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ANNEXE N° 4 : ACTIVITES RELATIVES AU CAMPING  
 
 
La présente annexe traite des règles relatives à l’occupation et à l’utilisation du sol pour camping, 
camping caravaning, stationnement de caravanes, camping à la ferme, parcs résidentiels de 
loisirs, habitations légères de loisirs, terrains aménagés pour camping – camping caravaning, par 
rapport au découpage du Plan Local d’Urbanisme. 
 
Rappel de l’article L.146-5 : L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de 
stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont subordonnés à la délimitation 
de secteurs prévus à cet effet par le plan local d'urbanisme.  
 
Ils respectent les dispositions du présent chapitre relatives à l'extension de l'urbanisation et ne 
peuvent, en tout état de cause, être installés dans la bande littorale définie à l'article L. 146-4 du 
même code. 
 
Définitions : 
 
- Camping : Activité touristique consistant à séjourner en plein air avec le matériel nécessaire 
(tente). 
 
- Camping – caravaning et camping-car : Activité touristique consistant à utiliser une caravane 
tractée ou l’ensemble autonome que constitue le camping- car en situation de campement. 
 
- Stationnement de caravanes : Le stationnement de caravanes correspond à l’hivernage en 
garage mort soit dans les bâtiments, soit dans les remises, soit sur un terrain.  
 
- Camping à la ferme : Le camping à la ferme sous-entend l’existence d’une exploitation agricole 
en activité. 
 
- Les parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs, les terrains aménagés pour le 
camping et le stationnement de caravanes impliquent des infrastructures adaptées aux activités 
en cause et des autorisations spécifiques d’ouverture. 
 
 
Rappels : 

- Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont 
interdits dans les secteurs définis à l’article R111-42 du code de l’urbanisme. 

- Toute forme de camping et de caravanage est interdite sur l’ensemble du territoire de la 
commune dans les zones soumises aux dispositions des articles R443-9 et 10 du code de 
l’urbanisme. 

 
1. Le camping-caravaning  
 
est admis pour une période de 3 mois consécutifs ou non uniquement pour les zones ci-dessous 
référencées : 

- en zone Ub 
- en zone 1Aui et 1Auh 
- en zone Ab de Tumiac (sont également admises les constructions nécessaires aux 

activités actuellement implantées dans les secteurs Ab de Tumiac). 
 
2. Le stationnement de caravanes 
 
est interdit en zones naturelles Nda, NDg, NDs, sauf camping organisés. 
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est admis en  zone Ua (secteurs de protection architecturale) , en zone Ub et Ui s’il est effectué 
dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de 
l'utilisateur 
 
est admis en zones Ul1 et Ul2 s’il est effectué dans les bâtiments et remises et sur le terrain 
(sous  
réserve de limiter l’impact visuel depuis l’extérieur) où est implantée la construction constituant la  
résidence de l’utilisateur 
 
est admis en zones1 Au et 2 Au s’il est effectué dans les bâtiments et remises et sur le terrain  
(sous réserve de limiter l’impact visuel depuis l’extérieur) où est implantée la construction 
 constituant la résidence de l’utilisateur 
 
est admis en zone Aa s’il est effectué dans les bâtiments et remises et sur le terrain (sous réserve  
de limiter l’impact visuel depuis l’extérieur) où est implantée la construction constituant la 
résidence  
de l’utilisateur 
 
3. Parcs naturels de loisirs – Habitations légères de loisirs – Terrains aménagés pour 
camping et camping-caravaning – Aires naturelles de  camping – Résidences mobiles 
 
Sont interdits en toutes zones du Plan Local d’Urbanisme. 
 
Toutefois en zone Ul3, Ul4 et Ul5 sont admis : l’ouverture et l’extension de terrains aménagés 
pour le camping et le caravaning autorisés dans le cadre de la réglementation spécifique. 
 
  




