune tous les jours 
de l’année. Elle ne doit pas viser une catégorie de véhicule, mais plutôt des 
caractéristiques liées au dérangement qu’ils peuvent causer. Il y a ensuite la légalité 
des affichages et autres équipements urbains : le panneau montrant la silhouette 
d’un camping-car n’est pas prévu par la loi, et les barres de hauteur doivent être 
utilisées pour prévenir un danger, pas pour limiter l’accès. 

Lire aussi notre article 
Interdictions : est-ce vraiment la faute des nuisances 

Il n’est pas toujours interdit d’interdire 

 

Ces considérations font qu’un certain nombre de communes ont déjà été 
condamnées, par des tribunaux administratifs, à retirer leurs panneaux ou à abroger 
leurs arrêtés. Mais pas toutes. Il arrive effectivement que tel ou tel tribunal 
administratif valide un arrêté qui interdit le stationnement des véhicules aménagés 
dans certaines rues, certains quartiers, voire partout ailleurs que sur l’aire d’accueil 
(voir un exemple ici). Pour rendre ces décisions, les tribunaux administratifs 
regardent bien sûr la loi (le code général des collectivités territoriales, notamment), 
mais tiennent aussi compte de la situation précise de la commune (zones naturelles 
protégées, affluence importante de touristes, difficultés d’accès, etc). 

Quel que soit votre avis sur une interdiction contre les camping-cars, respectez-la. 
Cela vous évitera une contravention. 

Unis pour la défense des droits des camping-caristes 

 



Toutes les actions en justice qui ont été menées actuellement partent de l’initiative 
d’un organisme, le CLC (Comité de liaison du camping-car), qui regroupe des 
professionnels du camping-car, et des associations de camping-caristes. Donc si 
vous souhaitez vous associer à ces démarches, nous vous recommandons d’adhérer 
à un club de camping-caristes. Ceci n’implique pas forcément de participer à des 
rencontres. Nous vous recommandons notamment l’UCCF, Union des camping-
caristes de France (qui est un club national spécifiquement dédié à la défense des 
intérêts des camping-caristes). Voici leur site internet : https://www.uccf-ffaccc.fr/ 

Les maires ne peuvent pas interdire les camping-cars, mais… 
Les barres de hauteur des parkings sont-elles illégales ?                                                      
Nous avons aussi une rubrique Justice, où vous retrouverez nos compte-rendus des 
arrêtés de tribunaux : https://www.lemondeducampingcar.fr/t/justice                                
Aussi que sur:  La FFACCC  www.ffaccc.info  et le Camping Car 18 Club Membre du 
partenariat de la FFACCC Site internet www.campingcar18club.fr                                                                                                               
Je vous recommande la lecture des quelques articles des sites ci désignés   

L'avis d'un lecteur : Une amende à Noirmoutier 
 

(commentaire signé Laurent, sur notre site internet LMDCC) 
"Noirmoutier-en-l’île a pris un arrêté visant à interdire le stationnement des camping-
cars en dehors du parking payant (camping-car Park). Ce parking étant « complet » 
alors qu’il y avait des espaces disponibles lors de notre passage en mai, nous avons 

décidé de nous - STATIONNER (sans rien déballer) - en dehors (rue de l’Ecluse) 
dans un espace ressemblant à une déchèterie (carcasses de bateaux, morceaux de 
tracteurs…), veillant évidemment à ne pas gêner… et nous avons pris un PV pour 

stationnement gênant (35€) !" 
 

 


