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(Loi du 5 AVRIL 1884 - Art. 56)

Mairie de LA COLLE SUR LOUP

Département
des Alpes Maritimes

Arrondissement de
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Nombre de membres

CONVOCATION ET
AFFICHAGE,

le 8 SEPTEMBRE 2010

L'an deux mil dix et le quinze septembre à 18h30, le Conseil Municipal de la
Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la lOI, dans le
lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Christian BERKESSE,
Maire.

·11... O_Bl_E_T __ .....I

PRESENTS : MM. BERKESSE. MARENCO. ROQUELET. CHABROUX. LAFFORGUE.
AUTIERO. CALATAYUD. CONTE. SZNAIDER. FEUARDENT. GAUCHER. LEBEL.
JAOUANET. CRABOS. DEHAIS. SIVAN. NEEP. ROY. POINSOT. BRINCAT. LA PERNA.
CUBIZOLLES. LONGERAY.GARELLI. MINEI-CIRIO. HELY.

> Approbation de la
modification nOl du Plan

Local d'Urbanisme
PROCURATIONS:
Mme CLEMENTdonne procuration à Mme CHABROUX
Mme ~RIN donne procuration à Mme POINSOT
M. MION donne procuration à M. LA PERNA

1
i

Mme LAFFORGUEest nommée secrétaire de séance

Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée,

• Que par délibération en date du 19 février 2009 le conseil municipal avait approuvé le Plan Local
d'Urbanisme.

• Qu'après plusieurs mois de pratiques, il a été envisagé de rectifier quelques erreurs matérielles,
éclaircir certains points réglementaires et permettre une meilleure compréhension du docume n.-
C'est pourquoi, il a été décidé de profiter de la procédure de modification du Plan Local d'Urbanisme
codifiée à l'article L.123-13 du code de l'urbanisme. Les diverses modifications souhaitées peuvent
s'articuler autour de 5 axes principaux, à savoir:
- L'actualisation des servitudes de mixité sociale,
-L'actualisation des emplacements réservés,
- Des modifications mineures de zonage,
- Des modifications mineures règlementaires
- Des modifications de la liste des emplacements réservés.

• Que conformément notamment aux dispositions de l'article L.123-13 du code de l'urbanisme, le
projet de modification du Plan Local d'Urbanisme a été notifié, avant l'ouverture à l'enquête
publique, aux personnes publiques associées.

• Qu'il a été sollicité, en date du 5 mai 2010, près le tribunal administratif de Nice, la nomination
d'un commissaire enquêteur et que par décision du Président dudit tribunal en date du 11 mai 2010,
Madame CANIS MILETTO Annie a été désignée en qualité de commissaire enquêteur.

• Que par arrêté municipal en date du 28 mai 2010, il a été prescrit l'ouverture de l'enquête
publique relative au projet de modification nOl du Plan Local d'Urbanisme .

•
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• Que les Collois ont été informés des modalités de cette enquête publique par les parutions sur les
annonces légales de NICE MATIN et de la TRIBUNE BULLETIN COTE D'AZUR les 28 mai 2010 et 18
juin 2010 mais également via le site internet (fêela·vnl~·âe~a toile sur Loup: www.lacollesurloup.fr.• • •••• ••via les panneaux d'affichages et via le m~~~b1e ~'inf~rntations municipales n027 du premier
semestre 2010, • • •••••• ••. .... .... . ".•• ••••• ••••
• Que I:enquê~e publique s'est déroul~ t:,; miiri~ ·~toJ:î5 j~i1 2~10 au 20 juillet 2010 inclus,
conformement a reglementation en vigt.Jt:!tfrët sans"rnciel~nt. ••• ••

•• • ••
1 •• •

• • •• • ••
Puis Monsieur le Maire expose à l'assembotéë,:

•• ••• •• ••
1 •• •• •• •

• •••••• •• ••• •••• •• •• •• •• ••• • •• • ••

• Qu'à l'issue de la mise à disposition du dossier à la population pendant la période qui s'est
étendue sur une durée de 35 jours, le Commissaire Enquêteur a rendu son rapport et ses
conclusions le 30 juillet 2010.

• Que le commissaire enquêteur a errus un avis favorable à la modification nOl du Plan Local
d'Urbanisme, assorti de quelques observations mineures, à savoir:
- La rectification de «quelques petites erreurs de frappe» dans le rapport de présentation qu'il

convient de rectifier ;
- «une anomalie concernant le découpage surprenant des zones UC et UA avenue Maréchal Foch

qu'il y a lieu de corriger sans attendre une éventuelle révision du PLU» et consistant à étendre la
zone UA sur 3 unités foncières (parcelles cadastrées section AT n? 71, 79 et 80) afin de
supprimer « le décroché» de zonage.

• Qu'en application de l'article L.123-10 du code de l'urbanisme, après enquête publique, le Plan
Local d'Urbanisme peut être éventuellement modifié notamment pour prendre en compte les
remarques des personnes consultées, des administrés ou du commissaire enquêteur dans la mesure
où les modifications sont conformes à l'intérêt général et ne portent pas atteinte à l'économie
générale du projet.

• Qu'il est donc proposé, de prendre en compte les observations du commissaire enquêteur et
notamment la seconde observation consistant à intégrer en zone UA, 3 unités foncières initialement
classées en zone UC situées à l'entrée du village et présentant néanmoins la même typologie que les
bâtis voisins situés en zone UA. La superficie déclassée en zone UA représente O,l1ha soit 0,01% du
territoire communal soit une modification mineure du zonage.

• Que toutes les modifications regroupées dans les 5 axes précédemment énoncés sont cie faibles
importances et permettent d'améliorer le contenu du document d'urbanisme (soit en raison d'une
volonté de rectifier des erreurs matérielles constatées, soit en raison de cerlaines difficultp~_
d'application de la règlementation). Par ailleurs, cette constatation est également confirmée dans les
conclusions du commissaire enquêteur qui mentionnent qu'il ne s'agit que « d'erreurs matérielles
qu'il n'était pas souhaitable de laisser perdurer ».

• Que, considérant que la modification n01 du Plan Local d'Urbanisme:
a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement
durable mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme;
b) Ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou
une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou
des milieux naturels i
c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance.

Le conseil Municipal ouï cet exposé et après en avoir délibéré,

Décide d'approuver la modification n01 du Plan Local d'Urbanisme telle qu'elle est annexée à la
présente (sous format Cd-rom).

Dit que:
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- Conformément aux articles R.123-24 et R.123-25 du code de l'urbanisme; la présente
délibération fera l'objet d'un affichage en mairie pendant un mois .. Mentlon de .cet affichage sera
insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. .

••• •••• •• • •• •• ••••.. . ..... .. -
- En application des dispositions de l'article:R'.J.:3-2!) cil( cqde de l'urbanisme, la délibération du
conseil municipal sera publiée au recueil des âctê~~~m'''istfâtifs mentionné à l'article R.2121-10 du
code général des collectivités territorial8f! •.•• : •••• •••• .: ••••

• • •••• •••• • •• • •••• •• ••• •• • •••- Le Plan Local d'Urbanisme modifié et~pJ'buvé ~a t'l!nu à t~·di~flosition du public à la mairie aux
jours et aux heures habituelles d'ouverturë, IM~i qU'If Jët~éft!çture de Grasse.

• • • • •••••• ••• ••• ••• •••• •
- La présente délibération et les dis,,~sitions ënga,d~~s: P8f"· la modification du Plan Local
d'Urbanisme seront exécutoires à compter de sa réception à la sous-préfecture des Alpes Maritimes
et de l'accomplissement des mesures de publicité susvisées. .

Ce par:
23 VOIX POUR
6 VOIX CONTRE (MM. LA PERNA. CUBIZOLLES. LONGERAY. GARELU. MION. MINEI-CIRIO)

Ainsi délibéré en mairie les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.

Le Maire,

ESSE
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