
Organisation d’un débat citoyen  

sur le projet Intermarché

DéciDer ensemble  
Des granDs enjeux D’urbanisme

Objectif de l’action 

pour une démocratie partagée, solidaire et écologique

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020

FICHE ACTION #? – P1

  Redébattre de ce projet à la lumière d’une information complète et 
actualisée sur les conséquences de ce projet.

  La population a une connaissance parcellaire du projet d’Intermarché et 
de ses conséquences. 
  Les avis sont controversés  entre différents groupes sociaux : salariés 
d’Intermarché, sympathisants de mouvement Singularité Forcalquier, 
commerçants du centre-ville, etc. 
 L’étude Fisac qui, en grande partie, légitime cette implantation est obsolète. 
  Cette décision n’a pas été concertée lors de l’élaboration du PLU.  
Le rapport du commissaire-enquêteur est considéré partial.

Contexte

PLANNING

  Mai 2020 : Mise en place de la 

commission ad hoc

  Mai-juillet 2020 : Rédaction des cahiers 

des charges des études

  Septembre 2020 : Lancement des études

  Mai-septembre 2020 : Réflexion sur 

l’organisation du débat

  Novembre 2020 - Janvier 2021 : 

déroulement du débat

  Mars 2021 : Transmission du rapport  

de la commission délivré aux conseils 

municipal et communautaire,  

et à la CDAC

 L’ensemble génère un sentiment de 
frustration face à une décision considérée 
par de nombreuses personnes comme 
injuste et imposée, des tensions entre 
les groupes sociaux et une crispation 
sur le PLU actuel, alors qu’en dehors 
de la question de la parcelle ouverte 
à l’urbanisation pour Intermarché, le 
PLU demeure un bon document de 
planification, bien concerté. Ce blocage 
du PLU a engendré des conséquences 
urbaines, sociales et financières.



Organisation d’un débat citoyen sur le projet Intermarché

Descriptif précis / Moyens à mettre en œuvre

Organisation de la collecte de l’information : 
  Actualisation de l’information : réactualisation de l’étude Fisac, étude sur 
les solutions d’aménagement de l’Intermarché dans son site actuel pour 
résoudre les problèmes de fonctionnement qu’il rencontre.

 Financement et pilotage des études par l’intercommunalité.

  Expertise sur les conséquences des supermarchés sur la dynamique 
commerciale locale (aspirateur ou locomotive).

  Chiffrer les conséquences urbaines, sociales et financières du blocage du 
PLU.

Organisation du débat
  Création d’une commission ad hoc rassemblant : représentants d’Intermarché, 
des commerçants du centre-ville, des citoyens de l‘intercommunalité, 
élus de l’intercommunalité.

 Suivi par la commission du rendu des études.

  Organisation des modalités du débat : déroulé, 
nombre de réunions publiques, modalités de 
présentation des études, possibilité de contre-
expertise aux parties prenantes.

  Demander un garant à la Commission nationale 
du débat public ou financer un professionnel.

Les partenaires : Intermarché, Ucaf, cnDP, Interco, 
assemblée cItoyennes, conseIl mUnIcIPal, ccI,  
chambre D’agrIcUltUre, DDt, cDac.

POUR NOUS CONTACTER
Local de campagne : 3, place du Palais, 04300 Forcalquier

Email : contact@forcalquierencommun.fr  Téléphone : 06 01 48 58 66 
Site internet : forcalquierencommun.fr  Facebook : forcalquierencommun  Twitter : @ForcaEnCommun 

FICHE ACTION #? – P2

COÛT / MOYENS HUMAINS / 

FINANCEMENTS ÉVENTUELS

  1/4 de poste de l’interco 

pendant 6 mois : 5 000 €

  Réactualiser l’étude Fisac : 

5 000 €

  Expertise généraliste 

sur les conséquences de 

l’agrandissement d’un 

supermarché : 1 000 € 

(défraiement)


