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CONSEIL MUNICIPAL 

Compte-rendu de la séance du 2 juillet 2021  

 

↘ Ordre du jour  ↘ Compte rendu  ↘ Procès-verbal 

Synhèse :  
Sans surprise, la séance a été agitée en raison du point 6 de l’ordre du jour concernant Les 
Pesquiers. M. Giran a une fois de plus fait diversion en faisant du mauvais esprit et en 
empêchant Eric Martin de lui répondre, tout cela pour mieux éluder le fond du dossier. 
 

 Pour le maire, attribuer Les Pesquiers à M. Lelièvre pour 70 ans et 2000€ par mois, 
c’est normal, pas pour nous.  

 Détourner la préemption en disant simplement que le fait de restaurer des 
constructions pour 10/15 millions d’euros (le tarif de la place Clémenceau), c’est 
intérêt public, tout cela est un peu court et manque de transparence. 

 Rien non plus sur le changement du stationnement qui pourtant nécessite un permis 
modificatif.  

   intervention in extenso 
 

Le groupe HTN n’a pas voté POUR cette délibération. Concernant les points  2 et 3 qui 
concernent les finances de la ville, il s’est abstenu car ces points constituent le cœur de la 
politique du Maire que nous ne partageons pas.  
 

 
 
Jean-David Marion a quant à lui rappelé au Maire son discours de fermeté auprès des 
opérateurs sur l’installation d’antenne de radiotéléphonie. Il est regrettable de constater sur 
le terrain que cette fermeté affichée n’est pas toujours suivie d’effets. 
 

Geneviève Burki est intervenue sur une question d’actualité portant sur la qualité de l'air 
impactée par le déplacement et sur la création d'une brigade de l'environnement. 
 

 

https://www.hyeres.fr/sites/default/files/atoms/files/odj02072021.pdf
https://www.hyeres.fr/sites/default/files/atoms/files/cr02072021.pdf
https://hyerestoutnaturellement.fr/wp-content/uploads/2021/07/Les-Pesquiers-Deliberation-6-cm-du-2-07-2021-V3.pdf
https://fb.watch/v/1WC3KNDZb/
https://www.facebook.com/HyeresToutNaturellement/posts/302532234902950
https://fb.watch/v/1WC3KNDZb/
https://www.facebook.com/HyeresToutNaturellement/posts/302532234902950

