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Réponses de Franck CHAUVET, liste "Hyères en transition"
aux 10 questions posées par les associations1 de Porquerolles
aux candidats à l’élection municipale et métropolitaine de 2020
Si vous êtes élu(e) au conseil municipal de Hyères et/ou au conseil métropolitain, quelles mesures prévoyiez-vous de
prendre sur les sujets suivants concernant plus spécifiquement l’Île de Porquerolles :
1.

Réduction de l’hyper-fréquentation touristique, néfaste pour la préservation naturelle de l’île, la qualité de
la vie, l’économie, la satisfaction des touristes eux-mêmes, le risque incendie ?

Pour nous il existe plusieurs items dans cette question.
Le risque incendie est certes accru par la sur-fréquentation mais peut apparaître même lorsque les flux de touristes
sont bas. Identiquement, la qualité de vie n’est pas obligatoirement liée uniquement à l’hyper-fréquentation.
Pour répondre sur le fond et régler les conséquences de la sur-fréquentation, pour nous il n’y pas de solution miracle
mais un ensemble de solutions qui, mises bout à bout, absorbent le phénomène :
Je prendrai pour exemple les solutions mises en place ailleurs ; comme aux « Cinque Terre » en Italie.
A/ Réguler l’afflux global en limitant le nombre de billets d’entrer (TLV).
B/ Demander au PRÉFET MARITIME DE LA MÉDITERRANÉE un arrêté pour réguler drastiquement les apports de
touristes des autres compagnies à des fins de sécurité et de préservation d’un environnement fragile. Un tel arrêté
est possible s’il est motivé et sérieusement porté par les élus.
C/ Pour la période de pointe (au-delà de 3000 visiteurs jours) selon le calendrier des années précédentes
a/Proposer la possibilité de dessertes depuis les ports St Pierre et des Salins plus longues mais plus agréables, voir
plus instructives pour les touristes.
b/ Limiter l’accès aux îles par la limitation des billets de bateaux.
c/ Imposer une pré-réservation en ligne depuis internet à des fins de lissages des jours de visites et des lieux de
parking.
2. Le désengorgement de l’accès à la Tour Fondue et la saturation des parkings ?
Outre les solutions évoquées dans la question précédente, il nous parait intéressant d’envisager les réponses faites
par la consultation citoyenne : « J’ai une idée pour mon quartier ».
Notamment la mise en place de navettes électriques, soit depuis la gare, soit depuis le parking « Arromanches » afin
de soulager la « Route du Sel » de ses 40000 véhicules/jour ainsi que la sur-fréquentation des parkings de la Tour
Fondue.
3. L’impossibilité pour les jeunes porquerollais désireux de travailler et de vivre à l’année à Porquerolles, de
se loger à des prix accessibles ? Même question pour les travailleurs saisonniers ?
Le travail sur l’Île est lié à l’activité touristique et il paraît intéressant que les jeunes insulaires soient prioritaires dans
l’attribution de postes liés à l’île.
Pour les saisonniers, libre aux employeurs d’embaucher qui ils veulent, mais en revanche il paraît nécessaire à ces
derniers d’envisager l’habitat décent de leur personnel.
4. La présence et le développement d’activités tout au long de l’année, y compris le maintien des services
publics (Garderie, Ecole, Agence postale, Mairie annexe, Police municipale) mais aussi du cabinet
médical et des Pompiers ?
Ceci est lié à l’activité et à la nature des habitants de l’Île. Il paraît clair que si l’île devient un paradis de résidences
secondaires il sera difficile de maintenir un tel niveau de prestations.
En revanche, fixer sur l’île des nouveaux emplois liés à la sauvegarde du patrimoine Naturel et culturel semblent un
bon vecteur d’emplois qui génèrent des services publics.
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5. L’insuffisance du nombre de toilettes publiques dans le village, sur le port (en infraction au regard de la
réglementation sanitaire préfectorale), et à l’arrière des plages ?
Un vrai scandale que j’observe depuis des années. Il est obligatoire d’augmenter le nombre de WC publics et surtout
de faire assurer le nettoyage de ces derniers par des compagnies compétentes.
Le Sea-line qui permettra un meilleur nettoiement de ces dernières avec une eau plus abondante.
Il me paraît dommage que vous ne nous interrogiez pas sur la mise en place du Sea-line adopté par la CLE du Gapeau
et qui sera mis en place par MTPM courant 2021. Une vraie révolution pour l’ile qui apportera sur la lutte contre les
incendies et le bien être des Porquerollais qui boivent une eau bien salée dans tous les sens du terme.
Autre chose, la lutte contre le biseau salé sera enfin effective sur Porquerolles.
6. La lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, cause de l’aggravation du dérèglement climatique, et
le développement des énergies renouvelables, en particulier le solaire ?
Autorisation à mettre en conformité ces nouvelles technologies avec le patrimoine culturel et naturel de l’Île.
7. L’anticipation et l’adaptation aux impacts humains et matériels du dérèglement climatique.
Passer au système de véhicule électrique complet d’ici 5 ans. Mise en place de bornes électrique de recharge sur
panneaux solaires ?
Nous voulons lancer une stratégie de rénovation de son bâti, avec un plan d’actions axé en priorité sur l’efficacité
énergétique.
Isolation, amélioration de la régulation de chauffages et des climatisations, mise en place d’un contrat de
performance énergétique sont autant d’outils qui permettent d’atteindre cet objectif. Ceci sous l’égide de l’ADEME
et avec ses aides.
Utiliser les leds pour les éclairages publics. Limiter autant que possible les pollutions lumineuses.
8. La réalisation des projets d’aménagement de l’entrée du village, de l’office de tourisme, et de la Place
d’Armes ?
Voici un autre projet à repenser complètement. Outre la position indécente de traiter le personnel, il apparaît que la
communication des « arrivants » est à revoir.
Les touristes sont livrés à eux-mêmes et sont perdus sans fil conducteur. Un fil conducteur qui devrait être en place
dès leurs premiers pas sur le bateau.
Une sensibilisation de tous les gestes vertueux devra être remise à tous les entrants dans l’ile et pourquoi pas sur le
bateau lui-même. Cette information devra être répétée autant de fois que nécessaire depuis le bateau jusque sur
les chemins les plus éloignés.
Les aménagements des locaux de l’office du tourisme seront rapidement engagés avec notre administration.
En revanche, nous trouvons que l’aménagement de la place d’Armes n’est pas une urgence absolue et devrait faire
l’objet d’une vaste consultation entre les Porquerollais . Il serait dommage que sous le prétexte d’améliorer les
choses on perde l’âme de ce lieu emblématique.
9. L’organisation d’un véritable tri sélectif permettant à la fois de réduire les volumes de déchets à
transporter sur le continent, et leur valorisation ou recyclage, en particulier pour les déchets plastiques.
Tri sélectif obligatoire dés la descente du bateau ... si ce n’est déjà fait pour les objets volumineux.
Mise à disposition d’un broyeur et mise en place de composteurs sur le domaine public.
10. Qui serait votre candidat pour l’Adjoint Ports-Plages-Îles et pour L’adjoint spécial Porquerolles ?
Adjoint Ports-Plages-Îles sera : Benoît Guérin - artisan pêcheur et consultant
Adjoint spécial de Porquerolles sera élu parmi les candidatures soumises à un vote de tous les habitants
Avec pour règlement : 1 habitant = un vote, afin de favoriser les actifs réels de l’île.
Si vous êtes élu(e) dans l’opposition du conseil, vous engagez-vous néanmoins à soutenir les propositions
allant dans le sens de vos réponses ci-dessus, même si elles sont présentées par la majorité ?
Oui.
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Réponses de Philippe DAO, liste "Hyères en commun"
aux 10 questions posées par les associations2 de Porquerolles
aux candidats à l’élection municipale et métropolitaine de 2020
Si vous êtes élu(e) au conseil municipal de Hyères et/ou au conseil métropolitain, quelles mesures prévoyiez-vous de
prendre sur les sujets suivants concernant plus spécifiquement l’Île de Porquerolles :
1. Réduction de l’hyper-fréquentation touristique, néfaste pour la préservation naturelle de l’île, la qualité
de la vie, l’économie, la satisfaction des touristes eux-mêmes, le risque incendie ?
La fréquentation touristique en période estivale doit être limitée. Cette décision ne peut être prise qu'après
concertation avec tous les intervenants.
2. Le désengorgement de l’accès à la Tour Fondue et la saturation des parkings ?
Le désengorgement de l'accès à la tour fondue et plus généralement à la presque île de Giens passe pour une part
par la limitation de la fréquentation de l'île mais aussi par la possibilité d'avoir plusieurs ports de départ du
continent à destination de Porquerolles.
3. L’impossibilité pour les jeunes porquerollais désireux de travailler et de vivre à l’année à Porquerolles, de
se loger à des prix accessibles ? Même question pour les travailleurs saisonniers ?
L'accès au logement est un problème qui ne cesse de s'aggraver sur l'ensemble de la commune depuis plus de trois
décennies si bien que les jeunes qui veulent notamment accéder à la propriété sont contraints de "s'exiler " vers les
communes voisines. Depuis deux ans le nombre de décès est supérieur au nombre de naissances dans notre
commune. En une dizaine d'années nos écoles maternelles et primaires accueillent près de 400 élèves en moins.
Nous souhaitons comme cela s'est fait par le passé que la collectivité s'investisse pleinement dans ce secteur et
nous le ferons par la création d'une SEM qui avant qu'elle soit mise à mal au début des années 80 avait donné de
bons résultats. Pour ce qui concerne Porquerolles une étude précise concernant les besoins aussi bien que les
possibilités foncières ou de réhabilitation de bâtiments existant doit être conduite. Sur le principe, nous sommes
totalement d'accord pour prendre à bras le corps cette question.
4. La présence et le développement d’activités tout au long de l’année, y compris le maintien des services
publics (Garderie, Ecole, Agence postale, Mairie annexe, Police municipale) mais aussi du cabinet
médical et des Pompiers.
La défense ses services publics et un des axes forts de notre campagne, c'est à ce titre par exemple que nous
menons depuis plusieurs mois une action pour la sauvegarde de la maternité de l'hôpital d'Hyères. Le principe que
nous défendons est que tous les Hyérois doivent pouvoir bénéficier des mêmes droits d'accès aux services publics y
compris si les finances métropolitaines et communales doivent contribuer à cette égalité. Aussi nous interviendrons
auprès de TPM afin que toutes et tous puissent bénéficier du même tarif pour l'accès aux transports publics, il s'agit
là de la continuité territoriale.
5. L’insuffisance du nombre de toilettes publiques dans le village, sur le port (en infraction au regard de la
réglementation sanitaire préfectorale), et à l’arrière des plages.
Nous sommes favorables à ce que ces sanitaires soient réalisés, quitte à surmonter éventuellement des difficultés
administratives.
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6. La lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, cause de l’aggravation du dérèglement climatique, et
le développement des énergies renouvelables, en particulier le solaire.
L’Ecologie est au cœur de nos propositions aussi nous sommes favorables aux équipements fournissant de l'énergie
renouvelable à commencer par les bâtiments communaux. Les équipements individuels seront favorisés,
notamment par une modification du règlement du PLU en cours de révision, en tenant compte des
contraintes législatives ou réglementaires qui impactent certains lieux de la commune.
7. L’anticipation et l’adaptation aux impacts humains et matériels du dérèglement climatique.
Dans le cadre de la priorité que nous donnons aux questions environnementales, nous installerons une commission
extra-municipale de l’environnement composée d’associations et de citoyens qui sera consultée pour chaque grand
projet. De plus, nous nommerons un adjoint délégué à ces questions. La question que vous soulevez sera tout à fait
de la compétence de cette commission, où bien entendu des îliens seront présents.
8. La réalisation des projets d’aménagement de l’entrée du village, de l’office de tourisme, et de la Place
d’Armes
Ce point doit faire l'objet d'une discussion que nous pourrons avoir lors de notre visite sur l'île.
9. L’organisation d’un véritable tri sélectif permettant à la fois de réduire les volumes de déchets à
transporter sur le continent, et leur valorisation ou recyclage, en particulier pour les déchets plastiques.
La collecte des déchets est une des attributions de la Métropole mais nous sommes favorables à un tri sélectif qui
permette dans un second temps le recyclage et la valorisation.
10. Qui serait votre candidat pour l’Adjoint Ports-Plages-Îles et pour L’adjoint spécial Porquerolles ?
A cette heure nous ne pouvons pas vous donner le nom de l'adjoint au port qui en tout état de cause sera chargé de
la mise en œuvre des choix définis par le conseil municipal.
Pour ce qui concerne l'adjoint spécial la loi prévoit qu'il sera choisi parmi les élus au conseil municipal résidant sur
l'île. Si tel n'est pas, et qu'aucun élu ne réside dans la fraction, les habitants de la fraction seront appelés à voter
pour élire leur adjoint spécial et ce dernier sera ensuite, comme le prévoit la loi, confirmé par un vote du conseil
municipal. Cette procédure sera appliquée sur l'ensemble des fractions de la commune
Si vous êtes élu(e) dans l’opposition du conseil, vous engagez-vous néanmoins à soutenir les propositions
allant dans le sens de vos réponses ci-dessus, même si elles sont présentées par la majorité ?
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Réponses de Jean-Pierre GIRAN, liste "Une passion pour Hyères"
aux 10 questions posées par les associations3 de Porquerolles
aux candidats à l’élection municipale et métropolitaine de 2020
Si vous êtes élus au conseil municipal de Hyères et au conseil métropolitain, quelles mesures prévoyiez-vous de
prendre sur les sujets suivants concernant plus spécifiquement l’Île de Porquerolles :
1. Réduction de l’hyper-fréquentation touristique, néfaste pour la préservation naturelle de l’île, la qualité de
la vie, l’économie, la satisfaction des touristes eux-mêmes, le risque incendie ?
La capacité de charges de l’île de Porquerolles doit être respectée si on ne veut pas que son attractivité finisse par
altérer son environnement, hypothéquant alors son avenir. La maîtrise de la capacité de charges passe par une DSP
Transports où les horaires de départ des bateaux seraient strictement définis et par une baisse des droits
d’accostage des compagnies maritimes du Port de Porquerolles.
J’ai introduit ces deux sujets dans la logique de TPM. En concertation avec le PNPC, la philosophie qui doit nous
animer doit toujours être à la fois de protéger et de partager.
2. Le désengorgement de l’accès à la Tour Fondue et la saturation des parkings ?
L’OGS a marqué une étape essentielle, plébiscitée par le Ministère. Elle prend notamment en compte un plan de
circulation sur la presqu’île de Giens permettant de réduire les difficultés d’acheminement. Nous avons la volonté de
supprimer progressivement la circulation et le stationnement sur la route du sel, de la doter d’une navette en site
propre et de multiplier les parkings de délestage, la location de vélos et les voies douces pour limiter l’impact de la
circulation automobile.
Le bouclage vélo de la presqu’île de Giens est largement programmée par TPM à notre demande.
3. L’impossibilité pour les jeunes porquerollais désireux de travailler et de vivre à l’année à Porquerolles, de se
loger à des prix accessibles ? Même question pour les travailleurs saisonniers ?
Toutes les possibilités de création de logements seront utilisées notamment l’ancienne maison du médecin quand
elle sera libérée. On peut espérer que le dernier lotissement possible à Porquerolles puisse y être essentiellement
consacré. On doit également rechercher une utilisation de locaux du PNPC pour les mettre à éventuellement
disposition.
Enfin, nous invitons les bailleurs sociaux à des contrôles beaucoup plus stricts pour éliminer les bénéficiaires de
logements sociaux qui seraient tenté de pratiquer des sous locations.
4. La présence et le développement d’activités tout au long de l’année, y compris le maintien des services
publics (Garderie, Ecole, Agence postale, Mairie annexe, Police municipale) mais aussi du cabinet médical et
des Pompiers.
C’est notre priorité. Nous avons, malgré les évidences statistiques, sauvé la crèche de Porquerolles ; nous avons
implanté la police municipale et les services techniques dans les anciens locaux de la Poste. Nous souhaitons
notamment du fait de la nouvelle Maison des Porquerollais, développer le secrétariat à la mairie annexe.
5. L’insuffisance du nombre de toilettes publiques dans le village, sur le port (en infraction au regard de la
réglementation sanitaire préfectorale), et à l’arrière des plages.
Au-delà de celles qui relèvent de la responsabilité du PNPC, de nouvelles toilettes publiques ont été créées près du
nouveau cabinet médical et de nouvelles toilettes seront créées quand sera transféré l’office de tourisme.
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6. La lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, cause de l’aggravation du dérèglement climatique, et le
développement des énergies renouvelables, en particulier le solaire.
Sur les effets de gaz à effet de serre, la priorité absolue sera la mise en place du sea line, consistant à supprimer le
transport d’eau par le Saint-Christophe et l’empreinte carbone que cela représente. L’île se doit d’être exemplaire en
matière de transition énergétique car cela relève de la vocation d’un Parc national.
7. L’anticipation et l’adaptation aux impacts humains et matériels du dérèglement climatique.

8. La réalisation des projets d’aménagement de l’entrée du village, de l’office de tourisme, et de la Place
d’Armes
Les études sont aujourd’hui achevées pour harmoniser les activités commerciales autour de la place d’armes et cette
harmonisation devra intervenir en 2020.
Dans la foulée, l’office du tourisme sera transféré et le quai des pêcheurs aménagé par TPM. En lieu et place de l’office
du tourisme actuel, une place desservant les différentes destinations de Porquerolles doit être réalisée au bout d’un
môle central réhabilité et réduisant les conflits d’usage.
9. L’organisation d’un véritable tri sélectif permettant à la fois de réduire les volumes de déchets à transporter
sur le continent, et leur valorisation ou recyclage, en particulier pour les déchets plastiques.
L’innovation doit être au cœur des solutions. Là encore, et SMILO peut nous y aider, les dimensions innovantes
doivent être recherchées comme le recyclage des mégots qui a été mis en place.
10. Qui serait votre candidat pour l’Adjoint Ports-Plages-Îles et pour L’adjoint spécial Porquerolles ?
Le futur adjoint spécial de Porquerolles sera choisi à partir d’une liste de 3 noms que proposeront les associations de
Porquerolles.
Un adjoint Ports-plages-îles (que j’ai créé en 2014) sera maintenu ; il alliera disponibilité, esprit de concertation et
connaissance du territoire.
Si vous êtes élu(e) dans l’opposition du conseil, vous engagez-vous néanmoins à soutenir les propositions allant
dans le sens de vos réponses ci-dessus, même si elles sont présentées par la majorité ?
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Réponses de Yves KBAIER, liste "Alliance pour Hyères"
aux 10 questions posées par les associations4 de Porquerolles
aux candidats à l’élection municipale et métropolitaine de 2020

Je vous ai répondu que je ne comprenais pas pourquoi aucune association qui m'a posé des questions sur mon
programme concernant Porquerolles n'ait pas été représentée lors de ma visite sur l'île.
Trois Porquerollais courageux se sont déplacés et ont participé avec intérêt aux débats, d'autres sont venus
uniquement pour me donner ce fameux questionnaire, auquel je ne répondrai pas, mais ils ou elles sont repartis
aussitôt.
De ce fait je réserverai mes propositions à ceux qui voudront me contacter directement.
Dans la diffusion globale des visions des autres candidats n'oubliez pas de joindre cette déclaration et je précise
encore une fois que si j étais élu je serais très attentif au devenir de ce joyau.
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Réponses de Jacques POLITI, liste "Hyères tout naturellement"
aux 10 questions posées par les associations5 de Porquerolles
aux candidats à l’élection municipale et métropolitaine de 2020
Si vous êtes élu(e) au conseil municipal de Hyères et/ou au conseil métropolitain, quelles mesures prévoyiez-vous de
prendre sur les sujets suivants concernant plus spécifiquement l’Île de Porquerolles :
1. Réduction de l’hyper-fréquentation touristique, néfaste pour la préservation naturelle de l’île, la qualité
de la vie, l’économie, la satisfaction des touristes eux-mêmes, le risque incendie ?
Définir un seuil acceptable de touristes présents sur l’île en concertation avec le CIL et les associations représentant
les habitants, le Parc National de Port-Cros et la TLV.
Mettre en place un système de réservation par internet, un peu à la manière des grands musées du monde, le
Louvre en tête.
L’augmentation des températures en période estivale, et le réchauffement climatique, vont faire augmenter les
risques d’incendie. Nous coordonnerons les actions des pompiers, les agents du parc, je prendrai contact les CCFF
(comité communal des feux de forêt)
2. Le désengorgement de l’accès à la Tour Fondue et la saturation des parkings ?
Les panneaux lumineux devraient permettre de réguler le stationnement sur les parkings à la Tour Fondue.
3. L’impossibilité pour les jeunes porquerollais désireux de travailler et de vivre à l’année à Porquerolles, de
se loger à des prix accessibles ? Même question pour les travailleurs saisonniers ?
Les jeunes Porquerollais travaillant sur l’île doivent être prioritaires.
L’ancienne maison et cabinet du médecin seront transformés en appartements.
Revoir les attributions des appartements (logis familial varois, Erilia) être transparent dans l’attribution des
logements, par exemple ne pas attribuer de logement à des personnes déjà propriétaires à Hyères.
Pour les saisonniers essayer de passer une convention avec l’Igesa.
Voir avec la TLV pour avancer le 1er bateau et retarder le dernier, obtenir les mêmes tarifs pour les saisonniers
comme pour les résidents.
4. La présence et le développement d’activités tout au long de l’année, y compris le maintien des services
publics (Garderie, Ecole, Agence postale, Mairie annexe, Police municipale) mais aussi du cabinet
médical et des Pompiers.
Nous ferons en sorte que la continuité territoriale soit maintenue sur l’ile. Maintien des services publics (garderie,
école, agence postale, mairie annexe, et police municipale, mais aussi présence du médecin et des pompiers.)
Le système Pack vélo bateau resto à maintenir ou à relancer avec roulement des restaurants pouvant rester ouvert.
Demande faite à la Fondation Carmignac d’être ouverte tout au long de l’année.
5. L’insuffisance du nombre de toilettes publiques dans le village, sur le port (en infraction au regard de la
réglementation sanitaire préfectorale), et à l’arrière des plages.
Pour faire face à l'insuffisance des toilettes publiques dans le village, sur le port, et à l’arrière des plages et pour être
en accord avec la règlementation nous développerons
Celles-ci. .Entretien plus régulier, d’où plus de propreté.
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6. La lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, cause de l’aggravation du dérèglement climatique, et
le développement des énergies renouvelables, en particulier le solaire.
La lutte contre les gaz à effet de serre : La loi sur la protection des sites remarquables, permettra au maire de lutter
contre les effets néfastes de l’hyper-fréquentation touristique.
Les bateaux venant hors du territoire du Parc National de Port-Cros seront interdits.
Limiter les mouillages
Mise en place de véhicules électriques.
Installation de panneaux solaires sur les bâtiments publics.
7. L’anticipation et l’adaptation aux impacts humains et matériels du dérèglement climatique.
Installation d’un lieu de broyage pour déchets verts et production de compost.
Distribution de cendriers jetables.
8. La réalisation des projets d’aménagement de l’entrée du village, de l’office de tourisme, et de la Place
d’Armes
Réfection de la place d’arme endommagée par un nouveau revêtement.
Les poubelles du village et celle du quai central étant trop visibles nous créerons de petites cabanes en bois plus
esthétiques.
Nous maintiendrons les marchands de légumes, sans les déplacer, ni l’office du tourisme.
9. L’organisation d’un véritable tri sélectif permettant à la fois de réduire les volumes de déchets à
transporter sur le continent, et leur valorisation ou recyclage, en particulier pour les déchets plastiques.
Afin d’organiser le tri sélectif nous envisageons de mettre en place des containers 3 bacs et l'installation de grands
collecteurs dans des cabanes sur plusieurs points de l’ile.
Pour les déchets des visiteurs : on pourrait imaginer de distribuer des sacs poubelles aux visiteurs et de les inciter à
ramener ceux ci sur le continent.
10. Qui serait votre candidat pour l’Adjoint Ports-Plages-Îles et pour L’adjoint spécial Porquerolles ?
Concernant le choix du futur adjoint spécial de Porquerolles, j'ai 3 noms possibles.
En tout état de cause je prendrai ma décision après avoir consulté les Porquerollais au travers de votre CIL et des
associations.
Cet adjoint spécial pourra être un ancien allié devenu un opposant.
Si vous êtes élu(e) dans l’opposition du conseil, vous engagez-vous néanmoins à soutenir les propositions
allant dans le sens de vos réponses ci-dessus, même si elles sont présentées par la majorité ?
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Réponses de Chantal PORTUESE, liste "Hyères au Cœur"
aux 10 questions posées par les associations6 de Porquerolles
aux candidats à l’élection municipale et métropolitaine de 2020
Si vous êtes élus au conseil municipal de Hyères et/ou au conseil métropolitain, quelles mesures prévoyiez-vous de
prendre sur les sujets suivants concernant plus spécifiquement l’Île de Porquerolles.

1. Réduction de l’hyper-fréquentation touristique, néfaste pour la préservation naturelle de l’île, la qualité
de la vie, l’économie, la satisfaction des touristes eux-mêmes, le risque incendie ?
Le programme de la liste « Hyères au cœur » vise à conforter Hyères comme capitale touristique à l’échelle de la
Métropole et de la Région. Toutefois, ce tourisme doit être renouvelé et plus responsable. Le tourisme de masse et
la sur-fréquentation de nos sites d’exception n’en font tout naturellement pas partie. C’est d’autant plus
incompatible en territoire de cœur de Parc National. Les îles d’or et Porquerolles en particulier constituent
néanmoins un puissant vecteur de création d’emplois et de développement économique. C’est donc en
collaboration étroite avec le Parc National de Port Cros, les habitants et les acteurs du monde économique que nous
devrons définir collectivement la jauge acceptable de fréquentation, aussi bien sur terre qu’en mer, ainsi que
l’accompagnement par des équipements adaptés, par exemple : organisation des stationnements vélos aux abords
des plages et dans le centre du village. Ce travail se réalisera également avec le SDIS pour déterminer les conditions
d’accueil en toute sécurité, dans des conditions de ressources en eau limité.
Par ailleurs, nous envisageons, en concertation avec les partenaires locaux, de créer un poste de « Directeur de
notre station balnéaire hyéroise », véritable chef d’orchestre assurant le lien entre les acteurs économiques locaux,
la commune et la Métropole afin d’avoir une réelle politique touristique adaptée à notre spécificité hyéroise et
surtout insulaire.
2. Le désengorgement de l’accès à la Tour Fondue et la saturation des parkings ?
La mandature s’inscrira dans la continuité des actions et des réflexions. Il s’agira d’accélérer le processus de
labellisation OGS pour engager le plus rapidement l’ensemble des études complémentaires et engager les travaux.
Cette question intéresse l’ensemble du littoral hyérois. C’est en concertation étroite avec l’ensemble des fractions
concernées que tout projet sera réalisé.
3. L’impossibilité pour les jeunes porquerollais désireux de travailler et de vivre à l’année à Porquerolles, de
se loger à des prix accessibles ? Même question pour les travailleurs saisonniers ?
La présence et le développement d’activités toute l’année va dépendre de deux choses :
- L’étalement de la saison touristique sur l’année
- Les capacités à maintenir une population résidente sur place à l’année
Sur le premier point, notre politique sera de mieux répartir dans le temps et dans l’espace l’offre touristique. Des
solutions seront à trouver collectivement pour la question essentielle du logement. Cela dépendra également de
l’implication des acteurs économiques.

Suite page suivante
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4. La présence et le développement d’activités tout au long de l’année, y compris le maintien des services
publics (Garderie, Ecole, Agence postale, Mairie annexe, Police municipale) mais aussi du cabinet médical
et des Pompiers?
Comme pour l’ensemble des fractions, le maintien des services publics est au cœur de nos priorités. Tout ne dépend
pas de la commune mais dépend aussi de logiques nationales. L’éloignement géographique de Porquerolles exigera
une attention plus particulière.
La présence d’îlotiers sur Porquerolles sera maintenue. Une Maison des Services Publics sera créée afin de regrouper
sur un seul et même lieu l’ensemble des services attendus. Le personnel communal sera affecté à cette mission. Tout
sera mis en œuvre pour faciliter la vie des familles porquerollaises en ce qui concerne l’accueil de la petite enfance
et de l’enfance. Des solutions innovantes permettront de garantir la présence de services publics nécessaires à la vie
insulaire.
La présence du Cabinet médical et des Pompiers reste, bien sûr, une priorité.
5. L’insuffisance du nombre de toilettes publiques dans le village, sur le port (en infraction au regard de la
réglementation sanitaire préfectorale), et à l’arrière des plages?
L’objectif est d’appliquer l’ensemble des règlementations en vigueur notamment pour ce qui concerne les
infrastructures sur le Port. Il ne parait pas concevable qu’un territoire se devant d’être exemplaire ne respecte pas
les règlementations. Au-delà du Port, les équipements devront être adaptés à la population et à la fréquentation
touristique. La mise en place de toilettes sèches en arrière des plages, intégrées aux paysages nous parait être une
solution pour limiter au maximum les effets néfastes sur la qualité des eaux de baignade.
6. La lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, cause de l’aggravation du dérèglement climatique, et
le développement des énergies renouvelables, en particulier le solaire ?
La politique de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et le développement des ENR est une politique qui
se réalise à l’échelle de la Métropole dans le cadre de l’élaboration du Plan Climat Air Energie Territoire. Ce plan
déclinera localement les grands objectifs énergétiques régionaux. Sur nos territoires, les principaux postes
d’émissions de GES sont les déplacements et les bâtiments. Plus globalement, l’objectif de notre mandature, pour la
commune, sera de pouvoir mieux se déplacer avec moins d’énergie fossile, grâce à une ville cyclable et piétonne
sécurisée et pratique avec le développement d’itinéraires dédiés, de stationnements vélos et le développement du
vélo-partage. En ce qui concerne plus particulièrement l’île, une attention sera portée sur les véhicules à moteur qui
fréquentent Porquerolles et ses abords, sur terre ou en mer. Tout en restant très vigilants sur le nombre de voitures
ou bateaux, les équipements les moins émetteurs en CO2 et en particules fines seront privilégiés. Il s’agira
également de renforcer la structuration de l’offre de transports collectifs avec un maillage plus adapté. Dans le cadre
de nos différentes réunions de concertation, les besoins qui ont émergé sont : une meilleure desserte interquartiers, une meilleure desserte des équipements publics (Hôpital, gare...) et la création d’une ligne en site propre
sur littoral reliant l’ensemble des fractions. L’ensemble de ces besoins seront négociés avec la Métropole lors du
renouvellement de la DSP du Réseau Mistral en 2021.
Etant Conseillère Métropolitaine en charges des Transports depuis 6 ans, j’ai acquis les compétences nécessaires
pour travailler de façon constructive et réaliste, avec la Métropole et pour l’obtention d’une nécessaire adaptation
des dessertes, tant maritimes que terrestres.
En ce qui concerne le développement des énergies renouvelables et les consommations énergétiques des bâtiments
nous le traiterons sur 3 plans :
- L’amélioration des performances énergétiques et environnementales dans le cadre des dispositions
règlementaires du PLU en s’inspirant de nos quartiers bioclimatiques historiques sur la commune (ville jardin et
climatique...) pour les constructions nouvelles.
- L’accompagnement à la requalification énergétique des bâtiments existants en lien avec la Métropole et sa
plateforme de rénovation énergétique des bâtiments.
- L’engagement d’un audit des bâtiments publics pour valoriser les énergies renouvelables permettant également de
dégager des économies et des nouvelles recettes de fonctionnement.
Suite page suivante
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7. L’anticipation et l’adaptation aux impacts humains et matériels du dérèglement climatique ?
L’anticipation et l’adaptation au changement climatique est une priorité de notre programme. Les évènements
climatiques de novembre et décembre derniers ont rendu encore plus concrètes localement ces questions
(submersion marine sur certaines fraction, inondations, ruissellements urbains...). Il est de la responsabilité du Maire
de préparer dès maintenant le territoire à cette transition climatique. Un poste d’Adjoint à la Transition Ecologique
et Climatique marquera cet engagement. Il travaillera en transversalité avec tous les services afin de répondre au
mieux à cet enjeu majeur. Notre première action à ce sujet sera de lancer une étude Prospective sur l’Adaptation de
Hyères au changement climatique qui tiendra compte de nos spécificités LOCALES, notamment iliennes. Cette étude
sera transparente et les résultats communiqués. Au-delà du Porter à Connaissance du préfet sur le risque
submersion marine et des plans de préventions des risques, elle posera les fondements de notre futur modèle de
développement et permettra d’orienter tous les choix de nos politiques publiques et engager la commune, les
habitants et les acteurs économiques dans l’action (urbanisme, travaux, créations d’ouvrages de protection adaptés,
création de réservation foncière pour envisager des relocalisations adaptation de notre économie agricole et littorale
...). D’ores et déjà, et sans plus attendre et pour limiter les risques de ruissellement, la lutte contre l’artificialisation
et la désimperméabilisation des sols seront des principes de base à tout travaux de création ou de rénovation
d’ouvrages sur la commune (parking, espaces publics, voirie).
8. La réalisation des projets d’aménagement de l’entrée du village, de l’office de tourisme, et de la Place
d’Armes ?
Notre liste « Hyères au cœur » place la qualité des aménagements des cœurs de quartiers au centre de ses
attentions pour mieux valoriser chacun de nos quartiers et villages et plus encore nos îles. Ces projets nécessaires
seront travaillés en concertation dans le cadre des Conseils de Quartiers que nous allons créer.
Les occupations du Domaine Public sur la Place d’Armes, en particulier et dans le village en général devront être
respectées. Une réévaluation et une réadaptation des besoins sera étudiée. La Charte des Terrasses sera donc revue
APRES concertation avec les acteurs économiques locaux et dans le respect du SPR.
9. L’organisation d’un véritable tri sélectif permettant à la fois de réduire les volumes de déchets à
transporter sur le continent, et leur valorisation ou recyclage, en particulier pour les déchets plastiques ?
L’ensemble de la politique de réduction et de gestion des déchets relève de la compétence de la Métropole par une
gestion déléguée au SITTOMAT. Des actions sont d’ores et déjà mises en œuvre. Nous pourrions aller encore plus
loin sur Porquerolles afin de trouver des solutions adaptées à la configuration de l’île dans une logique d’économie
circulaire. Ces solutions seront à imaginer ensemble que ce soit du tri sélectif renforcé, de la mise en place d’une
charte zéro déchet ou zéro plastique, de la revalorisation sur place des déchets fermentescibles (compost, poules
pondeuses...).
10.Qui serait votre candidat pour l’Adjoint Ports-Plages-Îles et pour l’adjoint spécial Porquerolles ?
Aucune personne de notre liste n’habite Porquerolles. L’Adjoint Spécial sera donc nommé après appel à candidature
et avis des associations locales et CIL. Nous pourrions également faire appel à un(e) élu(e) de l’opposition qui
habiterait d’île, toujours après avis des partenaires locaux.
Les Adjoints spéciaux verront leurs missions renforcées et leur rôle valorisé afin de mieux répondre aux attentes des
hyérois habitant les fractions, et plus encore pour les îles dont la spécificité insulaire doit absolument être prise en
compte.
Si vous êtes élu(e) dans l’opposition du conseil, vous engagez-vous néanmoins à soutenir les propositions
allant dans le sens de vos réponses ci-dessus, même si elles sont présentées par la majorité ?
En tant qu’élue majoritaire je m’engage à respecter et écouter tous les représentants des Hyérois. En tant qu’élue
minoritaire, je m’engage à soutenir tous les projets et mesures qui s’inscrivent dans les axes du programme de notre
liste « Hyères au cœur », pour lesquels nos représentants auront été élus ainsi. Nous soutiendrons également toutes
les décisions qui iraient dans le bon sens et la préservation de notre territoire.
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Réponses de William Seemuller, liste "Hyères Citoyenne 2020"
aux 10 questions posées par les associations7 de Porquerolles
aux candidats à l’élection municipale et métropolitaine de 2020
Si vous êtes élus au conseil municipal de Hyères et/ou au conseil métropolitain, quelles mesures prévoyiez-vous de
prendre sur les sujets suivants concernant plus spécifiquement l’Île de Porquerolles.
1. Réduction de l’hyper-fréquentation touristique, néfaste pour la préservation naturelle de l’île, la qualité de
la vie, l’économie, la satisfaction des touristes eux-mêmes, le risque incendie ?
Comme tous les sites remarquables, l’île de Porquerolles est victime de son succès. Cette hyper- fréquentation
affecte non seulement la qualité de l’accueil mais c’est une menace réelle pour la biodiversité de l’île. Nous sommes
déterminés avec le soutien de l’Etat et les acteurs de l’île à maîtriser les pics de fréquentation par la régulation des
accès marins et des chemins de l’île. La nouvelle DSP doit permettre la réservation des places de transport maritime,
la mise en place de ZMEL va limiter les mouillages, enfin le nombre de compagnies qui ne desservent l’île qu’en
saison doit être réduit. Pour la circulation des vélos, nous souhaitons l’établissement d’un nombre maximum de
vélos en location autorisés, la réduction nette des vélos électriques et une limitation de l’occupation de
stationnement des vélos sur l’espace public, pour des raisons de sécurité. Par ailleurs, l’accent doit être mis sur les
comportements eco-responsables des visiteurs. Nous disposerons avec le Parc National de toilettes publiques gérées
par des professionnels et de bacs de tri des déchets en nombre. Enfin, nous nous associerons au Parc pour qu’une
police de l’environnement sanctionne sévèrement les contrevenants notamment les fumeurs du fait du risque
incendie.
2. Le désengorgement de l’accès à la Tour Fondue et la saturation des parkings ?
Le travail effectué dans le cadre de l’OGS répond parfaitement à cette problématique. Nous en avons fait une
priorité de notre programme. Nous prévoyons la liaison en site propre Gare d’Hyeres / port-aéroport, des parkings
relais pour éviter de circuler sur le double tombolo, des navettes électriques, un transport maritime pour
Porquerolles réparti entre la tour fondue et Saint Pierre, le choix d’un opérateur global de location de vélos. La route
du sel restera ouverte pour des raisons de sécurité et pour permettre l’évacuation de la Presqu’île en cas d’incendie.
Nous investirons dans le prolongement des pistes cyclables et des parkings à vélos sécurisés. Cette opération a fait
l’objet de plusieurs mois de concertation, il est temps qu’elle se déploie. Une commission extra municipale avec les
acteurs du grand site (CIL, associations, personnalités reconnues, fonctionnaires) veillera à sa mise en œuvre.
3. L’impossibilité pour les jeunes porquerollais désireux de travailler et de vivre à l’année à Porquerolles, de se
loger à des prix accessibles ? Même question pour les travailleurs saisonniers ?
Nous partageons cette priorité car la vie dans nos îles hors saison est menacée. Il est impossible de trouver des
logements accessibles pour les nouvelles générations. C’est le maintien de l’école qui est en jeu et donc de la vie
insulaire. La puissance publique doit exercer son pouvoir. Nous veillerons au maintien de la garderie et de l’école
quoi qu’il arrive. Les logements sociaux libérés seront affectés en toute transparence à des couples vivant à l’année
à Porquerolles. L’ancienne maison du médecin sera remplacée par la construction de logements accessibles. Enfin
pour les saisonniers, nous proposerons avec l’accord du Parc National des chambres démontables et recyclables.
Nous regrettons que le logement de l’ancienne poste a été vendu et pas préempté par la ville pour un couple de
Porquerollais.
4. La présence et le développement d’activités tout au long de l’année, y compris le maintien des services
publics (Garderie, Ecole, Agence postale, Mairie annexe, Police municipale) mais aussi du cabinet médical et
des Pompiers?
Non seulement nous partageons votre demande, mais nous travaillerons avec le Parc et l’office de tourisme pour
développer des activités hors saison et pour maintenir les services publics. Comme pour Port Cros, la vie insulaire
7
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impose un investissement de la ville. Nous étudierons la possibilité d’installer une fois par mois un guichet
administratif et social unique pour aider à la résolution des attentes des insulaires.
5. L’insuffisance du nombre de toilettes publiques dans le village, sur le port (en infraction au regard de la
réglementation sanitaire préfectorale), et à l’arrière des plages?
Nous partageons la même préoccupation, c’est une question qui se pose sur toutes les plages et nous souhaitons un
opérateur global et professionnel des toilettes dans le cadre d’une DSP.
6. La lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, cause de l’aggravation du dérèglement climatique, et
le développement des énergies renouvelables, en particulier le solaire ?
Nous avons fixé un cap, celui d’un territoire d’excellence environnementale. Nous ne pouvons que regretter le
temps perdu. La ville doit investir rapidement des domaines aussi évidents que l’énergie solaire, la biomasse et les
énergies renouvelables. Notre programme, dans sa priorité 3, précise « une ville qui s’engage concrètement dans le
développement durable » en préservant une ressource rare l’eau, en valorisant les déchets, en réduisant les
passoires thermiques, en s’engageant dans l’énergie renouvelable et par l’éducation et la formation des citoyens.
7. L’anticipation et l’adaptation aux impacts humains et matériels du dérèglement climatique ?
Nous sommes très inquiets de la fréquence et de l’intensité des catastrophes naturelles sur notre territoire comme
en 2014 et en 2019. C’est la responsabilité des élus et de l’Etat d’anticiper l’ensemble des risques. Nous nous
sommes opposés à la folie immobilière du PLU, le porter à connaissance du Préfet a bloqué plusieurs constructions
prévues au PLU. Nous nous en félicitons et nous demandons de la transparence et l’accès aux documents. Nous
fixerons notre politique sur les objectifs de la COP 21 en collaboration avec les villes de la Métropole et l’Etat.
8. La réalisation des projets d’aménagement de l’entrée du village, de l’office de tourisme, et de la Place
d’Armes ?
Nous n’avons pas eu accès au dernier plan de ce projet. Nous sommes favorables à un nouvel aménagement de
l’office du tourisme et de l’accueil le Parc National dans les lieux actuels. Par contre, nous sommes opposés au
déplacement de la marchande de fruits et légumes de la place d’armes qui s’est engagée à mettre son commerce
aux normes. Nous souhaitons que la place d’armes qui constitue la vitrine et le cœur de l’île fasse l’objet d’un
aménagement équilibré entre les restaurants, les commerces, des espaces culturels et naturels.
9. L’organisation d’un véritable tri sélectif permettant à la fois de réduire les volumes de déchets à
transporter sur le continent, et leur valorisation ou recyclage, en particulier pour les déchets plastiques ?
Nous sommes très déterminés à remettre à plat les contrats de délégations et d’introduire des objectifs de
valorisation plus ambitieux dans le cadre des compétences transférées à la Métropole. La fermeture progressive des
sites d’enfouissement dans le Var impose des solutions dynamiques de recyclage et de valorisation. Cela impliquera
une politique de communication, de formation à l’égard du public. Nous souhaitons également pour lutter contre les
incivilités créer une brigade dédiée à la police de l’environnement. Nous appliquerons bien entendu les plans
gouvernementaux relatifs à la disparition des déchets plastiques.
10. Qui serait votre candidat pour l’Adjoint Ports-Plages-Îles et pour l’adjoint spécial Porquerolles ?
Il s’agit de Frédéric Bertrand inspecteur divisionnaire des finances et plongeur et d’Alain Sanchez que vous
connaissez bien. Je vous indique de Sophie Rosselli sera adjointe au Tourisme.
Si vous êtes élu dans l’opposition du conseil, vous engagez-vous néanmoins à soutenir les propositions allant dans
le sens de vos réponses ci-dessus, même si elles sont présentées par la majorité ?
Bien entendu, comme je l’ai fait depuis 6 ans.
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