
 

 

PROCES VERBAL 

Assemblée générale ordinaire  2014 
 

Le mercredi 21 janvier 2015 à 18 heures s’est tenue, au Foyer Rural de Carros Village, l’Assemblée 

Générale Ordinaire de l’Association Aqui Sien Ben dont le siège social se trouve : 700 chemin du 

Clos de Ripert à Carros 06510. Les adhérents se sont réunis sur la convocation qui leur avait été 

adressée le 10 janvier 2014 afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

 Compte rendu d’activités 2014 

 Actions à venir 

 Rapport financier 

 Election du Conseil d’Administration 

 Questions diverses 
 

Préambule : Le président, Laurent PARZY, ouvre la séance à 18h15. Il remercie Monsieur le Maire 

d’avoir répondu à son invitation et remercie les membres présents ou représentés pour leur 

participation. Il adresse ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. Il présente les membres actuels du 

Conseil d’Administration et rappelle le but de l'association. Il expose l'ordre du jour de l'assemblée et 

rappelle que seuls les membres adhérents à jour de cotisation 2014 peuvent participer aux votes et 

décisions. 

Il fait le bilan des adhésions pour l’année 2014 : 

 46 membres adhérents pour l’année 2014 dont 10 membres bienfaiteurs  

 21 adhérents sont présents et ont signé la liste d’émargement  

 12 adhérents ont donné leur pouvoir à un membre présent.  

 

 

1. Rapport d'activités 

 
 Aménagement du territoire 

 

Recours engagé contre le PLU  Carros : Rappel : saisie du tribunal administratif de Nice pour 

recours contentieux en vue de l’annulation de la délibération d’approbation du PLU, requête déposée 

le 05 décembre 2013 et portée conjointement par l’association et la fédération régionale FNE PACA 

qui en assure les frais d’avocat. 

Mémoire en défense de la Métropole NCA communiqué à notre avocat par le tribunal administratif de 

Nice le 24 décembre 2014. La Métropole demande en conclusion de « moduler dans le temps les 

effets d'une annulation ». 

 

Modification du PLU de Carros: Monsieur le Maire présente brièvement la modification N°1 du 

PLU soumise à enquête publique : – suppression emplacement réservé au Cougnet – création zone 

Jardins partagés – création emplacement réservé pour pôle d’échange et parc relais – nouvelles 

mesures règlementaires pour limiter la densification des zones urbaines (loi Alur).  

L’association ASB va formuler un avis dans le cadre de l’enquête publique en cours demandant : 

suppression ER pour route de desserte terrains de l’Evêché et déclassement de la zone AU en zone A 

ou N. Mesures plus contraignantes pour protéger l’équilibre paysager des zones UE et UD, notamment 



en diminuant le coefficient d’emprise au sol des constructions et en augmentant le coefficient des 

espaces verts. 

 

Elaboration du PLU métropolitain : Le Plan Local d’Urbanisme de la Métropole Nice Cote d’Azur 

a été prescrit par délibération du conseil métropolitain en décembre 2014. Ce document d’urbanisme 

est donc en phase d’élaboration et ne sera pas validé avant fin 2017. Il a fait l’objet de propositions 

d’objectifs soumises aux communes. Sa mise en application se substituera aux PLU communaux 

actuels qui deviendront caduques. ASB va demander à être Personne Publique Associée de façon à 

pouvoir suivre l’évolution des différentes phases du projet. 

 

Concertation sur l’OIN : L’association ASB est présente, sous la bannière de FNE 06, au Comité 

Permanent de Concertation mis en place par  l’Etablissement Public d’Aménagement qui gère 

l’Opération d’Intérêt National de la Plaine du Var. Durant l’année 2014, l’association a été très active 

en participant aux différentes phases de concertation et en contribuant à l’élaboration du Programme 

Stratégique Opérationnel : ateliers citoyens à Carros, Colomars et St Laurent du Var. ASB en 

partenariat avec d’autres associations dénonce une succession de coups partis sans prise en compte des 

effets cumulés sur l’environnement, une sous-estimation des risques naturels (notamment 

d’inondation) et des besoins supplémentaires en termes d’infrastructure, de ressources en eau, 

d’énergie et de capacité d’assainissement.  

 

Nouveau SAGE Basse Vallée du Var : Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la 

basse vallée du Var fait actuellement l’objet d’une enquête publique. L’association ASB travaille à 

l’élaboration d’un document d’observations qu’elle soumettra au commissaire enquêteur. La prise en 

compte insuffisante des enjeux des vallons en rive droite sera notamment soulevée. 

 

 

 Urbanisation 

 

Chantiers vallon Ginestière : Enorme terrassement et importants  mouvements de terres pour la 

réalisation de 8 villas jumelées (Roméo) en zone de risques de glissement de terrains. Remblais versés 

au fond du vallon. Empiètement sur zone naturelle et EBC. Actuellement déversement de remblais sur 

le terrain riverain Bocchi. Un PV a été dressé par les services de la police municipale et un 

signalement a été transmis au Procureur. 

 

Chantiers Rougières : Déversement de remblais jusqu’au fond du vallon sur les terrains Fusini. Zone 

EBC. L’association ASB a envoyé un courrier d’alerte à la mairie de Carros avec copie aux services 

contentieux de la DDTM (préfecture) et au Procureur de Grasse. Constat aussi de déversement de 

remblais sur des parcelles voisines. 

 

Laurent Parzy demande instamment à Monsieur le Maire de faire appliquer son pouvoir de police pour 

faire arrêter ces agissements qui constituent des infractions aux codes de l’urbanisme et de 

l’environnement. 

 

Terrains de l’Evêché : Rappel : ASB a porté plainte pour décharge sauvage et non-respect de la 

réglementation environnementale suite à des déversements de déchets de chantiers sur le chemin du 

Goubet. Plainte déposée en gendarmerie le 21 février 2012 et courrier adressé au procureur du TGI de 

Grasse le 10 octobre 2012. Un courrier de rappel a été adressé en 2014. 

Monsieur le maire annonce que des discussions sont en cours pour le montage d’un projet 

d’agrotourisme porté par Pierre MAGNANI, exploitant en agriculture bio au chemin de Saquier au-

dessus de La Lingostière à Nice. Laurent Parzy demande à Monsieur le Maire que l’association ASB 

soit concertée en amont de ce projet. En réponse à la question d’un membre présent, Monsieur le 

Maire n’a pas réfuté l’idée que le terrain soumis à projet pourrait être vendu à un tiers. 

 

Projet NOU : Rappel : le permis de construire fait l’objet d’un recours en annulation porté par 

l’association APEHC. L’association ASB soutient cette procédure. Monique Lebas nous informe que 

le dossier est toujours en cours au tribunal administratif de Nice et qu’elle ne dispose pas 



d’informations récentes, ni du président de l’APEHC, ni du dernier avocat depuis le 9 décembre 2014. 

Elle exprime son inquiétude dans le manque de suivi de la procédure par l’association APEHC.  

 

Tuillière : Monsieur le Maire annonce qu’un projet immobilier d’une centaine de logements est porté 

par le groupe Vinci pour aménager la zone UC sous le socle du Village. Le projet est à l’étude. 

Laurent Parzy rappelle l’opposition de l’association ASB à la densification de l’urbanisation sur ce 

site. Il rappelle que dans le cadre de l’enquête publique sur le PLU de Carros, le commissaire 

enquêteur avait suivi la requête de l’association et donné un avis défavorable sur le maintien de cette 

zone UC. 

 

Pôle multimodal : L'association Aqui Sien Ben est favorable à la réalisation d'un pôle d'échange 

multimodal au niveau du site de La Manda. Cette réalisation doit permettre un transit entre les lignes 

de bus (réseau Ligne Azur et desserte locale vers les différents quartiers de la commune : zone 

d'activités, ville nouvelle, les Plans, le village, les Écarts...), la ligne des chemins de fer de Provence 

(création d'un parcours piéton sécurisé vers la halte de Colomars), les voitures individuelles (création 

d'un parking relais) et des modes de déplacements doux (vélos en location, pistes cyclables, accès 

piétonniers …). Cette réalisation doit par ailleurs être conçue pour limiter au maximum la rupture de 

charge. 

 

 

 Environnement 

 

Protection des vallons : Aqui Sien Ben poursuit son action pour la protection des vallons obscurs 

de la rive droite du Var en partenariat avec le Conservatoire des Espaces Naturels. Elle devrait aboutir 

à un Arrêté de Protection de Biotope et conduire à un classement en zone Natura 2000 au même titre 

que les vallons obscurs de la rive gauche du Var. 

Joël BESNARD travaille sur un projet plus vaste (Projets de vallons en collines) permettant de 

protéger les vallons majeurs de Carros, mais aussi d’ouvrir ce milieu naturel remarquable et d’en faire 

un véritable lieu de transition entre les différents quartiers de la commune, notamment en  réhabilitant 

les sentiers. 

 

Frelon asiatique : Ce prédateur exotique a un impact dévastateur sur les insectes butineurs et 

notamment sur les colonies d’abeilles domestiques. ASB poursuit ses actions de sensibilisation contre 

le frelon asiatique (identification de l’espèce, risques, méthodes de piégeage, destruction des nids…) 

en partenariat avec le GDS apicole et le CdD du PNR des Préalpes d’Azur : conférences débat à La 

Passerelle à Carros et à Gourdon lors de la fête du PNR. Des études sont en cours sur la stratégie de  

repérage et de destruction des nids. 

 

Justice : Laurent Parzy et Catherine Jacquin, secrétaire de l’association, ont à nouveau obtenu un 

rendez-vous avec le service environnement du tribunal de grande instance de Grasse. Ils ont rencontré 

Monsieur Bricier, Substitut du Procureur, le 4 février 2014, avec Sophie Bourges conseillère juridique 

FNE PACA. Ils ont notamment évoqué quelques dossiers litigieux sur le territoire de la 

circonscription. 

 

 

 Vie associative et lien fédéral 

 

Catherine JACQUIN rappelle les différentes actions menées par l’association en partenariat avec le 

tissu associatif local : La Passerelle, CdD, Fédération FNE 06, GTIC du CPC EPA…                                           

Aqui Sien Ben poursuit son travail de réflexion sur le développement du Parc Naturel Régional des 

Préalpes d’Azur en participant activement à son Conseil de Développement. De nombreuses 

animations, des réunions d’information, de sensibilisation et des débats thématiques ont eu lieu sur le 

territoire du Parc tout au long de l’année : agriculture, paysages, transition énergétique, tourisme … 

 

L’assemblée approuve à l’unanimité les activés mises en place par l’association. 

 



2. Bilan financier  

La trésorière, Pascale Moll, présente le rapport financier de l’association pour l’année 2014. 

Le montant des cotisations s’élève à 840 euros pour l’exercice 2014.  

Le montant total des dépenses est de 602,80 euros. 

Le bilan financier fait état d’un solde créditeur de 2 484,71 euros affectés en réserve de trésorerie en 

date du 21 janvier 2015. 

Laurent Parzy rappelle que le montant des adhésions constitue la seule ressource financière de 

l’association et remercie vivement tous les membres actifs et bienfaiteurs pour leur fidèle soutien. 

Le montant de base de l’adhésion annuelle reste fixé à 10 euros. 

 

Le quitus financier est accepté à l’unanimité des adhérents présents et représentés. 

 

 

3. Renouvellement du conseil d’administration 
 

Le président rappelle les règles d’élection du Conseil d’Administration de l’association. Il présente les 

membres sortants et fait appel à candidature. Il rappelle que Esther AIME a présenté sa démission du 

CA en raison de son élection municipale en mars 2014. 

5 membres sont sortants et aucune nouvelle candidature :  

BARBATO Didier   se représente 

HIRSCHOWITZ André se représente 

HVIDSTEN Axel   se représente 

MOLL Pascale  se représente 

RAS Joséphine  se représente 

 

Les candidats sont réélus à l’unanimité des adhérents présents ou représentés. 

 

Composition du nouveau Conseil d'Administration pour l'année 2015 

BARBATO Didier  

HERAUD Annick 

HIRSCHOWITZ André 

HVIDSTEN Axel 

JACQUIN- JAKUBOWSKY Catherine 

MOLL Pascale 

PARZY Laurent 

RAS Joséphine 

 

 

En l’absence de questions particulières, Laurent Parzy propose de poursuivre les échanges de façon 

conviviale autour d’un pot de l’amitié. 

 

L’assemblée générale ordinaire se termine à 20h00. 

 

Procès-verbal validé par le Conseil d'Administration du 09 mars 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PARZY 

Président 

Catherine JACQUIN-JAKUBOWSKY 

Secrétaire 
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