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Que veut Monsieur Joseph CARLETTO ? Certainement pas le bonheur des Saorgiens ! 
 
Depuis plusieurs mois la Mairie de Saorge est accusée de toutes sortes de maux par Joseph 
CARLETTO. 
 

 spoliation de terrains 

 constructions illégales 
 
Joseph CARLETTO ne se contente pas d’écrire des propos calomnieux, il attaque en justice 
la Mairie ce qui ne lui réussit pas puisqu’il est débouté de ses plaintes tant par le Tribunal de 
Grande Instance que par le Tribunal Administratif…. mais il continue : 
 
Il dénonce tous azimuts les initiatives municipales auprès de l’Architecte des Bâtiments de 
France, de la Préfecture, de Natura 2000… sans succès à ce jour qu’il s’agisse : 
 

 de la montée du cimetière 

 du parking des Ciapere 

 des aménagements routiers sécuritaires 

 du futur parking de la Madone et maintenant de Maurion 
 
La montée du cimetière 
 
La Mairie de Saorge aurait spolié les terrains de Monsieur Joseph CARLETTO et envisagerait 
des travaux pour élargir la route. Monsieur Joseph CARLETTO menace d’en interdire l’accès. 
 
La route du cimetière empiète en partie sur le terrain de Joseph CARLETTO… depuis 50 ans. 
 
En son temps et à sa demande, nous avons recherché des compromis : 
Joseph CARLETTO donne la bande de terre à la Mairie, en échange, la Mairie donne à 
Joseph CARLETTO deux places de parking (espace aménagé en conséquence sur un terrain 
communal à proximité du Parking des Ciapere). 
 
Joseph CARLETTO dit oui dans un premier temps puis réclame en sus une place 
supplémentaire de parking Place Honoré Steva ce que la Mairie refuse (privatisation d’un 
parking public impossible) + plus une plaque à la mémoire de sa mère au pied d’un olivier. 
 
Affaire radiée par le Tribunal de Grande Instance de Nice le 25 janvier 2016 (cf. dossier 
consultable en mairie). 
 

DÉPARTEMENT 

DES ALPES MARITIMES 
______ 

 

MAIRIE 

DE  

S A O R G E  
06540 
______ 

 

Tél. : 04 93 04 51 23 

Fax : 04 93 04 55 25 
E-Mail : mairie.saorge@wanadoo.fr 

Site Internet : www.saorge.fr 

 
Saorge, le 27 octobre 2016 
 

 

 

 

 

 

MISE AU POINT 

mailto:mairie.saorge@wanadoo.fr
http://www.saorge.fr/


Accessoirement la Mairie demande à Joseph CARLETTO de construire un mur de 
soutènement de sa parcelle au début de la route du cimetière. 
 
La pose d’arceaux par Joseph CARLETTO interdisant le stationnement est refusée par le 
Maire et par l’Architecte des Bâtiments de France. 
 
Le Parking des Ciapere 
 
Dans un souci de résoudre, au moins en partie, le délicat problème de stationnement à 
Saorge, la Mairie a fait goudronner une partie de l’espace Ciapere, utilisé depuis bien des 
années comme parking, pour gagner quelques places de stationnement. 
Dans le même temps, après étude, le talus qui surplombe le parking a été sécurisé (pose de 
pieux d’ancrage et d’un filet de protection). 
 
Contrairement aux dires de Joseph CARLETTO, il ne s’agit pas de la construction sauvage 
d’un nouveau parking mais de l’aménagement d’un site existant. La requête présentée par 
Joseph CARLETTO a été rejetée par le Tribunal Administratif le 25 mai 2016 (documents 
consultables en mairie). 
 
Et maintenant Maurion 
 
Dernière attaque en date, Monsieur Joseph CARLETTO assigne la Mairie devant le Tribunal 
de Grande Instance en l’accusant de le spolier d’un terrain sis à Maurion. 
 
La parcelle O 462 à Maurion est occasionnellement utilisée comme parking par les riverains 
depuis les années 1990 aux dires de Joseph CARLETTO sans que celui-ci, à notre 
connaissance, s’en soit particulièrement ému. 
Lorsqu’il s’est manifesté auprès de la Municipalité élue en avril 2014, celle-ci a proposé 
notamment d’acquérir cette parcelle. 
 
En aucun cas cette parcelle n’est signalée comme parking municipal ni promue comme telle ! 
 
Si Monsieur CARLETTO souhaite protéger son bien, à défaut de le céder à la Mairie de 
Saorge qui le lui propose, il lui appartient de le baliser pour interdire le stationnement aux 
riverains s’il le désire. 
 
Le Parking de la Madone 
 
Le terrain a été acquis par la Mairie en 2015. La réalisation d’un parking permettrait de 
résoudre en grande partie le problème du stationnement à Saorge pour ses habitants comme 
pour ses visiteurs occasionnels. 
 
Des études sont lancées pour un parking s’inscrivant dans le cadre paysager en liaison avec 
l’Architecte des Bâtiments de France compte tenu notamment du voisinage de la Madone et 
du Monastère. 
 
Par ailleurs et en vrac, Monsieur Joseph CARLETTO dénonce à l’Architecte des Bâtiments de 
France aussi bien la barrière de Ciapagne que la façade non terminée d’une construction qui 
la jouxte… 
 
Toutes ces procédures sont inutiles et coûtent cher en frais de justice et en temps des élus. 
 
Il faut que cela cesse. 
 
 


