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Opération grand site • • 
Périmètre, enjeu~ orientations ... la presqu'île de Giens est candidate au très médiatique label 
Grand site de France. Socio-professionnels et associations sont invités à participer au projet 

D 
ouze labels accordés et 
beaucoup de prétendants 
au titre « Grand site de 

France )) qui entend harmoniser 
tourisme de masse et développe
ment durable. La presqu'île de 
Giens qui réunit de nombreux 
critères, est candidate. 
Comme Le Mont Saint-Michel, le 
massif dunaire de Gâvres-Qui
beron ou la pointe du Raz qui 
sont détenteurs du label, le dou
ble tombolo est un site classé à 
forte valeur patrimoniale et cul
turelle. Et comme ces sites em
blématiques, il doit lui aussi 
composer avec une pression 
touristique exceptionnelle - un 
million de visiteurs par an pour 
la presqu'île arbanaise - qui 
fausse les équîlibres naturels et 
sociaux. 

Un programme à déftnlr 
L'opération grand site (OGS) vise 
à une gestion " durable et con
certée))' élaborée en commun 
par les divers acteurs du terri
toire, et mise en œuvre par une 
« structure gestionnaire •, pou
vant avoir différents rôles selon 
le contexte local : animation, co
ordination, suivi des aménage
ments et travaux ... 

Condlier tourisme de masse et développement durable sur ta presqu'ne de Giens qui accueille près d'un million de visiteurs cha
que année. (Photos doc. Var•matin) 

L'opération grand s ite permet 
d'amorcer la concertation locale 
avec le comité de pilotage et le 
comité technique, de réaliser un 

diagnostic de territoire, de défi
nir les orientations stratégiques 
et le programme des actions. La 
mise en œuvre met en jeu des 
crédits européens, nationaux et 
des collectivités territoriales. 

Le parking de Tour Fondue, emblématique de ta fréquentation 
de la presqu'ile. (Photo doc. laurent Martinat) 
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Protection 
des zones humides ? 

À l'étude depuis 2008 à Hyères, 
la démarche a été approuvée en 
2011 par le conseil municipal. 
L'étude de faisabilité est en ligne 
sur le site de la ville, et ·une ex
position sur les Grands sites de 
France a été proposée récem
ment à la Médiathèque Saint
John Perse. 
Le périmètre proposé comprend 
les salins des Pesquiers et les 
Vieux Salîns, la partie nord de 
la presqu'île et une mince bande 
côtière entre les deux salins. Un 
projet d'extension est en cours 
sur les parties en zone humide 
au sud du Palyvestre. 

Jean-Pt.rre Glran : « L'étude de faisabilité est le sujet, qu'il n'ai pu expri-

Les principaux enjeux ont trait à 
l'érosion du tombolo et au dé
congestionnement des trans
ports qui asphyxient le site avec 
un plan global et une plus 
grande priorité donnée aux 
transports doux (marche, vélos, 
navettes, etc). La valorisation 
des " portes ,. du site, à l'Alma
narre et à l'Ayguade, ainsi que 
des noyaux villageois sont égale
ment mis en avant. 
Mais les options restent à dis
cuter. Un point d'inquiétude est 
soulevé : le projet de transfert de 
la route côtière, au profit d'une 
voie piétonnière et cyclable, 
entre l'aéroport et l'Ayguade, à 
l'intérieur des terres et sur ... les 
zones humides où la pression 

Toujours dans le cadre de 

foncière est énorme. La Ligue de 
Protection des Oiseaux (LPO) et 
les défenseurs de l'environne
ment, souhaitent également voir 
classer la zone humide du Rou
baud, d'une grande richesse éco
logique (lire par ailleurs), ab
sente du périmètre. 
Au-delà de l'étude présentée, les 
associations et socio-profession
nels intéressés à ce projet sont 
invitées à prendre contact avec 
le comité consultatif. Après la 
phase de concertation, la ville 
devrait approuver un projet qui 
sera soumis à la commission na
t ionale des sites d'ici la fin de 
l'année. 

N.B. 
nbrun@nicematin.f.r 

étangs de la zone militaire, 
• PM de communt- actuellement en cours sous mer son point de vue et op- LPO : plaldoJer 

pour la zone humide 
l'OGS, la Ligue de Protection ce suivi nous a permis de 

cation au conseil la double tutelle de la mai- porter sa contribution. Je des oiseaux, demande de- mettre en évidence le rôle 
munkfpal• rie et de l'État (DREAl.). l.e souhafte que dans les du Roubaucl puis juin 2012 le classement essentiel que joue la zone 

moire Jacques Politi préside meilleurs délais, les con- de la zone humide du Rou- humide du Rou baud -l'une 
le comfté de pilotage seillers municipaux qui re- baud qui n'est pas prise en des rares zones humides 
comme le \lt'Ut la loi. Et présentent la population et compte dans le périmètre d'eau douce de la commune 
nous avons appris, le urfé- les comités d'intérêt local proposé. « Ce site nous sem- - dans l'hivernage, la nidifi-
vrier, que le projet proposé soient directement associés ble en effet répondre aux dif- cation et la migration de 
par la COPIL a été validé, et puissent ainsi enrichir le férents critères exigés pour cent soixante espèces d'oi-
·notamment les cinq orienta- projet. À titre d'exemple, être intégré à l'opération seaux. Parmi elles, nombreu-
tions principales», prédse cela permettra de relayer grand site, notamment par ses sont considérées comme 
le député et conseiller mu- l'inquiétude de nombreux sa grande richesse écologi- des espèces remarquables et 
nicipal d'opposition (UMP} habitants de 1:4yguad.e et que», note l'association na- sont protégées en France. 
Jean-Pierre Giran. « Nous des Salins, provoquée par la tionale déclarée d'utilité Cette zone abrite aussi qua-
sommes attachés à la réali- réflexion menée, au niveau publique, qui assure depuis torze espèces de libellules, 
sation d'une OGS ( ..• ). En re- du comité consultatif, sur la plusieurs années le suivi or- cinq espèces d'amphibiens, 
vanche, je ne peux que réalisation d'une nouvelle nithologique sur ce site. six espèces de reptiles et dnq 
regretter qu'à aucun mo- route en retrait du front de M. Kabouche repfésente « Aussi bien sur la zone civile de mammifères dont le cam-

Jean-Pierre Giran. ment le conseil municipal mer, entre l'aéroport et la LPO ~ Hyères. le long du Rouboud, que pagnol amphibie et la cis-
(Photo doc. L. M.) n'aft reçu d'information sur 1:4yguade ». (Photo doc. \1.-m.) dans les prairies humides et tude d'Europe». 
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• • concertations en cours 
Les commerçants d'abord sur la défensvive 

Pas toujours simple le rôle 
de chargé de mission 
quand on se retrouve qua
siment seul face à une as
semblée soudée par les 
mêmes intérêts. Avec pour 
objectif de présenter, de 
façon express. un projet 
complexe et ambitieux qui, 
bien que les intégrant, n'a 
pas pour vocation première 
de satisfaire les dits inté
rêts. 
C'est la situation dans la
quelle Gilles Rondeau, 
chargé de mission pour la 
ville d 'Hyères de l'Opéra
tion Grand Site s'est re
trouvé, récemment. 
Invité par l'association 
Grand Hyères, il a été ac
cueilli... et confronté à onze 
des douze présidents des 
associations de commer
çants hyérolses qui compo
sent le groupement et re
présentent 750 adhérents. 

c' On n'a pas 
été consultés! •• 

Confronté, car c'est une as-
semblée plutôt sur la dé
fensive qui s'est exprimée 
après la présentation des 
enjeux de l'opération. 
Premier reproche adressé, 
entre autres, par Laurence 
Cananzi, commerçante à 
Porquerolles et présidente 
de la commission tourisme 
de la Chambre de com
merce et d ' industrie du 
Var : « Où, dans ce projet, 
avez-vous pris en compte les 
commerçants ? Dans l'esprit, 
personne n'est contre le pro
jet grand site, mais pour 
nous, il y a un réé/ danger 
pour la survie de nos activi
tés et I'OGS, aujourd'hui, on 
le vit assez mal . ... Argument 
repris et complété par un 

Enquête statistique 
sur les ressources 
et conditions de vie 
!:INSEE réalise également 
une enquête sur les 
ressources et les 
conditions de vie. Elle 
s'inscrit dans un dispositif 
statistique européen et 
porte sur les ressources et 
les charges des ménages. 
les conditions de 
logement, ainsi que sur la 
formation, l'emploi et la 
santé des individus. Elle 
prend la forme d'un panel 
sur plusieurs années, 
certains des ménages 
concernés ont dèjà 

Onze présidents d'associations de commerçants d'Hyères sur les douze réunies au sein de l'association Grand Hyères, et des membres 
du comité consultatif, ont participé à la réunion d'information animée par Gilles Rondeau, chargé de mission par la viUe pour t'opéra
tion Grand Site . (Photos Anne Settimelli) 

président d'association . 
" Vous nous avez complète
ment écartés, on n'ajamais 
été consultés, maintenant 
que tout est bouclé, que l'on 
ne peut plus intervenir, vous 
allez dire qu'il y a eu consul
tation, ce n'est pas vrai ... ,. 
Gilles Rondeau revenait 
alors sur quelques points 
du préambule. 

cc Rien n'est boudé ! )) 
" Rien n'est bouclé, ce que 
nous vous présentons est un 
document de travail préala
ble au dossier de candida
ture que la ville ua déposer 
fin 2013 pour l'obtention du 
label Grand site de France. 

partidpé aux collectes 
précédentes et connaissent 
déjà bien ce dispositif. 

Enquête emploi 
en continu 
!:INSEE réalise une 
enquête Emploi par 
sondage. Elle permet de 
déterminer combien de 
personnes ont un emploi, 
sont au chômage, ne 
travaillent pas ou sont 
retraitées. 
Un enquêteur prendra 
contact avec les enquêtés 
par courrier. Il sera muni 
d'une carte offidelle 
l'accréditant. 

Donc ce n'est pas un dossier 
ficelé. Ensuite, parmi les cinq 
objectifs présentés, figure 
bien la prise en compte de 
l'activité économique." 
... Mais vous auriez du consul
ter les acteurs locaux dans 
cette phase préalable,reve
nait à la charge Denis In
fante, représentant des pro
fessionnels du nautisme et 
membre de la CCIV, car 
même si 80% du document 
pourrait faire l 'unanimité, il 
y a des erreurs majeures. 
Nous nous battons depuis 
des années, notamment pour 
déplacer la surcharge de la 
desserte de Porquerolles vers 
les Salins et nous avons des 

propositions à faire en ma· 
fière de circulation sur la 
presqulle. Vous vous êtes 
privés de contributions im
portantes et une fois de plus 
les forces vives ont l'impres
sion d'être mises au pied du 
mur! • 

c' Vous vous 
méprenez ... •• 
Et l'animateur de répéter: 
"Vous vous méprenez, ce do
cument est une base de tra
vail sur laquelle les gens doi
vent réagir. .. ce que vous fai
tes aujourd'hui. Vous me 
demandez des solutions, je 
n'en ai pas, puisqu'il s'agit 
d 'un dossier de candidature. 

PRATIQUE 

Marchés 
Des Îles d'Or en centre-ville; paysan, avenue Gambetta; 
biologique place Vicomtesse-de-Noailles. 
Marché aux puces et brocante 
De 5 h à 13 h, route des Marais. 
Union nationale des combattants 
De 9 h à 11 h, permanence à la maison du Combattant. 
Association des usagers du port 
De 9 h 30 à 11 h 30 permanence au local de l'assodation, 
61 avenue Docteur Robin au Port. 
Médiathèque 
À 16 h, !:heure musicale, Bob n'Carol: chansons et 
variétés, à l'espace dnémusique. Rens. 04.94.00.11.30. 
Con,ert 
À 20 h 45, concert orchestre et solistes en première partie 
et chœur, orchestre et solistes en deuxième partie par le 
chœur d'EVA et l'ensemble instrumentale de l'orchestre 
symphonique de lyon, en l'église Saint-louis. 
Billeterie à l'église, entrée 12 €. Rens. 06.81.17.73.33. 

Si le territoire hyérois est re
connu territoire OGS, nous 
lancerons alors des études 
et il y aura concertation ... 
Sans cesser d'exprimer leur 
inquiétude sur le devenir 
d e l'activité économique, 
en insistant sur " le mille 
feuille administratif que 
constituent les démarches si
multanées de la charte du 
Parc, de l'OGS, du Plan archi
pel exemplaire " • etc. les 
commerçants ont convenu 
de produire d'ici juillet un 
mémoire reprenant leurs in
quiétudes, leurs attentes et 
leurs propositions. 
EMMANUELLE POUQUET 

epouquet@ntcematin.fr 

SOS mécledns jour 
et nuit : 04-94-14.33-33. 
Pharmade des Jardins 
d'Hélios : Les Jardins 
d'Hélios Bât A, 31 rue 
Eugénie. Tét 04.94-35.33-17. 
Urgences de nuit: 
à partir de 21 h, s'adresser 
à la police munidpale, 
muni de l'ordonnance. 
TéL 04.94-65.02.39. 
~: 
04.98.01.62.63. 
PoUce: 17 
ou 04-94-00.]3.30. 
(commissariat d'Hyères). 
Gendarmeries : 
Hyères: 04.94.1215.70. 
Bormes{avandou : 

Gilles Rondeau a répon
du au feu nourri des 
questions des commer
çants hyérois . 

04-94-71.11.92. 
Collobrières: 04.9448.Q7.o6. 
Pierrefeu/Cuers/Puget-Ville : 
04-94-28.60.27. 
Pompiers : 18. 
5amuiJ:15. 
Hôpital : 04.94.00.24.00. 
Polices municipales : 
Le lavandou: 
04.94.05.91.02. 
Bormes: 04.94-05.34-58. 
La Crau: 04.94-01.56.81. 
carqueiranne : 
04.94.s8.49.so. 
SoU~ont: o6.16.53-29.31. 
Cross-Mécl : 
04.94-61.71.10. 
Centre antipoison 
Marseille : 04.91. 75.25.25. 
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