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Communes

OBJECTIF DE L'INTERVENTION 

Face à une augmentation croissante du nombre de camping-cars, le Conseil départemental a élaboré un 
Plan départemental d'aménagement des aires de services et de stationnement pour camping-cars afin de 
réaliser un maillage satisfaisant en équipements à destination de cette clientèle. Ce plan général est renforcé
par un dispositif spécifique sur les secteurs de la Chaîne des Puys et du Sancy.

OBJET DE L'INTERVENTION

Les projets concernés devront être en adéquation avec les préconisations du plan d'aménagement des aires 
de services et de stationnements. Le dispositif vise à : 

• Encourager la création et la requalification des places de stationnement pour camping-cars
• Encourager l'installation d'aires de services pour faciliter les vidanges et le ravitaillement en eau et 

électricité,
• Accompagner l'installation d'aires mixtes (places de stationnement + aires de services).

BÉNÉFICIAIRES ET CONDITIONS 

Maîtres d'ouvrage publics.
Les dossiers seront analysés selon une logique de stratégie territoriale.
 

MONTANTS DE L'AIDE

1 - Plan départemental d'aménagement :
Sous conditions de respecter les prescriptions du Plan départemental d'aménagement des aires de service et
de stationnement pour camping-cars : taux 30 % d'une dépense subventionnable plafonnée à 25 000 € HT 
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(quel que soit la nature des investissements : borne, signalétique….)
2 – Secteurs Chaîne des Puys et Sancy :
Conformément à la délibération du Conseil général de juin 2014, les projets concernés et listés dans ce plan 
d'aménagement spécifique seront subventionnés comme suit : taux 50 % d'une dépense subventionnable 
plafonnée à 300 000 € HT
 

MODALITÉS DE L'AIDE ET COMPOSITION DU DOSSIER

Pour connaître la composition du dossier, s'adresser directement aux services du Conseil départemental.
 

CONTACT

Conseil départemental du Puy-de-Dôme
Pôle Aménagement Attractivité et Solidarités des Territoires
Mission Tourisme et Patrimoine Mondial
Projets Territoires et Pleine Nature
Tel. : 0473427149
Tel.2 : 0473422064
Tel.3 : 0473422053
Email : florence.gaillard@puy-de-dome.fr
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