LA RÉVISON N°2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME

VOTRE AGENDA
MARCHÉ PROVENÇAL

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

BŒUF THÉÂTRE
ONE MAN SHOW : GUILLAUME PIERRE

Mercredi 28 septembre
20h30 • Espace Rose de Mai

VIDE-GRENIERS D’AUTOMNE

Dimanche 2 octobre (report le 09/10 en cas de pluie)
De 10h à 18h • Dans les rues du village

LA SEMAINE BLEUE, consacrée aux aînés
Du 3 au 9 octobre 2016 • Animations
• Lundi 3 octobre : atelier prévention routière
• Mercredi 5 octobre : spectacle au Casino Terrazur
(14h - 5€/pers.)
• Jeudi 6 octobre : sortie en Italie (36€/pers.)
• Vendredi 7 octobre : goûter au Ludiparc (14h)
• Samedi 8 octobre : théâtre "la part du gâteau"
Programme complet : CCAS au 04 93 32 36 36
ACCUEIL DES NOUVEAUX COLLOIS

Samedi 8 octobre
11h • Espace Rose de Mai (rue Clemenceau)

LE BAL DES VAMPIRES

Samedi 5 novembre
À partir de 14h • Au village

THÉÂTRE "DIET PARTY"

Samedi 5 novembre
20h30 • Espace Rose de Mai

Dans le cadre de la révision n°2 du Plan Local d’Urbanisme
de La Colle-sur-Loup, le Conseil Municipal a arrêté le PLU en
séance du 21 juillet 2016. Objectif : l’approbation du nouveau
document au premier trimestre 2017.

L

ancée depuis 2015, l’élaboration du Plan
Local d’Urbanisme de La Colle-surLoup est entrée dans sa dernière ligne
droite. Outil stratégique de prospective et de
planification, le nouveau document PLU prépare
votre commune de demain dans un contexte
institutionnel et législatif en pleine mutation (Loi
SRU, lois Grenelle, loi ALUR).
LES OBJECTIFS :
Une commune plus dynamique et attractive, plus
protectrice d’un cadre de vie reconnu et s’inscrivant
davantage dans une démarche de développement
durable. A ce titre, le nouveau PLU a été arrêté en
Conseil Municipal le 21 juillet dernier, après une
concertation publique d’un an.
ET MAINTENANT ?
Depuis, l’ensemble du dossier a été envoyé à toutes
les personnes publiques associées (PPA) comprenant entre autres les services de l’État, les communes voisines, la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, la Région Provence Alpes
Côte d’Azur, la Chambre d’Agriculture ou encore
la Chambre de Commerce et d’Industrie. Ces personnes publiques associées ont 3 mois pour intervenir et proposer des amendements au projet.
Une enquête publique, qui se tiendra en mairie,
sera organisée à l’issue de cette période. C’est
pourquoi au début du mois prochain, durant un
mois, un commissaire enquêteur se chargera de
recueillir votre avis, achevant ainsi un processus

d’élaboration collectif.
Les informations concernant cette enquête
publique vous seront communiquées en temps
voulu au travers un affichage administratif, sur le
site internet de la commune ainsi que dans Le Petit
Collois.
Le PLU, passé cette concertation finale, sera
approuvé en Conseil Municipal, d’ici mars 2017 :
c’est à partir de ce moment qu’il entrera en vigueur,
devenant ainsi légal et opposable aux autorisations
d’urbanisme (permis de construire, Zones
d’Aménagement Concerté) tout en respectant les
documents cadres d’urbanisme supracommunaux
tels que le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT)
de la Communauté d’Agglomération de Sophia
Antipolis, approuvé en 2008.

LE CALENDRIER
Les prochaines étapes de la procédure de
révision :
• avis des Personnes Publiques Associées (PPA) :
dans un délai de 3 mois après l’arrêt du PLU
• enquête publique : durant un mois
• approbation du PLU : premier trimestre 2017
Renseignements au 04 93 32 83 25 (taper 3)
Plus d’infos : www.lacollesurloup.fr
Rubrique Grands Projets
ou www.collesurloup.concertationpublique.com

L’été à La Colle : MERCI À NOS RESTAURATEURS ET COMMERÇANTS !

L

a saison estivale sur la Côte d’Azur aura
été cette année marquée par un contexte
social et touristique très tendu après l’attentat de Nice survenu le 14 juillet. Si le choix de
maintenir les événements a été pris à La Colle
tout en renforçant la sécurité des lieux publics, nul
doute que la fréquentation globale a été impactée.
Un coup dur pour les nombreux commerces collois qui ont néanmoins su relever ce défi grâce à
leur attractivité et à la qualité de leurs prestations,
de l’hôtellerie au petit commerce local, attirant une
clientèle habituée au bien-vivre collois.

Coup de chapeau également aux nombreux restaurateurs présents sur la commune qui, de la
brasserie traditionnelle au restaurant gastronomique, proposent des produits et une cuisine de
grande qualité et forment tous ensemble l’essence
même de notre art de vivre.
À tous, merci et bravo.
Retrouvez la liste des commerces & restaurants
de La Colle sur www.lacollesurloup.fr
Rubrique Vos Loisirs

LOTO DU CCAS

Samedi 19 novembre
17h • Gymnase Émilie Fer

SPECTACLE DE MAGIE

Samedi 19 & dimanche 20 novembre
21h & 15h • Espace Rose de Mai

MARCHÉ DE L’AVENT

Dimanche 27 novembre
De 10h à 18h • Dans les rues du village

ILLUMINATIONS DE NOËL

Vendredi 2 décembre
18h • Place de Gaulle

TÉLÉTHON

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

SPECTALE DE NOËL

Samedi 10 décembre
15h • Gymnase Émilie Fer

NOËL À LA COLLE, LA MAGIE D’ANTAN

Du 18 au 24 décembre • Au village

Renseignements : Office de Tourisme
04 93 32 68 36 • info@ot-lacollesurloup.com

NOUVEAU À LA COLLE
LAURA CHAUVIN - OSTÉOPATHE

C’est avec joie que Laura Chauvin vous annonce
sa collaboration, depuis le 15 août dernier, avec
l’ostéopathe Eric Castet, dans son chaleureux
cabinet de La Colle-sur-Loup.
Sur rendez-vous uniquement.
40 rue Yves Klein • 06 59 21 91 11

L’ATELIER BONNENFANT

Boulangerie Pâtisserie • Salon de thé
À découvrir au cœur du village, l’atelier Bonnenfant propose à tous les gourmands un vaste choix
de pains, pâtisseries, chocolats et bien d’autres
délices à déguster sur place ou à dévorer chez soi !
26 rue Georges Clemenceau • 04 93 58 83 90
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DOSSIER : AMÉNAGEMENTS & GRANDS PROJETS COLLOIS

Les grands projets collois sont sur les rails :

aménagement des secteurs à enjeux et fort potentiel, lancement des
grands chantiers, finalisation de la révision du Plan Local d’Urbanisme...
Les grands projets collois sont désormais entrés en phase active.

ÉDITO
Chères Colloises,
Chers Collois,
Malgré une actualité qui a
fait peser sur notre été une
chape de tristesse et de
colère, vous avez été nombreux présents aux événements que la commune
vous a offert au cœur du
village : spectacles, séances
de cinéma, concerts, soirées
jazz... C’est également grâce
à l’attractivité de notre beau
village et à la qualité de nos
restaurateurs et hôteliers que
les vacanciers ont répondu
présents cet été et je les en
remercie vivement.
Aujourd’hui, place à la
rentrée et avec elle, un point
sur l’avancée de tous ces
grands chantiers collois qui
dessinent notre commune
de demain. Notre village,
je l’ai voulu imaginé par et
pour tous les Collois, c’est
pourquoi la concertation sur
l’ensemble des projets reste
primordiale.
Du Plan Local d’Urbanisme
aux grands dossiers d’aménagements, les projets vous
sont présentés à chaque
nouvelle étape, je m’y suis
engagé pour faire de La
Colle-sur-Loup une commune qui vous ressemble.
Fidèlement,
Jean-Bernard Mion
Maire de La Colle-sur-Loup
Conseiller régional PACA
Vice-Président de la CASA

Le nouveau visage de La Colle se dessine peu à peu...

L

es grands chantiers
annoncés dès 2014
se mettent en place
après les premières phases
de consultation du public.
L’aménagement
durable
du territoire collois est une
priorité, et la révision du
Plan Local d’Urbanisme
arrive aujourd’hui dans sa
phase finale. Tout au long
de cette révision, les Collois
ont été impliqués dans
l’élaboration du document
d’urbanisme qui dessinera
la commune de demain.
LES GRANDS PROJETS
Parallèlement, de nombreux
grands projets sortent de
terre ou entrent en phase
active : les aménagements

des grands secteurs à
enjeux comme le Jeu de
Paume, les Arnoux, les rues
Foch/Klein, les chantiers
d’envergure (la cantine
de l’école Noël Lanza,
le nouveau gymnase au
collège, le réaménagement
du jardin public, le transfert
de la crèche "Ô P’tit
Mômes", la désinondabilité
du secteur de l’Escours,
la mise en accessibilité
des bâtiments publics ou
encore le réaménagement
des services municipaux...),
ainsi que les travaux
imprévus
initialement
comme la réfection de
l’église Saint Jacques, dont
les travaux démarreront
dès le mois d’octobre.

LES TRAVAUX «DE FOND»
La mise en place de plans
pluriannuels a également
permis de péreniser une
action de fond sur l’état
global des voiries et des
bâtiments
communaux
tout en permettant des
économies substantielles.
L’embellissement et la
propreté de la commune
sont deux des grands
chantiers mis en place
depuis
2014
pour
redessiner le visage de

La Colle-sur-Loup et lui
redonner sa place de village
du Moyen-Pays où le bienvivre règne dans un cadre
exceptionnel qui mérite un
soin tout particulier pour le
préserver.
• Retrouvez les grands travaux
sur le site internet de La Collesur-Loup :
www.lacollesurloup.fr

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

JEUDI 20 OCTOBRE À 18H

DOSSIER : AMÉNAGEMENTS & GRANDS PROJETS COLLOIS

Des "P’tits Mômes" aux Brusquets
La crèche a pris ses nouveaux quartiers dans les
locaux rénovés adjacents à l’école du Brusquet, pour
assurer sécurité et confort aux enfants.
LE BÂTIMENT

Les travaux ont été pris en charge par le
Syndicat Intercommunal d’Intérêt Commun
(SIIC) et décomposés en deux parties :

L

Les aménagements intérieurs :
• création d’une salle d’éveil avec un coin
cuisine,
• création d’un dortoir,
• aménagement d’un bureau pour la
directrice,
• création d’un vestiaire et d’un sanitaire,
• l’ensemble des espaces a été pourvu d’une
climatisation,
• séparation entre l’école et la crèche.

a crèche "Ô P’tits Mômes", située
depuis 2012 derrière la mairie montée
du Canadel, accueille les enfants de 18
mois à 4 ans. En raison de problèmes sanitaires
récurrents dûs à une mauvaise étanchéité du
bâtiment, le choix a été fait de déplacer la crèche
dans des locaux mieux adaptés pour la sécurité et
le confort des enfants et du personnel.
L’espace disponible à côté de l’école maternelle
du Brusquet s’est imposé comme la meilleure
solution, offrant à proximité de l’ancienne crèche
une surface modulable pour les travaux.

Les aménagements extérieurs :
• création d’un espace de jeu,
• réfection du sol et mise en œuvre d’un
gazon synthétique,
• installation d’une clôture séparative avec
l’école,
• travaux de mise aux normes et de
sécurisation.
Les travaux ont démarré début mai avec une
livraison du bâtiment pour la rentrée 2016.

LES TRAVAUX DE L’ÉTÉ...

ces travaux dans les meilleures conditions et
de permettre la sauvegarde de ce patrimoine
collois.
Les travaux ont consisté à réaliser une
réfection à l’identique de la toiture :
• dépose de la toiture actuelle et
nettoyage des tuiles, remplacement
de la charpente, traitement des
chevrons, repose des anciennes
tuiles, maçonnage des génoises et du
faîtage, renforcement et protection
du clocheton et pose de la nouvelle
cloche.
Le financement de cette opération est
assuré par l’association Seï Sacoulié avec
l’appui du Député-Maire Lionnel Luca qui
a fait don de 13 000 € à l’association sur
sa réserve parlementaire, eu égard à son
caractère historique.

PARC DE LA GUÉRINIÈRE : REMPLACEMENT
D’UN JEU D’ENFANT
Cet été, les services techniques municipaux ont
procédé au remplacement de l’un des jeux d’enfants du parc de la Guérinière. Après la dépose
de l’ancien jeu et la reprise de la plateforme, les
services ont remplacé le gravier par un sol amortissant en copeaux pour assurer la sécurité des
enfants. Le nouveau jeu a été livré début septembre.
Montant global de l’opération : 15 600 € TTC
RÉFECTION DE LA BASE KAYAK
Le Syndicat Intercommunal Jeunesse et Sports
a engagé des travaux de restauration de la base
de kayak courant juin afin de garantir son utilisation dans des conditions optimales pour la
saison. le carrelage de la terrasse, la porte
des sanitaires extérieurs et la toiture du
hangar de stockage des kayaks ont été refaits pour un montant total de près de 6 000 €
TTC.

RENOUVELLEMENT DU
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Arrivée au terme pour cette première session de deux
années du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) de La
Colle-sur-Loup avec un bilan très positif : de nombreuses
actions ont été menées par les jeunes conseillers très impliqués dans la vie de leur commune (opération de nettoyage de la nature, sensibilisation à l’éco-citoyenneté,
participation aux cérémonies commémoratives, etc.).
Place maintenant à la campagne pour désigner les 18
nouveaux conseillers municipaux du CMJ ainsi que leurs
suppléants. Les membres devront être élus au sein des
établissements de La Colle : 6 jeunes scolarisés en CM1,
6 en CM2 et 6 en 6ème, ainsi qu’un suppléant par établissement. La campagne aura lieu du 26 septembre au 10
octobre dans les établissements scolaires (sur remise
préalable du bulletin d’inscription dûment rempli, téléchargeable sur lacollesurloup.fr, rubrique Votre Mairie/
Démocratie Locale).
Les élections auront lieu dans les établissements scolaires
le mardi 11 octobre 2016.

Montant global des travaux : 71 309 € TTC

À L’AGENDA
RÉUNION DE QUARTIER
MONTGROS / PONT DE PIERRE / AVENCQ /
SALETTES / HAUTS DE ST PAUL

Mardi 27 septembre 2016
18h • Espace Rose de Mai

PERMANENCES DU MAIRE SANS RDV

Samedis 8 et 22 octobre, 5 et 19 novembre,
3 et 17 décembre 2016
De 9h à 10h30 • Hôtel de Ville

ACCUEIL DES NOUVEAUX COLLOIS

Samedi 8 octobre 2016
11h • Espace Rose de Mai (rue Clemenceau)

CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES

Mardi 1er novembre 2016
11h • Chapelle des Pénitents Blancs
Journée du Souvenir Français

Vendredi 11 novembre 2016
12h • Monument aux Morts

Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918

CHAPELLE ST DONAT
Joyau patrimonial de la commune, la chapelle
Saint Donat, située sur les rives du Loup près du
vallon de Fontfouranne, a nécessité d’importants
travaux de restauration, notamment au niveau
de la toiture. Une convention a été signée entre la
mairie et l’association Seï Sacoulié afin d’engager

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

OPINIONS
La Colle Bleu Marine

Peux-t-on vivre en ignorant le terrorisme ?
Après un été marqué par l’immonde attentat du 14 juillet et
l’annulation de plusieurs évènements locaux, il convient de se
poser des questions.
Quel est le but des terroristes ? Faire parler d’eux et instaurer
un climat de terreur. Alors les ignorer totalement, est-ce une
solution ? Je dis OUI ! Il faudrait : ne jamais parler des terroristes et de leurs « exploits », bloquer tous leurs sites internet,
filtrer et supprimer tous les commentaires s’y rapportant sur
les réseaux sociaux. Ainsi, privés de reconnaissance, les terroristes se sentiraient sans doute moins enclins à agir !
Bien entendu, il faudrait accompagner cela d’une répression
et d’une anticipation dures et sans faille.
Suis-je naïf ? Oui, sans doute. Mais il faudra très probablement y venir un jour !
Œil pour œil ? Oui !
Bruno Ligonie - Sans étiquette

La Colle à gauche

Impossible de revenir sur cet été sans évoquer les terribles et
proches évènements du 14 juillet, malheureusement précédés
et suivis d’assassinats tout aussi barbares.
Mais la douleur, la peur, la colère n’autorisent pas les élus à
inciter à la haine. C’est pourtant ce qu’a fait le maire de La
Colle sur Loup dans son discours du lundi 18 juillet, discours
qui précédait la minute de silence en hommage aux victimes,
à leurs familles et à leurs proches.
Comment un maire peut-il invoquer la loi du talion, jeter le
discrédit sur toute une communauté, appeler à se faire justice
soi-même…
Ces propos méprisables, indignes d’un élu de la République,
ne peuvent que conforter les extrémistes de tout bord.
Espérons que ce n’était pas le but recherché !

La Colle y gagne

C’est la (triste...) rentrée !
Le projet Pennac permettait de rapatrier la cantine de Lanza
dans l’enceinte de l’école, mais pas la construction d’un préfabriqué à cet endroit qui massacre l’entrée de notre village !
Classe maternelle supplémentaire : nous avions prévu de
laisser des locaux vacants pour une classe primaire à Pennac et une maternelle aux Brusquets.
M. Mion a préféré utiliser la classe primaire au 1er étage
de Pennac pour cette création au détriment de l’intérêt des
élèves et des enseignants et y empêchant une future création !
Aberrant !
On avait déjà noté son peu d’intérêt pour l’épanouissement
culturel des enfants quand a été supprimée la distribution
des dictionnaires aux élèves de CE2, opération que nous
avions mise en place et qui était fort appréciée.
Comme me le disait une Colloise en voyant la triste édition
des Métiers d’Antan 2016, quand il n’y a pas la culture…
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La cantine Lanza : efficace et fonctionnelle !

Inauguration de la cantine - 31 août 2016

L

a cantine Lanza est opérationnelle : depuis la
rentrée scolaire 2016/2017, les petits Collois
scolarisés à l’école Noël Lanza peuvent désormais
profiter d’un restaurant scolaire au sein même de leur
établissement. L’inauguration a eu lieu le 31 août dernier
en présence du Sous-Préfet des Alpes-Maritimes et du
Député-Maire Lionnel Luca.

LE BÂTIMENT

Le bâtiment, décomposé en deux espaces distincts, la salle
de restauration de 170 m2 et la zone de préparation des
repas de 130 m2 (comprenant deux vestiaires, une réserve
alimentaire, une zone de décontamination, une zone de
préparation chaude et froide, une zone de « plonge », un

local technique et un couloir de circulation interne), a été
réalisé à partir d’éléments tridimensionnels, préfabriqués
et juxtaposables.
Le traitement architectural du bâtiment a été travaillé
avec le service territorial de l’architecture et du patrimoine
des Alpes-Maritimes.
Ce travail a ainsi permis de préciser les éléments suivants :
• un apport de lumière optimisé par la mise en place de
grandes fenêtres dans la salle de restauration,
• la mise en place d’un brise soleil du côté de la salle de
restauration,
• la création de deux auvents au niveau de chaque entrée
(accès salle de restauration et zone de préparation),
• une teinte de la façade en accord avec l’Architecte des
Bâtiments de France
• un traitement paysager le long du boulevard Teisseire.

ZOOM SUR...

LES DESSINS DE LA CANTINE LANZA
62 petits personnages hauts en couleurs sur le thème
du "bien manger" ornent fièrement les murs de la
nouvelle cantine Lanza.
Imaginés et créés par Frédérique Guyard, animatrice
du centre de loisirs et graphiste de formation, ils ont
nécessité soixante heures de travail, totalement bénévolement.
Imprimés sur films plastiques autocollants, les dessins ont une durée de vie de cinq ans.
Frédérique Guyard

LES ACCÈS

La salle de restauration est accessible depuis la cour de
récréation de l’école avec la création d’une rampe aux
normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite). De même,
l’issue de secours du bâtiment rejoint le cheminement
piétonnier vers la cour de récréation. L’accès à la zone
de préparation des repas s’effectue indépendamment
de l’activité scolaire par le boulevard Teisseire. Cet accès
sur la voirie a été modifié pour en améliorer la sécurité
et un portail automatique sera installé. Une aire de
retournement a également été aménagée à l’intérieur de
la parcelle. Une zone paysagère sera prochainement mise
en œuvre sur la partie sud du bâtiment.

Grands chantiers... le point
AMÉNAGEMENT DU JEU DE PAUME

Le principe voulu pour la requalification du secteur du Jeu
de Paume est à la fois d’offrir un débouché urbain chaleureux et convivial à la rue Clemenceau, d’améliorer la
liaison entre la rue Clemenceau et le boulevard Honoré
Teisseire et de créer une place urbaine piétonne, en relation avec le débouché de la rue Clemenceau et en lien avec
la terrasse du café-restaurant attenant.
Cette place est calée architecturalement grâce à l’implantation au Sud d’un équipement public associant une salle
polyvalente.
Le projet :
La place urbaine sera ainsi qualifiée :
• arborée et établie de plain-pied avec la rue Clemenceau;
• équipée afin de favoriser la convivialité multigénérationnelle : jeux de boules, jeux d’enfants…
• l’entrée de la salle polyvalente est placée de plain-pied
avec la place.
Le projet tire parti de la déclivité dans l’implantation des
éléments de programme :
• parking couvert-ouvert avec un accès automobile direct
à partir de la rue Clara Gasquet;
• un escalier piéton végétalisé pourra relier le boulevard
Teisseire avec ce niveau;
• le parking public est relié à la place urbaine grâce à un
escalier végétalisé;
• tous les niveaux sont reliés par un ascenseur mutualisé.
• les équipements publics pourront bénéficier d’une vaste
terrasse tournée vers le grand paysage, véritable prolongement de la place.
La proposition d’implantation est basée sur une

recherche conjointe de convivialité et de fonctionnalité.
Le projet comprend également la faisabilité d’un
pôle santé côté Clara Gasquet.
Le planning du programme :
• procédure concours d’architecture jusqu’à fin 2016
• un an d’études : toute l’année 2017
• deux ans de travaux : 2018 et 2019.

AMÉNAGEMENT DU SECTEUR DES ARNOUX

L’aménagement du secteur des Arnoux continue d’avancer : le projet a été retravaillé pour s’intégrer davantage
dans l’architecture d’un village provençal et garde les caractéristiques de la proposition établie par le groupe retenu. Le permis de construire sera déposé d’ici la fin de l’année et une réunion publique d’information sur l’avancée
du projet aura lieu en début d’année 2017.
Le calendrier des travaux prévoit une livraison effective
des bâtiments pour la fin de l’année 2018.
L’actuel terrain des Arnoux

AMÉNAGEMENT DU SECTEUR YVES KLEIN/AV. FOCH

Le projet d’aménagement du secteur de la rue Yves Klein
et l’avenue Foch avance : au début de l’été, une réunion
publique a eu lieu avec les riverains pour permettre au
Syndicat Départemental de l’Électricté et du Gaz (SDEG)
de présenter les shémas d’enfouissement des réseaux.
Parallèlement, une convention avec ERDF sera prochainement signée afin d’installer le nouveau transformateur
d’ici la fin de l’année. La démolition des hangars du terrain dit "Straputicari" pourra démarrer sur la période
d’octobre/novembre dans le but de lancer les marchés de
travaux d’aménagements au début de l’année 2017.

RETOUR EN IMAGES SUR... "LA COLLE AUTREFOIS"

Les visiteurs se sont prêtés au jeu le temps
d’un week-end dans les années 1900...

Les lavandières au travail, devant un
public attentif !

Démonstration de métiers d’antan le
long des rues du village.

L’alambic fait toujours recette !

ÉCO-CITOYENNETÉ

Tri des déchets : les restaurants scolaires s’engagent !
Poubelles sélectives, composteurs, recyclage, chasse au gaspillage... À compter de
2016, les établissements collois traquent les mauvais comportements !

C

onsciente qu’en matière
d’environnement,
tous
les efforts sont essentiels,
la Municipalité planche sur un
dossier d’envergure : la mise en
place dans tous les restaurants
scolaires de la commune d’un
système complet de tri des déchets.
Et parce que pour bien trier, il faut
commencer par faire une chasse
complète à tout gaspillage, la lutte
démarre avec un système élaboré
mis en place en partenariat avec
Univalom (syndicat mixte pour la
valorisation des déchets ménagers)
pour établir un diagnostic le plus
précis possible des quantités de
denrées alimentaires jetées par
établissement.

Pour cela, dans un premier temps,
chaque restaurant scolaire de La Colle
sera pourvu de petites poubelles de
table, fournies par Univalom, afin que
les enfants jettent leurs restes en triant
chaque aliment par catégorie (entrée /
pain / protéines / accompagnements /
fromages / desserts). Ce tri permettra
d’établir une pesée de chaque genre
de restes pour être au plus près de la
consommation réelle des enfants. La
cuisine centrale pourra ainsi adapter
les commandes et menus confectionnés
sur place en fonction.

DES COMPOSTEURS POUR LE TRI
Seconde étape, le tri et la mise en place
de composteurs pour les établissements.
Une fois l’analyse des besoins réels
effectuée pour éviter le maximum

de gaspillage, le tri pourra se mettre
en place par le biais de poubelles
spécifiques sur chaque site pour les
emballages afin de responsabiliser
les enfants, mais également
avec
l’installation de composteurs pour le
recyclage maximum de tous les déchets
organiques.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Épluchures de légumes, coquilles
d’œufs, restes de fruits et légumes
ou de pain... tous ces déchets iront
directement des restaurants scolaires
dans les composteurs installés aux
abords des établissements. Univalom
met à disposition de la commune un
"maître-composteur" pour gérer les
bacs et assurer les opérations courantes
nécessaires au bon fonctionnement du
site : retournement, tamisage...
La production de compost prend ainsi
de 6 à 12 mois, et la matière obtenue,
de grande qualité, pourra être utilisée
en complément des terreaux, engrais
et produits phytosanitaires pour la
commune.

OPÉRATION
"NETTOYONS LA NATURE"
Deuxième édition à La Colle-surLoup pour l’opération "Nettoyons
la nature" qui s’est déroulée le 23
septembre 2016, de 9h30 à 15h30
au Parc de la Guérinière et sur la colline de Montmeuille, organisée en
partenariat avec les établissements
Leclerc avec le Conseil Municipal
des Jeunes.
Le principe : 200 enfants, élèves de
CM1 et CM2 des écoles élémentaires
de la commune, encadrés par les enseignants, bénévoles et animateurs,
ont participé à une vaste opération
de nettoyage des parcs communaux à l’aide de kits (gants, t-shirts,
sacs...) avant de trier les déchets récoltés dans une opération de sensibilisation à l’éco-citoyenneté.
Une visite pédagogique de la déchetterie communautaire de La Collesur-Loup a complété cette opération
afin de sensibiliser les enfants au cycle de vie des déchets.

RENSEIGNEMENTS :
Service Vie Scolaire :
Chemin du Canadel
06480 La Colle-sur-Loup
Tél. : 04 93 32 83 25
Du lundi au vendredi de 8h à 17h
sans interruption

Plan Très Haut Débit : La Colle s’engage pour le numérique
Lancé au printemps 2013, le Plan France Très Haut Débit vise à couvrir l’intégralité du territoire en
très haut débit d’ici 2022, c’est-à-dire proposer un accès à Internet performant à l’ensemble des
logements, des entreprises et des administrations.

L

e déploiement du très haut
débit en France mobilise
un investissement de
20 milliards d’euros sur dix ans,
partagé entre les opérateurs privés
et les collectivités territoriales.
Il existe deux cas de figure :
• Les zones conventionnées :
ce sont sont celles dans lesquelles
les opérateurs privés s’engagent
à déployer des réseaux de fibre
optique jusqu’à l’abonné (FttH)
pour l’ensemble des habitants
d’ici 2020. Ces déploiements
sont effectués dans le cadre de
conventions signées entre les
opérateurs, l’État et les collectivités
territoriales concernées. Elles
permettent aux élus de définir avec
les opérateurs les zones à raccorder
en priorité.
• En dehors des zones conventionnées, les collectivités territoriales
déploient des réseaux d’initiative
publique.
La commune de La Colle-sur-Loup
se situe en zone conventionnée.

L’INTÉRÊT DE LA FIBRE :
• une vitesse de téléchargement
jusqu’à 100 Mbits/s (exemple : la durée
de téléchargement d’un film de 700 Mo
en ADSL est de 7mn et 10 sec pour 42
secondes avec la fibre),
- des
utilisations
simultanées
(internet, TV, jeux vidéo),
- une qualité cinéma pour le son et
l’image sur la TV.

LE PRINCIPE DU DÉPLOIEMENT
Le déploiement est conçu en
architecture horizontale :
- un site technique hébergeant les
équipements et le départ des câbles
de transport. Le site technique
desservant la commune de La Collesur-Loup est situé à Vence.
- le réseau de transport
- les points de mutualisation
- le réseau de distribution
• L’organisation sur la commune :
- identification des compétences
"voirie et réseau",
- définition d’une interface unique au

sein de la collectivité,
- organisation de réunions publiques
avec les bailleurs et syndics pour
expliquer la démarche et favoriser la
signature de convention,
- faciliter l’implantation des armoires
de rue,
- organisation de réunions avec les
services techniques de la commune.
• Le déploiement :
- implantation
des
Points
de
Mutualisations (PM) :
Présentation des dossiers au service
urbanisme et dépôt des permissions de
voirie pour les candidats validés, puis
envoi du dossier de consultation de lot.
- Tirage de câbles / pose de boites :
Via les infrastructrures Orange
souterraines et aériennes. Pas de
création de tranchée à l’exception de
celles pour adducter les PM.
- Direction du marché adressable :
Conventionnement par le sous-traitant
pour les logements et des Grands
bailleurs en interne SFR.
- Suivi du déploiement :

Proposition de réunion mensuelle
en mairie pour un suivi détaillé
d’avancement.
- Fin du déploiement à La Collesur-Loup : objectif pour fin 2019.

PLANNING PRÉVISIONNEL
L’étude d’implantation des points
de mutualisation est en cours de
finalisation.
Les permissions de voirie sont en cours.
Le déploiement du réseau de
transport et l’installation des points de
mutualisation sont programmés pour
la fin de l’année 2016.
Le programme de déploiement par
quartier sera présenté en réunion
publique.

RENSEIGNEMENTS :
Service Techniques et
Embellissement Urbain
25 rue Clemenceau
06480 La Colle-sur-Loup
Tél. : 04 93 32 83 25
Du lundi au vendredi de 8h30 à
12h30 et 13h30 à 17h

VRAI/FAUX

LES TRAVAUX DANS LES ÉCOLES

Rentrée 2016 : cap sur l’efficacité !

Travaux d’amélioration des bâtiments, plan pluriannuel
d’équipement informatique... La rentrée 2016 consolide une
politique en faveur du bien-être des enfants à La Colle.
ÉCOLE DU BRUSQUET

La nouvelle cantine avec rampe d’accès

ÉCOLE NOËL LANZA

Les travaux effectués par le personnel communal
• Remise en place de porte-manteaux dans le couloir suite à la remise en
peinture des cages d’escalier
Les travaux réalisés par des entreprises
• Réalisation de la cantine - 614 720 €, dont 470 000 € pour le bâtiment
• Travaux d’accessibilité entre la cour de récréation et le bâtiment de la
nouvelle cantine - 8 979 €
• Remise en peinture des couloirs du rez-de-chaussée et des cages d’escalier
- 23 412 €

ÉCOLE PIERRE TEISSEIRE

Les travaux effectués par le personnel communal
• Entretien de la toiture
• Préparation du jardin aromatique
Les travaux réalisés par des entreprises
• Travaux de mise en accessibilité du bâtiment :
- Mise en conformité des ouvertures de portes
- Mise aux normes des escaliers

Les travaux effectués par le
personnel communal
• Réparation de la plomberie de la
cuisine
• Installation d’une cloison dans la
plonge de la cuisine
• Réparation des barrières des
jardinières
• Déplacement de prise informatique
dans le dortoir
• Nettoyage des gouttières
• Réparation de tuile cassée
• Réparation du portillon d’accès au
bâtiment préfabriqué
• Mise en place de protections
d’angles et de bas de portes pour la
cantine
Les travaux réalisés par des
entreprises
• Remplacement des fenêtres et
portes fenêtres de la salle polyvalente
et du restaurant scolaire - 25 967 €
• Remise en peinture de la cantine 1 736 €

ÉCOLE DANIEL PENNAC

Les travaux effectués par le
personnel communal
• Contrôle des détecteurs de mouvement
• Dépose du feutre noir du plafond
dans le patio
• Réparation de la trancheuse
• Réparation de la porte automatique

Le parking souterrain prévu
dans l’aménagement du secteur du Jeu de Paume sera
payant.

FAUX.

L’aménagement du secteur
du Jeu de Paume prévoit la
réorganisation complète de
l’espace existant et la création
d’un parking couvert d’environ
57 places avec accès direct par
l’avenue Clara Gasquet.
Le coût estimatif des travaux
pour la partie qui concerne
le parking couvert s’élève à
1 170 000 € HT, financés dans
le cadre de du projet d’aménagement du secteur du Jeu de
Paume pour lequel un montage financier et des subventions ont été prévus, et aucun
partenariat avec une société
privée de stationnement n’est
envisagé.

• Reprise du faux plafond du patio
d’entrée
• Réparation du store de la classe
moyenne
• Installation d’étagères
• Réparation de la serrure cassée du
petit parc
Les travaux réalisés par des
entreprises
• Intervention sur le groupe froid de
la cuisine centrale
• Maintenance du bac à graisse
• Nettoyage des panneaux photovoltaïques

L’école P. Teisseire
L’école D. Pennac

RÉAMÉNAGEMENT DE L’ANCIENNE CANTINE

L

es travaux consistent à réaménager l’ancienne cantine Lanza située rue Clemenceau pour regrouper les services techniques et urbanisme de la commune.
Deux espaces distincts seront créés par le biais d’une cloison avec une porte de communication.

Le service urbanisme se composera :
• d’un espace regroupant l’accueil du public et le secrétariat, d’une zone réservée à l’instruction des dossiers et d’un bureau pour le responsable du service.
Les services techniques quant à eux seront disposés en plusieurs espaces distincts :
• un espace regroupant le secrétariat et l’accueil du public, le service Bâtiments, le service Eau et Assainissement, le service Études, le Centre Technique Municipal,
• un bureau dédié au responsable de service.
Le montant prévisionnel des travaux, inscrit au budget, est de 60 000 € TTC.
Pour optimiser les coûts ainsi que les délais de réalisation, une partie sera réalisée en régie et l’autre par des entreprises.
Les principaux travaux sont les suivants :
• travaux d’accessibilité pour l’accueil du public,
• réfection de l’isolation en toiture,
• remise en état de l’éclairage en fonction des zones,
• travaux d’alimentation électrique et réseaux,
• travaux de maçonnerie (cloison, faux plafond, peinture, etc.),
• travaux de plomberie (reprise des sanitaires),
• remise en état des revêtements de sol.
Le démarrage de ces travaux est programmé pour le dernier trimestre 2016.

