
De nouvelles règles d’urbanisme vont rentrer en Jeu à Montauroux : ce PLU va réduire
l’espace  constructible,  quitte  à  déclasser  certains  terrains  à  bâtir  qui  passeront  dans  la
catégorie “simples champs Agricole ou Naturels ”. Au grand dam des Montaurousiens, qui
voient la valeur de leur bien réduite comme peau de chagrin. Et ne pas oublier les emplois
BTP, ils vont se réduire eux aussi à la portion congrue.

Montauroux : des propriétaires spoliés & ruinés par ce PLU
On requalifie des terrains constructible en terres agricoles, de l’autre on renomme des

terrains  inconstructible  (copinage)  en  terrain  constructible,  on  achète  un  terrain
inconstructible ( 500m2 - 45.000 euro),  on laisse construire deux portails sur le domaine
public...

Bref, de telles manœuvres consistent à prendre les habitants de Montauroux pour des
demeurés…  Les  agriculteurs  sont  une  espèce  en  voie  de  disparition,  et  depuis  2  ans
(personne n’étant  à  leur  écoute),  le  seul  agriculteur  éleveur  a  dû  diviser  par  deux  son
cheptel !

Concernant vos recours en tant que particuliers, la loi à Pinel était censée corriger ce
problème. Or l’administration ne tranche jamais, mais rajoute une couche au mille-feuille :
Désormais elle “offre” la possibilité de demander une dérogation, lorsque le propriétaire s’est
vu supprimer une partie de son terrain constructible par le nouveau PLU.

Alors, lançons une pétition contre ce PLU « https://www.change.org/fr »
Quand le PLU sera validé et qu’une partie de votre terrain sera donc inconstructible,

celui-ci, inévitablement, sera dévalué ! Sa valeur au m² ne sera plus la même puisque non
constructible. Par contre la part foncière, elle, ne décotera pas.

Billet d’Humeur
Dénoncer  des imperfections de gestion de l'actuelle  majorité,  quand on est  dans le

camp de la minorité, reste notre préoccupation principale et notre devoir de veille vis à vis
de la population Montaurousienne et plus précisément pour la partie d'électeurs qui a voté
pour notre  liste.  On attend de nous,  de l'action,  que nous rendions des comptes précis.
L'opportunité de pouvoir nous exprimer en débattant démocratiquement lors des différents
conseils municipaux, ne doit en aucun cas nous sataniser comme nous l'avons été lors des
précédentes discussions en conseil, sur la perte de 398 000 Euros d'eau par la majorité
en place !

Nous  cataloguer  comme  des  faiseurs  de  désordre  quand  nous  dénonçons
l'incompétence  d'un  adjoint  qui  à  nos  yeux  doit  endosser  l'entière  responsabilité  de  ce
manquement, ne ramènera pas à l'équilibre les finances de ce poste. Cette majorité devrait
se remettre en question et s'interroger avec préoccupation afin que cette grosse erreur de
gestion ne se reproduise pas dans l'avenir.

Doit-on rappeler qu'en 25 ans de mandature précédente, jamais ce poste n'avait été
déficitaire ... 

L'essence  même d'une  opposition  efficace,   se  traduit  par  de  la  vigilance,  dans  un
contexte où il est très difficile d'avoir accès à tous les documents que nous souhaiterions
consulter.  Contrairement  à  cela,  certaines  personnes  qui  ne  font  pas  partie  du  conseil
municipal, pas plus qu'ils ne sont membres du personnel mairie, déambulent et investissent
quotidiennement les bureaux comme s'ils étaient chez eux ! A quoi servent les urnes si des
non élus s'emparent de la mairie sans que cela pose problème à l'ensemble de la majorité ?

Nous continuerons de résister malgré les quolibets et les insultes dont nous sommes
l'objet  !  Et  ne  comptons  pas  sur  l'Autre  Opposition  pour  laquelle  seuls  les  intérêts
immobiliers de ses élus importent...
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