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CONSEIL MUNICIPAL 

Compte-rendu de la séance du 27 octobre 2022  

 

↘ Ordre du jour   

 

Synhèse :  

Vote CONTRE - point 7 concernant le budget principal (Eric Martin) 

Les finances et le budget sont le cœur de la politique municipale et franchement pour HTN 

le compte n’y est pas et c’est pourquoi le groupe a voté contre le point 7. Et en effet : 

 La ville est sale et les bâtiments communaux mal entretenus, on pense au gymnase 

des Rougières et à l’espace 3000. 

 Les routes sont dans un état pitoyable 

 La bétonite aigue se développe comme jamais 

 La sécurité n’est pas et n’a jamais été la priorité du Maire et les Hyérois ressentent 

très bien la dégradation dans ce domaine. Les efforts budgétaires consentis dans ce 

conseil municipal sur les équipements des policiers municipaux et leurs véhicules ne 

sont qu’un rattrapage partiel de leur besoins en matériel moderne leur permettant 

d’intervenir efficacement. 

 Le commerce de centre-ville est au bord de la dépression. Les commerçants sont à 

bout de souffle après 2 ans de covid et maintenant avec 2 ans de travaux avec la 

rénovation Gambetta/Iles d’Or pour un projet peu novateur et qui ne prévoit même 

pas de pistes cyclables. 

Vote POUR – points 21&22 concernant la Police Municipale (Karine Tropini) 
 

 Lors du CM du 25 février dernier, le groupe HTN avait  rappelé que l’ensemble du 

parc automobile de la PM était très vieillissant avec des voitures souvent 

immobilisées au garage. Nous avions aussi pointé des soucis en matière 

d’équipements des policiers. La délibération 21 prévoit le remplacement de deux 

véhicules de la Police Municipale (thermiques) et la 22 l'acquisition de vêtements 

d'uniformes et d'équipements, et de gilets pare-balles pour la police municipale. 

 Nous nous en réjouissons car la PM comme on dit doit redevenir une priorité car la 

sécurité n’a pas de prix et il est impératif que la Police Municipale puisse être dotée 

de moyens et de matériels modernes non seulement pour  intervenir efficacement 

mais aussi pour rendre attractif ces postes sur notre commune (frappée par de 

nombreux arrêts maladie) et ainsi éviter des départs.  Dans une branche 

professionnelle en tension qui peine à recruter ces investissements sont essentiels. 

https://www.hyeres.fr/sites/default/files/atoms/files/odj_27102022.pdf
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Rapport d’activité TPM (pas de vote) – pôle multimodale (Jean-David Marion) 

 Le groupe HTN a pointé le manque de cohérence et d’anticipation dans 

l’aménagement du quartier de la gare/écoles Guynemer/terrain EDF. 

 Nous pensons que la rue de la Gare et l’avenue Pierre Renaudel ne pourront pas 

absorber le flux supplémentaire de circulation lié à la construction d’un nouvel 

ensemble immobilier sur le site EDF et à la création du pôle multimodale et de son 

parking. 
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