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                                          Monsieur le commissaire enquêteur, 

 

 

 

L’association OBJECTIF PNR exprime son désaccord avec le PLU du Plan d’Aups pour les 

raisons suivantes : 

 

 

1/ Il n’est fait état d’aucune justification à la voie nouvelle nommée ER 18, longeant le cours 

d’eau de la Maïre, d’une largeur prévue de 8 m, et s’achevant en cul de sac à la limite des terrains 

appartenant à l’Etat. 

 

Quel est le but de cet aménagement ? 

 

D’autre part cette réalisation porterait atteinte à un milieu naturel remarquable, altérant la 

continuité de la biodiversité. 

 

Une telle saignée impacterait également le paysage, déjà dégradé, du versant nord de ce massif 

qui fait l’objet d’un projet de Parc Naturel Régional. 

 

 

2/ La zone Np des Adrets n’apparaît pas dans le règlement d’urbanisme. 

Celle-ci correspond certainement au projet d’une centrale électrique à base de panneaux 

photovoltaïques, projet qui a suscité notre opposition lors de l’enquête publique et que nous 

réaffirmons aujourd’hui. 
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3/ Le projet de déviation de l’Hôtellerie (ER 34) et de parkings (ER 03 et ER 04), outre une 

réduction supplémentaire de l’espace naturel, impacterait la biodiversité (plantes protégées). 

D’autres solutions moins couteuses et moins impactantes existent si l’on veut sécuriser les lieux 

(ralentisseurs, feux rouges). 

 

D’autre part, créer des parkings supplémentaires augmenterait la sur-fréquentation (dont on 

entend dire qu’elle est regrettable).  

 

 

4/ Le projet de déviation des eaux pluviales vers le vallon de Castelette, dont le PLU ne fait pas 

mention, mais qu’on ne peut occulter, motive de notre part une opposition catégorique. Les 

conséquences qu’on en peut redouter sont les suivantes : 

 

- altération de la biodiversité sur le plateau, notamment au niveau de la Tourne (zone Natura 

2000) 

- dégradation paysagère majeure 

- menace grave sur l’avenir de la célèbre hêtraie par suite de l’assèchement du plateau 

- enfin, augmentation significative du débit de l’Huveaune lors des crues, associée à une 

aggravation du risque d’inondations et également des dangers inhérents, sur les communes de St-

Zacharie et Auriol. 

Pour information, le lac temporaire de la Tourne collecte 1,5 millions de m3 d’eau sur 50 

hectares. 

 

 

Conclusion 

 

Nous déplorons que les effets des orientations de la commune en matière d’urbanisme se 

traduisent par une artificialisation sans répit des espaces naturels et agricoles. Le problème est 

d’autant plus aigu ici que le Plan d’Aups est le cœur d’un massif exceptionnel situé dans une 

région où la crise de l’étalement urbain est plus sensible qu’ailleurs. 

L’on se doit de faire remarquer que les points relevés plus haut sont en parfaite contradiction 

avec l’article 1 de la loi n° 2009-967, dite Grenelle 1 de l’environnement. 

 

 

Veuillez agréer, Monsieur le commissaire enquêteur, l’expression de mes sentiments les 

meilleurs. 

 

 

 

 

Le 15 janvier 2013 

 

 

 

 

 

 

  


