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a) Le camping existant

La superficie totale de la propriété est de 36 209 m².
Le camping existant, d’une surface aménagée de 9869m², est composé de quarante huit
emplacements « nus » destinés à accueillir des camping-cars/caravanes et tentes et de
onze locatifs. L’ensemble du camping est raccordé au tout à l’égout.
Le camping est bordé par la rivière Eyrieux et n’est pas en zone inondable.
Nous avons un accès direct au plan d’eau de Chambaud qui est aménagé et surveillé par la
commune en juillet/août.
Nous possédons également une pizzeria et louons des rosalies à assistance électrique pour
la Dolce Via.
Le camping peut accueillir en pleine saison un maximum de 239 personnes.

I) PRESENTATION DU PROJET
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b)   Le projet d’extension en deux phases

- La première d’environ 4000m² (voir vue 1 page 7) s’arrêtant au ruisseau des Combes,
comprend uniquement la création de la voirie ainsi que des réseaux « raccord à l’égout
existant, eau, électricité… ». Création de 22 emplacements et de 10 places de parking
(emplacements non imperméabilisés en grave 0/31,5). Un drain sera mis en place le
long de la plateforme afin de récupérer les eaux de pluies et se jettera dans un bassin
existant d’environ 60m3.

- La seconde partie de l’extension d’environ 5900 m² (voir vue 2 à 4 page 7 et 8) similaire
à la première phase comprendra la création de 29 emplacements et de 25 places de
parking (emplacements non imperméabilisés en grave 0/31,5). Un drain sera également
mis en en place. Il se jettera dans le même bassin que nous aurons au préalable
agrandi. Il passera de 60m3 à 105m3. L’égout sera raccordé à celui de la première
extension. Un passage sur le ruisseau des combes est prévu (voir page 9 et 10).

Camping existant 9869 m² Zone constituant les 59 emplacements moins 8 
emplacements qui seront déplacés sur l’extension 

Extension 9900 m² Zone déjà terrassé avant notre rachat à la commune du 
Cheylard en 2018 destiné à accueillir 51 emplacements 

Zone boisée 16440 m² Zone non impactée par le projet 

Superficie totale 36209 m²
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Vue 1

Vue 2

Vue 3

Ruisseau

Vue 4

c)   Le plan du projet
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Actuellement

Entrée/Sortie depuis la 
départementale 120

Projet

Entrée/Sortie depuis le 
Cheylard

Sortie depuis le camping

Concernant le projet de sortie, une demande d’autorisation auprès des services du
département a été demandé le 3 mai 2020 et nous a été accordé le 12 juin. Ce
chemin était déjà existant lors de notre rachat à la commune du Cheylard. Il avait
été créé par le département en 2003. Aucun déboisement n’est envisagé car le
chemin est déjà entretenu, seul un revêtement anti dérapant bitumé est prévu
pour la montée des campeurs (voir permission de voirie en annexe).

Entrée/Sortie depuis le 
Cheylard

II)   LA GESTION ROUTIERE DANS LE CAMPING
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Le terrain est actuellement terrassé
dans son ensemble, la plateforme
est de type remblai (mélange de
pierre et de terre).
Celle-ci est absente de toute
végétation (arbres).

Voici le type d’aménagement que nous souhaitons réaliser
sur la plateforme (aménagement déjà en place sur le
camping existant).

Les arbres que nous
souhaitons planter
(env. 15 ) feront une
hauteur minimale de
4,00m.
Les essences seront
diverses et variées.

a)   Vue 1 : Première phase d’extension 
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- Le second terrain est également entièrement terrassé, la
plateforme est de type remblai (mélange de pierre et de terre) et
possède une végétation faible.
Les arbres présents seront en parti conservés, un élagage leur sera
apporté afin de les mettre en sécurité vis-à-vis du public.
Les autres seront replacés et de nouveaux seront plantés, environ
une quinzaine.

Zone végétalisée existante à 
modifier mais à conserver

Arbres existant à conserver 

Nouveaux arbres à planter 

Rivière

Barrière végétale existante 
allant de la plateforme 
jusqu’à la rivière 

b)   Vue 2 : Deuxième phase d’extension
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b)   Vue 3 et 4  : Cheminement dans le camping et sortie existante

Cheminement existant

SORTIE

SORTIE
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Camping 
existant

Zone 
d’ext

1

Zone 
d’ext

2

Zone d’extension 1 

Zone d’extension 2 

Passage du ruisseau

Lit du ruisseau 
Zone d’extension 1

Vue du lit du ruisseau :

III)   LE RUISSEAU DES COMBES

a)   Présentation 

Localisation géographique

Zone d’extension 2

Le cours d’eau distant de mille quatre 
cent mètres se jette dans l’Eyrieux.
La jonction s’effectue au niveau du 
camping.

9



b) Passage des véhicules sur le ruisseau

Pour ce projet et avant tout travaux une demande sera bien évidemment adressé à la
Direction Départementale des Territoires.

Ce ruisseau est sec la quasi-totalité de l’année sauf quelques jours en hiver durant les pluies
d’octobre et novembre. Afin de préparer au mieux le passage des véhicules sur le ruisseau,
nous avons étudié en amont les infrastructures. Un pont situé au niveau de la
départementale possède une buse d’un mètre de diamètre.
De ce fait, nous avons tous les éléments pour demander aux services concernés le passage
du ruisseau dans notre camping.

5 ou 6 m

Plateforme 1

Passage

Schéma explicatif du passage du ruisseau : Diamètre 1m

Camping

Ruisseau
Projet

Exemple possible :  
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Comme précédemment expliqué, le camping est situé au bord de l’Eyrieux et bénéficie d’un accès direct à la plage
de Chambaud aménagé par la commune du Cheylard et surveillé par un maître nageur tous les étés.
La plage d’une longueur approximative de 80 mètres sur 10 mètres de large est en capacité d’accueillir les
campeurs des deux phases de l’extension ainsi que les personnes extérieures de la ville.

Double accès

Sur l’ensemble du site, les deux flèches sur le plan
correspondent aux seuls accès sur le bord de rivière
puisqu’une barrière naturelle est déjà présente, elle
sera préservée et une clôture en grillage souple sera
rajoutée lors de l’aménagement afin de protéger
également les enfants en bas âge.

Système de récupération des ordures
ménagères:
Depuis 2019 le camping est équipé grâce au
Sictomsed d’un système de tri sélectif des
déchets qui sont récupérés plusieurs fois par
semaine.

IV)   PROTECTION DU BORD DE LA RIVIERE ET SYSTÈME DE RECUPERATION DES ORDURES MENAGERES

11



V)   ANNEXES

a)    Permis d’aménagement validé par la commune
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b)   Autorisation de sortie sur la RD120 validé par le département
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Lien : https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/map/#tile=1&lon=4.423055&lat=44.905452&zoom=13&mlon=4.423055&mlat=44.905452

c)   Etude d’impact environnemental réalisé par la commune fin 2019
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