
Voici le projet de "Tribune d'expression" pour le site internet. 

 

L'intérêt général à toutes les sauces, un schéma de Pampelonne dont les failles sont 

béantes et son indemnitaire à venir, une gestion hasardeuse dans les choix budgétaires, 

une politique du "jusque-là tout va bien" , sans aucune vision de développement sur les 20 

prochaines années.. Une usure du pouvoir qui n’amène rien de bon, ON VA DANS LE 

MUR !   L'opposition présente des exemples emblématiques de cette politique de la 

majorité, totalement déconnectée des urgences.  Un focus sur l'activité estivale contraire au 

développement d’une vie à l’année. Nos élus de la majorité sont aux manettes depuis trop 

longtemps pour avoir une vision lucide du développement harmonieux, à l’année. Politique 

d'acquisition foncière : 3 millions d'euros pour l'ancien hôtel Bellevue :  Encore un lieu 

associatif de plus probablement… On aurait pu contribuer beaucoup plus directement à la 

qualité de vie des ramatuellois et la redynamisation économique du village avec ces 3 

millions ! Finances : L'adjoint aux finances ne cesse de répéter que tout va bien.. Le contentieux 

indemnitaire probable ne semble pas anticipé, vision long terme ? L'intérêt général ne peut pas 

être mis à toutes les sauces ! que viennent faire les finances de la commune dans le projet 

d'hôtellerie privée 5 étoiles du  BAOU ? Marchés de travaux publics : attribués à la société 

COLAS, encore et toujours. Pourquoi les entrepreneurs ramatuellois ne bénéficient-ils pas 

plus des marchés de la commune ? Il appartient à la commune de permettre aux entreprises 

ramatuelloises de travailler !  Pampelonne et son lot de désillusion et de condamnations 

: Les revers s'accumulent pour la municipalité. Après le lot 1, voici que 10 lots sont en 

ballotage contentieux et justice, en attente du résultat du pourvoi en cassation, lequel 

pourrait malheureusement être rejeté, ce qui disqualifierait la commune pour la saison 2023 

et en même temps les 10 établissements de plage. Malgré la demande appuyée du préfet et 

sous-préfet, venus en mairie, de se mettre au travail dès à présent pour rédiger et lancer une 

consultation, les réponses du maire laissent planer le doute sur la volonté affirmée de 

mettre tous les moyens en œuvre pour actionner vite. Le contrat provisoire déjà appliqué au 

lot 1, semble être la solution de la majorité à tous les maux (encore une fois pour motif 

d’intérêt général que le conseil d’Etat a lui-même rejeté). C’est sans compter aussi les 

procédures indemnitaires déjà traitées et celles avenir qui affecteraient durablement les 

finances communales pouvant amener à une mise sous tutelle. La majorité limite sa 

communication, pourquoi ? Parkings Pampelonne : pourquoi des tarifs si prohibitifs, 

pourquoi tant de luxe avec des places ombragées à des prix unitaires exorbitants ?  L’esprit 

Pampelonne, ou est-il ? LE VILLAGE :  Projet de voiturier pour alimenter les restaurants : du 

grand n'importe quoi ! Les places concédées sous la maison de la santé seraient plus 

propices aux résidents ramatuellois dans un créneau d’heures de nuit adaptées. On privatise 

encore et encore le domaine public.. Et si on cherchait plutôt une solution pour éviter le 

détournement lié au festival et son le balai incessant des voitures polluantes devant les 

restaurants ? REDYNAMISATION DU VILLAGE. Réunion de concertation, suppression de 70 

places de parking, des navettes, bref selon l’opposition tout sauf du bon sens.. Quand même 

incroyable que la majorité soit aussi déconnectée des besoins de sa population.. Leurre qui 

tend à dédouaner la municipalité d’une partie de son programme électoral ? CONCLUSION : 

une gouvernance sans ambition, aucune vision du développement futur et des 

changements radicaux qui nous attendent avec les évolutions climatiques et donc du 



tourisme.  Et toujours aucune politique orientée vers nos jeunes ! La politique du JUSQUE-

LÀ TOUT VA BIEN ! l'opposition proposerait autre chose. Le temps viendra. 


