
Ensemble pour 

Roquebrune Cap Martin 

Devinette : Qui a vu la concertation  

publique préalable au projet St Roman ???  

Une procédure toute spé-

ciale a été concoctée pour 

éviter une nouvelle polémi-

que autour du projet. Juste 

avant les vacances, pen-

dant le conseil municipal 

du 12 juin 2013, il nous a 

été demandé de voter l’af-

faire 57-2013 concernant 

les modalités de la concer-

tation préalable. Sitôt dit, 

sitôt fait! Et qu'avons-nous 

pu constater ?  

1. L’affichage a bien lieu  

dans l’arrière salle de 

l’agence postale de St 

Roman! Un endroit bien 

connu et particulièrement 

fréquenté par les Roque-

brunois ! Il  n’y a même 

pas de  signalétique à 

l’intérieur de l’agence 

pour attirer le public 

dans la 2ème salle ! 

2. Le moment de cette pu-

blicité préalable a lui 

aussi été particulière-

ment bien  choisi pen-

dant les vacances d’été 

pour qu’il y ait le 

moins de monde possi-

ble disponible pour 

consulter les registres 

et autres enquêtes 

publiques...  

3. Enfin, tous les scenarii 

présentés sont difficiles 

à visualiser pour un non 

professionnel… Compte 

tenu de l’importance du 

projet et des technologies 

existantes, pourquoi n’a-

voir pas fait des présen-

tations en 3D ou une 

maquette comme le font 

tous les promoteurs au-

jourd'hui ? 

Prendrait-on les en-

fants du Bon Dieu pour 

des canards sauvages? 

 

ZAC : une addition salée (Nice Matin Oct 98)  

Va-t-on remettre le couvert ??? ! 

Roquebrunois, le sav
iez-vous  ? 
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En 2008, deux person-

nes ont été élues sur no-

tre liste : Marie-

Christine Franc de Fer-

rière, expert comptable 

et commissaire aux 

comptes, et Hervé Mar-

tin. Depuis lors, fidèle-

ment accompagnées par 

les membres de l'asso-

ciation, elles se sont at-

tachées à remplir leur 

mandat.    

Avec leurs compétences, 

leur expérience et leur 

opiniâtré, elles se sont 

attachées à défendre au 

quotidien les intérêts 

des Roquebrunois dans 

leur cadre de vie écono-

mique, sociale et cultu-

relle.  

Une éthique rigoureuse, 

le soucis  des plus dému-

nis , le respect du denier 

public, en assurer une 

bonne gestion et surtout 

en répondre devant les 

Roquebrunois!   

Qui sommes nous? 

Nos objectifs 

Nos valeurs 

Nombre d'entre nous se souvient  du projet de la ZAC Saint Roman pour lequel la 

commune a été lourdement condamnée il n’y a pas si longtemps. Portée devant les 

tribunaux par l’ASPONA en 1993, l’affaire a fait grand bruit à l’époque suite à  une 

procédure lourde qui a duré près de 20 ans ! (voir le site de l’ASPONA = http://

aspona.free.fr/historique/zac_st_roman.html). L’ASPONA s'était alors battue  pour 

préserver ce dernier lambeau d'espace vert  qui joue également un rôle de collecteur et 

de régulateur des écoulements des eaux pluviales dans ce secteur.  Ce motif est non 

seulement toujours d’actualité mais est en outre renforcé par les risques de précipita-

tions importantes induites par le réchauffement climatique ! 

 

http://aspona.free.fr/historique/zac_st_roman.html
http://aspona.free.fr/historique/zac_st_roman.html


18 rue de la Fontaine 

06190 Roquebrune-Cap Martin   

Pour en savoir plus : 
Tel : 06 48 67 00 13  
Mail : rcm.ensemble@gmail.com 
Facebook : https://

www.facebook.com/

RoquebruneCapMartinEnsemble 
 

 

Combien vous a coûté  
la procédure précédente ?  

Celle-ci a duré plus de 15 ans et a coûté, au bas mot, 600 €uros par famille Roquebrunoise rien qu'en pé-nalités et autres condamnations ceci sans compter les frais de procédures lesquelles ont du être à la hauteur des pénalités appliquées ! 
 

Monaco Hebdo du 18 juillet 2013  

Ensemble pour Roquebrune 

Cap-Martin 

Blog: http://

rcmensemble.

wordpress.com  

1.« Protéger et valoriser l’envi-

ronnement d’un terrain dégra-

dé » - Après : 

 une station d’épuration qui devait 

coûter soi-disant moins chère en la 

construisant sur la commune de A à 

Z au milieu des plages, sur un sol 

remblayé plutôt que de se brancher à 

la station d’épuration déjà construite 

de la ville voisine, 

la construction d’un soi-disant éco-

quartier sur sol pollué, 

nos édiles veulent nous faire croire 

que le bétonnage de la colline de 

Saint Roman limitera l’impact sur 

la faune et sur la flore tout en ré-

habilitant l’environnement du  

vallon ! 

On veut une fois de plus nous fai-

re prendre des vessies pour des 

lanternes! (cf l’éco-quartier…) 

2. « loger les actifs » :  Monaco 

Hebdo du 18 juillet 2013, fait avouer à 

notre Maire, que la part des logements 

sociaux est seulement de 4 % à Roque-

brune Cap Martin alors que la loi SRU 

de 2 000 en prévoit 20% et que la loi 

de 2012 en prévoit 25% en 2025. 

Pourquoi en sommes-nous arrivés là ? 

Tout simplement parce que pendant 

les 15 premières années des 19 ans de 

mandat , il n’y a eu aucune politi-

que de construction de logements 

sociaux dans notre commune. De 

ce fait, il nous a même été rapporté, 

que nous serions sous tutelle de la 

Préfecture à ce sujet : Quelle belle per-

formance !  

Entre 2001 et 2007 seulement 27 loge-

ments ont été construits ! Cerise sur le 

gâteau, le retard pris dans ces cons-

tructions en application de la loi SRU 

génère CHAQUE ANNEE une amen-

de de plus de 300 000 €uros !!! ( en 

cash ou en nature)  On a les moyens 

à RCM  !!! Entre 93 et 105 logements 

Quels sont les  

objectifs annoncés? 

répartis dans 5 ou 6 bâtiments de-

vraient être construits à St Roman.  

 Ils seront construits par Habitat 

06, société d’HLM. La commune 

n’aura donc plus la main sur l’attri-

bution de ces logements...       

3. « Améliorer l’accessibilité et 

le stationnement » : Avec 105 lo-

gements en plus, arriveront entre 

100 et 200 véhicules qui asphyxie-

ront totalement la circulation dans 

ce quartier déjà saturé ! Certes il 

faut un parking à St Roman mais 

pas à n’importe quel prix ! Or il 

nous est proposé un énorme bloc de 

béton  qui barrera tout le vallon et 

son épaulement! On vous laisse 

imaginer non seulement la pollution 

visuelle mais aussi la qualité de vie 

dans le quartier St Roman !   

PROTEGEONS LE QUARTIER  ST ROMAN 

Roquebrunois, mobilisons nous et participons tous à 

la concertation publique préalable ! 

Citation du jour : « Seuls de 

bons moyens produisent de bons 

résultats » Mahatma Gandhi . 

mailto:rcm.ensemble@gmail.com

