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«Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue au Conseil national pour cette conférence de presse 

de rentrée.

Comme vous le savez, nous venons de terminer trois longues séances privées, de près d’une 
vingtaine d’heures d’échanges avec le Gouvernement, sur les réponses qu’il avait apportées aux 91 
questions que nous lui avions posées sur le budget rectificatif 2018.

Nos séances ont débuté par une mise au point très importante sur la relation Gouvernement-
Conseil national, dont va vous parler la Vice-Présidente après cette introduction.

En effet, nous ne pouvions pas rester sans rien dire à la lecture du contenu des réponses plus que 
décevantes, que le Gouvernement nous avait faites parvenir durant l’été. 

Cette mise au point a donné lieu à une déclaration liminaire dont j’avais prévenu le Ministre d’Etat, 
dans un souci d’efficacité, pour que le Gouvernement ait le temps d’en tenir compte au moment 
d’aborder les commissions plénières d’études.

Cette déclaration au nom de la majorité du Conseil national, a été je dois le dire d’emblée, 
entendue par le Ministre d’Etat qui a répondu je le pense de façon très positive, nous y 
reviendrons.

Le Gouvernement et le Conseil national ne sont pas rivaux. Ils sont partenaires. Le conseil 
national ne doit être considéré ni comme une chambre d’enregistrement, ni se comporter 
comme une chambre d’opposition systématique, c’est la bonne lecture de nos Institutions, et 
c’est la seule efficace et valide pour notre Monarchie Constitutionnelle. 

Oui, le Gouvernement doit travailler avec le Conseil national dans un état d’esprit de partenaires 
institutionnels, en tenant compte du fait que pour notre part, nous sommes l’institution 
démocratique, élue par les Monégasques. Nous portons la responsabilité de la représentation de 
notre communauté nationale, avec ses attentes et ses besoins. C’est le sens des élections 
nationales de février dernier, des élections dont le résultat fut net et précis.

A chaque fois que le Gouvernement entend une demande raisonnable de la population à travers 
ses élus, notre système politique en sort renforcé.

Et donc, je n’ai pas de problème pour le dire, à la lecture de ces réponses aux questions de la 
commission des finances, nous étions très en colère.

Rien de ce que nous demandions n’était possible, rien n’était souhaitable, ou bien lorsque c’était 
une évidence, il fallait alors le faire autrement pour minimiser le rôle de notre Assemblée.

Je prendrai simplement trois exemples rapides parmi tant d’autres :

Tout d’abord concernant la restructuration du Centre Commercial de Fontvieille. Alors que nous 
demandions en vain depuis 6 mois à ce que le Gouvernement nous présente les deux projets 
lauréats, la réponse écrite à nos questions, fut qu’il pouvait désormais venir nous présenter le 
projet qui avait été retenu par lui, sans concertation avec nous et qui ne comprendrait pas de 
logements domaniaux, contrairement à la demande de notre assemblée ! C’était pour nous 
parfaitement inacceptable.

Stéphane VALERI
Président du Conseil National



Il s’agit d’un projet structurant pour l’économie et pour les habitants et qui va nécessiter une 
inscription de plusieurs dizaines de millions d’euros dans la loi de budget. Or, selon l’article 66 de 
la Constitution, la Loi résulte de l’accord des volontés du Prince et du Conseil national.
Nous avons donc le pouvoir de rechercher par le pas vers l’autre une solution concertée, quitte à 
revoir le projet.
Pour nous, après de trop nombreuses décisions de ne pas construire de logements domaniaux sur 
de grands projets structurants tels que l’extension en mer ou encore l’entrée de ville au Jardin 
exotique, il n’est pas envisageable de ne pas profiter de cette restructuration du centre commercial 
de Fontvieille pour construire des logements domaniaux sur un site optimal.
Le Gouvernement a accepté suite à notre vive réaction, une réunion consacrée à ce dossier dès le 
24 septembre prochain.

Prenons ensuite l’exemple des bourses d’études dont Marc Mourou vous parlera dans quelques 
minutes. A notre demande précise et pourtant si évidente et très raisonnable, attendue par tant de 
familles et d’étudiants, le Gouvernement se contentait de répondre vaguement, sans chiffrage et 
comme trop souvent, sans engagement.

Enfin bien sûr le logement, où pour toute réponse à nos questions concernant le démarrage des 
grands chantiers d’Ida ou de Testimonio III notamment, nous obtenions pour toute réponse : « dès 
que possible », « dans les meilleurs délais », et autres formules générales, sans calendrier précis, 
bref sans aucune décision concrète.

Pour autant, comme je vous le disais, ces trois soirées de discussions en séances privées, ont vu un 
changement notable de l’attitude du Gouvernement par rapport à notre Assemblée et par rapport 
à certaines de nos demandes.

Ainsi, je suis plutôt optimiste en ce qui concerne par exemple notre demande de doublement de la 
prime de fin d’années pour les Fonctionnaires, dans un contexte d’excédent budgétaire important, 
qui est aussi le résultat de leur travail. Tout comme je suis optimiste concernant la mise en place 
d’un fonds de retraite pour les fonctionnaires, seule garantie à long terme de la sauvegarde de leur 
régime. 

En conclusion, le Ministre d’Etat a utilisé comme nous le terme de « partenaire institutionnel » et 
sur de nombreuses réponses, nous avons entendu des paroles apaisantes et des propos de plus en 
plus constructifs de la part du Gouvernement.

Mais bien sûr, on n’évalue pas la politique d’un Gouvernement sur ses paroles mais sur ses actes. 
Nous attendons donc de sa part, lors des prochaines séances publiques consacrées au Budget 
Rectificatif 2018, qui se dérouleront les 8, 10 et 12 octobre prochains, des décisions concrètes et 
assorties d’un calendrier précis. Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons envisager un vote favorable de 
la loi de budget rectificatif »

Stéphane VALERI
Président du Conseil National



« Bonjour à tous,

Comme l’a dit le Président j’ai en effet lu une déclaration au tout début de nos trois séances 
plénières d’étude afin de manifester notre forte déception en recevant les réponses aux questions 
que la Commission des Finances avait faites parvenir au Gouvernement au début de l’été.
En voici les principaux passages.

« Le Conseil national a en effet bien reçu l’ensemble des réponses du Gouvernement aux questions 
de la Commission des Finances présidée par mon collègue Balthazar Seydoux. Malheureusement, 
aussi bien le fond que la forme prouvent que le Gouvernement a décidemment beaucoup de mal 
avec cette notion de « partenaire institutionnel ». Que dire alors de la notion voulue par notre 
Souverain qui est celle du « pas vers l’autre » ? Où est le pas vers l’autre quand le Gouvernement, 
ayant pris de mauvaises habitudes ces dernières années, semble considérer notre Assemblée 
comme une chambre d’enregistrement, comme une sorte de caution législative et budgétaire. En 
résumé, pour le Gouvernement, tout ce que demandent les élus des Monégasques, soit n’est pas 
possible, soit n’est pas opportun, soit, lorsqu’il s’agit d’une évidence de bon sens, il faut le faire 
autrement pour minimiser notre apport aux institutions du pays. »
« Cette Assemblée n’est pas non plus vous le savez bien une chambre d’opposition, c’est la raison 
pour laquelle certaines des récentes déclarations du Ministre d’Etat, ont sonné pour notre majorité 
comme une provocation. »
« Pour pratiquer le pas vers l’autre, qui est la bonne lecture de nos institutions, il faut être deux. »

« Nous refuserons cette escalade. Nous ne prêterons pas le flanc à ces tensions inutiles et 
contraires à l’établissement d’un climat constructif et propice au pas vers l’autre. Nous souhaitons 
des relations institutionnelles harmonieuses et apaisées. Voici ce que le Gouvernement doit 
entendre :  nos demandes sont non seulement de bon sens mais également tout à fait 
raisonnables, et plus encore : légitimes et souhaitables. »
« Pour finir : le Conseil national n’est pas une chambre d’enregistrement qu’il convient de 
contourner à loisir, en particulier lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre des projets d’importance qui 
auront un impact sur de nombreux aspects de notre économie et de notre société. Avec une 
majorité en ordre de marche et un Conseil national au travail, ce ne sera plus possible. »

Voilà pour quelques extraits de ma déclaration qui je dois le dire a été entendue par le Ministre 
d’Etat qui nous a répondu en ouvrant la porte et en laissant entendre qu’il avait pu y avoir un 
certain décalage dans la façon d’appréhender les choses entre nos deux institutions. 

D’ailleurs, le ministre d’Etat a constaté dans sa réponse de la déception et des insatisfactions chez 
les élus. Il a qualifié le Conseil national de « partenaire institutionnel du Gouvernement », 
l’assurant de sa volonté d’une « coopération indispensable au bon fonctionnement de l’Etat », 
« sans arrières pensées, dans un esprit d’échanges, de respect et de transparence ».

J’ai eu le sentiment global effectivement, après trois soirées de commissions plénières d’études, et 
près de 20h d’échanges, qu’effectivement le ton et la forme avaient changé et que le 
Gouvernement avait désormais décidé de tenir compte de nos propositions et de nos demandes.

Brigitte BOCCONE-PAGES
Vice-Présidente du Conseil National



« Bonjour à toutes et à tous, 

Comme l’a dit le président, ce budget vous l’aurez compris sera très politique, puisque 
c’est la première fois dans cette mandature que les conseiller nationaux ont la possibilité 
de balayer l’ensemble des aspects de la politique menée par le Gouvernement à travers le 
budget de l’Etat.
A titre personnel c’est avec une grande fierté que je travaille aux côtés du Président Valeri 
pour faire avancer les idées et les propositions contenues dans le programme politique de 
la majorité et largement validé par le vote des Monégasques. C’est donc avec un esprit très 
déterminé que j’aborde avec mes collègues la rédaction du rapport de la commission des 
finances relatif à ce projet de loi de budget rectificatif 2018.

Ceci étant dit, c’est quoi un budget politique ? Et bien voyez-vous je ne suis pas là ce matin 
pour vous donner des variations en pourcentages ou des montants qui n’auraient que peu 
de signification, mais un peu comme l’a fait Madame la Vice-Présidente, pour vous dire que 
ce rapport sera une photographie à date de la relation entre le Conseil national et le 
Gouvernement, dans tous les domaines de la vie de la Principauté.

Bien sûr ce matin nous ne mettrons l’accent que sur quelques thèmes essentiels.

Globalement, la santé financière de la Principauté est bonne et même très bonne. Nous 
connaissons des excédent budgétaires importants depuis 2012, ce qui nous permet d’avoir 
des capacités de financement de nombreuses opérations, en particulier dans le domaine 
du logement, mais aussi des capacités de gestion en bon père de famille : pour préparer 
l’avenir du régime de retraite des fonctionnaires, pour anticiper les conséquences de 
l’augmentation de l’espérance de vie et de la grande dépendance, pour mettre en rapport 
avec la réalité nos investissements pour notre jeunesse, pour restructurer notre attractivité 
commerciale, pour soutenir les démarches qui le méritent par exemple au niveau des 
associations, pour le développement de la smart city et du numérique, pour différents 
travaux structurants mais aussi pour continuer de soutenir les éléments d’une politique 
ambitieuse en matière de développement durable et de transition énergétique, pour 
continuer d’avoir un système de santé de très haut niveau et plus globalement pour 
pérenniser notre modèle économique et social avancé que beaucoup nous envient.

Balthazar SEYDOUX
Président de la Commission Finances et Économie Nationale

« Un budget rectificatif très 
politique »



Rappelons qu’au Budget Primitif a été affiché un excédent de 1.950.500 euros, que le 
Budget Rectificatif est présenté avec un excédent de 10.025.400 euros
et que sont déjà inscrits 36 millions d’euros d’achats en plus du Budget au Fonds de 
Réserve Constitutionnel, et donc comme l’an passé, l’excédent réel probable, avant 
écritures comptables, compte tenu aussi de la non-exécution de toutes les dépenses, se 
situera vraisemblablement bien au-delà de 100 millions d’euros.

Voilà ce que je voulais vous dire car mon rôle c’est d’insuffler dans la commission que je 
préside un état d’esprit et une stratégie efficace.

L’efficacité c’est, pour avoir un exemple concret, la satisfaction au niveau de la SBM 
d’avoir actuellement une école de Jeux, que nous avions demandée dès notre élection, et 
qui montre que pour nous les Jeux doivent continuer d’être le moteur de la Société des 
Bains de Mer, et un secteur pourvoyeur d’emplois attractifs et bien rémunérés pour nos 
compatriotes.

Selon nos informations le secteur des jeux a plutôt bien fonctionné cet été et donc un 
certain nombre de mesures de relance que nous appelions de nos vœux et dont nous 
avions longuement discutées lors de la première réunion tripartite avec les dirigeants de 
la SBM et le Gouvernement, semblent déjà porter leurs fruits. Ce n’est qu’un début, il faut 
poursuivre l’effort. 

J’en profite pour rappeler que la SBM ne doit pas pour autant oublier de porter un effort 
tout particulier sur le respect de la priorité nationale, que ce soit envers les compatriotes 
qui souhaitent y évoluer, ou encore pour les entreprises basées en Principauté. Sur ce 
dernier point aussi, nous restons très vigilants.

Balthazar SEYDOUX
Président de la Commission Finances et Économie Nationale



« Bonjour à tous,

Comme l’a dit le Président, le dossier de la restructuration du Centre Commercial de 
Fontvieille est un exemple de ce que le Conseil national refusera désormais, c’est à dire 
d’être tenu à l’écart de la réflexion stratégique qui doit précéder les grands arbitrages.

Sur ce dossier, le Conseil national n’a jamais été associé. Pourtant il s’agit bel et bien d’un 
sujet majeur puisque comme nous l’avions demandé lors de la campagne électorale, il faut 
faire de ce centre commercial un véritable poumon du quartier de Fontvieille, en faire un 
véritable lieu de vie pour tous les habitants du quartier et ceux de la Principauté.

Alors la question qui nous préoccupe, c’est quelle est la stratégie commerciale envisagée ? 
Ce centre commercial commence à vieillir sérieusement. Il est grand temps non pas de 
simplement le rénover mais d’en faire un nouveau pilier de l’attractivité économique et 
commerciale que nous voulons pour Monaco.

Sur le plan politique, nous avons obtenu qu’une Commission Plénière d’étude se tienne le 
24 septembre prochain et qu’elle soit entièrement dédiée à cette question. Devant nos 
demandes incessantes d’informations sur ce dossier, la majorité a également obtenu, 
enfin, que lui soient présentés les deux projets. Je laisse volontairement la question du 
logement domanial associé ou non à cette opération au Président de la Commission du 
Logement, mon collègue Franck Lobono qui vous en parlera dans quelques minutes.

Un dernier mot pour vous rappeler que dans le cadre de cette restructuration majeure, 
nous demandons un cinéma multiplex dernière génération, et pas simplement un cinéma 
pour dire qu’il y a un cinéma. Nous attendons aussi de nouvelles grandes enseignes, 
locomotives pour les autres commerces. Enfin et c’est le plus important aussi : il faut que 
ce projet se fasse rapidement, quitte à le remettre à l’étude en tenant compte des 
demandes du Conseil national, et en n’oubliant jamais de prévoir une continuation 
d’activité pour les compatriotes qui y exploitent actuellement des commerces. En tant que 
membre de l’observatoire du commerce, j’y veillerai, et avec la majorité du Conseil 
national, je peux vous dire que désormais il faudra compter avec l’Assemblée dans 
l’évolution de cette restructuration.

Corinne BERTANI
Conseiller national



« Je commencerais par vous dire que ça y est… Nous entrons dans la phase concrète, 

dans le dur des discussions, dans celles qui doivent mener d’ici fin décembre à des 
décisions majeures pour programmer des centaines de nouvelles constructions.

Dans les prochains mois, nous nous concentrons sur 2 programmes que j’ai, avec le 
président Valéri, bien l’intention de faire aboutir.

Je veux vous parler plus précisément du fameux Grand Ida et ensuite de Testimonio III.

Pour que ces deux projets soient lancés dans de bonnes conditions, à savoir que l’on 
puisse construire deux immeubles avec le bon nombre d’appartements, l’Etat doit faire 
l’acquisition de deux petites maisons.

Côté Ida, il reste la villa « Les Platanes » qui appartient à une famille. Côté Testimonio III, à 
côté de la première tour, il reste la petite maison « Florida » où deux appartements 
encore doivent être rachetés.

Dans les deux cas, des négociations sont en cours et des offres très correctes ont été 
faites.

Dans ces deux cas, je veux vous dire au nom de la majorité du Conseil National, que nous 
soutiendrons le Gouvernement Princier jusqu’au bout. Cela veut dire que si l’Etat, dans 
l’intérêt général, doit en arriver à une expropriation, nous voterons ces lois sans la 
moindre hésitation.

Mais j’ai bon espoir que les derniers propriétaires finissent par entendre raison. Ils ont 
entre les mains de très bonnes offres. S’ils réfléchissent un peu, ils savent bien que leurs 
propriétés perdront beaucoup de valeur si l’Etat construisait des programmes à côté, 
fussent-ils alternatifs !
La raison et l’intérêt général vont l’emporter et la chantage de deux ou trois propriétaires 
ne peut plus bloquer des centaines de logements publics !

Vous l’entendez, nous sommes déterminés. Sur ce sujet, le Gouvernement et le Conseil 
national parlent désormais d’une seule voix. Les programmes Grand Ida et Testimonio III 
doivent être lancés le plus rapidement possible.

Pour Grand Ida, on aura un gain net d’un peu plus de 100 appartements à l’horizon 2022-
2023. Pour Testimonio III, nous visons une option qui permettra de livrer environ 200 
logements, deux ans après Testimonio II.

Franck LOBONO
Président de la Commission Logement



Dans les deux cas, il ne s’agit pas de se précipiter pour suivre des programmes électoraux. Nous 
voulons des appartements dans les meilleurs délais, mais nous ne voulons pas des immeubles 
construits à la va-vite, qui mènent aux catastrophes que nous avons, hélas connues !!!

A ce sujet, un mot sur Helios ! Je vous dirais d’abord, 1 fois de plus, 1 fois de trop !

Parlons très clairement, c’est une nouvelle catastrophe, à la fois financière, mais surtout 
humaine ! Qui paie la mauvaise gestion des chantiers publics ? Ce sont les résidents, comme à 
Apolline. Ce sont eux qui voient leurs vies bouleversées. Même si l’Etat les accompagne le 
mieux possible, la situation reste inacceptable et honteuse pour la Principauté !

Ce qui se passe à Helios, ce qui s’est passé à Apolline c’est un sévère échec des services 
gouvernementaux. Cela coûte une fortune, plusieurs dizaines de millions d’euros à chaque fois 
et le Conseil national l’a dit au Gouvernement en lui demandant de revoir très sérieusement les 
procédures d’appels d’offres, les conditions de suivis de chantiers et surtout le choix des 
entreprises avec lesquelles il travaille.Une bonne fois pour toutes, quand une entreprise est 
mauvaise ou pas adaptée, l’Etat ne doit plus la faire travailler !

Revenons au sujet principal de ce matin, le logement des Monégasques et les futures 
constructions.

Vous savez que nous avons démarré notre mandat avec 300 demandes non satisfaites. A cela 
s’ajoutent 100 nouvelles demandes par an minimum. D’ici 2023, cela fait 800 familles à loger.
Pour y répondre le plus rapidement possible, il faut compter sur toutes les options. J’ai parlé 

des grandes opérations que sont le grand Ida ou Testimonio III. A cela devront s’en ajouter 
d’autres, y compris des opérations intermédiaires qui restent très importantes car elles sont 
beaucoup plus rapides à réaliser. Je vous en cite deux sur lesquelles nous comptons, la villa « les 
Lierres » du côté de l’avenue de l’Annonciade et la villa Alice au Portier. Dans les deux cas, l’Etat 
est propriétaire et les constructions peuvent être lancées tout de suite. Il y a d’ores et déjà 
plusieurs opérations intermédiaires en cours :
Soleil du midi, 29 rue Plati (2019 - 25)
Villa Carmelha, 12 av Saint Roman (2019 - 25)
Villa Pauline / Picapeira, la Rousse, (2020 - 14)

Un dernier mot pour vous montrer que notre détermination paye. Vous savez que nous avons 
demandé que toute les nouvelles désaffectations soient compensées en appartements. C’est 
désormais le cas et sur la dernière loi que nous avons votée pour une petite opération privée au 
Quai Kennedy, l’Etat est sur le point d’acquérir un premier lot de 4 ou 5 deux pièces. Dans les 
prochains jours nous ferons des visites pour choisir, avec le Gouvernement, ces appartements.

Comme vous voyez, nous sommes entrés dans la phase de concrétisation. Nous concrétisons 
notre programme et nous attendons que le Gouvernement concrétise ses engagements.
Le temps des actes est arrivé ! 
Si tel est le cas, tout ira bien et les budgets seront votés.

Je vous remercie.

Franck LOBONO
Président de la Commission Logement



«Bonjour à tous,

Le sujet des bourses est un sujet essentiel pour notre majorité et une de 
nos promesses phares de campagne pour laquelle nous nous battons 
tous maintenant depuis six mois, auprès du Président Stéphane Valeri.

Lors des trois dernières commissions des bourses d’études, ainsi 
qu’après de grandes discussions en privé avec le Gouvernement, nous 
avons pu faire part de notre volonté d'augmenter de manière 
significative l’enveloppe budgétaire ainsi que les sommes allouées à 
chaque étudiant. Nous ne sommes pas là pour dire que rien n'a été fait 
ou que rien n’est en cours, j'en veux pour preuve plusieurs critères qui 
ont été réévalués ces dernières années, notamment pour les TGE (Très 
Grandes Ecoles) mais ces mesures restent très élitistes.

J'ai eu l'occasion de rencontrer depuis maintenant six mois de nombreux 
jeunes qui m’ont fait part de leur situation étudiante et de leurs 
difficultés à couvrir leur frais de scolarité ou de bien se loger par 
exemple. Certains ne font peut-être pas HEC ou Standford et ne sont pas 
dans des villes telles que New-York ou Londres, mais font des études 
tout à fait respectables à Lyon, Bordeaux, Madrid, Dublin, et se donnent 
les moyens de construire leur futur professionnel.

Notre demande d’augmentation 50 % (environ 1 million d’€) et donc 
tout à fait raisonnable sachant que le budget des bourses représente 
actuellement 0,2% du budget de l'Etat. Nous pouvons donc faire mieux. 
Le Gouvernement a semble-t-il depuis ces derniers jours rapproché sa 
position de celle du Conseil National et nous sommes maintenant en 
attente d'une confirmation dans les prochaines semaines.

Marc MOUROU
Président de la Commission Éducation et Jeunesse



« Bonjour à tous, 

Cette rentrée politique c’est aussi le moment de démontrer par l’exemple qu’en écoutant le 
Conseil national, il y a parfois des avancées qui profitent à tous. Tout le monde aura remarqué 
ces fameuses chasubles jaunes marquées « Régulation-Circulation » depuis le jour de la rentrée 
scolaire aux quatre coins de Monaco, en particulier aux heures de pointes.

C’est l’une des satisfactions de cette rentrée sur le principe même si beaucoup reste à faire, y 
compris sur le principe plus structuré d’une véritable brigade de la circulation. Là encore, tout 
s’était passé jusqu’à ces derniers jours comme s’il fallait absolument ne pas donner satisfaction 
au Conseil national. J’ai du mal à comprendre, nous devons travailler tous dans le même sens 
pour l’intérêt du pays.

Cette mesure est donc comme nous le supposions, très efficace. Rien de mieux qu’une 
intervention humaine avec des professionnels intelligents pour venir fluidifier le trafic sur les 
points névralgiques de blocages habituels de la circulation.

Mais il va de soi que cette mobilisation nouvelle à effectif constants se fait actuellement au 
détriment d’autres missions, par exemple celle qui consiste à surveiller les limites du territoire 
de la Principauté.

C’est la raison pour laquelle nous avons confirmé lors de ces commissions plénières d’études et 
en vue des séances publiques du budget rectificatif que soient affectés à cette mission de 
régulation de la circulation des effectifs dédiés, dans le cadre d’une quinzaine de recrutements 
supplémentaires. C’est essentiel pour que la mesure continue de produire des effets positifs 
sans pour autant que cela nuise aux missions globales de la sureté publique. Le gouvernement 
trouvera toujours une majorité disposée à voter les budgets nécessaires au maintien d’une 
sécurité de très haut niveau par le recrutement d’effectifs supplémentaires.

Autrement dit, nous n’en démordons pas : il faut une véritable brigade de la circulation. Ces 
premiers essais sont concluants, alors le département de l’intérieur doit désormais structurer 
de façon efficace et équilibrée ce nouveau principe qui contribue au désengorgement les rues 
de la Principauté.

Marine GRISOUL
Conseiller national



« Bonjour à tous,

Pour aller dans le même sens que Marine et en tant que Président de la commission 

environnement et qualité de vie, je me félicite de la mise en place progressive de fait de cette 

brigade de la circulation que nous demandons depuis notre élection en février dernier.

Pour aller plus loin et parce que cette brigade de la circulation ne pourra pas non plus à elle 

seule résoudre tous les problèmes de circulation, nous avons obtenu durant ces CPE 

budgétaires, le déplacement prochain de 9 arrêts de bus mal placés permettant là encore de 

fluidifier la circulation. 

Une autre demande porte vous le savez sur la fin de l’expérimentation place du Casino. Cette 

expérimentation n’a que trop duré. Personne n’est satisfait, sauf peut-être quelques « jusqu’au 

boutistes » de la piétonisation qui méconnaissent le modèle économique et commercial que 

représente cette place du casino depuis des dizaines d’années et pour les professionnels qui y 

évoluent.

Et puis vous le savez, nous profitons de cette rentrée politique pour continuer de mettre en 

évidence la nécessité urgente d’aller plus loin en matière de lutte contre les nuisances sonores 

et en particulier celles qui sont la conséquence de trop nombreux chantiers qui se déroulent en 

même temps sur le sol de la Principauté.

Nous avons constaté de trop nombreuses entorses aux horaires autorisés pour les travaux, en 

particulier en ce qui concerne les chantiers privés. C’est pourquoi nous avons demandé une 

nouvelle fois au Gouvernement de réfléchir au plus vite à une inflexion très forte de sa politique 

de prévention et de répression dans ce domaine. Nous attendons notamment dans les meilleurs 

délais :  

• L’adoption d’une charte contraignante encadrant les chantiers de construction et des 

concessionnaires, avec l’obligation de sarcophages acoustiques limitant bruit et poussières, 

d’engins de chantiers moins bruyants, l’autorisation de l’usage de portiques, la mise en place 

de capteurs numériques…

• L’information des résidents très en amont et de manière régulière sur les nuisances 

auxquelles ils peuvent s’attendre,

• La vérification aux abords des chantiers que les cheminements piétonniers sont bien 

praticables, accessibles aux poussettes et aux personnes à mobilité réduite, etc.

• L’installation de double-vitrages dans les appartements des résidents mitoyens,

• Le recrutement de contrôleurs de travaux pour le renforcement des contrôles et des 

sanctions,

Dans un courrier que nous avons adressé au Ministre d’Etat au début de l’été nous avons listé 

un certain nombre de demandes de bon sens. Nous y reviendrons au moment des séances 

publiques budgétaires.

Je voudrais aussi dire ici que cette lettre a fait l’objet d’une publication sur Facebook. Et que 

cette publication a connu le meilleur score que la page du Conseil national ait connu. C’est bien 

la preuve d’un besoin et d’une attente très forte de la part des Monégasques et des résidents 

de la Principauté.

Fabrice NOTARI
Président de la Commission Environnement et Qualité de Vie
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