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

«Notre camping se situe à proximité
immédiate d’un secteur à forte activité
conchylicole et une zone de baignade
importante. La qualité de l’eau est un
enjeu de santé publique et est primordiale
pour le maintien de ces activités sur le
territoire. Notre clientèle qui pratique
souvent la pêche à pieds sur cet Estran
est particulièrement sensible aux
informations données sur la qualité de
l’eau.
Pour notre extension, après l’obtention
du permis d’aménager (étude d’impacts,
adéquation avec la loi Littoral…), nous
avons été particulièrement vigilants à la
pose du réseau interne d’assainissement
(étanchéité…) et au branchement
au «tout à l’égout». La Communauté
de Communes a procédé au contrôle
du dispositif. Nous avons bénéﬁcié
de l’appui du Parc pour solliciter les
subventions de l’Agence de l’eau pour
ces travaux.»
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