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Débat public sur le projet de contournement routier de Nice 
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Les avatars de l'A8 

Rétrospective épistémologique 
 

Le GIR Maralpin ne résiste pas au plaisir de mettre à disposition de ses lecteurs sur son site Internet une étude 
qui leur permettra de remonter le cours de l'histoire sur plusieurs dizaines d'années, jusqu'en 1970, en découvrant 
la genèse de l'A8bis ["A8bis voie verte" (sic)], ses avatars successifs au gré des extravagances de ses promoteurs, 
jusqu'à l'annonce de son clone l'A58 (L'étude ne s'étant pas poursuivie au-delà du 25 janvier 1995, jour de sa 
présentation dans le cadre d'une journée prospective conjointement organisée par la DRAST et l'INRETS). 
Ce regard vers le passé apporte un précieux éclairage sur le projet soumis au débat public dont on peut souhaiter 
qu'il conduise à mettre fin aux errements passés. 

 
 

 
La mise à l'épreuve d'un projet par son milieu associé 
Analyse des controverses du projet autoroutier A8 bis 

 
Anne TRICOT 

Centre de recherche Société, Environnement, Territoire URA 911, Université de Pau 
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Projet d'infrastructures et débat public 
Journée Prospective Sciences sociales organisée par la Direction de la recherche et des affaires scientifiques 

du MELTT et l'INRETS 
_____ 
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