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Les textes autorisent les autorités locales à réglementer le stationnement des caravanes, soit 
par les documents d'urbanisme, soit par des arrêtés municipaux. Le Conseil d'État a reconnu la 
possibilité d'interdire ces activités (camping et caravanes) en dehors des terrains aménagés sur 
l'ensemble du territoire couvert par le plan d'urbanisme au regard notamment du nombre important 
d'emplacements, de l'afflux de touristes et de la nécessité de protéger les sites (CE, 13 mai 1994, 
n° 112758) 
Sauf dérogation préfectorale l’installation d’une tente ou d’une caravane est interdite :  

  sur les rivages de la mer ;  
  dans les zones interdites par le préfet notamment les zones soumises à un risque naturel ou 

technologique prévisible sauf si travaux spécifiques et mise en place de dispositifs d’information, 
d’alerte et d’évacuation ;  

  en dessous des côtes inondables ;  
  dans un site classé et protégé ;  
  à moins de 500 mètres d’un monument historique classé et inscrit et des parcs et jardins classés et 

inscrits ayant fait l’objet d’un périmètre de protection ;  
  à moins de 200 mètres des points d’eau captés pour la consommation humaine (zone de captage) ;  
  dans les bois, forêts et parcs classés par un PLU (Plan Local d’Urbanisme) comme espaces boisés à 

conserver ;  
  dans les zones définies ou réglementées par un PLU (Plan local d’Urbanisme) ou tout document 

d’urbanisme - à consulter en mairie, toutefois un arrêté du maire peut l’autoriser pour une durée 
limitée à 15 jours sur des emplacements désignés par lui ;  

  là où un arrêté du maire a été pris parce que le camping est de nature à porter atteinte à la 
salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation 
du milieu naturel ou à l’exercice d’activités agricoles et forestières. Précisons que les camping-cars 
sont assimilés à des caravanes et relèvent donc de la réglementation propre à ces dernières. 
Références : articles R. 111-38 à R. 111-44, R. 443-3-1 et suivants, A. 443-1 et suivants du code de 
l’urbanisme. 

 là où un arrêté du maire interdit le stationnement des caravanes des gens du voyage, sur tout le 
territoire, justifié par l’existence d’une aire d’accueil sur la commune et du respect du schéma 
départemental d’accueil des gens du voyage. Cet arrêté interdit le stationnement sur le territoire de 
la commune et ne concerne pas les terrains privés des gens du voyage.  

 

a) Arrêté d’interdiction de stationnement des caravanes dans certaines zones.  
 

Dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale relative au stationnement des caravanes et au 
respect du droit de l’urbanisme, le maire peut prendre un arrêté d’interdiction de stationnement des 
caravanes dans certaines zones conformément à l’article R. 111-38 et suivant du code de 
l’urbanisme.  
« L’installation des caravanes, quelle qu’en soit la durée, est interdite dans les espaces où le camping 
est prohibé en vertu de l’article R. 111-42. ». Les zones concernées sont les zones naturelles, les 
zones boisées, protégées… 

De même l’article R111-43 dispose «  La pratique du camping en dehors des terrains aménagées 
à cet effet peut en outre être interdite dans certaines zones par le plan local d’urbanisme […] lorsque 
cette pratique est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique, 
aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la 
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conservation des milieux naturels ou à l’exercice des activités agricoles et forestières, l’interdiction 
peut également être prononcée par arrêté du maire ».  
 
Mais le maire doit être très précautionneux avec ce type d’arrêté :  
 

 L’arrêté doit être particulièrement motivé. 
 Il doit se baser sur le droit de l’urbanisme, lié aux zones à protéger. 
 L’arrêté doit se limiter à interdire le stationnement sur ces zones et non sur l’ensemble du 

territoire. 
 C’est un arrêté relatif au stationnement des caravanes, camping-car et mobil home et ne 

concerne donc pas exclusivement les gens du voyage, ces derniers ne doivent donc pas être 
visés dans l’arrêté. 

 La signalisation de l’interdiction doit être respecté, l’arrêté doit être affiché à la mairie mais 
également sur la zone concerné par l’interdiction (voie d’accès ect…). 

 
 L’article R 111-39 du code de l’urbanisme précise que ces articles ne  concernent pas les 

caravanes à usage professionnel lorsqu’il n’existe de terrain aménagé. Le nouveau code de 
l’urbanisme ne mentionne pas l’applicabilité ou pas de ces arrêtés de police spéciale relative au 
stationnement des caravanes des gens du voyage, et la jurisprudence n’est pas opposé à 
l’applicabilité et à la légalité de ces arrêtés vis-à-vis des caravanes des gens du voyage.  
 

 L’arrêt Buckley de la cour européenne des droits de l’Homme du 25 septembre 1996, doit 
retenir l’attention car il affirme que si un tel arrêté porte atteinte au droit au domicile, l’article 8 de la 
CEDH « ne va pas nécessairement jusqu’à permettre aux préférences individuelles en matière de 
résidence de l’emporter sur l’intérêt général ». En l’espèce, l’interdiction prise par une autorité locale 
interdisait  à une tsigane de faire stationner sa caravane sur son terrain, en raison de la 
réglementation d’urbanisme, la CEDH a approuvé la décision de l’autorité locale.  

Sur ce sujet, le Conseil d’Etat a reconnu le droit pour les communes d’édicter, dans le règlement 
du plan d’occupation des sols, des dispositions interdisant ou restreignant le camping et le 
stationnement des caravanes, sans faire de distinction entre celles utilisées de façon traditionnelle 
par les gens du voyage et celles qui font l’objet d’une utilisation ponctuelle par les sédentaires 
pendant la période estivale.   
 

 La chambre criminelle de la cour de cassation a estimé que les différences de traitement 
visant les voyageurs, tsiganes ou autres, doivent être considérées comme des discriminations 
fondées sur l’origine (chambre crim. de la cour de cassation, 28 novembre 2006). 
 

 Le juge rappelle régulièrement les points à respecter et sanctionne les arrêtés litigieux. Il est 
nécessaire de rappeler l’illégalité classique de l’interdiction générale et absolue du stationnement 
des gens du voyage sur le territoire de la commune. La loi du 5 juillet 2000 permet l’édiction d’un tel 
arrêté sous réserve du respect par les communes de l’application du schéma départemental d’accueil 
des gens du voyage et la création d’une aire d’accueil dans les communes de plus de 5000 habitants.  
Ce type d’arrêté concerne le domaine public ou privé de la commune.  
 

 Un arrêté fondé sur l’urbanisme peut ainsi interdire le stationnement des caravanes, même 
sur un terrain privé. Cet arrêté doit s’appliquer à une zone et pour des motifs d’urbanisme avérés.  
Un arrêté interdisant le stationnement des caravanes sur tout le territoire communal, même pour 
des motifs d’urbanisme, sera déclaré illégal.  
 

 Enfin, lorsque le stationnement n’est pas interdit et conformément à l’article R443-4 du code 
de l’urbanisme, tout stationnement pendant plus de trois mois par an consécutifs, d’une caravane, 



 
 

 

doit être subordonné à l’obtention, par le propriétaire du terrain sur lequel elle est installée ou par 
toute autre personne ayant la jouissance du terrain, d’une autorisation délivré par la mairie. 
 

b) Un outil privilégié : Le plan local d’urbanisme.  
 
Le PLU est un outil privilégié pour transcrire les objectifs de la commune. Il permet de définir les 
zonages et des règlements qui seront autant d’outils de dissuasion, voire de répression.  
 
Privilégier des zonages :  

 Les zones agricoles (zone A) sur lesquelles la protection est très importante, dans la mesure 
où l’on ne peut réaliser que des équipements publics et ceux directement lié à l’exploitation 
agricole. 

 Les zones naturels (zone N) qui sont destinées à la protection des espaces naturels.  
 Dans un objectif de protéger certaines zones notamment naturels, certains règlements des 

zones agricoles et naturelles des PLU sont très important :  
L’article 1 doit lister toutes les installations interdites. 
L’article 2 doit lister tout ce qui est autorisé avec des conditions.  

 
Le PLU reste un outil et la commune se doit de veiller à son respect ultérieur.   
 

Dans tous les cas, la règle d'interdiction doit être motivée dans le rapport de présentation du 
PLU et ne peut en aucun cas être générale sur l'ensemble du territoire communal. Ces articles ne font 
pas la distinction entre les caravanes de loisirs et celles qui constituent l'habitat permanent de leurs 
utilisateurs. Le PLU ne peut pas comporter de règles d'interdiction visant spécifiquement les gens du 
voyage. 
 

c) Arrêté d’interdiction de stationner pour les caravanes des gens du voyage sur 
l’ensemble du territoire communal. 

 
Cet arrêté est possible depuis la loi du 5 juillet 2000 sous certaines conditions précises. La commune 
peut prendre un tel arrêté dans deux hypothèses :  
 

 La commune n’a pas d’obligation de participer au schéma départemental mais elle est 
dotée d’une aire d’accueil ou participe au financement d’un tel équipement public. 

 La commune figure au schéma départemental et remplit ses obligations. 
 
Dans ces deux cas, le maire peut interdire le stationnement sur l’ensemble de la commune en dehors 
des aires réalisées, et saisir le préfet dans le cadre de la procédure d’évacuation forcée (loi du 5 mars 
2007), si un stationnement illicite est avéré. Cet arrêté ne concerne pas les gens du voyage qui 
stationnent sur le terrain dont ils sont propriétaire.  
Mais prendre un arrêté d’interdiction de stationnement sur tout le territoire est illégal si la commune 
n’a pas d’aire d’accueil. 
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