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En tant que fédération régionale des associations de protection de la 
nature et de l’environnement, l’URVN FNE PACA entend donner un avis 
global sur ce PLU de part sa situation géographique au sein de l’opération 
d’intérêt national de la plaine du Var.

Le manque d’articulation du PLU avec une vision de territoire 
globale dans le cadre de l’OIN Plaine du Var
Afin d’apprécier les effets cumulés sur l’environnement des différents PLU 
se situant sur le périmètre de l’OIN, il aurait été opportun d’intégrer dans 
le PLU les études produites sous le pilotage de l’Etablissement Public 
Administratif. Nous tenons à souligner le manque de coordination avec 
cette opération d’aménagement qui prévoira des zones à aménager et à 
préserver ; une analyse précise en superposant la cartographie du PLU et 
le projet de l’OIN manque indéniablement pour permettre une réelle 
coordination et intégration dans la dynamique de territoire impulsée par la 
Communauté Urbaine de Nice Côte d’Azur.
Ceci d’autant plus que l’ensemble des PLU, dont celui de Carros, 
concernés par la plaine du Var vont dans le sens d’une artificialisation des 
rives du fleuve ; tel que le souligne l’avis de l’autorité environnementale.

La non compatibilité du PLU avec la Directive Territoriale 
d’Aménagement (DTA) des Alpes Maritimes 
Les objectifs de la DTA sont simplement cités dans le rapport de 
présentation sans être repris dans le règlement du PLU, seule partie 
réellement opposable.
La DTA préconise la préservation d’environ 10 à 20 ha de terres agricoles 
dans le secteur des Plans de Carros alors qu’aucun espace destiné à 
l’agriculture n’est identifié par le PLU ce qui entraine une incompatibilité 
entre le PLU et la DTA.

En revanche, comme le souligne l’avis de l’autorité environnementale, des 
zones agricoles, dont le potentiel agricole est discutable, ont été créées 
par le PLU alors qu’elles étaient identifiées sur la DTA comme espaces 
naturels à préserver ce qui constitue une nouvelle incompatibilité.

La non compatibilité avec les politiques de planification dans le 
domaine de l’eau 
Le PAPI, le SAGE Var, le SDAGE Rhône Méditerranée sont des documents 
de planification opposables sur le territoire du Var et plus précisément sur 



une partie du PLU de Carros. Ces documents de planification ne sont que 
cités sans être également repris dans le règlement du PLU et ne font pas 
l’objet d’une argumentation détaillée.
Nous notons l’absence de cartes de superposition qui auraient montré la 
compatibilité des zonages du PLU avec ces documents de planification.

Au vu de ces incompatibilités l’URVN FNE PACA donne un avis 
DEFAVORABLE sur le PLU de Carros.
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