BILAN DE MANDAT

Le PARC NATUREL REGIONAL de la SAINTE BAUME

Depuis le début de notre mandat, nous avons été très impliqués dans l’élaboration
puis dans les travaux de notre PNR. C’était normal, notre Commune étant le
Village emblématique du PNR, et le pivot de sa construction.
Il serait très long d’aborder tous les sujets traités, ne seront donc commentés que
les principaux.
La création d’abord du PNR : nous avons participé très activement à l’élaboration
de la Charte, document impliquant dans sa réalisation non seulement les
Communes Membres, mais l’Etat, la Région, les départements du Var et des
Bouches du Rhône, et les Communautés d’Agglomération. Chacun à sa mesure
devant « faire « le PNR. La réussite de cette Charte a abouti à l’obtention en
décembre 2017 du LABEL PNR ; Une grande fête était organisée le 3 juin 2018.
Un Label étant donné pour 15 ans et revu en fonction des réalisations, de
nombreux projets et études ont été réalisés ou engagés ;
Des projets et études concernant toutes les communes du périmètre d’abord :
- Une Charte forestière pour la protection et la valorisation de nos forêts,
adoptée par tous les protagonistes : Institutionnels, professionnels,
propriétaires, associations ;
- Une Marque Parc, Label de référence accordé aux professionnels du
tourisme et aux artisans remarquables ;
- Une étude sur la préservation des nappes d’eaux souterraines, l’objectif
étant une cartographie des nappes phréatiques à incorporer aux PLU ;
- Une étude sur le potentiel d’énergie issu de la méthanisation, énergie propre
et renouvelable ;
- Etude et réalisation de circuits de grande randonnée « GT Itinérance « soit
un Tour de Pays Sainte Baume, associant des circuits locaux découverte (
ex : découverte d’un circuit karstique );
- Une étude « Plan Climat « en association avec les Communautés de
Communes, permettant de définir les actions à mener sur notre territoire afin
de préserver l’avenir ;
- La création d’une Garde Forestière Régionale présente tout l’été sur les
lieux les plus sensibles du Parc , ( ex : l’hôtellerie et les 3 chênes ) leur rôle

étant l’information des visiteur et touristes sur la préservation des sites et les
risques incendie ;
- La création d’un Espace Tourisme et Découverte sur le site de l’hôtellerie,
en coopération avec les offices tourisme Provence Verte et Verdon. ( à voir
absolument, notre Village étant mis en valeur ) ;
Deux réalisations d’importance pour notre Village:
- Le classement en Natura 2000 de la totalité de notre Territoire ( hormis les
zones urbaines ) ceci s’inscrivant dans notre volonté de la préservation de
notre environnement souvent menacé ;
- L’obtention du Label Forêt d’Exception au niveau National, une
reconnaissance pour ce joyau qu’est notre forêt. Ce Label permettant une
gestion rigoureuse de notre Patrimoine et une étude sur l’accueil du public
permettant de maintenir la fréquentation dans les zones les moins
sensibles ;
Enfin deux études essentielles spécifiques à notre Village :
- Une très complète analyse paysagère mettant en exergue à la fois les
paysages remarquables à préserver, voire à améliorer ( ex : la vue sur le
massif au parking de la maison de Pays ) et les zones à améliorer, afin de
rendre notre Village le plus agréable. Cette étude étant directement intégrée
dans l’étude actuelle du futur PLU ;
- Une étude en cours sur l’amélioration des entrées du Village, l’objectif étant
d’étudier à la fois les possibilités d’embellissement mais aussi
du
renforcement de la sécurité. Cette étude devant s’inscrire également dans le
futur PLU en Opération d’Aménagement et de Programmation (OAP ).
Ainsi, nous n’avons pas chômé et ces années de mandat ont été bien remplies au
titre de la gestion et la préservation de notre environnement et de notre patrimoine
naturel. Beaucoup reste encore à faire et les projets ne manquent pas ; les
questions relatives à l’environnement seront de plus en plus prégnantes.
Ne désarmons pas.
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