
 
 

 

COMITE DU 18 SEPTEMBRE 2019 

 
 

 

Réunion hier soir à l'auditorium de Saint-Paul-de-Vence sur le projet de construction de 80 
nouveaux logements dans le Malvan. Surprenant cette accumulation de réunions publiques 
(4 en 6 ou 7 semaines) après 5 ans sans aucune réunion publique sur un projet municipal ! Il 
n'y a même plus de réunion de quartier depuis près de 3 ans !  

Il n'y a pas eu de réunion publique quand le projet est passé d'une quarantaine de logements 
à plus de 60 ! 

Il n'y a pas eu de réunion publique quand le projet est passé d'une soixantaine à 80 !  

Il n'y a pas eu de réunion publique pour le choix du projet entre les diverses propositions. 

  
Pourquoi toutes ces réunions maintenant, en période préélectorale qui plus est ? 
Pourquoi la moitié de l'équipe projet de la municipalité (Mr Camilla et Mme Hartmann) étaient 
absente à une réunion présentée comme très importante ? Se désolidarisent-ils du projet ou 
n'assument-ils pas leur part de responsabilité dans cette initiative ? 

Il va y avoir maintenant une concertation mais uniquement sur des détails, forme des toits, 
couleur des bâtiments, l'essentiel du projet est figé. La concertation aurait dû être en amont 
du projet, pas une fois que la décision est prise. 

Nous savons tous que Saint-Paul n'échappera pas à la construction de logements sociaux mais 
tout est dans la mesure. Ce projet de 80 logements va créer d'un coup un nouveau quartier 
représentant 7 à 8% de la population de la commune. Le tout sans modification des 
infrastructures environnantes. 

C'est une décision majeure qui engage le futur de la commune et qui devra, de toutes façons, 
être gérée par la prochaine municipalité. Ce n'est pas une décision qui se prend à quelques 
mois de la fin du mandat. 

 

Jean-Paul Faure 

 
jpf.demainasaintpaul@gmail.com 
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