
Les Adrets, le 25 Juin 2011

Mairie des Adrets de l'Esterel
Le Planestel

83600 Les Adrets de l'Esterel

- Lettre ouverte -

Objet : Intercommunalité et avenir des Adrets de l'Esterel

Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs les Adjoints et Conseillers Municipaux,

A titre personnel, j'avais souhaité inscrire le sujet de l'intercommunalité dans le débat des 
dernières  élections  municipales,  dans  le  but  d'avoir  des  avis  et  positions  d'élus  et  de 
candidats :  avec  qui  se  regrouper,  quels  avantages  et  quels  inconvénients  ?  afin  de 
prédéfinir une position pour notre commune. Ce sujet n'a finalement pas été traité par les 3 
listes candidates.

Vous nous avez informé en Janvier dernier d'un probable rapprochement avec les communes 
de Roquebrune sur Argens, Puget sur Argens et Bagnols en Forêt (« Mer Esterel »).

Nous  entendons  la  démarche  volontariste  des  Préfets  pour  mettre  en  place  ces 
intercommunalités  avec  une  « taille  critique »  sensiblement  augmentée,  sans  véritable 
concertation avec les citoyens.

Pour être plus précis, nous comprenons qu'il serait envisagé que notre commune adréchoise 
au cœur du massif de l'Esterel (2 700  habitants) rejoigne une communauté d'agglomération 
« côtière » constituée de Fréjus (47 000 habitants), Saint Raphaël (30 000 habitants), des 
communes du canton de Fayence, de Roquebrune sur Argens, du Puget sur Argens et de 
Bagnols en Forêt. 

Sachant que la représentativité des élus communaux à l’intercommunalité est proportionnelle 
au nombre d'habitants que chacun représente.

Sachant que les Maires du canton de Fayence ont pris position pour une  communauté de 
communes « rurales » plutôt qu'une communauté d'agglomération.

Sachant que les échéances sont proches :
 fin  juillet  2011 :  décision  des  Maires  (sans  délibération  d'un  conseil 

municipal, par défaut la commune  sera considérée « pour » le projet de la 
Préfecture)

 décembre 2011  : décision du Préfet du Var

Sachant que la décision finalement retenue sera structurante pour l'avenir de nos communes 
« rurales ». 
Quel regroupement et quelles délégations à l'intercommunalité ? 
Quelles  évolutions  en  matière  de  fiscalité,  d'aménagement  du  territoire  (urbanisme, 
agriculture de proximité), d'environnement ? 

…/...
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Par exemple : 
 L'avant  projet  -  controversé -  de  Fonsante,  que deviendrait-il  dans ce cadre,  les 

réserves  formulées  par  notre  commune  seraient  elles  alors  plus  ou  moins
considérées ?

 La Régie Municipale de l'eau serait-elle maintenue ou serait-elle remplacée par une 
Délégation de Service Public ?

Par conséquent et par souci de clarté, de démocratie et sans préjuger des conséquences 
positives et négatives, nous vous demandons de bien vouloir :

1- Organiser dans les meilleurs délais une réunion publique au Adrets pour nous faire part de 
vos informations et de la position de la Mairie.

2- Organiser en concertation avec les communes concernées, avec le support d'associations 
locales et/ou groupes de citoyens, un référendum populaire à partir des listes électorales sur 
ce sujet.

Veuillez  recevoir,  Monsieur  le  Maire,  Mesdames  et  Messieurs  les  Adjoints  et  Conseillers 
Municipaux, nos plus cordiales salutations,

Jean-Paul Raoust
Au nom du Bureau de Regain de l'Esterel

PS : à l'heure où nous écrivons ce courrier, la position inflexible du Préfet du Var semble 
évoluer (Cf. Lou journau deï adrechans n°58) mais nous maintenons tout de même notre 
demande afin de donner la possibilité aux citoyens de l'Est Varois de s'impliquer et d'être  
écoutés sur ce sujet.
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