M. Le Commissaire-enquêteur
Mairie de Lunel
240, Avenue Victor Hugo
CS 30403
34403 LUNEL

Pérols, le 4 décembre 2020

Objet : Déclaration de projet extension du camping Le Bon Port à Lunel – Soutien de la Fédération de
l’Hôtellerie de plein air Languedoc-Roussillon

Monsieur le Commissaire enquêteur,
En qualité de représentant des professionnels de l’HPA au niveau régional et départemental, nous
venons vers vous afin de vous signifier notre soutien au projet d’extension du camping Le Bon Port,
situé sur la commune de Lunel.
La déclaration de projet, objet de la mise en comptabilité du PLU, vise à permettre une extension de
l’assiette foncière de l’établissement, sans pour autant augmenter les emplacements de camping. Dès
lors, le projet a pour objectif d’améliorer l’offre d’accueil des touristes au sein de l’unique camping 4
étoiles de la commune, pour laquelle il constitue un équipement touristique majeur en termes d’image
et d’attractivité touristique.
Cette montée en gamme du camping le Bon port est non seulement cohérente au regard de l’intérêt
privé de l’entreprise mais également de l’intérêt général du territoire et cela pour au moins deux
raisons.
Tout d’abord, le projet tel que présenté par le pétitionnaire est d’intérêt général en ce qu’il participe
strictement à la réalisation des objectifs économiques et touristiques décrits et portés par le territoire.
En effet, le Schéma régional de développement du tourisme et des loisirs de la Région Occitanie (20172021), ainsi que le Schéma départemental de développement du tourisme et des loisirs de l’Hérault
(2018-2021) mettent au premier plan de leurs objectifs la nécessité de renforcer l’attractivité du
département, notamment en développant la qualité de l’accueil touristique.
Il est vrai qu’en France près de 80% des flux touristiques convergent vers seulement 20% du territoire
national. Dès lors, tout aménagement et montée en gamme d’un établissement touristique existant
est de nature à améliorer l’attractivité de son territoire tout en le redynamisant grâce aux retombées
positives directes et indirectes sur l’emploi et l’économie locale (taxe de séjour, services annexes,
commerces etc.).
De plus, l’économie locale profite directement des investissements réalisés par les HPA, lesquelles
réinvestissement chaque année plus de 20% de leur chiffre d’affaire. Par conséquent, un projet

FHPA LR  Parc d'Activités de l'Aéroport  145 impasse John Locke  34470 Pérols
04 67 15 82 05  contact@campinglanguedocroussillon.com  www.campinglanguedocroussillon.com
Syndicat professionnel déclaré en Mairie de Pérols  APE 9412Z  SIRET n° 328 153 697 000 52  TVA intra-communautaire FR 52 328 153 697

d’extension permettant d’élever le niveau de confort et d’équipement du camping est, par définition,
conforme à l’intérêt général.
Ensuite, l’intérêt général attaché au projet transparait pleinement au regard des objectifs sociaux
poursuivis par la collectivité, lesquels visent à favoriser par le tourisme la montée en compétence des
personnes employées dans le secteur et la mixité sociale.
Ainsi, nous souhaitons souligner qu’un camping recourt à des contrats de travail dont 78% sont, en
moyenne, signés avec du personnel résidant à moins de 20 kms de l’établissement. Ces emplois
saisonniers et permanents ont à la fois vocation à être pérennisés par la montée en gamme des
campings et à bénéficier d’une dynamique de formation et d’évolution considérable, typique du
secteur.
La mixité sociale est, quant à elle, clairement favorisée par les HPA dans la mesure où, s’agissant des
critères de choix du camping, les propositions inhérentes à la montée en gamme sont plus
déterminantes pour les catégories sociales les plus modestes. La montée en gamme, tant au niveau
des hébergements que des équipements de loisirs et des services, correspond de fait aux attentes des
classes populaires qui envisagent de plus en plus le camping non plus comme un simple moyen
d’hébergement mais comme un véritable lieu de vacances.
Pour conclure, nous soutenons que le développement économique d’un territoire peut être mis à mal
lorsque la montée en gamme des établissements touristiques est empêchée. C’est pourquoi, en accord
avec les objectifs d’intérêts généraux poursuivis par la collectivité, le développement et l’extension du
camping le Bon port est une nécessité.
Restant à votre disposition pour échanger et en attente de votre retour,
Nous vous prions de croire, Monsieur le Commissaire enquêteur en l’expression de notre respectueuse
considération.

Philippe Robert
Président FHPA LR

Marie-France Durancel
Vice-présidente FHPA LR
en charge de l’Hérault
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