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AVIS DE L'ASSOCIATION AQUI SIEN BEN 

SUR LE PROJET DE PLAN LOCAL D'URBANISME 

DE LA COMMUNE DE CARROS 

 

Avis porté sur le registre ouvert au public en mairie de Carros 

dans le cadre de l'enquête publique sur le projet de PLU 

 

 

 
Monsieur le Commissaire enquêteur, 

 

L'association Aqui Sien Ben a pour but de garantir la qualité de vie et de mettre en œuvre tous 

les moyens légalement en son pouvoir pour protéger les espaces agricoles et naturels. Son siège est à 

Carros, commune de la Métropole Nice Côte d'Azur. 

 

L’association s’intéresse particulièrement aux projets d’aménagement de la commune de Carros 

et s’implique dans l’analyse des documents d’urbanisme. Depuis sa prescription par la Communauté de  

Communes des Coteaux d’Azur en 2008, puis par la Métropole Nice Cote d’Azur en 2010, 

l’association a suivi attentivement l’élaboration du PLU de Carros et participé activement aux 

différentes phases de concertation mises en place. Dans le cadre de l’enquête publique sur le PLU de 

Carros, ouverte du 19 novembre 2012 au 3 janvier 2013, et prolongée jusqu’au 11 janvier 2013, nous 

souhaitons porter à votre connaissance les observations, remarques et propositions énumérées ci-après. 

 

Ce document comporte un nombre total de 30 pages (celle-ci incluse). Pour vous en faciliter la lecture 

et le repérage, vous trouverez en page 2 un sommaire des différents points abordés. 
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A PROPOS DES DIFFERENTES PHASES DE CONCERTATION 
 

 

1. Concernant la phase de concertation sur le diagnostic territorial 
 

Le diagnostic territorial a fait l’objet d’une exposition sous forme de quelques panneaux sibyllins 

dans le hall de l’Hôtel de Ville de la commune de Carros et a été présenté publiquement lors de la 

réunion du 22 octobre 2010 à l’Hôtel de Ville sous la forme d’un diaporama de 26 diapositives très 

synthétiques. 

 

L'association Aqui Sien Ben regrette le manque de concertation caractérisé par : 

-  l'absence de consultation préalable de la population, des comités de quartiers ou des associations 

locales dans l'élaboration du projet de PLU 

- l’insuffisance de la communication (aucune annonce de cette phase de concertation dans le journal 

municipal d'information, pas de communication des documents avant la réunion publique) 

- le caractère partiel et sommaire de l'information fournie 

- le manque de lisibilité des documents exposés. 

 

 

 

2. Concernant la phase de concertation sur le PADD 
 

La concertation publique portant sur le projet d’aménagement et de développement durable du 

projet de plan local d’urbanisme a consisté en l’organisation : 

- d’une exposition de trois panneaux dans le hall de l'hôtel de ville à la mairie de Carros du 7 au 30 

mars 2011 

- d’une réunion publique d’information tenue le 18 mars 2011 à la mairie de Carros avec la projection 

d’un diaporama de 27 diapositives 

- de l’ouverture d’un registre destiné à recueillir les avis de la population. 

 

Lors de la réunion publique du vendredi 18 mars, l'association Aqui Sien Ben a demandé que le projet 

présenté soit mis à la disposition de la population. Le document a été transmis par téléchargement sur le 

site de la Ville de Carros ; il ne fait que décliner les orientations d'urbanisme et d'aménagement de 

la commune à travers quelques grands thèmes, une liste d'objectifs et quelques vagues schémas. 

 

L’association Aqui Sien Ben a formulé les observations suivantes dans le registre ouvert dans le 

cadre de cette concertation: 

 

Aqui Sien Ben est pour : 

- protéger le socle du village et le patrimoine naturel (terrains de l'évêché) 

- limiter l'étalement urbain sur le secteur collinaire et autour du village 

- maintenir un habitat diffus dans la zone agreste de façon à préserver un équilibre dans le paysage et 

une intégration harmonieuse dans l'environnement 

- lutter contre la pression foncière pour préserver les espaces naturels et les zones agricoles 

- reconnaître l'intérêt écologique des vallons obscurs en continuité avec la trame bleue du réseau 

hydrographique du fleuve Var (aucun vallon n'est protégé en rive droite contrairement à ceux de la rive 

gauche) 

- protéger les zones sensibles de sources et de résurgences naturelles sur les coteaux 
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- maintenir la trame verte et assurer la continuité de sa couverture en créant des corridors écologiques 

- protéger la biodiversité de la faune et de la flore 

- restaurer, entretenir et mettre en valeur un réseau de sentiers pédestres 

- maintenir des zones agricoles en plaine (quartier des Plans) et sur la zone agreste des coteaux 

(maraichage, oléiculture) permettant d'assurer une production locale de qualité 

- favoriser l'installation d'agriculteurs sur de nouvelles zones à vocation agricole en privilégiant le 

développement d'une agriculture biologique et traditionnelle 

- créer une régie communale agricole (comme l'a fait le maire de Mouans-Sartoux) pour assurer 

l'approvisionnement des cantines scolaires de la commune en produits frais de culture biologique et 

remettre en activité un moulin à huile 

- favoriser la mise en place de circuits courts de distribution et de services de proximité 

- développer un tourisme durable respectueux de l'environnement (réhabilitation des sentiers pédestres, 

création d'un circuit culturel de découverte du patrimoine historique et naturel, agrotourisme, accueil en 

gîte...) 

- mettre en place une réelle politique de développement durable visant à économiser l'énergie 

(éclairage, transport, chauffage...),  à limiter les pollutions (gestion des déchets, recyclage, ressources 

en eau...) et encourageant la production d'énergies renouvelables (solaire, éolien...) 

- obliger les promoteurs privés ou publics à la construction de bâtiments basse consommation 

- concevoir un réseau de transport public intra communal adapté à la demande et utilisant des énergies 

propres 

 

Aqui Sien Ben est contre : 

- l'extension des pôles d'habitats autour du village (Fontbonne, Tuilière…) 

- l'extension de la ville vers la Perdigonerie obligeant le comblement d'un vallon à protéger 

- une urbanisation totale du quartier des Plans 

- une densification excessive de points de centralité (projet Lou Couletas) pouvant engendrer la 

construction de barres d'immeubles (limitation du linéaire des façades à 25 m et de la hauteur des 

bâtiments à R+2) 

- la création ou l'aménagement de nouvelles voies de desserte sur le secteur collinaire en vue de la 

densification de l'habitat ou la réalisation de gros projets immobiliers 

- la dilapidation du patrimoine naturel et sa vente spéculative aux appétits financiers immobiliers 

(projet Saha) 

 

En juin 2011, contre toute attente et sans justification, le PADD est modifié et une nouvelle phase de 

concertation est annoncée, avec la mise en place d’une exposition du 22 juin au 13 juillet 2011 et d’une 

réunion publique le 30 juin 2011. 

On note simplement l’abandon des projets d'extension de l'urbanisation vers la Perdigonerie au niveau 

de la Ville et vers Fontbonne au niveau du Village. Il a donc été tenu compte des observations de 

l’association allant dans ce sens. 

 

 

 

3. Concernant la phase de concertation sur le projet de zonage et règlement 
 

La dernière phase de concertation portant sur le zonage et le règlement du PLU, annoncée pour 

octobre 2011 est annulée et reportée sans explication. Cette phase de concertation aura finalement lieu 

du 19 mars au 11 avril 2012 sous forme d’une exposition sommaire en mairie et d’une réunion 

publique le 5 avril 2012. 
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L’association Aqui Sien Ben a formulé les observations suivantes dans le registre ouvert dans le 

cadre de cette phase de concertation : 

Concernant la zone agricole A (parties du territoire à protéger en raison du potentiel agronomique, 

biologique ou économique des terres), l'association Aqui Sien Ben dénonce : 

- l'absence de  zone agricole (A) sur le secteur des Plans de Carros. Ces terres présentent pourtant  

historiquement et potentiellement le plus fort intérêt agronomique sur la commune en raison de la 

fertilité des sols, des possibilités d'irrigation, de l'exposition et des conditions d'exploitation. 

- le caractère totalement arbitraire du choix de zonage : des plantations d'oliviers sur les coteaux 

sont classées en zone agricole (A), d'autres en zone naturelle (N) et d'autres en zone urbanisable (U) 

voire en zone à urbaniser (AU), sans qu'aucun argument objectif ne justifie ces choix. 

- la politique du chiffre qui consiste à classer en zone agricole sur le secteur collinaire des espaces 

naturels boisés ou caillouteux ne présentant aucun potentiel agronomique. Nous dénonçons cette 

disposition qui permet d'atteindre le quota de terres agricoles imposées par la DTA sans respecter 

l'esprit de cette directive et permettre aussi à quelques particuliers de construire dans des lieux à 

préserver. 

 

Concernant la zone à urbaniser AU (secteur naturel destiné à être ouvert à l'urbanisation). Cette zone 

concerne une partie des terrains de l'Evêché au quartier du Goubet. L'association Aqui Sien Ben 

dénonce tout projet d'urbanisation sur cet espace naturel remarquable qui s'intègre à une bande 

paysagère caractéristique de notre patrimoine agraire. Cet espace planté d'oliviers centenaires avec son 

ancienne bâtisse doit être préservé et retrouver son caractère agricole d'antan, conformément aux 

objectifs du PADD et de la DTA. 

L'association Aqui Sien Ben propose que ce secteur soit rattaché à la zone A attenante pour former un 

ensemble cohérent et continu pouvant faire l'objet d'un projet agrotouristique. 

 

Concernant la zone urbanisable U (secteur à vocation d'habitat résidentiel), l'association Aqui Sien 

Ben constate une volonté clairement affichée dans ce projet de PLU de développer à outrance le 

potentiel de constructibilité de la commune, au détriment des paysages, des terres fertiles et du cadre de 

vie. L'association Aqui Sien Ben dénonce : 

- l'urbanisation totale des Plans de Carros en zones UD ou UC sans aucune préservation d'espaces 

agricoles ou naturels 

- la création de nouvelles voiries permettant l'ouverture future de nouveaux espaces à l'urbanisation en 

contradiction avec les objectifs de limitation de l'étalement urbain 

- l'extension des zones urbanisées et surtout la densification excessive des zones constructibles 

existantes 

- la possibilité d'aménager des habitats groupés (lotissements, immeubles…) en zone UC sur le 

secteur collinaire, ce qui formerait des verrues urbaines dans le paysage et dégraderait l'attrait visuel du 

vieux village perché 

 

L'association Aqui Sien Ben propose : 

- la suppression de toutes les zones UC sur le secteur collinaire et notamment autour du socle du 

village 

- une superficie minimale des terrains constructibles à 2500 m
2
 sur toute la zone agreste et à 

proximité du village 

- la limitation de la hauteur des constructions à 9 m pour les zones UC avec une limitation de 

l'emprise au sol à définir 
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- la suppression des réserves pour tout projet de nouvelles voies de desserte dont le but est de 

poursuivre l'étalement urbain. 

 

Concernant les espaces boisés classés, l'association Aqui Sien Ben est satisfaite de la prise en compte 

de la protection de certaines zones en espaces boisés classés. Toutefois, l'association s'interroge sur les 

critères de classement de ces zones. La détermination semble arbitraire et peu cohérente au vue de la 

carte fournie et compte tenu de la réalité du terrain. En effet la nature du classement de certaines zones 

n'apparaît pas de façon claire et évidente, alors que certains espaces remarquables dans le paysage 

mériteraient cette protection. Pourquoi la magnifique chênaie des terrains de l'Evêché n'apparaît 

pas comme espace boisé classé ? Pourquoi la trame d'un espace boisé classé s'arrête brusquement aux 

limites d'une parcelle alors que le terrain présente une continuité écologique de boisement ? 
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A PROPOS DU PROJET DE PLU 

 
Le projet de PLU a été arrêté par délibération du 29 juin 2012 du Conseil Métropolitain Nice Cote 

d’Azur. Il est soumis à enquête publique du 19 novembre 2012 au 3 janvier 2013. Puis la durée de 

l’enquête est prolongée jusqu’au 11 janvier 2013. 

 

Les observations de l’association Aqui Sien Ben sur le projet de PLU portent essentiellement sur la 

« durabilité » du développement proposé, qui doit être fondée sur des hypothèses réalistes de 

l’évolution démographique de la commune et une approche économe de la consommation des espaces 

naturels ou agricoles. Cette vision du développement doit être conforme aux directives des  Grenelles 

de l’environnement et respectée les prescriptions de la DTA des Alpes Maritimes. 

Nous notons  que le projet présenté est essentiellement basé sur une surestimation des prévisions 

en nombre d’habitants, sans aucune justification, entrainant une politique de forte urbanisation 
sans réelle rupture avec les politiques d’aménagement menées dans le passé. En ce sens, ce projet 

répond plus aux programmes des promoteurs immobiliers, qu’aux besoins réels de la commune 

et aux attentes de la population. Ce choix de développement se fait au détriment de la préservation 

des terres agricoles de qualité et de la protection du patrimoine naturels et des paysages. Les enjeux 

environnementaux, la charte du PNR et les objectifs du PADD ne sont pas suffisamment pris en 

compte. 

 

 

 

1. Une situation démographique fausse et une évolution surévaluée 
 

Les données démographiques annoncées dans le diagnostic territorial et exploitées dans les hypothèses 

de croissance pour justifier les choix retenus sont des estimations calculées pour l’année 2008. Les 

éléments chiffrés utilisés ne sont pas à jour. Ils devraient se référer au dernier recensement de la 

population effectué en 2009, population légale entrée en vigueur depuis le 1
er

 janvier 2012 et dont les 

caractéristiques sont disponibles sur le site de l’INSEE. 

La population de la commune de Carros au dernier recensement de 2009 est de 11590 habitants (source 

Insee). Ce chiffre officiel doit remplacer celui de 11515 habitants estimé en 2008 dans le rapport de 

présentation du PLU. 

 

Le taux de variation annuel moyen (TCAM) de la population sur la commune de Carros, calculé entre 

les deux derniers recensements (1999 et 2009), est environ égal à 0,8 %. Il reste voisin du taux retenu 

dans le rapport de présentation qui est calculé sur la période 1999-2008.  Si on se réfère au chiffre de 

11 515 habitants en 2008 retenu dans le diagnostic territorial, le taux de variation annuel de la 

population entre 2008 et 2009 est égal à 0,65 %, ce qui est davantage représentatif de la progression 

actuelle au niveau de la commune et se rapproche du taux de variation annuel moyen départemental 

(0,6 %) calculé sur la période 1999-2010 (source Insee). C’est d’ailleurs le chiffre retenu dans le 

Programme Local de l’Habitat (PLH) de la Métropole Nice Cote d’Azur pour la période 2010-2015. 

 

On ne comprend pas pourquoi le projet de PLU retient un scénario de forte croissance. On peut lire 

en page 127 du rapport de présentation : « le choix a été fait d’orienter le développement urbain selon 

un scenario de croissance avec un TCAM de 1,9 %, qui correspond à une forte accélération de la 

croissance démographique ». Ce choix n’est nulle part justifié ! Aucune explication ou argumentation 

ne vient étayer cette perspective d’évolution fortement surévaluée par rapport à la tendance 

démographique enregistrée ces dernières années (0,65 %). Ce chiffre de 1,9 % est totalement 
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fantaisiste et arbitraire ; il ne repose sur aucun calcul traduisant la réalité démographique ; il ne 

s’appuie sur aucune étude ou perspective de croissance économique. Il traduit simplement une volonté 

communale de justifier sa politique de forte urbanisation en augmentant fictivement des besoins de 

constructibilité. Nous rappelons qu’un PLU doit proposer un aménagement répondant aux besoins 

futurs de la population et non aux différents programmes immobiliers lancés par des promoteurs 
(projet Nou, projet Saint Pierre, projet Tuilière, projet Saha…). Avec ce scénario de référence 

fortement surestimé, la population communale atteindrait environ 14 433 habitants en 2020 au lieu de 

12 670 si on respectait la tendance actuelle fournie par l’Insee. Cette perspective est même en deçà des 

ambitions municipales, dont les projections d’urbanisme prévoient la possibilité d’accueillir 16 671 

habitants à l’horizon 2020 (mensuel municipal Carros infos N° 176 octobre 2011) ce qui représente un 

TCAM de 3,13 % et une augmentation de près de 44 % de la population ! 

 

Quelles que soient les bases de calcul, le taux de variation annuel de la population sur la commune de 

Carros est égal au solde naturel, ce qui caractérise une absence de solde migratoire et donc un apport 

négligeable de population extérieure à la commune (source Insee). Il est donc faux de considérer que 

la commune de Carros connait une attractivité et une forte demande en logements 

supplémentaires. Cette tendance est confirmée par les caractéristiques de l’emploi des actifs résidents 

sur la commune. La proportion de la population active qui travaille sur la commune de résidence était 

de 45,9 % en 2009 contre 48,3 % en 1999 (source Insee). Ce fléchissement tend à prouver que le 

potentiel d’emploi sur la commune de Carros est en diminution et que les besoins nouveaux en 

logements pour actifs ne sont pas justifiés. Une augmentation de la population, sans perspective de 

développement de l’activité économique locale, est contraire aux règles élémentaires d’aménagement. 

Elle engendrerait un accroissement des déplacements pendulaires domicile/travail, et compte tenu 

de l’insuffisance des transports en commun de desserte de Carros, qui restent limités et mal adaptés, 

cela augmenterait un trafic routier déjà saturé et participerait à l’accroissement de la pollution et de 

l’effet de serre. 

 

 

 

2. Des besoins d’urbanisation surestimés 
 

Les besoins en logement sont calculés suivant différents scénarios de croissance. L’hypothèse de 

croissance retenue par la collectivité est celle d’un fort développement. Comme nous l’avons vu 

précédemment, ce choix de développement est largement surévalué et totalement infondé. On peut 

lire en page 145 du rapport une justification pour le moins hésitante : « Cette croissance de 1,9 % par 

an semble correspondre à la croissance probable de Carros ». Cette hypothèse ne s’appuie sur 

aucune donnée économique. Elle ne repose que sur une aléatoire retombée de l’Opération d’Intérêt 

National (OIN) dont le projet de territoire ne prévoit pourtant aucun aménagement propre sur la 

commune de Carros. Comme le souligne le rapport, l’hypothèse de forte croissance retenue ne fait que 

traduire « l’ambition » urbanistique de la commune et n’est faite que pour justifier les différentes 

opérations de programmes immobiliers en cours. Il en découle que les hypothèses formulées en 

terme de besoins en habitat sont faussées et non conformes à la réalité. 

En tenant compte de la réalité de l’évolution démographique validée par les données de l’Insee, on 

peut retenir un taux de variation de la population de 0,65 %. Chiffre d’ailleurs conforme à 

l’évolution démographique enregistrée au niveau départemental et aux prévisions de développement de 

la DTA et du PLH. Ce chiffre devrait même être revu à la baisse compte tenu de la situation de crise 

économique et de cherté du logement que connait le territoire, et qui devrait s’amplifier dans les années 

à venir. 
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Un calcul établi sur cette hypothèse réaliste de croissance permet d’estimer la population actuelle 

(fin 2012) de Carros à (1 + 0.65 %)
4
 x 11 590 = 11 894 habitants 

La population sera de (1 + 0,65 %)
12

 = 12 527 habitants en 2020, ce qui représente une 

augmentation de la population de 633 habitants. Avec un ratio de 2,7 habitants par logement (chiffre 

retenu par le rapport), il faut donc prévoir 234 logements pour l’accueil de la croissance à l’horizon 

2020. 

Avec une répartition de 70 % de logements en immeubles collectifs et 30 % en maisons individuelles 

(répartition retenue par le rapport), une estimation raisonnable de besoins fonciers à l’horizon 2020 

serait de 10,3 ha. Le PLU en prévoit près de 5 fois plus ! 
 

De plus le calcul prévisionnel de cette superficie de terrains constructibles est une majoration basée sur 

la réalisation de constructions nouvelles. Le rapport de présentation ne fait mention d’aucune politique 

de mobilisation du parc de logements vacants, pourtant au nombre de 181 sur la commune de Carros 

en 2009 (source Insee) et aucune étude n’est faite dans le rapport sur les possibilités de densification 

de la Ville par augmentation de la verticalisation. 

 

Par ailleurs, la commune de Carros est largement excédentaire en logements locatifs sociaux au 

titre de l’article 55 de la loi SRU. La commune n’a donc pas de rattrapage à faire à ce niveau. 

 

En conclusion, la surévaluation des besoins en logement ne sert qu’à justifier une politique de fort 

développement urbain totalement déconnectée de la réalité et entrainant une consommation 

excessive de l’espace au détriment des espaces naturels et agricoles. Les orientations du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable reposent pourtant sur la « maîtrise de l’extension 

urbaine associée à une politique du logement menée dans le souci de répondre à la demande ». 

 

 

 

3. Les enjeux de l’agriculture sont insuffisamment pris en compte 
 

Le législateur a rappelé, dans différents articles de la loi de programmation n° 2009-967 du 3 août 2009 

relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, l’un des enjeux majeurs de l’agriculture:  

Article 31 : 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.  

et a par ailleurs assigné aux documents d’urbanisme l’obligation de prendre en compte les objectifs 

suivants :  

Article 7 :  

a) Lutter contre la régression des surface agricoles et naturelles, les collectivités territoriales fixant 

des objectifs chiffrés en la matière…  

b) Lutter contre l’étalement urbain…  

 

Les orientations du PADD mettent en avant quelques aspects de  la diversité des enjeux de 

l’agriculture dans l’aménagement du territoire On peut notamment relever les objectifs suivants : 

- Valoriser les activités agricoles et oléicoles dans le secteur collinaire. 

- Encourager la reconquête d’espaces agricoles ou oléicoles pour assurer ainsi la diversité des milieux 

et la lutte contre le risque incendie. 

- Mettre en valeur les traces du passé agricole (restanques, oliveraies, etc.). 
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- Aménager des espaces agricoles de qualité. 

- Encourager le développement du tourisme lié à l’agriculture et aux activités de pleine nature en 

s’appuyant sur la création du Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur. 

 

Nous constatons toutefois que ces orientations sont très restrictives et ne prennent pas pleinement 

en compte toute l’importance du rôle que joue l’agriculture. Si les enjeux liés à l’équilibre paysager 

sont clairement identifiés, les enjeux économiques, sociaux, environnementaux, alimentaires ou de 

santé publique ne sont pas visés dans les orientations énoncées. Pourtant la multifonctionnalité de 

l’agriculture constitue un axe majeur du développement territorial. En effet, elle structure et 

organise le paysage par l’armature verte des espaces naturels, agricoles et forestiers ; elle constitue une 

partie de son identité : témoins, ces paysages façonnés par des pratiques agricoles ancestrales ; elle 

répond à un fort besoin social exprimé par les citadins de « nature en ville », leur offrant la possibilité 

de pratiques récréatives de proximité ; elle est source d’attractivité et de développement économique ; 

elle participe à la prévention des risques d’incendie et d’érosion. De plus, l’agriculture par ses 

fonctions environnementales est convoquée pour « contribuer à l’équilibre écologique du territoire… 

au maintien et à la restauration de la biodiversité sauvage et domestique, des espaces naturels et des 

milieux aquatiques, et à la réhabilitation des sols ». 

 

L’activité agricole et les espaces dont elle a besoin pour se développer sont aujourd’hui menacés 

par l’urbanisation et la déprise agricole. Les choix faits dans le rapport de présentation ne prennent 

pas en compte l’urgence de la situation et aucune mesure n’est préconisée pour la préservation d’un 

foncier agricole de qualité, la lutte contre l’artificialisation des sols et la consommation abusive des 

terres les plus fertiles. La zone de Plaine, avec le secteur des Plans et de La Grave, identifiée 

historiquement et économiquement comme la zone agricole de Carros, est considérée comme une 

vaste réserve foncière où l’agriculture n’a plus sa place. 
 

Nous regrettons par ailleurs l’approche passéiste du projet de PLU qui considère l’agriculture 

comme une activité révolue et la cantonne  à une vision picturale de la commune. L’agriculture n’est 

pas la trace d’un monde passé mais participe pleinement à la vie de la commune et à la préparation de 

l’avenir de notre territoire. Elle doit être en mesure de relever les grands défis de développement 

des circuits alimentaires de proximité et répondre aux besoins d’une alimentation locale de 

qualité notamment dans la restauration scolaire. Les orientations du projet de PLU ne traduisent pas 

cet engagement pour une agriculture diversifiée et durable. Elles n’envisagent nullement la 

préservation des espaces encore en culture sur Les Plans et se contentent de limiter ses actions de 

protection sur quelques espaces oléicoles à réhabiliter en zone collinaire. Le rapport de PLU devrait 

s’appuyer sur une politique agricole communale prenant en compte tous les enjeux de 

l’agriculture en cohérence avec les besoins locaux, la demande de la population et les potentiels 

agronomiques du territoire.  

 

 

 

4. Des terres agricoles sacrifiées 
 

Jusque dans les années 70, la commune de Carros était essentiellement un territoire rural et 

connaissait une importante activité agricole, tournée vers la production maraichère et florale. 

Avec la création de la zone d’activité en bordure du fleuve et la construction d’une ville nouvelle, la 

commune a connu un développement économique et urbain fulgurent jusque dans les années 90. 
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Cet essor a eu comme conséquence un afflux important de population et un déclin progressif de 

l’activité agricole au profit d’une fonction plus économique et résidentielle du territoire. Cette 

mutation du territoire vers un milieu urbain a été facilitée et encouragée par les documents 

d’urbanisme successifs qui ont peu à peu consommé les espaces agricoles. La surface agricole utile 

qui était encore de 177 ha en 1988, a progressivement chuté à 33 ha en 2000 et n’est plus aujourd’hui 

que de 12 ha (source Agreste). Cette politique de forte urbanisation s’est accompagnée d’un 

étalement urbain : 

- entrainant une progression de l’artificialisation des sols 

- grignotant sur les espaces cultivés 

- privant l’agriculture de ressources foncières de qualité 

- mitant les espaces agricoles 

- encourageant la spéculation foncière (friches) 

 

Le territoire communal ne comporte plus que 20 exploitations à titre principal et 5 exploitations à titre 

solidaire (source Chambre d’Agriculture 06 d’après étude janvier 2012). 

 

 

 

5. Des erreurs manifestes dans le zonage agricole 
 

Les espaces cultivés étaient autrefois répartis sur l’ensemble du territoire communal. Il convient 

toutefois de distinguer trois types de secteurs géographiques selon le potentiel agronomique des terres : 

la zone d’agriculture de plaine (secteur de la Grave et Les Plans de Carros), la zone agreste 

traditionnelle avec une agriculture en terrasse sur les coteaux et la zone de montagne présentant des 

potentiels de pastoralisme.  
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Le document graphique précédent montre la répartition spatiale des surfaces agricoles et leur 

classement par type de culture sur la commune de Carros (source CRIGE PACA 2006). 

Le rapport de présentation ne fait pas mention de ce document et ne se base sur aucun diagnostic 

agraire précis du territoire de la commune. Les surfaces agricoles existantes ne sont ni inventoriées, 

ni repérées spatialement ou qualitativement. On note des écarts entre les zones qualifiées agricoles 

dans le PLU et les terres effectivement cultivées ou présentant un intérêt agronomique. 

 

La zone de plaine comporte un vaste espace plat conquis pour l’agriculture sur le lit du fleuve par 

endiguement. La création de la zone d’activité a occupé pratiquement tout cet espace en ne conservant 

que quelques zones agricoles sur le secteur de La Grave dans le POS actuel. Le rapport de 

présentation préconise d’ailleurs la préservation de ces zones agricoles : « Toutefois, il reste encore 

de nombreux terrains qui ont été protégés et dont il conviendra d'assurer la pérennité. Quand ceux-ci 

n'ont pas été altérés, ils resteront protégés » (p 25). Cet engagement n’est pas tenu dans le projet de 

zonage, où ces espaces ont été placés en zone d’urbanisation UZ ou UD. 
Ce secteur est surmonté d’un large plateau, nommé Plans de Carros, qui constitue une entité 

géographique et agronomique de 180 ha, exceptionnelle pour la fertilité de ses terres, sa configuration 

plane, son exposition favorable et ses possibilités d’irrigation. 

 

 

 

 

Cette vue aérienne 

des Plans de Carros 

montre clairement 

que de nombreuses 

parcelles sont 

encore cultivées en 

plein champs ou 

sous serres (source 

Google Earth 2006). 
 

 

Ce secteur de la commune a toujours été considéré historiquement et sur le plan économique 

comme la zone agricole de la commune. Les cultures maraichères et fruitières, puis l’activité 

horticole et la culture de la fraise ont notamment contribué à la renommée de Carros, comme le 

rappelle le site officiel de la Ville. Les classements en zones agricoles ont progressivement disparus 

dans les documents d’urbanisme successifs et cette volonté d’urbanisation, qui date depuis plusieurs 

années, s’est traduite par une forte pression immobilière et une flambée du prix des terrains, 

rendant l’accès au foncier extrêmement difficile pour les jeunes agriculteurs et encourageant la 

spéculation foncière. Ce secteur est aujourd’hui sérieusement grignoté par une urbanisation de type 

pavillonnaire et fait l’objet de gros projets immobiliers (projet Nou, projet Saint Pierre, projet Judlin). 

Il subsiste pourtant de nombreuses parcelles en exploitation et des friches agricoles peuvent faire 

l’objet d’une reconquête agraire.  
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Culture de framboisiers Culture de citronniers Culture de fraisiers 

 

Le projet de PLU ne prévoit le maintien ou la création d’aucune zone agricole A sur ce secteur. 

Cette approche purement urbanistique ne respecte ni les directives nationales, ni les 

prescriptions départementales qui imposent une gestion économe de l’espace et une limitation de 

la consommation des terres fertiles. 

 

La zone agreste qui englobe le Village et les Ecarts était traditionnellement tournée vers une culture 

en restanques en grande partie plantées d’oliviers. Cette zone à flancs de coteaux, sillonnées par des 

vallons boisés, est en partie classée en zone naturelle. Elle fait l’objet d’un habitat individuel dont 

l’étalement et la densification ont été encouragés à travers les différents documents d’urbanisme au 

détriment d’espaces naturels ou agricoles. De nombreuses parcelles sont encore en exploitation et il 

subsiste des oliveraies non touchées par l’étalement urbain, comme sur les anciens terrains de 

l’Evêché acquis par la commune en 2003.  

 

 

  
Le village et son socle Les terrains de l’Evêché 

 

 

Ces oliveraies constituent un patrimoine naturel remarquable qu’il convient de remettre en valeur et de 

protéger. Elles constituent une entité paysagère forte et caractéristique du territoire. En ce sens il faut 

en préserver l’état et la continuité. Au lieu de cela, le projet de PLU prévoit le classement en zone 

agricole d’une partie seulement de l’oliveraie des terrains de l’Evêché, sans continuité avec le 

paysage environnant qui reste en zone constructible et inscrit une partie des terrains en zone AU 

d’urbanisation future (projet Saha). 
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en rouge : zone AU (projet 

Saha) 

 

en bleu : zone A 

 

 

Malgré un relief difficile, des terrains sont toujours en exploitation dans le vallon du Rouret à la limite 

entre l’extrême nord des Plans de Carros et le socle du village. Le projet de PLU protège ces parcelles 

en activité en les classant en zone agricole A, mais les englobe dans une vaste zone classée agricole, 

en grande partie constituée d’espaces naturels boisés comme le montre une photographie aérienne 

du secteur. Par contre les terrains situés en contre-bas sur le plateau des Plans, bien que présentant des 

surfaces cultivées et facilement exploitables, sont placés en zone urbanisée. 
 

 

  
 

 

On retrouve ce type d’incohérence sur le secteur collinaire, comme au Clos de Ripert (lieu-dit la 

Bachasse dans le rapport du PLU), où de vastes espaces de forte pente pris sur le milieu naturel et 

la forêt, sont associés à quelques restanques d’oliviers, isolées et sans accès, pour former une zone 

agricole de grande dimension. 
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Le projet de PLU classe même en zone agricole 

des espaces naturels boisés ne présentant aucun 

potentiel agronomique. C’est notamment le cas 

sur le secteur du Cougnet (lieu-dit les Rougières/ le 

Collet dans le rapport), où le projet de PLU 

délimite une zone agricole sur une forêt située 

entre deux vallons au cœur d’une zone naturelle 

protégée. Il conviendrait de classer cet espace 

enclavé en zone naturelle N pour assurer sa 

protection en cohérence avec le milieu attenant. 

 

 

 

 

Le secteur collinaire situé au-dessus de la zone agreste est un 

espace naturel montagneux et aride essentiellement 

couvert par une végétation méditerranéenne. Il est très peu 

habité, mal desservi et ne présente pas d’intérêt 

agronomique en dehors d’un possible pastoralisme 

aujourd’hui disparu. Pourtant le projet de PLU identifie 

de vastes zones agricoles sur ce secteur identifié par la 

DTA comme espace naturel participant à la diversité 

environnementale. Cette politique du chiffre n’a d’autre 

but que d’augmenter artificiellement le quota de terres 

agricoles du projet de PLU et permettre aussi  une future 

ouverture à l’urbanisation de certaines parcelles privées. 

 

En conclusion, le classement en zone agricole du projet de PLU n’obéit à aucune logique et ne 

satisfait pas pleinement à la définition même du zonage, qui consiste a classé en zones agricoles A les 

secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des 

terres agricoles. Les terres les plus fertiles et facilement exploitables sont classées en zone 

constructible et de vastes espaces pris sur le milieu naturel sont classés en zone agricole. Le 

classement en zone agricole est entaché de nombreuses erreurs d’appréciation. Il devrait s’appuyer 

sur un diagnostic agraire préalable faisant état de l’historique de l’utilisation des sols et des 

potentiels agronomiques des terres. 
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6. Des prescriptions oubliées et des engagements non tenus 
 

Le Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur a été officiellement créé le 30 mars 2012 par un 

décret ministériel paru au journal officiel. 

La zone agreste et le secteur collinaire de la commune de Carros sont entièrement situé dans le 

périmètre du Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur et constitue une zone de transition 

spécifique à fort enjeu dans la charte du PNR. Des orientations particulières ont été définies 

concernant cette zone de transition : 

- Etre exemplaire dans la gestion de l’urbanisation … et limiter le développement urbain à la 

densification des enveloppes d’urbanisation déjà existantes (Cf. Art. 14) ;  

- Identifier et résorber les points noirs paysagers (Cf. Art. 14) ;  

- Préserver la qualité paysagère des espaces naturels et agricoles, notamment des terrasses d’oliviers 

(Cf. Art. 14) ;  

- Développer l’éducation au territoire et au développement durable auprès des populations de ces 

zones de transition (Cf. Art. 26) ;  

- Développer en priorité sur ces zones, des actions concernant le tourisme de proximité et la 

fréquentation des espaces naturels (Cf. Art 3) ;  

- Valoriser la promotion et la commercialisation des produits du Parc naturel régional (Cf. Art. 5) ;  

- Mener une évaluation particulière sur ces zones de transition (Cf. Art 32).  

 

Le rapport du projet de PLU, arrêté le 29 juin 2012, postérieurement à la création du PNR, n’a pas 

été mis à jour. Il cite l’existence de la charte du PNR (p 63-64) sans en préciser les enjeux, les 

objectifs et les contraintes. De plus le périmètre du PNR est très sommairement décrit et aucune 

carte ne vient détailler clairement la limite du PNR sur le territoire communale. Une délimitation 

précise est pourtant indispensable pour identifier la partie de la commune, dont l’aménagement devra 

être compatible avec les orientations et les mesures de la Charte (art. L333-1 et R333-13 du code de 

l’environnement). 

La commune de Carros, en qualité de signataire de la charte du PNR, a accepté un certain 

nombre d’engagements en faveur du maintien de l’activité agricole. 

D’une manière générale, toutes les communes et intercommunalités signataires de la charte du PNR 

s’engagent à : 

- maintenir dans leur vocation les «espaces naturels prioritaires » identifiés dans le Plan de Parc, par 

un classement en zone naturelle ou agricole dans leur document d’urbanisme. 

- faciliter l’intégration sociale des agriculteurs qui s’installent  

- introduire des clauses environnementales dans leurs marchés d’approvisionnement et à faciliter la 

structuration de l’approvisionnement sur le territoire en produits issus de l’agriculture biologique, 

notamment pour leurs services de restauration collective. Elles engagent à atteindre le seuil minimum 

de 20 % d'aliments biologiques dans la restauration collective. Elles relayent la promotion des 

produits bénéficiant de la marque Parc 

- rendre, au besoin, leurs documents d’urbanisme compatibles avec les orientations et mesures de la 

Charte dans un délai de 3 ans à compter de son approbation. Elles s’engagent à concevoir l’évolution 

de l’urbanisme en mettant en œuvre les principes définis par la Charte et à informer le Syndicat Mixte 

en amont de tout projet d’urbanisme opérationnel sur leur territoire, de manière à pouvoir bénéficier 

des conseils et de l’appui technique du Parc. 

- soumettre les extensions et confortement d’urbanisation à la desserte en transport en commun 

- préserver la qualité paysagère des espaces naturels et agricoles, notamment des terrasses d’oliviers 

- identifier et résorber les points noirs paysagers, notamment les entrées de ville et les espaces urbains 

sans qualité 
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- évaluer le respect de ces engagements (Cf. Art.32).  

- considérer la maîtrise de l’étalement urbain prioritaire dans tout projet. 

-  mobiliser, lorsque cela est pertinent, les outils de préservation de la vocation en étudiant notamment 

la possibilité de créer des Zones Agricoles Protégées. Elles justifient le changement de vocation d’une 

zone agricole et envisagent son déclassement uniquement en dernier recours. Dans le cas d’un 

déclassement, elles s’engagent à mettre en œuvre une action de compensation. Elles mettent en place 

un projet agricole lorsqu’elles possèdent des terrains qui s’y prêtent. Elles sont le relais de la 

sensibilisation et de l’animation auprès des propriétaires fonciers.  

- sécuriser par des baux et/ou des conventions d’exploitation pluriannuelles la mise en valeur des 

espaces naturels et agricoles qu’ils détiennent en propriété.  

- faire réaliser avec l’appui du Parc un diagnostic agricole, notamment en amont de l’élaboration ou 

de la révision de tout document d’urbanisme et à prendre en compte les enjeux agricoles (circulation, 

limitations de tonnage, etc.) dans les projets d’aménagement. Elles participent à la stratégie pour 

l’installation et la reprise d’exploitations, par une veille foncière sur la commune en partenariat avec 

la SAFER par le biais de Conventions d’Intervention Foncière (C.I.F.). Elles s’engagent à favoriser 

l’accès des jeunes agriculteurs au foncier.  

 

Ces engagements n’apparaissent pas explicitement dans le rapport de présentation du projet de 

PLU de la commune de Carros et un certain nombre de ces mesures ne sont pas prises en compte, ou 

de façon partielle, dans les orientations du projet et dans les choix du zonage. 

 

 

La Charte de Développement Durable de l’Agriculture et de la Forêt des Alpes Maritimes a été 

signée le 15 octobre 2010 par le Préfet des Alpes Maritimes, le Président de la communauté urbaine 

Nice-Côte d’Azur, le Président du Conseil général des Alpes-Maritimes, le Président de la Chambre 

d’agriculture et par tous les représentants agricoles et forestiers du département et de nombreux élus. 

Cette charte a été établie à partir d’un diagnostic partagé du territoire ; elle énumère les engagements 

à prendre pour donner aux activités agricoles et forestières de nouvelles perspectives de 

développement en fixant des objectifs clairs articulés autour des axes suivants : 

• un axe territorial dont l’objectif principal est la mise en place d’un dispositif de maîtrise du foncier 

agricole ; 

• un axe environnemental qui repose sur le développement de pratiques respectueuses de 

l’environnement, en vue d’inscrire ces activités dans une perspective durable et de répondre aux 

attentes des consommateurs; 

• un axe économique avec pour double objectif d’adapter l’offre à la demande et d’augmenter la 

valeur ajoutée des productions locales en vue de conforter le revenu des agriculteurs et exploitants 

forestiers.  

• un axe social qui couvre les questions de formation, d’emploi et de logement en vue de faire des 

activités agricoles et forestières des véritables moteurs de développement des territoires. 

 

Le projet de PLU de la commune de Carros doit en particulier répondre aux engagements 

suivants : 

Mieux connaître et suivre l’évolution des territoires. 

Préserver le potentiel des terres agricoles. 

Mobiliser et mettre en valeur les espaces fonciers agricoles. 

Favoriser la transmission et l’installation. 

Préciser la reconnaissance du rôle des pratiques agricoles sur la qualité des paysages et la 

biodiversité 
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Développer des lieux de concentration de l’offre des produits locaux. 

Valoriser et promouvoir les productions biologiques locales. 

 

La Charte de Développement Durable de l’Agriculture et de la Forêt des Alpes Maritimes n’est pas 

citée dans le projet de PLU. Certains des engagements ne sont pas respectés, notamment par la 

consommation des espaces agricoles et l’artificialisation des terres au plus fort potentiel 

agronomique sur le secteur des Plans de Carros. 
 

 

La Directive Territoriale d’Aménagement des Alpes Maritimes a été approuvée par décret en 

Conseil d'Etat le 2 décembre 2003 (cf. J.O du 9 décembre 2003). Elle fixe les orientations 

fondamentales de l’Etat en matière d'aménagement et d'équilibre entre les perspectives de 

développement, de protection et de mise en valeur du territoire. Ces orientations ont une force 

juridique contraignante. Elles sont précisées en fonction d’un classement des différentes entités 

géographiques : la commune de Carros est inscrite dans la « Bande Côtière » sans être soumise au 

champ d’application de la “ loi littoral ” et dans le « Moyen-Pays » sans être soumise au champ 

d’application de la loi “ montagne.  

Dans l’ensemble de la Bande Côtière, la DTA constate que les espaces agricoles se sont 

considérablement raréfiés. La croissance urbaine rapide, désordonnée et surconsommatrice d'espace 

s'est effectuée souvent au détriment du cadre de vie. Dans ce contexte, les espaces agricoles ont été en 

général considérés, soit comme des espaces immédiatement disponibles, soit comme des réserves 

foncières destinées à être urbanisées ultérieurement. Elle souligne que si la place de l’agriculture dans 

l'économie départementale a fortement régressé, sa fonction de coupure verte d’urbanisation, 

structurant et diversifiant l’espace, est devenue primordiale. 

Les activités agricoles sont en situation périurbaine : en plus de leur fonction économique, elles jouent 

un rôle dans la protection des paysages, la maîtrise de l’étalement urbain, la prévention des 

risques naturels. Dans ce contexte, la protection des espaces agricoles est moins une contrainte 

qu’une nécessité, pour assurer le développement durable des Alpes-Maritimes. 

A ces différents titres, la DTA des Alpes-Maritimes comporte une carte (carte hors texte n° I : "la 

Bande Côtière"), où sont identifiés les secteurs où des terres agricoles doivent être maintenues. La 

légende de ce document graphique correspond très précisément aux objectifs et orientations définis 

dans le rapport lui-même. Les protections des espaces agricoles sont représentées par un cercle jaune, 

dont les dimensions indiquent les ordres de grandeur des surfaces qui doivent être affectées aux 

activités agricoles. 

 

 

 

 

Extrait de la carte hors texte n° I : "la Bande Côtière" : 10 à 20 ha d’espaces agricoles à protéger 
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Comme on peut le voir sur ce document graphique, la Directive Territoriale d’Aménagement 

prescrit sur le territoire de la commune de Carros le maintien et le développement d’une activité 

agricole dans la zone de plaine avec notamment une surface minimale de 10 à 20 ha sur le secteur 

des Plans de Carros. Le projet de PLU ne maintient aucune zone agricole sur ce secteur : il n’est 

donc pas conforme aux prescriptions de la DTA. 

 

 

 

7. Un patrimoine paysager menacé 
 

Le diagnostic territorial du rapport de présentation du projet de PLU souligne bien la nécessité de 

préserver les espaces naturels et les paysages de la commune. Les caractéristiques paysagères sont 

clairement identifiées (village, socle du village, forêts, restanques, vallons, colline…), mais les espaces 

paysagers sensibles, tels que définis dans la DTA, ne sont pas localisés avec précision par un 

document graphique. Leur repérage et leur délimitation sont par conséquent rendus difficiles et peu 

clairs. 

On peut aussi regretter l’absence d’une étude d’impact et de  projection des aménagements du 

projet de PLU en terme de covisibilité sur le paysage. 

Comme pour la préservation des espaces agricoles, les engagements de la commune, en qualité de 

signataire de la charte du PNR des Préalpes d’Azur pour la protection des paysages, ne sont pas 

évoqués dans le rapport de présentation. Pourtant la préservation des paysages constitue l’un des 

axes prioritaires du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur.  

En choisissant délibérément d’inclure une grande partie du territoire de la commune de Carros dans son 

périmètre, le PNR a affirmé sa volonté de protéger l’identité paysagère de cet espace soumis à une 

forte pression immobilière et menacé de banalisation par des évolutions peu maîtrisées de 

l’urbanisation. Des orientations particulières ont été définies :  

- Etre exemplaire dans la gestion de l’urbanisation et en particulier limiter le développement urbain à 

la densification des enveloppes d’urbanisation déjà existantes ;  

- Identifier et résorber les points noirs paysagers ;  

- Préserver la qualité paysagère des espaces naturels et agricoles, notamment des terrasses d’oliviers ;  

 

Les articles 18 et 19 de la charte précisent les orientations de préservation des paysages du PNR. La 

problématique du paysage passe par l’élaboration participative de plans paysagers permettant 

d’identifier collectivement les entités paysagères à protéger et de définir une stratégie partagée pour 

une meilleure maîtrise des risques de dégradation ou de banalisation. Les communes s’engagent à 

s’impliquer «  dans le travail de diagnostic et de stratégie paysagère, dans la réalisation de plans 

paysagers » et à co-animer « avec le Syndicat Mixte les réunions locales et les ateliers paysagers. »  

 

Les mesures prises par la charte visent à garantir une protection des paysages emblématiques et 

une gestion maîtrisée des paysages : 

- Préserver la qualité des « zones paysagères emblématiques » identifiées dans le plan de Parc  

- Traduire les plans paysagers à travers des mesures de gestion des « zones paysagères emblématiques 

», afin de garantir la conservation des structures paysagères originales, en veillant notamment :  

- A la restauration des oliveraies et des restanques,  

- A la limitation de l’urbanisation des coteaux pour préserver la valeur paysagère du territoire 

perçu depuis le littoral et la mer.  

- Améliorer la qualité paysagère des points noirs paysagers : zones d’activité, réseaux aériens d’entrées 

de villages de caractère, zone à habitat diffus de la frange la plus urbaine ;  
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- Engager les communes situées aux « portes d’entrée du Parc » dans une démarche systématique de 

résorption des points noirs paysagers et de valorisation des points de vue offrant une lecture 

intéressante des paysages du Parc ;  

- Protéger les nombreux villages groupés et perchés de caractère et les points de vue remarquables ; 

- Maintenir la qualité architecturale du bâti des villages de caractère par la protection de leur socle et 

de leur silhouette ;  

- Atténuer l’impact paysager des aménagements futurs ; 

- Éviter la création de nouvelles grandes infrastructures linéaires sur les « zones paysagères 

emblématiques », par la recherche de tracés et de solutions techniques alternatives, s’agissant en 

particulier des réseaux aériens ;  

- Préserver les « espaces naturels remarquables » selon les modalités d’application de la DTA 

applicables aux espaces, paysages et milieux les plus remarquables du patrimoine naturel, culturel (Cf. 

Art. 14), étant identifié que leur qualité paysagère vient de leur aspect naturel et agricole. 

- Maîtriser le développement des silhouettes de villages de la basse vallée du Var dont une petite 

partie seulement est concernée par le projet de Parc ; protéger les talwegs, les pentes les plus fortes et 

les crêtes de l’urbanisation.  

 

« Les communes s’engagent à prendre en compte les mesures spatialisées notamment lors de 

l’élaboration ou de la révision de leurs documents d’urbanisme, et à préserver la qualité des « 

zones paysagères emblématiques » et des villages de caractère identifiés dans le plan de Parc. 

Elles veillent à l’intégration paysagère des aménagements et constructions nouvelles. Elles recherchent 

avec leurs partenaires une coordination des interventions pour généraliser l’enfouissement des 

réseaux ».  

 

 

Le fort développement urbain prévu par le projet de PLU va à l’encontre des objectifs de 

sauvegarde du patrimoine paysager tels qu’ils sont énoncés dans le projet d’aménagement et de 

développement durable (PADD) : 

- Protéger le socle du village. 

- Maîtriser l’étalement urbain afin de préserver la structure paysagère. 

- Mettre en valeur les traces du passé agricole (restanques, oliveraies, etc.). 

- Protéger les espaces naturels et les espaces boisés de qualité. 

- Protéger et mettre en valeur les espaces de montagne pour leur fonction structurante dans le grand 

paysage. 

- Accompagner la réalisation du Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur. 

- Entretenir et protéger les vallons entaillant les espaces collinaires. 

 

La notion d’espace paysager sensible est définie dans la DTA qui rappelle dans son diagnostic en page 

20 : «  Le Moyen-Pays a conservé une grande valeur paysagère : villages remarquables, végétation 

abondante et structures paysagères où dominent restanques et oliveraies, cours d’eau et espaces boisés 

séparant les quartiers urbanisés caractérisent le paysage malgré une forte extension de l’habitat 

individuel ». Elle fixe notamment dans ses objectifs généraux la nécessité de  « protéger les grands 

paysages cadres et de maîtriser l’étalement urbain » (p48) ou encore de « mettre en valeur les 

villages et leurs abords qui constituent des repères dont la perception doit être préservée » (p49). 
On peut aussi lire dans les orientations de la DTA : « Les secteurs paysagers sensibles tiennent une 

place importante dans la perception du paysage. Leurs caractéristiques spécifiques : dominante 

végétale, faible hauteur des constructions, doivent être précisées et prises en compte dans les 
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documents d’urbanisme. Les centres anciens et vieux villages doivent être préservés, avec leurs 

abords, en tant qu’éléments essentiels du patrimoine bâti et de l’identité de la Côte d’Azur » (p66).  

Parmi les mesures de protection à mettre en place, on notera en particulier : 

 
 

Comme le rappelle le rapport de présentation, le secteur collinaire, très perceptible dans le grand 

paysage, représente un enjeu paysager majeur. Cette partie de la commune est comprise dans le 

PNR. Pourtant le projet de PLU n’hésite pas à créer des zones d’urbanisation de fortes de densité 

au pied même du village historique avec son château classé ou encore en limite de son socle 

inscrit sur l’inventaire des Sites pittoresques du département des Alpes Maritimes. 
 

 

 

La zone UFd au pied du village autorise 

l’édification de constructions en limite, sans 

limitation d’emprise au sol ou du coefficient 

d’occupation, avec une hauteur maximale de 12 m, 

avec des toitures terrasses et des ouvrages en 

superstructure au-dessus de l’égout du toit jusqu’à 3 

m. Seulement 4% de la superficie doit être aménagée 

en espace vert. 

La zone UCd en limite du socle protégé et sur un 

espace non bâti, pris sur d’anciens terrains agricoles 

ou naturels, autorise au lieu-dit de la Tuilière des 

constructions sans limite d’emprise au sol, de hauteur 

maximale 9 m avec des ouvrages en superstructure 

au-dessus de l’égout du toit jusqu’à 3 m et un 

coefficient d’occupation du sol égal à 0,40. 

 

Toute la zone agreste risque aussi d’être sérieusement impactée par une extension et une 

densification des zones urbanisées. Le projet de PLU prévoit en effet la poursuite de l’étalement 

urbain sur les coteaux avec la création de nouvelles zones d’urbanisation UE et d’une zone 

d’urbanisation future AU prises sur d’anciennes zones agricoles NC ou naturelles ND. De plus la 

superficie minimale de constructibilité des terrains est encore réduite par rapport au POS actuel en 

passant à 1 500 m
2 

en zone UEa et 1 000 m
2
 seulement en zone UEb. Cette politique favorise la 

consommation de l’espace et ne ferait que renforcer l’image d’un paysage déjà fortement 

dégradé par endroit. Les règles de constructibilité doivent être revues pour permettre une perception 

visuelle plus douce et une intégration harmonieuse dans le paysage. Les oliveraies doivent être 

protégées et le bâti doit rester suffisamment diffus pour ne pas contrarier l’image groupée du 

village. 
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Cette extension de l’urbanisation sur les coteaux 

s’accompagnerait en outre de la création de nouvelles voiries 

de desserte, rendant des terrains enclavés constructibles et 

participant à la rupture de la structure paysagère. On peut 

citer en exemple l’emplacement réservé I.15 prévu pour la 

création d’une voie en lacet sur une zone boisée et de forte pente, 

pour desservir la future zone urbanisée AU sur les terrains de 

l’Evêché.  
 

 

En ce qui concerne le secteur en Plaine, le projet de PLU autorise une densification et surtout une 

augmentation jusqu’à 18 m de la hauteur des constructions des zones d’activités industrielles et 

artisanales. Une verticalisation importante créerait un rempart visuel brisant la ligne de plaine sur la 

rive du fleuve et dissimulant la rupture de pente boisée préservée à la base du plateau. 

 

En ne conservant aucun espace vert ou agricole sur le vaste quartier des Plans, et en ouvrant ce 

secteur à une totale et dense urbanisation, le projet de PLU ne respecte pas l’équilibre paysager de 

cette vaste zone de la commune. 

 

En conclusion, les choix de zonage et de règlementation du projet de PLU vont à l’opposé des 

orientations du PADD, des engagements pris dans la charte du PNR, des directives nationales et des 

prescriptions de la DTA en matière de protection des paysages. Ils engendreraient un impact visuel 

sensible sur le paysage et dégraderaient l’image touristique du vieux village. 

 

 

8. Des incidences environnementales sous-évaluées 
 

Les orientations du projet de PLU,  par le choix d’une forte augmentation de la population et d’un 

développement des activités industrielles, ont des conséquences évidentes sur l’environnement de la 

commune et de son proche territoire. Ces incidences porteraient notamment sur l’équilibre des milieux 

naturels, le maintien de la biodiversité, la préservation de la ressource en eau et la qualité de l’air. Ces 

enjeux environnementaux sont évoquées dans le rapport de présentation, mais souvent sous-

évalués ou minimisés et en tout état de cause insuffisamment pris en compte dans les mesures du 

projet. 

 

Concernant la protection des ressources en eau, l’extension et la densification de l’urbanisation 

entrainent une augmentation de l’artificialisation des milieux et  de l’imperméabilisation des sols, 

qui perturbent l’écoulement des eaux et aggravent les risques en cas de fortes pluies. De plus, le réseau 

d’assainissement de la commune est incomplet et ne couvre pas la totalité des zones urbanisées ou 

ouvertes à l’urbanisation. Le recours à des systèmes d’assainissement autonomes augmente le risque 

de déversements vers le milieu naturel en cas de fort ruissellement. Le problème du traitement des 

eaux usées et des dysfonctionnements de la station d’épuration de Saint Laurent du Var doit être 

plus rigoureusement abordé avant toute nouvelle construction. 
Par ailleurs, la zone industrielle comporte des installations classées pour l’environnement, des usines 

de production pharmaceutique et des sites de transformation ou traitement. Cet espace est situé au plus 

près de la nappe phréatique et en zone de risque d’inondation. Le rapport de présentation reconnait que 

les capacités de confinement ou de traitement des eaux usées de type industriel sont insuffisantes 
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et ne permettent  pas d’assurer une protection satisfaisante en cas de crue importante ou 

d’accident technologique. 

 

 Un important développement urbain sans projet d’accroissement du réseau de transport collectif, tel 

que le préconise le projet de PLU, ne peut que favoriser une augmentation du trafic routier et des 

émissions de polluants. A cette pollution urbaine s’ajouterait un accroissement des nuisances et 

émissions de type industriel. Or la qualité de l’air sur la commune de Carros est déjà menacée. La 

zone d’activité, avec ses installations classées pour l’environnement et l’important transit routier 

qu’elle engendre, constitue une source potentielle de pollution de l’air qui est mal évaluée. Il 

n’existe pas de station de mesures et de contrôle locale. Le rapport de présentation évoque pour la 

commune de Carros un inventaire des émissions de particules datant de 2004, ne donnant pas 

d’indication chiffrée et ne permettant pas de comparaison avec les seuils limites autorisés. A titre 

indicatif, on peut reprendre les chiffres de la station de Conte, présentant aussi un site industriel, où le 

seuil de particules en suspension limite de 25 µg/m
3
 est largement dépassé (38 µg/m

3
 en 2009). Cette 

absence de contrôle local est contraire aux prescriptions du Plan de Protection de l’Atmosphère 

approuvé par arrêté préfectoral du 23 mai 2007 qui prévoit des mesures locales de connaissance et de 

réduction des émissions polluantes de sources fixes. 
 

Concernant les incidences du PLU sur la faune et la flore, l’étude environnementale du rapport de 

présentation ne prend en compte que les nouveaux projets immobiliers ou centres urbains, qui 

contribuent au fractionnement du milieu. L’impact de la densification des habitats pavillonnaires 

sur le secteur collinaire ou aux Plans n’est pas étudié. L’impact serait pourtant particulièrement 

important sur les Plans de Carros avec la disparition des dernières parcelles agricoles ou friches 

assurant des espaces nécessaires au maintien des espèces. De même, la création d’une zone 

d’urbanisation future AU de plus de 4 ha sur les terrains de l’Evêché, pourtant située dans un 

écosystème sensible et fragile, ne fait l’objet d’aucune étude d’évaluation environnementale. 

Plus largement, l’étude environnementale ne prend pas en compte les effets conjugués des projets 

d’aménagement de la plaine du Var (OIN) et des projets d’urbanisation des communes voisines 

(PLU). Pourtant la nature ne connait pas les limites administratives et les sites d’accueil et de passage 

de la faune sont déjà fortement réduits par l’artificialisation accrue de la Plaine du Var 

 

 

 

9. Une protection des milieux naturels à renforcer 
 

Le diagnostic environnemental du rapport de présentation est assez complet, mais les mesures de 

protection ne sont pas en adéquation avec l’importance des enjeux énoncés. 
 

Pour répondre à la fragmentation des habitats des espèces et à la perte de biodiversité des milieux, le 

Grenelle de l’environnement a instauré la trame verte et bleue (TVB). Cet outil d’aménagement du 

territoire vise au maintien et à la restauration des écosystèmes et des continuités écologiques, 

permettant aux espèces animales et végétales de communiquer, circuler, s’alimenter, se reproduire, se 

reposer…Le rapport de présentation identifie et délimite la trame verte et bleue, notamment par un 

document graphique en page 94. 
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Comme il apparait sur ce document graphique et comme le souligne le rapport de présentation en page 

91, la zone d’activités constitue un élément de rupture dans la trame verte et bleue. Or cet élément 

de rupture n’est pas traité dans le projet de PLU. Le plan de zonage ne fait apparaitre aucune zone N ou 

EBC traversant ce secteur en bordure du fleuve, formant une véritable barrière totalement artificialisée 

s’opposant au déplacement des espèces. Le projet de PLU ne prévoit aucune mesure et ne mobilise 

aucun outil foncier permettant de restaurer des corridors écologiques entre le lit du fleuve classé 

en zone Natura 2000 et les Plans de Carros, où subsistent des milieux d’habitat ou nourrissage, déjà 

fortement fragilisés et fractionnés, et des zones de passage vers les réserves de biodiversité des milieux 

naturels et forestiers. 

 

Plus particulièrement, on peut regretter que les vallons obscurs de Carros ne fassent pas l’objet de 

mesures de protection renforcées. Ces sites difficilement accessibles et peu connus, présentent des 

caractéristiques morphologiques et écologiques similaires aux vallons de la rive gauche du Var, 

protégés au niveau européen par un classement en zone Natura 2000. Ils renferment un patrimoine 

floristique remarquable avec la présence d’espèces protégées au niveau régional comme la pteris de 

Crète  Pteris cretica et la scolopendre officinale Asplenium scolopendrium. Ils ont fait l’objet d’une 

étude scientifique et d’un inventaire floristique réalisés par le Professeur Robert SALANON en 2005 

qui souligne l’intérêt de ces sites et  l’urgence de les protéger : «  En rive droite, compte tenu des 

nuisances et de la pression d’urbanisation, des mesures de conservation similaires seraient amplement 

justifiées, au moins dans les secteurs d’intérêt patrimonial majeur. Il s’agit en premier lieu du réseau de 

canyons bordant Carros, riche en espèces protégées, où les falaises à Adiantion (habitat prioritaire de 

Natura 2000) sont très étendus ». Un projet d’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope est 

actuellement porté par le Conservatoire des Espaces Naturels PACA. 



Avis Aqui Sien Bien – Enquête publique PLU de Carros – janvier 2013 Page 25 

 

Ces vallons sont par ailleurs classés en  espaces naturels prioritaires (N° 19) dans le Plan du Parc 

Naturel Régional des Préalpes d’Azur et font l’objet de mesures de protection particulières 
énoncées dans la charte : protéger les vallons obscurs, limiter l’embroussaillement, les décharges 

sauvages et les comblements ; encadrer la pression foncière ; sensibiliser les différents acteurs à la 

fragilité et à l’originalité de ces milieux. De plus les communes « s’engagent à maintenir dans leur 

vocation les espaces naturels prioritaires identifiés dans le Plan de Parc, par un classement en zone 

naturelle ou agricole dans leur document d’urbanisme ». 

 

D’une manière plus large, le réseau hydrographique de la commune participe à la trame verte et bleue 

du territoire. S’il est en grande partie protégé par un classement en zone naturelle N ou en Espace Boisé 

Classé EBC, on regrette en certains endroits  la rupture de continuité de la trame bleue et le fait que 

les sources en amont ne bénéficient pas toujours d’un espace de protection suffisant par un 

classement de leur périmètre en zone naturelle conséquente. 

Beaucoup plus grave, il est totalement  inadmissible que certains vallons fassent l’objet d’un projet 

de création de voirie, comme c’est le cas dans le secteur du Cougnet au milieu d’une zone naturelle et 

non bâtie (emplacement réservé I.34) ou encore aux Plans avec le passage d’une route (ER I.29) dans le 

vallon de la Téréhentine classé en EBC. 

 

 
 

 

 

 

10. Une vision archaïque de l’aménagement du territoire 
 

En privilégiant un fort développement urbain et en axant ses orientations essentiellement sur les 

possibilités de construction, ce projet de PLU ne présente pas une nouvelle vision de 

l’aménagement du territoire en réelle rupture avec les politiques des précédents documents 

d’urbanisme. Il ne prend pas suffisamment en compte le développement durable et les enjeux 

environnementaux, qui permettent de porter une inversion du regard et de mener une politique où 

l’homme, la nature et les générations futures sont placés au cœur des décisions. 

La préservation et la mise en valeur de l’environnement constitue pourtant l’un des objectifs 

majeurs du projet d’aménagement et de développement durable, avec notamment comme moyens 

à mettre en œuvre : 

- Prendre en compte la trame bleue et la trame verte pour préserver la biodiversité. 

- Protéger le socle du village. 

- Maîtriser l’étalement urbain afin de préserver la structure paysagère. 

- Protéger les espaces naturels et les espaces boisés de qualité. 

- Entretenir et protéger les vallons entaillant les espaces collinaires. 

- Préserver la ressource en eau et la nappe phréatique du Var. 
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- Participer à la lutte contre le changement climatique. 

- Encourager et sécuriser les modes de déplacements doux avec le développement des cheminements 

piétonniers. 

- Encourager le développement du tourisme lié à l’agriculture et aux activités de pleine nature en 

s’appuyant sur la création du Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur. 

 

Or on constate que le projet de PLU ne prend pas en compte ces objectifs dans leur globalité. Sans 

revenir sur les insuffisances précédemment dénoncées, on regrette que les conséquences du 

changement climatique ne soient pas prises en considération dans l’étude environnementale du 

projet et qu’aucune mesure particulière ne soit prise pour limiter les effets de ce changement, que ce 

soit dans les règles de construction ou dans les modes de transport. Le développement de 

l’infrastructure routière est privilégié, sans réelle prévision sur les transports collectifs, encourageant 

ainsi l’augmentation des déplacements automobiles. La création d’une station multimodale en lien 

avec le réseau ferrée est évoquée au niveau du pont de la Manda, mais aucun emplacement n’est 

réservé dans le plan de zonage. La sécurisation des déplacements doux se limite à l’élargissement de 

quelques voies pour permettre la création d’une piste cyclable. Du bitume supplémentaire et rien 

n’est envisagé pour remettre en état le réseau des sentiers pédestres de la commune et développer 

des cheminements piétonniers. Le rapport de présentation ne comporte pas même un document 

graphique permettant d’identifier les chemins communaux. Une obligation d’inventaire stipulée 

par la charte du PNR en vue de leur restauration et de leur entretien, pour développer une forme de 

tourisme d’itinérance en lien avec les activités de pleine nature sur le territoire. 

On peut aussi regretter qu’aucune orientation du projet de PLU n’aborde la nécessaire prise en 

compte de la transition énergétique à laquelle nous devons répondre pour préparer l’avenir. Compte 

tenu de l’importance des projets de développement urbain, le rapport de présentation devrait comporter 

une étude complète des besoins induits en énergie et des potentiels d’alimentation prenant en compte 

les énergies renouvelables. 
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SYNTHESE DES OBSERVATIONS ET DEMANDES 
 

 

1. Urbanisation 
 

1. Nous contestons les hypothèses de forte croissance démographique sur lesquelles se base le rapport 

de présentation pour déterminer les besoins en logement de la commune à l’horizon 2020. Le taux de 

croissance annuel moyen (TCAM), permettant de faire des calculs prévisionnels, est fixé à 1,9 %,  de 

façon totalement arbitraire et sans argumentation, alors que le TCAM  calculé sur les dernières années 

est de 0,65 % (source Insee RCP 2009). Le bassin d’emploi de la zone d’activités est saturé et la 

commune offre peu de perspectives de développement économique. Une augmentation importante de la 

population ferait de Carros une ville dortoir et participerait à un accroissement des déplacements 

pendulaires domicile/travail. 

 Nous demandons que les prévisions de croissance soient revues à la baisse et adaptées aux réels 

besoins de développement économiques et démographiques de la commune, qui n’a pas vocation à 

répondre à toutes les demandes en logement du département, résultant de la saturation urbaine du 

littoral. 

 

2. Nous contestons la densification des zones d’habitat sur le secteur collinaire, classées UC et UD dans 

le POS actuel (révision 2001), par diminution des surfaces minimales de constructibilité des terrains. 

Cette densification n’est pas conforme aux prescriptions de la Directive Territoriale d’Aménagement 

des Alpes Maritimes (DTA) demandant la préservation de l’équilibre paysager sur ce secteur agreste en 

coteaux. 

Nous demandons que les minima des superficies des terrains constructibles sur ce secteur sensible 

soient maintenus identiques à ceux du POS actuel, à savoir 2500 m
2
 en zone UEa et 1500 m

2
 en zone 

UEb. 

 

3. Nous contestons l’ouverture à l’urbanisation d’espaces classées en zone naturelle ou agricole dans le 

POS actuel lorsque ceux-ci ne sont pas desservis par un accès ou par le réseau d’assainissement (13,1 

ha). Cette ouverture participerait à l’étalement urbain, ce qui est contraire aux directives de la DTA et 

au principe de limitation de la consommation des milieux. 

Nous demandons le maintien de ces espaces en zone naturelle N ou leur classement en zone agricole A 

lorsqu’ils présentent un intérêt agronomique. 

 

4. Nous contestons la réservation d’emplacements en vue de la création de nouvelles voiries dont le but 

est l’ouverture à la constructibilité de nouveaux terrains privés (ER I07, I13, I14, I15, I17, I22, I29, 

I34). 

Nous demandons la suppression de ces emplacements réservés, qui n’ont pas d’utilité publique et 

participeraient à l’étalement urbain. 

 

5. Nous contestons la création d’une zone UCd d’habitat dense sous le socle du Village dans le quartier 

de La Tulière. Cette création autorise en limite d’un site inscrit des densité et hauteur de construction 

qui poseraient des problèmes de co-visibilité avec le village perché de Carros.  

Nous demandons le classement de ce secteur, soit  en zone UE lorsque le raccordement au réseau 

d’assainissement est possible, soit en zone agricole A pour les parties anciennement exploitées, soit en 

zone naturelle N en continuité avec les espaces protégés attenants. 
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6. Nous contestons 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). 

Nous ne refusons pas la densification de ces secteurs pour les parties déjà urbanisées, mais demandons 

la préservation d’espaces agricoles viables par le classement en zone A d’un ensemble cohérent de 

parcelles. 

 

7. Nous contestons 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 et du COS, transformerait 

radicalement l’image et le cadre de vie de ce secteur. 

Nous demandons le maintien d’une superficie minimale des terrains constructibles et des 

caractéristiques de construction identiques au POS actuel. 

 

8. Nous contestons la création d’une zone AU d’urbanisation future dans l’oliveraie centenaire des 

terrains de l’Evêché (projet Saha), qui constituent une entité exceptionnelle pour son intérêt écologique, 

patrimonial et paysager. 

Nous demandons que ce secteur soit classé en zone agricole A ou naturelle N, en continuité avec les 

espaces agrestes attenants de manière à préserver un ensemble paysager en restanques d’oliviers et 

garantir la conservation de ce patrimoine naturel remarquable qui façonne l’image traditionnelle et 

touristique de la commune. Ce classement permettrait d’envisager la réalisation d’un projet 

agrotouristique adapté. 

 

 

 

2. Environnement 
 

1. Nous contestons la rupture écologique de la trame verte et bleue constituée par la zone d’activité et 

qui serait aggravée par l’urbanisation massive des Plans de Carros. 

Nous demandons que des mesures d’évitement soient prises dans le projet de PLU afin de rétablir la 

continuité des corridors écologiques entre les vallons du secteur collinaire et les berges du fleuve. 

 

2. Nous contestons la densification de la zone d’activité et le développement de la zone artisanale en 

bordure du fleuve. Cet espace est situé au plus près de la nappe phréatique et en zone de risque 

d’inondation. Il comporte des installations classées pour l’environnement. Les capacités de 

confinement ou de traitement des eaux usées de type industriel sont insuffisantes et ne permettent  pas 

d’assurer une protection satisfaisante en cas de crue importante ou d’accident technologique. 

Nous demandons que les mesures du PAPI soient mises en application et que les réseaux 

d’assainissement soient confortés avant toute prévision de nouvelle extension ou densification des 

installations sur cette zone. 

 

3. Nous contestons l’évaluation de l’impact du projet de PLU sur l’environnement. Cette étude est 

incomplète et ne prend pas suffisamment en compte tous les enjeux environnementaux. Les incidences 

des projets d’aménagement de la plaine du Var (OIN) et des projets d’urbanisation des communes 

voisines (PLU) doivent être analysées dans leur globalité pour étudier leurs effets cumulés sur la faune 

et la flore de la commune. 

Nous demandons une évaluation environnementale prenant en compte l’ensemble des aménagements et 

de l’artificialisation de la plaine du Var et apportant plus de précision sur les incidences écologiques sur 

le territoire communal. 
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3. Agriculture 
 

1. Nous contestons l’approche essentiellement urbanistique du projet de PLU, dont les orientations et 

mesures relèguent l’agriculture au second plan. Les enjeux économiques, sociaux, paysagers, 

environnementaux, alimentaires ou de santé publique de l’agriculture ne sont pas suffisamment pris en 

compte. Pourtant la multifonctionnalité de l’agriculture constitue un axe majeur du développement 

territorial. 

Nous demandons que l’activité agricole et les espaces qu’elle occupe retrouvent une place significative 

dans le projet de PLU, conformément à la loi « Grenelle de l’environnement » qui assigne aux 

documents d’urbanisme l’obligation de lutter contre la régression des surfaces 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. 

 

2. Nous contestons l'absence de  zone agricole (A) en zone de plaine sur le secteur de la Grave ou des 

Plans de Carros. Ces terres présentent pourtant  historiquement et potentiellement le plus fort intérêt 

agronomique sur la commune en raison de la fertilité des sols, des possibilités d'irrigation, de 

l'exposition et des conditions d'exploitation. Le projet de PLU dénie totalement les orientations et 

prescriptions de la DTA en ouvrant totalement  ce secteur à l’urbanisation sans maintenir ou 

reconquérir la moindre zone agricole. 

Nous demandons la préservation d’un foncier agricole de qualité sur le secteur des Plans de Carros en 

conformité avec  la Directive Territoriale d’Aménagement qui prescrit le maintien et le développement 

d’une activité agricole sur une surface minimale de 10 à 20 ha dans la zone de plaine (source DTA 

carte annexe N°1). 

 

3. Nous contestons le caractère totalement arbitraire du choix de classement des oliveraies sur le 

secteur agreste : des plantations d'oliviers sur les coteaux sont classées en zone agricole (A), d'autres en 

zone naturelle (N) ou Espaces Boisés Classés (EBC), et d'autres en zone urbanisable (U) voire en zone 

à urbaniser (AU), sans qu'aucun argument objectif ne justifie ces choix. 

Nous demandons que des mesures particulières de protection des oliveraies et des restanques soient 

prévues dans le projet de PLU. 

 

4. Nous contestons le classement en zone agricole de vastes espaces naturels boisés ou caillouteux ne 

présentant aucun potentiel agronomique sur le secteur collinaire ou de montagne. Cette politique du 

chiffre n’a d’autre but que d'atteindre le quota de terres agricoles imposées par la DTA sans respecter 

l'esprit de cette directive et permettre aussi  une future ouverture à l’urbanisation de certaines parcelles 

privées. 

Nous demandons que le classement en zone agricole se fasse à partir d’un diagnostic agraire préalable 

faisant état de l’historique de l’utilisation des sols et des potentiels agronomiques des terres. 
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CONCLUSION 
 

 

Nous vous demandons de bien vouloir prendre en considération nos observations et doléances dans le 

rapport que vous êtes amenés à rédiger. Nous pensons que ce projet de PLU doit être revu dans le cadre 

d'une large consultation associant la population et les associations représentatives.  

 

Souhaitant que vous portiez un avis défavorable sur ce projet de PLU, je vous prie de croire, 

Monsieur le Commissaire enquêteur, en l'expression de ma considération distinguée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PARZY 

Président de l’association Aqui Sien Ben 
 

 

 

 

Avis déposé avec accusé de réception au service de l’urbanisme de la mairie de Carros le 08 janvier 2013. 

Avis remis au commissaire enquêteur le 08 janvier 2013. 
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