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DOSSIER : LES GRANDS PROJETS POUR NOTRE VILLAGE

Grands projets : La Colle avance à grands pas !
ÉDITO
Chères Colloises,
Chers Collois,

Après le nécessaire moment d’études et de réflexion, place à l’action !
Les grands projets collois commencent à sortir : nouvelle cantine
scolaire à Lanza, requalification des secteurs à enjeu, vidéoprotection,
stationnement, sécurité... Le point sur l’avancement de quelques grands
dossiers collois.

Les grands projets d’aménagement dessinent le futur de
notre belle commune.
Au moment où le Plan Local
d’Urbanisme, élaboré en
concertation avec vous, tout
au long de ses deux dernières années, est presque
achevé, les premiers chantiers d’envergure sortent de
terre : la nouvelle cantine
de l’école Lanza, la mise en
œuvre de la vidéoprotection, la requalification des
secteurs à enjeu... Autant de
promesses devenues réalité
pour La Colle-sur-Loup, pour
le bien-vivre de chacun.
Aujourd’hui, il reste encore
beaucoup à faire : nous
œuvrons chaque jour, pour
vous offrir des services et des
équipements dignes d’une
commune comme la nôtre,
de près de 8 000 habitants,
et ce malgré les baisses
constantes de ressources.
Je me suis engagé devant
vous. Avec mon équipe et
les services municipaux, nous
travaillons quotidiennement,
pour vous, pour La Colle-surLoup.
Fidèlement,
Jean-Bernard Mion
Maire de La Colle-sur-Loup
Conseiller régional PACA
Vice-Président de la CASA

La nouvelle cantine scolaire de l’école Lanza prend forme... pour une livraison prévue à la rentrée scolaire 2016.

P

armi les grands
projets
d’aménagement de La
Colle-sur-Loup,
il
en
est un que beaucoup attendent de pied ferme :
la livraison de la nouvelle
cantine pour l’école Noël
Lanza dans l’enceinte de
l’établissement.
Les travaux de démolition du
préfabriqué en contrebas de
la cour de l’école Noël Lanza ont eu lieu en juillet 2015
afin de permettre l’utilisation
de l’espace disponible pour
la construction d’un véritable
restaurant scolaire directement lié à l’école.
Les travaux ont démarré le
21 mars 2016 et prévoient la

construction d’un bâtiment
sur l’emprise de l’ancien préfabriqué comprenant une salle
de restauration de 200 m²,
prévue pour accueillir les deux
services de l’école Noël Lanza,
et un espace de préparation
des repas de 100 m².
La structure du bâtiment n’est
pas un assemblage de modules
préfabriqués, mais une structure unique sans pilier central
(cf. photo de l’assemblage en
cours en date du mois d’avril).
Ce bâtiment de fer et de bois
est réalisé en usine et livré directement monté sur le chantier.
Résultat : une rapidité d’exécution, pas de perte de temps
liée aux éventuelles intempé-

ries et une haute performance
énergétique. Aujourd’hui de
nombreux bâtiments bénéficient de ces conditions de
construction rapides et économiques.
Située en contrebas de la cour
de l’école élémentaire, la nouvelle cantine permettra une
bien meilleure accessibilité
pour les enfants et/ou accompagnants en situation permanente ou temporaire de handicap et les livraisons pourront
désormais avoir lieu directe-

ment par le boulevard Honoré
Teisseire.
La mise en service effective du
restaurant scolaire est prévue
pour la rentrée de septembre
2016.
Montant
global
des
travaux de construction :
610 000 €

Travaux, grands projets...
retrouvez toutes les infos
sur : lacollesurloup.fr
Suite du dossier "Grands Projets" en page 2

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

JEUDI 23 JUIN À 18H

GRANDS PROJETS : ON AVANCE

La requalification des secteurs Klein/Foch et Jeu de Paume
en marche !
Syndicat Départemental d’Électricité et du
Gaz (SDEG) et ERDF.

Quels sont les travaux prévus ?
J-BM. : Le SDEG réalisera l’enfouissement

L

En 2017, plus de fils disgracieux...

es grands projets d’aménagement collois
annoncés dès 2014 sont en marche : le
point sur deux secteurs phares, Yves
Klein/Mal Foch et le Jeu de Paume, avec JeanBernard Mion, Maire de La Colle-sur-Loup.

La requalification du secteur Foch/Klein est
en bonne voie...
Jean-Bernard Mion : Tout à fait. La commune

récupère le terrain occupé par l’entreprise Straputicari en juin, le projet est donc débloqué. Les
études environnementales et les diagnostics
de réseaux existants sont en cours. Restent les
démarches administratives règlementaires fin
2016, puis les travaux pourront effectivement
démarrer courant 2017 en coordination avec le

des réseaux et la réhabilitation de l’éclairage
public avec passage en LED dans un souci
d’économies financières et énergétiques.
Parallèlement, le transformateur de la rue
Klein sera déplacé par ERDF sur l’ancien
terrain dit « Straputicari ». La commune
gèrera la reprise des réseaux d’assainissement
et d’eaux pluviales, ainsi qu’un aménagement
complet de la voirie comprenant une création
de trottoirs avec sécurisation des accès,
recalibrage des voies et une réorganisation
du stationnement.

Où en est le projet du Jeu de Paume ?
J-BM. : J’ai annoncé à l’occasion de

la cérémonie des vœux 2016 le grand
projet d’aménagement urbain du secteur.
Aujourd’hui, le jardin d’enfants, la salle et
les aménagements extérieurs sont vétustes
et inadaptés. Depuis le début de l’année,
les services municipaux travaillent aux
côtés d’un architecte conseil pour repenser
complètement le secteur. Une réunion de
présentation du projet a eu lieu le 4 mai afin
de recueillir les avis des Collois.

VIDÉOPROTECTION : SIGNATURE D’UNE
CONVENTION VILLENEUVE-LA COLLE
des Caillades et avenue Anthony Fabre). Villeneuve quant à elle fournit deux brins optiques
de son propre réseau entre la passerelle du
Loup et la Gendarmerie.
Ce partenariat prévoit également une information en temps réel avec les services de la Gendarmerie, et notamment la nuit.

LES IMPLANTATIONS À LA COLLE

L

a Colle-sur-Loup et Villeneuve-Loubet
ont décidé d’unir leurs forces et leurs
moyens en co-signant jeudi 17 mars
2016 une convention de partenariat de vidéoprotection commune en présence de Jean-Bernard
Mion, Maire de La Colle-sur-Loup et de Lionnel
Luca, Député-Maire de Villeneuve-Loubet.
Dans le cadre de cette convention, La commune
de La Colle-sur-Loup fournit le support fibre optique et met à disposition une caméra dôme en
limite de commune visionnant toutes les voies de
communication (chemin de l’Escours, du Béal,

OPINIONS

La Colle Bleu Marine

Mise au point
Pour clarifier ma position vis-à-vis des électeurs collois, voici
quelques précisions.
Étant en désaccord absolu avec deux décisions de Marine Le
Pen, j’ai été suspendu du FN en juillet dernier et je n’ai donc
pas renouvelé en octobre mon adhésion à ce parti pour lequel
j’ai milité plus de 25 ans.
Pour autant, quelles que soient mes raisons, ayant été élu
conseiller municipal en 2014 par les électeurs du FN, je ne
souhaite pas les trahir en rejoignant un autre parti.
Je reste donc maintenant sans étiquette et continue à œuvrer
dans l’intérêt de notre commune comme je l’ai fait depuis le
début. Et je reste évidemment à la disposition de tout un chacun, électeur ou non du FN.
Bruno Ligonie
Ex FN

Quatre caméras de vidéoprotection ont été
mises en service sur le territoire collois en janvier 2016 (rue Max Barel, place de la Libération,
chemin du Canadel et boulevard Teisseire à l’intersection du chemin du Canadel).
Depuis avril 2016, une cinquième caméra est
désormais en fonction, au niveau du rond-point
des Arnoux.
Deux autres caméras viendront prochainement
compléter le maillage sur le rond-point du boulevard Sauvaigo, ainsi qu’en limite de commune
avec Villeneuve-Loubet dans le cadre de la
convention.

Quelle est la teneur du projet ?
J-BM. : L’aménagement que je vous propose

comprend à ce jour la construction d’une
véritable salle polyvalente, un espace consacré
à la bibliothèque municipale, le réaménagement
et l’agrandissement du jardin d’enfants, ainsi
qu’une placette provençale en lieu et place du
parking actuel.
Les 49 places de stationnement seraient
positionnées sur l’actuel jeu de boules. Sous la
salle polyvalente, nous étudions la faisabilité de
construire 40 places enterrées supplémentaires.
La voirie sera également entièrement requalifiée
sur l’intégralité de la rue Clara Gasquet et devant
les commerces du bas de la rue Clemenceau.
L’idée générale est d’offrir une entrée de village
chaleureuse sur la rue Clemenceau, en favorisant
la convivialité multigénérationnelle grâce à un
espace typiquement provençal mêlant jeux de
boules, jeux d’enfants, espace de détente.

Que deviennent les terrains du SPCOC Pétanque ?
J-BM. : La discussion a été menée en amont

avec le club et son président, M. Valiani, afin de
trouver la meilleure solution. Les terrains dédiés
au SPCOC Pétanque seront donc déplacés rue de
la Victoire, au niveau des parkings.

BRÈVES DE JEUNESSE...
• Gagnants du concours de poèmes organisé par le
Conseil Municipal des Jeunes : Manon Sobral, Matt
Kein, Clément Pesquet, Lou-Ann Vuilleumier, Laly Boué,
Alicia Pizzol, Tom Rondard. Retrouvez les poèmes en
ligne sur lacollesurloup.fr rubrique Conseil Municipal des Jeunes
• BAFA solidaire : la commune participe au projet
CASA/Croix-Rouge et a accueilli une jeune fille durant
les vacances de février et de printemps pour une formation au BAFA pour devenir animatrice dans les Centres
de Loisirs.
• Les Chantiers Jeunes Loisirs ont eu lieu à La Colle
du 4 au 8 avril 2016 : 7 jeunes ont participé à des travaux
pour la commune. Une sortie au Laser Quest d’Antibes a
été organisée en contrepartie de leur investissement.
• Le Camion des Mots : lundi 2 mai, 6 classes des
écoles Pennac et Lanza ont participé au projet proposé
par Altice/Media et la Maïf proposant un plateau d’enregistrement digne des plateaux de tv pour promouvoir la
langue française.
• Du cirque à l’école ! Un animateur spécialisé intervient désormais pendant le temps périscolaire pour enseigner les arts du cirque aux enfants.
• Cross des écoles - mardi 3 mai 2016 :

Plus d’informations sur la phase 2 de la
vidéoprotection sur lacollesurloup.fr Rubrique Grands Projets / Videoprotection

La Colle à gauche

Je le répète, le maire pratique une démocratie locale de
façade. Nouvelle preuve, le mardi 12 avril 2016, lors de la
« réunion de travail de la commission extramunicipale avec
comité consultatif de la vie scolaire ». Première manœuvre :
le maire la fixa durant les congés scolaires. Résultat : à
côté des élus n’étaient présents qu’un directeur d’école sur
4 et qu’une représentante des parents d’élèves. Seconde
manœuvre : aucun document de travail fourni avant et
pendant cette réunion à l’ordre du jour chargé (carte scolaire,
évolution des effectifs, bilan des NAP, des travaux dans les
écoles, de la cantine,…). Aussi, elle dura moins d’une heure,
dont 40 minutes pour le maire lisant un rapport des services.
Ce ne fut pas une commission de travail mais une séance
d’information sur ses décisions concernant les écoles…. Un
oubli de taille dans ce bilan : l’augmentation des tarifs de
l’accueil périscolaire. On ne parle pas des sujets qui fâchent !

La Colle y gagne

Communication et Réalité
Vote du budget en Conseil Municipal : occasion pour M.
Mion d’une nième critique de la gestion précédente et de
communication « positive » sur son action ! « Maîtrise des
dépenses de fonctionnement » annonce-t-il. La réalité :
du compte administratif 2013 au budget 2016, dépenses
de personnel + 20%, dépenses de fonctionnement + 17%,
communication + 387 % ! On comprend mieux ! « La commune
est en faillite » dit-il : budget investissement 4,38M€ dont
2,92 M€ de dépenses d’équipement ! On connaît des faillites
plus douloureuses ! M. Mion décide unilatéralement de
dissoudre le SIJES La Colle- St Paul, contre l’intérêt de la
commune, l’étude de pertinence se faisant a postériori ! En
fait, ce qui intéresse M. Mion n’est pas La Colle sur Loup, mais
sa carrière. Conseiller départemental suppléant, conseiller
régional… en attendant le niveau national ? Alors, La Colle…

STATIONNEMENT

Le
stationnement
à
La
Colle
:
un
enjeu
majeur
La Colle-sur-Loup dispose de près de 400 places de stationnement gratuit aux abords
du village et des équipements publics.
Voici le détail des principaux parkings disponibles aux accès directs du village*.

C

onsciente des difficultés
liées au stationnement,
notamment au cœur de
village, la municipalité entend
mettre ce thème au centre des pistes
de réflexions des enjeux majeurs
du futur Plan Local d’Urbanisme
de la commune.
Voici la liste des emplacement existants à l’heure actuelle aux abords
immédiats du centre, en stationnement libre, zones dites « bleues »
de stationnement temporaire pour
favoriser les rotations et l’accès aux
commerces de proximité, ainsi que
les emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite.

Est du village (église)
• Avenue de l’Ancienne Gare : 44

places, dont 12 stationnements en zone
bleue et un parking sans matérialisation au sol (Juranville)
• Avenue Joffre : 52 places, dont 5 stationnements en zone bleue
• Avenue de Lattre de Tassigny : 21
places

Cœur de village
• Place du 18 juin : 8 places et un parking sans matérialisation au sol (place
des Bordes)
• Parking rue de la Victoire : 8 places

Canadel (abbaye)
• Parking des écoles : 31 places
• Rue des écoles : 5 arrêts minute
• Place de la Libération : 28 places, dont
12 stationnements en zone bleue (en
cours de création)

DE NOUVEAUX PARKINGS EN 2017...
Plusieurs projets de parkings supplémentaires sont prévus à l’horizon
2017 au cœur du village afin d’améliorer encore les possibilités de
stationnement.
Ainsi, deux projets sont à l’étude :
• 20 places supplémentaires sur un terrain communal dans le
prolongement du parking Juranville,
• un parking de 30 places a minima sur le terrain actuellement occupé
par l’entreprise Straputicari dans la cadre du projet de requalification
du secteur Foch/Klein.

CCAS
VALLORIA // JEUDI 26 MAI 2016
Le Centre Communal d’Action Sociale de La Colle-sur-Loup propose
un voyage dépaysant au cœur de la Ligurie, dans le superbe village des
portes peintes de Valloria, jeudi 26 mai 2016.
Situé à 14km d’Imperia au cœur de la vallée de Prino célèbre pour la culture de
l’olivier, la bourgade doit tout son charme à ses nombreuses portes peintes par des
artistes de renommée internationale.
En effet, ce village de 42 habitants compte 144 portes peintes qui animent de leurs
couleurs vives le gris compact de la pierre brute sur laquelle l’ensemble du centre
historique est bâti. Un chef-d’œuvre médiéval inchangé au fil des siècles, à visiter
au fil de vos envies pour découvrir les portes, maisons, ruelles et restanques cultivées...
Après cette visite culturelle, profitez d’un repas traditionnel ligure dans les environs
(vin et café compris).
Au retour, un arrêt à Vintimille permettra à chacun de faire quelques achats.
Départ : 8h • Retour : 18h30
Tarif : 62€/pers.
Inscriptions avant le 19 mai 2016 auprès du CCAS : 04 93 32 36 36
Chemin du Canadel 06480 La Colle-sur-Loup
LA COLLE-SUR-LOUP S’ENGAGE POUR DES SENIORS EN FORME
ET ACTIFS !

Favoriser le maintien du lien social, développer l’activité culturelle et
sportive, participer à la qualité de vie de nos aînés en proposant des rendez-vous à la fois attractifs et utiles...
Les missions du Centre Communal d’Action Sociale à destination des
seniors sont nombreuses pour permettre à chacun de s’épanouir à La
Colle-sur-Loup !
Retrouvez toutes les activités, sorties et voyages du CCAS 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

Jeu de Paume

LES EMPLACEMENTS “HANDICAPÉS”

• Parking de 49 places, dont 37 stationnements en zone bleue du lundi au
samedi de 9h à 19h (sauf jours fériés)
• Gymnase : 99 places
• Bd Alex Roubert : 10 places et 6 arrêts
minute

Pour les personnes à mobilité réduite,
des places de stationnement sont spécifiquement réservées à proximité du
centre ville ou des équipements publics :
• chemin du Canadel,
• parking Alex Roubert,
• parking école Lanza,
• place de la Libération,
• parking Office de Tourisme,
• impasse du Roure,
• place du 18 juin,
• parking haut rue de la Victoire,
• parking du gymnase (2 places),
• parking rue Joffre,
• rue du Mal de Lattre de Tassigny,
• rue de l’Ancienne Gare,
• bd Alex Roubert devant le collège,
• parking du Jeu de Paume (2 places)

LES ZONES BLEUES
Des aires de stationnement temporaire
sont disponibles sur la commune. Le
principe vise à favoriser la rotation des
véhicules sur certains emplacements
stratégiques tout proches du cœur du
village et permet notamment de faciliter l’accès aux commerces et services de
proximité.
L’automobiliste est ainsi certain de
trouver une place rapidement mais son
temps de stationnement ne peut
excéder 1h30.
Il doit apposer sur son tableau de bord
un disque bleu normalisé qui précise
son heure d’arrivée.
Les disques de stationnement
sont en vente à l’accueil de la mairie principale au prix d’1 €.
Certains parkings et emplacements
sont entièrement réservés aux stationnements en zone bleue :
• Chemin du Canadel en face de la mairie : 12 places
• Parking du 8 mai 1945 : 5 places
La zone bleue est applicable du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de 13h30
à 19h. En dehors de ces horaires, les
places peuvent être utilisées librement.

* La liste n’est pas exhaustive, vous retrouverez des parkings et stationnements aux
abords de chaque établissement public de
la commune.

À L’AGENDA
RÉUNION DE QUARTIER
SOUQUÉE / DÉFOUSSAT /
RTE DE ST-PAUL

18h • Espace Rose de Mai
Mardi 24 mai 2016

RÉUNION DE QUARTIER
RTE DE CAGNES / SAUVAIGO

18h • Salle de la Paillère
Mardi 28 juin 2016

PERMANENCES DU
MAIRE SANS RDV

De 9h à 10h30 • Hôtel de Ville
Samedi 21 mai 2016
Samedi 18 juin 2016

CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES
11h • Monument aux Morts
Samedi 18 juin 2016

Commémoration de l’appel du 18 juin

VIDE-DRESSINGS

Dimanche 5 juin 2016 • de 10h
à 18h
Salle du Jeu de Paume

THÉÂTRE : spectacle de fin
d’année de la troupe «la Clé
des Arts»

Samedi 11 & dimanche 12 juin 2016
Espace Rose de Mai

FÊTEDESJEUNESAGRICULTEURS
Dimanche 12 juin 2016
Parking du Jeu de Paume

FÊTESDESÉCOLES

TEISSEIRE, PENNAC & COLLÈGE :

Vendredi 17 juin dès 16h30

LANZA & BRUSQUETS :

Vendredi 1er juillet dès 16h30

FÊTE DE LA NATURE

JOURNÉES DU PATRIMOINE
DE PAYS

Samedi 21 mai 2016
Parc de la Guérinière

Samedi 18 & dimanche 19 juin 2016
Village

FÊTE DES VOISINS

FÊTEDELAMUSIQUE

LES ÉVÉNEMENTS

Vendredi 27 mai 2016
Dans les quartiers

THÉÂTRE : «L’ÂGE D’OR»
Samedi 28 mai 2016
Espace Rose de Mai

Mardi 21 juin 2016 • de 18h30
à minuit
Village
Renseignements :
Office de Tourisme
04 93 32 68 36

LOISIRS
Au programme
Tout au long de la manifestation • 10h-18h

Grand marché "Autour de la Rose" : rosiéristes,
pépiniéristes, eaux florales, art et artisanat, mets à base
de rose… - Dans les rues du village
• Distillation d’eau de rose à l’alambic et distribution de
flacons d’eau florale de rose - Rue Clemenceau
• Ornement du village sur la thématique de la rose, plus
de 1000 roses dans les rues, sculptures ornementales.
• Exposition d’objets du passé horticole de La Colle-surLoup par l’association Seï Colencs - Espace Rose de Mai
• Show-room de la parfumerie d’exception colloise «Au
pays de la fleur d’oranger» - Espace Rose de Mai
• Déambulation d’échassières costumées - Rues du
village
• Projection de films sur le thème «La Colle au temps des
fleurs», par l’association Seï Sacoulies - Salle de danse
• Déambulations musicales - Rues du village
• Jeu de piste «Autour de la Rose» en famille - Départ
du stand de l’Office de Tourisme rue Clemenceau
• Animations CASA - Place Eugène Sue

LES TEMPS FORTS

SAMEDI 14 MAI
Place de Gaulle
• 11h : discours d’ouverture par Jean-Bernard
Mion, Maire de La Colle-sur-Loup, suivi d’un apéritif
d’honneur à la rose
• 14h30 & 18h : défilé de mode "Autour de la
Rose" par des mannequins professionnels, six tableaux
composés de grandes marques du monde de la mode en
partenariat avec les Galeries Lafayette
• 15h30 : concours "Miss Rose 2016" pour les
petites filles colloises de 4 à 10 ans (gratuit - sur insc.
jusqu’au 10/05)
Atelier Notes de Cuisines, rue Yves Klein
• 17h30 : atelier culinaire avec le chef Laurence
Duperthuy (5€/pers. sur inscription jusqu’à 48h avant
à l’Office de Tourisme : 04 93 32 68 36)
Jardin public
• 19h : spectacle de tango professionnel (12€,
billetterie à l’Office de Tourisme et sur place)
DIMANCHE 15 MAI
Espace Rose de Mai
• 14-17h : lancement de la collection "Capsule"
par Au Pays de la Fleur d’Oranger & baskstage de
star avec l’égérie de la marque
Place de la Libération
• 14h30-16h : concours enfants "confection
d’épouvantails champêtres" par le Comité Officiel
des Fêtes
Programme complet et renseignements :
www.lacollesurloup-tourisme.com

L

es samedi 14 et dimanche 15 mai 2016, La Colle-sur-Loup célèbre la 10ème édition de la manifestation
« Autour de la rose ». Cette année, glamour rimera avec rose de mai pour un week-end « Autour de
la Rose » durant lequel cette fleur au parfum suave sera sublimée et éveillera les sens.
Au programme : grand marché de pépiniéristes, rosiéristes et artisans producteurs sur le thème de la
rose (samedi et dimanche), animations autour des différentes déclinaisons de la rose dans le domaine
cosmétique, gastronomique ou encore de la mode, ateliers créatifs et spectacles…
L’édition 2016 offrira un programme riche et novateur en souvenir des années 50 où roses, grands parfumeurs
et célébrités se côtoyaient le temps d’un moment « Autour de la Rose ».

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

Le tremplin des jeunes talents collois

Samedi 25 juin 2016 dès 16h • Place du Jeu de Paume //Castings : 21 mai & 4 juin Salle Rose de Mai

D

euxième édition pour le Tremplin des
Jeunes Talents collois ! Après le succès de
l’édition précédente, le Comité Officiel des
Fêtes récidive et propose cette année aux jeunes
talents collois pas moins de quatre jours de castings pour faire leurs preuves !
Si vous avez entre 6 et 16 ans, que vous avez un don
particulier que vous souhaitez faire connaître...
N’hésitez pas : rendez-vous le 21 mai et 4 juin
entre 14h et 19h pour les castings éliminatoires,
muni de la bande son de votre prestation
sur clé USB.

Pour les finalistes, la grande soirée de présentation des talents aura lieu samedi 25 juin à partir
de 16h, à l’occasion de la fête de la Saint Jean, autour d’une soirée festive et conviviale place du Jeu
de Paume, qui réunira les meilleurs talents collois
devant un grand jury impartial chargé de départager les candidats.
Une grande soirée en perspective, nos jeunes collois ont du talent !
Renseignements & inscriptions : cof06480@
gmail.com et lacollesurloup.wordpress.com

AVIS AUX ÉLECTEURS
Si vous avez déménagé, pensez à établir votre changement d’adresse sur les listes électorales en vous
rendant à la mairie de votre domicile avant le 31
décembre 2016, muni de votre carte d’identité et
d’un justificatif de domicile récent (facture de gaz,
d’électricité, d’eau, impôts, quittance de loyer, assurance habitation...).
Renseignements :
Service Élections
Horaires :
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
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GRANDS PROJETS : ON AVANCE

VILLAGE
Aménagement
CŒUR DE VILLAGE

LES TRAVAUX DE RÉNOVATION DE L‘ÉGLISE SAINT
JACQUES VONT DÉMARRER

PEINTURE FRAÎCHE AUX BRUSQUETS...
L’école maternelle des Brusquets a pris un coup de frais
avec le printemps : les équipes techniques municipales
ont profité des vacances des enfants pour repeindre un
mur du bâtiment et changer le revêtement de sol.

SÉCURISATION DU CARREFOUR TEISSEIRE / CANADEL :
UNE REQUALIFICATION RÉUSSIE !

REQUALIFICATION DU ROND-POINT DU BD SAUVAIGO
Le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes réalisera
au mois de mai la requalification du rond-point entre le
boulevard Sauvaigo et l’avenue de Provence avec la mise
en place d’une œuvre d’art et l’aménagement complet du
sol et des abords. Cette requalification permettra une mise
en valeur qualitative sur un réseau routier très fréquenté
au niveau de l’entrée de notre village.

Les travaux entrepris en mars/avril dernier au niveau du
carrefour du boulevard Honoré Teisseire et du chemin du
Canadel ont permis de sécuriser les traversées piétonnes et les accès riverains, réduire la vitesse
des usagers sur le boulevard et requalifier l’environnement.
L’aménagement a consisté en la réalisation d’un plateau
traversant sur le boulevard au niveau du passage souterrain vétuste et dégradé.
La traversée des piétons s’effectue désormais sur le plateau, grâce à la création d’un îlot refuge pour une traversée en deux temps.

TRANSPLANTATION RÉUSSIE POUR LES OLIVIERS DE LA
RUE CLEMENCEAU !

Montant global des travaux : 97 000 € TTC
dont 57 404 € de subvention départementale.

É

difiée au cours de plusieurs campagnes de
construction entre la fin du XVIème siècle et le début du XIXème siècle, l’église Saint Jacques est un
joyau architectural de la commune.
Pourtant, faute d’entretien courant, à partir de l’année
2013, des fissures, présentes depuis toujours dans l’édifice,
ont connu une soudaine accélération, notamment au droit
de la sacristie et de son chœur, entrainant une fermeture
de l’édifice au public en novembre 2014 pour d’évidentes
raisons de sécurité.
En 2015, la municipalité a fait établir un diagnostic architectural et technique ainsi que des sondages géotechniques
pour établir la faisabilité des travaux à entreprendre et acter leur pérennité.
Il apparaît aujourd’hui nécessaire d’entreprendre la restauration complète des toitures de la nef, de l’abside et des
bas-côtés, la stabilisation de l’abside et des deux annexes
orientales par le biais d’injections dans le sous-sol.
Les travaux de restauration pourront démarrer en septembre 2016.
La réouverture du bâtiment est attendue pour le 20 décembre 2016.
Estimation des travaux de restauration :
910 000 € TTC dont 277 920 € pour la première
tranche (2016)
DÉPLACEMENT DE LA CRÈCHE «Ô P’TITS MÔMES» DANS
LES LOCAUX DE L’ÉCOLE DES BRUSQUETS

La traversée du Bd Teisseire avant...

Les six oliviers et deux agrumes présents dans les jardinières de la rue Clemenceau ont du être déplacés par les
services techniques de la commune pour une meilleure
croissance.
L’un des oliviers a été replanté sur le parking de la place
des combattants d’Afrique du Nord, le long de la cour de
récréation de l’école Noël Lanza, les autres arbres ont été
mis en pleine terre dans le parc de la Guérinière.
Les jardinières de la rue Clemenceau seront quant à elles
pourvues de plantations d’agrément pour l’été.

CHEMIN DE L’ESCOURS
DÉSINONDABILITÉ DU SECTEUR DE
L’ESCOURS
L’opération comporte plusieurs enjeux nécessaires à la
sécurité des riverains de ce quartier :
• la protection contre les inondations
• l’enfouissement des réseaux d’électricité, d’éclairage
public et des télécommunications
• la réhabilitation des réseaux d’eaux pluviales et usées
• le recalibrage des chaussées
• la sécurisation des cheminements piétons et cyclistes
• la mise en valeur de l’environnement du projet

Réalisation d’un espace de jeu pour les enfants :
• Réfection du sol avec la mise en place d’un gazon
synthétique
• Sécurisation des espaces et aménagement de clôtures
séparatives
Réalisation d’aménagements intérieurs :
• Création d’une salle d’éveil avec son espace de cuisine
• Création d’un dortoir
• Aménagement d’un bureau pour la directrice
• Création de sanitaires et d’un vestiaire
Le montant des travaux est estimé à 71 309 € TTC
Durée prévisionnelle des travaux : 8 semaines
Les travaux sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage du
Syndicat Intercommunal d’Intérêt Commun (SIIC).

... et après travaux !

L’ampleur de ce projet nécessite d’impliquer plusieurs
maitres d’ouvrage pour la réalisation de l’opération :
• le Syndicat d’Électricité et du Gaz (SDEG) pour les
réseaux électriques et éclairage public
• le Syndicat Intercommunal d’Assainissement (SIA)
pour le réseau d’eaux usées
• la commune de La Colle-sur-Loup pour l’ensemble des
aménagements hydrauliques, de voiries et de réseaux
divers.
Total : 14 939 599, 18 €
Pour assurer le financement de cette opération, les
travaux ont été décomposés en 11 tranches.

LES TRAVAUX DÉJÀ RÉALISÉS

Une première phase de travaux s’est achevée en 2014 et
a conduit à la réalisation des aménagements suivants :
• création du bassin de rétention de 3300 m3
• création d’un ouvrage-cadre en béton et son canal de
dérivation vers le Loup sur le chemin de l’Escours
Des aménagements de voirie :
• création d’un parking sur le bassin

• le calibrage du chemin de Monfort jusqu’à l’école
Pennac
• le calibrage du chemin de l’Escours, le long du nouveau
parking et sur le tronçon du canal de dérivation vers le
Loup.

PROGRAMMATION 2016/2020

Au vu des derniers événements climatiques, la commune
de La Colle-sur-Loup a décidé de privilégier la réalisation des ouvrages hydrauliques de l’aval vers l’amont.
Ainsi, les 3 prochaines tranches de travaux suivantes
sont programmées :
• en 2016 : la création d’un fossé, à partir du carrefour
du chemin des Caillades, de l’Escours et du Béal jusqu’au
Loup, sur la commune de Villeneuve-Loubet.
Le coût de cette phase de travaux est estimé à
600 000 €.
• en 2017/2018 : la mise en œuvre d’un ouvrage hydraulique fermé en béton pour canaliser le cheminement des eaux sur le chemin du Béal,
• en 2019/2020 : la réalisation d’un canal de cheminement hydraulique ouvert en béton, en traversée des
propriétés privées, jusqu’au chemin de Montfort.

LES TRAVAUX DE VOIRIE EN 2016
Mise en place de bordures béton le long du
chemin de l’Escours pour sécuriser les piétons,
notamment les enfants de l’école Daniel
Pennac et du collège Yves Klein qui empruntent
fréquemment cette voie.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Chambre des Métiers et de
l’Artisanat : coup de pouce collois
pour le commerce

Signée lundi 25 avril dernier, la convention de partenariat
entre la Chambres des Métiers et de l’Artisanat et la
commune permettra de soutenir et d’accompagner l’activité
économique locale de la commune.

L

e 25 avril, Jean-Bernard Mion, Maire de
La Colle-sur-Loup, et
Jean-Pierre Galvez, Président
de la Chambre des Métiers
et de l’Artisanat (CMA) des
Alpes-Maritimes, ont signé
une convention de partenariat
visant à renforcer leurs interventions conjointes au profit
des artisans et commerçants
collois.

DES OBJECTIFS CONCRETS

Mise en place dans le cadre
d’une charte de proximité, cette convention vise à

mettre en œuvre sur la commune des actions opérationnelles autour de cinq axes
d’intervention :
• soutenir et accompagner le
renouvellement des entreprises artisanales en encourageant la reprise d’entreprise
pour maintenir l’activité économique de proximité,
• améliorer la mise en relation des entreprises qui embauchent et des demandeurs
d’emplois,
• soutenir l’installation et le
développement des entre-

prises artisanales sur le territoire collois en contribuant
à la maîtrise du coût du foncier,
• faciliter la promotion auprès des consommateurs des
savoir-faire artisanaux locaux,
• soutenir la politique volontariste de la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat.

Retrouvez les infos de la
Chambre des Métiers et de
l’Artisanat 06 en ligne sur
www.cma06.fr

EN 2 MOTS
Le Programme Intercommunal
d’Amélioration Durable de
l’Habitat (ex OPAH)
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 requalifier dans son ensemble le
patrimoine bâti, par l’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 sur 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 gratuite.
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 !
• 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.
Renseignements CASA
Tél. : 04 89 87 71 18 les lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h30
piadh-casa@citemetrie.fr

Plus d’infos :
www.lacollesurloup.fr rubrique Urbanisme / Les aides
et subventions

Règlement local de publicité : rappel des procédures
La réglementation en matière de publicité, enseignes et pré-enseignes a récemment
évolué dans le but de protéger le cadre de vie urbain.
Rappel des droits, obligations et risques encourus en cas d’infraction...

L

a préservation de la
qualité du cadre de vie,
enjeu majeur pour les
territoires et les populations,
est 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.
L’entrée en vigueur le 13 juillet
2015 d’une loi adoptée dans le
cadre du « Grenelle de l’environnement 2 » en 2010 a permis de bousculer les habitudes
dans ce domaine.
En pratique, après un délai de
mise en conformité de 5 ans,
majoré à La Colle-sur-Loup de
8 mois depuis l’entrée en vigueur de la loi, les affichages
publicitaires et notamment les pré-enseignes
scellées au sol doivent
avoir disparu du paysage.
Des
dérogations
restent
possibles si les panneaux

concernent des produits du
terroir ainsi que des monuments et activités culturels,
ou encore des manifestations
temporaires.

LA RÈGLEMENTATION
COLLOISE

À La Colle-sur-Loup, la Police Municipale est chargée de
faire appliquer la règlementation en matière de publicité,
enseignes et préenseignes.
Le règlement est disponible sur simple demande
au poste de police du village, et téléchargeable en
ligne sur lacollesurloup.fr
rubrique Sécurité/Police
Municipale.
La commune est divisée en
trois zones distinctes :
• une Zone de Publicité
Restreinte n°1 concernant le
village (ZPR1),
• une Zone de Publicité Restreinte n°2 en périphérie du

village (ZPR2),
• une Zone de Publicité
Autorisée comprenant notamment le boulevard Pierre
Sauvaigo (ZPA).
Le règlement Local de Publicité fixe les dispositions applicables aux publicités par
affichage, mobilier urbain, aux
enseignes et préenseignes sur
la commune. Il a pour objet la
recherche d’un équilibre entre
la nécessité pour les activités
économiques locales de se signaler et la préservation du
cadre de vie en limitant notamment la prolifération de
dispositifs publicitaires inesthétiques.

CRÉATIONS ET DEMANDES

Pour tout projet de création
de dispositif, il est vivement
conseillé de consulter au préalable la Police Municipale.
En effet, la mise en place d’enseignes, préenseignes, signalétiques de toutes sortes sur le
domaine public ou visibles de-

puis celui-ci, est soumise à autorisation préalable du Maire.
Pour les enseignes, l’Architecte des Bâtiments de France
sera consulté lors de l’instruction des dossiers.
Les demandes sont à adresser à la mairie et doivent
comporter les coordonnées
du demandeur, l’adresse du
site concerné, le plan de situation, toutes les informations utiles concernant le (ou
les) dispositif souhaité (taille,
couleurs, matériaux utilisés
etc...), photographie de site
d’accueil existant, et croquis
ou photomontage après mise
en place de l’installation, de
près et de loin (Cf. Règlement
Local de Publicité).

INFRACTION À LA LOI,
LES RISQUES ENCOURUS

Dès la constatation de l’infraction, l’autorité de police établit
un procès-verbal transmis en
Gendarmerie qui ordonne la
dépose ou la mise en conformité des dispositifs dans un
délai de quinze jours et, le cas
échéant, la remise en état des
lieux.
En cas d’inexécution de la mise
en demeure, deux sanctions
peuvent être infligées : une
astreinte de 84,61€ par jour
et par publicité, enseigne ou
préenseigne maintenue au-delà du délai de quinze jours, ou
l’exécution d’office des travaux
prescrits par la mise en demeure, à charge du contrevenant.

RENSEIGNEMENTS :
Police Municipale
19 rue Clemenceau du lundi au vendredi de 8h à 21h30, le
samedi de 7h à 14h30
Tél. : 04 93 32 98 63

