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Compte-rendu de la séance du 23 septembre 2022  

 

↘ Ordre du jour  

4 points importants  à retenir pour ce conseil :  
 

 L’élection de W. Seemuller adjoint spécial de Port-Cros par 33 voix (dont celles de 
HTN). Nous sommes certains que William avec sa personnalité sereine et intègre 
permettra à l’île de retrouver la voie d’un développement équilibré loin des 
polémiques et des incidents à répétition dont son prédécesseur était coutumier. 

 Pierre Laurent, notre  ex colistier, a donc tiré un trait sur ses engagements pour un 
développement à taille humaine et équilibré de Hyères (Tout Naturellement) et 
rejoint maintenant les rangs du  roi du béton sur Hyères au sein du conseil municipal, 
les électeurs apprécieront… 

 HTV nous constatons comme nombre de Hyérois une gestion calamiteuse du club 
financé au ¾ par des subventions publiques. Depuis de nombreuses années les 
collectivités auraient dû exercer un contrôle de légalité effectif, cela n’a hélas pas été 
le cas.  

 Nous avons voté POUR tous les points de l’ordre du jour qui n’appelaient pas de 
notre part d’oppositions particulières. Voici une synthèse de nos interventions 
 

 Intervention d’Eric Martin concernant la rénovation du gymnase des Rougières  
(1.9M€) A Hyères, on rénove CHER au lieu d’entretenir l’existant 

 

 
Intervention d’Eric Martin concernant 

 Intervention de JD Marion concernant la taxe d’habitation des résidences 
secondaires, soit mais pas plus ! 

 

 

https://www.hyeres.fr/sites/default/files/atoms/files/odj_23092022.pdf
https://www.hyerestoutnaturellement.fr/wp-content/uploads/2022/10/intervention-cm-23-09-2022-delib-5-gymnase-les-rougieres.png
https://www.hyerestoutnaturellement.fr/wp-content/uploads/2022/10/intervention-cm-23-09-2022-delib-7-taxe-residence-secondaire.png
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 Intervention de G. Burki et JD Marion concernant le manque de places de stationnement 
pendant les travaux de Gambetta aggravé par le stationnement des engins BTP sur le 
parking Versin, les employés et travailleurs pas prioritaires pour le Maire ! 

 

 

 Intervention de Eric Martin  concernant la révision du PLU pour faciliter la transition 
énergétique, pour le maire c’est NON ! 

 

 

 Question d’actualité : l’agression Rue Brest. Martine Agosta est revenue sur cette 
terrible agression survenue 20/09. Les Hyérois qui ont contacté HTN disent se sentir 
en insécurité dans le centre-ville et c’est à travers cette question que nous avons 
demandé au Maire des chiffres réguliers sur la sécurité  pour avoir une idée de 
l’évolution de cette donnée importante en matière de qualité de vie. Pour le maire, 
C’est un acte imprévisible d’un fou et la délinquance n’est pas en hausse. 

 

https://www.hyerestoutnaturellement.fr/wp-content/uploads/2022/10/intervention-cm-23-09-2022-delib-7-vx-gambetta.png
https://www.hyerestoutnaturellement.fr/wp-content/uploads/2022/10/intervention-cm-23-09-2022-agression-rue-brest-et-securite.png

