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HYÈRES, VILLE AU CAPITAL NATUREL EXCEPTIONNEL EN QUELQUES CHIFFRES :

83 % d’espaces naturels et agricoles
40 Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique
4 zones de protection Natura 2000
3 sites naturels classés
1 Parc National
1 Opération Grand Site
460 espèces animales
1 875 espèces végétales
 

INTRODUCTION 

LE TERRITOIRE HYÉROIS EN QUELQUES CHIFFRES :

56 571 habitants - 9e commune au plan Régional
3e au plan Départemental  - 40 km de littoral

13 238 hectares
Domaine public : 462 ha

Zones agricoles : 3 363 ha
Zones boisées : 6 308 ha 
Zones urbaines : 2 191 ha 

Zones de plans d’eau : 53 ha 
Zones de sports, campings et divers : 429 ha
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Grâce à un patrimoine naturel exceptionnel, 
Hyères est l’une des communes de France 
les plus riches en matière de biodiversi-
té. Au cœur du pourtour méditerranéen, 
la presqu’île de Giens, la rade et les îles 
d’Hyères abritent une grande variété de mi-
lieux terrestres et marins, ainsi qu’une faune 
et une flore remarquables. Porte d’entrée du 
massif des Maures, la commune possède 
aussi des forêts riches et diversifiées.

Le territoire communal dispose sur les îles 
de Porquerolles et Port-Cros de l’un des 
onze parcs nationaux français, reconnais-
sance d’un patrimoine naturel, culturel et 
paysager d’exception. De plus, la rade et les 
îles d’Hyères sont incluses dans le sanc-
tuaire Pelagos, espace maritime pour la 
protection des mammifères marins qui fré-
quentent régulièrement les côtes.

La richesse de la commune est reconnue 
au niveau européen dans le cadre du réseau 
Natura 2000, du fait de la présence d’une 
quarantaine d’habitats naturels d’intérêt 
communautaire, dont six prioritaires en rai-
son de leur extrême rareté.

Pour préserver ses paysages et ses mi-
lieux naturels terrestres, la Ville a confié au 
Conservatoire du littoral plus de 11 % de son 
territoire, dont les célèbres Salins d’Hyères, 
qui constituent les zones humides les plus 
remarquables du littoral Varois.

Consciente de cette richesse, la Ville s’est 
engagée dans une Opération Grand Site, 
afin de mettre en œuvre un projet concerté 
de restauration, de préservation et de mise 
en valeur de la presqu’île de Giens. Plusieurs 
actions ont été engagées : la définition d’un 

plan de mobilité durable, la valorisation des 
points d’intérêt du Grand Site et l’élabora-
tion de plans de gestion pour les espaces 
naturels, dont les zones humides de La 
Lieurette et du Pousset. La mise en œuvre 
de ces actions et la gestion exemplaire de la 
presqu’île de Giens permettront à la Ville de 
prétendre à l’obtention du label « Grand Site 
de France ».

Afin d’intégrer son action dans le long terme, 
la Ville a également élaboré son Plan Cli-
mat, projet de développement durable et de 
conduite du changement au sein de la col-
lectivité et sur le territoire. Cette démarche 
permet de fixer des objectifs stratégiques 
et opérationnels afin d’améliorer l’efficaci-
té énergétique de la commune et de lutter 
à son échelle contre le changement clima-
tique.

Le développement durable se définit comme 
un mode de développement qui répond aux 
besoins des générations présentes sans 
compromettre la capacité des générations 
futures à répondre aux leurs. C’est une inci-
tation à penser une croissance responsable 
en l’inscrivant dans une perspective de long 
terme et en intégrant les contraintes écolo-
giques et sociales. 

À l’échelle internationale, l’Assemblée gé-
nérale des Nations Unies a adopté en 2015, 
un programme de développement durable à 
l’horizon 2030, nommé « Agenda 2030 ».

L’Agenda 2030 fixe les 17 objectifs de dé-
veloppement durable suivants :
n Éradication de la pauvreté
n Sécurité alimentaire et agriculture durable
n Santé et bien-être
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n Éducation de qualité
n Égalité entre les femmes et les hommes
n Eau propre et assainissement pour tous, 
gestion durable des ressources en eau
n Énergies propres et d’un coût abordable
n Travail décent et croissance économique 
durable
n Infrastructures résilientes, industrialisa-
tion durable et innovation
nRéduction des inégalités
n Villes et communautés durables
nConsommation et production respon-
sables
nLutte contre les changements climatiques
nGérer durablement les ressources marines
nPréserver et restaurer les écosystèmes 
terrestres
nPaix, justice et institutions efficaces
nPartenariats pour la réalisation des objectifs

À l’échelle nationale, la France s’est en-
gagée à mettre en œuvre l’Agenda 2030. 
Dans ce contexte, il est identifié et suivi 
pour chacun des 17 objectifs précités :
n Les enjeux et défis,
n Les orientations du gouvernement français,
n Les mesures mises en œuvre, dans un 
esprit de partage d’expériences.

Au niveau des collectivités de plus de 
50 000 habitants, la loi Grenelle 2 et le dé-
cret n°2011-687 du 17 juin 2011, précisent 
l’élaboration annuelle d’un rapport déve-
loppement durable selon les cinq finalités 
suivantes :
n La lutte contre le changement climatique
n La préservation de la biodiversité, des mi-
lieux, des ressources
n La cohésion sociale et la solidarité entre 
les territoires et les générations

n L’épanouissement de tous les êtres hu-
mains
n La transition vers une économie circulaire

Conformément aux textes réglementaires, 
le rapport développement durable est pré-
senté préalablement aux débats sur le pro-
jet du budget.

Ce rapport s’inscrit dans le contexte pan-
démique de la Covid-19 dont les consé-
quences ont permis de démontrer la capa-
cité d’adaptation de la population Hyéroise. 
De nombreuses actions, détaillées dans ce 
rapport, témoignent notamment de l’enga-
gement de la Commune d’Hyères dans la 
lutte contre la Covid-19.

L’ensemble des services communaux a été 
contraint de se réorganiser très rapide-
ment, afin de contribuer à la protection de 
la population, tout en assurant la continui-
té du service public.
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FINALITÉ 1

Lutte
contre le changement

climatique 
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SÉCHERESSE : RESTRICTIONS D’EAU
SUR LES ÎLES DE PORQUEROLLES
ET PORT-CROS

Des mesures de restrictions ont été mises 
en place pour ces deux îles afin de favoriser 
les besoins en eau potable.

n Île de Porquerolles
Les nappes phréatiques de l’île atteignant 
un niveau critique, l’arrêté du 28/09/2021 
a prescrit les mesures suivantes, valables 
jusqu’au 15 octobre 2021 :
n Limitation de l’usage de l’eau pour favori-
ser les besoins en eau potable
n Interdiction de l’arrosage
n Interdiction du nettoyage des véhicules 
tels que bateaux ou voitures
n L’arrosage des jardins et pelouses est in-
terdit
nRemplissage des piscines et des bassins 
est interdit
n Avitaillement en eau potable est interdit 
sur le port
nRestriction de débit à 15 m³ par jour pour 
l’ensemble des usagers du port est appli-
quée
nPrélèvements dans le puits des Oliviers 
sont limités à 15 m³ par jour
nPompages dans les nappes pour les 
usages : d’arrosage et d’avitaillement en 
eau potable sont interdits

n Île de Port-Cros
Vu l’absence de nappe phréatique sur l’île 
et sa dépendance vis-à-vis des livraisons 
du navire-citerne, l’arrêté du 28/09/2021 
a prescrit les mesures suivantes, valables 
jusqu’au 15 octobre 2021:
n Limitation de l’usage de l’eau pour favori-
ser les besoins en eau potable
n Interdiction de l’arrosage des voies
nNettoyage des véhicules tels que bateaux 
ou voitures est interdit
n Arrosage des jardins et pelouses est in-
terdit

nRemplissage des piscines et des bassins 
est interdit
n Avitaillement en eau potable interdit sur le 
port

LES AMÉNAGEMENTS DE VOIRIE 

En centre ville, sur la route de l’Ayguade ou 
à l’entrée des Salins, les aménagements de 
voirie ont privilégié la sécurité des piétons, 
des automobilistes et le cadre environne-
mental. 
La Commune a engagé près de 7,2 Millions 
d’euros au titre de l’allocation de compensa-
tion à la Métropole TPM qui réunie les com-
pétences voirie, espaces verts et propreté. 
La commune via l’antenne de la Métropole 
a finalisé  4 chantiers d’envergure :

n La rue Galliéni en centre ville où la circula-
tion a été améliorée tout en réduisant l’acci-
dentologie. La mise en place de barrières a 
permis de sécuriser la traversée des piétons 
et l’arrêt de bus, fréquenté par de nombreux 
lycéens et a été mise aux normes PMR. 
n La place Lefèvre a été végétalisée et un 
parvis a été créé afin de faciliter le chemine-
ment piétonnier. Le stationnement a égale-
ment été réorganisé.
n L’entrée des Salins où la résidence « Le 
Rivage » a été créée, des commerces et une 
salle polyvalente, a fait l’objet d’aménage-
ments avec notamment une réduction de 
voirie à 6 mètres. 
n L’avenue Décugis, dont les travaux de 
réaménagement ont duré 11 mois séquen-
cés en 3 phases et 2 millions de travaux fi-
nancés par la Métropole TPM. Ce chantier 
s’est inscrit dans les enjeux environnemen-
taux car la ville et la Métropole ont opté pour 
une solution bas carbone innovante, déve-
loppée par le groupe Eiffage et consistant à 
remplacer le bitume existant par des liants 
végétaux. 
n Le Col du Serre, où la réalisation d’un gi-
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ratoire a permis d’améliorer la sécurité de la 
route départementale RD276 reliant Hyères 
à la Moutonne et Carqueiranne. L’éclairage 
public a été renforcé avec l’usage de l’éner-
gie solaire, ce qui a contribué à améliorer 
la sécurité routière la nuit. Des trottoirs ont 
également été réalisés de chaque côté de la 
route des Loubes.
nChemin Beauvallon bas, où la voie a été ré-
habilitée et un mur de soutènement de 60m 
a été réalisé. De plus, les réseaux aériens 
ont été enfouis , l’éclairage public renforcé 
ainsi qu’un revêtement de couleur rose afin 
de signaler visuellement le rétrécissement 
de chaussée en complément de la nouvelle 
limitation de vitesse à 30 km/h.
n La Bayorre, avec les abords de l’école Paul 
Humbert qui ont été requalifiés  : réfection 
des trottoirs de la gendarmerie jusqu’à la 
placette, installation de jardinières, planta-
tion de haie et végétaux, mise en place de 
signalisations et rénovation de l’éclairage.
nCentre du village de Giens, avec les travaux 
de réhabilitation de la Place Saint-Pierre et 
ses abords, réfection des revêtements, mo-
dernisation des mobiliers urbains, améliora-
tion de l’accessibilité aux personnes à mo-
bilité réduite, et réaménagement des abords 
du square Bachagha Boualam pour amélio-
rer la visibilité.

ADAPTATION AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE SUR LE GRAND SITE

Dans le cadre de l’Opération Grand Site de la 
Presqu’île de Giens et des Salins d’Hyères, 
plusieurs actions sont engagées pour 
l’adaptation du littoral au changement cli-
matique :

n La protection du tombolo ouest de la 
presqu’île de Giens
Suite à l’étude réalisée par le bureau d’études 
Artelia pour lutter contre l’érosion du tom-
bolo, la solution retenue consiste à réaliser 
une digue sous-marine sur un linéaire d’en-
viron 450 m, implantée au droit des fosses 
et arasée à -1 m par rapport à la cote ma-
rine. Ces travaux étant soumis à autorisa-
tion ministérielle, la Ville a accueilli en sep-
tembre 2021 un inspecteur général chargé 
de donner son avis sur le projet présenté.

n Le petit train de la route du sel
Dans le cadre de l’Opération Grand Site de 
la presqu’île de Giens et des salins d’Hyères, 
la Ville d’Hyères et la Métropole ont décidé 
de donner la priorité aux transports en com-
mun et aux modes doux sur la route du sel.
 
Afin de préserver le tombolo ouest, suppri-
mer progressivement le stationnement sur 
la route du sel et sécuriser la circulation des 
vélos en réduisant la vitesse à 30 km/h, un 
petit train a été mis en place pour desser-
vir la plage et le village de Giens durant l’été 
2021.

Tous les jours, du 1er juillet au 31 août, le 
petit train de la route du Sel permet de se 
rendre aux plages de l’Almanarre et des Es-
tagnets, et jusqu’au village de Giens.
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Ce petit train part du parking nord de la route 
du sel, effectue deux arrêts dans chaque 
sens au milieu du tombolo ouest, et dessert 
également le parking du marché de Giens. Il 
passe environ toutes les 30 minutes. Il est 
possible de se garer au grand parking-re-
lais gratuit de l’Almanarre, prendre le petit 
train et profiter de la vue sur les salins des 
Pesquiers et la mer. Les usagers peuvent 
descendre directement sur la plage ou al-
ler jusqu’à Giens pour visiter le village puis 
redécouvrir le petit port patrimonial du Niel 
avec une autre navette partant du parking 
du marché.

n La renaturation du littoral
des Vieux Salins
Après une première phase de rechargement 
du cordon dunaire, un deuxième a consis-
té à supprimer les enrochements sur près 
de 600 m pour favoriser une gestion plus 
souple du littoral sableux, avec la reconsti-
tution du cordon dunaire.

HYPERCENTRE : LIMITATION DE VITESSE

Bruit et vitesse : premières doléances des 
CIL et principales raisons d’un passage à 30 
km/h dans l’hypercentre.

Depuis fin janvier, la vitesse est désormais 
de 30 km/h dans le périmètre suivant   :
- au sud : voie Léopold Ritondale
- à l’est : avenue Ambroise Thomas
- à l’ouest : avenue Victoria et rue Maréchal 
Galliéni (devant le lycée jean Aicard)
- au nord : avenues Jean-Jacques Perron et 
Joseph Clotis, cette dernière étant limitée à 
20 km/h

Des panneaux ont été installés à l’entrée et 
à la sortie de ce périmètre et, pendant les 

premières semaines, le respect de cette 
nouvelle réglementation « s’est porté sur de 
la pédagogie ».

LA QUALITÉ DE L’AIR À HYERES
La pollution de l’air est tracée notamment 
grâce à 3 polluants indicateurs des enjeux 
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur : 
dioxyde d’azote NO2, particules fines PM 
10 et ozone O3. Les outils de surveillance 
(mesures et modélisations) ont permis de 
construire un indice synthétique air à fine 
échelle sur l’ensemble du département va-
rois. 

Ces cartes synthétiques permettent de qua-
lifier les zones ayant un niveau d’exposition 
à ces polluants plus ou moins élevés. Quel 
que soit l’année, le principal enjeu de qua-
lité de l’air dans l’agglomération toulon-
naise est situé en proximité des axes rou-
tiers à fort trafic. 

Sur le centre urbain dense de Hyères, l’in-
dice d’exposition oscille selon les années. 
L’évolution des émissions locales (résiden-
tiel/trafic), les apports extérieurs (particules 
désertiques, ozone en provenance des 
Bouches-du-Rhône) combinés aux spéci-
ficités météorologiques de chaque année 
conduisent à ces variations. 

Carte des indices synthétiques air 2013 à 2020 
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Hyères montre des indicateurs d’exposition 
plus marqués sur les axes routiers et dans 
le centre urbain dense. Globalement, la si-
tuation s’améliore depuis plusieurs années, 
et l’année 2020 est une année particulière, 
avec des niveaux de polluants automobiles 
(dioxydes d’azote NO2) exceptionnellement 
bas, en lien avec la baisse du trafic routier 
suite à la mise en place des mesures de res-
triction des déplacements dans le contexte 
de la crise sanitaire. 

Dioxyde d’azote
Sur le Var, les concentrations moyennes 
annuelles en dioxyde d’azote tendent à di-
minuer : entre 2004 et 2020, les niveaux en 
dioxyde d’azote ont baissé d’environ 43% à 
la station urbaine trafic de Toulon Foch. 
En 2020, pour la première fois, la valeur li-
mite réglementaire fixée à 40μg/m3/an sur 
l’ensemble du territoire varois est respectée. 
Aucun épisode de pollution au dioxyde 
d’azote n’a été relevé sur le Var depuis 
2011. 

Enjeux sanitaires
et ligne directrice de l’OMS 
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a 
annoncé, en septembre 2021, de nouveaux 
seuils relatifs à la qualité de l’air pour proté-
ger l’environnement et la santé des popula-
tions. La ligne directrice annuelle du dioxyde 
d’azote NO2 a été abaissée de 40 μg/m³ à 
10 μg/m³. Les valeurs de l’OMS sont des 
valeurs guides, à ne pas confondre avec les 
seuils réglementaires. 

En 2020, La ligne directrice de l’OMS pour 
les dioxydes d’azote, version 2021, n’est 
pas respectée pour 560 000 habitants dans 

le Var (53%). Il s’agit des zones urbaines 
denses et de la proximité du trafic routier. 
A Hyères, cela concerne 41 000 habitants 
(73% des habitants). 

Particules fines PM10
En 2020, les concentrations en particules 
fines PM10 respectent les valeurs limites 
européennes et nationales. 

Enjeux sanitaires et ligne directrice
de l’OMS 
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a 
annoncé, en septembre 2021, de nouveaux 
seuils relatifs à la qualité de l’air pour proté-
ger l’environnement et la santé des popula-
tions. La ligne directrice annuelle des PM2.5 

Carte 2020 de la moyenne annuelle en dioxyde 
d’azote NO2 pour la commune de Hyères 

Carte 2020 de la concentration moyenne annuelle en par-
ticules fines PM10 sur la commune de Hyères
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diminue de 10 μg/m³ à 5 μg/m³. 
La ligne directrice de l’OMS pour les PM2.5 
est dépassée pour 100% des habitants du 
Var en 2020. 

Ozone 
En 2020, les conditions météorologiques 
sont restées propices à la formation de 
l’ozone. La répartition géographique de la 
pollution chronique diffère selon les zones : 

• Les zones d’altitude telles que le massif de 
la Sainte Baume mesurent le plus de dépas-
sement journalier. Les facteurs aggravants 
sont l’altitude, un ensoleillement prononcé 
et l’absence de polluants qui consomment 
l’ozone. 
• Les zones périurbaines et rurales du Var 
sont également exposées à cette pollution 
estivale (Hyères, la Valette, Comté de Pro-
vence) et ne respectent pas la valeur cible. 
• Le centre-ville de l’agglomération toulon-
naise est moins touché selon les années. 

En 2020, 56% des habitants du Var sont ex-
posés à un dépassement de la valeur cible 
de l’ozone. A Hyères, cela concerne 11 000 
habitants (20% de la population). 

Les émissions locales en oxydes d’azote is-
sues majoritairement du trafic routier, ainsi 
que les émissions de composés organiques 
volatiles (COV) issues du milieu naturel et du 
secteur résidentiel contribuent à la pollution 
chronique en ozone sur le territoire varois. 
Le Var est également soumis en fonction 
des régimes de vent (Mistral ou vent d’Est) 
à des apports d’ozone en provenance des 
Bouches-du-Rhône et de la Côte-d’Azur. 

LE PLAN CLIMAT 
La lutte contre le changement climatique fi-
gure parmi les objectifs de développement 
durable de la Ville d’Hyères.

Ainsi, l’action de la commune sur l’intégra-
tion 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 compé-
tences de la Ville. Il s’agit du Plan Climat 
communal approuvé par le Conseil Munici-
pal en avril 2017.
- A l’échelle intercommunale, c’est à dire 
l’intégration de ces enjeux dans les activités 
hébergées sur le territoire (activités écono-
miques, habitat, collecte et traitement des 
déchets, consommation durable des habi-
tants…). Il s’agit du Plan Climat Air Énergie 
Territorial porté par la Métropole TPM, dont 
la Ville est partenaire.

Dans son Plan Climat, la Ville souhaite se 
rapprocher des objectifs nationaux et régio-
naux en matière énergétiques, climatiques 
et d’amélioration de la qualité de l’air à diffé-
rents horizons temporels :
nRéduire de 20% ses émissions de Gaz à 
Effet de Serre à l’horizon 2020, de 40% à 
l’horizon 2030 et de 75% à l’horizon 2050 
(par rapport à 2012) ;
nRéduire les consommations énergétiques 
finales des bâtiments de la collectivité de 38 
% à l’horizon 2020 (par rapport à 2012) et de 
50% à l’horizon 2050 (objectifs d’efficacité 
énergétique de la France pour le secteur du 
bâtiment) ;
nDiminuer de 30% la consommation d’éner-
gie fossile (bâtiments et parc automobile) 
en 2030 (par rapport à 2012) ;
nRéduire la dépendance de la collectivité 
aux énergies fossiles en portant à 32% la 
part d’énergie renouvelable dans la consom-
mation d’énergie finale à l’horizon 2030 ;
nRéduire la vulnérabilité des activités de la 
collectivité aux changements climatiques ;
Prévenir et réduire la pollution atmosphé-
rique liée aux déplacements quotidiens des 
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agents et des élèves de la Ville.

Pour atteindre ces objectifs ambitieux, 45 
actions ont été 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 respon-
sables des agents et des élèves
Axe C – Développer les achats et la consom-
mation responsables
Axe D – Renforcer les mesures d’adaptation
Axe E – Communiquer et piloter le Plan Cli-
mat.

PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHÈRE

Les collectivités territoriales du Var ont des 
compétences dans divers secteurs suscep-
tibles d’améliorer la qualité de l’air.
Depuis 2 ans, elles sont partenaires d’un 
processus de co-construction d’un Plan de 
Protection de l’Atmosphère (PPA).
Grâce à ce partenariat, la Direction Régio-
nale de l’Environnement, de l’Aménagement 
et du Logement (DREAL) propose un projet 
de PPA pour le département du Var.

Ce dernier est accompagné : 
- d’un recueil de 60 fiches d’actions détail-
lées par secteurs d’activités,
- de l’évaluation de surveillance de la qualité 
de l’air qui quantifie les effets du plan d’ac-
tions sur la baisse des polluants dans l’at-
mosphère et l’exposition de la population au 
dioxyde d’azote et aux particules fines.

Pourquoi un PPA ?
Le Plan de Protection de l’Atmosphère est 
un outil de planification qui vise à recon-
quérir et à préserver la qualité de l’air sur le 
territoire. C’est un plan d’actions qui a pour 
objectif de réduire durablement les émis-

sions de polluants asmosphériques et de 
maintenir ou ramener les concentrations 
en polluants à des niveaux inférieurs aux 
normes fixées à l’article R.221-1 du code 
de l’environnement. Obligatoire pour cer-
tains territoires (agglomérations de plus de 
250 000 habitants), ce plan est élaboré par 
le Préfet et soumis à l’avis notamment des 
communes et des établissements publics 
de coopération intercommunale (EPCI) in-
téressés.

Le périmètre du PPA du Var est centré sur 
l’agglomération toulonnaise et corres-
pond au Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCOT) Provence Méditerranée composé 
des quatre établissements publics de coo-
pération intercommunale suivants : 
nMétropole Toulon Provence Méditerranée, 
dont fait partie la Commune d’Hyères
nCommunauté d’Agglomération Sud 
Sainte-Baume
nCommunauté de Communes de la Vallée 
du Gapeau
nCommunauté de Communes Méditerra-
née Porte des Maures.

Les actions du PPA du Var 2013-2018 ont 
permis de ne plus observer de dépasse-
ment en dioxydes d’azote et particules sur 
les stations de mesures du territoire depuis 
2018.
Aujourd’hui, il convient de poursuivre ces 
efforts sur les territoires fortement exposés 
où la mise en place d’actions embléma-
tiques pourra avoir des bénéfices notables 
sur la réduction des émissions polluantes et 
l’exposition des populations.
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Aussi, le projet de PPA se fixe les objectifs 
suivants : 
nConserver sur toute la durée du PPA le 
respect des seuils réglementaires pour l’en-
semble des stations fixes de surveillance de 
la qualité de l’air
n A l’horizon 2025  : plus aucune popula-
tion exposée à des dépassements des va-
leurs limites réglementaires et tendre vers 
les seuils recommandés par l’OMS pour les 
PM10 et PM 2,5

La qualité de l’air est mesurée par l’asso-
ciation agréée AtmoSud, via un réseau de 4 
stations de mesures présentes sur le péri-
mètre du PPA, dont une station se situe sur 
la Commune d’Hyères, en centre-ville (sur le 
toit du Park Hôtel) : celle-ci mesure la quali-
té de l’air en ciblant les PM10 et l’O3.

Le territoire Hyérois est particulièrement 
concerné par les actions relatives à :
n L’aménagement des pôles d’échanges 
multimodaux
n L’amélioration de l’offre en transports 
en commun interurbains, urbains et ferro-
viaires, notamment maritimes (réseau ma-
ritimes vers les îles d’or)
n Le développement des interconnexions 
entre les différents transports à l’échelle du 
territoire PPA (intermodalité)
n La communication sur l’utilisation des 
parcs relais, notamment à Arromanches
n Le développement du covoiturage, aux 
entrées est et ouest de la ville
n La promotion de la pratique du vélo (Sché-
ma Directeur de l’Aménagement Cyclable)
n Le renforcement de l’information des 
entreprises et administrations sur l’obliga-
tion de mise en place d’un Plan de Mobilité 
(PDM) en tant qu’exemple à suivre
n La réalisation d’une carte des temps pié-
tons et cyclables permettant de re-donner 
une vraie place au piéton en ville

n La création d’un circuit local de valori-
sation des bio déchets en zone d’activités 
(valorisation des bio déchets par méthani-
sation ; in situ ou en local)
n La valorisation énergétique de la bio-
masse avec le démonstrateur Mini Green 
Power 

LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 

LE DISPOSITIF « BIEN CHEZ SOI »
Dans le cadre de l’animation de ses poli-
tiques publiques en matière d’habitat et 
d’environnement, la Métropole déploie de-
puis la fin d’année 2017 une nouvelle stra-
tégie d’intervention contribuant à améliorer 
le confort des occu-
pants mais égale-
ment à dynamiser 
la filière profession-
nelle de la rénovation 
et le tissu écono-
mique local.
 
Pour ce faire, la Métropole TPM s’appuie sur 
un opérateur, CITEMETRIE, qui accompagne 
techniquement et administrativement l’en-
semble des porteurs de projets (individuel 
et copropriétés) souhaitant conduire des 
travaux d’amélioration ou de rénovation de 
leur habitat. Avec le dispositif BIEN CHEZ 
SOI, animé par CITEMETRIE, la Métropole 
innove en matière de service public proposé 
aux Hyérois.

Exemples de services proposés :
nDiagnostic technique complet de vos be-
soins 
n Étude financière d’un projet adapté 
nMontage administratif et suivi de vos dos-
siers de demande d’aide financière 
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n Aide à la demande et à l’analyse des devis 
n Accompagnement dans la mise en loca-
tion de votre logement 

AVANCEMENT DISPOSITIF HYÈRES 2021
n 1360 contacts établis (en nombre de lo-
gements) dont 397 contacts projet indivi-
duel logement et 19 contacts copropriétés 
concernant un projet parties communes 
(963 logements).
n 183 logements individuels diagnostiqués 
– conseils techniques
n 9 copropriétés en cours d’accompagne-
ment
n 372 projets de rénovation finalisés dont 
137 projets traités dans le cadre du volet 
PIG dont 1 copro de 82 logements et 235 
projets traités dans le cadre du volet Plate-
forme Locale de la Rénovation Energétique 
dont 3 copropriétés pour 119 logements
n 699 contacts irrecevables / ayant aban-
donné leur projet dont 11 copropriétés 
concernés (équivalent 576 logement)

LES PROJETS DE RÉNOVATION
FINALISÉS HYÈRES 2021
n 2 projets de travaux lourds visant des lo-
gements très dégradés
n 372 projets de travaux tournés exclusive-
ment sur les économies d’énergie dont 119 
sur copropriétés
n 17 projets de travaux d’adaptation au 
handicap / vieillissement de leur occupant
n 4 projets sur logements peu ou pas dé-
gradés, conventionnement « sans travaux »
n 50 projets de propriétaires occupants aux 
ressources très modestes à modestes
n 5 projets portant sur des logements loca-
tifs conventionnés en loyer (très) social

L’OPAH-RU – 2018 – 2023
Depuis plusieurs années, la Ville d’Hyères 
est engagée dans une démarche de renou-
vellement urbain de son centre-ville qui se 
traduit par l’opération Cœur de Ville, initiée 
depuis 1994 et ciblant essentiellement le 
centre historique. La Métropole Toulon Pro-
vence Méditerranée en sa qualité de mettre 
d’ouvrage, la Ville d’Hyères et leurs parte-
naires (ANAH, Département du Var, Région 
Sud-PACA) se sont engagés dans une 5e 
Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat Renouvellement « Cœurs de Ville », 
pour une durée de 5 années (de 2018 jusqu’à 
fin 2023). 

Périmètre OPAH-RU HYERES 2018-2023
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Le nouveau périmètre a triplé par rapport au 
précédent (de 30 ha à 100 ha). En effet, ce-
lui-ci s’étire au sud vers le quartier de la gare 
en passant par l’Avenue Gambetta pour ci-
bler les copropriétés fragiles et dégradées 
ainsi que les propriétaires occupants ; et 
à l’est vers le quartier Chateaubriand pour 
traiter des îlots d’habitat indigne.

En 2021, 25 logements de propriétaires oc-
cupants et 25 logements de propriétaires 
bailleurs ont été concernés par le dispositif 
OPAH-RU, soit près de 31 dossiers suivis 
par l’opérateur Var Aménagement Dévelop-
pement. 

n LES GRANDS ENJEUX
DU RENOUVELLEMENT URBAIN
n La lutte contre l’habitat indigne et la forte 
dégradation du bâti
n La lutte contre la précarité énergétique, 
notamment pour les ménages résidents
n L’amélioration des conditions de vie des 
propriétaires occupants, le soutien aux pro-
priétaires occupants en situation de handi-
cap ou vieillissant pour l’adaptation de leur 
logement
nUn accompagnement pour les coproprié-
tés dégradées ou fragiles
n La production de logements locatifs pri-
vés, adaptés à la demande locative
n La préservation du patrimoine et le trai-
tement de façades dans le cadre de cam-
pagnes de ravalement de façades

LA LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE
Les pouvoirs de police du Maire permettent 
de faire respecter l’ordre du service public 
sur la salubrité et la sécurité.

Le service Santé Prévention et Risques est 
tenu de rappeler aux administrés leurs obli-
gations sur la base des lois et règlements 
applicables du Code de la Santé Publique, 

du Code de l’Environnement, du Code Rural 
et du Règlement Sanitaire Départemental 
(RSD).

L’habitat indigne c’est quoi ? Définition par 
la loi Molle (art.84) « Constituent un habitat 
indigne les locaux ou installations utilisées 
aux fins d’habitation et impropres par nature 
à cet usage, ainsi que les logements dont 
l’état ou celui du bâtiment dans lesquels 
ils sont situés, expose les occupants des 
risques manifestes pouvant porter atteinte 
à leur sécurité physique ou à leur santé.»

Le technicien de l’habitat intervient au sein 
des logements à la demande des locataires, 
du PDLHI (Pole Départemental de Lutte 
contre l’Habitat Indigne), et des travailleurs 
sociaux. L’enjeu étant de vérifier la décence 
des habitations mises en location. La dé-
cence d’un logement répond à 5 critères 
(une surface minimale, une absence de 
risque pour la santé et la sécurité des occu-
pants, une absence d’animaux nuisibles et 
de parasites, une performance énergétique 
minimale et une mise à disposition de cer-
tains équipements). 

Lors des visites de logement, le technicien 
est amené à constater un certain nombre 
de désordres. Les gestionnaires et les pro-
priétaires sont alors tenus de remédier à ces 
désordres, le but étant d’améliorer la qualité 
du parc locatif et les conditions de vie des 
locataires. 
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68 ENQUÊTES À DOMICILE
Intervention de l’agent assermenté du ser-
vice suite à un signalement de l’occupant 
mais aussi par d’autres tels que : assistante 
sociale, SDIS, PM,...)

46 MISES EN DEMEURE MUNICIPALES
Si l’intervention, l’enquête et l’incitation 
n’ont pas été suivies d’effet, une procédure 
administrative est engagée et une mise en 
demeure municipale est envoyée au contre-
venant pour non respect du Règlement Sa-
nitaire Départemental (RSD). 

n LE COMITÉ HABITAT :
7 RÉUNIONS EN 2021
Le service Santé prévention et risques 
anime une instance permettant de suivre 
l’ensemble des logements ou immeubles 
repérés et impactés par des désordres di-
vers, situés dans le périmètre de l’OPAH-RU 
qui s’étend désormais sur près de 100 ha.

Ce comité est composé de représentants de 
services communaux dont le service Santé, 
le service Habitat, le service Sécurité char-
gé des IMR (Immeuble Menaçant ruine), et 
l’opérateur V.A.D, garant du fonctionnement 
de l’OPAH-RU.

L’enjeu est ici d’identifier et de suivre des 
logements présentant des problématiques 
en matière d’habitat, et de trouver des solu-
tions de manière collégiale. 

Ainsi, dans le cadre des pouvoirs de polices 
spéciales du Maire, le service des IRM peut 
notamment prescrire aux propriétaires, les 
mesures appropriées pour remédier aux si-
tuations dangereuses.

De son côté, le service Santé, chargé de 
l’application du Règlement Sanitaire Dé-
partemental du Var, identifie des situations 

de non décence aux seins d’habitations, et 
intervient auprès des propriétaires pour la 
mise en conformité des biens mis en loca-
tion.

Selon l’urgence des situations, le service Ha-
bitat est chargé d’accompagner les familles 
dans leur demande de logement social. En-
fin, l’opérateur Var Aménagement Dévelop-
pement intervient auprès de propriétaires 
souhaitant bénéficier de subventions dans 
le cadre de travaux de réhabilitation.

L’intérêt est de réunir régulièrement ces 
acteurs qui œuvrent ensemble à la lutte 
contre l’habitat indigne et à la sécurité des 
immeubles. 

En 2021, aucun logement n’a été concer-
né par une procédure d’insalubrité sur la 
Commune d’Hyères. Trois procédures sont 
actuellement en cours. 

Regroupement familial  : Suite à une de-
mande de regroupement familial, le maire 
dispose d’un délai de deux mois à compter 
de la réception du dossier de l’OFII (office 
français de l’immigration et de l’intégration) 
pour vérifier si les conditions de ressources 
et de logement sont remplies. Le CCAS véri-
fie les conditions de ressources de la famille 
et le service Santé est tenu de contrôler la 
décence des logements. En 2021, 9 visites 
ont été effectuées au titre du regroupement 
familial. 
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LE PROJET DE REQUALIFICATION DE 
L’AVENUE DECUGIS : FIN DES TRAVAUX

La requalification de l’ensemble de l’avenue 
Decugis permet d’intégrer côté ouest, une 
voie partagée (piétons et cyclistes) de 2.5 m 
de large en stabilisé renforcé sur l’ensemble 
du linéaire de la voie, faisant la liaison entre 
le Centre-Ville et le Boulevard du Front de 
Mer. Cette voie partagée favorise l’usage 
des modes doux de manière sécurisée tout 
en créant des espaces conviviaux (bancs, 
aires de repos) le long de ce parcours. 

 
La dernière tranche du chantier de l’ave-
nue Decugis, consacrée aux extrémités de 
cet axe, est terminé. La circulation reprend 
son cours entre le centre-ville et le village 
de l’Ayguade. La voie partagée destinée aux 
piétons et aux cyclistes permet notamment 
une circulation douce, sous les pins qui ont 
été préservés. Cette requalification répond 
ainsi aux enjeux du développement durable, 
d’autant plus que la chaussée a été refaite 
avec des liants végétaux, un procédé écolo-
gique unique en France.

Pour rappel, le chantier de l’avenue Decugis 
s’est déroulé en trois phases :
n 1re phase (septembre - décembre 2019)
nCréation de la voie partagée entre le gira-
toire Decugis / Soldat Macri jusqu’à l’entrée 

de l’Ayguade, liant le centre-ville au boule-
vard du front de mer
n Amélioration du réseau pluvial
n Enfouissement de traversées aériennes 
d’Orange

n 2e phase (mai - juillet 2020)
nReprise totale de la voirie depuis le che-
min du Soldat Macri jusqu’à l’entrée de l’Ay-
guade : retraitement de l’enrobé de surface 
avec des liants végétaux (procédé écolo-
gique unique en France)
n Fin des travaux sur les réseaux (pluvial, 
Orange, éclairage public et fibre)
nRénovation de l’éclairage public existant
nMise en place de l’éclairage solaire au 
carrefour avec le chemin Petit Traversier du 
Plan et sécurisation de ce carrefour
nMise en valeur de 4 pins remarquables

n 3e phase
(mi-septembre 2020 – mi-mars 2021)
n Finalisation des aménagements restants 
aux deux extrémités de l’avenue
nRéfection de la chaussée
n Enfouissement du réseau aérien Orange
nRénovation du réseau pluvial
nRénovation de l’éclairage public
n Aménagement des espaces piétonniers
nProlongement de la voie verte : matériali-
sation sur le trottoir
n Aménagements spécifiques à l’entrée de 
l’Ayguade :
- Mise en place d’une zone 30

Avenue Decugis
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- Création de deux plateaux traversants
- Pose de mobilier urbain
- Déplacement des arrêts de bus et mise 
aux normes pour les personnes à mobilité 
réduite (PMR)
- Création d’une entrée supplémentaire, de-
puis l’avenue Decugis, sur le parking de la 
Mairie annexe de l’Ayguade

LES BORNES DE RECHARGE POUR VÉHI-
CULES ÉLECTRIQUES

En lien avec la Métropole Toulon Provence 
Méditerranée et le SymielecVar, la commune 
favorise sur son territoire le déploiement de 
bornes de recharge pour les véhicules élec-
triques. 

À ce jour, 21 bornes de recharges pour véhi-
cules électriques sont déjà en service :
n 9 bornes sur les parkings publics : Espace 
3000, parking Versin, place des Pêcheurs 
(Salins), La Capte (traverse de la badine), 
capitainerie du port, base nautique, com-
plexe aquatique

n 3 bornes dans les parkings couverts In-
digo : Gambetta, Forum du Casino et Clé-
menceau
n 5 bornes au Centre Technique Municipal
n 4 bornes au parking Ribier (Hôtel de ville)

Quinze bornes supplémentaires seront ins-
tallées et mises en service en 2022 par le 
SymielecVar sur des espaces publics ac-
cessibles à tous les usagers de véhicules 
électriques.

Les nouvelles bornes déployées (hors par-
kings Indigo) sont financées par la Métropole 
et gérées par le Réseau « eborn », comptant 
plus de 1 200 installations de recharge sur 
11 départements du sud-est de la France. 
Chaque borne est équipée de deux points 
de charge de 11KW permettant le bran-
chement de deux véhicules en simultané. 
Le rechargement fonctionne soit avec un 
carte d’abonné « eborn » (qui permet de béné-
ficier de conditions tarifaires intéressantes), 
soit avec une carte bancaire classique. 
À titre indicatif, il faut compter environ 3€ 
pour un abonné et 4€ pour un usager occa-
sionnel de coût de recharge pour une auto-
nomie de 50 à 60 km, selon les conditions 
d’utilisation du véhicule électrique.

Enfin, le réseau « eborn » offre une assistan-
ce aux usagers 24h/24 et 7j/7, un site web 
et une application mobile. Ce déploiement 
ambitieux entre dans le cadre de la politique 
d’accompagnement des mobilités élec-
triques et douces, mise en œuvre par la Ville 
et la Métropole pour améliorer la qualité de 
l’air et le cadre de vie des Hyérois.
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LE NOUVEAU PLAN VELO
EDITION 2021-2022

Le nouveau plan vélo - édition 2021-2022 – 
est désormais disponible gratuitement dans 
toutes les mairies et offices de tourisme de 
la Métropole, ainsi qu’en téléchargement 
sur le site Internet www.metropoletpm.fr. 
Édité par TPM dans le cadre de ses actions 
de promotion en faveur des déplacements 
en mode doux, il est destiné à faciliter les 
déplacements à vélo de l’ensemble des ha-
bitants au sein du territoire. Cette édition 
propose donc de découvrir l’ensemble des 
itinéraires et pistes cyclables des villes de 
Hyères, La Garde/La Valette-du-Var, La 
Seyne-sur-Mer et Toulon centre : au total 
cela représente 308 km de pistes cyclables. 

Il offre également de nombreuses informa-
tions utiles aux cyclistes : emplacements 
des parcs à vélo, des lieux culturels et tou-
ristiques à ne pas rater, les règles de sécuri-
té… mais aussi les bons plans comme l’aide 
à l’achat d’un Vélo à Assistance Électrique 
(VAE) proposé par TPM. 

En 2021, 2 000 places de stationnement 
pour les vélos ont été aménagées sur l’en-
semble du territoire Toulon Provence Mé-
diterranée, dont 60 places de consignes à 
vélo sécurisées. 

LA PLACE DU VELO À HYÈRES 

La Ville compte environ 40 kilomètres d’iti-
néraires cyclables  : 32 km de pistes et 
bandes cyclables et 7,5 km de voies parta-
gées. Les projets de pistes cyclables sont 
désormais réalisés par TPM siège, en rela-
tion avec l’AUDAT qui a défini le Schéma Di-
recteur des Aménagements Cyclables.

Afin de promouvoir les déplacements doux, 
le déploiement des stationnements vélos se 
poursuit sur la commune  : une dizaine de 
sites a été équipé d’arceaux vélos en 2021, 
et une dizaine supplémentaire est program-
mée en 2022.
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UNE NOUVELLE LIGNE DE BUS ESTIVALE

Afin d’inciter à l’usage des transports en 
commun, du 31 mai au 3 octobre 2021, 
l’offre estivale du Réseau Mistral a été mise 
en place sur la commune avec les lignes 67, 
68, 102, et la création d’une nouvelle ligne 
de bord de mer l’Estivale 65.

La ligne 65 dessert le port d’Hyères, le bord 
de Mer  et l’Ayguade. Elle assure la liaison 
entre  le parking relais Arromanches et Les 
Salins, avec un bus toutes les heures, 7j/7j, 
de 7h30 à 20h. 

La ligne  65 est également prolongée en 
Nocturnes les jeudis,  vendredis  et  same-
dis soirs jusqu’à 1h du matin.

LA SEMAINE EUROPEENNE
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 2021

Conférences, expositions, organisation de 
marchés, projections de films, projets d’édu-
cation, défis, près de 400 événements ont eu 
lieu à travers la France du 18 septembre au 
8 octobre 2021, sur toutes les thématiques : 
lutte contre le changement climatique, bio-
diversité, économie circulaire, mobilités, 
éco-gestes, inclusion… 

L’édition 2021 de la semaine européenne du 
développement durable avait pour fil rouge : 
«  Agir au quotidien ». Parce que toutes les 
actions comptent, y compris nos petits 
gestes de tous les jours, pour transformer en 
profondeur nos sociétés. Une ambition par-
tagée par la France et portée haut par la loi 
climat et résilience. Par l’ampleur des enjeux 
qu’il couvre, ce texte concret modifie notre 
quotidien et inscrit l’écologie dans nos vies : 
dans nos services publics, dans l’éducation 
de nos enfants, dans notre urbanisme, dans 
nos déplacements, dans nos modes de 
consommation, dans notre justice.

La Semaine Européenne du Développement 
Durable a pour objectifs de promouvoir le 
développement durable, de sensibiliser le 
plus grand nombre à ses enjeux et de faci-
liter une mobilisation concrète. Elle répond 
aux 17 objectifs de Développement Durable 
de l’Agenda 2030 (ODD).

Le Ministère de la Transition écologique et 
solidaire encourage tous les acteurs – ci-
toyens, associations, collectivités, entre-
prises à se mobiliser. Il s’agit de prouver à 
travers des projets nombreux et variés, que 
nous pouvons tous être acteurs et contri-
buer à l’atteinte des 17 objectifs de Déve-
loppement Durable.

LES SESSIONS D’ÉCO-CONDUITE 

Afin de réduire l’impact du véhicule ther-
mique, cette formation d’éco-conduite à 
destination des agents permet de diminuer 
les consommations de carburants et de 
prolonger la durée de vie des véhicules. De 
plus, l’éco-conduite peut être adoptée sur 
tous les véhicules, de la voiture de service à 
l’électrique, en passant par les poids lourds. 
En 2021, les sessions d’éco-conduite ont pu 
être suivies par 10 agents.

LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
DES BATIMENTS COMMUNAUX 

La ville poursuit ses efforts en matière de 
rénovation énergétique notamment avec 
l’audit énergétique de 43 bâtiments dont 
22 assujettis au décret tertiaire (+ 1000 m2) 
et l’audit et accompagnement dans la dé-
marche par le bureau d’étude LOWIT qui a 
créé un logiciel innovant spécifique aux be-
soins des collectivités locales dans ce do-
maine.
 
Récapitulatif de la réglementation : Dans le 
cadre de la Loi Elan, suite au Grenelle II, le 
Décret Tertiaire oblige les bailleurs et occu-



Rapport  sur la situation
 en matière de DéVELOPPEMENT DURABLE 2021

21

pants de bâtiments avec plus de 1 000 m2 
utilisés pour des activités tertiaires à réduire 
leur consommation énergétique d’au moins 
40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050.
 Suivant l’audit, différents scénarios de tra-
vaux permettant d’atteindre l’objectif fixé 
par la règlementation ont été établis.

Exemples d’actions : changement des 
menuiseries, changement source d’éclai-
rage (LED), isolations des bâtiments 
(toitures, planchers, murs), organes de 
chaufferie performants, régulations... 
 
Les bâtiments soumis à l’obligation sont  : 
Hôtel de ville, Park Hotel, Forum du Casi-
no, Complexe aquatique, Médiathèque, Es-
pace 3000, Complexe sportif André Veran, 
Gymnase du Golf Hotel, Gymnase des Rou-
gieres, Théâtre Denis, Site Jules Ferry, école 

maternelle St Exupery, école élémentaire St 
Exupery, école Excelsior, écoles maternelle 
et élémentaire Anatole France, école Iles 
d’Or, école Guynemer, écoles maternelle et 
élémentaire Paul Long, écoles maternelle 
et élémentaire Jules Michelet, école Paule 
Humbert, Maternelle Henri Matisse, Mater-
nelle Jardin d’Orient
 
En 2022, il est prévu le remplacement de 
chaudières (13 au total : 7 écoles - 2 gym-
nases - 4 bâtiments communaux).

Une étude de faisabilité a été réalisée pour 
la mise en place d’ombrières photovol-
taïques sur le parking du complexe aqua-
tique.  Une étude est également envisagée 
en 2022 pour la mise en place d’ombrière / 
préaux / toitures photovoltaïques sur cer-
taines écoles.
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FINALITÉ 2

Préservation
de la biodiversité,

des milieux et des ressources  
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LE TROPHÉE EAU

Dans le cadre du Forum Régional de l’Eau 
qui a eu lieu le 1er décembre 2021 à Aix en 
Provence, la ville d’Hyères a reçu le trophée 
Eau « Une COP d’avance » 2021 du Plan Cli-
mat de la Région Sud Provence Alpes-Côte 
d’Azur.

Ce trophée, qui récompense les actions 
exemplaires des collectivités dans le do-
maine de l’eau et de la biodiversité, a été 
décerné à la ville pour ses travaux de valori-
sation et de protection de la biodiversité des 
étangs de Sauvebonne et de sensibilisation 
du public.

Projet de réaménagement du port de la Tour fondue

ENTRETIEN DES BERGES
DU CANAL DE L’AYGUADE

Des travaux d’entretien des berges du canal 
de l’Ayguade, longeant l’avenue Decugis, ont 
eu lieu au cours du 2e trimestre 2021.

Les gabions, casiers qui assurent maintien 
et stabilité des berges tout en garantissant 
la transparence hydraulique, ont remplacé 
les berges en béton. L’objectif de ces nou-
velles berges est de lutter contre l’érosion 
de cet ouvrage hydraulique.

Continuité de l’entretien réalisé en 2019, 
ce projet est porté par la Métropole Toulon 
Provence Méditerranée dans le cadre de la 
compétence GEMAPI (Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations). 
Ces travaux sont indispensables pour répa-
rer et moderniser les ouvrages hydrauliques 
afin de lutter contre le risque d’inondation.

AMENAGEMENT PAYSAGER
DE L’ÉCHANGEUR NORD DE LA RECENSE

L’échangeur Nord de la Recense sur l’auto-
route A570 a fait l’objet d’un aménagement 
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paysager. Ce sont trente trois grands pal-
miers « Phoenix canariensis », mesurant 3 
à 6 mètres de haut, ainsi que 1800 m2 de 
vivaces et artistes qui ont été plantés. 

EMBELLISSEMENT
DE LA PLAGE DE L’AYGUADE

Les îlots végétaux de la plage de l’Ayguade, 
situés face à la place Daviddi, ont été mis en 
valeur. Quinze nouveaux palmiers dattiers de 
différentes tailles y ont été plantés. La végé-
tation est ainsi densifiée et mise en beauté 
en soirée par un nouvel éclairage.  Le sys-
tème d’arrosage goutte à goutte a été mo-
dernisé et les ganivelles ont été remplacées. 

PORT-CROS  : CENTRE
DE BIODIVERSITÉ ET TOURISME

n Espace naturel protégé d’exception

La secrétaire d’État Bérangère ABBA, char-
gée de la biodiversité, s’est rendue à Port-
Cros afin d’évoquer le plan de relance avec 
le directeur du Parc, Marc Duncombe, et les 
agents sur site. 

Ce plan de relance de 1,7 million d’euros 
pour le Parc National était très attendu car 
ce budget va faire avancer ses projets, dont, 

notamment, les dispositifs de mouillage 
permettant de ne pas endommager les her-
biers de posidonie. 

En 2020, 68 bouées ont été installées dans 
la zone de mouillage car, sur certains sites, 
les trop nombreux ancrages ont ravagé la 
faune et la flore. Elles se sont ajoutées aux 
42 dans le port et 75 postes à quai. 

L’affectation de ces crédits sera répartie par 
enveloppes dont :
n 360 000 € pour la restauration de l’éco-
système,
n 326 000 € pour l’aménagement du do-
maine,
n 278 000 € pour le mouillage ,
n 150 000 € pour la surveillance par l’in-
telligence artificielle et autant pour les in-
frastructures de lutte contre les incendies, 
n 220 000 € pour la création d’un centre 
d’interprétation du parc au fort du Pradeau.

Quant au problème de la surfréquentation, 
la réflexion porte sur la régulation des flux 
touristiques sur ses sites protégés mais 
vivants ainsi qu’une recherche d’équilibre 
pour la préservation de l’environnement.  

CONVENTION DE PARTENARIAT
COMMUNE ET L’ASSOCIATION
EXPLORE & PRÉSERVE 

La commune de Hyères et la Métropole 
Toulon Provence Méditerranée sont enga-
gées depuis plusieurs années dans la sen-
sibilisation de l’environnement et des pollu-
tions marines.
L’association Explore & Préserve s’inscrit 
dans cette dynamique en proposant des 
actions pédagogiques, d’informations et de 
collectes des déchets sur le littoral.
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Afin de poursuivre cette action, une conven-
tion de partenariat répondant aux attentes 
de la commune et aux objectifs de l’asso-
ciation visant à informer et sensibiliser le 
public sur la protection de l’environnement 
par le biais de panneaux sur des sites ciblés, 
a été signée.
L’association Explore & Préserve s’est enga-
gée à mettre à disposition, gracieusement, 
des panneaux installés sur des supports et 
sites définis avec les messages suivants : 
 
n 1 mégot = 1 mégot en mer 
n Touche pas à mon poulpe, pêche interdite 
du 1er juin au 30 septembre
n La mer commence ici, ne rien jeter / es-
paces marins en danger
nMéditerranée en danger, tout ce qui est 
jeté à terre finit en mer

ASSOCIATION SEA PLASTICS

Chaque année, depuis 2016, 
des jeunes étudiants ingénieurs 
en année de césure s’engagent 
pour la lutte contre la pollution 
microplastique. Ils parcourent la Méditerra-
née en voilier pour servir la science et sen-
sibiliser le grand public (visites éducatives, 
conférences, sensibilisation via les réseaux 
sociaux).

L’association Sea Plastics en partenariat 
avec l’association Explore et Préserve a or-
ganisé une journée de collecte de mégots le 
mercredi 30 juin 2021 dans le port d’Hyères.

PROPRETÉ : TOUS CONCERNÉS 

La propreté des voies urbaines, des es-
paces verts et des plages est une priorité 
pour la ville d’Hyères. D’importants moyens 
humains et matériels sont déployés au quo-
tidien par la collectivité.

La collectivité déploie d’importants moyens 
pour assurer la propreté sur le territoire 
communal, à savoir : 
nPlus de 500 corbeilles réparties sur la 
commune
n 80 agents dédiés au nettoiement
n 26000 tonnes d’ordures ménagères par 
an (hors déchetterie et tri)
n 700 000 km par an parcourus par les en-
gins de collecte
n 30 véhicules de collecte de l’entreprise 
Véolia
n 16 engins de nettoiement en régie
n 20 cendriers répartis dans le centre-ville
n 40 totems distributeurs de sacs pour dé-
jections canines
n 675 000 sacs par an pour déjections ca-
nines distribués gratuitement

Quant au nettoyage des plages, il s’effec-
tue toute l’année avec d’importants moyens 
matériels et humains supplémentaires en 
saison estivale dans le soucis de préserver 
au mieux les espaces naturels sensibles : 
n 30 agents (dont 15 saisonniers) qui ont 
pour unique mission le ramassage des dé-
chets ;
n 3 engins de nettoyage pour le criblage et 
le ratissage du sable ;
Nettoyage mécanique du tombolo ouest 
(Almanarre) tous les 15 jours ;
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n 150 poubelles de plages en juillet et août 
(contre 50 hors saison)
n 33 cabines de WC installées pendant la 
saison.

Grâce à ces actions, ce sont 55 tonnes de 
déchets qui sont collectées pendant la pé-
riode estivale.

Le nouveau Guide Propre-
té, qui regroupe l’ensemble 
des informations pour que 
chacun agisse au quotidien 
pour le respect de son en-
vironnement, est disponible 
et téléchargeable sur le site 
de la ville Hyères.

OPÉRATION PROVENCE PROPRE

Depuis 2018, le CIETM   (Collectif d’initia-
tive pour l’environnement du territoire des 
Maures) s’est rapproché de l’association 
MerTerre pour lancer une opération de ra-
massages de déchets dans le Var, à l’image 
de l’événement Calanques Propres dévelop-
pé à Marseille.

En 2021, l’événement s’est tenu le 6 no-
vembre 2021 sur le littoral Varois, de Six-
Fours-les-Plages jusqu’à La Londe-les-
Maures, en passant par les terres (Signes, 
La Farlède, Ollioules et d’autres), sur plus de 
30 secteurs.
 
L’opération a fédèré, tout au long de cette 
journée, les acteurs du territoire Varois 
(dont plusieurs communes de la Métropole 
Toulon Provence Méditerranée) engagés 
dans la protection de l’environnement et la 
réduction des déchets sauvages diffus. 
Hyères faisant partie des communes im-
pliquées, le service Santé  : Prévention et 

Risques a contribué à la bonne organisation 
de l’événement sur les plages de la Bergerie 
et de l’Ayguade avec 13 kilos de déchets ra-
massés avec un volume total de 180 litres.
 
L’OPÉRATION GRAND SITE
DE LA PRESQU’ÎLE DE GIENS
ET DES SALINS

Suite à la validation du programme d’ac-
tions de l’Opération Grand Site en 2019 
par la Commission Supérieure des Sites, 
d’importants travaux prévus dans ce plan 
d’actions se sont poursuivis en 2021 sur le 
Grand Site de la presqu’île de Giens et des 
Salins d’Hyères :
n finalisation de la voie verte sur l’avenue 
Décugis, permettant aux piétons et aux cy-
clistes de relier le centre-ville à l’Ayguade, 
n travaux de gestion du cordon littoral des 
Vieux Salins et désenrochement partiel
n réaménagement du port de la Tour Fon-
due.

En parallèle, d’autres projets sont actuel-
lement en cours d’études et devraient être 
concrétisés prochainement :
n création d’une voie douce de découverte 
(piétonne et cyclable) dans le Salin des Pes-
quiers
n travaux de requalification de la place Saint 
Pierre, cœur du village de Giens,
n création d’une digue sous-marine pour la 
protection du tombolo ouest,
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n création d’une butée de pied pour la pro-
tection du trait de côte du Ceinturon,
n restauration du Fort du Pradeau et ouver-
ture au public d’un centre d’interprétation 
du territoire du Parc national de Port-Cros.

En 2021, la Ville a également autorisé 
l’extension du périmètre d’intervention du 
Conservatoire du littoral sur le secteur du 
Palyvestre (47 ha). Soumis à diverses pres-
sions, les zones humides et les espaces 
agricoles de ce secteur pourraient ainsi bé-
néficier de la protection foncière du Conser-
vatoire du littoral.

Au 31 décembre 2021, sur l’ensemble des 
actions inscrites dans le programme d’ac-
tions de l’OGS : 
n 26 % des actions sont réalisées, dont la 
requalification du boulevard de la Marine, la 
voie verte de l’avenue Décugis, l’étude sur 
les déplacements, la création d’emplace-
ments réservés au PLU ;
n 38 % des actions sont engagées, dont les 
travaux du port de la Tour Fondue et du Fort 
du Pradeau ;
n 8 % des actions sont prévues à court 
terme.

PROTECTION ET VALORISATION
DES ÉTANGS DE SAUVEBONNE

Suite à l’acquisition des étangs de Sauve-
bonne en 2019, la Ville a choisi de classer le 
site en «  Refuge LPO » s’engageant ainsi à 
protéger la biodiversité des étangs et lui don-
ner de la visibilité auprès du grand public. 

nAction de restauration du site
Entre 2020 et 2021, des opérations de net-
toyage et de dépollution du site ont été réa-
lisées par la Ville avec l’appui de bénévoles 
afin d’évacuer des épaves de bateaux, de 

caravanes, ramassage de déchets et élimi-
nation d’espèces exotiques envahissantes. 
En juillet 2021, un chantier d’arrachage de 
Myriophylle du Brésil a été organisé avec le 
syndicat mixte du bassin versant du Gapeau 
afin d’éliminer cette espèce envahissante 
ayant complètement recouvert un étang de 
2  000 m², accélérant l’envasement et alté-
rant la qualité de l’eau. 

Pour poursuivre la dépollution et la renatura-
tion du site, le bâtiment d’environ 150 m² si-
tué à l’entrée du site a été totalement démoli 
en novembre 2021, et plusieurs macro-dé-
chets ont été évacués (pylônes électriques, 
clôtures, murets…). Des travaux de sécuri-
sation de l’accès au site sont en cours afin 
de pouvoir accueillir des bus scolaires sur 
site à partir de février 2022.

nAction de conservation
et suivi de la biodiversité
En 2020, la LPO PACA et la Ville ont mobi-
lisé notamment la fédération de pêche, le 
syndicat mixte du Gapeau, le Conservatoire 
botanique pour réaliser un premier état des 
lieux du site et initier une démarche de ges-
tion concertée. Les inventaires des espèces 
trouvées confirment la richesse spécifique 
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de cette zone humide, que ce soit au niveau 
des poissons, des oiseaux ou des insectes. 
En 2020 et 2021, les papillons de jour, les 
libellules et les oiseaux ont fait l’objet d’un 
protocole d’étude spécifique dans le cadre 
de l’état initial de la biodiversité avec no-
tamment pour les oiseaux 3 sessions de 
bagages et 10 filets disposés sur le site qui 
ont permis de recenser 107 oiseaux de 20 
espèces différentes.

Des aménagements du site sont prévus 
pour préserver et favoriser la faune et la 
flore, mais aussi son observation. Ainsi 17 
nichoirs ont été installés au printemps 2021 
sur le site pour accueillir différentes es-
pèces, avec un taux d’occupation de 35% 
dès la première année.

nAction de sensibilisation du public
Afin de valoriser la biodiversité des étangs 
de Sauvebonne tout en sensibilisant le plus 
grand nombre à la nécessité de la préserver, 
des visites guidées, dont le nombre pourrait 
progressivement augmenter, sont organi-
sées de février à fin octobre chaque année 
pour faire découvrir le site (environ 200 per-
sonnes pour 21 visites sur site en 2020).
D’autre part, en octobre 2021, une première 
journée d’initiation à la pêche a été organi-
sée avec la Fédération de pêche, parallèle-
ment à des visites naturalistes, afin de tou-
cher d’autres publics.

Dans le cadre du Forum Régional de l’Eau qui 
a eu lieu en décembre 2021, la Ville d’Hyères 
a reçu le Trophée Eau «Une COP d’avance» 
du Plan Climat de la Région Sud, pour ses 
travaux de valorisation et de protection de la 
biodiversité des étangs de Sauvebonne. Ce 
trophée, décerné par la Région et l’Agence 
de l’Eau, récompense les actions exem-
plaires des collectivités dans le domaine de 
l’eau et de la biodiversité. 

PROTECTION DES PRAIRIES HUMIDES
DE LA LIEURETTE

La Commune et la Ligue pour la Protection 
des Oiseaux (LPO) avaient signé en 2014 
une convention pour la création d’un « Re-
fuge LPO » sur les parcelles municipales de 
La Lieurette, situées au nord du chemin de 
la Levée qui longe le Roubaud.
Ces parcelles, d’une superficie de 29,5 ha, 
correspondent à l’une des zones les plus 
riches en biodiversité de la Commune, en 
particulier pour la flore et les oiseaux. 

La convention de partenariat étant arrivée 
à terme, la Ville a renouvelé en novembre 
2021 son engagement actif à respecter, 
pour une durée de cinq ans, la Charte des 
«  Refuges LPO  », en étroite collaboration 
avec la LPO PACA.
Ce partenariat a notamment permis de :
n définir un plan de gestion de la zone hu-
mide de la Lieurette,
n réaliser des inventaires précis des es-
pèces faunistiques et floristiques présentes 
sur le site,
n créer des conditions propices à l’instal-
lation de la faune et de la flore sauvages 
(pose et entretien de nichoirs à passereaux 
et rapaces nocturnes, de gîtes à chiroptères, 
d’hôtels à insectes, creusement de mares, 
arrachage de plantes exotiques…),
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n organiser des visites guidées et des opé-
rations de ramassages de déchets,
n supprimer la chasse sur ces parcelles.

La Commune souhaite ainsi poursuivre l’ef-
fort collectif de protection de la nature en 
menant des actions concrètes avec la LPO 
pour aider au maintien et au développement 
de la biodiversité.

RÉGULATION DE LA FRÉQUENTATION
ESTIVALE VERS L’ÎLE DE PORQUEROLLES

Mettre en place un système de régulation 
pour écrêter les pics d’hyper-fréquenta-
tion sur l’île de Porquerolles, est un ob-
jectif commun poursuivi par la commune 
d’Hyères, la Métropole TPM et le Parc na-
tional de Port-Cros. 
Le 6 juillet 2021, ces trois partenaires ont 
annoncé la mise en place d’un dispositif de 
régulation de la fréquentation estivale, s’ap-

puyant notamment sur la nouvelle Déléga-
tion de Service Public (DSP) de transports 
maritimes des Îles d’Or 2021-2025 et une 
charte signée par les principaux bateliers 
privés desservant l’île. 

L’objectif de 6 000 voyageurs par jour a été 
fixé collectivement en se basant sur les en-
quêtes de satisfaction menées par le Parc 
national de Port-Cros.

Afin de contribuer à la régulation de cette 
hyper-fréquentation sur l’île de Porquerolles, 
4 actions coordonnées ont été menées par 
les autorités compétentes.

1 - Action menée sur le service public de 
transports de voyageurs depuis la Tour 
Fondue :
Le nouveau contrat de Délégation de Ser-
vice Public pour la desserte des îles dOr 
comprend une clause de régulation et une 
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jauge maximale mise en place pour les mois 
de juillet et août pour la desserte de l’île de 
Porquerolles, associée à un système de ré-
servation via internet, en gare maritime de la 
Tour Fondue ou du port Saint Pierre. 

L’action de régulation a porté sur 13 départs 
de la Tour Fondue issus de la grille horaire 
de 6h45 à 13h30 avec une jauge maximale 
de 4 000 voyageurs par jour. Cette régula-
tion a été appuyée par une incitation à utili-
ser la ligne 67 du réseau Mistral renforcée. 
Au travers de la création d’un tarif combiné 
bus + bateau TLV, la Métropole TPM a pris 
en charge la gratuité de la ligne 67 du ré-
seau Mistral pour tout achat d’un billet TLV 
à destination de Porquerolles. 

2 - Action menée par les principales com-
pagnies privées ayant pour destination le 
port de Porquerolles :
En se basant sur la charte des bateliers, les 
principales compagnies privées desservant 
Porquerolles s’engagent pour la gestion de 
la fréquentation de l’île. Au travers d’une ac-
tion volontaire et concertée, le nombre de 
passagers transportés en direction de Por-
querolles par jour, les mardis, mercredis et 
jeudis du mois d’août, jours communément 
admis comme étant les principaux jours de 
pics de fréquentation, sont limités à 2000 
voyageurs.

3 - Action menée sur les navires à utilisa-
tion commerciale : 
Afin d’éviter les pratiques de débarque-
ment de visiteurs par des petits navires, 
les contrôles ont été renforcés durant l’été 
2021. Un arrêté municipal a été signé in-
terdisant l’échouage (beachage) de toute 
embarcation motorisée sur les plages de la 
commune. 

4 - Action menée en direction des plaisan-
ciers et de la création d’une Zone de Mouil-
lage et d’Équipement Léger (ZMEL) : 
Le Parc national de Port Cros a engagé la 
concertation préalable à la création d’une 
ZMEL. Il s’agit de permettre aux 2000 plai-
sanciers qui jettent l’ancre en pic estival de 
s’amarrer à des bouées fixées sur les fonds 
marins par des ancrages écologiques, res-
pectant les herbiers de posidonies. Finan-
cée par le plan de relance, sa mise en place 
devrait durer 18 mois, temps de procédure 
administrative incompressible. 

Les principes de l’action de régulation ont 
conduit à une régulation homogène de l’en-
semble des acteurs tout en préservant les 
intérêts du service public et ceux des ac-
teurs économiques.

Le bilan de ce dispositif de régulation sur la 
saison estivale est positif, avec le respect de 
l’objectif de 6 000 personnes transportées 
et 20 000 voyageurs de moins, soit -6% par 
rapport à 2020. 
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LE CONCOURS PHOTOS 2021
La Ville d’Hyères, en partenariat avec le 
groupe Facebook « Hyères en photos », a or-
ganisé  un concours photos dont le thème 
général porte sur « Le Printemps à Hyères » 
du samedi 1er mai au lundi 31 mai 2021.
L’objet de ce concours était de valoriser 
et faire découvrir le patrimoine naturel et 
culturel sur le territoire de la Ville d’Hyères, 
par le biais de la photographie.

La participation à ce concours était gra-
tuite et ouverte à tous les photographes 
amateurs ou professionnels disposant d’un 
compte Facebook personnel ou profession-
nel. Les photos devaient être en rapport 
avec le thème « Le Printemps à Hyères » et 
inscrites dans l’une des 4 catégories propo-
sées :
– Faune et végétal Hyérois
– Balade à Hyères
– Littoral et îles d’Hyères
– Vie quotidienne des Hyérois

Les photos publiées par les participants ont 
été soumises au vote du jury qui s’est basé 
sur 3 critères pour évaluer les photos : qua-
lité de la prise de vue, originalité du sujet et 
respect du thème.
Le jury était constitué des membres admi-
nistrateurs du groupe Hyères en photos et 
des membres de la collectivité organisant le 
concours.
Un top 3 de lauréats a été désigné pour cha-
cune des 4 catégories, soit 12 lauréats au 
total. Les 12 lauréats ont vu leur photo ex-
posée en centre-ville d’Hyères et également 
diffusée sur les réseaux sociaux et le site 
internet de la Ville d’Hyères, sur le groupe 
Hyères en photos, ainsi que sur le magazine 
municipal d’Hyères.

LA FÊTE DES SALINS 2021
La fête des Salins a eu lieu le week-end 
du 11 et 12 septembre 2021 de 10h à 18h 
au cœur du sanctuaire biologique des Sa-
lins des Pesquiers de 350 ha, propriété du 
Conservatoire du littoral, géré par Toulon 
Provence Méditerranée, en partenariat avec 
le Conservatoire du littoral, le Parc National 
de Port Cros, Conservatoire Botanique Na-
tional Méditerranéen de Porquerolles et CIL 
de la Capte. 

Durant ces 2 jours, près de 5000 personnes 
accueillies au cœur du site, ont pu bénéficier 
de visites guidées, d’animations artistiques, 
musicales et scientifiques, de stands asso-
ciatifs et d’expositions dédiées à la culture 
du sel. 

PAVILLON BLEU 2021

La ville d’Hyères a main-
tenu le Pavillon Bleu pour 
4 de ses plages et 2 de 
ses ports.
Cette distinction marque la qualité environ-
nementale de la gestion du littoral par la ville 
et constitue un vecteur d’attractivité touris-
tique très important.
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Les plages labellisées : 
n La plage de l’Almanarre Nord
n La plage de la Bergerie
n La plage du port Pothuau Les Salins
n La plage du Ceinturon Est – L’Ayguade
Les Ports labellisés : 
n Le Port Saint-Pierre
n Le Port de la Madrague

En se rendant sur un site bénéficiant du label 
« Pavillon Bleu », les usagers disposent d’un 
certain nombre d’équipements permettant 
de minimiser les impacts de la fréquenta-
tion touristique, d’une eau de baignade de 
qualité, d’une sécurité assurée, et d’une ac-
cessibilité à la baignade pour tous. 

CERTIFICATION DES EAUX DE BAIGNADE
 
La ville d’Hyères poursuit ses actions d’in-
formation et d’amélioration de la qualité de 
l’eau de baignade. Elle s’est engagée dans 
une démarche de certification de la qualité 
des eaux depuis 2015 afin de répondre aux 
exigences de la directive eau de baignade 
2006. Les conclusions de l’audit du 24 août 
2021 démontrent que le système de gestion 
de la qualité des eaux de baignade est bien 
maîtrisé par la ville d’Hyères.
                                                          
LE LABEL
« VILLES ET VILLAGES FLEURIS »  

La Ville conserve ses 4 fleurs auprès du 
conseil national des villes et villages fleuris.
9 villes seulement en région Sud sont titu-
laires de ce label dont 4 seulement dans le 

Var. Hyères est la seule représentante de la 
Métropole TPM à disposer de ce titre qui ré-
sulte du travail quotidien de fleurissement 
des équipes du service Agriculture Espaces 
Verts et du soin ap-
porté au patrimoine 
arboré ainsi qu’à 
l’aménagement des 
espaces publics.
Ce Label est renouvelable tous les 3 ans.

L’ACTION « O PHYTO »

La ville d’Hyères a généralisé l’arrêt de l’uti-
lisation des produits phytosanitaires, dont la 
réduction drastique avait déjà été amorcée 
depuis de nombreuses années au sein des 
jardins et espaces verts. 

Cependant, une réflexion globale a été mise 
en place au travers de tests d’enherbement 
et de plantations de vivaces couvre-sols, qui 
viendront peu à peu « contenir » la pousse 
d’herbe et embellir ces sites. Parallèlement, 
la végétalisation des pieds d’arbres a été ini-
tiée dans la ville.

Les insecticides de synthèse ont été rem-
placés par l’utilisation d’insectes auxiliaires 
sur les arbres et palmiers. Des plantes ré-
pulsives sont testées pour freiner l’instal-

Parc Olbius Riquier
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lation de colonies de pucerons. La lutte 
contre la chenille processionnaire s’opère 
avec un traitement biologique complété 
d’un échenillage manuel, des piégeages à 
phéromones et la pose de nids pour les mé-
sanges. Le traitement par injection contre le 
charançon des palmiers est remplacé par 
un traitement biologique à base de némato-
des et de champignon Beauvéria Bassiana.

AMÉNAGEMENT DE ZONES
DE MOUILLAGE ET D’EQUIPEMENT
LÉGER POUR LES PLAISANCIERS

Les fonds marins subissent aussi l’afflux 
des touristes. En journée, ce sont plus de 
2000 bateaux qui jettent l’ancre dans l’her-
bier de Posidonies et qui contribuent à l’éro-
sion de ce milieu particulièrement fragile et 
peu résilient. Ces bateaux ont un impact im-
portant sur le milieu marin.
Afin de préserver l’herbier de Posidonies, 
le Parc national engage dès cette année la 
concertation préalable à l’aménagement 
d’une ZMEL (zone de mouillage et d’équi-
pements légers) à Porquerolles. Cette zone 
permet aux plaisanciers de s’amarrer sur 
des bouées fixées sur les fonds marins par 
des ancrages écologiques respectant les 
posidonies.
Une zone a déja été aménagée en 2020 de-
vant l’île de Port-Cros et a été un succès. 
Les plaisanciers ont été accueillis dans des 
conditions favorables et en toute sécurité, 
tout en préservant l’environnement marin.
Le dispositif est engagé pour la mise en 
place d’une zone similaire à Porquerolles et 
devrait voir le jour en 2023.

LA CERTIFICATION « PORTS PROPRES »

La commune d’Hyères s’est engagée dans 
la démarche de gestion environnementale 
portuaire Ports Propres en 2015. Depuis, les 

diagnostics de la situation environnemen-
tale des 4 ports de plaisance d’Hyères (St-
Pierre, La Capte, L’Ayguade, Auguier) ont été 
finalisés.
La certification « Ports Propres » traduit la 
volonté des gestionnaires de ports à prendre 
des engagements concrets pour lutter pour 
la préservation des milieux aquatiques et le 
développement durable des activités litto-
rales et maritimes.
Le port St Pierre a donc engagé un certain 
nombre de travaux afin de répondre à la 
conformité du label. Ainsi, des travaux ont 
été effectués au niveau de la zone du sys-
tème d’évacuation des eaux et du système 
de captation. La zone de carburant du port 
St pierre a également fait l’objet de modifi-
cations afin d’atteindre la conformité ICPE. 

LE MOUILLAGE PROPRE 

Durant la saison estivale, le service des 
sports a proposé des activités nautiques 
nécessitant l’accompagnement d’embar-
cations de sécurité de type semi-rigide de 
5 mètres.

Auparavant l’amarrage des 2 embarcations 
se faisait en jetant l’ancre du bateau près 
de la plage. La base nautique a fait l’expé-
rience d’installer 2 ancres à vis réduisant 
ainsi l’impact écologique. Il en est de même 
pour le point plage du COYCH à l’Ayguade et 
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au droit de la base nautique de l’Almanarre 
pour le HWO.
Les agents techniques de la base nautique 
ont confectionné le dispositif du mouillage 
de manière à éviter le frottement de l’ancre 
au sol, et privilégier l’amortissement du 
mouillage par un système de ressort. 

LE FESTIVAL GALATHEA 2021

La 6e édition 2021 de Galathéa s’est tenue du 
18 au 21 novembre au Forum du Casino. Du-
rant ces quatre jours, grâce aux photos, aux 
films, aux expositions et aux conférences, 
chacun a pu découvrir la faune, la flore et les 
vestiges qui peuplent le monde marin.

Une quarantaine de stands oeuvrant dans 
ce domaine ont été proposés au public : as-
sociations, institutionnels mais aussi pro-
fessionnels, artisans et artistes.

Deux journées, les 18 et 19 novembre, ont 
été entièrement dédiées aux scolaires avec 
des animations adaptées. Cette année, le 
festival GALATHEA a encore rencontré un 
vrai succès populaire malgré la mise en 
place du pass sanitaire : 4500 visiteurs.

LA CAMPAGNE RÉGIONALE INF’EAU MER 

Au regard de l’augmentation de la popula-
tion estivale et afin de préserver ses plages, 
la Commune d’Hyères a rejoint depuis 2008 
la campagne régionale Inf’Eau Mer avec 
pour objectif de : 

n Favoriser l’appropriation et la compréhen-
sion des politiques de gestion auprès des 
usagers
n Informer et sensibiliser un large public à 
une meilleure compréhension des enjeux 
vis-à-vis de la ressource en eau, de la pro-
blématique des déchets et de la gestion du 
littoral et de la mer par une approche ludique 
et éducative
nRecueillir des informations sur la percep-
tion des citoyens concernant leur environ-
nement à travers une enquête d’opinion
nPermettre une couverture interrégionale 
grâce à une action menée sur un large ter-
ritoire par un collectif de professionnels de 
l’éducation à l’environnement.
n Sensibiliser les locaux comme les vacan-
ciers, aux gestes simples et respectueux du 
milieu marin. 

Pour ce faire, l’agent en charge du dévelop-
pement durable de la commune et l’asso-
ciation des Amis de la Presqu’île de Giens 
ont sillonné les plages :
n 9/07/21 - Plage Almanarre Nord et Sud
n 12/07/21 - Plage des Salins
n 13/07/21 - Plage de L’Aygade
n 15/07/21 - plage de la Bergerie

Cette année, pour les 20 ans de la cam-
pagne, la posidonie fut mise à l’honneur. Le 
public a eu également l’occasion d’exprimer 
son point de vue sur la qualité et propreté 
des plages ainsi que des connaissances 
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personnelles liées à la posidonie en répon-
dant à un questionnaire afin de connaître la 
perception de l’environnement des usagers 
de la plage et d’aider à une meilleure gestion 
du littoral.

LA DÉMOUSTICATION
Conformément au plan d’actions mis en 
place depuis janvier 2019 et malgré la pé-
riode du confinement, les agents dédiés à 
la lutte contre les moustiques ont maintenu 
leurs missions de réduction des nuisances 
liées aux moustiques. 

Les actions mises en place en 2021 :
n 50 nouvelles bornes mises en service,
n 120 diagnostics effectués chez les parti-
culiers,
n 7 agents + 2 saisonniers dédiés aux mis-
sions spécifiques de traitements terrestres,
prélèvements larvaires et des traitements 
plusieurs fois par semaine,
n traitements aériens via ULM sur les zones 
humides, 800 hectares couverts traités

Les opérateurs dédiés à cette mission, in-
terviennent sur l’ensemble du territoire : 
n les salins des Pesquiers de Giens à La 
Capte,
n les zones humides du Palyvestre,
n l’aéroport, la BAN,
n le Monfanguet, l’Ayguade (de la voie Léo-
pold Ritondale à l’Ayguade),
n les Vieux Salins, le centre ville du village 
des Salins jusqu’à la Londe les Maures 
n la vallée du Gapeau,
n les Borrels

Au total, ce sont près de 400 bornes an-
ti-moustiques qui ont été implantées sur le 
territoire Hyérois.

En 2021, les captures effectuées par le 
parc des bornes anti-moustiques ont per-
mis d’éviter l’éclosion de près de 400 000 
000 de moustiques femelles qui ont la par-
ticularité de piquer, avec au total 936 036 
captures. 

LES EMBALLAGES
MÉNAGERS RECYCLABLES
La Collectivité met différents moyens à la 
disposition des administrés, les incitant ainsi 
à participer à la démarche du tri : dévelop-
pement de la collecte sélective en porte-à-
porte, installation de points d’apport volon-
taire (colonnes aériennes ou enterrées). 

Les administrés qui bénéficient de la col-
lecte sélective des emballages ménagers 
recyclables en porte-à-porte sont dotés 
de bacs dont la collecte est assurée par le 
prestataire privé.

Si le lieu de résidence ne permet pas à 
l’usager de bénéficier de la collecte sélec-
tive, celui-ci doit utiliser les points d’apport 
volontaire, répartis sur l’ensemble du terri-
toire Hyérois et collectés par le Syndicat In-
tercommunal de Transport et de Traitement 
des ordures ménagères sur l’Aire Toulon-
naise (Sittomat).

Évolution des captures - 2021
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n L’application Hyères-Propreté

Hyères Propreté est une application dispo-
nible gratuitement sur Appstore et Playstore 
qui permet de faire connaître les jours de 
collecte des déchets aux usagers en fonc-
tion de l’adresse ( géolocalisation ou rensei-
gnement d’une adresse) et l’emplacement 
du point d’apport volontaire le plus proche.

LA FÊTE DE LA SCIENCE 2021

La ville d’Hyères en partenariat avec la Mai-
son de l’Environnement a organisé la fête de 
la science du 4 au 10 octobre 2021. Pour la 
seconde année à Hyères, l’APG a organisé 
une opération d’envergure pour la fête de la 
science 2021. Au total, 18 partenaires locaux, 
proposant des animations diverses, confé-
rences, ateliers scientifiques, visites de sites. 
La manifestation a débuté le lundi 4 octobre, 
recevant ainsi des scolaires (Du CE1 aux 
collèges et lycées) et des centres de loisirs 
jusqu’au vendredi 8 octobre. Le grand public 
ayant pu bénéficier ensuite de sorties et de 
conférences le week-end suivant.

Lors de la réservation, chaque classe a pu 
réserver une conférence et une visite et/ou 
un atelier dans le même thème. 
Au total, environ 450 élèves ont participé 
à la fête de la science et environ 300 per-
sonnes grand public. 

Des fiches de satisfaction ont été remises 
à chaque partenaire, chaque enseignant et 
chaque personne du grand public pour éva-
luer leurs ressentis et leurs besoins pour 
une éventuelle prochaine édition en 2022. 
Tous étaient ravis et souhaitent participer 
l’année prochaine.

INSERTION DE CLAUSES ENVIRONNE-
MENTALES DANS LES MARCHÉS 

La définition du besoin inscrite dans le Code 
de la commande publique prévoit que : 
La nature et l’étendue des besoins à satis-
faire sont déterminées avec précision avant 
le lancement d’une consultation en prenant 
en compte des objectifs de développement 
durable dans leurs dimensions économique, 
sociale et environnementale.
Comment mettre du développement durable 
dans son projet de marché ? Dans l’objet du 
marché, dans les spécifications techniques, 
dans les conditions d’exécution du marché, 
ou bien dans un ou plusieurs critères d’at-
tribution.
Le développement durable implique la mo-
dification des modes de production et de 
consommation en introduisant des actions 
pour que la croissance économique ne se 
fasse pas au détriment de l’environnement 
et du social. 

Le développement durable est souvent ré-
duit à tort à cette seule dimension environ-
nementale, liée à la surconsommation et à 
la surproduction de déchets. 
Il s’agit de préserver, améliorer et valoriser 
l’environnement et les ressources natu-
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relles sur le long terme, en maintenant les 
grands équilibres écologiques, en réduisant 
les risques et en prévenant les impacts en-
vironnementaux.

En 2021, les clauses environnementales ont 
été intégrées dans 52 marchés (représen-
tant 25 procédures).

FORMATION SUR L’USAGE RAISONNÉ
DES PRODUITS D’ENTRETIEN
ET BIOCIDES EN COLLECTIVITÉ

Le Service Santé  : Prévention et Risques, 
en partenariat avec le Centre Hospitalier 
d’Hyères et EMH Var, le Docteur Carenco 
Praticien hygiéniste, et Marie-France Texier, 
Cadre de Santé Hygiéniste, ont formé 33 At-
sem sur deux jours sur «  l’Usage raisonné 
des produits d’entretien et biocides en col-
lectivité ».

Cette formation s’est déroulée les 26 et 27 
août 2021 à l’Espace Nautique avec 3 heures 

de théorie suivies de 3 heures de pratique 
en demi groupe, comprenant une ou deux 
personnes référentes de chaque école pour 
une meilleure répartition et diffusions des 
informations. La pratique s’est déroulée 
dans l’école maternelle de Costebelle et le 
lendemain dans l’école des Mouettes pour 
une mise en condition réelle.

L’entretien des locaux est une fonction es-
sentielle pour la qualité de la prise en charge 
des usagers en collectivité. Cependant, cer-
tains produits utilisés présentent un impact 
sur les milieux naturels et sont à l’origine 
d’exposition professionnelle.

Les objectifs pédagogiques étaient de dé-
ployer une méthode d’accompagnement à 
un changement de pratique dans l’entretien 
des sols afin de maîtriser les connaissances 
sur le risque environnemental, sanitaire, et 
professionnel lié à la fonction de l’entretien 
des locaux.
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FINALITÉ 3

Cohésion sociale
et solidarité

entre les territoires
et les générations
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FORUM SI SENIOR 

Il s’agissait donc de la 6e édition du Forum 
Si Sénior, l’édition 2020 ayant été annulée 
au regard des conditions sanitaires.
Celui-ci a réuni 33 partenaires, dont 6 ser-
vices municipaux (hors CCAS) : associa-
tions d’horizons divers, structures d’accès 
aux droits, services sociaux, services muni-
cipaux. Au total, 230 personnes ont partici-
pé à cette journée.
La thématique principale était « l’Accès aux 
Droits et à l’Information  ». Cette dernière 
était décomposée en trois « pôles » : Infor-
mations et Accès aux Droits - Loisirs et Vie 
Sociale - Santé, Prévention et Sécurité.

Les objectifs de cette action étaient triples :
nProposer au public un large panel d’in-
formations en matière de santé, prévention 
et bien être, mais aussi de favoriser l’accès 
au droits (logement, aides et accompagne-
ments sociaux, etc). 
n Favoriser le lien social, prévenir et lutter 
contre l’isolement de nos aînés. 
nRéunir l’ensemble des partenaires du sec-
teur hyérois,   intervenant auprès du public 
senior, afin de travailler ensemble autour 
d’un projet commun.
 
Ainsi, le CCAS a pu accueillir le public au 
sein des ateliers suivants :
nDépistages diabète (20 personnes) 
n Atelier écriture (6 personnes) 
n Atelier équilibre ( 1 atelier de 9 personnes, 
et 1 atelier de 13 personnes) 
n Initiation aux 1rs secours pédiatriques (8 
personnes) 
n 3 Ateliers Mémoire (1 groupe de 11, 1 
groupe de 5, 1 groupe de 10) 
n Atelier Psychologie positive (11 personnes) 

n Atelier soin de soi (5 personnes) 
n Initiation informatique (11 personnes). 
De plus, un atelier a été mis en place par le 
service Santé de la ville d’Hyères concer-
nant la prévention des chutes. Cet atelier 
consiste à prévenir les chutes des séniors 
dans la vie quotidienne, conseiller sur l’amé-
nagement du logement selon les différentes 
pièces, et apprendre à se relever en cas de 
chute. Pour ce faire, un atelier d’initiation a 
été organisé par un ergothérapeute.

LE DÉPISTAGE BUCCO-DENTAIRE 

L’une des missions principales du Contrat 
Local de Santé (CLS) est de réduire les iné-
galités sociales de santé. En 2021, le CLS 
d’Hyères a programmé une action en direc-
tion des enfants scolarisés aux écoles des 
Iles d’Or, et Saint John Perse.

Au programme  : Une séance d’éducation 
collective avec pour objectif de construire 
un socle de connaissance et d’informations 
aux enfants ainsi qu’un dépistage dentaire 
afin de dédramatiser et rassurer sur la vi-
site en cabinet dentaire grâce au face à face 
avec le chirurgien-dentiste dans l’école.
Au total 181 élèves ont été sensibilisés au 
brossage de dents puis dépistés par un 
chirurgien dentiste de l’Union Française 
pour la Santé Bucco-Dentaire. 
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JOURNÉE DE PREVENTION CONTRE LE VIH

Le service Santé de la ville d’Hyères a fait 
intervenir l’Association AIDES Toulon sur 
l’île du Levant le samedi 7 août 2021. Cette 
association mène des actions de dépistage 
et de prévention contre le VIH.

nBilan de l’action : l’équipe de AIDES a ren-
contré 260 personnes (180 hommes et 80 
femmes). Ce sont 8 dépistages du VIH et 8 
dépistages de l’hépatite C qui ont pu être ré-
alisés.

nConcernant le matériel distribué : 1874 
préservatifs, 1896 sachets de gel lubrifiant, 
7 autotests VIH.

CONNECTAIDE : PROJET
DE LA COOPERATIVE ÉPHÉMÈRE
POUR LES JEUNES HYÉROIS

Une Coopérative éphémère sur un projet 
d’expérimentation à la gestion d’une entre-
prise à destination des jeunes de moins de 
30 ans a été lancée par l’Espace Jeunesse 
de la Ville d’Hyères, en partenariat avec la 
Mission locale CORAIL Hyères, dans le 
cadre du dispositif européen Coopérative 
d’Initiative Jeunes (CIJ).

Un groupe de 6 jeunes de moins de 30 
ans n’ayant pas d’emploi ni de diplôme, 
sera formé et expérimentera concrè-
tement la gestion d’une entreprise. 
  
En parallèle d’une formation théorique, 
ces jeunes ont donc lancé leur propre pro-
jet, « Connectaide ». Ils proposent un ser-
vice d’accompagnement des particuliers 
et des entreprises dans l’utilisation des ou-
tils numériques : personnes âgées en diffi-

culté avec Internet (formalités administra-
tives, réseaux sociaux), petites entreprises 
et commerces nécessitant de l’aide dans 
leur communication visuelle et digitale... 
  
Au cours du premier mois, le groupe a ainsi 
pu définir les modalités de ses prestations 
de service, prospecter et trouver ses pre-
miers clients.

QUELQUES ACTIONS PHARES EN
FAVEUR DES TERRITOIRES PRIORITAIRES

                                       

nPROGRAMME
DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE (PRE)
Le Programme de «  Réussite Éducative  » 
(PRE) a été créé en 2005 et placé sous 
l’égide du ministère délégué à la Ville via 
l’Agence nationale pour la cohésion sociale 
et l’égalité des chances. 
Il s’agit d’un dispositif local et localisé dont 
l’objectif est la prise en charge individuali-
sée d’enfants de 2 à 16 ans qui présentent 
des signes de fragilité ou qui ne bénéficient 
pas d’un environnement social, familial et 
culturel favorable à leur développement. 
Les enfants sont repérés sur la base de cri-
tères multiples : état de santé physique, dé-
veloppement psychique et psychologique, 

Quartier du Val des Rougières - École Val des Pins
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contexte familial, facteurs socio-écono-
miques et environnementaux. Il s’agit d’une 
approche individualisée des parcours édu-
catifs.

Le programme de réussite éducative a ac-
compagné 246 enfants et jeunes âgés de 2 
à 16 ans. Le soutien apporté comporte dif-
férents volets : 
n Le soutien scolaire : accompagnement 
collectif et individuel.
n Le soutien à la parentalité : groupe de 
parole pour les parents, médiation parents/
enfants
n La santé : suivi psychologique, dévelop-
pement des apprentissages, orthophonie…
n L’accompagnement social et psycholo-
gique des familles
n L’accès à la culture et aux activités spor-
tives.

En 2021, il ressortait que 66,62 % du public 
sont issus des territoires de la politique de la 
ville répartis comme suit :  
n quartiers prioritaires du Val des Rou-
gières et du Centre Ancien (52,02 %) 
n quartiers de veille active des Bosquets/
Blocarde et des Maurels (14,63 %) 

Au total, ce sont 309 actions qui ont été 
mises en place en 2021.

nRÉUSSITE SCOLAIRE
Le CLAS (Contrat d’accompagnement à 
la scolarité) vise à apporter aux cotés de 
l’École, l’appui et les ressources dont les en-
fants ont besoin pour réussir.
Les actions développées dans le cadre de 
l’Accompagnement à la Scolarité contri-
buent à aider les élèves à acquérir des mé-
thodes et des approches pour faciliter l’ac-
cès au savoir, à élargir les centres d’intérêts 

des enfants, à promouvoir leur apprentis-
sage de la citoyenneté par une ouverture 
sur les ressources culturelles et à valoriser 
leurs acquis afin de renforcer leur autono-
mie personnelle.
Le CLAS a également pour objectif d’ac-
compagner les parents dans la scolarité de 
leurs enfants et de faciliter leurs relations 
avec l’école.

Le CLAS est mis en place dans 7 écoles de 
la Commune. Il s’adresse aux élèves du CP 
au CM2. Les séances se déroulent 2 fois 
par semaine, de 16h30 à 18h30 et se com-
posent de 3 volets : 
n le volet scolaire  : apport en méthodolo-
gie, valorisation des acquis, leçons données 
par l’enseignant
n le volet loisirs éducatifs : activités cultu-
relles, artistiques, découverte du Patrimoine
n le volet parentalité  : accompagnement, 
échange, écoute

212 enfants ont bénéficié de ce dispositif 
sur l’année scolaire 2020/2021

Le Coup de Pouce clé est un dispositif 
d’aide à l’apprentissage de la lecture pour 
les élèves de CP. 7 Clubs sont mis en place 
dans 5 écoles de la Commune. Un Club se 
compose d’un animateur, de 5 élèves et d’un 
enseignant coordonnateur. Les séances ont 
lieu 3 fois par semaine de 16h30 à 18h00.
Sur l’année scolaire 2020/2021, 35 enfants 
ont été bénéficiaires du dispositif. Avec le 
tutorat de l’association Coup de Pouce, les 7 
Clubs sont entièrement financés par la Ville 
et sont pilotés par le service Politique de la 
Cohésion Sociale et de l’Insertion.
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nPOINT JUSTICE
Depuis mars 2021, les points d’accès au 
droit ont pris le nom de POINT-JUSTICE à la 
demande du Ministère de la justice. Un nu-
méro unique de l’accès au droit a été créé 
en septembre : le 3039.

Le point-justice fonctionne en partenariat 
avec le CDAD (Centre Départemental  de 
l’Accès au Droit qui comprend les instances 
judiciaires et juridiques du Var) pour les per-
manences juridiques gratuites sur rendez 
vous  : avocats, notaire, huissier, défenseur 
des droits, conciliateurs et pour le suivi ju-
diciaire sur convocation  : Délégué du pro-
cureur et médecin conseil, Service péniten-
tiaire et de probation (SPIP), Protection de la 
jeunesse (PJJ). La convention de partena-
riat a été renouvelée en février 2021.

De plus, de nombreuses associations inter-
viennent : l’ADSEAV en médiation familiale, 
l’ISTF en matière de tutelle, l’ADIL en ma-
tière de logement, la banque de France en 
matière de surendettement (elle a repris ses 
permanences en septembre après un an 

d’arrêt), le CIDFF en droit de la famille et du 
travail, FACE VAR en matière de démarches 
administratives et droit des étrangers, EPE, 
AVRE, AAVIV en matière de parentalité, mé-
diation, aide aux victimes.

Il y a 24 intervenants en 2021 dont certains 
assurent encore leur permanence via des 
permanences  téléphoniques.

La fréquentation du service est basée 
sur l’accueil physique et/ou téléphonique 
soit 1829 personnes renseignées et sur le 
nombre de personnes reçues (RV et convo-
cation) soit 1817 personnes, soit un total 
de 3646 personnes accueillies ou rensei-
gnées au 21/10/2021.

Il y a plus de demandes de femmes que 
d’hommes. Les 26-60 ans représentent 
toujours la majorité des usagers.

Les problématiques récurrentes sont les 
problèmes de voisinage, le droit du travail, le 
droit de la famille (séparation, garde, média-
tion...), le logement (bail, insalubrité, DALO...) 
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les problèmes liés à la consommation (rem-
boursement ou résiliation de contrat de té-
lécommunication, voyages...), les problé-
matiques liés aux dossiers de retraite qui 
ont pris du retard pendant la COVID et tout 
ce qui touche au droit des étrangers.

Il y a de plus en plus de demandes en ma-
tière de démarches administratives en 
ligne. De plus, 2021 a été marqué par une 
demande importante en matière de droit du 
travail : rupture conventionnelle ainsi que de 
questionnements liés à la vaccination.

n LE CENTRE DE LOISIRS JEUNES
Dans le cadre du loisir éducatif et de la pré-
vention de la délinquance, le Centre loisirs 
jeune est une structure permettant aux 
fonctionnaires de police et aux jeunes âgés 
de 11 à 17 ans de se rencontrer autour d’ac-
tivités sportives durant les deux mois d’été :
n activités nautiques : catamaran, paddle, 
canoe, sortie en zodiac
n activités terrestres : vélo, foot, beach-vol-
ley, ping-pong, baby-foot, jeux de plage

En outre, le plan été quartier financé par l’Etat 
a permis la réalisation de sorties théma-
tiques telles que : Aqualand, accrobranches, 
sorties culturelles (visites de musées ou de 
sites protégés).

Le CLJ propose également des activités ci-
toyennes : nettoyage des plages, participa-
tion à l’opération un fauteuil à la mer, sensi-
bilisation à la sécurité routière…

Au total, 190 enfants ont été accueillis du-
rant l’été 2021.

ASSOCIATION DE PRÉVENTION
SPÉCIALISÉE (A.P.S)

L’ APS a pour mission de mettre en œuvre : 
n des actions de prévention en direction 
des jeunes et de leurs familles dans le cadre 
de la protection de l’enfance
n des actions d’insertion sociales et pro-
fessionnelles destinées à des personnes 
en difficultés, en situation d’exclusion ou 
d’échec scolaire pour les plus jeunes.

Cela se traduit concrètement par des ac-
tions telles que :
n ateliers de mobilité (réparation et mise à 
disposition de vélos)
n chantiers éducatifs
n chantiers d’insertion
n insertion professionnelle par la mobilité 
(aide au permis de conduire A et B)

- Atelier mobilité Hyères : l’action est nou-
velle, elle couvre cette année une tren-
taine de bénéficiaires QPV et QVA dont 14 
femmes.
- Insertion professionnelle par la mobilité 
(partenariat mission locale) une dizaine de 
personnes en file active.
- Remobilisation des jeunes par les chan-
tiers éducatifs : 6 jeunes en accompagne-
ment au 1er janvier 2021
- Retour à l’emploi et la mobilité : 8 bénéfi-
ciaires suivis au 1er janvier 2021
- Tremplin vers l’inclusion : 12 jeunes pla-
cés sur un parcours et suivis
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COLLECTE SOLIDAIRE DE LA VILLE 
D’HYÈRES AUX SINISTRES DE L’INCENDIE 
DE LA PLAINE DES MAURES

Quelques jours après l’incendie survenu 
dans la plaine des Maures, la ville d’Hyères 
s’est fortement mobilisée en lançant une 
collecte solidaire afin de venir en aide aux 
personnes sinistrées par l’incendie, à hau-
teur de l’aire d’autoroute des Sigues. 

Une collecte de denrées alimentaires et de 
vêtements a été organisée dans les locaux 
de la Police municipale d’Hyères. Les géné-
reux donateurs ont pu déposer leurs dons 
directement à la Police Municipale.

LA CRISE SANITAIRE

n LA MISE EN PLACE D’UN CENTRE
DE DÉPISTAGE COVID À LA VILETTE
Dès début avril 2020 l’espace de la Villette a 
été aménagé en Centre Covid19. Pour cela, 
la  structure a reçu le feu vert de l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) et a pu s’organi-
ser sur les recommandations de la commu-
nauté professionnelle territoriale de santé 
(CPTS) avec le concours matériel de la Ville 
d’Hyères. 

Il s’agissait d’apporter notamment une 
contribution au désengorgement des ur-
gences et au fonctionnement de l’activité 
de médecine libérale locale.  Le centre CO-

VID-19 d’Hyères comportant près de 7 es-
paces de consultation à la disposition du 
personnel médical et paramédical, fonc-
tionne du lundi au vendredi de 10h à 16h et 
le samedi de 9h à 11h. 
À compter du 5 octobre 2020, compte-tenu 
de l’évolution de la situation épidémique et 
à la demande de 3 laboratoires de biologie 
médicale hyérois, l’Espace de la Villette a 
été remis à disposition pour effectuer des 
dépistages COVID-19. Depuis cette date, le 
centre a enregistré 90 902 dépistages.

Jusqu’à fin octobre 2021, le centre de dépis-
tage a eu une moyenne de 6942 dépistages 
par mois, avec une chute début novembre.
Le plus gros pic de prélèvements était en 
Juillet 2021 avec 8347 dépistages.

nUN CENTRE DE DÉPISTAGE COVID-19 
MIS EN PLACE SUR LE PORT D’HYÈRES
Du jeudi 12 août et jusqu’au 12 septembre 
2021, un lieu de dépistage Covid a ouvert 
ses portes de 18 à 22 heures à la mairie an-
nexe du port d’Hyères. L’Agence régionale 
de santé (ARS Paca) a donné son feu vert et 
le site est placé sous la responsabilité d’un 
professionnel de la santé. 

L’initiative lancée par l’association des com-
merçants du port Saint-Pierre/la Gavine et 
soutenue par la Ville d’Hyères va permettre 
aux visiteurs non titulaires du pass sanitaire 
de pouvoir accéder aux bars, restaurants, 
lieux de loisirs et culturels notamment.

Il leur sera délivré, le cas échéant, le résul-
tat d’un examen de dépistage virologique ne 
concluant pas à une contamination valable.
Ce dispositif gracieux devrait pouvoir contri-
buer à relancer les activités en plein cœur 
de l’été et à rassurer la clientèle qui pourrait 
hésiter à sortir.  
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n LE CENTRE DE VACCINATION
DE LA VILLE D’HYÈRES
n 18 janvier 2021 : Ouverture du centre de 
vaccination au Forum du Casino 3, avenue 
Ambroise Thomas

L’ouverture du centre de vaccination a eu 
lieu le 18 janvier 2021 du lundi au vendre-
di de 8h30 à 17h30, avec pour la prise de 
rendez-vous une plate-forme téléphonique 
pouvant aller de 2 à 6 lignes. 
Accueil pour les enregistrements, salles 
d’attente, box de vaccinations, salle de re-
pos, le tout dans un espace serein et spa-
cieux.

n 9 février : Visite du préfet RICHARD Evence

A cette date, le centre fonctionne à une 
moyenne de 100 vaccins/jour. Les popu-
lations des communes environnantes (La 
Crau, La Londe, etc...), soit un bassin de 
100 000 personnes, peuvent y être accueil-
lies et il enregistre en moyenne 1500 de-
mandes/jour. 
Le préfet Evence RICHARD, accueilli par 
le maire, Jean-Pierre GIRAN et la Députée 
Mme Edith AUDIBERT, a reconnu une situa-
tion tendue faute de vaccins.
Face à cette forte demande, le centre a pro-
posé d’inscrire les futurs bénéficiaires sur 
une liste d’attente.

nMai : De nouveaux créneaux supplémen-
taires ont été ouverts sur Doctolib grâce 
à une dotation exceptionnelle de vaccins 
Pfizer. De ce fait, Le centre de vaccination 
a ouvert le jeudi 13 mai et le dimanche 16 
mai 2021.

n 15 juin  : Les adolescents âgés de 12 à 
17 ans peuvent se faire vacciner contre la 
Covid-19 avec accord parental obligatoire 
pour les 12-16 ans

nMi-juillet :  Au vu de la diminution des 
vaccinations, le centre a diminué ces cré-
neaux d’ouverture de 8h30 à 13h

n 21 juillet : Le pass sanitaire devient obli-
gatoire pour les personnes majeures dans 
les différents lieux accueillant du public 
(lieux de loisirs et de culture ainsi que pour 
accéder aux structures sportives)

n 23 juillet  : Le port du masque redevient 
obligatoire sur la voie publique et dans les 
espaces publiques de la commune (lieux 
publics de plein air, parcs et jardins, les mar-
chés, promenade du front de mer entre l’Ay-
guade et le port d’Hyères) et dans toute la 
métropole TPM

n 6 septembre : Début de la vaccination des 
scolaires

n 15 septembre  : Obligation vaccinale des 
agents participant au centre de vaccination 
(certificat de statut vaccinal complet)

n 27 septembre : Déménagement du centre 
de vaccination à l’Espace de la Villette che-
min des Nartettes, à proximité du centre de 
dépistage

n 1er septembre  : dose de rappel (3ème 
dose) pour les + 65 ans

n 30 septembre : Le pass sanitaire devient 
obligatoire pour les 12-17 ans dans les dif-
férents lieux publics

n 18 octobre  : Réduction des jours d’ou-
verture du centre de vaccination du lundi au 
jeudi de 8h30 à 14h uniquement.

n 9 novembre : Maintien du centre de vac-
cination ouvert avec la campagne vaccinale 
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des 3e doses à l’attention des + 65 ans dans 
un premier temps (obligatoire pour garder 
son pass sanitaire valable) et à compter du 
mois de décembre 2021, ouverture des 3e 
doses aux 50-64 ans. 

n 27 novembre  : dose de rappel (3e dose) 
ouvert à toutes les personnes de + de 18 
ans et plus des 5 mois après la dernière in-
jection.

n 6 décembre  : Ouverture à la vaccination 
Moderna (uniquement pour les plus de 30 
ans) pour 1re, 2e et 3e dose. Les 2 types de 
vaccins à Arn Messager sont disponibles au 
centre de vaccination.
Au mois de décembre, le centre tourne à 
plus de 500 vaccinations par jour.

A savoir, qu’à compter du 15  janvier  2022, 
toutes les personnes âgées de 18  ans et 
plus devront avoir reçu une dose de rappel 
au maximum 7 mois après leur dernière in-
jection ou infection au Covid pour bénéficier 
d’un pass sanitaire valide.

Résumé : Depuis le 18 janvier le Centre de 
Vaccination a progressivement pris ses re-
pères et est passé de 125 personnes/jour 
à une moyenne de 700 à l’Ascension. Une 
montée en puissance qui s’est bien déroulée 
grâce à une organisation coordonnée du site.

La mobilisation des pompiers, de la protec-
tion civile, des médecins, infirmiers et infir-

mières, ainsi que des agents municipaux de 
très nombreux services et la police munici-
pale, a permis d’accueillir au mieux le public.

Fin décembre 2021, environ 114 000 vac-
cinations ont été effectuées.

nCOVID-19 : 3E ETAPE
DU DECONFINEMENT
Le mercredi 9 juin 2021 marque la 3e étape 
dans le calendrier du déconfinement, avec 
les principales mesures et les assouplisse-
ments prévus, à savoir : 
nCouvre-feu repoussé à 23h
nRéouverture des cafés et restaurants en 
intérieur (jauge de 50%, max 6 personnes à 
table) - consommations et service au bar 
interdit
n Augmentation de la jauge d’accueil à 65% 
pour le cinéma Olbia, le Théâtre Denis, la 
salle de spectacle de l’Auditorium du Casino 
Hyères les Palmiers (max 5000 personnes, 
avec pass sanitaire si plus de 1000 per-
sonnes)
nRéouverture des salons et foires et des 
établissements de loisirs intérieurs (jauge 
de 50%, max 5000 personnes, avec pass 
sanitaire si plus de 1000 personnes)
nRéouverture des salles de sport et reprise 
des sports de contact en plein air et des 
sports sans contact en intérieur (jauge de 
50%)
n Augmentation de la jauge d’accueil (de 
8m2 à 4m2) pour les magasins et marchés 
intérieurs. La jauge est levée pour les mar-
chés extérieurs.
n Assouplissement du télétravail, en 
concertation avec les partenaires sociaux 
au niveau des entreprises.

SOYONS SOLIDAIRES,
CONSOMMONS LOCAL
La ville d’Hyères a lancé une vaste cam-
pagne de communication pour soutenir ses 
commerces locaux et encourager la reprise 
de l’activité dans la commune.
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Depuis le lundi 11 mai 2021, beaucoup de 
commerces ont pu rouvrir leurs portes en 
respectant les consignes sanitaires.

La commune accompagne ses commerces 
pour qu’ils accueillent leurs clients dans les 
meilleures conditions notamment en four-
nissant du matériel sanitaire (gants, gel hy-
droalcoolique, masques,…).
Pendant la période de confinement, nos 
commerçants de proximité, nos produc-
teurs locaux, nos artisans d’art et de nom-
breuses entreprises Hyéroises ont dure-
ment été impactés.

La ville d’Hyères a donc été solidaire afin de 
privilégier autant que possible les achats au 
niveau local.
Pour les fêtes de fin d’année, un chéquier ré-
duction valable du 15 novembre 2021 au 15 
janvier 2022, et comprenant de nombreuses 
offres et promotions, a été proposé par les 
commerçants Hyérois.

Cette initiative est venue s’ajouter aux dif-
férentes mesures déjà prises par la com-
mune en soutien de ses acteurs écono-
miques comme le maintien de la gratuité du 
stationnement de surface jusqu’au 30 juin, 
l’exonération des redevances d’occupation 
du domaine public pour l’ensemble de l’an-
née 2020 ou encore l’annulation des loyers 
commerciaux pour les entreprises loca-
taires de la commune (artisans du parcours 
des arts, professionnels du nautisme du 
centre commercial de nautisme sur le port).

Cette campagne de communication se dé-
ploie sur de nombreux supports : site Inter-
net de la ville et de l’Office du commerce et 
de l’artisanat, affichage sur le réseau JC-
Decaux, sur celui de la ville, sur le mobilier 
urbain et sur les navettes gratuites, publica-
tions sur les réseaux sociaux, encarts dans 
la presse, diffusion de spots radio.

RÉOUVERTURE DES COMMERCES

Afin d’aider au mieux les commerçants à 
la réouverture, la ville de Hyères a pris en 
compte divers paramètres afin de proposer 
une reprise progressive dans le cadre des 
gestes barrières. 
Dans un premier temps, il a été décidé de la 
gratuité des terrasses au prorata des mois 
de fermeture (1er/01 au 1er/07, jour de le-
vée des jauges) et ensuite, d’accompagner 
la réouverture des terrasses avec la possi-
bilité offerte aux commerçants de faire une 
demande d’extension. 
Ces extensions exceptionnelles ayant voca-
tion à permettre l’exploitation de la capaci-
té d’accueil initiale, ont donc été délivrées à 
titre gratuit durant la période concernée par 
ces restrictions, notamment pendant l’inter-
diction d’utilisation des espaces fermés.
Lors de chaque arrêté d’extension, a été 
joint le protocole sanitaire pour les bars, les 
restaurants et les restaurants d’hôtel édité 
par le Gouvernement en mai 2021.

COVID-19  : ORGANISATION DES MANI-
FESTATIONS SUR LE DOMAINE PUBLIC 
COMMUNAL

Se conformant au décret gouvernemental 
du 19 juillet 2021 et au courrier du Préfet du 
Var du 20 juillet 2021 précisant les règles 
d’application du pass sanitaire et d’organi-
sation des manifestations ouvertes au pu-
blic, les animations estivales proposées par 
les associations, comités des fêtes, CIL, as-
sociations de commerçants ne pouvant ré-
pondre aux règles gouvernementales ont du 
être annulées.

Les animations et événements proposés par 
la Ville dans le cadre du programme  « Votre 
été à Hyères », se déroulant dans une en-
ceinte close type « fan zone », ont été main-
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tenus : ciné plein air, concerts sur le Port 
ou la Place Vicomtesse de Noailles, Nuits 
Blanches (considérées comme un marché).

Les mesures gouvernementales ont imposé :
n La mise en place d’une fan zone validée 
par la Police Municipale
n La mise en place d’un contrôle d’accès 
via le pass sanitaire ou un test PCR/antigé-
nique de moins de 48h
n Le port du masque obligatoire pour les 
plus de 11 ans
n La mise en œuvre des dispositifs permet-
tant de faire face à la menace terroriste.
 
L’arrêté du Maire du 21 juillet 2021 a pré-
cisé que les manifestations pouvaient se 
dérouler uniquement dans deux conditions 
distinctes :
nUne jauge inférieure à 50 personnes
n Lorsque la jauge est supérieure ou égale 
à 50 personnes : application de l’ensemble 
des mesures énoncées précédemment.

UNE ECOUTE PSYCHOLOGIQUE
POUR LES JEUNES

Les jeunes ont subi de plein fouet les ré-
percussions de la crise sanitaire et ont vu 
leur mal-être se développer. Conscients de 
ce problème, l’Espace Jeunesse de la Ville 
d’Hyères et l’association Orion ont crée un 
point d’écoute « et si on en parlait ? » pour 
soutenir les jeunes troublés par le contexte 
actuel. Une équipe de psychologues et psy-
chothérapeutes bénévoles a été mise à dis-
position des jeunes pour leur proposer une 
écoute et des conseils lors d’un rendez-vous 
téléphonique.

Les jeunes ressentant le besoin de discuter 
de la crise actuelle, souhaitant faire le point 
sur leur mal-être, éprouvant des difficultés, 
angoissant pour leur avenir, ont pu télépho-
ner gratuitement et anonymement pour 

prendre rendez-vous à l’Espace Jeunesse, 
Forum du Casino, 3 avenue Ambroise Tho-
mas.

TRAVAUX DE CONSERVATION
ET DE VALORISATION D’OLBIA-2020/2021

Le site a fait l’objet d’une vaste campagne de 
consolidations, de restaurations et d’amé-
nagements des vestiges, dans la continuité 
des opérations menées depuis 2015. Ces 
travaux sont indispensables à la protection 
du site et permettent d’améliorer sa lisibili-
té ; ils sont réalisés par les entreprises Les 
Compagnons de Castellane et SHM.

A l’issue de l’opération, un nouveau par-
cours, mieux balisé, a été proposé aux visi-
teurs afin de pénètrer dans la ville par l’en-
trée antique et de marcher dans les rues de 
la forteresse. L’accès pour les personnes 
à mobilité réduite a été également facilité 
grâce à un cheminement adapté. 

Ce projet est porté par la Ville d’Hyères, 
maître d’ouvrage, qui a confié la maîtrise 
d’œuvre au groupement d’architecte Eu-
palinos. Il bénéficie de l’assistance scienti-
fique de Michel Bats, directeur de recherche 
émérite au CNRS et du soutien financier de 
l’État (DRAC-PACA), de la Région et du Dé-
partement.
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INSERTION DE CLAUSES SOCIALES
DANS LES MARCHÉS
La définition du besoin inscrite dans le Code 
de la commande publique prévoit que :  
« La nature et l’étendue des besoins à satis-
faire sont déterminées avec précision avant 
le lancement de la consultation en prenant 
en compte des objectifs de développement 
durable dans leur dimension économique, 
sociale et environnementale.

Le développement durable implique la mo-
dification des modes de production et de 
consommation en introduisant des actions 
pour que la croissance économique ne se 
fasse pas au détriment de l’environnement 
et du social.

Il s’agit de satisfaire les besoins humains 
et répondre à un objectif d’équité sociale, 
en favorisant la participation de tous les 
groupes sociaux sur les questions de santé, 
logement, consommation, éducation, em-
ploi, culture. 

La commune est engagée dans une dé-
marche active avec la Maison de l’emploi 
TPM afin de prévoir des clauses d’inser-
tion sociale dans les marchés publics. Ces 
clauses ont pour effet d’imposer à l’entre-
prise titulaire de réaliser, parmi les heures 
de travail prévues au marché, un nombre ou 
pourcentage d’heures d’insertion, qui de-
vront être réalisées par des personnes en 
parcours d’insertion. Ces clauses ne portent 
pas nécessairement sur tous les lots d’un 
marché. 

Chaque projet de marché doit ainsi être en-
voyé pour avis à la Maison de l’emploi TPM 
– Mme MASSE Isabelle.

En 2021, les clauses sociales ont été inté-
grées dans 26 marchés (représentant 10 
procédures).

PLAN CANICULE

Ce dispositif prévoit la tenue d’un registre 
communal pour faciliter l’intervention des 
services sociaux et sanitaires auprès des 
personnes les plus vulnérables lors du dé-
clenchement du plan d’alerte et d’urgence 
lié aux fortes chaleurs.

Qui peut s’inscrire ?
n les personnes âgées de 65 ans et plus,
n les personnes de plus de 60 ans recon-
nues inaptes au travail,
n les personnes adultes handicapées, en in-
validité

Qui peut effectuer l’inscription ?
n la personne concernée elle-même,
n son représentant légal,
n un tiers (famille, ami, médecin, service 
d’aide à domicile…) avec l’accord de l’inté-
ressé(e)

Pour les personnes âgées, isolées ou han-
dicapées, il faut se faire connaître auprès 
du C.C.A.S de Hyères et demander une ins-
cription au REGISTRE DU C.C.A.S afin de 
bénéficier rapidement des conseils et de 
l’assistance de professionnels en cas d’évé-
nements exceptionnels.
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L’APPLICATION « HYÈRES RISQUES »

L’application « Hyères Risques » a été mise 
en place pour être informé, en temps réel, 
avec cartographie à l’appui, des risques, 
problèmes, accidents, voies interdites à la 
circulation, survenus sur le territoire com-
munal en cas de risque d’inondation.

L’application comporte également :
n un lien direct vers Vigicrues, avec la hau-
teur du Gapeau en direct au niveau de 
Sainte-Eulalie
n des consignes à respecter face aux 
risques : d’incendie, de crues, de transport 

de matières dangereuses, de neige ou de 
canicule
n la cartographie des vigilances de Météo 
France

SAUVETEURS SECOURISTES
DU TRAVAIL (SST)

En 2021, les sessions de formation initiale 
« sauveteurs secouristes du travail » ont été 
organisées en interne. Ces formations ont 
permis à 230 agents d’acquérir de nouvelles 
compétences afin de parfaire leurs connais-
sances dans le domaine du secourisme.

Autres formations en interne :
n Sensibilisation à l’évacuation dans les éta-
blissements recevant du public : 350 agents
n Sensibilisation à la manipulation des ex-
tincteurs : 250 agents
n Santé sécurité au travail : 220 agents
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FINALITÉ 4

L’épanouissement
de tous les êtres humains
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SALON AMOURS & HANDICAPS 2021

Organisé par APF France handicap – Ada-
pei – Comité de pilotage, la deuxième édi-
tion du salon « Amours et Handicaps » s’est 
déroulée les 1er et 2 octobre 2021 au Forum 
du Casino.
« Amours & Handicaps » est un salon dédié 
à toutes les dimensions de la vie affective, 
sentimentale et sexuelle des personnes en 
situation de handicap (tout handicap).
Qu’il s’agisse de sexualité, de vie intime, de 
parentalité, de prévention, d’estime de soi… 
ce salon s’est adressé à toutes les per-
sonnes directement concernées par le han-
dicap, à leur entourage, aux professionnels 
du secteur médico-social, aux acteurs asso-
ciatifs et institutionnels. Ce salon a offert à 
tous ses visiteurs une diversité d’approches 
pour s’informer, s’exprimer et trouver des 
réponses concrètes grâce à la contribution 
d’un réseau de partenaires.
Au programme de ces deux jours : Espaces 
d’informations, ateliers, coins des secrets 
(consultations individuelles), animations, 
rencontres, groupes d’échanges et de ré-
flexion, conférences et tables rondes.

SEMAINE EUROPÉENNE DE LA MOBILITÉ

L’Édition 2021 de la Semaine Européenne 
de la Mobilité a été organisée par la Mai-
son de la Mobilité TPM à Toulon, Hyères, La 
Seyne sur mer et Six-Fours les plages, sur le 
thème « En sécurité & en bonne santé avec 
les mobilités durables  » du 16 au 22 sep-
tembre 2021.
Au programme : des balades culturelles en 
vélo à assistance électrique, des balades en 
roller, l’apprentissage du vélo et la remise 
en selle, l’initiation à la circulation en ville en 
trottinette électrique, l’initiation à la conduite 
de voiture hybride et électrique, de la course 
à pied, des conférences, etc...

La 2e édition du Défi Mobilité a été lancée 
aux entreprises, administrations et associa-
tions du territoire pour organiser en interne 
des actions ludiques sur le thème de la mo-
bilité.

L’ENQUÊTE MOBILITÉ 

Une enquête mobilité a été lancée en sep-
tembre 2021 sur les 44 communes compo-
sant le bassin des déplacements de la Métro-
pole Toulonnaise. L’objectif est de connaître 
les trajets des habitants pour améliorer et 
mieux organiser la mobilité de demain sur 
la Métropole Toulonnaise. Un échantillon 
de la population va être interviewé (11 500 
personnes environ) par des enquêteurs cer-
tifiés jusqu’en décembre 2021. 

Cette enquête d’ampleur est menée en par-
tenariat avec de nombreux acteurs insti-
tutionnels et techniques (Etat, Région Sud 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Département 
du Var, Agence d’urbanisme de l’aire tou-
lonnaise, CEREMA, SCoT Provence Médi-
terranée). Elle s’appuie également sur une 
collaboration étroite entre les Communau-
tés d’Agglomération Sud Sainte Baume et 
Provence Verte et les Communautés de 
Communes Vallée du Gapeau, Méditerranée 
Porte des Maures et Cœur du Var. 

Cette étude, dont les premiers résultats sont 
attendus en 2022, va constituer une base de 
données actualisée, réaliste et objective sur 
les pratiques de mobilité d’un bassin de vie 
de 44 communes et près de 600  000 ha-
bitants de Saint-Cyr à l’ouest, à Hyères au 
sud, à La Roquebrussanne au nord et au La-
vandou à l’est.
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RECONSTRUCTION DU LYCÉE
DU GOLF-HÔTEL 

Le futur établissement se situera face à 
l’Hôpital d’Hyères, au sein de la ZAC de la 
Crestade. Le bilan de l’opération s’élève à 
46,5 millions d’euros. C’est le cabinet d’ar-
chitectes Duchier & PIetra qui a été retenu 
pour la maîtrise d’œuvre.

La surface de plancher du lycée sera de 
14 262 m² et va comprendre :

n un pôle d’accueil et d’encadrement,
n un pôle fonctions support de la vie ly-
céenne : centre de ressources, restauration, 
centre médico-social,
n un pôle enseignement  : restauration, hô-
tellerie, tourisme,
n une salle polyvalente,
n un gymnase,
n un internat,
n des logements de fonctions,
n des espaces verts.

L’enjeu est de répondre aux objectifs en 
termes de performance énergétique, de 
confort et de gestion durable des bâtiments. 
Le projet comprendra une cour végétalisée, 
des bâtiments répondant aux normes en-
vironnementales notamment au niveau du 
confort thermique, 500 m² de panneaux 
photovoltaïques seront positionnés sur les 
locaux techniques. Les autres bâtiments 

seront dotés de toits terrasses végétalisés 
et de panneaux en bois. 

TRAVAUX DE RENOVATION
DU SKATEPARK

Le chantier de réhabilitation et d’agrandis-
sement du skatepark, situé avenue Alfred 
Decugis, a pour objectif de :
nRemettre en état le site : ragréage, bou-
chage des trous et des fissures, reprise des 
arêtes, aménagement et végétalisation des 
abords, éclairage, ...
n Agrandir et moderniser la partie ouest : 
reconstruction de nouvelles formes, créa-
tion d’un bowl (module en forme de cuvette) 
de trois hauteurs différentes, mise en place 
d’une micro-rampe d’initiation.

Ces travaux vont permettrent ainsi de 
s’adapter aux besoins des skateurs, mais 
également d’accueillir de nouveaux prati-
quants ainsi que des compétitions de haut 
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niveau. La fin du chantier est programmée 
pour le mois de janvier 2022.

A l’occasion des Jeux de 2024 , le skatepark 
accueillera donc les délégations olympiques 
et paralympiques du monde entier, afin que 
leurs athlètes puissent s’entrainer dans les 
meilleures conditions pendant les trois an-
nées précédant les Jeux. 

VILLES ET VILLAGES OÙ IL FAIT BON VIVRE

Hyères se classe 
deuxième commune 
varoise des «  Villes 
et villages du littoral 
où il fait bon vivre  ».  
Hyères se classe également 16e sur 1068 au 
palmarès national et 5e sur 176 au palmarès 
méditerranéen crée par l’association :
www.villesetvillagesouilfaitbonvivre.com 
Après avoir remporté la 42e place au classe-
ment national et la 1re du classement dépar-
temental « des villes et villages français où 
il fait bon vivre », Hyères se démarque une 
nouvelle fois.

Ces classements s’appuient sur 182 cri-
tères principalement fournis par l’INSEE 
puis pondérés par un sondage OpinionWay 
selon 8 catégories (qualité de vie, sécurité, 
transports, commerces et services, santé, 
éducation, sports et loisirs, solidarité). Les 
résultats du classement effectué en janvier 
ont été approfondis pour obtenir ce classe-
ment spécial « littoral ». 

RENTRÉE DES ÉCOLES MUNICIPALES
DE SPORTS ET D’ARTS

L’école municipale des sports promeut et 
développe le sport sur la commune en per-
mettant la découverte et l’initiation gratuite 
tout au long de l’année. L’encadrement est 
assuré par les éducateurs sportifs de la 

commune et par les bénévoles des asso-
ciations.
Les activités ont lieu le mercredi matin et 
après-midi, ainsi que le samedi matin de 
septembre à juin (hors vacances scolaires) 
et font découvrir les sports nautiques, indi-
viduels, collectifs et aquatiques.
L’école d’arts est ouverte quant à elle du 
6 septembre 2021 au 25 juin 2022, au 
Park-Hôtel pour les enfants, adolescent et 
adultes.
Les personnes intéressées y trouvent les ate-
liers de dessin-peinture, photographie numé-
rique, modelage, sculpture, céramique, pein-
ture sur tissu et/ou modèle visant, bandes 
dessinées, création couture, etc...

HYÈRES EN RÉCRÉ

Depuis 2015, les services Animation et Jeu-
nesse de la ville organisent dans l’année, la 
manifestation Hyères en récré. Cette ani-
mation est ouverte gratuitement aux jeunes 
de 6 à 12 ans, plusieurs ateliers leur sont 
proposés comme psychomotricité, magie, 
arts plastiques, radio, musique, échecs, jeux 
de sociétés, ateliers divers…. Cette manifes-
tation se déroule au Forum du Casino. 
Cette année, elle a eu lieu du 25 au 30 oc-
tobre 2021. Le service Santé, Prévention et 
Risques a souhaité faire intervenir la protec-
tion civile pour initier aux enfants les princi-
paux gestes de premiers secours.

LES CLASSES DU GOÛT 

Dans le cadre du Contrat Local de Santé, dif-
férentes actions ont été menées dans cer-
taines écoles afin de sensibiliser les enfants 
sur l’importance de l’équilibre alimentaire.
Les classes du goût permettent aux enfants 
de découvrir notre patrimoine alimentaire et 
culinaire. Les enfants peuvent en effet ap-
prendre à déguster, à goûter les aliments 
dès leur plus jeune âge. Outre le fait de diver-
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sifier leur nourriture, ce dispositif est un allié 
dans la lutte contre l’obésité. Il aide égale-
ment à combattre le gaspillage alimentaire, 
notamment dans la restauration scolaire.
C’est donc les classes de CE1, CE2 et CM1 
de l’école Saint John Perse qui ont été for-
mées sur 3 jours (le 30 novembre, le 7 et 14 
décembre 2021).

HYÈRES - TERRE DE JEUX 2024 : SEMAINE 
OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE

PARIS 2024 a sélectionné la base nautique 
municipale comme centre de préparation 
aux Jeux Olympiques. Par ailleurs, à l’oc-
casion du Congrès des maires de France, 
la ville d’Hyères (seule ville de la métropole 
Toulon Provence Méditerranée avec La 
Seyne-sur-mer) a été labellisée  « Terre de 
Jeux 2024 » par le Comité d’organisation 
des Jeux.

Avec ce label, la ville d’Hyères s’implique 
dans l’aventure des Jeux et s’engage à :
n promouvoir la pratique sportive auprès 
des habitants
n promouvoir un sport durable  et respon-
sable
n promouvoir un sport accessible à tous
n développer le sport comme un axe trans-
versal des politiques publiques : éducation, 
santé, inclusion, environnement, jeunesse, 
seniors, handicap

n contribuer à faire vivre à tous les émotions 
du sport et des Jeux 
n donner au plus grand nombre la chance 
de vivre l’aventure des Jeux 
n contribuer à faire des Jeux de Paris 2024 
un projet national impliquant les territoires.

La Commune, labellisée « Terre de Jeux 
2024 », a participé activement à l’édition 
2021 de la Semaine Olympique et Paralym-
pique. Ce dispositif a permis de sensibiliser 
plus de 400 élèves Hyérois à la pratique 
sportive, aux valeurs olympiques et para-
lympiques et au changement de regard sur 
le handicap. 

Depuis 2017, cette manifestation nationale 
a vocation, en utilisant le sport comme un 
outil pédagogique, à inciter les jeunes à 
la pratique sportive et mobiliser la com-
munauté éducative autour des valeurs ci-
toyennes et sportives portées par l’Olym-
pisme et le Paralympisme. 

Cette année, la Ville d’Hyères a choisi la thé-
matique de la santé. Les écoles Excelsior et 
Saint-John Perse ont répondu favorable-
ment à ce projet qui comprend la mise en 
place de différents ateliers et outils pédago-
giques sur le thème du sport et de la san-
té, en étroite collaboration avec les services 
municipaux de la Ville, l’USEP, le CDOS et la 
participation des athlètes de haut niveau.



Rapport  sur la situation
 en matière de DéVELOPPEMENT DURABLE 2021

56

Ainsi, ce dispositif a permis de mobiliser :
n 13 classes, soit 292 élèves de l’école Ex-
celsior
n 5 classes élémentaires, soit 113 élèves, 
de l’école Saint-John Perse

Les élèves de l’école Excelsior ont fait la ren-
contre de Stéphane MESSI, 4 fois médaillé 
paralympique en tennis de table.

Les élèves de l’école Saint-John Perse 
ont étudié les thématiques des Jeux Olym-
piques (présentation des jeux antiques, lec-
tures, documentaires, poésie, arts visuels,...) 
et ont fait la rencontre :
n du Hyères Handibasket, 6 fois cham-
pion de France et vainqueur de la Coupe de 
France 2020
n de Kevin SIREAU, 2 fois médaillé olym-
pique dans les épreuves de vitesse sur piste
n du Handi Pomponiana Olbia au travers 
d’une initiation à la Boccia.

En ce sens, et bien que les espaces couverts 
soient fermés à la pratique, la poursuite de 
la promotion de l’activité physique et spor-
tive est essentielle, tout en sensibilisant les 
jeunes aux valeurs olympiques et paralym-

piques, au changement de regard sur le han-
dicap ou bien encore l’engagement citoyen.

SUR LE PATRIMOINE HYEROIS :

n LE MUSÉE DES CULTURES
ET DU PAYSAGE
L’inauguration du Musée des Cultures et du 
Paysage s’est déroulée le weekend du sa-
medi 27 et dimanche 28 novembre 2021 
avec plus de 500 personnes le samedi ma-
tin, comprenant la visite gratuite avec des 
animations tout au long du week-end.  Au 
total, plus de 2300 visiteurs ont passé la 
porte de La Banque samedi après-midi et 
dimanche pour venir découvrir les collec-
tions permanentes, l’exposition temporaire 
exceptionnelle « Face au Soleil » et flâner 
dans le jardin. 

Les travaux de réhabilitation et de trans-
formation de ce bâtiment emblématique 
d’Hyères, situé avenue Joseph Clotis, ont 
commencé en 2019, avec la volonté de 
conserver le cachet du style Art Déco de son 
intérieur et de son mobilier. 

Les collections Hyéroises vont revoir le jour 
dans un espace prestigieux : l’ex-Banque de 



Rapport  sur la situation
 en matière de DéVELOPPEMENT DURABLE 2021

57

France. Situé en plein centre-ville, ce bâti-
ment fait actuellement l’objet d’une com-
plète restauration. La Banque, musée des 
Cultures et du Paysage, restituant l’atmos-
phère et l’esthétique caractéristique du dé-
but du XXe siècle, deviendra un lieu majeur 
de la vie culturelle Hyéroise.

Labellisées Musée de France, les collec-
tions du musée d’Hyères, constituées de-
puis la fin du XIXe  siècle, sont le vivant reflet 
de la diversité de notre histoire millénaire et 
de nos richesses naturelles.

Ce musée développera la perception de la 
nature et du paysage à Hyères. Il sera aus-
si bien question de la villégiature d’hiver et 
du tourisme d’été qui l’a suivi, du patrimoine 
et des savoir-faire qui en sont nés (fleurs, 
fruits), que de l’interaction de l’homme et de 
la nature dans des périodes fastes de l’his-
toire de notre littoral.

Au rez-de-chaussée
des expositions temporaires :
La nouvelle salle d’exposition accueillera 
chaque année d’importantes expositions 
temporaires.

Au premier étage, le parcours permanent : 
L’ancien appartement du directeur de la 
Banque sera totalement transformé pour 
accueillir les collections du musée. Créé en 

1883, à l’origine, le musée municipal ras-
semblait une riche collection d’objets et 
d’œuvres de l’Antiquité jusqu’à nos jours. La 
nouvelle présentation de la collection per-
manente sera entièrement dédiée à l’his-
toire de la Ville à travers l’évolution de son 
paysage.

Au sous-sol, la salle des coffres
en pleine lumière :
Au sous-sol, la salle, très protégée, des 
coffres témoignera de la vocation première 
du bâtiment. Ce lieu présentera de façon 
originale les collections du musée offrant 
ainsi un espace supplémentaire aux expo-
sitions temporaires.

Le jardin, un désir de paysage : 
Le jardin de la Banque offrira un cadre ex-
ceptionnel dans la continuité du musée pour 
la détente. Revisité, il participera à la renais-
sance de ce lieu. Ce jardin à la française re-
trouvera son caractère méditerranéen.

Les enjeux de ce musée
n Accrocher la collection conçue comme un 
voyage authentique dans l’histoire du pay-
sage de la Ville d’Hyères 
nRedonner toute leur place aux collections 
Beaux-Arts restaurées 
nCréer une médiation innovante et acces-
sible à tous  : scolaires, associations, fa-
milles, groupes touristiques, etc 
nProposer des dispositifs numériques inte-
ractifs 
nCréer un Pôle d’Excellence pour la consul-
tation de nombreux ouvrages sur les thé-
matiques suivantes : jardins, paysages et 
Côte d’Azur 
nOffrir un accueil convivial grâce à la créa-
tion d’une boutique-librairie et d’une ouver-
ture d’un espace détente sur le jardin revisité
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LES JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE 2021

Les journées européennes du patrimoine se 
sont déroulées du 17 au 19 septembre 2021 
et ont comptabilisé près de 9 000 visiteurs. 
Cette 38ème édition était placée sous le 
thème « Patrimoine pour tous ».
le top 8 des lieux Hyérois les plus visités : 
n 1- La villa Noailles
n 2- La tour des Templiers
n 3- La collégiale Saint-Paul
n 4- Le site archéologique d’Olbia
n 5- Les Salins des Pesquiers
n 6- L’atelier de la Partègue
n 7- L’école Anatole France
n 8- L’église Anglicane

Les nouveautés proposées avaient pour ob-
jectif de faciliter l’accessibilité au patrimoine 
de la commune et de partager des pratiques 
patrimoniales moins connues :
n visites du centre ancien en LSF
n visite virtuelle du site archéologique d’Ol-
bia auprès des élèves de l’institut de réédu-
cation fonctionnelle Pomponiana Olbia
n visite de l’hôpital San Salvadour
n ateliers de cuisine méditerranéenne
n concert de rock provençal...

LES JOURNÉES NATIONALES
DE L’ARCHITECTURE

Les journées nationales de l’architecture se 
sont déroulées du 15 au 17 octobre 2021.

Journée du 15 octobre dédiée aux scolaires 
dans le cadre du dispositif « Levez les yeux » :
n 2 visites scolaires « Deviens architecte » : 
62 élèves
n 1 atelier «photo & architecture» : 30 élèves

Journée du 15 octobre tous publics :
nHistorico prestissimo, visite de Notre-
Dame de Consolation
nConférence de l’UTD au Park Hotel sur 
le thème « La Méditerranée, berceau d’une 
autre architecture moderne »

Samedi 16 octobre :
n Atelier en famille «Ma mini cabane»

n Exposition virtuelle en ligne

LA VISITE DE LA VILLE EN BUS

La ville d’Hyères a mis en place un bus (en 
remplacement du petit train touristique) afin 
de pouvoir découvrir les sites remarquables 
du centre-ville gratuitement en 45 minutes 
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pour la période du 22 juillet au 31 août 2021, 
tous les jours, départ de la place Clemen-
ceau (côté avenue Alphonse Denis) avec 
plusieurs départs entre 10h et 18h tout au 
long de la journée. Les visiteurs ont eu la 
possibilité de découvrir : 
n Les quartiers de la villégiature du 19e 
siècle, 
n L’architecture de la Belle Époque, 
n Les villas et anciens palaces, 
n Le panorama depuis l’esplanade du châ-
teau... 

LE PARCOURS DES ARTS

Le centre ancien de Hyères est engagé de-
puis plusieurs années dans un vaste projet 
de requalification urbaine, valorisant son 
patrimoine architectural et historique. Ce 
processus de renouvellement urbain a per-
mis la rénovation de nombreux immeubles 
et espaces publics, offrant aux habitants 
comme aux visiteurs la 
possibilité d’apprécier 
un cadre de vie d’une 
grande qualité.

La Ville d’Hyères a éga-
lement entrepris une dé-
marche ambitieuse qui 
permet de franchir une nouvelle étape dans 
la redécouverte de son centre historique et 
des trésors qu’il abrite : l’aménagement d’un 
Parcours des arts et du patrimoine.
 
Chaque année, le Parcours des arts est le 
cadre d’un événement festif « Le parcours 
des arts en fête ».

Depuis juin 2021, il est possible de retrou-
ver toutes les informations sur les ateliers 
d’arts et les artisans présents dans le Par-
cours des Arts sur une nouvelle application 
mobile. Cette application permet de géolo-
caliser les ateliers sur une carte , effectuer 
un guidage GPS jusqu’à l’atelier souhaité et 
découvrir les fiches descriptives de tous les 
ateliers et partenaires du Parcours des Arts.

Au total, le parcours des Arts comptabilise 
43 boutiques et 17 artisans partenaires.

PARTICIPATION AU CONCOURS DU PLUS 
BEAU CENTRE-VILLE COMMERCANT 
Organisé par les Vitrines de France, ce 
concours national, qui a pour but de mettre 
en valeur la beauté, la convivialité et le sa-
voir-faire des centres-villes de France, a 
commencé le 19 août 2021 et s’est clôtu-
ré le 6 septembre 2021. La ville d’Hyères a 
choisi de mettre en avant  les artistes et ar-
tisans du Parcours des Arts avec une pho-
tographie. Les gagnants ont été annoncés 
le lundi 6 septembre 2021, date de clôture. 

LES TRAVAUX ACCESSIBILITE 2021
En 2021, les travaux de mise en accessibili-
té réalisés sur le patrimoine bâti communal 
concernent principalement les écoles et les 
autres bâtiments communaux ERP ou IOP, 
à savoir : 

n Les Écoles 
Maternelle Ferdinand Buisson  : Création 
d’une rampe d’accès soumise à dérogation* 
pour l’accès au réfectoire, remplacement de 
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la menuiserie du réfectoire par une porte tier-
cée, mise en place de signalétiques (Bande 
d’éveil à vigilance, nez de marche contras-
tés antidérapants, contraste 1re et dernière 
contremarche, mains courantes, vitropha-
nies), acquisition d’une rampe amovible 
pour accéder à une salle de classe et à la 
salle ABCD/informatique (dispositif soumis 
à dérogation*).

Maternelle Françoise Dolto  : Remplace-
ment des menuiseries par des portes tier-
cées, mise en place de signalétiques (Bande 
d’éveil à vigilance, vitrophanies).

Primaire Anatole France  : Création d’une 
rampe d’accès au réfectoire, mise en place 
de signalétiques (Bande d’éveil à vigilance, 
contraste 1ère et dernière contremarche).

Primaire Paule Humbert  : Mise en place 
de signalétiques (Bande d’éveil à vigilance, 
contraste 1ère et dernière contremarche).

n Les autres bâtiments ERP et IOP 
Sanitaire  Ex-école de Sauvebonne à uti-
lisation des associations/CIL  : Aména-
gement intérieur du sanitaire (cuvette WC, 
barre d’appui, barre de tirage, miroir).

Cimetière de Sauvebonne  : Création d’une 
rampe d’accès au cimetière, installation de 
garde-corps sur le pont d’accès au cimetière.

Église Saint Louis : installation d’un EPMR 
(Élévateur pour Personnes à Mobilité Ré-
duite) : Marché attribué (4 lots), les travaux 
sont prévus d’octobre 2021 à Février 2022.

MARQUE TOURISME ET HANDICAP
ALMANARRE SUD
(PLAGE DES ESTAGNETS)

La commune a sollicité la marque «  Tou-
risme et Handicap » pour la plage de l’Alma-
narre Sud. Suite à la Commission territoriale 
du 07 décembre 2021, le droit d’usage de la 
marque Tourisme & Handicap  a été attribué 
à la PLAGE DES ESTAGNETS (ALMANARRE 
SUD), pour une durée de 5 ans.

Ainsi, les aménagements suivants ont été 
réalisés :
nCréation d’une place de stationnement 
PMR
nReprise de la rampe en bois pour rendre le 
cheminement conforme 
n Installation d’un sanitaire et d’une douche 
PMR
nMise en place d’un tapis d’accès à la bai-
gnade
nMise à disposition d’un Tiralo et d’un fau-
teuil Amphibie
n Installation d’un panneau de signalétique 
regroupant les mentions d’accessibilité de 
la plage, le plan du site, les horaires de sur-
veillance de la baignade, les numéros d’ur-
gence, etc ...

LE FORUM DES ASSOCIATIONS

Le forum des associations a eu lieu les 4 
et 5 septembre 2021 sur le site de l’Espace 
3000.
Plus de 150 associations sportives, ami-
cales, culturelles, environnementales, agri-
coles, sociales, caritatives et patriotiques 
ainsi que les Comités d’Intérêts Locaux, 
des Fêtes, la Protection Civile ont participé 
à cette seizième manifestation gratuite, ou-
verte à tous.
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Lieux d’échanges et aussi d’activités peu 
connues, ces deux journées ont tout de 
même eu une très forte affluence car elles 
ont permis de connaître un tant soit peu 
nombre d’associations qui œuvrent sur la 
commune.

QUELQUES FORMATIONS SPECIFIQUES : 

n FORMATION AU LANGUAGE
DES SIGNES : 
Financée par le Contrat Local de Santé, l’as-
sociation « A l’Ecoute des Signes » propose 
une formation à l’initiation du langage des 
signes sur 4 jours, ouvert à tout public. Cette 
formation, limitée à 12 personnes maxi-
mum, s’est déroulée les 2, 16, 30 novembre 
et 14 décembre 2021.
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FINALITÉ 5

Transition
vers une économie

circulaire
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LA VALORISATION DES PRODUITS
LOCAUX EN CIRCUIT COURT

La Métropole, en lien avec la Chambre 
d’Agriculture du Var, a investi dans la créa-
tion d’un magasin de producteurs à Hyères 
(Terres d’Hyères). Cela permet aux consom-
mateurs d’accéder à des produits locaux de 
qualité, de garantir une meilleure rémunéra-
tion des producteurs et de limiter l’impact 
carbone dû aux transports.

L’ECOQUARTIER DE LA CRESTADE
DEMI-LUNE

En signant la Charte Écoquartier en sep-
tembre 2016, la Ville est entrée dans une 
démarche de labellisation pour créer le pre-
mier Ecoquartier sur son territoire au sein 
de la ZAC de la Crestade Demi-lune. 

L’un des engagements de la Charte Éco-
quartier est  de «  Formaliser et mettre en 
œuvre un processus participatif de pilotage 
et une gouvernance élargie créant les condi-
tions d’une mobilisation citoyenne ».

Cette zone, située au niveau de l’échangeur 
de la Recense entre l’Hôpital d’Hyères, le 
Commissariat de Police et le Collège Jules 
Ferry, est destinée à accueillir un programme 

de constructions comprenant :
n La création d’environ 400 logements,
n L’aménagement d’espaces de centralité 
destinés à accueillir des commerces et des 
services de proximité,
n La réservation d’un secteur pour des acti-
vités de services, au sud, le long de l’avenue 
Léopold Ritondale,
n Le tracé de nouvelles voies de circulation, 
y compris de nombreux cheminements doux 
(espace partagé entre piétons et cyclistes),

Cet aménagement comprend l’ensemble 
des travaux de voirie, de réseaux, d’espaces 
libres et d’installations diverses à réaliser 
pour répondre aux besoins des futurs habi-
tants ou usagers des constructions à édifier 
à l’intérieur du périmètre de l’opération.

La Ville a confié l’aménagement de la ZAC 
de la Crestade à la Société Publique Locale 
Méditerranée (SPLM). La SPLM a pris ap-
pui sur une maîtrise d’œuvre composée des 
bureaux d’études Presents (ex-Sitétudes) et 
Relations Urbaines (paysagiste), ainsi que 
sur Inddigo, assistant à maîtrise d’ouvrage 
spécialisé dans la démarche EcoQuartier.

Tout en restant fidèle aux objectifs initia-
lement fixés lors de la création de la ZAC, 
le projet évolue au fil des concertations et 

Projet Ecoquartier La Crestade Demi Lune
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études menées. Le programme découle d’un 
diagnostic partagé et répond aux besoins 
du territoire en termes de production de lo-
gements, de parcours résidentiels et d’équi-
pements. Il prend en compte le changement 
climatique, intègre les différentes compo-
santes paysagères et offre une place plus 
importante aux usagers, en créant des lieux 
de rencontre et d’échange. La mobilisation 
d’une architecte-urbaniste reconnue a per-
mis de donner une cohérence d’ensemble et 
de faire de la Crestade Demi-Lune l’exemple 
à suivre pour de futures réalisations dans la 
Ville d’Hyères.

D’une manière générale, le projet ambitionne 
de susciter, auprès des futurs habitants, de 
nouveaux usages. Aussi, la Ville a fait le choix 
de développer une approche vertueuse des 
ressources locales, en développant les cir-
cuits courts et ainsi en proposant :
n des espaces de production maraîchère 
via les jardins partagés et la recherche de 
pratiques agroécologiques et pédagogiques 
(jardin forêt, agroforesterie, principes per-
maculture, etc.),
n des ateliers de cuisine en partenariat avec 
le futur lycée hôtelier (actions hors les murs),
n des actions de sensibilisation à la lutte 
contre le gaspillage alimentaire et le com-
postage.
n La question de l’animation de cet éco-
quartier reste centrale. C’est pourquoi la 
Ville a saisi l’opportunité d’acquérir la Villa 
dite Ducros afin d’y transférer l’actuelle mai-
son de l’environnement créée en 2015.
 
Suite à une présentation du projet devant 
deux commissions, une régionale et l’autre 
nationale, le Ministère de la Transition Éco-
logique a, par courrier en date du 1er février 
2021, félicité la Ville de la qualité du projet 
d’Ecoquartier et de l’obtention du label Eco-
quartier « étape 2 ».

L’année 2021 a été marquée par le démar-
rage du chantier relatif à la réalisation des 
équipements publics. Lorsque le quartier 
sera achevé, la Ville pourra se porter candi-
date au label Ecoquartier « étape 3 ».

LE RECYCLAGE AGRONOMIQUE
DE LA STATION D’ÉPURATION

En 2020, la station d’épuration de l’Almanarre 
a évacué 3 526,63 tonnes de boues brutes, 
soit 980,23 tonnes de matières sèches. 
10.7% de ces boues ont servi d’épandage, 
87.2% ont été incinérées et 2.1% ont été 
compostées. 
Puis en 2021, 3 848,6 tonnes de boues 
brutes ont été évaquées dont 10.3 % ont été 
envoyées en compostage et 89,7% en inci-
nération. 
La volonté de l’Agence de l’Eau est de voir 
disparaitre la pratique de l’épandage des 
boues. 
L’épandage sur terrains agricoles de boues 
non hygiénisées n’apparait plus comme 
une solution d’avenir. L’agence de l’eau 
considère cet appel à projets exceptionnel 
comme une ultime aide financière pour des 
collectivités qu’il convient désormais d’inci-
ter à l’hygiénisation pérenne de leurs boues 
ou à se reporter sur d’autres destinations 
plus durables, en privilégiant les aides à l’in-
vestissement. 
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LE TRI DES DÉCHETS
En 2020, le service public a collecté 23 895 
tonnes d’ordures ménagères, acheminées à 
l’Usine de Valorisation Energétique du SIT-
TOMAT pour y être incinérées conduisant à 
la production d’électricité et de chauffage.

La collecte sélective en porte à porte sur 
une partie du territoire et via les points d’ap-
ports volontaires a permis de détourner 3 
496 tonnes de déchets recyclables (verre, 
papiers, cartons, emballages plastiques) de 
la poubelle d’ordures ménagères. Ces dé-
chets auront ainsi une deuxième vie après 
leur passage dans un centre de tri puis des 
filières de recyclage spécifiques. 
 
Au niveau de la déchèterie située Route des 
Marais, c’est 10 039 Tonnes de déchets qui 
ont été déposés par les différents usagers 
(administrés, professionnels et services 
techniques) et qui sont également destinés 
à être recyclés à travers des filières appro-
priées pour être réemployés ou réutilisés 
dans d’autres usages (compostage, élec-
tronique, ameublement, textile...).

Le ratio de production de déchets ménagers 
sur la commune est ainsi de 671 kg par ha-
bitant et par an.

LES ACHATS RESPONSABLES 
Le service Achats de la collectivité a main-
tenu la gamme de produits verts :
n des produits certifiés FSC, PEFC (issus de 
forêts gérées durablement)

n des produits NF Environnement ou équi-
valent (plus respectueux de l’environne-
ment)
n des produits limitant le recours à des sol-
vants organiques dangereux
n des produits fabriqués à partir de matières 
renouvelables ou recyclées 
n des produits comportant des composants 
biodégradables
n des produits rechargeables avec re-
charges disponibles chez le fournisseur
n des produits d’entretien écologiques pour 
les différents services et les établissements 
scolaires.

Suite à l’évaluation du risque chimique réa-
lisé en 2018 et consigné dans le document 
unique, un certain nombre de produits re-
présentant un danger, soit pour les agents, 
soit pour l’environnement ont été suppri-
més.

nChaque année, un millier de sapins sont 
installés sur le territoire communal, dans le 
but de célébrer les festivités de Noël. Dans 
l’objectif de recycler ces arbres, le flocage 
de neige artificielle précédemment utilisé 
pour les décorer a été supprimé. Toujours 
dans une vision d’économie circulaire, des 
décors de Noël ont été réalisés à partir 
d’objets recyclés : des tuyaux en PVC sont 
devenus des sucres d’orge, des pommes 
de pins ramassées en pinède ont été ac-
crochées aux sapins...

n Le remplacement des illuminations de 
Noël par du matériel écologique, notam-
ment des motifs en bioprint, un biomatériau 
recyclable et biodégradable issu de la canne 
à sucre, permet au fabricant de supprimer 
plus de 80 % d’aluminium sur ses décors 2D. 

n Le service Événementiel a fait l’acqui-
sition de consommables recyclés pour 
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l’organisation des apéritifs communaux 
conformément aux obligations réglemen-
taires de 2019. 
n La commune a fait l’acquisition d’un ter-
rain aux Ourlèdes pour traiter, dans le cadre 
d’une économie circulaire locale, les sédi-
ments de dragage du Port Saint-Pierre.

RÉGÉNÉRATION, REVALORISATION
ET MISE EN SECURITÉ DE LA FORÊT
DE LA MAUNIÈRE 

Lancée le 8 février 2021, l’opération « Ré-
colte de bois » a pu se réaliser grâce à un 
partenariat entre la ville et l’ONF (Office Na-
tional des Forêts). 

Cette action de coupe permettant de récol-
ter près de 800 m3 de bois présente de nom-
breux enjeux : 
n agir sur le développement, la gestion et 
la mise en valeur de la forêt communale en 
conservant les arbres dits « sains », 
n sécuriser la zone fréquentée par les pro-
meneurs en coupant les arbres dangereux, 
n réduire les risques incendie en diminuant 
la masse d’arbres. 

Cette opération s’articule autour de 3 axes :
n l’abattage,
n la récupération de branches,
n l’évacuation du bois. 

Les bois de 4.20 m partent dans la filière sil-
lage, ceux de 2,30 m sont transformés en 
pâte à papiers et enfin, les branches sont 
broyées sur place et épandues pour amélio-
rer la qualité du sol. 

L’ÉCOLE DE L’ALMANARRE :
OBJECTIF ZÉRO DÉCHET
Le service Santé  : Prévention et Risques 
travaille en étroite collaboration avec 
l’école de l’Almanarre, sur l’objectif zéro 
déchet. Inscrit dans son projet d’école pour 
une durée initiale de 3 ans, cette action se 
prolonge dans le cadre du périscolaire. Une 
sensibilisation au gaspillage alimentaire, 
avec une pesée des déchets, a été initiée 
auprès des élèves et du personnel de la 
restauration collective. Les restes de repas 
sont récupérés et donnés comme nourri-
ture  aux animaux de ferme. 

Un composteur a également été installé 
dans la cours. Parallèlement, un atelier re-
cyclage du papier a été mis en place afin de 
valoriser le papier jeté en classe. Par la suite, 
les enfants ont pu réaliser des œuvres à tra-
vers une initiation à la peinture végétale. Au 
mois de décembre, ces mêmes enfants ont 
découvert le furoshiki, technique consistant 
à réutiliser des éléments pour en faire des 
papiers cadeaux.

LANCEMENT DE L’OPÉRATION « ZÉRO
PLASTIQUE » SUR LES ÎLES D’HYÈRES

Le projet « Zéro plastique sur les îles 
d’Hyères » coordonné par l’association 
SMILO, a accompagné les commerçants 
des trois îles de Porquerolles, Port-Cros et 
le Levant dans la substitution de certains 
objets en plastique à usage unique par des 
alternatives plus durables et locales, faites 
en canne de Provence (Arundo donax). 
Le projet a permis la production et distribu-
tion de 35 000 objets de restauration auprès 
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de 25 commerçants des îles : pailles, cuil-
lères à glace, touilleurs, un kit de couverts, 
etc. Ces objets ont été produits à partir de 
déchets issus de l’industrie varoise des 
anches en canne de Provence pour instru-
ments de musique. Ils sont lavables, réuti-
lisables et biodégradables, et sont produits, 
transportés et consommés dans un rayon 
de 50km ! 

Quatre cents kits de pique-nique « Zéro plas-
tique », composés notamment de couverts 
en canne de Provence ont également été 
distribués aux opérateurs estampillés Es-
prit parc national au sein du Parc national de 
Port-Cros.

LE PROJET ISOS
(ISOLE SOSTENIBILI - ÎLES DURABLES) 

Le projet ISOS vise à créer un réseau d’îles 
françaises et italiennes pilotes engagées 
dans la préservation de leurs patrimoines 
naturels et culturels.

Dans chacune des îles, il s’agit de mettre 
en place, avec les acteurs locaux, des ac-
tions pilotes pour améliorer la gestion des 
ressources naturelles et la valorisation des 
patrimoines insulaires. Les actions pilotes 
concernent la gestion des déchets, la gestion 
de l’eau, la valorisation et préservation des 
paysages naturels et agricoles, les écono-
mies d’énergie et les énergies renouvelables.

Le Parc national de Port-Cros travaille plus 
spécifiquement dans le cadre du projet ISOS 
sur les trois îles :
n Île du Levant : aménagement et valorisa-
tion des jardins de l’île
n Île de Porquerolles  : audit énergétique et 
installation d’un dispositif test d’énergie re-
nouvelable
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n Île de Port-Cros  : valorisation des res-
tanques, témoignage du passé agricole de 
l’île

Les  petites îles  du bassin Méditerranéen 
sont des territoires singuliers qui disposent 
de patrimoines culturels et naturels uniques. 
Ce sont également des  territoires fragiles, 
confrontés aux enjeux de la fréquentation 
touristique, soumis plus que tout autre aux 
changements globaux (aléas climatiques, 
dégradation des paysages et des habitats, 
pollution, etc.). Si ces îles doivent faire face 
des défis communs au niveau transnatio-
nal, elles partagent aussi des solutions ; ce 
sont de formidables la-
boratoires d’innova-
tions techniques et 
sociales  qui méritent 
d’être  capitalisées, va-
lorisées et mises en 
commun.
Le réseau ISOS se compose de l’île Sainte 
Marguerite (Alpes-Maritimes) l’archipel des 
Îles d’Hyères (Port-Cros, Porquerolles, Le 
Levant) et l’archipel des îles Lavezzi (Corse), 
l’île  de Capraia (Toscane), l’île de Tavolara 
(Sardaigne) et l’île de Palmaria (Ligurie).

Le projet ISOS rassemble 9 partenaires : le 
Conseil départemental du Var (chef de file), 
le Conservatoire du littoral, la Commune de 
Cannes, la Province de la Spezia, le Parc na-

tional de l’Archipel toscan, l’Office de l’En-
vironnement de Corse, l’AMP de Tavolara, 
la Région Sardaigne et le Parc national de 
Port-Cros.
Il est doté d’un budget global d’environ 1,5 
million d’euros, financé à 85% par le Fonds 
européen de développement régional dans 
le cadre du programme Marittimo 2014-
2020.

Les îles d’Hyères sont engagées dans le 
programme SMILO (Small Islands Organi-
sation) pour obtenir le label « Îles Durables », 
reposant sur 5 thématiques cibles : Eau, 
Énergie, Déchets, Biodiversité, Paysage.
En 2021, la Ville et la Métropole ont notam-
ment réalisé une campagne d’affichage 
pour sensibiliser aux économies d’eau sur 
l’île de Porquerolles, en lien avec les asso-
ciations locales, ainsi que des panneaux de 
communication pour améliorer le tri sélectif. 

Enfin, le présent rapport développement du-
rable 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 environ-
nementales futures et favoriser une dyna-
mique d’amélioration continue au regard du 
développement durable. 
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Tableaux
des indicateurs de suivi

de l’action de la Commune d’Hyères 
en termes de développement

durable
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FINALITÉ 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Indicateurs clés Unité 2017 2018 2019 2020 2021

Distance parcourue 
annuellement

par les véhicules 
municipaux

MTPM / Commune

km 2 076 894 2 771 494 1 566 392 2 689 425 1 804 703

Distance parcourue 
annuellement

par les navettes
km 187 617 180 992 190 317 299 461 133 344

Nombre
de véhicules
électriques

(2, 3 ou 4 roues)

nb 11 15 11 Ville
20

Ville 
40

Part de véhicules 
« basses émissions » % 3,9 4,9

Ville : 
17 / 202
soit 8,4%

Ville :
20/200

soit 10%

Ville :
40/212

soit 18,9%

Fréquentation
des navettes nb 323 798 331 399 339 727 163 150 326762

Nombre
de points lumineux nb 9 817 9 902 9 987 10 007 1 024

Consommation
électrique

de l’éclairage public
MWh 4 521 4 268 4 270 4 180 4365

Consommation
électrique

des bâtiments
municipaux

MWh 12 299 7 694 N.C 8 383 7 116,63

Surface panneaux 
solaires M² 62 62 62 62 62

Part des énergies 
renouvelables dans 
la consommation 

d’énergie
des bâtiments

municipaux

% 82,33 83,51 N.C 73,67 100*

* Les marchés de fourniture 
sont passés  à 100 %

provenant d’énergies verte
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FINALITÉ 2 : PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ,
DES MILIEUX ET DES RESSOURCES

Indicateurs clés Unité 2017 2018 2019 2020 2021

Consommation 
d’eau des bâtiments 

municipaux
m³ 99 403 100 083 102 237 97 080 53 575

Autonomie en eau 
de la commune 

(continent + îles)
% 89,8 89,6 89,46 88,78 Aucune donnée

communiquée

Rendement du
réseau d’eau potable % 85,08 89,06 87,69 85,4 Aucune donnée

communiquée

Consommation
de pesticides 

chimiques dans
les espaces verts

kg 2,9 3,5 0,88 0 0

Consommation
d’insecticide 

biocontrôle pour
la production

horticole
de La Riperte

litres - - - 0,9
0,042 l

4,750kg

Consommation de 
bio herbicides dans 
les espaces verts

litres 4 43,27 1,55 0 0

Consommation
d’insecticide Biocontrôle 
SERENISIM (BEAUVERIA 

champignon) lutte charan-
çons rouges des palmiers

kg - - - -
1re année

d’application 
146

Consommation
d’insecticide Biocontrôle 
OSTRINIL (BEAUVERIA 

micros organismes vivants 
champignon) lutte papillon 
paysandisia des palmiers

kg 156,65 138 139 36 120

Consommation 
de désherbants 

chimiques dans les 
espaces verts

litres 1,5 0 0 0 1,5

Part de produits 
certifiés bio dans la 

restauration scolaire
% 20 20 20 20 25

Nombre de visites 
naturalistes
organisée

 par l’Office
du Tourisme

Nb 219 182 44 - 116
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FINALITÉ 3 : COHÉSION SOCIALE ET SOLIDARITÉ
ENTRE LES TERRITOIRES ET LES GÉNÉRATIONS

Indicateurs clés Unité 2017 2018 2019 2020 2021

Emplois trouvés 
par l’Espace Emploi 

Municipal
Nb 158 81 98 75 90

Logements
locatifs sociaux

Nb

%

3 773

12,5

3 736

12,5

3 804

12,7

3 963

13,2

4 123

% non connu 
à ce jour

Jeunes accueillis en 
stage au sein des 

services municipaux
Nb 338 374 256 134 136

Services civiques
mis en place Nb 5 6 12 8 10

Contrats uniques 
d’insertion Nb 2 1 0 0 0

Contrats d’avenir Nb 36 0 0 0 0

Agents municipaux 
handicapés % 11,31 12,24 11,43 10,12 8,56

Accidents du travail 
dans la collectivité Nb 110 102 86 74 90

Personnes
renseignées

au PAD
Nb 4 933 5 034 5 512 3 040 2 186
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FINALITÉ 4 : L’ÉPANOUISSEMENT DE TOUS LES ÊTRES HUMAINS

Indicateurs clés Unité 2017 2018 2019 2020 2021

Agents ayant
bénéficiés d’une 

formation
% 49 52 53 48 57

Nombre
de lecteurs actifs

de la médiathèque
Nb 9 581 8 603 10 711 6 778 6 895

Personnes
adhérentes

au Pass senior
Nb 593 544 527 424 381

Participants aux 
visites Historico 

Prestissimo
Nb 414 376 335 225 328
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FINALITÉ 5 : TRANSITION VERS UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Indicateurs clés Unité 2017 2018 2019 2020 2021

Consommation
de papier

par les services 
municipaux

NB de 
feuilles 

A4
2 522 000 2 569 000 2 548 000 2 003 000 2 570 500

Papiers mis
sur le marché

(soumis à 
l’éco-contribution 

Ecofolio)

Tonnes 26,8 N.C 21,9 11,035 25
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DIRECTION DE LA PRÉVENTION,
DE LA SÉCURITÉ, ET DES ACTIVITÉS

REGLEMENTÉES
 

DIRECTEUR : FABRICE WERBER

CHEF DE SERVICE SANTÉ,
PRÉVENTION ET RISQUES : 

VALÉRIE LLABRES

SERVICE SANTÉ,
PRÉVENTION ET RISQUES : 

ÉMILIE GUISIER


