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- FLASH SPECIAL - 
DEUX ACTUALITÉS 

Des pistes de travail pour réguler la fréquentation et la vie de l’île 
 

Suite aux propositions de dix associations de 
Porquerolles pour réguler la fréquentation de l’île 
adressées à Hubert Falco, Président de la Métropole 
et à Jean-Pierre Giran, Maire de Hyères, celui-ci a 
invité les représentants des associations à une 
réunion de travail le 1er décembre.  
Le fait que le maire ait été entouré des responsables 
de la Métropole TPM, de la Mairie et du Parc national, 
chargés des différents sujets liés à la fréquentation est 
un signe important de la prise de conscience collective 
de ces trois instances de gouvernance de l’île pour 
l’importance des enjeux et la nécessité de coordonner 
leurs actions.  
Leurs interventions ont montré une volonté de passer 
des constats aux actions concrètes, en indiquant les 
pistes de travail. Ces modalités étant en cours de 
discussion avec les compagnies concernées il est trop 
tôt pour les présenter. 

Il a également été apporté des informations sur les 
difficultés juridiques et administratives qui limitent ou 
ralentissent les avancées immédiates. C’est 
notamment le cas des retards de la mise en œuvre du 
sealine en raison des formalités administratives. 
Outre la fréquentation, les questions de la vie de l’île, 
ont été abordées, notamment le logement pour les 
jeunes porquerollais et les saisonniers, les parkings, 
les vélos, les toilettes, les déchets.  
Une seconde réunion sera organisée début 2021 pour 
actualiser les informations sur les sujets en cours de 
négociation auxquels nous ajouterons les risques 
d’incendie.  
Si vous souhaitez en savoir plus, voir le communiqué 
de presse commun de la Mairie et des associations : 
communiqué  
et l’article de Var Matin du 2 décembre : Var Matin 

 

Pour Noël profitez des GAFAM de PORQUEROLLES 
GAFAM : 
G comme Groupe de créateurs 
A comme Antidote à surconsommation 
F comme Fabrication locale 
A comme À proximité 
M comme Made in Porquerolles 

 
 

Pour vos cadeaux de Noël, oubliez les déplacements en ville, les files 
d’attente, les hésitations pour le choix, l’échange si le cadeau ne plaît pas : 
achetez local, aux artistes et artisans porquerollais. 
 

Voir un "catalogue" (non exhaustif) avec des images et des prix en cliquant 
sur ce lien : 
Cadeaux locaux 
 

https://22155dd1-509c-456f-917a-26486cb46a12.filesusr.com/ugd/41aa96_c16f4e44d5df48d7b75b5c6663e8f46c.pdf
https://www.varmatin.com/environnement/comment-eviter-la-saturation-de-porquerolles-en-periode-estivale-des-controles-plus-serres-de-lacces-a-letude-611368
https://22155dd1-509c-456f-917a-26486cb46a12.filesusr.com/ugd/41aa96_3c763be287714ce09d9c69f11e50be46.pdf

