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«  La  Crau  Park  »  est  déjà  en  place  sur  le  site  du  Fenouillet,  avec  via  ferrata
et  tyroliennes.BRUNO  ISOLDA

ACCROCS ENTRE MAIRIE ET ÉCOLOGISTES

23-01-2012

Dernière  mise  à  jour  :  (  23-01-2012  )

L’aménagement  du  site  du  Fenouillet  à  La  Crau  oppose  la  municipalité  et  un  collectif  d’associations
de  défense  de  l’environnement.  Biodiversité  en  danger  ?

«  La  Crau  Park  ».  Voici  le  projet  qui  divisait  la  communauté  crauroise  bien  avant  le  début  des  travaux,  en
décembre  2010,  et  qui  continue  de  faire  couler  beaucoup  d’encre  à  l’heure  actuelle.  D’un  côté,  le  maire
de  la  ville,  Christian  Simon,  à  l’origine  de  ce  projet,  et  de  l’autre,  le  Collectif  pour  la  défense  du  site  du
Fenouillet  qui  tente  tant  bien  que  mal  de  faire  entendre  sa  voix.  Son  but  :  sauvegarder  la  biodiversité  du
massif  du  Fenouillet  où  un  parc  accrobranche  a  déployé  ses  câbles.  Selon  le  Collectif,  «  un  projet  de  la
mairie  de  La  Crau  [prévoyait]  le  réaménagement  du  Crapa  (Centre  rustique  d’activité  de  plein  air,  ndlr)
situé  sur  les  contrebas  du  Fenouillet.  Mais  le  projet  s’est  agrandi  jusqu’aux  rochers  (du  massif,  ndlr)  avec
un  parc  accrobranche,  sans  oublier  une  via  ferrata,  et  une  grande  tyrolienne.  »

Interrogé,  Christian  Simon,  maire  de  La  Crau,  nous  répond  que  «  le  projet  du  Fenouillet  ne  s’est  en
aucun  cas  étendu  et  qu’il  faisait  bel  et  bien  partie  du  programme  de  son  mandat  ».  Seulement,  à  la
lecture  de  ce  document,  l’on  se  rend  compte  qu’un  des  «  grands  projets  »  de  son  programme  consistait  à
l’origine  en  la  «  création  du  parc  aventure  sur  le  Fenouillet  avec  via  ferrata  et  tyroliennes  »,  sans  pour
autant  prévoir  un  parc  accrobranche  à  proprement  parler.
Selon  l’édile,  cette  construction  «  constitue  une  activité  qui  permet  d’avoir  du  personnel  en  permanence
sur  le  site  et  donc  une  surveillance  à  tout  instant  ».  Oubliant  de  préciser  que  le  site  est  classé  Natura
2000,  qu’une  partie  du  projet  est  située  en  Zone  naturelle  d’intérêt  écologique  floristique  et  faunistique
(ZPPAUP),  et  qu’il  s’agit  d’un  espace  boisé  classé.
  
La  biodiversité  en  danger
Nuisant  à  la  biodiversité  du  site,  le  projet  présente  de  surcroît  de  nombreuses  irrégularités  selon  le  collectif.  En  effet,  la  LPO  a  dressé  «  un  état  des  lieux  remarquablement
précis  sur  les  nombreuses  espèces  rares  et  protégées  qui  peuplent  la  colline  et  l’a  transmis  à  la  mairie  de  La  Crau  qui  n’en  a  pas  tenu  compte  »,  nous  dit  Vincent
Tessereau.  Car  selon  la  mairie  de  La  Crau  :  «  A  l’heure  actuelle,  nous  n’avons  reçu  aucune  sanction  ou  ne  serait-ce  qu’un  avertissement  de  la  part  de  la  DDTM  [Direction
départementale  du  territoire  et  de  la  mer,  ndlr]  ou  de  qui  que  ce  soit  d’autre  »,  déclare  Alexis  Orillon,  directeur  de  cabinet  du  maire  de  La  Crau.  Oubli  de  sa  part  ou
omission  volontaire,  ce  dernier  ne  mentionne  à  aucun  moment  le  procès-verbal  de  l’office  national  des  forêts  dont  la  commune  a  fait  l’objet  le  6  août  dernier  pour
destruction  d’espèces  et  d’habitats  protégés.  Ou  bien  encore  celui  de  la  préfecture,  le  18  août,  pour  travaux  dans  un  espace  boisé  classé,  non-déclaration  d’une  aire  de
jeux  supérieure  à  2  hectares  et  infraction  au  code  de  l’urbanisme.  «  La  mairie  de  La  Crau  ment  effrontément  dans  bien  des  aspects  de  ce  dossier.  Il  nous  faut  l’arrêter
avec  les  armes  de  la  loi  »,  déclare  Vincent  Tessereau.
Souhaitant  la  mise  en  place  d’une  table  ronde,  le  Collectif  a  sollicité  l’aide  du  secrétaire  général  de  la  préfecture  du  Var,  monsieur  De  Mazières,  qui  pour  l’heure  ne  s’est
toujours  pas  manifesté.  Pure  coïncidence  (ou  pas…),  l’épouse  de  ce  dernier  a  été  engagée  par  la  mairie  de  La  Crau  et  aura  pour  mission  d’obtenir  des  subventions  pour
un  futur  projet.
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L’Estagnol  :  une  tentative  de  récidive  ?  Après  le  massif  du  Fenouillet,  le  nouveau  projet  du  maire  de  La  Crau  se  situe  à  l’Estagnol,  dernier  marais  d’eau
douce  du  département  du  Var.  Le  projet  consisterait  en  «  la  réalisation  de  deux  terrains  de  grand  jeu,  de  bâtiments  d’accueil,  d’un  parking  VL,  d’un  parking  pour  les
bus  et  d’une  aire  de  stationnement  exceptionnel  ».  Mais  pour  ce  faire,  le  marais  devrait  être  remblayé.  Or,  depuis  2003,  l’Estagnol  est  classé  :  «  ZNIEFF  deuxième
génération.  »  En  d’autres  termes,  l’Estagnol  est  une  Zone  naturelle  d’intérêt  écologique  faunistique  et  floristique.  Ayant  déjà  été  en  grande  partie  comblé,  il  serait
donc  judicieux  de  préserver  ce  qu’il  reste  du  marais.  Car  de  surcroît,  seuls  25  hectares  sur  les  60  sont  aujourd’hui  en  partie  sauvegardés.  A  la  lecture  du  diagnostic
écologique,  on  apprend  que  «  bien  que  cette  zone  humide  soit  menacée,  en  régression  et  fragmentée  (perte  de  80%  de  sa  surface  d’origine  par  comblement),  le  site
de  l’Estagnol  reste  un  réservoir  exceptionnel  de  biodiversité,  les  milieux  naturels  encore  présents  constituant  ainsi  des  enjeux  locaux  de  conservation  majeurs  ».
Sachant  que  la  source  est  victime  de  remblaiements  depuis  déjà  de  nombreuses  années,  le  projet  du  maire  de  La  Crau  ne  constituerait-il  pas  une  détérioration
supplémentaire  ?  Il  est  clair  que  les  associations  de  défense  de  l’environnement  sont  d’ores  et  déjà  sur  le  coup  et  qu’elles  ne  laisseront  pas  monsieur  Simon  «
récidiver  »  impunément  :  «  Monsieur  Simon  est  donc  un  multi-récidiviste,  qui  a  vu  son  projet  retoqué  par  le  TA  et  tente  maintenant  de  passer  en  force,  sans  rien
dévoiler  de  ses  actes  […]  un  vrai  déni  de  démocratie  »  déclare  Vincent  Tessereau,  président  de  l’association  «  Changer  d’Ere».ASSTOU  THIAW
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