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INTRODUCTION

L’article  255 de la  loi  «  Grenelle  II  »  demande aux collectivités  de plus  de 50 000 habitants
d’élaborer chaque année, préalablement aux débats sur le projet de budget, un rapport sur leur
situation en matière de développement durable. Le décret d’application de cet article prévoit que le
rapport décrive, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de la
collectivité à partir des évaluations, documents et bilans produits par la Commune sur une base
volontaire ou prévus par un texte législatif ou réglementaire.

Conformément aux prescriptions réglementaires mentionnées au III de l’article L. 110-1 du code de
l’environnement, le rapport s’effectue suivant les cinq finalités du développement durable qui font
chacune l’objet d’un chapitre particulier :

  finalité 1 : lutte contre le changement climatique
  finalité 2 : préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources
  finalité 3 : cohésion sociale, solidarité entre les territoires et les générations
  finalité 4 : épanouissement de tous les êtres humains
  finalité 5 : transition vers une économie circulaire.

Un  dernier  chapitre  vient  compléter  ce  rapport  par  les  modalités  d'échanges  et  de  pilotage
développées au sein de la Commune afin de promouvoir un développement durable.

Ce rapport, volontairement succinct, ne reprend pas les actions récurrentes, et met l'accent sur les
avancées de l'année écoulée en matière de développement durable.
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FINALITÉ 1 : 
Lutte contre le changement climatique 

Les consommations d’énergies fossiles constituent
les principales sources d’augmentation de la

quantité de gaz à effet de serre dans l’atmosphère,
et par conséquent, du changement climatique.

Facteur d’événements climatiques extrêmes, de
bouleversement des écosystèmes et de crises
alimentaires, sanitaires et démographiques, ce

changement climatique constitue une menace pour
l’homme et son environnement.
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Les actions phares pour le territoire :
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Zoom sur le Plan Climat

En avril 2017, la Ville a approuvé son Plan Climat, complémentaire du Plan Climat Air  Énergie 
règlementaire, réalisé par TPM.

Ainsi, l’action de la Ville sur l’intégration des enjeux «  air-énergie-climat  » est menée à deux niveaux  :
A l’échelle du fonctionnement interne de la collectivité, c'est-à-dire sur le patrimoine bâti communal 
ainsi que sur les compétences de la Ville. Il s’agit du Plan Climat porté par la Ville ;
A l’échelle intercommunale, c’est à dire l’intégration de ces enjeux dans les activités hébergées sur le 
territoire (activités économiques, habitat, collecte et traitement des déchets, consommation durable 
des habitants…). Il s’agit du PCAET porté par TPM, dont la Ville est partenaire, qui sera soumis à la 
consultation du public dans les prochaines semaines.

Pour atteindre les objectifs nationaux et régionaux en matière énergétiques, climatiques et 
d’amélioration de la qualité de l’air, le Plan Climat municipal contient 45 actions, définies en 
concertation avec les services municipaux, à travers 5 axes stratégiques  :
Axe A – Améliorer la politique énergétique de la collectivité
Axe B – Favoriser les déplacements responsables des agents et des élèves
Axe C – Développer les achats et la consommation responsables
Axe D – Renforcer les mesures d’adaptation
Axe E – Communiquer et piloter le Plan Climat.

Parmi l’ensemble des actions qui seront mises en place entre 2017 et 2022, plusieurs opérations 
concrètes ont été engagées en 2017  :

- Réaliser un Conseil d’Orientation Énergétique de l’ensemble du patrimoine bâti de la Ville  :
Un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage en vue de la passation du marché d’exploitation 
de chauffage et de climatisation des bâtiments communaux a été lancé. Il prévoit notamment un 
audit de l’ensemble du patrimoine bâti, une étude de faisabilité sur le potentiel de 
développement des énergies renouvelables, une étude sur les Contrats d’intéressement aux 
économies d’énergie, et une programmation pluriannuelle des investissements.

- Étudier le potentiel en énergies renouvelables du patrimoine communal  :
La Ville envisage de lancer une consultation pour retenir un opérateur candidat à l’appel 
d’offres de la Commission de Régulation de l’Énergie portant sur la réalisation et l’exploitation 
d’installations photovoltaïques sur des bâtiments municipaux et des ombrières.

- Créer ou adhérer à un site de covoiturage
La Ville a obtenu l’accord du Département pour bénéficier d’un espace partenaire sur la 
plateforme départementale de covoiturage créée en 2017, COVOIT83.fr 

- Mettre en place une politique responsable de gestion du papier, et développer les outils de 
dématérialisation  : plusieurs outils de dématérialisation ont été créé sur l’intranet de la Ville. 

- Développer les pratiques durables pour la gestion des espaces verts  : un audit des pratiques 
phytosanitaires des services municipaux a été réalisé par la FREDON PACA et un plan de 
désherbage alternatif a été mis en place sur des sites pilotes.

- Faire des îles d'Hyères des îles durables en lien avec la Charte du Parc national de Port-Cros  : 
une étude sur la transition énergétique sur l’île de Porquerolles est prévue en 2018 en 
partenariat avec le Parc national

- Sensibiliser les agents aux économies d’énergie, au tri des déchets, aux déplacements doux et 
aux risques climatiques  : des actions de communication auprès des agents sont régulièrement 
réalisées.

Plusieurs indicateurs du rapport développement durable vont permettre de suivre chaque année la 
mise en œuvre du Plan Climat.



BILAN DE LA QUALITÉ DE L'AIR
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Dioxyde d’azote : 

Les concentrations moyennes annuelles en dioxyde d’azote tendent à diminuer depuis le
début  des mesures. En effet,  entre 2005 et 2016,  les niveaux en dioxyde d’azote ont
baissé de 29 % en zone urbaine et de 25% en situation trafic. 
En 2016 dans le Var, seules les zones à proximité des grands axes routiers ne respectent
pas la valeur limite pour la protection de la santé humaine. La valeur réglementaire de 40
μg/m3/an est respectée sur le reste du territoire. 
6 000 habitants sont considérés exposés à cette pollution chronique au dioxyde d’azote
sur le Var en 2016. Sur Hyères, cela représente entre 70 et 100 habitants. 
Aucun épisode de pollution au dioxyde d’azote n’a été relevé sur le Var depuis 2011. 

PLAN DE DÉPLACEMENTS DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES (PDES)

Dans le cadre du plan de protection de l'atmosphère du Var, la  
Commune  s'est  lancée  dans  l'élaboration  de  Plans  de  
Déplacements des Établissements  Scolaires.  Après  l'école  
Saint-Exupéry, c'est sur l'école Excelsior que ce dispositif s'est 
déployé cette  année.  Suite à la diffusion et  à l'analyse des  
enquêtes domicile-école, des aménagements ont été effectués
comme  l'installation  d'un  parking  à  vélos  dans  la  cour  de  
l'établissement  et  la  mise  en  place  de  bornes  anti-  
stationnement  le  long  du  trottoir.  Des  formations  ont  été  
délivrées aux élèves de CM1 pour l'obtention du permis vélos et
les délégués de classe ont eu une sensibilisation sur  la qualité 
de l'air. Une réflexion est en cours sur l'organisation d'un 
pédibus.

SENSIBILISATION SANTÉ-ENVIRONNEMENT

Le service Santé Publique de la mairie a sensibilisé les élèves de seconde, du lycée de
Costebelle,  au lien qui  existe  entre la  santé et  l'environnement.  Saturnisme, allergies,
pollutions sont des sujets qui ont été abordés lors de ce forum Santé Citoyenneté organisé
par cet établissement scolaire.

ÉLABORATION DE L'AVAP

La  Zone  de  Protection  du  Patrimoine  Architectural,  Urbain  et  Paysager  (ZPPAUP),
servitude d'utilité  publique annexée au document  d'urbanisme applicable  depuis  2011,
permet  la  préservation  et  la  mise  en  valeur  du  patrimoine  hyérois.  Cependant,  elle
présente  l'inconvénient  de  ne  pas  permettre  l'intégration  de  dispositifs  de  production
d’énergies  renouvelables  sur  le  bâti  existant,  notamment  dans  les  secteurs  sensibles
(veille-ville, etc.). Aussi, lors de sa mise en révision et à l'occasion de l'élaboration de l'Aire
de Mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP), la Commune a prescrit des
objectifs de développement durable attachés au territoire de l’aire. En 2017, la réflexion a
donc  porté  sur  l'encadrement  de  ces  dispositifs,  évitant  ainsi  une  interdiction
systématique. 
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DÉBROUSSAILLAGE ÉCOLOGIQUE

La parcelle communale du Plan du pont, d'une superficie de 40 hectares, a fait l'objet au
mois de juin d'un débroussaillage naturel appelé l'écopaturage. Pour ce terrain classé en
zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) , la Ville a fait  le
choix de faire venir un troupeau de 500 moutons pour débroussailler, mesure préventive
de lutte contre les départs de feu.

SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le 30 mai 2017, dans le cadre de la semaine européenne du développement durable, la
commune  s'est  associée  à  la  Mutualité  Française  et  à  Bio-sphère  pour  lancer  les
festivités,  en  organisant  une  conférence  sur  le  thème  du  Développement  Durable  à
destination d'un large public.

HYÈRES-RISQUES

Fin 2016, la ville a lancé une nouvelle application appelée Hyères-Risques. Ce logiciel
permet d'être informé en temps réel, des risques, problèmes ou accidents survenus sur le
territoire communal. Cette application renvoie vers des liens utiles comme vigicrues qui
indique en direct  le  niveau du Gapeau,  des fiches conseils  sur  les  comportements  à
adopter avant, pendant et après le risque, la carte du risque incendie et des numéros
utiles.

TRAVAUX DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS

Dans le cadre de la lutte contre les inondations, une politique d'anticipation a été menée
par la Ville. Dix ouvrages ont été créés ou rénovés sur la commune afin de limiter les
incidences des précipitations futures.
Les canaux et les fossés sont nettoyés régulièrement afin d'éviter les bouchons et donc
les débordements sur la voie publique.
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SÉCURITÉ DE LA POPULATION

Une caméra de surveillance a été installée à proximité du chemin de Saint-Martin dans
l'objectif  d'évaluer  en  temps  réel,  la  montée  des  eaux  et  d'évacuer  si  besoin  les
populations exposées au risque de crue du Roubaud.

LOGICIEL D'ALERTE

Un outil cartographique avec un logiciel d'alerte à la population (appel vocal et sms) a été
ajouté dans le plan communal de sauvegarde.

Les actions internes à la Commune :

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Comme  chaque  année,  la  Commune  a  engagé  de  nombreux  travaux  d'entretien  et
d'amélioration dans les écoles. Dans l'objectif d'accroître les performances énergétiques
des bâtiments, les fenêtres et les portes vitrées des écoles Paul Long et Les îles d'Or ont
été remplacées. D'autre part, toujours dans le même objectif, le service bâtiment a installé
des détecteurs de présence dans différents bâtiments municipaux. 

ÉNERGIE VERTE

Les bâtiments municipaux les plus consommateurs d’électricité (tarifs vert et jaune) sont
alimentés  avec  de  l’énergie  100  % verte.  En  effet,  la  Ville  a  choisi  l’Option  Énergie
renouvelable d’EDF Collectivités. Ainsi elle reçoit régulièrement des certificats de garantie
d’origine, qui  atteste qu’EDF a injecté sur le réseau de l’électricité d’origine renouvelable
pour  notre  compte.  Le  marché  de  fourniture  d’électricité  des  bâtiments  communaux
arrivant à terme le 31/12/18, une énergie 100 % verte sera à nouveau demandée aux
candidats. La Ville soutient ainsi le développement des énergies renouvelables en France.

 S'évaluer dans le temps :
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Indicateurs clés Unité 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evaluation

Distance
parcourue

annuellement par
les véhicules
municipaux

km 2124082 2091750 2372570 2299643 2100730 2800000

Nombre de
véhicules

électriques (2,3 ou
4 roues)

Nb / / / /

- 3 véhicules 
en propriété
-1 véhicule en 
location
- 6 vélos

Part de véhicules
« basses

émissions »
% / / / / / 2,26

Fréquentation des
navettes Nb / / / 369000 325509 332428

Nombre de points
lumineux Nb / / / / 8658 9817

Consommation 
électrique des
bâtiments
municipaux

MWh 10803 9721 10350 8463 10723 10344

Part des énergies
renouvelables dans
la consommation
d'énergie des
bâtiments
municipaux

% / / / / / 47

Consommation
électrique de

l'éclairage public
MWh 4795 4999 4805 5049 4965 4698

Surface de
panneaux solaires
sur les bâtiments

municipaux

m² 46 56 62 62 62 62
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FINALITÉ 2 : 
Préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources 

La biodiversité est essentielle à la vitalité d’un territoire.
Elle constitue un élément clé de la régulation du climat,
de la lutte contre l’érosion des sols, de la préservation

des ressources, et même du développement touristique.
La surexploitation des ressources et la mauvaise gestion 

des milieux naturels sont des éléments favorisant 
l’érosion de la biodiversité. 

Ainsi une gestion durable des ressources et des milieux naturels 
est indispensable.
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                                      Zoom sur 

                       l’Opération Grand Site

Suite à la validation du programme d’actions de l’OGS par le Comité de pilotage, 
l’année 2017 a été marquée par les visites des représentants de l’Etat et le 
lancement de plusieurs études.

Avant la présentation du projet en Commission des Sites, la Ville a reçu la visite de 
l'inspecteur général de l’administration du développement durable en janvier 2017, 
puis des Secrétaires d’État à la transition écologique et solidaire, Sébastien Lecornu 
et Brune Poirson, en août 2017.
Sur la base de leurs recommandations, le projet et le programme d'actions du Grand 
Site seront présentés en Commission Départementale des Sites au premier 
semestre 2018.

Parallèlement, plusieurs actions ont été réalisées :
- organisation d'une manifestation sur le patrimoine culturel du Grand Site 
(inauguration d'un local pour la restauration de bateaux patrimoniaux et d'une salle 
d'exposition pour les artistes locaux)
- organisation d'un concours photo sur les paysages du Grand Site
- début des travaux de réhabilitation des ouvrages portuaires du port du Niel

Les deux études prioritaires lancées fin 2016 se sont poursuivies  :
- étude globale sur les déplacements sur le Grand Site : comptages et enquêtes 
réalisées en 2016 et 2017 (transports collectifs, stationnement, desserte des îles, 
fret, déplacements doux) et définition de scénarios de mobilité en 2018,
- étude pour la préservation du tombolo ouest de la presqu'île de Giens (étude 
érosion, courantologie, sédiments, submersion) et définition des solutions en 2018.

D’autres études ont été lancées en 2017 sur le Grand Site :
- définition du plan de gestion des sites du Conservatoire du littoral (diagnostic et 
plan d'actions) : 1 030 ha sur les 1900 ha du Grand Site
- élaboration d’une carte des paysages et d’un Observatoire Photographique des 
Paysages : atelier de l'école nationale supérieure du paysage de Versailles-Marseille
- étude de maîtrise d'oeuvre pour la promenade du Front de mer (travaux prévus en 
2019)
- étude de définition de la stratégie de gestion du cordon littoral des Vieux Salins
- étude de programmation pour la requalification des espaces publics de l’Almanarre
- étude de programmation pour la requalification des espaces publics du village de 
Giens et du port du Niel

Enfin, de nouvelles études seront lancées en 2018 :
- étude de programmation d'un musée du sel et d'une maison Grand Site au salin 
des Pesquiers
- participation à l’étude de maîtrise d’œuvre pour la restauration du Fort du Pradeau, 
portée par le Parc national de Port-Cros
- révision du Règlement Local de Publicité.

Les actions phares pour le territoire :
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CAMPAGNES DE NETTOYAGE DES PLAGES

Régulièrement  la  mairie  est  sollicité  par  des  
organismes ou des associations pour  nettoyer  les  
plages,  les  fonds  marins  ou  les  cours  d'eau.  La  
Ville  accompagne  ces  initiatives  à  travers  un  
soutien logistique. 

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Le conseil  municipal  des enfants est  un outil  pertinent  pour  faire  vivre aux enfants la
citoyenneté  de manière active  mais également pour  les  initier  à  l'apprentissage de la
démocratie et découvrir les institutions locales. Le thème proposé en 2016 était : valoriser
et protéger le littoral et le milieu marin. Pour cela, les classes participantes ont proposées
des projets en lien avec cette thématique. Ensuite, les différentes idées ont été exposées,
puis votées en conseil municipal des enfants. Deux projets ont donc été approuvés et son
en  cours  de  réalisation  en  partenariat  avec  les  services  Développement  Durable  et
Éducation  de  la  Commune.  Le  premier  concerne  la  formation  d'ambassadeurs  de  la
posidonie dans une école et  le  second,  la  création d'un livret  de sensibilisation et  de
protection de notre environnement à destination des enfants.

AIRES MARINES ÉDUCATIVES (AME)

Quatre écoles hyéroises se sont engagées dans des projets d'Aires Marines Éducatives. Il
s'agit  d'une  démarche  animée  au  niveau  national  par  l'Agence  Française  pour  la
Biodiversité afin de sensibiliser les scolaires à la gestion du littoral.  Les écoles de La
Capte , l'Almanarre, le Port et Giens, en partenariat avec le Parc national de Port-Cros et
la Commune, ont défini une zone littorale sur laquelle des projets pédagogiques seront
conduits pendant 3 ans.

GALATHEA

Après le succès de la première édition, le festival international du
monde marin d'Hyères, désormais baptisé GALATHEA, a permis à
chacun  de  découvrir  durant  4  jours,  la  faune,  la  flore  et  les
vestiges qui nichent nos fonds marins.
Après  la  découverte  de  ces  richesses,  des  conférences  ont
abordés les moyens de les protéger et l'intérêt de les préserver.
En 2017, le Festival Galathea a permis de mettre en lumière les
ressources du milieu marin en accueillant 6000 personnes sur 4
jours, dont 1100 scolaires.

PAVILLON BLEU
Le Pavillon Bleu est un label environnemental et touristique international qui valorise 
chaque année les villes qui mènent une politique de tourisme durable et  de sensibilisation
à l'environnement sur  leur territoire. Cette année encore, la ville a affiché fièrement ce 
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drapeau sur 3 de ses plages. Conformément à l'obtention de ce label, des poubelles de tri 
sont à disposition pour valoriser les déchets et la présence de sanitaires permet de garder 
une eau de baignade de qualité. La présence des postes de secours et l'accessibilité à la 
baignade pour tous sont également pris en compte, tout comme l'information sur la qualité
de l'eau de baignade et sur la faune et la flore locales.

CAMPAGNE INF'EAU MER

Une campagne de sensibilisation auprès du grand public a été menée durant la période
estivale sur les plages de la Commune. En effet, des agents du service Développement
durable, accompagnés de l'association « Les amis de la Presqu'île de Giens », ont sondé
les usagers des plages hyéroises afin  de connaître leur perception et  leur  gestion de
l'environnement.  Cette  année,  4  journées  ont  pu  être  organisées  sur  les  plages  de
l'Almanarre Nord, la Bergerie, l'Ayguade et les Salins.

Action « FLOWERS FOR BEES »

Dans le cadre de la première campagne de sensibilisation citoyenne « flowers for
bees »,  en  partenariat  avec  l'OFA  (Observatoire  Français  d'Apidologie ),  la  WBF
(Worldwide Bees Foundation) et le Crédit Agricole, la mairie est venue en soutien à cette
action en créant des jardinières dans la cour de l'école Excelsior, afin que les enfants
puissent  semer  et  planter  des  fleurs  mellifères  fournies  par  les  partenaires.  Cette
sensibilisation a permis de faire comprendre aux enfants que sans les abeilles, la planète
serait sans fleurs, sans fruits et sans légumes. Ainsi, chaque élève a pu être acteur de ce
mouvement en plantant des graines à l'école et en repartant avec des semis afin d'étendre
les prairies fleuries.

RÉGÉNÉRATION DE LA PINÈDE DE LA CAPTE

Cet automne, des travaux de régénération de la pinède de La Capte se sont poursuivis sur
une partie des avenues de l'Arrogante et du Levant. Des ganivelles ont été installées afin 
de protéger les nombreux végétaux qui seront plantés d'ici le printemps : pins pignon, pins
d'alep, tamaris…
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LA NATURE DANS LES CENTRES DE LOISIRS

Le service jeunesse, en partenariat avec l'association des Amis de la Presqu'île de Giens,
a sensibilisé les enfants de 3 à 12 ans, les mercredis et durant les vacances scolaires, sur
la notion de respect de l'environnement. Des ateliers ont été menés afin que 4 144 enfants
découvrent et comprennent la nature tout en la préservant.

LABEL « VILLES ET VILLAGES FLEURIS »

La Ville conserve ses quatre fleurs auprès du conseil national des villes
et villages fleuris. Le jury a apprécié la rénovation du square Stalingrad,
les plantations en pieds d'arbre ainsi que l'adaptation du fleurissement
au  climat  local.  Il  a  également  salué  les  démarches  effectuées  en
matière d'environnement et d'aménagement urbain.
Le jardin Olbius Riquier, les parcs Saint Bernard et Sainte Claire, ont vu
leur label « jardin remarquable » renouvelé.

SENTIER NATURE

L'ancien  sentier  nature  du  parc  communal  des  Borrels
étant  devenu  obsolète,  ce  dernier  a  été  rénové  puis
enrichi  pour  le  plus  grand  plaisir  des  promeneurs  et
randonneurs. Le service des espaces verts a mis en place
de  nouveaux  panneaux  explicatifs  pour  l'initiation  et  la
découverte de la faune et la flore locales.

LA POLLUTION LUMINEUSE 

Afin de sensibiliser la population sur la
pollution lumineuse, une manifestation
nocturne originale intitulée « le jour de
la nuit » a été organisée à Porquerolles
dans le courant du mois de mars. En
partenariat  avec  le  Parc  National  de
Port-Cros et de l'Association Nationale
pour  la  Protection  du  Ciel  et  de
l'Environnement  Nocturne  (ANPCEN),
une  présentation  des  enjeux  liés  aux
pollutions  lumineuses  a  été  faite  au
public présent et des recommandations
sur la gestion de l'éclairage public du
village  ont  été  délivrées  à  la  ville.
Ensuite,  grâce  aux  instruments
astronomiques de l'Observatoire du Pic
des Fées, les personnes sur les lieux
ont  pu contempler  les planètes et les
constellations qu'offrait ce soir là, le ciel
Porquerollais.
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Les actions internes à la Commune :

LUTTE CONTRE LE CHARANÇON

La ville d'Hyères a été déclarée zone contaminée par arrêté préfectoral du 12 mai 2016. 
Depuis, elle s'est totalement engagée dans le traitement et la sauvegarde de ses palmiers.
La ville a mis en place une lutte globale et
collective  contre  le  charançon  rouge  du
palmier. Pour cela, elle a choisi la stratégie 3
de  traitement  préventif  des  palmiers,
reconnue par le  ministère, soit  la stratégie
d'injection  à  base d'émamectine  benzoate.
La  commune  a  signé  en  mars  2017  une
convention avec la société Syngenta, seule
détentrice du brevet.
Cette  convention  stipule  que  la  commune s'engage  à  traiter  l'ensemble  de  ses  1320
palmiers  et  à  inciter  les  propriétaires  des  palmiers  privés  de  la  commune  au  même
traitement, s'inscrivant ainsi dans une véritable lutte collective.

ZÉRO PESTICIDE
Depuis de nombreuses années, le service Agriculture Espaces
Verts de la Ville s'est engagé à diminuer le recours aux produits
phytosanitaires notamment les désherbants. Ainsi la Ville a mis
en place le dispositif nécessaire pour répondre à la loi Labbé
« zéro phyto » entrée en vigueur le 1er janvier 2017. Celle-ci
interdit  désormais  l'utilisation  des  pesticides  chimiques  dans
certains lieux publics.  Les seuls produits  désormais autorisés
dans ces espaces sont les produits de biocontrôle (organismes
vivants  ou  substances  naturelles)
et  ceux  autorisés  en  agriculture
biologique. Pour parvenir à limiter

le développement des mauvaises herbes dans les espaces
verts et au pied des arbres, les jardiniers municipaux posent
des toiles hors sol biodégradables, utilisent des désherbeurs
thermiques au gaz, mettent en place du broyat de bois dans
les différents massifs et plantent des vivaces florifères autour
des arbres.Un audit des pratiques phytosanitaires et un plan
de  désherbage  alternatif  ont  été  réalisés  en  2017  par  la
FREDON PACA.

RÉENSABLEMENT ET NETTOIEMENT DES PLAGES

Afin de compenser les phénomènes d'érosion, certaines plages font l'objet au printemps,
d'un réensablement ou d'une requalification.  Du 1er juillet  au 31 août,  les plages sont
nettoyées  manuellement  tous  les  matins.  Cette  méthode est  la  plus  respectueuse  du
littoral. Pendant cette période de très forte fréquentation, le nettoyage mécanique est aussi
utilisé un jour sur deux, sauf à l'Almanarre, trop fragile.
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INSERTION DE CLAUSES ENVIRONNEMENTALES DANS LES MARCHÉS

Dans le cadre de divers travaux effectués sur la commune, des critères environnementaux
ont été ajoutés à plusieurs marchés publics pour que les entreprises respectent la Charte
chantiers verts. En effet, il est demandé de mettre en place des mesures pour limiter et
gérer  les  nuisances  environnementales  engendrées  par  les  différentes  activités  d'un
chantier (nuisances sonores, pollutions visuelles, gestion des déchets…). Actuellement, 5
marchés remplissent  ces conditions :  la réhabilitation de la  Maison du Commandant  à
Porquerolles,  la  requalification  de  la  Place  Clémenceau-Denis,  le  réaménagement  de
l'ancienne banque de France en musée, les travaux d'entretien et de grosses réparations
sur les bâtiments communaux.

AQUA RÉNOVA GAPEAU 

Ce projet consiste en la réalimentation de la nappe phréatique du Gapeau en infiltrant de
l'eau dans une zone perméable. L'installation de pompes et la création d'un bassin de
rétention constituaient la première phase. La deuxième phase a été réalisée en 2017 et
consistait  en la construction d'un deuxième bassin aménagé dans le but de compléter
l'infiltration du premier bassin. 

GESTION RAISONNÉE ET RESPONSABLE DE LA NAPPE

Pour atténuer le phénomène de progression du biseau salé dans les terres, un barrage
anti-sel accompagné de consignes d'exploitation ont été fixées par arrêté préfectoral en
1969. Malgré cet arrêté, il est constaté que l'avancée du biseau salé ne peut être évité en
période  de  sécheresse.  Afin  d'adapter  les  volumes  prélevables  aux  réserves  d'eau
souterraine, sans risquer de provoquer un déséquilibre, la ville d'Hyères et son fermier ont
développés  3  critères  supplémentaires  aux  forages  (hauteur  de  nappe,  gradients
piézométriques et conductivité), c'est ce que l'on appelle la méthode des gradients.

S'évaluer dans le temps :
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Nombre de 
campings et 
d'hôtels 

écolabellisés :

3

   62 % 
du territoire est 
couvert par des 
zones naturelles

protégées

Part de zones 
naturelles et 

agricoles dans 
le PLU :
83 %

Superficie d'espaces 
verts par habitant :

12 m²



Indicateur clés Unité 2013 2014 2015 2016 Évaluation

Consommation d'eau des bâtiments
municipaux

m³ 106712 105685 101659 97578

Autonomie en eau de la commune
(continent + îles)

% / 94,1 96,9 87,9

Rendement du réseau d'eau potable % / 80,5 82,5 82,3

Consommation de pesticides
chimiques dans les espaces verts

kg / 21,59 8,78 9,48

Consommation de bio herbicides
dans les espaces verts

litres 3,8 4

Consommation de désherbants
chimiques dans les espaces verts

litres 102 92 23

Surfaces agricoles utilisées en
agriculture bio sur 2550 ha

ha 181 181 200  200

Part de produits certifiés bio dans
la restauration scolaire

% 6 20 20 20

Nombre de visites guidées
naturalistes organisées par l'Office

du Tourisme 
Nb 191 135 128 193
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FINALITÉ 3 : 
Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les

générations

La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations 
sont des valeurs que la Ville d’Hyères souhaite mettre en avant,

non seulement entre les différents quartiers de la ville, 
mais également entre les territoires urbains et les espaces ruraux. 

Un autre enjeu fondamental pour la Ville à cet égard 
est la solidarité entre les différentes générations 

qui vivent ensemble sur la commune. 
A Hyères, 

28,8 % de la population a plus de 60 ans 
(contre 13,6 % au niveau national).
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Les actions phares pour le territoire :

ACTION SOLIDAIRE À LA MÉDIATHÈQUE

Au delà d'une subvention municipale, la Ville d'Hyères apporte une aide logistique aux
Restos du coeur, comme à d'autres associations caritatives de la commune. Elle met à
disposition du centre hyérois un fourgon et deux agents pour le transport des produits
collectés. Parallèlement, la médiathèque a organisé sur deux jours, une vente de livres,
CD et DVD d'occasion au profit des restos du coeur.

NUIT DE L'EAU

Dans un élan de solidarité, le complexe aquatique a organisé la nuit de l'eau. Un panel
d'animations a donc été proposé au public le 13 mai,  afin de récolter des fonds pour
l'Unicef et ses programmes d'accès à l'eau potable.

COMMÉMORATION

Dans le cadre du centenaire 14/18, le service Culture et patrimoine a mis en place une
large  médiation  entre  29  classes  et  les  3  associations  patriotiques  de  la  ville.  Une
transmission de savoirs et d'expériences ont pu être légués à cette nouvelle génération,
représentée par ces 750 élèves.

DEVOIR DE MÉMOIRE

Le chemin des Borrels a été une des voies ouvertes par la 2ème brigade de la 1ère
division française libre (1DFL) pour la libération d'Hyères vers le golf  hôtel  et  le mont
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Redon. Les Borrels furent ainsi la première fraction continentale à recouvrer la liberté. Un
panneau témoigne désormais de cet épisode de l'histoire hyéroise et rend hommage
 à celles et ceux qui se sont battus pour la liberté. Les élèves de l'école des Borrels ainsi
que « Le souvenir français » et « Le mouvement uni de la résistance » ont participé à ce
projet.

CHANTIERS CITOYENS

En mai dernier, un chantier citoyen constitué de jeunes hyérois âgés
de  14  à  17  ans  a  permis  la  remise  en  état  des  chalets  de
surveillance  des  plages  utilisés  pendant  l'été  par  le  service
départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Var pour assurer
la sécurité des baigneurs et autres usagers de la mer.

VACCINATION

Le  service  communal  d'hygiène  et  de  santé  effectue  gratuitement  des  séances  de
vaccination,  les  deuxièmes  et  quatrièmes  mercredis  du  mois.  Sur  les  19  séances
organisées en 2017, 100 personnes se sont faites vaccinées ; 51 d'entre elles étaient des
femmes. 47 % des administrés qui se sont présentés avaient plus de 55 ans.

PREMIERS SECOURS PÉDIATRIQUES

Partant de la constatation qu'aujourd'hui, nombreux sont les
grands-parents à garder régulièrement leurs petits-enfants, 
le  service  Santé  Publique  a  souhaité  répondre  à  cette  
demande en formant ces grands-parents volontaires, aux  
gestes de premiers secours pédiatriques.

ESPACE SPORTS ET LOISIRS

Afin de répondre à la volonté municipale de faciliter le lien entre les générations et la
cohésion sociale, un espace sports et loisirs, ouvert à tous, a été créé à Beauvallon. Cet
espace comprend un city stade, un « street workout », une aire de jeux pour enfants et un
terrain de pétanque.

PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE (PRE)

Pour un meilleur suivi des enfants concernés, les moyens humains alloués au PRE ont été
renforcés. C'est donc 140 enfants en file active qui ont été pris en charge en 2017, dans le
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cadre de ce dispositif. 
D'autre part, une convention passée avec l'École des parents et des éducateurs (EPE) du
Var a permis de mettre en place une fois par mois, des groupes de paroles à destination
des parents rencontrant des difficultés avec leurs adolescents.  Des permanences sont
également tenues pour libérer la parole des adolescents.

ACCÈS À LA CULTURE POUR TOUS

Dans le cadre de la Politique de la Ville, cinq artistes
peintres, plasticiens implantés dans le Parcours des
Arts  ont  menés  durant  6  mois,  80  ateliers  de
pratiques artistiques pluridisciplinaires destinés aux
enfants  et  adolescents  issus  des  quartiers
prioritaires  du  centre  ancien.  Chaque  artiste  a
accueilli une fois par semaine, 5 enfants de 7 à 11
ans sur le temps extra-scolaire. Au total, ce sont 53
enfants qui ont pu suivre ces ateliers de pratiques
artistiques, qui se sont clôturés par une exposition à
la Tour des Templiers.

REPAS DE LA PAIX

Afin de démontrer que la paix passe par le vivre ensemble et s'enrichit avec l'acceptation
des différences, un repas d'une centaine de couverts est organisé par des associations
cultuelles et culturelles, auxquelles la mairie apporte son soutien.

Les actions internes à la Commune :

INSERTION DE CLAUSES SOCIALES DANS LES MARCHÉS

Le 25 avril  2017, une convention de coopération a été signé entre la Commune et la
Maison de l'emploi de TPM, visant à inclure des clauses sociales dans les marchés de
travaux et de services. Cette démarche a pour objectif de facilité l'accès à l'emploi à des
publics repérés en difficulté. En 2017, cela concernait 6 marchés: la Place Clémenceau-
Denis, la Maison du Commandant à Porquerolles, l'ancienne banque de France réhabilitée
en musée,  la DSP sur le renouvellement urbain du centre ancien et le nettoyage des
bâtiments communaux.
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SAUVETEURS SECOURISTES DU TRAVAIL (SST)

En  2017,  huit  sessions  de  formations  « sauveteurs  secouristes  du  travail »   ont  été
organisées en interne. Au total, ce sont 80 agents qui ont acquis ou révisés les gestes de
premiers secours.

S'évaluer dans le temps : 

Indicateurs clés Unité 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Évaluation

Emploi trouvés par
l'Espace Emploi

Municipal 
Nb 389 288 265 320 304 138

Logements locatifs
sociaux

Nb

%
/ /

/

12,1

3420

12

3435

12,4

3659

12,5

Jeunes accueillis en
stage au sein des

services municipaux
Nb 350 332 340 390 427 386

Services civiques mis
en place

Nb / / / / 2 4

Contrats uniques
d'insertion

Nb

/ / / / 2 1

Contrats d'avenir Nb / / / / 30 35

Agents municipaux
handicapés

% 7,19 6,27 8,04 8,09 10,42 9,95

Accidents du travail
dans la collectivité

Nb / / 144 143 114 137

Personnes renseignées
au PAD

Nb / / / / 4605 4881
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FINALITÉ 4: 
L'épanouissement de tous les êtres humains

Le commune étant la plus petite subdivision administrative, 
c'est aussi la plus proche de la population, de ses besoins et de ses aspirations.

Cela implique de ne laisser personne de côté 
et d'offrir à chacun la possibilité d'accéder 

à l'éducation,  la culture, les loisirs et la connaissance de leur environnement .
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Les actions phares pour le territoire :

PARCOURS DE SANTÉ

Situé entre les 1ers et  2ème Borrels, le parcours santé compte 11 modules répartis sur
les  20 hectares  du site.  Certains  éléments  de  ce  parcours  inauguré  en 1979 avaient
besoin d'une rénovation. Le service des Sports a donc changé 4 de ces modules et en a
réparé d'autres.
D'autre  part,  le  service  des  Sports  a  également  terminé  la  rénovation  de  80  balises
implantées sur le parcours d'orientation des Borrels.

ACCESSIBILITÉ

En 2017, les deux écoles de l'Almanarre et Excelsior ont vu leur niveau d'accessibilité
amélioré avec la création de rampes d'accès aux classes et au réfectoire. Les sanitaires
ont également été mis en conformité.
D'autre  part,  des travaux ont  débuté  afin  de rendre  totalement  accessible  le  bâtiment
d'accueil du cimetière de la Ritorte. Les sanitaires PMR ont d'ores et déjà été créés et les
travaux se poursuivront en 2018 avec l'installation de la rampe d'accès à ce bâtiment.
La  salle  polyvalente  Daviddi,  accueillant  des  activités  sportives  et  de  loisirs,  est
entièrement accessible.
Cette même année, 3 quais bus supplémentaires ont été réalisés.
Par ailleurs,  la commune a procédé à des travaux d'aménagement sur des plages, dans
l'objectif  d'obtenir  le label  « Tourisme et handicap » pour 3 plages supplémentaires en
2018.
En outre, la Ville a collaboré avec le Parc National de Port-Cros afin de créer un parcours
de  découverte  à  destination  des  personnes  en  situation  de  handicap  sur  l'île  de
Porquerolles.
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HYÈRES PLAGE

Cet été, la Ville a lancé une nouvelle application mobile gratuite 
pour  tout  savoir  sur  les  différentes  plages  hyéroises.  Ce  
dispositif  permet  d'obtenir  des  informations  transmises  en  
temps réel par les postes de secours (drapeau de baignade,  
températures de l'air et de l'eau, niveau de risque UV, direction 
et force du vent...) mais également si la plage est surveillée, si 
elle  est  accessible  aux  personnes  à  mobilité  réduite...Les  
horaires de départ en bateau pour les îles y sont également  
renseignés.
Cette application a été téléchargée 2878 fois.

DÉVELOPPEMENT DU PARCOURS DES ARTS

Le parcours des arts, qui compte dorénavant 20 locaux, permet au public de découvrir des
artisans d'art et des artistes, en profitant du patrimoine architectural, végétal et urbain du
centre-ville chargé d'histoire et de culture.

VIVEMENT MERCREDI

« Vivement mercredi » est un programme culturel à destination du jeune public. Afin de
proposer des représentations de qualité, la sélection des spectacles s'effectue au festival
d'Avignon. D'autre part, une enquête de satisfaction a été menée auprès des parents et
des enfants, dans le but de s'améliorer l'année suivante. 

UNIVERSITÉ DU TEMPS DISPONIBLE (UTD)

L'université du temps disponible est un programme de culture générale, ouvert à tous,
avec possibilité de gratuité pour les personnes en difficulté ou les jeunes de moins de 25
ans.  La saison dernière,  ce sont  4000 personnes différentes qui  se sont  rendues aux
rendez-vous UTD, 67 dates de conférences et projections ont été organisées, 17 ateliers
d'écriture se sont tenus et 9 ateliers d'actualité internationale ont été abordés.

Les actions internes à la Commune :

LABEL « VILLE SPORTIVE »

La ville d'Hyères a proposé sa candidature à la première édition du label « Ville sportive ».
Le comité régional olympique et sportif  a donc évalué la commune selon 5 critères : le
nombre de pratiquants sportifs dans la population, le budget communal et la part attribuée
au sport,  les équipements sportifs, la dynamique associative et la politique municipale.
Ainsi,  Hyères  s'est  vu  décerner  le  label  « Ville  sportive »  en  reconnaissance  de  son
dynamisme sportif et de l'investissement de la commune en faveur du sport.
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S'évaluer dans le temps : 

Indicateurs clés Unité 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Évaluation

Agents ayant
bénéficié d'une

formation
% 11,4 19,3 40 35 44 59

Nombre de
lecteurs actifs de
la médiathèque

Nb 7859 7558 6957 6905 6600 8420

Personnes
adhérentes au
Pass senior

Nb / / 648 500 692 673

Participants aux
visites Historico

Prestissimo
Nb / / / / / 273
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FINALITÉ 5 : 
Transition vers une économie circulaire

L'économie circulaire désigne un concept économique
 qui s'inscrit dans le cadre du développement durable 

et dont l'objectif est de produire des biens et des services 
tout en limitant la consommation 

et le gaspillage des matières premières, 
de l'eau et des sources d'énergie.

 Il s'agit de déployer une nouvelle économie, circulaire, 
et non plus linéaire, 

fondée sur le principe de « refermer le cycle de vie » 
des produits, des services, des déchets, des minéraux, de l'eau et de l'énergie.
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Les actions phares pour le territoire:

Zoom sur 

la démarche de concertation sur
l’Écoquartier de la Crestade Demi-Lune

En signant la Charte Écoquartier en septembre 2016, la Ville est entrée dans une démarche 
de labellisation pour  créer  des  Écoquartiers  sur  son  territoire.  En premier   lieu,   la  Ville  
souhaite concevoir son premier Écoquartier sur la Crestade Demi Lune. 

Un Écoquartier est une opération qui propose de construire une ville mixte, en  association 
avec les différentes parties prenantes et les habitants, dans un cadre de vie de qualité, tout en
limitant son empreinte écologique. 

La charte Écoquartier se compose de 20 engagements regroupés en 4 dimensions :
- démarche et processus : faire du projet autrement 
- cadre de vie et usages : améliorer le quotidien 
- développement territorial : dynamiser le territoire
-  environnement  et  climat :  préservation  des   ressources  et  adaptation  aux changements  
climatiques 

L’un des engagements de la Charte Écoquartier est de « Formaliser et mettre en oeuvre un 
processus participatif de pilotage et une gouvernance élargie créant les conditions d’une  
mobilisation citoyenne ».

A ce titre, la Ville a souhaité associer des représentants de la société civile à la définition de 
ce projet.
Une démarche de concertation a donc été engagée en décembre 2017, réunissant :
- des associations de représentants de quartier : Groupement des CIL, CIL Godillot, CIL La 
Bayorre, 
- des associations environnementales :  LPO PACA, CIETM (Collectif  d’Initiatives pour  
l’Environnement du Territoire des Maures).

Sur la base du programme défini en 2010, ce groupe de travail doit imaginer avec la Ville et 
l’aménageur le fonctionnement vertueux du nouveau quartier, en se réunissant une fois par 
mois sur des sujets  variés :  déplacements,  commerces et  services de proximité,  espaces  
verts, gestion de l’eau et de l’énergie, économie circulaire, espaces partagés…

Cette  première  expérience  Écoquartier   avec   la  Crestade,   si   elle   est   réussie,   servira   de  
modèle aux autres opérations d’aménagement sur lesquelles la Ville réfléchit aujourd’hui.
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Les actions internes à la Commune :

 Cette année, le service Achats de la collectivité a maintenu sa gamme de produits
verts. Il est donc possible de trouver :

◦ des produits certifiés FSC, PEFC (issus de forêt gérées durablement)
◦ des  produits  NF  Environnement  ou  équivalent  (plus  respectueux  de

l'environnement)
◦ des produits limitant le recours à des solvants organiques dangereux
◦ des produits fabriqués à partir de matières renouvelables ou recyclés 
◦ des produits comportant des composants biodégradables
◦ des produits rechargeables avec recharges disponibles chez le fournisseur
◦ des  produits  d'entretien  écologiques  pour  les  différents  services  et  les

établissements scolaires.

 Le matériel  réformé par la mairie est proposé aux associations et les véhicules
remisés mis en vente aux enchères.

 La Commune s'est lancé dans une démarche de labellisation Ports Propres pour 
les quatre ports d'Hyères (Saint Pierre, l'Ayguade, La Capte, Auguier). Cette certification
constitue un gage de qualité environnementale. Cette démarche volontaire de la part des
gestionnaires de ports de plaisance prévoit  des actions sur le traitement des eaux de
carénages, des eaux usées, des déchets spéciaux mais également la mise en place de
moyens  de  lutte  contre  les  pollutions  accidentelles  et  une  sensibilisation  auprès  des
usagers, sur les écogestes. 
L'étude de diagnostic de ces quatre ports est en phase de finalisation.

S'évaluer dans le temps :  

Indicateurs clés Unité 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Évaluation

Consommation de
papier par les

services municipaux

NB de
feuilles
A4

3544000 3096000 3130500 3362000 3067500 3029500

Papiers mis sur le
marché (soumis à
l'éco-contribution

Ecofolio)

Tonnes / 19,4 22,5 37,2 28,2 26,8
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Modalités d'échange et de pilotage

Par essence, une politique de développement durable
 s’inscrit sur le long terme.

 Cela nécessite un portage politique fort et transversal,
 ainsi que des pilotages stratégiques et opérationnels 

clairement définis, cohérents et durables.
 Les responsabilités des différents décisionnaires
 et acteurs des projets de développement durable

 doivent ainsi être clairement établies.
 Enfin, un élément déterminant de la réussite 

et de l’achèvement de la démarche de développement durable
 est la conviction de chaque responsable de l’utilité de son implication 

et de son projet de développement durable pour l’avenir de tous.
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CONCERTATION AUTOUR DE L’OPÉRATION GRAND SITE (OGS)
En avril  2017,  une manifestation sur le patrimoine arbanais a été organisé dans le  village de
Giens. Cette journée a été l'occasion de présenter l'avancée des études en cours pour  l'OGS,
notamment celles sur les déplacements et sur la préservation du tombolo ouest. Dans un second
temps, la Ville a inauguré deux locaux en faveur du patrimoine culturel : un local de restauration de
bateaux patrimoniaux et une salle d'exposition pour les artistes arbanais dans l'ancien château de
Giens.
Par ailleurs, afin d'associer plus largement le grand public à l'OGS, un concours photo portant sur
les paysages du Grand Site a été organisé durant l'été. Les gagnants ont été exposés sur les
grilles de la Banque de France afin de valoriser et faire découvrir le patrimoine naturel et culturel
du territoire communal.

PARC NATIONAL DE PORT-CROS
Le  Parc  national  de  Port-Cros  est  administré  par  un
Conseil  d'Administration  qui  rassemble  des
représentants  des  différents  services  de  l'Etat,  des
collectivités  territoriales  dont  7  représentants  de  la
Commune d'Hyères, des habitants, des associations et
organismes,  du personnel  ainsi  que des personnalités
qualifiées. Il définit les principes de l'aménagement, de la
gestion et de la réglementation du Parc, vote le budget
et contrôle l'action du directeur et de son équipe.
Le  Conseil  scientifique  joue  un  rôle  d'expert  dans
l'élaboration du programme de recherche annuel du Parc
et de conseil en matière de gestion patrimoniale. 
Le  Conseil  Economique,  Social  et  Culturel  assiste  le
conseil  d’administration  et  le  directeur  notamment  en
matière de politique contractuelle, de suivi de la mise en
œuvre de la charte et d’animation de la vie locale.
Le Conseil d'Administration du 27 juin 2017 a approuvé
la Convention d'application de la charte entre le Parc et
les communes pour la période 2017-2020.
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GESTION PARTENARIALE D’ESPACES SENSIBLES
Les  anciens  salins  d’Hyères  sont  gérés  en  gouvernance  partagée  entre  la  Ville  d’Hyères,  la
Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée,  le  Conservatoire du littoral  et  le
Parc national de Port-Cros. Les espaces naturels littoraux hyérois sont ainsi administrés dans un
cadre complexe où les sphères communales et supra-communales se mêlent et s’organisent dans
l’exercice de leurs compétences respectives.

Enfin,  certains  projets  nécessitent  un pilotage  international.  C’est  le  cas  de  la  protection  des
mammifères marins du Sanctuaire PELAGOS, qui fait l’objet d’un accord international entre l’Italie,
la principauté de Monaco et la France. La Ville d’Hyères a signé la Charte Pelagos et s’est ainsi
engagée dans une démarche partenariale pour la préservation des mammifères marins. 

Pour  la  protection et  la  valorisation de la  forêt,  la  Ville  travaille  au sein du syndicat  mixte de
protection et de valorisation de la forêt, en partenariat avec le SDIS et le Comité Communal des
Feux de Forêts (CCFF).

CONCERTATION POUR LES TRAVAUX
Toute démarche de développement durable implique une participation active de la population et de
tous les acteurs du territoire. En effet, chacun (individu, famille, association, entreprise, expert)
peut apporter sa vision et sa contribution à la démarche. Dans ce cadre, Monsieur le Maire s'est
rendu sur les lieux de trois chantiers. En centre ville, accompagné du maître d'oeuvre VAD, il a
échangé avec les habitants sur les aménagements prévus place Saint Paul et sur la réhabilitation
du lavoir. Avant le début des travaux de réhabilitation de la rue de Limans, Monsieur le Maire a
rencontré  les  commerçants  du  centre  ville.  Il  s'est  également  déplacé  à  Porquerolles  pour
présenter  la  future  Maison du Commandant  aux  différentes associations  et  au CIL,  ainsi  que
l'implantation du nouveau cabinet médical et du jardin public qui participeront à l'amélioration de la
vie quotidienne des porquerollais.
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CONCERTATION POUR L'ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRES
Au début  de l'été,  le  nouveau gouvernement a donné aux communes la  possibilité de choisir
l'organisation du temps scolaire qu'elles souhaitent adopter.
La Ville d'Hyères a donc lancé une vaste consultation auprès de la communauté éducative. Sur
l'ensemble des conseils d'école consultés, une majorité très large (88,5%) s'est déclarée favorable
au retour à la semaine de 4 jours. La Ville a donc soumis au directeur d'académie la proposition
commune de la collectivité et de la communauté éducative de revenir à la semaine de 4 jours,
proposition qui a été validée le 7 juillet.

RÉUNION PUBLIQUE
Afin de sensibiliser au mieux la population, des communications dans le magazine municipal ont
été appuyées par des réunions publiques sur des thèmes sensibles. Les retours d'expériences des
feux de ces dernières années ont  démontré l'importance du débroussaillement, ce qui a justifié
une réunion d'information et d'échanges sur cette thématique. 
De même, suite aux nombreuses plaintes et interrogation sur de courriers, une large information
en direction des CIL s'est tenue sur le thème des compteurs Linky.

TPM DEVIENT METROPOLE
Depuis le 1er janvier 2018, Toulon Provence Méditerranée est la 14ème métropole française. Si les
12 maires ont voté en faveur de cette transformation depuis mars 2017, le décret publié le 28
décembre 2017 au Journal Officiel vient entériner ce changement de statut et de dimension. Cette
évolution historique s'inscrit dans la dynamique intercommunale en œuvre depuis 2002 : défendre,
construire, développer l'attractivité du territoire et la qualité de vie des habitants.

Le présent rapport développement durable permet une évaluation annuelle avec tous les services
municipaux de l’ensemble des actions mises en œuvre par la Ville.

Cette  démarche  permet  de  tirer  les  leçons  des  réussites  et  des  échecs  passés pour  mieux
appréhender les politiques environnementales futures et favoriser une dynamique d'amélioration
continue au regard du développement durable.
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