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Chers amis,

C'est avec un grand plaisir que nous vous faisons parvenir notre 2éme bulletin d'information relatant
nos activités du mois de septembre.

1/ L' apéritif concert:

Il a lieu le samedi 15 septembre à 17h sur l'esplanade du camping de la bergerie. L'harmonie de 
Saint Paul nous a enchantés comme l'an passé avec son répertoire éclectique. Ce fut un succès 
populaire et l'apéritif a eu autant de succès qu le concert;

Vous étiez nombreux à nous rejoindre et nous vous en remercions chaleureusement. Ce fut un bon 
moment de partage et de convivialité! Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine avec une 
formule un peu différente.....

2/PLUM:

Le 17 septembre dernier, nous avons avec les autres présidents des associations de quartier,  
rencontré Mme Catherine Lelan, maire de Vence, Mme Sophie Corallo- Lombard, adjointe à 
l'urbanisme et M. Jean-Luc Dalcher, directeur des services à propos du PLU Métropolitain. Après 
un bref rappel des réunions de concertation précédentes, nous avons eu l'assurance que le règlement
de zonage n'a subi que des modifications à la marge dans le sens où il serait plus difficile de 
construire des maisons individuelles sur de très petites parcelles et qu'aucune zone du PLU Vençois 
actuel ne voit sa désignation modifiée dans le PLU Métropolitain, malgré un changement de lettre 
pour les désigner.

3/Rencontre inter- associations:

Nous avons participé à une réunion inter-associations de défense de la nature de la Colle sur Loup et
Villeneuve Loubet. Il n'y a rien de nouveau du côté des projets de la Holdis, mais des géomètres 
sont venus repérer les terrains autour du Mont Gros. Nous restons vigilants.

4/Fermeture du chemin:

Pour offrir une autre alternative au chemin qui a été fermé par son propriétaire dans la forêt de la 
Sine, nous avons retrouvé le tracé de l'ancien sentier communal, cadastrè, appelé chemin de 
Gréolières. Profitant d'une action nationale le samedi 29 septembre, nous l'avons, avec des 
bénévoles et l'association l’Écologie Pour Vence, partiellement réaménagé, il reste encore à faire. 
Une autre action aura lieu le 20 octobre prochain, qui nous permettra de l'ouvrir dans sa totalité.

Nous espérons néanmoins la réouverture du chemin principal fermé par son propriétaire.

5/Sécurisation du chemin de la Sine:

A ce jour, malgré les promesses de l'adjoint concerné, il n'y a eu aucune avancée concernant la 
sécurisation du chemin de la sine (brise vue du virage chemin de la sine, miroir au stop et panneau 
de signalisation avant le premier virage). Nous n'avons vu aucun projet se réaliser concernant les 
risques d'incendie dans le massif de la Sine.


