
Le Canton de Fayence Le Bulletin du Conseiller Général - N°8 Octobre 2006 9

A C T U A L I T E A C T U A L I T E

Le Canton de Fayence Le Bulletin du Conseiller Général - N°8 Octobre 20068

Le premier semestre 2006 aura
incontestablement vu se
développer et se structurer le

camp de l’opposition au projet de route
de contournement du lac : à vrai dire,
c’est d’ailleurs le plus souvent (mais
pas toujours) au tracé présumé de cette
route plutôt qu’à son principe que ces
détracteurs s’en prennent. Bien sûr, cette
opposition au projet reste
quantitativement marginale : même les
sondages organisés sur tel site Internet
hostile à cette route lui donnent des
résultats favorables. Ce n’est pas une
raison pour ne pas écouter les voix qui
se font entendre et je crois avoir fait la
preuve de mes dispositions sur le sujet
en créant un comité de suivi qui a permis
à toux ceux qui le souhaitent d’exprimer
leurs critiques et de recevoir les dernières
informations techniques. Sans oublier
pour autant le mandat que j’ai reçu, ni
ceux qui attendent cette route
impatiemment, j’ai souhaité tenir compte
de toutes les observations reçues. 

Des arguments qui portent, d’autres
non…

Je citerai d’abord pour mémoire les
arguments que j’ai du mal à retenir.  Par
exemple, on me cite souvent le
contournement de Bagnols et de Saint-
Paul par la RD4 comme une alternative
préférable à la RD 101. C’est sans doute
vrai pour le flux (très minoritaire) qui
va à Fréjus et Saint-Raphaël, mais pas
pour le flux vers les Alpes-Maritimes :
on voit mal un actif (il en reste encore
quelques-uns…) travaillant à Mandelieu
ou à Cannes faire un crochet par le
Capitou…mais surtout, on voit mal en
quoi on préserve mieux la nature en

entaillant les massifs de Bagnols et de
Saint-Paul plutôt que celui du tracé de
la RD 101.

Ensuite, il y a la fameuse expression de
la « route des golfs ». L’argument consiste
à dire en gros que, par candeur ou
éventuellement par prévarication, je
serais dans cette affaire le servile
défenseur des intérêts du projet de
second golf. Tous ceux qui
propagent cette bienveillante
hypothèse n’ont pas l’excuse de la
sottise, loin de là, certains esprits
avertis n’ayant pas tardé à s’aviser
de la redoutable efficacité perverse
de l’argument.

Tant que l’investisseur du golf n’aura
pas renoncé à son projet de Château
Grime, dont l’évidence imposera
rapidement l’abandon, je suis
objectivement exposé à un grief comme
celui-là : voilà une raison d’attendre au
moins cet abandon officiel du projet de
Château Grime pour réaliser cette route
si elle doit l’être : ainsi, les choses seront
claires. Je retiens plus volontiers
l’argument de l’aménagement du
territoire. Il émane de ceux qui disent
que le projet de RD 101 détermine de
fait l’avenir du canton vers l’est et les
Alpes-maritimes, alors qu’il faudrait
que ce soit le schéma de cohérence
territoriale qui le fasse : pas la peine de
faire venir encore plus de migrants du
06 en leur facilitant le trajet. Dans mon
esprit, la RD 101 n’était pas liée à un
projet de développement futur, mais à

un besoin actuel et immédiat (simplifier
la transhumance des actifs en distinguant
les trafics). Cela dit, il est vrai qu’on
peut aussi, même si ce n’est pas mon
avis, considérer la RD 101 comme un
risque d’appel d’air pour une nouvelle
expansion démographique, que nous
ne souhaitons pas

forcément. 

Une route pour l’Ouest du canton : pas
sans les maires de l’ouest du canton

Dans ce contexte, un tournant s’est
produit lors d’une réunion du Sivom
en juin dernier : j’ai en effet posé, suite
à un courrier de mon ami maire de

Fayence Edouard Truc (voir ci-contre),
à mes collègues de l’ouest du canton la
question de savoir s’ils souhaitaient
cette route. Autant le dire, je n’ai pas
ressenti un enthousiasme délirant de la
part de ceux qui seraient pourtant les
premiers bénéficiaires d’une route dont
le but est également de rendre l’ouest
du canton aussi attractif que l’est pour
l’activité économique.

De ce point de vue, la situation de statu
quo aurait des avantages pour le maire
de Montauroux, Jean-Pierre Bottero,
que l’élégance a conduit à ne pas prendre
position contre un projet que certains
de ses concitoyens ont quelques raisons
de voir d’un mauvais œil (hostilité des
résidents des Esterets, craintes des
commerçants de la Rd 562). Mais le statu
quo ne dérangerait pas non plus, pour
des raisons assez voisines, le maire de
Callian que je suis par ailleurs : si la
tiédeur de ceux que j’essaie de servir
devait me contraindre au confort de
l’égoïsme…

Un autre maire de l’ouest du canton
disait gracieusement, il y a quelques
semaines, à propos de la RD 101 : « c’était
une bonne idée » (sous-entendu : tant
que ce n’était pas votre serviteur qui
s’en occupait…). S’il devient de bon ton,
ici ou là, de rejeter la RD 101 en croyant
par là embarrasser le conseiller général
ou se mettre dans la poche tel ou tel
opposant à l’approche de telle ou telle
échéance électorale, c’est peut-être aussi
jouer un jeu bien dangereux, et procéder
à un calcul à trop court terme. Comment
ne pas voir en effet que ceux qui
n’apportent pas de soutien à ce projet
peuvent se voir un jour à leur tour

RD 101 : le
point

demander des comptes par ceux de leurs
administrés qui attendent cette route,
et qui restent, faut-il le rappeler, fortement
majoritaires dans notre canton ? 

Entendre toutes les voix, même celles
des actifs

Mon devoir ne consiste pas qu’à entendre
ceux qui se font entendre, mais aussi à
sonder le silence de ceux qui n’ont pas
le loisir de se faire entendre. Même si
la marginalisation des actifs est en marche
dans notre pays comme dans notre
canton, je me sens aussi dépositaire des
intérêts et des besoins de ceux qui ont
le mérite de travailler, et de faire vivre
ainsi ceux à qui la solidarité nationale
permet de faire d’autres choix.

Aussi n’est-il pas question d’abandonner
le projet : mais tout doit être fait pour
l’améliorer, pour explorer toutes les
alternatives possibles, bref pour faire
de cette route une route utile : non pas
une route qui perçerait un massif sans
être pratiquable, non pas une route qui
créerait un appel d’air pour une
population nouvelle,
mais une route qui
faciliterait le vie de
ceux pour lesquels le
lien vers l’autoroute
est un lien vital. 
En pratique, les
études se
poursuivent et
s’approfondissent.
Un diagnostic des
itinéraires possibles
est venu s’ajouter au
dossier déjà épais et

lourd des études engagées : étude
acoustique, étude de sécurité, de prévision
de trafic, étude visant à élaborer une
concertation avec la DIREN : il y en a
pour un moment. Mon engagement est
donc clair : aucune demande nouvelle
de DUP, aucune avancée irréversible ne
sera opéré tant que ces études n’auront
pas abouti, et tant qu’elles n’auront pas
été soumises au comité de suivi. Le but
est que cette future route, quel qu’en
soit le tracé, ne rentre pas en contradiction
avec le schéma de cohérence territoriale
qui sera élaboré en même temps.

Au terme de « moratoire » que me
soumettaient certaines associations, je
préfère l’expression de « changement
d’échéance» : au lieu de parer à court
terme aux besoins du moment, comme
je le souhaitais dans un premier temps,
je me range à l’avis que ce projet de
route, qui ne doit pas devenir l’instrument
d’une progression démographique non
maîtrisée, sortira affermi et amélioré
par les études du SCOT et par celles que
mène aujourd’hui le Département. ■
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