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EPA/CPC - GTIC

05.09.2014

Groupe de Travail Inter-Collèges du Comité Permanent de Concertation
UD CFDT 06  UD CGT 06  FNE 06  GADSECA  GIR Maralpin  Région Verte


GTIC du CPC de l'EPA Plaine du Var
Secrétariat c/o GIR Maralpin
49, avenue Cernuschi
06500 MENTON
gir.maralpin@wanadoo.fr
à
Monsieur Pascal GAUTHIER
Directeur Général
Établissement public d'aménagement de la plaine du Var
Immeuble Nice Plaza - 455, Promenade des Anglais
BP 33257 – 06205 NICE CEDEX 3
__________________________
Le 5 septembre 2014
Vos références
Vos courriels CPC du 14/08/2014 12:26 & du 01/09/2014 19:42
Objet
Délais de remise de contributions à la concertation

Monsieur le Directeur Général,

Comme annoncé sur son site internet et dans son livret de concertation "Réussir ensemble l’EcoVallée : le Projet Stratégique et Opérationnel", l’EPA Plaine du Var "engage une concertation
permettant d’associer la population à l’élaboration de son PSO … de juin à décembre 2014".
Durant cette phase de concertation, les habitants sont invités à participer à des ateliers citoyens, à
porter des observations sur des registres, sur le site internet de l’EPA ou par courrier.
Les premiers ateliers citoyens ont débuté en pleine période estivale le 2 juillet à Carros et le projet de
diagnostic du PSO a été mis en ligne le 08 juillet 2014.
Alors qu’un troisième atelier est prévu le 16 septembre à St Laurent du Var et qu’un autre est prévu au
mois d’octobre, vous demandez aux participants potentiels de cette concertation, sur le site internet de
l’EPA, ou aux membres du CPC, par un dernier courriel du 1er septembre, de formuler leurs
observations sur le diagnostic du PSO "au plus tard le 8 septembre 2014", précisant que seules celles
parvenues avant cette date butoir seraient prises en compte.
Cette contrainte imposée est invraisemblable, voire inadmissible, et contraire à l’esprit de cette
concertation citoyenne dont la couverture géographique n’est pas encore achevée. Elle est par ailleurs
incompatible avec le planning défini aux membres du Comité Permanent de Concertation, qui
travaillent depuis deux mois sur ce document dense, très complet de 145 pages donnant une vision sur
tous les aspects nécessaires à l'état des lieux de la plaine du Var.
Les enjeux et les thèmes abordés sont multiples et complexes.
Les membres du GTIC demandent à l’EPA de respecter son engagement de poursuivre la phase de
concertation citoyenne sur son PSO, y compris sa phase Diagnostic, jusqu’au 15 décembre, afin de
laisser suffisamment de temps à l’expression d’une réflexion de qualité.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, nos meilleures salutations.
p.o. Jean-Michel Hervo, Secrétaire départemental de l'UD CFDT 06  Gérard Ré, Secrétaire départemental de
l'UD CGT 06  Laurent Parzy, Président de FNE 06  Françoise Maquard, Présidente du GADSECA 
Christian Collet, Président du GIR Maralpin  Charles Durandy, Président de Région Verte

