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DOSSIER : PRÉSERVATION DU PATRIMOINE COLLOIS

Le patrimoine collois protégé et valorisé :
ÉDITO

Héritiers d’un patrimoine bâti et environnemental exceptionnel, nous
avons le devoir de préserver de nombreux bâtiments et paysages
fortement dégradés au fil du temps. Un chantier titanesque.

Chères Colloises,
Chers Collois,
Fruits d’une histoire
millénaire, notre patrimoine
comme nos paysages ont
été martyrisés ces dernières
années, sacrifiés par des
investissements dispendieux
et un développement urbain
mal maîtrisé.
Depuis 2014, j’ai fait le choix
résolu de protéger et de
défendre notre patrimoine.
C’est tout le sens de la
restauration de l’Eglise St
Jacques dont le chantier,
difficile, est désormais
engagé.
Ce choix de protéger notre
cadre de vie s’exprime aussi
dans la révision du PLU,
élaborée ensemble, dans la
volonté d’offrir en héritage un
territoire préservé, à l’image
de cette colline de Montgros
dont je défends avec force et
convictions la sanctuarisation.
Ce sont deux projets parmi
tant d’autres que j’aurai
l’occasion d’évoquer le 20
janvier lors de la cérémonie
des vœux. D’ici là, je serai
heureux de vous retrouver au
cœur de notre beau village
à l’occasion des animations
qui rythmeront le mois de
décembre.
Excellentes fêtes de fin
d’année,
Fidèlement,
Jean-Bernard Mion
Maire de La Colle-sur-Loup
Conseiller régional PACA
Vice-Président de la CASA

Un patrimoine bâti exceptionnel à préserver

N

otre commune est
un espace de vie
merveilleux entre
nature et patrimoine bâti
hérité des siècles passés.
Le constat semble évident,
pourtant, il s’agit d’une
vigilance constante pour
préserver et valoriser ce
cadre de vie exceptionnel.
Entre
dégradation
naturelle dûe à l’usure du
temps qui passe, mauvais
entretien des bâtiments
ou mauvaise gestion des
espaces, ce patrimoine
se dégrade et nécessite
toute notre attention pour
assurer sa conservation et
préserver notre cadre de vie
exceptionnel.
Le
premier
exemple

concerne bien entendu
l’église Saint Jacques, joyau
patrimonial de la commune.
Mal entretenu au fil des
siècles, le bâtiment s’est
progressivement délabré
jusqu’à devenir de nos jours
quasiment insalubre et
dangereux pour les fidèles
qui le fréquentaient.
LA GESTION DE L’ESPACE
PUBLIC
Préserver notre cadre de
vie, c’est également valoriser les espaces publics
par l’aménagement des
secteurs à fort potentiel délaissés, comme les
rues Yves Klein et Maréchal Foch. Ces deux artères commerçantes de

la commune nécessitent
aujourd’hui une véritable
réflexion sur leur devenir ainsi qu’un profond
réaménagement pour valoriser ce secteur en entrée
de cœur de village.
Au sein même du village,
de nombreux bâtiments
subissent eux aussi les
aléas du temps. Dans ce
contexte, la commune
tisse des partenariats avec
les partenaires territoriaux
pour mettre en place des

actions d’amélioration de
l’habitat auprès des particuliers. Cette aide peut
être technique mais également, voire surtout, financière, afin de permettre à
chacun de participer à la
préservation et la valorisation de notre si belle commune.
• Retrouvez les travaux de la
commune sur le site internet
de La Colle-sur-Loup :
www.lacollesurloup.fr

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

JEUDI 15 DÉCEMBRE À 18H
suivi d’un apéritif de fin d ‘année
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Secteur Yves Klein : c’est parti !

Les travaux de démolition du bâtiment du terrain dit
"Straputicari" ont démarré en novembre dernier et
préfigurent l’aménagement du secteur Yves Klein.

L

es travaux préliminaires à l’aménagement
du secteur Klein/Foch ont pu démarrer
au mois de novembre 2016 après des
années de procédures grâce au dialogue et à la
concertation, avec la démolition du bâtiment sur
le terrain dit "Straputicari".
Un parking provisoire de 35 places, dont une
réservée aux Personnes à Mobilité Réduite, a été
créé sur l’emprise du terrain et sera ouvert avant
les fêtes de fin d’année. Ces stationnements sont
situés en zone bleue afin de favoriser la rotation

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES :
LES NOUVEAUX ÉLUS

Les Conseillers Municipaux Jeunes 2016-2018 :

Clémence Dordonnat - École Noël Lanza
Clélia Boriosi - École Noël Lanza
Ambre Ferra - École Noël Lanza
Yanis Constantin - École Noël Lanza
Joffrey Cirio - École Noël Lanza
Baptiste Rodier - École Pierre Teisseire
Abygaëlle Barbanson - École Pierre Teisseire
Matt Kein - École Pierre Teisseire
Marie-Lou Trejean - École Pierre Teisseire
Manon Lesueur - École Pierre Teisseire
Anna Ego - École Daniel Pennac
Violette Maynard - École Daniel Pennac
Valentine Vu Hong - École Daniel Pennac
Amine Diouani - École Daniel Pennac
Anthony Herbin - École Daniel Pennac
Lilou Parcé - Collège Yves Klein
Charlie Lelièvre - École Noël Lanza (suppléant)
Fanny Damon - École Pierre Teisseire (suppléant)
Tiago Martins - École Daniel Pennac (suppléant)

des véhicules dans ce secteur commerçant
de la commune.

LA POURSUITE DES AMÉNAGEMENTS

L’aménagement du quartier se poursuivra
dès le début de l’année prochaine avec la mise
en place du nouveau transformateur sur le
site au premier trimestre 2017 par la société
ENEDIS et la requalification du parking
avec à l’étude la mise en place de bornes de
recharge pour véhicules électriques.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Loto du CCAS

À L’AGENDA
PERMANENCES DU MAIRE SANS RDV

G

Samedis 3 et 17 décembre 2016
De 9h à 10h30 • Hôtel de Ville

ros succès pour le loto annuel du Centre
Communal d’Action Sociale de La
Colle-sur-Loup, organisé samedi 19 novembre dernier au profit des familles en difficulté de la commune.
Au programme, bonne humeur et convivialité au
gymnase Émilie Fer pour les quelque 300 personnes qui avaient fait le déplacement pour la
bonne cause et de nombreux lots à la clé.
Un grand merci à tous pour votre solidarité et
votre générosité et rendez-vous l’année prochaine !

CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE

Lundi 5 décembre 2016
12h15 • Place des Combattants en Afrique
du Nord (parking Lanza)

Journée nationale d’hommage aux Morts pour la France
pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de
la Tunisie

VŒUX DU MAIRE

Vendredi 20 janvier 2017
18h • Belambra Club "Les Oliviers"
Chemin de Montmeuille

LES SERVICES DE MAINTIEN À DOMICILE

Favoriser le maintien à domicile des seniors est l’une des missions clés du CCAS. Parmi les
actions proposées, la télé-assistance est un dispositif de maintien à domicile qui s’adresse
aux personnes âgées ou isolées pour sécuriser leur quotidien.
Reliée 24h/24h à une centrale d’écoute, elle permet l’intervention urgente des secours en cas
de problème de santé ou d’accident au domicile.
Retrouvez toutes les informations pratiques sur internet :
www.lacollesurloup.fr rubrique Seniors
Ou auprès du CCAS : 04 93 32 36 36
Chemin du Canadel 06480 La Colle-sur-Loup
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Dimanche 23 avril 2017
Premier tour

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Dimanche 7 mai 2017
Second tour

LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Dimanches 11 et 18 juin 2017

OPINIONS
La Colle Bleu Marine

Dans notre commune avec une grande zone semi-piétonne,
la sécurité des piétons et surtout des enfants, doit être une
priorité. Prenons par exemple le Stop qui donne sur la place
du Jeu de Paume devant la pharmacie. Étant un habitué des
lieux, j’ai souvent remarqué avec effarement que celui-ci était
rarement respecté. Tant par les voitures que par les deuxroues. Pourquoi ? Il y a un passage piétons un mètre avant,
il suffit qu’il n’y ait personne pour que les véhicules ne s’y arrêtent pas. Or c’est une obligation. La présence du parc enfants juste à coté rend ce non-respect encore plus dangereux.
Et j’avoue honteusement qu’il m’arrive moi-même de ne pas
marquer un arrêt suffisant.
Alors que faire ? Comme la signalisation au sol est usée, il
pourrait suffire de la remplacer. Ou transformer le croisement en rond-point ? J’attire l’attention des responsables sur
la dangerosité du lieu.
Bruno Ligonie - Sans étiquette

La Colle à gauche

Le 3 novembre 2016, l’Assemblée Régionale de PACA votait
à la quasi-unanimité une motion anti-migrants. Parmi les
votants, Jean-Bernard Mion, maire de La Colle sur Loup,
vice-président de la CASA et conseiller régional. Comme ses
collègues Les Républicains et Front National, il estimait "irréaliste et irresponsable" que la Région accueille 1000 migrants d’ici la fin de l’année.
Pourquoi "irréaliste" alors que la région abrite plus de 5
millions d’habitants, qu’elle est la 3ème plus riche de France
et enregistre chaque année plus de 200 millions de nuitées
touristiques ?
Pourquoi "irresponsable" : dans leurs maigres bagages ces
hommes, femmes et enfants cacheraient-ils un mal absolu ?
Où est passé l’esprit de Noël dont on va nous rebattre les
oreilles tout le mois de décembre ? Il est à craindre que le Petit Jésus dans sa crèche soit scandalisé par une telle abscence
de fraternité !

La Colle y gagne

Aire d’accueil des gens du voyage et stationnement dangereux des visiteurs du Parc Départemental des Rives du
Loup : colère des riverains du Pont de Pierre.
M. Mion qui parle de 10-12 caravanes alors que les obligations de la commune sont de 30-40, prévoit d’implanter
cette aire en zone ROUGE du Plan de Prévention des Risques
Incendie et sur le même terrain, déjà trop petit, un parking
pour les visiteurs du Parc ! Mensonges et improvisation.
Le permis de construire du projet de logements du Puits de
Tassier a été validé par la Cour d’appel ! Les arguments fallacieux avancés par l’ADRIPT pour égoïstement préserver ses
petits intérêts privés ont été rejetés.
Village "morticolle" : alors que tous les enfants de France ont
pu célébrer Halloween le 31 octobre comme il se doit, M. Mion
a choisi de la décaler au samedi 5 novembre avec la pluie, et
des enfants déçus ! Pourquoi pas Noël le 29 décembre ?
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Soyez acteurs de la restauration de l’église Saint Jacques !

Clap de démarrage pour les travaux de rénovation de l’église Saint Jacques au mois
d’octobre dernier ! Face à l’ampleur et au montant de ceux-ci, la municipalité a lancé
une souscription publique pour faire appel aux dons et à la générosité de chacun pour
aider à reconstruire l’édifice historique et emblématique de la commune.

F

ermée au public par
arrêté de mise en péril
depuis novembre 2014,
l’église Saint Jacques doit pouvoir
ouvrir ses portes aux fidèles le plus
rapidement possible. Pourtant,
les travaux se heurtent à de
nombreux aléas : Jean-Bernard
Mion, Maire de La Colle-surLoup, évoque un chantier plus
complexe qu’initialement prévu et
des négociations ardues de droit de
passage avec le voisinnage rendant
l’opération plus longue. "Les
négocitations retardent le chantier
et pénalisent l’ensemble du projet."
Le coût prévisionnel de l’ensemble
des travaux a été estimé à
881 838, 74 € HT.

"Aujourd’hui, la priorité est à la
réouverture du bâtiment en assurant
la sécurité des personnes." Pour cela,
une première tranche de travaux a pu
être programmée en 2016 (en cours).
Cette phase comprend la restauration
des toitures de la nef, de l’abside et bascôté nord, la réalisation d’une phase
de confortement primaire visant la
stabilisation de l’abside et des deux
annexes, la réalisation d’une phase
complémentaire de purge préventive
intérieure, ainsi que des travaux
techniques complémentaires en lien
avec la restauration des toitures.
"Sachez-le : l’église ouvrira ses portes
pour les fêtes de fin d’année avec une
messe de Noël les 24 et 25 décembre dans
la partie sécurisée."
Trois autres tranches conditionnelles
sont ensuite prévues, en fonction de la
priorité des travaux :
Tranche conditionnelle n°1
• la restauration des toitures bas-côté
sud et annexes
• la rénovation des annexes
• la mise en conformité électrique (1ère
phase)
Tranche conditionnelle n°2
• la restauration de la tour du clocher
• la restauration de la partie centrale de
la façade occidentale
• la révision du système campanaire
• la restauration des vitraux
Tranche conditionnelle n°3
• le traitement de parements intérieurs

(voutes, piliers)
• la réalisation des aménagements
intérieurs (menuiseries, chaire, gardecorps, autels, sacristie, annexe).

UNE SOUSCRIPTION PUBLIQUE
POUR L’ÉGLISE
Devant l’ampleur des travaux à effectuer et le coût de ceux-ci, la municipalité a décidé de lancer, aux côtés de la
Fondation du Patrimoine, une souscription publique en faveur de l’église Saint
Jacques. Les dons ainsi récoltés auprès
des particuliers et entreprises permettront d’alléger la facture finale pour la
commune et les administrés.

LES AVANTAGES FISCAUX
La Fondation du patrimoine, reconnue
d’utilité publique, est habilitée à recevoir les dons de toutes personnes physiques ou morales qui souhaitent apporter leur soutien à la sauvegarde et à
la mise en valeur du patrimoine.
Au titre de l’impôt sur le revenu, les
donateurs bénéficient d’une réduction
d’impôt à hauteur de 66% du montant
de leur don, dans la limite de 20 % du
revenu imposable.
Les contribuables soumis à l’Impôt de
Solidarité sur la Fortune peuvent bénéficier d’une réduction d’ISF égale à
75% des versements, dans la limite de
50 000 €.
Les dons faits à la Fondation du Patrimoine sont déductibles de l’impôt sur les
sociétés à hauteur de 60 % de leur mon-

tant, dans la limite de 0,5 % du chiffre
d’affaires.

Exemple :
Je souhaite faire un don pour la restauration de l’église Saint Jacques
d’un montant de 50 € et je suis imposable sur le revenu.
• Je bénéficierai d’une réduction d’impôt égale à 66% du montant de mon
don, soit 33 €. Il restera donc à ma
charge 17 €.
Pour faire un don :
Envoyez vos coordonnées complètes
accompagnées de votre règlement
par chèque à l’ordre de "Fondation du
Patrimoine - Église Saint Jacques" à
l’adresse suivante :
FONDATION DU PATRIMOINE
CCI Nice Côte d’Azur
20 boulevard Carabacel BP 1259
06005 NICE Cedex 1
Afin de recevoir un reçu fiscal, précisez
vos noms (ou société), adresse, téléphone et e-mail, le montant de votre
don et si vous souhaitez bénéficier
d’une réduction d’impôt au titre de
l’impôt sur le revenu, sur la fortune ou
sur les sociétés.
Le don en ligne sera disponible
prochainement.
Plus d’informations sur
www.lacollesurloup.fr
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Opération
rénovation
de
l’habitat
La Colle-sur-Loup, la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis et ses partenaires travaillent

ensemble pour la mise en place d’un programme d’amélioration durable de l’habitat. Grâce à cette
coordination, les propriétaires bénéficient d’aides financières et de conseils techniques.

D

ans un souci permanent
d’a méliorat ion
du
patrimoine,
la
Communauté
d’Agglomération
Sophia
Antipolis,
avec
la
participation de l’Agence Nationale
de l’Habitat (Anah), de la Région
Provence Alpes Côte d’Azur,
Citémétrie, Api Provence et
Semival, a engagé sur l’ensemble de
son territoire une action en faveur
de l’amélioration des conditions
d’habitat de sa population.
Il s’agit de valoriser dans son
ensemble le patrimoine bâti :
amélioration du confort des
logements, en luttant notamment
contre la vacance et l’habitat
indigne.
Vous êtes propriétaire d’un
logement que vous occupez ou
louez et dans lequel vous envisagez
de réaliser des travaux ?
Le Programme Intercommunal
d’Amélioration Durable de l’Habitat

(PIADH) mis en place par la CASA sur
la commune de La Colle-sur-Loup vous
permet de bénéficier d’aides financières
ainsi que d’une assistance technique et
administrative entièrement gratuites.
Dès à prèsent, réalisez des travaux de
mise aux normes de votre logement
ou de votre immeuble, des travaux
d’économie d’énergie vous permettant
de réduire vos charges, ou encore des
travaux d’adaptation à votre handicap
ou vieillissement, la CASA et ses
partenaires vous aident !

UNE ASSISTANCE TECHNIQUE ET
FINANCIÈRE
Bénéficiez
gratuitement
d’une
assistance complète et de conseils
personnalisés : un diagnostic technique
de votre logement (mise aux normes,
évaluation énergétique, adaptation),
des avantages fiscaux, une assistance
dans la recherche de financements
complémentaires...
Attention, pour bénéficier des aides, les

travaux (réalisés par des professionnels)
ne doivent pas démarrer avant le dépôt
du projet.
Des aides financières directes et
des avantages fiscaux mobilisables
en complément (crédit d’impôts,
abattement sur les revenus fonciers) :
jusqu’à 80% d’aides financières sur
votre projet !

Pour vous conseiller et vous
accompagner dans votre projet
d’amélioration, l’équipe d’animation de
Citémétrie / Api Provence / Sémival
est à votre disposition et se déplace
gratuitement chez vous.

• Retrouvez toutes les informations sur
le PIADH sur : www.lacollesurloup.fr

NOËL À LA COLLE : LA MAGIE EST DE RETOUR !

VOTRE AGENDA
MARCHÉ PROVENÇAL

Tous les samedis de 9h à 13h • Rue Clemenceau

ILLUMINATIONS DE NOËL

Vendredi 2 décembre
18h • Place de Gaulle

TÉLÉTHON

Vendredi 2 & samedi 3 décembre
De 10h à 18h • Au village

SPECTACLE : "RIFIFI LA VEILLE DE NOËL"

Samedi 10 décembre
À partir de 14h30 • Gymnase Émilie Fer

NOËL À LA COLLE

La Colle-sur-Loup vous invite à célébrer les fêtes de fin
d’année dans la plus pure tradition de Noël : décorations,
grand marché de Noël, parade lumineuse dans les rues du
village et spectacle de lumières, contes et ateliers et bien
d’autres surprises...

A

u programme de ce rendez-vous festif,
de nombreuses activités vous attendent
dans un décor savamment étudié pour
rendre ces instants encore plus féeriques avec des
animations au cœur du village chaque jour du 17
au 23 décembre pour renouer avec un esprit de
convivialité, de fête et de partage.
En préambule, le marché de l’Avent vous donne
rendez-vous pour tous vos achats dimanche 27
novembre au cœur du village de 10h à 17h, suivi
vendredi 2 décembre à 18h par la grande soirée de
lancement des illuminations de Noël à La Colle,
place de Gaulle.
Samedi 10 décembre à 14h30, ne manquez pas
le grand spectacle de Noël pour les enfants de La
Colle au gymnase Émilie Fer.
Rendez-vous ensuite samedi 17 décembre dès
9h30 pour le lancement des festivités et place à
une semaine sans interruption de réjouissances
pour petits et grands !

Des ateliers créatifs, des animations, des visites
guidées, quelques apparitions du Père-Noël pour
compléter le tout… Saupoudrez délicatement d’un
peu de magie et savourez sans modération un Noël
convivial à La Colle-sur-Loup !
Renseignements au 04 93 32 68 36
Programme complet : www.lacollesurloup.fr
ou www.collesurloup-tourisme.com

LES TEMPS FORTS
Parmi les temps forts de ce rendez-vous
incontournable de fin d’année, retrouvez la
grande parade lumineuse avec déambulation et le
spectacle de lumières, le grand spectacle interactif
des contes de Noël ou encore la traditionnelle
messe de Noël en l’église St Jacques...
Et comme il n’est pas de fêtes sans de jolis contes
à écouter bien au chaud... La Colle vous propose
également des contes et spectacles à venir découvrir
en famille salle Rose de Mai.

VŒUX DU MAIRE • Vendredi 20 janvier 2017 à 18h • Belambra Club

L

a traditionnelle cérémonie de présentation des vœux du Maire et du Conseil
Municipal à la population aura lieu vendredi 20 janvier 2017 à partir de 18h au Belambra
Club "Les Oliviers", chemin de Montmeuille, à La
Colle-sur-Loup.
L’occasion pour les Collois de rencontrer leurs élus
lors d’une cérémonie conviviale dans un cadre
chaleureux.

Retrouvez toutes les infos de la commune sur lacollesurloup.fr

Du 17 au 23 décembre • Au village
Petit train de Noël pour adultes et enfants • Tous les
jours d’animations, départ place de Gaulle (2€)
Pêche aux cadeaux • Tous les jours d’animations, place
de Gaulle (1,5€ la partie)
Samedi 17 décembre
Marché hebdomadaire avec ambiance musicale •
9h30-12h30, village
Animation photo offerte avec Olaf, la mascotte de "La
reine des Neiges" • 9h30-12h30, village
Cabaret enfantin • 14h30, Espace Rose de Mai
Dimanche 18 décembre
Goûter de Noël offert aux enfants et vente des objets
lumineux pour la parade (2€) • 16h15, Office de
Tourisme
Grande parade lumineuse avec déambulations • 17h,
départ de l’Office de Tourisme
Spectacle de lumières • 17h30, Jardin Public
Lundi 19 décembre
Atelier confection de chocolats de Noël : mendiants,
truffes et orangettes* • 14h-17h, Place de Gaulle
Mardi 20 décembre
Atelier créatif : vitrines de Noël à embellir et décorer* •
14h-17h, Place de Gaulle
Spectacle "Zéphirine et les légendes de Noël" • 17h,
Espace Rose de Mai
Mercredi 21 décembre
Contes pour enfants autour de l’hiver • 14h30, Espace
Rose de Mai
Visite guidée "Un Noël provençal aux flambeaux",
pour adultes • 17h, départ de l’Office de Tourisme
Participation : 5€/pers. - gratuit -12 ans, sur inscription
Jeudi 22 décembre
Visite découverte du village et des traditions de Noël
en Provence, pour enfants • 14h, départ de la place de
Gaulle
Contes et comptines "Tout autour de la terre" • 16h,
Espace Rose de Mai
Vendredi 23 décembre
Atelier créatif : Noël rustique, fabrication de porteclefs, aimants, panneaux de portes…* • 14h-16h, Place
de Gaulle
Spectacle de Noël dansé et interactif "Once upon
a time", suivi de photos avec le Père-Noël et les
personnages de contes • 16h30-17h30, Espace Rose de
Mai

MESSE DE NOËL

Samedi 24 et dimanche 25 décembre • Église St
Jacques
* Ateliers (participation : 3€ l’un ou 5€ les deux) et visites
guidées sur inscription auprès de l’Office de Tourisme au 04
93 32 68 36 / infos@ot-lacollesurloup.com

NOUVEAU À LA COLLE
DOUCHE & VOUS

Agencement de salle de bains pour Personnes à Mobilité Réduite et seniors
"Douche & Vous" propose la réfection complète de
salles de bain pour adapter l’espace aux personnes
à mobilité réduite ou aux personnes âgées.
135 ch. de la Rive Bergère • 04 93 71 32 45
doucheetvous@gmail.com
www.douche-et-vous.fr
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PLAN LOCAL D’URBANISME

Dernière étape pour le PLU : l’enquête publique

Ultime rendez-vous avant la validation du document d’urbanisme, l’enquête publique
est la dernière étape de concertation. Elle aura lieu du 3 janvier au 3 février 2017.

U

ltime étape des grands
rendez-vous de concertation organisés tout
au long de la révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune,
l’enquête publique portant sur le
projet de révision du PLU (Plan
local d’urbanisme) qui définit le
droit du sol, notamment en déterminant les zones constructibles et
non constructibles, les zones inondables ou encore le respect d’un
maillage cohérent pour la commune, aura lieu du 3 janvier au 3
février 2017.
Le commissaire enquêteur recevra
en mairie le mardi 3 janvier de 9h à
12h30, mercredi 11 janvier de 14 à
17h, samedi 21 janvier de 9h à 12h,

samedi 28 janvier de 9h à 12h et jeudi 2
février de 14h à 17h.
Pendant la durée de l’enquête, un dossier
est soumis à l’examen du public aux
jours et heures habituelles d’ouverture
de la mairie. Les observations sur le
projet de révision du PLU pourront être
consignées sur le registre d’enquête
déposé en mairie, ou être adressées par
écrit au commissaire enquêteur.
Le rapport et les conclusions du
commissaire enquêteur seront tenus
à la disposition du public en mairie,
pendant un an à compter de la clôture
de l’enquête.

ET ENSUITE ?
À l’issue de l’enquête publique, le
commissaire enquêteur dispose d’un

délai maximal d’un mois pour rendre
ses conclusions. Passé ce délai, le
conseil municipal délibèrera afin de
valider l’approbation du Plan Local
d’Urbanisme à la fin du premier
trimestre 2017.

Renseignements au 04 93 32 83 25
(taper 3)
Plus d’infos : www.lacollesurloup.fr

LE PLU SUR INTERNET
Retrouvez l’ensemble des éléments
constitutifs de l’élaboration du Plan
Local d’Urbanisme de La Colle-surLoup en ligne sur le site internet de
la commune sur www.lacollesurloup.fr rubrique Grands Projets /
Révision du PLU ou sur le site dédié
www.collesurloup.concertationpublique.com

RENSEIGNEMENTS :
Service Urbanisme :
Chemin du Canadel
06480 La Colle-sur-Loup
Tél. : 04 93 32 83 25 (taper 3)
Les lundis et vendredis de 8h30 à
12h30 ou sur rendez-vous

TRAVAUX

Escours : sécurisation et prévention des inondations
Secteur à fort enjeu, le quartier de l’Escours est en pleine mutation : des travaux de
sécurisation sur la portion entre l’école et le collège et des travaux de désinondabilité
sur le vallon entament une période de changements très attendus des riverains.
Montant global
69 255, 89 € TTC

des

travaux

:

DÉSINONDABILITÉ DU VALLON DE
L’ESCOURS

Projet phare parmi les engagements de
campagne de la municipalité, la prévention
des inondations du quartier de l’Escours
est au cœur des préoccupations. Au vu
des récents événements climatiques, la
commune de La Colle-sur-Loup a décidé
de privilégier la réalisation des ouvrages
hydrauliques de l’aval vers l’amont.
Les travaux ont été programmés en 3
tranches :

E

njeur majeur sur cette
portion de voie, la
sécurisation du chemin
de l’Escours entre le rond-point
de l’école Pennac et le collège a pu
être réalisée entre la fin du mois
d’octobre et le début du mois de
novembre 2016.
Un cheminement piéton a été
créé, ainsi que des aménagements

En 2016 a débuté la création d’un fossé, à
partir du carrefour des chemins Caillades/
Escours/Béal jusqu’au Loup, sur la commune
de Villeneuve-Loubet :
• recalibrage du vallon existant (largeur du
lit : 4 m ; largeur du vallon 10 m ; talus à 3/2
en terrain naturel ; maintien d’un ponceau
d’accès),
• création d’une piste d’entretien du vallon,
• reprise du raccordement du vallon dans le
loup, en enrochement.
Les travaux ont démarré le 3 octobre 2016
pour une fin prévisionnelle le 15 janvier 2017.
Montant global
600 000 € TTC

des

travaux

destinés à réduire la vitesse à 30 km/h
sur cette voie très fréquentée,
notamment aux heures d’entrées et
sorties des établissements scolaires.
Pour cela, les services techniques ont
procédé au recalibrage des voies de
circulation avec la création de 4 "sas", de
passage en réduction de voie, la remise
en état du ralentisseur et la remise aux
normes de la signalisation.

RETOUR EN IMAGES SUR LES CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES

Hommage à Walter Ladd pour la cérémonie officielle le 27 août...

... et défilé de voitures pavoisées pour la
Libération de La Colle-sur-Loup.

Messe de la Toussaint en la chapelle
des Pénitents Blancs pour le 1er novembre.

Les enfants des écoles sont venus
chanter la Marseillaise pour
l’Armistice du 11 novembre.

:

MÉMO À CONSERVER :

LA COLLECTE DES DÉCHETS

PROPRETÉ

Nouveaux horaires pour les collectes
La collecte des déchets, assurée par la CASA, a récemment évolué
à La Colle. Le point sur les horaires et modalités de ramassages
des déchets.
sacs fermés, et vos chaussures liées
par paires.
Attention : pas de linge souillé et/ou
mouillé.
Liste des points d’apport :
• chemin de Montmeuille
• chemin du Béal (face école Pennac)
• avenue Pierre Raybaud
• boulevard Alex Roubert
• chemin de l’Escours (face collège
Yves Klein)

La déchetterie

Les ordures ménagères

Leur enlèvement est assuré deux fois par semaine ( y compris les jours fériés,
excepté le 1er mai).

Les déchets recyclables

Sur la commune, le ramassage des déchets recyclables est organisé selon les
matériaux triés, en porte à porte ou à des points de regroupement sur certains
secteurs. Les emballages ménagers, papiers, journaux et magazines (bouteilles,
flacons en plastiques, emballages en carton, briques alimentaires, boîtes de
conserve, canettes, aérosols, barquettes en aluminium…) doivent être jetés la
veille au soir dans les sacs ou bacs jaunes uniquement.
Attention : des ordures indésirables peuvent "polluer " le tri sélectif et rendre tout
le bac impropre au recyclage.

Le verre est à jeter dans les points d’apport volontaire à couvercle vert placés sur
les chemins de la commune.
Les encombrants sont collectés en porte à porte exclusivement sur rendez-vous

ou en déchetterie.

Les déchets verts sont ramassés à domicile, une fois par semaine d’avril à octobre,
deux fois par mois le reste de l’année. Les déchets sont à déposer le mercredi soir
aux endroits habituels d’enlèvement des ordures ménagères. Ils sont collectés le
jeudi en sacs spécifiques et bacs spéciaux végétaux. Toute utilisation de sacs non
conforme (plastique) entraînera le refus de collecte. Les dépôts ne doivent pas
3
excéder 2m . Ils peuvent aussi être apportés à la déchetterie (gratuitement dans la
limite d’1,5T).
Les piles et les accumulateurs présentent un réel danger pour l’environnement du
fait des substances qui les composent. Il est donc important qu’ils soient dissociés
à la source par les consommateurs et extraits des poubelles traditionnelles.
Leur recyclage permet la récupération de matériaux toxiques pour les sols et
parfois coûteux, comme le zinc, le manganèse et le mercure.
Les conteneurs sont mis à leur disposition chez les distributeurs et dans tous les
commerces vendant des piles et accumulateurs ainsi qu’à l’accueil de la mairie
principale.

Les textiles

Des "Box Textile" sont disponibles pour déposer vos vêtements, chaussures,
linge de maison... afin de les recycler.
Dans ces points d’apport, déposez vos vêtements et linges propres et secs en

Emballages ménagers,
papiers, journaux,
magazines
MERCREDI MATIN

Verre

UN VENDREDI MATIN SUR DEUX

Encombrants

SUR RENDEZ-VOUS au
04 92 19 75 00 de 8h à 17h et le samedi
de 9h à 12h OU EN DÉCHETTERIE

Végétaux

• JEUDI MATIN d’avril à octobre
• UN JEUDI MATIN SUR DEUX de
novembre à mars

ENVINET
Tél. : 04 92 19 75 00
Mail : envinet@agglo-casa.fr

Voici la liste de ce qui peut être apporté :
Déchets verts

Déchetterie communautaire de La
Colle-sur-Loup
62 boulevard Alex Roubert
Horaires d’ouverture :
du lundi au samedi de 8h30 à 11h45
et de 14h à 17h.
Tél. : 04 93 32 94 85

Tonte de gazon, produits d’élagage ou
branchages de jardin

Bois

Meubles, palettes, contreplaqué...

Cartons

Uniquement les cartons d’emballage
vidés de leur contenu, compactés ou
déchiquetés.

Gravats sales

Gravats de démolition mélangés, plâtre,
sacs de ciment usagers, béton armé,
verre armé.

www.lacollesurloup.fr

rubrique Environnement

Gravats propres

Terre ou gravats inertes : pierres,
briques, tuiles
Sommiers métalliques, fonte, tôles,
extincteurs vidés, aluminium, cuivre...

Déchets des Équipements
Électriques et Électroniques (D.E.E.E.)

• Les petits appareils ménagers
• Les écrans
• Réfrigérateur, congélateur, climatiseur…
• Cumulus, radiateur, cuisinière, sèche
linge, lave linge…

Déchets ménagers spéciaux

Les piles

MARDI ET SAMEDI MATIN

Gérée par la CASA, la déchetterie permet
aux Collois et à tous les habitants de la
CASA de déposer gratuitement leurs
déchets (jusqu’à 1,5 t par an).

Ferrailles

Les végétaux

Ordures ménagères

Solvants, peintures, radiographies,
herbicides et pesticides, néons, bombes
aérosols... Ces déchets doivent être
identifiables par leur étiquette.

Batteries et accumulateurs
Huiles usagées de vidange et friture
Verre alimentaire
Pneus

Dans la limite d’un train de pneus.
Bouteilles de gaz de types ménagers
(butane ou propane)

Encombrants non métalliques

VRAI/FAUX
La distribution de dictionnaires aux élèves de CM2 a
été supprimée.

VRAI.

Elle a été remplacée par une
distribution à l’ensemble des
élèves scolarisés en CM2 sur
la commune de calculatrices
du modèle demandé tout au
long de leur scolarité au collège pour un montant total de
1588, 40 €.
Une économie non négligeable pour les parents obligés
de fournir cet outil à leurs enfants à leur entrée en sixième.

Matelas, sommiers, canapés, textiles…

EN BREF
ÉLECTIONS
Vous avez déménagé, vous venez
d’avoir 18 ans ou aurez 18 ans avant
l’un des deux scrutins prévus en
2017 ? Pensez à vous rendre en mairie pour vous inscrire sur les listes
électorales avant le 31 décembre
2016.

À noter : le samedi 31 décembre,
la permanence d’état civil fermera à 12h.
Rens. : Service Élections, du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h, samedi matin de 9h à
12h. • Tél. : 04 93 32 83 25

www.ouijevote.fr
www.service-public.fr

RECENSEMENT
La commune de La Colle-sur-Loup
fera partie des communes recensées
à compter du 19 janvier 2017.
Comment ça marche ?
Un agent recenseur habilité se présentera chez vous pour vous recenser. Vous pouvez répondre au questionnaire sur internet en accédant
au site le-recensement-et-moi.fr et
vous connecter à l’aide des identifiants figurant sur la notice remise

par l’agent recenseur, ou remplir
les bulletins individuels remis par
l’agent. À un moment convenu avec
vous, l’agent recenseur viendra les
récupérer. Vous pouvez également
les renvoyer en mairie ou à la direction régionale de l’Insee.
Renseignements :
CCAS 04 93 32 36 36

UN NOUVEAU PRÉFET POUR LES
ALPES-MARITIMES
Georges-François Leclerc a pris ses
fonctions de Préfet des Alpes-Maritimes lundi 21 novembre dernier.

Diplomé de l’ENA en 1991, il a été
préfet de Haute Savoie depuis 2012.
Il succède à Adolphe Colrat.

