COMPTE RENDU DE LA REUNION DE QUARTIER n°1 (VILLAGE)
COMMUNE DE
SAINT-PAUL DE VENCE
(06570)

du samedi 12 septembre 2015, Salle Freinet

ALPES MARITIMES

Etaient présents :
M. Joseph LE CHAPELAIN, Le Maire ; M. Jean-Pierre CAMILLA, 1er Adjoint; Mme Lydie Bray, la DGS ; M. Olivier
CAVELLI, le chef de la Police municipale, Mmes Sylvie COLLET, Catherine HOUZE, Laurence HARTMANN,
Conseillères municipales ; M. Jean-Michel DELORD, Conseiller municipal.
Une dizaine de villageois sont présents.
M. le Maire remercie les habitants du quartier ici présents et fait une présentation des actions menées dans le
village depuis son élection et des projets prévus dans un futur très proche.
-

Place Neuve : le tilleul et le marronnier ont dû être coupés. M. CAMILLA s’engage à faire planter un
spécimen centenaire ;

-

Parking de la Tour : cartons et immondices sont déposés. M. le Maire s’engage à faire procéder à une
collecte et à verbaliser les contrevenants dans la mesure où ils sont identifiables.

-

Place de l’Etoile : poubelle des commerçants et meubles encombrants (occupent régulièrement la
rue). Il est prévu d’installer une jardinière afin d’éviter tout dépôt et tout stationnement des 2 roues.
Il est rappelé que les encombrants sont exclusivement collecté sur RDV pris auprès du service
compétent de la CASA au 04 92 19 75 00.

-

Place du jeu de boules : platanes à élaguer et état à surveiller. Une taille des platanes est programmée
en novembre.

-

Escaliers au fond du parking au-dessus de l’école défectueux : les travaux de réfection sont prévus
cet automne.

-

Stationnement village : M. CAMILLA explique les modifications du système badge ; une réflexion est
actuellement en cours sur la mise en place d’une lecture automatique des plaques d’immatriculation.

-

Carrefour Saint-Claire : le projet d’un nouvel aménagement est porté par le Conseil départemental.

Divers :
-

Un chien errant a été identifié et sa propriétaire mise en garde ;

-

Les dépôts sauvages identifiés sont réprimés par Police Municipale ;

-

Restaurant les Remparts : il est prévu d’enlever les poubelles mobiles et de remettre au propriétaire
une clé des containers collectifs réservés aux professionnels ;

-

Voirie : la réfection de la chaussée est programmée de la place de Gaulle jusqu’au Parking de la Tour
en fin d’année ; l’éclairage sera amélioré ;

-

Terrasses occupées par les commerçants : une convention d’occupation du domaine public doit être
renouvelé chaque année ;

-

Sécurité village : coopération mise en place entre la police et la gendarmerie

-

Un projet d’extension de la vidéo surveillance est à l’étude pour renforcer les dispositifs : parking SteClaire, rond-point des Trious, Cimetière, parking des Oliviers, chemin de la Fontette

-

Moyens de communication : un nouveau système d’alerte aux citoyens sera mis en place à compter
du 1er janvier 2016 sur inscription volontaire pour permettre aux administrés de recevoir les actualités
communales, événements, urgences par mail ou texto (formulaire transmis dans l’Echo de décembre)

