LETTRE OUVERTE À MONSIEUR CHRISTIAN ESTROSI PRÉSIDENT DE LA
MÉTROPOLE NICE-COTE-D’AZUR
La Gaude, 31 octobre 2022

ÉCOUTEZ LA VOIX DE LA RAISON PLUTÔT QUE LES SIRENES DES ROIS DU BETON !
Monsieur le Président,
L’Opération d’Intérêt National, OIN Éco-Vallée, follement démesurée, conçue à une
autre époque, ne répond plus aux objectifs d’adaptation et de sobriété aujourd’hui
d’actualité. La tragédie de la tempête ALEX est là pour nous rappeler la violence des
cataclysmes naturels, qui ne manqueront pas de s’aggraver avec le changement climatique.
Or les projets de construction sur les bords du fleuve Var (en réalité dans son lit majeur)
constituent une épée de Damoclès pour les habitants de la Plaine du Var et de ses coteaux :
aucune digue ne résisterait à une crue historique. Dès lors, il faut absolument convaincre l’Etat
d’élaborer un nouveau Plan de Prévention des Risques d’Inondation sur l’ensemble du bassin
versant du Var et de ses affluents.
L’artificialisation des sols à grande échelle, dans un environnement aussi vulnérable,
risque en outre de porter une atteinte massive aux ressources en eau et à la biodiversité. Il est
impératif de mettre fin à la politique de saucissonnage des différents projets et de mener enfin
une étude environnementale globale sur l’ensemble des programmes d’aménagement
réalisés, en cours et à venir dans la plaine du Var :
ARENAS • Nice Meridia • stade Allianz • IKEA / GRAND ARENAS•PEM
PARC MERIDIA • Nouveau MIN • extension de l’aéroport• PEX…
Le coût prévu pour cette OIN (hors dépassements quasi prévisibles) est de 2,5 Milliards
d’Euros dont au moins 20% d’argent public. Cet investissement est à mettre en
regard avec plus d’1,5 Milliard d’Euros pour la reconstruction des vallées dévastées par
la tempête Alex (Roya, Vésubie, Tinée). La situation financière du pays permet-elle
d’accumuler de telles dépenses ? L'arbitrage devra se faire entre celles qui sont indispensables
à la survie des populations et celles qui sont des investissements immobiliers à haut risque
(Cf. « Le Grand-Arénas sur des sables mouvants », Nice Matin 28 septembre 2022).
Gouverner c’est prévoir, prévoir c’est choisir : renoncez aux grands projets inutiles prévus
à ce jour, notamment la destruction du Palais des Congrès et le déplacement du marché
d’intérêt national (MIN) pour construire un « Giga » Palais des expositions (PEX). Vous saurez
ainsi montrer votre attachement à l’intérêt général des populations.
Veuillez recevoir, Monsieur le Président, nos sincères salutations démocratiques.
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