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ET PORTIQUES DE PARKINGS SONT-ILS ILLÉGAUX ? 
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Parfois les municipalités installent, à l’entrée de leurs parkings, des portiques 
ou des barres de hauteur. Objectif : empêcher l’accès aux véhicules de plus de 
2 mètres. Une manière d’interdire les camping-cars, sans en avoir l’air. Une 
pratique courante à la légalité discutable. 

Un camping-car ou un fourgon aménagé mesure généralement plus de 2,60 m. Seuls 
les vans compacts à toit levables peuvent émarger à moins de 2 mètres. Forts de 
cette information, bon nombre de municipalités ont mis en place des portiques à 
l’entrée de certains parkings, de manière à éviter que les camping-cars ne viennent y 
stationner. 

 

Lire aussi notre article 
Où peut-on faire étape en camping-car 

L’objectif des portiques peut être : 

 de préserver la vue (en estimant que les voitures de moins de 2 mètres de haut 
sont moins gênantes) 

 d’obliger les camping-cars à se garer dans la journée sur des places dédiées (et 
éventuellement plus onéreuses) 

 ou encore d’éviter les étapes nocturnes sur ces parkings (qu’ils soient proches 
de la mer ou d’un site touristique, ou que la commune souhaite orienter les 
camping-cars vers les terrains de camping). 



Mais peu importent ces justifications. Ce qui nous intéresse aujourd’hui, c’est la 
question que nous a posée Patrick, un lecteur :                                                                

« Ces barres de hauteur sont-elles légales ? » 

 

Rarement légales mais souvent tolérées 
Voici, en bref, ce qu’il faut savoir sur le sujet. Pour de plus amples détails (sur les 
décisions de justice notamment), lire la suite de l’article. 

 Les barres de hauteur ne sont autorisées que si elles préviennent un danger (un 
obstacle comme un tunnel, par exemple). 

 Celles qui visent à interdire l’accès à un parking ne sont pas réglementaires, 
d’après la Cour Administrative d’Appel de Nantes. 

 Certaines communes ont donc été condamnées à les retirer, mais d’autres ont 
été autorisées à les conserver (parfois par la même juridiction!) sans que leur 
illégalité soit remise en cause. 

 Notre conseil : adhérez à un club (à l’UCCF ou à la Ffaccc) pour défendre les 
droits des camping-caristes auprès des pouvoirs publics. 

Lire aussi notre article 
La réglementation du camping-car 

La question de Patrick : les portiques anti-camping-cars sont-ils légaux ? 

Dans le code la route, il est précisé que les parkings auto sont également autorisés 
pour les fourgons à condition de ne pas dépasser les 3,5 tonnes ! Concernant les 
parkings auto qui sont avec des barres horizontales interdites à plus de 1,90 m : ces 
interdictions n’ont pas lieu d’être, ou je me trompe ? Sont elles dans le code de la 
route ? 

 
La présence d’une barre semble d’autant plus injuste aux camping-caristes lorsque le 

parking est vide. 

La réglementation : seuls les portiques annonçant un danger  ou un obstacle sont légaux 



La signalisation routière est une chose sérieuse. Une matière strictement encadrée 
par un texte réglementaire : L’instruction interministérielle sur la signalisation 
routière, instaurée par l’arrêté du 7 juin 1977. 

Ce texte n’autorise pas la mise en place de panneaux d’interdiction montrant un 
dessin de camping-car. Donc les tribunaux administratifs condamnent 
régulièrement les communes qui mettent en place de tels panneaux. Voir nos articles 
sur Hossegor ou La Rochelle. Les barres de hauteur, en tant que telles, sont 
néanmoins autorisées. A condition qu’elles préviennent un danger (un tunnel par 
exemple). Elles ne doivent pas servir à mettre en place une interdiction à destination 
des véhicules de grand gabarit (dont les camping-cars). 

Des municipalités condamnées à retirer leurs portiques 

C’est sur ce principe que des tribunaux ont condamné des municipalités à retirer 
leurs portiques de hauteur. Parmi cette jurisprudence, citons la commune de 
Rochefort-sur-Mer (arrêt du Tribunal administratif de Poitiers), ou encore Damgan 
(avec un arrêt de la Cour administrative d’Appel de Nantes). 

Une jurisprudence encore imprécise 

Mais les décisions de justice ne sont pas unanimes sur ce point. Dans un autre arrêt, 
la Cour administrative d’Appel de Nantes autorise la commune de Carolles à 
conserver ses portiques, même s’ils ne sont pas réglementaires, tandis que celle de 
Pornic doit retirer les siens. Face à de telles contradictions, il est difficile de se faire 
un avis. 

 

Nos conseils pour les camping-caristes 

 Respectez la réglementation : quand un portique vous bloque l’accès à un 
parking, vous n’avez pas d’autre choix que de chercher un autre parking. De 
manière générale : vous risquez une contravention en enfreignant une 
interdiction de stationner, même si cette interdiction vous paraît illégale. Seule la 
justice administrative peut se prononcer sur la légalité d’un arrêté municipal ou 
d’un panneau. 

 Adhérez à une association : les clubs et autres fédérations de camping-
caristes ont les moyens de dialoguer avec les communes, et éventuellement 
d’agir en justice. Nous pensons en particulier à l’UCCF et à la Ffaccc (à laquelle 
adhèrent beaucoup de clubs régionaux). Ces associations font elles-mêmes 
partie du CLC (Comité de liaison du camping-car), qui communique auprès des 
municipalités et parfois, saisit les tribunaux administratifs. 

  


