
Réunion du Comité de Quartier N°3 du mardi 3 Décembre 2013 – Communiqué de JC Dravet 

La révision N°1 du PLU 

Bonjour, 

Je vous parle au nom des 3 associations partenaires (ADRIPT, AVEC et SEI SACCOULIE), toutes 3 dédiées à la 

protection du cadre de vie et de l’environnement à La Colle. 

Je vais être bref, mais vous pourrez trouver tous les détails sur le BLOG ADRIPT  (http://adript.wordpress.com) 

Deux remarques du Commissaire Enquêteur résument de façon ALARMANTE le contenu de cette révision du PLU: 

1 - Ref : Rapport d’enquête du Commissaire-Enquêteur – Avis motivé page 2/60 
 

Le rapport commence par les mots ci-dessous, très durs pour cette révision : 

La fin du village*  - « La fin du village » J.P. Le Goff (Gallimard) 

« Une partie des Français sont fatigués, non pas de la modernité mais du modernisme entendu comme une 
fuite en avant impliquant des sacrifices et des efforts incessants, qui mènent le pays on ne sait où et le 
défigure d’une manière telle qu’il devient impossible pour eux de s’y retrouver » 
 

2 – Ref : Annexe 04 du rapport d’enquête – Courrier du Commissaire Enquêteur 

 

Dans les annexes publiques (Annexe 04) du rapport d’enquête figure le message ci-dessous, très inquiétant !! 

 

 Vu le nombre très important de doléances déposées par les Colloises et les Collois,  

 Vu le nombre de personnes ayant souhaité rencontrer le Commissaire Enquêteur (comparé aux Enquêtes  

précédentes) 

 Vu le nombre très important de RESERVES émises par les PPA et par le Commissaire Enquêteur, certaines 

n’ayant pas été prises en considération par la Mairie,      

Nos trois associations considèrent que cette révision N°1 du PLU est INCOMPLETE et doit être REFAITE. 

Les trois associations partenaires ont donc décidé de déposer un RECOURS devant le Tribunal Administratif pour 

« annuler la décision du CM du 8 Octobre 2013 approuvant la Révision N°1 du PLU »  

Jean-Claude DRAVET – Président ADRIPT 

http://adript.wordpress.com/

