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Site : www.carqueiranne-environnement.com 

Email : carqueiranne.environnement@gmail.com              
 

ELECTIONS MUNICIPALES deuxième tour 
 
EDITO  
Bouleversant notre mode de vie, la crise sanitaire du Covid 19, grave et inattendue, nous a obligés à 
changer nos comportements au quotidien.                                                                                                                     
Nous ne pouvons cependant oublier le réchauffement climatique qui s’aggrave, la raréfaction des 
ressources, les pollutions de tous ordres. Cette crise nous interroge quant à notre vie « d’après » sur les 
plans écologique, économique et sociétal. Notre vie peut-elle revenir à celle « d’avant » sans entraîner de 
très lourdes conséquences surtout pour la jeune génération ?                                                                                                                        
Après ces mois de réflexion, nous attendons avec impatience les enseignements que les listes candidates 
retiennent. Si elles ne révisent pas leurs priorités, la vie communale sera semblable à celle « d’avant ».  Le 
choix des électrices et des électeurs devrait se porter sur les candidat(e)s qui innoveront.  
 
QUELQUES ENSEIGNEMENTS de la crise sanitaire   
Si la population est déjà sensibilisée aux économies (énergies, électricité, eau), au gaspillage alimentaire, 
au tri, à la récupération et au recyclage, la crise sanitaire a modifié nos rapports : 
- à l’hygiène, à la santé et à l’alimentation : retour vers les commerces de proximité, vers l’alimentation 

locale saine et les produits locaux,                                                      
- aux modes de déplacements de proximité : diminution de la circulation automobile en ville et sur la 

D559 au profit de la marche à pied, du vélo,                                                                                                                 
- à la nature :  

o besoin de nature en ville (espaces arborés, coulées vertes), 
o besoin d’espaces naturels et littoraux, 
o développement du jardinage et des jardins familiaux,                                                                                                    

- aux pollutions diverses et aux nuisances : eaux, bruit… 
- au ciel étoilé  
Sans doute avons-nous fait des oublis car cette crise est d’abord un ressenti personnel.  
 
QUE SERA le nouveau PLAN LOCAL d’URBANISME ?  
Les questions sont nombreuses :                                                                                                                                     
La Municipalité élue reprendra-t-elle les principales orientations et les Opérations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) élaborées par la dernière ? Certaines seront-elles écartées ? 
Le nombre de logements sociaux fait aussi débat. Est-il raisonnable de construire 900 logements sociaux ?   
En effet, notre petite commune (1.500 ha) est petite. Les espaces urbanisés/urbanisables, forestiers et 
agricoles sont sensiblement équivalents (environ 500 ha). 
Les projections antérieures évaluaient à environ 13 000 le nombre raisonnable d’habitants pour que notre 
commune ne devienne pas un long couloir littoral urbain entre Toulon et la Presqu’île de Giens.  
Que deviendra Carqueiranne si chaque année le taux d’habitat social est réévalué en fonction de 
l’évolution de la population ? Une négociation avec le Préfet est impérative. 
Qu’attendre des listes candidates ?                                                                                                                                
> Un travail sérieux  et une concertation effective, sur le PLU et dans les autres domaines, des choix  
réfléchis et cohérents sur le moyen et long terme ! 
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Le nouveau PLU  
Sans doute reprendra-t-il de nombreux points de celui qui fut abrogé. Nous rappelons ci-dessous nos 
observations : 

 Corriger le zonage (carte) : 
Remettre le Vallon en zone urbanisée et urbanisable (U).  
 Optimiser l’utilisation de la friche agricole de la Benoîte.                                                                           
Remettre la zone N (Est St-Vincent/Sud du Petit Lac) en zone agricole (A)    

         

Zone de la Benoîte                                                   Zone EST St-Vincent / Sud chemin du Petit Lac   
 

  Opérations d’Aménagement et de Programmation (OAP)                                                                              
- La Crotade :                                                                                                                                                                           
Abandonner le projet de logements sociaux : urbanisation trop concentrée, accidents… 
- La Trélette : 
 Tenir compte de la concertation « Ambition Cœur de ville » : espaces de circulation douce et 
piétons, espaces verts.                                                                                                                                                         

Pointe Peno :                                                                                                                                                          
Concilier un hôtel avec la mise en valeur paysagère du site (restanques)                                              

 
Remarque : à Beau Rivage, quid du complexe hôtelier (40/50 chambres) prévu lors de la modification du 
POS  en 2007 ? 

 Réaliser des éco-quartiers.                                                                                                                                                          
 
LE PROGRAMME MUNICIPAL                                                                                                                                          
Née il y a 30 ans, CE a acquis certaines compétences dans l’Environnement dont les domaines se sont 
multipliés. Témoins de l’évolution de Carqueiranne, nous constatons sans esprit partisan que de nombreux 
choix municipaux ont été décidés au coup par coup, sans vision globale. L’urbanisme n’a pas été à la 
hauteur de ce que l’on pouvait espérer (cf. enclavement de la Trélette). Exemple fort, l’abrogation du PLU 
qui fut élaboré dans l’urgence,  en petit comité et sans une véritable concertation de la population.       
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NOS PROPOSITIONS 
Mériter les labels de « station touristique et balnéaire » -  Adhérer au Parc National de Port-Cros (charte)                                                                          
 
DEPOLLUTION des EAUX 
- Ruisseaux et écoulements  
- Obtenir les labels « Port propre » et « Pavillon Bleu » (eaux de baignade)   
 
NATURE en VILLE : 
- Planter massivement des arbres (espèces méditerranéennes) : places, parkings, cours d’écoles, etc.                                                                                
- Réaliser des îlots de fraîcheur et des coulées vertes : abords de la D559, cours urbain du Grand Vallat. 
- Créer  (Est St-Vincent/Sud chemin du Petit Lac) des jardins familiaux et scolaires, un parcours arboré et 

un  sentier botanique (zone verte) 
 

AGRICULTURE LOCALE et ALIMENTATION  *  Ce sujet sera traité dans le Bulletin n°132 (juillet)                                       
-  Remettre en état les friches agricoles                                                                                                                            
-  Diversifier les cultures 
- Aider les producteurs et les pêcheurs locaux : initiatives municipales (cf. diverses communes régionales) 
 
ACCESSIBILITE : (cf. notre dossier)                                                                                                                                               
-     Commission municipale. Programme et budget annuels pour rattraper le retard de la commune 
 

DEPLACEMENTS  
- Diminuer la circulation automobile, augmenter les parkings périphériques, créer des zones 20 et 

piétonnes   
- Développer les piétonniers : remise en état d’anciens sentiers, créations d’accès au centre-ville et aux 

environs 
 

TRANSPORTS COLLECTIFS 
- Améliorer les liaisons avec Hyères Ouest, la gare, le centre-ville 

 

COLLECTE SELECTIVE  
-      Généraliser le tri sélectif obligatoire dans toute la commune 
-      En centre-ville, supprimer les conteneurs à ordures sur les trottoirs des voies principales  
-      Améliorer l’accès et la circulation dans la déchèterie. 
 
HYGIENE et PROPRETE : 
- Nettoyer les chemins piétonniers, les places, les parkings (ex. parking du Macaron) 
- Lutter contre les déjections canines > réglementer et verbaliser  
- Interdire les plages aux chiens : verbaliser  
 
POLLUTIONS et NUISANCES 
Pollutions : visuelle et lumineuse 
-    Réduire et règlementer la pose des panneaux publicitaires 
-    Réduire une partie de la nuit l’éclairage public 
-   Enterrer progressivement les câbles aériens (existants et à venir) 
Nuisances sonores  
- Mieux arborer et plus végétaliser les abords de la D559 urbaine 
- Mieux aménager le boulevard de la Liberté Est D559 

 

SENTIER  LITTORAL et autres sentiers  
-  Réaliser le sentier Littoral (cf. B n°130) 
-  Réhabiliter les sentiers existants et créer des sentiers de randonnée balisés                                                                                                                                                      
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LA VIE de l’ASSOCIATION                                                                                                                       
Cette crise nous a obligés à annuler nos réunions et nos animations. Ce qui explique ce long silence. Si tout 
va bien, la reprise de nos animations sera le 12 septembre avec le Forum des associations(cf. agenda). 
Nous reportons à l’an prochain nos 2 soirées « La canne de Provence », « Les restanques du Canebas »  et 
le « pique -nique du trentenaire ». 
Assemblée Générale du 7 février : les rapports moral et financier ont été approuvés à l’unanimité (cf. 
bulletin n°129). La création d’ateliers a été décidée (voir plus bas)                                                                                                              
Elections des membres du CA                                                                                                                                                                              
Ont démissionné : Yves Antheaume et Alain Ginet                                                                                                                             
Ont été élues à l’unanimité : Sandra BARRE, Sylvie STERN, Michel MERMET                                                       
Election des membres du BUREAU 
Président : Gérard Collet  -  Vice Président : Michel Mermet - Trésorier : Lucien Roche.                                    
Trésorière adjointe : Sandra Barré - Secrétaires : Claire Noetinger et Sylvie Stern.  
 
Les Ateliers :                                                                                                                                                                                                                      
1 : Urbanisme et PLU – 2 : Energies – 3 : Tri- Propreté  -  4 :   Accessibilité et Déplacements des piétons  
5 : Sentier Littoral et Parc National de Port-Cros –  6 : Communication - 7 : Cantine scolaire -  8 : L’eau                     
Les objectifs :                                                                                                                                                                              
- Améliorer nos connaissances.                                                                                                                                                                                   
-  Elaborer des propositions pour le CA et les adhérent(e)s puis vers la Municipalité (?) 
- Développer notre vie associative.                                                                                                                                                                                                                                     
Le fonctionnement                                                                                                                                                                          
1 - Réunion générale des volontaires avec les animateurs à Clairval.                                                                                                       
2 - Réunion en autonomie des ateliers avec 1 animateur (horaire libre).                                                                                                            
3 - Fréquence des réunions décidée par les participant(e)s de l’atelier.   
La durée de l’atelier est temporaire.                                                                                                                                          
La synthèse sera communiquée aux adhérents. 
Remarque:                                                                                                                                                                                             
Des membres se sont déjà inscrits sur place mais vous pouvez encore vous inscrire par mail ou courrier.                                                                                                                           
                                                                                                                                                                             
Parmi nos activités :                                                                                                                                   
Lettres au Maire :                                                                                                                                                                                        
- Lutte contre les déjections canines (23 janvier) : demande de verbalisation. Sans réponse.                                                                                                               
- Demande sur la qualité sanitaire des masques distribués par la Mairie (6 juin). Sans réponse. 
- Lettre de protestation de nos référents PMR et du CA > aménagements légers non faits. (11 juin)                             
Etude dossier : demande permis de construire du complexe hôtelier Bettyzou en bord de mer (Font Brun).  
 
 AGENDA  (sous réserve) 

 Samedi 12 septembre > Forum des associations 
 Jeudi 1er Octobre (Clairval. 18h30)                                                                                                                             
Film : L’homme qui parle à l’oreille des cachalots présenté par Michel Hurtault 
Octobre - Novembre (dates à préciser)                                                                                                                                          
-  Visite guidée de la cité médiévale d’Hyères. Animateur René Gighlione                                                                        
-  Opération de nettoyage en nature 

 Jeudi 26 novembre (Clairval. 18h30)                                                                                                                                     
> Conférence : La transition écologique dans la vallée du Gapeau par Julien Guimard                                
 

  Cotisation 2020 : Appel aux retardataires, n’oubliez pas de la renouveler !                                                                                                                            
Individuel : 15€  Couple : 20€  Chèque à l’ordre de Carqueiranne Environnement  
Adresse : Mr Roche 350 avenue du Grand Chêne 83320 Carqueiranne                                                                      


