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Soutenus par la municipalité et forts de leur prix au concours Mémoire des ports d'Europe, Les Amis 
du Niel et La Partègue espèrent une mobilisation autour de la valorisation du patrimoine maritime 

P
lus qu'un prix prestigieux, la 
distinction obtenue aux Ton
nerres de Brest est une récom

pense après des années de travail 
pour Jean-Pierre Pirault, le président 
de Ui Partègue, Patrice Resch, son se
crétaire chargé des projets, et Didier 
Hiard, le président des Amis du Niel. 
Surtout, cela donne de la crédibilité 
à leur projet de sauvegardé et de va
lorisation maritime de la presqu'ile de 
Giens (lire en page suivante). 
Seulement, les représentants (jes 
deux associations sont bien con
scients qu'ils ne pourront rien faire 
seuls. Ainsi souhaitent-ils que« tous 
les acteurs qui interviennent sur ce ter
ritoire se réunissent autour d'ùne table 
pour travailler ensemble», Et ils sont 
nombreux! La Chambre de com
merce (au Niel), le syndicat mixte 
Port Toulon Provence (à la Madrague 
et à la Tour Fondue), TPM, le parc na
tional, le conservatoire du littoral ... 
.. R faut aller tous dans la même direc
tion", plaident-ils. 

Quid de l'avenir du Niel 
et de la Madrague? 
Par ailleurs, ils comptent bien en pro
fiter pour reparler de leurs .. deux 
grosses difficultés"· La première con
cerne le port abli du Niel. .. Ry a tout 
à faire, indique Didi~r Hiard : la digue 
à recharger avec des blocs, deux pan
nes à reprendre, l'aménagement du 
belvédère, un bac de décantation à 
installer ... La CCI a chiffré tout ça. R y 
en aurait environ pour 1,2 millions 
d'euros. Ça a été validé par le commis
saire aux comptes. Les travaux de re
mise en état ont d'ailleurs été progmm
més en 2007. Parallèlement, il y a un 
projet de réhabilitation terrestre, qui né
cessiterait environ un million d'euros. » 

n poursuit : «Le problème, c'est que la 
mairie veut bien reprendre la gestion 
du port, à condition de récupérer la pro
vision prévue pour les aménagements. 

Patrice Resch, Didier Hiard et Jean-Pierre Pirault (de g. à d.} espè
rent que le prix remporté cet été permettra de légitimer leurs 
ambitions de préservation du patrimoine de la presqu'ile (a-des
sus, le port du Niel}. Pour cela, ils souhaitent discuter avec les multi
ples acteurs qui interviennent sur le territoire.(Photos Laurent Marti nat ) 

Mais Porl. Toulon Provence, qui gérait 
le Niel à l'époque, ne donne pl!JS de 
nouvelles à ce niveari-là f3ref, pour 
l'instant, la solution n'est pas trouvée. 
R y a un blocage complet On ne de
mande pas que tout soit fait dans les 
six mois, mais on voudrait qu'on nous 
dise quelque chose de concret » 

Deuxième point d'achoppement: le 
projet .. depuis plus de JO ans " de 
faire un port de plaisance moderne à 
la Madrague," en doublant presque sa 
capacité». La Partègue s'y oppose 
farouchement. "Et la mairie a auss.i 
fait voter une motion, rappelle Patrice 
Resch, dans laquelle elle demandait le 
gel des travaux et l'abandon pur et 
simple de ce projet ».L'association a 

d'ailleurs gagné, fin 2010, l'action en
gagée auprès du tribunal adminis
tratif de Nice. «Mais Porl Toulon Pro
vence fait appeL ".-Attention, on n'est 
pas fou, reprennent Patrice Resch et 
Jean-Pierre Pirault. On n'est pas du 
tout contre la plaisance. Qu'il y ait 160 
bateaux à la Madrugt.{e l'été, il n y a 
pas de problème. Mais l'hiver, on peut 
les sortir de l'eau! On est une presqu'ile 
classée, il y a déjà onze ports sur la 
commune, je ne vois pas l'utilité d'en 
construire un nouveau. La Madrague 
est un havre naturel. Refaisons des 
pontons solides, ça suffit amplement » 

Àsuivre... · 
FANNY ROCA 

froca@varmatin.com 
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a Partègue, Les Amis du Niel ètla ville d'Hyères 
ont remporté, e.etété, lors de la manifestation 
Tonl1erte:s de Brest, le pr_êmiet prix toutes caté

gories au concours européen Mémoire des Ports 
d'Europe, sur le thème des ports d'intérêt patrimo
nial (notre édition du 28 août). Ils ont pour' cela pré
senté un copieux dossier à un jury pointu, qui com
prend le document ckontre. 
Cette reproduction résume à elle seule l'ambitieux 
projet des associations pour la presqu'île' de Giens. 
D;u:Js le dossier, elle est accompagnée de ce préam
bule : "La sauvegarde et la valorisation des petits 
porls d'intérêt patrimonial de la presqu'île, site classé 
depuis 2005, doivent constituer un chantier prioritaire 
de l'Opération Grand Site pilotée par la ville d'Hyères 
et les services de l'État. Ce territoire entre terre et mer, 
idéalement situé sur les routes maritimes, est parleur ' 
d'un patrimoine culturel exceptionnel conférant une 
forie identité au site. Il révèle par ailleurs un immense 
potentiel de valorisation. » 

Un centre d'interprétation 
aux Pesquiers? 
Ce projet s'articule évidemment autour du port abri 
du Niel et du havre de la Madrague. "Mais si on a 
gagné ce prix, indiquent d'une même voix Didier 
Hiard, Jean-Pierre Pirault et Patrice Resch, c'est parce 
qu'on a présenté un projet global de territoire. Il faut 
une cohérence. " 
Qui se concrétiserait- c'est en tout cas leur souhait
par la création d'un "centre d'interprétation du terri
toire, où on pounnit trouver tous les acteurs qui. tra
vaillent sur la presqli 'île : le parc national, la /PO, les 
institutions, les associations ... Ils 'agirait d'un endroit, 
par exemple situé dans le hameau des Pesquiers, où 
on pourrait montrer les choses et les expliquer. Ça per
mettrait de comprendre le territoire, et d'avoir un tou
risme toute l'année, pas seulement l'été"· Car, disent
ils encore, " le tourisme de masse et résidentiel n'est 
pas durable. Il est temps de proposer autre chose, sur 
un site en danger de surfréquentation "· 
Pour ceux qui souhaitent découvrir ce projet-" qui 
joue sur le social, l'économique et l'environnemental, 
avec un côté naturel et un autre culturel. On est vrai
ment, là, dans le développement durable " - plus en 
détail, il sera présenté aujourd'hui à l'Espace 3000, 
à l'occasion des Rencontres associatives. 
Le dossier sera aussi envoyé au jury du concours Mé
moire des ports de Méditerranée, organisé dans le 
cadre de Marseille Provence 2013. La Partègue et les 
Amis du Niel y sont candidats à une nouvelle distinc
tion... F. R. 
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u1le de /Ciiens 
LE:si A~E:ID'OOII'\ 
lJa v•Oe lflf@r'l!! st ~.n!tlue. ~ 
du sl~<lli'Cl'éO~<.I~ (~ l:lienll~l.l'
~.:>) œinptO•r""f<Ïi~ fè,<~fllio 
R<:lwent~u pu~ Olblc Jlftllp;l)~ l'éœ. da 
1115l~.d~olèlTer.s. ilè!! CDI1tr!f1'5 de mt.f&lql.le 

F'l«!l~ un~ crcf.oél!~ 
~llMn. Po$ ~ mœdi.!f~ 
ad<Jptéo a1.1 oot1tœlntes du Slte. préfigure 
r4lt'lt ~ ttrtlrm~d'~él<jle 

1.5eAI'OOX 
OU'FA"Ii"RJMOINE 
Six bi:!~ 50n ~us 
<frirtl!rit. ~~iimori~ l'iY ftt 
l'ën~ do ~ 11 alrn: 1'113· 
rtr• bel~~Uc.. 6 CC\1 oti~tJ. 

11:-lcbelicffidel I$1P 14! G-e-.:11 
di=II!IM«f'li!~lilpr~ 

~ crompt~ deœ k:lr.d perla 
g~ <i!e'pat"ao 

l1SŒPAVE5 
l~am:ljéd(?gje sou~-marine na(Juitr 

<Jens 'a cégio"'; la r<Jde dHyères 
flChe de. di~<'lines d'ëpave5, connaî

ti:<'l ""'' troitement particulier' sur le 
pœstig1eux site d'OibiGJ . 

LEI-tMEOEiiAM~If!" 
51 te~ d- fe ~'Ile. i d'".nmtlt'e. et'~ 

flülb.l~ ~~ œ la~ (lll"llmfl, Solin r~ I'Mq~Je. 
urr l?f'lDJI't de re.;,"'l;lQifficaluDn, ~ d'l!lre 1• 
~~~·~ltek:!lleuxmvr eii:itPGrt 
~e-~ attntl'lemen~ iii· @"'JII!t Di:llrfrrdiëll SIJJ" 
Çt ~~ PI"JJ;llllS:tli'Jil 01\'!iJemmt~~r cer~ lëoJ 
f.ISS~~ 

L.E"DOUIIl.E''leMBOID 
'li'ës' rtn fbrmQlion \lioll:igi~ 
d~x ~da cb: .sœblc clt~ 11tt1'1 dé 
IPn9 en~l"l!l"lt"unel~~ a ltJ..brc
~ti.eèptJOtlt1t'lle.. 

LE PORT ABRI DU NIEL 
la· ville d'Hyeres. repr:end li:J. 
gestion du site en. 2012 "t fait 
de la œqualificGJt16n du Nie! 
un site- pilate de !'Opémtian 

Grwnd' Site s,;r hn: f!tesqpile. 
L.a réflex:an est partagée 
avec les acteur> dE" tecrain, 

LE SAUN DB PESQUIERS 
ln sauvegarde et la vaklrisotion du· porri
moine naturel sont assurée> StJr ce site g~ré 
plOr la Communauté cl:Agglomérution Tot>J
Ian Provence Méditem:mëe. la sauvegarde
du bëiti p<'ltrimonial" et la cJ'éOtian d~i.u>e 

petite ~ni té de production de sel. en lien avec 
un plôle muséagcaphique s'inscr~1ent ëgale
mern: dbns les proj~ts maJeurs. Des. visrtes
pennettent déjà· de, découvrir ltr richesse 
ornithologique du 5iteet son histoire. 

La· cité ouvrière du solin des 

Pesquiers. sertit lJI'\ eswoce idéal 
pour appr;éhender i1esprit de ca 
territoire d'exception candidat cu 
label Grand Site de Fmnœ. 

CENTRE D'li'ITERPRÉTATIOi\1 DE 
. L'ARCHITEITURE ET OU ll'ATRIMOIN[ 
r:n centre viUe; cet equi~el'lt cultur•el 
permettra aux Hyémois et aux v1sjteor; 

de décau•1rir la cichesse et la di01ersité des 
patrimoines de la cité. Ce. nouveau lieu sera. 

consacré è liJ <ienmllisation; à l!ii:{ormoticA, 
èi h documentation' et èi· lo foi"J"'etion de 
taus les publics , après li:Jbellisl'ltion: de le ville 

d'Hyères comme « Vîlle d'Art ef Histoire », 

LE SANCTUAIRE O:ARiiiTÉE 
Ce lieu ete culte antiq~e cièdié a~ dieu 
grec des vents; étésiens t~ impor.tlllnt; 
pour la l'lavigotil!m mérite d' é'tre. signale 
et son accès fa dite Sa valoriscnaA. est 
liee à celle de la cité a10tioue d'Oibin. 

LA BNTERIE.DU PRAO!EAU! 
Cette batterie· de· 1634, P"rtiellement restmJrêe ""'' 
199'!,, est "ropriêté dru· litln:c NatioJ~ei: de llbrt Cros. 
L."êtcblissement public d<!lit metbre en JDe!JlVre su vzy. 

lorisotiCJn, et san ou>ii'lttuce cru• public crla11s le œdi"e . 
d'un: proj1=t pt,Jrtenard 
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