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Département de Haute-Savoie 
Arrondissement de Bonneville 
Commune de COMBLOUX 

 
Arrêté N° 149.2016 
 

REGLEMENT DE LA ZONE DE STATIONNEMENT TEMPORAIRE DES 
SAISONNIERS 

 
 

Le Maire de la commune de COMBLOUX, 
VU, les articles L  2122-21, L 2122-24, L 2211-1, L 2212-1, L 2212-2, L 2213-1 et L 

2213-2 du Code Général des collectivités territoriales. 
VU, les articles L 511-1 à 511-4 du code de la sécurité intérieure. 
VU, les articles R.443-4, R.443-9, R.443-9-1, R.443-13 du Code de l’Urbanisme. 
VU, les articles R.411-8, R.417-9, R.417-10, R.417-11 du Code de la Route. 
VU, les Arrêtés Préfectoral n°324 DDASS/2007 du 26 juillet 2007 et Municipal 
n°2011.24 du 11/04/2011 relatifs aux nuisances sonores, bruits de voisinage et bruit 
de chantier. 
VU, la délibération N°46 en date du 14/04/2014 chargeant Monsieur le Maire, pour la 

durée de son mandat, de fixer, dans la limite de 15€ le m2, les tarifs de voirie, de 
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une 
manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un 
caractère fiscal. 
VU, la décision du Maire n° 12/2016 sur la tarification de la location des 
emplacements des camping-cars des saisonniers, 
VU, les courriers préfectoraux en date du 13 février 2013, 05 novembre 2013 et 
décembre 2015 relatifs aux conditions d’accueil des saisonniers logeant dans des 
véhicules aménagés notamment les conditions de sécurité. 
VU, la réglementation de la circulation et du stationnement appliquée à COMBLOUX 

selon les différents arrêtés municipaux,  
  
   
CONSIDERANT, Que dans l’intérêt de la station, il convient de définir une zone 

d’accueil temporaire pour les saisonniers logeant dans des véhicules aménagés et 
leur permettre de travailler sur le territoire de la commune de Combloux 
 
CONSIDERANT, Que dans l’intérêt général, il convient de définir les modalités 

relatives aux règles de stationnement et de circulation sur le site dénommé « La 
Côte » afin de préserver le bon ordre, la sécurité, la tranquillité et la salubrité 
publique 
 
CONSIDERANT, Que le domaine public ne saurait être utilisé pour des satisfactions 
d’intérêts privés tels ceux que traduisent les stationnements prolongés, abusifs ou 
exclusifs & qu’il est nécessaire de définir les conditions d’accueil afin de prendre 
toutes les précautions nécessaires et ne pas compromettre la sécurité des autres 
usagers 



2 

 

 
 
 
 

  
A R R E T E 

 
 
Article 1 : Chaque année du 01 juillet au 31 août inclus et du 01 novembre au 30 

avril inclus, une zone d’accueil réservée exclusivement aux saisonniers 
logeant dans des véhicules aménagés sera matérialisée sur le site 
dénommé « La Côte ». 

  
 Pour ce faire, les services techniques procéderont à la mise en place 

de tous les moyens nécessaires à l’agencement des lieux. 
 

Article 2 :  NOMBRE D’EMPLACEMENTS 
 

A) Emplacements pour les véhicules aménagés 
 

Matérialisation de 6 emplacements (numérotés de 01 à 06). 
 
B) Emplacements pour les véhicules particuliers 

 
Matérialisation de 5 emplacements (référencés A, B, C, D, et E) 
 

Tout véhicule stationné en dehors des emplacements supra cités sera 

considéré comme gênant au regard du Code de la route. Les services 
compétents procéderont à la verbalisation dudit véhicule. 
Conformément à la législation en vigueur, celui-ci sera susceptible 
d’être mis en fourrière. 

 
Article 3 :  MODALITES D’ATTRIBUTION 
 

A) Emplacements pour les véhicules aménagés 
 
Toute personne souhaitant bénéficier d’un emplacement devra 
remplir l’ensemble des conditions ci-dessous édictées, à défaut 
celui-ci ne pourra s’installer en ces lieux de quelque manière que ce 
soit. 
 
- Procéder à son inscription auprès du service de la Police 

Municipale AVANT toute installation 
 

- Pouvoir justifier et être en possession des documents afférant à 
la conduite et à la mise en circulation du véhicule 

 
- Pouvoir justifier, le cas échéant, des documents relatifs aux 

animaux en sa possession (carnet de santé, identification de 



3 

 

l’animal au moyen d’une puce ou d’un tatouage, permis de 
détention pour les chiens de catégorie 1 et 2) 

 
- Pouvoir justifier, de la présence d’un détecteur avertisseur 

autonome de fumée (D.A.A.F) en parfait état de fonctionnement 
(preuve d’achat et date de validité à justifier) 

 
- Pouvoir justifier de la présence d’un détecteur avertisseur 

autonome de monoxyde de carbone (D.A.A.C.O) en parfait état 
de fonctionnement (preuve d’achat et validité à justifer) 

 
- Pouvoir justifier d’un emploi sur la commune de Combloux et ce 

à tout moment de son séjour. Pour le cas du propriétaire d’un 
véhicule accompagné d’une autre personne, l’un des deux devra 
justifier au moins d’un emploi sur la commune de Combloux. 

 
- Accepter que le seul type de chauffage utilisé sur le site soit 

l’électricité. 
 

- S’acquitter de la tarification mensuelle de fourniture en électricité 
et du droit de place. 

 
Les emplacements seront attribués, dans la limite des places 
disponibles, par un agent de la police municipale par ordre d’arrivée. 
 
Aucun véhicule ne pourra empiéter, de quelque façon que cela soit, 
sur l’emplacement jouxtant le sien ou sur la voie de circulation. Un 
permissionnaire ne pourra occuper qu’un seul emplacement. 
 
Chaque attribution d’emplacement est incessible à un tiers, elle 
est accordée intuitu personae. 
En conséquence, celle-ci ne peut faire l’objet d’aucune 
transmission, location, sous-location, cession à des tiers ou à 
des ayants droit. 
 
Aucune réservation ne pourra être faite au préalable. 
 
Aucun autre emplacement ne sera matérialisé en dehors des 
emplacements prévus. 
 
Faute de places ou à défaut de remplir l’ensemble des 
conditions, les requérants seront dans l’obligation de quitter 
les lieux et de poursuivre leurs recherches sur les autres 
communes. 
 

En cas de non application, les services compétents procéderont à la 
verbalisation du véhicule pour stationnement gênant. 
Celui-ci sera susceptible d’être mis en fourrière. 
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B) Emplacements pour les véhicules particuliers 
 

L’utilisation des 5 emplacements réservés aux véhicules particuliers, 
se fera par ordre d’arrivée. Seules les personnes inscrites auprès du 
service de police municipale pourront bénéficier de ces places de 
stationnement. 
 
Les véhicules présents en ces lieux devront être systématiquement 
déneigés et en parfait état de circuler. 
 
Aucun autre emplacement ne sera matérialisé en dehors des 
emplacements définis. 
 
Faute de places ou à défaut de remplir l’ensemble des conditions, 
les conducteurs seront dans l’obligation de quitter les lieux et de 
stationner leur véhicule en un lieu dûment autorisé en veillant à 
l’application de la législation s’y référant. 
 
En cas de non application, les services compétents procéderont à la 
verbalisation dudit véhicule pour stationnement gênant. Celui-ci sera 
susceptible d’être mis en fourrière. 
 

Article 4 :  CONDITIONS D’OCCUPATION 
 

- Respect des conditions imposées par les services techniques en 
matière d’utilisation d’armoire électrique. 
En cas de non-respect, la commune se réserve la possibilité de 
ne plus pourvoir à ce type de besoins. 
 

- En tout état de cause, l’utilisation de groupes électrogènes, de 
chauffage au bois, au gaz, de produits liquides inflammables est 
et demeurera strictement interdite. 
 

- Respect du couloir de circulation et de sécurité à toute heure du 
jour et de la nuit. 

 
- Un seul véhicule aménagé par emplacement (pas d’autres 

véhicules autorisés y compris véhicule particulier). 
 

- Entretien de l’espace mis à disposition notamment en matière de 
déneigement pour la partie située entre le véhicule aménagé et 
la voie de circulation de 04 mètres de large. 

 
- Aménagement des sols limité (uniquement stabilisateurs pouvant 

être retirés dans de brefs délais en cas d’évacuation. 
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Article 5 :  SECURITE – MODALITES D’UTILISATION DES LIEUX 
 
 Chaque propriétaire veillera à respecter l’intégralité des 

prescriptions ci-dessous énumérées, que cela soit sur les 
emplacements ou à proximité de ceux-ci 

 

- Les matériaux entreposés sont propriété de la commune de 
Combloux. Leur usage ou emprunt est donc interdit. 
 

- Pas de branchement autre que sur les armoires électriques 
mises à disposition par la commune. 

 
- Pas de regroupement de nature à gêner l’accès, le couloir de 

sécurité ou la tranquillité publique. 
 

- Pas de stockage de matières inflammables. 
 

- Pas d’utilisation de groupe électrogène, ni de chauffage au bois, 
au gaz, ni de produits liquides inflammables. 

 
 

- Les feux sont interdits en toute circonstance que ce soit sur l’aire 
de stationnement temporaire de « La Côte » ou ailleurs sur la 
commune. Le plan de protection de l’atmosphère et l’arrêté 
préfectoral n°2012131-19 du 10/05/2012 s’appliquent à 
l’ensemble des communes de la Haute-Savoie dans ce sens. 

 
- En cas de nécessité de regroupement lors d’une intervention de 

secours, le point de regroupement est défini au droit des moloks 
de l’autre côté de la route face à la zone de stationnement 
temporaire des saisonniers. 

 
 
Article 6 : SALUBRITE PUBLIQUE 
 

A) Ordures ménagères 
 
Les déchets doivent être déposés dans les containers semi enterrés 
en respectant les consignes de tri sélectif. Le stockage des déchets 
à l’extérieur des véhicules à même le sol est interdit. 
 
Aucun dépôt d’objets encombrants devant les containers, ceux-ci 
devront être déposés à la déchetterie de Megève ou Sallanches. 
 

B) Déjections canines 
 
Chaque propriétaire s’engage à respecter la propreté des espaces 
mis à sa disposition. 
Ainsi, celui-ci prendra toutes les mesures nécessaires afin de ne 
pas souiller les lieux et sera dans l’obligation de procéder à 
l’évacuation des déjections de son animal. 
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C) Toilettes sèches et toilettes classiques 

 
Chaque propriétaire s’engage à respecter la propreté des locaux. 
Celui-ci prendra toutes les mesures nécessaires afin de ne pas 
souiller les lieux. 
En cas de non-respect, la commune se réserve la possibilité de ne 
plus pourvoir à la mise à disposition de ce type d’installation. 
Pour rappel, présence de toilettes sèches sur le site de la zone 
d’accueil réservées à l’usage exclusif des personnes inscrites. 
 
Présence de toilettes classiques auto-nettoyants à usage non 
exclusif à proximité de l’école-mairie. 
 

D) Evacuations de liquides divers 
 
Chaque propriétaire s’engage à récolter les eaux souillées et à les 
évacuer dans les lieux prévus à cet effet 

 
 

- Eaux noires : aires de services pour camping-cars à Demi-
Quartier, Passy, Sallanches type flot bleu dédié à cet effet. 

 
Toute personne ne respectant pas ces prescriptions pourra faire 
l’objet d’une procédure rédigée à son encontre. 
 
 

Article 7 : TRANQUILITE PUBLIQUE 

 
- Chaque propriétaire s’engage à ne pas diffuser de musique à 

l’extérieur de son véhicule et veillera à ne pas gêner par ses cris, 
paroles ou actes la tranquillité des autres riverains. 
 

- Les propriétaires d’animaux veilleront à ce que ceux-ci ne gênent 
pas par leur présence ou leur aboiement les autres riverains ou 
promeneurs. Ils prendront toutes les mesures nécessaires pour 
limiter autant que faire se peut les désagréments pouvant être 
occasionnés par leur animal. 

 
- De plus, chaque propriétaire s’engage à tenir en laisse son 

animal lorsque celui-ci est à l’extérieur de son véhicule. Même 
attaché, l’animal ne pourra pas être laissé sans surveillance 
visuelle. 

 
Toute personne ne respectant pas ces prescriptions pourra 
faire l’objet d’une procédure à son encontre. 
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Article 8 :   ENCAISSEMENT DES DROITS DE STATIONNEMENT ET 
D’ABONNEMENT EN ELECTRICITE 

 
Une quittance nominative sera délivrée chaque mois. 
Les droits de stationnement et l’abonnement en électricité sont non 
sécables et sont encaissés chaque début de mois par le régisseur. Tout 
mois entamé est du. 
 
Le permissionnaire ne pourra prétendre à aucune indemnité ou 
dédommagement de quelque nature que ce soit, s’il renonce au 
bénéfice de l’autorisation avant la fin de la période indiquée ou si celui-
ci est contraint de quitter son emplacement suite au non-respect des 
prescriptions édictées aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 8. 
 

Article 9 : le stationnement de tout véhicule visé à l’article 02 du présent arrêté a 
lieu aux risques et périls du propriétaire du véhicule. 

 La commune de Combloux décline toute responsabilité en cas de 
détérioration, d’accidents, d’incendies, de vols etc…sans que cette 
énumération soit limitative. 

 
Article 10 :  Les Services Techniques de la commune de Combloux sont chargés de 

mettre en place tous les dispositifs de signalisation, d’information 
(affichage public détaillé). 

 
Article 11 : Ampliation du présent arrêté sera transmise : aux permissionnaires, au 

Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Megève, à Monsieur le 
Directeur des Services Techniques de la commune de Combloux, à 
Monsieur le Directeur Général des Services de la commune de 
Combloux, aux Services Techniques de Combloux, à Monsieur le Chef 
de Centre de Secours de Combloux, à la Police municipale de 
Combloux. 

 
 
  Combloux, le 04/11/2016 
  Le Maire, 
 
 
 
 
  

Jean Bertoluzzi 
 

 

 

 

 
DELAIS ET VOIES DE RECOURS . Celui qui désirerait contester cet arrêté peut saisir le Tribunal Administratif compétent d’un 
recours contentieux dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.Il peut également 

saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être 
introduit dans les deux mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).  


