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REUNION DE QUARTIER 3 : EST 
(samedi 26 mars 2011) 

 

 
- Présents : Une vingtaine de personnes 
- René Buron / Vincent Padellini / Jean-Claude Sebille / Michel Tosin / 

Evelyne Zuliani 
- Franck Luna 
- Absent excusé :Jean-Jacques Trichot  
 

 
Compte-rendu sommaire des différents points abordés 
 
Le maire souhaite la bienvenue à l’ensemble de l’assistance et rappelle 
l’objectif de cette réunion (échange d'information) Il aborde ensuite les 
grands sujets qui concernent la commune. 
 
- Par décret récent du 1er ministre, et suite à la procédure initiée par la 

commune, Saint-Paul s’appelle désormais officiellement Saint-Paul de 
Vence 

- Le résultat du recensement de 2010 : la commune avec ses 3.535 
habitants dépasse le cap des 3.500 habitants. La contrainte essentielle 
de ce changement de strate démographique est que la commune est 
concernée par l’obligation légale d’assurer la réalisation à terme (sous 
peine de pénalités) de 20 % de logements sociaux sur son territoire.  

- Le Plan Local d’Urbanisme actuellement en cours d’élaboration : la 
population sera prochainement consultée et invitée à des réunions 
publiques ( la prochaine concernant le PADD « Projet d’aménagement 
et de Développement Durable » est prévue le vendredi 13 mai à 18h 
aux Oliviers).  

- Le maire aborde ensuite les grands travaux prévus sur le territoire de 
la commune.  
� Extension de l’école : les travaux vont débuter le 18 avril prochain 

au tout début des vacances scolaires, et vont durer jusqu’à mi 2012 
Ils consistent à la réalisation de 5 salles de classe, d’une grande 
salle polyvalente et d’une médiathèque municipale. 

� Extension de la crèche intercommunale Saint-Paul / La Colle.  
Ces deux grandes réalisations s’avèrent nécessaires pour faire face à une 
demande croissante et réelle des familles en matière d’accueil des 
enfants. 
 
 Le maire informe la mise en ligne du nouveau site internet de la 
commune(même adresse que l’ancien) à savoir : 

http://saintpauldevence.org 
-  

- Cependant la mise à jour et les réponses tardent un peu actuellement 
du fait de l’absence pour maladie de la personne chargée de ce travail. 
Cette question sera résolue rapidement. Le maire invite les personnes 
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présentes à indiquer sur la feuille de présence leur adresse mail pour 
faciliter les échanges d'information.  

- Le maire rappelle la collaboration de la commune avec l’Université de 
Nice qui se traduit par l’accueil de jeunes étudiants à l’Espace Verdet 
pour leur permettre de suivre une formation universitaire dans le cadre 
d’un MAE « Arts et Tourisme culturel » (Bac + 5). Cette collaboration 
sera reconduite pour la prochaine année universitaire.  

- Le maire invite les personnes présentes, si elles ne l'ont déjà fait, à 
renouveler au plus vite les badges de stationnement et de faire ré 
initier les cartes CEVI pour l’entrée au village pour ceux qui en 
possèdent.   

- Le maire aborde enfin les travaux qui concernent plus spécifiquement 
le quartier Est 

  
� Divers travaux de voirie et désherbage sont prévus au printemps 
� Bas des Espinets : les travaux de voirie sont terminés (pose de 

résine) 
� En cours de réalisation : réfection du chemin des Esparlings 
� Sont prévus pour 2011 des interventions sur différents chemins : 

chemin du Leouvé (550 m avec renforcement de la canalisation 
d'eau potable et pose de gaines pour enfouir les réseaux aériens), 
des Collines, Cayrons et l’assainissement au quartier Saint Jean, le 
long de la RD 336. L’aménagement de la Place Saint Michel doit être 
précisé et le financement à trouver. Le député Lionnel Luca avait 
proposé de participer sur sa réserve parlementaire.  

 
Points abordés par l'assemblée.  
 
- Concernant les travaux prévus chemin du Léouvé à hauteur du 646, la 

chaussée est dégradée et l’arrêt de bus défectueux : envoyer la police 
municipale sur place pour vérification. 

- D’une façon plus globale, vérifier les emplacements et aménagement 
des arrêts de bus scolaires.  

- 942 chemin du Léouvé et chemin des Collines : problème d’écoulement 
d’eau, la pose de bitume pourrait être la solution. Opération 
programmée. 

- Devenir du SIEVI : Les nouveaux périmètres des intercommunalités 
mettent son existence en péril. 

- Travaux d’assainissement quartier Sant-Jean : Prévu au budget 2011 
- La Bastide Rouge : état de la voirie sur la partie Nord : réfection après 

enfouissement du réseau EDF. 
- Distribution du courrier imparfaite par La Poste 
- L’état d’avancement du PLU consultable sur Internet (diagnostic) : Ne 

pas oublier de prendre en compte solaire et abris de jardin.  
- Débroussaillement aux Cayrons : imparfait 
- Chemin des Collines et Espinets : vitesse excessive des véhicules. 
- Chemin des Espinets : lignes aériennes à enfouir (moyenne tension et 

basse tension : ERDF)  



 - 3 - 

- Yvan Sarfati: problème de débroussaillement et incohérence des 
textes. 

- Tarification des bus pour Nice : différence de tarifs pour les Saint-
Paulois. 

- Sortie dangereuse à hauteur du 942 chemin des Collines. 
- Miroir sale chemin du Léouvé : le nettoyer. 
- Interdire le stationnement sur le côté de voirie à hauteur de la 

boulangerie. 
- Entre le n°1550 et 1570 chemin des Espinets, installation d’une 

glissière de sécurité pour éviter la chute de véhicules en contrebas  
- Carrefour Chemins de Peyrelong / Espinets : stationnement sur 

zébra trouver un moyen pour l'interdire matériellement. Verbalisation 
systématique des véhicules en infraction. 

- Les commerces de proximité manquent à Saint-Paul... 
- Information des habitants sur la mise en place du SPANC et des 

contrôles systématiques qui vont en découler.  
  


