
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
CR de la réunion du CDQ # 3 (Résidents et Municipalité de la Colle-sur-Loup)                         
  
                                                 
Réunion tenue: 
Mardi 2 décembre 2013 de 18h30 à 20h. 
Ecole Pierre Teisseire     
06480 La Colle-sur-Loup 
 
Présents: 
Plus de 40 Colloises et Collois du quartier et des environs 
 
 
Mairie de La Colle:  
M Christian Berkesse, maire de La Colle-sur-Loup  
Mme Martine Marenco, première adjointe, déléguée à l’urbanisme 
M Roquelet, adjoint aux finances 
M Bernard Chabroux, adjoint délégué eau, assainissement, grands projets 
Mme Patricia Boisard, directrice du cabinet du Maire 
M André Autiéro, adjoint aux associations 
M Patrick Sznaidzer, conseiller municipal 
M G.Gaucher, conseiller municipal 
Mme Aline Fichou, conseiller municipal 
Adjudant-chef Nicolas , de la brigade de gendarmerie de Villeneuve-Loubet. 
 
 
Comité de Quartier  (CDQ#3):  
M Jean Gouix, président du comité de quartier 
M Georges Duché, membre du bureau  
 
Objet: 
 
Faire le point sur les actions en cours dans le quartier et recueillir les demandes et attentes des 
habitants. 
Sujets à l’ordre du jour: 
 - PLU révisé 
 - Constructions prévues Chemin du Puits de Tassier 
 - Sécurité 
  - Eau et Assainissement 
 - Questions diverses (Sécurité, circulation, stationnement, propreté,...) 
 
 
PLU révisé 
 
Après l'enquête publique et le rapport du commissaire-enquêteur, la révision N°1 du PLU a été 
approuvée en Conseil Municipal début Octobre 2013. 
Le PLU révisé est en vigueur et consultable en ligne (sur le site lacollesurloup.fr) 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Constructions au Puits de Tassier 
 
Un nouveau permis de construire a été accordé le 22 novembre dernier. 
Ce nouveau permis est conforme au PLU révisé. Il ramène le nombre total de logements de 73 à 
49, soit 24 villas en R+1 et 25 logements sociaux dans un bâtiment en R+2.  
Le nombre total de stationnements est de 103, visiteurs compris. 
M Jean-Claude Dravet, président de l’Association de Défense des Riverains du Puits de Tassier 
(ADRIPT) déclare que ce projet est encore disproportionné avec le reste du quartier. Il affirme 
que des réserves émises par le commissaire-enquêteur n'ont pas été prises en compte dans le 
PLU. 
Il annonce qu'un recours sera déposé contre la décision du Conseil Municipal approuvant le 
PLU révisé. 
 
M Berkesse fait remarquer qu'il y avait beaucoup de remarques positives dans le rapport du 
commissaire-enquêteur et que la plupart des réserves ont été prises en compte. 
Concernant le programme de construction il rappelle que le premier projet était conforme au 
PLU initial de 2010 et qu'il était également conforme au POS de 1994. 
 
Un débat s’est alors engagé avec des habitants sur le risque de saturation du quartier en termes 
de circulation et de stationnement. 
 
Par ailleurs les ayant-droit du terrain des serres ont manifesté leur mécontentement vis-à-vis de 
la situation, qui fait que leur bien est en attente de vente depuis plusieurs années. 
 
 
Sécurité 
 
Un riverain se plaint de tapage nocturne et de jet de cannettes et bouteilles en contrebas de 
l’avenue de Verdun, à hauteur du feu rouge, ainsi que du bruit occasionné par le passage 
surélevé. Monsieur le Maire indique que celui-ci va être supprimé. 
A ce propos, l’adjudant-chef Nicolas informe l’assemblée qu’il y a toujours un équipage de 
gendarmerie (minimum) en patrouille entre 20h et 4h du matin. 
Il n’y a pas de vidéo-surveillance à La Colle sur Loup, mais celle-ci est à l’étude (coûts?, 
endroits pertinents?) 
 
Eau et Assainissement 
 
DSP Véolia: 
M Berkesse rappelle qu’il y a eu un référé favorable à la commune pour que la distribution de 
l’eau puisse être assurée par Véolia, dans l’attente de décision suite à l’appel de la décision en 
faveur de la SEREX. 
Le réservoir communal de 2500m3, qui était prévu par Véolia, sera mis en service 
prochainement. Il se situe au-dessus du Brusquet, chemin de l’Avencq. 
La télé-relève par Véolia ainsi que la télé surveillance de la consommation des particuliers par 
Internet seront bientôt disponibles. 
 
Assainissement: 
M Gouix fait remarquer qu’il y a environ 50 particuliers qui ne sont pas reliés au réseau d’égout  
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communal. Il demande à la commune de les aider dans une démarche de raccordement collectif, 
comme le font certaines communes. 
M Chabroux répond qu’il s’agit là d’une extension de réseau en territoire privé (hors de voies 
communales) ce qui est difficile et peu courant. 
Concernant la propreté, par exemple autour des containers collectifs, ou autre désagréments, 
Mme Boisard rappelle la possibilité d’appeler « allo travaux » (ou de signaler sur le forum). 
Il est rappelé que les feux de jardin sont interdits toute l’année au plan national. Des 
dérogations sont encore accordées par les préfectures, en attente de solutions locales. 
A La Colle sur Loup le nouvel horaire de brulage autorisé est de 10h à 15h30 sauf dimanche et 
jour férié.  
 
 
 
 
Questions diverses 
 
Les interventions des habitants ont surtout porté sur la voirie: 

-  plateaux traversants trop brutaux, non conformes au décret de 1994? 
-  Elargissement et réfection du chemin de la Rouguière et du Défoussat, pour lesquels M le 
maire a répondu que c’était toujours à l’ordre du jour, conjointement avec St Paul 
-  suggestion de pose de miroirs à certains carrefours 
-  mauvais état de la rue Klein (rue des antiquaires): 
M Berkesse informe l’assemblée que la réfection de la rue Klein est prévue, elle est difficile car 
il faudra décaisser pour que la chaussée ne soit pas surélevée par rapport aux immeubles 
(possibilité d’inondation). C’est un gros chantier, comme pour la rue Clémenceau. L’avenue 
Foch sera traitée conjointement, de façon à mieux organiser la circulation et à créer des 
trottoirs. 
-  risque de saturation de la pénétrante lorsque le Polygone Riviera sera achevé. 
 
Concernant l’animation du village et du maintien des commerces, M Berkesse rappelle les 
efforts de la municipalité (nombreuses manifestations) et fait remarquer qu’il n’y a aucun 
parking payant sur la commune. 
 
La mairie s’engage à considérer les points évoqués et qui n’ont pas été traités pendant la 
réunion. 
 
Fin de la réunion à 20h.  
 
Le comité de quartier remercie pour leur présence toute l'équipe municipale et 
l’adjudant-chef Nicolas , ainsi que les nombreux habitants qui ont participé à cette 
réunion. 
 
 
Meilleurs vœux de fin d’année à toutes et tous  ! 
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