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QUI SOMMES-NOUS ?   

Carqueiranne Environnement (CE) est une association apolitique, d'intérêt général et citoyenne, fondée en 1990 
pour contribuer à «la protection des sites terrestres et maritimes de Carqueiranne et de ses environs».                                                                                                                                                                           

NOS OBJECTIFS                                                                                                                                                  
- Protéger les sites littoraux, les milieux "naturels"                                                                                                    
- Préserver les espaces agricoles et forestiers                                                                                                                           
- Maîtriser l’urbanisation                                                                                                                                                                    
- Améliorer la cadre et la qualité de vie                                                                                                                            
- Faire prendre conscience aux élus, aux décideurs et aux 
citoyens de l’urgence environnementale.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Carqueiranne Environnement agit au sein  
de divers collectifs associatifs qui militent  
pour le développement durable.  

 Carqueiranne Environnement est membre  
de la Commission Consultative du SITTOMAT 

 (Syndicat Intercommunal du Transport et du Traitement des Ordures  Ménagères de l'Aire Toulonnaise).                                                                                                                                                                          

 L'association a déjà participé à la commission extra municipale d'environnement, à la commission 
extra-municipale des "personnes à mobilité réduite", au Comité local de Gestion des forêts du 
Conservatoire du Littoral. 

 Nos récentes interventions ou contributions municipales :                                                                                                
- Propreté des plages : propositions > lettre au Maire (juillet 2019)                                                                                                                                                       
- Enquête publique pour la concession des plages de Peno et du Pradon (juillet 2019)                                                                                                                                          
- Projet municipal « Ambition Cœur de ville » (juin 2019)                                                                                                                     
- Dossier « Amélioration  de l’accessibilité et des déplacements des personnes  
  à mobilité réduite » : propositions au Maire (mars 2019)                                                 
- Plan Local d’Urbanisme 2017 / 2018 (PLU)                                                                                                                                                                                                                                                                               
- Généralisation de la collecte sélective et pose de conteneurs enterrés.                  
- Opposition à l’installation de compteurs électriques Linky (2017).                                                                                                                   

 Contributions aux concertations sur :                                                                              
- le Schéma de Cohérence Territorial 2019 (SCoT)                                                                                    
- le Plan de Déplacement Urbain (PDU) de TPM 2016                                                           
- le projet ferroviaire de la Ligne Nouvelle PACA.  

 Nos actions et animations :                                                                                                   
- Opérations de nettoyage                                                                                      
- - Conférences, visites…                                                                                                          
- Soutien financier aux projets nature et environnement d’écoles  

 Soutien au Collectif local « Nous voulons des Coquelicots » (pétition nationale en cours contre les pesticides)                                                                                                                                                                
 Publication d’un bulletin d’information aux adhérents.                     .                                                                                                                                                                                
 Carqueiranne Environnement adhère à France Nature Environnement  

et à la Ligue de Protection des oiseaux. 
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LES ENJEUX  ENVIRONNEMENTAUX et le PLU de CARQUEIRANNE  

Si la «préservation des sites terrestres et maritimes de Carqueiranne et des environs » était l’objectif 
premier de notre association, au fil des ans notre prise de conscience a évolué avec celle de la population 
et pris de nouvelles dimensions.  
Les objectifs et les projets communaux doivent se décliner dans une double perspective, le développement 
durable d’une part et les projets qui ont une incidence sur le long terme. De nombreux défis sont à relever 
dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme (PLU) encore inachevé à Carqueiranne.  
Mais aujourd’hui l’urgence climatique (réchauffement), la chute de la biodiversité, la raréfaction des 
ressources, la diminution des terres cultivées, les pollutions planétaires et l’accumulation des déchets 
imposent un bouleversement immédiat des priorités. Il doit se concrétiser dans tous les domaines de 
compétences municipales et sur notre mode de vie personnel quotidien. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                

NOS PROPOSITIONS 
 

Urbanisme – Cadre de vie 
- Maîtriser l’urbanisation et limiter l’étalement urbain 
- Préserver l’équilibre entre les espaces agricoles, naturels et 

urbanisés. 
- Réaliser des éco-quartiers. 
- Remplacer les platanes abattus. 
- Replanter des arbres (ombrages) partout où cela est possible  

(parcs de stationnement, avenue de la Liberté (D 559), places,  
rues, cours d’écoles.  

- Créer des « coulées vertes».  
- Aménager un parc paysager à la pointe Peno (cf. Beau Rivage).  

 

Agriculture et économie 
- Préserver les zones agricoles converties en bio (agro-écologie).                                                                                                
- Réhabiliter les espaces en friches.                                                                                                                                                                      
- Revaloriser l’activité en diversifiant les cultures : maraîchage,  
  agrumes, herbes aromatiques … 
- Favoriser la vente locale directe producteurs/ consommateurs  
  (circuit court). 

 
Economiser l’énergie                                                                                                                                                    

Chauffage et électricité des bâtiments communaux, gymnases, stades…                                                                                                                               
Eclairage public, limiter les horaires d’éclairage, lutter contre la pollution lumineuse : 
- des bâtiments, rues et places (horaires de réduction ou d’extinction), 
- des enseignes commerciales (arrêté ministériel du 25 janvier 2013). 

                                                                                                                                                                            

Préserver les ressources en eau                                                                                                                                
Economiser l’arrosage des espaces verts :                                                                                                                                             
- Supprimer les espaces 
gazonnés et l’arrosage par 
aspersion,                                                   
- Planter des espèces 
méditerranéennes avec 
l’arrosage enterré.                                                                         

 
                              Voie Olbia Hyères  > 

 



Lutter contre les pollutions                                                                                                                               
Eaux : 

- Entretenir les ruisseaux côtiers : Grand Vallat, Pradon, Coupereau … 
- Contrôler la provenance des eaux . 
- Surveiller celles du port et des plages. 
- Aménager des installations d’épuration.  
- Obtenir le « Pavillon bleu » pour les plages.  
Air :                                                                                                                                                                                    

- Réduire la circulation automobile et réduire la vitesse en ville.  
 

Tri sélectif des déchets ménagers et recyclage                                     
- Généraliser le tri sélectif en porte à porte à l’ensemble  
  de la commune.                                                                                                                                          
- Les conteneurs enterrés dans la ville.                                                                         
- Les conteneurs près des plages.                                                                                                                                         
- Récupérer les gros cartons (conteneurs spéciaux). 
- Développer le compostage. 
- Moderniser la déchetterie et faciliter son accès. 

         

Etablir une charte « Propreté » (cf. Hyères)  
- Les ordures ménagères                                                                                                                           
- Les emballages ménagers recyclables (EMR)  
- Les encombrants 
- Les déchets verts                                                                                                                                                                                                                                                            
- La déchèterie municipale   
- Les rues     
- Les déjections canines 
- Les chiffres annuels communiqués à la population                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
Réduire les nuisances  

Sonores : abords de la D559 (haies arbustives hautes).                                                                                                                                       
Visuelles : supprimer les panneaux publicitaires (D559)  
par une réglementation municipale. 

 
Utiliser l’énergie solaire sur les toits municipaux                                                                                                                                                                      

- photovoltaïque : bâtiments communaux, centre technique  
municipal, gymnases, écoles, salle des fêtes…                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
- thermique (chauffe eau) : cuisine centrale, halle des sports, 
stades...  

 
Circulation, déplacements, accessibilité     

Privilégier les modes « doux » : 
- Limiter la vitesse des véhicules en ville (zone 30 km/h).                                                                                                                              
- Donner la priorité à la circulation piétonne en centre ville.                                                                                                                  
- Créer une (des) zone(s) piétonne(s).                                                                                         

Améliorer l’accessibilité et le déplacement des personnes à mobilité 
réduite, avec poussettes (cf. dossier page 1)   

- Créer des « zones de rencontre » (20 km/h) : abords des établissements scolaires,    
   secteurs dangereux.                                                                                                                                           
-  Aménager les piétonniers existants.                                                                                                              
-  Créer d’autres piétonniers.                  
-  Réaliser un réseau de cheminements piétons.  

 Faciliter la circulation des vélos et augmenter les lieux stationnement 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



Zone littorale 

         - Respecter la loi « Littoral ». 
- Préserver et valoriser la zone littorale. 
- Acquérir des espaces littoraux sensibles (Conservatoire du Littoral,  
  Conseil Départemental)                                                                                                                                                                 
- Ouvrir/ré-ouvrir les accès à la mer.                                                                                                                                                      
- Réaliser le sentier littoral sur la commune > action de CE en cours. 

 
Valoriser le patrimoine local agricole, paysager, humain et culturel                                                                                                                    
Le Canebas, fort de la Bayarde, ancienne gare et locomotive, bateaux de pêche 
patrimoniaux («pointus»), arbres remarquables…          

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Parc National de Port Cros                                                                                                                        
Intégrer la zone d’adhésion du Parc de Port Cros en adhérant à la Charte du Parc*, c’est partager des projets en 
faveur de l’écologie et de soutien économique aux territoires.                                                                                                      

La convention définit le partenariat entre le Parc national et la commune et porte 
notamment sur les actions prioritaires de :                                                                                                                                                           
- déploiement de la marque Esprit Parc national,                                                                                                                               
- engagement pour le label Port propre                                                                                                                              
- préservation des continuités écologiques / trames vertes et bleues / zones humides,                                                                                                                                                                                            
- plans de circulation dans les espaces naturels,                                                                                                                      
- soutien à l’agro écologie                                                                                                                                 
- label « Esprit du Parc » donné à des produits locaux, des hébergements, des séjours…   

*La municipalité pourra modifier sa décision actuelle (refus) et adhérer en 2020.                                                                                                                                                                           

                               
 

 

 

 

 

 

 

 

     A découper  > -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                            

Bulletin d’adhésion à Carqueiranne Environnement                                                                                                              

Cotisation annuelle :   

□ Individuel : 15 €    □ Famille : 20 €    □ Membre bienfaiteur + de 20 €    □  Etudiant, demandeur d’emploi : 8 €                                                                               

Nom :  …………………………………………………………………….……………………..   Prénom : ………………………..……………………………………………..….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

Tél. :  ………………………………………….……………   Email : ……………………………..………………………………………………………………………………………                                                                             

Envoyez ce bulletin accompagné de votre chèque à l’ordre de « Carqueiranne Environnement » à :  

Carqueiranne Environnement - 350 avenue du Grand Chêne -  83320 Carqueiranne                                                         

Adhérer à Carqueiranne Environnement : une action citoyenne ! 
 

En adhérant : 

- vous enrichirez notre réflexion par vos suggestions,                                                                 

- vous nous aiderez à protéger et améliorer notre cadre de vie,   

- vous renforcerez nos moyens d’action et de communication, 

- vous contribuerez à obtenir une meilleure concertation avec nos élus,                                                                                                                     

- vous serez informé(e) par notre bulletin et par internet de nos interventions et animations,                                                                                                                                                               

- vous pourrez participer à nos animations, sorties-découvertes, balades et visites…  

Rejoignez-nous ! 
Suivez-nous sur Facebook > https://www.facebook.com/Carqueiranne-Environnement 

 

 



 


