
Observation reçue par mail le 18/12/2019 

 

Envoyé par courriel à plu@biot.fr 

REPONSE A L’ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE 
MODIFICATION N°7 DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

Madame, Monsieur, 

Il nous faut nous rendre à l’évidence : notre climat a déjà changé notablement 
et notre climat continuera à changer radicalement pendant la prochaine 50 
ans. L’aménagement du territoire de la ville de Biot n’est plus de tout adapté à 
la réalité climatique d’aujourd’hui et il est totalement inadéquat pour faire face 
aux circonstances climatiques du futur proche. Les inondations 
catastrophiques depuis 2015 nous montrent clairement que nous ne pouvons 
plus ignorer le désaccord entre le PLU de la ville de Biot et la réalité climatique 
et environnementale en face. 

Déjà, la modification no. 6 du PLU de Biot a mis en danger la population de 
Biot et son environnement. Cette modification proposée, no. 7, continue 
l’erreur. Il est choquant que l’analyse environnementale de cette proposition 
de modification no. 7 se résume à un article d’une phrase qui décrète qu’il 
n’est pas nécessaire d’étudier la situation environnementale en profondeur. 

Évidement la MRAe considère l’épisode méditerranéen meurtrier du mois 
d’octobre 2015 comme un événement très rare. À mon avis, la MRAe fait 
l’autruche et se met la tête profondément dans le sable. Cet avis de la MRAe 
est écrit le 13 septembre 2019, quelques semaines avant les épisodes 
méditerranéens meurtriers du mois de novembre 2019. Donc ces événements 
catastrophiques et leurs conséquences ne sont pas rares. Au contraire, avec 
le changement climatique, ces épisodes méditerranéens seront fréquents et 
de plus en plus destructeurs. Nous ne pouvons plus faire comme nous avons 
fait dans le passé. La modification no. 7 est à rejeter et tout le PLU de la ville 
de Biot est à refaire afin de prendre en compte correctement les enjeux 
environnementaux. 

La modèle de l’occupation des sols de Biot utilisée pendant les derniers 
quarante ans n’est plus acceptable aujourd’hui. Nous, les habitants de la ville 
de Biot, n’avons pas besoin d’une septième modification de notre PLU. NOUS 
AVONS BESOIN D’UN NOUVEAU PLU QUI PRENDRA EN COMPTE LA 
RÉALITÉ CLIMATIQUE ET LES URGENCES ENVIRONNEMENTALES. Les 
élus et administrateurs locaux, départementaux, régionaux et nationaux ne 
doivent pas faire comme avant : il nous faut nous préparer pour un futur avec 
des urgences et problèmes environnementaux beaucoup plus grave que le 
passé. Accepter une modification no. 7, qui se pose sur une modification no. 
6, sera une erreur. 



Je ne voudrais pas voir ma ville mal équipée pour gérer les défis climatiques 
et environnementaux. Je ne voudrais pas voir plus de dégâts matériaux 
causés par un PLU mal adapté à la réalité. Je ne voudrais pas avoir besoin de 
déplorer des blessures et morts liées à un PLU qui n’a pas pris en compte les 
effets du changement climatique. Donc, je vous prie d’abandonner cette 
modification no. 7 et de revoir entièrement (à part ir de zéro) le PLU pour 
la ville de Biot  pour que nos futurs défis climatiques et environnementaux 
soient pris en compte correctement et nous puissions éviter le dégât et perte 
de vie qui nous guettent actuellement. Nous ne pouvons plus nous permettre 
des modifications ; il nous faut un nouveau PLU en accord avec notre nouvelle 
réalité climatique et environnementale. 

Cordialement, 

Dr. Andrew TRAPANI 

871 chemin de soulières 

06410 Biot 

 


