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QUI SOMMES-NOUS ? POUR CEUX QUI NE NOUS CONNAISSENT PAS ENCORE 
Cet «IMPACT» est produit par trois associations Colloises qui souhaitent vous informer sur les enjeux urbains et environnementaux. 
 

- L’AVEC agit depuis 1975 pour la Qualité de la Vie et l’Environnement – aveclacolle.com 
- L’ADRIPT agit depuis 2010 contre le bétonnage du  quartier au Puits de Tassier – adript.wordpress.com. 

- SEI SACCOULIE agit depuis 1997 pour le maintien et la protection du patrimoine Collois. 

LE PLU : UN DOCUMENT QUI NOUS CONCERNE TOUS 
Le Plan Local d’Urbanisme est le document cadre qui organise la vie d’une commune, de l’implantation des constructions aux places de 
stationnement en passant par les espaces verts et l’aménagement des voieries. Ce document est élaboré puis approuvé par le Conseil 
Municipal après un rapport du commissaire-enquêteur. Enfin, le document est à la disposition du public. 

UNE MENACE POUR L’IDENTITE DE LA COLLE 
Le Majorité Municipale actuelle a modifié et voté une révision du PLU en décembre 2013, soit 4 mois avant les élections municipales. 
 

Qui peut mieux exprimer toute la tristesse à la lecture du PLU que le Commissaire-Enquêteur lui-même?  Il commence en effet son 
Rapport par cette funeste déclaration de « Fin du village », et précise « les difficultés évidentes à saisir en quoi la Révision modifie le 
PLU » (Annexe 4 du Rapport d’Enquête Publique).  Cette Révision de 2013 reste effectivement très insuffisante. 
 

Défaut de concertation, enquête publique avec plus de 150 doléances, 7 réserves majeures du Commissaire-Enquêteur,  passage en 
force au conseil municipal malgré un vote « contre » des conseillers de l’opposition…  
 

Certes il faut lire plus de 470 pages indigestes, des plans et des documents de référence, mais pour résumer et faire simple, nous 
constatons que l’identité déclarée de « Village de Moyen Pays Provençal » n’est absolument pas respectée en pratique dans cette 
dernière version de PLU. 

NOTRE COMBAT : RECOURS EN JUSTICE ET MOBILISATION 
En tant que citoyens, nous pensons qu’il est un devoir de se concerter et de dénoncer les menaces qui pèsent sur 
l’intérêt général, d’en informer chacun et de proposer des améliorations constructives aux situations 
conflictuelles. 
 

Les trois associations et un résident Collois se sont donc unis pour poser un recours devant le Tribunal 
Administratif contre cette Révision du PLU. Cet «IMPACT» a pour but de vous informer des raisons de cette 
démarche judiciaire. Comme les élections municipales sont proches, c’est aussi un moment unique où les électeurs 
et les candidats  sont particulièrement à l’écoute ! 

 

 

POURQUOI CE PLU ANNONCE LA « FIN DU VILLAGE » 

La population du « Village » a été multipliée par quatre en 40 ans pour atteindre près de 8.000 âmes. Pouvez-vous encore imaginer la 
multiplication par quatre de notre population pour être équivalente à celle de Cagnes? C’est possible avec ce PLU. 
La fin du village est effectivement programmée sans une maîtrise de l’urbanisation galopante, en permettant une densification 
exagérée et par la menace permanente sur les espaces boisés.   
 
Des immeubles parfois peu esthétiques au milieu de villas provençales - comme ceux sur l’Escours - continueront à se construire dans 
les derniers espaces existants. 
Pire, les infrastructures ne suivent absolument pas le développement de l’habitat :  
 les inondations séculaires s’aggravent en se mélangeant avec le débordement des égouts; 
 le manque de places de parking privé dans l’habitat oblige d’occuper la route et même de réserver de nouveaux terrains, à (votre) 

charge municipale; 
 les transports en commun sont inadaptés à la demande; 
 il manque partout des circulations douces (pour piétons et cyclistes) ;  
 les distributions de l’eau, de l’énergie et des réseaux numériques sont en retard de quelques décennies 

 
Que dire des superstructures décidées sans concertation ?  

En exemple la nouvelle école Daniel Pennac au budget pharaonique, désapprouvée par les Architectes des Bâtiments de France, 
esthétiquement inadaptée dans un quartier résidentiel de style néo-provençal. Les riverains et les associations n’ont cessé de 
commenter le concept choisi – mais pas le principe – jusqu’à poser un recours administratif resté malheureusement infructueux. 



 

QUELQUES EXEMPLES DE CONSEQUENCES DESASTREUSES DU PLU 

Un cas emblématique :  
le PUITS DE TASSIER 

(recours au Tribunal Administratif) 
 

Les constructions envisagées illustrent 
parfaitement la menace de bétonnage 
excessif, provoquant une mobilisation des 
riverains via l’ADRIPT et le Comité de 
Quartier.  
Dans un quartier pavillonnaire, avec des 
accès restreints, le PLU permet des 
constructions d’immeubles de plusieurs 
étages avec une densification pouvant aller 
jusqu’à 10 fois l’existant.  
Les risques sont nombreux : voies d’accès 
insuffisantes, circulation, parkings privés 
insuffisants… 

Autre exemple :  
le CŒUR VILLAGE 

(recours au Tribunal Administratif) 
 

Ce programme immobilier dense est situé 
face à la piscine municipale ; il s’insère 
entre les constructions existantes et 
prévoit la construction de 38 logements 
pour 130 à 150 personnes ; il est composé 
de 3 immeubles sur 3 niveaux et de 6 
villas, avec parkings souterrains.  
Mais surtout le projet ne dispose que 
d’accès inadaptés, voire dangereux, et un 
déficit de parkings aggravant encore les 
problèmes de stationnement au centre 
village, ainsi que de sécurité (accès 
incendie, circulation). 

Un cas douteux :  
le MAS D’ARTIGNY 

(recours et mise en examen) 
 

Dans une zone forestière, une modification 
«dite mineure et purement technique» du 
PLU passée inaperçue en 2010 a transformé 
le COS de cette zone de 10 à 40% et le 
coefficient d’emprise au sol de 15 à 50% 
pour toute construction hôtelière.  
Ceci a presque triplé la valeur du bien, mis 
en vente par le propriétaire. 
Suite à un recours de riverain, une enquête 
judiciaire est en cours, et dans ce cadre 
plusieurs personnes dont l’ancienne sous-
préfète ont été mises en examen. 

CE QU’IL FAUT FAIRE 
 

Sous pression immobilière, il y a bien d’autres cas discutables, aux conséquences lourdes et au détriment de l’intérêt collectif.  
 

Il faut établir un processus de CONCERTATION respectueux des riverains, des Colloises et des Collois.   
 

Il faut adopter une VISION DURABLE et maîtrisée de la cité et de l’environnement.  Le foncier devient rare, et le Village atteint sa taille 
de saturation. La densification de l’habitat dans la bande côtière ne doit pas s’appliquer à celle de La Colle qui appartient au Moyen 
Pays. Un partage équitable entre les espaces naturels et l’urbain doit donc être maintenu. Plus de la moitié des surfaces sont à ce jour 
urbanisées, et il est donc indispensable de protéger les poumons verts restants sur Montmeuille, les Rives du Loup et Montgros pour 
respecter la notion de « Moyen Pays ». 
 

1/ PRESERVER LES POUMONS VERTS 
 

En 2005, le Bois de Montgros a failli être transformé en golf de 18 trous. A la suite des actions de l’AVEC aboutissant à un Référendum, 
le projet a été annulé.  Et il est réapparu subrepticement sous une nouvelle forme de centre de remise en forme, toujours avec des 
dizaines de milliers de m² à bâtir et des programmes immobiliers démesurés dans cet Espace Boisé Classé. 
La menace sur les poumons verts est persistante : la porte des bois reste ouverte pour les bétonnières. 
 

Pourtant Il y a d’autres solutions d’aménagement, notamment en s’orientant vers un tourisme vert et une restitution aux Collois de 
ces espaces proches et splendides. 
 

A partir du PLU et par une Révision simplifiée, en un seul Conseil municipal,  
le Bois de Montgros pourrait être livré aux promoteurs !!!!!! 

 

 

2/ PRESERVER NOTRE IDENTITE 
 

On admire certaines vieilles bâtisses à La Colle-sur- Loup, parce que l’urbanisme se mesure à l’échelle séculaire. L’architecture évolue 
avec son temps, et l’on ne construit certes plus aujourd’hui comme il y a des siècles. On peut néanmoins garder un style harmonisé avec 
son entourage et sa région, au lieu de dépareiller les styles de construction : l’exemple le plus évident se voit par la couverture du toit, 
appelée la « 5ème façade », qu’il soit plat ou en tuiles. 
 

Si le mot « Provençal » est respecté dans le PLU, où sont les Règlements qui y correspondent? Ceux-ci ont permis des constructions 
choquantes par leurs couleurs ou par la vue sur les conduits techniques, sous couvert fallacieux de nécessités économiques. Il ne faut 
plus laisser faire cela, car nous subissons ces visions pour des siècles et des siècles ! 
 

Enfin,  il faut toujours plus mettre en valeur le patrimoine Collois. Nous regrettons la disparition récente de la Bastide des Beaux Jours. 
D’autres bâtisses sont à l’abandon, comme la Bergerie des Crottes ou la Loubière dans le bois de Montgros. 
 

La-Colle-sur-Loup est à un tournant de son histoire. Avant qu’il ne soit trop tard,  
Protégeons notre environnement et notre identité!   Soyez avec nous des citoyens vigilants! 

 

aveclacolle@gmail.com 
www.aveclacolle.com

 

 

 

 

ADRIPT 
 

adriptca@gmail.com 
www.adript.wordpress.com 
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