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Par délibération du 8 mars 2018, la
commune de Collobrières a lancé la
révision à objet unique de son Plan Local
d’Urbanisme pour permettre la réalisation
d’un nouveau projet sur le centre Jean
Itard, situé chemin de Camp Bourjas.
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Porté par l’UGECAM Paca Corse, ce projet
consiste à construire un nouveau bâtiment
destiné à accueillir une Maison d’Accueil
Spécialisée (MAS) de 90 lits, une structure
conforme aux normes techniques et de
confort dans le respect du bien-être des
personnes accueillies.
La restructuration des pavillons existants
n’étant pas envisageable, et compte tenu
des
contraintes
techniques
et
réglementaires, en particulier du risque
feu de forêt, la nouvelle construction sera
implantée sur la colline Sud du bâtiment
administratif pour environ 4 500m².
Cette révision du PLU dite « allégée »
consiste à déclasser deux hectares de zone
naturelle N en zone urbaine à vocation
économique
et
sociale
Ue
sur
l’emplacement du futur bâtiment, le reste
du PLU étant inchangé.
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Dans le cadre de la concertation avec le public, le
projet de révision est exposé à compter du 18/06/2018
dans la salle du conseil municipal de l’hôtel de ville.
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Le dossier complet du projet est téléchargeable sur le site
internet de la commune www.collobrieres.fr -> rubrique
Services -> Urbanisme
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Toute remarque sur le projet peut être adressée à
serviceurbanisme@collobrieres.fr, et un livre blanc est à
votre disposition en mairie.
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Le dossier sera
prochainement
soumis
pour
arrêt au conseil
municipal, et
une
enquête
publique interviendra avant
l’approbation
de la révision
du PLU, prévue
fin 2018.
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