
 LE MONDE DU CAMPING CAR 

COURRIER : MICHEL EST POUR LES AIRES DE 
CAMPING-CAR PAYANTES, ET CONTRE LES INCIVILITÉS 

Aire gratuiteAvis/débats 
 

 

Michel est camping-cariste et il est favorable aux aires payantes. 
Services comme stationnement. Il nous a écrit pour nous faire part de 
cette opinion. Il s’exprime aussi contre les incivilités qui d’après lui, 
expliquent que les communes restreignent l’accueil des camping-
cars. 

Merci à Michel pour son courrier, dont nous reproduisons l’intégralité ci-
dessous. Si vous aussi vous souhaitez nous écrire, envoyez-nous votre 
message sur notre formulaire « Écrivez-nous ! » 

Payer les services et le stationnement sur des aires spécifiques 

 

Le courrier des lecteurs du Monde du Camping-Car est abondamment 
alimenté par des récriminations récurrentes de camping-caristes en 



particulier sur le coût des prestations telles que l’électricité, l’eau et du 
stationnement sur des aires réservées aux camping-cars avec de 
nombreuses contestations sur le coût de celles-ci, ainsi que les questions 
de la règlementation du stationnement. Il m’apparait évident que diverses 
prestations, proposées aux camping-caristes, telles que l’électricité, l’eau, 
les vidanges des eaux grises et de la cassette des WC doivent être 
rémunérées, ainsi que le stationnement sur des aires spécifiques. 

Les camping-caristes disent volontiers que leur camping-car est leur 
résidence secondaire mobile. Ne devons-nous pas payer ces diverses 
prestations à notre domicile ? 

Alors pourquoi et à quel titre peut-on demander la gratuité de ces 
prestations qui représentent des coûts d’investissements « ET » de 
maintenance pour les prestataires qui nous accueillent ? 

Lire aussi notre article 
1200 aires de services gratuites en France 

Les incivilités n’arrangent rien (voir la vidange à l’arrière du CC) 

 

Par ailleurs, un certain nombre de camping-caristes, une minorité sans 
doute, fait preuve d’incivilités en « vidangeant » tantôt les eaux grises, 
tantôt la cassette dans la nature, voire sur des parkings…  

En conséquence, il ne faut pas s’étonner que certaines communes aient 
décidé de « serrer la vis », vis-à-vis des camping-caristes, puisque 
certains respectent modestement la réglementation et font preuve 
d’incivilités. 

Lire aussi notre article 
Camping-cars interdits : est-ce vraiment la faute des nuisances ? 


