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Camping La Galouette,
St-Vaast-la-Hougue
u Jean-Luc Boblin

«Le littoral de la Côte Est est très
fréquenté par les camping-caristes en
période estivale. La présence d’aires de
services est essentielle pour gérer les
eaux usées aﬁn de préserver les milieux
naturels et les sites touristiques.
La commune de St-Vaast-la-Hougue
souhaitait éviter la présence de
camping-cars sur le port.
L’extension de mon camping a permis
d’aménager deux zones d’accueil.
Ces zones comprennent une aire de
stationnement pour la nuit, une borne
d’alimentation en eau potable et en
électricité, des containers de tri des
déchets et une plate-forme de vidange
des eaux usées.
Cela permet le traitement de ces
dernières par la station d’épuration de
la communauté de communes. Avec
l’appui administratif du Parc, nous
avons pu bénéﬁcier de subventions
de l’Agence de l’eau sur la partie
récupération et traitement des eaux.»
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Gérer les déchets
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