MOTION POUR LA VALLE DE LA SALENDRENQUE

Le conseil municipal de Lasalle s’émeut et s’inquiète de l’évolution du camping du Filament,
ex-camping de la Pommeraie.
Depuis des dizaines d’années, ce site proposait aux vacanciers des emplacements en nombre
raisonnable, sur un terrain arboré et ombragé.
La physionomie du lieu est en train d’être radicalement modifiée.
Dès cet été 25 bungalows ont été posés en bordure de route, sans le moindre effort
d’intégration au paysage. La présence d’un super-toboggan aux couleurs criardes, visible de
loin, donne l’esprit et le ton de ces nouveaux aménagements.
La raison d’être de cette évolution, imposée par un capitalisme plus irresponsable que jamais,
réside dans le nouvel ordre économique soumis aux capitaux qui espèrent une rentabilité
rapide.
De tels investissements ne concourent nullement au bien être général, mais à la ghettoïsation
croissante de notre société qui créé un clivage entre la population captive dans le camping et
celle qui, à l’extérieur, se propose de les accueillir.
La vallée de la Salindrenque jouit d’une flatteuse image de marque. Loin de contribuer à son
attractivité, les équipements proposés par le camping, sont de nature à dissuader les amateurs
de tourisme vert. Ainsi que ceux intéressés par les activités culturelles et sportives que notre
territoire est en situation de leur proposer.
Un séjour en Cévennes est traditionnellement associé à l’idée de grands espaces, d’une nature
préservée, dont le relief, la faune, la flore et l’habitat donnent matière à découvertes et
rencontres. Nous sommes dans la zone périphérique du parc national des Cévennes, cette
situation géographique nous met en devoir de respecter ce qui se fait en zone cœur dans
laquelle un tel camping ne verrait pas le jour.
Les travaux engagés constituent une atteinte à notre environnement, défigurant sans vergogne
un paysage réputé.
Nous soulignons donc la gravité et l’urgence d’une telle situation, dont les enjeux débordent
le cadre de la gestion d’intérêt privés : nous appelons les pouvoirs publics à prendre les
mesures nécessaires pour préserver les valeurs et les choix de vie de toute une population.

