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Madame, Monsieur, 

 

Depuis quelques mois, une pétition circule dans le village (cf. annexe 1, p. 7) sous le 

titre suivant : « Pétition contre la démolition de la maison de Vitaline »  

Cette pétition, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, a été reçue 

en mairie le 12 juin dernier. Elle porte la signature de 105 personnes (dont 59 sont inscrites 

sur les listes électorales de la Commune et 50 ont participé au dernier scrutin municipal). 

Une copie de de cette pétition a été adressée par le même moyen à Monsieur Eric 

CIOTTI, Président du Conseil Départemental. 

Ces envois sont signés par : « Le groupe de Rourois à l’origine de cette dernière ». 

En tant qu’Adjoint en charge de l’Urbanisme, en accord avec le Maire et le Conseil 

Municipal, je voudrais vous soumettre quelques remarques concernant le texte de cette 

pétition, la démarche mise en œuvre et le fond du problème : quels aménagements pour la 

place André SEGUR ? 

 

1 – Une pétition anonyme, dépourvue de fondements 

 Ce « groupe de Rourois  », auteur de la pétition, ne s’est pas fait connaître mais dispose 

d’un représentant. En effet, la copie du texte et de ses  signataires a été adressée au Président 

du Conseil Départemental par Monsieur Raymond MEZZETTI en tant que « représentant d’un 

groupe de personnes ayant fait cette pétition » … 

 L’argumentation se présente comme une succession d’affirmations dépourvues de 

fondements. Par exemple, écrire que « cette maison a été rachetée il y a plus de 10 ans par 

l’équipe municipale en place » (lignes 8 et 9) relève d’une fantaisie certaine : 

- D’abord parce que « l’équipe municipale en place » a été élue il y a  1 an ! 

- Ensuite parce que la précédente municipalité, dirigée par René CLINCHARD, a 

été élue, elle, en 2008, il y a donc 7 ans ! 

- Enfin parce la maison a été achetée par la municipalité le 14 septembre 1988, 

c'est-à-dire il y a presque 27 ans ! 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

Roure, le 19 juin 2015 

Jean Claude LINCK 

Adjoint au Maire, en charge de 

l’Urbanisme. 
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Le reste du texte est à l’avenant. 

Polémiquer avec autant de légèreté et de méconnaissance du dossier constitue un 

manque de respect envers les personnes dont on sollicite la signature et relève d’une 

conception  du débat démocratique que je ne partage pas. 

Je déplore également la stigmatisation d’une  famille du village, la famille SEGUR, en 

des termes vexatoires, voire diffamatoires, sans aucun respect pour ses  membres actuels. 

 

2 – Eléments de chronologie de la MdV (« Maison de Vitaline ») 

 La date précise de la construction de la MdV n’est pas connue. Seule certitude, elle est 

postérieure à 1867 puisqu’elle ne figure pas sur le plan du village établi à cette date, pas plus 

que l’actuelle place A. SEGUR ni que les 3 voûtes de la fontaine-lavoir et le bastidon attenant 

qui datent probablement des années 1880 et 1890. 

 Pendant plusieurs décennies et jusqu’aux lendemains de la Seconde Guerre Mondiale, 

le rez-de-chaussée de la MdV a abrité un café/bureau de tabac/téléphone public. Ce café 

n’avait rien d’un « Cercle », ce terme désignait en effet des lieux de réunion « privés », sortes 

de clubs.  A partir des années 1920, l’activité du Café SEGUR bénéficie de la proximité de la 

gare supérieure du câble transporteur qui est devenue l’un des pôles attractifs du village. 

L’activité du Café SEGUR s’arrête dans les années  1950-1960. 

 C’est pourquoi, dans les années 1960, la commune se préoccupe de mettre en place, 

dans les locaux de l’ancien presbytère, un bar-restaurant « Les Mélèzes », doublé d’une 

épicerie, dont l’histoire connaîtra de nombreuses péripéties jusqu’à sa fermeture. 

L’emplacement de cet établissement est actuellement occupé par la Salle Polyvalente, 

«Les Granges du Tilleul ».  

 

3 – Les municipalités et la MdV depuis 1987 

       a/ Des projets successifs  

 Voici un bref récapitulatif des différents projets concernant la MdV, successivement 

élaborés et abandonnés depuis 1987. 

- 1987, projet de transformation en Centre administratif et en salle pour les 

Jeunes. Coût prévu : 2 300 000 fr. 

L’acquisition de la maison  est réalisée en 1988 dans le cadre d’un viager (coût 

158 000 fr + une rente viagère mensuelle de 2 500 fr). 

Projet abandonné en 1990. 

- 1990, 2ème projet : création de salles rurales et d’un logement, pour un coût 

estimé à 2 965 000 fr. 

Projet abandonné en 1992. 

- 1992, 3ème projet ; création de 3 gîtes ruraux pour un coût estimé à 950 000 fr. 

Projet abandonné. 

- 2002, 4ème projet : études pour une Maison de la Flore à usage de l’Arboretum 

et du PNM (Parc National du Mercantour). 

En 2004, l’APS (Avant-Projet Sommaire) chiffre le coût de l’opération à 607 692 

euros TTC. 
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En 2005, modification du projet de 2004 : il est scindé en deux tranches pour 

un coût total identique. 

Avril 2007 : suite à l’ouverture des enveloppes,  les montants proposés par les 

entreprises pour le lot maçonnerie dépassent les sommes prévues par l’APS, 

alors que la subvention européenne initialement prévue est perdue, pour cause 

de date butoir dépassée. Le projet est suspendu.  

 

En 2009, la municipalité R. CLINCHARD, élue en 2008, reconsidère les différentes 

options déjà envisagées et y ajoute un projet de structure d’accueil de classes vertes, en 

précisant leurs coûts respectifs, leurs avantages et leurs inconvénients. (Cf. synthèse élaborée 

par Bernard GIRAUDON, alors 1er adjoint, annexe 2). Ce projet d’accueil de classes vertes 

reposait  sur l’hypothèse d’un transfert de propriété de l’immeuble au Département. En fait 

le Département se contente d’accorder une indemnité journalière par élève accueilli, à charge 

pour la commune de fournir les locaux adaptés et d’assurer l’hébergement et la restauration 

des enfants et des accompagnateurs. De plus, au problème du coût très élevé d’aménagement 

des locaux s’ajoutait celui de leur taille insuffisante pour aménager les espaces nécessaires à 

l’hébergement, la restauration, l’activité des enfants et de leurs accompagnateurs. La 

Commune n’a donc pas donné suite à ce qui apparaissait donc comme une fausse bonne idée. 

 

       b/ Quelques remarques 
 

 L’exposé de ces projets amène  plusieurs observations : 

- La diversité des projets successifs, suivis de leur abandon, pose la question de 

leur pertinence, de leur bien-fondé… 

- L’abandon des projets est généralement dû à des raisons financières : 

insuffisance des fonds communaux, faiblesse ou retard des subventions, sous-

estimation des coûts… 

- En filigrane apparaît une double interrogation : faut-il acquérir la MdV pour 

permettre la réalisation d’un projet utile à la commune ? Ou faut-il élaborer un 

projet communal pour profiter de l’opportunité d’acquisition du bâtiment ? 

- L’état de la MdV, sans doute déjà fort médiocre au moment de son acquisition 

en 1988, n’a fait que se dégrader durant cette trentaine d’années… 

- Ces atermoiements ont eu un coût pour la Commune : par exemple, 26 762 

euros de frais d’études, dépensés en pure perte, pour le projet de Maison de la 

Flore… 

- A la décharge des élus, on ne peut pas séparer le cas de la MdV de l’ensemble 

de la gestion communale. L’abandon d’un projet étant souvent la conséquence 

de choix en faveur d’autres projets considérés comme prioritaires… 

Il n’en reste pas moins évident que la question du devenir de la MdV n’a pas été 

tranchée depuis presque 30 ans.  

Heureusement peut-être, car si l’un de ces projets avait vu le jour, quelles auraient pu 

en être les conséquences ?  

Imaginons que le projet de « Maison de la Flore » ait été mené à bien : 

- Au prix de quel dépassement d’un budget initial, manifestement sous-estimé ?  

- Au prix de quel endettement durable pour la Commune ? 
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- Au prix de quelles charges annuelles de fonctionnement et d’entretien ? 

- Pour quelle utilité, quand on voit que l’Arboretum et le PNM, initialement 

concernés par le projet, connaissent aujourd’hui de sérieuses restrictions 

budgétaires et réduisent leurs activités  de manière drastique ? 

 

Aussi, je reste perplexe devant le raccourci présenté par  les auteurs de la pétition en 

guise d’évocation de ces presque 30 années de tergiversations : «cette maison a été rachetée 

[…] dans l’optique de la réhabiliter afin d’y faire un gîte… Néanmoins, on ne sait pas quelle 

mouche a piqué RENE CLINCHARD et certains membres du conseil municipal : est-ce une 

rancœur pour une vieille histoire du passé ou simplement un coup de tête qui, sans 

concertation des villageois, veut la faire démolir » 

 La piqûre d’insecte, la rancœur ou le coup de tête… ! Que répondre à un tel 

argumentaire ? Faut-il vraiment préciser que l’équipe municipale actuelle détermine ses choix 

à partir de motivations un brin plus sérieuses ? 

 

4 – Quelle logique de projet pour aujourd’hui ? 

 

En 2014, la  municipalité  a décidé de rouvrir le (très épais) dossier de la « Maison de 

Vitaline », en explorant une nouvelle option pour laquelle une étude a été demandée à un 

cabinet d’architecture.  

Il s’agit de prendre en compte tous les aspects de la question avant de prendre 

collectivement une décision. 

 

    a/ Tirer les enseignements des abandons successif des projets précédents 

 Un nouveau projet doit s’efforcer d’abord de tirer des leçons de l’échec des précédents 

en termes de contenu, de pertinence et de coûts financiers (importance des investissements 

initiaux et des frais de fonctionnement prévisibles) :  

- Compte tenu de l’état de vétusté de l’édifice et des normes de sécurité à 

respecter pour un bâtiment accueillant du public, on ne peut exclure que la 

« rénovation », prônée par les auteurs de la pétition, se traduise d’abord par  

une démolition suivie d’une reconstruction… 

- Du fait des normes de plus en plus exigeantes (Haute Qualité 

Environnementale, HQE, Bâtiment à Energie Positive, BEPOS) le coût d’une 

réhabilitation se rapprocherait certainement aujourd’hui du million d’euros (et 

peut-être le dépasserait). 

- Le non respect des exigences en matière d’accès à toutes les personnes, quel 

que soit leur handicap, constitue une entrave à l’attribution des subventions 

publiques. 

- Les usages envisagés (Maison des associations, Maison de la Flore, accueil de 

classes vertes…) ne sont plus d’actualité ou ne sont pas réalistes. 

- La création de gîtes ne semble pas économiquement viable : l’actuel gîte 

communal, 14 places, offre une capacité annuelle d’hébergement de 5 110 

nuitées, mais en 2014 son occupation réelle n’a été que de 397 nuitées, soit un 

taux d’occupation inférieur à 8 % ! 
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- Quel que soit le coût d’un projet de réhabilitation, il faut aussi prendre en 

compte le coût annuel du fonctionnement et de l’entretien… 

- Enfin, on ne peut guère envisager un maintien prolongé du statu quo, au vu de 

la dégradation progressive du bâtiment et des menaces à la sécurité des 

personnes qu’elle pourrait engendrer à brève échéance… 

 

        b/ Rechercher une logique de cohérence 

Parmi ses engagements, largement approuvées par les électeurs en 2014, la 

municipalité proposait de poursuivre la mise en valeur du village et notamment du cœur de 

celui-ci, articulé autour des places André SEGUR, Jules MALLET et l’Esplanade du Tilleul. 

Cette démarche s’est d’abord traduite par l’achèvement ou la réalisation de projets 

initiés sous la  1ère municipalité R. CLINCHARD : 

- Restauration et mise en valeur de la Fontaine Lavoir et du bastidon. 

- Construction d’un espace de stationnement couvert, sous l’Esplanade du Tilleul. 

- Dallage et aménagement de la nouvelle Esplanade du Tilleul. 

Parallèlement, la municipalité actuelle a lancé de nouveaux projets, notamment : 

- Mise en place des noms de rues et de numéros pour les maisons (en cours de 

finalisation). 

- Mise en place d’une signalétique efficace et intégrée à l’esthétique générale du 

village (étude en cours). 

- Acquisition d’une maison sur la place Jules MALLET, devant l’église. 

Le projet présenté par le cabinet MARIN s’intègre dans cette démarche globale de mise 

en valeur du village, développée depuis plusieurs années par la municipalité. 

 

      c/ Présentation sommaire du nouveau projet 

Plusieurs esquisses, tirées des récentes propositions du cabinet MARIN, sont 

présentées en annexe (Annexe 3) et illustrent ce nouveau projet. 

Plutôt que d’envisager une réhabilitation, les architectes ont proposé de supprimer le 

bâtiment et sur l’emplacement ainsi libéré de prolonger la place A. SEGUR par un balcon 

terrasse offrant une vue incomparable sur la vallée et les sommets qui la dominent.  

L’impact visuel sera très positif, aussi bien pour les personnes se trouvant sur la place 

qui profiteront ainsi d’un panorama élargi, que pour celles qui regardent en direction de la 

place depuis les parties du village d’où on peut l’apercevoir.  En effet, aujourd’hui, lorsqu’on 

regarde vers la place SEGUR depuis de nombreux points du village, notamment depuis la salle 

de restaurant de l’Auberge Communale, la « maison de  Vitaline » est particulièrement visible 

et, du fait de son aspect délabré,  ne valorise guère le paysage urbain. .. 

Le projet du cabinet MARIN contribue, lui,  à valoriser l’espace de la place SEGUR et 

donne une traduction très concrète à l’expression fréquemment accolée au nom de la 

Commune : « Roure, balcon de la Tinée… ». 

Les architectes évaluent le coût financier de l’opération (destruction de l’immeuble et 

réalisation du « balcon ») à moins de 300 000 euros HT (343 500 € TTC). Si l’on considère, en 

outre, pour l’avenir, l’absence  de coûts  de fonctionnement et la faiblesse des dépenses 

d’entretien, ce projet arrive très loin devant les autres en termes de coûts financiers 

(investissement et fonctionnement). 
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On pourra également constater, en regardant attentivement les esquisses présentées, 

que les architectes font également des propositions pour faciliter l’accès de la mairie aux 

personnes à mobilité réduite.  

Une dernière précision, le projet présenté restant une esquisse, de nombreux 

paramètres sont modifiables, comme la nature des matériaux par exemple. 

 

5 – Pour une démocratie réellement participative… 

 Dans son programme (« Construire et réussir ensemble l’avenir de Roure… », p 12), 

en mars 2014, notre équipe municipale  définissait sa conception de la conduite des affaires 

communales : « Association de la population à la conduite des projets (réflexion, 

élaboration, gestion, suivi des réalisations…) dans un climat apaisé. » 

 Depuis mars 2014, cette conception a inspiré les démarches de la municipalité. Par 

l’intermédiaire de différents moyens d’information mis en œuvre (journal municipal, 

affichages, comptes rendus du Conseil Municipal, dossiers consultables en mairie, 

consultation des associations, consultation des habitants, courriers, mails, SMS, articles de 

presse, auxquels se sont ajoutés récemment le nouveau site Internet de la Commune et les 

réseaux sociaux…), la municipalité s’efforce de diffuser, le plus largement possible à tous, les 

informations indispensables à chacun pour se forger une opinion et participer efficacement à 

la réflexion collective. 

 Cette lettre s’inscrit dans cette démarche participative mais ne peut suffire à donner 

toute l’information disponible sur un sujet aussi complexe : les différents choix 

d’aménagement de la place André SEGUR. Cette information, elle est bien sûr à la disposition 

de tous à la mairie. La maison commune est ouverte à tous, le maire René CLINCHARD est 

accessible en permanence, et les élus sont à l’écoute. 

 Mais une  démarche réellement participative doit dépasser le seul stade de la critique. 

Certes, la discussion, l’expression des désaccords font partie intégrante du débat 

démocratique. Encore faut-il que l’argumentation soit fondée sur des éléments solides et 

respectueuse des personnes, que le raisonnement soit rigoureux et que l’objectif final soit la 

recherche de l’intérêt commun. 

 Je fais le pari que toutes les personnes intéressées par les affaires communales, y 

compris donc les signataires de la pétition, sont de bonne foi et recherchent le meilleur pour 

ROURE. La réflexion sur l’aménagement de la place André SEGUR ne fait que commencer. Je 

souhaite qu’elle se poursuive collectivement et s’approfondisse autour du Conseil Municipal. 

 Il n’a jamais été envisagé, compte tenu de l’importance de l’enjeu et de notre 

conception de la gestion communale, que le Conseil Municipal prenne une telle décision en 

catimini, en tenant la population à l’écart. 

 En matière d’Urbanisme, comme dans les autres domaines, nous continuerons 

d’appliquer nos engagements : réfléchir et décider ensemble, donc avec vous si vous le 

souhaitez, dans un climat apaisé pour construire l’avenir du village et de ses habitants. 

 Bien cordialement. 

 

   Jean Claude LINCK, Adjoint en charge de l’Urbanisme. 
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Annexe 1 :    texte de la pétition 
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Annexe 2 :  Synthèse présentée par Bernard GIRAUDON, 1
er

 Adjoint, 

23 février 2010. 
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Annexe 3 : Documents tirés des propositions du cabinet MARIN 

(une 1
ère

 esquisse a été présentée dans « Le Guetteur », février 2015) 

 

 

 

   Annexe 3– 1 : Esquisse présentant le balcon-terrasse et les accès 

à la mairie. 
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Annexe 3 – 2 : a/ Aujourd’hui… 

b/ Demain ? 
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Annexe 3 – 3 : 

 a/ Aujourd’hui  

 

 

 

b/ Demain ? 


