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Confront~ dans le cadre de l'atelier
régional d'architecture, aux pro-
blèmes d'aménagement en milieu rural,
il nous a paru né~essaire de com-
pléter notre enseignement par un
travail opérationnel.
Cette opportunité s'est présentée
au sein de l'agence Pierre Garnier
où il nous a été confié la respo~-
sabilité de l'élaboration d'une
zone d'aménagement concertée.
l'édification du dossier, son
évolution et le montage du program~='
ont constitué une sorte de pré-
étude que nous avons décidés de
prolon~er par la proposition d'un
travail person~el.
Ce dernier constitue une sorte
d'expérimentation, vérification
des documents que nous avons
élaborés depuis une année et demie
en respe~tant le Plan Aménagement
Zone, son règlement, les contraintes
physiques et administratives du
site.
Formidable expérience du dialogue
entre les différents acteurs du
mon je de l'aménagment, ce travail
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a pu intégrer bien avant sa
lisation par la loi en 1986
participation des habitants
l'élaboration des documents
d'urbanisme.

léga-
une,
a

Cette démarche originale de longue
haleine nous a permis par une meil-
leure connaissance des lieux et des
attentes de pr~poser ( non sans
difficulté) des solutions que
nous espérons mieux adaptées à
l'économie et à l'architecture
locale en évitant les tentations
du pastiche ou de la mode.
Plus animée qu'un austère et
volumineux dossier, c'est l'his-
toire de cette course d'obstacles
que nous no~s proposoni de vous
raconter avant de présenter le
programme de notre travail per-
sonnel.
Directement lié à la ZAC Ste
Agathe, il prend naissance bien
loin dans le passé de l'île et
n'est que le résultat simulé
de l'évolution d'un contexte
historique, politique et éco-
nomique.
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II uNE ILE AU SOLEIL

Iles d'Orient pour les Romains, îles d'or pour
la renaissance, l'archipel des îles d'HYERES
brille de tout son éclat au large des côtes
varoises.
Le Levant, Port Cros et Porquerolles tour
à tour sauvages et accueillantes se sont
détachées de la chaîne des Maures et forment
vers le Sud etiest la rade de Hyeres.
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Porquerolles, la plus vaste, représente une
superficie de 1250 Ha dont 1000 font partie
du Parc National de Port Cros. Elle est aussi
la plus proche du continent, environ 2
kilomètres de la presqu'île de Gien, et la
mieux peuplée avec aujourd'hui 250 habitants
permanents.
Porquerolles rattachée à la commune de
Hyères a une activité économique principale-
ment basée sur l'exploitation d'un tourisme
saisonnier attiré par son calme, son cadre
préservé et son port de plaisance.
Innaccessible par le large, Porquerolles
s'offre au contraire du côté de la rade
en de longues plages, séparées les unes
des autres par des caps rocheux trois
chaînes la traversent du Nord au Sud
et la partagent en quatre petites
plaines la Courtade, Notre Dame,
Porquerolles et le Langoustier.
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Porquerolles

Les plaines ont été mises en valeur par
l'agriculture, tandis que de petits forts
se dressen t à l' extréï~1ité' des caps. En
effet, la situation de Porquerolles par
rapport à la côte et à la rade de Toulon
lui a conféré jusqu'à la moitié du
XIXème siècle une importance stratégique.
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III UN PASSE STRATEGIQUE
Déjà connues des auteurs grecs et romains,
les STOECHADES virent longtemps passer dans
la rade les vaisseaux qui transportaient
de Gènes à Marseille, le vin, l'huile et
l'étain.
Jusqu'au XIX ème siècle l'importance du
controle de la mer en Europe ainsi que
la nécessité de disposer de lieux de
mouillage, a fait des Iles d'Hyères un
site exceptionnel et l'on, :soupçonnera
aisément de quelles convoi tises .elles f'Jrl:!nt
l'objet, que l'on soit pirates et que les
îles servent de bases, ou que l'on soit
une puissance étrangère et que l'on con-
voite des iles, dont la possession per-
mettait de menacer Toulon et toute la
Provence.
Ainsi, tant que la voile demeura le
meilleur moyen de propulsion, les navires
passèr~nt par la rade d'Hyères; non
seulement parce que l'on pouvait y faire
escale mais surtout pour se protéger des
vents dominants et de la mer parfois
agitée au large.
Ainsi la navigation à voile a eu une
influence directe sur la disposition des
forts de l'archipel; la trajectoire d'un
voilier dépendant pour l'essentiel du vent,
on comprendra que les forts étaient en
mesure, malgrès la longueur des passes,
d'interdire, au moins provisoirement, aux
navires l'accès de la rade.à l'Est comme
à l'Ouest. Ceux-ci forcés pour y pénétrer
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La passe de l'Ouest entre Porquerolles et la presqu'île de Giehs.

de louvoyer étaient obligés a certains
moments de se rapprocher des côtes et dès
lors de passer sous le feux des canons.
Les côtes Sud et Est, particulièrement
escarpées protégeant à elles seules l'île
d'agressions venues du large, ont fait
se concentrer les forces de défenses et
l'hâbitat sur la côte Nord.
Si son relief, sa situation et les vents
ont déterminé l'intêret de beaucoup pour
Porquerolles au cours de l'histoire, son
emplacement géographique suscite encore
de nos jours de nombreuses convoitises
non plus sur le plan militaire mais du
point de vue touristique.
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1885 . La Place d'Armes vue de l'Eglise.

IV LA MUTATION DES
des militaires

CONVOITISES
aux touristes

Rapidement rendus obsolet par l'évolution
des techniques militaires et les navires
à vapeur, les ouvrages réalisés pour la
plus part sous Richelieu furent relégués
au rôle de simples vigies, et l'effectif
des garnisons maintenues sur place réduit.
De ce fait les casernements existants se
sont vite révélés démesurés et reconvertis
de façon plus pacifique en centre de
convalescence pour les troupes d'Indochine.

'. . . Pll"luaol!ci. - Rt\'ue 'du '4 lu·,llcl.· '.' . '. .
Troupes du: 4' h>é~iOlenl .d'Infanlnk Coloniale 'el" du 17' [\ol"illon d'l'Itilkl le ':e 1"", ""-('
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Les solda ts main tenus pour sa l)Onne rnarch0
furent autorisés à faire venir leurs
familles qui, ~ la faveur de concession
pour la r~alisation de logements, murqu6r0nl
la véritable naissance du villuge de
Porquerolles.
Vouée depuis toujours à l'intêret militair~,
les terres disponibles et la possibilité
toute nouvelle de disposer de structur~s
d'acc'ueilsuscit~rent l'int~ret des
propriétaires fonciers pour le dévelop-
pement d'une agriculture locale.
Mr ROU S Sil;, N S pu i s MLF' 0 UHNIE I~ l él d~ve -
loppèrent à tel point qu'~n 1~13 l'îl~
comptait 700 habitants.

'0
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Le village put prendre un nouvel essor
grâce à le construction par les proprié-
taires successifs de l'île d_ logem nts
pour leurs ouvriers
Porquerolles est donc récent,composé des
vestiges de son passé militaire place
d'armes, château St Agathe, mais surtout
d'un habitat pavillonnaire en bande aux
façades austères.
Sans réelle valeur architecturale, ce
village n'offre que le charme désuet
d'un monde protégé de la civilisation .
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La mort de Mr FOURNIER. ,

, son dernier propriétaire,
précipita l'abandon progressif des
activités agricoles par la dispersion
de son patrimoine. L'entretien de
plus en plus coûteux des terres fit
envisager la vente de certaines parcelles
par ses héritiers ; on assiste alors au
départ de quelques familles d'ouvriers
et au rachat de leurs logements par les
premiers amateurs de la quiétude in-
sulaire.
La mqde, des années 60 pour la côte d'
Azur ne fera qu'amplifier la demande,
marquant de façon définitive la vocation
touristique de Porquerolles.
Aujourd'hui aux mains des résidents
secondaires l'île ne compte plus que
250 habitants permanents, principalement
employés par le parc national, la ferme
expérimentale,les activités liées au
tourisme ( commerces, entretient de
bâteaux etc ... )
Cet état de fait entrai ne avec lui son
coktail de problèmes propres aux stations
balnéaires,

.~,.}

\~.,. \
, '

l,

....._-

12

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

- Surpopulation estivale ;
Léthargie pendant les mois d'hiver
Commerce et travail saisonnier

- Probl~me de logement.

La brusque inflation de population en
été est génératrice de pratiques spécu-
latives qui g~lent le parc locatif tout
le reste de l'année et oblige un grand
nombre de personnes travaillant sur
l'île à se loger sur le continent.
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V EVOLUTION FONCIERE DE LilLE
la mise en place du décor

g~-1 fini!pC c

/ Les éventuelles possibilités de racheter
aux héritiers FOURNIER des parcelles de
leur patrimoine a fait délirer bon
nombre de promoteurs: tour à tour l'île
est transformée en citée balnéaire de
luxe, clairsemée de buildings et reli-ée
au continent par un pont, ou en village
de vacances du Club Méditerrannée.
Face à ces débordements, l'opinion
publique locale désireuse de préserver
le site multiplie ses requêtes à l'état,
qui pour mettre un terme à toute spé-
culation décide en 1971 le rachat des
3/4 de l'île au prix de la terre agri-
cole, ( principalement appartenant dUX

héritier&FOURNIER ) accordant comme conpen-
sation un quotat de droit à construire
sur les parcelles restantes.
Il est vrai que située face au fort de
Brégancon Porquerolles avait déjà
séduit deux présidents.
La perspective de classement a l'in-
ventaire des sites protégés, retirait
à la commune de Hyères toute possibi-
lité de contrôle foncier de l'île,
qui est un atout important du déve-
loppement de son industrie touristique.
En effet, avec cette nouvelle procé-
dure, le ministre en personne doit
décider des autorisations de construire
après avis de la commission départe-
mentale des sites.
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Cette instance a déclenché un conflit
entre la mairie et l'Etat. Un drôle de
conflit si l'on considère que les anta-
gonistes sont entièrement d'accord sur
le fond; la municipalité et le gouver-
nement avaient pour objectifs princi-
paux de mettre Porquerolles à l'abri
de la spéculation foncière et de pro-
téger son environnement sans laisser
l'île se scléroser à l'image de ses
voisines.
C'est sur les moyens de contrôle et
leur maîtrise que des divergences sont
apparues.
Pour la mairie d'Hyères, la protection
du site doit passer par un P.O.S.
plutôt que par un classement général
décidé par Paris. En fait, la commune
avait pour objectif d'étendre légè-
rement la zone urbanisée afin de réa-
liser des logements sociaux pour
accueillir des familles travaillant
sur l'île mal logées ou à des prix exor-
bitants.Elle souhaitait de plus se
doter de structuresd'accueil nécessaire
au développement du tourisme populaire.
Enjeu politique? Querelle d'un maire
d'opposition? Mr Michel d'ORNANO ne
donna pas son aval.

."
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Mise à part l'opération du pré des
Palmiers réalisé dans les années 70
à la faveur des droits à construire
concédés aux héritiers FOURNIER,
aucun autre projet n'a pu aboutir
jusqu'à nos jours. Mise à part la
ferme expérimentale ... ( Etat oblige 1)

C'est au terme de nombreuses négociations
et devant l'ampleur nationale des débats
qu'un concensus est obtenu. Les 1250 ha
de l'état ont été rattachés au Parc Na-
tional de Port-Cros et un P.O.S~ édifié
pour contrôler les 250 ha restants. Mais
loin d'être une solution miracle c'est
à la faveur de ce document que pourront
ressurgir les anciens projets avortés.
En effet, pour l'extension future du
village il a été réservé 2 zones NA, cons-
tituant les 2 derniers terrains officiel-
lement constructibles de l'île.
Le premie~ pour la 2~me tranche du Pré
des "Palmiers ,irréalisable pour des raisons
inhérentes à"la copropriété de la l~re
tranche.
Le second au pied du fort Ste Agathe:
sur lequel a porté notre expérience
opérationnelle, au travers de la réalisa-
tion d'une zone d'aménagement concertée
dite ZAC Ste Agathe;
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VI LA Z.A.C~ SAINTE AGATHE
10 ans de remise en cause
l'Histoire d'un projet

1
J

RELEVE CADASTRAL . SEcrlQN J1lmIÈrO.&:2

ou
Septembre 1984 : d'anciens projets ressortent
des cartons des promoteurs.
Mais l 1 aménagement de' la dernière pro-
priété constructible de la famille FOURNIER
ne date pas d'aujourd'hui et les projets
se sont modelés au terme de dix ans de
rebondissements.
En 1971, sous le mandat de Mr Mario
:BSN~~g,mairie d'Hyères, l'Etat achète
1056 hectares des 1250 hectares de l'île.
L'aménagement des terrains restant est
alors soumis à l'approbation de la com-
mission des sites dépendant du Ministère
de l'Environnement.
Mireille Fournier, héritière d'une partie
du patrimoine de son père, dispose de
terrains constructibles qU'elle désire
vendre. Une promesse de vente est signée
entre les différents partenaires :
promoteurs et architectes, concernant un
terrain situé au pied de la Tour
Ste Agathe.
Le programme de construction prévoyait
sur la parcelle n° 899 une quinzaine de
logements destinés aux résidences se-
condaires et représentait une SHO·de
2243 m2 organisée en hameau.
La municipalité formula, pour la via-
bilité de cette zone, une série
d'exigences compatibles avec les besoins
de l'île; à savoir la cession de cer-
taines parties du terrain ( environ
7500 m2) à la Commune, pour la réali-
sation de l'opération HLM, de l'école
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maternelle et de 20000 m2 'à l'envi-
ronnement, pour l'aménagement en zone
verte.

Ces compensations, tant au niveau de
la Municipalité, qu'au niveau de l'Etat,
n'ont pas suffit à dé-:ider.. _.la com-
mission des sites et le premier permis
de construire déposé en 1975 a été re-
fusé sous le motif d'une consommation en
eau trop importante par rapport aux
ressources disponigles3 de l'île.
Consciente de la faiblesse de son
infrastructure la même Mairie réali-
sera quatre nouveaux puits et une
station d'épu~?tion par lagunage •..
(actuellementd~ne capacité de lOOOm3/J)

B Avec l'élection de J.J.PERON, député
Maire socialiste, en 1977 les négo-
ciations reprennent avec la Munici-
palité pour la mise au point d'un
nouveau projet. Il s'agit de créer un
centre d'accueil important, permettant
de doter l'île de possibilités d'héber-
ge~ent couvrant la plus grande partie
de l'année. Ce programme impliquait
des moyens de gestion garantissant une
clientèle hors saison, à savoir :
un club hôtel associé à une structure
hôtelière classique en liaison avec des
organismes de loisirs internationaux.
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Le Conseil Municipal souhaitait dans
le cadre de cett~ opération que les
promoteurs envisagent une étude globale
Sur la totalité du terrain comprenant
une nouvelle fois la cession de terrain
pour l'extension des logements sociaux
etd~'école maternelle.

La cession gratuite de terrain à
l'environnement était renouvellée, afin
que les soucis d'entretien, incendie en
particulier, soient pris en compte et

-gér~s dans le cadre du Parc National.
Mais la mort de J.J.PERON remit en
cause le consensus obtenu et le permis
de construire fut-différé par les pro-
moteurs.

C Novembre 1978, élection de
G. BIANCOTTO de même tendance politique
que son prédecesseurj le mandat de
G Biancotto est synonyme de statu-quo.
Bien sur, il s'efforcera de maintenir
les engagements de son prédecesseur,
mais sa principale préoccupation est de
récupérer la maîtrise foncière exercée .
par l'Etat, en édifiant un POS spéci-
fique à Porquerolles. Ainsi la seule
concession accordée à la société de
promotion. est le classement NA des
terrains de Mireille FOURNIER. La mise-
en place du POS, modifia les emprises

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

.
constructibles du terrain, car il fut
tenu compte de l'impact négatif des
anciens projets dans le site. La
surface constructible passant de
36 014m2 à 24 668 m2.
Mais la mort de. Mireille FOURNIER
en 1983 .annule la promesse de vente et
semble compromettre définitivement
l'opération. Cette même année,
Mr L. RITONDALE succède à Mr G BIANCOTTO.
Un bref regard sur ces faits permet
de constater que depuis le rachat de 8/10
de l'île par l'Etat et malgrés les droits
à construire, aucun des projets n'a pu
voir le jour, hormis ceux de l'Etat
(ferme agricole expérimentale) et de la
Commune (logements sociaux) obtenu
grace à l'instauration du pas.
En fait tant que l'Etat, au travers de
la commission des sites, a gardé son
droit de véto sur les projets d'amé-
nagement, aucun permis de construire
nia pu voir le jour.

D MAI 1981, LES HERITIERS FOURNIER
RELANCENT L'AFFAIRE ST AGATHE EN
RECONDUISANT LA PROMESSE DE VENTE
DES ANCIENS PROMOTEURS.

Interrompue pendant six ans, les né-
gociations reprennent avec la Muni-
cipalité d'Hyères. Le nouveau Maire
L. RITONDALE, élu depuis ~n.a~, est
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plus favorable que son predecesseur
au projet de construction sur l'île.
Une procédure de ZAC est arrêtée
permettant à la Municipalité de re-
conduire les exigences de ses prédé-
cesseurs
- Concession de terrains.
- Réalisation des équipements d'in-
frastructures.
- Participation financière à un
fonds de concours.
Malgrès ce lourd tribut les dossiers
préliminaires sont déposés en 1984.
Apparemment en bonne voie, l'affaire
est remise en cause cette fois par
l'opinion publique.

Le miroir déformant des médias a
longuement plébiscité l'émoi des
habitants en évoquant des projets
qui étaient bien supérieurs à la
réalité. Tous les anciens chevaux
de bataille ressurgissent au fil
des articles aussi bien à l'en-
contre de la Municipalité' "com-
plaisantell qU'à celle des promo-
teurs.

- Problème écologique des res-
sources en eau et du traitement
des eaux usées.
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Sauve(St gardeAgathe) ,
d'un sitecoupe d' classéarbres.

- Ad pport tro .ents se p lmportcond . ant d 'encore pl alres spe" e resi-., us l' clal'nlere. activité 7
sant

Pour f . salson-
alre fqui alim ace aux

calmer lentaient le
virulent: presse de
organis' , un droite sur l' All e.

propos '
d

' enon'ebat ces
plus et pour
de r,en pluseponse est
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VII VERS UNE SOLUTION

Samedi 1er Décembre 1984 réunion sur
l'île en présence du Maire.

Cette oremière rencontre a permis de
rétablir la vérité historique du
déroulement de l'affaire et de préciser
le fait important que le Il projet" se
limite en tout et pour tout au programme
présenté ci-dessous.
A ce stade la remise en cause des intentions
d'aménagement n'était pas problématique,
le principal objectif étant d'aboutir à un
projet. La vocation touristique de
Porquerolles présidait, à notre avis,
l'orientation des programmes: résidences
secondaires, club hôtel, logements de
vacances etc ... et étaient motivés par
l'enjeu que représente ces derniers
terrains constructibles.

" une ZAC pourquoi pas si elle
répond aux exigences et aux carences
locales Il
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13288 l\lAR5EILLE C.:C:a 9 - C.924

1

Les Porquerollais, conscients de leurs
besoins et des réâlités de l'île, avaient
d'autres intentTons· ...
l Enrayer la prolifération des résidences
secondaires ( occupation saisonnière de
l'île ).
2 Accéder à la propriété de logements
principaux sur l'île pour résidents de
conditions modestes.
3 Trouver des activités créatrices
d'emplois hors saison.
Les résidents secondaires en majorité
marseillais ne souhaitent qùant à eux,
aucun projet pouvant porter atteinte
au décor Il couteux" qu'ils ont choisis.

La difficul té de concilier la vO'lonté
des habitants, les intérêts des
promoteurs et les exigences de la
Municipalité risquait à court terme
d'engendrer une situation de blo-
cage. Face à ce danger et devant
l'influence importante des asso-
ciations, seul un travail commun
permettrait d'élaborer un programme
satisfaisant au mieux les intérêts
de tous.
La réalisation des études
concertation est proposée
insulaires afin d'aboutir
un consensus.

en
aux
,
a
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" ... r~ _ VIII LA PARTICIPATION DES HABITANTS
PORQUEROLLES
LM.hIbilaAtIlIIdt • l'~ dl 18ZAC. de Salntt-Ag1ÙII

--f- "....
Réclamée implicit.~ment par les habitants
la concertation sur l'opération a été ac-
cueillie favorablement par un public ayant
du mal à assimiler le contexte d'un projet
et à en visualiser les résultats.
Une équipe de travail représentative de
l'ensemble de la population et des dif-
férentes associations s'est constituée, avec
un rôle d'animation pour re~cueillirles
suggestions critiques et développer la par-
ticipation des habitants, des associations,
des commerçants.

----- \.-----r""'"

Dans l'optique d'établir le futur projet
et à raison d'une réunion par semaine, le
groupe s'est réuni pendant six mois, le
consensus final devant porter sur trois
points: le programme, son importance
(nombre de m2) et son implantation. Les
débats se sont engagés sur le contexte
socio-économique de l'île, sorte de pré-
étude indispensable au travail d'urba-
nisme. A partir des propositions de
chacun des participants, le programme
puis le plan d'aménagement de zone se sont
dessinés.
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Les ~bauches propos~es ~taient modifi~es
d'une s~ance à l'autre et les r~sultats
diffus6s par nos soins aux habitants sous
forme de tracts distribu~s au d~but de
chaque r~union.
Travail sur maquette, visite du terrain,
formation de nos interlocuteurs aux
problèmes juridiques et techniques de
l'~laboration d'un ZAC 'ont ~t~ n~ces-
saires pour une bonne compr~hension
mutuelle.

Animateurs autant que p~dagogues, l'équipe
siest efforc~e de clarifier ses intentions,
face à un interlocuteur inquiet de voir
s'affirmer un projet à ses d~pends.

B RESULTATS

Il aura fallu 10 mois à l'équipe pour
obtenir au terme de 12 r~unions publiques
un programme coh~rent satisfaisant à la
fois les attentes des villageois, des
promoteurs et de la commune.
Le projet de zone d'aménagement concerté
est aujourdlhui mieux accept~ au sein de
la population bien que le frein des r~-

:sidents secondaires agisse toujours.
1 Il mieux équip~e et surtout mieux adaptée Il

Chacun se retrouve concerné par une forme
élaborée en commun.
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Cette opération peut laisser croire à un
consensus obtenu sur l'avenir de l'île,
ignorant tout conflit~
Il n'en a rien été: des difficultées
liées à cette démarche particulière sont
vite apparues :
l Enjeu de pouvoir entre groupes d'ha-
bitants.
2 Résistance des organismes publiques
qui n'apprécient pas l'émergence d'un
contre pouvoir.
3 Politisation des débats.
4 Résurgence d'intérêts personnels.
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IX OBJET DE L'OPERATION

1

Terrain cn 012 à ' SHON autori~éc Nombre'do'logements
l'int~rieur de la

pré~icionno~:J' ,
, 'lAC

' ,

Programme immobilier du 4631, 2350 45
,type .muison de vdl (;lee

,Logement.s individuel!;;. 4500 1350 15
du t.ype rluvillonn:lirc

. ,

.. .·8637 3022 50
~entr~ ~ura hôtelier

, ,

' .. - 1945Tèrrain cédé.à 10 . ' .6200 16
Commune '

28

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Le programme de la zone C constitue
le cadre de mon travail personnel

lone surface c.o.s 8.h.o.n affectation

1" ...........,.
F -- ---1
1-,-,,,
1 • 1
Iml

IIIDIIII-" ~trmm
HHHHÎii!il!l1Hiil)

1 1

&lN D'lW'.AJlfATIl* Dei ItATI~

ZA 6200 0.37 2350 maisons de
village

za 4500 0.3 1350 opération
commt.nale

ZC 8637 0.35 3022 para hotelier

ZCa 700 0.3 210 IOrée du bois
. ,

ZD 4631 0.41 1945 maisons
ildividuelles

tOOft • ZJC.

P'UCI rr~ PLANTATlœI DDe;I: .. <nbDl'VtJl

~ACI rn1UlJllu:a

1 NIIIIIIIMIlIIIIIIIII J Loon" u.

.."
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AVERTISSEMENT

Cette approche économique de l'ile de
Porquerolles ne doit pas être prise
comme une étude scientifique et
exhaustive, mais plutot comme une
analyse sensible de l'écono~ie et la
vie Porquerollaise.
La matière de cette étude a été
recueillie lors des visites que nous
avons éffectué sur l'ile et à l'oc-
cassion des différentes discussions
de concertation avec la population
de l'ile. Cette analyse s'étend sur
une période d'un an de vie Porque~
rollaise.
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CHAPITRE l DONNEES GENERALES

A ) POPULATION

L'ile de Porquerolles compte à
l'heure actuelle 250 habitants
permanents plus un apport de mili-
taires d'environ 100·personnes en
moyenne, appartenant au centre de
vacances des armées ( IGE SA)
L'ensemble de la population Porque-
rollaise s'est cristallisée autour du
village.
Nous avons constaté precedement que
Porquerolles a vu sa population s'ac~
croitre puis décroitre suivant ainsi'
les fluctuations économiques de l'ile
à travers les ans.
Une augmentation sensible de la
population est enr~gistrée pendant la
période 1962 «à 1968. cette variation
s'explique non pas par une croissance
naturelle plu~ élevée mais par un
important apport migratoire dans la
région de Hyères, avec notament~ l'
afflux conjoncturel des rapatriés
d'Afr~que du Nord.
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Depuis 20 ans, la population de Porque-
rolles n'a pas céssé de décroitre: .
624 habitants en 1968

y~489 tt 1975
250 " 1986
La proportion de la population active
de Porquerolles se répartie comme
suit:
2/3 travail dans les activités de type
tertaire, principalement liées au
tourisme
1/3 dans des activités du type secondaire
et primaire~ ( réparation navale, batiment
plomberie; activité agricole).
En conclusion, cette brève approche des
principaux aspects de la démo9raphie
Porquerollaise, permet d'aboutir à une
première série de remarques.
S'il est fait abstraction de l'afflux des
raRatriés d'Afrique du Nord, la ville~de
Porquerolles se caractérise par une
migration constante de sa population, ces
20 dernières années~ qui témoigne d'un
développement restreint des activités de
l'ile.

La répartition de la population actuelle
active totale explique en partie, l'inertie
qui caractérise l'économie Porquerollaise.
sensible aux variations saisonnières de
part sa vocation touristique.

1')
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Le vignoble LEBER

8 ) ECONOMIE

A ) Approche par secteur

SECTEUR PRIMAIRE:
~i l'on exepte les activités du parc qui
sont essentiellement la conservation du
patrimoine de l'ile et la recherche
scientifique, l'agriculture de Porque-
rolles est essentiellement viticole.
Deux exploitations exist~nt sur l'ile
totalisant environ une dizaine d'hectares.
SECTEUR SECONDAIRE
L'ile de Porquerolles se caraoterise dans
ce secteur par le nombre très faible de
ses entreprises.
1 entreprise S.T.P
1 zone artisanale spécialisée exclusivement
dans la réparation navale.
Hormis ces deux activités, l'industrie est
nulle sur Porquerolles.
L'insularité et le classement de l'ile
explique aisement ce fait.
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SECTEUR T-RTIAIR :
Cette ctivitê represente à elle seule, les
2/3 des emdois Porquerollais.; elle se
caractérise par l'importance des commerces
liés au tourisme.
- hotels, restaurants, locations
- artisanat, ect •••
Les infrastructures d'animation sont
q u as iment absent es, pou r une LI e de c ett e
importance.
Il existe entre ces deux derniers points
une contradiction certaine: L'ampleur de
l'activité tertiaire en ~énérale et des
commerces en particuliers, atteste de
l'importance 'du tourisme à Porquerolles.
Ce dernier, le plus souvent entraine éqa-
lement la création de poles d'animation rela
tivement importants. Ce n'est pas le cas ici.
Cette contradiction s'explique de la manière
suivante:
Autant le tourisme hivernal Qui caracterisait
autrefois les villes de la côte était
propre à ces villes et bien orqanisé par elle3,

34

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



On ~ o p p e l l a r a  e n f i n  1s p ~ o x i n i i t 6  de la v i l l e  
de H y e m s  dont La f a n c t i ~ n  h o s p f t a l i b e  au 
sens L a ~ g e  du terme ( hogktaux, c l i n i q u e s ,  
oent res  d e  ~ e p u s  .,.); 13 6tablisoements au 
t o t a l ;  exerce dans  ce domaine une attraction 

Pe6cheiLe nal%anale.  
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, .
Température Enso 1e i11emen t Prl'c i pita t ion,

nn(.cs

~loy. mensuelle ~loy. mensue] le Nbre el 'heures/an l\~)re de mi lliJnètrl?s
~fi nin.ml fhxinlicli pal" an

19C>5 Il° 27° 2 770 577

1966 12°3 26°3 2 790 8~0
1967 250
1968 766
1969 9°44 24°69 2 780 810

1970 531
1971 419
1972 7°9 22 2 400 1 095
1973 6°4 24°4 2 860 7'l0
197,1 8°3 22°8 2 600 1 005
1975 10°3 25°2 2 570 958

-

Moyenne
1

9038 24°63 2 681 729

A

CHAPITRE 2 DONNEES TOURISTIQUES

A ) LE CADRE NATUREL

Cet aspect ayant été traité dans la
première partie, seules les données
climatiques et la pollution relative
à la réqion nous interressent.

1) Aspect climatique:
Hyères est la commune la plus au sud de
la côte d'Azur, les iles qui s'etendent
d'Ouest en Est sur 30 kilomètres, sont
situées à la même latitude Nord ( 430)
Que l'extremité du Cap Corse.
Aussi le climat en est-il grandement
influencé

TABLEAU D'ENSOL~ILLEMENTECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



Il
...01..1

........
1
1
1
1

......

......

1
~

1
~1
i 1

Plage d'Al"'gent....
1
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2) La pollutioh de l'air et des eaux-.marlnes :La rareté des industries dans le Var, pour
la plupart concentrées à Toulon,enlève
régionalement toute crainte de pollution
atmosphériques; quand à la pollution des
eaux marines, un certain nombre de
prélèvements effectués par la D.D.E
concluent à la bonne qualité des eaux.
en conclusion :
les données climatiques et les éléments du
site ne sont pas susceptible d'évoluer
à moyen terme et constituent par conséquent
des données permanentes.

31

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



~1
1
1
1

.. le
1
1
1

port

8 ) LES EQUI PEMENT '" :

1) les équi ements nauti ue :
Parmi les elements qui constitu nt le
cadre naturel de la commune, la rade
d'hy~res est celui qui présent l s plus
grandes possibilikés touristiques. c' st
en effet dans le domaine du n ut"sme que
Porquerolles est le mieux pourvue.
Avec ses 500 places, le port de Porquerolles
constitue pratiquement un deuxième port
d'équilibre.
2) les eqùipements sportifs et distractifs :
les eguipements de loisir :
En ce qui concerne les êquipements purement
distractifs, Porquerolles ne compte aucune
réalisation permanente, seules les périodes
estivales sont animées par des initiatives
privées ( animation musicale, projection
extérieure, bal .•• )
Des locations de bateaux et des promenades
sur les iles voisines sont organisées à
partir du port.
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Le centre de plongée du Petit Langoustier

- ui aments de sport :
L inventaire ci-apres comprend les différents
équipements sportifs qu'offre la commune
de Porquerolles.
- 2 tennis situés en ,bordure du village
- 1 centre de plongée sous-marine, situé dans
le fort du petit langoustier. Ce centre
fonctionne sous forme de stages.
- 1 location de planche à voile qui fonctionne
la journée
- 1 location de voiliers, fonctionne à la
journée
- 1 ponton départ de ski nautique
- 1 terrain stabilisé de foot-ball
conclusion :
les infrastructures sportives semblent tout
à fait insuffisantes eu éqard au taux de
fréquentation de l'ile.
De plus, il s'avère que les équipements de
loisir sont presque uniquement tournés vers
la mer et sont donc soumis aux variations
saisonnières.
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CHAPITRE 3 LES INFRASTRUCTURES D'ACCES

Les infrastructures aéroportuaires

L'aéroport d'Hyères est situé entre la
ville d'Hyères et le bord de mer, à 10 mn
de l'embarcadaire pour Porquerolles.
De classe nationale, l'aéroport d'Hyères
recoit des vols de la .plupart des grands
aéropor~ francais.
Le tr.afic annuel est de 200 000 passagers.

Les infrastructures ferroviaires

Actuellement, l'agglomération de Toulon
se trouve à l'intersection de deux grandes
lignes PARIS - VINTIMILLE et BORDEAUX _.
VINTIMILLE. Une diaaine de trains directs
relient quotidiennement Paris à la grande
ville varoise.ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE
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Départ de la
Tour Fondue

Les infrastructur maritimes

Les accàs par transports maritimes
se font à partir de la Tour Fondue
GIEN.

En saison : 1 bateau toutes les
heure, premier 7 h dernier 19 H
Ho r s s .i, ais 0 n: pre rnie r dé par t 7 h
~ services, dernier bateau 18 H

DU LAVANDOU:
Du 10 juin au 15 sept;
1 service quotidien, 50 Mn de
traversée.
DE TOULON :
Du 10 juin au 15 sept;
~ à 3 services par jour
traversée une heure.
DE CAVALAIRE:
Du 10 juin au 15 sept;

2 à3 traversées par semaine.
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En conclusion:
Porquerolles souffre de l'absence
d'une véritable station littorale.
Pour preuves, les infrastructures
en place ne sont que le résultat
d'une addition de réalisations
ponctuelles et peu coordonnées.Ce dé-
faut de politique d'aménagement a eu pour
éffet direct de favoriser les équipements
bas de gamme (.petite hostellerie).
Ceux-ci ont en effet été conpus dans
une optique de rentabilité immédiate
pour un minimum d'investissements ini-
tiaux.

,En consequence, il convient aujourd'hui
de remédier à un tel Qéséquilibre
qualitatif, des efforts doivent être
accomplis afin de parfaire et de
singulariser les attraits de la station
notamment en créant un véritable pôle
d'animation sur l'ile.
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L'accueil hors saison

En dehors des mois d'été, la fonction
d'accueil de la ville est quasiment
inexistante, ce qui est catastrophique
pour une ile qui a basé son avenir
économique entièrement sur le tourisme.
Cet état de fait conjugé au classement
de l'ile gêle totalement le développement
économique et favorise l'hémorragie
démographique de la jeunesse qui est
obligée de travailler dans les grands
centres économiques voisins.
Pour réussir à endiguer cet état de fait
et relancer son économie, Porquerolles
ne devra plus tabler sur 4 mois
d'activités mais sur 12 mois, un effort
doit etre fait dans la recherche d'une
activité suceptible de fonctionner en
osmose avec les équipements de l'ile et
cela 12 mois par an.
La Z.A.C Ste agathe, en tant que dernier
terrain constructible de l'ile represente
l'unique chance actuelle pour Porquerolles
de réussir sa transformation.

..,
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LE CENTRE DE REVITALISATION DE 

PORQUEROLLES 

L 'ana lyse  de l u6conomie  de l a  r é g i o n  
l i é e  aux ph6nomènes de mode dont  
Jou i ssen t  ac tue l lement  t o u t e s  l e s  
p r a t i q u e s  l i é e 8  à l a  beauté du corps,  
nous ont amené b envisager l ' i m p l a n t a t i o n  
d 'un c e n t r e  de  r e v i t a l i s a t i o n  sur Porque- 
r o l l e s *  
Le p o t e n t i e l  c l i e n t  d 'un  t e l  c e n t r e  e s t  
t r è s  impor tan t .  
En e f f e t ,  l a  c o t e  d 'azu r  depu is  quelques 
années, s ' e s t  s p é c i a l i s é e  dans l e s  p r a t i q u e s  
médica les . l iéesa& l a  beauté du co rps  e t  
par  conséquent drai'ent une q u a n t i t é  sans 
cesse c ro issan$e  de personnes, 
t a  p r o x i m i t é  d e  l ' I t a l i e ,  grand consom- 
mateur de ces p r a t i q d e s  e t  l a  f a c i l i t é  
des l i a i s o n s  peuvent o f f r i r  un appor t  t r è s  
impo r tan t  de c l i e n t è l e .  De p l u s  l a  s t r u c t u r e  
q u ' o f f r e  l e  c e n t r e  e s t  unique en France. 
Le  f a i t  que le c e n t r e  s o i t  s i t u é  sur une 
i l e  e s t  un a t o u t  majeur; dans le cas de ces 
p ra t i ques .  
D i s p a r a i t r e  aux yeux  du monde, se r e t i r e r  
dans un cadre enchanteur, exep t ionne l ,  
pour r é a p p a r a i t r e  quelques temps p l u s  t a r d  
t ransformé,  p l u s  beau, e s t  sans n u l  doute 
l e  p l u s  q u i  fait l ' o r i g i n a l i t é  du cen t re .  
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Hotel du Lan~ou5tiar

Il fonctionnera sous forme de séjour s'étalant
généralement sur une semaine; parfois deux.
Des externes peuvent être accueillis, dans ce
cas un forfait cure sera établi.

sa structure d'accueil ne comprend que 15
chambres reservées aux opérés.
Le centre utilisera l'ersemble des structures
d'accueil de l'ile, soit 103 chambres se
repartissant ainsi:
48 chambres de catégorie trois étoiles
40 chambres de catéqorie deux étoiles
15 chambres de catégorie une étoile
De plus un parc locatif de 20 appartements
est disponible.
Il n'est pas exclu que le centre ne se porte
acquereur d'un certain nombre d'appartements
dans l'opération de la zone A de la Z.A.C
ste aqathe, ceci afin de loger une partie de
son personnel.

La prise en charge de la clientèle
se fer a à par tir '",des p r inc ipau x po int s
d'accueil d'Hyères. Une navette assurera
le trajet -gare d'hyères-aéroport- tour
fond u'e.
Le transfert sur' l' ile sera assuré par la
Société des Transports Varois ( un réaménagement
horaire des traversées sera effectué, ceci
dans le but d'offrir une plus grande liberté
Un service de bateau taxi rattaché au centre
assurera le service de nuit.
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LES EQUIPEMENTS:

La partie hospitalière proprement dite,
possede la totalité des équipements d'un
hopital classique, pratiqu~ent de la petite
et moyenne chirurgie. ( bloc, salle de réveil,
laboratoire, pharmacie,radoi, etc ••• ) .
L'ensemble des services liés au fonctionnement
de cette unité seront assurés par les structures
de la ville d'Hyères ( stérilisation, analyses
importantes, grosses radiologies, etc ••• )

Les services liés au nettoyage et au lavage
du linge seront eux aussi assurés par' des
entreprises de la ville d'Hyères.
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La réalisation du centre sur Porquerolles
peut en plus offrir un certain nombre d'emplois,
créer un nombre important d'activités compati-
bles avec le fonctionnement du centre.
ex: Un domaine agricole pouvant utiliser la
ferme expérimentale située sur l'ile et pourrait
comprendre:
un potaqer écologique, un verger, des serres,
une zone de plantes médicinales.

ex: une ferme marine comprenant:
bassin d'élevage, bassin de culture d'algues
marines, vivier d'eau de mer, vivier d'eau
douce
ex : une ferme sous-marine, sur une vaste zone
protégée du littoral: élévage in situ
L'ensemble de ces trois activités sont compa-
tibles avec le fonctionnement du centre et
l'esprit de préservation du site. Ils seront
tous les trois sous la tutelle du Parc.ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE
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Un certain nombre de commerces de luxe, de
vetements peuvent être crées eu égard au standinq
d'une certaine catégorie de personnes susceptibles
de fréquenter le centre. De tels magasins n'existent
pas sur Porquerolles.

En ce qui concerne les loisirs, le centre possède
un certain nombre d'activités, telles que piscine
intérieure, piscine extérieure, salle de gymnastique,
sauna, salle de projection.
Des parcours de santé seront fléchés utilisant les
reseaux routiers de Porquerolles. L'abscence de
circulation les rendent tout à fait aptes à ces
pratiques.
Par contre, un effort devra être fait par la
municipalité en ce qui concerne les installations
sportives de la commune.
Deux tennis vetustes paraissent tout à fait
insuffisants.
La réouverture prochaine du Casino de Hyères et
la proximité de l'hippodrome de Giens peuvent
offrir des attraits non négligeables.

48
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L'insularité de Porquerolles lui confère
un potentiel de rève considérable.
S'embarquer sur une ile, s'est allé plus
loin, c'est déjà l'autre coté de la mer, la
chaleur, la couleur, les odeurs des villes
du pourtour méditérranéen.
Tout au long de mon étude, j'ai cherché
à retrouver les permanences des caractères
qui font les architectures du bassin
méditérranéen.centrées sur l'importance
de la relation entre lumière omniprésente et
simplicité des formes et des couleurs du
cadre bâti; exaltation de la pierre par la
lumière dans un décor aux couleurs strictement
appropriées: l'ocre des chemins, le blanc des
roches calcaires, le gris-vert des eucalyptus.
L'important est de retrouver le caractère
dépouillé des extérieurs ecrasés de lumière,
la sobriété des formes générées par les
facades et les groupements de volumes, la
rusticité des matériaux, la qualité plastique
des surfaces et des teintes~es plus modestes
et la justesse dans le choix d'un petit
nombre de couleurs, parfois le.jeu d'un
certain mimétisme entre le cadre bâti et le
cadre naturel.

c'est ce point de vue très moderne d'une
architecture de lumière aux formes déoouillées
qui a été le fil conducteur de ma recherche
architecturale.

50
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PARTI ARCHITECTURAL
Les contraintes de fonctionnement du
centre liées à celles d'un terrain étroit
et à forte déclivité m'ont conduites d'une
part à lier étroitement le centre et.l'hotel
et d'autre part à adopter un parti de coupe
qui superpose ces deux· activités.
Tout au long de l'étude, mon travail s'est
attaché à regrouper ces deux programmes
dans une même identité architecturale.
Le batiment s'est encastré avec force dans
le terrain et s'est rompu autour de ses
deux cylindres, créant ainsi des failles et
des effondrements organisés en patios d'où
fuse désormais la lumière qui éclaire le
centre.

51
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EXTERIEUR

Le paysage escarpé dominant le village et
la plaine participe à sa composition.
Il s'enroule autour du terrain, se dresse
du haut de ses cylindres pour dominer les
arches qui s'élèvent face à la plaine
comme des sentinelles d'un passé lointain
avant poste de la tour qui les veille.

LUMIERE

La chaleur torride, la lumière qui vibre,
caresse les cylindres, glisse sur les
voutes, se refléchie sur les murs éblouis-
sants, pour filtrer doucement au travers
des claustras et jouer de ses formes
enqendrant sur le sol des éChéquiers
mouvants qui bougent imperceptiblement.
Le soleil inonde les chambres qui s'ouvrent
sur de petits jardins aménagés, ombragés
où il fait bon se reposer à l'abri des
qrosses chaleurs, recevoir ses amis, recréer
l'intimité derrière des murets qui protègent.

9l
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Il s'organise sur deux niveaux, à partir
d'une rotule centrale.
Le premier niveau regroupe d'une part les
activités d'acceuil de l'hotel et du centre
et d'autre part les zones de traitement du
centre.
Le second niveau regroupe les activités
hotelières proprement dites: restaurants,
bars, commerces, chambres, salle de gym-
nastique.
Les liaisons hotel-centre se font par
l'intermédiaire de l'accueil qui joue ainsi
sa fonction de filtre.
Les services liés au centre et à l'hotel
sont implantés aux extrémités du batiment
en relation directe avec les activités qu'ils
servent. L'ensemble des services sont
accessible aux livraisons motorisées.
D'une manière systématique, on a évité
d'ouvrir des fenètres dans les facades sur
rue. Les sources de lumière ont été recherchées
dans des lieux inaccessibles aux regards
exterieurs: jardin, patios intérieurs,terrasses.
Enfin, toutes les fenetres exposées aux indis-
cretions possibles sont munies suivant le cas
de claustras dont les dimensions et les
modénatures remplissent le rôle de brise-soleil
ou de moucharabiehs.ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE
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• BIENVENUE AU CENTRE DE REMISE

EN FORME DE PORQUEROLLES

•
• voici quelques conseils pour vous guider

lors de votre visite de reconnaissance
du centre:

•
ACCEUIL :

•
Les hot esses de l'acceuil
vous attendent pour tous
renseignements sur la
station et pour fixer
l'horaire de vos rendez-
vous avec l'un des Médecins
attachés au centre.

•

•
MEDECINS :

•

Vous choisirez le Médecin qui, après vous avoir
examiné ( n'oubliez pas d'apporter les radios
ou resultats de prise de sang en votre possession
établira le programme de vos soins.
Il vous suivra tout au long de la cure et vous
le reverrez régulièrement en consultation ou vous
le croiserez dans les salles de soins.
si votre Médecin traitant ne vous a pas recommandé
un consultant, vous pourrez choisir celui-ci
en fonction des spécialités.
Les plaques des différents Médecins se trouvent à cot
de l'acceuil.

•

•
2

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



•
•
• BILANS DE SANTE:

Votre séjour peut-être l'occasion d'un bilan
de santé plus approfondi avec prise de
radiographies, d'un éléctrocardiogramme ou
examen de laboratoire ••

•
• PLANNING:

•

Après la première visite médicale d'entrée,
le SERVICE PLANNING établira votre programme
de cure. Il vous délivrera, à cet effet, une
carte où seront consignés les jours, lieux,
et heures de vos soins. Ceux-ci sont
dispensés en alternance le matin ou l'après-
midi de chaque jour. Nous vous invitons à porter
cette carte sur vous afin de pouvoir vous y
reporter à tout moment.

•
3
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• LE CENTRE DE REMISE EN FCR""!E

DE PORQUEROLLES

•
•

•

•
•

•

•
tout d'abord u~e 6quipe ~6ii~~ ~
attentive, àes J7:éde~ins ,de:] c.l: ...... ,...-
giens, dQS sto~~tolo1ues,cc~
kinési t.'7.érJ.r;eute." des di·_-:tét.ic ié:!::::; ,
bénéficiant r1' une haute CC.-;.rL;~e::c~,
d 'un ~~atériel dl"! qua.li-t:rd, .!~ 2C'cD.~::<
acceuillants.
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BUTS DU CENTRE DE REMISE
EN FORME

- Avant tout cette cure peut etre
l'occasion de faire un bilan de
santé complet

- De réapprendre à connaître son
corps:
réapprendre l'alimentation, comment
manger, quoi manger, quand manger.
réconcilier son corps avec le
mouvement, prise de conscience
spacio-corporelle, gymnastique
relaxante et assouplissante.
relaxer et détendre son psychisme
et augmenter le tonus cérébral.

-de revitaliser
l'apparence: soins esthétiques et
médicaux adaptés à chaque cas.
(cellulite, embonpoint, ride, etc •••
Les fonctions organiques: par
traitements spécifiques revitalisant
associant:
- ozonothérapie
- procaînothérapie
- injection d'A.D.N
- implants humains de Filatov

- De lutter contre les attaques
du temps; par l'intermédiaire de la
chirurgie esthétique.
Remise en place du masque ( lifting )
paupières, cou •••
en dehors du vieillissement, la
chirurgie esthétique s'adresse à
toutes sortes de disgraces( nasales
palpebrales, mamaires et abdominales.

5
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•
EN COMPLEMENT DE VOS SOINS

LE CENTRE VOUS PROPOSE

UNE CURE DE BEAUTE•
• Des esthéticiennes diplomées peuvent vous

prodiguer des traitements sérieux et
efficaces pendant votre séjour.
Differents forfaits sont étudiés:

POUR LE VISAGE:
- Nettoyage de peau, peeling végétal .
- Réhydratation, soins anti-rides,
revitalisants et raffermissants.
- Remodelage et tonification du visage
par digitopuncture.
- Régenération
tissulaire par
application de
cellules vivantes.
- Traitement
au collagène.
- Traitement
à l'élastine.

•
•
•

•

•
-------,
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•
• POUR LE COU:

- taitement spécial

•
•

POUR LE BUSTE:
=-ronisa~et application des boues
marines raffermissantes.

•
•

POUR L'AFFINEMENT DE LA SILHOUETTE:
- Bains de parafine alguée
- Ionisation
- Gymnastique passive
- Peeling du corps, épilation,
bronzage.•

• ~~~TIQUE DES JAMBES
PAR PRESSOTHERAPIE:

•
.. Une pédicure médicale est à votre

disposition.

a
7
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QUELQUE'S PRECISICNS SUR

• NOS TECHNIQUES MEDICALES

•
•

•

L'A.D.N NATIF INJECTABLE:
L'idée d'apporter à l'organisme
vieillissant un A.D.N etranger est
séduisante.
L'A.D.N apporte des informaticns et doit
être fortemert purifié.
Les messages apportes sont réutilisables
par l'organisme qui les reçoit.
L'A.D.N nouveau introduit dans l'organisme
r.umain garde son pouvoir informatif
jusqu'au ff.omentoù il atteint les cellules.
Nous ne saVOns pas comment l'organisme
l'utilise, mais il est vrai5emblable que

1 certains fragments d'A.D.Néchappent d'une
manière ou d'une autre à la dégradation et
restent donc utilisables •
L'utilisation d'A.D.N natif integral
represente donc un très grar.d espoir dans
la lutte contre le vieilliss~ment et son
cortège de troubles, qu'il sagisse de
dégradation de l'aspect physique, des
douleurs, de l'arthrose, de trouDles
cardio-vasculaires ou des pertes de
substances cutanées. Il fautnoter enfin
l'absence·ototale de risques de sensibi-
lisation à ce traitement.

•
•
e.

•
•
•

a
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L'HYPER OXYGENATION

L'hyper oxygénation ouvre de nouveau
horizon vers la minceur. Le principe en
lui même est assez simple, partant du
principe bien connu qu'une cellule
mal oxygénée travaille mal et fait
automatiquement une retenti on d'eau et
de toxine. Il sagit là, de reveiller
ces cellules avec une injection
d'ozone.
Au contact de la peau, l'ozone va se
dissocier, recuperer un e1ectron au
niveau de la membrane cellulaire et
corriger les desordres métaboliques
dûs à une diminution du taux d'oxy-
gène, remonter la pression partielle
en oxygène et mettre la cellule en état
de relaxation. Cette méthode est
quasiment indolore.
De plus une action sensible sur le stress
avec une action euphorisante est
observée avec cette méthode.

LA RIDO PUNCTURE

Cette technique consiste à injecter une
substance médicamenteuse directement dans
le sillon de la ride afin de l'atténuer
voir, de la faire disparaitre •

9
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• LES IMPLANTS PLACENTAIRES :

•
On sait que l'intégrité des vaisseaux
humains est une des conditions du
ton fonctionnement de l'organisme.
Or la dégradatior. de ces vaisseaux
par l'artériosclérose commenCE,
chez certains sujets, vers vingt ou
trente ans. Si on parvenait à l'éviter
on diminuerait d'autant les risques
de vieillissement prématuré de l'or-
ganisme. C'est à quoi s'est attaché
le Russe Filatov en découvrant, et
en utilisant, les richesses du
pla.centa humain.

•

•
•
•

•
La techniQue de l'implant placen
taire en elle-même est extrèmement
simple: après une brève anesthésie
locale, au dessus du pubis, l'implant
est mis en place. L'étroite ouver-
ture - de l'ordre d'un centimètre -
est refermée par un fil et un discrec
pansement recouvre le tout. La.
seule suite opératoire possible est la
formation d'un léger hématome, qui

,~isparaitra de lui-même au tout de
quelques jours.

•

•
•

10
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Ses effets : Tout le monde,homme ou
femme sans distinction de race, d'âge
ou de couleur, peut bénéficier de cette
technique qui, par sa non toxicité -
on ne connait aucune contre-indica-
tion - , sa durée d'action, son effi-
cacité, est tout à fait en pointe des
techniques de prévention du vieillis-
sement.
On peut attenère trois sortes d'ef-
fets d'un implant placentaire:
Immédiats:
- La réequilibration du sommeil
- La réactivation de la libido

A moyen terwe: ( environ 3 mois)
- L'amélioration de la qualité de la
peau

A long ter1T'e:
- Un réequilibrage des organes par
me biais de la circulation du sang.
Cette action de l'implant placentaire
est éviden~ent la plus importante.
Les indications de l'implant placen-
-taire sont très nombreuses:
* La première d'entre elles est
donc de ralentir le vieillissement et
de régenerer les cellules de l'orga-
nisme grâce à l'acticn du placenta
sur la vascularisation

La forme physique est toujours
améliorée.

La peau. retrouve élasticiré et to-
nicité.
Mais le traitement est particulièrement
indiqué pour tous les cas su~-
vants:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

a
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•
* Le surmenage, la fatigue, l'asthé-
nie.
* L'implant placentaire r-e comporte
aucun risque d'allergie et peut
être facilewent re~ouvelé.
* Plus on avance en âge, plus on peue
multiplier la frequence des implants
placentaires.
* De façon SChématique, on peut
pratiquer le premier implant entre
30 et 40 ans.
Entre 40 et 50 ans, on peut placer
deux à trois implants.
Enfin, après 50 ans, il ese souhaita-
ble d'avoir un implane tous les deux
à tro::'sans •.
Dans tous les cas on constate,
dans les semaines et les mois qui
suivent la pause d'un implant pla-
centaire, un mieux-être, un ·plus·
incontestable, une forme, une
• peche· que l'on avait plus
depuis des années.
L'implant placentaire peut-etre
associé aux autres techniques, qui sont
les injectior.s d'A.D.N et de procaine.
En effet, les actions de ces derniè-
res se surajoutent, et on constate
un resultat plus performant, sur le
moment, mais aussi dans le temps.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
a
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
a

LA PROCAINOTHERAPIE

C'est la Roumaine Anna Aslan qui,
la première, a constaté les proprié-
tés stimulantes ( plutot que rajeunis-
santes) d'un médicament connu depuis
longtemps: la procaine. Et imaginé
d'améliorer son action en l'associant
au sourre et au potassium. Ainsi mis
au point, ce procédé est devenu célèbre
en 1957; sous le nom de Gerovital.
Les principes actifs du Gervital sont
aux nombres de trois.
* La procaine:qui agit sur la
membrane cellulaire et sur le sys-
tème nerveux central et périphéri-
que. Et ralentit aussi la perte en po
tassium de la fibre cardiaque dans
un organisme carencé en cet élé-
ment.
* Le sourre: qui a une action dé-
sintoxiquante, et améliore l'artério-
scérose et l'hypertensior..
* Le potassium : qui joue un rôle
important dans le fonctionnement
du système nerveux végétatif et
améliore la conduction nerveuse,
c'est-à-dire la propagation de l'influx
nerveux.
Le potassium intervient aussi dans
la régulation de l'automatisme car-
diaque, dans la synthèse des protéi-
nes, dans l'équilibre acidobasique et
dans le métabolisme glucidique ( des
sucres). Auxquels s'ajoute généralement
du sodium, qui a un rôle actif dans
l'équilibre des échanges cellulaires.
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• La cure est précedée d'un bilan
biologique complet, elle consiste en
douze piqûres intraveineuses adminis-
trées sur deux semaines.
Aujourd'hui, la plupart des gérontologues
l'associent à d'autres méthodes pour
établir un programme approprié à
chaque type de vieillissemer.t.
L'erret de la cure dure environ deux
ans, mais elle peut être recommencée
sans risque après cette période si le
besoin s'en rait sentir. En rait, il
n'y a aucune accoutumanc~, et seul
l'état du patient détermine la
rrequence des cures.

•
•
•
•

•

SES EFFETS:
D'un point de vue clinique, on a noté
chez les sujets traités au Gerovital
une transrorrr.ation souvent spectaculaire
de l'organisme, revelée par:
~ Le retablissement du désir de vivre ~t
de travailler.
~ Une augmentation de la forCe de
concentration et de la capacité de
travail.
~ Une régénération de la qu~lité
des tiss~s, une diminution des rides
et une cicatrisation plus rapide des
plaies.
~ La réapparition des oestrogènes
chez les femmes et des hormones
androgènes chez les hommes, et
donc un couf de fouet à l'activité
sexuelle et à la libido.

•
•
•
1

la
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• Rééducation en salle de mécanothérapie adaptée
aux problèmes particuliers, comme les diverses xœ
formes de rééducation et de gymnastique qui
témoignent de l'importance accordée à l'exercice
physique.
Afin d'affiner votre silhouette et de lutter
contre les surcharges localisées, le centre vous
propose toute une gamme de soins complémentaires
dont:

•
•
•

•
•

•

•
- la pressothérapie, qui permet de lutter contie
l'insuffisance vasculaire des membres inférieurs
- et acte purement médical, la mésothérapie, qui
permet d'injecter sous la peau un cocktail de
substances allopathiques per~ettant d'améliorer
à la tais l'état circulatoire et les surchaxges
localisées.

15
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• - l'electrothérapie, qui consiste à faire migrer
des substances médicamenteuses à travers la peau
à l'aide de courants éléctriques.•

• La pouliethérapie, gymnastique féminine
localisée qui a pour but principal d'obtenir
un raffermissement des cuisses et des fesses,
améliorant ainsi la fameuse culotte de cheval.•

•
•

Certaines pratiques
médicales peuvent éga-
lement s'ajouter en
parfaite harmonie
avec les bienfaits de
la cure, comme
l'acupuncture( un
médecin acupuncteur
se tient à votre
disposition).•

•
15
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• COIFFEUR:
Dames et messieuz"s, soins du cheveu
manucure, ouvert tous les jours.

•
•

CENTRE DE BEAUTE DE L'ROTEL :
Soins de la peau et du visage
pédicure médicale, U.V.A
( situé au 1er niveau de l'hotel)

• SAUNA:
Situé au niveau de la piscine interieure
entre les vestiaires.
( pour tout renseignemert, s'adresser à
l'acceuil de l'hotel)•

•

•

• GYMNASE:
Accessible à tous en dehors des heures
de cours collectifs.

, ( pour tout renseignement SUL leE activités
s'adresser à l'acceuil du centre.)

16
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•
•
•
•
•
•

•

•

CHAMBRES:
Nous disposons de 15 chambres et une suite;
exclusivement reservées aux pensionnaires
ayant à subir un traitement en chirurgie
,::st!létiqu€"
Toutes les chambreE' sont parfaitement
équipées: salle de bair.,WC,radio, Télé-
V1S10P couleur, téléphone. De plus toutes
possèdent une terrass~ privée aménagée
en salon de plein air.

Pour l'ensemble des externes, un certain
nombre d'hotels de bonne catégorie sont
disponibles sur l'ile.

17
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• LA CURE ['1ETETIQUE

• Liée aux différents traitements, elle s'avère
le complément idéal d'une remise en forme,
tant sur Je plan ;:hysiql:e que biologique, et
reste particulièrement indiquÉe à toutes les
personnes qui recherchent une modification
de lel'r comportement alimentaire.•

• (·,:.tf,.' ('1.'1("> âif~fl~tjqtJC r0 vis" pas à r(l~tr0in(Jl"~
r~.Ji:: ,i a J)J) 1 .i '1/}(~r .1 '..!I")e hon :;nj n 1 ("fi rf~'J 1~~::
Jljm0~t~irr~ trop ~nuvcnt oubli~es.

•
ArJs~i, le restaurant àu centre diététique vous
proposerë. une nourriture saine, agréable,
adaptée au cas de chacun et réalisée sous la
surveillance de médecins nutritionnistes et
diététiciennes. Sur place, vous pourrez en plus
suivre des cours de cuisine, qUL vous permettront
d'acquerir les bases d'une alimentaticn saine et
équilibrée.

•
Ainsi, vous apprendrez il retrouver la forrr,eque
~'ous recherchez tous, sans éprouver de sensat ions
rJC' faim, ni de sentiment de frustrdtion.

•
18
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• Le centre de remise en forme, c/est aussi un
lieu de détente et de bien ~tre :
- un cadre privilégié
- une piscine couverte chauffée, sau~as;
- en saison des promenades en mer,
- des activités sportives propres j satisfaire
chacun d'entre vou~. Elles sont proposrles on
complément des soins, sous le control" de nos
médecins et moniteurs diplomJs:
- tennis, }oqqinrl, 'llJm en musir/lll" et a']u.'11ir,ue,
lJatation, vélo, planche ,] voile, plon'7,:r~.
C'est encore ..n ':ventaiJ de âisriplin,'.';
d •...pprotondis,-;ement personnel ou de d,:couverl f'''
pratiques, aux travers desquelles vou!'"pourrez
enric!J.ir votre sé}ol1r en foncLior: de vu.'>c!,:sirs:
- l'oga, relaxation, sophrologie ( S0115 cnl:tro1e
médical)
- Cours de cuisine diététique

•
•
•
•
•

•

•

1'

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR




