
               ARRETE MUNICIPAL n° 2015/202 

 
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT DES CAMPINGS-CARS 

 OU TOUT AUTRE VEHICULE AUTOMOTEUR AMENAGE EN HABITATION MOBILE 

« Route du Stade » 

 

 

Le Maire de la commune de Tourrettes sur Loup, 

 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des collectivités locales;  

VU le code général des collectivités territoriales; 

VU les circulaires interministérielles du 27 juin 1985 et du 19 octobre 2004; 

VU le code de la route; 

VU le code de la voirie routière; 

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière; 

VU le Code de la santé publique; 

VU le Code pénal; 

 

Considérant qu’en raison de la croissante fréquentation touristique régulière du village et ses abords par des visiteurs se 

déplaçant en camping-cars ou autre moyen de locomotion aménagé en habitation mobile et les difficultés de stationnement 

voire de circulation qui en résultent;  

Il convient de prendre les mesures qui s’imposent pour assurer, à la fois, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques 

selon les dispositions suivantes : 

 
ARRETE 

 
ARTICLE 1 

Le stationnement des camping-cars ou autre moyen de locomotion agencé en habitation mobile est réglementé par l’aménagement 

de trois emplacements sur la voie publique mis à leur disposition et qui leurs sont réservés « route du Stade », commune de 

Tourrettes sur Loup.  
Les trois places retenues sont celles situées après le jardin sur la droite en descendant la route du Stade.  

…/… 

ARTICLE 2 

Le temps de stationnement des véhicules mentionnés dans l’article 1 est prévu, de jour comme de nuit, pour une durée de 24 

heures maximum et consécutives. 

 

ARTICLE 3 

Les occupants qui séjournent sur la commune sont tenus de maintenir et laisser propre les lieux de tout déversement et dépôt 

d’immondices ou de détritus, de toute nature que ce soit. 

 

ARTICLE 4 
Une signalisation adéquate par panneaux réglementaires sera mise en place et entretenue par le service technique municipal afin 

de diriger et informer les usagers.  

 

ARTICLE 5 

                        Conformément à l’article R 421-1 et suivants  du code de justice administrative, le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours 

contentieux devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de 

publication. 

 

ARTICLE 6 

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément à la Loi en vigueur. 

 

ARTICLE 7 
Le présent arrêté sera transcrit sur le registre des arrêtés du Maire et ampliations en seront adressées à: 

 

 M. le Maire, 
 M. Bricout (Adjoint à la sécurité), 

 M. le Commandant de la communauté de brigades de Gendarmerie de Roquefort les Pins, 

 M. le Directeur départemental des services d’incendie et de secours, 

 Ms. les agents de la police municipale, 

 lesquels sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.  

 

Fait à Tourrettes sur Loup, le 22 juin 2015. 

Le Maire, 

 

Damien Bagaria 

 


