
T a colline de Montgros : 170hec-
Ltares privés, entre clairières et
forêts, classés zone naturelle. Une
« Belle au bois dormant n, depuis
des années. Au grand dam de la so-
ciété Holdis, propriétaire des lieux
depuis ... 25 ans. et dont un projet
de golf à 18 trous, assorti d'un pro-
gramme immobilier, a sombré. Re-
jeté par une majorité de Collois, in-
vités à se prononcer lors d'un ré-
férendum organisé par le maire
Christian Berkesse, en novem-
bre 2005 (voir encadré).
Aujourd'hui, un autre projet pointe
le bout de son nez. « Le groupe
Holdis s'est rapproché de nous par
le biais de Christian Wilmotte pour
nous soumettre une proposition. .. ",
explique le maire, Le célèbre ar-
chitecte a planché sur la création
d'un « ensemble de vacances, loi-
sirs et détente », Avec une peutie
hébergement, qui comprendrait
un hôtel et une résidence de va-
cances, une vingtaine de « petites
maisons disséminées » et une zone
dite « village » avec notamment
des logements pour actifs.

Equipements de loisirs
ouverts à tous
Les équipements de loisirs-détente
occuperaient une large part : un
practice de golf, un térrain de foot-
.ban, deux piscines et sept terrains
de tennis. Le centre équestre déjà
sur le site serait réhabilité et
agrandi. «Surtout, insiste Christian
Berkesse. L'ensemble ne sera pas
fermé comme cela était le cas pour
le projet de golf. Nous avons insisté
sur cet aspect du projet, capital à
nos yeux. Ainsi, l'ensemble des équi-
pements sportifs -et de loisirs se-

Après un golf, avec programme immobilier, ,tous les deux tombés à l'eau, il y a plusieurs années, le proprié-
taire de 170 hedares sur la colline de Montgros présente un nouveau projet. (DR)

raient accessibles à tous les clubs et
associations colloises ".
Même accessibilité pour les trois
types de sentiers qui sillonneraient
le complexe: à pied, en VIl" et à
cheval.
Quid de la capacité d'héberge-
ment? Que représentera la surface
construite? Aucun chiffre n'a été
livré pour l'instant.
« Le projet et ses divers aspects
pourront. être affinés, voire modi-
fiés, Pour l'instant, nous en sommes
à la proposition ", précise le maire.
Seule affirmation : « L'impact sur
le site concernerait entre 18 et 20
hectares, contre une centaine pour
le précédent projet". L'élu insiste
également sur.« l'intégration du

programme immobilier dans le pay-
sage, cela évoque davantage le vil-
lage provençal »,

Jean-Michel Wilmotte
et Patrice Dorninguez
Pas de chiffres communlqués mais
des personnalités associées au
projet, gages pour les élus de sé-
rieux :Jean-Michel Wilmotte, donc
et, pour la partie sportive, Patrice
Dominguei. Les deux hommes
étaient présents lors d'une séance
du conseil municipal. Une réunion
non publique pour une présenta-
tion « en avant-première ». ,
Jeudi dernier, c'était au tour des
présidents des comités de quar-
tiers d'être avisés officiellement.

Prochaine étape? «Une réunion
publique sera organisée dans la
deuxième quinzaine de mai ", pré-
cise le maire.
Car, si 'lé projet suit son cours, il
faudra modifier le Schéma de cohé-
rence territoriale (Scot), au niveau
de la Communauté d'aggloméra-
tion de Sophia-Antipolis, et au ni-
veau local, le Plan local d'urba-
nisme (Plu). Ily aura bien entendu
ouverture d'une enquête publique.
«Avant cela, il faut présenter le pro-
jet à la population et expliquer sa
pertinence ", conclut Christian Ber-
kesse
Les arguments favorables?
Pour la Ville, il y en a deux, essen-
tiellement. L'aspect sécurité

Golf: un parcours
semé d'embûches

etloisirs »).~ ·Mootgr.Q~S?
AMÉNAGEMENT La Ville étudie la proposition du propriétaire du terrain où devait'.
s'élever un qolf à 18 trous. Un projet rejeté avec force par les habitants eh 2005

Pétition, manif puis référen-
dum ... le golf à 18 trous qui
devait voir le jour sur la col-
line de Montgras a suscité une
vive et longue polémique. Un
vieux projet. Dans les. cartons
dès fin 1989. Définitivement
.àbandonné le 27 novembre
2005 : 'ce jour-là, le référen-
dum organisé par le maire ré-
unissait 58 % de non. Dans la
foulée, la procédure de révi-'
sion du plan d'occupation des
sols (l'OS) était abandonnée.
Le sitedemeurait en zone na-
tureUë, donc inconstructible.
Les opposants au golf ont
pointé l'impact sur l'environ-
nement : urbanisation jugée
excessive et utilisation impor-
tante d'une eau qui se fait
rare. Des arguments qui ont
eu raison de l'aspect économi-
que avancé par certains: at-
trait touristique et emplois.

d'abord: aménager le site est le
moyen de lutter contre les risques
d'incendies. Ily a l'attrait économi-
que du projet, ensuite: retombées
touristiques pour la commune et
création d'emplois locaux. Deux
attraits qui ne font pas perdre la
tête aux élus: «Si le projet ne cor-
respond pas à nos attentes, nous
pourrons toujours conserver le site
en zone naturelle, ce qui veut dire
aucune construction possible".
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