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Monsieur Nicolas Sarkozy
LES REPUBLICAINS
238 rue de Vaugirard
75015 Paris

Objet: La gestion urbaine anti-républicaine du maire Les-Républicains de Mougins

Monsieur le Président du parti "Les Républicains",

Je tiens à vous féliciter pour votre belle initiative d'avoir baptisé votre parti politique "Les 
Républicains". C'est un beau cap pour votre formation que de lui donner pour objectif 
symbolique le respect de la "chose publique" (res publica) et la primauté de l'intérêt général sur 
les intérêts particuliers qu'il implique.

Il est certain que ce noble dessein que vous assignez à votre parti politique est bien accueilli 
dans mon département des Alpes-Maritimes traditionnellement favorable à votre mouvement. Il 
s'y trouve, néanmoins, une localité, pourtant affiliée à "Les Républicains", qui, dans sa gestion 
urbaine, se moque complètement de la chose publique et de la supériorité de l'intérêt collectif 
sur l'intérêt particulier.

Il s'agit de la ville de Mougins qui, en un siècle, a littéralement abandonné son domaine 
public aux intérêts privés comme le montre la carte, ci-annexée, de son quartier du Devens où 5 
voies publiques ont été supprimées sans aucune compensation comme la loi l'exige. Plus grave 
encore, 4 de ces 5 voies étaient intercommunales et leurs suppressions ont été réalisées au 
détriment des 4 communes voisines qu'elles desservaient et sans aucune concertation avec ces 
dernières: Mouans-Sartoux a été lésée par l'annexion du Chemin de la Tire, Valbonne a été 
lésée par le blocage du Chemin de la Bouillide, Vallauris a été lésée par le blocage de l'Ancien 
Chemin de Valbonne à Vallauris et Biot a été lésée par la suppression du Chemin de Mougins à 
Biot.

Vous conviendrez avec moi que l'abandon par Mougins de son domaine public aux intérêts 
privés ne correspond pas à l'ambition que vous souhaitez impulser à votre mouvement politique. 
Vous conviendrez également que cette incompatibilité entre la marque "Mougins" et la marque 
"Les Républicains" est susceptible de porter atteinte à l'image de votre mouvement dans les 
Alpes-Maritimes et qu'elle risque de provoquer un trouble dans l'esprit de sa population. Aussi je 
vous serais reconnaissant de prendre les mesures que vous jugerez utiles pour éviter que ce 
trouble public perdure et s'amplifie.

Vous remerciant de votre intérêt, je vous prie de croire, Monsieur le Président, en 
l'expression de mes sentiments distingués.

Copies à Monsieur le Président de la République (que la rumeur dit posséder un bien immobilier dans ce quartier 
de Mougins), à Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes, aux maires de Biot, Mouans-Sartoux, Mougins, Valbonne et 
Vallauris.

PJ: Carte figurant la disparition historique des voies publiques du quartier du Devens de Mougins.


