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 Définition de « la caravane » selon le code de l’urbanisme.  
 
 C’est l’article R.111-37 du code de l’urbanisme qui définit la caravane. Les caravanes sont des 

véhicules destinée à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en 
permanence des moyens de mobilité leur permettant de ses déplacer par eux-mêmes ou d’être 
déplacées par traction et que le code de la route n’interdit pas de faire circuler. Est assimilé le 
véhicule aménagé à des fins touristiques lorsqu’il assure une fonction d’hébergement. Le camping-
car doit être regardé comme une caravane, son stationnement est soumis aux règles relatives au 
caravanage.  
 

 La caravane est définie par le fait qu’elle est un véhicule conservant en permanence ses 
moyens de mobilité, dans le cas contraire elle est soumise aux règles d’urbanisme de la construction 
et donc soumise à un permis de construire. Cette différence de qualification relève de l’appréciation 
souveraine des juges du fond.  
Les juges ont estimé que les moyens de mobilité sont caractérisés par l’existence : 

 De roues munis de bandes pneumatiques 

 D’un moyen de remorquage 

 Des dispositifs réglementaires de freinage et de signalisation. 
Selon les différentes situations, les juges ont estimé et mieux définis la caravane : est regardé comme 
une caravane celle munie de l’ensemble de ces équipements même si le dispositif de freinage est 
défectueux, par manque d’entretien du prévenu (cour d’appel Rennes, 3ème chambre correctionnel, 
20 décembre 1991, Lanio) ou la caravane qui est encore régulièrement immatriculée et dont les 
roues, en possession desquelles se trouve le propriétaire, ont été retirées (Cour de cassation 
criminelle 20 février 1992). Il suffit souvent que la caravane soit déplaçable.  
La circonstance que le prévenu est volontairement enlevé les roues ou la traction depuis le procès 
verbal de constat ne saurait lui faire perdre cette qualité appréciée au moment de la commission 
de l’infraction et non au moment du jugement. (Cour d’appel Caen, 14 juin 1993, Ministère public c/ 
Dodard).  
 

 Les maisons mobiles ou les caravanes (ou mobil home) privées de leurs moyens de 
déplacements sont alors considérées comme des habitations légères de loisirs. Celles-ci sont définies 
comme étant des constructions à usage non professionnel, démontables ou transportables, et 
répondant aux conditions des constructions soumis à permis de construire.   
 

 Stationner une caravane sur un terrain privé.  
 

 Le terrain familial : La loi du 5 juillet 2000, relative à l’accueil et à l’habitat des gens du 
voyage, dite Loi Besson, a modifié le code de l’urbanisme. L’article 8 de la loi stipule que 
« l’aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l’installation de caravanes 
constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs est soumis, selon la capacité d’accueil de ces 
terrains, à permis d’aménager ou à déclaration préalable. Ces terrains doivent être situés dans des 

Le stationnement de caravane, constituant 
l’habitat permanent de leurs utilisateurs, sur un 

terrain privé. 
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secteurs constructibles ». Ils correspondent à un habitat privé qui peut être locatif ou en pleine 
propriété. 
 

 Les collectivités sont souvent confrontées au problème lié à l’installation de gens du voyage 
sur des parcelles non constructibles, dont ils sont propriétaires. Par un arrêté récent la cour de 
cassation est venue préciser que leur droit de propriété ne les autorise pas à méconnaitre les règles 
d’urbanisme et qu’ils n’ont pas de droit acquis à se maintenir dans les lieux. 

 Cour de cassation civile, 3 mars 2010, n°08-21911. 
 
 En effet, le fait de stationner sa caravane, même si elle constitue une habitation principale, 

est soumis aux règles du camping isolé.   
Sous réserve d’observer les interdictions générales, le pratique individuelle du camping et du 

caravanage est en principe libre mais au-delà de trois mois et un jour, une autorisation 
administrative est nécessaire : la déclaration préalable. 

 
Des règles communes d’implantation, dont l’inobservation constitue un délit, s’appliquent au 

camping, aux caravanes et aux habitations légères de loisirs. A côté d’interdictions générales, des 
prescriptions spéciales réglementent la pratique du camping et du caravanage.  

 
I. Les restrictions au stationnement des caravanes sur les terrains privés. 

 
 Les restrictions sont d’abord nationales :  

 
Le principe d’interdiction repose sur la protection de certains espaces. 
L’article R.111-42 du code de l’urbanisme interdit le camping en général (qui inclut l’installation 

de caravanes) sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits en application de l'article L. 341-1 du 
code de l'environnement, dans les sites classés (selon application de l'article L. 341-2 du code de 
l'environnement), dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits au titre des monuments 
historiques et des parcs et jardins classés ou inscrits ayant fait l'objet d'un périmètre de protection.  

La loi sur le littoral du 3 janvier 1986 interdit le camping et le caravanage dans une bande de 100 
mètres, à compter de la limite haute du rivage en dehors des espaces urbanisés et dans les espaces 
remarquables. 

Des dérogations sont précisées par l’article R.111-42, après avis de l'architecte des Bâtiments de 
France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. 

Le camping est également prohibé dans un rayon de 200 mètres autour des points d’eau captée 
pour l’alimentation humaine. 

 
Stationner une caravane sur ces zones constitue un délit puni par l’article L.160-1 du code de 

l’urbanisme.  
 

 Les interdictions inscrites dans le PLU :  
 

Le stationnement des caravanes est interdit dans les espaces boisés classés par le plan local 
d’urbanisme (Article R.443-9-1 du code de l’urbanisme). 
Le plan local d’urbanisme peut également interdire, dans certaines zones, le stationnement des 
caravanes isolées et le camping, quelle qu’en soit sa durée, ou les soumettre à des prescriptions 
spéciales, pour des motifs d’urbanisme.  

 CE 13 avril 1983, association pour le tourisme de plein air à Belle-Isle-en-Mer.  
 
 
 
 



 
 

 Les interdictions réglementées par un arrêté municipal :  
 

L’autorité administrative (le maire dans les communes dotées d’un PLU, le Préfet dans les autres 
communes) peut étendre les zones d’interdiction du camping et du caravanage, après avis du conseil 
municipal et de la commission départementale d’action touristique.  
L’arrêté ne doit pas imposer une interdiction générale et absolue et il doit être justifié par des motifs 
d’urbanisme. Il doit concerner des zones limitées et interdire tout camping et caravanage. Ainsi, ce 
type d’arrêté ne doit donc pas concerner seulement les gens du voyage ou le stationnement des 
caravanes.  

L’arrêté d’interdiction n’est opposable que s’il fait l’objet d’un affichage permanent à la mairie 
et d’une signalisation sur les principales voies d’accès à la commune.  
 

 Les arrêtés municipaux pris sur le fondement de la loi du 5 juillet 2000, interdisant le 
stationnement des caravanes des gens du voyage sur l’ensemble du territoire de la commune, au 
motif de l’existence d’une aire d’accueil conformément à la loi et au schéma départemental, sont 
légaux. Mais ils ne concernent le stationnement sur le domaine public ou privé de la commune ou 
les propriétés privées occupées sans l’accord du propriétaire, les gens du voyage peuvent stationner 
leurs caravanes sur les terrains privés dont ils sont propriétaires, ou avec l’accord du propriétaire, 
dans le respect des règles de l’urbanisme. Ils ne sont pas obligés de stationner sur les aires d’accueil 
s’ils ont un terrain privé où ils peuvent stationner.  
 

L’exercice du caravanage ou du camping, dans les espaces interdits, constitue une utilisation 
illicite punie par l’article L.480-4 du code de l’urbanisme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. L’autorisation administrative pour le stationnement d’une caravane sur un terrain privé. 
 

 Sous réserve d’observer les interdictions générales de l’urbanisme, la pratique individuelle du 
camping, pour une durée inférieure à trois mois, est libre.  

 Le camping isolé doit être entrepris hors des voies publiques et avec l’accord du propriétaire 
du terrain si l’occupant n’est pas lui-même le propriétaire.  

 De plus, le stationnement de plus de 3 mois d’une caravane est soumis à déclaration 
préalable, une autorisation administrative incombant au propriétaire ou à la personne qui a la 
jouissance des lieux. La poursuite du stationnement d’une caravane sans autorisation devient 
punissable au-delà de trois mois. 

 Infractions visés par l’article L.480-4 du code de l’urbanisme.  

La cour de cassation, en 1998, pose des principes concernant le caravanage, notamment dans 
des zones protégées :  

 Pratiquer le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit est interdit, dans 
les espaces remarquables littoraux, indépendamment de tout régime d’autorisation 
administrative. 

 Ces principes s’appliquent à tous les espaces où l’exercice du camping et du 
caravanage est prohibé de façon absolue. 

 Les dispositions relatives aux espaces remarquables littoraux et les prohibitions 
générales s’appliquent indépendamment de tout classement par un plan local 
d’urbanisme.  

 

 Cour de cassation criminelle du 21 janvier 1998. 
 Cour de cassation criminelle du 3 juin 1998. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGSGV63 – Septembre 2011 

L’autorisation de stationnement n’est pas nécessaire si le stationnement a lieu :  
 Sur des terrains aménagés et permanents pour l’accueil des campeurs et des caravanes, 

régulièrement autorisés et classés ; 

 Sur des terrains réservés à l’implantation d’habitations légères de loisirs et bénéficiant 
d’une autorisation d’aménagement ; 

 Dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction 
constituant la résidence de l’utilisateur, pour autant que son édification, si elle est 
irrégulière, est pénalement prescrite. Si l’action publique n’est pas éteinte, une autorisation 
de stationnement est requise.  

 


