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Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le Plan Local 
d’Urbanisme approuvé le 19 février 2009, prévoyait l’instauration d’une servitude 

d’attente de projets sur une partie du terrain cadastré section BN n° 235 sis chemin 

du Puits de Tassier à La Colle sur Loup.    

 
Cette servitude avait été instaurée en l’attente de l’approbation par la commune d’un 

projet d’aménagement global sur le secteur comme le prévoit le Code de l’Urbanisme.  

 

En effet, l’existence de ce très grand terrain (9 511 m²) à proximité immédiate du 

centre-village, en zone UBb du Plan Local d’Urbanisme (COS fixé par le règlement à   
70 %), facilement desservi par les transports en faisait un espace à enjeux très forts 

en termes d’urbanisation. Il convenait donc de prendre le temps de la réflexion afin 

d’envisager les différentes possibilités s’offrant à la commune pour urbaniser cet 

espace. 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que différents projets ont été présentés 

à la commune sur ce terrain. Parmi ces projets, celui présenté par la SNC Georges V 

Côte d’Azur s’intègre le plus raisonnablement au tissu urbain du secteur. 
 

Il s’agit d’un projet d’urbanisation visant un objectif de mixité sociale. En effet,          

73 logements sont prévus pour l’ensemble du projet. Ils se répartissent de la manière 

suivante : 31 logements en locatif social, deux fois 17 logements collectifs en 
accession libre et 8 villas individuelles en accession libre. L’accent a été mis sur les 

espaces verts (un plan de masse paysager est annexé au dossier) et les zones de 

convivialité (aménagement autour d’une place centrale, création d’un aire de jeux 

pour enfants). La SHON à édifier sur le lot est inférieure aux possibilités offertes par le 

règlement de la zone UBb (4 980 m² au lieu des 6 657,70m² possibles). Les hauteurs 
sont relativement limitées ce qui permet au projet de s’intégrer facilement dans le 

tissu urbain environnant (une vue depuis les remparts de Saint Paul a été annexée au 

dossier à la demande de l’Architecte des Bâtiments de France. Elle laisse apparaître le 

faible impact du projet dans le grand paysage). 
 

L’ensemble de ces éléments a orienté le choix de la commune en faveur de ce projet 

plutôt qu’un autre. 

 
 

 

Département 

des Alpes Maritimes 
___ 

 

Arrondissement de 
GRASSE 

____ 
 

Nombre de membres 
 
Afférents      En exercice    Qui ont pris 

au conseil  part à la 
municipal  délibération 

 

29 29  

 

CONVOCATION ET 
AFFICHAGE, le 

 

19 JUILLET 2011 
 

OBJET 

 
SUPPRESSION DE LA 

SERVITUDE D’ATTENTE 

DE PROJETS INSTAUREE 
SUR UNE PARTIE DU 

TERRAIN CADASTRE 
SECTION BN n° 235 AU 

TITRE DE L’ARTICLE 

L.123-2-a DU CODE DE 
L’URBANISME 

 

 

(Loi du 5 AVRIL 1884 - Art. 56) 
  

Mairie de LA COLLE SUR LOUP 

_______ 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL  

 

de la Commune de LA COLLE SUR LOUP 
_________ 

 

SEANCE DU 26 JUILLET 2011 

__________ 

 
L'an deux mille onze et le vingt six juillet 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. 

 

PRÉSENTS –  
 

 

 
M.  est nommé secrétaire de séance. 

 

 
___________ 
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En conséquence, le projet de permis de construire déposé par la SNC Georges V Côte 

d’Azur et enregistré en mairie sous le numéro PC 00604410C0064 peut être considéré 

comme un projet d’aménagement global de la zone respectant les caractéristiques en 
terme d’insertion dans le site en matière d’urbanisation de ce secteur. 

 

Monsieur le Maire demande donc au Conseil Municipal de voter la suppression de la 

servitude d’attente de projet qui avait été instaurée sur une partie du terrain cadastré 
section BN n° 235 en adoptant comme projet d’aménagement global de la zone le 

projet de permis de construire n° PC 00604410C0064 actuellement en cours 

d’instruction. 

 
L’aménagement du secteur se fera donc conformément aux plans du permis de 

construire susvisé annexés à la présente délibération. Toute modification éventuelle 

serait soumise à approbation du Conseil Municipal.  

  

Ouï l'exposé du Maire, le conseil municipal délibère et : 
 

- VOTE la suppression de la servitude d’attente de projets instaurée sur une partie du 

terrain cadastré section BN n° 235, sis chemin du Puits de Tassier, 

- ADOPTE les plans du permis de construire n° PC 00604410C0064 comme projet 
exclusif d’aménagement de la zone. 

 

Ce par  

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

présents. 

 
 

Le Maire, 
 

 

Christian BERKESSE. 


