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

Lunel, le 07 décembre 2020

Note à Mr le commissaire enquêteur :
Dans le cadre de l’enquête publique, nous souhaitons attirer votre attention sur l’importance de
l’extension du camping dans l’optique de conserver ses 4 étoiles et sa capacité d’accueil de 300 places.
Les travaux à venir auront pour objectifs :
• L’intégration d’un camping dans son environnement,
• L’amélioration des services d’un camping 4 étoiles,
• L’adaptation de l’offre hébergement aux standards du marché et aux nouvelles normes de
classement 4 étoiles,
• D’assurer la faisabilité économique du projet pour un camping situé en retro-littoral.
En préambule, ce futur aménagement, qui est le fruit d’une dizaine d’années de réflexion, a permis par
un travail très abouti sur le projet, de rationaliser tant les besoins en surface que les positionnements
des différentes constructions, ainsi que les caractéristiques de l’extension du camping (cf. Réponse à
l’Avis MRAE sur le choix de la parcelle ci-jointe).
Intégration d’un camping dans son environnement :
D’une part, la philosophie du projet a été de redéfinir l’établissement comme une entité en phase avec
le territoire du pays de Lunel. Un soin tout particulier sera donc apporté au niveau de l’intégration
architecturale des bâtiments pour renouer avec l’esprit des mas de la plaine marsillarguoise (Visuels
ci-dessous).
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Deuxièmement, le volet paysager de cet aménagement, tant sur l’extension que sur l’existant aura une
importance primordiale. Sur ce sujet, un travail en collaboration avec l’ONF est engagé dans le but
d’adapter pour les années futures, les plantations monospécifiques ici présentes (Pins parasol et
Cèdres), qui sont aujourd’hui en quasi-monopole et menacées (insectes parasitaires, conflits entre
arbres). La solution envisagée consistera à dédensifier les emplacements existants et à les redéfinir
pour permettre de replanter de nouvelles variétés typiques de l’arc méditerranéen. Ainsi, tant sur la
partie existante que sur l’extension, une intégration paysagère soignée sera rendue possible et
proposera à la clientèle différentes caractéristiques de parcelles : ombragé, semi-ombragé,
ensoleillé, sans vis-à-vis, etc….

Amélioration des services d’un camping 4 étoiles :
Ces dernières années, il est apparu au niveau des services de cet établissement, des
disfonctionnements et un décrochage qualitatif face aux standards de l’offre de l’hôtellerie de plein
air (HPA) en 4 étoiles. Les futurs travaux s’attacheront à les pallier, en particulier en termes :
• D’accueil des clients et de gestion fonctionnelle de l’établissement :
La réception du camping se doit d’être localisée à l’entrée du camping et située en amont
des services (bar/restaurant, épicerie, piscines) pour accueillir les clients. La nouvelle
réception, d’une surface de 120m2, ainsi positionnée à l’entrée du cœur de village
permettra l’ouverture des services (bar/restaurant/Epicerie) sur les ailes de saison.
Le réaménagement de l’entrée du camping en parallèle offrira alors une gestion simplifiée
et pertinente en termes de gestion des déchets et des livraisons, en particulier pour les
fluides (gaz, produits piscines, etc..).
L’accès sera adapté aux journées de forte affluence comme les WE avec un parking
tampon.
• D’offre aquatique :
Le développement des ailes de saison des vacances de Pâques à celles de Toussaint
nécessitera un bassin couvert, rétractable, de forme rectangulaire et de taille modeste
(aux alentours de 200 m2 hors tout).
Un toboggan de taille moyenne pour tout âge, élément essentiel de l’offre HPA, finalisera
cet espace.
• De salle de séminaire et/ou de réunion :
L’ancienne réception, située au centre du camping, d’une surface de 70 m2 sera réaffectée
en salle de séminaire ou/et de réunion pour la clientèle.

•

D’activités de pleine nature :
Le boulodrome, positionné aujourd’hui au niveau du bar, un terrain de beach-volley et une
zone verte indispensable pour des activités de pleine nature (tir à l’arc, éveil à la nature,
etc…) seront intégrés sur une surface de 2000 m2 de la future extension.

Ces travaux sont indispensables pour se maintenir dans la catégorie haut de gamme.
Le plan suivant donne un aperçu de l’aménagement de l’établissement à l’issu de la réalisation du
projet sur les 5 années à venir.

N.B. : Les emplacements en rouge sur le plan seront supprimés

Adaptation de l’offre hébergement aux standards du marché et aux nouvelles normes de
classement 4 étoiles
L’extension du camping contribuera à l’augmentation de la superficie des emplacements existants
dans le but de satisfaire les attentes des consommateurs et d’y installer sur un certain nombre de
parcelles de nouveaux hébergements.
En effet, l’agrandissement de la taille d’emplacements de 80 m2 à 100 m2 rend possible l’installation
de locatifs et donc par conséquent de s’adapter au marché actuel.
En 2020 en raison de la pandémie de la covid-19, le taux de fréquentation sur les emplacements nus a
chuté et s’est pratiquement maintenu sur les emplacements équipés de locatifs. Cette crise met en
exergue le basculement de clientèle vers les mobil homes et la résilience dont fait preuve ce mode
d’hébergement face à une situation inattendue et violente.
Enfin, la clientèle ciblée par ce type d’établissement en retrait du littoral, à la campagne, haut de
gamme s’attend à trouver des emplacements spacieux avec une qualité paysagère soignée.
Au-delà de ce constat réel, la taille d’emplacement fait partie prenante des grilles de classement des
campings par Atout France, organisme publique de promotion touristique de la France. Il s’avère être
à la fois un pré requis et un critère obligatoire non compensable. Pour rappel, les critères de classement
sont élaborés en concertation avec l’ensemble des partenaires concernés (représentations
professionnelles, représentants des consommateurs, Etat) et sont révisés tous les 5 ans.
Voici un focus sur le critère, taille d’emplacements, selon les 2 dernières grilles de classement 2010 et
2019 :
Grille de classement de 2010

Grille de classement de 2019

Premièrement, à la lecture de ces grilles, le classement choisi impose la taille minimale de
l’emplacement. Le nombre d’étoiles est grandissant avec l’augmentation de la surface des
emplacements. Aussi, si la dédensification est importante, des points bonus sont octroyés. Il existe
bien donc un consensus entre les partenaires concernés pour s’accorder à dire que l’espace est
synonyme de qualité.
Deuxièmement, l’évolution apportée à la nouvelle grille de classement de 2019, en imposant un
nouveau critère obligatoire comme la superficie moyenne des emplacements démontre une nouvelle
fois le corollaire entre espace et qualité.
Le camping Bon Port a été classé en 2017 sous l’ancienne grille de 2010 et devra se reclasser en 2022
sous la nouvelle grille de 2019. Compte tenu de ce nouveau critère de superficie moyenne des
emplacements (actuellement 90 m2), l’établissement pourrait perdre des emplacements ou passer à
une catégorie inférieure 3 étoiles pour maintenir sa capacité d’accueil.
L’extension du camping Bon Port sur une parcelle de moins de 1 Ha est donc primordiale pour
permettre de garder son nombre d’emplacements actuel de 300 places et ses 4 étoiles.

Assurer la faisabilité économique du projet pour un camping situé en retro-littoral
Le montant d’investissements du projet d’extension et de restructuration, réactualisé en 2020 est
estimé à 2,5 millions d’euros :
• 1 million d’euros pour l’achat de 50 mobil homes,
• 1,3 million d’euros pour les travaux de construction,
• 200 000 d’euros pour le toboggan.
Nous avons sollicité notre conseil en expertise-comptable pour analyser la faisabilité économique
d’une telle opération et d’en évaluer les risques pour ce type d’établissement.
En préambule, il ressort que seul l’augmentation du nombre de locatifs autorise la réalisation
économique d’un tel projet.
Les éléments de réponse de notre expert-comptable aux vues des ratios de la profession, dont la note
est ci-jointe en annexe, sont sans ambiguïté et concluent qu’il est indispensable :
• D’investir lourdement pour maintenir et développer l’outil de travail dans le positionnement
haut de gamme sur les années 2021 à 2025,
• De conserver à minima ces 4 étoiles,
• D’exploiter l’activité sur une base maintenue à 300 emplacements.
Le camping Bon Port, seul établissement 4 étoiles de la ville de Lunel, a été créé voici plus de 45 ans et
a su au cours de ces décennies évoluer pour devenir un acteur incontournable du tourisme en pays de
Lunel. Ces 15 dernières années, de nombreux investissements ont été réalisés, soit plus de 3 millions
d’euros, ce qui représente annuellement un investissement de plus de 20% du chiffre d’affaires. La
rationalisation fine de l’espace a permis de maintenir la capacité d’accueil à 300 places et ses 4 étoiles,
et par conséquence de financer ces travaux. Cependant, la taille inadaptée des emplacements par
rapport aux attentes des touristes d’aujourd’hui, qui conduit déjà à une baisse de fréquentation et qui
ne devrait qu’être accentuée en cas de reclassement en 3 étoiles au regard des dernier critères de
classement, fait craindre la disparition de l’établissement. Sans possibilité d’extension du camping
dans des délais raisonnables, la commune de Lunel perdrait son seul établissement 4 étoiles.

Cependant, la taille inadaptée des emplacements par rapport aux attentes des touristes d’aujourd’hui,
qui conduit déjà à un baisse de fréquentation et qui ne devrait qu’être accentuée en cas de
reclassement en 3 étoiles au regard des dernier critères de classement, fait craindre la disparition de
l’établissement. Sans possibilité d’extension du camping dans des délais raisonnables, la commune de
Lunel perdrait son seul établissement 4 étoiles.
Aujourd’hui plus qu’hier, nous souhaitons juste suivre à la lettre les directives institutionnelles,
notamment celles de la région :
o Assurer une montée en gamme de l’hébergement permettant des gains de
performance qui sont moteurs de l’économie touristique,
o Allonger la durée des séjours en développant les ailes de saison.
L’adaptabilité du PLU pour permettre l’extension du camping est la pierre angulaire de tout le projet
et la condition sine qua none pour la ville de Lunel de maintenir son camping 4 étoiles au niveau des
standards de la profession sur une zone rétro-littoral/campagne. Ce projet qui est entièrement
compatible aux différents schémas directeurs de la région, du département (2017-2021) et aux
études (Astères notamment de 2013) a pour vocation à être réalisé à court terme et ne saurait donc
toléré un décalage de calendrier de 5 ans supplémentaires.
Pour la bonne compréhension du dossier d’enquête publique, nous avons apporté nos éléments de
réponse en annexe à certains avis des personnes publiques associées.
Nous vous remercions de porter une attention toute particulière sur ce projet compte tenu des
arguments précités.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le commissaire enquêteur, l’expression de nos salutations
respectueuses.

Thierry SAVALL
Gérant du Camping Bon Port

ANNEXES

Avis MRAE / Chambre d’agriculture / DDTM service agriculture
Choix de la parcelle / Desserte BRL / Conflit d’usage :
Le projet porte sur l’extension d’un camping existant et non sur la création d’un nouveau camping. La
recherche de parcelles en adéquation avec le projet s’est donc limitée à celles limitrophes au camping.

Sur le plan cadastral ci-dessus, on retrouve, par rapport au camping :
• à l'est : des parcelles utilisées pour l’activité de manadier (pâturage par des
bovins/équins),
• Au sud : des habitats,
• à l'ouest : des parcelles exploitées pour l’activité de manadier, de jardinage et des friches.
Ces parcelles sont situées à moins de 100 m de la RD61, futur axe routier en 2x2 voies, et
sont séparées du camping par le chemin communal de Peire Fiche. De par leurs nuisances
sonores, ces parcelles ne sont pas adaptées à une activité d’hébergement,
• Au nord, parcelles exploitées pour la viticulture séparées du camping par le chemin
communal du mas saint ange.
Pour des raisons de sécurité liées au danger de la traversée d’une route communale et pour éviter
toute construction sur l’extension, seules les parcelles situées à l’est sont compatibles avec le projet.
Elles sont d’une taille suffisante de +/- 1 ha pour permettre la dédensification du camping existant et
sont suffisants proches des blocs sanitaires existants.

Ces parcelles de qualité agronome similaire, ont toutes accès à la ressource en eau du réseau
d’irrigation de BRL (plan ci-dessous). La borne d’irrigation se situe à l’extérieur de la parcelle AB152,
sur la parcelle AB 153. La desserte en irrigation des activités agricoles n’est donc pas dégradée par le
projet.

Afin d’optimiser l’adaptabilité de la parcelle choisie avec l’activité camping (distance aux blocs
sanitaires et locaux techniques (apport des flux : électricité, AEP, etc…)), de limiter les nuisances des
terrains de jeux et multisport existants avec les activités agricoles (voir plan d’aménagement de
l’extension), le choix s’est tout simplement porté sur la parcelle AB152.
De plus, c’est la seule parcelle compatible avec le projet qui n’augmentera pas le linéaire de limite
séparative avec les terres agricoles avoisinantes (cf. plan cadastral ci-dessus). Elle ne nécessite pas non
plus un démembrement parcellaire d’une activité agricole existante (AB128).
Aux vues des arguments précités, il n’y a donc pas d’autres alternatives dans le choix de la parcelle :
seule la parcelle AB152 convient.
Ce camping créé en 1973, d’une capacité d’accueil de 300 places depuis 1996, n’a jamais occasionné
de conflit d’usages avec les activités agricoles durant ces nombreuses années. Les emplacements
camping existants sont positionnées à 2m50 de la limite séparative avec les terres agricoles par le biais
d’une haie de cyprès sur toute la longueur.
L’activité agricole en périphérie de l’extension est une activité de manadier, élevage de bovins. Durant
la période estivale, d’un commun accord, des visites de la manade sont organisées. Le tourisme ici
favorise les liens entre vacanciers et population autochtone.

Avis de l’ARS:
La parcelle AB 152, objet de la demande de modification du PLU n’est pas grevée par les zones de
protection des 2 forages (F4 et F5).
En effet, les zones de protection concernent (Figure 1 et 2) :
• Pour le forage F4, les parcelles cadastrées AB70, AB71 et AB96C,
• Pour le forage F5, les parcelles cadastrées AB70, AB71 et pour parties AB96 a, b et c.

Figure 1 : Positionnement des
forages AEP F4 et F5

Figure 2 : Zone de protection
immédiate et sanitaire des
forages AEP F4 et F5

Avis Hérault tourisme :
Artificialisation des sols :
La déclaration de projet emportant mise en compatibilité porte sur la parcelle AB152.
Le projet y prévoit uniquement la création d’emplacements. L’impact sur l’artificialisation des sols sera
donc très limité car :
• Il n’y aura pas de constructions,
• Sur l’ensemble de la voirie, le respect d’un environnement particulièrement sensible sera la
règle. L’enrobé sera ainsi proscrit au profit de matériaux qui n’imperméabiliseront pas le sol.
En ce qui concerne l’autre partie du projet, les nouvelles constructions se situeront sur la parcelle AB65
et présenteront :
• Une surface limitée répondant à une stricte nécessité de bon fonctionnement d’un
établissement existant (cf. plan d’aménagement),
• L’avantage de concentrer ces futures constructions sur un secteur déjà construit et dans la
continuité de l’existant, qui facilitera l’insertion paysagère.
Paysagement des parcelles :
La dédensification des emplacements existants aura pour but d'apporter un soin tout particulier au
traitement du volet paysager et de s'affranchir du long alignement traditionnel d'emplacements
conformément à la charte paysagère en vigueur.
L’agrandissement de la surface des parcelles existantes permettra un travail paysager plus fin et
soigné, ce qui n’est pas possible au jour d’aujourd’hui compte tenu de la taille exiguë des parcelles (80
m2).
Habitat des reptiles :
Le camping utilise la parcelle AB152 depuis 7 ans pour déposer de la terre, des branchages et des troncs
qui sont le résultat de travaux d’entretien annuels du camping et n’ont pas vocation à y rester de
manière permanente comme en attestent les différentes prises de vue de google earth.

Vue du ciel 2016

Vue du ciel 2017

Vue du ciel 2018

Le cabinet d’étude Barbanson souligne concernant l’habitat des reptiles ; « au regard du caractère très
artificialisé et entretenu de la zone à l’étude, et étant donné que d’autres milieux d’intérêt sont
présents localement, un enjeu faible à modéré est défini pour la parcelle concernée par l’étude ».

