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DOSSIER : CIVISME COLLOIS

Coup de balai sur l’incivisme !
ÉDITO

Sécurité, propreté, embellissement de la commune... Autant de sujets
sur lesquels la municipalité travaille d’arrache-pied, mais qui ne seront
jamais suivi d’effet sans l’engagement total et inconditionnel des
Colloises et Collois.

Chères Colloises,
Chers Collois,
Je souhaite m’adresser à vous
en cette fin d’année pour
vous rappeller combien la
sécurité et la propreté représentent deux enjeux majeurs
pour notre commune.
Vos élus à la Sécurité et à
l’Embellissement Urbain,
Patrice Cirio et Yves Durand,
aux côtés des agents municipaux, œuvrent chaque jour
pour le village avec détermination. Pourtant, j’ai également besoin de votre engagement pour mener à bien
ces missions que vous m’avez
confiées. Pour changer notre
cadre de vie, changeons
notre comportement !
Sur une note plus festive en
cette période, je vous invite
à venir découvrir en famille
le programme d’un Noël
féerique pour les vacances.
Des animations et des spectacles que j’ai voulus pour
toute la famille, au cœur de
notre si beau village, pour
que la magie de Noël d’antan imprègne chaque foyer
collois.
Je vous souhaite à tous de
merveilleuses fêtes de fin
d’année à La Colle.
Fidèlement,
Jean-Bernard Mion
Maire de La Colle-sur-Loup
Vice-Président de la CASA

Un appel au civisme nécessaire pour le bien-vivre de chacun

E

n matière d’incivisme, il est des
exemples probants
que personne ne
saurait tolérer. Du tas d’immondices déposé au bord de
la route à la haie qui déborde
sur les trottoirs empêchant
le passage, jusqu’aux "classiques" déjections canines
et autres déchets jetés sur
la voie publique... Personne
ne le tolère. Personne n’est
véritablement responsable.
Pourtant, Colloises et Collois
le constatent et le subissent
bel et bien au quotidien. Et
les services municipaux sont
contraints de déblayer, nettoyer, élaguer... chaque jour
face à l’incivisme récalcitrant
et persistant de certains.

Tous les moyens ont été mis
en œuvre depuis 2014 pour
améliorer la propreté du village et assurer la sécurité des
personnes : renforcement
des équipes techniques municipales, création d’une brigade d’intervention rapide,
réalisation d’un marché
de nettoyage externe, élargissement des horaires de
la Police Municipale, mise
en place d’un programme
d’équipement de vidéoprotection, sécurisation des axes
routiers...

UNE PRISE DE CONSCIENCE
COLLECTIVE NÉCESSAIRE
Aujourd’hui, ces moyens
doivent encore être renforcés
par l’adhésion des Colloises
et des Collois pour assurer

le parfait fonctionnement de
ces services.
Qu’il s’agisse de propreté du
village, de sécurité routière
ou encore d’embellissement,
la progression de La Collesur-Loup dans ces domaines
passera par une prise de
conscience collective et une
implication de chaque Collois.
Après la mise en place de
tant de moyens mobilisant
les forces vives de la
municipalité, place à l’appel
au civisme de chacun... avant

de durcir le ton, si nécessaire.
Et de rappeler à tous que
chaque acte d’incivisme,
de la déjection canine
laissée sur les trottoirs
à l’excès de vitesse, en
passant par "l’oubli"
de débroussaillage, le
déchet jeté à terre ou
encore l’envie pressante
soulagée sur la voie
publique, est passible
d’une amende.
Il est temps de balayer devant
sa porte...

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

JEUDI 17 DÉCEMBRE À 18H

DOSSIER : CIVISME COLLOIS

Ma ville propre : les bons réflexes

Encombrants, bacs d’ordures ménagères et de tri sélectif, débroussaillage... Les bons
gestes font les bons citoyens !

L

a propreté urbaine est l’affaire de tous.
Quelques règles élémentaires pour une
ville propre :
• chewing-gums, petits déchets, etc... finissent
dans les poubelles à disposition sur l’ensemble
de la ville et jamais sur la voie publique !
• Les déjections canines sont toujours mieux
dans un sac poubelle que sous vos pieds...
Attention, l’amende peut aller jusqu’à 38 € pour
un simple "oubli" ! Les sacs sont disponibles au
service technique (rue Clemenceau) et dans les
distributeurs prévus à cet effet : ch. du Canadel,
rue Clemenceau (niveau du Jeu de Paume), rondpoint des Arnoux et domaine de la Souquée. Les
distributeurs sont rechargés quotidiennement.
• Les encombrants ménagers n’ont rien à
faire sur les trottoirs ni dans la nature... Pour
l’enlèvement des encombrants, un seul
numéro : 04 92 19 75 00 du lundi au
vendredi de 8h à 17h et le samedi de 9h à
12h. Le ramassage est effectué devant chez vous,
sur simple rendez-vous, gratuitement.
La déchetterie de La Colle-sur-Loup est également accessible gratuitement aux particuliers
résidents de la CASA dans la limite d’1,5 tonne
de déchets par an (végétaux, gravats propres et

sales confondus), sur présentation d’un badge d’accès.

CHAQUE CHOSE À SA PLACE

Pour le confort de tous, les conteneurs sont
de sortie le bon jour, à la bonne heure, et
rentrent à la maison après la collecte !
Les ordures ménagères sont collectées :
• pour le centre village : tous les matins sauf
le dimanche
• pour les autres secteurs : les mardis, jeudis
et samedis matin.
Les bacs de tri sont collectés quant à eux sur
l’ensemble de la commune le mercredi matin.
Pour éviter les poubelles disgracieuses sur
le bord de la route, notez bien les jours de
collecte et rentrez les conteneurs une fois le
ramassage effectué !
Autre fléau visuel de nos rues et trottoirs, les
haies envahissantes... dangereuses qui plus
est pour les piétons contraints parfois de
circuler jusque sur la chaussée pour éviter
l’enchevêtrement végétal...
Afin de veiller à la sécurité des piétons et
des véhicules, les haies, arbres et arbustes
situés sur des propriétés privés et s’étendant
en bordure de route doivent également être

régulièrement taillés,
selon l’article L114.1 du
Code de la Voirie Routière.
Les Obligations Légales
de Débroussaillement
imposent à tout
propriétaire de
débroussailler
à 50 m de son
habitation et à
10 m de part
et d’autre
des voies
privées y
donnant
accès.

Retrouvez
toutes les
infos utiles
sur
www.
lacollesurloup.fr

VOISINS VIGILANTS ET SEREINS : LES QUARTIERS CIVIQUES
LE SCHÉMA D’INTERVENTION

Le but de l’opération Voisins Vigilants est
de former un maillage de personnes volontaires
dans l’ensemble des quartiers de la commune
afin d’assurer une vigilance passive, dans le
respect de la vie privée de ses concitoyens, sur
des déplacements ou comportements suspects,
afin de diminuer les cambriolages, actes de
délinquance ou agressions.
Cette chaîne de vigilance est mise en place,
avant tout, dans un but de dissuasion.
À l’entrée de chaque quartier participant, un
panneau signale son adhésion à l’opération.

Quand un "Voisin Vigilant" observe un fait
suspect ou très inhabituel, il appelle son
référent de quartier qui, lui-même, appelle
la Gendarmerie ou la Police Municipale pour
reporter les éléments mémorisés : plaque
d’immatriculation, signe distinctif, voisin
concerné, coordonnées des témoins.
Le rôle des "Voisins Vigilants" se limite à
avoir l’œil, à de possibles déplacements
anodins, à des renseignements, en aucun
cas ils ne peuvent se substituer à la
Police Municipale ou à la Gendarmerie
Nationale, organiser des patrouilles
civiles ou intervenir dans le maintien
de l’ordre.
Comment adhérer aux Voisins Vigilants ?
Soit votre quartier a déjà adopté ce dispositif et vous devez contacter votre référent, soit
vous souhaitez que votre quartier adhère au
dispositif : consultez les listes de référents et
les modalités d’adhésion sur www.lacollesurloup.fr

Dans le cadre de la mise en place du Plan Communal de Sauvegarde, la municipalité recense
les Colloises et Collois qui souhaitent recevoir des alertes par SMS (inondations, incendies, etc.).
Merci d’envoyer vos coordonnées (nom, prénom, adresse, mail, n° de téléphone portable) à :
pcs@mairie-lacollesurloup.fr

STATIONNEMENT "TRÈS GÊNANT" :
L’AMENDE PASSE À 135 €
Entrée en vigueur le 5 juillet 2015 dans le cadre
du décret Pama (Plan d’Actions pour les Mobilités Actives), l’infraction pour stationnement
"très gênant" sanctionne d’une amende de 135 €
les automobilistes qui entraveraient la circulation des piétons ou des vélos en se garant sur
leurs espaces réservés.
Néanmoins, cette mesure ne concerne pas les
motards, qui restent passibles d’une amende de
35 €.
Est notamment considéré comme "très gênant", l’arrêt ou
le stationnement d’un véhicule :
• dans une voie de bus
• sur un emplacement réservé aux personnes handicapées ou aux transports de fonds
• sur les passages piétons
• sur les voies vertes et pistes cyclables
• à proximité des signaux lumineux de circulation ou des
panneaux de signalisation lorsque le gabarit du véhicule
est susceptible de masquer cette signalisation à la vue des
autres usagers
• au droit des bouches d’incendie
• sur les trottoirs, à l’exception des motocyclettes, tricycles
à moteur et cyclomoteurs.

OPINIONS

La Colle Bleu Marine

Intempéries et nouveau projet pour le terrain des Arnoux
Les pluies de début octobre n’ont pas eu heureusement de
graves conséquences dans notre commune.
Au contraire de nos voisins qui ont eu à déplorer des victimes
ET des dégâts matériels.
Ayons une pensée pour tous ceux qui ont eu à en souffrir.
Je profite de cette Tribune pour remercier les trois militants
collois qui sont allés donner un coup de main à nos voisins
malheureux.
Autre sujet, moins grave celui-ci : la majorité municipale
lance un appel à projets pour le terrain des Arnoux.
C’est le Conseil municipal qui déterminera s’il y en a un parmi eux plus intéressant que les autres.
Et c’est à la mi-décembre qu’on saura à quelle "sauce" sera
accommodé ce terrain.
Bonnes Fêtes à tous.

La Colle à gauche

Notre maire serait-il devenu flou ?
Premier exemple : la destruction des préfabriqués sous l’école
Noël Lanza. Excellent car cette destruction dégage la vue sur
la magnifique façade, bientôt séculaire, de cette école. Mais
aussitôt, en lieu et place des préfabriqués le maire décide
d’ériger une structure modulaire (des "algécos") pour ouvrir
une salle de cantine. Où est passé l’amour de notre majorité
municipale pour la mise en valeur du patrimoine collois ?
Cette salle, indispensable, peut pourtant être positionnée plus
discrètement dans la cour.
Deuxième exemple : l’aménagement du terrain des Arnoux,
vaste, bien exposé, excellemment situé. Le maire veut y faire
quelque chose, il ne sait pas quoi mais il est pressé : tout doit
être bouclé début 2016. Où est passée la concertation dont
la majorité municipale se vante à tout propos ? Quand cet
aménagement crucial a-t-il été discuté avec la population, les
élus, les acteurs économiques locaux ?

La Colle y gagne

M. Mion : concertation et écoute à géométrie variable !
Un appel à projet vient d’être lancé pour l’aménagement du
terrain municipal des Arnoux, endroit stratégique, sans aucune concertation préalable ! A notre demande une réunion
publique devrait se tenir en décembre, mais après la remise
des offres. Nous avons souligné le beaucoup trop court délai
(2 mois) laissé aux candidats pour soumettre un projet suffisamment réfléchi au vu des contraintes et critères demandés,
sans succès. A moins… que le projet soit déjà connu ???
Quel Collois n’a pas été piégé dans les embouteillages
monstres dus à Polygone Riviera !
Le Maire de Vence a écrit au Préfet et boycotté l’inauguration, M. Mion est resté muet et s’y est précipité ! Les caméras
plutôt que les Collois.
Par contre, nombre de Collois ont reçu sur leur téléphone un
appel à assister à la réunion de M. Estrosi pour les élections
régionales…

FISCALITÉ

Pas d’augmentation des taux de la fiscalité
locale en 2015 !

D

ans le Petit Collois n°3, le
Maire annonçait qu’il n’y
aurait pas de hausse des
taux d’imposition locale pour 2015.
Pourtant, les contribuables Collois
qui ont reçu leur avis d’imposition
pour 2015 ont sans doute été surpris de constater que les taux apparaissant à la colonne "Commune"

de leur avis d’impôt 2015 étaient en
augmentation par rapport à 2014... Explications.
En fait, ainsi que l’expliquait l’article
publié sur le Petit Collois n°1 à propos
de la dissolution en 2014 du syndicat
intercommunal de gestion du centre de
secours de sapeurs-pompiers, la fiscalité qui était auparavant prélevée par ce

syndicat (cf. taux apparus à la colonne
"syndicat de communes" sur les avis
d’impôt de 2002 à 2014), serait désormais à nouveau prélevée par la commune à compter de 2015.
Ainsi s’il y a eu une hausse du taux à la
colonne "Commune", il importe d’observer qu’il y a eu une baisse équivalente de ce taux à la colonne "Syndicat

de communes".
Ainsi, au final, les taux de la fiscalité
locale 2015 sont restés strictement au
même niveau que ceux connus en 2014
et si le montant de l’impôt réclamé est à
la hausse, la cause n’est pas due au taux
d’imposition mais principalement à la
revalorisation annuelle des valeurs locatives, fixée par la loi de finances.

Sécurité : ça tourne à La Colle !

Élargissement des horaires des agents de Police Municipale, mesures anti-regroupement,
mise en place du programme de vidéoprotection... le point sur les actions en matière de
sécurité à La Colle-sur-Loup.
curité, à la tranquillité ou à la salubrité
publique, sur la place de la Platane, le
parking Joffre, aux abords des écoles,
de l’ancien cimetière, du gymnase et
du City Stade, et particulièrement au
Jardin Public, hors manifestation événementielle, du 1er mai au 31 octobre de
20h à 5h.

LA VIDÉOPROTECTION EN ROUTE

L

a sécurité des biens et des personnes à La Colle-sur-Loup est
une priorité.
Parmi les mesures phares prises ces
derniers mois par la Municipalité pour
assurer tranquillité et bien-vivre aux
Colloises et aux Collois, l’élargissement
des horaires des agents de Police Municipale, notamment en période estivale
afin de mobiliser les équipes en ces mois

où la population augmente de façon très
significative, a permis d’assurer une
présence sur le terrain 6 jours sur 7 de
7h30 à minuit.
Autre cheval de bataille pour les policiers collois, les rassemblements susceptibles de troubler l’ordre public. Un
arrêté municipal a été pris début août
2015 visant à interdire tout regroupement portant atteinte à l’ordre, à la sé-

La mise en place de la vidéoprotection à
La Colle-sur-Loup avance à grands pas :
depuis novembre 2015, les travaux de
requalification des bureaux de la Police
Municipale ont démarré afin d’y installer les écrans de réception des images.
D’une durée de 7 mois, les travaux de
la première tranche du projet prévoient
l’installation de 11 caméras réparties sur
7 sites de la commune, dont 3 qui seront installées avant la fin de l’année au
centre village :
• rue Max Barel, devant le parking,
• place de la Libération,
• chemin du Canadel, au niveau du
parking Lanza,
• boulevard Teisseire, au niveau de
l’intersection du chemin du Canadel,
• rond-point des Arnoux,
• intersection du chemin de l’Escours,
chemin des Caillades et chemin du Béal,
• rond-point du boulevard Sauvaigo au
niveau du Défoussat.

À L’AGENDA
RÉUNION PUBLIQUE PLU

18h • Salle du Jeu de Paume
Vendredi 27 novembre 2015
Présentation du Projet d’Aménagement et de Développement Durables

RÉUNION PUBLIQUE
PROJET DES ARNOUX

18h30 • Espace Rose de Mai
Lundi 7 décembre 2015

ÉLECTIONS RÉGIONALES

Dimanche 6 et 13 décembre 2015

PERMANENCES DU
MAIRE SANS RDV

De 9h à 11h • Hôtel de Ville
Samedi 12 décembre 2015
Samedi 16 janvier 2016

CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES
11h30 • Parking Lanza
Samedi 5 décembre 2015

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

EN BREF
LA COLLE SOLIDAIRE !
Les Alpes-Maritimes brisées ! Les
Alpes-Maritimes martyrisées ! Mais les
Alpes-Maritimes solidaires ! Dans l’horreur de ce 3 octobre dernier, c’est toute
la solidarité qui s’est organisée autour
des sinistrés que chacun voudra retenir.
À La Colle-sur-Loup, spontanément,
les employés communaux ont répondu
présents à l’appel de la solidarité. Merci
à Éric Boubel, Aimen Bensalah, Gilles
Delforge et Patrick Periolat qui sont allés
prêter main forte une semaine durant à
la commune de Biot pour déblayer les
encombrants.

PERMANENCE POUR L’EMPLOI
Tous les mardis et jeudis de 9h à
17h en mairie (ch. du Canadel),
une chargée d’insertion professionnelle
reçoit, sur rendez-vous, les deman-

deurs d’emploi de longue durée qui
rencontrent des difficultés dans leurs
recherches.
Pour y accéder, il faut :
• être âgé(e) de plus de 26 ans,
• résider sur une commune de la CASA,
• être dans une démarche active de recherche d’emploi,
• être prêt(e) à s’engager dans un parcours d’insertion sociale et professionnelle.
Il s’agit d’un accompagnement individuel, au cours duquel les besoins du
participant sont analysés, pour élaborer
un projet d’insertion professionnelle
pertinent au regard du marché de l’em-

ploi local, composé d’étapes (ateliers,
stages d’immersion, formation, soutien
dans les démarches...) en vue de faciliter une reprise d’activité pérenne.
Plus d’information sur ce nouveau
dispositif financé par le Fonds Social
Européen, le Département 06 et la
Communauté d’Agglomération Sophia
Antipolis, contactez
Patricia Crisci au
06 74 09 66 98

LOISIRS
LES TEMPS FORTS DE NOËL
Tous les jours du 19 décembre au 3 janvier*

Animations à partir de 14h • Place de Gaulle
Chalet gourmand : chocolat et vin chauds, limonade,
pain d’épice...
Forêt de sapins et labyrinthe magique avec pêche aux
cadeaux (1,5€/partie)
Petit train de Noël dans le village (1,5€ le tour)

Vendredi 4 décembre • 18h

Rue Clemenceau
Décoration des arbres de Noël par les enfants des écoles
Place de Gaulle
Lancement des illuminations de La Colle

Dimanche 6 décembre • 10h-18h

Village
Marché de Noël traditionnel et artisanal
Parades musicales, jeux d’enfants, ateliers créatifs,
ferme pédagogique, photo avec le Père-Noël, ateliers
créatifs...

Samedi 12 décembre • 15h
Gymnase Émilie Fer
Grand spectacle de Noël
Entrée libre

Samedi 19 décembre • 14h-18h

Village
Noël à La Colle, la magie d’antan
Lancement des animations
Atelier, goûter, visite guidée du village aux flambeaux
Spectacle de feu • 18h • Jardin public

Samedi 26 décembre • 15h

Village
Chasse au trésor magique dans les rues du village

Dimanche 27 décembre • 15h30
Village
La parade des elfes blancs

Samedi 2 janvier • 14h-18h
Espace Rose de Mai
Atelier et spectacle de magie

Inscriptions auprès de l’Office de Tourisme :
04 93 32 68 36 // infos@ot-lacollesurloup.com
* sauf les 24, 25 , 31 décembre et 1er janvier.
Programme et horaires indicatifs sous réserve de modifications

Programme complet :
www.lacollesurloup-tourisme.com

À L’AGENDA
Samedi 28 novembre

À partir de 18h • Gymnase Émilie Fer

Loto du CCAS

R

etrouvez toute la magie de Noël d’antan à La Colle-sur-Loup du 4 décembre 2015 au 3 janvier 2016 !
En préambule aux festivités, La Colle s’illuminera dès le 4 décembre au terme d’une belle soirée
d’ouverture... Parmi les nouveautés 2015 des fêtes de fin d’année, ne manquez sous aucun prétexte
le grand spectacle des enfants samedi 12 décembre au Gymnase Émilie Fer. Découvrez également la forêt
enchantée et ses mille cadeaux à parcourir tous les jours du 19 décembre au 3 janvier sur la place de Gaulle,
ou encore le petit train de Noël qui sillonnera les rues du village décoré, les ateliers, contes et spectacles de
Noël chaque jour des vacances de fin d’année* pour profiter pleinement de Noël à La Colle !

* Animations chaque jour place de Gaulle à partir de 14h, sauf les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier.

Renseignements au 04 93 32 68 36 et sur www.lacollesurloup-tourisme.com

Téléthon

Samedi 5 décembre 2015 • 10h-17h • Village

B

ougez solidaire à La Colle samedi 5 décembre à l’occasion du Téléthon !
Au programme de cette grande journée de
mobilisation nationale, défi natation en fil rouge,
run familial, tours de motos et balades de Husky,

chasse au trésor, ateliers, initiations sportives et
démos de danses, stands tout au long de la journée au cœur du village au profit de la recherche
contre les myopathies.
Mobilisez-vous !
Rens. 06 13 71 91 77 // Programme complet
www.lacollesurloup.fr

Grand loto de fin d’année au profit des œuvres sociales de
la commune. Nombreux lots à gagner et buvette sur place.
Renseignements au 04 93 32 36 36 et sur
www.lacollesurloup.fr

INSOLITE
Le fait est assez rare pour être
remarqué : une petite Colloise
a vu le jour sur la commune.
Camille Linger est née le 30
août 2015 à 6h47... à la maison !
C’est la 5ème naissance à La
Colle-sur-Loup depuis 10 ans.
Félicitations aux heureux
parents et bienvenue à
Camille !
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Quartier des Arnoux : un projet pour et avec les Collois

Dans le cadre des projets de développement économique et touristique de La Colle-sur-Loup,
la municipalité a décidé de réaliser un appel à projet sur le terrain communal d’entrée de ville,
quartier des Arnoux.
espace de valorisation des métiers de bouche comprenant
un espace de dégustation/
vente,
• un parcours de visite présentant l’histoire de l’activité économique et son lien avec l’histoire de la commune et plus
généralement l’histoire de la
Provence, incluant un espace
boutique en lien avec l’activité
économique,
• des espaces de parking dans
l’emprise même du site avec
la volonté de limiter au maximum l’impact visuel en surface pour favoriser le cadre
paysager du site,

L

e terrain communal des
Arnoux, d’une surface
de 8 636 m², acquis par
la ville en 1985 sous la forme
d’une friche agricole est situé en entrée de village sur
un axe routier majeur d’accès
à la vallée du Loup ainsi qu’à
Saint-Paul de Vence. Destinée
initialement à la réalisation de
nouveaux bâtiments administratifs, cette parcelle apparaît
aujourd’hui stratégique au vu
de sa situation pour l’attractivité de La Colle-sur-Loup.
En effet, l’aménagement de
ce terrain constitue un enjeu
de première importance en
terme d’offre touristique, au
travers de l’implantation d’un

pôle économique qui pourrait
associer une dimension commerciale et une dimension
artisanale tout en permettant
l’accueil du public.
Afin de rechercher la meilleure
opportunité en vue de l’aménagement de ce site, la municipalité a décidé de lancer un
appel à projet.

LA DÉFINITION DU PROJET

À ce jour, rien n’est arrêté sur la
destination finale de ce terrain.
La municipalité souhaite mobiliser cette réserve foncière
pour la réalisation d’un projet à vocation touristique
et commerciale, comprenant un volet culturel à
même de mettre en valeur

l’histoire et le patrimoine
de la commune et de ses
habitants, autour de leurs
savoir-faire ancestraux.
Le projet proposé par les candidats pourra comprendre
tout ou partie des aménagements suivants :
• une activité économique et
commerciale non concurrente d’activités en place
sur le territoire de la commune de La Colle-sur-Loup
au moment du dépôt du projet,
• un espace de restauration en
lien avec l’activité économique
proposé et faisant référence à
l’histoire communale, ou un

• une salle de conférence intégrée au complexe et disposant
d’un accès externe avec une
mise à disposition pour les besoins de la commune,
• un point d’accueil touristique
aménagé par le porteur de
projet et intégré à son projet
d’aménagement.
Le foncier ne sera pas cédé au
porteur de projet mais mis à
disposition sous la forme d’un
bail à définir.

LA CONCERTATION AU
CŒUR DU PROJET

Au terme de l’appel à projet
et des analyses techniques
et administratives des offres
reçues au plus tard le 30 novembre, la Commission d’Appel d’Offres se réunira le 3
décembre, suivie de la réunion
de la commission Attractivité

du Territoire et Développement Économique, dont
les Conseillers Municipaux
des listes d’opposition sont
membres, le 7 décembre
dans la journée.
Une réunion publique
sera organisée le lundi 7 décembre 2015 à
18h30 à l’espace Rose
de Mai afin de vous présenter les différents projets.
Dans un second temps et
suite à vos attentes formulées lors de la réunion
publique, le mois de décembre 2015 permettra
d’établir une phase de
négociations avec les candidats pour inclure les
éventuelles modifications.
Le calendrier prévisionnel
établit le choix définitif du
candidat au cours du mois
de janvier 2016, puis une
validation de l’avant-projet, avec présentation publique aux Colloises et aux
Collois en février/mars
2016. Objectif : la finalisation du projet au printemps
2016. "On ne peut pas dire
que l’on ne concerte pas.
Aucun choix ne sera fait
sans les avis des Collois et
tous les projets reçus en
mairie seront présentés
dans leur ensemble" assure Jean-Bernard Mion.
Retrouvez le cahier des
charges de l’appel à projet
sur www.lacollesurloup.fr

Révision du Plan Local d’Urbanisme, acte II

Depuis un an, une équipe d’urbanistes, environnementalistes et juristes accompagne la
municipalité dans la révision du Plan Local d’Urbanisme. L’adoption du document est en
effet prévue dans le courant de l’année 2016, une fois l’ensemble des études réalisées.
LES CONSTATS DU
DIAGNOSTIC

P

réalable indispensable
à cette révision, le diagnostic a reposé sur un
état des lieux de la situation
actuelle du territoire. À la
fois thématique et sectoriel, il
est établi dans le respect des
autres documents réglementant l’urbanisme : Schéma
de Cohérence Territoriale,
Programme Local de l’Habitat, Plans de Prévention des
Risques Inondations et Incendies. Cette phase d’enquête
cruciale est aussi l’occasion
de définir les enjeux et problématiques spécifiques à la
commune d’ici 2025. Elle est
notamment élaborée à partir
d’analyses, de visites de ter-

rain, de rencontres avec les
partenaires du territoire et le
public. La Municipalité a
d’ailleurs souhaité placer
la concertation avec les
habitants et associations
Collois au cœur de l’élaboration du nouveau PLU.

LA PARTICIPATION
CITOYENNE AU CŒUR DU
DIAGNOSTIC

L’étape du diagnostic s’est
construite à partir d’une série
de balades avec près d’une centaine de Collois sur différents
quartiers de la commune, une
réunion publique le 4 juillet
dernier et des ateliers citoyens
en octobre. Les échanges ont
mis en exergue différents en-

jeux pour l’avenir de La Collesur-Loup : les mobilités, et
notamment le stationnement,
la préservation de l’identité
communale comme village du
moyen pays, le manque de lisibilité du centre-village, la protection et la valorisation des
paysages, la qualité et la cohérence architecturale et patrimoniale, les problématiques
de desserte des quartiers et
les enjeux de développement
sur les quartiers de Montgros
et Montmeuille. Conformément aux attentes des habitants, ces thématiques
sont aujourd’hui les enjeux du futur PLU.

Aujourd’hui, La Colle-surLoup accueille en majorité des
familles et connait une tendance au vieillissement de sa
population. Cette croissance
modérée mais constante nécessite de faire évoluer les
équipements, services et logements afin de proposer une
offre de proximité correspondant aux besoins.
Toutefois, la diversification de
l’habitat doit également permettre de garantir un parcours
résidentiel complet pour attirer les jeunes actifs et maintenir ainsi l’attractivité de la
commune.
Située à proximité de grands
pôles d’activité, La Colle-surLoup souhaite également
encourager la création d’emplois en confortant son tissu
d’activités en centre-ville et
sur le secteur pénétrante, en
développant le tourisme et en
clarifiant la vocation de son
foncier économique notamment à destination du secteur
agricole.
Toutefois ce développement

urbain
doit
être concilié avec
la préservation du
patrimoine paysager.
La Colle-sur-Loup entend en
effet placer la préservation des
nombreux espaces naturels au
cœur de son PLU. Pour y parvenir, l’étalement urbain sera
limité, le développement maîtrisé, notamment en secteur
pavillonnaire, et les espaces
paysagers valorisés.
Autres facteurs déterminants
de la qualité de vie, les déplacements, qui doivent être réduits à travers de meilleures
connexions entre les quartiers, l’offre de stationnement
réorganisée et les mobilités
alternatives favorisées.
Enfin, La Colle sur Loup
étant soumise à de nombreux
risques naturels, Le PLU devra veiller à ne pas aggraver
les phénomènes constatés
pour limiter l’exposition aux
risques des Collois.
Toutes les infos sur la révision du PLU sur
www.collesurloup.
concertationpublique.
com

PRÈS DE CHEZ VOUS...
RUE CLEMENCEAU / RUE TORRIN ET GRASSI
Voirie & réseaux

Véolia a réalisé des travaux de réhabilitation de 1 700m de canalisations sur les
rues Clemenceau et Torrin et Grassi en octobre 2015, selon un procédé unique
permettant l’application d’une résine protective ou de renfort selon le besoin
sur la paroi des canalisations sans tranchée.

L

es équipes de Véolia introduisaient
en décembre 2014 une sonde dans les
canalisations d’eau colloises. Objectif :
connaître précisément leur état d’usure. Une
démarche innovante, unique en France sur une
telle longueur. L’inspection a permis de définir
très précisément la longueur de canalisation à
réhabiliter. En collaboration avec les services
municipaux de la commune, et en partenariat avec

l’entreprise ART Europe, Véolia a fait le choix en
octobre dernier de rénover les 1 700 mètres
de canalisation des rues Clemenceau et
Torrin et Grassi en appliquant une résine
alimentaire. Un chantier sans tranchée pour
minimiser l’impact sur la circulation d’une route
très fréquentée, et réduire considérablement la
durée des travaux !

UNE DÉMARCHE INNOVANTE

Le principe consiste, dans un premier temps, en
un nettoyage de la paroi intérieure. Le nettoyage
est réalisé à l’aide d’un outil mécanique tournant,
poussé dans la canalisation à contre-courant d’eau.
Après nettoyage, la conduite est séchée à l’aide de
tampons en mousse poussés par air comprimé.
Un passage de la caméra permet alors de valider
la qualité du nettoyage, avant l’application d’une
résine polyuréthane alimentaire sur la paroi de la
canalisation, à l’épaisseur désirée et selon le résultat
recherché : de la simple protection anticorrosion au
renfort structurel. Avec cette nouvelle technique, la
canalisation est remise en eau une heure seulement
après la fin de l’application de la résine.
Le choix de cette solution est motivé par la
volonté de réhabiliter un linéaire important
de canalisation en très peu de temps, avec un
minimum d’impact sur la circulation. Pari
réussi pour ce chantier qui a duré 4,5 semaines !

ROUTE DE CAGNES
Voirie & réseaux

ÉCOLES

TRAVAUX DE SÉCURISATION DU CHEMIN DES
MOULIÈRES // PHASE 3
en place d’un séparateur,
la création d’une chicane à
l’amont de l’entrée de Leclerc,
la sécurisation des accès privés
et la mise en place de la signalisation verticale et horizontale.

LA SÉCURITÉ EN POINT DE
MIRE

Les travaux de sécurisation
de la route de Cagnes réalisés
par le Conseil Départemental
se poursuivent avec la mise en
sécurité du chemin des Moulières par la commune.
Après l’interdiction de circuler sur cette voie pour les ca-

mions de plus de 3,5 tonnes
et la limitation de vitesse à 30
km/h, les travaux d’aménagement de sécurité sur la rue des
Moulières se sont poursuivis
en novembre 2015 avec le rétrécissement de la largeur de
chaussée à 3,30 m avec mise

Embellissement
LES ENFANTS DU PÉRISCOLAIRE RÉALISENT UNE
FRESQUE À L’ÉCOLE NOËL LANZA
Réalisée par les enfants avec l’aide des animateurs municipaux pendant les activités périscolaires, la superbe fresque sur le thème de
l’Afrique, décore désormais le mur la cour de l’école primaire du village. Un franc succès à renouveler !

Les travaux du chemin des
Moulières s’inscrivent dans la
continuité d’aménagements
réalisés sur l’ensemble du secteur de la route de Cagnes depuis début 2015 afin de mettre
en sécurité piétons, cyclistes
et automobilistes sur une portion de voie très fréquentée,
avec notamment l’ouverture
du Polygone Riviera, et dans
un secteur résidentiel qui doit
être préservé des excès routiers.

À NOTER
RÈGLEMENT DE PUBLICITÉ :
LA COLLE DURCIT LE TON
La préservation de la qualité du cadre
de vie, enjeu majeur pour les territoires
et les populations, et au cœur de la politique du paysage. La réglementation
relative à la publicité, aux enseignes
et aux pré-enseignes s’inscrit dans le
prolongement de cet objectif. Tout en
garantissant le respect de la liberté d’expression, de la liberté du commerce
et de l’industrie et le bon exercice de
l’activité des opérateurs économiques,
la loi du 12 juillet 2010 votée dans le
cadre du Grenelle de l’Environnement
II ainsi que le décret du 30 janvier 2012

nourrissent l’ambition de valoriser le
cadre de vie, de lutter contre les
nuisances visuelles, de favoriser
la mise en valeur du paysage et du
patrimoine culturel des communes
de moins de 10 000 habitants.
En pratique, depuis le 13 juillet 2015
après un délai de mise en conformité de cinq ans, les affichages
publicitaires et notamment les
pré-enseignes scellées au sol
doivent avoir disparu du paysage.
Seules exceptions admises : les monuments historiques ouverts au public, les
activités culturelles, les commerces de
produits du terroir et les annonces de

manifestations temporaires.
Les contrevenants s’exposent à
une amende de 750 € par panneau plus une astreinte de 200 €
par jour.
La loi prévoit également que les publicités et enseignes lumineuses devront
désormais être éteintes la nuit, entre 1h
et 6h du matin.
À savoir : la Police Municipale est
chargée de faire respecter la loi en matière de règlement de publicité. Pour
tout renseignement : 19 rue Clemenceau
du lundi au vendredi de 8h à 21h30, le
samedi de 7h à 14h30
Tél. : 04 93 32 98 63

