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Objet : Parc résidentielle de loisirs

Remarques et suggestions :

Les nuisances liées au passage des véhicules seront fortes (comme indiqué dans l'étude d'impact) :

- le problème du passage dans le village n'a pas été suffisamment pris en compte

à mon avis. A l'heure actuelle, il peut être déjà problématique de se croiser au niveau de la place de la mairie

pour rejoindre la D64. Qu'en sera t'il quand durant tout l'été des dizaines de voitures traverseront le village

pour rejoindre le PRL?

- les nuisances seront énormes pour les habitants du centre bourg : pollution et bruit + risques pour les piétons

Impact sur le paysage :

Le projet ne prend pas suffisamment en compte l'intégration dans le paysage. Le parc sera une "verrue" visible de

la départementale. Cette pollution visuelle ne semble pas en adéquation avec l'image que les touristes ont de la

Sainte Baume et de ses environs. 

Impact sur l'environnement :

L'EI pointe des impacts forts sur l'environnement qui seront irréversibles. La destruction d'une flore endémique 

ne semble pas en adéquation avec un projet préservant l'environnement. 

Nuisances sonores globales :

Les habitations à proximité seront impactées par les nuisances sonores liées aux activités du PRL. Outre le

désagrément que vivront les habitants, quel impact aura le projet sur le coût de l'immobilier dans ce secteur?

Une baisse dû à ces nuisances peut être à prévoir.

Si le projet voit le jour, la commune devra être très vigilante concernant le règlement intérieur du PRL : les

habitants n'ont pas à subir les nuisances des vacanciers.

De plus, le PRL prévoit-il de faire des animations type "soirées musicales" ou autre... La commune peut prévoir

des les interdire pour le bien-être de ses concitoyens.

Nuisances liées au chantier :

Le chantier est prévu sur 4 ans (!) : encore une fois, l'impact sur les habitations à proximité n'est pas

suffisamment pris en compte.

Retombées économiques :

Au regard de ce qui se passe dans d'autres communes qui accueillent ce type d'équipement, les retombées

économiques pour les quelques commerces seront quasiment nulles.

Les vacanciers ne quittent pas le PRL, surtout s'il y a des commerces à l'intérieur. 

Conclusion :

Le projet ne semble pas à l'échelle de la commune.

Malgré son image "écologique" , le projet reste un camping de très grande taille, démesuré au regard de la taille

de Mazaugues. Les campings "verts" que l'on peut voir

dans d'autres départements (Les Landes par exemple) ne dépassent pas 80 emplacement et sont beaucoup plus

respectueux de l'environnement et des habitants des communes.

Un tel projet devrait être soumis à référendum. Une nouvelle réunion publique devrait être prévue, à minima. 

A.R.
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