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Chers adhérents, Chers amis,          le 17 janvier 2022 
 
L’année 2021 qui vient de s’achever a été pour notre Association et pour nous même 
encore une année très perturbée par le coronavirus et par les traces que cette pandémie 
a pu laisser.  
 
Les membres du Conseil d’administration et moi-même avons essayé de travailler et de 
gérer la plupart des dossiers en présentiel dans le tenue de Conseils et en consultations 
numériques pour les décisions urgentes. 
 
En cette situation dégradée, nous avons quand même pu tenir notre Assemblée Générale 
en juillet et nous vous remercions d’avoir compris et accepté l’organisation avec les 
mesures sanitaires applicables pour les réunions publiques. Nous espérons que 
l’Assemblée Générale 2022 pourra se dérouler dans de meilleures conditions !  

Depuis l’Assemblée Générale et la Réunion publique d’information certains dossiers 
présentés lors de ces rencontres ont avancé dans les actions engagées. 
 
Villa Louise hélisurface. En ce qui concerne la procédure pour l’hélisurface de la Villa 
Louise, j’ai été auditionné par le juge d’instruction le 16 décembre 2021 afin d’amener 
des précisions sur ce dossier. Ayant apporté au juge d’instruction une nouvelle vision  
des faits, ce dernier nous a indiqué qu’il allait demander des enquêtes pour complément 
d’informations à la DDTM et à la Gendarmerie.  
 

 
 

Ancienne colonie. Concernant l’hélisurface ancienne colonie (Sté BEDIMMO) nous avons 
demandé à Maître PECH de LACLAUSE et Maître FEVRIER de prendre en charge ce 
dossier. En qualité d’avocats de l’Association et de l’UDVN FNE 83, ils ont adressé au 
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Maire une lettre  RAAC  le 24 novembre pour lui demander de faire dresser un procès-verbal 
pour constater l’infraction et communiquer le procès-verbal au Procureur de la République.   
 
Si le Maire continue dans son comportement à nous avancer qu’il ne peut pas agir, nous 
saisirons le Tribunal Administratif. 
 

 

Modification n°1 du SCot du Golfe de St Tropez. Lors de l’enquête publique qui a eu lieu 

du  15 novembre au 16 décembre nous avons rencontré le Commissaire enquêteur pour 

lui remettre les remarques de l’ASSCV.  Celles-ci ont porté sur : 

● la classification des espaces en espaces sensibles proches du littoral pour les  

secteurs Vignes du Roi,  Bouillabaisse, Vergeron,  Sylvabelle et Gigaro  en secteurs 

sensibles proches du littoral, 

● la classification Vallée haute domaine de la Vallée et secteur du Brost en secteur 

déjà urbanisé. 

 Nous avons également indiqué l’absence de prise en compte de la coupure 

d’urbanisation du Vergeron dans ce document, bien que sachant que le Scot n’a pas 

obligation  de mentionner toutes les coupures ; Toutefois nous avons rappelé que le 

Préfet avait noté que la justification de non prise en compte déjà dans le projet de SCot  

2019 n’était pas suffisante. 

  

ZAC Cœur de Village. Concernant la consultation mise en place  par la Commune sur la 

création d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC)  pour l’aménagement du Cœur de 

Village, qui s’est tenue du 6 au 24 décembre, nous avons transmis à la Commune une 

note donnant notre avis sur la pertinence d’élargir le périmètre de réflexion, sur 
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l’architecture des bâtiments et sur les orientions paysagères par rapport à l’évolution 

climatique envisagées par les climatologues pour les décennies à venir. 

Et posez la question suivante : Doit-on rompre avec l’architecture méditerranéenne 
traditionnelle pour passer à une architecture toit terrasse (penthouse) pour anticiper 
l’évolution climatique et produire une architecture « subméditerranéenne »? 

 

 

 

 

Dans l’article var matin du 11/ 01/2022 « Entretiens avec les maires du Golfe », le Maire souligne notre 
travail de participation à la concertation  Cœur de Village. 
 

 

 

Depuis cet été d’autres dossiers sont actuellement en cours notamment : 
 
L’Echouage du Bleue Velvet près de la plage de Jova. Suite au coup de mer en octobre, 
il a été constaté  la pollution du littoral par les débris de cette épave. Sur ce dossier nous 
nous sommes rapprochés de la Commune pour une action conjointe pour porter plainte. 
Nous savons que le Conservatoire du littoral et la Communauté de Communes du Golfe 
de St Tropez ont également déposé une plainte. 
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Enfin, suite à la Réunion publique de juillet et le dossier Ecole de Voile Gigaro, nous 
avons été en copie d’un grand nombre de mail adressés au Maire, venant de nos 
adhérents et d’autres résidents, lui demandant des explications  sur le non 
fonctionnement de l’Ecole de Voile pendant la période d’été. L’ASSCV a également 
adressé un courrier au Maire pour lui demander quelle sera l’activité de cette concession 
pour l’été 2022 ? Et comment se fera l’appel à candidature pour le renouvellement de 
cette concession prévu en 2023 ? 
 
Le Maire nous a répondu :  
« Des assurances nous ont été données quant au fonctionnement de celle-ci pour l’été de 
2022. Du matériel neuf sera acheté, du personnel qualifié et diplômé sera recruté pour la 
faire fonctionner normalement ». 

 
Dans son courrier le Maire indique aussi que le renouvellement de l’appel à 
concessionnaires en 2023 se fera avec ouverture à la concurrence comme les autres 
concessions.  
 
Nous avons signifié aux  émetteurs de mails  la réponse du Maire et indiqué que 
l’Association sera vigilante sur les activités proposées par cette concession en 2022.  
Nous avons également assuré que nous serions vigilants sur le renouvellement des 
concessions en 2023. 
 
 
Nous renouvelons notre appel à venir nous rejoindre dans nos missions.  

Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2022 ! 
 

Le Président 
Michel BLAISE 

 

                                   
 
 

 
 
 

 


