
Information et démocratie

L es Roquefortois à nouveau réunis
pour de grandes séances d’informa-

tion sur le projet d’extension du centre
village. Salle du Conseil municipal en janvier
dernier, le sujet a mobilisé plusieurs centaines
d’habitants de tous les quartiers ; à l’évidence
intéressés et impliqués dans l’avenir de leur
commune.
Architecture, implantation, surfaces, hau-
teurs, espaces verts, stationnement, circula-
tion, services… chaque élément du projet a
été expliqué et débattu à l’occasion d’un
exercice de participation citoyenne auquel
sont habitués les habitants. Ainsi, sans avoir
attendu les fameux “cahiers de doléances”
prémices du débat national, la municipalité
depuis toujours convie les Roquefortois à li-
vrer leurs attentes mais aussi leurs inquié-
tudes à chaque nouvelle étape, à chaque
nouveau dossier de la vie de la commune.

Tout savoir sur
Info
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L’extension en questionL’extension en question
Centre village

Ce qu’en pense les Roquefortois
À l’évidence, les inquiétudes concernant
les constructions - inquiétudes appa-
rues lors de la présentation de la pre-

mière phase du centre-village - sont
définitivement levées.
“Ce projet d’extension est une très bonne idée,
retient Murielle Charriau, habitante du quar-
tier du Puits. C’est un projet à taille humaine
et je salue la démarche, qui n’est pas si cou-
rante ailleurs, d’y associer pleinement les ha-
bitants”.
Le succès de cette première opération et,
surtout, le respect total des attentes des Ro-
quefortois qui en avaient, eux-mêmes, fixés
les critères, promeuvent donc la deuxième
phase et confortent les perspectives de plus-
values pour l’ensemble de la communauté.
Cependant, de nouvelles inquiétudes se font
jour. Elles concernent, pour la grande majo-
rité, le trafic routier autour de l’extension.

“Concernant le projet lui-même, rien à dire,
tout est très bien. Mais le trafic constitue une
préoccupation quotidienne, témoigne Edy
Cossonet, habitant du quartier Notre-Dame. 
J’emprunte régulièrement la route de la Colle-
sur-Loup qui, aux heures de pointe, bouchonne
de plus en plus et devient très dangereuse à
cause de sa configuration et de la vitesse de
certains kamikazes. J’y ai d’ailleurs récemment
laissé deux pneux et deux jantes !” 

Circulation : le fléau azuréen
Un sujet sur lequel la municipalité s’était,
bien sûr, penchée lors de l’élaboration du
projet.  Elle avait d’ailleurs demandé une

analyse des flux aux heures d’affluence qui
sera présentée à l’occasion des prochains ate-
liers de réflexion “Roquefort 2030” proposés
aux Roquefortois qui ont souhaité y participer.
Les résultats de cette analyse rejoignent
comme on s’en doute toutes celles réalisées
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VOUS AVEZ DES IDEES CONCERNANT
VOTRE QUARTIER, VOTRE COMMUNE
ET/OU VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE

L’UN OU PLUSIEURS
ATELIERS DE REFLEXION :

Complétez et retournez le coupon-réponse ci-après
ou adressez un mail à : 
mairie@ville-roquefort-les-pins.fr.
D’avance merci pour votre implication.

LA VIE DANS VOTRE QUARTIER - VOTRE AVIS NOUS INTERESSE !
Nom ...........................................................................................Prénom .........................................................................................
Adresse ..................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................Tél/Mail ..........................................................................................
Mes suggestions : ............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
Je souhaite rejoindre un (les) atelier(s) de réflexion : �  OUI �  NON
......................................................................................................................................................................................................................

Coupon-réponse à compléter et retourner à : Hôtel de Ville - Place Antoine Merle - 06330 Roquefort-les-Pins
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par les communes limitrophes et qui pointent
le trafic dû aux entrées/sorties de bureau
des salariés du bassin d’emploi (Sophia Anti-
polis avec 1000 emplois créés/an, l’Opération
d’Intérêt National de la vallée du Var, Poly-
gone Riviera, Cap 3000, le Centre Adminis-
tratif départemental…).

En fait, il s’agit d’une circulation générée
par des usagers qui traversent la com-
mune mais n’y habitent pas. Il suffit pour

s’en convaincre de comparer le flux en se-
maine et le trafic en week-end. 
On retiendra, en conclusion, que le projet
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d’extension lui-même est attendu, comme le
souligne Gilles Véchin, habitant le quartier du
Colombier : “Photos , diaporama , échanges
avec les différents interlocuteurs… nous ont
donné une idée précise des futurs aménage-
ments (logements, commerces, espaces
verts…). Nous prenons conscience que notre
commune s’agrandit  et nous nous réjouiss-
sons qu’elle conserve son cachet de «  ville à la
campagne ». Ce projet donne de belles pers-
pectives d’avenir et nous permet d’envisager
sereinement notre avenir et celui de nos en-
fants sur Roquefort-les-Pins”.

En association avec la Direction académique des
services de l’Éducation nationale, le Département
des Alpes-Maritimes a décidé de créer un Conseil
départemental des jeunes (CDJ). Lieu d’expres-
sion, de réflexion et d’action pour les collégiens
mais également l’occasion d’un précieux appren-
tissage de la démocratie et de la citoyenneté.
Ainsi, 54 jeunes représentant les 27 cantons du
département se sont retrouvés, le 31 janvier der-
nier, dans l’hémicycle pour l’installation officielle
de leur Conseil des Jeunes.

Projets et actions
“Par cette initiative, le Département donne aux
jeunes des Alpes-Maritimes les moyens de mettre
en œuvre des actions qui leur sont chères, a
expliqué Michel Rossi.
Les objectifs sont multiples : favoriser l’éveil ci-
vique en intéressant les jeunes générations à la vie
publique ; les aider à prendre conscience des res-
ponsabilités locales en les associant activement
à la vie du Département ; proposer et de réaliser
des projets qui leur tiennent à cœur et qui répon-
dent à leurs attentes ; émettre des avis consulta-
tifs, après saisine de l’Assemblée départementale,
sur des sujets en lien avec leurs domaines de com-
pétence et qui les concernent directement”. 
Autant d’actions qui profiteront à Damitilla Fahri
et Maxime Trastour, nos jeunes élus conseillers
départementaux, tous deux roquefortois et que
nous ne manquerons pas, avec Marie Benas-
sayag, mon binôme sur le canton de Villeneuve
Loubet, d’assister et d’accompagner dans leurs
missions”.

Dans ce même esprit, Michel Rossi a souhaité
mettre en place, sur Roquefort-les-Pins,
le Conseil Consultatif des Jeunes qui regroupe
17 jeunes roquefortois au sein de deux commis-
sions :
Culture et événementiel
Emma Anziani (présidente), Lola Anziani, Maud
et Méline Fourdilis, Livio Francese, Madeleine
Gorge, Kelyssa Ponce de Leon, Clara Saint Vil,
Louis Vial.
Sport et environnement
Julia Gustave (présidente), Micol Barda, Clara
Feolde, Nathanaël Ivanez, Noémie Montant,
Théo Picot, Elliott Vandenaverne, Cléa Vilneuve.
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Hôtel de Lassay, salle des fêtes de la Présidence
de l'Assemblée Nationale, en novembre dernier,
Michel Rossi (vice-président du Département en
charge du Numérique), représentant Charles Ange
Ginésy (président du Département), s’est vu re-
mettre le Prix Territoria Bronze (catégorie “Inno-
vation Managériale”). Ce prix vient récompenser
plusieurs projets associant directement les agents
départementaux dans la définition de leurs es-
paces de travail. La cérémonie était présidée par
Catherine Troendle, vice-présidente du Sénat,
présidente de Observatoire National de l'Innova-
tion Publique "Territoria", aux côtés de Richard
Ferrand, président de l'Assemblée Nationale.

Les élèves du collége César n’ont plus à redouter
les jours de pluie en attendant le passage des bus
scolaires. 

A l’initiative de Michel Rossi, le Département a
procédé à des travaux de couverture du auvent
situé au droit de l’entrée de l’établissement.

Opérationnel depuis novembre 2018, cet auvent
permet non seulement la mise à l’abri des collé-
giens lors des intempéries mais aussi une attente
sécurisée des dessertes de transport scolaire.

Auvent du collège César Comme les grands


