
« Ne détruisez pas

ce que l’on ne voit plus nulle part, 

pour construire ce que l’on voit 

partout »
d’après Charles Quint, devant la mosquée de Cordoue transformée au XVIe siècle





A – ESPACES NATURELS
Sauver les étangs et la lagune

Préserver nos paysages remarquables

B – EQUIPEMENTS ECORESPONSABLES
Reconstruire la ville sur elle-même

Se déplacer doucement

C – INDUSTRIE VERTE ET ECONOMIE BLEUE
Réparer le passé et contrôler le présent

Activer l’emploi durable

D – LES ENJEUX DE DEMAIN



A – ESPACES NATURELS !! SAUVER LES ÉTANGS ET LA LAGUNE

Préserver et partager les atouts de nos zones humides (25% du territoire)

• Maison du littoral

aux Aresquiers

• Ecomusée à ciel ouvert 

dans les salins

o Arrêt du projet de marina sur l’étang des Mouettes et rétablissement 

des flux hydrauliques avec les délaissés – 1995

o Travaux de conservation et de valorisation écotouristique des 

anciens salins – DEPUIS 1996

o Préservation du cordon dunaire – DEPUIS 1998

o Création du syndicat intercommunal des étangs littoraux/ SIEL – 1999

o Vente de l’étang des Mouettes au Conservatoire du littoral – 2000

o Achat puis destruction de la maison sur l’étang d’Ingril – 2011

OBJECTIF

POLITIQUE

N°1

ET DEMAIN

ACTIONS ENGAGEES



A – ESPACES NATURELS !! PRÉSERVER NOS PAYSAGES REMARQUABLES

Protéger et mettre en valeur le massif de la Gardiole (9% du territoire)

Calendrier de fréquentation lié au 

rythme de vie de la Gardiole

(reproduction, risque incendie…)

OBJECTIF

POLITIQUE

N°2
ACTIONS ENGAGEES

ET DEMAIN

o Création d’une brigade verte communale – 1998

o Remodelage de l’ancienne carrière par une décharge d’inertes 
– DEPUIS 1999

o Arrêt du projet de conduite de gaz – 2005

o Interdiction aux véhicules motorisés – 2005

o Lutte contre le projet de décharge de déchets ultimes avec les 

Gardiens de la Gardiole – 2005/2011



A – ESPACES NATURELS !! PRÉSERVER NOS PAYSAGES REMARQUABLES

Valoriser et protéger le vignoble AOP muscat

Défendre le droit de tous aux paysages

o Réhabilitation des chemins de vignes – DEPUIS 1998

o Plan local d’urbanisme : 250 ha rendus au vignoble – 2001

o Plan action espaces verts/ PAEV : 22 ha d’essences 

méditerranéennes – DEPUIS 2010

o Soutien aux cabanes des Aresquiers - DEPUIS 2015

o Réduction de la pollution visuelle : règlement sur la publicité – 2018

Replanter des arbres en ville : 

opération

1 personne = 1 arbre

OBJECTIFS

POLITIQUES

N°3
ACTIONS ENGAGEES

ET DEMAIN



Reconquérir les espaces urbains

Réaliser des équipements durables pour des services publics

o Construction de l’école des Crozes et du collège Simone-de-

Beauvoir – 2000 ET 2001

o Réalisation de l’écoquartier des Pielles – DEPUIS 2012

o Médiathèque Montaigne, 1er bâtiment de France aux 3 labels 

durables (HQE, BBC et bâtiments durables méditerranéens) – 2015

o Restructuration haute qualité environnementale du groupe 

scolaire Les Lavandins – 2013/2017

o Restauration des halles municipales – 2017

B – EQUIPEMENTS ECORESPONSABLES !! RECONSTRUIRE LA VILLE SUR ELLE-MÊME

• Parcs habités des Hierles et du 

mas de Chave

• Parc et équipement sportif sur 

l’ancien site Lafarge

OBJECTIFS

POLITIQUES

N°4
ACTIONS ENGAGEES

ET DEMAIN



Faire de la voirie un espace apaisé pour tous

Préserver la qualité de l’air

• Création de 5000 places de parking gratuites de proximité – DEPUIS

1995

• 5000 voitures/ jour en moins en ville avec le boulevard urbain –
DEPUIS 2009

• Piétonisation partielle de la place de l’Hôtel de Ville – 2010

• Création de voies cyclables : 23 km disponibles – DEPUIS 2012

• 50 poids lourds en moins en centre-ville avec la bretelle Distrisud
- 2016

B – EQUIPEMENTS ECORESPONSABLES !! SE DÉPLACER DOUCEMENT

• Pôle d’échange multimodal

• Piétonisation du cœur de ville

• Stationnement de gauche

ET DEMAIN

OBJECTIFS

POLITIQUES

N°5
ACTIONS ENGAGEES



Combattre les pollutions

Réduire les risques

Supprimer les friches industrielles

o Suppression de la sphère de gaz BP-GDH - 2001

o Réduction du périmètre de danger du dépôt d’hydrocarbures 

BP-GDH - 2014

o Création de l’observatoire des odeurs des activités industrielles 

(Scori, BP-GDH, Hexis…) - 2015

o Remplacement du sealine BP-GDH par une conduite terrestre   
– EN COURS

o Dépollution du site de l’ex-raffinerie Exxon-Mobil – EN COURS

C – INDUSTRIE VERTE ET ECONOMIE BLEUE !! RÉPARER LE PASSÉ ET CONTRÔLER LE PRÉSENT

• Déménagement de Scori

• BP-GDH : site d’énergie solaire

OBJECTIFS

POLITIQUES

N°6

ACTIONS ENGAGEES

ET DEMAIN



Faire des éléments naturels nos atouts (eau, soleil)

Favoriser l’innovation autour de nos ressources naturelles

• Création de la halte plaisance en cœur de ville - 2012

• Classement Station de tourisme – 2015

• Energie solaire : production sur l’ancienne décharge près St-Martin 

et participation à Fronticoop Energies  - 2018

• Extension du port de plaisance sur son emprise – EN COURS

• Implantation d’une centrale de cogénération bois – EN COURS

C – INDUSTRIE VERTE ET ECONOMIE BLEUE !! ACTIVER L’EMPLOI DURABLE

• Port urbain plan du Bassin

• Photovoltaïque et activités 

innovantes sur l’ex-friche 

Exxon-Mobil

OBJECTIFS

POLITIQUES

N°7
ACTIONS ENGAGEES

ET DEMAIN



Accroissement démographique

D – LES ENJEUX DE DEMAIN

Changement climatique
Trait de côte

Faune et flore

Agriculture locale
Espaces naturels et urbains

Ressources naturelles
Qualité de l’environnement

Solidarité Services publics
Emploi Energies

PlaisirVivre

Partager

Rassurer
Grandir

Habiter

Réussir

Péché capital


