
Publication du 28 avril 2021 sur notre page Facebook  
« Camping Aische – Participation citoyenne » 

 
 
Bonjour à tous,  
 

Il y a un mois, Monsieur Riga, promoteur du projet des “Jardins de Là-Bas”, nous sollicitait 
pour une entrevue. Nous l’avons donc rencontré en date du 19 mars. 
Nous n'avons pas publié de compte rendu de cette réunion jusqu'ici car les informations reçues 
n'apportaient rien de neuf.  
 
A la demande de certains, et dans un esprit de transparence, voici un résumé de ce qui a été 
échangé.  
 

Voici l'ordre du jour qui nous a été proposé : 
- Présentation des parties 
- Introduction sur le projet, par l’architecte 
- Echange sur le projet 
 

Aucune nouvelle information ou précision n'a été ajoutée suite à la RIP de décembre 2020. 
Malgré toutes les remarques faites suite à la présentation de la RIP, nous n’avons eu aucun 
retour concret du Promoteur et du Bureau d’Etudes. 
Il nous a été assuré que les remarques faites suite à la RIP seront étudiées. 
 

L’étude d’incidence est en cours. Il faudra attendre la fin de celle-ci. 
 

A l’heure actuelle, la prochaine étape sera l’enquête publique (avec le projet éventuellement 
modifié selon les résultats de l’étude d’incidences). Cette enquête concernera à la fois la 
demande de SAR (Site à Réaménager) et le Permis d’Urbanisation.  
Elle ne se ferait pas avant le 2ème semestre 2021, de ce qui nous a été dit. 
 

Lors de cette entrevue, M. Riga nous a proposé de visiter les lieux afin notamment de prendre 
connaissance des abattages d’arbres, nous avons accepté et nous attendons toujours une 
proposition de date de leur part. 
 

M. Riga nous a affirmé qu'il aimait la nature et les arbres. Pour preuve, il a un beau terrain 
de 10 hectares derrière chez lui. Nous lui avons proposé de bâtir sur son terrain et de laisser 
celui du camping se reboiser. Son terrain est en zone agricole. Nous avons donc mis en lumière 
le fait qu'à Aische, le terrain était en zone de loisirs... Plus de réaction... 
 


