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UDVN – FNE 83
(Affiliée à F.N.E. - PACA)
Union Départementale pour la sauvegarde de
la Vie, de la Nature, et de l'Environnement.
1571, Chemin de Terrimas
83260 LA CRAU
Adresse mail : info@udvn-fne83.fr
Site web : http://www.udvn-fne83.fr

COMTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019

L’UDVN-FN83 a tenu son assemblée générale ordinaire le 30 novembre 2019, à 9 heures, salle communale de l’Astéroïde, place
Emmanuel de Fonscolombe, 83310 La Mole.
Sur les 43 associations adhérentes à l’UDVN-FNE83, 20 associations étaient présentes, 3 représentées.
Deux associations invitées étaient également présentes et n’ont pas pris part au vote.
Les statuts de l’UDVN-FNE83 ne fixant pas de quorum, l’Assemblée a pu valablement délibérer.
Le président remercie pour leur présence, pour l’intérêt apporté au débat, par les nombreuses et riches interventions, les
représentants des associations adhérentes à l’UDVN-FNE83.
L’UDVN-FNE83 présente ses activités, et d’autres informations, sur son site internet, et publie régulièrement des communiqués
dans la presse, à l’occasion des événements qui la concernent.
Tous les adhérents directs et ceux des associations affiliées ont accès aux informations sur le fonctionnement de l’UDVN-FNE 83
et sur ses comptes, directement ou par l’intermédiaire des représentants des associations de base, sur le site internet, par les
procès-verbaux et autres documents des assemblées générales, ou par demande auprès du bureau de l’UDVN-FNE 83.

1- Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2018 (joint au présent ordre du jour valant
convocation).
Le correctif suivant est apporté concernant le Mouvement d’Actions pour la Rade de Toulon : MART
Dans le compte rendu de l’AG de 2018, il était écrit à la page 3, § alinéa 11 « le Mouvement d’Actions pour la Rade de Toulon
est dorénavant présidé par un triumvirat, dont Jean Ecochard, excusé lui aussi » par le texte suivant : « présidé par un
directoire comprenant, outre la trésorière et la secrétaire générale, cinq vice-présidents responsables chacun d’un thème traité
par MART ; Le prochain président ou présidente sera choisi lors de l’AG de MART le jeudi 6 FEVRIER 2020 » J. Ecochard
Le procès-verbal de l’Assemblée générale 2018 est approuvé à la majorité absolue des présents et représentés.

2- Rapport moral, présenté par le président Henri Bonhomme
Nous sommes contraints d’évoquer comme chaque année, des questions souvent récurrentes.
Chaque vice-président vous donnera des détails sur les dossiers qui ont été traités dans son secteur, en conséquence, je me
contenterai d’aborder les thèmes généraux qui nous mobilisent et nous motivent tous.
Nos principales actions peuvent se résumer en 11 points :
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2-1- La concertation avec les élus locaux.
Il est souvent difficile d’engager une vraie concertation avec les Maires, les Présidents d’intercommunalités ou de Métropole. Pour
beaucoup, la protection de l’environnement passe au second rang, loin derrière une farouche volonté de voir leur territoire se
développer. Ceci se traduit par une difficulté, voire une totale impossibilité de dialogue.
2-2- L’élaboration des documents d’urbanisme : SRADDET, SCoT, PLU.
Il s’agit d’une activité qui prend beaucoup de notre temps, et nous n’avons pas toujours les moyens de suivre l’élaboration de ces
documents.
SRADDET PACA : Schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire. Suivi essentiellement par FNEPACA.
SCoT, Schéma de Cohérence Territorial. Il se traite à l’échelle des intercommunalités ou des métropoles.
PLU Plan Local d’Urbanisme. Concerne une commune, voire une intercommunalité : PLUI.
Contrairement au deux premier, le PLU est très prescriptif, donc très important.
Nous observons que l’écriture de ces documents d’urbanisme, est souvent un savant exercice de contournement des contraintes
légales, qui pourraient limiter l’urbanisation, et protéger les espaces agricoles ou naturels. Nous avons dans ce domaine un
important travail à accomplir.
La difficulté de dialogue avec les Maires, évoquée ci-dessus, se traduit par de nombreux PLU portés devant les tribunaux.
2-3- Les permis de construire « illégaux ».
Il s’agit d’un sujet difficile, car nous avons en face de nous des municipalités et des constructeurs, qui disposent de moyens
financiers importants, ce qui n’est pas notre cas. Mais pour autant, nous ne baissons pas les bras, et nous parvenons à des succès.
2-4- Les infractions au code de l’environnement ou de l’urbanisme.
Un thème que l’on rencontre fréquemment, les défrichages sans autorisation et avec la complaisance des élus locaux, en vue de
créer des terres agricoles.
Les décharges illégales des matériaux du BTP.
Le décès du Maire de Signe nous a rappelés à la réalité. Ces déchets jetés négligemment sur un bord d’un chemin, on en rencontre
fréquemment, c’est un fléau que l’on nous signale souvent, contre lequel nous avons de grandes difficultés à lutter. Le manque de
déchetterie ou de centres de stockage, la faiblesse de la répression, favorisent ces actions inciviles.
2-5- La pollution marine et atmosphérique. C’est enfin un sujet qui semble être pris au sérieux par les administrations, mais la
route sera longue avant d’arriver à un résultat satisfaisant. Nous participons à de nombreuses réunions avec les administrations, et à
de nombreuses actions afin de sensibiliser le public.
2-6- La préservation de l’eau. Un thème nouvellement pris en considération par les services de l’état, mais pas par les élus
locaux. Avec FNE-PACA, nous sommes actifs en vue de faire prendre conscience à tous de l’importance du sujet.
2-7- L’érosion des plages. Toutes les communes du littoral varois sont concernées, et commencent à réfléchir aux dispositions à
mettre en œuvre afin de conserver le plus possible la profondeur de leurs plages. Malheureusement les solutions adoptées ne sont
pas toujours écologiques, pour exemple les récifs artificiels immergés, formés de tubes de géotextile qui se dégraderont en
relarguant des particules de polypropylène. La nature en ce mois de novembre nous a rappelé notre fragilité, en vidant nos plages
de tout son sable.
2-8- Participation à des commissions ou comités de pilotage en relation avec la préservation de l’environnement. Il est
important que nous soyons le plus possible présents dans ces commissions, afin de porter la voix des défenseurs de
l’environnement, et aussi de montrer notre activité. Nous sommes engagés dans une quarantaine d’entre elles, de toutes natures, sur
l’ensemble du département. Ce sont des représentants qui appartiennent évidemment aux associations adhérentes à l’UDVN-FNE
83, qui siègent au sein de ces commissions, et nous devons fréquemment faire appel à de nouveaux volontaires. N’hésitez pas à
répondre favorablement lorsque vous êtes sollicités et que la commission qui vous est proposée correspond à un sujet que vous
connaissez ou qui vous intéresse. Il n’est pas nécessaire d’être un expert.
2-9- Nos actions en justice. Il s’agit d’un volet important de notre activité, mais il convient de rappeler que la vocation de
l’UDVN-FNE 83 est avant tout de venir en soutien à ses associations adhérentes. Son agrément permet de valider l’intérêt à agir
d’une association locale non agréée, dans une action en justice menée conjointement. Mais ce soutien ne peut pas être financier, en
effet la trésorerie de l’UDVN-FNE 83, alimentée par les seules cotisations des associations adhérentes a été fragilisée par des
recours perdus et des condamnations.
2-10- Appartenance au réseau FNE. Notre adhésion à FNE-PACA est une richesse. Cela nous ouvre les portes vers de
nombreuses informations, tisse un lien avec les fédérations de 5 autres départements de PACA, nous permet d’assister à des
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conférences formations en relation avec nos activités, et nous apporte un support juridique que nous avions détaillé au point 8 de
notre compte rendu de l’assemblée 2018.
2-11- Les membres actifs de l’UDVN-FNE 83. Ce sont essentiellement les membres du Conseil d’administration, lequel a besoin
de s’étoffer. Nous sommes fréquemment sollicités par des particuliers, voire des collectifs ou des associations, qui sont confrontés
à des actions irrégulières en tout genre, et nous manquons de moyens humains pour leur venir pleinement en aide. Cette assemblée,
une fois de plus nous permet de vous solliciter. N’hésitez pas à vous investir, votre participation nous sera précieuse.
L’année 2020.
Elle sera marquée par les élections municipales, pour lesquelles nous devrions rester neutres, tout en questionnant les candidats
quant à leur programme concernant l’environnement et la qualité de vie.
Nous devrions pouvoir nous investir d’avantage en matière de communication, entre les membres du bureau et les associations
adhérentes, mais aussi entre associations proches ou partageant les mêmes enjeux ou les mêmes difficultés.
Notre objectif premier doit être d’améliorer notre capacité à agir lorsque des atteintes à l’environnement et à la qualité de vie nous
sont rapportées. Ceci ne pourra se faire que par un investissement humain plus important de nos associations adhérentes.

3. Rapports d’activités, par le président et les vice-présidents :
3.1 Rapport d’activités par Michel PIERRE vice-président pour l’Ouest Var,
L’ouest Var comprend les territoires couverts par trois SCoT, schéma de cohérence territoriaux,
On y compte dix-huit associations affilées.
1) Provence Méditerranée qui englobe la Métropole TPM et trois communautés d’agglomération la CA SSB, de Sud Sainte
Baume ; de la vallée du Gapeau et de la porte des Maures où nous comptons dix-huit associations. Nous avons le plaisir
d’enregistrer l’affiliation de l’association « Bandol Littoral »
2) Provence Verte comprenant autour de Brignoles les communautés de communes du Comté de Provence (Correns), de SainteBaume Monts Aurélien (Bras), du Val d’Issole (Néoules) et de CC Provence Verdon (Barjols, Tavernes) où la décharge du Cannet
des Maures a été fermée et celle de Ginasservis dans Provence Verdon remise en service. Nous n’y comptons qu’une association
adhérente.
3) Porte des Maures avec les quatre communes de Cuers, Pierrefeu, Lalonde et Collobrières tandis que Bormes les Mimosas et Le
Lavandou sont associées à l’UDVN-Centre. Un CTE, Contrat de Transition Energétique, contrat national porte de nombreux
projets.
3.1.1 Commissions de suivi de sites
Nous assurons la présence de l’UDVN dans les CSS :
a) Centrale Biomasse Sylvania d’INOVA à Brignoles : Jean MATEO, Michel PIERRE.
b) Incinérateur Zéphyre de Toulon géré par Pizzorno ; Michel PIERRE, Henri BONHOMME.
c) ISDND du Balançan qui est fermée : William DUMONT et Michel PIERRE
d) ISDND de Roumagayrol à Pierrefeu : Michel PIERRE et Eliane JARTOUX
e) ISDND de Ginasservis : Armand NOVI et Eliane JARTOUX
Lors du débat, une question de la salle concerne la destination des déchets exceptionnels comme ceux laissés par les inondations.
3.1.2 Commissions de concertation
L’État et la Région sont ouverts à la concertation. Les collectivités s’abstiennent généralement de toute participation volontaire.
a) Commission de suivi et d’élaboration du PPA 83, Plan de Protection de l’Atmosphère de La Ciotat à La Londe.
Un Copil régional a été mis en place auquel participe Michel PIERRE, président ACTEnergieS pour l’UDVN-FNE83. La DREAL
a piloté quatre ateliers pour l’élaboration du prochain PPA qui sera en enquête publique en fin d’année 2020. Les polluants, issus
des combustions (moteurs thermiques, chauffages, brûlages) devraient diminuer de moitié dans les prochaines années grâce à des
mesures phares :
- dans les transports terrestres ; TC propres et création d’une ZFE, zone à faible émission à Toulon. Abandonner diesel et l’essence
pour les gaz ou l’électricité.
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- dans les transports maritimes : outre le passage au diesel marin (moins de 0,1 % en soufre), électrification de 3 quais pour les
ferries à quai plus de deux heures.
- pour le chauffage et les brûlages : encouragement de passage des hydrocarbures au gaz ou pompe à chaleur. Nous avons demandé
la déclaration des brûlages pour progressivement passer à la collecte de ces biodéchets à valoriser.
Vous trouverez dans le compte-rendu un tableau de faisabilité des réductions des émissions d’oxydes d’azote. En 7 ans près de la
moitié du parc de véhicules peut être remplacé par des véhicules peu polluants :

L’UDVN est partie prenante de ce plan qui, en diminuant la pollution, baissera les émissions de GES, gaz à effet de serre, et qui
contribuera à la lutte contre le réchauffement climatique.
Certains d’entre nous seront présents à la marche pour le climat cet après-midi à Toulon.
b) Natura 2000 du Cap Sicié : Dominique CALMET.
c) Natura 2000 de la Sainte Baume : Eric GABIOT et Jean MATEO.
d) Conseil de Développement de la Métropole : Michel PIERRE a pu assister à une réunion sur deux.
e) Commission Consultative d’Élaboration et de Suivi du plan local de prévention des déchets ménagers et assimilés de la
Métropole TPM : La CCES est créée mais ses membres ne sont toujours pas désignés Rien n’a évolué depuis la précédente AG.
L’UDVN a réédité sa candidature (190612).
f) PPI, Plan Particulier d’Intervention autour du site de la base de sous-marins nucléaires : Dominique CALMET. Des exercices
sont prévus les 12 et 13 décembre prochains.
g) Débat public, avec un garant de la CNDP commission nationale du débat Public, pour la LNPCA ligne nouvelle en région
pour en premières phases la réalisation d’un RER toulonnais afin d’assurer un train toutes les quarts d’heure entre l’est toulonnais
(alternativement Hyères ou Carnoules) et l’ouest où les associations réclament le desserte jusqu’à St Cyr et à plus court terme une
halte de retournement aux Playes, zone d’activité sur les communes de La Seyne- Six-Fours et Ollioules concernant 15.000
salariés.
3.1.3 Procédures judiciaires avec le concours de l’UDVN-FNE83
a) Les procédures au civil
Celles contre les décharges illégales concernent 3 sites pollués avec à chaque fois à peu près les mêmes individus dans le massif
du cap Sicié à SIX FOURS LES PLAGES, au BEAUSSET et sur la commune LE BEAUSSET. Par arrêt de la cour d’appel d’Aix
en Provence en date du 17 février 2015, les responsables ont été condamnés mais la cour a refusé de réparer le préjudice de
l’association de protection de l’environnement.
Lors d’une journée organisée par la Région, le jeudi 21 novembre 2019, à la veille des inculpations des organisateurs de ces
malversations, journée intitulée « Comment lutter contre les dépôts sauvages et les décharges illégales, », les intervenants les ont
qualifiés d’agissements mafieux. Les professionnels demandent la traçabilité des déchets et à ce que les coûts de mise en décharge
diminuent. Tous réclament plus de sanctions notamment avec la saisie des camions et la remise en état des lieux.
Concernant les dépôts sauvages, il fut unanimement réclamé la constitution d’un site informatique où signaler ces agissements
pour une procédure accélérée des Maires et de la DDTM et aboutir chez le Procureur. L’enjeu régional est de taille sachant que
« La situation est particulièrement critique dans les Alpes-Maritimes où plane la menace d’arrêt de chantiers faute d’exutoire pour
ces déchets dits ultimes » ; déchets qui sont cependant recyclables.
Le Tribunal correctionnel avait condamné deux entrepreneurs varois à la remise en état du site du Beausset. La Cour d’Appel a
accordé des dommages-intérêts aux deux associations qui se sont portées partie civile dont l’UDVN.
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À La Crau, un entrepreneur est condamné à la remise en état d’un terrain par enlèvement des gravats déversés en lisière de forêt et
à l’octroi de l’euro symbolique pour l’UDVN. Le coupable est taxé d’une amende de 20 mille euros.
L’association de défense et protection du Faron se bat pour l’établissement des infractions aux réglementations sur l’urbanisme
pour pouvoir acter en justice.
b) Les procédures administratives

- La plage de Bonnegrâce est officiellement artificialisée. L’Association pour la Protection des Sites et du Littoral du Brusc et de la
Presqu’Ile du Cap Sicié, a fait appel de cette décision.

- L’ASSOCIATION DES RIVERAINS DU REAL MARTIN DU PONT VIEUX A L’ECLUSE DE POURRET a obtenu
l’annulation de la dérogation préfectorale pour la réalisation de la voie de contournement Nord de PIERREFEU DU VAR. Elle fait
l’objet d’un pourvoi en Cassation dont les conclusions sont attendues.
- Une affaire a été gagnée à La Crau. Cependant nous avons dû mandaté un huissier pour un encaissement de 800€ au titre de
préjudice moral.
- La demande d’annulation du PDU, plan de déplacements urbains de la Métropole a été rejetée par le tribunal administratif de
Toulon. Le débours de mille euros a été provisionné. Un appel était inutile car les impacts environnementaux dénoncés font l’objet
d’une autorisation de création d’un pôle d’échanges multimodal pour le passage du transport en commun en terres agricoles mais
aussi d’une nouvelle route de transit en zone inondable.
c) Les procédures en attente d’un premier jugement
L’APE de Saint Mandrier a déposé trois recours 1) contre le PLU pour grignotages d’espaces 2) contre un permis de construire et 3)
à propos du ré-ensablement de plage.
A la Garde, la décharge Bondy fait l’objet d’une plainte déposée par trois associations.
3.1.4 Les enquêtes publiques
Elles sont énergivores. Nos remarques ne conduisent à aucune modification.
- Ainsi le SCoT Provence-Méditerranée a fait l’objet d’un mémoire d’une cinquantaine de pages.
Il a été adopté le 06 septembre 2019 avec quelques modifications mineures comme par exemple d’enlever des précisions sur les
mesures ERC, éviter, réduire, compenser.
Aujourd’hui on entend des élus fustiger la loi SRU qui les oblige à construire. Ils oublient qu’ils ont prévus dans ce SCoT des
augmentations de population et de constructions doubles de celles préconisées par l’INSEE.

- L’enquête publique pour la création d’une pouponnière à Bandol en zone EBC fut favorable.
- L’enquête publique pour l’installation d’un coffre d’amarrage de grands bateaux de plus de 25 mètres, répond à de justes
motivations mais omet l’impact des pollutions atmosphériques. Elle ne prévoit aucun règlement : pas de taxe, pas d’autres mesures
que celles légales.

- L’extension de l’ISDND de Roumagayrol a été autorisée le 21 octobre 2019 malgré la création d’une unité dite UTV, unité de tri et
valorisation de 50.000 tonnes annuelles d’OMR dont les refus de tris ne sont autres que les produits fermentescibles destinés à être
enfouis. Pire qu’un TMB, tri mécano-biologique où l’objectif est de valoriser la matière fermentescible. Il paraît que l’UTV de
Pizzorno au Broc ne fonctionne pas.

- L’enquête publique sur le PEM, diligentée au titre de la loi sur l’eau, a pour objet de compenser l’imperméabilisation de 6
hectares avec la création de bassins de rétention à 500 mètres de la mer. Ce PEM est autorisé à moins qu’un recours contentieux ne
soit déposé avant le 25 janvier. 2020
FNE nous offre des journées de formation (juridique le 10 décembre à St Raphaël) et d’échanges dans des commissions ouvertes à
tous (déchets ; énergies ; urbanisme..) avec l’opportunité de partager nos expériences dans des
Quand une concertation préalable n’a pas lieu, AVANT la constitution du dossier mis en enquête publique, la probabilité
d’influencer les décisions sont bien minces.
Pour terminer et donner la mesure du travail attendu en ce mois de décembre de fin d’année, il suffit de lister les trois prochaines
enquêtes publiques :
- Extension du centre de tri et de valorisation ONYX à La Seyne sur Mer
- Réouverture de l’ISDND de GINASSERVIS prévue au plan régional.
- Installation de stockage de déchets inertes au Thoronet par SOMECA.
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3.2 Rapport d’activités par Michel BLAISE vice-président pour le Centre Var.
Le département du Var est concerné par 8 SCOT.
Le SCOT des communes du Golfe de Saint Tropez a été approuvé le 2 octobre 2019
PLU Rayol Canadel
Etat de la procédure :
Suite à la délibération du 14 octobre 2016 du conseil municipal du Rayol-Canadel-sur-Mer approuvant le PLU et classant le secteur
« Tessonière » en zone 2AU et le secteur « Arôme » en zone1AU et classant l’Est du secteur Tessonnière en zone « N »,
la cour administrative d’appel de Marseille, par un arrêt du 26 septembre 2019, a annulé cette délibération, Elle relève que
l’ensemble de ce secteur est largement boisé, comporte notamment des espèces végétales caractéristiques des paysages
méditerranéens, est proche des rivages de la mer, et se situe dans une zone répertoriée comme présentant un intérêt
environnemental particulier, la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique, (ZNIEFF), des Maures.
De même que le Conseil d’Etat il y a 25 ans, la Cour a jugé que ces quartiers constituent des sites et paysages remarquables
du littoral et que la commune de Rayol-Canadel-sur-Mer a méconnu les dispositions du code de l’urbanisme relatives à la
protection du littoral, en les classant en zones à urbaniser.
Dans notre requête il y avait également la contestation d’un déclassement de zones naturelles au Petit Port du Canadel, qui
malheureusement a été rejetée.
La commune du Rayol-Canadel déposera-t-elle un pourvoi en cassation ?
Dans le cas où l’UDVN-FNE 83 serait amenée à poursuivre son action au Conseil d’État, procédure onéreuse, elle serait contrainte
à demander de l’aide aux associations du golfe de St Tropez qui défendent leur territoire d’exception contre les bâtisseurs peu
scrupuleux.
Hors réunion : la commune a déposé un pourvoi en Cassation le 25 novembre 2019.
PLU La Croix Valmer
PLU en révision, la Commune a constitué un dossier portant sur les EBC pour passer devant la CDNPS. Ce dossier est important
puisqu’il déclasse des zones EBC dans le site de Pardigon afin de donner la possibilité de mettre en œuvre le plan d’aménagement
de Pardigon (propriété du Conservatoire du Littoral).
Le rachat par le Conservatoire de parcelles attenantes au secteur du Cap Lardier et l’annulation du programme des Gâches amène
également la Commune à revoir le projet de PLU en élaboration.
PLU Ramatuelle
Plage de Pampelonne : Le PLU est en révision. La 1ère phase du plan d’aménagement de la plage de Pampelonne a été réalisée avec
l’implantation des nouvelles concessions suivant les nouvelles normes. La 2ème phase est la restructuration de la dune et le
réaménagement des parkings.
Plu Cogolin Yotel
La révision du PLU est au point mort.
La saga du Yotel, poumon vert communal de 13 hectares au fond du Golfe de St-Tropez, continue. Le projet du maire d’y
construire 568 logements sur 5 hectares a été retoqué par le T.A. en juin dernier. Suite aux appels déposés par la commune et le
promoteur, l’association locale Sauvons le Yotel et l’UDVN-FNE 83, ont soumis un mémoire en défense. La Cour Administrative
d’Appel de Marseille doit se prononcer le 12 décembre prochain. A suivre donc.
Hors réunion : la Cour Administrative d’Appel, a annulé le 26 décembre 2019, les 4 permis de construire accordés à la
COGEDIM.

3.3 Rapport d’activités par Patrick LAFFITTE pour l’Est Var
3.3.1 Base Nature Fréjus (Rappels)
PLU modifié partiellement UHa en UBo et augmentation du gabarit à 13metres.
Enquête publique et avis négatif des citoyens, du commissaire enquêteur et du Préfet.
L’appel contre la commune par un collectif dont EME fait partie a été rejeté le juge déclarant l’action de la commune légale.
Le collectif de Fréjus et EME ont été condamnés aux dépens à 2000€ suite à leur appel qui a été rejeté.
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Projet de construction de la municipalité : hôtel de luxe, aquarium et boite de nuit transformé en espace festif.
Les appels d’offres pour l’hôtel et l’espace festif ont été déclarés infructueux et la DSP de l’aquarium n’a reçu qu’une seule
candidature.
Une demande de déclassement de la voirie est en cours pour l’entrée principale de la Base Nature, nécessaire pour la réalisation et
l’accès à l’hôtel.
Plusieurs manifestations contre ces aménagements organisées localement.
Des membres de EME ont créé une nouvelle association : ‘’les amis de la base Nature de Fréjus’’ (ABNF) dédiée à la défense de
ces terrains qui multiplie les manifestations pour attirer l’attention sur les projets de la commune.
Dans le cadre de l’Enquête Publique pour la constitution d’une ZAP de 261ha dans la vallée du Reyran, le commissaire a rendu un
avis favorable.
EME attire l’attention sur l’imprécision de l’affectation de trois grands bâtiments de 800 m2 chacun, n’ayant pas, à priori, de
vocations agricoles précise dans le cadre d’une Zone Agricole Protégée.
Ces bâtiments pourraient notamment accueillir les services techniques de la ville qui sont pour l’instant installés sur la Base Nature
et être ainsi les prémices de constructions sur celle-ci.
Donc même si l’activité de la mairie est calme sur la Base Nature (proximité des élections ?) la volonté d’aménagement n’est pas
oubliée !….
3.3.2Décharge de Bagnols en Forêt Réhausse du SITE 3
La décharge de Bagnols en forêt a déjà accumulé près de la moitié des 400000 tonnes de déchets qui sont alloués à la rehausse du
site 3. Elle aura bien du mal à attendre le vallon des pins opérationnel dans deux ans
La commune et l’Association Bagnolaise d’Information tentaient de faire avancer leur point de vue sur l’évolution de la décharge
pour que la quantité de déchets ultimes qui y sont enfouis soit réduite au minimum en maximisant le tri et le recyclage vers les
filières spécialisées, par les communes membres et clientes.
Le maire de Bagnols Michel TOSAN a été démissionné pour prise illégale d’intérêts, lors de la modification du PLU, sur des
terrains appartenant à sa famille.
Peut-être que son opposition à l’extension de la décharge dérangeait trop de monde !….
La situation actuelle accuse un taux de remplissage supérieur aux prévisions, ce qui, malgré la rehausse du casier 3, rendra difficile
l’attente de la mise en place du vallon des pins dans deux ans.
Association Bagnolaise d’Information
Notre ami William DUMONT a laissé la présidence de l’ABI, merci pour son travail et les relations cordiales qu’il entretenait avec
nous.
Le nouveau Président est René BOUCHARD, bienvenue à lui.
Le nouveau Président de l’ABI présent lors d’un dernier CA nous avait fait un résumé de la situation : rehausse du casier N°3 qui
se remplit trop vite notamment du fait d’un tri imparfait, sacs plastiques qui s’envolent aux alentours (non nettoyés), pollution du
Gonfaron par macrodéchets qui aboutissent à la mer, les goélands etc !….
Projet d’ISDND du Vallon des Pins et l’enquête publique fin 22 juillet 2019, déclaration de projet avec mise en compatibilité du
PLU concernant la mise en sécurité environnementale du site dit du Vallon des Pins. Avis favorable !
Compte tenu de l’exploitation actuelle de la Rehausse des Lauriers par Veolia et le mépris patent
du respect de l’Environnement, on ne peut qu’être inquiet devant une installation prévue pour fonctionner pour les 25 ans à venir,
avec un casier de stockage d’amiante et des déchets ménagers encore très mal triés à cause de communautés d’agglomération trop
frileuses pour améliorer la qualité du recyclage et du tri.
3.3.3 Projet au vallon de Valescure en ZNIEFF sur Fréjus
Débute par des défrichements puis projets immobiliers dans une Znieff suite à la construction d’un écrêteur pour prévenir le risque
inondation. Un collectif s’est créé et nous a demandé de l’aide pour notre intérêt à Agir. Le CA a dit ok à condition qu’ils prennent
à leur charge tous les coûts et risques financiers. Nous n’avons pas été recontactés depuis la dernière fois, mais des rencontres sont
en cours entre les habitants impactés par les projets.
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3.3.4Décharge municipale à Comps sur Artuby
La lettre du Président de l’UDVN FNE83 pour le Maire a entrainé la fermeture de la décharge !
3.3.5 La plage de la Tortue à St Raphaël
Un exploitant de restaurant de plage indélicat avait commencé des travaux de fondation sans autorisation, défonçant la plage. La
levée de bouclier des usagers et l’intervention d’élus locaux ont fait intervenir le maire de St Raphaël ‘’qui n’était pas au courant’’
et qui a fait cesser les travaux et remettre la plage en état.
3.3.6 Fontsante
Du fait de la pénurie de décharge, on reparle des anciennes mines de Fluor du site de Fontsante sur la commune de Tanneron, mais
appartenant à Callian (les deux communes n’en constituaient qu’une à l’origine) sujet qui suscite de nombreuses oppositions pour
leur transformation en ISDI notamment aux Adrets de l’Esterel très proches du site
3.3.7 Dossier Tanneron,
Saisine d’un huissier pour récupérer les dommages-intérêts qui nous sont dus, à savoir 5 000 euros par association, au regard du
jugement du 20 novembre 2017 (qui a été confirmé en appel le 15 octobre 2018).
La saisine sera concrétisée par FNE PACA. L’avance à l’huissier sera de 200 € pour l’UDVN-FNE 83. Somme à verser à FNEPACA dès qu’elle nous sera réclamée.
3.3.8 A surveiller
Le maire de St Raphaël a évoqué un projet communal de Base Nature à proximité de terrains sensibles, nous attendons les
développements !
Pétition contre la pollution aérienne générée par les escales de paquebots à St Raphaël, qui s’inscrit dans les préoccupations
régionales, départementales et des chartes passées par certains ports d’escales, comme Cannes.
Participation aux réunions préparatoire à l’Arrêté Préfectoral 123/2019 et à celles sur les mouillages interdits sur les posidonies.
Les réunions pour la déclinaison des AP locaux avec la DDTM et les affaires maritimes, semblent privilégier, de nouveau, le coté
plaisance contre celui de la défense de l’environnement maritime !
L'actualité Est Var se caractérise par les dernières inondations, avec la réactivité des secours (mieux préparés, ce coup-ci), la
lenteur de la mise en œuvre du PAPI (10 millions dépensés en études) et le projet de Plan Alimentaire Territorial mis en place par
la CAVEM.

4-Rapport financier, présenté par le trésorier Charles INGBERG
Nous rappelons que les particuliers peuvent effectuer des dons à l’intention de l’UDVN-FNE 83, en se rendant sur le site
d’helloasso : https://www.helloasso.com/associations/udvn-fne-83
Un certificat fiscal vous sera proposé, ce qui vous permettra d’obtenir une réduction d’impôt de 66 % du versement.
Le rapport financier, figurant en annexe, est adopté à l’unanimité des présents et représentés
L’Assemblée générale donne quitus au rapport financier de Monsieur Charles Ingberg.

5- Approbation des rapports ci-dessus et quitus.
Le rapport d’activités présenté par le président et les vice-présidents est approuvé à l’unanimité des présents ou représentés.

6- Renouvellement du Conseil d’Administration :
Les statuts prévoient un nombre d’administrateurs compris entre 12 et 24.
Actuellement l’effectif total est de 21 (6 administratrices et 15 administrateurs)
Administratrice et Administrateurs composant le tiers sortant à l’AG :
Madame Monique BARNIER-ESCARTEFIGUE.
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Messieurs Pierre-Dominique CLEMENT, Alain GRANGEON, Charles INGBERG, Dominique ROGOWICZ, Jean Paul THYS
(pour mémoire nombres administrateurs élus ou réélus en 2011 : 7 – 2012 : 7 – 2013 : 9 – 2014 : 7 – 2015 : 7 – 2016 : 8 – 2017 =
7 – 2018 = 8)
Rappel est fait aux candidatures afin de renforcer le Conseil d’administration et de pourvoir les postes. Les nouveaux candidats
doivent manifester leur candidature auprès du Bureau. Ils peuvent le faire également jusqu’à l’Assemblée générale.
Pour être candidat, il est nécessaire de représenter une association affiliée à l’UDVN-FNE 83.
Aucune nouvelle candidature ne s’est déclarée.
Les administrateurs sortant souhaitant se représenter sont
Madame Monique BARNIER-ESCARTEFIGUE.
Messieurs Pierre-Dominique CLEMENT, Alain GRANGEON, Charles INGBERG, Dominique ROGOWICZ, Jean Paul THYS
Ils sont tous réélus à l’unanimité

7 Résolutions à prendre pour l’année à venir : Propositions du conseil d’administration renouvelé et de l’assemblée, et
votes, s’il y a lieu.
Néant.

8 Fixation du montant de la cotisation pour l’année 2021 :
Bien que les frais de fonctionnement de l'association soient maîtrisés, mais avec une trésorerie faible, il est nécessaire de maintenir
notre capacité financière et, par-là, notre capacité d’action, le Conseil propose à l’assemblée de maintenir un tarif modéré des
cotisations pour 2021, celui de 2020.
Barème de la cotisation années 2021

Situation

Rappel montant
2019

Rappel montant
2020

Taux 2021
proposé

Association de 2 à 29
adhérents

55,00 €uros

55,00 €uros

55,00 €uros

Association de 30 à 49
adhérents

80,00 €uros

80,00 €uros

80,00 €uros

Association de 50 à 69
adhérents

110,00 €uros

110,00 €uros

110,00 €uros

Association de 70 à 99
adhérents

135,00 €uros

135,00 €uros

135,00 €uros

Association de 100 à 149
adhérents

160,00 €uros

160,00 €uros

160,00 €uros

Association de 150 à 199
adhérents

185,00 €uros

185,00 €uros

185,00 €uros

Association dépassant 200
adhérents

210,00 €uros

210,00 €uros

210,00 €uros

Adhésion individuelle

30,00 €uros

30,00 €uros

30,00 €uros

UDVN-FNE 83 Association régie par la loi de 1901 – Agréée Protection de l’Environnement

Page 10 sur 12

9- Questions diverses.
9.1 Conférence chez les Compagnons du Devoir du Tour de France, prévue mi-février. Nous avons été sollicités par cette
association ouvrière, afin de faire connaître aux jeunes en formation, les enjeux environnementaux majeurs. Nous avons accepté
cette invitation. Voir : https://www.compagnons-du-devoir.com/
9.2 Réunion de formation des commissaires enquêteurs. L’association, la Compagnie des Commissaires Enquêteurs du Var,
nous a sollicités afin de nous permettre d’apporter notre vision du déroulement des enquêtes publiques. Nous avons accepté cette
invitation. Pour mémoire, en mars 2018 nous avions déjà participé à une réunion de ce type.
9.3 Inventaire des terres agricoles du VAR. FNE 13 a réalisé un travail d’inventaire, initié par FNE-PACA, voir :
https://www.fne13.fr/2019/10/04/sauvons-nos-terres-agricoles-2/.
Michel Blaise a accepté de piloter un groupe de travail, pour l’UDVN-FNE 83, composé de quelques personnes pour reproduire un
travail similaire.
9.4 Actualisation du tracé du trait de côte à réclamer aux services de l’État. L’érosion des plages, constatée depuis déjà de
nombreuse année, vient de s’amplifier récemment, et nous incite à nous interroger sur la réelle position du trait de côte, qui permet
dans certaines conditions de définir la limite de construction. Cf. Code de l’urbanisme, L146-4-III : En dehors des espaces
urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du
rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés à l’article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée.
Limite haute du rivage, autrement dit trait de côte.
Le président de l’UDVN-FNE 83 fera un courrier au préfet, réclamant l’actualisation du trait de côte.
9.5 Fiche de remontée de terrain vers l’État (DREAL). L’objet est de mettre en évidence les actions des associations de
protection de l’environnement qui appartiennent au réseau FNE.
Cette démarche est importante car FNE par le biais de ce type d’action reçoit des subventions, et en cascade l’UDVN-FNE
83 aussi.
Peuvent être mentionnés dans ces fiches les actions de suivi, d’élaboration, de recours concernant par exemple :
 PLU
 SCoT
 Permis de Construire
 Projets : aménagement de port, érosion des plages, limitation de la pollution, protection de la Forêt, etc.
 Atteintes environnementales, défrichages illégaux, dépôts illégaux ou sauvages de déchets, etc.
 Enquêtes publiques
 Commissions préfectorales, intercommunales, ou municipales.
Fiches vierges à votre disposition sur demande à : info@udvn-fne83.fr
9.6 Nuisances provoquées par les mouvements des hélicoptères dans le Golfe de Saint-Tropez. Il s’agit de définir la stratégie à
mettre en œuvre, envers l’attitude effacée des services de l’État. Chantal SIMONI et Pierre OPOLON nous ont décrit le tableau
actuel, qui est inacceptable pour certains résidents du Golfe de Saint-Tropez. Il est décidé que les associations représentatives des
communes concernées, avec la participation et le support de l’UDVN-FNE 83, se réuniraient afin de définir la stratégie à adopter
envers les services de l’État, les Communes et les opérateurs.
Hors réunion : une rencontre de toutes les associations concernées, avec le Sous-Préfet, a été obtenue pour le 14 janvier 2020.
9.7 Compilation des actions en justices de l’UDVN-FNE 83. Nous sommes à la recherche d’une personne qui accepterait de
composer, et de tenir à jour un tableau de toutes les actions dans lesquelles, l’UDVN-FNE 83 et ses associations adhérentes sont
impliquées. La trame de ce tableau existe. Faites-vous connaître à : info@udvn-fne83.fr
9.8 Questionnaire destiné aux candidats des élections municipales. Nous souhaitons vous proposer un questionnaire type, qui
pourrait être adapté à chaque commune selon ses spécifiés propres. Il vous est possible aussi de nous adresser votre propre
questionnaire.
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Hors réunion :
À l’issue de l’assemblée, le Conseil d’Administration renouvelé s’est réuni pour élire le Bureau parmi ses membres.
Le bureau nouvellement élu se compose comme suit :
Président
Vice-Président Est var
Vice-président Centre var
Vice-président Ouest var
Secrétaire général
Secrétaire adjoint
Trésorier
Chargé de communication

: Henri BONHOMME
: Patrick LAFFITTE
: Michel BLAISE
: Michel PIERRE
: Michel DANIEL
: Chantal SIMONI
: Charles INGBERG
: Dominique CALMET

Après avoir remercié toutes les personnes qui nous ont honorés de leur présence, et qui nous ont témoigné leur confiance en
venant assister à cette réunion, le Président déclare l’Assemblée Générale annuelle clôturée à 12 heures 30.

Henri BONHOMME,
Président

Michel DANIEL,
Secrétaire général
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ANNEXE
BILAN FINANCIER 2019
PRODUITS
Nature

Intitulé
Report du
30/11/2018
2019

Solde créditeur
Cotisations
Dons bienfaiteurs et
autres
Total produits sur
compte courant

Montant
1271,33
3730

«

Total Produits sur
livret
Total DISPONIBLE

5000

2019

10001,33

2019

6674,67

2019

16676,00

CHARGES
Nature
Salaire Evelyne
Boyer
Urssaf
Cotisation FNEPACA
Divers recours
perdus (carpa)
Frais bancaires,
frais Boyer, frais
Bonhomme
Assurance
Avocat et huissier

Intitulé
Du 30/11/18 au
30/11/2019
2019

Montant
1036,68
753,00
100,00
3058,00
941,5
110,20
3350,00

Charges de
l’exercice

Total 2019

9349,38

Bénéfice de
l’exercice

651,95

Solde créditeur au
30/11/2019

7326,62

Compte courant
Compte livret
Compte créditeur au 30/11/2019

651,95
6674,67
7326,62
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