NICE COTE D’AZUR
METROPOLE
Avis rectificatif

PLAN LOCAL D’URBANISME METROPOLITAIN
Première étape de la CONCERTATION PUBLIQUE
Portant sur le projet de diagnostic de territoire
et sur le projet de Projet d'Aménagement et de Développement
Durables (PADD)
Par la délibération n° 24-1 du 15 décembre 2014, le conseil métropolitain de la Métropole Nice Côte d'Azur a
prescrit l'élaboration du Plan Local d’Urbanisme métropolitain (PLUm) qui couvrira le territoire des 49 communes
membres de la Métropole.
Ce PLU métropolitain tiendra lieu de plan de déplacements urbains.
La concertation du public sur le PLU métropolitain se déroulera tout au long de la procédure, depuis la prescription
jusqu’à la phase «arrêt du projet de PLU métropolitain ».
Cette première étape de la concertation porte sur le diagnostic du territoire et le Projet de « PADD » (projet
d’aménagement et de développement durables).
Les annonces presse des 26 novembre et 17 décembre 2016 présentaient les dates et lieux des REUNIONS publiques
du 8 décembre 2016 au 31 janvier 2017 pour cette étape de concertation.
Concernant les communes suivantes, les LIEUX DES REUNIONS PUBLIQUES sont précisés et/ou rectifiés comme
suit :
Nom de la commune

Date et heures de la réunion

Gattières

Jeudi 5 janvier 2017 à 18h

Bonson

Jeudi 12 janvier 2017 à 18h

Colomars

Mercredi 18 janvier 2017 à 18h30

Eze

Vendredi 27 janvier 2017 à 18h30

La Gaude

Mercredi 25 janvier 2017 à 18h

Saint‐Jeannet

Mercredi 11 janvier 2017 à 18h

Les autres dates et lieux des REUNIONS publiques restent inchangés.

Lieu de la réunion

Salle du conseil municipal 11 rue TorrinGrassi – 06510 GATTIERES
Salle Municipale, Place Désiré Scoffier
06830 Bonson
Montée du Rédier, « Centre de sports et de
loisirs du Fort Casal »,
06670 Colomars
Salle des fêtes, 6, avenue du jardin exotique,
06360 Eze
Salle de cinéma La Coupole,
7396 route de Cagnes, 06610 La Gaude
Salle Saint Jean Baptiste,
Rue de la Ferrage
06640 Saint-Jeannet

