
      N° 875                                                                                                                                Le 4 mai 2010 

                - 

 

RAPPORT 

SUR LE PROJET DE LOI  N° 875, PRONONÇANT LA DESAFFECTATION 

AVENUE SAINT-MARTIN, D’UNE PARCELLE DE TERRAIN 

DEPENDANT DU DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT 

 
(Rapporteur au nom de la Commission des Finances 

et de l’Economie Nationale : M. Alexandre BORDERO) 

 
 
 
 
 
 

Le projet de loi, n° 875, prononçant la désaffectation à l’avenue Saint-Martin d’une 

parcelle dépendant du domaine public de l’Etat a été déposé sur le Bureau du Conseil 

National le 27 avril 2010. 

 

Ce projet vient d’être officiellement déposé au cours de la séance publique de ce jour 

et renvoyé pour examen devant la Commission des Finances et de l’Economie Nationale.  

Il nous donne surtout l’occasion, alors que progressent – comme chacun a pu s’en rendre 

compte – les travaux du bâtiment du Conseil National, de faire un bref historique de ce 

dossier. 

 

Depuis les années 1990, au travers de l’étude de plusieurs projets, les différentes 

majorités qui se sont succédées au Conseil National ont systématiquement constaté la 

nécessité d’un bâtiment plus adapté au travail d’un Parlement moderne. Cette nécessité est 

devenue d’autant plus prégnante à la suite de la réforme constitutionnelle de 2002 qui a fait 

passer le nombre de Conseillers Nationaux de 18 à 24. 

 

Dès le début de la mandature 2003-2008, les Elus du Conseil National avaient défini le 

programme du futur bâtiment qui a, depuis, suivi toutes les étapes prévues par notre système 

institutionnel :  
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- novembre 2003 : adoption du cahier des charges par le Conseil National, 

-  janvier 2005 : désignation de l’architecte du projet, après l’organisation d’un 

concours, par un jury qualifié, 

- octobre 2005 : ultimes arbitrages rendus par S.A.S. le Prince Souverain,  

- novembre 2008 : avis favorable du Comité Consultatif pour la Construction, après 

décision du Gouvernement Princier, 

- 23 janvier 2009 : approbation du projet à l’unanimité par les membres du Conseil 

Communal. 

 

Même si la précédente mandature avait validé les détails du projet, celui-ci a pourtant 

été à nouveau présenté aux Elus de la mandature 2008-2013, lors d’une Commission Plénière 

d’Etude, organisée le 11 juin 2008. 

 

A l’occasion de cette Commission, les Elus ont participé à une présentation détaillée, 

par l’architecte et le Directeur des Travaux Publics, de l’ensemble du projet et se sont 

prononcés à l’unanimité en faveur de l’option médiane d’un parking de 75 places. 

 

En effet, le bâtiment du Conseil National avait occupé une partie des débats de la 

dernière campagne électorale et seule la majorité UPM avait décidé d’en faire un des 

engagements de son programme pour la mandature 2008-2013. 

 

En réalité, ce projet n’a pour d’autre ambition que de donner à notre Institution un 

outil qui permettra d’améliorer encore plus l’efficacité et la qualité de son travail. 

 

En outre, ce nouveau bâtiment, plus vaste et plus accueillant, pourra pleinement tenir 

sa mission essentielle : être la maison de tous les Monégasques.  

 

Pour mémoire, votre Rapporteur rappelle que le bâtiment du nouveau Conseil National 

abritera un équipement indispensable à la sécurité de notre pays : le PC ORMOSE, et qu’il 

convient de ne pas en différer la livraison. 
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Votre Rapporteur n’oublie pas également que ce chantier permettra d’augmenter les 

capacités de stationnement sur le Rocher de 52 places pour les résidents et les visiteurs, en 

plus des 23 places prévues pour les fonctionnaires et les Elus du Conseil National.  

 

Enfin, par volonté de transparence et d’information de tous les Monégasques, il avait 

été décidé d’organiser deux journées portes ouvertes dans l’hémicycle de notre Assemblée, 

qui se sont tenues les 20 et 21 février 2009. 

 

Durant ces deux jours, nos compatriotes ont pu découvrir non seulement la maquette 

du futur bâtiment, mais surtout assister aux nombreuses projections d’un film de présentation 

en 3D. 

 

Il faut rappeler que le Prince Souverain Lui-même avait assisté à ces journées portes 

ouvertes qui ont permis à nos compatriotes d’apprécier le travail remarquable de l’architecte 

monégasque Jean-Michel UGHES, qui a réussi à la fois à intégrer parfaitement cet édifice au 

site, sur la façade tournée vers la Place de la Visitation, tout en y associant des façades 

résolument contemporaines aux limites de Monaco-Ville.  

 

Le projet de désaffectation dont le Conseil National est saisi n’est pas une condition de 

réalisation du futur bâtiment de notre Parlement, mais permettra de le réaliser dans les 

meilleures conditions. 

 

Pour arriver à ce résultat, il est légitime que la propriétaire de la villa « Unda Maris » 

soit indemnisée de sa renonciation volontaire et totale au droit garanti par l’article 563 du 

Code civil, et de sa renonciation partielle à celui prévu par la combinaison des articles 12 et 

115 de l’Ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et 

la voirie. 

 

En conclusion, au regard de l’intérêt de l’Etat et du respect de l’intérêt général  

présentés par ce texte, Votre rapporteur vous invite à voter en faveur du présent projet de loi. 

 


