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La Colle sur Loup le 1
er

 Juin 2013 

 

Monsieur le Commissaire-Enquêteur, 

Dans un souci de préservation du cadre de vie et de l’environnement dans notre village de La Colle-

sur-Loup, trois associations partenaires et complémentaires (ADRIPT, AVEC et Sei Sacouliès) et le 

comité de Quartier N°3 déposent les commentaires et doléances qui suivent dans la procédure 

d’enquête publique concernant la Révision N°1 du PLU (un exemplaire est attaché dans le cahier de 

doléances réservé à cet effet).  

Monsieur le Maire de La Colle-sur-Loup a annoncé en réunion publique sur la présentation des 

modifications du PLU actuel, que l’objectif principal était de définir « un projet urbain cohérent et 

équilibré ». 

Dans la droite ligne de cet objectif, veuillez donc trouver ci-dessous les doléances présentées par 

l’ADRIPT,,  lAVEC, SEI SACOULIES et le Comité de Quartier N°3, soucieuses comme nous de la 

protection du patrimoine, du cadre de vie et du bien-être des Collois. Les associations représentent 

plus de 200 membres, soit plus de 500 Collois avec les familles. 

Autant nous estimons qu’il est légitime d'appliquer la loi SRU dans des territoires peu peuplés ou 

disposant de réserves foncières, autant il nous semble que c'est un contresens de l'appliquer avec zèle 

dans la commune de La Colle-sur-Loup où il ne reste que peu de terrains libres après plusieurs 

décennies de constructions extensives. Un rattrapage à très haute dose de logements sociaux sur des 

constructions neuves est difficile à réaliser.  

Dans des zones peu peuplées, il peut être effectivement souhaitable de favoriser une certaine 

densification de façon à économiser l'espace, les infrastructures et les déplacements. 

Dans nos régions, qui ont donc été gérées en dépit du bon sens depuis des décennies, la densité 

critique est atteinte depuis longtemps et toute sur-densification est perçue par les citoyens comme une 

atteinte à leur environnement et à leur qualité de vie. 

Il nous semble que l'objectif louable de prévoir des logements pour les nouvelles générations ne 

pourra se concevoir dans notre commune que par un plan volontariste de rénovation et d'adaptation 

de l'habitat existant et par une diversification des services publics, sans être effectivement 

consommateur de nouveauxespaces. 

Dans ce contexte urbanistique, nous sommes favorables à une densification raisonnable, et non à une 

sur-densification, tout en protégeant l’équilibre entre zones urbanisées et zones vertes. 

Pour que le PLU respecte ces préoccupations, nous vous soumettons les doléances ci-dessous 

dans l’intérêt de la commune et de ses habitants. 

Bien cordialement 

Pour les associations partenaires :  

ADRIPT: Jean-Claude Dravet, Président   

AVEC: Bernard Baeyens, Président  

SEI SACOULIES: Jean-Pierre Cirio, Président 

Le Comité de Quartier N°3 : Jean Gouix, Président  



DOLEANCES sur le dossier de révision N°1 du PLU 

Pour le cahier de doléances de l’«enquête publique » de MAI-JUIN 2013 

 

 

Le 1er Juin 2013                            Page 2 / 38                            BROUILLON des DOLEANCES  - Version V6 

TABLE DES MATIERES DES DOLEANCES 
 

 

I – Absence de concertation avant la décision du Conseil Municipal du 20 Déc. 

2012 

 

II- Orientations générales du plan et incohérences manifestes 
 

II-1/ Densification inadaptée aux équipements publics de la ville 

II-2/ Règle inadmissible sur les obligations de Parkings (Ref : Règlement d’Urbanisme)  

II-3/ Contradictions manifestes et erreurs  

*Style architectural  

*Quartiers verts 

*Emplacements réservés mixité sociale 

*Urbanisation en continuité de l’existant 

 

III – Les problèmes de zonage 

 
III-1/ - Marquage de zone prêtant à confusion 

III-2/ - Définition de zone à revoir pour protéger l’environnement et les riverains 

 

IV – DOLEANCES DEDUITES DU RAPPORT DE PRESENTATION 
  



DOLEANCES sur le dossier de révision N°1 du PLU 

Pour le cahier de doléances de l’«enquête publique » de MAI-JUIN 2013 

 

 

Le 1er Juin 2013                            Page 3 / 38                            BROUILLON des DOLEANCES  - Version V6 

I – Absence de concertation avant la décision du Conseil Municipal du 20 Déc.  

2012  
 
Ce sujet a fait l’objet d’un recours gracieux auprès de Mr le Maire. Dans sa réponse, Mr le Maire a éludé la 

question sur l’absence de concertation pendant 6 mois en se contentant de dire qu’il a respecté ce qui avait été 

décidé en conseil municipal d’Octobre 2010. Cette réponse étant inacceptable, nous reprenons le problème ci-

dessous. 

 

La concertation ayant précédé cette décision se devait de respecter la Loi SRU et l’ancienne version de 

l’article L300-2 du Code de l’Urbanisme dans la mesure où elle a été décidée en 2010 (avant l’entrée en 

vigueur de l’ordonnance du 05 janvier 2012). Or la concertation mise en place par la Commune n’a pas permis 

à la population ni même aux élus d’être informés correctement du projet qui leur était soumis. Pourtant, la 

densification étant très nette, l’information faite aux Collois aurait dû être plus précise et leur permettre de 

comprendre les nouvelles orientations du PLU. 
  
Dans sa délibération du 20 décembre 2012, le conseil municipal de La Colle sur Loup, a décidé d’arrêter la modification 

N°1 du PLU. Cette décision nous parait entachée d’une illégalité manifeste. Nous avons demandé le retrait de cette 

délibération pour défaut d’application des OBLIGATIONS de la loi SRU du 13 Décembre 2000, (telle que 

documentée dans le « Bilan de concertation »). 

Nous rappelons ci-dessous l’OBLIGATION de la loi SRU telle que documentée en page 4 du « Bilan de 

CONCERTATION »  

« La loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000 a rendu obligatoire la concertation auprès du 

public pendant l’élaboration du projet de PLU et ce jusqu'à son arrêt en conseil municipal.  

Le code de l'urbanisme fait obligation pour les personnes publiques ayant l'initiative d'opérations d'aménagement, 

d'organiser, le plus en amont possible des procédures administratives, la concertation dans des conditions fixées en 

accord avec les communes afin d'associer "pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants et les autres 

personnes concernées". 

 La dernière réunion publique s’est tenue le 24 Mai 2012 (voir le Bilan de Concertation, page 8).  

Une pré-enquête publique s’est tenue du 14 au 31 mai 2012 en Mairie. A noter que dans cette pré-enquête publique, 

seulement des documents généraux et incomplets ont été présentés, le projet de « Règlement d’Urbanisme » n’a jamais 

été présenté, ni en réunion publique, ni en pré-enquête publique.. La première version disponible pour la révision N°1 a 

été découverte par les élus seuls le 14 Décembre 2012, soit six jours avant l’Arrêt en Conseil Municipal  

A noter également que le projet de « Règlement d’Urbanisme » n’a même pas été présenté devant la Commission 

d’Urbanisme. 

A noter encore que les doléances déposées pendant la pré-enquête publique ont reçu une réponse informelle sans 

réponse écrite, alors que ces doléances étaient exprimées par écrit, et celà près de 11 mois après la pré-enquête sans pour 

autant apporter satisfaction.  

A noter enfin que les dernières informations données par voie de presse (Nice-Matin et le Magazine Municipal) ont 

été diffusées dans le 1
er

 semestre 2012seulement. Absolument aucune information n’a été communiquée dans le 2
e
 

semestre avant le 14 Décembre 2012. 

Les informations diffusées sur le WEB officiel de La Colle-sur-Loup se sont contentées d’annoncer les réunions, les 

procédures et de faire référence aux documents en vigueur avant révision, mais aucune information  sur la teneur de 

ces révisions n’a été communiquée  

Suivant l’information contenue dans la page 2 du Compte-rendu de la REUNION PUBLIQUE 24-05-2012, il était prévu 

dans « l’idéal » d’arrêter la révision N°1 du PLU avant l’été 2012.  Il a fallu 6 mois de plus avant d’en arriver à 
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proposer un « arrêt » de la révision N°1 du PLU. Ce délai de 6 mois a du générer un certain nombre de modifications 

importantes, qui n‘ont jamais été présentées en CONCERTATION auprès du public, et sachant par ailleurs que le 

REGLEMENT d’URBANISME n’a jamais été présenté au public, il nous parait évident qu’avant d’arrêter cette 

révision N°1, et en pur respect de la loi SRU, il était nécessaire d’organiser une CONCERTATION publique sur le 

niveau de documents distribués aux élus le 14 décembre 2012.  

Si la CONCERTATION avec les Collois entraine quelques modifications finales,  il sera bon de les intégrer et seulement 

à ce moment là le projet pourra être arrêté. 

Dernier élément plaidant en faveur d’un report de cet « arrêté » : Les élus informés le 14 décembre ont eu seulement 6 

jours pour analyser 467 pages de documents très techniques, contenant des images et certains plans trop petits et 

illisibles. Il est matériellement impossible d’étudier correctement ces documents en 6 jours et de porter un jugement 

pertinent. La preuve en est que les PPA (Personnes Publiques Autorisées) demandent un délai de 3 mois pour donner 

leurs avis. Il est à noter également que les changements par rapport à la version précédente (du 15 Sept 2010) n’étant pas 

repérés, une lecture attentive de l’ensemble et une comparaison page à page entre les deux versions deviennent 

nécessaires et demandent plus de temps pour faire un travail sérieux. noter que l’ensemble des élus d’opposition (de 

droite et de gauche) ont refusé de prendre part à ce vote, la plupart d’entre eux ayant d’ailleurs quitté la salle en signe de 

protestation. 

Nous en concluons que ni la population ni les élus ont été correctement informés avant l’Arrêt de la Révision du PLU. 

DOLEANCE 1 – DEFAUT DE CONCERTATION: 

Nous estimons que ces observations mettent en évidence que la loi SRU du 13 décembre 2000 n’a pas été 

respectée, qu’il n’y a eu aucune CONCERTATION avec le public dans les 6 mois qui ont précédé la 

délibération du Conseil Municipal et que les élus comme la population n’ont pas eu le temps matériel pour 

porter un jugement pertinent sur le contenu du dossier (467 pages).   

Nous demandons donc: 

 De retirer la délibération du CM du 20 Décembre 2012 « arrêtant » la révision N°1 du PLU 

 D’organiser une vraie réunion publique de CONCERTATION sur le niveau de documentation actuel  

 De signaler les changements apportés dans cette révision N°1 par un « code de révision » pour en 

faciliter la lecture et les comparaisons avec la version précédente.  

 De laisser suffisamment de temps aux élus et à la population pour étudier les documents du dossier de 

révision (467 pages !!!) – Minimum 1 mois. 

 De prendre en compte les doléances et commentaires depuis la dernière pré-enquête publique 

 De programmer une nouvelle date pour « arrêter » la révision en CM quand les obligations légales et 

de bon sens auront été respectées.  
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II- Orientations générales du plan et incohérences manifestes 

 
Il est rappelé dans le rapport de présentation de LA COLLE SUR LOUP qu’il s’agit d’une commune à 

dominante boisée dans ses parties nord et ouest, et qu’il doit y avoir un développement de l’habitat dans les 

parties sud et est déjà urbanisées. 

 

Les parties retenues, tant pour préserver le cadre paysager que pour densifier l’habitat, ne nous apparaissent 

pas comme cohérentes et ne permettent ni de protéger réellement les espaces boisés remarquables, ni de 

densifier sereinement dans les espaces urbains disponibles. 

 

II-1/ Densification inadaptée aux équipements publics de la ville 

 

La COLLE SUR LOUP est d’ores et déjà un village saturé (Ref : Rapport de présentation): 

Avec 7633 habitants recensés en 2008 (p 28), 7945 estimés pour 2012 (p32), une perspective de 8500/9000 

pour 2022 (p 32), cela correspond à un triplement de la population sur les 40 dernières années ; sachant que les 

infrastructures (voiries, parkings en particuliers) n’ont pas suivi ce même rythme, la commune a atteint un 

niveau de saturation significatif. Ceci sans compter la population estivale qui ne fait qu’aggraver les 

problèmes de saturation. 

R.P. Page 28  

 
En page 36 du Rapport de Présentation, il est étonnant que les dernières données concernant les autorisations 

de construction s’arrêtent à 2007/2008. (Nombre de logements autorisés / nombre de logements commencés). 

Ces autorisations sont données par la Mairie, donc devraient être disponibles !!!! Ces chiffres ont été réclamés 

à chaque occasion. Cachent-ils quelque chose ? En tous cas, la libération des COS de nombreux terrains en 

2010 a certainement accéléré des demandes de construction. 

 

En page 38 du Rapport de Présentation, les objectifs fixés par le PLH sont complètement irréalisables, et ceci 

a même été reconnu par Mr le Maire en réunion publique. A quoi bon travailler sur des objectifs 

irréalisables ?!!! Il serait plus raisonnable de négocier avec les responsables du PLH sur une base réaliste.  

           
                                 R.P. Page 38                                             Halte à la croissance galopante !  

 
Pour que des objectifs soient bons et réalisables il faut qu’ils soient « SMART ». 

Dans SMART le « R » veut dire « Réalisables », le « A » veut dire « Approuvés » par les deux parties 
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En page 54 du Rapport de Présentation il est reconnu que le quartier Souquée-Défoussat est enclavé, donc 

difficile d’accès: 

 
En page 61 du Rapport de Présentation, il est clairement indiqué que « l’ensemble du réseau demeure 

actuellement dans un état qui est à améliorer ». Avant d’envisager de nouvelles constructions et d’accorder 

des permis de construire, il serait raisonnable de réaliser ces améliorations. Tous les chemins Collois sont 

marqués en Emplacements Réservés (ER) pour élargissement, mais ce n’est qu’une déclaration de principe 

autorisant des constructions, les améliorations ne sont pas visibles et n’ont pas été faites à ce jour. Le budget 

de La Colle ne le permet pas (plus). 

 
Page 61 du Rapport de Présentation 

 
Dans le Rapport de Présentation et dans les autres documents de cette révision du PLU, nous n’avons trouvé 

aucune information sur l’analyse des parkings publics et privés (situation actuelle et besoins futurs), ni 

sur l’engorgement des parkings publics, ni sur le déficit chronique en manque de place et les conséquences 

catastrophiques des obligations en parkings imposées sur les nouvelles constructions (articles 12 des zones 

UA, UB, UC et UD), voir détails plus loin. 

 

Pourtant la Mairie envisage une densification sans précédent, des immeubles de plusieurs niveaux pourront 

être réalisés dans des zones pavillonnaires, voire dans des zones rurales, s’agissant de cet objectif extrêmement 

visible tant sur les documents graphiques (intensification des zones UA, UB, UC, UD, multiplication des 

emplacements réservés aux logement sociaux) que sur la partie réglementaire ; en contrepartie, rien de réalisé 

pour densifier les équipements publics depuis le dernier PLU: aucun élargissement de voies (toutes les voies 

sont en Emplacements Réservés (ER) pour élargissement, mais rien n’a été fait, alors qu’il serait indispensable 

d’élargir les voies avant d’accorder tout nouveau permis de construire), aucun parking municipal créé, une 

école est en construction mais elle sera saturée dès l’ouverture, et de plus elle a été construite dans un endroit 

d’accès très malaisé.  
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La zone UA ne règlemente ni l’emprise au sol des constructions ni le coefficient d’occupation des sols, c’est 

dire que le volume des constructions risque d’être démesuré et l’intégration au paysage très difficile, ceci est 

d’autant plus inquiétant que des zones actuellement pavillonnaires sont converties en zone UA. (Voir plus 

loin) 

 

C’est dire que l’urbanisation risque de présenter un aspect anarchique et effréné incompatible avec les 

dimensions et caractéristiques de la commune. 

 

Mieux, certaines servitudes de logement sont créés dans des zones inondables où les réseaux sont déjà saturés 

(Ex : Bas de l’Escours, Puits de Tassier). (Voir plus loin) 

 

Les réseaux en matière de collecte des eaux et d’assainissement sont devenus insuffisants pour être adaptés à 

des zones qualifiées d’urbaines. 

 

L’exemple du stationnement est frappant, alors que la ville est déjà saturée et que des problèmes de 

circulation et de stationnement existent dans plusieurs quartiers ; les règles de stationnement envisagées par la 

révision du PLU sont très favorables aux promoteurs et aux hôteliers. 

 

Les options choisies par la commune pour le stationnement ne sont pas compatibles avec les dispositions 

issues de l’article L 123-1-12 du Code de l’Urbanisme. 

 

Et en ce qui concerne les logements sociaux,  le texte est interprété par la Mairie de façon abusive.  

Le texte de l’Article L123-1-13 modifié par Ordonnance n°2011-1539 du 16 novembre 2011 - art. 3 (VD) 

« Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire 
de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par 
l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement 
lors de la construction de ces logements ». 

C'est donc bien il ne PEUT et pas il ne DOIT.... 

II-2/ Règle inadmissible sur les obligations de Parkings (Ref : Règlement d’Urbanisme)  
 Observations :  

 Le nombre de véhicules par famille (par logement) est indépendant de la nature des logements 

(pour actifs ou autres). Vu l’insuffisance des transports en communs, les véhicules individuels 

sont nécessaires dans la région, donc dans la commune.   

 Villeneuve-Loubet (commune voisine avec qui nous pouvons nous comparer) a intégré cette 

observation dans son PLU et ne fait aucune distinction sur le type de logement et sur le type de zone, 

et a mis dans le PLU approuvé en 2005 la définition suivante pour toutes les zones (UA, UB, UC, 

UD):  

 

Extrait du PLU de Villeneuve-Louet – disponible sur le site - http://villeneuveloubet.fr/index.php?id=277 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=0318163FFB1F22E617402E1AB34B28B0.tpdjo06v_3?cidTexte=JORFTEXT000024804731&idArticle=LEGIARTI000024806373&dateTexte=20130527&categorieLien=id#LEGIARTI000024806373
http://villeneuveloubet.fr/index.php?id=277
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Par contre dans le Règlement d’Urbanisme de La Colle-sur-Loup,  (pages 15, 16, 24, 32 et 40) des 

formules étonnantes figurent dans toutes les catégories ; les conséquences en seront un accroissement 

de  l’engorgement viaire du village par manque de place de parking.. 

Exemple en zone UB  (page 24):  

 

 1 place par 50m² de logement 

 1 place maximum  exigée pour les logements locatifs financés par un prêt de l’état (pour 

actifs) 

 Sachant que dans toute construction de plus de 8 logements, il y a obligation de 50% de 

logements pour actifs aidés par l’état (voir page 11). Ceci entraine un déficit systématique 

d’au moins 1 place chaque fois que 2 logements sont construits !!!! 

  Hébergement hôtelier : 1 place pour 3 chambres !!! Les autres visiteurs viennent 

probablement à pieds !!! (Villeneuve-Loubet : 1 place par chambre) 

 Commerce : 1 place par 60m² de plancher (Villeneuve-Loubet : 1 place par tranche de 50m², 

plus une place « employé » pour chaque tranche de 2 emplois). 

Ces dispositions vont continuer à aggraver le manque de place de parkings dans la commune et 

vont obliger la commune à construire de nouveaux parkings (aux frais des contribuables) alors 

qu’il serait si simple et de bon sens d’appliquer les mêmes règles que celles appliquées à 

Villeneuve-Loubet  

Les soucis des habitants existants comme les nouveaux venus ne sont pas intégrés à la problématique de cette 

révision de PLU ; il s’agit de créer théoriquement du logement tant que les réseaux de la commune le 

permettent, pas au delà. 
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DOLEANCE 2 – REGLES SUR LE NOMBRE DE PARKING PAR LOGEMENT: 

Dans le Règlement d’Urbanisme, pour l’ensemble des zones UA, UB, UC et UD, appliquer la même formule 

pour définir le nombre places que celle utilisée à Villeneuve-Loubet depuis 2005, et pleine de bon sens qui 

suit: 

 
 

II-3/ Contradictions manifestes et erreurs  

 

* Style architectural 
 

Dans le Rapport de Présentation, La Colle-sur-Loup est présentée comme un village provençal, or les règles 

pour chaque zone (notamment la zone U) concernant l’aspect externe des constructions ne prévoient aucune 

règle spécifique pour maintenir l’aspect provençal. 

 

*quartiers verts – MONTGROS - MONTMEUILLE 
 

Les sites de MONTGROS ET MONTMEUILLE, sont des sites remarquables d’une richesse 

environnementale reconnue (R.P. page 119), réservés en sones Ns comportant des atouts du cadre paysager : 

pourquoi prévoir, quelques pages plus loin, que ce pourront être de nouvelles zones à urbaniser (R.P. page 

147)? 

 

Cette urbanisation future insérée dans le rapport de présentation est incompatible tant avec le PPRI que la 

réserve foncière naturelle des sites à protéger. 

 

Ces espaces sont classés au titre européen Natura 2000 (P299) 
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 MONTGROS est actuellement en zone ROUGE (R.P. Page 148)  (risques d’incendie) et zone VERTE à 

protéger ou à utiliser pour l’élevage (R.P. Page 51).  

 Bizarrement en plein milieu de la zone ROUGE (Risques d’incendie forts), une zone ROSE (risques d’incendie 

modérés) a été introduite. Voir carte des zones à risque plus loin.et Rapport de Présentation page 148. 

 Ce quartier est aussi protégé par le SCoT  

 Un projet d’aménagement gigantesque  a été préparé (Architecte Wilmott), le  projet parait déjà bien ficelé, car il 

a fait l’objet d’une présentation au public par le Maire lui-même.. 

 Le SCoT est en cours de révision, pas facile d’avoir des informations sur le contenu des modifications 

 Le Maire nous a déjà montré en réunion publique une idée du contenu de ce projet (Hôtels, Bâtiments, Terrain 

de golf, villas, équipements sportifs, …) mais ce n’était qu’à titre « indicatif ». 

 Ce quartier n’est pas inclus dans le périmètre de cette révision N°1 du PLU, mais le Maire envisage une 

modification ultérieure par une « procédure simplifiée » (c’est ce qu’il a dit en réunion publique)   

 Dans le rapport de présentation des informations indiquent que cette zone est à urbaniser (R.P. page 147) !!!

 
Extrait du Rapport de Présentation Page 15 

 
Extrait du Rapport de Présentation pages 147 et 148 



DOLEANCES sur le dossier de révision N°1 du PLU 

Pour le cahier de doléances de l’«enquête publique » de MAI-JUIN 2013 

 

 

Le 1er Juin 2013                            Page 11 / 38                            BROUILLON des DOLEANCES  - Version V6 

  
Rapport de Présentation page 68 

 
DOLEANCE 3 – PROTECTION DES ESPACES BOISES – MONTGROS - MONTMEUILLE 

Dans le Rapport de Présentation, dans le Règlement d’Urbanisme et dans le plan de zonage, pour les secteurs 

de MONTMEUILLE et de MONTGROS indiquer clairement que ces espaces boisés doivent être protégés de 

toute construction, et retirer toute référence à « nouvelle zone à urbaniser ».  Cette doléance est reprise comme 

une réserve importante par la Préfecture (Avis PPA) 

*Emplacements réservés mixité sociale 

 

Un nombre conséquent de 20 emplacements réservés (marqués MSxx) pour les logements à mixité 

sociale (article L 123-2 b du code de l’urbanisme) figurent au PLU. 

 

Il n’existe pas de justification ou de stratégie explicite  quant à la situation géographique et au choix 

de ces emplacements alors même que certains d’entre eux figurent en zone rurale ou pavillonnaire 

(MS19) ou inondable (MS11, MS18) ou à accès très limité (MS19). 

 

Tous prévoient une part importante de logements locatifs conventionnés. Tous sont des terrains 

privés, aucun terrain de la commune n’est réservé pour des logements sociaux ou des 

équipements publics. Mais surtout, il s’agit en apparence, de se mettre en adéquation avec la Loi 

SRU en créant des logements sociaux, mais la résultante est de permettre en fait aux promoteurs de 

construire avec des normes moins strictes (moins de stationnement, emprise au sol beaucoup plus 

importante), tout en se réservant la possibilité DE NE PAS REALISER DE TELS LOGEMENTS 

SOCIAUX : en effet, en page 18 du règlement article UB 2 2.5, la commune rappelle les opérations 

soumises au quota de 50 % de logements sociaux tout en mentionnant la réserve du «sauf si des 

contraintes économiques et/ou techniques», et donc en donnant au promoteur des possibilités 

d’échapper aux logements sociaux à réaliser. 

 

Dans le Règlement d’Urbanisme, §2.5 page 11, il est clairement spécifié une obligation de 50% de 

logements locatifs sociaux pour toute construction supérieure à 8 logements.  A quoi bon définir dès 
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lors des zones MSxx, puisque toute construction de plus de 8 logements aura une obligation de 50% 

de logements sociaux. 

 
Extrait du Règlement d’Urbanisme page 11 

 
DOLEANCE 4 – OBLIGATION DE MIXITE SOCIALE (MSxx) 

Retirer les 20 emplacements de mixité sociale réservés MSxx qui font double emploi avec l’obligation des 

50% de logements sociaux pour tout projet de plus de 8 logements mentionnée au §2.5 page 11 du Règlement. 

Cela simplifiera la lecture et l’utilisation du Règlement. 

*Urbanisation en continuité de l’existant 

 

En page 267, le rapport de présentation justifie la densification urbaine en mentionnant qu’elle doit 

intervenir en continuité avec l’existant ; malheureusement,  il n’y a aucune continuité pour certaines 

zones de densification choisies … - 

 

Exemple 1 : le lot BN235, dans le quartier de la Souquée-Puits de Tassier, (dit terrain des Serres) 

cette surface de 10.000m² est classée en zone UB (50% de COS) ; étantsituée dans une zone 100% 

pavillonnaire tout autour UC (20% de COS), elle devrait logiquement être classée en zone UC 

également. De plus, comme indiqué dans le rapport de présentation (p 72) il est clairement indiqué 

qu’il y a un « Dénivelé isolant les quartiers de fond de vallon du centre-village » (voir plus loin 

schéma et commentaires), donc aucune continuité avec le village. Ce lot est un ancien terrain 

agricole encore partiellement exploité par le propriétaire ; de plus il est aussi en limite de zone 

inondable, et son urbanisation excessive augmenterait les risques d’inondation dans le quartier. Ce 

terrain pourrait être re-classé en zone Agricole, ou au mieux en zone UC (pavillonnaire). Ce serait 

une mesure de bon sens car cela réduirait la sur-densification et  le bétonnage des sols; le nombre 

maximum de logements harmonisés avec le quartier correspond à 25, ce qui compte tenu de l’état des 

chemins et du nombre de véhicules supplémentaires serait un maximum. 
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Le lot marqué MS19 et sa périphérie devraient être classés en zone UC par soucis de continuité 

avec la zone pavillonnaire entourant ce lot 

 
DOLEANCE 5 – NE PAS UTILISER UN ZONAGE UB EN ZONE PAVILLONNAIRE 

Pour le lot BN235 et les lots environnants, remplacer le zonage UB par un zonage UC (Pavillonnaire), car la 

zone est sans continuité avec le village à cause de la pénétrante et d’un haut mur qui isolent les deux parties. 

Exemple 2 : Quartier des Layets (lots 113 et 114) : Ces 2 lots qui étaient en zone UC 

(Pavillonnaire,  permettant de construire une villa sur chaque lot), viennent de passer en zone UA 

(village, sans limitation de COS et de hauteur autres que les bâtiments voisins), ce qui permettrait de 

construire un immeuble de 20 à 30 logements au lieu de 2 villas seulement s’il restaitt en zone UC. 

Argument proposé par le Maire, en réunion publique : c’est pour protéger l’aspect « patrimonial » du 

hameau !!! Difficile de comprendre comment un immeuble peut protéger l’aspect patrimonial par 

rapport à deux villas. 

                                   

 Hameau des Layets PLU Sept 2010                   Proposition PLU mai 2013 à supprimer 

Nous demandons à ce que ces deux lots (113 et 114) soiet remis en zone UC (pavillonnaire) 

DOLEANCE 6 – REMETTRE EN ZONE UC LES LOTS 113 et 114 

Conserver le contour du Hameaux des Layets tel que défini dans la version précédente du PLU et remettre les 

lots 113 et 114 en zone UC (Pavillonnaire).  

Exemple 3 : Lots 35, 38 et 39 (en bordure de la zone MS12 et proche de la route de Cagnes) 

Ces lots viennent bizarrement d’être classés en zone A (agricole) alors qu’ils sont bordés par une zone UB 

d’un coté, d’une zone à emplacement réservé MS12 d’un autre coté. Il est étonnant qu’ils ne soient pas 

associés à la zone MS12 pour laquelle les accès sont bien meilleurs que la zone MS19 !!!!!  

Nous proposons de déplacer les obligations portant sur le lot BN235 ver les lots 35, 38 et 39 

Voir schéma ci-dessous 
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Lots 35, 38 et 39 en zone A (Agricole) –Voisin de zone UB et MS12 

Ces lots pourraient être marqués MS12 en remplacement de la zone MS19 (BN235), par 

logique de continuité et d’accès à la route départementale. 

DOLEANCE 7 – ETENDRE LA ZONE MS12 AUX LOTS 35, 38 et 39 

Les trois lots 35, 38 et 39, sont en continuité avec la zone marquée MS12, avec un accès direct sur la route 

départementale s’ils sont associés à la zone MS12. Par continuité avec la zone UB juste à coté. Cela 

permettrait d’augmenter la capacité de construction en logements en remplacement de la zone MS19 (Lot 

BN235) 

Exemple 4 : Les emplacements réservés pour Mixité Sociale  MS11 et MS18 au bas de l’Escours : 

Ces emplacements sont en zone inondable (totalement pour MS18 et partiellement pour MS11). Il n’est pas 

raisonnable de prévoir des emplacements pour mixité sociale en zone inondable!   

 
MS11 et MS18 en zone inondable (bleu clair)  
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La contradiction se lit d’ailleurs bien dans le rapport de présentation qui précise « bien que certaines 

zones N au PLU en vigueur soient désormais classées en zone UD au PLU révisé, ce changement de 

vocation de zones ne constitue pas une ouverture à l’urbanisation : dans le secteur de l’Escours, la 

zone NS reclassée en zone UD est couverte par la zone rouge du PPRI ; Ces mesures rendent 

inconstructibles les parcelles concernées » 

 

Les erreurs de zonage sont donc manifestes et pointées du doigt par la commune elle-même. 

 
DOLEANCE 8 – NE PAS PREVOIR DE MIXITE SOCIALE EN ZONE INONDABLE 

Retirer les zones MS11 et MS18 car elles sont en zone inondable.  

 
Exemple 5 : L’Emplacement Réservé ER49 pour les gens du voyage 

L’emplacement Réservé pour les gens du voyage ER49 est en grande partie dans une zone inondable (Zone 

UZ), interdite au Camping / Caravanning !!!! 

DOLEANCE 9 – NE PAS PREVOIR L’EMPLACEMENT RESERVE POUR LES GENS DU VOYAGE 

DANS UNE ZONE INONDABLE 

Ne pas mettre l’ER49 destiné aux gens du voyage dans une zone inondable interdite au camping / caravanning. 

Les Collois proposent que cet emplacement soit réservé sur un terrain inoccupé appartenant à la Commune.    

 
Exemple 6 : Les aménagements autour de la nouvelle Ecole « Daniel Pennac » 

La nouvelle Ecole « Daniel Pennac » (aux Campons) est en cours de construction pour une ouverture prévue 

en Septembre 2013 ; elle a été positionnée dans une enclave difficilement accessible, par des voies d’accès 

sous-dimensionnées, parkings éloignés. Aux heures d’entrées et de sorties scolaires, cela va d’évidence 

générer de beaux embouteillages avec risques d’accident pour les enfants. 

DOLEANCE 10 – PREVOIR DES AMENAGEMENTS SECURISES AUTOUR DE LA NOUVELLE 

ECOLE « Daniel Pennac » 

Réaliser les élargissements des chemins d’accès à l’école « Danniel Pennac »  et les liaisons avec le parking 

trop éloigné de l’école. Prévoir un système de circulation évitant les blocages au moment des entrées-sorties, 

non mentionné dans ce PLU.  

 

Exemple 7 : Utilisation des réserves foncières de la commune 

Il est étrange que toutes les zones réservées pour mixité sociales soient sur des « terrains privés pour faire des 

projets privés » et que la Mairie compte sur ces projets privés pour développer et obtenir davantage de 

logements et de logements sociaux. Il est à remarquer que les propriétaires de ces terrains ainsi réservés n’ont 

aucune obligation de procéder aux constructions sociales prévues. Puisqu’il s’agit d’une volonté municipale de 

favoriser le développement de logements, il aurait été intéressant de voir ce que la commune comptait faire de 

ses terrains municipaux. Rien n’est perceptible dans ce sens au travers des documents fournis. Nous 

demandons un recensement des terrains communaux sur la carte de zonage et l’attribution de projets 

d’utilisation. 
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DOLEANCE 11 – FAIRE APPARAITRE LES TERRAINS MUNICIPAUX ET LES PROJETS 

D’UTILISATION 

Pour éclairer les Collois sur les utilisations futures des terrains municipaux, nous demandons à ce que ces 

terrains publics soient répertoriés et que leur destination future soit clairement explicitée. Ces terrains 

pourraient être utilisés par ailleurs pour des services publics qui font cruellement défaut à la commune 

(parkings, crèches, écoles …)  

III – Les problèmes de zonage 
 

III-1/ - Marquage de zone prêtant à confusion 

  
De manière générale, les zones sont maladroitement définies au plan graphique, notamment en ce qui concerne 

la délimitation entre la zone UCa et UA ; par exemple dans le secteur de la Souquée-Layets et pour les 

hameaux concernés, les lettres UA n’apparaissent pas à l’intérieur de la zone concernée et la délimitation est 

inexistante, ce qui crée une confusion évidente.  

 
Marquage des hameaux en zone UA prêtant à confusion 

 

DOLEANCE 12 – MARQUER LES DEFINITIONS DE ZONE A l’INTERIEUR DES ZONES – 

RAPPELER LES ZONES QUAND NECESSAIRE 

Clarifier les zonages en marquant les zones à l’intérieur, et en rappelant autant que nécessaire les références 

des zones.    

 

 

III-2/ - Définition de zone à revoir pour protéger l’environnement et les riverains 

 

Quant au règlement, il comporte également des erreurs ainsi en page 18, la zone UB est décrite 

comme correspondant aux extensions proches du vieux village, c’est une erreur car en fait tout un 

secteur de la zone UB est situé au-delà de la route départementale, avec un mur vertical de séparation 

infranchissable, il est donc séparé géographiquement du vieux village. 
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Rapport de présentation – page 72 – « Dénivelé isolant les quartiers de fond de vallon du centre-village » 

 
Ci-dessous en rouge  les nouvelles limites proposées pour la zone UC 

 
Modification proposée des limites de la zone UB / UC – Quartier Puits de Tassier/Souquée 
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La page 73 du rapport de présentation reconnait que la RD7 est un élément de coupure 

urbaine, et que le secteur en contrebas est pavillonnaire. 

 

 
Le lot BN235 est entouré à 100% par des pavillons et devrait être classé en zone UC  
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La page 75 du Rapport de Présentation reconnait que le quartier du Defoussat est inondable 
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Paradoxalement le lot BN235 (Serres) n’est pas marqué en jaune (agricole) dans la page 72, alors qu’il 

apparait en jaune (agricole) sur tous les autres schémas pages : 75, 79, 85 et 86 !!!! 

 

 

La zone UL créée sur le plateau de Montmeuille est en totale contradiction avec le rapport de présentation et 

ce d’autant plus que la superficie minimale des terrains constructibles n’est pas réglementée en page 44 du 

règlement article UL 6, pas plus que l’emprise et ce alors même que la hauteur frontale des bâtiments peut être 

de 10 mètres. 

 

La zone UB se décompose en un secteur UBa et un secteur UBb. Une confusion manifeste est créée car on a 

du mal à identifier combien de zones, et les caractéristiques de ces zones. Est-ce que UBa + UBb = UB ? ou 

est-ce qu’il y a 3 zones indépendantes ?    

 
 
Le problème général du zonage est de créer une densification anarchique dans des zones actuellement peu 

construites. 

 
DOLEANCE 13 – METTRE PLUS DE COHERENCE DANS LA DEFINITION, L’UTILISATION ET 

LES AFFECTATIONS DE ZONAGES 

 Mettre le lot BN235 et les lots voisins en zone UC (Pavillonnaire)  

 Protéger les secteurs Montgros et Montmeuille (secteurs boisés non constructibles) 

 Déplacer l’emplacement réservé (ER49) pour les gens du voyage (zone inondable) 

 Supprimer les zones de mixité sociale (MSxx) qui font double emploi avec l’obligation de 50%  

 Conserver les lots 113 et 114 en zone UC (Pavillonnaire) – zone du Puits de Tassier enclavée 
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IV – DOLEANCES DEDUITES DU RAPPORT DE PRESENTATION 
 

 

 

 

Le préambule ainsi que le Diagnostic territorial posent le contexte du PLU. Les éléments de stratégie urbaine 

s’établissent à partir de cette photographie de l’ancien historique et du présent afin d’établir une forme de 

prospective. 

Nous souhaitons « corriger » cette prise de photographie ou « mettre en lumière » des zones d’ombre afin 

d’en déduire une stratégie adaptée. 

 

Le Préambule contient des références et des définitions qui nous paraissent essentielles dans la poursuite de 

l’analyse jusqu’à la résultante dans le zonage et les règlements. 

Nous soulignons en particulier la définition suivante de La Colle-sur-Loup : 

 

Tout est dit dans ce titre : 

- un commune, et pas une grande ville même si la 

population vise les 10.000 habitants 

- de moyen pays, ce qui veut dire écartée de la sur-

densification côtière comme le montre la carte ci-

jointe, charnière donc entre la côte et le haut-pays, 

partagée entre urbain et garigue 

- provençal, ce qui veut pas harmonie et style 

architectural de village provençal. Encore faut il 

respecter cette définition. 

 

Limitation de densification côtière 
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Nous nous interrogeons ensuite sur : 

 

Nous ne pouvons remettre en cause l’assemblage politique  d’intercommunalité « originale » de la CASA, de 

« territoire singulier » cité dans le Rapport. 

Nous posons une question qui touche particulièrement La Colle-sur-Loup mais aussi celle de Saint Paul de 

Vence: comment assurer un développement durable quand plus de 80% des déplacements et servitudes 

Colloises passent par Cagnes-sur-Mer et donc par l’intercommunalité Nice Côte d’Azur ?  

      

Flux INSEE La Colle sur Loup 

Le Conseil Général a agi en mettant en place la Ligne 400, allant de Saint-Paul à Nice en passant par La Colle 

sur cet axe le plus dense, mais cela ne suffit pas dans un contexte de développement durable où un transfert 

de l’automobile vers les transports publics se réalise si les transports en commun sont adaptés. 

La fréquence du 400 est insuffisante, et en particulier le WE et périodes de congés. Il est fréquent de 

constater que le bus 400 est régulièrement rempli et ne peut même pas prendre des passagers en attente. La 

demande de transport est forte et insatisfaite. 

 

Il est donc recommandé qu’une étude appropriée de déplacement soit enfin réalisée pour La Colle sur Loup 

afin de répondre à cette demande. Il appartient à la CASA de l’inclure dans la Révision du PDU en cours. 

Il nous semble qu’un déplacement adapté et fréquent entre La Colle et la gare routière/ferroviaire de 

Cagnes en plus et  en complément de la Ligne 400 résoudrait les problèmes, car on trouve naturellement à 

Cagnes une fréquence de correspondance plus importante dans toutes les directions côtières (Monaco-Nice-

Antibes-Sophia). 

DOLEANCE 14 : Stratégie de Transport à définir 

Nous demandons qu’une stratégie de transport public soit adaptée à cette situation entre les collectivités de La 

olle dur Loup, St Paul de Vence, Cagnes sur Mer, CASA, Métropole NCA et le Conseil Général.Nous avons à 

plusieurs reprises demandé une telle évolution du transport à la Mairie de La Colle sur Loup, et il nous a été 

répondu qu’il était impossible de dialoguer entre collectivités. Les rivalités politiques entre CASA et 

Métropole NCA et entre La Colle-sur-Loup et Cagnes-sur-Mer nous paraissent néfastes et doivent donc être 

dépassées dans l’intérêt d’une politique de transport durable. La CASA en particulier doit tenir compte dans sa 

politique de transport de la demande prépondérante de La Colle vers Cagnes et Nice plutôt que vers Antibes. 

C’est un fait incontestable mis en évidence par l’INSEE. 
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Nous nous interrogeons ensuite dans 

 

en particulier sur le  

 

 

Nous nous interrogeons effectivement sur l’évolution du ScoT de la CASA dont les travaux commencent en 

réalité en 2013.  

Nous alertons les Parties Publiques Associées des velléités permanentes de construction dans le Bois de 

Montgros, pourtant Espace Boisé Classé dans la présente Révision du PLU en conformité avec le ScoT actuel. 

Nous ne souhaitons pas que la Révision du ScoT de la CASA autorise un déclassement EBC des terrains de 

Montgros pour les rendre constructibles et aménageables, ce qui irait à l’encontre de l’équilibre 

environnemental décrit dans la Révision du PLU actuel. Nous demandons donc à tous de suivre les évolutions 

de cette zone naturelle sensible Ns. 

Cette menace n’est évidemment pas sans 

fondements.  Rappelons les projets de la 

société Holdis, propriétaire de près de 170 

hectares dans le Bois de Montgros, porteuse 

inlassable de projets d’aménagements urbains 

dans ces terrains prétendument 

inconstructibles.  

Rappelons le projet de construction d’un 

« Golf » incluant hôtellerie et villas, débouté 

par référendum municipal en 2005. 

Rappelons aussi qu’un nouveau projet de 

« mise en forme » cette fois-ci étudié par des 

conseillers sportifs et architecturaux réputés a 

été présenté par  le Maire de La Colle-sur-

Loup lui-même fin 2011, indiquant à nouveau 

plusieurs dizaines de milliers de m² de 

construction de bâtiments dont des villas 

(zone jaune sur le plan adjacent), cédant par 

contre une partie des terrains (les plus 

accidentés, zone bleue) à une collectivité. 

 

 

Il a été posé la question au Maire en séance publique du 2 Mai 2013 de l’avenir de ce projet dans le Bois de 

Montgros. La réponse est claire : ce projet n’est effectivement pas inscrit dans la Révision du PLU en cours, 

mais il serait possible d’effectuer ultérieurement une Révision Simplifiée du PLU si un tel projet était inscrit 

dans la Révision en cours du ScoT CASA. 
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Vu les surfaces occupées et l’ampleur du projet dans ces espaces actuellement boisés, il nous semble que 

l’équilibre environnemental actuellement établi dans le PLU serait complètement rompu. Il nous semble 

aussi que de telles pressions qui ne sont en finale que des valorisations immobilières de terrains 

inconstructibles acquis à bas prix minent le processus même d’élaboration actuelle de la révision du PLU ainsi 

que la représentativité de la population qui s’est prononcée négativement une première fois déjà par 

référendum, si elles aboutissent 

DOLEANCE 15 : Faire participer les associations Colloises aux travaux de révision  

Nous demandons à ce que soit consigné officiellement dans cette enquête publique la demande de 

participation de l’association AVEC à la Révision du ScoT CASA en cours, notamment pour suivre 

l’évolution des Espaces Boisés Classés de La Colle sur Loup. 

Nous nous interrogeons ensuite dans la 

    

Sur l’analyse démographique présentée. 

 

 

La population de La Colle sur Loup s’est fortement 

multipliée : elle a même pratiquement quadruplé en 

cinquante ans. Cette augmentation est largement 

supérieure à celle du département. Elle s’est faite par 

l’urbanisation de terrains agricoles dans la périphérie 

du centre village en créant principalement deux 

nouveaux quartiers à dominance pavillonnaire, l’un 

vers St Paul recevant l’école de la Soucquée et l’autre 

sur le versant de l’Escours, recevant maintenant la 

nouvelle école des Campons, appelée Daniel Pennac. 

Le présent PLU présente une croissance « modérée » à 

0,8% par an portant la population à 8.474 habitants en 

2022. Ceci est inconsistant avec la réalité tendancielle 

récente à 1,31% qui présente au contraire une 

accélération par la densification urbaine autorisée 

depuis 2010, encore renforcée dans cette Révision par 

l’annonce de nombreux programmes y compris sociaux.  

Comment prétendre à  une croissance « modérée » 

quand on procure au contraire les moyens d’une 

densification urbaine accélérée ? 

La croissance devrait donc au moins être celle du 

scénario tendanciel de 1,31% portant la population de 

 

Où sont les chiffres jusqu’en 2012 ? 

 

 

 

La croissance modérée choisie porterait lapopulation à 

8474 habitants en 2012.  

Nous croyons à une augmentation plus forte de 2% 

portant la population à pratiquement 10.000 habitants. 
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7.945 en 2012 à 9.051 habitants en 2022. 

Nous croyons fermement que la tendance sera même 

supérieure si les projets sociaux sont lancés ainsi que le 

projet d’urbanisation de la zone de La Croix, portant 

probablement la démographie à une croissance de plus 

de 2% et la population de 8.104 en 2013 à 9.879 

habitants en 2023. 

 

DOLEANCE 16 : Demande de correction sur les prévisions d’évolution démographiques 

Nous croyons donc que La Colle sur Loup atteindra probablement les 10.000 habitants dans la prochaine 

décennie, si des outils de maitrise de la croissance ne sont pas élaborés. Nous demandons de corriger les 

projections sur des scénarii plus réalistes à 0,8% (faible), 1,31% (modéré) et 2% (tendanciel). 
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Nous nous interrogeons ensuite dans la 

 

 

Sur le sujet  

 

 

Car ce sujet complètement essentiel est à peine abordé dans le Rapport de Présentation (une demi page !). 

Certes en réalité l’Office de Tourisme de La Colle-sur-Loup est assez dynamique et soutenu par les actions de 

la Mairie, mais pourquoi négliger dans ce PLU l’activité touristique qui impacte l’urbanisme par la création de 

services hôteliers, de restauration et de commerce spécifiés ensuite au Zonage et au Règlement ? 

Ce qui nous importe particulièrement est le lien entre le Tourisme et la richesse patrimoniale et 

environnementale de la Colle-sur-Loup. Ce lien de « tourisme vert » est existant et n’est pas mis en évidence 

dans le PLU. 

 

Bien que nous soutenions une activité agricole, 

celle-ci nous apparait de manière extensive sur 5 

pages dans le Rapport en comparaison à la demi-

page consacrée au Tourisme. 

Nous avons vu la satisfaction de la Chambre 

d’Agriculture, insistant quant à la libération en 

terrains agricoles de la zone EBC des terrains de la 

Holdis dans le bois de Montgros. Nous nous 

opposons à cette conversion en zone agricole à la 

fois parce qu’elle est constituée d’un bois protégé 

et parce qu’elle se limite à une seule propriété, 

celle d’un promoteur immobilier. Pourquoi pas dans 

ce cas les autres terrains environnants ? 

DOLEANCE 17 : Maintenir le quartier 

Montgros en zone EBC 

Nous contestons cette recommandation et 

souhaitons le maintien en EBC des surfaces du bois 

de Montgros. 
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Car en effet, la libération en zone agricole autorise des constructions dans les espaces aujourd’hui 

boisés.  

Il y a d’autres possibilités plus intéressantes de capitalisation des bâtiments et des activités 

existantes dans le bois de Montgros.   

Il s’y trouve la Bergerie des Crottes, splendide bâtiment recensé au patrimoine mais abandonné. 

Pourquoi ne pas la remettre en état et y adjoindre un berger et des moutons, comme le 

recommande l’OPAPE du Massif de la Sine ? 

Il s’y trouve également l’activité équestre de La Loubière, avec plusieurs dizaines de 

chevaux autour d’une autre bâtisse à l’abandon: pourquoi ne pas aménager cette activité et la 

bâtisse dans la pérennité? 

L’occupation animalière du bois de Montgros permettra ainsi d’entretenir les sous-bois en 

réduisant les risques d’incendie. 

Enfin, comme le propose déjà l’Office du Tourisme, des randonnées peuvent être offertes par le 

passage à travers le Massif de la Sine et le Bois de Montgros,  reliant les Rives du Loup (donc un 

passage doux jusqu’à la Mer passant par Villeneuve-Loubet et Cagnes-sur-Mer), en passant par La 

Colle-sur-Loup jusqu’à Saint Paul de Vence, Vence Ouest, Tourettes-sur-Loup et Roquefort-Les-

Pins.  Voilà un projet utile au Tourisme Vert et à l’Agriculture. 

 

Nous nous interrogeons ensuite sur les sujets dans la 

 du 

 

Ce chapitre traite visiblement à la légère le diagnostic du fonctionnement de la ville. 

 

Nous faisons ici une analyse simple du ratio de classes et d’enfants par habitants qui permet 

d’imaginer le nombre de classes à prévoir en suivant la démographie décrite ci-avant. 

Année       2011 2023 2023 2023 

Scénario de Croissance       0,80% 1,31% 2% 

Population       7 846 8 673 9 168 9 879 

Nombre de classes maternelles:   9 10 11 11 

Nombre d'enfants:     255 282 298 321 

Ratio classes maternelles / habitants:   0,11%       

Ratio enfants maternelles / habitants   3,25%       
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Nombre de classes primaires:   21 23 25 26 

Nombre d'enfants:     521 576 609 656 

Ratio classes primaires / habitants:   0,27%       

Ratio enfants primaires / habitants   6,64%       

Nombre de classes totales:   30 33 35 38 

Nombres d'enfants en classes primaires et mat. 776 858 907 977 

Ratio classes  / 

habitants:     0,38%       

Ratio enfants / habitants     9,89%       

Taille des ménages habitants/logement neuf 2,5 2,3 Moyenne 2,4 

Population en 2013 habitants   8 009       

Différence de population entre 2013 et 2023   664 1 159 1 870 

Nombre de logements entre 2013 et 2023   277 483 779 

Logements par classe       88 96 100 

 

 Il est intéressant de constater que pratiquement 10% de la population est scolarisée en école 

maternelle et primaire. Dans le scénario de croissance à 2% auquel nous croyons, 200 enfants 

supplémentaires seraient donc à scolariser en 2023, soit dans à peine 10 ans. On s’aperçoit dans 

ce scénario que 8 classes supplémentaires seraient nécessaires en 2023. Ces classes ne sont 

pas envisagées ni prévues dans le document. 

DOLEANCE 18 : Demande de diagnostic sur les besoins scolaires 

Nous demandons qu’un diagnostic réaliste sur les besoins scolaires soit indiqué dans la Révision du PLU. 

Par ailleurs, il est à noter qu’avec un ratio de 2,4 habitants en moyenne par logement neuf sur la 

décade à venir, il faut une classe de plus par centaine de logements construits. 

Rappellons que la nouvelle école des Campons dans le quartier de l’Escours comportant 3 classes 

maternelles et 8 classes primaires n’apporte qu’une classe supplémentaire au bilan car il s’agit de 

fermeture de classes dans des bâtiments préfabriqués « provisoires »  et de transfert des écoles du 

centre village de Lanza et du Brusquet. 

Ce petit exercice démontre la faiblesse de l’analyse effectuée sur ce point scolaire dans le Rapport 

de Présentation. 

De même, nous constatons qu’une analyse très succincte est faite sur : 
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Les enjeux d’activités sportives et de loisir sont majeurs pour le dynamisme municipal et la 

construction de réseaux sociaux. Les équipements servent à la jeunesse scolaire. 

Il nous parait étonnant que ce chapitre se soit tant réduit alors qu’une annexe entière y était 

consacrée dans la version de la pré-enquête publique. Il y était indiqué la nécessité en particulier 

d’un nouveau terrain de football et de nombreux courts de tennis, qui auraient été comme par 

hasard construits dans le bois de Montgros au sein d’un projet « fédérateur » déporté dans ces bois.  

Nous sommes heureux que, suite à nos commentaires fermes en pré-enquête publique, ces 

possibilités sportives  sur Montgros aient été retirées. 

Néanmoins, le besoin d’infrastructures sportives et de loisirs reste pertinent, et la Révision du  PLU 

élimine carrément ce sujet cette fois-ci. 

Les infrastructures actuelles sont en effet saturées :  

- Jeux de ballons : football, basketball, volley,  handball, tennis, … ; une demande existe pour 
des terrains de squash, des tables de ping-pong et des terrains supplémentaires multi 
activités 

- Arts martiaux 
- Terrain de cyclo-cross dans le parc de la Guérinière 
- Danse Gymnastique et Sportive 
- Une grande attente est exprimée par les jeunes pour un terrain de Skate 
- Des opportunités existent pour des circuits VTT et des clubs de randonnée 
- Quels projets pour le canoë-kayak,  le club ayant fourni une championne olympique ? 

 

DOLEANCE 19 : Demande d’analyse des besoins sportifs supplémentaires 

Nous demandons qu’une analyse pertinente des besoins sportifs supplémentaires soit faite, et que des solutions 

réellement fédératrices soient envisagées.  

Côté social, il est demandé depuis longtemps qu’une grande salle multi activités existe à La Colle. 

La plus grande salle, celle du Jeu de Paume, ne peut recevoir qu’à peine une centaine de 

personnes. Les gradins de la salle omnisport servent à l’occasion pour une manifestation plus 

importante. Mais aucune salle n’existe pour un spectacle majeur, ainsi qu’une location de mariage 

ou de fête. De même, il est depuis longtemps demandé une médiathèque. 

DOLEANCE 20 : Demande d’analyse des besoins s’activités sociales  

Nous demandons qu’une analyse pertinente des besoins d’activités sociales soit faite, et que des solutions 

soient envisagées. 
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De même ce diagnostic est traité à minima (4 lignes seulement !)  alors qu’il comporte des enjeux 

urbains majeurs.   

En effet, on constate :  

 

La tranche de population la plus importante à La Colle sur 

Loup située entre 45 à 49 ans alimentera la population 

retraitée au-delà de 60 ans dans la décade à venir.  

Près de 50% de la population Colloise sera concernée par 

les services aux seniors et personnes âgées. Cela 

représente plus de 4.000 personnes en 2023 ! 

L’EHPAD comportant une centaine de lits n’est pas réservé 

qu’aux Collois, et les prix pratiqués demandent des moyens 

confortables. 

Une politique de logements T1 ou T2 adaptée aux 

seniors devrait exister. Elle libérerait de nombreux 

logements de taille plus importante actuellement occupés 

par ces seniors, permettant d’accueillir de nouvelles 

familles. 

 

Les logements pour seniors ne doivent pas être isolés en périphérie (comme l’EPHAD actuel dans 

le quartier de La Souquée vers Saint Paul), mais au contraire réservés à proximité des centres 

d’activité et des commerces. Une telle stratégie n’est nulle part inscrite dans les planifications 

urbaines du PLU, alors qu’elle concerne près de 50% de la future population ! 

Il s’agit d’une autre faiblesse flagrante de l’écriture du Rapport de Présentation et des stratégies qui 

en découlent. 

DOLEANCE 21 : Demande d’analyse des besoins pour personnes âgées 

Aucune perspective de logement et de services pour les seniors n’est abordée dans la Révision du  PLU. Nous 

demandons qu’une analyse pertinente favorisant le relogement des personnes âgées soit introduite, afin de 

libérer en parallèle des résidences pour accueillir de nouvelles familles. 

 

Voici encore un sujet majeur complètement négligé. 

Il est reconnu dans le PLU que le développement numérique est en retard. 

Il vient d’être annoncé une grande campagne nationale de développement numérique pour rattraper 

ce retard. 

La situation de résidence de La Colle sur Loup entre Nice et Sophia favorise l’émergence de travail 

à domicile et de télé travail. Des entreprises numériques auraient tout à fait leur place à La Colle, si 

les infrastructures numériques à haut débit étaient déployées. 

D’autres villages, parfois même reculés, ont mis en place de telles politiques numériques.  

DOLEANCE 22 : Demande d’analyse des besoins en infrastructures numériques 
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Nous demandons qu’une étude pertinente soit menée pour le développement d’infrastructures numériques à La 

Colle sur loup. Ce sujet est majeur du point de vue socio-économique, et il impacte la qualité de la vie ainsi 

que le développement urbain. 

 

Nous avons déjà abordé le déplacement par le réseau de transport public insuffisant, ainsi que son 

orientation inadéquate. De manière plus large, il s’agit de réfléchir à une stratégie de Mobilité 

Durable et de Stationnement, un des axes largement débattu en réunions de l’association et 

commentés aux réunions municipales.

 

Le réseau viaire  primaire – grâce aux interventions départementales – est en cours de rénovation 

incluant piétonniers et chemins cyclables, et nous nous en félicitons.  

Le réseau viaire municipal est lui, par contre, fortement insuffisant : la plupart des chemins sont 

étroits, mal entretenus, encombrés et réservés à … la voiture. Pas de piétonniers ni piste cyclable. 

Pas de trame douce dans la circulation du village et des quartiers environnants ! 

En conséquence d’une trame viaire consacrée à l’automobile, les habitations nécessitent de 

nombreuses places de parking qui, trop souvent, se retrouvent sur l’espace public des chemins et 

parkings municipaux. De nombreux parkings municipaux sont réservés dans le PLU sur les terrains 

libres, pénalisant ainsi doublement leurs propriétaires: une première fois par préemption, une 

deuxième fois car ils paient comme tous les habitants pour que d’autres puissent garer leurs 

véhicules. 

Il manque donc une stratégie cohérente dans ce PLU, car si on favorise les déplacements doux, le 

transport public et privé si possible dé-carboné, et des places de parking suffisantes dans les 

nouvelles constructions, il n’y a pas besoin de réserver des terrains pour parkings ! 

DOLEANCE 23 : Demande d’une étude cohérente de transports et déplacements durables 
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Nous demandons qu’une étude cohérente de transports et déplacements durables soit faite en correction du 

PLU. Nous demandons que des règles adaptées de parking automobile soient imposées pour la construction de 

nouvelles habitations. 

Au-delà des « photographies » corrigées précédemment issues du Préambule et du Diagnostic du 

Rapport de Présentation, il conviendrait de corriger en conséquence les Justifications des 

dispositions du PLU. 

Nous avons apporté quelques éléments pour les sujets traités, mais il nous semble que des thèmes 

transversaux sont encore à présenter. 

En voici un autre que l’association a présenté en ses réunions et communiqué  sur le site: l’énergie.

 

Le thème de l’énergie est un axe structurant majeur dans l’habitat et le développement durable. 

Certes le PLU indique des encouragements aux bâtiments isolés thermiquement ou à énergie 

positive. Mais sans expliquer vraiment pourquoi, ni dans quel cadre plus général si ce n’est le 

respect des règles nationales et régionales du Plan Climat Energie. 

Nous proposons trois thèmes spécifiques d’énergie verte, liés à d’autres thèmes de développement 

durable : 

1.  L’or vert, énergie du bois et déchets verts, thème associé à l’entretien des massifs forestiers et 

des espaces naturels : cette énergie provient du recyclage des déchets verts et de l’entretien des 

massifs forestiers en transformant directement ces éléments en briquettes ou granulés. Le léger 

(feuilles et brindilles) est séparé du traitement et envoyé au compostage. Cette techniqueme est très 

connue dans le Nord de l’Europe et de la France, mais elle tarde à apparaître dans les Alpes 

Maritimes. D’après notre estimation, la récupération de cet or vert produirait près de 10.000 Tonnes 

par an de granulés secs, soit l’énergie nécessaire pour 2.500 foyers, soit presque la totalité de la 

population actuelle. 
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Nous demandons à ce qu’une étude de transformation de bois en granulés stockables soit faite sur 

la commune de La Colle sur Loup, idéalement située à la charnière de la densification urbaine et 

moyen pays sur la vallée du Loup. Par extension, la récupération des bois autour du Loup entre 

Vence, Tourettes et Roquefort les Pins pourrait aussi se faire à La Colle sur Loup. Cette entreprise 

créerait aussi des emplois locaux. 

DOLEANCE 24 : Demande d’une étude de création d’un centre multi-énergies 

Nous demandons l’inscription d’une étude de création d’un centre multi-énergies (toutes énergies en 

promotionnant cependant l’énergie verte) permettant ainsi la conversion en briquettes ou granulés de bois, 

situé à l’ouest du village en bordure des zones boisées. Cette étude pourrait être menée  par la Municipalité ou 

par la CASA si elle s’étend sur d’autres communes adjacentes.  

2.  L’or brun, énergie du traitement des eaux usées, thème également associé au recyclage de 

l’eau : le traitement des eaux usées est présenté comme un problème dans cette Révision du PLU, 

renvoyant le traitement sur le nouveau centre de Cagnes-sur-Mer. Nous pensons qu’il est plus 

adéquat dans une démarche durable de traiter ses eaux usées soi-même plutôt que de les 

renvoyer chez les autres. De plus, du fait de faibles activités industrielles ou commerciales et de la 

dominance résidentielle, les eaux usées de la Colle sur Loup demandent beaucoup moins de 

traitements et de surveillance. Des installations simples et compactes peuvent par ailleurs produire 

naturellement du biogaz dans un « digesteur »  continu et hermétique. Une production énergétique 

de biogaz peut être ainsi récupérée. Le solde de cet « or brun » peut être alors mélangé au solde de 

« l’or vert » mis au compostage, ce qui produit un engrais naturel d’excellente qualité, 

commercialisable localement et ailleurs. 

Enfin, l’eau résiduelle du traitement peut être aussi récupérée pour arrosage réservé agricole ou de 

jardins. 

DOLEANCE 25 : Demande de la création d’un centre communal de traitement des eaux usées 

Nous demandons l’inscription d’une étude de création d’un centre de traitement des eaux usées communal 

(capacité 8 à 10.000 habitants) permettant la production de biogaz et le recyclage des eaux usées pour 

arrosage, couplée à la production d’engrais naturels grâce au  mélange de résidus de compostage.  

3.  Energie solaire : il est seulement encouragé de construire des nouvelles habitations à bilan 

énergétique positif.  

Une solution d’énergie calorifique renouvelable a été proposée grâce au traitement des déchets 

verts et des bois. 

L’ensoleillement sur la Côte d’Azur est presque le double de celui de la capitale et du nord de la 

France. Il est évident que la région est idéale pour la production d’énergie solaire. 

Une solution d’énergie calorifique solaire doit s’imposer en intégration pour les nouvelles 

constructions afin de produire de l’eau chaude sanitaire. Aucune nouvelle construction ne devrait 

être autorisée sans chauffage solaire de l’eau sanitaire.  

Une solution d’énergie électrique par installations photovoltaïques doit être proposée dans les 

nouvelles constructions sous certaines réserves: intégration en toitures, ombrières de parking, 

serres agricoles (cultures biologiques) et installations au sol. Le marché mondial étant en croissance 

forte, les prix baissent et le coût de l’énergie produite en kWh devient équivalent au tarif du réseau. 
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Il est cependant important d’étudier l’harmonisation (la gêne éventuelle) de ces modules 

photovoltaïques avec le voisinage.  

 

DOLEANCE 26 : Demande d’une étude de potentiel d’énergie solaire 

Nous demandons l’inscription d’une étude de potentiel d’énergie solaire harmonisée avec l’environnement à 

La Colle sur Loup.  

Voici un autre thème soutenu par notre association à inclure dans la Révision du PLU :l’Eco-

quartier.     

 

Un Eco-quartier se définit par 5 piliers à traiter : habitat, déplacements, déchets, eau, végétaux. Nous avons 

ici abordé la qualité de l’habitat, les déplacements, les déchets, et l’eau. Il nous reste les végétaux pour 

envisager un Eco-quartier et, à terme, une Eco-cité. 

L’équilibre 50/50 entre zones vertes (espaces boisés, jardins, zones agricoles) et zones urbanisées est 

aujourd’hui atteint à La Colle sur Loup. La densification urbaine entraînant en partie la disparition des espaces 

verts, il est indispensable de pratiquer une politique volontariste de respect de la végétalisation des jardins 

(arbres surtout) ainsi que des séparations de terrains par des haies. Cette politique ne se traduit pas 

suffisamment dans la version actuelle du PLU, et donne encore moins les moyens de vérifier la végétalisation 

dans la durée. Bien souvent, des arbres et végétaux sont indiqués à la demande de permis de construire, 

mais ensuite ne sont jamais plantés ou, pire, négligés pour les abattre ensuite. 
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D’autre part, la disparition des zones vertes au profit de l’urbain fait également disparaître les 

potagers familiaux ou de proximité. Certains de ces jardins pourraient être construits sur les toits 

« végétalisés »  de certains immeubles ou au-dessus de parkings, bien que nous soyions opposés 

aux toits végétalisés pour des raisons d’harmonisation architecturale avec les toitures dites 

« provençales ». 

L’eau d’arrosage pourrait provenir du recyclage des eaux usées. 

La création de jardins partagés répartis sur la commune permettrait d’épanouir les jardiniers en 

herbe, de nourrir sainement les familles, et de recréer du lien social.  Une association telle que 

« Jardiniers de France » présente à La Colle se ferait un plaisir d’accompagner ces jardins du 

partage. 

Enfin, il nous parait incontournable de préparer la nouvelle zone à urbaniser (ZAU) de La Croix 

suivant les principes d’Eco-quartier. 

DOLEANCE 27 : Demande d’une stratégie d’Eco-quartier 

Nous demandons l’inscription d’une stratégie d’Eco-quartier menant La Colle sur Loup à terme en Eco-cité. 

D’autre part, au lieu de critiquer sans proposer d’alternative, notre association propose un projet 

pour l’aménagement de la colline de Montgros et du massif de la Sine :  
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Le projet durable pour la zone naturelle sensible EBC de Montgros faisant partie de l’équilibre 50/50 

à La Colle-sur-Loup est précisément de valoriser ces richesses naturelles s’additionnant à celles du 

Parc départemental des Rives du Loup ainsi que celles de l’Espace multi-activités loisirs et sports 

situé entre le Jeu de Paume et Montmeuille, bref toute la partie nord etouest de la commune.  

DOLEANCE 28 : Demande d’une étude de vrai projet durable  

Nous demandons qu’une étude d’un vrai projet durable alliant espaces verts, loisirs, sports et tourisme soit 

établi dans la zone ouest de la Commune, incluant les sites de Montgros et Montmeuille.   

Enfin, un dernier thème tient à cœur les défenseurs de la qualité de la vie et de l’environnement : la 

qualité architecturale urbaine. 

Nous avons évoqué la définition de « village de moyen pays provençal » donnée en Préambule du 

PLU. Elle convient parfaitement à La Colle-sur-Loup, à condition de ne pas défigurer lors de 

nouvelles constructions par une architecture « moderne » incompatible avec son voisinage. Les 

Architectes de Bâtiments de France peuvent être de bons conseillers, malheureusement peu 

écoutés à l’Urbanisme de La Colle sur Loup. 

DOLEANCE 29 : Demande d’une étude d’harmonisation architecturale  

Nous demandons qu’une étude d’harmonisation architecturale soit décidée au PLU de La Colle-sur-Loup.  
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Cette étude d’harmonisation architecturale devrait indiquer par zones les styles architecturaux à 

protéger. 

 

CONCLUSION 

Nous avons procuré des commentaires justifiés, correctifs  et constructifs dans le but d’améliorer la qualité du 

PLU de la Colle-sur-Loup en Révision. Nous avons porté des doléances précises à porter à l’étude existante ou 

des provisions permettant des correctifs du document en Révisions Simplifiées à l’appui d’études pertinentes à 

fournir et à justifier. 

Nous restons à disposition pour travailler ces propositions dans un esprit durable, de qualité de la vie et de 

respect de l’environnement. 

 

Au vu du volume de doléances de simple bon sens mentionnées ci-dessus et des modifications indispensables, 

et au vu de l’avis du Préfet Mr Mirmand (Page 8 de l’avis de la Préfecture) repris ci-dessous (« Avis favorable 

sous réserve de la prise en compte des observations formulées ci-dessus » - à savoir 8 pages de réserves), 

ainsi que des réserves formulées par les autres PPA, il nous parait indispensable de prendre le temps de 

retravailler ce dossier de révision N°1 du PLU, et une fois mis à jour de faire une vrai CONCERTATION 

avec les Collois sur la base de l’ensemble des documents mis à jour correctement. Il y a bien eu une période 

d’attente de 6 mois dans le 2
e
 semestre 2012 pendant laquelle nous n’avons rien vu, que nous ne sommes plus 

à quelques mois près pour bien faire le travail. 
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Le Président  de l’ADRIPT représentant plus de 130 familles adhérentes soit plus de 400 Collois  - Jean-Claude 

Dravet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le président de l’Association SEI SACOULIES (défense et protection de l’environnement),  

représentant plus de 60 adhérents : Jean-Pierre Cirio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le président de l’Association AVEC (défense et protection de l’environnement), représentant plus de 100 

adhérents : Bernard Baeyens 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président du Comité de Quartier N°3 : Jean Gouix 


