
François ROSSINELLI 
Président du Tennis Club Municipal  de Callian (T.C.M.) 
Représentant de la Hoirie Bourgain 

  
à Mmes et MM. Les membres du Tennis Club Municipal de Callian 

 
Objet : 2e rencontre avec M. le Maire de Callian au sujet du PLU  présenté  
           le 27 mai 2011. 
 
Ainsi que nous en étions convenus, j’ai demandé un nouveau rendez-vous à M. le Maire pour 
parler notamment du problème 

- des tennis, 
- de la Maison, des Associations 
- du devenir du terrain « Espace Bourgain » 
- de la Salle des Sports 

dans le cadre des projets municipaux liés au PLU et développés dans le Bulletin Municipal de 
septembre 2011. 
 
MAISON DES ASSOCIATIONS ET TENNIS : j’ai rappelé à M. le Maire que le terrain sur lequel a 
été mis en place l’Espace BOURGAIN comprenant la Maison des Associations et trois courts de 
tennis, était un don de l’ancien Maire, M. Charles E. Bourgain et de son épouse Mme M.L. 
Bourgain afin qu’y soient aménagés des équipements sportifs et qu’en détourner la destination 
trahirait le vœu des donateurs. 
 
Par ailleurs, j’ai également rappelé à M. le Maire que les trois courts de tennis ne pouvaient être 
qualifiés de « vétustes » puisque qu’ils avaient été tous refaits à neuf au cours des trois dernières 
années et ceci entièrement aux frais de l’Association, sans aucune subvention municipale – ce 
dont il est convenu – et qu’il serait malvenu de les détruire.  
 
Malvenu également de détruire la Maison des Associations, même s’il est évident qu’elle présente 
des malfaçons : à terme une rénovation pourrait être envisagée ou son agrandissement pour lui 
permettre d’accueillir une salle pour les Associations et des équipements sportifs et de loisirs. 
 
SALLE DES SPORTS : le rejet unanime du transfert de la Salle des Sports à côté de la Ferme 
Voltaïque pose le problème de son futur emplacement : le reliquat de terrain de l’espace Bourgain 
devrait permettre de l’y reconstruire et d’avoir là un espace sportif complet, sans dénaturer le 
cadre des lieux. 
 
ECO-QUARTIER : le fonds du projet étant en fait la création d’éco-quartiers, basés sur la 
destruction de l’espace Bourgain et la Salle des Sports avec pour contrepartie la reconstruction 
par le promoteur des équipements sportifs, semble pour le moins hasardeux pour les raisons 
suivantes : 
 

- céder du foncier municipal à un promoteur dont on ne sait pas s’il ira au bout du projet, est 
hasardeux : la Commune étant pauvre en foncier, il est nécessaire de garder ce que l’on a. 

- la création d’un éco-quartier de 50 logements n’a pas un caractère d’urgence puisque le 
plan prévoit la création de 200 logements sur dix ans et que, même en passant les zones 
NB en zones N, il restera assez de terrains individuels sur les dix ans à venir. 

 
Par ailleurs, la création d’un éco-quartier nécessitera la création d’un réseau de voirie – qui 
s’arrête pour le moment à la hauteur du château Bellevue sur la route de Mons : ce qui 
représenterait un coût élevé à la charge de l’ensemble des calliannais. 
 



Enfin, la conjoncture politique, à savoir, en 2012, élections présidentielles, élections législatives, 
en 2014, élections municipales, fusion des conseils généraux et régionaux en conseils territoriaux, 
possibilité de non cumul de mandats, combat pour ne pas voir la Communauté de Communes du 
Pays de Fayence intégrée dans celle de Fréjus-Saint-Raphaël, tous ces éléments laissent 
entrevoir pour les 4 prochaines années une grande incertitude et il serait sage de « laisser du 
temps au temps » … 
 
L’ensemble du voisinage, en particulier les habitants du chemin de Touos Vignon, s’émeut 
vivement de ce projet et nous a adressé des courriers ainsi qu’à la Mairie. Notre souhait à tous est 
de laisser le terrain de l’Espace Bourgain en Zone N, donc de l’exclure de la zone 2AUh 
 
 
CONCLUSION : M. le Maire indique que rien n’est encore figé ; pour que les travaux de 
reconstruction des équipements sportifs soient pris en charge par le promoteur, il reste la 
« problématique » des surfaces à lui proposer en alternative à la construction de l’éco-quartier 
envisagé sur le terrain de l’espace Bourgain, problématique qu’il ne sait pas résoudre pour le 
moment.  
 
La Municipalité continue de travailler sur le projet et envisage de faire une nouvelle réunion de 
présentation à la fin du mois de novembre. 
 
Si le nouveau projet ne recevait pas l’approbation des calliannais, M. le Maire pourrait envisager 
d’en reporter la réalisation sine die. 
 
Je précise que cet entretien s’est déroulé d’une façon très cordiale et en totale transparence.   
 
 

Callian, le 12 octobre 2011 
F. ROSSINELLI 

 
 


