Monsieur le Préfet Maritime
Quai Consigne
BP 900
83800 Toulon
Porquerolles, le 27 octobre 2020
Objet : Conséquences de l’hyperfréquentation de l’île de Porquerolles
Monsieur le Préfet Maritime
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint l’appel lancé par les associations de l’île de
Porquerolles au Président de la Métropole Toulon Provence Méditerranée, et au Maire de Hyères,
relatif aux conséquences de l’hyper fréquentation de l’île, cœur du Parc national de Port-Cros.
L’arrivée directe d’un nombre croissant d’embarcations déchargeant leurs passagers sur les plages
ou envahissant le mouillage devant celles-ci, avec une aggravation du non respect et de la
méconnaissance des règles de navigation et de préservation de l’environnement, pose de plus en
plus de problèmes de sécurité et de conflits d’usage.
Vous serait-il possible que soit organisée, sous votre présidence, une conférence de l’ensemble des
acteurs publics et privés concernés, pour dresser un état complet des problèmes, puis de faire des
recommandations pour améliorer la situation?
Cette assemblée réunirait notamment les autorités publiques (Affaires maritimes, Gendarmerie,
Police, Parc national, Métropole, Municipalités, etc.), les parties prenantes professionnelles
(fédération des industries nautiques, loueurs, commerçants, etc.), et les organisations de la société
civile (associations sportives, plaisanciers, usagers des ports, etc.).
Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Préfet Maritime,
l’expression notre considération distinguée.
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