
Tribune libre du mois de décembre 2020 
Réunion de présentation du Diagnostic Territorial et du Plan d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD), de qui se moque-t-on ? 
Nous ont été transmis : 
- un diagnostic datant de 2018, non mis à jour et comportant des erreurs grossières. 
- une version plus ancienne du Plan d’Aménagement et Développement Durable que celle présentée 
lors du Conseil municipal de février 2020. 
Cette réunion n’a fait que renforcer notre forte impression de voir se dérouler avec un minimum 
d’information, les procédures obligatoires … et de les faire traîner. Pourquoi ? 
Pour nous, il y a de la part de la majorité une volonté de ne pas se mettre rapidement en conformité 
avec le schéma de cohérence territoriale plus restrictif en matière d’augmentation de la population 
et plus soucieux de conservation de l’environnement. 
Le fait, lors du dernier débat d’orientation budgétaire, de prévoir, pour les budgets 2021 et 2022, 200 
nouveaux logements allait déjà en ce sens. Cette majorité continue donc par ces projets de vouloir 
accroitre la population sans entreprendre la construction d’un 2ème groupe scolaire ni planifier la 
réalisation de projets collectifs. 
 
Conseil municipal du lundi 16 novembre 2020. 
 
Pire encore…nous avons appris au cours de ce conseil au moment du vote sur la destruction de la 
cave coopérative (transformée en logements) que la médiathèque et la crèche étaient destinées à 
être déplacées. Pour quoi faire ? Une cuisine centrale…! 
Nous demandons que les Rocbaronnais puissent se prononcer sur ce nouveau projet à côté des 
écoles en plein centre de Rocbaron. 
Nous avons voté contre la transformation de la cave coopérative en logements, contre la 
régularisation de l’empiétement du Parc Résidentiel de loisir « SOLEILUNA » sur des terrains 
communaux, contre la location de parcelles communales situées au FRAY REDON à une société afin 
qu’elle « gère nos antennes relais ».  
Où est donc passée la vision de la majorité sur « la Qualité de vie » que le tract distribué en juin 2020 
faisait valoir. 
Par nos votes nous restons fidèles à notre projet car, pour nous, la politique c’est d’abord une 
affaire de loyauté envers nos électeurs. 
 
Locaux scolaires : 
La nouvelle année égrène son lot de prédictions. Nous en avons une : à la rentrée scolaire 2021, nous 
verrons sûrement réapparaître des bâtiments modulaires ! Bien sûr on espère se tromper ! 
 
Démocratie locale. 
Nous informons les citoyens de la commune que nous ouvrons notre tribune libre au courrier des 
lecteurs. N’hésitez pas à nous les adresser. 
 
Oublions vite 2020 et pensons à 2021. Que santé et prospérité pour vous-mêmes et vos proches 
soient présentes tout au long de la nouvelle année. 
Bonnes fêtes à vous. 
 
Protégez-vous, Protégez les autres 
 
 
Vos élus de l’opposition toujours vigilants 
 Contacts : grouperocbaronavecvous@orange.fr                      Tel : 07 69 26 61 39 
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