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CONSEIL MUNICIPAL 

Compte-rendu de la séance du 18 décembre 2020  

 

↘ Ordre du jour  ↘ Compte rendu  ↘ Procès-verbal 

Synhèse :  
En début de séance, Karine Tropini a invité le conseil à observer une minute de silence pour 
honorer la mémoire de deux personnalités communales disparues ce mois-ci.   
La politique a ensuite repris ses droits avec au menu de l’édile la loi SRU. Et pour s’exonérer de 
toute responsabilité dans la bétonisation massive actuelle de la ville, le conseil a écopé d’une 
longue tirade du Maire sur ce que devrait être la loi SRU. Loi que le député Giran n’a jamais su 
combattre au moment où il pouvait le faire. No comment… 
Sinon, pas de sujets appelant des votes « contre » dans cette séance du conseil municipal, HTN 
s’est abstenu sur le point 6, jugeant le volontarisme du Maire trop timide sur les dossiers 
écologiques du plan « France relance » : l’équipement de la ville en panneaux photovoltaïques 
est toujours trop modeste (Nicolas Massuco). 
Entre des points concernant le cimetière, les baux emphytéotiques et les ports, ce conseil devait 
être calme. Mais comme à son habitude JP Giran  a voulu polémiquer sur un thème et en 
l’espèce, sur celui de la ZAC de la Crestade après l’intervention de Karine Tropini. Comme 
toujours le Maire a agité la surface de l’eau pour éviter le débat de fond. Car, rappelons-le, HTN 
est totalement POUR ce projet d’éco-quartier. Tellement POUR que HTN est très inquiet de 
constater que l’aménageur (la SPLM) rencontre des difficultés financières importantes et qu’un 
recours relatif au respect du PLU a été déposé. Comme souvent avec la municipalité Giran,  il est 
triste de constater que la mise en œuvre de beaux projets laisse à désirer. Pour celui-ci, on 
pointera l’extrême fragilité du volet financier et peut-être quelques erreurs au niveau du dossier 
du permis de construire.   
Au lieu de chercher à polémiquer, le Maire devrait plutôt mobiliser toute son énergie pour 
sécuriser le vertueux projet de la Crestade. 

 Nos interventions in extenso 
Revue de presse (Var-Matin) :  

 
 

https://www.hyeres.fr/sites/default/files/atoms/files/odj18122020.pdf
https://www.hyeres.fr/sites/default/files/atoms/files/cr18122020.pdf
https://www.hyeres.fr/sites/default/files/atoms/files/4_-_pv_conseil_dec2020.pdf
https://hyerestoutnaturellement.fr/wp-content/uploads/2020/12/interventions-cm-18-12-2020.pdf
https://hyerestoutnaturellement.fr/wp-content/uploads/2020/12/cm-18-12-2020-vm.jpg
https://hyerestoutnaturellement.fr/wp-content/uploads/2020/12/cm-18-12-2020-vm2.jpg
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