CIQ
LE DÉFENDS
LA CADIÈRE D’AZUR

La Cadière d’Azur le 25 Juillet 2013
Objet : classement de la forêt du Défends

Monsieur le Préfet,
Monsieur le Maire de la Cadière d’azur s’apprête (si ce n’est déjà fait) à vous demander le déclassement de la
forêt communale du Défends au cœur du village. En effet, nous ne tenons cette information qu’à la lecture du
bulletin municipal distribué dans nos boîtes à lettres fin juin.
« Nous touchons là à l’absurde de la loi SRU non maîtrisée, mal appliquée, mais inapplicable parfois ».
Cette loi oblige à la construction de 20 % de logements sociaux à toutes les communes de plus 5000 habitants :
faut-il le préciser, 20 % de logements pour une population en activité.
Il n’y a pas à proprement parler sur la commune de la Cadière d’azur de bassin d’emploi (hormis les
viticulteurs AOC de Bandol qui ne sont pas en mal de logement), pas plus que de desserte de transports tous
azimuts (même pas pour se rendre à la gare SNCF).
L’absurde pousse M. le Maire de la Cadière d’azur à trouver du foncier dans notre forêt communale,
« véritable poumon » pour les habitants vivant sur ce promontoire ceinturé d’une autoroute.
C’est proprement inacceptable.
J’attire votre attention sur le PNR qui est en cours : déclasser une forêt communale qui, par essence, est
protégée, n’est pas le meilleur signal à faire passer. J’ajoute que celle-ci était, au temps de feu le premier
PPRIF, zone violette et rouge…
Aussi et par la présente, je vous demande de bien vouloir étudier le classement de la forêt du Défends en forêt
récréative ou de protection.
Notre association, reconnue d’utilité publique, se fera fort de proposer, si elle est encouragée dans ce sens,
des activités nature sur ce lieu « ancestral », dixit Monsieur le Maire, qui est quand même prêt à le sacrifier.
Avec mes remerciements pour toute l’attention que vous voudrez bien porter à ce courrier, je vous prie
d’agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de mes respectueuses salutations.
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