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Nice, le 10 octobre 2011

L’OPÉRATION D’INTÉRÊT NATIONAL « PLAINE DU VAR » EXIGE
UN GRAND DÉBAT PUBLIC

Une parodie de concertation
Il aura fallu la persévérance des élus locaux et de nombreuses associations pour que le Président de
l’Etablissement Public d’Aménagement censé piloter l’Opération d’Intérêt National concède enfin un
semblant de concertation sur le contenu des projets sur la Plaine du Var. Car la méthode utilisée pour
mener cette démarche tant attendue des populations de la vallée, des habitants des communes
voisines comme du département a tourné à la parodie.
La plupart des Conseillers Généraux ou Conseillers Régionaux, élus des Alpes-Maritimes, n’ont pas été
invités bien que ces deux collectivités financent à un niveau important cette opération et ils découvrent
par voie de presse les projets qui doivent être réalisés. Le mouvement associatif et syndical a été négligé.
Pour une opération d’une durée de vie estimée à 30 ans, la présentation des propositions des trois bureaux
d’étude et les discussions dans les ateliers ne doivent pas avoir dépassé les 30 heures toutes réunions
confondues.

Des dossiers ficelés
Très clairement, si les architectes et bureaux conseils ont présenté des propositions qui étaient le fruit de
leur perception de l’Opération d’Intérêt Nationale, celle-ci était étroitement corsetée par une vision qui
prolonge les ambitions d’extension de la ville de Nice datant de l’ère Jacques Médecin, perpétuée
aujourd’hui par la troïka ESTROSI-CIOTTI-PRÉFET. La publication dans le quotidien local de ce
vendredi 7 octobre des grands projets structurants de l’OIN souligne encore plus le caractère
factice de cette pseudo concertation.
Ce tour de passe-passe appelle à exprimer encore plus fort le besoin de mettre en place un vrai
Grand Débat Public sur l’Opération d’Intérêt National « Plaine du Var », à limage de ce qui s’est
fait pour le contournement de Nice. Tout le monde en sortirait grandi. Et si certains objectent qu’il
s’agirait d’une première en France pour une OIN, les enjeux pour la population induits par une
opération de cette envergure ne méritent-ils pas que l’on sorte d’une vision purement
administrative et technocratique ?

Associer et impliquer le plus grand nombre
Ceux qui ont été invités à ces ateliers ont cependant tenu à formuler des propositions, dont nous
évaluerons le degré de prise en compte lors de la synthèse présentée ce soir. Ces propositions sont le
résultat des échanges que nous avons engagés au cours de tables rondes, de réunions et d’autres
rencontres auxquelles nous avons invités tous les acteurs concernés :
 Élus de toutes tendances et porteurs de mandats locaux, territoriaux et nationaux,
 Associatifs et habitants des communes concernées,
 Organisations professionnelles représentatives et chambres consulaires.

Transparence et démocratie dans la mise en œuvre
Nous restons intimement convaincus que l’aménagement de cet espace remarquable de la plaine du
Var et de ses coteaux mérite une vision globale à long terme et que cesse la politique des coups
partis et du fait accompli. Nous exigeons que soit mis en œuvre un développement cohérent de ce
territoire cœur du département qui a trop souffert d’un manque d’équilibre dans l’aménagement de
l’ensemble.
Nous sommes disposés à participer, avec le plus grand nombre, à l’élaboration de principes de
développement et d’aménagement de l’OIN, en adéquation avec la préservation des potentiels
environnementaux de cet espace « Plaine du Var » et avec les besoins sociaux des populations qui y
vivent. Des principes qui soient en cohérence avec les autres espaces remarquables de notre département,
et participent d’une perspective globale de développement durable où l’attractivité soit d’abord
fondée sur la qualité de vie qu’elle offre à ses habitants et non sur des critères de compétition entre
territoires et de rentabilité financière.
L’EXIGENCE D’UN GRAND DÉBAT PUBLIC EST PLUS QUE JAMAIS D’ACTUALITÉ !
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