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                               ELECTIONS MUNICIPALES 2020                                               
Suite aux demandes de rencontre  des 4 listes candidates, nous avons eu des entretiens avec trois des 4 leaders,         
(A. Bencivengo, C Daguet, A Latil) et d’autres membres de leur liste. Pour la liste A Galian, M Carrasco et Aussenat le 
représentaient. A partir de notre question initiale “Que voulez vous changer ?”, nos échanges ont permis d’aborder 
les points les plus importants dans le  bulletin n°128 (CE et les élections municipales). Malgré des échanges assez 
longs (2h - 3h) d’autres points n’ont pu être abordés.                                                                                                                                                      
Les programmes vous donneront quelques indications sur nos propositions retenues par les listes.                                                                                                                                                               

NOTRE CONTRIBUTION   Plusieurs priorités s’imposeront à la nouvelle MUNICIPALITE :                                                                                             

 Les finances municipales 
 La carence du logement social 
 Le mode de gouvernance de la Commune et des Services 

Pour ce qui concerne l’Environnement, notre Association met en avant : la lutte contre  le dérèglement 
climatique, l’Urbanisme, la lutte contre les pollutions, la relance de  l’agriculture et de la pêche artisanale 
mais aussi le « vivre ensemble », la concertation publique aussi appelée « démocratie participative » 

1- L’Urbanisme 
 

Il nécessite de fortes modifications sur les aménagements donc sur le CADRE de VIE.  
Sont à refaire en concertation avec la population :                                                                                                                            

- Le Plan Local d’Urbanisme(PLU) et ses composantes  
- Le schéma directeur de la voirie et des chemins piétons 
- Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)                                                                                                              
- Les Opérations d’Aménagement et de Programmation (OAP)  
- L’habitat social qui ne doit pas être une variable d’ajustement en fonction des terrains 
disponibles mais doit prendre en compte la mixité sociale et le cadre de vie. 

REMARQUES :                                                                                                                                                                                                
La carte du zonage doit être redéfinie :                                                                                                                                                   
- Le Vallon est une zone urbanisée.                                                                                                                                          
- La Benoîte haute est agricole.                                                                                                                                                             
- La zone riveraine EST du quartier Saint Vincent doit rester agricole.                                                                                           
Les Opérations d’Aménagements et de Programmation (OAP) doivent être repensées, celle de la 
Crotade doit être abandonnée.                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                     
2- La lutte contre les pollutions et contre le dérèglement climatique 

 
LUTTER contre les POLLUTIONS 
 des eaux : assainissement, rejet dans le port, écoulements, cours d’eau du Grand Vallat, 

ruisseaux du Pradon et du Coupereau. 
 des eaux de baignade pour assurer la sécurité sanitaire des plages.                                            1                  
 de l’air : abords de traversée urbaine de la D559.                                        

Bulletin n° 129  

    Mars 2020 



 du bruit : idem 
  visuelle : panneaux publicitaires (règlementation),  câbles aériens, poubelles collectives et 

décharges sauvages. 
  lumineuse (nuit): limiter l’éclairage public, enseignes commerciales.                                                                                                                              

RAFRAICHIR la VILLE                                                                                                                                                                                                               
- Réaliser des couverts  arborés et paysagers : plantation massive d’arbres et coulées vertes : 
entrées de ville et traversée urbaine de la D559, cours d’écoles, places, parkings, rues , Grand Vallat  
(réduire les îlots de chaleur )                                                                                                                                                                                                                           
- Développer  l’infiltration de l’eau de  pluie par la réalisation de surfaces perméables (parkings, 
cours d’école, places…) ce qui permet aussi d’alimenter les racines des arbres (aide financière 
possible de l’Agence de l’Eau)                                                                                                                                    
- Requalifier  les parcs et aménager un nouveau  parc paysager  à la pointe Peno                                                                                                                                 
- Végétabiliser l’habitat et les  logements sociaux : écoquartiers.                                                                                                                             

AMELIORER l’ACCESSIBILITE et les DEPLACEMENTS DOUX : « Apaiser la ville »                                                                                                                             
> Priorité aux déplacements des Personnes à Mobilité Réduite et aux piétons en ville :                        
> Zones de « rencontre »,  20 km/h aux  abords des écoles et endroits dangereux                                                                                                                                                                   
> Aménagement de parkings périphériques                                                                                                                                                                              
> Réalisation d’aménagements adéquats pour faciliter leur déplacement et l’accessibilité  aux 
espaces culturels et de loisirs.                                                                                                                                                                                    
> Création de Zones PIETONNES                                                                                                                                                                                                      
> Réalisation d’un réseau piétonnier sécurisé                                                                                                                             
> Favoriser l’utilisation du vélo (réseau ) : couloirs en relation avec la piste cyclable(D559), parcs à 
vélo (arceaux) 

ECONOMISER l’EAU                                                                                                                                                                 
> Eau potable > réduire les fuites (VEOLIA)                                                                                                                                                               
> Eau d’arrosage :                                                                                                                                                                                                                                     
- Supprimer les pelouses et planter des espèces méditerranéennes                                                                
- Remplacer l’arrosage par aspersion par l’arrosage enterré                                                                                         

ECONOMISER l’ENERGIE:                                                                                                                                                                                                                
Réduire :                                                                                                                                                                                                                                       
- le chauffage des bâtiments communaux,                                                                                                                              
- l’éclairage public des bâtiments gymnases, stades, rues …                                                                                        

GENERALISER LA COLLECTE SELECTIVE en porte à porte (papier, plastique, verre) à l’ensemble de la 
ville. Continuer l’équipement de conteneurs enterrés > Réalisable en 2 mois ! (selon le  SITTOMAT)                                               

AMELIORER la PROPRETE des voies et des espaces publics et des plages :                                                                    
-  Appliquer les arrêtés  municipaux : déchets, déjections canines… (police municipale)                                                                                                          
-  Etablir une charte de la propreté  (cf. Hyères)                                                             
   
UTILISER l’énergie SOLAIRE : photovoltaïque et thermique                                                                                                                                                                                     
- Equiper les installations sportives et bâtiments municipaux : Centre Technique Municipal, écoles 
…                                                                                                                                                                                2                                                                                



> source d’économies (eau chaude : cuisine centrale, douches : bâtiments sportifs) et de rentrées 
financières*                                                                                                                                                                                                                                                                                   

*Estimation cabinet OPTE :                                                                                                                                                   
- La production annuelle d’électricité équivalente à la consommation annuelle de 180 foyers.                                                              
- L’investissement et la rentabilité financière annuelle sont chiffrés.   

DYNAMISER la ZONE LITTORALE :  

  Ouvrir/ Ré-ouvrir les accès au rivage 
   Réaliser le sentier littoral (TPM)       
 Obtenir le pavillon bleu (dépollution des eaux de baignade, propreté du sable)                                                                                                                             
 Adhérer à la Charte du Parc National de Port Cros                                                                                                                             

 

3- Aider l’agriculture et la pêche artisanale 

INITITIATIVES MUNICIPALES : rechercher des pistes pour les  relancer et les dynamiser.                                                         
Lancer une  large réflexion, associant les instances  professionnelles, agriculteurs/pêcheurs 
(prud’homies), experts, spécialistes, des associations et le  Parc National de Port Cros * pour :                                                                                                                             

 L’activité agricole                                                                                                                                                                  
> Acheter ou louer des terrains agricoles 
pour aider l’installation de jeunes agriculteurs 
(contrats)  
> Développer et diversifier les cultures 
innovantes en bio (emplois, biodiversité)                                                                                                                                                                                                                      
> Développer les circuits courts                                                                                                                                                                                                    
> Développer l’écotourisme : gîtes, chambres 
d’hôtes chez les agriculteurs et pêcheurs                                                                                                                                                                                                                                  
2- La pêche artisanale : id° (*cf. brochure > « Esprit du Parc »)                                                                                                                             

LA CONCERTATION                                                                                                          
Elément essentiel de la gestion et de la vie communale, elle est un mode consensuel de 
gouvernance apprécié des habitants.  

 CONSTAT GENERAL :                                                                                                                                                           
La population ne donne plus « carte blanche » aux Municipalités élues. Elle veut être 
informée et associée aux projets municipaux. Ce ne le fut pas pour le PLU.                                                             

 NOTRE PROPOSTION aux ELUS :                                                                                                                       
Développer une véritable concertation :                                                                                                                                     
-  Informer, expliquer, associer les élus d’opposition et les habitants en amont des projets :                         
bulletin municipaux, affichages, réunions publiques…                                                                                                   
- Créer des commissions représentatives animées par un(e) élu(e).                                                           
- Prendre en compte leurs réflexions et valider leurs propositions.  

 UN OBJECTIF >  Mieux vivre ensemble: élus / habitants et habitants / habitants.      
                                                                                                                                              3 
                                                                                                                                                                                                                                                      



ASSEMBLEE GENERALE  7 février                                                                                                         
Absence du Maire ou d’un(e) représentant(e).                                                                                                                           

Une réunion vivifiante 
C’est le sentiment général ressenti par les participant(e)s à l’issue de cette AG. Points positifs : 3 nouveaux 
membres au Conseil d’administration, un bilan financier positif et de nouvelles adhésions en 2020.                                                                                                                                                        

Ouverture (G Collet) Cette année CE fêtera son  30ème 
anniversaire en juin prochain.                                                                                                                                                                             
1- Rapport d’activité (Claire Noetinger) : contenu dans le 
bulletin n° 128.  Voté à l’unanimité.                                                                                                                                                       
2- Bilan financier (Lucien Roche).Positif (700€)*. Voté à 
l’unanimité.* Un projet scolaire ne s’étant pas concrétisé, 
le montant prévu n’a pas été dépensé.                                                                                                                                                                               
3- Elections des membres du CA. A l’unanimité sont                                                                                                                             
Elu(e)s : Sandra Barré, Sylvie Stern, Michel Mermet.                    
Réélu(e)s : Annie Candia, Gérard Collet, Lucien Roche.                                                                                                                            
4- Projets 2020:                                                                                                                                                                                                 
Contribution au nouveau PLU et autres sujets d’actualité.                                                                                                                           
Action : nettoyage sur le terrain                                                                                                                                              
Autres initiatives en projet.                                                                                                                                                                         
Animations:                                                                                                                                                                                              
Conférences, visites guidées et sorties (Agenda)                                                                                                                             

 ECHANGES avec l’assistance :                                                                                                                                                        
Proposition de participation à des ateliers thématiques temporaires.    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

                        

 

 
Fonctionnement:                                                                                                                                                                                                                       

> Réunions de travail en autonomie avec 1 membre du CA.                                                                                                                       
> Propositions au CA  et validation.                                                                                                                                                   
> Volontaires, si vous étiez absent(e)s à l’AG, n’hésitez pas !  Participez pour enrichir nos  
contributions !                                                                                                                                                                      
> Inscrivez-vous par mail à >  carqueiranne.environnement@gmail.com                                                                                        
> Nous vous contacterons.                                                                                                                           4                                                                                                                                  

 

              CADRE de VIE 
URBANISME – PLU                                       
ACCESSIBILITE – DEPLACEMENTS  
COLLECTE SELECTIVE - PROPRETE                   
ZONE LITTORALE                                                    
- Accès à la mer                                                         
- Sentier 
- Parc National de Port Cros  
AGRICULTURE – PECHE                                
EAU  

     COMMUNICATION  
SITE et FACEBOOK  

INFORMATIONS ADHERENTS                                 
- Bulletins                                                            
- Lettres                                                   
- Dossiers et Documents 



Aux ARBRES citoyens!                                                                                                                       Bulletin n°129                                
« L’homme soumet la nature à ses projets. Pourquoi n’adapte-t-il pas ses projets à la nature ? » 

C’est en effet la question brûlante à poser à nos municipalités successives. 
Depuis des années, sans états d’âme, les  Municipalités ont fait arracher ou couper des arbres, souvent pour faire 
place au bitume sans en replanter d’autres. Les exemples foisonnent.  

Rond point des Redonnes en 2002 lors de sa réalisation et du tronçon « 4 voies » Est, plusieurs platanes furent 
arrachés (photo de gauche). Il en reste trois.                                                                                                                             
Place de la République devant l’école Jules Ferry les platanes coupés ont fait place au béton (photo de droite)  
Au port :                                                                                                                                                                                                 
- Des mélias devant les commerces ombrageaient les trottoirs il y a une quinzaine d’années. Officiellement  déclarés 
« malades » ou par souci d’exotisme, ils furent abattus un jour à l’aube, puis remplacés par de très beaux palmiers 
avec des spots lumineux à leur base. Trois ans plus tard exit les palmiers vraiment malades cette fois du charançon. A 
leur place aujourd’hui du béton...                                                                                                                                                                                        
- Un platane magnifique fut arraché près de la plage Peno pour réaliser l’esplanade en bois près des toilettes. A cet 
endroit furent plantés 14 citronniers qui moururent en l’espace de 2 ans. A leur place aujourd’hui une douzaine de 
petits  troènes… taillés en boule.                                                                                                                                                                        
A la Trélette, l’ancien bouquet de pins (Espace Boisé à Conserver EBC - art L 130-1 du code de l’urbanisme) - entre le 
chemin de la Marquise et celui des Anémones (la Trélette) - fut détruit en 2014 avec le feu vert municipal pour la 
réalisation  du lotissement de la Marquise. Achèvement ultime aujourd’hui : avec une maison en construction !                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

- Chemin du petit lac, au parc des Pins Penchés, avenue Bizet : combien d’arbres arrachés – Parkings : Libération, 
Macaron, petit gymnase, seul le bitume - Cours d’écoles : Romain Rolland sans arbre, Marcel Pagnol mûriers -  
platanes faméliques - Collège Joliot Curie : 4 petits arbres dans l’immense cour surchauffée l’été !                               
Au Paradis, avis municipal favorable pour un particulier qui fit abattre 52 arbres pour réaliser 2 lots !                                                            

Des dizaines d’années sont nécessaires pour qu’un arbre devienne adulte, mais quelques dizaines de minutes 
suffisent pour l’abattre. Arrêtons le massacre !                                                                            Gérard Collet     

 Lecture conseillée : La haine de l’arbre  par Alain Baraton, Directeur des Jardins de Versailles.                                 5                                                                                                                                    



  AGENDA                                                                                               Bulletin n° 129 

                                                                                                                                                                                                      
Conférences  
 

 Vendredi 3 Avril  > Maison de associations - 18h30                                                                                                                                  
  
Conférence : LA CANNE de PROVENCE                                                                                                         
« De l’agriculture à la culture » par Michel PELLEGRINO                                                                                
(musicien et directeur du Festival de l’anche (Hyères)                                                                                                                             
----------------------------------------------------------------------------                                                                                                                             

 Mercredi 29 Avril > Maison des associations - 18h30                                                                                                   
 
Conférence : LES RESTANQUES du CANEBAS                                                                                                                                    
« Anticiper l’avenir d’un paysage en pleine mutation »                                                       
par Victoria BOEZ                                                                                                                    
----------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                             

  Jeudi 1er Octobre  > maison des associations - 18h30                                                                                                                        
 
 Film : L’HOMME qui PARLE à l’oreille des CACHALOTS  
par Michel HURTHAULT, Président de 2000 regards sous la mer, Directeur du festival Galathéa  (Hyères)   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

   Jeudi 26 novembre > maison des associations - 18h30                                                                                                                               
 

 Conférence : La TRANSITION ECOLOGIQUE dans la vallée du Gapeau                          
par Julien GUIMARD  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                             

Visites et sorties en projet : 
 Foire biologique de La Farlède : 11 et 12 avril > jour et heure à préciser  
 Visite guidée du jardin remarquable d’Orvès (La Valette) > jour et heure à préciser 
 Festival du monde marin « Galathéa » (Hyères) 30 avril - 3mai > jour et heure à préciser  
  Festival de l’anche (Hyères) : 5 et 6 juin > jour et heure à préciser 
  Espace Nature du Plan de la Garde > visite de la  Maison de la Nature > date à préciser 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PIQUE NIQUE du 30ème anniversaire de CE     A ne pas manquer !                                                                                                                

> Vendredi 12 Juin  - Patio de CLairval -  à partir de 18h30 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cotisation 2020  

Si vous ne l’avez pas encore fait depuis le début de l’année, merci d’envoyer votre chèque (à l’ordre de 
Carqueiranne Environnement) à  C E -  M Lucien Roche 350 av° du Grand Chêne 83320 Carqueiranne.  
Montant                                                                                                                                                                                         
>  Indidividuel : 15€ - Couple-famille : 20€ - Donateur : + de 20€ - Personne en difficulté : 5€                    6 


