Chers adhérents, Chers amis,

17 janvier 2021

L’année 2020 qui vient de s’achever a été pour notre Association et pour nous même une année
dure à vivre avec le coronavirus et le train de mesures liées à cette pandémie.
Comme vous l’avez constaté, nous avons été obligés de décaler la date de notre Assemblée
générale pour permettre d’avoir cette rencontre annuelle en présentiel et non par courrier ou
visioconférence, ce qui aurait posé beaucoup de problèmes d’organisation.
L’annulation également de notre réunion publique d’information aurait été dommageable, car
nous n’aurions pas pu nous entretenir avec Monsieur le Maire et ainsi avoir des informations sur
les projets Cœur de Ville, sur les travaux qui se font sur le secteur de Gigaro et notamment
l’assurance qu’il n’y aura pas de ponton de créé dans ce secteur.
Dans les vœux du Maire dans la presse var matin, il y a un encart qui reprend une partie des
thématiques dont nous avons débattues lors de cette réunion publique. On peut lire la
confirmation que cet ouvrage ne peut se faire. L’Association y veillera !
En ce qui concerne le problème de la circulation de « bolides », l’encart mentionne que la
Commune ne peut faire plus que les aménagements existants. Nous pensons que ce sujet n’est pas
encore clos!

var matin du 4 janvier 2021

Dans ce même encart pour la nuisance générée par les hélicoptères, nous lisons que : « la
commune ne peut rien faire » !
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L’article ne mentionne pas que le problème de survol du territoire du Golfe de Saint Tropez fait
l’objet de projets Communes/Etat/Sociétés-hélicoptères et Associations. Ces projets d’hélistations,
localisées sur le bord du littoral et barges en mer, devraient éviter le survol intense du territoire
que nous connaissons actuellement.
Concernant les hélisurfaces sur la Commune, le Maire semble (après notre rencontre ces jours ci)
avoir compris que la Commune avait le devoir d’agir pour faire respecter le règlement du PLU qui
interdit ce type d’aménagement dans notre Commune.
Nous serons très vigilants sur l’implication de la Commune dans ce dossier et veillerons que le
nouveau règlement du PLU n’autorise pas la possibilité de créer ces aires d’accueil.
Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2021 !
Le Président
Michel BLAISE

PS : Assemblée Générale le 29 juillet 2021
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