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R^PUBUQUE FRANCAISE

PREFET DES ALPES-MARITIMES

ArrSt^ pr6fectoral n®iol|-736 du 03 Asut tS-Ofi

Arret^ portant creation d'une zone d'amenagement dilTere dans le secteur
du centre-ville sur le territoire de la commune de Theoule-sur-Mer

Le Prefet des AJpes-Maritimcs,

Vu Ic code de I'urbanisme, et notamment ses articles L.210-1, L.212-1 ^L.2I2-5, L.213-1 a L.2I3-18, L.3001, R.212-1 et suivants ;

Vu la deliberation du conseil municipal de Th^oule-sur-Mer en date du 15 juin 2017 autorisant le maire de
Hi^ule-sur-Mer a demander au representant de I'Etat dans le departement la creation d'une zone
d'amenagement difTere dans le secteur du centre-ville;

Vu le plan annexe a la deliberation susvisee, presentant le pdrimetre sur lequel la crration d'une ZAD est
demandee;

Vu la demande du maire de Theoule-sur-Mer en date 11 juillet 2017 d'instaurer une ZAD dans le centre-ville
(supeiTicie de plus de 23 ha), conformdmenl a la deliberation susvis6e ;

Consideranl quc la creation de cette ZAD cncouragera le renouvellement urbain en reorganisant le tissu
urbain, en creant des espaces de respiration et en mettant cn valeur les espaces publics ;
Considerant que la creation de cette ZAD facilitera la realisation d'une offre de logements permanents
diversifiec, avcc la creation de logements pour actifs;
Considerant que la creation de la ZAD favorisera le maintien des activites commcrciales et ameliorera en

consequence rattractivite du centre bourg ;

Considerant que suite k la caducity du POS intervenue le 27 mars dernier (loi ALUR) et en attendant
['approbation du PLU en cours d'etudes, la commune ne dispose plus du droit de preemption urbain ;
Considerant que Tetablissement public foncier EPF PACA a signe avec la commune de Theoule-sur-Mer une
convention d'intervention fonci^rc le23 d^cmbre 2015 ;

Sur proposition du Directeur D^partemental des Terriloires et de ia Mer;

arr£te
Article 1 ; Une zone d'amenagement differe est delimitee sur la partie du territoire de la commune de
Th^ouIe-sur-MCT reportde sur le plan annexd au present arr^d.

