COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DE QUARTIER NUMERO 1 (Village)
COMMUNE DE

Le Samedi 19 novembre 2016 à 9 h 30, salle Freinet

SAINT-PAUL DE
VENCE
(06570)
ALPES MARITIMES

Présents : M. le Maire, Mme Bray, Mme Hartmann, Mme Voisin-Ponzo, M. Delord
Une dizaine de villageois.
M. le Maire commence par un tour d'horizon de la vie de la commune.
- le budget : il fait la liste des travaux effectués et à réaliser : notre dotation est toujours en
baisse même si c'est moins que l'an passé
- Les nouvelles lois et réglementations impliquent de nouvelles obligations et une importante
charge administrative pour les services.
- La vidéo-protection : deux caméras vont être installées pour la protection des écoles et
éventuellement de la crèche. Du matériel doit être renouvelé. Il y a actuellement 14 caméras
intra-muros. Il y en aura 26 au total.
- La propreté : mise en place d’affiches pour interdire les dépôts sauvages et verbalisation.
Concernant les pigeons, envisager de limiter leur développement (graines stérilisantes)
- Mettre en place une signalétique pour les WC de la place de l’Etoile.
- Entrée du village : information sur le nouveau système qui permettra de reconnaître les
plaques d’immatriculation.
- Voitures gênantes : verbalisation et enlèvement fourrière.
- Installation d’un point d’eau supplémentaire au cimetière.
Questions diverses
- Les compteurs devraient être cachés, les fils sont trop visibles (France Télécom). Cela
induit une gêne visuelle. Nous allons relancer les prestataires et demander à M. Reveau
quel est l’avancement des réseaux souterrains.
- La rue du Casse-Cou est mal éclairée, les lumières sont éteintes vers le milieu, c’est
dangereux la nuit : signalement aux services techniques
- Remparts ouest : M. Woelk (Restaurant Andreas) signale des infiltrations d’eaux
pluviales dans le garage avec une fissure qui s’agrandit.
- Roue du moulin du Cercle (Chemin de la Fontette) : Souhait exprimé de réhabiliter la
roue. Possibilité d’organiser une manifestation dans le cadre des journées du
patrimoine.
- Le Clos de Tantine : faire procéder au nettoyage de toute la propriété
- Église collégiale : deux trous dangereux sont signalés.
- Où en est la Fibre optique dans le village : le câblage est presque terminé.

