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I.Le contexte géographique, administratif et règlementaire de la 

commune 
 

 

I.1.Contexte communal 
 

La commune de Tupin-et-Semons se situe dans la partie centrale de la région Auvergne-Rhône-Alpes, plus 

précisément dans la pointe Sud du département du Rhône. Elle est localisée à l’interface du massif du Pilat 

et de la vallée du Rhône. 

 

 

Elle est située à proximité de plusieurs grandes agglomérations :  

- Vienne : 11 km 

- Givors : 20 km 

- Lyon : 40 km 

- Saint-Etienne : 42 km 

La présence de l’échangeur autoroutier à Ampuis permet à la commune de bénéficier de temps de 

parcours relativement courts pour rejoindre ces agglomérations. 
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Les communes limitrophes à Tupin-et-Semons sont : 

- Les Haies (au Nord-Ouest) 

- Ampuis (à l’Est) 

- Reventin-Vaugris (au Sud-Est) 

- Chonas-l’Amballan (au Sud) 

- Condrieu (au Sud-Ouest) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune de Tupin-et-Semons se situe dans : 

- L’arrondissement de Lyon : 135 communes ; 1 607 117 habitants (2018) 

- Le canton de Mornant : 19 communes ; 41 056 habitants (2018) 

- La Communauté d’Agglomération Vienne Condrieu Agglomération : 30 communes ; 90 357 

habitants (2018)  



 Notice de présentation  7 

COMPATIBILITÉ 

COMPATIBILITÉ 

I.2.Contexte règlementaire 
 

Le code de l’urbanisme constitue le cadre légal du PLU. 

Pour être légal, le PLU ou PLUi doit en premier lieu respecter le Code de l’Urbanisme. Ce cadre est en 

constante évolution depuis 20 ans, avec une succession de réformes législatives et réglementaires : loi SRU 

en l’an 2000, loi Urbanisme et Habitat en 2003, loi ENL en 2006, lois Grenelle en 2009 et 2010, loi MAP en 

2010, loi ALUR en 2014, loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt en 2014, loi ELAN et loi 

Biodiversité en 2018, décret de modernisation du contenu des PLU en 2015, loi Climat et Résilience en 

2021… etc.  

  

Le PLU s’inscrit aussi dans une hiérarchie complexe de documents, plans ou schémas d’aménagement de 

rang supérieur et dont il doit tenir compte.  

Le PLU se situe tout en en bas d’une chaîne de documents supra-communaux entretenant entre eux des 

rapports de compatibilité ou d’obligation de prise en compte.  
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La Charte du Parc Naturel Régional du Pilat 

 

Labélisé depuis 1974, le Parc Naturel Régional du Pilat met en œuvre un projet de territoire, traduit à travers 

des chartes successives, renouvelées tous les 12 ans et garantes du maintien du label PNR.  

Ces chartes engagent les communes et les intercommunalités du Pilat composant le syndicat mixte du 

Parc, le Conseil régional Rhône-Alpes, les Conseils généraux du Rhône et de la Loire et enfin l’Etat, qui 

délivre le label, à mettre en œuvre le développement durable du massif. 

Ainsi, la charte de développement portant sur la période 2000-2010 a été mise en révision pour définir les 

objectifs à atteindre et les actions à conduire afin de protéger le Massif tout en créant les conditions d'un 

développement économique durable pour la période 2013-2025. 

La commune de Tupin-et-Semons est signataire de la Charte du Parc (2013-2025).  
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Dans le cadre de la nouvelle charte 2025, la consultation a mis en avant la qualité de vie sur le territoire.   

Son ambition est de préserver cette qualité sans renoncer au développement. La charte vise à ce que le 

territoire soit tout à la fois un lieu de vie remarquable, un réservoir de biodiversité protégé et connecté, un 

lieu de ressources et de production à haute valeur ajoutée environnementale et sociale et soit bien présent 

dans la région et au-delà. 

La Charte 2025 s’articule autour de 5 grands axes déclinés en objectifs : 

 

AXE 1 : UNE GESTION 

MAITRISEE DES 

ESPACES ET DES 

RESSOURCES 

Objectif stratégique 1.1 : 

Conforter un réservoir de 

biodiversité riche et connecté 

Suivre l’état de la biodiversité et son évolution. 

Protéger et gérer les espaces naturels remarquables. 

Préserver la trame verte et bleue 

Objectif stratégique 1.2 : 

Recréer un lien favorable entre 

urbanisme et paysages 

Mettre en valeur les éléments structurants du 

paysage 

Systématiser l’approche d’un urbanisme durable. 

Objectif stratégique 1.3 : 

Garantir une utilisation 

raisonnée des ressources 

locales 

S’assurer de la bonne gestion de l’eau et des milieux 

associés. 

Protéger à long terme les espaces agricoles, forestiers 

et naturels. 

Maîtriser l’exploitation des ressources géologiques et 

minérales 

AXE 2 : DES MODES DE 

VIE PLUS SOBRES ET 

PLUS SOLIDAIRES 

Objectif stratégique 2.1 : 

S’assurer d’un habitat durable 

Adapter en priorité l’habitat existant. 

Construire autrement en favorisant la sobriété 

foncière, énergétique et le lien social. 

Objectif stratégique 2.2 : 

Prendre des initiatives pour une 

mobilité durable 

Développer et promouvoir l’écomobilité. 

Garantir des aménagements d’infrastructures 

compatibles avec les enjeux du territoire. 

Objectif stratégique 2.3 : 

Promouvoir des usages de 

loisirs doux 

Favoriser les comportements de loisirs à faible impact 

sur l’environnement. 

Développer une offre de loisirs doux pour tous les 

publics 

Objectif stratégique 2.4 : 

Valoriser les patrimoines et 

renforcer les échanges 

culturels 

Découvrir et faire découvrir le patrimoine du Pilat 

Favoriser une vie culturelle dynamique. 

AXE 3 : DES MODES DE 

PRODUCTION 

DURABLES EN LIEN 

AVEC LA 

CONSOMMATION 

LOCALE 

Objectif stratégique 3.1 : 

Maintenir une activité agricole 

de qualité et accroître son 

autonomie 

La préservation des espaces agricoles et de leurs 

rôles abordée dans l’axe 1. 

L’amélioration de la performance environnementale 

des entreprises agricoles. 

La diversification et la valorisation locale des produits 

et services de l’agriculture du Pilat. 

La revalorisation du métier d’agriculteur. 

Objectif stratégique 3.2 : 

Renforcer l’exploitation et la 

production forestière dans le 

respect de l’environnement 

Garantir une gestion sylvicole durable anticipant les 

évolutions du climat. 

Rechercher une valorisation plus locale de la 

ressource bois. 
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Objectif stratégique 3.3 : 

Poursuivre le développement 

de l’écotourisme 

Faire évoluer les pratiques des opérateurs touristiques 

suivant les principes du tourisme durable. 

Promouvoir le territoire en tant que destination 

écotouristique. 

Objectif stratégique 3.4 : 

Accompagner la création de 

biens et services ancrés 

territorialement 

Améliorer la performance environnementale et 

sociale des entreprises et des collectivités. 

Mener une politique concertée de développement 

économique et de services. 

Maintenir et créer des activités génératrices 

d’emplois durables et non délocalisables. 

Objectif stratégique 3.5 : Viser 

sobriété et efficacité 

énergétique et développer les 

énergies renouvelables 

Rechercher prioritairement la sobriété et l’efficacité 

dans la consommation énergétique. 

Développer localement les énergies renouvelables 

dans le respect de l’environnement et des paysages. 

Assurer la cohérence des Plans Climat Énergie 

Territoire. 

AXE 4 : UN PARC 

ACTEUR DU TERRITOIRE 

REGIONAL ET AU-DELA 

Objectif stratégique 4.1 : Tisser 

des relations solidaires au sein 

du territoire et avec les 

métropoles voisines et 

territoires périphériques 

Organiser la synergie entre le syndicat mixte du Parc 

et les collectivités du territoire 

Développer les liens avec les métropoles et 

collectivités voisines. 

Objectif stratégique 4.2 : 

Stimuler l’innovation et 

l’approche prospective par des 

collaborations ou coopérations 

Favoriser les réflexions prospectives et anticiper les 

enjeux du futur 

Faire du Parc un lieu privilégié pour l’expérimentation 

et la recherche. 

Prendre une part active dans les réseaux régionaux 

et nationaux. 

Initier des projets de coopération internationale et 

interterritoriale. 

AXE 5 : UNE 

MOBILISATION DE 

TOUS LES CITOYENS 

POUR CHANGER D'ERE 

Objectif stratégique 5.1 : 

Développer une culture 

commune du territoire par la 

connaissance 

Éduquer et sensibiliser les plus jeunes au territoire. 

Diffuser la connaissance du territoire auprès du grand 

public. 

Objectif stratégique 5.2 : 

Rendre chacun acteur du 

projet de territoire 

Partager le projet de territoire. 

Développer la capacité d’action des habitants. 
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Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 

 

Conformément à la Loi Solidarité et Renouvellements Urbains, les Plans Locaux d’Urbanisme doivent être 

compatibles avec les orientations des Schémas de Cohérence Territoriale. 

 

Approuvé par le Syndicat mixte des Rives du Rhône, chargé de conduire l’élaboration du SCoT, d’assurer 

son suivi et sa mise en œuvre, via une délibération en date du 28 novembre 2019, le SCoT s’impose aux PLU 

des communes et intercommunalités couvertes par son territoire. 
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

 

Le PADD du SCoT des Rives du Rhône fixe 4 objectifs, garants de sa réussite : 

Valoriser les 

différentes formes 

d’économies 

locales 

Soutenir l'industrie et l'artisanat, dans un contexte de 

mutation économique 

Faciliter le développement des activités tertiaires et de 

services 

Soutenir et consolider l’activité agricole et sylvicole 

Equilibrer et stabiliser l’offre commerciale 

Promouvoir le tourisme et la culture comme outil de 

développement économique du territoire 

Intégrer les 

composantes 

environnementales 

et paysagères 

dans le 

développement 

du territoire 

Positionner le paysage comme une composante à part 

entière du projet 

Maintenir voire améliorer la richesse et la fonctionnalité 

écologique du territoire 

Valoriser les diverses et nombreuses ressources du 

territoire 

Limiter la vulnérabilité et l’exposition des populations aux 

risques et nuisances d’aujourd’hui comme de demain 

Accompagner la transition énergétique et climatique 

Améliorer les 

conditions 

d’accessibilité et 

de mobilité pour 

les habitants et les 

entreprises 

Valoriser les modes de déplacements alternatifs à la 

voiture individuelle 

Améliorer les conditions d’accessibilité sur le territoire, en 

s’appuyant sur les infrastructures existantes et futures 

Atténuer les nuisances du trafic routier 

Offrir des 

logements à tous 

dans des cadres 

de vie diversifiés, 

tous de qualité 

Accueillir les habitants en ville et en campagne 

Bâtir pour tous et pour mieux vivre ensemble 

Favoriser le renouvellement urbain et à l’adaptation du 

parc existant 

Optimiser l’efficacité foncière et la qualité architecturale 

et urbaine des nouveaux projets d’habitat 

Conforter l’offre de services en cohérence avec les 

politiques de développement résidentiel 

Accompagner et valoriser le déploiement des 

infrastructures numériques 
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 Zoom sur le secteur de la Côtière Rhodanienne 

 

Le SCoT des Rives du Rhône a fait un zoom sur la Côtière Rhodanienne. 

Ces communes ont en commun des problématiques particulières : 

 

- un fond de vallée étroit et urbanisé soumis à des risques d’inondations et traversé par des 

infrastructures de transport (autoroutes, routes départementales, voie ferrée) permettant à la fois une 

bonne accessibilité mais générant de multiples nuisances : ruptures géographiques, nuisances sonores, 

risques,… 

- des enjeux de maintien et de développement des activités arboricoles et maraichères dans la 

vallée du Rhône. 

- des coteaux couverts par des AOP viticoles de renom (St Joseph, Condrieu, Côte Rôtie, Château-

Grillet, Côtes du Rhône et Coteaux du Lyonnais) en partie urbanisés et soumis à des risques de glissements 

de terrains, entrecoupés par des vallées étroites et encaissées. 

- des plateaux agricoles et naturels fortement mités par l’urbanisation qu’il convient de protéger pour 

permettre le maintien et le développement de l’agriculture, en partie couvert par l’AOP Rigotte de 

Condrieu. 

- des possibilités d’urbanisation limitées à la vue des nombreuses contraintes (risques d’inondations, de 

glissement de terrain, technologiques, nuisances sonores) et des enjeux agricoles et environnementaux 

forts. 

 

Située sur la Côtière rhodanienne, la commune de Tupin-et-Semons devra prévoir son urbanisation de 

façon privilégiée dans le bourg et en continuité de celui-ci. En cas d’impossibilité dûment justifiée (relief 

accidenté, séquence paysagère, secteur agricole stratégique,…), les besoins en construction pourront être 

reportés en continuité des hameaux, sous forme d’opération d’ensemble, afin d’éviter le phénomène de 

mitage. 

 

 

 

I.3.Les procédures antérieures 
 

La commune de Tupin-et-Semons est dotée d'un Plan Local d'Urbanisme depuis le 06/11/2018.  

Le document, actuellement en vigueur, a fait l’objet d’une modification simplifiée approuvée le 28 janvier 

2019, ainsi que d’une révision allégée approuvée le 16 mars 2021. 
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II.Les objectifs et le contexte de la procédure de modification 
 

II.1.Les motivations de la modification 
 

La Communauté d’Agglomération Vienne Condrieu Agglomération a décidé de lancer une procédure de 

modification du PLU de Tupin-et-Semons. Les objectifs de l’évolution du document d’urbanisme sont les 

suivants :  

 Adapter la zone Nt et créer une OAP afin de permettre et d’encadrer la réhabilitation d’un 

camping. 

 

II.2.Les fondements de la procédure de modification 
 

Les points d’évolution du document d’urbanisme ne portent pas atteinte à l’économie générale du 

document et du PADD. Il concerne uniquement l'adaptation ou la mise à jour de certaines pièces du PLU 

(règlement écrit et orientations d’aménagement et de programmation).  

 

Ces modifications n'induisent en aucun cas la consommation de nouveaux espaces naturels ou agricoles. 

Ainsi, aucune zone actuellement classée en N ou A au PLU de la commune n'est réduite. De plus, aucun 

espace boisé classé n'est impacté.   

Les modifications ne réduisent aucune protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité 

des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques 

de nuisance. 

 

Le code de l'urbanisme (article L.153-41) indique que la procédure de modification de droit commun 

(avec enquête publique) peut être utilisée pour : 

"Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du livre II 

du livre 1er du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération 

intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet : 

1° Soit de majorer de plus de 20% les possibilités de construction résultant, dans un zone, de l'application de 

l'ensemble de la règle du plan ; 

2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 

3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; 

4° Soit d'appliquer l'article L.131-9 du présent code." 

 

Compte tenu des modifications à apporter au document, et conformément aux articles L153-45 à L153-48 

du Code de l’urbanisme, le Président de la Communauté d’Agglomération Vienne Condrieu Agglo 

souhaite donc procéder à la modification du PLU de la commune de Tupin-et-Semons via une procédure 

de droit commun. 
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II.3.Les justifications de la modification 
 

II.3.1.Adaptation du zonage 
 

La présente modification vise à adapter le périmètre de la zone Nt afin qu’elle corresponde à l’emprise 

actuelle du camping ainsi qu’à l’emprise du projet de réhabilitation. 

Ainsi, la zone Nt est réduite sur les parcelles AB3 et AB4 au profit de la zone N. La superficie de la zone NT 

passe donc de 19,75 ha à 15,79 ha (-3,96 ha de zone Nt et +3,96 ha de zone N). 

De plus, le périmètre de l’OAP créée est ajouté sur le plan de zonage. 

 

II.3.2.Adaptations du règlement 
 

La présente modification vise également à adapter le règlement écrit de la zone Nt afin d’augmenter 

l’emprise au sol des constructions totale sur le site pour permettre la construction de nouveaux bâtiments, 

même si plusieurs bâtiments sont démolis. Même si la règle d’emprise au sol sera augmentée, le projet 

prévoit une réduction de l’emprise au sol totale des constructions sur le site par rapport à la situation 

actuelle. 

En effet, l’emprise au sol des constructions sur le site passerait d’environ 5950 m² aujourd’hui à environ 4000 

m² après réaménagement, soit une réduction de près de 33%. 

Cette surface de 4000 m² d’emprise au sol ne représente que 2,5% de la superficie totale de la zone Nt 

(15,79 ha). 

 

De plus, afin d’encadrer les annexes et les piscines liées aux habitations existantes, le règlement de la zone 

N définit un périmètre de 20 m par rapport au bâtiment principal dans lequel peuvent s’implanter les 

piscines et les annexes. 

Cette règle a été édictée pour les habitations en zone N mais n’est pas adaptée à un camping. Elle ne 

devrait donc pas s’appliquer en zone Nt et la présente modification vise donc également à adapter ce 

point. 

 

 

II.3.3.Création d’une OAP 
 

Une nouvelle OAP est mise en place sur le secteur Nt afin de garantir la qualité du projet. 
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II.4.La compatibilité avec le PADD 
 

Les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU approuvé en 2018 sont 

les suivantes : 

 

- Accueillir de nouveaux habitants dans des conditions favorables à la mixité sociale, 

intergénérationnelle et fonctionnelle 

o Assurer l’attractivité démographique et résidentielle de la commune tout en maîtrisant l’urbanisation et 

en limitant la dispersion de l’habitat 

o Renforcer la polarité du bourg de Tupin en développant des fonctions urbaines diversifiées et durables 

o Sécuriser et optimiser les déplacements en proposant des modes et des parcours alternatifs 

 

- Préserver le patrimoine architectural et paysager, vecteur de l’identité et du cadre de vie de la 

commune 

o Protéger de l’urbanisation les espaces paysagers remarquables 

o Préserver et valoriser le patrimoine bâti, vecteur de l’identité communale 

 

- Pérenniser et diversifier les activités économiques 

o Développer et diversifier les activités économiques sur le territoire communal 

o Protéger durablement les activités et le foncier agricoles 

o Affirmer des activités touristiques et de loisirs pour leur rôle économique 

 

La présente modification s’inscrit dans l’objectif d’ « affirmer des activités touristiques et de loisirs pour leur 

rôle économique » 

 

- Assurer le bon fonctionnement des milieux naturels, la préservation de la biodiversité et la protection 

de la population contre les risques 

o Protéger les milieux naturels et la trame verte et bleue pour leurs fonctions écologiques 

o Prévenir les risques naturels et technologiques 

 

 

L’objet de la présente modification s’inscrit ainsi en parfaite cohérence avec les orientations du PADD.  
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III.Le projet 
 

III.1.Etat des lieux 
 

III.1.1.Localisation du site 
 

Le site du projet est situé au lieu-dit Grand Bois, dans la 

partie nord du territoire communal. 

 

Il est bordé à l’est par la route du Grand Bois et à l’ouest 

par le chemin de la Bâtie. 

 

Il occupe les parcelles AB27, AB29, AB30 et AB31 pour 

une surface de 15,79 ha. 
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III.1.2.Contexte règlementaire 
 

Au PLU approuvé en 2018, les terrains sont classés en zone Nt à vocation touristique (camping) et sont 

concernés par des espaces boisés classés. 

Le règlement du secteur Nt autorise les constructions liées à l’activité existante du camping dans la limite 

de 750 m² d’emprise au sol sur l’ensemble du secteur. 
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III.1.3.Activités 
 

Les terrains concernés par la présente modification accueillent actuellement un camping. 

 

 

 

Le site est ainsi composé de plusieurs bâtiments ayant une emprise au sol totale estimée à 5950 m², avec 

un accès au nord. Un constat d’huissier a permis de confirmer la présence de ces bâtiments. 
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III.2.Les besoins et le projet du site 
 

III.2.1.Les besoins 
 

Le camping du Grand Bois n’est actuellement plus en activités. Les installations sont aujourd’hui vétustes. 

Afin de pouvoir ouvrir à nouveau ce camping, un réaménagement du site est nécessaire, avec 

notamment la démolition de certains bâtiments existants, la création de nouveaux bâtiments, la 

réorganisation du site et la création d’un nouvel accès. 

 

III.2.2.Le projet 
 

- Descriptif du projet 

Le projet d'Huttopia consiste à redonner place à la nature dans le camping Domaine du 

Grand-Bois autrefois couvert de locatifs hébergeant des résidents. Dans cette optique, 

Huttopia souhaite aller vers un aménagement en accord avec les lieux, renforçant la 

dimension paysagère du site et proposant une réduction du nombre d'emplacements, de 

l'imperméabilisation et de l'artificialisation des sols. 

 

Le projet conduit par la société Huttopia sera respectueux de l'environnement et de la culture 

des lieux et contribuera à réduire très fortement l'emprise au sol initiale du camping. En effet, 

précédemment le site supportait 5946m2 d'emprise bâtie sur ses 16 ha ; à terme ce même site 

aura une emprise bâtie d'environ 3800 m2 maximum (1645m2 de bâtiments/espaces utiles à 

l'exploitation du camping et 2180m2 alloués aux hébergements). La légèreté, la sobriété et la 

réversibilité guideront le parti pris d'aménagement. 

 

C'est en travaillant avec les différents intervenants concernés que la société Huttopia souhaite 

mener son projet. Divers diagnostics menés dans le cadre des dépôts d'autorisation (audits 

environnementaux, diagnostic arboricole, études de sol, études assainissement etc.) sont menés 

en ce sens. L'objectif étant de valoriser le paysage, le patrimoine arboré, la faune/la flore présente 

sur site, tout en apportant un renouveau de l'offre de développement touristique pour la 

commune et le territoire. 

 

Le programme d'aménagement prévoit la création d'un Village Huttopia comprenant 175 

emplacements environ, répartis approximativement en 60% de chalets bois, et 40% de tentes 

locatives toile et bois. Huttopia propose donc une nouvelle offre destinée au camping de 

passage et une diversification de l'offre d'hébergements touristiques. 

 

La philosophie d'Huttopia consiste à proposer un endroit authentique, presque sauvage ou la 

nature y est préservée au maximum, ou la réversibilité des équipements et infrastructures est le 

maître mot. L'aménagement du site tient compte de sa topographie et de ses spécificités et s'y 

adapte sans chercher à le façonner pour recevoir les équipements. 
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L'objectif dans un Village Huttopia est d'atteindre une quasi complète piétonnisation en 

développant diverses zones de stationnement en revêtement perméable (engravillonnés ou 

autres) de part et d'autres du site, ici au Nord et au Sud-Ouest. Ainsi, cela permettra de 

restreindre la circulation automobile au sein du Village et d'avoir un site à 92% exclusivement 

piéton. A l'intérieur même du camping le réemploi des chemins existant est projeté afin de 

limiter l'artificialisation du site au maximum. Par ailleurs, afin de mieux répartir les arrivées des 

touristes et de leur donner un meilleur accès au site à pied l'entrée au Nord du tènement sera 

reprise et réaménagée tandis qu'une nouvelle entrée sera créée au Sud-Est.  

 

Un travail d'entretien et de renforcement paysager est également prévu. L'entrée du tènement 

sera requalifiée, la végétation sera renforcée et s'appuyant sur le contexte local par des 

plantations d'arbres de haute tige et de haies favorisant l'intégration des hébergements. 

 

Programme immobilier du projet :  

- Création d'un centre de vie (accueil, bar/restaurant, salle de vie) 

- Création d'un espace baignade & aires de jeux 

- Création d'un sanitaire modulaire 

- Implantation d'hébergements locatifs : tentes et chalets 

- Création d'un bâtiment technique 

- Extension d'un sanitaire existant pour réalisation d'un abri saisonnier 

- Réhabilitation d'un sanitaire pour le transformer en lieu de stockage 

- Réhabilitation d'un sanitaire pour le transformer en abri jeux 

- Création d'une salle de séminaire 

- Création d'une station d'épuration pour la gestion de l'assainissement du camping 

- Création d'une nouvelle entrée au Sud-Est du tènement 

 

- Descriptif des aménagements 

 

Rénovation de l'entrée Nord et création d'une nouvelle entrée au Sud-Est 

L'entrée Nord du camping est aujourd'hui peu lisible. Elle nécessitera une mise en valeur et 

l'ajout d'une signalisation plus claire : l'entrée sera reprise en y implantant notamment un 

totem indiquant la présence du camping Huttopia. 

Au Sud-Est, une nouvelle entrée serait pensée agrémentée d'un portail, d'un totem et d'un mur en 

gabions composé de pierres locales et de poteaux en bois. 
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Entrée Sud-Est actuelle Exemple entrée Huttopia 

 

Pour pouvoir aménager cette entrée au Sud-Est du tènement et surtout la sécuriser il est 

nécessaire de démolir un ancien corps de ferme. Un audit architectural a été réalisé afin d'évaluer 

l'état de conservation de cet ensemble bâti. Les résultats montrent que les bâtiments, 

majoritairement constitués de pisé, ont une structure fragile et sont dans un très mauvais état, ils 

menacent de tomber. Envisager une opération de réhabilitation semble complexe car les coûts 

techniques et financiers sont très lourds et le risque d'effondrement est trop important. Huttopia 

envisage donc une déconstruction en réfléchissant à une réutilisation de certains matériaux pour 

les constructions et l'aménagement des espaces de vie. Certains éléments reflétant l'histoire de 

l'ancien corps de ferme pourront donc être conservés voire être mis en valeur.  

 

Pour procéder à cette déconstruction un permis de démolir a été déposé en avril 2022 pour 

une démolition prévue en octobre 2022. En parallèle des inventaires faune/flore sont menées par 

un bureau d'études spécialisé (association Ile du Beurre) afin de déceler des potentiels enjeux 

environnementaux à prendre en compte lors de la démolition. 

 

Création d'un centre de vie/accueil 

 

Au cœur du concept Huttopia, le centre de vie est un espace animé toute la durée d'ouverture 

du camping. Véritable place du village, organisée autour du bâtiment principal, c'est là que 

s'orchestrent tous les séjours, que sont rassemblés tous les services, et de là que partent toutes 

les activités. 

 

Actuellement sur le camping du Grand-Bois il n'existe pas de lieu ayant à proprement parlé cette 

fonction. Il est donc prévu de construire un centre de vie comprenant un espace accueil, 

bar/restaurant, et salle de vie, le tout d'une surface d'environ 610m2 environ d'emprise au sol sans 

compter la terrasse extérieure bois. 
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Le bâtiment prévu avec une architecture qualitative et des matériaux respectueux de 

l'environnement, sera pensé afin de s'intégrer harmonieusement dans le paysage naturel du site. 

Grâce à son orientation Sud, les clients auront vue sur toute la vallée du Rhône et pourront 

profiter du soleil toute la journée depuis la terrasse et l'intérieur du centre de vie. 

 

A l'intérieur de ce bâtiment les clients trouveront : 

- Un accueil Huttopia, avec un mobilier et une charte graphique propres à la marque. 

- Un corner épicerie permettant de dépanner les campeurs, mais aussi de valoriser et faire 

découvrir les produits locaux. 

- Un bureau des guides regroupant les divers lieux et activités touristiques de la région à 

découvrir, avec une personne de l'équipe dédiée à cette information touristique en haute 

saison. 

- Une salle de vie confortable avec tables, chaises, fauteuils, coin cheminée, bibliothèque et 

jeux pour se détendre, jouer, lire ou simplement discuter. 

- Une restauration simple mais qualitative type snacking amélioré, notamment à partir de 

produits bio et locaux 

- Une grande terrasse en bois (cœur de douglas) proposant un bel espace extérieur de 

détente avec un esprit guinguette, et apportant du lien avec les espaces de loisirs. 
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Espace baignade & Aire de jeux 

 

Le projet prévoit l'aménagement d'un espace baignade avec 2 bassins de faible emprise et 

profondeur, (350m2 pour l'emprise et inférieurs à 1,50 m pour la profondeur), dont un bassin 

couvert comprenant une pataugeoire. La couverture du bassin sera réalisée par un ensemble 

vitré et une ossature métallique. L'eau sera chauffée, pour cela une étude sera réalisée afin de 

privilégier un système utilisant les énergies renouvelables. 

 

Le tout sera compris dans deux terrasses en bois naturel chacune. Ces terrasses, constituées d'une 

structure légère en bois, recevront un plancher en mélèze, et seront fermées par une clôture 

composée de rondins de bois naturels. 

 

Le traitement de l'eau envisagé sera au chlore. Le coloris du liner sera à définir selon les 

prescriptions lors de l'instruction du dossier d'autorisation d'urbanisme. 

 

 

 

A proximité de cet espace baignade, Huttopia envisage différents espaces de loisirs. 

Tout d'abord, directement au bord de l'espace baignade et du centre de vie une aire de jeux 

pour les enfants prendra place. Son revêtement de sol sera composé de copeaux de bois. Plus au 

Nord, deux plaines de jeux allouées notamment à la pétanque, à la boule lyonnaise (terrains déjà 

existants), au padel et au volley seront réaménagées/réalisées avec les standards Huttopia, soit 

un maximum de bois, et de matériaux respectueux de l'environnement. 
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Terrains de pétanque actuel Sanitaire actuel à transformer en abri de jeux - ping-pong 

 

 

Emplacement de la future aire de jeux dans le prolongement de l'abri jeux 

 

 

Exemples plaines de jeux aménagées Huttopia 
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Salle de séminaire 

 

Une salle de séminaire sera construite, d'une surface d'environ 150m2• Ce bâtiment aura plusieurs 

fonctions : il permettra d'accueillir des groupes d'entreprises qui auraient vocation à séjourner 

sur site et à venir retrouver une proximité avec la nature et le calme. Cette salle sera aussi 

disponible pour des réunions familiales, des grandes réceptions, ou encore pour accueillir des 

activités en cas de mauvaises conditions météorologiques. Le camping accueillera donc une 

nouvelle clientèle locale, extérieure et professionnelle. Ce bâtiment donnera également aux 

enfants un endroit supplémentaire pour jouer au calme. La clientèle du camping s'en verra 

diversifier. 

 

Le bâtiment comme les autres constructions du site, sera architecturalement pensé pour 

s'intégrer harmonieusement au paysage environnant, et composé de matériaux respectueux de 

l'environnement. 

 

 

Sanitaire modulaire 

 

La construction de ce sanitaire modulaire octogonal de faible emprise (environ 21 m2 avec la 

terrasse périphérique) permettra d'équiper les tentes ne disposant pas de salle de bain. 

 

Ce sanitaire ne dispose pas de dalle. Il repose sur des plots bétons de 50 cm x 50 cm. Les 

façades reçoivent un habillage bois de teinte naturelle. La couverture est réalisée par une toile 

de teinte blanc cassé. Ce type de couverture apporte une belle luminosité et constitue donc 

un éclairage naturel. Il n'y a pas la nécessité d'utiliser un éclairage factice durant la journée. 
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- Descriptif des hébergements 

 

Le projet prévoit la réutilisation de 175 emplacements environ sur les 200 initiaux. Les 

emplacements réutilisés seront retravaillés et réaménagés du point de vue paysager afin de 

limiter au maximum le vis-à-vis entre les hébergements tout en rompant la linéarité créée par les 

anciennes haies. Ces emplacements seront répartis entre 60% de chalets bois, et 40% de 

tentes locatives toile et bois. Cette réutilisation se traduit par un déploiement de nouveaux 

hébergements destinés au camping de passage. 

 

Cette importance donnée aux hébergements locatifs fait partie du concept Huttopia : il est 

effectivement important pour la société de déployer une offre d'hébergements de qualité, 

innovante et diversifiée. Par ailleurs, afin d'atteindre une densité minimale d'emplacements, le 

reste des emplacements existants sera revégétalisé et laissé à la nature. 

 

Principe d'implantation : 

Comme vu précédemment, les hébergements locatifs et les tentes Huttopia seront implantés sur 

des emplacements existants. Leur implantation est pensée selon la végétation, dès que possible 

sous les houppiers en place pour minimiser les perceptions extérieures dans le grand paysage ou 

aux abords immédiats du camping. L'orientation des locatifs est pensée afin de limiter au 

maximum la co-visibilité et le vis-à-vis. 

 

Principe de pose : 

Les tentes et hébergements locatifs proposées par Huttopia ont la caractéristique de ne 

nécessiter aucune fondation en dur. De prégnance légère, ils sont posés sur rondins de bois, ou 

plots de bétons légers, afin d'éviter tout ancrage dans le sol naturel. Ils sont donc entièrement 

et simplement démontables. Les structures sont légères et réversibles, et ce système constructif 

permet d'adapter parfaitement chaque locatif à la typologie naturelle du terrain, sans 

nécessiter de terrassement. Ils sont tous agrémentés d'une terrasse en bois. 

 

Tentes locatives Toile & Bois 

Ces tentes avec ossature bois ont une surface de 20 à 25 m2, peuvent loger jusqu'à 5 personnes 

en fonction de l'organisation interne, et disposent ou non d'une salle de bain. Lors de la présence 

d'une salle de bain, les réseaux nécessaires à ces tentes impactent de manière très légère le sol 

naturel, puisque les réseaux ne sont qu'à 0.40m de la surface du sol. 
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Chalets bois 

 

Ces chalets ont une surface de 35 m2 et peuvent loger jusqu'à 5 ou 6 personnes. Ils disposent 

d'un espace cuisine, ainsi que d'une salle de bain. En bardage bois de teinte naturelle, et 

avec une toiture en bac acier d'une couleur adaptable, ils s'intègrent parfaitement à leur 

environnement. 
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- Réseaux 

 

Le camping actuel est raccordé aux réseaux d'eau potable, d'eaux usées, d'électricité et de 

télécom. Cependant les débits de certains réseaux ne sont pas suffisants et nécessitent 

quelques travaux 

 

Eau potable 

Le camping Domaine du Grand-Bois est déjà raccordé au réseau d'eau potable public. Le 

débit est suffisant pour répondre aux besoins du projet Huttopia. 

 

Eaux usées 

Concernant les eaux usées un travail a été réalisé avec le bureau d'études SAFEGE afin d'évaluer 

leur état et leurs besoins de traitement. Il en résulte qu'aujourd'hui le réseau d'assainissement 

au niveau du camping est peu développé. Les effluents sont dirigés vers sept fosses toutes eaux 

réparties sur le site. Aucun traitement n'est mis en place et seuls quatre points de rejets d'effluents 

sont prétraités au milieu récepteur. Cette étude vient confirmer notamment le contrôle réalisé en 

octobre 2020 par le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) de l'agglomération 

Vienne-Condrieu jugeant les installations non conformes avec danger (sécurité sanitaire et 

risque environnemental avéré). 

 

Afin de remédier à ce problème et de réguler la situation sanitaire le projet prévoit la création 

d'une station d'épuration non collectif dimensionnée pour environ 450 équivalents habitants. 

 

Le bureau d'études SAFEGE accompagne Huttopia dans le dimensionnement et la réalisation de 

cette STEU. Il s'agit tout particulièrement d'une étude de sol et d'une étude de conception, et 

dimensionnement pour justifier de la filière d'assainissement ou des filières d'assainissements 

retenues conformément à la réglementation en vigueur. Il est à noter que les eaux usées traitées 

seront de préférence infiltrées sur la parcelle dès que cette solution sera avérée par SAFEGE. 

La création de cette station d'épuration fera l'objet d'un dossier de déclaration Loi sur l'Eau 

que la société HUTTOPIA se charge de monter. 

 

Electricité 

Le projet nécessiterait d'augmenter la puissance électrique à 250 kVA triphasés contre 144 kVA 

actuellement. Celle-ci sera précisée au moment du dépôt de l'autorisation d'urbanisme. Une 

étude de raccordement est actuellement conduite avec les services d'ENEDIS. En parallèle 

Huttopia étudie un partenariat avec la coopérative photovoltaïque de la commune Les Haies 

pour alimenter le camping en électricité et travaille sur l'autonomie de ses hébergements afin 

de réduire la puissance électrique nécessaire au projet. 

 

Telecom 

Un projet de Village Huttopia prône la déconnexion, le wifi n'est donc pas déployé. La 

connexion wifi sera seulement utile aux employés d'Huttopia, le débit est suffisant en l'état 

actuel pour cet usage. 
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Dispositifs de lutte contre l'incendie 

Le camping Domaine du Grand-Bois est déjà pourvu d'équipements de lutte contre les 

incendies mais le projet s'attachera évidemment à être conforme aux dispositions du règlement 

départemental de défense extérieure contre l'incendie. Les mesures de Défense Extérieure 

Contre !'Incendie (accès, desserte, moyens de secours en eau...) seront mises en œuvre dans 

le cadre du projet et précisées lors du dépôt des différentes autorisations administratives. 

Les divers équipements possibles qui composent le dispositif de lutte contre les incendies sont :  

- Installation de Robinets d'Incendie Armée (RIA), 

- L'installation de points d'extincteurs, 

La fourniture d'extincteurs, dans chaque bâtiment et par hébergement. Poteaux à incendie 

ou autre dispositif tels citerne d'eau ou point de pompage. 

 

En plus de ces mesures usuelles, nous sensibilisons nos clients sur le risque incendie (interdiction 

des barbecues à charbon, vigilance sur les cigarettes, ne pas obstruer la circulation des engins 

de secours etc.) au travers de différents canaux (panneaux d'information, notice dans les 

hébergements, information orale). 

A chaque début de saison a lieu une réunion de prévention sur le risque incendie à destination 

des employés du site. 

 

- Descriptifs autres aménagements 

 

Chemins de desserte 

La desserte principale du terrain sera assurée via un nouvel accès cree au Sud-Est. Il est projeté 

également d'utiliser l'entrée initiale située au Nord afin de répartir les clients sur le site selon la 

localisation de leur hébergement. Les véhicules de service et de secours pourront accéder au 

site via ces deux accès et circuler sur la voie engins adaptée (largeur 4 mètres minimum) 

traversant le site du Nord au Sud. 

 

Concernant les voies de dessertes internes la stratégie principale est de réemployer les 

cheminements existants sans créer de nouvelles voies dans la mesure du possible tout en veillant 

à ce qu'ils respectent bien les exigences de circulation des véhicules de défense incendie et de 

secours. 

Les cheminements de desserte des emplacements et équipements seront réalisés en revêtement 

perméable, et d'une portance suffisante pour la circulation des engins de secours. 

 

Les différents types de revêtements : 

- Voies principales : Entre 3 et 4 m de large (4m pour les voies de DFCI (défense 

- incendie)) en stabilisé (matériaux locaux), 

- Voies de desserte : 1,5 m de large, en stabilisé, 

- Voies d'accès aux emplacements et hébergements : 0,80 à 0,90 m de large en 

matériaux copeaux bois, paillage. 
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Cheminements existants sur le camping Domaine du Grand-Bois 

 

 

Exemples de cheminements Huttopia (voie de desserte à gauche et voie d'accès aux 

emplacements à droite) 

 

 

Cheminements piétons 

Aménagement de cheminements piétons ponctuels pour les voies d'accès aux emplacements 

et hébergements, par une simple création de forme dudit chemin, d'une largeur comprise 

entre 0.80 et O.90 m. Le revêtement prévu est en terre ou matériaux locaux : emploi de broyats 

végétaux issus du site. Les clients pourront sillonner ces chemins avec des petites charrettes mises 

à disposition afin de transporter leurs bagages depuis les espaces de stationnements jusqu'à leur 

emplacement. 
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Eclairage 

Pour des raisons de sécurité, il sera aménagé un réseau d'éclairage public enterré le long des 

chemins reprenant celui existant initialement sur le camping. Seulement les bornes solaires initiales 

seront remplacées par des bornes bois Huttopia dont certaines fonctionneront grâce au soleil. 

Toutes les bornes sont d'une hauteur hors-sol inférieure à 1mn éclairant le sol et sont disposées 

ponctuellement le long des cheminements (écartement de 3 à 4 mètres). L'éclairage est discret 

de manière à ne pas créer de pollution lumineuse et ne perturber la faune locale (puissance 

de 2000 Kalvin). 

Ces bornes intégrées sont fabriquées sur supports bois, avec une couvertine métallique. 

 

    

Bornes lumineuses solaires               Borne lumineuse non solaire 

 

 

Stationnement 

Les espaces dédiés au stationnement seront repris tels qu'ils existent initialement à l'entrée Nord 

du site. Cependant, comme l'intérieur du Village Huttopia se veut exclusivement piéton le projet 

prévoit l'aménagement de nouveaux espaces de stationnement à proximité des deux entrées 

du camping : au Nord le parking existant sera prolongé vers le Sud et au Sud-Est des 

plateformes seront aménagées 

pour accueillir les voitures des clients. Depuis ces poches de stationnement les clients 

pourront  • décharger leurs bagages et les amener à leur emplacement grâce à des 

charrettes. 

En termes d'aménagement, ces espaces de stationnement seront signalisés par des demi-

rondins de bois implantés dans le sol, afin de conserver au maximum le critère naturel du lieu. 
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Mobilier et signalétique 

Le mobilier et la signalétique sont pensés pour s'intégrer de la meilleure façon dans 

l'environnement naturel. En bois, avec les couleurs types Huttopia, ils sont particulièrement 

adaptés aux sites naturels et forestiers. Ainsi, les lieux sont parfaitement identifiés, et la 

signalétique est efficace tout en étant tout à fait intégrée dans le paysage. 

 

 

 

Aménagement paysager 

Le camping Domaine du Grand-Bois se situe dans un écrin forestier superbe inscrit dans le parc 

naturel régional du Pilat. Il abrite de nombreuses espèces, divers habitats et panoramas. 

L'intérêt pour Huttopia est de conserver et mettre en valeur ce patrimoine grâce à des 

aménagements paysagers intégrés à ce cadre naturel. (Deux photos ci-dessous illustrant la 

végétation actuelle) 

 

 

Afin de prévoir une gestion paysagère raisonnée vis-à-vis du territoire et de garantir la pérennité 

du couvert végétal -et la sécurité des campeurs- un premier travail de diagnostic arboricole a 

été mené par un ingénieur eau et forêt en février 2022. Celui-ci a pu identifier les sujets à risque 

et/ou dépérissants et formuler des préconisations d'entretien, de mise en sécurité et de 

renouvellement. 
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Il en est ressorti tout d'abord que la strate arborée est relativement diversifiée et se partage 

entre une partie Nord recouverte d'un peuplement de chêne sessile adulte et une partie sud 

recouverte d'une chênaie claire à lacunaire, à chêne pubescent et à chêne sessile dominants. 

L'état de ce couvert arbustif est jugé moyen à correct mais tend à se dégrader dans les 

années à venir. Selon cet audit il est donc nécessaire de l'entretenir au mieux en 

- Eliminant des espèces invasives 

- Supprimant progressivement quelques linéaires de haies peu qualitatifs tout en en 

repansant certains et diversifiant leur composition et leur nature 

- Abattant petit à petit certains arbres dépérissants pour faire place à des plantations 

d'essences choisies selon une palette végétale proposée par un paysagiste-concepteur 

- Conservant certains arbres sous forme de chandelle 

- Développant une signalétique pédagogique à propos de la gestion arboricole des 

bois morts en forêt 

- Privilégiant une régénération naturelle dans les espaces non accessibles au public. 

 

Ce travail d'analyse paysagère et de gestion a été partagé avec le PNR du Pilat qui a pu faire en 

amont des retours à Huttopia. 

 

Cette mise en oeuvre se mettra en place au fur et à mesure de l'exploitation du camping, 

tandis que les arbres les plus dangereux seront évidemment coupés avant l'arrivée des 

premiers clients. 

 

Suite à ces premières conclusions un bureau d'études environnement a été mandaté afin 

d'émettre un avis sur les listes de préconisations d'abattage et de plantations fournies par le 

premier audit arboricole. D'après la première analyse des écologues la plupart des sujets 

identifiés à abattre doivent effectivement l'être mais certains peuvent être conservés en tant qu' 

« arbre totem » et d'autres n'ont finalement pas besoin d'être élagués. 

 

Ces différents avis et analyses émanant de plusieurs spécialistes sont partagés et pris en 

compte par le paysagiste-concepteur qui accompagne Huttopia sur la production du permis de 

construire. Un volet paysager est intégré à cette demande de permis et sera complété par un 

plan de gestion des espaces et des peuplements à moyen et long terme présentant un 

diagnostic, des préconisations et une méthode de suivi et d'évaluation des mesures de 

compensation. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Notice de présentation  39 

III.3.Une nécessaire adaptation du PLU 
 

Le projet de réaménagement de camping présenté ci-avant nécessite une adaptation du PLU. 

 

En effet, le PLU en vigueur prévoit une  zone Nt qui est plus importante que l’emprise actuelle du camping 

et que l’emprise du projet de réhabilitation. 

Ainsi, la zone Nt est réduite sur les parcelles AB3 et AB4 au profit de la zone N. La superficie de la zone NT 

passe donc de 19,75 ha à 15,79 ha (-3,96 ha de zone Nt et +3,96 ha de zone N). 

De plus, le périmètre de l’OAP créée est ajouté sur le plan de zonage. 

 

De plus, le PLU en vigueur prévoit un règlement qui limite les constructions à 750 m² d’emprise au sol. Il 

convient alors de rehausser cette limite d’emprise au sol à 4000 m² afin de permettre la construction de 

nouveaux bâtiments, même si l’emprise au sol totale sur le secteur sera réduite après le projet par rapport à 

la situation actuelle. 

En effet, l’emprise au sol des constructions sur le site passerait d’environ 5950 m² aujourd’hui à environ 4000 

m² après réaménagement, soit une réduction de près de 33%. 

Cette surface de 4000 m² d’emprise au sol ne représente que 2,5% de la superficie totale de la zone Nt 

(15,79 ha). 

 

De plus, afin d’encadrer les annexes et les piscines liées aux habitations existantes, le règlement de la zone 

N définit un périmètre de 20 m par rapport au bâtiment principal dans lequel peuvent s’implanter les 

piscines et les annexes. 

Cette règle a été édictée pour les habitations en zone N mais n’est pas adaptée à un camping. Elle ne 

devrait donc pas s’appliquer en zone Nt et la présente modification vise donc également à adapter ce 

point. 

 

Enfin, une OAP sera créée sur le site afin d’encadrer le projet et de garantir sa qualité. 
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IV.Le contexte environnemental dans lequel le projet s’inscrit 
 

IV.1.Topographie 
 

La commune de Tupin-et-Semons 

appartient géographiquement et 

topographiquement à la côtière 

rhodanienne. Cette côtière se trouve à 

l’interface de trois entités géographiques : 

- La plaine alluviale relativement 

plane située entre le Rhône et les coteaux 

- Les coteaux viticoles et 

boisés présentant un très forte dénivelée 

- Les plateaux pélussinois et 

d’Echalas 

 

A l’échelle communale, on retrouve ces 

mêmes entités physiques avec : 

- La plaine alluviale (Ile du Beurre et 

de la Chèvre), au Sud : relativement 

plane (150 à 170m) 

- Les coteaux : entre 170 et 350 m. 

Les pentes sont ici extrêmement élevées 

avec des pourcentages atteignant 45%. 

Ils sont entaillés de ravins creusés par des 

cours d’eau. 

- Le plateau avec un relief 

collinéen (350 à 450 m). Le relief 

du plateau tend à s’accentuer à 

l’extrémité Nord de la commune. 

- Les espaces urbains sont à 

la fois situés dans la plaine, en 

contact direct avec les coteaux 

(Tupin) et sur le rebord du plateau 

(Semons).  

 

Le projet de réaménagement de camping est situé sur le plateau, au point culminant de la commune à 

447 m d’altitude.  Le centre du site est relativement plat tandis que l’altitude diminue en direction des bords 

du site. L’altitude minimale est de 400 m au sud du site.  

Projet 

Projet 
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IV.2.Sols et sous-sols 
 

Tupin-et-Semons est localisée en bordure orientale du Massif Central. Les principales roches qui constituent 

ce massif hercynien sont des formations cristallines ; c’est à dire des roches magmatiques-plutoniques 

(granites) et des roches métamorphiques (schistes, gneiss, migmatites). 

La partie centrale du plateau est formée de lœss (revêtement siliceux et calcaires commun pour les 

sommets de plateaux) et d’argiles rouges enrobant des galets. Toute la partie Sud de la commune 

comprenant les deux îles en bordure du Rhône est composée d’alluvions fluviatiles rhodaniennes d’une 

vingtaine de mètres d’épaisseur ayant un socle cristallophyllien. 

Le reste de la commune est constitué de terrains cristallophylliens. En se déplaçant du Nord au Sud, les sols 

sont de plus en plus compacts et durs : chloritoschistes, micaschistes, gneiss, amphibolites et anatexites 

(roches issues de fusions partielles). 

Le bourg de Semons et le secteur Nord du bourg de Tupin sont construits sur le rocher granitique ayant une 

origine éruptive. 

 

Le projet de réaménagement de camping est situé sur un sous-sol formé de chloritoschistes. 

 

 

  

Projet 
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IV.3.Hydrologie 
 

La commune de Tupin-et-Semons, située sur le versant Est du massif du Pilat, appartient entièrement à la 

rive droite du bassin versant du Rhône. Trois ruisseaux et un fleuve, le Rhône, constituent les limites de la 

commune. Ces trois ruisseaux sont des eaux infiltrées dans un massif calcaire apparaissant à l’air libre, sous 

forme de grosses sources. 

- Le ruisseau de 

Reynard prend sa source au 

Nord de la commune et se 

jette dans le Rhône à 

Ampuis 

- Le ruisseau d’Aulin 

prend sa source sur le 

plateau, au centre de la 

commune. Il coule ensuite 

en limite Est de la commune 

- Le ruisseau de 

Bassemon forme la limite 

Ouest de la commune et se 

jette dans le Rhône entre 

Semons et Condrieu. 

 

Quatre ruisseaux 

secondaires prennent leurs 

origines au Sud du territoire 

communal. Ils sont 

temporaires dans la mesure 

où leur régime hydraulique 

est de type pluvial. Ils se 

nomment, en partant de 

l’Est vers l’Ouest : Collet, But-

Combrin, Beton et Semons. 

 

 

Le projet de réaménagement de camping est situé en amont de petites combes servant d’exutoire naturel 

qui se jettent ensuite dans le ruisseau du Bassenon et le ruisseau du Reynard. 

  

Projet 
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IV.4.Milieux naturels 
 

IV.4.1.Milieux naturels répertoriés et protégés 
 

La commune de Tupin et Semons est concernée par plusieurs espaces naturels répertoriés et protégés : 

 

ZNIEFF de type II 

Les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels (massifs forestiers, vallées, etc) riches et peu 

modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. On recommande d'y respecter les grands 

équilibres écologiques, en tenant compte notamment du domaine vital de la faune sédentaire ou 

migratrice. Les ZNIEFF de type II renferment généralement une ou plusieurs ZNIEFF de type I. 

 

Le  territoire communal est concerné par : 

- La ZNIEFF II n°6916 « Ensemble des vallons du Pilat rhodanien » 

- La ZNIEFF II n°2601 « Ensemble fonctionnel formé par le moyen-Rhône et ses annexes fluviales » 

 

ZNIEFF de type I 

Les ZNIEFF de type I, secteurs d'une superficie en général limitée, caractérisés par la présence d'espèces ou 

de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du patrimoine naturel régional ou national. Ces zones 

sont particulièrement sensibles à des transformations même limitées. 

 

Le  territoire communal est concerné par : 

- La ZNIEFF I n°26010022 « Ile du Beurre et île de la Chèvre » 

- La ZNIEFF I n°69160012 « Vallons en rive droite du Rhône entre Sainte-Colombe et Condrieu » 

 

Site Ecologique Prioritaire 

La charte du PNR du Pilat définie des Sites Écologiques Prioritaires (SEP) correspondant à de grands 

ensembles naturels riches ou peu modifiés, qui représentent une cohérence écologique. 

 

Le  territoire communal est concerné par le Site Ecologique Prioritaire « Ravins Rhodaniens » 

 

Site d’Intérêt Patrimonial 

La charte du PNR du Pilat définie également des Sites d’Intérêt Patrimonial (SIP). Ils sont constitués par les 

Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF de type 1) complété par des 

informations issues de nouvelles connaissances acquises sur la flore, la faune et les habitats (cartographie 

du Conservatoire Botanique National du Massif Central – 2005). À l’échelle du territoire, les Sites d’Intérêt 

Patrimonial (SIP) constituent des réservoirs de biodiversité. 
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Le  territoire communal est concerné par : 

- Le Site d’Intérêt Patrimonial « Ravin du Bassenon » 

- Le Site d’Intérêt Patrimonial « Iles du Beurre et de la Chèvre » 

- Le Site d’Intérêt Patrimonial « Ravins d’Aulin et du Combard » 

 

Arrêté préfectoral de Protection de Biotope 

Les zones soumises aux APPB concernent des milieux naturels peu exploités par l'homme et abritant des 

espèces faunistiques non domestiques et/ou floristiques non cultivées, protégées au titre des articles L. 411-

1 et L. 411-2 du code de l'environnement. Ces zones ont pour objectif de prévenir la disparition des 

espèces protégées par la fixation de mesures de conservation des biotopes nécessaires à leurs 

alimentation, reproduction, repos ou survie. Ces zones peuvent être constituées de mares, de marécages, 

de marais, de haies, de bosquets, de landes, de dunes, de pelouses ou de toute autre formation naturelle 

peu exploitée par l'Homme. 

 

Le  territoire communal est concerné par l’Arrêté préfectoral de protection de Biotope de l’Ile du Beurre 

 

IV.4.2.Zones humides 
 

Selon l'article L-122-1 du Code de l'Environnement, « on entend par zone humide les terrains, exploités ou 

non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou 

temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins 

une partie de l'année ». 

Un inventaire des zones humides de taille supérieure à un hectare a été réalisé par le Conservatoire des 

Espaces Naturels de Rhône-Alpes en 2007 pour le compte de l'Agence de l'eau du bassin Rhône-

Méditerranée-Corse. 

 

Quatre zones humides ont été identifiées sur le territoire communal : 

- Iles et lônes de la Chèvre et du Beurre (43 ha) 

- Ruisselet de La Bajarde (3 ha) 

- Ruisselets des Braches (4,6 ha) 

- Ruisseau des Haies – Affluent 2 (0,3 ha) 
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IV.4.3.Corridors écologiques 
 

La Trame Verte et Bleue (TVB), instaurée par le Grenelle de l’environnement est un outil d’aménagement 

du territoire qui vise à maintenir et à reconstituer un réseau d’espaces et d’échanges sur le territoire 

national pour que les milieux naturels puissent fonctionner entre eux et pour que les espèces animales  

puissent communiquer, circuler, s’alimenter, se reproduire, se reposer… 

La trame verte et bleue comprend trois types d’éléments :  

- les « réservoirs de biodiversité » : espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ;  

- les « corridors écologiques » : éléments de connexion permettant le déplacement de la faune et la 

flore entre les réservoirs de biodiversité et prenant diverses formes : continues, discontinues(en « pas 

japonais ») ou encore matriciel (par exemple un réseau de haies) ; 

- une composante aquatique (Trame bleue), constituée de certains cours d'eau, lacs, zones 

humides... 

 

Le SCoT des Rives du Rhône, via le schéma de secteur de la côtière rhodanienne, définit lui-même des 

réseaux écologiques. A Tupin-et-Semons, les abords de cours d’eau sont des axes privilégiés pour le 

déplacement de la faune (ravin du Bassenon, ravin de l’Aulin et lône de l’Ile du Beurre et de la Chèvre). 

Entre ces milieux à dominante naturelle, des corridors écologiques ont été identifiés sur le plateau agricole, 

au Sud du hameau de Pimontin, ainsi qu’entre les hameaux de Chipier et Pimotin. 

 

 

 

 

Le projet de réaménagement de camping n’est pas situé au sein d’espaces à forts enjeux 

environnementaux. 

 

De plus, la nature du projet aura des incidences très faibles sur les milieux naturels dans la mesure où il 

prévoit une réduction de l’emprise au sol totale des constructions sur le site après le projet par rapport à la 

situation actuelle. 
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Projet 
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IV.5.Contexte agricole 
 

Le site objet de la présente modification du PLU est actuellement occupé par un camping et n’est donc 

pas concerné par des activités agricoles, ni par des parcelles déclarées à la PAC d’après le Registre 

Parcellaire Graphique de 2020. 

 

IV.6.Les risques 
 

IV.6.1.Risques naturels 

 

Le territoire communal est soumis à plusieurs types de risques naturels. 

 

Risque sismique 

 

La commune de Tupin-et-Semons est incluse dans la 

zone de sismicité d'aléa modérée (niveau 3). Ce 

classement implique certaines règles en termes de 

construction. 

 

 

 

 

 

 

 

Risques géologiques 

 

Une étude des risques a été menée à l’échelle du territoire communal par le bureau d’études GEOTEC en 

2016. 

Cette étude a démontré la présence d’aléas de différents niveaux : 

 

- Risques faibles de glissement de terrain : zones de pentes faibles à modérées (>10° et <25°) formées 

dans des matériaux de couverture et/ou produits d’altération des roches cristallines  

- Risques moyens de glissement de terrain : zones de pentes modérées à fortes (> 25° et <35°) formées 

dans des matériaux de couverture et/ou produits d’altération des roches cristallines ; zones montrant des 

indices de glissements anciens  
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- Risques forts de glissement de terrain : zones de pentes fortes (> 35°) formées dans des matériaux de 

couverture et/ou produits d’altération des roches cristallines ; zones montrant des indices de glissements 

actifs  

- Risques faibles de coulée de boue : zones dans l’axe d’écoulements à l’aval de matériaux de 

couverture à composante limono-argileuse 

(pente modérées à forte)  

- Risques moyens de coulée de boue : 

zones dans l’axe d’écoulements à l’aval de 

matériaux de couverture à composante limono-

argileuse (pente forte)  

- Risques faibles de chute de blocs : zones à 

l’aval de falaises et fronts rocheux fracturés et/ou 

altérés  

 

 

La majeure partie du secteur objet de la 

présente modification du PLU est concernée par 

des aléas nuls ou faibles de glissements de 

terrain. Les franges sud-est et sud-ouest sont 

concernées par des aléas moyens de glissement 

de terrain. 

 

 

 

  

Projet 
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Aléas de retrait et gonflement des argiles 

 

Tupin-et-Semons est 

concernée par un aléa 

faible localisé sur une partie 

du plateau, sur les coteaux 

et la plaine alluviale. 

 

Le secteur concerné par le 

projet de réaménagement 

de camping est situé dans 

une zone d’aléa nul. 

 

 

 

 

 

 

Risque d’inondation 

 

La commune est concernée par le Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondation de la Vallée du 

Rhône Aval approuvé le 27 mars 2017. 

 

Ces risques, situés uniquement 

dans la plaine, ne concernent 

pas le site du projet de 

réaménagement de camping. 

  

Projet 
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IV.6.2.Risques technologiques 

 

Canalisation de transport de matières dangereuses 

 

Tupin-et-Semons est traversée par plusieurs canalisations de transport de gaz naturel haute pression qui 

font l’objet de servitudes d’utilité publique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces canalisations traversent la 

partie Nord de la commune et 

épargnent ainsi le site du projet 

de réaménagement de 

camping.  

Canalisations 
DN 

(mm) 

PMS 

(bar) 

Zone de dangers très 

graves – Distance (m) 

Zone de dangers 

graves – Distance (m) 

Zone de dangers 

significatifs– Distance 

(m) 

Serpaize – Les 

Haies (GRT Gaz) 
600 67,7 180 245 305 

St Sorlin de 

Vienne – St 

Chamond (GRT 

Gaz) 

450 67,7 120 165 205 

Propylène 

« TUP » 
200 54 120 150 350 

Projet 
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IV.6.3.Nuisances et santé publique 

 
 

Infrastructures de transport terrestres bruyantes 

 

Tupin-et-Semons est concernée par les dispositions relatives aux nuisances sonores des infrastructures de 

transport terrestres bruyantes. 

Il s’agit de : 

- La RD 386 (catégorie 3 : largeur de 100 mètres de part et d’autre de l’axe) 

- La ligne de chemin de fer (catégorie 1 : largeur de 300 mètres de part et d’autre de l’axe) 

 

Ces axes étant situés dans la vallée, ils n’impactent pas le site du projet de réaménagement de camping.  

Projet 
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V.Le contenu de la modification 
 

La présente modification concerne les pièces suivantes du dossier de PLU : 

 

V.1.Le plan de zonage 
 

La présente modification vise à adapter le périmètre de la zone Nt afin qu’elle corresponde à l’emprise 

actuelle du camping ainsi qu’à l’emprise du projet de réhabilitation. 

Ainsi, la zone Nt est réduite sur les parcelles AB3 et AB4 au profit de la zone N. La superficie de la zone NT 

passe donc de 19,75 ha à 15,79 ha (-3,96 ha de zone Nt et +3,96 ha de zone N). 

De plus, le périmètre de l’OAP créée est ajouté sur le plan de zonage. 

 

Plan de zonage avant modification :   Plan de zonage après modification : 
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V.2.Le règlement 
 

Les articles N1.2 et N2.1 sont modifiés. 

Eléments ajoutés dans le cadre de la modification. 

Eléments supprimés dans le cadre de la modification. 

 

Article 1 : Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités 
 

 

1-2 Occupation et utilisation du sol admises sous conditions 
 

Sont admis sous réserve d’être situés dans la zone N : 

- Les travaux suivants concernant les constructions existantes à usage d’habitation à la date d’approbation du PLU 

sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et 

que l'emprise au sol* soit au moins égale à 50 m²: 

o la réfection* et l’adaptation* des constructions dans la limite de 250 m² maximum de surface de plancher* 

o l’extension* des constructions pour un usage d’habitation dans la limite de 40 m² d’emprise au sol*, d’une 
extension par tènement et dans la limite de 200 m² de surface de plancher* après travaux 

o les annexes* dans la limite de 50 m² d’emprise au sol* et d’une annexe* par tènement 

o les piscines* lorsqu’elles constituent un complément fonctionnel à une construction existante dans la limite 
d’une piscine par tènement 

- Les travaux, constructions et installations y compris ICPE, nécessaires à l’entretien, à l’exploitation et au 

renouvellement des ouvrages hydroélectriques ainsi sur les projets affectés à la poursuite de l’objet de la 

concession relative à l’aménagement du Rhône entre la frontière Suisse et la mer, au triple point de vue de 

l’utilisation de la puissance hydraulique, de la navigation, de l’irrigation et des autres emplois agricoles accordée 

par l’Etat au concessionnaire. 

 

Sont admis sous réserve d’être situés dans la zone N à l’exception des secteurs Nco et Nzh : 

- Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, dès lors qu’elles ne sont pas 

incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont 

implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, 

- Les centrales photovoltaïques au sol à condition d’être implantées sur des friches industrielles, des décharges ou 

des délaissés de route, 

 

Sont admis sous réserve d’être situés dans le secteur Nt les constructions liées à l’activité existante du camping 

dans la limite de 750 m² 4000 m² d’emprise au sol sur l’ensemble du secteur. 

 



C o m m u n e  d e  T u p i n - e t - S e m o n s –  P l a n  L o c a l  d ' U r b a n i s m e  54 

Sont admis sous réserve d’être situés dans le secteur NLt et sous réserve d’être liées à l’activité existante de l’Ile 

du Beurre, les constructions à usage : 

- les autres équipements recevant du public dans la limite de 400 m² d’emprise au sol 
 

Sont admis sous réserve d’être situés dans le secteur NL et sous réserve d’être liée à l’activité existante du terrain 

des Ebats, les constructions à usage : 

- les autres équipements recevant du public dans la limite de 650 m² d’emprise au sol et de 350 m² de surface 
de plancher* 
 

Sont admis sous réserve d’être situés dans le secteur NLe et sous réserve d’être liée à une activité équestre, les 

constructions à usage : 

- d’activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle dans la limite de 1 500 m² d’emprise au sol 

 

 

 

Article 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et 

paysagères 

 

2.1. Volumétrie et implantation des constructions 

 

Implantation des constructions sur une même parcelle 

 

Les constructions à usage d’annexes* et de piscines s’implanteront dans un périmètre de 20 m par rapport au 

bâtiment principal. Cette distance est comptée en tout point de la construction principale. Cette disposition ne 

s’applique pas en zone Nt. 
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V.3.Les OAP 
 

Une orientation d’aménagement et de programmation est créée : 

 

Secteur n°3 

 

Etat des lieux du site : 

 

Le site est localisé au lieu-dit Grand Bois, dans la partie nord du territoire communal. 

Il est bordé à l’est par la route du Grand Bois et à l’ouest par le chemin de la Bâtie. 

Il occupe les parcelles AB27, AB29, AB30 et AB31 pour une surface de 15,79 ha. 

Il est cerné par des espaces boisés au nord, à l’est et à l’ouest et par des espaces agricoles au sud 

 

 

 

Enjeux : 
 

L’aménagement de ce site devra répondre à plusieurs enjeux : 

- Le réaménagement qualitatif du camping existant 

- Une forte intégration paysagère et environnementale 

- Une ouverture du site en créant un nouvel accès 
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Principes d’aménagement : 

 

- Insertion paysagère et environnementale de l’opération : 
 

L’opération d’aménagement devra être réalisée dans une démarche d’intégration paysagère et 

environnementale affirmée. L’aspect naturel du site devra être conservé au maximum. Les 

infrastructures devront être limitées. La légèreté, la sobriété et la réversibilité devront guider le parti pris 

d’aménagement. 

L’imperméabilisation devra être limitée au maximum, y compris pour les voies. 

En termes d’architecture, les bâtiments devront intégrer une logique de cohérence entres eux, 

notamment dans les volumes, les couleurs, les matériaux et les hauteurs. Ils devront s’inscrire dans les 

typologies locales. L’intégration harmonieuse dans le paysage naturel du site devra être recherchée. 

Les matériaux utilisés pour les constructions et les hébergements de plein air devront être respectueux 

de l’environnement. 

Les emplacements existants devront être réutilisés dans la mesure du possible. Les emplacements 

réutilisés seront retravaillés et réaménagés du point de vue paysager afin de limiter au maximum le vis-

à-vis entre les hébergements tout en rompant la linéarité créée par les anciennes haies. Par ailleurs, afin 

d’atteindre une densité minimale d’emplacements, le reste des emplacements existants sera 

revégétalisé et laissé à la nature. 

Les tentes et hébergements locatifs devront être réalisés sans dalle béton pour préserver la biodiversité 

des sols. De prégnance légères, ils seront posés sur rondins de bois, ou plots de bétons légers, afin 

d’éviter tout ancrage dans le sol naturel. Ils devront être entièrement et simplement démontables. Les 

structures seront légères et réversibles, et permettront d’adapter parfaitement chaque locatif à la 

typologie naturelle du terrain, sans nécessiter de terrassement. 

La disposition des structures locatives sera non rectiligne de manière à rompre avec les alignements 

propres aux milieux urbains et les emplacements sont séparés de manière très légère afin de ne pas 

façonner le paysage, L’implantation devra être pensée selon la végétation, dès que possible sous les 

houppiers en place pour minimiser les perceptions extérieures dans le grand paysage ou aux abords 

immédiats du camping. 

Les constructions pourront s’implanter uniquement au sein du polygone d’implantation possible des 

constructions représenté sur le schéma de principe. 

Les franges végétalisées au sud et à l’ouest devront être préservées (espaces boisés classés). La 

végétation existante devra être préservée au maximum. Un travail d’entretien et de renforcement 

paysager devra être prévu. L’entrée du tènement sera requalifiée, la végétation sera renforcée et 

s’appuyant sur le contexte local par des plantations d’arbres de haute tige et de haies favorisant 

l’intégration des hébergements. 
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Les énergies renouvelables devront être largement utilisées sur le site, et particulièrement dans le cadre 

de la construction des bâtiments neufs. 

La réutilisation des eaux pluviales devra être favorisée. 

Le traitement des eaux usées devra être sensiblement amélioré par la création d’une station 

d’épuration adaptée au contexte. 

 

- Déplacements : 

L’accès existant au camping au nord sera préservé tandis qu’un nouvel accès sera créé au sud-est. 

La circulation automobile devra être très limitée, avec des aires de stationnement aux entrées nord et 

sud-est du camping qui permettront de limiter l’usage de la voiture au sein du camping. 

Les cheminements existants devront être réutilisés sans créer de nouvelles voies dans la mesure du 

possible, afin de limiter l’artificialisation du site au maximum. Lorsqu’il s’agit de création, les chemins 

seront sans goudron, sur le modèle des chemins forestiers. 

Le camping sera desservi par une seule voie circulable du nord au sud-est (voie existante). Les véhicules 

de service et de secours devront pouvoir utiliser cette voie. Cette voie sera perméable, en stabilisé, 

avec des matériaux locaux. 

Les voies de desserte interne seront perméables, en stabilisé, avec des matériaux locaux. 

Les cheminements piétons devront être perméables, en matériaux copeaux bois, paillage, en terre ou 

matériaux locaux, par exemple emploi de broyats végétaux issus du site. 

Seules deux aires de stationnement pourront être réutilisées ou créées, au nord et au sud-est. Ces aires 

de stationnement seront en revêtement perméable (engravillonnés ou autres), et signalisés par des 

demi-rondins de bois implantés dans le sol, afin de conserver au maximum le caractère naturel du lieu. 

 

 

- Programmation : 

Une réduction du nombre d’emplacements de 200 à 175 devra être prévue sur le site. 
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Schéma de principe 

 


