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  Les ALTERNATIFS
solidarités-écologie-féminisme-autogestion
. fédération des Alpes-Maritimes.
 
 

ECOVALLEE : AVEC IKEA, DE L'IMPOSTURE A LA FARCE
 
    En mars 2008, le gouvernement avait créé par décret l'Opération d'Intérêt National (OIN) de la plaine du Var. 
    Le but ? Eviter sur les 10 000 ha de la basse vallée du Var toute consultation des populations et des élus locaux et laisser 
les mains libres à la droite, hélas soutenue par le PS, pour organiser le bétonnage de la plaine du Var.
 
    Alors que l'OIN permet de faire reculer davantage encore les terres agricoles -pourtant les plus fertiles de la région-, Estrosi 
a eu le culot de renommer « écovallée » cette opération et de promettre la création de 30 000 emplois, la venue de grandes 
entreprises en leur faisant miroiter 200 000 € (d'argent public).
 
    Triste bilan : du vent et une véritable imposture !
 
    Mais avec le projet IKEA, l'imposture se transforme en farce : certes, 350 emplois sont annoncés, mais combien seront 
perdus chez les concurents d'Ikea déjà implantés dans le département ?
    La surface commerciale prévue -40 000 mètres carrés-, aux côtés d'un grand stade aux dimensions pharaoniques 
totalement surdimensionnées... et dont le côut astronomique sera payé par le contribuable, devrait attirer 1,5 millions de 
visiteurs par an !
 
    En guise d' « écovallée », la venue d'IKEA -qui avait dû renoncer en 2010 face à la mobilisation des populations à 
s'implanté à Mougins- confirme, s'il en était besoin, ce que la droite entend par écologie : du béton supplémentaire, un grand 
magasin de plus, des flux de circulation automobile appelés à forte augmentation, la mise à mort de l'un des poumons verts 
de Nice et des meilleures terres agricoles de la région.
 
    Opposés dès le départ à l'OIN pour des raisons écologiques et démocratiques, favorables à un véritable aménagement 
écologique et démocratique de la plaine du Var, les Alternatifs  renouvellent leurs exigences d'ouverture d'un 
autenthique débat citoyen sur le devenir de la plaine du Var et leur totale opposition à la construction d'une nouvelle grande 
surface commerciale (nouveau grand magasin), comme ils l'avaient déjà fait à Mougins et Mouans-Sartoux en 2010.
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