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Chaque famille monégasque dont la situation le justifie, doit pouvoir obtenir, 
dans un délai raisonnable, un appartement domanial correspondant à 
ses besoins, dans son pays. La mise en place de cette priorité absolue 
constitue le moyen le plus juste de redistribuer à chaque famille une part 
de la richesse nationale. nos propositions 

01 l  Faisons adopter un plan de construction d’urgence 
pour le logement des Monégasques

Primo! demande, en priorité, la résorption de la pénurie actuelle de plusieurs centaines 
d’appartements (près de 500 familles ont adressé une demande de logement domanial, 
alors que seuls 180 appartements ont été attribués lors de la dernière commission de 
janvier). Il faudra ensuite construire une centaine de logements domaniaux neufs par an, 
afin de satisfaire les besoins réguliers des familles Monégasques.

Les surfaces existent en utilisant, notamment, une partie de « L’Esplanade des Pêcheurs » 
(disponible immédiatement), des terrains du « Grand Ida » (disponibles pour partie l’an 
prochain) et de l’Annonciade II dans les prochaines années. D’autres surfaces devront être 
utilisées, à l’image de la restructuration du centre Commercial de Fontvieille, qui permettrait 
de faire bénéficier les Monégasques de logements bien placés en hauteur. Cet effort devra 
être complété par d’importantes opérations de remembrement, dont l’État sera partie 
prenante et par l’amplification d’une politique dynamique de préemptions d’appartements 
par le Gouvernement.

02 l Créons l’Aide Nationale à la Mobilité (ANM)
De très nombreux appartements de grande taille sont occupés dans les Domaines 
par des personnes seules ou des couples sans enfants (F4/F5). L’ANM permettra à 
ces personnes d’obtenir, en échange de leur appartement actuel, un logement plus 
moderne, correspondant à leur besoin + une pièce, en bénéficiant d’un loyer identique 
à celui qu’elles payaient auparavant et la prise en charge des frais de déménagement. 
Le supplément éventuel de loyer sera compensé par l’ANM. Ainsi, le parc existant sera 
mieux occupé, avec une meilleure adéquation entre les besoins réels des familles et la 
taille des appartements. Les appartements libérés étant réattribués par les Domaines 
sur la base de loyers réévalués, l’incidence financière de l’ANM sera faible voire positive 
pour les finances publiques.

Lançons un Plan d’Urgence pour 
le Logement des Monégasques

“
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03 l  Modifions la législation concernant le secteur protégé
Cette mesure permettra d’imposer dans les reconstructions toujours plus hautes en 
remplacement des anciens immeubles, le maintien du nombre d’appartements et des 
surfaces protégées équivalentes à celles détruites. Ces appartements neufs seront 
loués à des loyers modérés, en priorité aux Monégasques (rang 1), à leurs enfants non 
Monégasques (rang 2) et aux enfants du Pays (rangs 3 et 4). Tout le monde sortira gagnant 
de ce nouveau cadre juridique : les locataires qui se verront proposer des appartements 
neufs de qualité à loyer modéré ; les propriétaires dans les immeubles anciens qui, avec 
notre volonté de favoriser les reconstructions, bénéficieront de surfaces neuves sur le 
marché libre, mettant fin à la limitation de leur droit de propriété ; les promoteurs, qui 
continueront à réaliser des opérations rentables, notamment grâce à un nouveau cadre 
de dérogations en hauteur accordées par l’État.

04 l  Faisons enfin jouer à l’Etat son rôle social  
dans le secteur protégé

Depuis trop longtemps, de nombreux petits propriétaires font les frais du désengagement 
du Gouvernement en subissant les conséquences du nécessaire encadrement des 
loyers. Primo! soutiendra auprès du Gouvernement la proposition de loi votée, visant à 
mettre en place un dédommagement différentiel sur le loyer par l’Etat, en faveur des 
petits propriétaires. 

05 l  Négocions des appartements domaniaux en échange 
des surdensifications

Actuellement, dans les nombreuses opérations où les promoteurs demandent des droits 
supplémentaires à bâtir (surdensification), le Gouvernement négocie en échange une 
soulte financière. Nous demanderons qu’il obtienne désormais des appartements pour 
les Monégasques dans tous les quartiers de leur pays. En effet, le plus important pour 
l’avenir n’est pas l’approche financière et comptable immédiate, mais bien l’obtention de 
surfaces d’habitations pour loger les générations futures.

06 l  Faisons prendre en charge par le Gouvernement 
cautions  et commissions d’agence, pour la 
location d’un appartement dans le secteur 
privé, tant que la pénurie ne  
sera pas résorbée 

A situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle : le temps 
de résorber la pénurie d’appartements domaniaux, Primo! 
demandera à ce que la caution et la commission d’agence 
exigées pour l’entrée dans un logement du secteur privée 
(souvent l’équivalent de quatre mois de loyer) soient prises 
en charge par l’État. En effet, ces sommes constituent 
souvent un obstacle à cette solution alternative pour les 
Monégasques, notamment les jeunes nationaux et les 
compatriotes aux revenus les plus modestes.
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07 l  Demandons au Gouvernement de mettre en place 
un Plan Stratégique Qualité de vie piloté par une 
Commission Interministérielle 

La Commission Interministérielle, à créer, coordonnera avec plus d’efficacité les efforts 
d’équipes compétentes mais dépendantes actuellement de divers Départements et qui 
traitent, entre autres, d’environnement, de sécurité publique, d’urbanisme, de transports 
publics, des taxis, des liaisons maritimes, des travaux, des relations avec les communes et 
pays voisins etc. L’une des premières missions de la Commission sera de publier un « indice » 
de la Qualité de Vie pour prendre en compte la circulation, le bruit, les nuisances etc

08 l  Contre la Paralysie, adoptons un Plan d’Urgence 
Mobilité réellement opérationnel

Primo! demande que le Conseil national soit associé à la mise en place d’un Plan d’Urgence 
Mobilité : parkings-relais aux frontières, mesures dissuasives contre les véhicules entrants 
hors MC et 06, mesures incitatives pour les salariés utilisant les transports en commun, vraie 
négociation avec la SNCF ou des opérateurs concurrents aux côtés de la Région PACA, 
renforcement de la fréquence et des dessertes de la CAM. Les projets en cours doivent 
impérativement être présentés « avant d’être bouclés », pour éviter que les représentants des 
Monégasques soient mis devant le fait accompli, comme pour le dossier du Téléphérique, ou 
des transports en site propre. 

Lors des périodes de pics de trafic et, chaque jour sur les zones de bouchons, la Sûreté n’a pas 
les moyens de dégager des équipes pour fluidifier la circulation. En lien avec le « Centre Intégré 
de Gestion de la Mobilité » et sous l’autorité de la Sûreté Publique, Primo! propose la création 
d’une unité spécialisée, composée de nouveaux agents recrutés, totalement dédiés sur le 
terrain à la fluidification du trafic. La technologie ne fait pas tout. Il faut une présence humaine 
près des carrefours chargés pour garantir un trafic plus fluide.

09 l  Luttons contre les nuisances sonores
Le «bruit» doit être combattu sous toutes ses formes, en équipant les services des 
moyens de mesures adéquats, de contrôle et de sanction : contre les chantiers qui 
dépassent les normes, contre les voitures et les motos polluantes et bruyantes ou contre 
les établissements trop bruyants, en particulier la nuit sur les zones d’habitation.

Protégeons la Qualité de Vie  
des Monégasques
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10 l  En encadrant les chantiers, mettons l’Humain et la 
Qualité de Vie au cœur du Projet Urbain de Monaco

Primo! en appelle à la mise à jour d’un véritable Projet Urbain global qui permettra de 
fixer des priorités : quelle programmation pour les chantiers, dans quel quartier, quel 
plan de circulation, quel plan de transports? Quel plan environnemental ? Quel plan de 
traitement des déchets ? Quelle gestion des espaces verts ? Comment répondre aux 
exigences des accords de Paris tout en préservant le développement harmonieux de 
la Principauté ?

Le Gouvernement doit imposer aux promoteurs un encadrement des chantiers dans 
l’intérêt général : en ne laissant pas démarrer un chantier si, dans le même périmètre, 
une autre opération est en cours, en limitant strictement les dérogations (nuit, weekend, 
emprise sur la chaussée) et en imposant le respect de normes très strictes et vertueuses 
par les meilleures chartes de qualité des chantiers (sites et engins insonorisés, dimension 
Haute Qualité Environnementale, protection contre la poussière etc).
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11 l  Garantissons le maintien d’un haut niveau  
de sécurité sur le territoire

Les enjeux et les risques internationaux, l’évolution des différentes formes de délinquance 
et l’incivilité de trop nombreuses personnes, doivent inciter l’Etat et conduire la Sûreté 
Publique à maintenir un haut niveau de présence, d’efficacité et de réactivité. Primo! 
veillera à s’assurer que les moyens humains, matériels et technologiques ne soient jamais 
sacrifiés au profit d’une approche comptable.

12 l  Sanctionnons les incivilités et les comportements 
dangereux, en particulier lors des grands événements

Sous prétexte d’ambiance « festive » durant les périodes d’événements à forte affluence 
(Grand-Prix, Top Marques, Yacht-Show…), de trop nombreux visiteurs de la Principauté, 
qui sont par ailleurs les bienvenus, considèrent notre pays comme un « défouloir » : 
comportements inappropriés, abus sonores, ambiance de « course » dans les rues de 
la Principauté, consommation abusive d’alcool et de substances illicites. En dehors des 
dégâts en terme d’image et des risques encourus par les auteurs de ces comportements, 
ces situations sont potentiellement dangereuses pour nos familles et portent atteinte de 
manière intolérable à la tranquillité publique. 

Primo! demande que soit appliquée une politique de « tolérance zéro » et la mise en place 
de « plans d’intervention » spéciaux à l’occasion de ces événements, en tenant compte 
des nécessités événementielles de chacun d’entre eux. 

En outre, la lutte contre les incivilités doit s’étendre de façon active aux nuisances de 
voisinage qui restent trop souvent sans suite et dont sont victimes trop de foyers.

13 l  Créons une Brigade de la Circulation, unité de la 
Sûreté Publique dédiée à la fluidité du trafic. 

Lors des périodes de pic de trafic et, chaque jour sur les zones de bouchons, la Sûreté 
n’a pas les moyens de dégager des équipes pour fluidifier la circulation. En lien avec le 
« Centre Intégré de Gestion de la Mobilité » et sous l’autorité de la Sureté Publique, Primo! 
propose la création d’une unité spécialisée, la « Brigade de la Circulation », composée 
d’agents dédiés recrutés à cet effet, pour fluidifier le trafic sur le terrain. La technologie ne 
fait pas tout, il faut une présence humaine près des carrefours chargés pour garantir une 
circulation plus fluide.

Préservons la tranquillité et la 
sécurité de tous les Monégasques  

Fabrice
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Défendons les besoins quotidiens 
des Monégasques  

Roland 
MOUFLARD

“ ”
14 l   Améliorons nos services quotidiens,  

comme le téléphone ou internet
La qualité de vie des Monégasques passe également par la perception par les usagers des 
produits et services d’entreprises en situation de monopole, comme Monaco Telecom, qui 
délivrent des prestations que l’on peut, dans ces conditions, considérer comme de « service 
public ». Primo! se fait l’écho, des Monégasques, des résidents et des entrepreneurs qui 
s’inquiètent de la qualité et des tarifs pratiqués. La situation de monopole et l’actionnariat 
public engagent le Gouvernement qui ne joue pas suffisamment son rôle. En effet, il se 
contente principalement d’encaisser des dividendes sans s’inquiéter de la performance et 
du rapport qualité-prix des prestations.

Primo! demande donc une étude objective et approfondie sur la situation du monopole 
de Monaco Telecom. Il faudra envisager une ouverture à la concurrence, non pas pour 
les infrastructures évidemment, mais pour toutes les offres de services (téléphone fixe & 
mobile, internet, bouquets de télévision, etc). Idéalement, cette solution alternative pourrait 
être constituée par un groupement de professionnels monégasques. 
Primo! demandera au Gouvernement l’ouverture de ce débat essentiel.

Qu’il s’agisse de niveau de service, des tarifs ou de politique sociale, Primo! sera toujours 
aux côtés des Monégasques pour défendre leurs besoins et leurs intérêts. 

12
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15 l  Soutenons les efforts qui font de Monaco un Pays 
« Responsable » : Pollution, traitement des déchets  

Primo! soutient les efforts de transition énergétique tels que dessinés par S.A.S. le Prince 
Souverain et s’inquiète de la pollution incessante et massive des paquebots en escale à Monaco. 
Primo! s’étonne, à ce titre, que les importants investissements liés au 3e Poste source, qui selon 
le Gouvernement, devaient permettre d’alimenter les navires en électricité, semblent à ce jour 
n’avoir aucun effet concret.

Par ailleurs, la question de l’usine de retraitement des déchets doit être évoquée de manière 
responsable. La liste entière Priorité Monaco refuse la démagogie simpliste de ceux qui 
prétendent, par souci électoraliste, se débarrasser de nos déchets vers des communes 
étrangères qui n’en veulent pas, au prix d’un ballet incessant de camions. De manière plus 
réaliste, Primo! recommande la conception et la construction d’une usine modèle, parmi les 
plus performantes du monde, utilisant après une étude approfondie, les dernières technologies 
y compris celles qui éviteraient à terme le principe de l’incinération.

Enfin, Primo! préconise de rendre marginaux les volumes à incinérer avec comme objectif « zéro 
déchet » à terme, comme l’a fait la ville de San Francisco en 2002 pour 2020. Il s’agit notamment 
de ne plus brûler les déchets verts et de négocier la localisation en France, avec l’accord des 
élus français, d’un centre de méthanisation. 

13
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17 l  Facilitons les formalités
Sans attendre la réalisation du « Pavillon du Service Public », qui permettra d’humaniser et 
de faciliter le contact avec l’Administration, tout doit permettre de simplifier les formalités. Il 
n’est plus normal par exemple de redemander systématiquement les mêmes documents 
pour le renouvellement de telle ou telle demande. Par ailleurs, Primo! soutiendra tous les 
projets qui visent, dans le cadre de l’Administration Électronique, à faciliter la vie des gens 
à l’heure du numérique dans leur contact avec les services publics.

18 l  Renforçons le dialogue avec tous les utilisateurs  
du Service Public

Afin d’établir un véritable dialogue avec tous les utilisateurs du Service Public, Primo! 
propose la mise en place d’un baromètre global de satisfaction qui couvrira tous les aspects 
des politiques publiques, de manière comparable et objective.   
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Encourageons la modernisation 
d’un Grand Service Public  
au service de tous Pierre 

VAn KLAVEREn

“
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16 l  Créons le Pavillon du Service Public :  
un lieu central au service de tous les usagers

Primo! défendra la construction, sur le dernier îlot des « délaissés », appelé Charles III 
(après l’Îlot Pasteur) d’un immeuble regroupant de nombreux services publics établis 
actuellement de manière disparate sur le territoire de la Principauté : le « Pavillon du 
Service Public ». Cette solution offre de nombreux atouts :

• Regrouper en un lieu unique les services en contact avec le public.

•  Faciliter l’accès des usagers au Service Public et parallélement généraliser  
les formalités en ligne.

•  Rationnaliser les locaux et équipements pour les services de l’Administration ainsi 
regroupés.

• Faciliter la circulation de l’information entre les services et leurs équipes.

•  Remettre les surfaces libérées dans le circuit des locaux domaniaux particulièrement. 
destinées aux Monégasques porteurs de projets.
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Faisons rayonner la culture  
au profit de tous

Michèle
DIttLOt
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19 l  Révélons un nouveau lieu emblématique : Le Fort  

des Arts et de la Culture de Monaco (FAC Monaco)
Priorité Monaco propose de faire du Fort Masséna (ex France-Télécom, à la Tête de Chien, 
lieu récemment acquis par le Gouvernement sans projet précis de réutilisation) un nouveau 
lieu emblématique de l’Art et de la Culture Monégasques. Rappelons que ce lieu, situé sur le 
territoire français, ne pourra en tout état de cause pas abriter d’activités économiques. Le Fort 
des Arts et de la Culture de Monaco (FAC) deviendrait un lieu emblématique permettant : 
d’utiliser des ateliers et lieux de répétitions pour les associations, de réaliser des événements 
culturels et artistiques, d’héberger des ateliers d’artistes monégasques et des chercheurs, 
en lien avec les écoles et les associations et d’offrir des lieux de stockage pour héberger une 
partie des réserves des différents Musées en les rendant accessibles au grand public lors 
d’événements et expositions.

20 l Redonnons à Monaco un Cinéma digne de notre Pays 
Depuis la fermeture du cinéma du Sporting d’Hiver, dont la loi de désaffectation a été votée 
par la majorité de Monsieur Nouvion et de Madame Fresko sans aucune contrepartie, 
Monaco est notoirement sous-équipé, alors que toutes les grandes villes disposent de 
multiplex attractifs.

Priorité Monaco demande la conception et l’intégration d’un cinéma multiplex de dernière 
génération dans l’opération de restructuration du Centre Commercial de Fontvieille. Dans 
l’intervalle de temps, l’exploitant de l’actuel Cinéma des Beaux-Arts doit être accompagné 
pour maintenir l’offre actuelle (dont l’Open Air Cinema du Rocher). Par la suite, les salles 
actuelles pourront être dédiées au cinéma d’auteur, à la création.

21 l Étendons le Pass’Sport Culture
Nous proposons d’étendre le concept de Pass’Sport Culture jusqu’à l’âge de 25 ans, tout 
au long de l’année, avec tarifs préférentiels jusqu’à la gratuité en lien avec toutes les 
manifestations et lieux culturels financés par l’État.

22 l  (Re)faisons de Monaco un phare culturel attractif  
pour toutes les générations

La Principauté doit adopter une vraie logique « stratégique » d’animation culturelle, en 
collaboration avec les grandes entités et la SBM, pour que Monaco (re)devienne un phare 
attractif, aussi bien pour notre population que pour les visiteurs de la Principauté : musique 
live, festivals, fêtes… Ne laissons pas la saison d’été de la SBM à la Salle des Etoiles se réduire 
chaque année davantage et exigeons la réouverture du Moods ou d’un établissement 
équivalent pour disposer à nouveau d’un lieu de musique live apprécié de tous.

23 l  Soutenons activement les artistes  
et les associations culturelles

Actuellement, des dispositifs de comptabilité publique empêchent une association 
culturelle de financer un projet qui le mérite au-delà de trois ans tous les cinq ans ! Cette 
aberration technocratique est contraire à l’esprit même du concept de «subvention» 
et constitue un obstacle à tout projet de long terme. Primo! propose évidemment de 
supprimer ces freins et de faire adopter une politique de financement réellement 
ambitieuse, au profit d’initiatives qui font honneur, toute l’année, au développement de 
la culture à Monaco. Par ailleurs, pour soutenir activement une culture qui profite à tous, 
et sous toutes ses formes à Monaco, Primo! propose de mettre en place les mesures 
suivantes : systématiser les tarifs promotionnels, lors des événements des grandes 
entités culturelles, pour les rendre accessibles au plus grand nombre ; remettre à niveau, 
sans logique purement comptable, certains équipements culturels, comme le Théâtre 
Princesse Grace. Primo! propose par ailleurs de développer une plateforme numérique 
pilotée par la Direction des Affaires Culturelles, à la fois outil d’information, agenda, moyen 
de promotion, et annuaire de tous les acteurs (artistes, entités, écoles, lieux culturels...).

24 l  Sensibilisons à la culture dès l’École
La sensibilisation à la culture doit intervenir dès le plus jeune âge 
et tout au long de la scolarité. Priorité Monaco propose 
de développer davantage l’enseignement 
de notre histoire et de notre langue 
et de mieux valoriser, pour les élèves 
qui manifestent des aptitudes réelles, 
les filières culturelles, artistiques ou 
musicales, trop souvent délaissées dans 
les propositions d’orientation.
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10 dossiers prioritaires pour un Conseil national fort 
qui remettra les Monégasques au cœur des décisions qui les concernent

Un Plan d’urgence pour le logement pour résorber la pénurie actuelle puis imprimant un rythme 

de construction de 100 logements par an pour les Monégasques.

L’aide Nationale à la Mobilité dans les Domaines (ANM) : pour ceux qui libèrent un grand 

appartement, avec prise en charge des frais de déménagement, octroi d’une pièce supplémentaire 

par rapport au besoin normal et maintien de l’ancien loyer.

L’étude stricte des avantages et inconvénients pour les droits des Monégasques, pour notre identité 

et les répercussions à long terme sur notre prospérité, avant toute ratification d’un éventuel Traité 

d’association avec l’Union Européenne, à l’issue des négociations actuelles qui devront être 

menées en toute transparence avec le Conseil national. Pour Primo! c’est Priorité Monaco et pas 

Priorité Bruxelles.

La sauvegarde de la retraite des fonctionnaires (avec un fonds dédié, alimenté au départ par le 

Fonds de Réserve Constitutionnel). Le doublement de la prime de fin d’année pour l’amélioration 

du pouvoir d’achat des fonctionnaires et retraités de la Fonction Publique.

Le retour des Jeux au cœur de la stratégie de la SBM, avec une gestion plus juste des ressources 

humaines et le retour de la sécurité professionnelle.

L’application de la priorité nationale pour l’emploi des nationaux dans tous les secteurs, et au profit 

des entreprises monégasques dans les commandes, particulièrement par la SBM, l’Administration 

et les entreprises concessionnaires de Monopoles concédés.

Le retour d’un niveau supportable de qualité de vie grâce à la diminution et la meilleure répartition 

des chantiers, notamment privés. La sérénité des Monégasques ne doit plus être une variable 

d’ajustement sacrifiée sur l’autel de la promotion immobilière.

La lutte contre les inégalités homme-femme dans tous les domaines, notamment par la mise en 

place d’une Commission de Contrôle et de Réclamation contre les inégalités salariales.

La création d’un business center domanial, à tarif préférentiel réservé aux nationaux et notamment 

aux jeunes entrepreneurs. L’arrêt des augmentations brutales de loyers pour les locaux domaniaux 

commerciaux et à usage de bureaux.

La construction de nouvelles chambres en maisons de retraite et le renforcement des moyens du 

Centre de Coordination Gérontologique pour maintenir des délais de prise en charge rapides 

dans l’évaluation de la dépendance et l’attribution de la prestation autonomie.
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