
LA CRÉATION DE DEUX AIRES DE CAMPING-CARS À AGEN 
INQUIÈTE LES PROPRIÉTAIRES D’UN CAMPING  

 

 

De zéro site pour vidanger et stationner, la ville d’Agen pourrait passer à trente-
trois emplacements d’ici à l’été 2023. En collaboration avec l’Agglomération, 
deux aires d’accueil devraient voir le jour à proximité du centre-ville. Un projet 
qui fait peur aux propriétaires du Camping du Moulin de Mellet situé à 10 km du 
centre-ville. Une inquiétude légitime quand on sait que les camping-caristes 
représentent 80 % de leur clientèle en basse-saison. Pas sûr qu’ils soient pour 
autant écoutés par les élus. 

Jusqu’à ce jour, aucune aire de camping-cars ne permettait de passer une nuit ou de 
faire sa vidange dans Agen. Étonnant pour une ville de plus de 30.000 habitants ! Le 
site le plus proche se trouve à plus de 4 km au sud ouest du centre-ville, dans la 
commune de Boé. Pour pallier ce déficit, la Ville s’est rapprochée de l’Agglomération 
pour réfléchir à la création d’une aire d’accueil digne de ce nom. 

Lire aussi 
Qu’est-ce qu’une aire de camping-cars ? 

Deux aires et trente-trois emplacements 

À partir de l’été 2023, deux sites leur seront dédiés. Le premier se situe rue des îles 
sur un terrain acquis par l’agglomération en juillet 2021, dans le nord d’Agen, près du 
Pont-Canal. Vingt-cinq emplacements devraient être disponibles. Le second se 
trouve sur la commune du Passage d’Agen, au Parc des maisons éclusières, de 
l’autre côté de la Garonne. Huit à neuf places sont en projet.  

Voir aussi 
Notre guide des aires de services en ligne 

Au camping, les camping-caristes représentent 80 % de la clientèle 

Un projet conséquent qui inquiète Sophie et Franck Guibert, les propriétaires du 
Camping du Moulin de Mellet (Route de Prayssas) situé à Saint-Hilaire-de-Lusignan, 
à moins de 10 km du centre-ville. Ils ont contacté la presse locale pour interpeler les 
élus. “C’était surtout pour faire voir qu’on était là, précise Sophie Guibert. On a su ça 
au début de l’année en lisant la Dépêche. On n’est pas contre, mais on ne voudrait 
pas qu’ils nous piquent toute notre clientèle.” Car, en dehors de la haute-saison, les 
camping-caristes leur apportent 80% du chiffre d’affaires. Mais les propriétaires sont 
conscients que tous les camping-caristes ne fréquentent pas les campings. D’autant 
que l’établissement, qui compte une cinquantaine d’emplacements nus, n’est ouvert 
que du 1er avril au 10 octobre. 



Y-a-t-il concurrence entre aires et campings ? 

Les aires de services viennent-elles concurrencer les campings ? Les gérants 
d’hôtellerie de plein-air le pensent peut-être. Mais cela reste à prouver. Les 
propriétaires de véhicules suffisamment autonomes et dotés d’une d’une salle d’eau 
conséquente ont-ils intérêt à payer plus cher pour bénéficier de sanitaires et d’une 
borne électrique ? Certainement pas, mais davantage pour profiter d’autres services 
comme l’accès à une piscine chauffée, à de la restauration ou encore à des 
animations. 

 


