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Monsieur Philippe DESLANDES 
Président de la Commission Nationale du Débat Public 
CNDP 
20, avenue de Ségur 
75007  PARIS 
___________ 
 
Nos références. :  
OinDpCD.2010.10.23.CndpPresident 
OinDpCD.2011.01.09.CndpPresident 
Objet :  
OIN Plaine du Var - Demande de saisine de Débat public adressée à Madame Kosciusko-Morizet, 
Ministre de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement (seconde requête) 
 

RECOMMANDÉ AVEC A.R 
 

 Nice, le 9 janvier 2011 
 
 

Monsieur le Président, 
 
 
 
 
 

Sous l'égide de Région Verte, association agréée au niveau national par arrêté ministériel di 
01.12.1992, douze autres fédérations et associations, vous avaient adressé le 21 octobre dernier copie 
de leur requête auprès de Monsieur Jean-Louis Borloo, Ministre d'État et du développement durable, 
aux fins, qu’au titre de l’article L121-8 du Code de l’environnement, il intervienne pour que la 
Commission nationale du débat public soit saisie du projet d'aménagement de la Plaine du Var, dans le 
département des Alpes-Maritimes. 
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Cette requête est restée à ce jour sans réponse tandis, qu'entre temps, d'autres fédérations et 
associations ralliaient la démarche que nous avions initiée. 
Cette situation nous a conduit à réitérer notre requête à l'attention, cette fois, de Madame Nathalie 
Kosciusko-Morizet, Ministre de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du 
Logement. 
Vous trouverez ci-joint copie de cette nouvelle requête portée à ce jour par vingt et une (21) 
fédérations et associations nationales, régionales et locales, concernées par les enjeux de l'OIN Plaine 
du Var. 
 
Toutes vous sauraient gré de bien vouloir peser de toute votre autorité pour que s'ouvre, par la 
procédure du débat public, à l'ensemble de la population des Alpes-Maritimes et des territoires 
adjacents, une réflexion élargie à l'ensemble d'une problématique qui engage l'avenir de notre région 
entière et celui de l'aménagement du territoire national, et s'affiche de surcroît comme devant 
constituer une référence mondiale en matière de développement durable. 
 
En vous remerciant par avance pour l'attention que vous voudrez bien accorder à leur requête, les 
organismes et associations, soussignés, vous prient de croire, Monsieur le Président, en l'expression de 
leur haute considération. 
 
 
 
 

L'Association Région Verte et les vingt (20) autres associations soussignées 
 
N.B.  
Sur la copie de courrier ci-joint, figure la liste des 8 nouvelles fédérations et associations s'étant depuis 
solidarisées avec la première démarche 
 
P.J. Copie de la demande adressée à Madame Nathalie Kosciusko-Morizet, Ministre (4 pages) 
 
 

________ 


