
SAIP 

 

Le SAIP, système d’alerte et d’information aux 
populations, est le système national mis  en place par le 
ministère de l’Intérieur afin d‘alerter la population en 
cas d’événement grave ou de danger imminent.  
Ce système permet le déclenchement à distance par la 
commune ou la préfecture de moyens d'alerte 
notamment des sirènes raccordées au dispositif.  
 

Il a pour objectif la protection et l’information des 
populations. 
 

Dans le département des Alpes-Maritimes, une 
vingtaine de sirènes ont été progressivement raccordées  
à ce système depuis 2017. Le SAIP concerne 
notamment les sirènes situées dans les bassins à risque 
aux enjeux les plus importants et là où la population est 
le plus dense.  
 

L'alerte résonne, je fais quoi ? 

Le son émis par une sirène correspond au signal 
national d'alerte représente 3 séquences d'1 minute et 
41 secondes séparées par un silence. Il signale un 
danger immédiat. 
 

A son écoute, vous devez impérativement : 
- vous mettre en sécurité 

- vous tenir informé en respectant les consignes des 
autorités 
- rester en sécurité et ne pas aller chercher vos 
enfants à l'école 

- ne pas téléphoner sauf en cas d'urgence vitale. 
 

Lorsque la situation est revenue à la normale, la sirène 
émet un signal de fin d’alerte qui consiste en un son 
continu d’une durée de 30 secondes.  
 

Un test sonore tous les mois ! 
 

Pour rappel, dans le cadre de la maintenance des  
sirènes du Système d'Alerte et d'Information de la 
Population (SAIP), un test sonore est effectué à Saint -

Martin-Vésubie le 1er  mercredi de chaque mois à 
midi. S’agissant d’un test, aucune mesure réflexe ne 
sera à mettre en œuvre par la population. 
 

 

 

 

 

TRAVAUX 

 

Route de la Madone de Fenestre 

Nous rappelons que la route de la Madone de la 
Fenestre (RM 94) est toujours fermée à la circulation 
suite à la tempête Alex par arrêté métropolitain n°NCA
-2021-07-0013-VES-SV et ce jusqu'à nouvel ordre.  
Les travaux pour la reconstruction de la nouvelle route 
ont débuté et les engins de chantier bloquent  
complètement l’accès. À ce jour, aucune date de 
réouverture n’est prévue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quartier Gaudissart  
Le confortement du mur de soutènement du canal 
d’irrigation communal suite à son effondrement après 
la tempête Alex est terminé. Les travaux ont été 
effectués par l’entreprise Venturi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accès quartier Deloutre 

Durant les travaux et pour des raisons de sécurité, le 
passage est interdit pendant la journée. Cependant en 
cas d’absolue nécessité, le passage se fera sous l'entière 
responsabilité des personnes en prenant toutes les 
précautions nécessaires. 



Bois 
Dans le cadre du déblaiement du stock de bois, des 
camions de bois ont été offerts par la Municipalité aux 
entreprises locales : Bois Energie et Christophe Marro. 

 

Route du Boréon 

L’entreprise Garelli a débuté la reconstruction 
définitive des ponts situés sur les lacets de la route du 
Boréon. 

 

Promenade Vincent Paschetta 

Les travaux d’enfouissement des réseaux se 
poursuivent. Pour des raisons de sécurité, nous vous 
rappelons que le chemin est complètement fermé.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Parc Alpha 

Les travaux de reconstruction du Parc Alpha ont pu 
recommencer début avril.  
 

Appel au civisme : lutte contre la prolifération des 
pigeons pour un village propre 

En 2021, la Municipalité a engagé des  opérations 
coûteuses afin de lutter contre la prolifération des  
pigeons.  
Elles sont reconduites en 2022, suite à de nouvelles 
plaintes d'administrés. Tant que des habitants 
continueront à nourrir les pigeons sur le domaine 
public, nos ruelles seront souillées de fientes ! 
 

Nous vous rappelons que l'amende maximum, pour 
toute personne déposant volontairement de la 
nourriture sur la voie publique, peut atteindre 450€. 
Merci pour votre civisme.  
 

Forum des associations 
Le 1er forum des associations se tiendra le samedi 7 
mai de 10h à 16h sous le préau du Vesubia Mountain 
Park. Moments d'échanges et de partages, cette journée 
a pour objectif de faire découvrir les activités  
proposées par nos associations locales.  
 

Reprise du Petit Marché Montagnard 

Dès le jeudi 5 mai et jusqu’au 29 septembre, retrouvez 
tous les jeudis nos exposants producteurs locaux et  
artisans de 15h à 19h. 
 

Horaires 2022 du bureau d’information de St-
Martin-Vésubie 

Avril - Mai - Juin - Septembre - Octobre   

Du lundi au samedi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 
18h00 

Les dimanches et jours fériés de 9h00 à 12h00  

Fermeture le 1er  mai et le 8 mai 2022  

Juillet - Août 
Du lundi au dimanche de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 
18h30 

Novembre - Décembre - Janvier - Février - Mars 

Du lundi au samedi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 
17h00 

Fermé les dimanches et jours fériés.  
 

 

Bien à vous, 
L’équipe Municipale de Saint-Martin-Vésubie. 

 

 


