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ANNEXE 5 – Tableau « Questions des habitants » MAJ le 05/03/2021  
Sur fond jaune les nouvelles questions et réponses apportées par rapport à la semaine dernière. Certaines questions sur le même sujet ont été regroupées

Date 

réception 

question

Thème 
Précisions sur 

l'emplacement géo. si 

besoin
Questions / Besoins  des habitants

Pouvoir 

décisionnel
Réponses pouvant être apportées au 04/12/2020

1 07/11/2020 Désenclavement

Charles Boissier – 

Virage emportée route 

de la Madone

Est-ce qu'il est prévu de désenclaver les 5 maisons du début de l'avenue Charles Boissier ? Si oui

quand ? 

Métropole 

(MNCA)
Désenclavement fait

2 07/11/2020
Relogement à long 

terme des sinistrés

La Mairie envisage t-elle de proposer des nouveaux terrains à la construction pour ceux ayant

perdu leurs habitations et qui recherchent un terrain à construire ?

Métropole et 

Préfecture
La Mairie a demandé à la MNCA et Préfecture de réévaluer le PLUM

3 07/11/2020
Relogement à long 

terme des sinistrés

Le gestionnaire du lotissement St Antoine ouvrira t-il à la vente certains biens afin de répondre

à la demande de ceux qui ayant perdu leurs habitations recherchent un bien existant et non un

terrain à construire ? Proposera -il des locations à l'année pour les sinistrés ? 

Département

4 07/11/2020 Statut des propriétés 
Comment redéfinit-on les limites des propriétés quand les terrains ont été touchés (en négative

ou en apport de matière) ? 
Préfecture Demande faite par la Mairie; attente retour DGFIP et Préfecture

5 07/11/2020 Statut des propriétés 
Qui évalue les risques des habitations en péril (couleurs verte, jaune, rouge…) ? A quel moment

? Comment le propriétaire contribue-t-il ? Quelle voie de recours ? 
Préfecture 

1er passage de la cellule bâtimentaire mandatée par la DDTM sans la présence des

propriétaires. Une 2ème cellule va être créée fin décembre pour évaluer les bâtiments classés

jaune et rouge et accompagner les sinistrés.

6 07/11/2020 Statut des propriétés Quel devenir pour les terrains repris par l'Etat ? Préfecture
Dans le cadre du fonds Barnier si le bâtiment est rachété par l'Etat, celui-ci sera détruit et le

terrain deviendra propriété  de la collectivité

7 07/11/2020
Relogement à court 

terme des sinistrés
Quels sont les dispositifs d'aide au relogement des sinistrés

Département 

et Métropole

Un dispositif existe géré par le Département ou la Métropole.

Département :

Pour les demandeurs : Maisons des Solidarités de Plan du Var : 04.89.04.32.70. 

Pour les propriétaires qui veulent proposer leur logement à la location : inscrivez-vous en

envoyant un mél à Camille MORINI : cmorini@departement06.fr (Fixe : 04 89 04 26 66 -

Portable : 06 61 37 29 3) en proposant ou pas un locataire sinistré.

Métropole Nice Côte d'Azur (MNCA) :

Les offres de logement sont à adresser par courriel à : coordination0210@nice cotedazur.org

ou par tél. : 04.97.13.55.99 

8 07/11/2020

Aide financière pour 

travaux des 

particuliers

Y a-t-il un dispositif d'aide pour la mise en sécurité des berges si celle-ci n’est pas pris par la

collectivité ?

Préfecture, 

SMIAGE
Demande faite par la Mairie; attente retour DGFIP et Préfecture

9 07/11/2020
Déroulement des 

travaux
Où va être repositionné le tracé de la rivière ? A l’identique ou nouveau tracé ? Préfecture En attente du porté à connaissance

10 07/11/2020 Qualité de vie Quelles règles et perspectives pour l’assainissement, fosses septiques ? Métropole Reconstruction à l'identique; si réseau existant sinon assainissement individuel

11 07/11/2020 Qualité de vie Quand à un retour pour tous de l’eau, de l'électricité et d'internet ?

Métropole, 

ENEDIS, REA, 

Orange

Eau et électricité pour tous ; certains quartiers en attente pour internet et téléphonie (Le

Vernet sud et Charles Boissier)

12 07/11/2020
Déroulement des 

travaux

Quel est le macro planning pour la remise en service des infrastructures et pour la sécurisation

des berges ?

Métropole, 

SMIAGE, 

Départment

Pas de calendrier à ce jour

13 07/11/2020
Déroulement des 

travaux
A-t-on une idée des projets d'endiguement / enrochements ?  Quelles priorités ? 

Métropole, 

SMIAGE, 

Départment

14 07/11/2020 Désenclavement
Un revêtement est-il prévu pour les pistes provisoires du lit de la rivière ? Si oui seront-elles

denneigées ?
Métropole

Oui piste pont venanson à pont maissa rehausse de la piste et revêtement avant vances de

Noël; pas pour la piste du Boréon
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15 07/11/2020
Déroulement des 

travaux

Quel projet paysager pour les rives ? et quelle collaboration avec les riverains du lit des rivières

? 

Métropole, 

SMIAGE, 

Départment

Pas de calendrier à ce jour

16 09/11/2020 Désenclavement Vallon du Vernet Désenclavement de la quinzaine d'habitations ? Métropole

Beaucoup de contraintes techniques, administratives (privé-public) ce qui explique le manque

de solution à court terme même provisoire. Recherche de solutions de désenclavement

pérenne à moyen terme par Saint Nicolas.  
17 09/11/2020 Désenclavement  Saint-Nicolas A quand l'accès aux maisons de la montée du vallon St Nicolas ? Métropole Accès fait pour sortir les véhicules ; accès provisoire

18 09/11/2020 Assainissement  Saint-Nicolas
Les maisons au dessus des HLM autour de la montée du vallon St Nicolas pourront-elles être

raccordées à un assainissement même provisoire ?

REA Service 

assainissement
Oui si raccordé précédemment au réseau ; pas de nouveaux raccordements

19 09/11/2020 Economie - Services A quand l'ouverture normale de la Banque ? CRCA COVID attente 1/12

20 09/11/2020 Economie - Services A quand l'ouverture normale de la Poste ? La Poste 

Problèmes de personnel

Ouverture normale depuis mardi 17 novembre

Pour les quartiers enclavés le courrier ordinaire et les avis d'arrivée des colis seront déposés à

l'accueil de la Mairie.
21 09/11/2020 Economie - Services A quand l'ouverture normale de l'Office du Tourisme ? Métropole Ouvert
22 09/11/2020 Economie - Services A quand l'ouverture normale de la Médiathèque ? Département Ouvert
23 09/11/2020 Aide psychologique Est-ce que des psychologues sont encore disponibles à la Maisons des sinistrés ? Département Oui  
24 09/11/2020 Désenclavement Y aura-t-il une passerelle piétonts de construite sur le pont de Venanson? Métropole Pont provisoire avec passerelle réalisé

25 09/11/2020
Déroulement des 

travaux
Connait-on les délais de construction du pont définitf de Venanson ? Métropole Non

26 09/11/2020 Parcelle en péril L'immeuble l'Ecureuil sera-t-il détruit ? Préfecture
Classé jaune actuellement en attente d'études complémentaires ; 2ème cellule batimentaire

en cours d'expertise

27 09/11/2020 Juridique
Est-ce que la responsabilité du propriétaire est engagée lorsqu'il laisse passer des piétons ou

des véhicules sur son terrain pour aider au désanclavement de voisins proches ou lointains ?
Préfecture 

Il en va de la responsabilité de l'administré qui laisse passer des personnes ou véhicules sur

son terrain privé. S'il laisse un libre passage sur sa propriété et qu'il y a dégradation, il doit en

assumer les conséquences. 

S'il a bien donné son accord et que les voisins en question sont sur des terrains classés sans

risque, rien ne s'oppose à la démarche de l'administré.

28 09/11/2020 Réseau Orange A quand la remise en état du réseau Orange téléphone fixe et Internet ? Orange
Relance 1ere semaine de janvier pour le Vernet Sud et Charles Boissier derniers quartiers non

desservis
29 09/11/2020 Désenclavement Quand est-ce que la montée de la Frairie sera sécurisée de manière pérenne ? Métropole Réouverture lundi 16/11
30 09/11/2020 Réseau d'eau A quand l'eau à la zone du Pra d'Agout ? REA  Alimentation mercredi 18/11

31 16/11/2020 Dons Quelles sont les modalités de redistribution des dons versés à la Mairie pour les sinistrés ? Mairie

Les dons mobiliers, alimentaires, vestimentaires sont gérés par le secours populaire. Les dons

financiers adressés à la commune sont libellés à l'ordre du Trésor Public qui reverse sur le

compte banque de France de la commun et une imputation comptable spécifique est définie

pour une transparence sur le compte administratif. ces fonds permettront la reconstruction

et l'aménagement des équipements communaux.

32 16/11/2020 Parcelle en péril Route de la Pinio

Certains sinistrés souhaiteraient  conforter les talus donnant sur la rivière afin d' éviter

l'effritement de leur terrain et notamment de la terre fertile, en  étant aidé par les pouvoirs

publics ? 

SMIAGE La Mairie a fait la demande ; pas de retour pour l'instant

33 16/11/2020 Fonds Barnier Quelle est la procédure pour bénéficier du Fonds Barnier ? qui est concerné ? Préfecture

Une fiche technique va être mise à la disposition du public sous plusieurs formats (affiche,

flyers, réseaux sociaux) et la Mairie accompagnera les sinistrés qui le souhaitent dans le

montage du dossier. NB: dossier encore en cours de finalisation auprès des services de la

DDTM; relance faite par la Mairie le 03/12

34 16/11/2020 Désenclavement Mério A  t-on une date approximative quant à la reconstruction de l' accès à leur RP par la piste ?

Métropole et 

le 

Département

Désenclavement fait

35 17/11/2020 Désenclavement
Piste pont venanson 

pont Maïssa
Quells sont les heures d'ouverture de la piste Pont Maïssa-Village ? Métropole Ouverte tous les jours; risque d'attente ponctuel selon les travaux

36 18/11/2020 Parcelle en péril
Au 490 Avenue 

Eugénie Raibeti

Ma parcelle est verte mais proche d'une maison en rouge et du vide, quand auront lieu les

travaux de sécurisation ? 

Métropole et 

SMIAGE
En attente du porté à connaissance

ANNEXE 5 – Tableau « Questions des habitants »



Synthèse Tempête Alex Saint-Martin-Vésubie - J.C. Teobaldi L. Fredj 3

37 19/11/2020 Assainissement
Avenue Eugène 

Raiberti
Quand est-ce que le réseau d'assainissement sera remis en service ? Métropole

La station d'épuration provisoire a été implantée, demande faite par la Mairie auprès de la

Métropole pour un calendrier prévisionne l; Quartiers du Touron et Saint Nicolas avant Noël,

Quartier toujours en attente implantation

38 20/11/2020 Désenclavement Sentier Noir Comment et quand les véhicules bloqués au début du sentier vert pourront être récupérés ? Métropole Demande faite par la commune Etude de désenclavement en cours

39 21/11/2020 Désenclavement Quartier SCLOS L'accès sera t'il rendu le soir et le WE ? Métropole Oui

40 21/11/2020 Désenclavement Quartier SCLOS Notre route jusqu'a l'éboulement supérieur sera elle viabilisée cet hiver, salage, déneigement ? Métropole

Les travaux actuels ont pour objet de de revêtir la piste afin de permettre un déneigement. La

route du Boréon entre le pont Maissa et le pré de Carmen n'ayant pas été impactée sera

déneigée dans les mêmes conditions que les années prépécédentes

41 21/11/2020 Réseau Orange Quartier SCLOS
Nous espèrons le retour de l'eau prochainement, avez vous des informations concernant le

réseau téléphonique ?
Orange Fait depuis noël

42 21/11/2020
Aide aux travaux de 

terrassement
Ribas

Peut-on se faire aider par un engin de terrassement pour dégager l'accès à sa maison et enlever

les sédiments déposés autour (1m20) ?
Privé

Le service public ne peut intervenir sur du privé mais des bénévoles et association peuvent

aider

43 21/11/2020 Bois de chauffage
Notre réserve de bois pour l'hiver a été emportée par les flôts. Les pouvoirs publics ont-ils

prévus de dépanner les foyers dans notre cas ?
Privé

Bois offert aux anciens de + 80 ans et personnes en situation de handicap ; possibilité

d'acheter du bois si prochain arrivage pour 25€ la stère ; s'inscrire en mairie sur la liste

d'attente

44 22/11/2020
Sécurisation des 

berges
Quartier Sclos

Entre le pont Maïssa et les 3 ponts, rive gauche, y a t-il un projet de stabilisation des berges ?

Une partie de notre terrain ayant été emportée en même temps que le chemin communal qui

longeait le torrent. Qu’est-ce qui est prévu à ce stade ? Des experts se déplacent -ils pour

évaluer les risques pour les habitations ?

Préfecture-

SMIAGE

Habitation non incluse dans l'expertise de la cellule bâtimentaire de la Préfecture car non

endommagée. Aucun dédommagement pour les terrains emportés (dans le cas contraire c’est

qu’il y a intervention du Fonds Barnier et donc expropriation) ; Demande de confortements

au SMIAGE. En attente de réponse.

45 23/11/2020 Routes
Quelles sont les limitations des tonnages dans la vallées et est-ce qu'il y a des différences dans

les sections ? 
Métropole plus de limitation de tonnage depuis le 03/12

46 23/11/2020 Désenclavement Zone Pra d'Agoût

Quid de l'aménagement du début de la zone du Pra d'Agoût notamment à hauteur du 1er

bâtiment (au niveau des établissements André) ? Problèmes multiples : 

- problèmes de limites propriétés privés / espaces publics

- pas de possibilité pour se garer pour les visiteurs

- difficultés de circulation pour l'accès à la zone car blocages sont fréquents (piste étroite).

- enlèvement des carcasses de voitures ? 

Métropole et 

commune
demande en cours

47 24/11/2020 Réseau électrique Quartier La Mério Un poteau électrique menace de tomber sur mon terrain, quand EDF compte intervenir ? ENEDIS mail envoyé le 27/11 au contact de la Mairie

48 24/11/2020
Sécurisation des 

berges

Quartier La Mério

/ 

Charles Boissier – 

Virage emportée route 

de la Madone

Est-ce que les berges qui forment des falaises et qui menancent des constructions jusqu'à

present intactes seront consolidées afin d'aviter que les constructions jusqu'à présent intactes

ne soient menacées ? 

Préfecture-

SMIAGE
Oui, cela est prévu.

49 25/11/2020
Assurance et Fonds 

Barnier

J'ai reçu un arrêté m'interdisant de revenir chez moi, la maison aujourd'hui dans le lit majeur de

la rivière étant éventrée et le terrain emporté. L'assurance me demande la position de la Mairie

s'il y aura une expropriation accompagnée d'une démolition. Faut-il demander le fonds Barnier

?

Etat

2 options: soit la maison est réhabilitable et pas d'expropriation soit maison inhabitable et

possibilité de souscrire au fonds Barnier en complément de l'assurance qui permettra un

dédommagement à 100% du bâti et une démolition prise en charge par l'Etat.

50 25/11/2020
Développement 

économique
Y aura-t-il création d'une zone franche sur les vallées sinistrées ? Etat la ZRR a sorti la commune du dispositif. Demande à faire auprès de l'Etat

51 25/11/2020 Désenclavement

Pont Maïssa - 

Lotissement Petite 

Suisse Niçoise

Je souhaiterais bénéficier d'un désenclavement, d'autant que la nuit qui tombe vite, il n'y a plus

aucun éclairage public, l'éventuelle neige à venir, vont rendre tout simplement dangereuses

mes escalades de talus pour rentrer chez moi.

Métropole
Désenclavement en cours d'étude contraintes techniques importantes 

52 25/11/2020 Réseau Orange

Pont Maïssa - 

Lotissement Petite 

Suisse Niçoise

Qu'en est-il de réseau Orange car je suis en télétravail ? Orange

Orange en cours de redéploiement. Risque d'impossibilité pour certains secteurs . Ne pas

hésiter à contacter Orange pour obtenir des clés 4G à leurs frais. Des cables vont être posés

dans le pont provisoire qui sera réalisé prochainement.

53 25/11/2020 Réseau d'eau

Pont Maïssa - 

Lotissement Petite 

Suisse Niçoise

Ma rue étant totalement enclavée désormais, raccordement provisoire au réseau d'eau risque

de gel ? 
REA

Appel de la REA ce jour ; tous les raccordements provisoires ont été calorifugés hier pour

limiter le risque de gel. 
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54 25/11/2020 Réseau EDF Vallon du Vernet

Nous sommes propriétaires d'une maison au vernet (parcelle AH63). Alors que tous nos voisins

(enfin ceux qui ont eu la chance d'être épargnés) ont à nouveau l'électricité nous ne l'avons pas

; J'ai essayé de joindre enedis sans succès. Y aurait il un numéro spécial qui permettrait de les

joindre plus vite ? 

ENEDIS Appel ce jour ; raccordement fait ce matin

55 26/11/2020 Désenclavement Deloutre

Nous demeurons au début du sentier NOIR et nous voudrions savoir

si un pont ou une piste d'accès véhicules ou piétons est prévu pour notre quartier en

remplacement du pont qui a été détruit ? Quel est le devenir de notre quartier au regard de la

piste crée dans le lit de la rivière ? Que va -t-il advenir de notre véhicule actuellement bloqué en

raison de l'effondrement du pont, du parking et du début du sentier MARION ?

Métropole

Désenclavement en cours d'études de nombreuses contraintes techniques et administratives

(privé-public)

56 26/11/2020 Assainissement Deloutre
Qu'en est-il de l'assainissement ( ou va notre tout à l'égout ?)

est-il prévu un traitement provisoire des eaux usées pour éviter la pollution de la rivière ?
Métropole

Une unité mobile de traitement des eaux usées est en cours de déploiement pour récupérer

les réseaux existants et cesser le déversement dans la rivière

57 26/11/2020 Relogement
Il y a-t-il un dispositif de relogement pérenne pour ceux qui étaient locataires et dont le

logement a été détruit ?

Non pas de dispositif particulier. Il existe une prise en charge sur 12 à 18 mois maximum,

solutions au cas par cas. 

58 27/11/2020 Désenclavement Vallon du Vernet

Ma propriété est devenue totalement inaccessible que ce soit par la route comme à pied. En

échangeant avec plusieurs spécialistes locaux du terrassement, il m’a été indiqué que d’un

point de vue technique, la création d’une nouvelle route desservant de nouveau le quartier et

parvenant jusqu’à ma propriété ne présentait aucune difficulté. D’autant qu’au vu de la

nouvelle largeur du torrent, il y aurait même la place de réaliser une aire de retournement et un

parking sur mon (ancien) terrain aujourd’hui emporté. 

Métropole et 

Préfecture

Il y a contraintes techniques lourdes et le coût de reconstruction de cet ouvrage est en

attente de validation par les services de la préfecture dans le cadre de la dotation de

solidarité. Réflexion pour un désenclavement par Saint Nicolas ou chemin Bonzano.

59 30/11/2020
Sécurisation des 

vallons 

Vallon de la 

Loubonière

Est-ce qu'il est prévu de faire un diagnostic du vallon de la Loubonière notamment le haut du

vallon secteur Valdeblore pour un éventuel entretien et nettoyage des embâcles ?

Préfecture, 

Département 

Des études antérieures ont été réalisées sur ce vallon par le RTM; pas de projet défini pour

l'instant sur ce vallon en particulier

60 30/11/2020 Desenclavement St Nicolas Quand le revêtement de la route communale "chemin du villars sera réalisé ? Métropole
La Mairie va faire la demande ; Le délais de réalisation sont probablement de l'ordre du

moyen terme

61 30/11/2020 Indemnisation
Parait-il que les assurances rembourseront de meilleure manière en cas de reconstruction.

Comment demander la reconstruction puisque les terrains ont été emportés ?

Les assurances remboursent au prix du neuf si reconstruction du bâtiment. C'est aux sinistrés

de trouver un terrain constructible. La Mairie fera le maximum auprès de la Métropole pour

qu'elle révise le PLU dans des délais réduits afin que le nombre de terrains soit suffisant pour

les sinistrés qui voudront reconstruire.

62 01/12/2020 Parcelle en péril Immeuble Ecureuil

Avec l’arrêté de péril, peut on accéder au logement quelques instants, le temps de prendre des

affaires et de mettre l’appartement en hivernage ? Si oui, en période de confinement quelle

case de l’attestation dois-je cocher ? Quels justificatifs dois-je prendre avec moi ? La route est

elle praticable jusqu’à Saint Martin pour une petite voiture citadine ? 

Préfecture

Si rouge strictement c'est interdit, si jaune c'est possible avec la présence d'un pompier. Se

rapprocher de la caserne de SMV pour leur disponibilité. Contactez le Chef de centre

Monsieur Léopold GIUGE : 06.15.99.93.23

63 01/12/2020 Parcelle en péril Les Cognes

A quel moment le nouveau classement du terrain et de notre habitation sera-t-il publié ?

Qu’en est-il de l’expropriation de fait, constituée par les travaux de déplacement du lit de la

rivière au milieu de notre terrain et à proximité de notre habitation ?

Qu’en est-il de la possibilité d’indemnisation par le fonds Barnier ?

Quelles sont les démarches à effectuer ?

Préfecture

Une nouvelle cellule batimentaire sera créée pour fin décembre. Pour le Plan de Prévention

des Risques (PPR) pas avant plusieurs mois. 

C'est n'est pas une expropriation de fait, le lit de la rivière ayant bougé, il est utilisé pour

permettre l'accès aux engins et à la réalisation de pistes provisoires.

En attente de l'imprimé du fonds Barnier par la Préfecture une pré-inscription en Mairie par

mail est possible : mairie@saintmartinvesubie.fr. 

64 01/12/2020 Parcelle en péril Deloutre

Concernant l'arrêté envoyé par la Mairie pour la Ferme des 3 Tilleuls 865 BD Raoul Audibert . Je

voulais savoir si ça veut dire qu'il faut démolir dans les deux mois ou s'il faut attendre un autre

arrêté de la Préfecture pour la démolition. L'entrepreneur a besoin de l'arrêté préfectorale pour

faire la démolition .

Préfecture

une nouvelle cellule batimentaire est prévue pour fin décembre pour confirmer ou infirmer

les statuts des bâtiments . Selon la décision possibilité de faire appel au fonds Barnier et la

destruction sera à leur charge.

65 01/12/2020 Désenclavement Vallon du Vernet

En ce qui concerne le Chalet La Pause 56 Promenade Vincent Paschetta , le Vernet. nous avons

le mur du côté du vallon rivière , parcelle 237 ; L'expert demande de me rapprocher de la

Commune pour savoir ses intentions concernant la collecte des eaux, buses.. afin d'évaluer le

montant du préjudice. Aurore a relancé la Métropole. Je suppose que tout ce mur nous

appartient totalement le long de la parcelle 237. ?

Métropole 2ème relance envoyée à la Métropole ce jour 04/12/2020

66 02/12/2020 Parcelle en péril Pinio

Une falaise de 18 m est à 20 m de ma maison (parcelles 219, 220, 221) et le cours d'eau creuse

toujours sous la parcelle. Il est urgent de renvoyer l'eau au centre du lit majeur sur environ

100m. Pouvez-vous intervenir ?  

Préfecture Demande faite le 04/12 par la Mairie; démarrage du chantier mi-janvier

67 02/12/2020 Parcelle en péril Pinio
Mes parcelles d'environ 7000 m² (n° 168, 169 et 170) ont disparues et sont aujourd’hui dans le

lit majeur. Le fonds Barnier peut-il intervenir ?
Préfecture Aucune compensation de la part des assurances ou du fonds Barnier pour la perte de terrains
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68 02/12/2020 Parcelle en péril

Charles Boissier – 

Virage emportée route 

de la Madone

Puis-je faire appel à un rapport de géologue pour lever l'arrêté d'interdiction d'accès à ma

propriété ?

Préfecture et 

privé

L'expertise d'un géologue à la charge du sinistré peut permettre la levée de l'arrêté. La

nouvelle cellule batimentaire peut également assister les sinistrés qui le souhaitent. En faire

la demande par mél à la mairie : mairie@saintmartinvesubie.fr

69 03/12/2020 Désenclavement Sclos
Pouvez vous, je vous prie, nous informer sur la prévision de coupure de l'accès à SCLOS et rive

gauche pour la modification du passage a gué.
Métropole Demande faite par la Mairie le 04/12

70 03/12/2020 Dons
J'offre un canapé (valeur neuf 3200 € et il a moins de 10 ans. Dimensions hors tout de 2,3 m *

3,0 m. A qui m'adresser ?

Secours 

Populaire
Voir avec le Secours Populaire pour faire le lien : 04.28.70.18.83 - spf.vallees06@gmail.com

71 03/12/2020 Cimetière

Quel sera la solution proposer par la municipalité pour les caveaux disparus au nouveau

cimetière . 

Quel lieu  de reconstruction en prévision ?

Un nouveau caveau pour les personnes qui était propriétaires du leurs ?

Comment faire face si un décès surviens dans une famille qui na plus de caveau ,quelle sera la

solution dans l’urgence proposer par la municipalité ? 

Mairie

En cours de réflexion avec les services préfectoraux pour reconstruction du cimetière et

remise à disposition des concessions emportées à chaque propriétaire ; Possibilité pour les 6

prochains mois de confier le corps au crématorium de Nice par le biais de la Métropole Nice

Côte d'Azur.

72 03/12/2020 Cimetière
Quand est il d'un memorium pour les tombes disparues ? 

Y a-t-il un projet de plaque commémorative ?
Mairie Prévu par la commune, en cours de réflexion pour son implantation

73 04/12/2020 Parcelle en péril Vallon du Vernet

Suite au pasage d'un expert du bâtiment si la talus est bien consolidé pour faire passer la route,

une partie de la maison serait sauvable. Des moyens techniques existent. Faut-il faire un devis

avec un avis d'expert sur cette possibilité pour sauver l'annexe du bâtiment principal avant le

passage de la DDTM et du zonage définitif. Si oui a qui s'adresser ? Autrement dit, à qui faire

remonter le compte rendu d'un expert en bâtiment afin de faire passer une partie de la maison

annexé de 60m² soit sauvable ?

Préfecture

Le passage d'un expert à la charge du sinistré peut permettre la levée de l'arrêté. La nouvelle

cellule batimentaire prévue fin décembre peut également assister les sinistrés qui le

souhaitent. En faire la demande auprès de la mairie: mairie@saintmartinvesubie.fr

74 04/12/2020 Parcelle en péril Vallon du Vernet
Si mes 2 voisins de droite et de gauche peuvent garder leurs maisons, peut-on garder le reste

du terrain en tant que terrain d'agrément.
Préfecture

De fait, si pas de sollicitation du fonds Barnier le terrain reste propriété privé et usage

d'agrément possible. Pour une nouvelle construction cela devrait être étudié à moyen terme

lors de l'élaboration du nouveau Plan de Prévention des Risques (PPR).

75 04/12/2020 Voirie Pont Maïssa Est-ce que le Pont Maissa sera reconstruit au même endroit ? Métropole
Aucune information à ce jour sur les tracés définitifs des accès voirie; en attente du porté

connaissance

76 06/12/2020 Dons

Nous comptons faire un don en cette fin d’année suite à la Tempête Alex pour la commune de

Saint Martin. Est-ce que vous avez besoin de notre adresse postale pour envoie de l’attestation

fiscale ?

Mairie Oui ainsi que pour le remerciement

77 07/12/2020 Voirie Sclos

À la demande de plusieurs riverains du quartier de Sclos, la route du Boreon pourrait t-on

mettre interdisant l'accès au non-riverains à ce quartier au niveau de la sortie de l'ancien pont

en venant de la piste ? Voie sans issue réservée aux riverains". Ce dernier week-end nombre de

voitures de « touristes et voyeurs » sont montés et ne pouvant dépasser le champ de Carmen se

sont garés un peu partout sur la route qui, bien que très bien dégagée par le chasse-neige,n’est

pas très large avec le tuyau d’eau nous alimentant posé sur la route. Ne sachant pas qu’il existe

sous les bourrelets de neige ces voitures en se garant dessus pourraient le détériorer.

Métropole Demande envoyée le 8/12/2020 à la Méropole. Revenir vers nous si pas fait.

78 07/12/2020 Voirie Cros

Le 2 octobre, un glissement de terrain a bloqué la fin route communale du Cros et enclavé une

dizaine de foyers dont une infirmière. Nous avons dégagé la route par nos propres moyens avec

les engins des propriétaires. La coulée de terre a rétréci considérablement la voie et risque en

cas d'intempéries de bloquer à nouveaux les riverains. Quand la Métropole pourrait-elle

intervenir pour dégager l'ensemble des déblais ?

Métropole 

Demande envoyée le 9/12/2020 à la Métropole qui confirme le 11/12 qu'elle ne peut

intervenir. La voie a été effectivement dégagée par les riverains mais les matériaux restant

sont sur des parcelles privées sur les côtés, ou en bout de voie sur une partie bétonnée et

privée et il appartient dans les 2 cas aux propriétaires concernés de dégager les matériaux

provenant de leurs terrains.

79 07/12/2020 Voirie Cros
2 énormes trous à boucher à l'entrée de la zone car cela empêche l'accès à certains véhicules.

Quand la Métropole pourrait-elle intervenir ?
Métropole Demande envoyée le 9/12/2020 à la Métropole. Revenir vers nous si pas fait.

80 07/12/2020 Voirie
A quand le "porté à connaissance" de la Métropole concernant les voiries sera mis à disposition

du public ?

Préfecture des 

AM

Les portés à connaissance concernent uniquement les risques naturels et devraient être

fournis d'ici la fin de l'année

81 07/12/2020 Parcelle en péril

Compte-tenu de la 2ème visite de la cellule bâtimentaire qui n'aura pas lieu avant

probablement 1 mois, peut-on demander une prolongation de la date limite du recours amiable

auprès du Tribunal administratif ?

Préfecture et 

Mairie

la Mairie ne va lancer de procédure contre les sinistrés, cet arrêté est uniquement émis pour

protéger les propriétaires de bâtiments impactés par la crue. Le but de la commune est de

conserver au maximum ces habitations qui seront réétudiées par la cellule bâtimentaire afin

de trouver des solutions de confortement.
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82 08/12/2020 Indemnisation

Pour aider les sinistrés à négocier avec leurs assurance, pourrait-on avoir une estimation des

prix moyens, médians, prix plafond et l'étendue des prix des maisons individuelles et des

appartements ?

Prefecture

Demande envoyée le 11/12/2020

Réponse de la Préfecture : "Les prix sont estimés au regard des dernières transactions

immobilières effectuées dans le secteur (prix du marché au m2).

Ces prix sont ensuite corrigés avec des éléments factuels et objectifs fournis par les sinistrés :

état d'entretien (facture de travaux récents par exemple), photos prouvant l'état du bien,

caractéristiques propres aux biens (nombre de pièces, etc.).

Les prix au m2 relèvent donc d'une logique très objective [...], en revanche il est déterminant

que les personnes sinistrées puissent faire valoir les éléments propres à leur propriété qui,

dès lors qu'ils sont étayés et objectivés, devraient pouvoir être pris en compte sans trop de

difficultés".

83 09/12/2020 Dons
Y a t-il un recensement des besoins en petits matériels pour les sinistrés de la commune ?

(électro-ménager, vêtements, ustensiles et autres) ?

Secours 

Populaire

Se rapprocher de l'antenne locale du secours populaire qui recense les besoins des sinistrés :

04.28.70.18.83 - spf.vallees06@gmail.com

84 09/12/2020 Desenclavement
Chemin de 

Berthemont
Qu'en est il de l'accès privée à la ferme lou champou dei salvair (le petit champs du Salut) ? Privé

le service public ne peut intervenir sur du privé; voir avec peut-être les associations ou les

groupes crées sur les réseaux sociaux qui porposent des journées de bénévolat

85 09/12/2020 Parcelle en péril Gaudissart

Ma parcelle a perdu les 2/3 du terrain et ma maison est à 15m de la berge avec une falaise de

10 à 15m. Quand les travaux de sécurisation vont être entamés dans ce secteur en sachant que

mes 3 voisins sont aussi concernés et certains encore plus que moi ?

SMIAGE Démarrage mi-janvier

86 09/12/2020 Parcelle en péril

Virage Eugénie 

Raiberti - Sainte 

Marthe

Notre chalet a été détruit, reste 2 murs et une dalle. Par qui sera réalisée la démolition et

l'enlèvement des débris dans le lit de la rivière ? 
Préfecture

Propriété éligible au fonds Barnier qui prendra à sa charge la démolition en plus du

dédommagement de la valeur vénale du bien

87 09/12/2020 Fonds Barnier Y a-t-il un délais pour demander le Fonds Barnier ? Préfecture Non

88 10/12/2020 Desenclavement Deloutre

A quand le désenclavement du quartier Deloutre ? Notre maison en residence principale se

situe à quelques metres de la piste déjà tracée dans le lit de la rivière par l'entreprise COSI. Ne

serait ce pas possible d'utiliser les engins déjà sur place et faire un accès provisoire aux maisons

au plus vite ? Nous sommes dans une situation d'urgence !

SMIAGE et 

MNCA

Une demande à l’instance décisionnelle concernée a été faite, en l’occurrence le SMIAGE et la

Métropole Nice Côte d'Azur, donneur d’ordre de l’entreprise COSI qui travaille dans le lit de la

rivière. 

89 10/12/2020 Travaux
Sclos et Torrent du 

Boréon rive gauche

Une question que se posent les habitants des quartiers Sclos-Boissier « rive gauche ».

Concernant les horaires de la piste, un panneau vient d’être mis avec "samedi fermé sauf entre

12 et13h". Il y a ce samedi 12 le marché de noël et la poste ferme à midi. Quand la piste était

libre le samedi c’était le seul matin où l’on pouvait aller à la poste vu ses horaires !

Métropole

La Poste est effectivement ouverte de 8h30 à 12h00. Par rapport à cette contrainte

nécessaire pour permettre de respecter les délais de revêtement de la piste, nous vous

proposons de descendre à 8h15, ce qui vous permettra d'aller à la Poste puis au Marché de

Noel et de remonter entre 12h et 13h.  

90 11/12/2020 Dons A quelle adresse faut-il envoyer des dons pour Noël ? Mairie

Il n'y a pas eu cagnotte spécifique pour Noël à la mairie. Les dons adressés à la commune

(Adresse : Mairie de Saint-Martin Vésubie, Place du Général de Gaulle – 06450 St Martin

Vésubie) à l’ordre du Trésor Public serviront à la reconstruction du village et donc

indirectement à tous les sinistrés ; vous pouvez sinon effectuer votre don au secours

populaire antenne de Saint Martin Vésubie : 04.28.70.18.83 - spf.vallees06@gmail.com

91 12/12/2020 Desenclavement St Nicolas

Habitant au 969 route de la Colmiane [...] depuis la tempête, nous sommes maintenant [...]

reliés à la piste 4x4 par une rampe [...] sous la menuiserie Convalisier. [...] Concernant cet accès

:

• Est-ce que cette rampe a un nom, sachant que l'on faisait partie du quartier Saint Nicolas,

mais que nous n'avons pas la même rampe ?

• Est-ce que des travaux sont prévus afin de combler les trous et goudronner cette rampe ?

• La piste 4x4 étant maintenant l'axe principal, nous aurons besoin d'indiquer l'atelier et

boutique de tournage sur une portion de terrain dont nous ne sommes pas propriétaires. Nous

aimerions déplacer une pancarte le long de la piste 4x4 dans un lieu qui ne gênerait pas les

travaux. Pourriez-vous me dire à quelle personne réaliser cette demande ?

Métropole En attente retour Métropole. Demande faite le 14/12/2020
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92 13/12/2020 Desenclavement

Pont Maïssa - 

Lotissement la Petite 

Suisse 

Nous avons eu le grand soulagement d'être désenclavés la semaine dernière par la mise en

place d'une rampe depuis le bout de Ch. Boissier [...] cependant cette rampe est pour l'instant

impraticable encore en voiture sauf 4x4. Pour rappel, 2 véhicules restent donc toujours

"coincés" là depuis le 2 octobre et ce pour une raison essentielle : des cables/lignes EDF

traversent notre rue à même le sol rendant impossible la circulation; il faudrait soit enterrer ces

lignes, soit simplement poser dessus un "mini pont" métalique ou autre qui résiste au poids

d'une voiture. J'ai contacté aujourd'hui même à ce propos Enedis qui me renvoie vers la mairie.

De plus la rampe n'a pas reçu de couche de matériaux autre que celle ménagée par la

pelleteuse. Il faudrait donc que la rampe soit un peu améliorée, revêtue d'une couche plus fine

et damée pour devenir praticable. Peut-on espérer bientôt ces aménagements ? 

Métropole et 

ENEDIS

Demande faite à ENEDIS le 17/12/2020

Réponse d'ENEDIS le 18/12 : "Nous allons, dans un premier temps, intervenir au niveau de

l’ouvrage provisoire afin de faciliter le passage des véhicules. Dans un second temps, la

reconstruction de cet ouvrage (mise en souterrain) va nécessiter la réalisation d’une tranchée

en domaine privatif. Nous allons contacter les propriétaires afin d’obtenir de leur part

l’autorisation nécessaire."

93 18/12/2020
Sécurisation des 

vallons 
Encouana

Est-il prévu des mesures de prévention au niveau du vallon Encouana dont le débordement a

provoqué quelques dégâts ?
Métropole Une demande a été adressée à la Métropole

94 21/12/2020
Sécurisation des 

berges
Sclos

Au 1978 route du Boréon, notre propriété est au bord de l'apic de 50 à 60 m. Notre chalet est à

10 m, est-ce qu'il est prévu une sécurisation de la propriété ?  

Métropole et 

Préfecture

Dans l'attente du porté à connaissance de la Préfecture afin de définir le nouveau tracé de la

route du Boréon

95 21/12/2020 Bois de chauffage Est-ce qu'on peut prendre le bois dans la rivière ? Mairie
Oui uniquement dans le lit de la rivière. La mairie décline toute responsabilité en cas

d'accident

96 22/12/2020
Sécurisation des 

berges

Est-ce qu'il est prévu partout une consolidation des berges avec des talus comme ça a été fait

par endroit ?

SMIAGE et 

Préfecture
En attente du porté à connaissance

97 22/12/2020 Voirie Vallon Barelli

Est-ce qu'il est prévu de refaire le virage éfondré de la montée Barelli / Sentier Vert ? Si oui dans

quel délais car le désenclavement provisoire traverse un champ privé qui avec le mauvais temps

est impraticable d'autant plus que les riverains enclavés du quartie Deloutre passent aussi par

cet accès privé . 

SMIAGE et 

Préfecture
En attente du porté à connaissance

98 22/12/2020 Fonds Barnier
En cas d'intervention du Fonds Barnier et si la maison est encore présente ou ensevelie, est-ce

que le fonds Barnier s'occupera de la destruction ? 
Préfecture La démolition est à la charge du fonds Barnier en plus du dédommagement de la propriété

99 23/12/2020 Parcelle en péril

Dans l'attente de la 2ème visite de la cellule bâtimentaire, peut-on demander une prolongation

du délais de 2 mois suite à la réception de l'arrété de la Mairie pour faire le recours amiable

auprès du Tribunal administratif ?

Préfecture et 

Mairie
La Mairie ne fait pas jouer le recours amiable

100 24/12/2020 Dons

Je souhaiterai faire un don pour venir en aide aux sinistrés les plus nécessiteux de votre

commune. J'ai noté qu'il était possible d'envoyer notamment un chèque au Trésor Public, en

indiquant au dos (don tempête Alex). Voudriez-vous toutefois, me préciser l'adresse ?

Mairie

Les dons adressés à la commune (Adresse : Mairie de Saint-Martin Vésubie, Place du Général

de Gaulle – 06450 St Martin Vésubie) à l’ordre du Trésor Public serviront à la reconstruction

du village et donc indirectement à tous les sinistrés ; vous pouvez sinon effectuer votre don

au secours populaire antenne de Saint Martin Vésubie : 04.28.70.18.83 -

spf.vallees06@gmail.com

101 30/12/2020 Assainissement

Au 1325 avenue Charles Boissier, l'aménagement de la rampe a enterré ce qui restait des

canaux d'assainissement, le tout-à-l'égout, au niveau du chalet n°2, désormais détruit et en

ruine. Je crains fort que les évacuations bouchées ne posent vraiment problème désormais et à

très court terme. Quand peut-on espérer une intervention sur ce point ?

Métropole

Ce quartier fait partie de toute la zone qui sera à terme raccordée sur le réseau situé sur

l’ancien chemin du Boréon et le poste de refoulement provisoire. Ces travaux vont débuter à

la fin du moins de janvier. En revanche, toutes les habitations situées proche du pont Maissa

seront raccordées ultérieurement à ce réseau. En effet, ils nécessiteront au préalable la

reconstitution du talus effondré dans lequel le réseau a été emporté. 

102 30/12/2020
Sécurisation des 

berges

Quand est-il de la sécurisation des berges pour les maisons desservies par la route éffondrée du

Vallon Barelli ?

SMIAGE et 

Préfecture
En attente du porté à connaissance

103 31/12/2020 Bâtiments en péril Comment sont pris les rendez-vous avec la nouvelle cellule bâtimentaire ? Etat et Mairie

Les rdv sont pris sur les bâtiments rouge et résidence principale en priorité. La liste est définie

en préfecture par rapport aux bâtiment classés rouge et jaune par la 1ère cellule

batimentaire. D'autres bâtiments non inclus dans la 1ère visite peuvent être expertisés. les

rdv sont pris par la Mairie sur proposition de la Préfecture.

104 04/01/2021 Fonds Spécifique
Est-ce qu'il y a un fond spécifique pour les sinistrés qui pour une raison ou pour une autre ne

sont pas assurés ?
Département

Il faut se rapprocher de la Maison des Sinistrés et/ou du Département qui possède plusieurs

antennes dans les Alpes-Maritimes.

105 04/01/2021
Sécurisation des 

berges
Torrent du Boréon

La métropole a réalisé une piste dans le Boréon qui me permet d’accéder à ma maison. Les

remblais ont été réalisés avec du sable et de la pierre et la pluie et la neige les fragilisent. Quel

est le calendrier pour le confortement pérenne des rives du torrent du Boréon et quel est le

maître d'ouvrage ? 

SMIAGE et 

Métropole

Un revêtement est prévu pour les pistes d'accès aux maisons mi-janvier. Il faudra ensuite

attendre le porté à connaissance afin de savoir si la piste sera pérenne ou pas.
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106 08/01/2021 Voirie Cros

Suite à notre demande à la Métropole du 7 décembre dernier pour venir finir de dégager la

route du Cros il nous a été répondu que le dégagement de la terre était une affaire privée car

étant sur les parcelles de terrains adjacentes. Or, une partie de la terre est bien sur les bas côté

de la voie. Les riverains du quartier du Cros réitèrent donc leur demande.

Métropole Un rdv sur site est prévu 2ème semaine de janvier

107 09/01/2021 Cimetière
Nous sommes propriétaires d'un des caveaux de l'extension qui n'ont pas été emportés. Des

aménagements sont-ils prévus pour les conserver ?  

Mairie et 

SMIAGE

Un confortement est nécessaire pour sécuriser les caveaux restants ; en attente également

du porté à connaissance pour le projet du nouveau cimetière

108 11/01/2021 La Pinio

Mon terrain a été amputé d'1/3 et une falaise de 10m m'empêche d'accéder au lit de la rivière.

Quelles seront les nouvelles limites de ma propriété ? Est-ce que ce sera la Falaise ? A quelle

distance peut-on mettre une nouvelle clôture pour sécuriser les abords ? Est-ce qu'elle sera

confortée par des travaux publics ? 

Etat et Mairie

Pour les nouvelles limites, la Mairie est en attente du retour DGFIP et de la Préfecture. Pour la

clôture, une fois ces documents édités par l'Etat, il faudra contacter la Mairie pour faire un

dépôt de déclaration de travaux. 

109 12/01/2021

Le fonds Barnier doit venir en complément du remboursement de l'assurance jusqu'à hauteur

de la valeur vénale. Cette valeur vénale devrait correspondre à un accord entre les assurances

et les domaines. Dans le cas d'une reconstruction, qui semble plus favorable, le fonds Barnier

intervient-il pour l'indemnisation du terrain perdu dans le cadre de l'expropriation ?

Préfecture

Aucune difference pour le fonds Barnier qu'il y ait reconstruction ou pas du bien sinistré. Le

fonds Barnier intervient en complément de l'indeministation des assurances avec un prix au

m² du terrain selon la zone, constructible ou inconstructible et situé ou pas dans une zone

inondation. 

110 12/01/2021
Les sinistrés auront-ils une priorité pour acheter des terrains en vue d'une reconstruction ? De

quel ordre ? A quel prix ? Quelles seraient les conditions d'attribution ?
Mairie

Oui la Mairie travaille actuellement avec la Métropole Nice Côte d'Azur pour trouver des

terrains , et proposer ensuite des lots prioritairement aux sinistrés qui souhaitent

reconstruire sur SMV. Pas de délais ni de prix définis à ce jour.

111 13/01/2021 Voirie Route de la Madone

Certains automobilistes notamment le week-end s'engagent sur l'avenur Eugénie Raiberti

croyant pouvoir rejoindre la route de la Madone et se retrouvent devoir faire demi-tour au

niveau de l'effondrement. Peut-on indiquer que la route est barrée et cacher les panneaux

"Sanctuaire de la Madone", "Parc Nationale du Mercantour" à l'embranchement au début de

l'avenue Raiberti ? 

Mairie et 

Métropole
A été fait sur la madone et le boréon

112 19/01/2021 Désenclavement Quand la route entre Plan du Var et St Jean La Rivière sera ouverte à la circulation ? Métropole

La RM2565, accès principal de la Vésubie, fermée depuis le 7 décembre 2020, sera réouverte 

de 17h à 8h30 à compter du lundi 18 janvier 2021 entre Saint jean la Rivière et Plan du Var 

par un aménagement provisoire.

La transformation de cette piste en  route provisoire « accessible à tous véhicules » sera 

effective à compter du 27 janvier 2021 à 17h sans restriction.

Nous invitons tous les usagers à la plus grande prudence et au respect de la signalisation en 

place sur ce nouvel aménagement.

Information complémentaire : 

Ouverture le WE du vendredi à 17h au lundi à 8h30.

113 20/01/2021
Sécurisation des cours 

d'eau
Quand la route de la Pinio sera remise en état ? Métropole D'ici 3 semaines 

114 21/01/2021
Sécurisation des cours 

d'eau
Est-il prévu la remise de la rivière dans l'axe du lit partout ? SMIAGE Oui dans les zones habitées. Prochains chantiers : Gaudissart et La Pinio.

115 21/01/2021 Désenclavement St Nicolas

Nous ne pouvons pas accéder chez nous au 24 Chemin de Valdeblore au quartier St Nicolas à

cause des tuyaux d'eau qui passe sur le chemin. De plus nous aurons bientôt besoin de nous

faire livrer du foin pour nos chevaux. Est-il possible de faire recouvrir le tuyaux par de la terre

comme cela s'est fait par endroit ?

REA
Mail envoyé le 22/01/202

rdv pris avec la Regie eau Azur le 5 février sur place

116 21/01/2021 Travaux

Devant les promesses non tenues du Gouvernement en terme d'aide financière pour le

reconstruction (25 millions accordés sur les 1 milliard promis par Macron sur la Place du village

de SMV), la Métropole ne peut-elle pas demander des fonds à l'UE (Feder) ?

Métropole
Oui, c'est en cours par la Métropole en lien avec l'Italie afin de répondre aux critères 

financiers à respecter pour prétendre à ce fonds

117 22/01/2021
Sécurisation des 

vallons 

Le vallon d'Encouana a envoyé plusieurs mètres cubes de sédiments et de pierres sur mon

terrain au 522 route du Boréon. Plusieurs voisins sont dans mon cas. Les assurances ne prenant

pas en charge ce sinistre, est-il prévu un soutien logistique de la part de la collectivité ? Mon

terrain est accessible pour un chargeur qui pourrait déblayer. 

Mairie et 

Préfecture
Toujours pas de réponse au sujet des vallons sortis dans les propriétés privées

118 22/01/2021 Indemnisation
Le Fonds Barnier pourra t-il indemniser les terrains seuls ou partie de terrains d'une parcelle

bâtie ? 
Préfecture

Le fonds Barnier indemnise uniquement dans le cadre d'un bâtiment impacté par la crue. 

Pour l'instant pas de nouvelle d'une extension possible.

119 22/01/2021 Travaux Frairie

Il était question de faire des études de sol sur le bas du village (quartier Frairie, rue du Plan

etc…). L’expert de l’assurance me demande les conclusions de cette étude. Où puis-je me les

procurer ?

Préfecture
Nous n'avons pas été destinataires de cette étude, nous nous rapprochons de la cellule 

batimentaire de la DDTM afin de récupérer ce document et vous le faire suivre
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120 23/01/2021 Réseaux St Nicolas

Propriétaire d'une résidence secondaire au 37 chemin du vallon St Nicolas, j'ai 2 questions :

1) Ce chemin a été fortement endommagé lors de la tempête Alex. Son état actuel (en dehors

de l'enneigement) m'empêche d'accéder en voiture à mon chalet. Quand pensez-vous que les

travaux de réseaux et de voirie seront faits sur ce chemin ?

2) Il semble que la télévision TNT ne fonctionne plus. Savez-vous si l'émetteur TNT a été

endommagé et, si oui, quand il sera réparé ?

Métropole et 

Régie Eau Azur

Demande faite auprès des services le 01/02 ; Aucune réclamation quant à la TNT sur la

commune cela doit provenir de votre installation.

121 25/01/2021 Canaux

Le canal d’Encouana passe dans 12 propriétés dans le quartier Sclos il est entretenu par les

riverains et mis en eau de juin à octobre Sa prise d’eau dans la rivière a été emportée par la

tempête mais le canal est dans une bonne partie en bon état et n’a pas été touché par des

glissements de terrain et donc reste utilisable .

Nous souhaiterions ,lorsqu’il s’agira de reprendre les berges du moyen Boreon ,que les

autorités voient comment reconstruire la prise d’eau du canal

Mairie 

Les canaux sont de compétence communale actuellement ; Aucune subvention possible

auprès de l'Etat dans le cadre de la reconstruction suite à la tempête Alex ; Réflexion en cours

sur le financement de la remise en état des canaux. 

122 26/01/2021 Dons

Nous voudrions faire un don pour les habitants de Saint Martin sinistrés.

Pouvez-vous nous envoyer les coordonnées bancaires ou une adresse afin de faire un don par

un site sécurisé ou par chèque.

Mairie

Les dons adressés à la commune (Adresse : Mairie de Saint-Martin Vésubie, Place du Général

de Gaulle – 06450 St Martin Vésubie) à l’ordre du Trésor Public serviront à la reconstruction

du village et donc indirectement à tous les sinistrés ; vous pouvez sinon effectuer votre don

au secours populaire antenne de Saint Martin Vésubie : 04.28.70.18.83 -

spf.vallees06@gmail.com

123 29/01/2021 Fonds Barnier
Le propriétaire d'une entreprise détruite peut-il solliciter le fonds Barnier pour compenser la

perte du terrain ? 
Etat

Les locaux professionnels sont éligibles au Fonds Barnier. Le dossier n'a toujours pas été émis

par la Préfecture. Il vous sera envoyé dès que la Mairie l’aura à sa disposition.

124 29/01/2021 Fonds Barnier
Le Fonds Barnier évaluera les terrains selon leur classement au PLU au moment de l'acquisation

ou au moment du sinistre ? 
Etat

Au moment du sinistre et selon les critères suivants : zone inondable ou pas et constructible

ou pas

125 01/02/2021
Sécurisation des cours 

d'eau

La collectivité va-t-elle intervenir pour recentrer le cours d'eau au niveau du bout du chemin de

la Pinio, comme cela s'est fait ailleurs car un bras de rivière s'est formé lors du dernier épisode

de pluie et revient quasiment gratter le bord la rive haute de 10m

SMIAGE Demande faite le 01/02

126 01/02/2021 Désenclavement

La route d'accès au sous-sol de ma maison où sont remisés plusieurs véhicules qui passait sous

le pont de la Madone à l'entrée du village a été emportée. La collectivité peut-elle faire une

piste provisoire voire pérenne, ce qui pourrait également désenclaver mon voisin ?

privé

une demande de votre part doit être adressée à la Métropole Nice Côte d'Azur afin

d'envisager d'intégrer dans le domaine public l'accès éventuel de cet ancien lotissement qui

était jusqu'à présent privé et non entretenu par le service public

127 02/02/2021 Désenclavement
Question à la demande de plusieurs riverains, la piste de liaison entre Charles Boissier et le Pont

Maissa sera t'elle traitée avec un revêtement ?
Métropole Pas pour l'instant mais probablement avant l'été.

128 12/02/2021 Fonds Barnier
Si je refuse le fonds Barnier, est-ce que je peux garder mon terrain comme terrain d'agrément

en sachant qu'aucune piste ne passe dessus. 
Etat

Si le propriétaire refuse le Fonds Barnier, il est probable que l'Etat veuille quand même

exproprier afin de démolir la batisse pour sécuriser la zone contre les risques d'inondation et

de squatt. Il faudrait vérifier auprès de la Préfecture si l'administré peut prend à sa charge la

démolition en justifiant d'un permis de démolir pour conserver la maîtrise foncière du terrain

sur lequel aucune construction (habitation, abri jardin, garage...) ne sera plus autorisée. Quoi

qu'il en soit, il est préféreable d'attendre le Porter à connaissance de l'Etat qui ser aprésenté

fin mars lors d'une réunion publique en Mairie. 

129 15/02/2021 Désenclavement

Notre collectif a été alerté sur les difficultés rencontrées par les riverains du chemin de

Berthemont. Dans votre bulletin d'information N°1, il est mentionné qu'une étude doit avoir

lieu, aussi je vous remercie de nous préciser la date de cette étude et le sujet sur lequel elle

portera. En effet, des maraîchers et producteurs habitent dans ce quartier et rencontrent des

difficultés pour rejoindre le village. Il en va de même pour les résidents et habitants à l'année.

Ces informations seront précieuses pour nous tous. Ce chemin est aussi un lieu de promenade

très apprécié.

Métropole

Le chantier va démarrer au niveau du pont en bois d’ici la fin du mois de février. Il faut

compter environ 2 mois pour reprendre les 2 brèches avec des ouvrages de type mur, mais on

espère faire mieux si le temps le permet.

130 20/02/2021 Désenclavement

Notre maison est en aval de l'immeuble "Les écureuils", nous y avions accès par la montée

Barelli dont le bas est détruit, et par une servitude de passage qui a été aussi emportée.

Actuellement même l'accès piétons est périlleux. Pouvez-vous nous dire si quelque chose est

envisagé dans cette zone ? 

SMIAGE

Fin mars le Porter à connaissance de l’Etat sur les futures délimitations des cours d’eau sera

présenté lors d’une réunion publique par les services de la Préfecture. Ensuite, des

confortements de berge sont prévus par le SMIAGE et démarreront en mai sauf retard pour

imprévus. Le sentier vert est également prévu à la reconstruction par la Mairie sous réserve

des subventions de l'Etat. Concernant les servitudes de passage sur des terrains privés, cette

partie est à la charge des propriétaires. 
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131 26/02/2021
Sécurisation des 

vallons 

Le vallon d'Encouana a envoyé plusieurs mètres cubes de sédiments et de pierres sur mon

terrain au 522 route du Boréon. Depuis je m'éforce de les évacuer. cependant, à 25 m au dessus

de la piste du coullet un peu plus haut que le déversoir le vallon est complètement bouché sur

30m. S'il venait à replevoir fort le même phénomène se reproduirait. Est-ce que Force 06

pourrait intervenir ? 

Force 06
Demande auprès du 1er adjoint le 01/03 si compétence force 06 ; Intervention prévue le

lundi 08/03 

132 03/03/2021 Cimetière
Si l'extension du cimetière est reconstruite, un caveau sera-t-il proposer gracieusement aux

familles qui ont perdus le leur ? 
Mairie

La disparition des cimetières de SMV et Tende est une première pour l'Etat Français ; la

mairie travaille avec les services pérefectoraux sur ce sujet très complexe afin de trouver une

solution et proposer des concessions aux propriétaires de celles qui ont été emportées.
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