
INFO :LE MONDE DU CAMPING CAR 

PORTIRAGNES CONFIE SON AIRE DE CAMPING-CAR À 
UNE SOCIÉTÉ PRIVÉE :  

TARIFS EN HAUSSE ET SERVICES EN PLUS 
 

 

L’aire de services rénovée de Portiragnes (Hérault) a rouvert le 15 décembre 2020, après 
plusieurs mois de travaux. Située en bord de mer, elle comprend désormais quarante 
emplacements pour les camping-caristes. De 8 € les 24 heures, le tarif passe à 11,20 € la nuitée 
(en basse saison). La municipalité a fait le choix de confier la gestion à la société privée 
AireServices. Explications. 

L’aire de services de Portiragnes est idéalement située, à seulement quelques mètres de la mer. Les 
endroits comme celui-là sont rares dans l’Hérault. Mais pour attirer davantage de camping-caristes, la 
commune a fait le choix de la moderniser. “Avant, nous avions un système très simple, explique Cédric 
Guagnini, Directeur général des services (DGS). C’était un parking qu’on faisait payer. Il n’y avait pas 
d’électricité, de vidange possible ou de Wifi. On voulait monter en gamme et offrir plus de services aux 
usagers.” 

Voir aussi 
Notre carte interactive des aires de services en France 

“Un rayonnement plus important” 

Pour rénover et gérer cette aire, la Ville a choisi la société privée Aireservices. “La délégation, permet 
d’avoir un rayonnement plus important, notamment grâce à une plateforme de réservation, estime le 
DGS. On facilite notre gestion de l’aire. Et les contrôles sont plus rigoureux.” Pour la commune, ce sont 
des soucis en moins, mais aussi des dépenses en moins. “Le délégataire a pris en charge les 
automates, la borne de paiement, les barrières automatiques, les bornes wifi… La commune s’est 
chargée des travaux d’amenée des réseaux (électricité, eau, wifi) et de la viabilisation.” 

 

Lire aussi notre article 
Faut-il créer des aires de services haut de gamme ? 

De 30 à 40 emplacements 

Plusieurs mois de travaux ont été nécessaires. “On a subi un retard à cause du Covid. Elle devait rouvrir 
à l’été 2020.” Elle a finalement rouvert le 15 décembre 2020. Une bonne nouvelle pour les camping-
caristes qui voulaient passer les fêtes sur la côte. Ils disposent désormais de tout ce dont ils ont besoin, 



pour 11,20 € la nuitée (en basse saison). Auparavant, il fallait débourser 8 € pour stationner 24 heures. 
Le site est même plus grand. 

“On a élargi l’aire de 20 %, et nous sommes passés de 30 à 40 emplacements.” 

 

Lire aussi notre article 
L’aire de services pour camping-cars idéale 

Une aire de services dans un site classé 

Cet agrandissement et cette rénovation, permettront également à Portiragnes de bénéficier de 
retombées.  

“On a une redevance qui est payée par la société, tous les mois.” Un pourcentage négocié au moment 
de la signature du contrat. La mairie espère aussi attirer davantage de vacanciers.  

“L’objectif est d’avoir plus de monde plus régulièrement sur toute l’année, car c’est un site intéressant, 
situé à 100 m de la plage, dans un environnement naturel protégé.” 

Fernand Roziau 

Président du Camping Car 18 Club 

Site : www.capimgcar18club.fr   

  

 


