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Sujet : Observations sur Projet de classement des sites patrimoniaux remarquables
de Saint-Raphaël
De : Marie-Jeanne Rocher <mjrocher@gmail.com>
Date : 14/05/2022 17:22
Pour : sprstraphael-epvar@administrations83.net
Copie à : AA Mj <mjrocher@gmail.com>
Monsieur Le Commissaire Enquêteur

Notre chère ville bientôt ex-jardin demande en effet qu’on prenne soin d’elle car il s’agit en fait de
notre environnement quotidien !

Tout d’abord je souscris totalement à l’étude minutieuse et pertinente faite par l’Association ma Ville
ma Planète en ses 6 points :
1. Préciser l’étendue réelle des mesures de protection portées
par les 3 sites SPR
2. Élargir l’inventaire des éléments de patrimoine communaux
3. Étendre les mesures de protection des 3 EPR
4. Instaurer une bande tampon
5. Cas des îlots ou maisons isolées hors AVAP
6. Utilité publique des Sites Patrimoniaux Remarquables et
contraintes afférentes

Ensuite, l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) rappelle de préserver ‘‘la ville jardin’’.
Dans cette direction, je me permets d’évoquer l’éradication de la verdure dans notre ville dans deux
exemples très concrets :

- Le quartier des Arènes, j’ai envoyé un courrier à Monsieur Le Maire le 15 août 2019 (lettre jointe
avec photo) pour l’alerter de la suppression de 6 arbres dans une toute petite surface aux alentours
de la Maison des Associations, avenue de la Soleillette. La réponse (copie jointe) a été une
application de l’adage ‘’Qui veut noyer son chien, l’accuse de la rage’’ : arbres gênants… Aucun arbre
replanté depuis. Désormais ce parking de la Maison des Associations est un véritable four, le bitume
renvoyant toute la chaleur du soleil !
De plus, la haie, incomplète mériterait une introduction d’arbustes différents pour nourrir et héberger
les petits oiseaux !

- Les cours des écoles, complètement artificialisées ! À ce propos, le Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement de Paris recommande :
‘‘Verdir les cours des établissements scolaires, c’est à la fois un des remèdes accessible et
efficace aux maux grandissants dont souffre la jeunesse tout en étant une contribution
concrète et pleine de sens à la transition écologique : restauration de la biodiversité et du cycle
local de l’eau, création d’îlots de fraîcheur pour faire face aux vagues de chaleur qui vont en
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s’amplifiant, éveil de la conscience environnementale des citoyens de demain…’’ et propose un
cahier de recommandations pour la transformation des cours d’écoles :
https://www.caue75.fr/content/cahier-de-recommandations-oasis
Un travail complet se trouve aisément ici :
https://www.agirpourlenvironnement.org/campagne/ma-recre-au-vert-laisse-beton/

En vous remerciant de votre souci de préserver un environnement éminemment salutaire sur de
nombreux aspects,
Bien cordialement,
Marie-jeanne Rocher
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