
DEPARTEMENTALES – CANTON DE VENCE 

 LE 22 & 29 MARS 2015 

 

 

 

Catherine YOT 
Conseillère Municipale RBM pour VENCE  

& 
Jean-Pierre CASTIGLIA  
Maire Honoraire de MALAUSSENE  

 

 

 

 

Le Polygone Riviera est une catastrophe ! 

Catastrophe économique, sociale, environnementale, humaine, annoncée ! 

C’est la lente destruction de notre identité rurale et patrimoniale de nos villes et nos villages. 

Nous sommes en face d’un désastre qui conduit notre territoire cantonal à une mort certaine de notre bassin 

d’emplois, de commerces, d’artisans et l’accroissement de l’insécurité. 

Nos villes et villages vont ressembler de plus en plus à des villes « dortoirs » avec un trafic asphyxié : Des 

banlieues de la Métropole. 

Il est présenté comme un des grands projets métropolitain : 

. Projet qui a réussi d’avoir toutes les autorisations administratives depuis 2008 sur un endroit ou les 

inondations ont déjà eu des conséquences terribles avec les crues du Malvan, rivière qui se caractérise par 

des montées d'eau très rapides. 

. Projet qui a reçu l’appui de tous les élus passés et présents pour certains candidats aux Départementales 

2015. 

 

. Projet qui a pour sa réalisation la Socri et UNIBAIL-Rodamco, promoteur d’un autre projet bien connu : Nice 

One, programme commercial de l’Allianz Riviera et ancien propriétaire de Nice-Etoile 

construit et vendu en 2014 pour cause de paupérisation du quartier ! 

Projet qui est rejeté par la majeure partie de la population qui se regroupe en associations depuis, pour faire 

face à cet énorme tas de bétons qui déjà impact la valeur de leurs biens immobiliers, augmente la circulation, 

dégrade de la qualité de vie (bruits, luminosité, pollution, vue, ..). 

Alors le constat d’ici la fin des travaux prévu en fin d’année 2015, il n’est pas brillant ! Il n’est pas 

encourageant ! Soyons réaliste ! 
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La question n’est plus comment faire pour interdire : mais comment allons-nous faire pour contrôler et 

agir pour éviter le pire ? 

Si certains demandent un plan exceptionnel de type FISAC qui sont des dotations inscrites au budget de l’Etat 
et qui font l'objet de délégations au Régime Social des Indépendants (RSI) pour le paiement des aides sous 
forme de subventions. Nous vous rappelons que les dotations de l’Etat ne cessent de baisser et que le RSI 
n’est pas en bonne santé financière d’après le rapport de la commission d’enquête de 2014 et que d’appeler 
de «  ces vœux les acteurs publics qui sont dans la majeure partie les complices passifs » autour d’une table 
nous parait bien quelque peu étrange ! 
 
Réunir les acteurs privés au sein d’un comité oui !! Mais avec des nouveaux élus : avec des élus de terrain, 

des élus qui ont une vision rurale, cantonal et non métropolitaine, qui n’ont aucun attachement avec le 

microcosme politicien de la Riviera en place depuis des années. 

Avant que le tramway niçois arrive jusque chez nous et, que le nom de nos villes devient le nom d’une 

banlieue, il faut changer de politique et les têtes, et nous aurons les compétences pour trouver les leviers 

nécessaires pour que le Polygone Riviera ne réduise nos territoires vers une paupérisation consumériste. 

Il faut une volonté avant tout politique et ce n’est pas ceux en place qui le feront ! 

 


