
Page 1 sur 4 
 

APEHC 
Association Pour l’Ecodéveloppement Harmonieux de Carros 

Association loi 1901 N°W061001389 
Chemin de la Culasse 06510 CARROS 

apehc.carros@live.fr 
 

Points de contestations - Enquête publique PLU de Carros - Association APEHC 
 

1. Nous sommes contre l'absence de zone agricole (A) en zone de plaine sur les Plans de Carros 

contrairement aux prescriptions de la DTA qui prévoit 10 à 20 ha dans ce secteur et 

conformément au PADD : « Aménager des espaces agricoles de qualité, Aménager 

des espaces agricoles de qualité, Valoriser les activités agricoles » 

 

2. Nous sommes contre la densification à outrance de la zone des plans de Carros, contre la 

création de nouveaux centres urbains sur des terres ou friches agricoles aux Plans de Carros 

(zones UCa projet St Pierre et UCc projet Nou), contre la densification des zones d’habitat 

pavillonnaire sur le secteur des Plans de Carros par leur classement en zone UD sans limitation 

de superficie minimale des terrains. Cette mesure, à laquelle s’ajoute une augmentation des 

emprises au sol, des hauteurs excessives des battis jusqu’ à 17metres (dans le secteur UCa : 10 mètres 

et 13,50 mètres COS 0.5, dans le secteur UCc : de 7 à 17m COS 0.6, dans le secteur UDa : 7m COS 0.2, dans le secteur UDb : 

9m COS 0.35, dans le secteur UDc : 12m COS 0.9 sans superficie minimum ), du COS, transformerait radicalement 

l’image et le cadre de vie de ce secteur pavillonnaire. Nous demandons le maintien d’une 

superficie minimale des terrains constructibles et des caractéristiques de construction 

identiques au POS actuel. 

 
Projet St Pierre UCa 
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Projet Nou UCC

 

 

Maquette Projet Nou (sans architecture !) 

 

De plus, certaines zones réservées (repérées 01 et 02 sur le plan de zonage) renforcerait cette 

urbanisation excessive car contigües aux projets St Pierre et Nou : 
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Réserve Judlin 01 

 
 

 
Réserve Pettinati 02 
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3. Les hypothèses de croissance démographique sur lesquelles se base le rapport de présentation 

pour déterminer les besoins en logement de la commune à l’horizon 2020 ne sont pas justifiées 

(TCAM 1.9%) et sont 3 fois supérieures au taux de croissance annuel constaté sur les dernières 

années dans les Alpes maritimes de 0,65 % (source Insee RCP 2009). 

 

4.  L’analyse des problèmes de circulation décrite dans le rapport de présentation est objective 

mais n’apporte aucune solution de désengorgement du rond point de la Manda : en effet le 

projet de différentes traverses entre la route des plans et la zone de la grave ne résout en rien la 

traversée du var ni le trafic autour du rond point de la Manda. 

 

5. Nous déplorons l’absence de parc naturel dans la zone des plans de Carros, par exemple sur  

l’emplacement réservé par la commune (repéré S.35 sur le plan de zonage) pour une Ecole 

au quartier Lou Couletas d’une superficie de 10423m² permettrait de conserver les 

oliviers centenaires et offrirait un écrin de verdure et de calme aux habitants de Carros. 

De plus l’école projetée n’est qu’à 500m de l’école Guillonnet et serait mieux placée au 

fond ou au centre des plans de Carros. 

 

6. Nous sommes contre la création d’une zone UCd d’habitat dense sous le socle du Village dans 

le quartier de La Tulière qui défigurerait le village historique de Carros. 

 

 


