
Collectif des habitants du quartier St Martin Nord 
06250 MOUGINS 
 
 Mairie de Mouans-Sartoux 
 A l’attention de Mr A. ASCHIERI 
 Place du Général de Gaulle 
 06370 Mouans-Sartoux 
 
 
 Mougins le 26 décembre 2006  
 
Objet : Demande d’engagement dans la 
perspective du rattachement d’une partie du territoire de 
Mougins à Mouans-Sartoux 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
 
Face à la menace de plus en plus proche de la création d’un centre commercial d’une 
surface de 32 000 m2 dans notre quartier de St Martin Nord menaçant irrémédiablement la 
qualité de vie, les habitants ont décidé d’entreprendre une démarche visant à conduire au 
rattachement de la partie du territoire de la commune de Mougins (selon plan joint) à la 
commune de Mouans-Sartoux.  
 
Avant d’entreprendre cette procédure, nous, les habitants du quartier St Martin Nord, avons 
besoin de connaître la position de la mairie de Mouans-Sartoux et de son maire concernant 
notamment : 
 

- Approbation de la commune de Mouans-Sartoux pour le rattachement de cette partie 
du territoire 

 
- Un engagement définitif par un classement de la portion référencée X sur le plan 

cadastral pour interdire tout projet pouvant nuire à la qualité de vie des habitants : 
industrie polluante, centre commercial, plateforme de transport routier sans que cette 
liste soit exhaustive. Tout projet devra faire l’objet d’une concertation avec les 
habitants. 

 
- Intégration de la totalité des habitants du quartier concerné dans les effectifs de 

population mouansoise (intégration des enfants dans les écoles de Mouans-Sartoux, 
centre de loisirs) 

 
- Modification des contrats de fourniture d’eau actuellement régie par la Lyonnaise des 

Eaux par un rattachement à la régie municipale des eaux de Mouans-Sartoux. 
 
- Inscription des habitants sur les listes électorales 

 
Notre détermination à mener cette action de rattachement ne pourra se faire sans l’accord 
écrit de la commune de Mouans-Sartoux s’engageant à respecter les points énoncés ci-
dessus. 
 
En vous remerciant par avance pour l’accueil que vous réserverez à notre population. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, nos respectueuses salutations. 
 
 
 Le collectif des habitants du quartier  
 St Martin Nord de Mougins 


