APND
Association Plateau Notre Dame

A l’attention de : Monsieur Philippe de Boysere
Commissaire enquêteur

Saint Raphaël, le 11 mai 2022

Objet : Enquête publique relative à la mise en place de trois SPR (Sites Patrimoniaux
Remarquables) à Saint-Raphaël

Monsieur le Commissaire Enquêteur
Je m’exprime en tant que Président de l’APND - Association Plateau Notre-Dame – qui a pour objet:
De protéger l’environnement, la faune et la flore, les habitations, les voies et les chemins du
Plateau Notre-Dame, lutter contre toutes formes de pollutions et de nuisances, s’informer,
débattre et défendre les intérêts communs de l’Association et des adhérents sur des actes ou
projets nuisant au patrimoine, à l’environnement, au caractère du Plateau Notre-Dame,
maintenir une relation constante et privilégiée avec toutes les administrations dont relève le
Plateau Notre-Dame, proposer des projets et agir dans tous les domaines relevant de l’objet
de l’Association Plateau Notre-Dame, défendre à leur demande ses membres contre toute
contrainte abusive qui pourrait leur être imposée dans le cadre relevant de l’objet de
l’Association et sans s’immiscer dans leurs affaires personnelles, créer un inventaire
historique des demeures et monuments du Plateau Notre-Dame, proposer éventuellement
aux adhérents des activités culturelles et de loisirs, participer à des actions communes avec
d’autres associations similaires.

Le quartier Notre Dame -dénommé également « Plateau Notre Dame » - est inclus dans le site « Le
Centre-ville et ses faubourgs immédiats, Notre Dame et les Cazeaux ».

Le projet de création des SPR à Saint Raphaël, et notamment dans notre quartier, répond
totalement aux attentes des adhérents de notre association, qui souhaitent préserver le riche
patrimoine architectural, paysager, historique, et pittoresque, de notre belle ville de Saint Raphaël.
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En conclusion, l’APND, forte d’une centaine de membres, est très favorable à la création des trois
SPR (Site Patrimonial Remarquable) sur le territoire de la commune de Saint-Raphaël.

Nous souhaitons aussi que d’autres quartiers puissent jouir des mêmes protections dans l’avenir.

Veuillez agréer, Monsieur le commissaire enquêteur, nos meilleures salutations

Guy SARRE
Président de l’APND
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