
INFO: LE MONDE DU CAMPING CAR                                  
INTERDICTION DES CAMPING CARS À SISTERON : CE CLUB 

DE CAMPING-CARISTES EST D’ACCORD ! 

 

La municipalité de cette jolie commune des Alpes-de-Haute-Provence a pris 
deux arrêtés début janvier 2023 pour interdire le camping sauvage et l’accès à 
un site aux véhicules de plus de 5 mètres. La circulation difficile sur un axe 
étroit et les incivilités ont poussé l’édile à mettre en place des interdictions 
soutenues par le club local. 

En règle générale, lorsqu’un élu interdit le stationnement ou la circulation des 
camping-cars dans sa commune, les associations de camping-caristes sont vent 
debout. A Sisteron, dans les Alpes-de-Haute-Provence, le maire a eu l’accord de 
Daniel Richaud, président du Camping-car club de Digne-les-Bains et de Patrick 
Lablanche, président de la FFACCC (Fédération Française des associations et clubs 
de camping-caristes).  

Le Camping-car club de Digne-les-Bains est d’accord 

“Suite à des problèmes avec certains camping-caristes qui se permettent tout, sur un 
terrain au quartier des Collets, la ville de Sisteron vient de prendre des arrêtés et le 
Camping-car club de Digne-les-Bains est d’accord avec la municipalité”, indique 
Daniel Richaud dans un courrier qu’il nous a adressé. 

 

L’objectif n’est pas de bannir les véhicules de loisirs 



Avant de prendre ces arrêtés, le maire, Daniel Spagnou, a souhaité associer le 
Camping-car club de Digne-les-Bains à sa réflexion. “Le contrôle de légalité a aussi 
été consulté afin s’assurer du fondement juridique de l’acte.” Le but de l’élu n’est pas 
de chasser les camping-cars de sa commune, bien au contraire. “Ces arrêtés n’ont 
pas pour objectif de bannir les véhicules de loisirs de Sisteron. Ils seront toujours les 
bienvenus sur les deux aires aménagées et au camping. D’ailleurs, nous 
réfléchissons à aménager une nouvelle aire ou étendre l’une des deux existantes.” 

Lire aussi 
La justice valide l’interdiction des camping-cars à Sainte-Marie-du-Mont 

Une circulation difficile 

Mais alors pourquoi les interdire sur le site du Collet ? “Depuis plusieurs années, une 
aire d’accueil officieuse s’est installée sur ce site, explique le maire. L’affluence 
croissante au fil des années a causé plusieurs problématiques : une circulation 
difficile sur un axe étroit, pentu et passant, un trafic présentant un risque pour les 
biens et les personnes et la proximité d’une école maternelle, de la cantine 
municipale et d’un centre de loisirs.” 

                                                       
Les habitués devront changer leurs habitudes.  La signalétique                                                    

est déjà en place depuis le 4 janvier 2023. Des incidents à répétition 

Mais en dehors des problématiques de trafic, la commune est aussi confrontée à 
des incivilités récurrentes. “L’accès à ce site a été toléré car l’affluence n’était pas 
importante et les usagers respectueux. Depuis deux ans, le phénomène a pris une 
ampleur incontestable et préjudiciable. Les incidents à répétition ont été constatés 
durant la saison estivale : ordures, vidanges sauvages, comportements inappropriés 
dans l’enceinte du cimetière (agressivité envers le personnel, remplissage de jerrican 
et de réservoir d’eau) et camping sauvage.” 

Lire aussi 
Stationner ou camper : quelles différences ? 

Interdit aux véhicules de plus de 5 mètres 



Pour mettre un terme à ces débordements et pour préserver la sécurité 
des personnes et la salubrité du site, le maire a donc pris deux arrêtés. Le 
premier interdit l’accès à la montée de la citadelle aux véhicules de plus de 
5 mètres de long, remorques comprises, et de 2 mètres de haut. Le 
deuxième interdit le camping sauvage sur le site du Collet “afin de 
préserver le site historique, naturel, l’esthétique et le calme qui s’impose à 
proximité d’un cimetière”. 

 

 


