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Le parc accrobranche 
du Fenouillet épinglé 
Vandalisme, caméras cachées, défaut d'assurance ... A La Crau, la structure poursuit son 
parcours chaotique. La préfecture a dressé un PV pour infraction au code de l'urbanisme 

L 
e « parc aventure » aménagé 
au Fenouillet par La Crau et 
Carqueil:anne continue de 

faire polémique. 
Ce parc, ouvert en octobre der
nier, est un parcours accrobran
che, avec via !errata et tyrolienne 
géante, sur l'emblématique som
met du mont Fenouillet, inscrit en 
Natura 2000 et en Espaces Boisés 
Classés. Cette aire de loisirs est si
tuée sur la commune de La Crau 
mais aussi en partie sur celle 
d'Hyères ... comme l'a découvert 
- non sans surprise en juillet der
nier - le conseil municipal de la 
cité des palmiers dont le POS et la 
ZPPAUP sont en contradiction 
avec ces aménagements. 

Des grands ducs 
très perturbés 
Ce parc· financé à 50/50 par 
La Crau et Carqueiranne sur des 
terrains privés en location, via une 
Société publique locale, doit ac
cueillir 45 000 visiteurs payants. 
par an sur le site naturel. Selon le 
maire de La Crau, Christian Simon, 
«Aucune autorisation n'est néces
saire, les install(ltions faisant 
moins de deux hectares 11. 

Le parcours accrobranche aménagé ces derniers mois sur le sommet du Mont Fenouillet, à Hyè
res, par les communes de ... La Crau et Carqueiranne. (Photo Sophie Louvet) 

problème : le parc déborde non 
seulement sur Hyères, mais aussi 
sur une propriété privée qui fait 
valoir une expertise de géomètre. 
<! Il est temps que le préfet inter
vienne pour faire entendre la loi, 
f'expfiquef, et la faire appliquer JI, 

s'impatiente le président du col
lectif de défense du Fenouillet, 
Vincent Tessereau. Derniers re
bondissements en date : la nou
velle de J'embauche de l'épouse de 
M. Olivier de Mazières, en septem
bre 2011, à la mairie de la CratL la 
préfecture qui vient de sortir de 
son silence, en révélant tout ré
cemment au Canard Enchaîné 
qu'elle avait dressé, en août der
nier, un PV pour « infraction au 
code de l'urbanisme, non-respect 
du POS, travaux en Ebc et création 
d'une aire de jeux supérieure à 
deux hectares 11 (lire par aiJleurs). 
La balle est donc dans le camp du 
parquet de Toulon. Le tribunal ad
ministratif vient quant à lui de 
trancher sur le permis de cons
truire de la buvette du parc, au 
pied· du mont Fenouillet, attaqué 
par trois associations. Le prési
dent Dubois-Verdier n'a pas suivi 
l'avis du rapporteur public et a 
conclu au rejet de la requête. Au printemps 2011, au lancement 

du chantier, l'Office national de la 
chasse et de lafaüne sauvage a dé
posé plainte contre X pour des
truction d'espèce protégée. En 
J'occurrence, un grand-duc d'Eu
rope retrouvé mort sur le site. 
Elle a _également dressé un autre 

PV, cette fois à l'encontre du maire 
de la Crau, pour (( perturbation 
volontaire, dégradation et destruc
tion d'habitat volontaire d'une es
pèce protégée ». 
Interrogée sur ce dossier déto
nant, ia préfecture avait fait sa
voir cet été qu'elle ((ne communi
querait pas sur le sujet ~ [voir 
notre édition du 14 juillet 2011]. 
Questionné lui aussi par son con-
seil municipal en septembre 2011, 

-

le maire d'Hyères Jacques Politi 
avait expliqué : « M de Mazières 
[le secrétaire général de la pré
fecture, président de la Commis
sion des sites et sous préfet de 
l'arrondissement d'Hyères, Ndlr) 
s'est rendu sur les lieux. Selon la 
préfecture, tout est légal [..] et 
aucun passage en commission de 
sécurité n'est prévu par la loi. Si 
vous ne me croyez pas, interro
gez vous-même le préfet! 11. 

Préfecture:<< Des PV transmis 
au procureur de la République >> 

espèce protégée. Le dossier n'est 
pas passé devant la commission 
des sites qui aurait eu certaine
ment intérêt à agir "• précise 
encore Je service de communi
cation du préfet Paul Mourier. 

<< Une femme de préfet 
a le droit de travailler )J 

zières ne travaille que sur des 
missions ayant tr.ait aux rela
tions entre la commune de 
La Crau et la communauté d'ag
glomération, pas aux relations 
commune-État. Il n'y a pas d'in
teractions "'· 

Recours en cascade 

Depuis, les choses n'ont fait que 
s'envenimer au Fenouillet. La tyro
lienne a été vandalisée juste avant 
J'ouverture du parc. Sur une ques
tion de l'opposition crauroise, le 
conseil municipal a appris que 
cette installation de 250 mètres 
n'était pas assurée. Mais aussi que 
des caméras avaient été installées 
discrètement sur Je site ... Autre 

La juridiction toulonnaise va aussi 
se pencher prochainement sur la 
légalité de la Société publique lo
cale la Crau-Carqueiranne. 

N.BRUN 
nbrun@nicematin.fr 

avec C. MENTEUR 

UDVN IJ : cc Un permis 
n'aurait pu être délivré ,, 

préfecture pour demander que 
les infractions commises soiènt 
verbalisées, sans a.ucune ré
ponse. Ce-qai nE>us a'conduits à 
déférer au Tribunal admr'nistratif 
le refus implicite de M le préfet 
de les ~rbaliser [ ... ]. Et nous ap
prenons maintenaTJt par la 
presse, après l'audience du tri
bunal administratif concernant 

La communication de la préfec
ture confirme .. qu'un procès-uer
bal a été dressé pour infraction au 
code de l 'urbanisme, non respect 
du POS, travaux en Espaces boi
sés classés et création d'une aire 
de jeux supérieure à deux hecta
res. Sous deux hectares, une décla
ration est nécessaire, au-delà, il 
faut une demande d'autor.isa
tion "· 
Le PV a été transmis au procu
reur du tribunal de grande ins
tance de Toulon. • L'accrobran
che a égplement fait l'objet d'un 
PV de I'ONCFS pour atteinte à 

Quant à la question d'éthique 
posée par l'embauche de 
Mme de Mazières à la mairie de 
La Crau,.au cœur d'un tel dos
sier, .Ja préfecture considère : 
"' Une femme de préfet a le droit 
de travailler. Madame de Ma-

Le maire de La Çrau, Christian 
Simon, que nous avons tenté de 
joindre à plusieurs reprises sur 
ce dossier, nous a fait savoir 
pour sa part, par courrier, que 
.. malheureusement, compte tenu 
d'un agenda bien chargé .. , celui
ci"' n'a pu répondre à cette sol
licitation pour le moment ,. . . 

« Tout parc de loisirs de plu~ de 
deux hectarès- relève d-'un per
mis d'aménager, souligne Ramon 
Lopez pour l'Union départemen
tale vie et nature 83 dont il est Je 
vice-président: Sur le Fenouillet, 
il n'aurait pas pu être délivré du 
fait des atteintes au ml1ieu natu
re! protégé et du règlement même 
dÎl Pian d 'occupation des sols de 
lA Crau lA commune l'a donc 
tout simplement construit- sans 
même une déclaration de tra
vaux; tentant de diSsimuler admi· 
nistrativement son étendue par 
"saucissonnage" du dossier. 
Nous avons écrit maintes fois à la 

le permis des bâtiments du parc 
(lire par ailleurs), que les servi· 
ces de l'État ont dressé, le 18 août 
2011, un procès-Verbal pour cons- 2 
troction sans permis d'un parc J 
d~ loisirs de plus de deux hecta. 

"' ... 

res et autres infractions ... " 
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