
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les Cledelles 
Camping des Blancs Sablons 
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Emplacements privatifs 
- Individualiser les emplacements de la résidence afin de crée
- Création d’une diversité de parcelles (Différentes tailles
- Conservation de la partie O’hara existante 
- Nivellement des parcelles, afin de créer une plate-form

dénivelés du terrain actuel seront conservés 
-  

Aménagements paysagers

r de l’intimité, en gardant le caractère naturel du site. 
). 

e suffisamment plane pour accueillir les mobil-homes. Les 

 
- Conservation des arbres existants, ainsi que quelques haies adultes (a
-    Réduction significative des bosquets d’arbrisseaux à vo
obtenir un gain de place, pour pouvoir accueillir des parcelles entourées de ces haies. 
- Création de talus plantés de 50 cm de hauteur environ à l’

matérialiser les espaces privatifs et collectifs 
-  Planter une clôture végétale composée d’essences variées sur ces talus afin de réduire les vis-à-vis entre les 

ubépines – pruneliers) 
cation défensive (aubépines –pruneliers), on pourra ainsi 

endroit où les haies existantes sont absentes afin de 
 

emplacements privatifs, et participer au renforcem
-    Mise en place d’espèces rustiques majorita
(espèces à floraison printanière et estivale d’une hauteur m
 

Espace public

ent de la diversité végétale du camping.  
irement fleuries, afin de créer un espace agréable de standing aux résidents 

aximale de 1.50m). 

 
- Mise à profit des circulations existantes 
- Création de circulations pour desservir les parcelles  en gazon renforcé (mélange terre pierre). 

ie et le talus de l’espace privé, afin de garantir un croisem

 de retournement, ce qui facilitera les manœuvres. 

- Création d’un espace engazonné, pouvant servir d’espace de jeux. 
- Conservation d’une petite bande enherbée entre la voir

véhicule (seulement pour quelques parcelles). 
- Mise en place en bout des impasses d’une petite aire
- Mise en place de quelques bancs de part et d’autre des circulations, devenant plutôt un lieu de vie qu’un boulevard de 

circulation.
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