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Quelques pistes de réflexion
 autour de l’opération

d’aménagement de la Plaine du Var
(O.I.N)
______

Vive l’opération d’intérêt national de la plaine du Var !

Enfin, une O.I.N dans le Plaine du Var !

Depuis quelques mois, moyens d’information locaux et personnalités politiques saluent la
bonne nouvelle sans que ce consensus ne soit perturbé par des voies dissidentes.

Et pourtant, une distance critique face à cette annonce nous paraît s’imposer pour les
forces écologiques et démocratiques.

1. Pourquoi une O.I.N dans la Plaine du Var ?

Les O.I.N sont des opérations d’importance, menées en application de la politique
nationale d’aménagement du territoire. Leur liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, c’est-à-
dire par le Gouvernement.

On y trouve, sans surprise, les grandes réalisations de l’ère gaulliste, centralisatrice et
technocratique : la Défense, les agglomérations nouvelles, les ports autonomes, la zone
d’aménagement de Fos sur Mer.

Cette procédure a été frappée d’un relatif effacement avec la décentralisation, sous
réserve de sa réactivation, il y a quelques années, pour l’opération Euro-Méditerranée à
Marseille. Il semblerait qu’elle ait repris quelque vigueur dans la dernière période.

Ces opérations sont soumises à un régime dérogatoire au droit commun qui permet à
l’Etat d’en contrôler la réalisation. En effet, celui-ci y dispose de la compétence pour délivrer les
autorisations de construire (permis de construire), même si la commune est dotée d’un P.L.U.
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Il s’agit là d’un retour à la situation qui prévalait en 1983.

Les documents d’urbanisme (S.C.O.T ex SD, et P.L.U ex P.O.S) doivent prévoir la mise en
œuvre des O.I.N, et l’Etat pourra toujours imposer, ses vues par le biais d’un projet d’intérêt
général (P.I.G), en cas de résistance de la commune ou l’établissement public intercommunal
concerné (c’est cette procédure qui avait été utilisée pour briser la résistance des Coteaux d’Azur
quant à la 202 bis).

Au total, L’O.I.N a pour effet de dessaisir les élus locaux au bénéfice de l’Etat,
(du gouvernement au Préfet). Il convient d’ajouter qu’elle permet aussi de 

contourner, théoriquement, les exigences de concertation et de participation,
puisque le P.I.G est une procédure autoritaire.

Ne doit-on pas, dès lors, s’interroger sur l’intérêt de mettre en œuvre cette
option ?

L’opération est-elle trop lourde pour les collectivités (au premier rang
desquelles la CANCA et les Coteaux d’Azur) qui doivent la porter ?

Les contradictions entre les divers intervenants sont-elles si aiguës que seul,
l’Etat peut permettre leur dépassement ?

Les moyens ordinaires ne permettent-ils pas au Préfet d’assurer une urbanisation
compatible avec les exigences environnementales, sociales et économiques ?

Toutes ces questions méritent aujourd’hui d’être soulevées et largement débattues.

2. Où en sommes nous aujourd’hui ?

A écouter presse et édiles locaux, l’O.I.N de la Plain du Var existe. Or, il n’en n'est rien. La
seule décision qui a été prise (hors de tout CIAT) est la décision d’étudier la faisabilité d’une telle
opération.

On doit, me semble-t-il, en tirer deux enseignements :
- d’une part, la politique de l’effet d’annonce est une dimension importante de la

pratique du Ministre – Président du Conseil Général,
- d’autre part, la situation est encore ouverte et permet d’intervenir pour orienter le

débat.
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En effet, les moyens humains consentis par le Gouvernement sont dérisoires :

• un fonctionnaire a été délégué pour analyser les enjeux d’un secteur qui a fait l’objet de
multiples études et travaux.

•  Le périmètre de la future O.I.N n’est pas défini.
• Qu’est-ce-que la Plaine du Var ?
•  Jusqu’où intégrer les Coteaux ?
• Quel opérateur retenir ?
• A fortiori, le programme n’est pas précisé.

On comprend, eu égard au dessaisissement des élus locaux que le montage de l’opération
risque de produire, que l’affaire soit délicate.

Tout cela commence pourtant, chaotiquement, à s’élaborer dans le secret des
bureaux.

 Mais l’affaire est trop importante pour la laisser (mal) traiter de cette manière.
En effet, l’aménagement de la plaine du Var est, à court et moyen terme, un des (l’)

enjeux majeurs de notre département.

Que l’on songe à la proposition de création d’un nouveau port maritime, au
devenir du M.I.N, au passage du T.S.C.P en rive droite et gauche du Var, au problème
de la gare LGV…
En bref, cet espace condense les interrogations relatives à l’avenir de notre département. Il est
impératif que le débat s’organise autour de cette question de la façon la plus large et
la plus démocratique possible. Que la réflexion devienne action.

 La perspective des élections municipales pourrait nous permettre - si de désolants combats de
chef ne brouillent pas le message - de confronter enfin des visions différentes de l’aménagement
du territoire dans notre département.

Nice, le 10 septembre 2007

  P.-P. Danna


