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Amélioratloo de I'entréê
du village

Délibéxation de 1a dé
àTion rûl1nicipale du B 12/ +o
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la présente délibération de 1a dé1ége.Tion Êr

Jea.nnet cherche à remédier à uue situatton difflci
§eu1e Ioute carrossabl"e accèda:ot a.u villâge se ter
plecette exigüe à lêque'l le fBir euite une rue dê ,(voir ey !rrit du p1Ên cedastral join L),

péciale de ,S l,-
le puisque 1â
mine sur utle
m. de laxgeur

La solutlon préconlsée nérite donc de reteni" lra.ttentiorl
ca.r elle apportêrait urre anél-iorÊ.tion considérable Érur( diffl.i1l-
tés d.e 1a clrculatlon automobile.
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Cependant drautres d1§positj.ons perrvent être envlsagées
a construction d.rure sorte drestac.ide en béton armd se
e pB rticulièr eoentr onéreuse.

T,e tabliex en béton armé qrli est ûemandé dpvant srrÏrpo:r'iô.'
1e passage des camions autoûobil-eB, devrà etre traité conüe r1r1
ta.blier: de pont, avec da11e à nervure§, pillers entrêtoisées,
semelles de répartitton, etc....i l1ne prenièxe &pproxia&triorl
donne un chiffre de dénense voiÊin de 200.000 franes.

t donné 10. rareté des aviers por1r béten arni,
réservée pour 1â. reconstrrlction des ollv-]'iiTe:

ar Ia gqerre, norrs peirsorrÊ qrre la sollrtion il,r
&rmd r'ê$L fas recoTmnndêb1e er ce rorprl.

0n porurait aussi enÿ lsager rrû simr,l,e mDr voi.1e, svs1,),:rr'
Coyn et aLrtre, a]Iec 

"emplissaÉle 
de remblaj., bcâûcoû! moins ctrrr -

Ce]],^ndaot lrobjection ci-dassD.s conserve .ûcoxe sa va:Ler1r',

.'âr coa r.re, u n rr d.' soL l;inemPrt e'1 maEo,tneri o v
remblaj. de Ia pl.iteforme, ]1e coâterr1lt pae Ilrrs d. 100.000 lr'r'ir -

11 ÿ a donc rrn choix à faire enlre diÿe].§ st,stèflee cli:i-
largissenei:t qui serâ ccndiLiorné par 1es posslbilités r^ini)r.:i :.-
res de la Comarme. 11 faut, en effet, conÊidérex qrrri-1 s'i,.f i.i;
d'Lme ànLélioration urbaine, ![rement locâIe, dont 1a charge
devxa êrre su- poflrée pâr 1a Comxruyre de S!-Jêaru'lei,.

Fn-Cin, lramdliorarion projel,ée dev€nt se trouver d n.
circrlt drun p.roiet de Césenclavement, 1'dtud défjni t.iv" r."
poulra être faite que loreqlle ledlt projet de ôésencle.r/eme]1t ir'
ra arreté.
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îels sont
ponoe à 1a déIi bér
s t-Jeai]net.

1eg ïenseisneutents que norls porrvons fo'rnir en ré-
ation de 1; délégarion spéciâ].e de 1& Como'rne dF

I'Ingéni-eur d.u Selvice llcinâl'
signé I [trJRIt.

Tu et transnis avec &v1Ê co4forne
Grasse, Ie 9 Jarlÿier I94l

1,r Ingénieux Prlncipal P. i.
eigné ! Jee-n nJNaI.

ÀdoDté et transûis à M. Ie Préfet des A1!e s- Mari t ime-e- (5e

nivlsionj.-ân p.roposant de trarsme!lre le !régent rapport à L' le
iiËËiààÏi'a""Li-oille-âtiô, s.Àciate de st-ieannet, comme suite i l''1
àEiiüEi:'iiiri praliîoE de 18 iéIésatlon s!éciale, en dâte du I Décea-
bre 194Ô.

![ice ' 1e
?. 1'fngénleu,
LrInsénierlr PP

§19Ire

T6 Ilécerolre 1941
en Chef du S.Y.

al du s.ÿ. dé1éeué,
: BoSÀNO.
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"§ulL Copie transmir:e à llorÊieuv l-e Présld'nt q: 1^,!1lif2.-t;ô. .iô6ciâ1e de Sr-Jea.rL'1et (so,rs 1e corrvera oe Iy' :Le 5or1Ê-' "éle''
de Grasse), avec pïre.re o.'liàn "o,roir en dor'lner c'lnaissance à 1'
:léiégâtià"';i,Eài.iÀ, "o*o,e 

suiie à sa déllbéxation du ô Décembxe

.1êrnier.
1{1ce, le I8 Janÿ, ex 1941

P. Ie ?xéfet '
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