
Sospel, le  08 janvier 2013,

Objet : Position de la Confédération Paysanne des Alpes-Maritimes quant au projet de PLU de la 
commune de Carros.

Alors que le PLU de la commune de Carros est soumis à enquête publique, la Confédération 
Paysanne des Alpes-Maritimes s'inquiète des orientations prises par celui-ci. En effet l'agriculture 
est  présentée dans le PADD comme une  « trace du passé à mettre en valeur » alors  que notre 
département, confronté à une forte déprise agricole, est face à un grand défi quant à sa capacité à 
nourrir sa population et que la commune de Carros, située sur la plaine du Var, se trouve justement 
au sein d'une des zones les plus fertiles des Alpes-Maritimes. 

Alors  que l'agriculture occupait  une place économique importante  à  Carros (productions 
maraîchères, notamment de fraises sur les Plans de Carros, productions horticoles), celle-ci a déjà 
été sacrifiée au profit de l'urbanisation depuis une quarantaine d'années. L'agriculture a pourtant  de 
nombreux rôles :  économique et  social,  production  alimentaire,  entretien  des  paysages  et  de  la 
biodiversité,  etc.  Aujourd'hui  la  commune  a  la  possibilité,  avec  l'élaboration  de  son  PLU,  de 
sauvegarder durablement des terres  arables et d'assurer ainsi une production agricole locale de 
qualité.

Ainsi  La  Confédération  Paysanne  des  Alpes-Maritimes  souhaite  attirer  l'attention  sur 
certains points importants :

-Nous contestons l'approche uniquement urbanistique du projet de PLU en cours. Le PLU 
doit reconsidérer sérieusement l'activité agricole et respecter la loi « Grenelle de l'environnement » 
qui  assigne  aux  documents  d'urbanisme  l'obligation  de  lutter  contre  la  régression  des  surface 
agricoles : « la  vocation  première  et  prioritaire  de  l’agriculture  est  de  répondre  aux  besoins  
alimentaires de la population, et ce de façon accentuée pour les décennies à venir… Pour cela, il  
est indispensable de préserver les surfaces agricoles, notamment en limitant leur consommation et  
leur artificialisation. »

-Nous déplorons l'absence de zone Agricole (A) sur les terres historiquement agricole et les 
plus fertiles de la commune de Carros, à savoir les secteurs de plaine de La Grave et des Plans de 
Carros.  En effet  ces secteurs apparaissent  dans le projet  de PLU comme entièrement  ouverts  à 
l'urbanisation, en contradiction totale avec les recommandations de la DTA qui prescrit le maintien 
d'une activité agricole sur une surface minimale de 10 à 20 ha en zone de plaine (source DTA, carte 
annexe n°1).

-Nous nous étonnons des choix arbitraires de classement concernant les oliveraies du secteur 
agreste :  en effet  celles-ci  apparaissent classées,  au choix,  comme agricoles (A),  naturelles (N), 
espace  boisé  classé  (EBC),  ou  encore  urbanisable  (U)  ou  à  urbaniser  (AU),  et  ce  sans  motif 
particulier alors que ces zones présentent un potentiel agricole et paysager à protéger.
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-Enfin il apparaît qu'afin de respecter des quotas de surfaces agricoles, et pour compenser la 
perte vers l'urbanisation des meilleures terres arables, des espaces naturels boisés, ou encore des 
coteaux caillouteux arides sur les secteurs de colline et de montagne soient classés en zone agricole.  
De tels classements ne respectant aucune règle agronomique ni aucune logique si ce n'est celle du 
chiffre nous semblent en effet complètement aberrants et nous demandons que les classements en 
zone agricole respectent les réalités des potentiels agronomiques.

Conclusion :

Suite  aux arguments  énoncés  ci-dessus,  la  Confédération  Paysanne des  Alpes-Maritimes 
émet un avis défavorable concernant le projet de PLU de la commune de Carros. Nous vous prions 
par conséquent, Monsieur de Commissaire Enquêteur, de prendre en considération cet avis et de 
porter un avis défavorable à ce projet à votre tour.

Pour la confédération Paysanne des Alpes-Maritimes, ses co-Portes-Parole
Pascal BONNEVILLE                                                                                                   Roger ROUX 
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