
COMMUNE DE MAZAUGUES 

PRINCIPE D’ETUDES POUR 

L’AMENAGEMENT D’UN PARC RESIDENTIEL DE LOISIRS 

 

1- LOCALISATION DU PROJET : 

 

- Département du Var, Commune de Mazaugues. 

- Lieu-dit : La Nougueirède 

- références cadastrales : Section B n° : 315-317- 637- 638 d’une superficie d’environ 10 hectares. 

- Zonage de la règlementation PLU ou POS : Uda, UDB et N. 

 

2- LE PROJET : 

 

Le projet consiste à la création et l’aménagement d’un Parc Résidentiel de Loisir réparti en 165 parcelles d’environ 200 m² chacune, sur lesquelles il sera installé des 

hébergements familiaux de chalet en structure bois, ainsi que des équipements de loisirs. 

L’aménagement et les principales caractéristiques seraient les suivants : 

 

• 2 parkings d’accueil pour résidents et visiteurs d’une capacité de 88 emplacements environ. Situés de part et d’autre de l’entrée du site et divisés en 2 espaces de 52 et 36 

places chacun. 

• Une zone d’accueil et d’informations composée d’un chalet en bois d’environ 60m² accessible de pleins pieds. Situé en face de l’entrée du PRL. 

• Un espace aquatique type lagon naturel d’une surface d’environ 990m² comprenant des activités ludiques et de loisirs avec vestiaires, ouvert à tout public.  

L’implantation du bassin se situe à l’emplacement de l’ancien terrain de football qui sera déplacé. Il sera de faibles profondeurs allant 0 à 1,40m au plus profond. Les plages 

artificielles seront traitées de sables fin et l’eau sera filtrée grâce à des filtres de sable bactériologique. 

Un chalet d’environ 60m² installé à l’entrée de l’espace aquatique et fera office de vestiaires et sanitaires pour les visiteurs et les Mazauguais. 

• Etant donné la suppression de l’ancien terrain de sport, il sera aménagé, près de l’espace aquatique, un ensemble terrain « multisport » indépendant ainsi qu’une aire de 

jeux pour enfant équipée par des installations adaptées. L’ensemble sera ouvert à tout public. 

• Une zone de commerce et snack glacier d’environ 120m² constituée de 2 bâtiments type chalet en bois sera installés près de la zone aquatique. 

Le commerce prévu sera géré par les commerçants du village de manière à augmenter leur chiffre d’affaires. 

• 3 logements individuels d’environ 60m² chacun de type chalet en bois à proximité du poste d’accueil seront construits. 

2 seront destinés aux personnels saisonniers et le troisième au directeur du PRL. 

Chaque logement dispose d’un emplacement de véhicule et d’un espace vert privatif. 

• Une répartition de 165 parcelles pour l’installation de Chalets en bois de 40m² environ et l’ensemble des voies de circulations en tenant compte de l’étude d’impact 

réalisée par le bureau d’étude BIOMEO. 



Suivant les directives du programme, la superficie des parcelles varie entre 200 et 300m² environ. 

Les voies d’accès répondent aux normes en vigueur de sécurité incendie et mesurent 5m de largeur.  

La répartition des parcelles ainsi que tous les cheminements, a pris en compte le dénivelé du terrain naturel et des chemins existants sur le site, de façon à diminuer au 

maximum les mouvements de sol importants. 

Afin de préserver le sol naturel et éviter son imperméabilisation, tous les chalets seront  posés sur des pilotis à environ 50cm du sol pour faciliter la libre circulation des 

eaux. 

• Une voie de servitude de passage sera créée, à travers du second parking pour la circulation des services techniques jusqu’à la station d’épuration. 

Cette voie dessert également la propriété voisine et lui permet l’acheminement du matériel et des animaux. La largeur prévue est de 6,00m, cependant elle pourrait varier 

en fonction des discussions. 

   

A- Impact sur l’environnement : 

 

Afin de préserver au mieux l’aspect naturel, les solutions les plus vertes seront mises en place : 

 

• Les voies de circulations à l’intérieur du site seront en matériaux de reconstitutions ou en tout-venant. (Pas d’enrobé) 

• Une large utilisation d’équipements photovoltaïques, des éclairages solaires, des ampoules à Led basse tension et cumulus solaires etc… 

• L’eau aura pour source la récupération de l’eau de pluie principalement. 

• Les espaces verts seront le plus souvent réalisés avec des végétaux peu gourmands en eau et choisis afin de correspondre au plus proche de la nature environnante et 

locale. 

• Le bois est le principal matériau utilisé dans les constructions de chalet et différents bâtiments. 

• La mise en place des chalets en bois n’aura aucuns impacts au sol.  

• Tous les utilisateurs du site recevront une sensibilisation à la vie en pleine nature et à son respect. Par exemple sur l’utilisation du tri sélectif des déchets et l’usage sage de 

l’eau. 

•  

3- CONCLUSION : 

 

La conception de l’aire de loisirs sera très dépendante des exigences éco biologiques du site et établie en parfaite partenariat avec la municipalité. 

Sa création et son objectif s’inscrivent  dans la continuité de l’esprit du village de Mazaugues par son accessibilité et par le rapport économique qu’elle pourra engendrer. 

 

 


