
REPUBLIQUE  FRANCAISE
DEPARTEMENT  DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 
ARRONDISSEMENT DE FORCALQUIER 
CANTON DE LA-MOTTE -DU-CAIRE                               

COMMUNE DE CLAMENSANE

                Portant interdiction de stationnement de caravanes
      ou camping-cars au secteur Plan de Pressenas

Le Maire de CLAMENSANE :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2212-1 et  L 2213-4 ;
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment les articles R 111-33, R 111-37, R 111-38, R 111-39, R 

111-40, R111-42 et R 111-43 ;
 Vu le refus d'autorisation de stationnement de caravanes au quartier Pressenas délivré en 

décembre 1997 compte-tenu des avis défavorables de la Direction Départementale de l'Agriculture en date 
du 9/10/97 et du service Restauration Terrrains en Montagne en date du 4/11/97 ;

Vu le "Porter à Connaissance" remis par la Préfecture des A.H.P. en octobre 2005 ;
Vu l'Atlas finalisé des Zones Inondables (AZI) concernant le territoire de la commune et plus 

particulièrement la zone concernée du quartier de Pressenas dont une partie se trouve dans le lit moyen et 
dans le lit majeur du cours d'eau Le Sasse ;

CONSIDERANT la situation générale de ces terrains situés hors agglomération dans un secteur à 
vocation naturelle ;

CONSIDERANT le risque d'inondation ;

A R R E T E

Article 1 : 
Le stationnement de caravane(s) et ou de camping-car(s) est INTERDIT, même pour une période inférieure 
à trois mois, sur toutes les parcelles cadastrées au PLAN DE PRESSENAS (section C).

Article 2     : 
Cette disposition sera portée à la connaissance des usagers par la signalisation réglementaire qui sera mise 
en place et entretenue par la commune.

Article 3:
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et réglements en 
vigueur.

Article 4 :
Le délai de recours auprès du Tribunal Administratif compétent est de 2 mois à compter de la date 
d'affichage du présent arrêté.

Article 5 :
Le Maire de la commune de CLAMENSANE, les agents de la Force Publique, sont chargés, chacun en ce 
qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Article 6 : Cet acte sera publié dans les formes prescrites et transmis à :
– Monsieur le Chef de la brigade de Gendarmerie de LA-MOTTE-DU-CAIRE ;
– Madame la Directrice Départementale des Territoires des A.H.P.

Fait à CLAMENSANE, le 5 janvier 2015
Le Maire,

          Bernard GACON
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