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la commune de Cabannes dispose d’un Plan d’occupation des sols approuvé le 1er mars 1986� 

Depuis cette date, ce document a évolué de la manière suivante :
 - une révision, le 19/11/1990,
 - une modification, le 05/11/1991,
 - une modification, le 12/05/1993,
 - une révision, le 18/12/2000,
 - une modification, le 25/05/2005,
 - une modification, le 16/07/2009,
 - une modification simplifiée approuvée le 20/06/2016,
 - une modification approuvée le 29/11/2016. 

le présent Plan local d’urbanisme (Plu) permet de réviser ce Pos et de doter la commune d’un 
nouveau document d’urbanisme correspondant aux dispositions réglementaires issues de la loi relative 
à la solidarité et au renouvellement urbain (loi « sRu ») du 13 décembre 2000, et prenant en compte 
l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment dans le domaine de 
l’environnement, (lois grenelle I et II, loi AluR, loi pour l’avenir de l’agriculture, de l’alimentation et 
de la forêt)�

l’élaboration du Plu a été prescrite le 29 juin 2010 par délibération du Conseil municipal� 

les objectifs pour le développement du territoire communal sont de favoriser le renouvellement urbain 
et de préserver la qualité architecturale, les paysages et l’environnement, ainsi que de définir de 
nouvelles orientations en matière d’urbanisme, de logements, d’activités économiques et agricoles, 
d’aménagement et de développement durable afin de redéfinir clairement l’affectation des sols et 
d’organiser l’espace communal pour permettre un développement harmonieux de la commune� 
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Conformément aux articles l�104-1 et suivants du Code de l’urbanisme, le Plu de la commune de 
Cabanes est soumis à une évaluation environnementale�

la présence de sites inscrits dans le réseau Natura 2000 implique aussi que le Plu soit soumis à 
une évaluation des incidences Natura 2000 qui constituera un volet particulier de l’évaluation 
environnementale générale, dans la mesure où elle doit faire l’objet d’une instruction administrative 
spécifique. En effet, elle fait l’objet d’un avis spécifique du Préfet qui porte sur la qualité de l’évaluation 
et sur la prise en compte de l’environnement dans le document de Plu arrêté�

De plus, les Plu soumis à évaluation environnementale et étant susceptibles d’affecter les sites Natura 
2000 sur le territoire concerné doivent faire l’objet d’une étude d’incidences sur les sites Natura 2000 
risquant d’être impactés par le projet�

Dans ce cadre, le Plu de la commune de Cabannes disposera :

 - d’un rapport de présentation du Plu répondant aux dispositions de l’article R�123-2-1 du Code de 
l’urbanisme (rappelées ci-après) et de l’article R�122-20 du Code de l’environnement� 
une partie de ce rapport (notamment la partie effectuée sur l’État Initial de l’Environnement) 
bénéficiera des compétences environnementales du Cabinet Gaïadomo.

 - d’une étude d’incidences Natura 2000 répondant à l’article R�414-23 du Code de l’environnement� 
Cette étude est réalisée par le Cabinet Ramboll�
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le contenu de l’évaluation environnementale s’inspire de l’article R*123-2-1 du Code de l’urbanisme* 
modifié par Décret n°2012-995 du 23 août 2012 qui définit le contenu d’un PLU soumis à évaluation 
environnementale :

«Lorsque le plan local d’urbanisme doit faire l’objet d’une évaluation environnementale conformément 
aux articles L. 121-10 et suivants, le rapport de présentation :

1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l’article L.151-4 et décrit l’articulation du plan 
avec les autres documents d’urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l’article 
L. 122-4 du Code de l’environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en 
considération ;

2° Analyse l’état initial de l’environnement et les perspectives de son évolution en exposant, 
notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la 
mise en oeuvre du plan ;

3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du plan sur l’environnement 
et expose les conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant 
une importance particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 
2000 mentionnée à l’article L. 414-4 du Code de l’environnement ;

4° Explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, 
au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international, 
communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré au regard 
des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application 
géographique du plan. Il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont 
applicables et des orientations d’aménagement. Il justifie l’institution des secteurs des zones urbaines 
où les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement 
sont interdites en application de l’article L.151-41 5° ;

5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s’il y a lieu, 
les  conséquences dommageables de la mise en oeuvre du plan sur l’environnement ;

* Dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 (décret du 28 décembre 2015, article 12)
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6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des résultats de 
l’application du plan prévue par aux articles L.153-36 à L.153-40. Ils doivent permettre notamment 
de suivre les effets du plan sur l’environnement afin d’identifier, le cas échéant, à un stade précoce, 
les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;

7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière 
dont l’évaluation a été effectuée.

Le rapport de présentation est proportionné à l’importance du plan local d’urbanisme, aux effets de sa 
mise en oeuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée.
En cas de modification ou de révision du plan local d’urbanisme, le rapport de présentation est complété, 
le cas échéant, par l’exposé des motifs des changements apportés.
Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l’environnement figurant dans 
d’autres études, plans ou documents.»
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1 - PosITIonneMenT CoMMUnaL
Contexte communal      1�1 - 

Cabannes est une petite ville française, située 
dans le département des Bouches-du-Rhône et 
la région de Provence-Alpes-Côte d’Azur� 

la commune s’étend sur 20,9 km² et compte 
4 372 habitants en 2013� 
Entourée des communes de saint-Andiol, 
Caumont-sur-Durance, Noves et Plan-d’orgon, 
Cabannes est située à 7 km au Nord-ouest de 
Cavaillon, la plus grande ville à proximité� 
située à 52 mètres d’altitude, la rivière de la 
Durance est le principal cours d’eau qui traverse 
la commune de Cabannes�

le territoire communal est facile d’accès depuis 
l’Autoroute du soleil (A7), par l’échangeur de 
Cavaillon (situé au sud Est) et par l’échangeur 
d’Avignon sud (situé au Nord)�
Elle est traversée par un axe routier sud Est - 
Nord ouest, la RD26�

la qualité des espaces naturels et agricoles 
constitue l’un des fondements de l’image, de 
la qualité de vie et de l’attractivité du territoire 
communal�

Source : Géoportail

LocaLisation du territoire communaL
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Contexte intercommunal      1�2 - 
1 - PosITIonneMenT CoMMUnaL

Source :  Terre de Provence Agglomération, Syndicat mixte du Pays d’Arles 

la commune de Cabannes appartient à la Communauté d’Agglomération Terre de 
Provence Agglomération, crée en 2013, suite à l’intégration de deux communes au 
sein de la Communauté de Commune Rhônes Alpilles Durance� 

Fort d’un territoire pertinent, cet Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
(EPCI) se caractérise par des liens économiques, historiques et sociaux� Créé en 
décembre 1996 sous la forme d’une Communauté de Communes, il regroupait les 
communes de Barbentane, Eyragues, graveson, maillane et Rognonas, soit un 
bassin de vie de 16 000 habitants� 
la Communauté de Communes s’est étendue en 2001 aux communes de 
Cabannes, Châteaurenard, Noves, saint-Andiol et verquières� 
Depuis 2013, elle a été transformée en Communauté d’Agglomération, en intégrant 
les communes d’orgon et Plan d’orgon� 

Terre de Provence Agglomération regroupe 13 communes et 57 602 habitants en 
2013 : Barbentane, Cabannes, Châteaurenard, Eyrargues, graveson, maillane, 
mollégès, Noves, orgon, Plan d’orgon, Rognonas, saint Andiol et verquières� 

ses compétences obligatoires et facultatives sont :
 - le développement économique,
 - l’aménagement de l’espace communautaire,
 - la création, l’aménagement et l’entretien de voirie d’intérêt communautaire, 
 - l’équilibre social de l’habitat, 
 - la politique de la ville, 
 - la protection et la mise en valeur de l’environnement, 
 - l’action sociale d’intérêt communautaire, 
 - la construction, l’entretien et le fonctionnement d’équipements culturels et 

sportifs et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire�  

Cabannes fait également partie du sCoT du Pays d’Arles, actuellement en cours 
d’élaboration et dont le périmètre a été arrêté en juin 2004� Il regroupe 29 communes, 
3 EPCI et 2 Parcs Naturels Régionaux� 

Périmètre terre de Provence aggLomération

Périmètre terre de Provence aggLomération
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PLAN LOCAL D’URBANISME                             COMMUNE DE CABANNES

Principales caractéristiques de la population communale      2.1 - 
2 - CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE

Croissance de la population

Depuis 1968, la population de Cabannes suit une courbe croissante continue. 
En 2013, la population communale s’élève à 4 372 habitants. La plus forte croissance 
annuelle moyenne est observée entre 1982 et 1990 : elle s’élève à 3,5 % par an.

Après la forte hausse constatée entre 1982 et 1990, le taux de croissance annuel 
moyen diminue considérablement et reste stable depuis le depuis des années 1990 
(entre + 0,5 et + 0,3 %).

Sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Terre de Provence 
Agglomération, la croissance de la population est en constante augmentation. La 
population est passée de 34 569 habitants en 1968 à 57 602 habitants en 2013, soit 
une croissance moyenne annuelle de + 1,1 %. 

En 2013, avec 4 372 habitants, la population de Cabannes représente 7,6 % de la 
population de la Communauté d’Agglomération Terre de Provence Agglomération. 

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013
2698 2767 2982 3929 4119 4314 4372
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PLAN LOCAL D’URBANISME                             COMMUNE DE CABANNES

Principales caractéristiques de la population communale      2.1 - 
2 - CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE

Solde naturel et migratoire

D’ordre général, le dynamisme démographique, repose principalement sur des 
naissances nombreuses et un nombre de décès encore relativement faible. Il 
repose également, dans une moindre mesure, sur le solde migratoire.

La variation annuelle de la population dû au solde naturel relativement constante 
entre 1982 et 2013 (de 0,7 % à 0,3 % par an), c’est le solde migratoire qui 
conditionne les variations observées de la population.
L’apport de population nul entre entre 1990 et 1999, faible entre 1999 et 2008 (0,2 
%) et négatif entre 2008 et 2013 (-0,1 %) impacte directement le taux de croissance 
annuel moyen : la variation annuelle de la population totale est plus faible sur ces 
périodes. Elle est comprise entre 0,5 % et 0,3 %.
A contrario, entre 1982 et 1990, les nouveaux arrivants sont beaucoup plus 
nombreux : le taux de croissance annuel moyen est de + 3,5 % par an. 
Ainsi, avec un faible apport de population dû au solde naturel au cours des dernière 
périodes, les migrations de population étant très forte lors des périodes précédente, 
l’apport de population reste principalement du au solde migratoire sur la commune 
de Cabannes. 

1982-1990 1990-1999 1999-2008 2008-2013
Population totale 3,5 0,5 0,5 0,3
dû au solde naturel (%) 0,7 0,5 0,3 0,4
dû au solde migratoire (%) 2,8 0 0,2 -0,1

Le territoire de la CA Terre de Provence Agglomération est soumis aux mêmes 
dynamiques : la croissance démographique provient essentiellement de l’apport 
extérieur de population, grâce à un solde migratoire positif relativement constant 
depuis 1975 (+ 1,0 % en moyenne entre 1975 et 2013).

Ce phénomène peut être rattaché au phénomène de rurbanisation, lorsque 
des citadins quittent les villes pour s’installer dans la proche campagne, tout en 
conservant un mode de vie urbain et un travail en ville, en raison du moindre coût 
du foncier et des locations, du cadre de vie ou de la sécurité. Or ce phénomène 
a des conséquences sur la vie locale, en induisant une hausse du prix du 
foncier, un mitage du paysage par un bâti souvent réparti en lotissement ou 
une augmentation des migrations pendulaires.
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PLAN LOCAL D’URBANISME                             COMMUNE DE CABANNES

Principales caractéristiques de la population communale      2.1 - 
2 - CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE

Âge de la population

La population de Cabannes est essentiellement jeune : la majorité des habitants 
a un âge compris entre 0 et 59 ans en 2009 (75 %).
La commune s’inscrit donc dans une dynamique démographique et économique 
positive, attirant de jeunes ménages sur son territoire.  

La population de la CA Terre de Provence Agglomération est également jeune : 
75,3 % de sa population a moins de 60 ans en 2013. 

Il faut toutefois considérer ces données à plus long terme. En effet, la tendance de 
nos modes de vie tend à un vieillissement de la population. L’arrivée aux grands 
âges des générations nées entre 1945 et 1975 (soit aujourd’hui les personnes 
âgées entre 30 et 60 ans) constitue l’un des changements démographiques majeurs 
attendus à l’horizon des trente prochaines années. 
Le vieillissement de la population impactera fortement les politiques publiques : 
infrastructures de transport et de logement, accès aux équipements et aux 
services en milieu rural, prise en charge de la dépendance, etc...

Population des ménages

En 2013, la commune de Cabannes compte 1 760 ménages. La population des 
ménages de la commune représente 4 316 personnes. La taille moyenne des 
ménages est donc de 2,5 personnes par ménage. En 2013, la taille moyenne 
d’un ménage de la CA Terre de Provence Agglomération est de 2,4 personnes par 
ménage (2,2 à l’échelle départementale).

2008 2013
Population des ménages 4268 4316
Nombre de ménages 1708 1760
Nombre de personnes par ménage 2,5 2,5

A Cabannes, les ménages avec famille (couple avec ou sans enfant ou famille 
monoparentale) représentent la structure familiale la plus représentée : 72,3 % en 
2013 contre 25 % de ménages composés d’une personne. Les petits ménages 
composés d’une ou deux personnes (plus de 54 % de la population communale) 
induisent d’importants besoins en logements, notamment de petite et de 
moyenne taille.

La diminution de la taille des ménages résulte de plusieurs phénomènes : la hausse 
du niveau de vie, le développement du parc de logement, l’individualisation des 
comportements et l’allongement de la vie combinent leurs effets. La décohabitation 
des générations, une mise en couple plus tardive et des unions plus fragiles 
contribuent également à réduire la taille des ménages. En outre, la baisse de la 
mortalité allonge la période pendant laquelle les adultes n’ont plus d’enfants à 
charge et vivent seuls ou en couple sans enfants.

Ces évolutions structurelles ne sont pas une caractéristique intrinsèque à la 
population communale ; des observations semblables peuvent être notées pour 
l’ensemble du territoire national.
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Particularités et tendances de la population active      2.2 - 
2 - CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE

Actifs et population active occupée

De 1999 à 2013, la part des actifs a légèrement augmentée : alors qu’ils 
représentaient 70,5 % de la population totale en 1999, la part des actifs est estimée 
à 73,5 % en 2013. L’accroissement de la population active représente, entre 1999 
et 2013, près de 12 actifs supplémentaires par an.

Au cours de cette période, la part des actifs occupés a également évoluée, passant 
de 58,2 % en 1999 à 60,2 % en 2013, soit une augmentation de 7,9 %.

La part des chômeurs dans la commune a également augmenté. La commune 
compte 13,7 % de chômeurs en plus entre 1999 et 2013. 
Les jeunes, notamment les moins qualifi és, demeurent les plus touchés par le 
chômage : 29 % des chomeurs ont entre 15 et 24 ans.

L’évolution de la population active semble indiquer une conjoncture 
économique favorable à l’emploi. Avec une augmentation globale de + 8,7 %, la 
population active communale s’inscrit dans une dynamique positive.

1999 2013
V.  Abs. % V. Abs. %

Actifs 1873 70,5 % 2037 73,5 %
Actifs occupés 1546 58,2 % 1668 60,2 %
Chômeurs 324 12,2 % 369 13,3 %

En 2013, les emplois ouvriers, employés et professions intermédiaires représentent 
près de 75 % de la population active de Cabannes, alors que les cadres, artisans, 
commerçants et agriculteurs sont peu représentés, avec respectivement 7,7 %, 
16,3 % et 1,6 %.

La part des emplois artisants, employés et cadres a augmenté entre 2008 et 2013, 
passant respectivement de 10,3 % à 16 %, de 19,4 % à 23,8 % et de 5,6 % à 7,7 %. 
A contrario, la part des emplois ouvriers, agriculteurs exploitants et professions 
intermédiaires a diminué entre 2008 et 2013, passant respectivement de 39,7 % à 
34,8%, de 5,5 % à 1,6 % et de 19,5 % à 15,8 %.

2008 2013
Agriculteurs exploitants 5,5 % 1,6 %
Artisants, commerçants, chefs d’entreprise 10,3 % 16,3 %
Cadres et professions intellectuelles supérieures 5,6 % 7,7 %
Professions intermédiaires 16,5 % 15,8 %
Employés 19,4 % 23,8 %
Ouvriers 39,7 % 34,8 %



18 PA
RT

IE
 1 

: 
DI

Ag
no

sT
Ic

 T
ER

RI
To

RI
Al

 E
T A

RT
Ic

ul
AT

Io
n 

Av
Ec

 lE
s 

Pl
An

s 
ET

 P
Ro

gR
Am

mE
s

Plan local d’Urbanisme                             commUne de cabannes

Particularités et tendances de la population active      2�2 - 
2 - ConTexTe soCIo-ÉConoMIQUe

L’artisanat, un levier de développement productif au service de l’économie 
de proximité

Au 1er janvier 2017, on recensait sur Cabannes :
- 99 entreprises artisanales, soit 7% des artisans de Terre de Provence Agglomération
- 71 salariés dans l’artisanat, soit 6% de la population salariée de la commune
- 103 établissements artisanaux qui représentent 39,5% des établissements 
implantés à Cabannes�
les entreprises se répartissent comme suit :

on constate une très bonne stabilité du tissu économique artisanal sur Cabannes 
avec un taux de survie des entreprises après 3 ans de 70%�
le secteur des métiers est composé à 90% de TPE de moins de 10 salariés� Il 
est néanmoins un important pourvoyeur d’emplois présentant des profils de 
compétences variés�
la croissance annuelle en nombre d’entreprises sur Cabannes est de 4,9% par an 
sur les 5 dernières années, plus forte que celle observée au niveau intercommunal 
(3,1%)�
Quize entreprises artisanales sur la commune ont un gérant de plus de 55% soit 
15% des entreprises du secteur des métiers installées sur la commune�
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Particularités et tendances de la population active      2.2 - 
2 - CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE

Emplois sur place

Le nombre d’emplois sur la commune a diminué de près de 10% sur la période 
2008-2013. Le nombre d’emplois est ainsi passé de 1194 en 2008 à 1078 en 2013. 
De la même manière, la part des actifs résidant et travaillant à Cabannes à diminué  
de 9,1 %, passants de 494 à 449 actifs. 

Ainsi, le recenssement de 2013 indique que la majorité de la population active 
de Cabannes travaille dans une autre commune et témoigne du caractère 
résidentiel de la commune. 
En effet, le territoire communal, et plus particulièrement celui du Pays d’Arles 
présente la particularité d’être positionné au carrefour des axes Rhodaniens et 
Méditerranéen, à proximité d’importantes infrastructures de transport : autoroutes 
A7, A9 et A54. Ce territoire entretient des relations étroites avec les agglomérations 
du Gard et du Vaucluse et plus particulièrement les villes d’Avignon, Cavaillon, voire 
Aix-en-Provence.

Plusieurs hypothèses peuvent alors être avancées pour expliquer la forte mobilité 
des actifs à Cabannes :

 - Les ménages qui s’établissent à Cabannes sont plus attirés par un cadre de vie, 
s’inscrivant dans un projet résidentiel, que par un emploi, un projet professionnel ;

 - Les actifs nouveaux habitants de la commune gardent leur emploi initial. Ils ne 
constituent donc pas de potentiels candidats pour l’offre locale d’emplois ;

 - Les offres d’emplois sont peut-être pourvues par des habitants des communes 
voisines ;

 - L’offre d’emploi ne correspond peut être pas au niveau de compétence des 
actifs-résidents de Cabannes.

Ce phénomène implique de nombreux déplacements, souvent réalisés en 
voiture individuelle. 

2008 20 13
Evol. 

2008-2013
Nombre d’emplois sur place 1194 1078 - 9,7 %

2008 2013
Evol. 

2008-2013
Actifs résiant et travaillant à Cabannes 494 449 - 9,1 %
Actifs résidant à Cabannes et 
travaillant dans une autre commune

1313 1239 - 5,6 %
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PLAN LOCAL D’URBANISME                             COMMUNE DE CABANNES

Particularités et tendances de la population active      2.2 - 
2 - CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE

Emplois selon les secteurs d’activités

Les commerces et services et l’administration publique sont les secteurs 
d’activités prédominants sur la commune de Cabannes avec respectivement 
466 et 271 emplois en 2013. 
A l’inverse, les domaines de l’agriculture et de la construction sont les secteurs les 
moins représentés sur le territoire communal avec 61 et 110 emplois en 2013. 

Entre 2009 et 2013, le tissu économique de Cabannes a fortement évolué. Les 
secteurs des commerces, services et de l’agriculture ont connu une baisse : 
respectivement - 7,2 % et - 44,5 % au cours de cette période. 
Les secteurs de l’administration publique et de la construction ont quant à eux 
fortement augmenté avec une augmentation respective de 47,3 % et de 39,2 % du 
nombre d’emplois.

Le profi l du tissu économique de la CA Terre de Provence Agglomération est 
sensiblement le même que celui de la commune de Cabannes :

 - Les commerces, transports et services ainsi que l’administration publique sont 
les secteurs d’activités les plus représentés avec respectivement 44,9 % et 
24,8 % des emplois en 2013 ;

 - Le domaine de la construction représente près de 10 % des emplois de 
l’intercommunalité. 

2008 2013
Evol. 

2008-2013
Agriculture 110 61 - 44,5 %
Industrie 210 227 8,1 %
Construction 79 110 39,2 %
Commerce, transport, service divers 502 466 - 7,2 %
Administration publique, 
enseignement, santé, action sociale

184 271 47,3 %

Revenus d’activité et le niveau de vie

Les départements de la région Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) fi gurent parmis 
les plus pauvres de France. Le travail ne protège pas toujours de la pauvreté. En 
effet, les travailleurs pauvres et leur famille représentent près de la moitié des 
personnes pauvres de la région. En 2011, 16,4 % des habitants de PACA vivent 
sous le seuil de pauvreté, c’est-à-dire avec moins de 977 euros par mois et par 
unité de consommation. 
Les Bouches-du-Rhône font ainsi parti des départements français « à forte 
pauvreté » : 18,1 % des habitants vivent sous le seuil de pauvreté, c’est- à-dire 
avec moins de 989 euros par mois et par unité de consommation en 2012. Les 
famille nombreuses et les familles mono-parentales sont les plus exposés.

Ce phénomène peut s’expliquer par deux phénomènes :
 - Les revenus annuels de travail sont trop faibles, dûs aux temps partiels ou à de 
courtes périodes d’emploi ;

 - Un seul membre de la famille perçoit des revenus d’activité.

La commune de Cabannes est très fortement touchée par cette tendance, bien en 
deçà des chiffres départementaux.
En 2013, un salaire net horaire moyen pour toute catégorie socio-professionnelle, 
est équivalent à 12,8 €. En comparaison, pour le département, ce salaire est de 
14,2 €. Les catégories socio-professionnelles ou le salaire net est le plus faible sont 
les employés et les ouvriers.

Sur les 1760 foyers fi scaux cabannais, 56,8 % sont imposables, contre 62,8 % pour 
les Bouches-du-Rhône.

Cette réalité communale implique que les choix dans l’aménagement de la 
commune soient orientés afi n de répondre aux problématiques que cette 
pauvreté engendre (création de logements sociaux ou de plus petite taille, 
maintien et développement des activités...).



21 PA
RT

IE
 1 

: 
DI

AG
NO

ST
IC

 T
ER

RI
TO

RI
AL

 E
T A

RT
IC

UL
AT

IO
N 

AV
EC

 LE
S 

PL
AN

S 
ET

 P
RO

GR
AM

ME
S

PLAN LOCAL D’URBANISME                             COMMUNE DE CABANNES

Structure et évolution du parc de logement      2.3 - 
2 - CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE

Évolution du parc de logement

De manière générale en 2013, la commune de Cabannes compte une majorité 
de résidences principales : 1 755 résidences, soit 90 % du parc total de logements. 
La commune comprend également un nombre élevé de logements vacants : 
146 en 2013, soit 7,5 % du parc de logements, alors que les résidences secondaires 
ne constituent que 2,5 % de ce même parc. 

Depuis 1968, la part des résidences principales, secondaires et celle des logements 
vacants est variable au sein du parc de logements de Cabannes :

 - Les résidences principales connaissent une évolution croissante au cours des 
quarante dernières années avec une croissance assez prononcée entre 1982 et 
1990 (+ 28,7 %) ;

 - Les résidences secondaires ont connu une baisse jusqu’en 1982 – où elles ne 
représentaient que 0,9 % du parc de logements communal –, puis une forte 
augmentation entre 1982 et 1990. Depuis le début des années 1990, leur nombre 
diminue progressivement : - 7,5 % entre 1990 et 1999 et - 2,7 % entre 1999 et 
2008. Sur la période 2008-2013 la tendance s’inverse avec une progression des 
résidence secondaires de 36,1 %. 

 - Les logements vacants ont fortement évolué depuis 1968, particulièrement entre 
1968 et 1975 (leur nombre a plus que doublé, passant de 51 logements en 1968 
à 131 logements en 1975) puis dans une moindre mesure entre 1982 et 1990 
(passant de 98 logements en 1982 à 121 logements en 1990, soit + 23,5 %). 
Depuis 1999 leurs nombre est en constante augmentation. 

1999-2008 2008-2013
V.  Abs. % V. Abs. %

Ensemble 197 11,8 % 88 4,7 %
Résidences principales 187 12,3 % 47 2,8 %
Résidences secondaires -1 - 2,7 % 13 36,1 %
Logements vacants 11 10,3 % 28 23,7 %

De fortes évolutions sont donc constatées pour le logement vacant sur le territoire 
communal. La commune a toutefois su résorber une grande part de ses logements 
vacants : le taux est passé de 12,1 % en 1975 à 7,5 % en 2013. 

La notion de logements vacants est toujours diffi cile à appréhender. Elle revêt des 
formes différentes :

 - vacance de rotation, entre deux ventes ou relocations ;
 - vacance liée à l’état du bâti et au coût que cela induit pour réhabiliter ;
 - vacance liée à des situations juridiques complexes (indivision, copropriété, bail 
commercial) ;

 - vacance spéculative.

Au cours des dernières années, les mêmes dynamiques sont constatés à l’échelle 
intercommunale : les résidences principales constituent la catégorie de logements 
la plus représentées sur le territoire Terre de Provence Agglomération (88,6 % en 
2013), alors que les résidences secondaires ne représentent que 3,3 % % du parc 
de logements. Les logements vacants composent, quant à eux, 8,1 % du parc total 
de logements de la Communauté d’Agglomération. 

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013
V. Abs. % V. Abs. % V. Abs. % V. Abs. % V. Abs. % V. Abs. % V. Abs. %

Ensemble 959 100 % 1086 100 % 1182 100 % 1521 100 % 1665 100 % 1862 100 % 1950 100 %
Résidences principales 889 92,7 % 937 86,3 % 1073 90,8 % 1360 89,4 % 1521 91,4 % 1708 91,7 % 1755 90 %
Résidences secondaires 19 2 % 18 1,7 % 11 0,9 % 40 2,6 % 37 2,2 % 36 1,9 % 49 2,5 %
Logements vacants 51 5,3 % 131 12,1 % 98 8,3 % 121 8 % 107 6,4 % 118 6,3 % 146 7,5 %
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Caractéristiques des logements

Les logements de Cabannes sont caractérisés par une majorité de logements 
individuels. Leur part est stable depuis 2008. Cabannes compte ainsi 76,6 % de 
loegements individuel en 2013. 
De la même manière; la part des logements collectifs est stable depuis 2008. Ils 
représentent 22,2 % du parc de logements. 

Cette stabilité est récente. Sur la période précédente, 1999-2009, la part des 
logements individuel était en baisse, passant de 86,5 % à 76,7 % du parc de 
logements, alors que la part des logement collectif augmentait, pasant de 9,6 % à 
22,3 % du parc de logements.
Ce phénomène s’explique principalement par le coût du foncier, moindre dans ce 
type de logements par rapport à l’habitat individuel, qui permet alors une accession 
plus facile aux jeunes ménages et aux retraités par exemple. 

2008 2013
Logement individuel 76,8 % 76,6 %
Logement collectif 22,2 % 22,2 %
Autre 1 % 1,2 %

A l’échelle de la CA Terre de Provence Agglomération, la répartition des logements 
est approximativement la même qu’à l’échelle communale. Les logements 
individuels sont majoritaires avec 76,2 % des logements et les logements collectifs 
représentent que 22,7 % des logements. 

Cette emprise de la maison individuelle sur le territoire intercommunal et 
communal a un impact sur la gestion de l’espace. L’urbanisation du territoire 
par la maison individuelle s’accompagne généralement de son mitage. 
Une réfl exion sur la préservation des ressources devra donc être engagée 
dans le cadre de l’élaboration du PLU.

Taille des logements

Les résidences principales sont majoritairement constitués de 4 pièces ou plus :  
les résidences de 4 pièces ou plus représentent 72,5 % du parc des résidences 
principales.
Les logements de petite taille sont en légère augmentation : ils représentent près de 
29,1 % des résidences principales en 2013 contre 27,5 % en 2008. 

La proportion élevée des logements de grande taille à l’échelle communale 
est liée au caractère résidentiel de la commune.

Depuis 2008, la taille des logements est stable : le nombre moyen de pièces par 
résidences principales était de 4,3 en 2008 et de 4,2 en 2013. 

2008 2013
V.  Abs. % V. Abs. %

1 pièce 23 1,3 % 24 1,4 %
2 pièces 125 7,3 % 136 7,7 %
3 pièces 321 18,8 % 350 19,9 %
4 pièces ou plus 1239 72,5 % 1245 70,9 %

2008 2013
Nombre moyen de pièce par résidence principale 4,3 4,2

 - par maison 4,6 4,6
 - par appartement 3,2 3,1
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Époque d’achèvement des logements

L’essentiel des résidences principales (31,5 %) a été construit au cours de la période 
1971-1990. Les constructions sont donc relativelment récentes. 

Source : PLH  2011/2016

Confort des résidences principales

Hormis l’indication du nombre de logement sans salle de bain (2,3 % à Cabannes 
en 2013), les données de l’INSEE ne rendent pas compte de la vétusté des 
équipements et des bâtis.
Le diagnostic du PLH de l’ancien périmètre intercommunal, la Communauté de 
Communes Rhône Alpilles Durance, analyse la situation à partir des données 
issues du fi chier FILOCOM. Il montre que l’existence de logements indignes est 
une réalité sur le territoire de la CCRAD.
Sur l’ensemble des résidences principales de l’EPCI, 4 % sont classées en très 
mauvais état et 34,7 % en état moyen à médiocre.
Les 3/4 de ces logements abritent des ménages dont les revenus sont inférieurs 
à 30 % des plafonds de ressources HLM, et 1/4 dont les revenus sont inférieurs à 
60 % des plafonds HLM.

L’insalubrité des logements touche plus particulièrement les logements 
antérieurs à 1948 (76,6 %), concerne en priorité le locatif privé (52 %) et abrite 
majoritairement des ménages de plus de 60 ans, à 45 %.
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Statut des résidents

L’étude des logements principaux révèle une sur-représentation des propriétaires : 
en 2013, 64 % des résidences principales sont occupées par des propriétaires. 
Cette tendance s’observe depuis 2008.
Cette caractéristique est révélatrice du caractère résidentiel de la commune et des 
possibilités d’accession à la propriété. 

2008 2013
Propriétaire 64 % 64 %
Locataire 32 % 32,5 %
Autre 4 % 3,5 %

A l’échelle de la CA Terre de Provence Agglomération, la tendance est identique : 
la part des propriétaires dans le parc des résidences principales est de 60,1 % et la 
part de locataires est de 36,1 %. 

La majorité des ménages possédant leur résidence principale à Cabannes se sont 
installés il y a de nombreuses années : l’ancienneté moyenne d’emménagement 
des propriétaires est de 20,3 ans. Ceci indique que la population communale se 
renouvelle très peu et que le taux de rotation immobilier est très faible.
En observant le parcours résidentiel des habitants de Cabannes, 71 % des 
cabannais habitaient déjà à Cabannes il y a 5 ans. 

Structure et évolution du parc de logement      2.3 - 
2 - CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE

Logements sociaux

La demande sociale est particulièrement forte sur le territoire de la CA Terre 
de Provence Agglomération et le parc disponible s’avère sous-dimensionné 
par rapport aux besoins. La diffi culté d’accéder à un logement dans le parc 
public se couple à la quasi impossibilité pour les ménages de passer du parc social 
au parc privé. De ce fait, la faible rotation des occupants de logements sociaux 
aggrave le manque quantitatif de logements et participe au phénomène de blocage 
des parcours résidentiels d’un nombre important de ménages.

La commune de Cabannes compte 81 logements sociaux, soit 4,2 % du parc total 
de logement. Parmi ces logements, 33 sont conventionnés parc HLM avec APL et 
6 sont conventionnés parc privé.

Afi n de répondre aux problématiques mises en évidences ci-dessus, 
l’intercommunalité a mis en place une Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat (OPAH). Son principe est d’encourager les travaux de réhabilitation 
des logements via des subventions de l’ANAH et des aides fi nancières de la CA 
Terre de Provence Agglomération, du Conseil Général et du Conseil Régional. 
Pour la période 2006/2008, cette OPAH a permis la production de 43 logements 
(auparavant vacants) conventionnés sur la CA Terre de Provence Agglomération 
dont 6 dans le centre de Cabannes.

De plus, des projets de logements sont à l’étude. 
Le PLH indique que deux opérations sont en cours avec 4 logements sur les 
Platanes et 5 logements Famille Provence, et que trois opérations sont envisagées, 
soit environ 120 logements supplémentaires.
Plusieurs projets sont également ciblés pour la réalisation de logements sociaux au 
travers du contrat de mixité sociale adopté par la commune le 30 mars 2016. 
Le contrat de mixité sociale est un document de programmation qui dresse 
l’échéancier des projets de constructions de logements sociaux à l’échelle de la 
comune. Il a été introduit pas la Loi Engagement National pour le logement en 2006.

Source : PLH  2011/2016
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ID : 013-211300181-20160330-DEL272Pour la commune de Cabannes, 
il établit :
 - pour la période 2014-2016 la 

production de 69 logements 
locatifs sociaux 

 - pour la période 2017-2019 la 
production de 60 logements 
locatifs sociaux auxquels 
s’ajouteront ceux envisagés 
sur l’immeuble Golden et 
dont le nombre n’est pas 
encore déterminé à ce jour.
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La mobilité refl ète les modes de vie. Elle dépend du moment dans le parcours 
de vie et varie selon les caractéristiques d’un individu (âge, occupation principale, 
niveau d’études, lieu d’habitation...).

Effectifs et motifs des déplacements

Le département des Bouches-du-Rhône compte aujourd’hui près de 7,2 millions de 
déplacements quotidiens sur son territoire, soit une moyenne de 4 déplacements 
par jour et par habitant (plus de 4,45 pour le Pays d’Arles).
Cette tendance est à la hausse avec une augmentation des déplacements de 6 % 
depuis 1997.

La majorité de ces déplacements sont effectués pour les mêmes motifs : travail, 
études, achats, accompagnement, loisirs...

Mobilité professionnelle

Le travail représente 27 % des déplacements effectués dans le département des 
Bouches-du-Rhône.
La commune de Cabannes compte environ 1 710 actifs occupés en 2012. Parmi 
eux :

 - 30 % travaillent à 
Cabannes,

 - 17 % se déplacent chaque 
jour pour aller travailler à 
Avignon (18 km environ),

 - 12% se dirigent vers 
Cavaillon (11 km environ). 

Ainsi, les habitants n’hésitent 
pas à s’éloigner de chez eux 
pour exercer une activité 
professionnelle. 

Mobilité scolaire

La mobilité scolaire représente 12 % des déplacements effectués chaque jour par 
les habitants du département des Bouches-du-Rhône, afi n de se rendre sur le lieu 
d’étude.
La commune de Cabannes bénéfi cie de deux écoles maternelles et élémentaires, 
permettant de répondre aux besoins des habitants (44 %). Avignon et Saint-Andiol  
complètent l’offre avec plusieurs collèges (un est situé à Saint-Andiol) et lycées.

Autres motifs de déplacement

Bien que les motifs contraints (travail, études, accompagnement) concentrent 
près de la moitié des déplacements, les achats suivent de près et réunissent 21 % 
des déplacements des habitants des Bouches-du-Rhône. Ces déplacements 
s’effectuent principalement en voiture.

Source : Enquête globale de déplacements des Bouches-du-Rhône, 2007-2010
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Modes de déplacements

Voiture

Les déplacements au moyen d’une voiture particulière sont prépondérants. Ils 
représentent 85,8 % des déplacements à Cabannes. La voiture reste donc un 
mode de déplacement privilégié, principalement pour les motifs contraints (travail, 
scolarité...).

Marche à pied

La marche à pied représente 4,4 % des déplacements effectués chaque jour 
sur la commune. Cette part est très faible et s’explique par la séparation des 
fonctions urbaines avec l’habitat individuel. En effet, la marche à pied est utilisée 
principalement pour des déplacements de grande proximité (moins de 10 minutes) 
et reste un mode de déplacement pratiqué par les plus jeunes et les plus âgés et 
par les personnes peu ou pas actives.

Transports collectifs

Les transports collectifs regroupent l’ensemble des transports publics (cars, bus, 
tramway, train). La part des déplacement en transports collectifs est encore faibles.
Seulement 1,3 % des déplacements se font en transports collectifs à Cabannes. 

Équipements des ménages

La motorisation, c’est à dire le nombre de voitures particulières à la disposition 
des personnes du ménage, infl ue sur les pratiques de déplacements. Elle continue 
d’augmenter alors que l’usage de la voiture particulière est moins systématique.
A Cabannes, entre 2008 et 2013, la part des ménages disposant au moins d’une 
voiture est passées de 89,2 % à 91,3 %, représentant une augmentation de 79 
véhicules en 5 ans.
En moyenne, les ménages de Cabannes disposent donc de 1,1 véhicules. Ils 
affi chent donc une dépendance aux véhicules motorisés.
Cette dépendance est fortement expliquée par des raisons géographiques, 
urbaines, économiques et sociales : les caractéristiques rurales de la commune 
et l’offre limitée en transport collectifs induisent une dépendance à la voiture des 
habitants de Cabannes.

2008 2013
V.  Abs. % V. Abs. %

Nombre de ménages 1708 - 1755 -
Nombre de voitures à disposition par ménage 
0 véhicule particulier 184 10,8 % 152 8,7 %
1 véhicule particulier 788 46,1 % 818 46,6 %
2 véhicules particuliers ou plus 736 43,1 % 785 44,7 %
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Caractéristiques des déplacements

Le caractère atypique de la commune de Cabannes se traduit dans les distances 
parcourues.
L’urbanisation plus diffuse, l’éloignement par rapport à l’emploi et aux équipements 
et services, de manière plus générale aux polarités urbaines, sont des éléments 
d’explication.
L’emploi, qui continue de s’affi rmer dans les pôles d’emplois comme Avignon ou 
Cavaillon, est un des principaux motifs de déplacements. Cette tendance engendre 
une atténuation des déplacements en milieu de journée. En revanche, l’importance 
des déplacements le soir (16h-19h) et le matin (7h-9h) restent très marquées.

Source : Enquête globale de déplacements des Bouches-du-Rhône, 2007-2010
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Niveau de services et d’équipements à la personne

Administration et services publics :
 - Une mairie avec ses services administratifs
 - Un poste de police municipale
 - Un bureau de poste

Enseignement :
 - Une école maternelle et primaire publique accueillant 261 élèves
 - Une école privée Sainte Madeleine, accueillant 132 élèves
 - Une crèche

Santé et Action sociale :
 - La maison des services : prestations de service à la personne (ménage,  courses, 
gardes d’enfants, soutien scolaire...)

 - Une maison de retraite E. Blache, d’une capacité de 76 personnes
 - Un centre médico-social permettant l’accueil des consultations médicales, d’une 
assistance sociale et de l’ADMR

 - Un pôle intergénérationnel

Des équipements culturels :
 - Une église
 - Un cimetière
 - Une bibliothèque
 - Des arènes
 - Un offi ce de tourisme

Sport et loisirs :
 - Un complexe sportif (au niveau de la zone d’activité La Plaine)
 - Un centre aéré
 - Un foyer rural : centre socio-culturel qui regroupe une salle de danse, une salle 
de réunion et une salle de réception

Localisation des équipements de la commune de Cabannes

Source : Étude de requalifi cation du centre ville - Octobre 2010
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Commerces alimentaires
 - 4 boulangeries : une située rue de l’Horloge, une place de la Mairie, une rue 
Eucher Ferrier et une Grand Rue

 - 1 boucherie /charcuterie située rue de l’Horloge
 - 1 épiceries

Grandes surfaces alimentaires
 - 1 supermarché « Ecomarché », route de Saint-Andiol

Bars - Restaurants
 - 1 bar : le café de la Renaissance, route d’Avignon
 - 1 bureau de Presse-Tabac, situé place de la Mairie
 - 1 snack, « Le Milano », place de la Mairie

Commerces non alimentaires
 - 1 fl euriste, Grand Rue
 - 3 banques : la Caisse d’Epargne et le Crédit Agricole, place de la Mairie et la 
banque Chaix, rue Eucher Ferrier

 - 1 assureur, MMA, situé place de la Mairie
 - 5 salons coiffeurs : quatre situés Grand Rue et 1 place de la Mairie ; et 5 coiffeurs 
itinérants

 - 2 instituts de beauté, 1 situé Grand rue et 1 route de Cavaillon

Services médicaux et paramédicaux
 - 4 médecins généralistes 
 - 2 pharmacies : une place de la Mairie et une boulevard Laurent Dauphin
 - 1 cabinet comportant 3 infi rmières, situé place de la Mairie et 1 infi rmière 
localisée Grand Rue

 - 1 cabinet dentaire, situé route de Cavaillon
 - 1 podologue, rue Eucher Ferrié
 - 2 kinésithérapeutes, route de Cavaillon

Offres urbaines      2.5 - 
2 - CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE

Source : Étude de requalifi cation du centre ville - Octobre 2010
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Offres urbaines      2.5 - 
2 - CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE

Équipements d’infrastructures

Infrastructures de transports - Voirie
La commune de Cabannes est desservie par 
un réseau départemental peu dense mais 
structurant à l’échelle du territoire communal. 

La RD 24, qui traverse Cabannes du Nord au 
Sud, permet de relier Cabannes à Avignon 
et à Saint-Andiol et de bénéfi cier d’un accès 
à l’A7. Une déviation de la D24 a été créé 
récement, elle contourne l’agglomération par 
le nord et suit un tracé proche de l’A7. Cet axe 
permet de limiter la traversé du centre par les 
poids lourds. 

La RD 26, du Nord Ouest au Sud Est, permet 
d’assurer une liaison avec Noves et Cavaillon 
et d’avoir un accès à l’A7. 

Ce maillage est renforcé par un ensemble de 
chemin ruraux desservant toutes les parties 
du territoire. 

La D7N vient contourner la commune par 
l’Ouest et l’A7, à l’Est, le long de la Durance. 

Des accès directs à ces grands axes permettent 
à la commune de Cabannes d’établir une 
proximité immédiate avec Avignon et Cavaillon.

L’ancienne voie ferrée, qui servait pour le 
transport de marchandises, ne fonctionne plus 
aujourd’hui. Une réfl exion devra être menée 
sur le devenir de cette infrastructure.

Infrastructures routières de la commune de Cabannes
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Stationnement 
L’espace public est partagé par deux types de 
stationnement : le long des voies et sur les parkings. 
Le centre de Cabannes compte environ 400 places de 
stationnement, réparties de la façon suivante :

 - Environ 75 places de stationnement le long des 
voies d’accès, dont 60 dans le centre historique et 
une quinzaine aux abords de la mairie.

 - Environ 345 places sur les parkings avec 200 
places sur la Place du 8 Mai 1945 / les Arènes, 20 
places sur la Place de l’Église, 105 places sur la 
Place de la Mairie et 20 places à côté des écoles 
publiques.

Les parkings sont principalement localisés sur la 
moitié Nord Ouest du centre en direction d’Avignon. 
Aucun parking n’est recensé sur la partie Sud Est, 
lorsque l’on vient de Cavaillon.
La commune ne dispose pas de stationnement 
comportant des bornes de recharge dédiés aux 
voitures électriques. 
Le stationnement des vélos est possible à proximité 
des équipements publics. 

Stationnement au centre ville de Cabannes

Source : Étude de requalifi cation du centre ville - Octobre 2010

Offres urbaines      2.5 - 
2 - CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE
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Offres urbaines      2.5 - 
2 - CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE

Transports collectifs
Afi n de répondre aux besoins des usagers, le Conseil Général a mis en place un 
réseau départemental (Cartreize), offrant des navettes rapides pour relier les villes 
du département aux agglomérations de Marseille et d’Aix en Provence, des navettes 
pour accéder à l’aéroport Marseille Provence ou à la gare SNCF d’Aix en Provence, 
ainsi que des lignes régulières pour desservir les communes du département.

La commune de Cabannes bénéfi cie d’une ligne régulière (hors navette rapide), la 
ligne 58, permettant de rejoindre la ville d’Avignon et ainsi de bénéfi cier d’autres 
moyens de transports en commun (LGV, TGV, aéroport, bus). 
Cette ligne est principalement destinée aux déplacements domicile-travail. Les 
horaires proposés permettent essentiellement d’assurer la liaison aux heures de 
pointes, le matin, le midi et le soir. 

Transports scolaires
Le Conseil Général des Bouches-du-Rhône propose des circuits scolaires 
départementaux. Cinq circuits s’arrêtent à Cabannes et desservent les écoles, 
collèges et lycées des communes alentours :

 - le circuit 60, qui dessert les établissement de Saint-Rémy et Châteaurenard,
 - le circuit 210, vers Chateaurenard,
 - le circuit 331 à destination de Salon-de-Provence,
 - le circuit 457, qui dessert le collège du quartier de la Crau à Saint Andiol,
 - le circuit 609C qui dessert des collèges et lycées de Cavaillon. 

Source : CG13

Ligne de bus desservant Cabannes
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Offres urbaines      2.5 - 
2 - CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE

Activités économiques

Entreprises

Cabannes accueille un total de 278 entreprises, tout secteurs confondus. Elles sont 
majoritairement de petite taille, 77 % d’entre elles n’ont aucun salarié. 
Les entreprises de services sont nombreuses, elles représentent 42,4 % des 
entreprises présentes sur le territoire communal. Les entreprises de commerce, 
transport, hébergement et restauration sont également très présentes, elles 
représentent 32,4 % des activités économiques de Cabannes.

V. abs. %
Industrie 20 7,2 %
Construction 50 18 %
Commerce, transport, hébergement, restauration 90 32,4 %
Services aux entreprises 62 22,3 %
Services aux particuliers 56 20,1 %
Total 278 100 %

Le rythme de création de nouvelles entreprises varie entre 35 et 50 création annuelle 
sur la période 2009-2015.

Ce sont principalement des nouvelles entreprises de services et commerces qui 
s’implantent : en 2015, parmis les entreprises créées 22 % sont des entreprises 
de services et 14 % des entreprises de commerce, transport, hébergement, 
restauration. 

Territoire très agricole, les entreprises sont essentiellement tournées vers le 
commerce de fruits et légumes (production, conditionnement, exportation...).
Une zone artisanale « Les Plaines », de 7,5 ha au sud-est de la commune permet 
d’accueillir quelques unes de ces entreprises.

Productions agricoles

La commune de Cabannes est considérée comme un espace agricole de production 
spécialisées par la Directive Territoriale d’Aménagement des Bouches-du-Rhône 
(DTA 13).

Toutefois, depuis 1988, la commune de Cabannes assiste à une déprise de l’activité 
agricole sur son territoire, qui s’observe notamment par le nombre d’exploitations 
agricoles qui ne cesse de diminuer et par les exploitants, de moins en moins 
nombreux.  Que ce soit les exploitations professionnelles ou non professionnelles 
(activité secondaire), il semble que la déprise agricole concerne toute la fi lière. 
Entre 1988 à 2000, le nombre total d’exploitation a baissé de 45 %, passant de 
113 exploitations en 1988 à seulement 62 en 2000. Cette tendance se poursuit de 
manière modérée entre 2000 et 2010, avec une diminution de 27 % du nombre 
d’exploitation (45 exploitations agricoles en 2010 à Cabannes).
Les exploitations professionnelles sont fortement impactées, avec une régression 
de 40 % de leur effectif : elles passent de 95 en 1988 à 57 en 2000.*

Parallèlement, la superfi cie agricole utilisée (SAU) diminue également : 1295 
hectares en 1988 contre 504 en 2010. A l’échelle communale, cela représente 24 % 
de la surface totale.

* Pas de données disponibles pour 2010
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La majorité des terres agricoles sont occupées par de la production maraîchère 
et viticole, à l’image du département. Il s’agit d’une agriculture intensive orientée 
vers l’expédition et vers des produits spécialisés bien valorisés. Cela constitue 
la majorité de la SAU des exploitations de la commune, soit 90 % en 2000. Les 
grandes cultures sont le deuxième type de production, représentant 10 % de la 
SAU de Cabannes.
A noter que la surface maraîchère, arboricole et viticole connaît une forte diminution : 
elle passe de 1 207 ha en 1988 à 752 ha en 2000, soit une baisse de plus de 37 %.

Depuis 1988, le nombre d’agriculteurs à Cabannes n’a cessé de diminuer. En 1988, 
ils étaient 115 à vivre de la terre en tant qu’exploitants ou coexploitants ; en 2000, 
leur population baisse et atteint 65 personnes. Cela représente une diminution de 
43 % des effectifs de la profession. Cette tendance se poursuit pour la deuxième 
période 2000-2010, avec une diminution de 23 %.
Ceci s’explique notamment par :

 - l’exode rural lié à la concurrence internationale sur le marché des productions 
agricoles ;

 - l’augmentation de l’âge des chefs d’exploitations ; ces derniers ne trouvant plus 
de repreneurs pour assurer leur succession.

En effet, à la baisse des effectifs agricoles s’ajoute un vieillissement des exploitants 
et des coexploitants. Lors du dernier recensement de 2000, la part des 40 à 55 ans 
est majoritaire, avec près de 50 % des effectifs.
L’observation des catégories d’âge révèle que :

 - les « moins de 40 ans » représentent 29,2 % ;
 - les « 40 à 54 ans » constituent 47,7 % des effectifs ;
 - les « 55 ans et plus » étaient 23,1 % de la population en 2000.

Offres urbaines      2.5 - 
2 - CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE
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Offres urbaines      2.5 - 
2 - CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE

Qualité du cadre de vie - Tourisme

Le tourisme est un domaine d’activité aujourd’hui peu représenté sur le territoire 
communal de Cabannes.

Avec un dispositif d’accueil essentiellement tourné vers les gîtes et chambres 
d’hôtes – Cabannes compte 11 structures de ce type –, et un seul établissement 
de petite restauration, la commune ne peut pas être considérée comme un pôle 
touristique.

Toutefois, le territoire est fortement marqué par une histoire et des traditions, que 
de nombreuses associations tentent de préserver. Ainsi, dans l’esprit camarguais, 
chaque année est organisé un concours d’attrapaire et de taureaux aux arènes 
municipales. Tout comme les fêtes de la Madeleine (du 20 ou 25 juillet) et de la 
Saint-Michel (fi n septembre) qui sont l’occasion de courses de taureaux, ferrades, 
manades et défi lés.
D’autres événements associatifs rythment l’année en organisant des repas et 
soirées à thème, comme la Nuit du blues.
De façon plus récurrente, à raison de deux après-midi par semaine, les associations 
Entraide et Cigalouns, permettent aux personnes du 3ème âge de se retrouver.

Cabannes bénéfi cie également d’atouts patrimoniaux qui peuvent faire l’objet d’un 
circuit touristique, comme l’église Sainte-Madeleine, le monument aux morts, la 
chapelle Saint-Michel, les oratoires ou l’ancien lavoir.

Enfi n, le Conseil Général des Bouches-du-Rhône a créé un topo guide qui permet 
de découvrir le patrimoine du département. Le circuit topo cyclo n°8, réservé aux 
vélos, parcourt la vallée de la Basse Durance, en passant par les villages de 
Cabannes et de Saint-Andiol, soit une boucle de 20 km.

Parcours du topo cyclo n°8
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Bilan socio-économique      2.6 - 
2 - CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE

Bilan

La population communale, de plus en plus nombreuse en raison de l’apport 
extérieur de population, implique des déplacements de plus en plus nombreux, 
notamment vers les grandes agglomérations génératrices d’emplois. Ces 
déplacements se font principalement en voiture individuelle. Cabannes est 
ainsi une commune principalement résidentielle. 

Par ailleurs, le vieillissement de la population et les faibles revenus observés 
de celle-ci impliquent un parc de logement souvent vétuste et mal adapté aux 
nouvelles structures familiales.

Enjeux

Cabannes devra maintenir et développer ses activités afi n de relancer son 
économie. Elle devra veiller à ce que les projets immobiliers entrepris soient 
adaptés aux besoins communaux et devra encourager les solutions alternatives 
à la voiture individuelle.

Flux

• Prépondérance de l’utilisation de la voiture : 86 % des déplacements.
• Forte attractivité des communes d’Avignon et de Cavaillon, notamment lors des 

déplacements domicile-travail.
• Marche à pied utilisée principalement dans les déplacements de proximité, par 

les étudiants et personnes âgées.

Population communale

• Augmentation de la population de + 0,4 % par an depuis 1999.
• Solde naturel constant. Les variations démographiques sont dues au solde 

migratoire : très fort entre 1982 et 1990 avec le phénomène de rurbanisation, 
nul depuis 1990.

• Population communale actuelle relativement jeune (75 % de la population a 
moins de 60 ans). Avec l’allongement de l’espérance de vie, l’âge communal 
tend à augmenter.

• Plus de la moitié des ménages composés d’une à deux personnes. Cela induit 
d’importants besoins en logements de petite et moyenne taille.

Population active et emplois

• Nombre important d’actifs (73,5 %) avec 13,3 % de chômeurs.
• Forte mobilité des actifs occupés : 73 % travaillent dans une autre commune 

que Cabannes.
• Seuil de pauvreté très important et des revenus annuels de travail très faibles. 

Plus de la moitié des foyers sont non imposables.

Logements

• Majorité de résidences principales (90 %) et un nombre élevé de logements 
vacants en raison principalement de l’insalubrité.

• Maintient des logements collectifs, bien que le nombre reste inférieur aux 
logements individuels (77 %).

• Grande part des logements de grandes tailles (4 pièces ou plus). Cependant le 
parc de logement ne correspondra plus avec les besoins futurs en logements de 
plus petites tailles.

• Demande sociale forte et un parc disponible inférieur aux besoins.
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CHAPITRE 2 D
ARTICULATION DU PLU AVEC LES AUTRES 
DOCUMENTS D’URBANISME, PLANS ET 
PROGRAMMES
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Comme il est prévu au premier alinéa de l’article R.151-3 du Code de l’Urbanisme, 
le diagnostic expose et décrit l’articulation du plan avec les autres documents 
d’urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l’article L.122-4 du Code 
de l’Environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en 
considération.

A ce titre, la commune de Cabannes doit être compatible avec les éléments 
suivants :

• Articles L.110-1 et L.101-2 du Code de l’Urbanisme ;
• Directive Territoriale d’Aménagement des Bouches-du-Rhône ;
• Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhône 

Méditerranée Corse (SDAGE) ;
• Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de Cavalon-Coulon (SAGE) ;
• Schéma de Cohérence Territoriale du Pays d’Arles (SCoT) ;
• Programme Local de l’Habitat (PLH) ;
• Loi sur les Entrées de Ville - Article L.111-6 à L.11-10 du Code de l’Urbanisme ;
• Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE).

La commune de Cabannes doit également prendre en considération les éléments 
suivants :

• Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) ;
• Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA) et Plan de Protection de 

l’Atmosphère (PPA 13) ;
• Contrat de rivière du Val de Durance ;
• Charte du Pays d’Arles, des Alpilles, de la Crau, de la Camargue, de la Durance, 

du Comtat et Val de Durance ;
• Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage des Bouches-du-Rhône ;
• Servitudes d’utilité publique.

Enfi n, d’autres études techniques, en matière de prévention des risques et de 
protection de l’environnement doivent être mentionnées : faune/fl ore, risques 

naturels, agriculture, sites archéologiques, eau et milieux aquatiques, zonage 
d’assainissement, ouvrage de collecte et de traitement des eaux usées, élimination 
des déchets, espaces naturel et urbains.
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Articles L.110 et L.121-1 du Code de l’Urbanisme      1.1 - 
1 - DOCUMENTS POUR LESQUELS UN RAPPORT DE COMPATIBILITÉ EST EXIGÉ

L’article L.110-1 du Code de l’Urbanisme 

« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation.
Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le cadre 
de leurs compétences.
En vue de la réalisation des objectifs défi nis à l’article L. 101-2, elles harmonisent 
leurs prévisions et leurs décisions d’utilisation de l’espace dans le respect réciproque 
de leur autonomie ».

L’article L.101-2 du Code de l’Urbanisme 

« Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités 
publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :

1° L’équilibre entre :
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration 
des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces 
affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des 
milieux et paysages naturels ;
d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
e) Les besoins en matière de mobilité ;

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;

3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, 
en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffi santes pour 
la  satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble 
des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et 
d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en 
tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée 
entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des performances 

énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution 
des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports 
alternatifs à l’usage individuel de l’automobile ;

4° La sécurité et la salubrité publiques ;

5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques 
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ;

6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité 
de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, 
des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la 
remise en bon état des continuités écologiques ;

7° La lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’économie des ressources 
fossiles, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources 
renouvelables.»
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Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) des Bouches-du-Rhône      1.2 - 
1 - DOCUMENTS POUR LESQUELS UN RAPPORT DE COMPATIBILITÉ EST EXIGÉ

La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) des Bouches-du-Rhône a été 
approuvée par décret du 10 mai 2007.

La DTA, élaborée à l’initiative et sous la responsabilité de l’État, fi xe :
 - les orientations fondamentales de l’État en matière d’aménagement et d’équilibre 
entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des 
territoires ;

 - les principaux objectifs de l’État en matière de localisation des grandes 
infrastructures de transport et des grands équipements, et en matière de 
préservation des espaces naturels, des sites et des paysages.

La Directive Territoriale d’Aménagement des Bouches-du-Rhône comprend :
 - Un document texte (diagnostic, les objectifs, les orientations, les modalités 
d’application de la Loi Littoral, les Politiques d’Accompagnement) ;

 - Deux cartes au 1/125 000e illustrant les prescriptions défi nies par la DTA (la carte 
« Orientations » applicable à l’ensemble du territoire départemental et la carte 
« Modalités d’application de la Loi Littoral » applicable aux communes littorales).

L’utilisation des cartes est étroitement liée et subordonnée au texte de la DTA.

Le principe général de construction de ces cartes est celui de la représentation 
et non de la délimitation notamment pour les différents espaces de protection, 
valorisation ou d’aménagement. De ce principe découle une cartographie qui 
renvoie aux documents d’urbanisme locaux le soin de délimiter, chacun à son 
échelle, les différents espaces visés par la DTA.
Selon ce principe, les cartes « orientations » et « littoral » indiquent les unités 
concernées par les mesures de protection, préservation et mise en valeur au 
plan naturel et agricole. Elles n’ont pas vocation à défi nir de limite transposable 
à l’échelle des documents d’urbanisme locaux. Le lien de compatibilité des 
documents d’urbanisme, ou des opérations mentionnées à l’article L 146-1 du Code 
de l’Urbanisme, avec la DTA ne peut donc être établi par le simple agrandissement 
des cartes « orientations » et « littoral ».

Les documents d’urbanisme locaux devront s’efforcer de limiter les incidences sur 
l’environnement du projet d’aménagement et de développement durable retenu.

Les orientations établies pour la commune de Cabannes en termes de protections 
et d’aménagements sont essentiellement relatives aux espaces agricoles de 
productions spécialisées. 
La qualité de ces espaces agricoles est l’un des fondements essentiels de l’image, 
de la qualité de vie et de l’attractivité du territoire départemental. Il s’agit de les 
aborder selon le rôle que joue ces espaces dans une perspective de développement 
durable. Dans le cadre de la DTA 13, ils bénéfi cient d’orientations communes et 
d’orientations spécifi ques.

Source : DTA des Bouches-du-Rhône approuvée - Mai 2007

Les orientations d’aménagement de la commune de Cabannes : un espace agricole 
de production spécialisée
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Les orientations communes

L’objectif est d’assurer la vocation agricole et naturelle de ces espaces, en évitant 
notamment leur mitage progressif et en garantissant le respect des paysages et 
des milieux environnants.
A ces fi ns, le PLU de la commune devra disposer d’un zonage approprié n’autorisant 
que :

 - l’adaptation, la réfection et l’extension des constructions existantes ;
 - la construction des bâtiments nécessaires à l’activité agricole, forestière ou 
pastorale ainsi que le changement de destination des bâtiments agricoles en 
raison de leur intérêt architectural ou patrimonial dès lors que ce changement ne 
compromet pas l’exploitation agricole ;

 - les aménagements et constructions nécessaires à la saliculture ;
 - la réalisation ou l’aménagement d’infrastructures de transport et les installations 
et bâtiments qui leur sont liées ainsi que ceux qui sont nécessaires à la 
surveillance des installations agricoles, la sécurité civile, la sécurité aérienne ou 
la défense nationale.

La création d’un centre d’enfouissement technique peut être autorisée si celui-ci est 
prévu par le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés.
Les carrières peuvent être autorisées en considération de la qualité, la rareté ou 
l’implantation du gisement, si l’intérêt de l’exploitation par rapport aux solutions 
alternatives est démontré.

Les orientations spécifi ques

Caractérisés par des sols au potentiel élevé pour la production, ces espaces 
constituent les lieux de production essentiels de l’agriculture des Bouches-du-
Rhône. Ils concernent notamment l’arboriculture fruitière, secteur d’excellence du 
département, la culture des légumes, sous serres ou de plein champ, la viticulture 
dans le cadre de cinq Appellations d’Origine Contrôlée (AOC), les céréales, les 
grandes cultures et la production des semences, l’oléiculture dans le cadre de deux 
AOC.
Ces cultures, génératrices d’emplois directs et indirects, façonnent l’identité 

des terroirs et des paysages, et contribuent à l’essentiel de la valeur ajoutée de 
l’agriculture des Bouches-du-Rhône.

Au regard de l’objectif de maintien à son niveau actuel (150 000 hectares) de la 
surface agricole utile du département, la vocation agricole de ces espaces doit être 
préservée. Le PLU de la commune de Cabannes devra préciser les limites de ces 
espaces agricoles (dits de productions spécialisées) en tenant compte notamment 
de leur valeur agronomique et de la qualité des investissements collectifs existants 
pour l’agriculture.

Dans ces espaces seront autorisés les aménagements, constructions, installations 
et équipements défi nis par les orientations communes, citées précédemment.

La prise en compte des risques

La compatibilité de tout projet avec les orientations de la DTA n’exonère pas de la 
prise en compte des risques naturels et technologiques et la sécurité des personnes 
et des biens doit être prise en compte de manière systématique.

Par conséquent, le PLU de la commune de Cabannes devra prendre en compte 
les différents outils mis à disposition par la législation en la matière, notamment 
les Plans de Prévention des Risques (PPR) approuvés ou en cours d’élaboration 
selon le niveau d’avancement des études. En l’absence de ces documents, les 
dispositions du règlement national d’urbanisme relatives à la sécurité et à l’accès 
aux constructions permettent d’assurer la prise en compte des risques dans le 
cadre des décisions relatives au droit des sols. 
La prise en compte de ces risques sera traduite par la défi nition de règles spécifi ques 
d’occupation ou d’utilisation du sol établies dans le cadre du PLU.

Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) des Bouches-du-Rhône      1.2 - 
1 - DOCUMENTS POUR LESQUELS UN RAPPORT DE COMPATIBILITÉ EST EXIGÉ

Source : DTA des Bouches-du-Rhône approuvée - Mai 2007
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Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée      1.3 - 
1 - DOCUMENTS POUR LESQUELS UN RAPPORT DE COMPATIBILITÉ EST EXIGÉ

Prévu par l’article L.212-1 et L 212-6 du code de l’environnement, le Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône 
Méditerranée est un outil de planifi cation qui fi xe pour chaque bassin hydrographique 
les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau 
dans l’intérêt général et le respect de la Directive Cadre sur l’Eau. Il s’agit d’un 
document d’aménagement stratégique dont les principales orientations s’appliquent 
directement au PLU.

Le SDAGE 2016-2021 se décline en neuf orientations fondamentales : 
 - S’adapter aux effets du changement climatique ; 
 - Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’effi cacité ; 
 - Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux 
aquatiques ; 

 - Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et 
assurer une gestion durable des services publics de d’eau et d’assainissement ; 

 - Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre 
aménagement du territoire et gestion de l’eau ; 

 - Lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions par les 
substances dangereuses et la protection de la santé ; 

 - Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des 
zones humides ; 

 - Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau 
en anticipant l’avenir ;

 - Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant 
compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques. 

Le SDAGE précise en outre que les documents d’urbanisme, notamment les PLU, 
doivent :

 - Limiter ou conditionner le développement de l’urbanisation dans les secteurs où 
l’atteinte du bon état des eaux est remise en cause, notamment du fait de rejets 
polluants (milieu sensible aux pollutions, capacités d’épuration des systèmes 
d’assainissements des eaux résiduaires urbaines saturées ou sous équipées) 
ou du fait de prélèvements dans les secteurs en défi cit chronique de ressource 
en eau ;

 - Limiter l’imperméabilisation des sols et encourager les projets permettant de 
restaurer des capacités d’infi ltration, à la fois pour limiter la pollution des eaux en 
temps de pluie et pour réduire les risques d’inondations dus au ruissellement ;

 - Protéger les milieux aquatiques (zones humides et espaces de bon fonctionnement 
des milieux aquatiques), les zones de sauvegarde pour l’alimentation en eau 
potable et les zones d’expansion des crues par l’application de zonages adaptés. 
Ces territoires peuvent développer des usages sous réserve d’avoir vérifi é qu’ils 
ne remettaient pas en cause l’équilibre quantitatif.

 - S’appuyer sur des schémas « eau potable », « assainissement » et « pluvial » à 
jour. Les objectifs de rendements de réseaux d’eau potable prévus aux articles 
L.2224-7-1 du code général des collectivités territoriales et D.213-74-1 du code 
de l’environnement doivent être atteints au plus tard fi n 2021. A défaut, les 
urbanisations nouvelles ne seront pas possibles.
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Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays d’Arles      1.5 - 
1 - DOCUMENTS POUR LESQUELS UN RAPPORT DE COMPATIBILITÉ EST EXIGÉ

Le Syndicat Mixte du Pays d’Arles, au delà de sa mission d’animer les politiques 
territoriales issues du contrat de Pays, est chargé d’élaborer le Schéma de 
Cohérence Territoriale du Pays d’Arles (SCoT).

Arrêté en 2004, le périmètre du SCoT comprend 29 communes :

 - La Communauté d’Agglomération d’Arles Crau Camargue Montagnette, avec 
les communes d’Arles, Boulbon, Saintes-Maries-de-la-Mer, Saint-Martin-de-
Crau, Saint-Pierre-de-Mézoargues et Tarascon ;

 - La Communauté de Communes de la Vallée des Baux Alpilles, avec Aureille, 
Les-Baux-de-Provence, Eygalières, Fontvielle, Mas-Blanc-des-Alpilles, 
Maussane-les-Alpilles, Mouriés, Le Paradou, Saint-Etienne-du-Grès et Saint-
Rémy-de-Provence ;

 - La Communauté d’Agglomération Terre de Provence, avec Barbentane, 
Cabannes, Châteaurenard, Eyragues, Graveson, Maillane, Mollégès, Noves, 
Orgon, Plan d’Orgon, Rognonas, Saint-Andiol et Verquières.

Le territoire du SCoT du Pays d’Arles est également couvert par deux parcs naturels 
régionaux : celui de Camargue, créé en 1970, et celui des Alpilles, en janvier 2007.

L’élaboration du SCoT a été initiée en 2007 dans le cadre de la loi SRU. Les travaux 
ont été réorientés en 2012 vers un SCoT Grenelle. Après un temps de défi nition par 
les élus de leur projet politique (PADD), le projet entre aujourd’hui dans une phase 
d’échange avec les partenaires et de concertation avec les habitants. L’objectif est 
de disposer d’un SCoT approuvé avant le 1er janvier 2017

Source : SCOT du Pays d’Arles 

Périmètre du SCOT du Pays d’Arles
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Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays d’Arles      1.5 - 
1 - DOCUMENTS POUR LESQUELS UN RAPPORT DE COMPATIBILITÉ EST EXIGÉ

Source : SCOT du Pays d’Arles 

Le PADD du SCoT du Pays d’Arles s’organise autours de trois axes déclinés en 
objectifs.

Un territoire actif :
 - Agir sur les infrastructures, le foncier, les équipements et l’aménagement 
numérique pour favoriser le développement économique ;

 - Soutenir, structurer des secteurs économiques historiques et accompagner les 
différentes mutations ; 

 - Développer les secteurs économiques innovants et d’avenir ; 
 - Favoriser un meilleur équilibre dans la répartition des activités économiques sur 
le territoire et dans l’accès aux emplois. 

Un territoire attractif :
 - Poursuivre le développement du territoire en lien avec son potentiel d’accueil ;
 - Mettre en oeuvre une stratégie « habitat - logement » permettant de poursuivre 
l’objectif équilibré de mixité et d’accompagner la création d’emplois ; 

 - Accompagner les évolutions démographiques par une offre d’équipements et de 
services adaptée au fonctionnement projeté du territoire ; 

 - Mettre en place une stratégie de déplacement de personnes réaliste, en 
cohérence avec l’organisation du territoire et les enjeux de transition énergétique 
et de réduction des temps de déplacements. 

Un territoire qualitatif : 
 - Valoriser la qualité environnementale exceptionnelle du territoire, son 
patrimoine et son cadre de vie, comme support de notoriété, d’attractivité et de 
développement économique (tourisme, agriculture, économie verte ...) ;

 - Expérimenter des formes urbaines durables, dans une optique d’optimisation de 
la consommation foncière des espaces agricoles, naturels et forestiers ;

 - Valoriser et redynamiser le foncier et les équipements agricoles comme supports 
de toute une fi lière, de l’économie rurale, du cadre de vie et des paysages ; 

 - Prendre en considération la vulnérabilité du territoire et s’adapter aux risques 
naturels et technologiques, en particulier par l’expérimentation ; 

 - Concevoir un développement respectueux des ressources naturelles et de se 
préparer aux effets du changement climatique. 

Ces objectifs seront traduits en objectifs quantifi és et localisés dans le Document 
d’Orientations et d’Objectifs du SCoT, en cours d’élaboration. 

En conséquence, le PLU de la commune de Cabannes devra tenir compte des 
grandes orientations et d’objectifs défi nis dans le Document d’Orientations et 
d’Objectifs (DOO) du SCoT, en matière de développement économique et social, 
de déplacement, d’environnement et d’urbanisme, une fois ce dernier approuvé.

La commune de Cabannes s’est d’ores et déjà engagée à respecter les grandes 
orientations du projet de PADD du SCoT.

Par ailleurs, en application de l’article L.142-5 du Code de l’urbanisme, l’ouverture
à l’urbanisation d’une zone naturelle ou agricole qui serait prévue dans le cadre 
d’un projet de révision de POS doit être soumise à l’accord du syndicat du SCoT,
après avis de la Commission Départementale de Protection des Espaces Naturels
Agricoles et Forestiers (CDPENAF).
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Programme Local de l’Habitat (PLH)      1.6 - 
1 - DOCUMENTS POUR LESQUELS UN RAPPORT DE COMPATIBILITÉ EST EXIGÉ

La commune de Cabannes est inclue dans le périmètre du Plan Local de L’Habitat 
réalisé par l’ancienne intercommunalité, la Communauté de Communes Rhône 
Alpilles Durance, qui exerçait la compétence « Politique du logement social 
communautaire et action, par des opérations d’intérêt communautaire, en 
faveur du logement des personnes défavorisées ». 
Le PLH 2011-2016, approuvé le 10 novembre 2011, a pour objectif d’améliorer 
signifi cativement la situation du logement, notamment en matière de logement 
social.

La réalisation du diagnostic a mis en évidence des enjeux majeurs :
 - Un développement urbain à harmoniser et des espaces naturels remarquables 
à gérer et protéger ; 

 - Un bassin d’emploi à créer pour diminuer les fl ux domicile-travail vers d’autres 
départements ;

 - Faire face au dynamisme démographique important, lié à un solde migratoire 
positif et à un vieillissement de la population, en complétant le parc de logement ;

 - Adapter l’offre de logements à la demande : encore trop de maisons individuelles 
et pas assez de petits logements locatifs ;

 - Développer et rééquilibrer l’offre en logements sociaux et gérer les hébergements 
des publics spécifi ques (gens du voyage, salariés agricoles, personnes âgées, 
personnes handicapées...) ;

 - Améliorer la qualité des logements et saisir les opportunités qu’offrent les bâtis 
vacants pour créer de nouveaux hébergements, notamment dans le centre 
ancien.

Les objectifs et orientations du PLH sont les suivants :
• Promouvoir un habitat plus durable, à la fois dans la conception urbaine et 

dans l’habitat. 
 -  Concevoir et développer une stratégie foncière ;
 - Réhabiliter et entretenir le parc social existant (HLM) pour préserver son 
attractivité résidentielle ;

 - Privilégier les centralités urbaines ;
 - Limiter l’étalement urbain en promouvant des formes d’habitat moins 

consommatrices d’espace et en préservant les espaces naturels et 
agricoles ;

 - Promouvoir un habitat répondant aux enjeux du Grenelle de l’Environnement 
pour réduire les émissions de CO², favoriser l’utilisation d’énergies 
renouvelables et lutter contre la précarité énergétique des ménages de 
condition modeste ;

 - Protéger l’architecture vernaculaire et mettre en valeur le bâti ancien ;
 - Prendre en compte l’existence des zones inondables (PPRi) et veiller à la 
bonne articulation du PLH avec les autres procédures d’urbanisme.

 
• Diversifi er l’offre d’habitat, afi n de répondre à la demande en logements due 

à l’augmentation de la population et de rattraper le retard pris dans la production 
en logements sociaux

 - Favoriser la production d’une offre de petits logements à loyers modérés 
répondant aux besoins spécifi ques des jeunes ;

 - Favoriser la primo-accession à la propriété, en construction neuve ou dans 
le parc ancien ;

 - Permettre le maintien à domicile des personnes âgées et des personnes 
handicapées et développer l’offre existante ;

 - Développer ou créer l’offre en logement ou en hébergement adaptée aux 
besoins particuliers repérés.

• Développer et mieux coordonner l’action communautaire

Pour la commune de Cabannes, l’objectif de production globale en nouveaux 
logements s’élève à 138 pour la durée du PLH, soit 23 logements neufs par an.
Dans le cadre d’une répartition équilibrée, 44 logements sociaux sont prévus dans 
la commune d’ici 2016, portant à 6 % la part de logements sociaux par rapport à 
l’ensemble des habitations.

A terme, la commune devrait être englobée dans l’aire urbaine d’Avignon. Elle sera 
donc soumise aux 20 % prévus dans la législation.

Source : PLH 2011/2016 



47 PA
RT

IE
 1 

: 
DI

AG
NO

ST
IC

 T
ER

RI
TO

RI
AL

 E
T A

RT
IC

UL
AT

IO
N 

AV
EC

 LE
S 

PL
AN

S 
ET

 P
RO

GR
AM

ME
S

PLAN LOCAL D’URBANISME                             COMMUNE DE CABANNES

Loi sur les « entrées de ville »      1.7 - 
1 - DOCUMENTS POUR LESQUELS UN RAPPORT DE COMPATIBILITÉ EST EXIGÉ

L’article L.111-6 du Code de l’Urbanisme précise qu’ « en dehors des espaces 
urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans 
une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes 
express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de 
part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation ».

Cette interdiction ne s’applique pas :
 - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures 
routières,

 - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures 
routières,

 - aux bâtiments d’exploitation agricole,
 - aux réseaux d’intérêt public.

Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, à la réfection ou à l’extension de 
constructions existantes.

Sur le territoire de Cabannes, aucune route départementale n’est concernée par 
cette disposition. En revanche, la commune est traversée, au niveau de sa limite 
Nord, par l’autoroute A7. Le PLU devra en tenir compte.
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Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE)      1.8 - 
1 - DOCUMENTS POUR LESQUELS UN RAPPORT DE COMPATIBILITÉ EST EXIGÉ

Introduites dans la loi Grenelle I et traduites dans la loi Grenelle II, la trame 
verte et la trame bleue sont des facteurs de mise en cohérence des politiques 
d’aménagement du territoire en France. Elles contribuent à la préservation et la 
restauration de la biodiversité et prennent en compte les changements climatiques. 
Il s’agit de « raisonner en termes de maillage et de fonctionnalité des écosystèmes 
à une très large échelle spatiale, intégrant d’une part la mobilité des espèces et 
dans une moindre mesure des écosystèmes, mais aussi la biodiversité ordinaire ».

La trame verte et la trame bleue est mise en oeuvre au moyen d’outils d’aménagement, 
et notamment par un document-cadre intitulé « Schéma Régional de Cohérence 
Écologique » et défi nit à l’article L.371-3 du Code de l’Environnement.

Avec pour objectif premier de préserver et de remettre en bon état les continuités 
écologiques, le SRCE :

 - Identifi e les composantes de la trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité, 
corridors écologiques, cours d’eau et canaux, obstacles au fonctionnement des 
continuités écologiques) ;

 - Identifi e les enjeux régionaux de préservation et de restauration des continuités 
écologiques et défi nit les priorités régionales dans un plan d’action stratégique ;

 - Propose des outils adaptés pour la mise en oeuvre de ce plan d’action.

Le SRCE de la région PACA a été approuvé le 17 octoble 2014. Sa durée de mise 
en oeuvre est de 6 ans, le PLU doit-être compatible avec le SRCE. 

Les éléments de la trame verte et bleue régionale représentent 61 % du territoire 
de Provence Alpes Côte d’Azur. Les grandes continuités de la région PACA ont 
été rattachées à 5 grands ensembles : milieux forestiers, milieux semi-ouverts, 
milieux ouverts, zones humides et eaux courantes. A ces 5 sous-trames, s’ajoute 
une composante spécifi que littorale.

Pour une meilleur lisibilité, la région a été découpée en plusieurs unités 
biogéographiques, selon leurs caractéristiques naturelles.

La commune de Cabannes est intégrée dans l’unité « Comtat », pour laquelle il est 
mentionné :

 - Au niveau de la composante verte : aucune continuité écologique terrestre en 
raison de l’étalement urbain, d’une agriculture de grande production et du réseau 
d’infrastructures (ferrées et routières) très dense.

 - Au niveau de la composante bleue : les réservoirs d’eaux courantes sont 
majoritairement constitués par la partie aval de la Durance, d’un état de 
fonctionnalité dégradé en raison notamment du nombre d’obstacles et de la 
qualité de l’eau. Les enjeux sont toutefois importants, à l’échelle de la PACA. 
Quelques milieux rivulaires et zones humides sont également très bien 
représentés.

Par croisement entre les éléments de la trame verte et bleue et des indicateurs de 
pressions, trois types d’objectifs ont été défi nis :

 - Les éléments de la TVB subissant une pression importante et devant faire 
l’objet d’une « recherche » de remise en état optimale. C’est à dire que sur 
ces territoires, il s’agit de favoriser la mise en place d’actions qui participent au 
maximum à la remise en état de ces milieux.

 - Les éléments de la TVB pour lesquels l’état de conservation des fonctionnalités 
écologiques est jugé meilleur (au regard des pressions) et devant faire plutôt 
l’objet d’une recherche de préservation optimale, afi n de ne pas dégrader les 
bénéfi ces présents.

 - Les autres éléments de la TVB issus des choix particuliers d’intégrer des espaces 
complémentaires et sur lesquels des outils de protection ou de gestion existent 
déjà. Ce parti pris permet dans cette première période du SRCE d’orienter les 
priorités d’actions vers les espaces cités au deux premiers alinéas.

Pour y parvenir, un plan d’action stratégique a été élaboré. Quatre orientations 
déclinées en 19 actions constituent la partie opposable du plan d’action du SRCE.

Source : SRCE PACA
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Orientation stratégique 1 : Agir en priorité sur la consommation d’espace par 
l’urbanisation et les modes d’aménagement du territoire pour la préservation des 
réservoirs de biodiversité et le maintien de corridors écologiques.

Action 1 : Construire la trame verte et bleue à l’échelle du PLU
Action 2 : Maîtriser une urbanisation pour des modes de vie plus durables
Action 3 : Transcrire dans les documents d’urbanisme les objectifs de préservation 

et de remise en état des continuités grâce aux sous-trames identifi ées 
dans le SRCE

Action 4 : Développer de nouvelles formes urbaines et gérer les espaces de 
respiration

Action 5 : Mettre en cohérence et assurer la continuité dans le temps des politiques 
publiques territoriales

Action 6 : Mettre en oeuvre le SDAGE
Action 7 : Restaurer les fonctionnalités naturelles des cours d’eau
Action 8 : Concevoir et construire des projets d’infrastructures et d’aménagement 

intégrant les continuités écologiques
Action 9 : Assurer une gestion des infrastructures et des aménagements 

compatibles avec les enjeux de préservation des réservoirs de 
biodiversité

Action 10 : Améliorer la transparence des infrastructures linéaires existantes

Orientation stratégique 2 : Maintenir du foncier naturel, agricole et forestier et 
développer des usages durables au regard des continuités écologiques.

Action 11 : Mettre en oeuvre une animation foncière territoriale pour une 
mobilisation ciblée des outils fonciers

Action 12 : Assurer la cohérence des politiques publiques en faveur de la 
biodiversité

Action 13 : Valoriser les fonctionnalités écologiques potentielles de l’agriculture
Action 14 : Développer et soutenir des pratiques forestières favorables aux 

continuités écologiques

Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE)      1.8 - 
1 - DOCUMENTS POUR LESQUELS UN RAPPORT DE COMPATIBILITÉ EST EXIGÉ

Orientation stratégique 3 : Développer les solutions écologiques de demain en 
anticipant sur les nouvelles sources de fragmentation et de rupture.

Action 15 : Développer les connaissances et l’organisation des données
Action 16 : Ouvrir le champ de la recherche, du développement et de 

l’expérimentation sur de nouvelles solutions
Action 17 : Accroître les compétences par la création d’outils et développer un 

« réfl exe » de prise en compte systématique de la biodiversité et de la 
question des fonctionnalités

Action 18 : Créer des modes opératoires « facilitants » pour les porteurs de projets 
d’infrastructures et d’aménagement

Action 19 : Valoriser, accentuer et développer positivement le rôle des 
aménagements et ouvrages dans leurs fonctions favorables à la 
biodiversité

Orientation stratégique 4 : Restaurer, protéger et développer une trame d’interface 
terre-mer dont le fonctionnement semble directement lié à la création ou à la 
conservation de réservoirs de biodiversité littoraux ou marins.

Ces orientations stratégiques ainsi que les actions qui en découlent doivent être 
prises en compte dans le PLU.

Source : SRCE PACA
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Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE)      1.8 - 
1 - DOCUMENTS POUR LESQUELS UN RAPPORT DE COMPATIBILITÉ EST EXIGÉ

Les objectifs assignés aux éléments de la trame verte et bleue régionale sur la commune de Cabannes

Source : SRCE PACA
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Les Plans de Prévention des Risques       1.9 - 
1 - DOCUMENTS POUR LESQUELS UN RAPPORT DE COMPATIBILITÉ EST EXIGÉ

La commune est couverte par un Plan 
de Prévention des Risques innondation 
approuvé le 12 avril 2016. 

Le PLU devra être compatible avec les 
dispositions ce document. 
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Schéma Régional Climat-Air-Énergie (SRCAE)      2.1 - 
2 - AUTRES PLANS ET PROGRAMMES À CONSIDÉRER

Le Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE), introduit dans l’article 23 de la 
loi Grenelle 2, constitue un document essentiel d’orientation, de stratégie et de 
cohérence. Il est élaboré conjointement par l’Etat et la Région.

Ce schéma aborde les problématiques connexes du climat, de l’énergie et de la 
qualité de l’air. Il agrège ainsi des documents de planifi cation plus spécifi ques : Plan 
Régional de la Qualité de l’Air instauré par la loi LAURE et Schéma Régional des 
Énergies Renouvelables prévu par la loi Grenelle 1. 
Le schéma régional éolien lui est annexé.

Son objectif est de défi nir les orientations et les objectifs régionaux aux horizons 
2020 – 2050 en matière de réduction des gaz à effet de serre, de maîtrise de la 
demande énergétique, de développement des énergies renouvelables, de lutte 
contre la pollution atmosphérique et d’adaptation au changement climatique.

Le schéma se compose :
 - d’un état des lieux et analyse des potentialités sur la question de la qualité de 
l’air, des énergies renouvelables, des émissions de gaz à effet de serre, de la 
consommation énergétique et de la vulnérabilité du territoire au changement 
climatique ;

 - de la construction d’un scénario volontariste aux horizons 2020 - 2050 sur ces 
différents éléments afi n de déterminer une trajectoire souhaitable de la région ;

 - de la défi nition d’objectifs et d’orientations cohérent avec ce scénario.

Le SRCAE fi xe ainsi :
 - les orientations permettant d’atténuer les effets du changement climatique et de 
s’y adapter,

 - les orientations permettant de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique,
 - les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière d’économie d’énergie, 
d’effi cacité énergétique et de développement des énergies renouvelables aux 
horizons 2020 et 2050.

Le PLU de Cabannes devra être en cohérence avec les orientations du SRCAE. Zones favorables au développement de l’énergie éolienne

Annexé au Schéma Régional Climat-Air-Énergie, le Schéma Régional Éolien de la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur a été arrêté par le préfet le 28 septembre 2012. 
Il identifi e les parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie 
éolienne, compte tenu d’une part du potentiel éolien et d’autre part des servitudes, 
des règles de protection des espaces naturels ainsi que du patrimoine naturel et 
culturel, des ensembles paysagers, des contraintes techniques et des orientations 
régionales.

Y est annexée une liste des communes favorables, Cabannes en fait partie.
Cela signifi e que si une ZDE (zone de développement de l’éolien) était créée, elle
devrait l’être dans une zone reconnue « favorable » dans le SRE.
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Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA)      2.2 - 
2 - AUTRES PLANS ET PROGRAMMES À CONSIDÉRER

Les Plans de Protection de l’Atmosphère sont également issus de la loi LAURE. 
Ils visent à réduire de façon chronique les pollutions atmosphériques, notamment 
celles susceptibles d’entraîner un dépassent des objectifs de la qualité de l’air 
retenus par le PRQA. Ils fi xent ainsi les mesures de protection applicables à la zone 
considérée. Cette zone correspond à l’intérieur des agglomérations de plus de 250 
000 habitants ou à des zones où les valeurs limites en niveau de concentration en 
polluants dans l’atmosphère sont dépassées ou risquent de l’être.

Le dispositif des plans de protection de l’atmosphère est régi par le code de 
l’environnement (articles R.222-13 à R.222-36). Les plans de protection de 
l’atmosphère rassemblent les informations nécessaires à l’inventaire et à l’évaluation 
de la qualité de l’air de la zone considérée.

Le PPA des Bouches-du-Rhône, en raison de la présence de plusieurs grosses 
agglomérations et d’une zone industrielle à l’ouest, a été approuvé par arrêté 
préfectoral le 22 Août 2006.
Il énumère les principales mesures préventives et correctives d’application 
temporaire ou permanente, qui peuvent être prises pour atteindre les objectifs 
nationaux. Il comprend 43 mesures dont 15 d’urgence déjà en action. Plusieurs 
arrêtés préfectoraux ont permis de le mettre en oeuvre.

La mise en oeuvre du plan fait l’objet d’une évaluation au moins tous les 5 ans. En 
effet, un diagnostic sur la qualité de l’air et le périmètre du PPA a été établi durant 
le premier trimestre 2011. Le PPA révisé a été approuvé en mai 2013. Il comprend 
37 actions dans 113 communes. 
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Plan Climat Air Energie Territorial du Pays d’Arles      2.3 - 
2 - AUTRES PLANS ET PROGRAMMES À CONSIDÉRER

Le Plan Climat Air Energie du territoire du Pays d’Arles est établi pour la période 
2015 - 2021. Il défi nit le projet du territoire en matière de transition énergétique et 
de lutte contre le changement climatique et la pollution de l’air.

Le Plan Climat fi xe les objectifs chiffrés du territoire en matière de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, d’économies d’énergie et de développement 
des énergies renouvelables. Il propose également des principes directeurs destinés 
à orienter les projets menés sur le territoire, notamment dans le but d’assurer 
la cohérence avec les autres volets du projet de territoire, mais également afi n 
d’atteindre les objectifs sousjacents de développement durable local : la création 
de richesse et d’emplois, l’équilibre des fi nancespubliques locales, la préservation 
du cadre de vie notamment. Enfi n, le Plan Climat établit un plan d’action pour la 
période 2015 - 2021 permettant de progresser vers les objectifs fi xés.

L’élaboration du Plan Climat a été engagée en décembre 2011 dans le cadre de la 
Loi Grenelle 2. La Loi de transition énergétique pour la croissance verte adoptée en 
2015 a modifi é le cadre réglementaire en en ajoutant notamment un volet consacré 
à la lutte contre la pollution de l’air. Le Plan Climat doit être compatible avec les 
objectifs et orientations du Schéma Régional Climat Air Energie de la Région 
Provence Alpes Côte-d’Azur (SRCAE) et des Plans de Protection de l’atmosphère 
des Bouches du Rhône et du Vaucluse.

Le Pays d’Arles souhaite orienter son territoire vers l’exemplarité énergétique et 
écologique. Avec le Plan Climat, il entend contribuer à l’effort mondial de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation au changement climatique. 
Il souhaite également réduire ses consommations d’énergie, développer sa 
production d’énergie de source renouvelable et préserver la qualité de l’air.

Le territoire du Plan Climat
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2 - AUTRES PLANS ET PROGRAMMES À CONSIDÉRER

Statégie et plan d’action 

Le Plan Climat est décliné en 6 grandes orientations stratégiques :
1. Valoriser les richesses naturelles du territoire à travers la production d’énergie 

et de matériaux renouvelables.
2. Accélérer la rénovation des bâtiments sur le territoire permettant de lutter 

contre la précarité́ énergétique, et de créer des emplois dans les fi lières 
locales du bâtiment.

3. Progresser vers une économie circulaire et accompagner les entreprises de 
l’économie verte.

4. Développer la mobilité décarbonnée.
5. Favoriser l’adaptation du territoire au changement climatique.
6. Actions transversales : exemplarité des collectivités, urbanisme, 

consommation et qualité de l’air.

Chaque grande orientation stratégique est déclinée en orientations opérationnelles 
et en actions permettant d’atteindre les objectifs fi xés. 

Plan Climat Air Energie Territorial du Pays d’Arles      2.3 - 
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Contrat de rivière du Val de Durance      2.4 - 
2 - AUTRES PLANS ET PROGRAMMES À CONSIDÉRER

La Durance prend naissance au col de Montgenèvre et se jette dans le Rhône, 305 
km plus loin. Son bassin versant représente une superfi cie d’environ 14 280 km², 
soit la moitié de la superfi cie de la Région PACA et s’étend sur les 6 départements 
de la région (04, 05, 06, 13, 83 et 84) et sur une petite partie du département de la 
Drôme.

Voie de migration très importante reliant le domaine alpin au domaine méditerranéen, 
la Durance constitue aujourd’hui - après des aménagements dans les années 1960, 
notamment le barrage de Serre-Ponçon - la principale ressource en eau de la région 
pour satisfaire les besoins de l’agriculture, de l’industrie et des populations.
Elle contribue ainsi largement au développement économique, à l’alimentation en 
eau des grandes villes comme Marseille et fait partie d’un des espaces naturels les 
plus riches de la façade méditerranéenne. En témoigne les 200 espèces d’oiseaux 
fréquentant régulièrement la vallée de la Durance ou le grand nombre d’espèces 
animales et végétales qui bénéfi cient d’un statut de protection au niveau national 
et européen.

Rivière torrentielle en amont de Serre-Ponçon, la Durance présente, en aval, un 
lit à tressage vif dont les bancs sont composés de graviers et galets. La tendance 
générale est à la fi xation du lit, avec un développement de la végétation et 
accumulation des limons, surtout à l’amont de Sisteron.

Le Contrat de Rivière du Val de Durance concerne l’ensemble de l’axe durancien, 
de Serre-Ponçon à Avignon, soit 80 communes, et près de 300 000 habitants. Outil 
effi cace pour traiter les nombreux enjeux liés au fonctionnement du milieu physique 
et des milieux naturels, le document se traduit par un ensemble de 81 actions à 
réaliser sur une période de 7 ans, entre 2008 et 2014. 

La Charte d’objectifs, signée le 17 janvier 2001, traduit la volonté des acteurs de 
développer un mode de gestion équilibré de la rivière à l’échelle de son périmètre 
et du bassin versant, et plus particulièrement :

 - Assurer la sécurité du dispositif de protection contre les inondations en cohérence 
avec l’occupation de la plaine,

 - Accroître la qualité et la diversité des milieux naturels alluviaux et aquatiques,
 - Harmoniser le développement des usages de la rivière dans le respect des 
contraintes de sécurité vis à vis du fonctionnement des aménagements 
hydroélectriques,

 - Restaurer et promouvoir le patrimoine lié à l’eau,
 - Assurer une cohérence entre le fonctionnement prévisible de la Durance, les 
usages de la plaine, les objectifs de gestion de l’espace alluvial et les enjeux de 
protection,

 - Engager la réfl exion sur la gestion de l’eau de la Durance.

La commune de Cabannes, intégrée à ce bassin versant, vise à répondre à ces 
objectifs.

Source : Contrat de Rivière du Val de Durance 

Bassin versant de la Durance
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Contrat de rivière du Val de Durance      2.4 - 
2 - AUTRES PLANS ET PROGRAMMES À CONSIDÉRER

Le contenu du programme du Contrat comporte 6 volets opérationnels. Chacun de 
ces volets est développé au travers de fi ches actions établies sur l’ensemble du 
territoire. Ces fi ches abordent : l’objectif général visé, les communes concernées, 
le contexte, les opérations développées et le plan de fi nancement.

Le contenu du programme du contrat :

VOLET A : MAINTENIR ET AMÉLIORER LA QUALITÉ DES EAUX :

 - Protéger la ressource en eau ;
 - Poursuivre l’amélioration des dispositifs d’assainissement et d’épuration ;
 - Améliorer la prévention et le traitement des pollutions chroniques et accidentelles.

VOLET B : METTRE EN OEUVRE UNE GESTION ÉQUILIBRÉE DU COURS D’EAU :

► Sous-Volet B0 : Restaurer le fonctionnement physique de la Durance :

 - Améliorer la gestion des fl ux sédimentaires et accroître l’espace de mobilité de 
la rivière ;

 - Rétablir le transit des graviers dans les secteurs où c’est physiquement possible ;
 - Corriger le colmatage du lit et l’engravement des confl uences dans les secteurs 
soumis à une insuffi sance de débits morphogènes ;

 - Lutter contre l’enlimonnement et la fi xation du lit par la végétation.

► Sous-Volet B1 : Préserver et améliorer l’état des milieux naturels de la 
Durance :

 - Gérer les milieux naturels remarquables et en renforcer la protection ;
 - Expérimenter de nouveaux modes de gestion du lit et de l’espace alluvial ;
 - Expérimenter une modulation saisonnière des débits réservés ;
 - Mieux connaître et suivre la faune et la fl ore ;
 - Avancer dans le rétablissement de la continuité piscicole.

► Sous-Volet B2 : Améliorer la sécurité au regard des inondations :

 - Améliorer la fi abilité des ouvrages de protection contre les crues ;
 - Mettre en place un dispositif pérenne d’entretien et d’inspection des ouvrages ;
 - Améliorer les conditions d’écoulement des crues en accroissant l’espace de 
mobilité du lit ;

 - Favoriser les actions préventives en matière de gestion des inondations.

► Sous-Volet B3 : Préserver la ressource en eau et son partage :

 - Défi nir une gestion de la nappe alluviale ;
 - Contribuer à la recherche de solutions alternatives pour la nappe de Moyenne- 
Durance ;

 - Engager une réfl exion globale à l’échelle régionale sur les usages de l’eau du 
système Durance-Verdon et leurs évolutions.

VOLET C : ANIMER, COMMUNIQUER, SUIVRE ET ÉVALUER :

 - Organiser une cohabitation harmonieuse des usages de l’espace alluvial ;
 - Mettre en valeur le patrimoine de la Durance ;
 - Promouvoir un programme d’éducation à l’environnement sur la Durance ;
 - Défi nir et mettre en oeuvre l’Observatoire de la Durance.

Le PLU de la commune de Cabannes devra s’inscrire au sein de ces différents 
enjeux et objectifs, mais aussi tenir compte de l’ensemble des éléments de 
programmation abordés dans le Contrat de Rivière du Val de Durance.

Source : Contrat de Rivière du Val de Durance 
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Périmètres d’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC)      2.5 - 
2 - AUTRES PLANS ET PROGRAMMES À CONSIDÉRER

Le territoire communal est totalement inclus dans un périmètre d’Appellation d’Origine 
Contrôlée : périmètre AOC « Taureau de Camargue » décret du 3 décembre 1996, 
modifi é par décret du 7 juin 2000.

En conséquence, selon les dispositions de l’article L.112-3 du Code Rural, il 
convient de consulter, en cas de réduction de terres agricoles, l’institut national des 
appellations d’origine avant l’approbation du Plan Local d’Urbanisme. 

Aire géographique de l’AOC Taureau de Camargue
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Périmètres d’Indication Géographique Protégée (IGP)      2.6 - 
2 - AUTRES PLANS ET PROGRAMMES À CONSIDÉRER

La commune est incluse dans plusieurs périmètres d’IGP : 
 - Agneau de Sisteron,
 - Méditerranée,
 - Méditerranée Comté de Grignan,
 - Miel de Provence,
 - Pays des Bouches du Rhône,
 - Pays des Bouches du Rhône Terre de Camargue. 

En conséquence, selon les dispositions de l’article L.112-3 du Code Rural, il 
convient de consulter, en cas de réduction de terres agricoles, l’institut national des 
appellations d’origine avant l’approbation du Plan Local d’Urbanisme. 
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Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage des Bouches-du-Rhône      2.5 - 
2 - AUTRES PLANS ET PROGRAMMES À CONSIDÉRER

La loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 rend obligatoire en vue de la détermination de 
la nature et de la localisation des équipements nécessaires à l’accueil des gens du 
voyage, la réalisation de schémas départementaux prenant en compte l’ensemble 
des besoins de la population nomade.

Le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage des Bouches-du-Rhône a 
été arrêté par le Préfet de la Région, le Préfet des Bouches-du-Rhône, le Secrétaire 
Général et le Président du Conseil Général des Bouches-du-Rhône, le 1er Mars 
2002. Ce document à fait l’objet d’une révision en 2011. 

Le SDAGV 13 est porteur d’un engagement politique commun et d’une volonté forte 
pour aboutir à un équilibre satisfaisant entre la liberté d’aller et venir et l’aspiration 
légitime des gens du voyage à pouvoir stationner dans des conditions décentes, 
avec le souci légitime d’éviter les installations illicites. 
Le Schéma rappelle les obligations des communes de plus de 5 000 habitants et les 
regroupements possibles des villes de moins de 5 000 habitants.

La commune de Cabannes, avec 4 372 habitants, n’entre pas dans l’obligation de 
la loi du 5 juillet 2000. 

Source : Schéma départemental d’accueil des gens du voyage (13)
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Stratégie de Cohérence Régionale d’Aménagement Numérique (SCoRAN) de la région PACA       2.6 - 
2 - AUTRES PLANS ET PROGRAMMES À CONSIDÉRER

Le Conseil Régional de la région PACA a voté le 16 décembre 2011 un rapport 
adoptant la Stratégie de Cohérence Régionale d’Aménagement Numérique 
(SCoRAN). Cette SCoRAN est déclinée dans un Plan Régional Très Haut Débit 
(PRTHD) et est placée sous la maîtrise d’ouvrage de la Région avec un copilotage 
et co-fi  nancement de l’Etat.

La SCoRAN est le cadre de référence et de coordination de l’élaboration des Schémas 
Directeurs Territoriaux d’Aménagement Numérique (SDTAN) et composera le volet 
numérique du Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du 
Territoire (SRADDT) et du Schéma Régional du Développement Economique et de 
l’Emploi (SRD2E).

Cette stratégie établit un diagnostic des besoins de débit, un état des lieux et des 
perspectives de l’offre de services de communications électroniques.

La SCoRAN fi xe les objectifs suivants :

A moyen et long terme :
- Pour 2013 : un débit minimum de 2 méga bits par seconde (Mbit/s) pour chaque 

habitant de la Région ;
- Pour 2020 : 70 % de la population de chaque département doit être couverte par 

la fi  bre et doit pouvoir avoir accès au service triple play (Internet, téléphonie, TV 
HD) avec un débit de 10 Mbit/s minimum ;

- Pour 2030 : le très haut débit doit être accessible pour la quasi-totalité de la 
population régionale (hormis les zones isolées).

A l’horizon 2020 en Provence-Alpes-Côte-D’azur la couverture FTTH annoncée par 
les opérateurs masque de profondes disparités entre les territoires de la bande 
littorale et les territoires ruraux et de montagne. Ainsi la couverture mobile 4G doit 
permettre de desservir les zones les plus fragiles.

A court terme :
- Dans les cinq prochaines années les sites à enjeux (santé, recherche, 

enseignement, économie …) doivent être raccordés à la fi  bre quelle que soit la 
localisation ;

- La création d’un syndicat mixte régional compétent pour porter un projet de 
réseau de communications électroniques (article L 1425-1 CGCT) et ouvert à 
tout département de PACA doté d’un SDTAN.

La SCoRAN PACA prévoit par ailleurs des priorités d’actions :
- Les opportunités de mobilisation d’infrastructures existantes auprès des 

gestionnaires d’emprises ferroviaires, autoroutières, fl  uviales, électriques, afi n 
de diminuer les coûts de déploiement ;

- La gestion active du sous-sol et l’adoption par les collectivités de mesures 
facilitant les déploiements des opérateurs (guichet unique) ;

- La mise en place et l’animation d’un Système d’Information Géographique (SIG) 
régional dédié à l’aménagement numérique créé au sein du Centre Régional 
de l’Information Géographique (CRIGE) avec la constitution d’un Pôle métier 
télécom ; celui-ci permet notamment la mise à disposition, via un guichet 
unique de niveau régional, des données géoréférencées sur les réseaux 
de communications existants (Loi de Modernisation de l’Economie), et les 
infrastructures mobilisables.

De plus, une gouvernance et une concertation régionales sont assurées par 
différentes instances :
- L’Instance régionale de concertation co-présidée par l’Etat et le Conseil régional 

qui réunit notamment les collectivités infrarégionales et la Caisse des Dépôts, 
pour assurer le partage d’informations et la coordination des actions des 
différents échelons territoriaux ;

- La Commission consultative régionale pour l’aménagement numérique des 
territoires, créée au sein de l’instance régionale et placée sous l’autorité du 
préfet de région ;

- Des groupes de travail techniques et spécifi  ques associant services de l’Etat et 
des collectivités pour assurer la bonne articulation entre SCORAN et SDTAN.
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Schéma Départementaux Territoriaux d’Aménagement Numérique (SDTAN)      2.7 - 
2 - AUTRES PLANS ET PROGRAMMES À CONSIDÉRER

Un Schéma Départemental Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN) est un 
outil de cadrage stratégique qui prévoit le déploiement du très haut débit sur un 
territoire couvrant un département. Le SDTAN favorise la cohérence des actions 
que conduiront les différents acteurs ainsi qu’une meilleure prise en compte du long 
terme.

Les SDTAN recensent les infrastructures et réseaux de communications 
électroniques existants, identifi ent les zones qu’ils desservent et présentent 
une stratégie de développement de ces réseaux, concernant prioritairement les 
réseaux à très haut débit fi xe et mobile, y compris satellitaire, permettant d’assurer 
la couverture du territoire concerné. Ces schémas, qui ont une valeur indicative, 
visent à favoriser la cohérence des initiatives publiques et leur bonne articulation 
avec l’investissement privé (Article L1425-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales).

Le SDTAN des Bouches du Rhône est en cours de réalisation. 
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Servitudes d’Utilité Publique (SUP)      2.6 - 
2 - AUTRES PLANS ET PROGRAMMES À CONSIDÉRER

Affectant l’utilisation du sol, les servitudes d’utilité publique sont une 
limite au droit de propriété. Elles sont instituées par des actes spécifi ques 
en fonction de législations particulières. Elles ont pour but notamment 
de préserver le fonctionnement de certains équipements publics, le 
patrimoine culturel ou naturel, ainsi que la salubrité et la sécurité publiques.

Ces servitudes, communiquées par les services de l’État, doivent être prises en 
compte pour établir le PLU. Elles fi gurent en annexe du document.

La carte ci-contre prend en considération le plan récapitulatif des servitudes d’utilité 
publique ainsi que les différentes fi ches transmises par les services de la DDTM.

Les principales servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol sont :

 - Celles relatives à la protection des monuments historiques (AC1) : Cette 
servitude concerne le Monument aux Morts de la guerre de 1914-1918 et la 
zone de 500 m de rayon établie autour de celui-ci ; 

 - Celles relatives à l’établissement des canalisations électriques (I4) : elles 
concernent une ligne de 400KV Boutre - Tavel dérivation Tore Supra ;

 - Celles relatives au voisinage des cimetières (Int1) : le cimetière de Cabannes 
et son périmètre de protection sont concernés ;

 - Celles relatives au plans de prévention des risques naturels prévisibles 
(PM1) : elle concerne le PPRI sur le basse vallée de la Durance ;

 - Celles relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques 
(PT3) : elles concernent les lignes de télécommunications du territoire communal ;

 - Celles relatives aux chemins de fer (T1) : la ligne Barbentane - Plan d’Orgon, 
traversant le territoire communal, est concernée par cette servitude ;

 - Celles relatives au dégagement des aérodromes civils et militaires (T5) : il 
s’agit du dégagement mis en place autour de l’aérodrome d’Avignon-Caumont.

Source : DDTM 13 - Octobre 2010
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3 - ÉTUDES TECHNIQUES EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DES RISQUES ET DE PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT

Les spécifi cités naturelles et urbaines concernant le territoire communal sont 
décrites dans la partie 2 « Rapport environnemental » du présent document.

Espaces naturels et urbains

Monuments historiques

Un monument de la commune de Cabannes est concerné par les monuments  
historiques : il s’agit du monument au morts de la guerre 1914/1918 inscrit au titre 
des monuments historiques ainsi que la grille qui l’entoure. 

Éléments patrimoniaux remarquables au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de 
l’Urbanisme

En application des dispositions de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme, 
le Plan Local d’Urbanisme doit « identifi er et localiser les éléments de paysage 
et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et 
secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifi er pour des motifs d’ordre 
culturel, historique ou écologique et défi nir le cas échéant, les prescriptions de 
nature à assurer leur protection ».

Faune et la fl ore

Le territoire communal de Cabannes est inscrit dans des périmètres d’inventaires et 
de protection – ZNIEFF et réseau Natura 2000 –.

Zones Naturelles d’Intérêt Ecologiques, Faunistiques et Floristiques (ZNIEFF)

Deux ZNIEFF sont identifi ées sur le territoire communal :
 - ZNIEFF de type 1 « La basse Durance, des Iscles du Temple aux Iscles du 
Loup » ;

 - ZNIEFF de type 2 « La basse Durance ».

Réseau Natural 2000

La commune est intégrée au réseau Natura 2000 avec plusieurs sites :
 - Un Site d’Importance Communautaire (SIC) « La Durance » ;
 - Une zone de protection Spéciale (ZPS) « La Durance » ;
 - Une Zone Importante pour le Conservation des oiseaux (ZICO) « La basse 
Vallée de la Durance ».

Risques naturels

Les plans de prévention des risques naturels ont pour objet de délimiter les zones 
exposées aux risques ou les zones où les constructions pourraient aggraver 
les risques ou en provoquer de nouveaux, en tenant compte de la nature et de 
l’intensité du risque encouru, et de défi nir les mesures de prévention, de protection, 
de sauvegarde et d’aménagement qui doivent être prises (art. L.562-1 du Code 
de l’Environnement). Le PPR vaut servitude d’utilité publique. A ce titre, il doit être 
annexé au PLU.

La commune de Cabannes est soumise aux risques naturels suivants :
 - Mouvement de terrain ;
 - Séismes ;
 - Inondation.

Agriculture

Les terres agricoles à préserver sont celles qui ont un potentiel agronomique, en 
exploitation ou non (friche). Elles feront l’objet d’une protection et ne pourront pas 
muter en zone urbaine.
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3 - ÉTUDES TECHNIQUES EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DES RISQUES ET DE PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT

Élimination des déchets

Le Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) 
des Bouches-du-Rhône a été approuvé le 19 décembre 2014 en commission 
permanente. 

Le PLU de Cabannes devra donc être compatible avec les dispositions de ce plan.

Suite à la promulgation de la Loi NOTRe le 08/08/15 la planifi cation de la gestion des 
déchets ménagers et des déchets issus du BTP sera dorénavant mise en oeuvre 
par la Région (en plus des déchets dangereux), et intégrée au SRADDET (schéma 
régional d’aménagement de développement durable, et d’égalité du territoire).

Zone d’assainissement

Il est rappelé selon l’article L.2224-10 du Code général des collectivités territoriales 
que « les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, 
après enquête publique : 

 - les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des 
eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation 
de l’ensemble des eaux collectées ;

 - les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont seulement 
tenues, afi n de protéger la salubrité publique, d’assurer le contrôle des dispositifs 
d’assainissement et, si elles le décident, leur entretien ;

 - les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation 
des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales 
et de ruissellement ; 

 - les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, 
le stockage éventuel et, en tant que besoin, le traitement des eaux pluviales 
et de ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique 
risque de nuire gravement à l’effi cacité des dispositifs d’assainissement ».



66

Plan local d’Urbanisme                             commUne de cabannes

PA
RT

IE
 2

RAPPoRT ENvIRoNNEmENTAlPARTIE 2 - 



67 PA
RT

IE
 2 

: 
RA

PP
oR

T 
En

vI
Ro

nn
Em

En
TA

l

Plan local d’Urbanisme                             commUne de cabannes

CHAPITRE 1 D
ÉTAT INITIAl DE l’ENvIRoNNEmENT
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Conditions climatiques      1�1 - 
1 - envIRonneMenT PhysIQUe

le climat de la commune de Cabannes est de type méditerranéen, avec pour 
caractéristiques :

 - Des températures contrastées : en moyenne, entre 19,2 °C et 8,3 °C pour 2010.
 - Des précipitations irrégulières : 71 jours de pluies en 2010, sous forme d’averses, 
pour 750 mm�

 - un été très chaud et sec, un hiver doux et des pluies au printemps et à l’automne�
 - Des vents violent, principalement le mistral, dont la vitesse peut aller au-delà 
des 110 km/h�

les températures

Des températures contrastées : en moyenne, entre 19,2 °C et 8,3 °C pour 2010.

Figure 7 : Températures moyennes relevés sur la ville de salon-en-Provence de 
1971 à 2000 (données météo
France)�

les précipitations

Des précipitations irrégulières : 71 jours de pluies en 2010, sous forme 
d’averses, pour 750 mm� un été très chaud et sec, un hiver doux et des pluies 
au printemps et à l’automne�

les vents  dominants

le vent principal est le mistral, dont la vitesse peut aller au-delà 
des 110 km/h. Il souffle entre 120 et
160 jours par an, avec une vitesse de 90 km/h par rafale en 
moyenne
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organisation topographique      1�2 - 
1 - envIRonneMenT PhysIQUe

le département des Bouches-du-Rhône se situe entre la chaîne des Cévennes et 
celles des Alpes�
les deux principaux cours d’eau qui le traverse, le Rhône et de la Durance, ont 
permis la constitution d’une grande plaine alluviale, qui s’étale entre les Alpilles et 
la montagnette�

le territoire communal de Cabannes est situé dans cette plaine, délimité au nord 
par la Durance�
la vallée de la rivière s’ouvre vers l’ouest, sur une large plaine� C’est un paysage 
triangulaire ouvert, qui butte à l’horizon sur les Alpilles�

la carte ci-contre indique les niveaux topographiques au sein de la vallée de la 
Durance et localise le territoire de Cabannes dans cette vallée�
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structure géologique      1�3 - 
1 - envIRonneMenT PhysIQUe

la commune de Cabannes est couverte par la 
carte géologique au 1/50 000e de Châteaurenard� 
Elle correspond à la lente disparition des reliefs 
provençaux au profit des formations plio-
quaternaires de la vallée du Rhône (environ -1,8 
ma) qui colmate, recouvre et uniformise piedmonts 
et vallées�

l’alluvion du Rhône – cela est vrai également pour 
la Durance – se poursuit jusqu’à nos jours� le reste 
des dépôts de la fin du Pliocène et du Pléistocène 
ancien gît sous les alluvions récentes�

l’ensemble de la commune de Cabannes, située au 
bord de la Durance, présente donc une formation 
géologique récente, composée d’alluvions fluviatiles 
telles que des limons, graviers et galets, provenant 
du Rhône et de la Durance� 
on retrouvera essentiellement des calcaires 
hauteriviens des Alpilles (-120 ma), drainés par les 
alluvions de la Durance�
Cependant, la création de barrages dans les années 
1960 modifie fortement le rythme de ces dépôts. 

Le matériel détritique est suffisamment épais 
(jusqu’à 30 m dans certains sillons) et perméable 
pour permettre la circulation de nappes très 
importantes alimentées par les précipitations et les 
irrigations� 
A noter également, un petit secteur du lit de la Durance 
a été prélevé de ses matériaux alluvionnaires pour 
la construction de l’autoroute A7�

Source : BRGM, Carte géologique 1/50 000e de Châteaurenard

géologie de la commune de Cabannes

Formation géologiques de Cabannes (source : BRgm)
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hydrologie      1�4 - 
1 - envIRonneMenT PhysIQUe

la commune de Cabannes est située dans 
la frange Nord des Bouches-du-Rhône, 
réputée pour ses productions fruitières et ses 
maraîchers� les paysages sont l’expression 
d’une agricole irriguée�

le territoire communal est traversé au nord 
par la rivière de la Durance� Celle-ci prend 
naissance au col de montgenèvre et se jette 
dans le Rhône après 305 km et la traversée des 
6 départements de la région�
Elle présente naturellement un lit à tressage vif, 
dont les bancs sont composés de graviers et 
galets�
son débit, en amont du barrage de Bonpas, 
varie entre 2,1 et 4,7 m3/s�

la Durance a largement contribué au 
développement de l’agriculture locale, par 
son eau et ses alluvions. Canaux et filioles 
à vocation agricole ont façonné le paysage 
durancien et découpé le territoire de la vallée� 

Tous les canaux sont alimentés à partir de 
l’aménagement hydroélectrique de la vallée 
de la Durance, soit notamment la « réserve 
agricole » de la retenue de serre-Ponçon (200 
millions de m3 sur un volume total de 1,2 milliard 
de m3)�
la quasi-totalité des terres irriguées du vaucluse 
et la majorité de celles des Bouches-du-Rhône 
reçoivent de l’eau issue de la Durance, par le 
biais d’un réseau ancien�

Source : IGN, ASA

hydrologie de la commune de Cabannes
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les systèmes de canaux et roubines du territoire de Cabannes sont des éléments 
indissociables du patrimoine hydrographiques communal� Il constituent un enjeu 
multi-usages et jouent un rôle dans la lutte contre le ruissellement, dans l’absorption 
des éventuelles pollutions de surface et dans la protection de la nappe phréatique� 
Ils contribuent même au soutien d’étiage des milieux et sont représentatifs d’un 
mode de gestion traditionnel et ancestral des terres emblématiques de la Provence 
et peuvent contribuer à l’assainissement des eaux de ruissellement urbains pour 
les collectivités�

Les affluents de la Durance présents sur le territoire communal
un seul cours d’eau « naturel » est présent sur le territoire de la commune de 
Cabannes� Il s’agit du ruisseau de la Malautière qui conflue avec la Durance. 
Toutefois, ce dernier a été artificialisé pour l’irrigation et à ce titre, il peut être 
considéré comme un canal d’irrigation� sa qualité est considérée comme bonne 
car il est probablement issu d’une résurgence de la nappe d’accompagnement de 
la Durance�
la commune de Cabannes compte trois canaux principaux : le ruisseau de 
l’escampadou au nord-est, le grand vallat du Romanil et le grand vallat de 
l’agoutadou ; et plus de 65 km de fossés, essentiellement des filioles.

les deux écoulements principaux, canalisés, sont représentés par l’Escampadou 
et l’Agoutadou :

 - le ruisseau de l’Escampadou constitue un fossé aménagé, utilisé à la fois pour 
le drainage et l’arrosage agricole� Il est entretenu par la commune au titre de 
ses ouvrages d’assainissement� le ruisseau de l’Escampadou draine le secteur 
nord-est de la commune, en direction de la Durance� Il franchit l’autoroute A7 par 
un ouvrage hydraulique�

 - le ruisseau de l’Agoutadou qui draine les eaux du secteur sud de la commune 
est un affluent de la Malautière, affluant elle-même de la Durance.

le premier canal d’irrigation a été creusé à Cabannes en 1352� Ce réseau a ensuite 
été étendu à tout le territoire jusqu’en 1930 et régulièrement modernisé depuis 
1970�

les fossés appelés « roubines » servent à évacuer le surplus des eaux naturelles 
(nappe phréatique) dans la partie basse du territoire et sont dirigées vers des cours 
d’eau (malautière, Anguilon, Durance, etc�)� Ils sont en eau en permanence et leur 
débit varie en fonction de la hauteur de la nappe phréatique� 
Les fossés dénommés « filioles » servent à véhiculer des eaux brutes provenant de 
la Durance qui transitent depuis le lac de serre-Ponçon par le canal EDF, le canal 
des Alpilles et le canal des 4 communes et servent à l’irrigation des terres agricoles�

Les filioles quadrillent la plaine agricole de Cabannes en une maille fine 
s’organisant à partir d’un canal d’alimentation principal� Ces ouvrages induisent 
des fonctionnements particuliers sur les milieux notamment sur un territoire où la 
ressource en eau est aléatoire, variable dans le temps et dans l’espace�

un bon état écologique et chimique de la Durance,
Chaque masse d’eau de surface fait l’objet d’une évaluation de son état écologique 
et chimique qui permet d’apprécier la qualité des eaux et des milieux aquatiques� 
Le «bon état» est atteint lorsque, pour une masse d’eau superficielle, l’état ou le 
potentiel écologique et l’état chimique sont bons ou très bons�
L’état  écologique et chimique de la Durance et de ses affluents, évalué à partir des 
données du programme de surveillance disponible en 2009, est qualifié de bon. 
Pour cette masse d’eau, l’objectif du bon état écologique, fixé à l’horizon 2021, est 
donc déjà atteint�
Ce cours d’eau est aménagé d’ouvrages pour l’hydroélectricité et peuvent induire 
des modifications de transfert d’eau en terme continuité écologique et hydraulique.
Des mesures seront destinées à améliorer l’ensemble des usages présents sur le 
bassin (agriculture, énergie, etc�)�

hydrologie      1�4 - 
1 - envIRonneMenT PhysIQUe
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hydrologie      1�4 - 
1 - envIRonneMenT PhysIQUe

les eaux souterraines

(source : sandre RNDE, InfoTerre)

le territoire de la commune de Cabannes est concerné par une masse d’eau 
souterraine : celle des Alluvions de Basse  Durance (Masse d’eau n° 6302). Cette 
masse d’eau souterraine se situe au sein d’une plaine alluviale exclusivement�

le territoire communal de Cabannes est situé à l’interface de deux sous-masses 
d’eau souterraines :
La masse d’eau souterraine FRD0323 affleurante Alluvions du Rhône du confluent 
de la Durance jusqu’à Arles et Beaucaire et alluvions du Bas gardon
la masse d’eau souterraine FRD0229 profonde (2 m) Calcaires sous couverture 
tertiaire de la plaine du Comtat� Ces masses d’eau présentaient toutes deux en 
2009 un bon état écologique et chimique�

Par conséquent, l’objectif d’atteinte de bon état global pour ces deux masses d’eau 
est fixé à 2015.
Il s’agit d’un aquifère libre et perméable� la recharge se fait sur tout l’impluvium, par 
infiltration directe depuis les cours d’eau et les pertes.

Pressions :

la ressource se situe sur l’ensemble du bassin versant de la basse Durance et 
subit des pressions d’origine anthropique de part les activités existante dans ce 
même bassin versant: occupation agricole très présente (vergers, maraichage) et 
irrigation, élevages diffus ovins (extensif), hydroélectricité�

le territoire communal de Cabannes est alimenté trois captages en eau potable (cf� 
Chapitre Eau potable)�
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Risques naturels et technologiques      1�5 - 
1 - envIRonneMenT PhysIQUe

Risques naturels

la commune de Cabannes, par sa localisation géographique au bord de la Durance 
est soumise à des risques inondations et d’érosion�

Risques d’inondation
Approuvé en date du 12 avril 2016 le Plan de Prévention des Risques d’Inondations 
de la basse vallée de la Durance concerne 32 communes riveraines du cours d’eau� 
Il a pour objectif de prémunir les personnes et les biens d’une crue susceptible 
de se produire avec une période de retour choisie� Pour la Durance, c’est la crue 
centenale, d’un débit de 5 000 m3/s qui est la crue de référence�

Le PPRI définit des recommandations préventives qu’il convient de prendre en 
compte dans les décisions d’urbanisme :

 - le développement de l’urbanisation doit être recherché en dehors de la zone 
inondable� A défaut, il est prioritairement situé en extension de la zone urbanisée 
existante ;

 - Dans les zones d’aléa fort, les constructions nouvelles sont interdites ; 
 - Dans les secteurs d’aléa modéré, les secteurs non urbanisés doivent le rester� 
seules les constructions nécessaires à l’activité agricole peuvent être autorisées� 
Dans les secteurs urbanisés, les constructions neuves seront autorisées dans 
les espaces disponibles de type « dents creuses » ;

 - Dans les secteurs d’aléa exceptionnel, les constructions doivent être adaptées 
au niveau de risque�

Les dispositions réglemetnaires du PPRI figure dans les servitudes d’utilité publique 
du dossier de Plan local d’urbanisme� Elle s’applique à toute délivrance des 
autorisations d’urbanisme�

Source : Porter à connaissance inondation
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Risques naturels et technologiques      1�5 - 
1 - envIRonneMenT PhysIQUe

Risques sismiques
Selon le décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque 
sismique, le territoire couvert par la commune de Cabannes est situé dans une 
zone de sismicité 3, soit une sismicité modérée�
Depuis le 1er mai 2011, de nouvelles règles de constructions sont applicables :

 - Règles Eurocode 8 NF EN 1998-1, NF EN 1998-3, NF EN 1998-5 ;
 - Annexes nationales des normes NF EN 1998-1/NA, NF EN 1998-3/NA et NF EN 
1998-5/NA s’y rapportant�

les nouvelles règles de construction parasismique (Eurocode 8) applicables sont 
celles des normes NF EN 1998-1 septembre 2005, NF EN 1998-3 décembre 2005, 
NF EN 1998-5 septembre 2005 dites «règles Eurocode 8» accompagnées des 
documents dits «annexes nationales» des normesNF EN 1998-1/NA décembre 
2007, NF EN 1998-3NA janvier 2008, NF EN 1998-5/NA octobre 2007 s’y rapportant� 
les dispositifs constructifs non visés dans les normes précitées font l’objet d’avis 
techniques ou d’agréments techniques européens� les bâtiments appartenant à 
la catégorie d’importance II (maisons individuelles en particulier) qui remplissent 
les conditions du paragraphe 1�1 «domaine d’application» de la norme NF P 06-
014 mars 1995 amendée A1 février 2001 - construction parasismique des maisons 
individuelles et des bâtiments assimilés, règles Ps-mI89 révisées 92 qui sont 
situées en zone de sismicité 3 et 4 sont dispensés, sous réserve de l’application de 
la norme précitée ci-dessus, de l’application des règles Eurocode 8� un document 
relatif au risque sismique figure en annexe du PLU.

Risques de mouvement de terrain
l’inventaire départemental des mouvements de terrain des Bouches-du-Rhône a 
défini, pour la commune de Cabannes, un risque d’érosion de berges, localisé au 
lieu-dit « Ball trap »� l’érosion est localisée dans des roches sédimentaires (sables 
et graviers) et induite par la Durance� le rapport du BRgm est consultable en 
annexe du Plu�
Il convient aussi de prendre en considération l’aléa retrait-gonflement des argiles 
qui pourrait affecter certains terrains et induire des tassements différentiels� Ce 
phénomène ne génère pas d’inconstructibilité particulière mais des prescriptions 
peuvent être mises en oeuvre. Le PAC spécifique figure en annexe du PLU

Risques technologiques
Deux risques technologiques concernent également le territoire de la commune 
de Cabannes :

Transport de marchandises dangereuses
le risque de transport de matières dangereuses est consécutif à un accident 
se produisant lors du transport de matières dangereuses, par voie routière, 
ferroviaire, aérienne, d’eau ou par canalisation� Il peut entraîner des 
conséquences graves pour la population, les biens et/ou l’environnement�
la commune de Cabannes est concernée par le risque lié au Transports 
de  Marchandises Dangereuses. Ce risque est généré par un flux de transit 
important sur l’autoroute A7 qui longe les limites communales à l’Est du territoire�

Rupture de barrage
D'après la base de données Prim�net, la commune de Cabanes est incluse 
au sein d’un périmètre à risque de rupture de barrage� En effet, en cas de 
rupture du barrage voûte de Sainte-Croix (potentiel de 767 millions de m3), 
dans les Alpes-de-Haute-Provence et du barrage remblai de serre-Ponçon 
dans les Hautes-Alpes, une onde de submersion menacerait la commune� Ces 
ouvrages font l’objet d’un Plan Particulier d’Intervention, signé par le Préfet des 
Bouches-du-Rhône�

Installations Classées pour la Protection de l'Environnement
une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), est 
une installation qui peut présenter des dangers ou des inconvénients pour la 
commodité des riverains, la santé, la sécurité, la salubrité publique, l’agriculture, 
la protection de la nature et de l’environnement, la conservation des sites et des 
monuments�
une installation classée pour la protection de l’environnement est répertoriée sur 
la commune� Il s’agit d’une société d’industrie allimentaire, « les Crudettes », 
située sur la zone d’activité de la Plaine� le dernier arrêté préfectoral date du 
22 avril 2013�
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1 - envIRonneMenT PhysIQUe

L’ESSENTIEL : ENVIRONNEMENT PHYSIQUE

La commune de Cabannes est soumise à un climat méditerranéen influencé par les vents 
violents liés au Mistral, climat caractérisé par des étés chauds et sec, par des hivers doux, 
ainsi que par des précipitations peu fréquentes�

La topographie est très plane et homogène car le territoire située au sein de la vallée de la 
Durance�

Cette vallée a façonnée le paysage très ouvert avec un réseau de ruisseaux et de canaux inséré 
dans une plaine alluviale vaste� L'état écologique et chimique des cours d’eau est considéré 
comme bon�

La masse d’eau souterraine de « la Plaine alluviale de la vallée de la Durance » est de type 
exclusivement alluvial et perméable�

La commune est exposée à des risques naturels identifiés : inondations, séismes et mouvements 
de terrain� La commune est également exposée aux risques technologiques liés au transport 
de marchandises dangereuses, au risque de rupture de barrage et à la présence d’une ICPe�
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Inventaires et mesures de protection environnementales      2�1 - 
2 - envIRonneMenT bIoLogIQUe

Cabannes est concernée par plusieurs périmètres d’inventaires et de protection 
(ZNIEFF et sites Natura 2000)� Ces périmètres, qui se recoupent, révèlent la grande 
richesse naturelle de ce territoire�

Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique

la commune de Cabannes est couverte par deux ZNIEFF :
 - une ZNIEFF de type 1 « la basse Durance, des Iscles du Temple aux iscles du 
loup » (930012397)

 - une ZNIEFF de type 2 « la basse Durance » (930012394)

ZNIEFF de type 1 de la basse Durance, des iscles du temple aux iscles du Loup
située entre le sud ouest de Cavaillon en amont et les iscles du loup en aval, la 
ZNIEFF s’étend sur 153 hectares�
Contrairement au cours aval, les berges du lit de la Durance n’ont pas été endiguées� 
la ripisylve hétérogène est bien préservée et le peuplier blanc domine�
les divagations de la Durance laissent place à de longues plages de galets au 
centre du lit et en contrebas de la ripisylve sur lesquelles s’expriment des formations 
herbacées� 
la zone forme un secteur particulièrement intéressant sur le plan biologique, 
faunistique notamment� 14 espèces présentant un intérêt patrimonial y sont 
présentes dont une déterminante, le Pélovate cultribède� on y rencontre aussi 
le Castor, et pour les oiseaux, de nombreuses espèces remarquables comme le 
Blongios, le Bihoreau gris���

ZNIEFF de type 2 de la Basse Durance
malgré les nombreux bouleversements dus à la construction d’infrastructures 
hydroélectriques, aux endiguements, au tourisme et à l’emprise de nouvelles voies 
de communication, l’espace durancien offre toujours une grande biodiversité de 
biotopes et d’espèces et constitue une zone d’intérêt considérable sur le plan 
écologique� les peuplements s’étendent à l’ensemble de la Durance, soit une 
superficie du site de 2 334 hectares.
la Durance est un cours d’eau doté d’un patrimoine faunistique exceptionnel 

puisque 71 espèces animales patrimoniales dont 23 espèces déterminantes ont 
été recensées� l’intérêt ornithologique du site est considérable tant en ce qui 
concerne l’avifaune hivernante et migratrice de passage, que l’avifaune nicheuse, 
représentées à la fois par des espèces forestières (Aigle botté, Bondrée apivore 
Torcol fourmilier���), des espèces de milieux ouverts, propres aux cultures, friches et 
pelouses (Chouette huppé, Alouette calandrelle���) et des espèces pour la plupart 
aquatiques (grèbe huppé, Aigrette garzette, Héron pourpré���)�
Coupure de la vallée durancienne, la rivière se situe à un carrefour biogéographique, 
dans lequel les éléments montagnards et médio-européen côtoient l’élément 
méditerranéen. Sont observées trois espèces parmi les plus rares de la flore de 
France : petite centaurée de Favarger, polygale grêle et corisperme à fruits ailés�

Source : INPNZnIeff sur la commune de Cabannes

ZNIEFF 1

ZNIEFF 2
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Inventaires et mesures de protection environnementales      2�1 - 
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natura 2000

la commune de Cabannes se situe dans un environnement naturel protégé par la 
présence de la rivière Durance comme zone écologique de première importance� 
Ce territoire bénéficie donc de statuts de protection particuliers.
Trois zones Natura 2000 se situent sur le territoire de la commune, toutes en rapport 
avec la Durance� 
leur mise en lumière traduit tout particulièrement l’importance des potentialités 
écologiques en présence ainsi que la probabilité de circulation d’animaux entre ces 
zones, pouvant concerner en premier lieu le territoire communal�

Site d’Intérêt Communautaire (SIC) de la Durance (FR 9301589)
Eligible depuis décembre 1997, le site de la Durance constitue un système fluvial 
méditerranéen, présentant une imbrication de milieux naturels plus ou moins 
humides et liés au cours d’eau� 
la variété des situations écologiques se traduit par une grande diversité d’habitats 
naturels : végétation basse des bancs graveleux et des dépôts de limons, boisements 
bas, étendues d’eau libre ainsi que différentes formes de forêts installées sur les 
berges� la plupart de ces habitats est remaniée à chaque crue et présente ainsi 
une grande instabilité et originalité�

le site présente un intérêt particulier car il concentre, sur un espace réduit, de 
nombreux habitats naturels d’intérêt communautaire, à la fois marqués par les 
influences méditerranéenne et montagnarde. 

La Durance assure un rôle fonctionnel important pour la faune et la flore : fonction 
de corridor (déplacement des espèces), fonction de diversification et fonction de 
refuge�

Espèces animales présentes

groupe nom vernaculaire Nom scientifique Caractéristiques
Reptile Cistude d’Europe Emys orbicularis

Amphibien sonneur à ventre jaune Bombina variegata

odonate Agrion de mercure Coenagrion mercuriale
lépidoptère Ecaille chinée Callimorpha quadripunctaria

Crustacé
Ecrevisse à pattes 

blanches
Austropotamobius pallipes

Coléoptère grand Capricorne Cerambyx cerdo
Coléoptère lucane cerf-volant Lucanus cervus

mammifère Barbastelle Barbastella barbastellus
Reproduction� Étape 

migratoire
mammifère Castor d’Europe Castor fiber

mammifère grand murin Myotis myotis
Reproduction� Étape 

migratoire
mammifère grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum Hivernage� Étape migratoire

mammifère
minioptère de 

schreibers
Miniopterus schreibersii Hivernage� Étape migratoire

mammifère murin de capaccini Myotis capaccinii
Reproduction� Hivernage� 

Étape migratoire

mammifère Petit murin Myotis blythii
Reproduction� Étape 

migratoire

mammifère Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros
Reproduction� Hivernage� 

Étape migratoire

mammifère
vespertilion à oreilles 

échancrées
Myotis emarginatus

Reproduction� Étape 
migratoire

Poisson Alose feinte Alosa fallax

Poisson Apron Zingel asper

Poisson Barbeau méridional Barbus meridionalis
Poisson Blageon Leuciscus souffia
Poisson Bouvière Rhodeus sericeus amarus
Poisson Chabot Cottus gobio
Poisson lamproie de rivière Lampetra fluviatilis
Poisson lamproie marine Petromyzon marinus
Poisson Toxostome Chondrostoma toxostoma

Zone de Protection Spéciale (ZPS) de la Durance (FR 9312003)
Classé en octobre 2003, le site de la Durance constitue la seule grande rivière 
provençale, à régime méditerranéen, dont la biostructure a profondément évolué 
depuis quelques décennies (aménagements hydroélectriques)�
Fréquentée par plus de 260 espèces d’oiseaux, la vallée de la Durance est 

Source : INPN et Natura 2000
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Inventaires et mesures de protection environnementales      2�1 - 
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certainement l’un des sites de France où la diversité avifaunistique est la plus 
grande� la plupart des espèces françaises (à l’exception de celles inféodées aux 
rivages marins ou aux étages montagnards) peut y être rencontrée� 
la Durance est régulièrement fréquentée par plus de 60 espèces d’intérêt 
communautaire, ce qui en fait un site d’importance majeure au sein du réseau 
NATuRA 2000�

le site présente un intérêt particulier pour la conservation de certaines espèces 
d’intérêt communautaire, telles que le Blongios nain (20 à 30 couples), le milan noir 
(100 à 150 couples), l’Alouette calandre (6 à 10 couples, soit 20 % de la population 
nationale) et l’outarde canepetière (une quinzaine d’individus)�

les ripisylves, largement représentées, accueillent plusieurs colonies mixtes de 
hérons arboricoles (Aigrette garzette, Bihoreau gris, Héron garde-boeufs���)� les 
roselières se développant en marge des plans d’eau accueillent de nombreuses 
espèces paludicoles (Héron pourpré, Butor étoilé, Blongios nain, marouette 
ponctuée, lusciniole à moustaches, Rémiz penduline���)� les bancs de galets et 
berges meubles sont fréquentés par la sterne pierregarin, le Petit gravelot, le 
guêpier d’Europe et le martin-pêcheur d’Europe�

les zones agricoles riveraines constituent des espaces ouverts propices à diverses 
espèces patrimoniales (Alouette lulu, Pipit rousseline, Pie-grièche écorcheur, etc�) 
et sont régulièrement fréquentées par les grands rapaces (Percnoptère d’Egypte, 
Circaète jean-le-Blanc, Aigle de Bonelli, Aigle royal, grand-duc d’Europe, Faucon 
pèlerin) nichant dans les massifs alentour (luberon, verdon, Alpilles, lure ���)�

la vallée de la Durance constitue un important couloir de migration� ses zones 
humides accueillent de nombreux oiseaux hivernants (canards, foulques���) et 
migrateurs aux passages printanier et automnal�

le périmètre de cette zone Natura 2000 couvre celui de la zone FR9301589, citée 
précédemment�

Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) de la basse vallée de 
la Durance (PAC 17)

les espèces concernées sont globalement identiques à celles de la ZPs� le site est 
par ailleurs reconnu comme terrain de chasse très important pour le hibou grand-
duc (Bubo bubo)�
une reconversion de cette ZICo en ZPs est actuellement en cours d’étude�

Réseau natura 2000 sur la commune de Cabannes
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Une entité écologique peut se définir comme un milieu de vie, pouvant présenter 
une mosaïque d’habitats diversifiés, relativement homogènes et d’une surface 
suffisante pour pouvoir permettre aux espèces qui y vivent d’effectuer en son sein 
la totalité ou la plus grande partie de leur développement biologique�

une entité écologique peut être principalement menacée par une fragmentation du 
milieu ou une pollution qui met en péril l’équilibre des fonctionnalités biologiques 
des espèces�

sur le territoire de la commune de Cabannes, trois principales entités écologiques 
sont représentées :

 - la Durance et ses milieux rivulaires attenants,
 - les espaces agricoles de la commune, milieux ouverts à topographie très plane, 
quadrillés par une trame bocagère plus ou moins dense selon les secteurs 
considérés,

 - les îlots de formation ligneuses de landes et de garrigues présents et éparpillés 
sur les terrains agricoles de la commune�

Il est important, dans le cadre de l’élaboration du PLU de Cabannes, de 
prendre en compte l’ensemble de ces entités écologiques et de tenter dans la 
mesure du possible de les préserver d’aménagements lourds�

En effet, ces secteurs écologiques peuvent être considérés, compte tenu de leur 
diversité en habitats et de la richesse de leurs peuplements faunistiques, comme 
« réservoirs de biodiversité » à l’échelle de la commune�

L’agence environnementale Gaïadomo identifie plus spécifiquement trois biotopes 
potentiellement à forte biodiversité sur la commune :

 - Les milieux annexes, naturels ou anthropiques, du lit majeur de la Durance� 
Ils apparaissent comme fondamentalement intéressants pour leur biodiversité de 
part la diversité de leurs habitats, dont certains sont très probablement d’intérêt 
communautaire�

les inventaires faunistiques effectués par la lPo PACA au cours de l’année 
2011 ont permis de mettre en évidence la présence de plusieurs espèces 
patrimoniales  dont la Chouette hulotte (strix aluco), le guêpier d’Europe, la 
Bondrée apivore, le Circaète jean-le-Blanc, l’Epervier d’Europe et le Faucon 
crécerelle�

 - les vergers non entretenus, ainsi que les espaces de prairies, peuvent 
constituer des zones de refuge ou de nidification pour plusieurs espèces 
d’oiseaux tels que les chardonnerets, les mésanges et les pinsons, qui se 
nourrissent sur les chardons, mais également pour certaines espèces de 
fauvettes qui apprécient les espaces broussailleux et une couche arbustive peu 
élevée en hauteur�
Certaines de ces espèces, typiquement méditerranéennes, ont tendance à se 
raréfier du fait notamment de la disparition de leur habitat de prédilection au 
profit d’un étalement de l’urbanisation. La présence de vergers est en général 
également propice à l’installation de la Chouette chevêche d’Athéna (Athene 
noctua), petite chouette aux yeux jaunes qui apprécie cet habitat� Cependant, 
les arbres présents ici ne sont pas assez âgés et ne comportent pas de cavité 
favorable à l’installation de l’espèce qui peut toutefois utiliser le site comme zone 
de chasse�
En outre, une grande part de fruits issus des essences ligneuses des vergers se 
trouvent au sol, abîmés, et procurent ainsi une nourriture abondante en période 
hivernale où les ressources alimentaires s’amenuisent pour de nombreuses 
espèces d’oiseaux�

 - Les haies brise-vent de Cyprès méditerranéen (Cupressus sempervirens), 
bien que présentes en quantité relativement limitée sur le territoire (maillage 
bocager plutôt lâche), constituent potentiellement des zones refuges pour 
l’avifaune et les petits mammifères terrestres (mustélidés)�
En outre, ces linéaires boisés peuvent servir d’éléments repères structurants 
dans le paysage de la commune pour nombre d’espèces les utilisant dans le 
cadre de leur déplacement nocturne telle que la grande faune terrestre (ongulés, 
cerfs et chevreuils) et certaines espèces de chiroptères qui fréquentent la plaine 
alluviale de la Durance�
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habitats et espèces locales      2�3 - 
2 - envIRonneMenT bIoLogIQUe

La faune

Les oiseaux

Des inventaires naturalistes effectués par la lPo PACA en 
2011 sur la commune ont permis de répertorier 17 espèces 
d’oiseaux suite à des observations effectuées au niveau 
du centre-bourg de Cabannes, de la vallée alluviale de la 
Durance et du lieu-dit l’Auriol� 

les espèces d’intérêt patrimonial fort correspondent aux 
espèces qui font l’objet d’un classement en Annexe I au titre 
de la Directive oiseaux (Directive 79/409/CEE du Conseil 
du 2 avril 1979) et/ou d’un classement à minima en tant 
qu’espèce quasi-menacée (NT) sur la liste rouge mondiale 
ou française de l’IuCN� Il peut également s’agir d’espèces 
potentiellement nicheuses sur le territoire communal et qui 
sont considérées comme déterminantes ou remarquables 
d’après la nomenclature utilisée dans le cadre des ZNIEFF 
en région PACA�

nom vernaculaire Nom scientifique
statut de protection national ou communautaire 

(Directive Oiseau et Arrêté du 29 octobre 2009)
Localisation

Bécassine des marais Gallinago gallinago Pas de protection Cabannes

Bondrée apivore Pernis apivorus oiseaux protégés art�3, Directive oiseau Annexe 1 Durance (le Troussa)

Chouette hulotte Strix aluco oiseaux protégés art�3 Cabannes

Circaète jean-le-Blanc Circaetus gallicus oiseaux protégés art�3, Directive oiseaux Annexe 1 Cabannes

Epervier d’Europe Accipiter nisus oiseaux protégés art�3 et 6 lieu-dit l’Auriol

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris Pas de protection Durance

Faucon crécerelle Falco tinnunculus oiseaux protégés art�3 Cabannes

grive musicienne Turdus philomelos Pas de protection Cabannes

guêpier d’Europe Merops apiaster oiseaux protégés art�3 Cabannes

Héron cendré Ardea Cinerea oiseaux protégés art�3 Durance

Huppe fasciée Upupa epops oiseaux protégés art�3 Cabannes

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta oiseaux protégés art�3 Durance

mésange charbonnière Parus major oiseaux protégés art�3 Durance

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos oiseaux protégés art�3 Durance

serin cini Serinus serinus oiseaux protégés art�3 Cabannes

sterne pierregarin Sterna hirundo oiseaux protégés art�3, Directive oiseaux Annexe 1 Durance 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes oiseaux protégés art�3 Durance

Parmi ces 17 espèces recensées par la lPo PACA en 2011, 5 présentent un intérêt 
patrimonial fort, à savoir : la Bécassine des marais (Gallinago gallinago), le Circaète 
jean-le-Blanc (Circaetus gallicus), la Bondrée apivore (Pernis apivorus), le guêpier 
d’Europe (Meriops apiaster) et la sterne Pierregarin (Sterna hirundo)�

D’importantes potentialités sont également pressenties pour le Rollier d’Europe 
(Corracias garrulus) car il a des affinités certaines pour les paysages ouverts à semi 
ouverts,de zone agricole� Il ffectionne les plaines en vaucluse, avec des preuves de 
reproduction le long de la Durance, au niveau de la plaine d’Apt� 
le Rollier est considéré comme quasi-menacé à l’échelle de la France métropolitaine 
(liste rouge) ainsi que par l’uICN au niveau mondial� ll est également protégé au 
niveau communautaire (Annexe I de la Directive oiseaux) et national (Article 3 de 

l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du 
territoire et les modalités de protection)�
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habitats et espèces locales      2�3 - 
2 - envIRonneMenT bIoLogIQUe

Les prospections hivernales et printanières de terrain de l’agence environnementale Gaïadomo, ont permis de confirmer la présence de certaines espèces sur le territoire, 
en particulier des taxons tels que les passereaux�

nom vernaculaire Nom scientifique
statut de protection national ou communautaire 

(Directive Oiseau et Arrêté du 29 octobre 2009)
Localisation Période de prospection

mésange à longue queue Aegithalos cauda oiseaux protégés art 3 voie ferrée, uE 9 Printemps

Canard colvert Anas platyrhynchos Pas de statut de protection Plan d’eau communal Hiver et printemps

martinet noir Apus apus oiseaux protégés art 3 EBC de la mairie Printemps

Chardonneret élégant Carduelis carduelis oiseaux protégés art 3 mas de la Poule, mas de l’Air et bd Dauphin Hiver et printemps

verdier d'Europe Carduelis chloris oiseaux protégés art 3 mas de la Poule, route de Noves et voie ferrée Hiver et printemps

Pigeon ramier Columba palumbus Pas de protection voie ferrée Printemps

Corneille noire Corvus corone Pas de statut de protection mas de la Poule et voie ferrée Hiver et printemps

Choucas des tours Corvus monedula oiseaux protégés art 3 uE 5 Printemps

Hirondelle de fenêtre Delichon urbica oiseaux protégés art 3 Bd Dauphin, route d’Avignon et voie ferrée Printemps

Rouge-gorge familier Erithacus rubecula oiseaux protégés art 3 EBC mairie, mas de la Poule, route d’Avignon, voie ferrée et plan d’eau Hiver et printemps

Faucon crécerelle Falco tinnunculus oiseaux protégés art 3 uE 5, uE 9 Printemps

Pinson des arbres Fringilla coelebs oiseaux protégés art 3 mas de la Poule et mas de l’Air Hiver

Hirondelle rustique Hirundo rustica oiseaux protégés art 3 Route de Noves Printemps

Rossignol philomène Luscinia megarhynchos oiseaux protégés art 3 voie ferrée Printemps

guêpier d’Europe Merops apiaster oiseaux protégés art 3, espèce remarquable ZNIEFF Ball-Trap (Durance) Printemps

milan noir Milvus migrans Dir� oiseaux Annexe 1, oiseaux protégés art 3 Route de Noves Printemps

Bergeronette grise Motacilla alba oiseaux protégés art 3 mas de la Poule, plan d’eau communal Hiver et printemps

mésange charbonnière Parus major oiseaux protégés art 3 Centre-bourg, EBC Place de la mairie, voie ferrée, uE 9 Hiver et printemps

moineau domestique Passer domesticus oiseaux protégés art 3 EBC mairie Printemps

moineau friquet Passer montanus lR France NT, oiseaux protégés art 3 voie ferrée Printemps

Rouge-queue noir Phoenicurus ochruros oiseaux protégés art 3 EBC mairie Printemps

Pie bavarde Pica pica Pas de statut de protection Plan d’eau Printemps

Pic vert Picus viridis oiseaux protégés art 3 voie ferrée Printemps

serin cini Serinus serinus oiseaux protégés art 3 voie ferrée Printemps

Tourterelle turque Streptopelia decaocto Pas de statut de protection voie ferrée et uE 5 Printemps

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla oiseaux protégés art 3 mas de l’Air, voie ferrée et bd Dauphin Hiver et printemps

merle noir Parus major oiseaux protégés art 3 Centre-bourg et EBC mairie Hiver et printemps
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sur le territoire, les zones agricoles riveraines constituent potentiellement des 
espaces ouverts propices à diverses espèces patrimoniales (Alouette lulu, Pipit 
rousseline, Pie-grièche écorcheur, etc�) et sont régulièrement fréquentées par les 
grands rapaces (Percnoptère d’Egypte, Circaète jean-le-Blanc, Aigle de Bonelli, 
Aigle royal, grand-duc d’Europe, Faucon pèlerin) nichant dans les massifs alentour 
(luberon, verdon, Alpilles, lure ���)�

Au cours des inventaires effectués par l’agence environnementale Gaïadomo, 
trois espèces avifaunistiques présentent un statut patrimonial particulier et/ou pour 
lesquelles des mesures de protection réglementaires s’appliquent :

Le Milan noir (Milvus migrans) est un rapace 
inscrit à l’Annexe I de la directive oiseaux et 
protégé au niveau national et international 
(Convention de Berne)�
Il exploite les milieux agricoles et utilise 
préférentiellement les peupliers noirs comme 
site de nidification. Il niche également sur 
d’autres arbres hygrophiles tels que le peuplier blanc et le frêne� Hôte régulier 
des systèmes agro-pastoraux et des zones humides de plaine, il fréquente 
assidûment les décharges, les cours d’eau, les grandes étendues de marais et 
de friches industrielles et niche habituellement dans les grands arbres à proximité 
des terrains d’alimentation� sa reproduction nécessite la présence de grands 
arbres indispensables et une disponibilité alimentaire importante et facile d’accès 
(déchets ménagers, lapins myxomateux, poissons…)� Il s’agit en effet d’une espèce 
opportuniste dans ses choix alimentaires et anthropophile, pour laquelle il est noté 
une augmentation récente des effectifs à l’échelle de l’Europe de l’ouest�
sa distribution sur le territoire communal de Cabannes est liée à la bonne santé de 
la forêt galerie de la vallée alluviale de la Durance et à une disponibilité trophique 
satisfaisante�

Le Moineau friquet (Passer montanus) est une espèce contactée au chant au-
dessus de la voie ferrée désaffectée, lors des prospections printanières� Cette 

espèce affectionne le voisinage humain (mais 
pas non plus trop urbanisé), les vergers et les 
friches� En Provence, elle est en déclin régulier 
depuis 2001� 
Cette espèce cavernicole niche en colonie et, 
en conséquence, il lui faudra trouver des cavités 
nombreuses et rapprochées� la raréfaction de ce 
type d’habitat est la cause de son déclin en France où les anciens vergers haute 
tige ont été détruits quasi systématiquement� Quelques petites colonies subsistent 
çà et là dans les vieux vergers, dans les villages�
le moineau friquet n’est réellement abondant qu’en Camargue et dans certains 
secteurs de la vallée de la Durance� sa répartition est très hétérogène en région 
PACA� De fait, la moitié occidentale de la région accueille la quasi-totalité de la 
population provençale�

Le Guêpier d’Europe (merops apiaster) est une espèce 
grégaire très typique au corps effilé et au plumage bariolé qui 
fréquente principalement les zones ouvertes ensoleillées, 
les cultures, les prairies sèches, mais aussi les arbres et 
clairières de forêts� Elle niche en colonies, creusant des 
terriers dans les falaises des cours d’eau, des sablières, 
des ravins� l’espèce a été observée fréquemment en vol 
au cours des deux dernières années au-dessus du territoire 
communal et la présence d’une colonie a été observée 
au niveau du lit majeur de la Durance, qui constitue un fort enjeu écologique, à 
proximité du Ball-Trap�

habitats et espèces locales      2�3 - 
2 - envIRonneMenT bIoLogIQUe
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habitats et espèces locales      2�3 - 
2 - envIRonneMenT bIoLogIQUe

Le peuplement piscicole

D’après des pêches d’inventaire effectuées par l’oNEmA sur la station du RHP 
situé au niveau de la commune de Cheval-Blanc, non loin en amont de Cabannes 
(environ 12 km), le peuplement piscicole est composé des espèces suivantes, 
listées par classe de densité décroissante :

 - le spirlin (Alburnoides bipunctatus, abondance très forte), 
 - la loche franche (Barbatula barbatula, abondance moyenne), 
 - la Perche commune (Perca fluviatilis, abondance moyenne), 
 - le vairon (Phoxinus phoxinus, abondance faible), 
 - le Chevesne (Leuciscus cephalus, abondance faible), 
 - le goujon (Cottus gobio), 
 - le gardon (Rutilus rutilus), 
 - l’Ablette (Alburnus alburnus), 
 - la grémille (Gymnocephalus cernuus), toutes 4 en abondance marginale�

Certaines années, on notera toutefois la présence de deux espèces patrimoniales 
à savoir : 

 - le Toxostome (Chondrostoma toxostoma, annexe II de la Directive Habitat, 
classée en tant qu’espèce quasi-menacée sur la liste rouge française de 
l’IuCN et en tant qu’espèce vulnérable au niveau mondial), mais en abondance 
négligeable,

 - la Truite de rivière (Salmo trutta fario, article 1 de l’arrêté du 8 décembre 1988 
fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l’ensemble du territoire 
national)�

Toxostome Truite de rivière

Il s’agit donc d’un peuplement caractérisé par la faiblesse de la représentation de 
certaines espèces ou par le caractère aléatoire de leur présence : truites, apron, 
bouvière, rotengle, loche de rivière��� et par un déséquilibre marqué des peuplements 
en place dominés par quelques espèces de cyprinidés : Chevesne, spirlin, Blageon 
dans les zones courantes�

sur le secteur le plus aval de la Durance, soit en aval du linéaire traversant le 
territoire communal de Cabannes, la présence de grands migrateurs est notée� Il 
s’agit notamment de l’Alose, de la lamproie, du mulet et de l’Anguille�

L’entomofaune

• Les odonantes

la bibliographie signale au niveau du plan d’eau communal du mas Duplan la 
présence de deux espèces d’odonates d’intérêt patrimonial relatif, et non protégées 
d’un point de vue réglementaire�

nom 

vernaculaire
Nom scientifique

statut de 

protection
Patrimonalité Localisation

Calopteryx 
hémorrhoidal

Calopteryx 
haemorrhoidalis

Pas de protection Non Plan d’eau

Calopteryx 
éclatant

Calopteryx splendens Pas de protection Non Plan d’eau

Le Caloptéryx éclatant (Calopteryx splendens) est une espèce qui fréquente 
les rivières et les cours d’eau partiellement couverts de plantes aquatiques 
et riches en oxygène� Elle vole au dessus de cours d’eau peu rapides� Elle se 
rencontre principalement sur des rivières larges et bien ensoleillées le long de 
canaux d’irrigation ou d’étangs traversés par une eau très légèrement courante� 
les larves vivent parmi les racines immergées des arbres rivulaires� Des individus 
errants peuvent être observés au dessus d’autres milieux, par exemple des mares 
argileuses, des étangs de pêche ou le long de vieux canaux�
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Le Caloptéryx hémorroïdal (Calopteryx haemorrhoidalis) est une espèce en limite 
d’aire nordique en France, bien répandue dans la région méditerranéenne� Des 
populations souvent plus isolées sont présentes à l’Est (vallée du Rhône, Franche-
Comté) et à l’ouest du pays (jusqu’aux sud des Charentes) ainsi qu’en Corse�
les larves se développent dans les eaux courantes rapides et claires�

Les inventaires de l’agence environnementale Gaïadomo se sont concentrés sur 
deux zones à enjeu du territoire communal, à savoir le plan d’eau communal, situé 
au niveau du lieu-dit mas de Duplan et le canal d’irrigation de la Zone d’Activités 
Economiques de la Plaine de Cabannes, située au sein de l’UE n°9.
les espèces qui y ont été recensées lors des prospections printanières et estivales 
sont les suivantes :

nom 

vernaculaire
Nom scientifique

statut de 

protection
Patrimonalité Localisation

Aeschne bleue Aeshna cyanea Pas de protection Non Plan d’eau, canal

Anax empereur Anax imperator Pas de protection Non Canal

Calopteryx 
hémorrhoidal

Calopteryx 
haemorrhoidalis

Pas de protection Non Plan d’eau

Calopteryx 
éclatant

Calopteryx splendens Pas de protection Non Plan d’eau

Agrion de van 
der linden

Erythromma lindenii Pas de protection Non Plan d’eau

libellule fauve Libellula fulva Pas de protection Non voie ferrée

gomphe à 
crochet

Onycogomphus 
forcipatus

Pas de protection Non Canal

orthetrum à 
stylets blancs

Orthetrum albistylum Pas de protection Non Plan d’eau

orthétrum 
réticulé

Orthetrum cancellatum Pas de protection Non Plan d’eau

orthetrum 
bleuissant

Orthetrum 
coerulescens

Pas de protection Non voie ferrée

sympétrum à 
nervures rouges

Sympetrum 
fonscolombii

Pas de protection Non Plan d’eau, canal

Aucune de ces espèces d’odonates ne présentent d’intérêt patrimonial avéré ou 
n’est protégée au titre de l’article 2 ou 3 de l’arrêté du 23 avril 2007� Toutefois, près 
de 11 espèces de libellules et de demoiselles confondues ont pu être inventoriées 
sur le site, ce qui prouve le caractère encore relativement préservé des milieux 
annexes situés à proximité de la Durance, ainsi qu’un certain niveau de qualité des 
eaux, en particulier celles du plan d’eau communal�

L’agrion de van der Linden (Erythromma 
lindenii) a été observé au niveau du plan d’eau 
communal, notamment en accouplement� Ce 
taxon apparaît comme dominant sur ce site� C’est 
une espèce inféodée aux eaux lentes et riches en 
plantes aquatiques dans le bassin méditerranéen�

Plusieurs individus de l’espèce sympétrum à 
nervures rouges (Sympetrum fonscolombii) ont 
été observés au dessus du plan d’eau communal 
au printemps, ainsi que le long des berges 
du canal de la Zone d’Activités� Cette espèce 
apprécie les eaux stagnantes assez vastes, 
mais le plus souvent peu profondes et pouvant 
s’assécher en été, qui peuvent être des pièces 
d’eau récemment créées, des étangs de carrières et des plans d’eau eutrophes� la 
végétation rivulaire y est généralement peu développée�

un individu mâle appartenant à l’espèce 
orthétrum réticulé (Orthetrum cancellatum) a 
été observé au niveau du plan d’eau communal 
du mas Duplan� l’espèce se pose volontiers sur 
les rives bien dégagées des plans d’eau, sur de 
petites plages boueuses, sur des tiges de roseaux 
séchées ainsi que sur des surfaces dégagées 
plus éloignées de l’eau (aussi bien sablonneuses 
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que pierreuses)� Colonisant rapidement les plans d’eau récents, dépourvus de 
végétation rivulaire et évitant par contre les étangs en voie d’atterrissement, cet 
orthétrum présente un comportement nettement pionnier�

L’orthétrum bleuissant (Orthetrum 
coerulescens) affectionne les petits ruisseaux 
lents et les fossés dans les prairies� Il vole aussi 
au-dessus des sources et suintements riches en 
calcaire, y compris dans des situations artificielles 
comme les résurgences dans les carrières� 
l’espèce recherche des milieux bien ensoleillés�

La Libellule fauve (Libellula fulva) est une 
espèce qui fréquente aussi bien les plans d’eau 
stagnante que les eaux courantes� la présence 
d’une végétation rivulaire bien développée, parmi 
laquelle le Roseau (Phragmites australis) semble 
être important, aussi bien en contexte d’eau 
stagnante que d’eau courante�

L’anax empereur (Anax imperator) est une espèce de libellule commune et très 
démonstrative que l’on peut voir voler d’avril à octobre en fonction des régions� Il 
patrouille inlassablement de la surface de l’étang à la cime des arbres, les mâles 
peuvent charger un rival à vue� Elle est la plus grande libellule d’Europe� les larves 
se développent dans des eaux stagnantes et/ou légèrement courantes�

L’aeschne bleue peut se rencontrer sur tous les types de plans d’eau stagnante, 
mais préfère les mares et étangs de petite taille (y compris les mares de jardin) 
ou les grandes pièces d’eau abritées, les étangs forestiers en particulier� Elle 
vole également au dessus d’eaux légèrement courantes� Il s’agit d’une espèce 
« anthropophile », pouvant être observée loin des points d’eau et pouvant même 
parfois entrer à l’intérieur des maisons au crépuscule, attirée par la lumière�

Le gomphe à pinces fréquente les eaux courantes ensoleillées et rocheuses 
(ruisseaux assez vifs, rivières, fleuves, canaux) et parfois lacustres (grands lacs 
agités et bien oxygénés, bras morts et gravières en eau phréatique� Cette espèce 
est classé vulnérable sur la liste rouge européenne�

L’orthétrum à stylets blancs dont les larves affectionnent les eaux stagnantes 
et légèrement courantes de diverses natures, bien ensoleillées, plus ou moins 
végétalisées, jusqu’à 800 mètres d’altitude : mares ouvertes, étangs ouverts, 
gravières, bassins de rétention, marais, lacs, parties calmes des cours d’eau, bras 
morts, canaux…

• Les Orthoptères

nom 

vernaculaire
Nom scientifique

statut de 

protection
Patrimonalité Localisation

Criquet duettiste Chorthippus brunneus Pas de protection Non
milieux ouverts 

herbacés
Dectique à front 

blanc
Decticus albifrons Pas de protection Non

milieux ouverts 
herbacés

oedipode 
turquoise

Oedipoda carulescens Pas de protection Non
milieux ouverts 

herbacés
oedipode 

germanique
Oedipoda germanica Pas de protection Non

milieux ouverts 
herbacés

Decticelle sp� Platycteis sp. Indéterminé Indéterminé uE 5

Decticelle varoise Rhacocleis poneli Pas de protection
Espèce 

déterminante 
ZNIEFF en PACA

uE 5

sauterelle verte Tettigonia viridissima Pas de protection Non uE 5

Concernant ce groupe taxonomique, les prospections printanières de l’agence 
environnementale Gaïadomo se sont concentrées sur la voie ferrée communale et 
sur la zone uE 5 (Entreprise gIE Corsica Comptoir)� on pu être observé d’importants 
peuplements d’une espèce d’orthoptère relativement commune, à savoir la 
sauterelle verte (Tettigonia viridissima), une espèce au caractère patrimonial avéré, 
la Decticelle varoise (Rhacocleis poneli), car il s’agit d’une espèce déterminante 

habitats et espèces locales      2�3 - 
2 - envIRonneMenT bIoLogIQUe
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d’après la nomenclature ZNIEFF en région PACA, ainsi que des espèces non 
identifiées, car encore au stade larvaire (critères morphologiques et anatomiques 
trop imprécis) du genre Platycleis�

La Decticelle varoise est une grande sauterelle de couleur marron clair et noir� 
Elle possède de longues pattes postérieures dont les fémurs sont marqués par une 
large bande noire longitudinale� C’est une espèce très farouche, qui se précipite 
dans la végétation dense dès le moindre danger� son déplacement est rapide, ce 
qui rend sa capture difficile. Elle a une activité plus intense au crépuscule et la nuit.
la Decticelle varoise est souvent inféodée à la végétation humide et dense des 
lisières boisées proches de zones humides (rivière, fleuve, étangs).
Sauterelle verte Decticelle varoise Platycleis

Au cours des prospections estivales, quatre autres espèces ont été répertoriées 
dans divers habitats ouverts herbacés présents au sein de la commune, notamment 
les milieux proches de l’uE 9 (Zones d’Activités Économiques) à proximité du plan 
d’eau communal et les biotopes annexes à la voie ferrée :

Le Criquet Duettiste est une espèce pionnière, s’installant dans tous les milieux 
perturbés à végétation rase ou inexistante : friches agricoles ou industrielles (même 
en pleine ville), terrains vagues, prairies sèches surpâturées, jardins, bords de 
routes, labours� En milieux plus « naturels » on peut trouver cette espèce dans les 
zones rases de pelouses calcicoles ou sur silice� 

Le Dectique à front blanc vit dans les milieux herbacés, broussailleux secs et 
très ensoleillés� Il est indifférent à la nature du substrat (calcaire ou silice), mais 
semble par contre s’adapter fort bien à des milieux perturbés : friches industrielles 
ou agricoles, talus de route� 

L’oedipode turquoise est présente dans des secteurs assez secs, ouverts et 
sableux où la végétation est basse : pelouses sèches, dunes, landes, zones de 
rocailles, zones d’extraction de sable… l’espèce a malheureusement fortement 
régressé depuis plusieurs dizaines d’années ; elle a comme beaucoup d’autres été 
victime de la fermeture, par boisement, des zones ouvertes� 

L’oedipode rouge est également appelée oedipode germanique� Il s’agit d’un 
criquet de taille moyenne ayant développé une homochromie en fonction de la 
couleur du substrat, la couleur du corps de l’espèce varie en fonction du substrat 
où l’espèce est présente : brun-rougeâtre, grise, jaunâtre, ou même entièrement 
sombre ou clair� l’oedipode rouge fréquente les endroits pierreux et rocailleux à 
végétation clairsemée, notamment sur les versants abrupts exposés au sud� Elle 
possède des exigences xérothermophiles, et a besoin de rochers et de cailloux sur 
de vastes surfaces�

Aucune espèce d’orthoptère inventoriée ne bénéficie de statut de protection mais il 
faut cependant garder à l’esprit que les populations de criquets notamment sont en 
régression, principalement dans la partie septentrionale de leur aire de répartition

Aucune de ces espèces ne présente d’enjeu patrimonial fort, exceptée la Decticelle 
varoise qui est une espèce d’Orthoptères Tettigoniidés Decticinés, endémique de 
Provence où elle est très localisée, qui se rencontre dans les ripisylves, les marais, 
les haies et broussailles denses en bordure des cultures�

• Les Homoptères

Au cours des prospections de l’agence environnementale Gaïadomo sur le territoire 
communal, les deux espèces suivantes ont été recensées sur plusieurs parcelles 
recouvertes d’une strate arborée. Ces espèces ont été identifiées à l’aide de leurs 
chants�

habitats et espèces locales      2�3 - 
2 - envIRonneMenT bIoLogIQUe
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nom 

vernaculaire
Nom scientifique

statut de 

protection
Patrimonalité Localisation

Cigale grise Cicada orni Pas de protection Non
Tout type de milieux si 

présence arbres (même 
urbanisés)

Cigale 
plébéienne

Lyristes plebejus Pas de protection Non
Tout type de milieux si 

présence arbres

Aucune espèce d’homoptère inventoriée ne bénéficie de statut de protection et ne 
présente d’enjeu patrimonial fort� Il s’agit d’espèces très communes qui nécessitent 
toutefois des biotopes arborés�

La Cigale grise aime la chaleur� le mâle ne peut d’ailleurs émettre ses stridulations 
que lorsque la température dépasse les 25°C. La vie aérienne de la cigale ne 
commence que la dernière année de sa vie� Elle s’installe alors sur une tige ou un 
tronc (pins, chêne-liège ou oliviers), dans les arbres ou les buissons� Elle apprécie 
les pinèdes et les forêts de résineux, le maquis dense et la végétation touffue�

La Cigale plébéienne est la plus grande des cigales en région PACA� la vie larvaire 
dure 4 années sous terre et la vie adulte est d’un mois environ� les mâles seuls 
émettent un bruit saccadé pour attirer les femelles grâce à la vibration de cymbales 
situées sur leur abdomen� l’appareil buccal piqueur leur permet de se nourrir de 
sève� Elle apprécie essentiellement les pinèdes�

• Les Lépidoptères

Au niveau de zones de prairies enherbées, des zones de vergers et de friches 
relativement peu entretenues de l’uE 5 proches de l’entreprise gIE Corsica 
Comptoir, de la Zone d’Activités Économiques située au niveau de la zone u 9, 
ainsi qu’au niveau des terrains attenants à la voie ferrée communale et au plan 
d’eau du mas Duplan qui sont tous représentatifs des différents types d’habitats 
que l’on puisse trouver dans le territoire communal, l’agence environnementale 
Gaïadomo a pu observer les espèces suivantes de lépidoptères, soit huit espèces, 

de surcroît assez communes : un individu appartenant au genre Piéride (Pieris sp.) 
et le Citron (Gonepteryx rhamni)�

nom 

vernaculaire
Nom scientifique

statut de 

protection
Patrimonalité Localisation

silène Brintesia circe Pas de protection Non
Tout type de milieux 

(haies)
Citron gonepteryx rhamni Pas de protection Non uE 5

Flambé
Iphiclides 
podalirius

Pas de protection Non Tout type de milieux

mélité orangée melitaea didyma Pas de protection Non Plan d’eau
Tircis Pararge aegeria Pas de protection Non Tout type de milieux

Piéride du chou Pieris brassicae Pas de protection Non Tout type de milieux
Piéride de la 

rave
Pieris rapae Pas de protection Non Tout type de milieux

Azuré commun
Polyommatus 

icarus
Pas de protection Non Plan d’eau

Par conséquent, en ce qui concerne les lépidoptères, aucune espèce d’insecte 
patrimoniale ou protégée n’a été recensée sur le territoire� Toutefois, près de 8 
espèces de papillons ont pu être inventoriées sur ces terrains relativement 
impactés par les activités humaines (fermeture des milieux, arboriculture intensive, 
fossés d’irrigation rectifiés, gestion inappropriée, ...) ce qui est intéressant pour des 
habitats proches du tissu urbain et ce qui reflète une certaine diversité floristique, 
chaque espèce de papillon nécessitant une ou plusieurs plantes-hôtes nécessaires 
à l’alimentation des chenilles et des imagos�

• Les Coléoptères

nom vernaculaire Nom scientifique
statut de 

protection
Localisation

Période de 

prospection
mylabre inconstant Mylabris variabilis Pas de protection voie ferrée Printemps

Drap mortuaire Oxythyrea funesta Pas de protection voie ferrée Printemps

habitats et espèces locales      2�3 - 
2 - envIRonneMenT bIoLogIQUe
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Au niveau de la section sud de la voie ferrée désaffectée, la présence de deux 
espèces de coléoptères peut être notée, à savoir : le Drap mortuaire (Oxythyrea 
funesta) qui présente une affinité certaine pour diverses fleurs ligulées dont les 
chardons, ainsi que le Mylabre inconstant (Mylabris variabilis) qui est une espèce 
essentiellement présente sur les prairies, les lisières ensoleillées et les adrets�

Draps mortuaires Mylabres inconstants

• Les Névroptères

nom vernaculaire Nom scientifique
statut de 

protection
Patrimonialité Localisation

Ascalaphe loriot Ascalaphus ictericus Pas de protection
Espèce remarquable 

ZNIEFF en région 
PACA

voie ferrée

la présence d’une espèce de névroptère à enjeu 
patrimonial est avérée au niveau de section nord de la 
voie ferré désaffectée, soit l’ascalaphe loriot (Libelloides 
ictericus), au sein de milieux humides présents� Elle 
constitue une espèce d’invertébré remarquable, d’après 
la nomenclature utilisée dans le cadre de la constitution 
de l’inventaire ZNIEFF en région PACA�

Les reptiles

nom
Protection 

nationale

Directive 

habitat
LRM

Liste rouge 

france

ZnIeff 

PaCa
Lézard vert

Lacerta bilineata
x 

(art� 2)
an� Iv lC lC

Lézard des murailles
Podarcis muralis

x 
(art� 2)

an� Iv lC lC /

orvet fragile
Anguis fragilis

x 
(art� 2)

Non lC lC

un individu de Lézard vert (Lacerta bilineata) en 
déplacement a été aperçu traversant le chemin 
communal intercalé entre l’autoroute A7 sur sa bordure 
droite et la Durance sur sa berge gauche (dans le sens 
d’écoulement amont-aval)� le lézard vert appartient 
à la famille des lacertidae� C’est un grand lézard à la 
tête assez courte et haute� la gorge est bleue chez le 
mâle mature et chez certaines femelles� Ils mesurent 
jusqu’à 13 cm de longueur, la queue est souvent deux 
fois plus longue que le corps� Il est présent dans et autour d’une dense végétation 
buissonneuse bien exposée au soleil, tels que les bois clairs, haies, lisières, bord 
de champs, ronciers et talus enfrichés, etc� Il chasse et grimpe parmi la végétation 
dense, mais en sort pour se chauffer� Agressé, il se réfugie dans les buissons, terriers 
de rongeurs, fissures, etc. De nombreux habitats de cette espèce sont détruits 
(haies, friches, etc�) pour le développement des cultures ou encore l’urbanisation�
Rappelons que cette espèce est protégée nationalement au titre de l’article 2 
de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles 
protégés sur l’ensemble du territoire�

un cadavre d’orvet fragile (Anguis fragilis) écrasé au niveau du terrain de 
motocross a également été observé� Cette espèce est protégée sur le territoire 
national au titre de l’article 3 de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des 
amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire�
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Au niveau de la commune de Cabannes, le Lézard des 
murailles (Podarcis muralis) a été contacté au niveau 
de l’uE 9 (Zone d’Activités Économiques) et de la voie 
ferrée� C’est une espèce diurne, très active� le lézard 
des murailles hiberne peu, surtout dans notre région 
(novembre à mars)� sur le territoire communal, il est 
présent au niveau des vieux murs, rochers, bords des 
chemins ou des routes bien exposés� l’espèce est 
présente partout où la végétation n’est pas trop dense�
Comme de nombreuses espèces d’animaux à sang 

C’est une espèce relativement commune qui ne bénéficie pas de statut de protection.

Les chiroptères

la totalité de la Durance assure un rôle fonctionnel majeur pour tous les chiroptères :

 - les milieux aquatiques jouent un double rôle fonctionnel� Ils constituent une 
zone d’alimentation privilégiée pour la plupart des chauves-souris du fait des 
émergences d’invertébrés� A ce titre, les zones lentiques et à faible profondeur 
constituent des zones d’alimentation préférentielle, telles que le mas Duplan� la 
Durance constitue également une trame qui assure la fonction de vecteur pour 
les déplacements des chauves-souris locales et, de manière hypothétique, des 
espèces migratrices�

 - les boisements sont particulièrement attractifs pour l’activité de chasse des 
chauves-souris� les espèces se répartissent dans toutes les strates de la forêt� 
Depuis l’espace aérien au-dessus des couronnes d’arbres jusqu’au sol (Petit 
murin), toutes les niches sont utilisées pour la chasse� les secteurs forestiers 
les plus exploités ne se distinguent pas par leur composition ou leur état de 
conservation mais par leur proximité avec les grands centres urbains� Ces 
derniers concentrent probablement un nombre conséquent d’individus en gîte 
dans le patrimoine bâti,

 - les milieux rupestres, bien que peu représentés au sein de la vallée de la 
Durance,

un nombre de colonies de dimension notable (plus de 50 individus) sont proches 
de la Durance� la totalité de ces colonies est susceptible de venir chasser sur la 
commune� En effet, la plupart des espèces de chauve-souris patrimoniales a des 
rayons d’action de plusieurs dizaines de kilomètres�

froid, il est sensible à la destruction de ses habitats, aux incendies de forêts, à 
de nombreux pesticides (insecticides neurotoxiques notamment) ; directement 
(mortalité par toxicité aiguë ou chronique), mais aussi indirectement (suite à la 
régression du nombre de ses proies)� la fragmentation écologique et anthropique 
de ses habitats est une possible cause de régression de ses populations�
le lézard des murailles est inscrit dans l’Annexe Iv de la Directive Habitats-Faune-
Flore� Il habite les vieux murs, les tas de pierres, les rochers, les carrières, les terrils 
et apprécie spécialement les rails ou les quais de gares peu fréquentés� Ce lézard 
est beaucoup plus urbain que les autres espèces�

Les amphibiens

Au sein du territoire communal de Cabannes, la grenouille Rieuse (Pelophylax 
ridibundus) a été contactée au niveau du plan d’eau communal, lors des prospections 
estivales�

La grenouille rieuse est la plus grosse grenouille indigène 
d’Europe� Elle apprécie les endroits humides où la végétation 
abonde et présente des moeurs diurnes, bien qu’elle soit 
aussi active la nuit� son museau est pointu, son dos vert gris 
à vert olive avec des taches plus sombres et présente une 
ligne vertébrale plus claire�

habitats et espèces locales      2�3 - 
2 - envIRonneMenT bIoLogIQUe
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Les inventaires sur le terrain de l’agence environnementale Gaïadomo se sont 
déroulés sur quatre sites différents :

 - la voie ferrée communale
 - le plan d’eau communal du mas Duplan
 - la Zone d’Activités Économiques de l’uE 9
 - la vieille coopérative agricole, au sein de l’uE 1

la présence de deux espèces relativement communes sur ces sites a été révélée, 
à savoir la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) et la Pipistrelle de 
Kuhl (Pipistrellus kuhlii), qui sont toutes deux protégées au niveau national et/ou 
communautaire�

Compte tenu du passage de la vallée alluviale de la Durance qui constitue les limites 
Nord et Est du territoire communal et de la proximité passée et actuelle de plusieurs 
gîtes de reproduction sur deux communes voisines de Cabannes – Caumont-sur-
Durance et orgon (celui sur Caumont qui a été détruit récemment mais la colonie 
de murin à oreilles échancrées qui l’utilisait est encore très probablement présente 
dans ce secteur de la Basse Durance) –, il est très probable que les espèces 
énoncées ci-dessous soient présentes de manière occasionnelle sur le territoire, 
dans le cadre de l’accomplissement de leur cycle de vie :

Le grand Murin et Le Petit Murin (Myotis myotis et Myotis blythii) sont présents 
toutes deux en colonie mixte au sein des mêmes gîtes� Ces deux espèces sont à 
souligner du fait de leur position géographique et des effectifs recensés� la colonie 
la plus importante est incluse au sein du sIC « les Alpilles » et se situe sur la 
commune d’orgon, au sein d’un gîte de reproduction d’importance� Bien que située 
en limite du périmètre Durance, cette espèce ne semble pas fréquenter de manière 
régulière le site�

Le grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) est présent sur l’ensemble du 
linéaire de la Durance depuis Rochebrune jusqu’à Avignon� Plus commun au nord 
de sisteron, huit gîtes sont actuellement connus sur les communes du périmètre, 
accueillant au maximum 8 individus (orgon)� le faible nombre de données peut 

s’expliquer d’une part par la difficulté de contacter cette espèce (limite de la méthode 
ultrasonore et de capture), d’autre part par la relative rareté de cette espèce dans 
la vallée de la Durance�

Le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) dont le gîte connu pour cette 
espèce le plus proche du territoire de Cabannes, et qui a récemment disparu, était 
situé sur la commune de Caumont-sur-Durance� Ce dernier accueillait environ 60 
individus� situé dans les combles d’un particulier, des travaux de rénovation ont 
provoqué l’abandon du site� Cette colonie est très certainement toujours dans le 
secteur même si elle n’a pas pu être relocalisée� Au sein du secteur de la Basse 
Durance, les trois autres colonies identifiées sont localisées sur les communes de 
mirabeau (2 individus), à la Roque d’Anthéron (40 individus) et à valserres�

habitats et espèces locales      2�3 - 
2 - envIRonneMenT bIoLogIQUe
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La flore

la bibliographie signale une seule et unique plante protégée présente sur le territoire 
de la commune� Il s’agit de la vallisnérie spiralée (Vallisneria spiralis, famille des 
Hydrocharitacées), dont une station a été observée au niveau du lit majeur de la 
Durance, au niveau d’une ancienne gravière attenante à l’autoroute A 7 (coté droit), 
non loin du terrain utilisé pour la pratique du Ball-Trap�

la vallisnérie spiralée est une plante vivace entièrement 
submergée� Elle forme des rosettes de feuilles assez 
denses� Celles-ci sont planes, translucides, en forme de 
ruban, larges de 6-15 mm sur 30 cm de long� le sommet 
des feuilles est obtus et finement denticulé (les dents sont 
visibles à la loupe)� la plante est munie de grêles stolons qui 
lui permettent une reproduction végétative�
Cette hydrophyte apprécie les sols sablo-graveleux des 
fleuves aux eaux mésotrophes. On la trouve principalement non loin des berges 
où le courant se fait plus lent et la lame d’eau moins profonde (inférieure à 1 m)� la 
vallisnérie spiralée a fortement régressé en France depuis les années cinquante 
dans de nombreux secteurs�
Cette espèce est protégée au niveau régional, au titre de l’arrêté du 9 mai 1994 
relatif à la liste des espèces végétales protégées en région PACA�
En outre, bien que ne constituant pas un statut réglementaire de protection à part 
entière, la vallisnérie spiralée est également considérée comme espèce végétale 
déterminante, au titre des inventaires effectués dans le cadre de l’établissement 
des ZNIEFF au niveau de la région PACA�

Au niveau du plan d’eau communal du mas Duplan, 
des pieds de nénuphar jaune (Nuphar lutea) 
peuvent être signalés�
C’est une espèce aux feuilles ovales-arrondies en 
coeur, à pétiole anguleux au sommet. Les fleurs 
sont jaunes, assez grandes, un peu odorantes, les 

sépales sont orbiculaires ou obovales et les pétales sont également obovales�
Au même titre que la vallisnérie spiralée, cette espèce est protégée par l’arrêté du 
9 mai 1994 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Provence-
Alpes-Côte d’Azur et elle est considérée comme espèce végétale déterminante, 
dans le cadre des inventaires effectués dans le cadre de l’établissement des 
ZNIEFF dans la région PACA�

Les Espaces Boisés Classés de la commune

le territoire communal présente plusieurs formes d’occupation du sol – les zones 
urbaines, les zones naturelles et les espaces agricoles –�
En vue de la réalisation des futurs projets d’aménagement de la commune, l’agence 
environnementale Gaïadomo a réalisé des inventaires plus ciblés sur certains 
secteurs de la commune, et notamment les Espaces Boisés Classés (EBC) dans 
le centre, et a déterminé les milieux présentant de forts enjeux pour la commune�

le classement en Espaces Boisés Classés (EBC) empêche les changements 
d’affectation ou les modes d’occupation du sol de naturel à compromettre la 
conservation, la protection ou la création de boisements (article l�130-1 et suivants 
du Code de l’urbanisme)�
Les défrichements, c’est-à-dire la destruction de l’état boisé d’un terrain et la fin 
de sa destination forestière pour un nouvel usage (urbanisation, agriculture, 
infrastructure), y sont interdits ainsi que tout autre mode d’occupation du sol� Par 
ailleurs, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable, sauf 
cas particuliers�
Parmi les EBC présents sur le territoire communal, deux se situent dans le centre, à 
proximité de la mairie et de sa place, deux à l’école écoles primaires et ceux situés 
le long de la Durance�

habitats et espèces locales      2�3 - 
2 - envIRonneMenT bIoLogIQUe
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• EBC situé Place de la Mairie et école catholique

Il s’agit d’une place au recouvrement entièrement en gravillons avec toutefois 
des alignements de Platanes d’Espace (Platanus x hispanica), de bel aspect et 
qui semblent entretenus de manière régulière� Cette partie de la place contraste 
fortement avec l’arrière-cour située derrière le bâtiment de la mairie qui présente 
des plantes ornementales�

la plupart des platanes présents dans le jardin de la mairie et sur la place sont 
remarquables et présentent un intérêt certain pour l’avifaune du site en offrant 
des cavités pouvant servir de refuge pour la faune� Certaines espèces d’oiseaux 
comme le Choucas des tours peuvent utiliser ces cavités pour nicher�

L’agence Gaïadomo préconise la mise en oeuvre d’études prospectives en vue d’un 
aménagement paysager de l’aire d’entrée gravillonnée comprenant les platanes et 
qui présente un aspect très « minéralisé »� Dans ce cadre, il pourrait être prévu la 
mise en place de massifs ornementaux sur les bas-côtés à proximité des murs, 
ainsi que des plates-bandes enherbées au pied des platanes�

• EBC situé à l’école primaire communale

sur le chemin menant à cet EBC, boulevard laurent Dauphin, l’agence 
environnementale Gaïadomo a constaté la présence de nids d’hirondelles de 

fenêtre� une des menaces pesant sur cette espèce est, en période de reproduction, 
la destruction intempestive des nids sous les toits, du fait des souillures par les fientes 
qui peuvent incommoder les riverains� l’utilisation de produits phytosanitaires peut 
impacter également les ressources trophiques de l’espèce� un travail pédagogique 
auprès des riverains permettrait de se prémunir de ces incommodités sans détruire 
les nids – exemple : fixation d’une planchette qui supporte le nid –�

Au sein de l’école primaire communale de Cabannes, aucune espèces d’oiseau 
n’a été constatée� Cependant le dérangement induit par les écoliers sur l’avifaune 
présente au sein des platanes (Platanus x hispanica) de la cour de l’école semble 
foncièrement défavorables à ce type d’observations�

la majorité des platanes présente un intérêt limité pour la faune car leur 
emplacement, au sein de la cour de récréation, induit un dérangement important et 
régulier de cette faune qui souhaiterait s’y reposer� seul un pigeon biset (Colomba 
livia) domestique a été aperçu au niveau d’un platane et constitue un nicheur 
potentiel au sein de la houppe des platanes constituant l’EBC�

• EBC à l’est du centre de Cabannes

Trois autres Espaces Boisés Classés différents de ceux abordés précédemment et 
devant faire l’objet d’une demande de déclassement sont également présents sur 
le territoire de la commune� Ils sont tous les trois situés au sud-est du centre du 
village, dans un quartier calme et résidentiel et contribuent à donner aux habitants 
un cadre de vie verdoyant et agréable� Ces espaces sont très bien entretenus et 
très propres� Ils semblent par ailleurs jalonner une partie d’un parcours cycliste mis 
en place par le Conseil général : « l’Arbre et le Patrimoine »�
L’EBC n°3 se situe à la pointe du croisement entre le chemin de Brasse et l’avenue 
Paul Cézanne� Il est principalement constitué de très beaux spécimens de grands 
arbres (5 magnifiques pins parasol, 2 Cèdres de l’Atlas, 1 jeune tilleul) et les oiseaux 
peuvent s’y reposer et s’y camoufler (2 tourterelles turques et 1 pie bavarde).

habitats et espèces locales      2�3 - 
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le second EBC se situe dans la continuité du premier, le long de l’Avenue Paul 
Cézanne. Il est constitué notamment d’un linéaire de 11 mûriers-platanes, d’un 
saule pleureur, d’un Cèdre de l’Atlas et d’un magnifique platane. On peut noter dans 
cet espace la présence d’un massif d’herbe de la pampa qui est considéré comme 
une espèce invasive� les fruits du murier étant très appréciés des oiseaux, cette 
espèce présente un intérêt pour la biodiversité�

le dernier EBC longeant l’Avenue jean moulin, en connexion avec les deux 
précédents, comporte peu d’arbres (deux oliviers et trois cyprès) mais constitue 
un linéaire intéressant présentant un espace de pelouse agrémenté de quelques 
massifs fleuris ainsi qu’une haie multispécifique longeant des habitations. Cette 
dernière, constituée d’essences mellifères comme le laurier-tin, présente un fort 
intérêt pour la nourriture des insectes nectarivores, par ailleurs base de la chaîne 
alimentaire des autres espèces�
Certains éléments paysagers observés sur le territoire communal peuvent être mis 
en évidence, méritant une attention particulière dans le cadre de la définition du 
futur projet d’urbanisme de la commune�

• EBC le long de la Durance 
les milieux naturels ou anthropiques, du lit majeur de la Durance apparaissent 
comme intéressants de part la diversité de leurs habitats, dont certains sont 
probablement d’intérêt communautaire et qui se juxtaposent de manière à créer un 
éco-complexe d’habitats favorable à la biodiversité (habitats à différents stades de 
maturité et qui sont remaniés périodiquement – on parle alors de rajeunissement 
des communautés végétales à un stade plus pionnier –) en fonction du régime de 
crues de la rivière de la Durance�
Les EBC figurant sur le plan de zonage marquent, dans le POS, une volonté de 
préserver le milieu naturel le long des berges de la Durance�

Le maintien de ces ebC en centre ville ne semble pas primordial� Ils présentent 
relativement peu d’intérêts biologiques et ne constituent pas de boisements 
significatifs. Le Long de la Durance, le maintien des EBC pourraient nuire à la mise 
en sécurité des berges pour réduire le risque inondation�

EBC 3 EBC 4 EBC 4

Herbe de Pampa Mûrier Platane EBC 5

habitats et espèces locales      2�3 - 
2 - envIRonneMenT bIoLogIQUe

ebC à l’est du centre de Cabannes



95 PA
RT

IE
 2 

: 
RA

PP
oR

T 
En

vI
Ro

nn
Em

En
TA

l

Plan local d’Urbanisme                             commUne de cabannes

Les habitats naturels à enjeux

l’extension de l’urbanisation (tissu urbain diffus) s’est faite ces dernière 
années de manière linéaire le long du réseau viaire de la commune, 
notamment au niveau des zone uC et correspond à la couronne péri-
urbaine de Cabannes occupée principalement par des quartiers de 
lotissement, zone qui témoigne de la progression concentrique de 
l’urbanisation sur les terres agricoles de la commune de ces 20 dernières 
années�
le territoire communal se caractérise par une matrice paysagère 
constituée des espaces de vergers arboricoles marquée par la trame de 
haies brise-vent�

Ces pratiques créent des formes urbaines fortement consommatrices 
d’espaces agricoles, des habitations en zone périurbaine avec une 
moindre qualité architecturale et sans cohérence avec le bâti existant 
du centre-bourg et des linéaires et des coûts de réseaux dispendieux.

les habitats tels que les prairies, les forêts et végétation arbustive en 
mutation sont absents sur le territoire�

les milieux annexes, naturels ou anthropiques, du lit majeur de la 
Durance apparaissent comme intéressants de part la diversité de leurs 
habitats, dont certains sont probablement d’intérêt communautaire 
et qui se juxtaposent de manière à créer un éco-complexe d’habitats 
favorable à la biodiversité (habitats à différents stades de maturité et 
qui sont remaniés périodiquement – on parle alors de rajeunissement 
des communautés végétales à un stade plus pionnier –) en fonction du 
régime de crues de la rivière de la Durance�

la qualité du territoire repose toutefois encore sur un équilibre entre 
paysage agraire et paysage bâti�

habitats présents sur la commune de Cabannes

habitats et espèces locales      2�3 - 
2 - envIRonneMenT bIoLogIQUe
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Réseau écologique - Trame verte et bleue      2�4 - 
2 - envIRonneMenT bIoLogIQUe

Les milieux naturels à enjeux

Une zone à enjeux peut être définie comme un habitat ou milieu particulier présentant 
un intérêt en termes d’espèces floristiques et faunistiques et une richesse avérée 
aussi bien en diversité d’espèces qu’en nombre d’individus�

une zone à enjeu est constituée d’une zone nodale (secteur source de biodiversité 
sur le territoire communal) et d’une zone d’extension (secteur intermédiaire entre le 
coeur de la zone nodale et le reste du territoire)� 
Plusieurs zones à enjeux sont ensuite reliées entre elles par des corridors 
écologiques terrestres et aquatiques permettant la libre circulation des 
espèces et le brassage génétique des populations�

Les zones nodales de la commune de Cabannes

les secteurs écologiques d’intérêt remarquable sur la commune sont des entités 
paysagères qui, compte tenu de leur diversité en habitats et de la richesse de leurs 
peuplements faunistiques, peuvent être considérées en tant que zones nodales ou 
« réservoirs de biodiversité » à l’échelle de la commune�

une seule et unique zone à forte biodiversité sur la commune a été établie� Il s’agit 
de la vallée alluviale de la Durance� En effet : 

 - la Durance est à la jonction entre deux zones biogéographiques : médio-
européenne et méditerranéenne ; 

 - la Durance présente une grande diversité de biotopes, liée à la structure et 
à la dynamique fluviale résiduelle : les milieux aquatiques et humides, peu 
fréquents dans la région méditerranéenne, contribuent de fait à une plus grande 
biodiversité� Cette richesse est particulièrement mise en évidence par le nombre 
d’espèces duranciennes patrimoniales ou d’intérêt communautaire� 

 - Fréquentée par plus de 260 espèces d’oiseaux, la vallée de la Durance est 
certainement l’un des sites de France où la diversité avifaunistique est la plus 
grande� la plupart des espèces françaises (à l’exception de celles inféodées 

aux rivages marins ou aux étages montagnards) peuvent y être rencontrées�
 - D’un point de vue écologique, la vallée de la Durance présente l’intérêt de 
regrouper de nombreux habitats naturels, régulièrement remaniés par les crues�

Les zones d’extension et de développement présentes sur la commune

Ce sont les zones potentielles d’extension des zones nodales si certaines de leurs 
qualités, capacités ou fonctions sont renforcées (améliorées, restaurées, etc�)� Il 
s’agit :

 - Des zones d’extension contiguës aux zones nodales et constituées par des 
espaces transformés ou dégradés, mais qui restent potentiellement favorables 
à la présence des espèces spécialisées� Il s’agit généralement : 

 � Des milieux transformés mais non réversibles (ruisseaux canalisés, 
forêts plantées de résineux en plaine,…) ; 

 � Ces milieux doivent être contigus et proches d’une zone nodale pour 
être colonisés par les espèces caractéristiques de la zone nodale�

 - Des zones de développement constituent des zones potentielles d’extension 
non contiguës aux zones nodales mais connectées par des corridors� Plus 
précisément, il s’agit de :

 � Zones externes aux zones nodales mais favorables à un ou plusieurs 
groupes écologiques végétaux et animaux permettant le développement 
partiel d’une population ;

 � Zones situées à l’extérieur des continuums car peu accessibles 
par l’éloignement ou l’existence d’obstacles mais présentant des 
caractéristiques analogues à celles des zones nodales (ou d’extension) ; 

 � Zones pouvant être colonisées par hasard ou hébergeant une population 
en voie d’extinction mais ne permettant pas le maintien de populations 
caractéristiques viables à long terme ;

 � Zones pouvant jouer le rôle de biotope-relais dans un corridor (notamment 
quand il est long) ou de structure guide�
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• le plan d’eau communal du mas Duplan et le canal d’irrigation de la Zone 
d’Activités Économiques de l’uE 9
Plusieurs milieux aquatiques annexes à la vallée alluviale de la Durance et qui 
ne sont pas forcément connectés avec cette dernière méritent d’être valorisés en 
tant que zones d’extension de ce cours d’eau (cette dernière constituant à la fois 
zone nodale et corridor écologique)�

Ces quelques points d’eau, à savoir le plan d’eau communal et le canal d’irrigation 
gravitaire présent au sein de la zone d’activités de l’uE 9, sont à l’heure actuelle 
très dégradés mais peuvent être mis en valeur d’un point de vue écologique en 
appliquant une gestion plus adaptée�

C’est notamment le cas sur le territoire de Cabanes, du plan d’eau du mas 
Duplan qui nécessite un mode de gestion plus approprié, notamment au niveau 
de ses berges� Ces dernières, qui sont de toute évidence régulièrement tondues, 
présentent une couverture herbacée très rase et ont été aménagées uniquement 
du point de vue à les rendre aptes aux usages de loisir sans réflexion préalable 
pour les rendre plus biogènes, sont très peu aptes à accueillir une entomofaune et 
une flore spécialisée et patrimoniale, nécessaires à la mise en place d’un réseau 
trophique adapté�
le manque de végétation sur les berges joue indéniablement un rôle de frein à 
l’installation de certaines espèces qui pourraient y trouver une zone d’alimentation, 
de repos ou de nidification (en particulier les oiseaux et potentiellement les 
chiroptères compte tenu de la proximité de ce plan d’eau avec le lit majeur de la 
Durance)�

Une requalification, un réaménagement des berges en termes de profil et de 
plantation doit être impérativement mis en place� Toutefois, le plan d’eau présente 
une bonne qualité abiotique de ses eaux� la proximité du plan d’eau avec la vallée 
alluviale de la Durance le rend potentiellement intéressant en tant qu’élément-
relais de la trame bleue, en particulier pour l’avifaune et les chiroptères�

• vergers à l’abandon et milieux prairiaux non amendés
les vergers non entretenus, ainsi que les espaces de prairies, peuvent constituer 
des zones de refuge ou de nidification pour plusieurs espèces d’oiseaux tels 
que les chardonnerets, les mésanges, les pinsons, qui se nourrissent sur les 
chardons, mais également pour certaines espèces de fauvettes qui apprécient 
les espaces broussailleux et une couche arbustive peu élevée en hauteur�
Certaines de ces espèces, typiquement méditerranéennes, ont tendance à 
se raréfier du fait notamment de la disparition de leur habitat de prédilection 
au profit d’un étalement de l’urbanisation. Cependant, les arbres présents 
doivent être suffisamment âgés (présence de cavité favorable à l’installation de 
rapaces nocturnes ou faisant office gîtes temporaires pour certaines espèces de 
chiroptères)�
Ces milieux présentent également de très bonnes potentialités en tant que zone 
de chasse, pour les rapaces notamment� En outre, une grande part de fruits issues 
des essences ligneuses des vergers se trouve au sol, abîmée, et procure ainsi 
une nourriture abondante en période hivernale où les ressources alimentaires 
s’amenuisent pour de nombreuses espèces de micro-mammifères et d’oiseaux�

Réseau écologique - Trame verte et bleue      2�4 - 
2 - envIRonneMenT bIoLogIQUe
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Les habitats rivulaires du lit majeur de la Durance 
sont constitués de lônes, de bancs de sables et de 
graviers, ainsi que de dunes fluviatiles) : ces milieux 
juxtaposés font office de réservoir de biodiversité et 
assurent une fonctionnalité de trame bleue à l’échelle 
de la commune et également de la région PACA�

Les vergers non entretenus et les prairies en friche 
constituent des espaces ouverts faisant office de zones 
refuge ou de zones de nidification privilégiés pour la 
faune avicole et les chiroptères� Par conséquent, il 
s’agit de corridors potentiels à favoriser�

La voie ferrée désaffectée constitue indéniablement 
un corridor écologique au sein de la trame verte 
présente à l’échelle supra-communale�

sur le plan d’eau communal, il serait nécessaire de 
prévoir des mesures de gestion visant à restaurer et à 
revégétaliser les berges�

Les zones à enjeux du territoire sont les secteurs 
impactés par le mitage urbain linéaire et concentrique, 
ainsi que les secteurs qui feraient éventuellement 
l’objet d’une réaffectation dans la zone d’activités�

Le projet de déviation de la RD 24 constitue une 
infrastructure qui va engendrer des ruptures des 
continuités écologiques et pour laquelle il faudra donc 
prévoir des mesures adéquates d’évitement et de 
réduction des impacts afin de compenser ces effets.

Localisation des zones à enjeux sur la commune de Cabannes

Réseau écologique - Trame verte et bleue      2�4 - 
2 - envIRonneMenT bIoLogIQUe
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Les corridors terrestres et aquatiques

un corridor biologique désigne un ensemble de milieux qui relient fonctionnellement 
entre eux différents habitats vitaux (sites de reproduction, de nourrissage, de 
repos…) pour une espèce ou un groupe d’espèces� Ces structures, souvent 
linéaires, permettent la connexion entre elles de plusieurs sous-populations, et 
ainsi la migration d’individus et la circulation des gènes� 
les corridors biologiques diffèrent selon les espèces qui les utilisent�

on les classe généralement en trois types principaux :
 - structures linéaires : haies, chemins et bords de chemins, cours d’eau et leurs 
rives, etc� ; 

 - structures en « pas japonais » : ponctuation d’éléments-relais ou d’îlots-refuges, 
mares, bosquets, etc� ; 

 - Matrices paysagères : type de milieu paysager, artificialisé, agricole, etc.

un corridor écologique désigne une structure spatiale plus large que le corridor 
biologique, n’engageant pas nécessairement de notion génétique� Il peut rassembler 
divers corridors biologiques�
Les corridors écologiques peuvent être définis comme des couloirs de déplacement 
des espèces d’une zone de chasse à une zone de refuge, d’un milieu correspondant 
à l’un de leur cycle biologique à un autre milieu, etc�
Ces corridors sont soit terrestres, soit aquatiques et leur importance est capitale 
pour les animaux car ils permettent des échanges génétiques nécessaires pour 
lutter contre les phénomènes de consanguinité et d’isolement des populations, qui 
les condamnent à moyen terme�
l’existence de ces corridors est abordée dans les textes concernant les trames 
verte et bleue de la loi grenelle II� les communes doivent les prendre en compte�

Au niveau de la commune de Cabannes, plusieurs corridors écologiques ont été 
identifiés.

Les corridors aquatiques

Ce sont principalement les cours d’eau et leurs berges qui jouent le rôle de corridors 
pour les espèces�

• la Durance

A l’échelle de la commune, la Durance et sa ripisylve constituent un corridor 
aquatique d’importance majeure en raison de multiples facteurs�

l’écosystème rivulaire de la vallée de la Durance permet une « remontée » de 
nombreuses espèces méditerranéennes, tout comme la présence localisée en 
secteur méditerranéen de plusieurs espèces montagnardes, souvent en limite de 
leur aire de répartition�

l’axe durancien constitue également une voie migratoire importante pour les 
oiseaux� l’intérêt fonctionnel de la vallée s’explique principalement par son 
orientation Nord Est - sud ouest et sa position géographique entre Europe centrale 
et frange méditerranéenne, mais également par le fait qu’elle permet de franchir les 
Alpes à basse altitude� les suivis ornithologiques menés depuis plusieurs années 
confirment son rôle majeur de couloir migratoire, aussi bien en période pré-nuptiale 
que post-nuptiale�

A l’échelle de la vallée, un plus grand nombre d’unités biologiques fonctionnelles 
se dessine� 
En premier lieu, le linéaire aquatique de la Durance qui constitue un vecteur de 
déplacement privilégié pour de nombreuses espèces aquatiques et terrestres� 
le continuum forestier attenant à la Durance constitue également un corridor 
biologique, particulièrement prisé par les chauves-souris en activité de chasse et 
par la petite avifaune migratrice et nicheuse�
Par ailleurs, le fort contraste existant entre l’aridité des massifs calcaires alentour 
et les milieux naturels frais et humides des bords de rivières, contribue à la 
biodiversité régionale� A ce titre, les forêts installées sur les berges de la Durance, 

Réseau écologique - Trame verte et bleue      2�4 - 
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comprennent les principaux types de forêts feuillues de la région� Cette fonction est 
importante pour les espèces dont les cycles biologiques nécessitent la coexistence 
de plusieurs types d’habitats� Ce sont principalement les chiroptères rupestres et 
les rapaces qui utilisent cette matrice afin d’accéder à leurs territoires de chasse 
dans le lit majeur� les poissons sont également concernés par ce fonctionnement, 
les affluents jouent un rôle fonctionnel d’importance pour le peuplement piscicole 
(Apron, Barbeau méridional, Chabot,…)�
le continuum forestier attenant à la Durance constitue également un corridor 
biologique, particulièrement prisé par les chauves-souris en activité de chasse et 
par la petite avifaune migratrice et nicheuse�

Les corridors terrestres

Au niveau de la commune, la présence de corridors terrestres est moins évidente 
à visualiser puisqu’ils ne suivent pas un cours précis mais sont tributaires des 
contraintes géographiques et surtout anthropiques en présence�

Par ailleurs, certaines espèces utilisant la voie des airs pour leur déplacements 
paraissent moins soumises à l’existence de corridors terrestres (oiseaux, certains 
insectes, chiroptères), bien qu’elles soient souvent victimes de collisions routières, 
notamment�

Toutefois, en se basant sur les éléments paysagers suivants :
 - les formations végétales linéaires ou ponctuelles présentes sur le territoire 
pouvant exister entre ces différents compartiments réservoirs de biodiversité, 

 - le degré de naturalité (ratio zones urbanisées sur reste de l’occupation du sol) 
des unités foncières intermédiaires entre les zones nodales, 

 - la présence d’une sous-trame de milieux ouverts (parcelles culturales ou 
terrains en friche), 

 - la présence ou l’absence de barrières physiques tel que le réseau viaire, les 
cours d’eaux et les zones d’habitat groupé entre les zones réservoirs limitant la 
dispersion des espèces sur le territoire dans le cadre de la satisfaction de leur 
besoin biologique ou de l’accomplissement de leur cycle de vie,

Trois corridors terrestres potentiels sur la commune peuvent être identifiés dont il 
serait nécessaire de valoriser afin de les rendre plus aptes à la libre circulation des 
espèces, à savoir :

 - la voie ferrée désaffectée communale,
 - le maillage des haies traditionnelles brise-vent, 
 - les banquettes, fossés et talus herbeux�

• la voie ferrée désaffectée

la voie ferrée désaffectée présente une fonctionnalité de trame verte au sein de la 
commune, permettant le transit d’espèces de mammifères, d’oiseaux (merle noir, 
mésange charbonnière, geai des chênes, chardonneret élégant, fauvette, faucon 
crécerelle…), de reptiles... bénéficiant d’une tranquillité certaine pour se déplacer. 
Elle pourrait également permettre des déplacements « verts » pour les habitants 
de la commune�
la zone présente notamment une très bonne habitabilité pour l’hirondelle 
de fenêtre puisque pas moins de 6 nids y ont été observés par l’agence 
environnementale Gaïadomo au cours de ses prospections printanières (nids 
essentiellement présents au sein du vieux bâti de la voie ferrée)�

les bords de voies ferrées peuvent servir de corridors pour la faune, favorisant 
ainsi la circulation des espèces le long de cette infrastructure� Cette fonction de 
corridor a des effets à la fois positifs et négatifs�

 - les effets positifs sont généralement constatés essentiellement pour les petits 
mammifères et les insectes� mais les corridors conduisent aussi les animaux 
vers les agglomérations, en particulier les chevreuils, les renards, les blaireaux 
et les reptiles� 

 - Les effets négatifs sont la propagation des espèces spécifiques ou de mauvaises 
herbes le long des axes�

Au cours des visites de terrain, il a pu être constaté la présence, au sein de cette 
uE, de groupements de plantes invasives qui auraient tendance à s’étendre le long 
de la voie ferrée, notamment au sein de sa section Nord� 
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Par conséquent, la voie ferrée joue 
pleinement un rôle de corridor 
écologique, en particulier pour ces espèces 
envahissantes : la Renouée du japon 
(Fallopia japonica), la Canne de Provence 
(Arundo donax, espèce la plus présente en 
termes d’abondance et de recouvrement), 
ainsi que le Robinier faux-acacia (Robinia 
pseudacacia)�

• le réseau de haies de cyprès brise-vent

on les rencontre en longues bandes pour 
délimiter une exploitation ou une parcelle, ou 
en « peignes » de quelques plans, intercalés 
entre les parcelles� Ce réseau, disposé 
fréquemment selon une orientation Est-
ouest, souligne les roubines d’irrigation et les 
chemins�
les essences sont aujourd’hui plus 
diversifiées : cyprès (Cupressus arizonica, 
Cupressocyparis leylandi, Cupressus macrocarpa etc.), peupliers blancs et noirs�

Des haies composites souvent plus basses sont aussi présentes (aubépine, 
prunellier, prunier de sainte-lucie, etc�)�

Il faut toutefois savoir que le cyprès, majoritairement utilisé dans les haies coupe-
vent, ne présente que peu d’intérêt pour la faune à la différence d’arbustes touffus 
certes moins hauts mais représentant des abris et des sources de nourriture pour 
de nombreuses espèces� (Aubépines, Prunelliers, etc�)

Ce réseau de haie très complexe et constituant un maillage dense et 
continu joue un rôle fonctionnel important pour le maintien des continuités 

écologiques dans le secteur (surtout pour les oiseaux et les chiroptères) et 
contribue à la préservation et la diversification des biotopes.

les haies jouent un rôle déterminant dans l’écosystème et même s’il ne s’agit pas 
de les sanctuariser, elles participent aussi à la qualité du paysage de la commune�
Bien que présentes en quantité relativement limitée sur le territoire (maillage 
bocager plutôt lâche), elles constituent potentiellement des zones refuges pour 
l’avifaune et les petits mammifères terrestres (mustélidés)�

En outre, ces linéaires boisés peuvent servir d’éléments repères structurants et de 
zone d’abri dans le paysage de la commune pour nombre d’espèces les utilisant 
dans le cadre de leur déplacement nocturne telle que la grande faune terrestre 
(ongulés, cerfs et chevreuils) et certaines espèces de chiroptères (chauve-souris) 
qui fréquentent la plaine alluviale de la Durance�

Les haies multi-spécifiques sont cependant plus favorables à l’accueil de la 
biodiversité en tant que zones d’alimentation, de refuge ou de nidification.

les haies ont une véritable fonction pour la biodiversité et leur maintien doit être 
favorisé mais il est nécessaire de prendre en compte la surcharge de travail et de 
coût qu’elles peuvent représenter pour les agriculteurs.

• les bandes d’accotement, fossés et talus d’accotement enherbés du réseau 
viaire communal

les banquettes, fossés et talus herbeux le long des routes et chemins constituent 
un refuge pour la flore et l’entomofaune prairiales, surtout dans un contexte 
d’arboriculture intensif, comme c’est le cas par exemple à Cabannes� 
Caractérisées par une flore de prairie mésophile plus ou moins calcicole, les 
banquettes prospectées le long des routes et chemins de la commune sont d’autant 
plus susceptibles d’accueillir une flore patrimoniale que l’emprise est large et 
régulièrement entretenue�
Compte tenu de ces peuplements floristiques, ces bandes enherbées apparaissent 
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comme une zone-refuge pour les espèces d’adventices messicoles qui tendent à 
disparaître de champs du fait des pratiques agricoles modernes (mécanisation, 
intrants, absence de rotations culturales, disparition des haies bocagères, 
appauvrissement des sols, etc�)� mais c’est sur le plan fonctionnel qu’elles 
constituent une zone-relais (corridor linéaire) très utile pour de nombreuses espèces 
d’arthropodes, en particulier les orthoptères�

Ces bandes gagneraient à bénéficier d’un 
traitement adapté lié en grande partie aux 
pratiques d’entretien (fauche tardive en fin 
d’été, exportation des produits de coupes pour 
éviter l’eutrophisation, entretien par fauche 
plutôt que par le girobroyage) à mettre en 
oeuvre sur ces zones relais car bénéficiant 
essentiellement aux espèces floristiques 
inféodées aux milieux ouverts et appauvris en matière organique, espèces aux 
floraisons esthétiquement appréciables, ainsi qu’à de nombreuses espèces 
d’orthoptères�
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Corridors aquatiques sur la commune de Cabannes
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Corridors terrestres sur la commune de Cabannes

Réseau écologique - Trame verte et bleue      2�4 - 
2 - envIRonneMenT bIoLogIQUe
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Ressources en eau      3�1 - 
3 - RessoURCes naTUReLLes

la masse d’eau est un découpage élémentaire des milieux aquatiques introduit par 
la Directive Cadre sur l’Eau et destiné à être l’unité d’évaluation de la DCE� 

Une masse d’eau de surface est une partie distincte et significative des eaux de 
surface, telles qu’un lac, un réservoir, une rivière, un fleuve ou un canal, une partie 
de rivière, de fleuve ou de canal, ou une portion d’eaux côtières. Pour les cours 
d’eau, la délimitation des masses d’eau est basée principalement sur la taille du 
cours d’eau et la notion d’hydro-écorégion� les masses d’eau sont regroupées en 
types homogènes qui servent de base à la définition de la notion de bon état.

une masse d’eau souterraine est un volume distinct d’eau souterraine à l’intérieur 
d’un ou de plusieurs aquifères�

Les masses d’eau superficielles

Deux masses d’eau, au sens de la DCE, sont présentes au sein du territoire 
communal de Cabannes :

 - La Durance, du Coulon à la confluence avec le Rhône
 - le grand vallat de l’Agoutadou

La Durance, du Coulon à la confluence avec le Rhône
La masse d’eau fortement modifiée (MEFM) incluant le tronçon de la Durance lors de 
sa traversée du territoire communal de Cabannes est la masse d’eau n°FRDR244. 
Elle présentait en 2009 un potentiel écologique médiocre au sens de la Directive 
Cadre sur l’Eau et un bon état chimique�
Les MEFM sont des masses d’eau sur lesquelles s’exercent une ou plusieurs 
activités dites « spécifiées », qui modifient substantiellement les caractéristiques 
hydro-morphologiques originelles de la masse d’eau, de telle sorte qu’il ne serait pas 
possible d’atteindre le bon état écologique sans induire des incidences négatives 
importantes sur cette activité (article 4�3 de la DCE)�
Ils ne possèdent plus les mêmes conditions de référence que la masse d’eau 
naturelle d’origine et l’objectif écologique qui leur est assigné est le bon potentiel 
écologique.

Masses d’eau présentes sur le territoire communal
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Les objectifs fixés au projet de SDAGE pour cette masse d’eau sont les suivants :
 - En 2021 : Atteinte d’un « bon potentiel écologique »
 - En 2015 : Atteinte de l’objectif de bon état chimique�

Cette échéance plus lointaine est justifiée par un motif dit de Conditions Naturelles 
(CN), en raison des délais de transfert des pollutions dans les sols et les masses 
d’eau et le temps nécessaire au renouvellement de l’eau� En effet, cette masse d’eau 
présente une altération quasi-exclusivement liée à des substances dangereuses ou 
à une perturbation importante du transport sédimentaire qui nécessite un temps 
assez long pour se résorber�

les problèmes recensés actuellement comme constituant autant d’obstacles à 
l’atteinte de ce bon potentiel écologique à l’horizon 2015 sont :

 - la dégradation morphologique du lit majeur du cours d’eau,
 - les problèmes liés au transport sédimentaire,
 - l’altération de la continuité biologique,
 - les déséquilibres quantitatifs�

le grand vallat de l’Agoutadou
la masse d’eau naturelle correspondant au ruisseau de l’Agoutadou qui draine 
les eaux du secteur sud de la commune est la masse d’eau n°FRDR11276. Elle 
présentait en 2009 un état écologique moyen au sens de la Directive Cadre sur 
l’Eau et un état chimique indéterminé�

Les objectifs fixés au projet de SDAGE pour cette masse d’eau sont les suivants :
 - En 2027 : Atteinte de l’objectif de « bon état écologique »,
 - En 2015 : Atteinte de l’objectif de bon état chimique�

Cette échéance plus lointaine est justifiée par un motif de faisabilité technique, 
à savoir les délais prévisibles pour la réalisation des travaux et la réception des 
ouvrages, y compris les délais des procédures administratives d’enquête préalable, 
de financement et de dévolution des travaux.
les problèmes recensés actuellement comme constituant autant d’obstacles 

à l’atteinte de ce bon état écologique à l’horizon 2015 sont les teneurs élevées 
en nutriments et pesticides, en matières organiques et oxydables, ainsi que 
la dégradation morphologique de cette masse d’eau, dont les profils en long et 
transversal ont été complètement modifiés afin que celle-ci fasse office de canal 
d’irrigation agricole�

Les masses d’eau souterraines

le territoire communal de Cabannes est situé à l’interface de deux masses d’eau 
souterraines :

 - La masse d’eau souterraine FRD0323 affleurante alluvions du Rhône du 
confluent de la Durance jusqu’à Arles et Beaucaire et alluvions du Bas 
gardon

 - la masse d’eau souterraine FRD0229 profonde (2 m) Calcaires sous 
couverture tertiaire de la plaine du Comtat

Ces masses d’eau présentaient toutes deux en 2009 un bon état écologique et 
chimique� Par conséquent, l’objectif d’atteinte de bon état global pour ces deux 
masses d’eau est fixé à 2015.

l’alimentation en eau potable de la commune de Cabannes est gérée par le sIvom 
Durance Alpilles� le schéma directeur d’alimentation en eau potable du sIvom est 
en cours de réalisation� A l’échelle du sIvom, le débit total de prélévement autorisé 
est de 17�200 m3:j, réparti sur 5000 m3:j pour le captage de saint Andiol, 7200 
m3/j sur le captage des Paluds de Noves et 5000 m3/j sur le captage de mollégès� 
le débit journalier actuellement produit est de 5000 m3/j, avec une variation de 
3000 m3/j en hiver à 8200 m3/j en pointe estivale� la capacité résiduelle disponible 
en pointe saisonnière est donc actuellement de l’ordre de 9000 m3/j, soit une 
capacité largement suffisante pour couvrir l’évolution des besoins futurs du territoire 
du sIvom, dont la commune de Cabannes� 

Ressources en eau      3�1 - 
3 - RessoURCes naTUReLLes
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Ressources minérales      3�2 - 
3 - RessoURCes naTUReLLes

sol

la géologie de la commune de Cabannes est relativement hétérogène sur 
l’ensemble de son territoire� le matériel détritique en place lui assure une 
perméabilité importante�
le substratum, caractérisé par des marnes argileuses imperméables, d’environ 1 
km de profondeur, constitue la base de l’aquifère de la Durance�
la circulation des nappes est donc relativement importante�

sous-sol

sur la commune de Cabannes, aucune carrière en activité n’est recensée par la 
DREAl PACA, ni par le BRgm (Carrières et mines souterraines en région PACA)�

Source : Étude hydrogéologique à la confluence Rhône-Durance 2009 
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Ressources en énergie      3�3 - 
3 - RessoURCes naTUReLLes

En décembre 2003, le Conseil général des Bouches-du-Rhône a adopté une 
politique publique « énergie »� Ce document traduit la volonté de la collectivité de 
mieux intégrer le concept de développement durable et de contribuer à la protection 
de l’environnement, notamment en luttant contre le changement climatique inhérent 
à l’émission de gaz à effet de serre dans l’atmosphère�
l’utilisation rationnelle de l’énergie et la maîtrise de la demande en électricité 
s’inscrivent dans les grands objectifs de cette politique publique départementale�

Consommation énergétique

les consommations énergétiques à l’échelle communale sont issues de la base de 
données ENERg’AIR, développée par ATmo PACA et l’observatoire Régional de 
l’Energie�
Cette consommation peut être distinguée suivant 5 grands secteurs : le résidentiel, 
le tertiaire, le transport, l’agriculture et l’industrie�

La consommation énergétique totale de la commune

la consommation énergétique de la commune de Cabannes est estimée à 16 396,36 
tep/an� le secteur du transport et du résidentiel sont les plus consommateurs en 
énergie (respectivement 49,7 % et 25,77 % de la consommation énergétique totale)� 
Ils sont suivi du secteur industriel (2 336,8 tep/an) et du tertiaire (1 378,38 tep/an)� 
la consommation du secteur agricole est très faible, avec seulement 1,8 % de la 
consommation totale�

l’énergie la plus utilisée est le pétrole avec plus de la moitié de la consommation, 
représentant 8 931,93 tep/an� Elle est utilisée principalement pour les transports, 
les engins agricoles ainsi que la production de chauffage� l’électricité est également 
fortement utilisée puisqu’elle intervient à hauteur de 40,1 % dans le bilan énergétique 
communal (6 567,46 tep/an)� la biomasse et le gaz naturel, servant majoritairement 
pour le chauffage, restent des énergies minoritaires (respectivement 2,8 % et 2,7 % 
de l’utilisation)� l’utilisation du solaire thermique comme source d’énergie reste 
marginale�

Source : Energ’Air 2009

La consommation énergétique totale de Cabannes
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Évaluation de la consommation à différentes échelles territoriales

l’évaluation de cette consommation s’effectue par comparaison avec les ratios 
généralement admis et au regard des territoires voisins� Cette comparaison 
s’appuie notamment sur un indicateur « intégrateur » : le ratio consommation par 
habitat (en tep/an/hab)� les territoires de comparaison sont ceux entourant la 
commune de Cabannes : la région PACA, le département des Bouches-du-Rhône 
et la Communauté de Communes Rhône Alpilles Durance� les comparaisons 
sont établies sur la consommation totale et sur les différents secteurs analysés 
précédemment�

Il en résulte que la consommation totale par habitant sur la commune est inférieure 
au département et à la région : 3,80 tep/an/hab sur la commune contre 4,42 tep/an/
hab recensé en région PACA et 6,49 tep/an/hab pour les Bouches-du-Rhône� Cette 
différence peut en partie s’expliquer par la faible proportion d’industries lourdes sur 
la commune, comparativement à la région ou le département (14 % contre 43 % 
pour la région PACA et 60 % dans les Bouches-du-Rhône)�
En revanche, la Communauté de Communes Rhône Alpilles Durance a un ratio 
plus faible que celui de la commune de Cabannes� Cela peut s’expliquer par une 
consommation totale plus faible dans le secteur du transport à l’échelle de l’EPCI 
(28 % pour la CCRAD contre près de 50 % à Cabannes)�

Comparaison de la consommation énergétique à différentes échelles

Source : Energ’Air 2009

Ressources en énergie      3�3 - 
3 - RessoURCes naTUReLLes
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La consommation du secteur résidentiel

le secteur résidentiel est le second poste de consommation avec 4 225,57 tep/an� 
l’énergie la plus utilisée dans ce secteur est l’électricité, représentant plus de 70 % 
de la consommation, suivi du pétrole (14 %) et de la biomasse (11 %)�

l’utilisation de l’énergie dans le résidentiel est principalement liée à la production de 
chauffage puisque celle-ci représente 44 % de la consommation, soit 1859,55 tep/
an. Elle est suivi par l’usage d’électricité spécifique*, à 34 %.

* L’électricité spécifique correspond à l’électricité utilisée pour les services qui ne peuvent 
être rendus que par l’électricité (ex : lave-linge, postes multimédias, etc... qui ne peuvent 
fonctionner sans électricité)

La consommation énergétique du secteur résidentiel de Cabannes

Source : Energ’Air 2009

Ressources en énergie      3�3 - 
3 - RessoURCes naTUReLLes
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La consommation du secteur des transports

le secteur des transports consomme 8 148,99 tep/an, se plaçant au premier 
poste de consommation de la commune de Cabannes� les produits pétroliers 
représentent 100 % de l’énergie utilisée pour se déplacer� l’usage des véhicules 
personnels est le poste le plus consommateur d’énergie avec 5027,76 tep/an, soit 
62 % de la consommation totale de ce secteur� les véhicules utilitaires et les poids 
lourds présentent respectivement une consommation de 2 062,28 tep/an (25 %) et 
995,32 tep/an (12 %)�

La consommation du secteur industriel

Ce secteur est le troisième poste de consommation de la commune avec environ 
2 336 tep/an� l’électricité est utilisée à 99 % de la consommation et le reste est issu 
des produits pétroliers, essentiellement pour la production de chaleur�

La consommation énergétique des secteurs des transports et de l’industrie de 
Cabannes

Ressources en énergie      3�3 - 
3 - RessoURCes naTUReLLes

Source : Energ’Air 2009
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La consommation du secteur du tertiaire

le tertiaire inclut les commerces et les équipements publics� Ce secteur est le 
quatrième poste de consommation avec environ 1 378,38 tep/an� le type d’énergie 
le plus utilisé est l’électricité, représentant 82 % de la consommation de ce secteur, 
soit 1 123,52 tep/an� le reste de la consommation est partagé entre l’utilisation du 
gaz naturel (12 %) et les produits pétroliers (6 %)� la biomasse reste marginale 
(< 1 %)�

la répartition par usage montre que le poste le plus important de la consommation 
dans ce secteur est lié à l’électricité spécifique (48 % de l’énergie utilisée, soit 
666,57 tep/an)� le chauffage intervient à hauteur de 348,99 tep/an, soit 25 % de 
la consommation énergétique de ce secteur� l’eau chaude sanitaire vient ensuite, 
représentant 9 % de la consommation, avec 118,74 tep/an� la climatisation, 
l’éclairage public et la cuisson se partagent le reste de la consommation�

Ressources en énergie      3�3 - 
3 - RessoURCes naTUReLLes

La consommation énergétique du secteur tertiaire de Cabannes

Source : Energ’Air 2009
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La consommation du secteur agricole

la consommation énergétique du secteur agricole reste minime puisque celui-ci est 
le dernier poste consommateur avec un peu plus de 300 tep/an�
la répartition entre les différents types d’énergie est relativement homogène : 
l’électricité est utilisée à 39 % (soit 120,97 tep/an), le gaz naturel à 38 % et le 
pétrole à 22 %�

le chauffage est le principal consommateur de ce secteur, avec près de 121,17 tep/
an, soit 40 % de la consommation. Les usages spécifiques et les engins agricoles 
sont également fortement consommateurs puisqu’ils représentent, respectivement, 
32 % et 18 % de la consommation, soit 98,59 tep/an et 54,77 tep/an� le reste 
de la consommation se partage entre la production d’eau chaude et l’électricité 
spécifique.

La consommation énergétique du secteur agricole de Cabannes

Source : Energ’Air 2009
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Les objectifs réglementaires

la France, au travers de la mise en place des lois dites « grenelle 1 et 2 » s’engage 
dans une politique forte de réduction des consommations énergétiques avec une 
diminution de 20 % à l’horizon 2020� Cette réduction se décline en objectif pour les 
principaux secteurs consommateurs�

Le secteur résidentiel

Afin de respecter les objectifs du Grenelle de l’environnement, le secteur du logement 
doit faire un effort conséquent afin de diminuer de 38 % ses consommations 
énergétique*� 
Il en résulte que la diminution doit être d’environ 1 1605 tep pour 2020, soit un 
objectif de 200 tep/an à partir de 2012� Nous rappelons que sur les 1 658 logements 
de la commune, plus de la moitié (52,8 %) des logements ont été construits avant la 
première réglementation thermique de 1975� C’est en priorité sur ces 876 logements 
qu’il faut intervenir sachant qu’il est possible de diminuer leurs consommations de 
moitié. Afin de tenir ces objectifs, c’est environ 110 de ces logements qu’il faut 
réhabiliter par an, notamment en agissant sur l’isolation thermique des bâtiments et 
une meilleure gestion de l’énergie�

* L’État a en effet assigné un objectif spécifique de réduction de 38 % des consommations 
énergétiques en 2020 au secteur du bâtiment (Plan Bâtiment Grenelle) contre un objectif 
global de réduction de 20 % des dépenses énergétiques tous secteurs confondus. Dans 
cette étude, cet objectif spécifique touche le secteur résidentiel, le secteur tertiaire y compris 
le patrimoine communal et le tourisme puisque les dépenses énergétiques de ces secteurs 
sont essentiellement liées à leurs bâtiments.

Les objectifs du grenelle pour le secteur résidentiel
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Le secteur tertiaire

le secteur tertiaire, comprenant les équipements publics des collectivités, doit lui 
aussi faire des efforts importants pour maîtriser son énergie� Pour atteindre l’objectif 
de moins 38 % en 2020, ce secteur doit diminuer ses consommations de 65 tep/an, 
soit 523 tep en 2020 pour atteindre l’objectif du grenelle de l’environnement� Pour 
arriver à ce but, ce secteur devra fournir des efforts sur l’isolation des bâtiments, 
l’éclairage intérieur et l’éclairage public, la climatisation, la bureautique et la gestion 
énergétique de ses bâtiments�

Le secteur des transports

sur la commune, la consommation énergétique de ce secteur est liée principalement 
au transport de personnes. Afin de répondre aux objectifs énergétiques, porté à 
moins 20 % en 2020, la commune devra principalement passer par la limitation 
des besoins de déplacement, le développement des transports en commun, du 
covoiturage, ainsi que le développement des modes de déplacement doux� 
globalement, l’objectif annuel d’économie d’énergie de ce secteur est de 203 tep/
an, soit une diminution de 1 630 tep à l’horizon 2020�

Le secteur agricole

la consommation énergétique de ce secteur est principalement due aux engins 
agricoles et au chauffage. La diminution à atteindre afin de respecter les objectifs 
du grenelle est également de 20 % dans ce secteur� Des pistes d’actions consistent 
notamment à agir sur l’entretien et le réglage des machines agricoles au moyen 
de banc d’essais moteur, sur l’isolation du bâti et sur la production d’énergies 
renouvelables� globalement, l’objectif annuel d’économie d’énergie de ce secteur 
est de 7,6 tep/an, soit une diminution de 61 tep à l’horizon 2020�

Les objectifs du grenelle pour le secteur tertiaire

Le secteur industriel

la consommation énergétique de ce secteur est uniquement due au chauffage 
industriel. Afin de respecter les objectifs du grenelle de l’environnement, ce secteur 
doit diminuer ses consommation de 20 % à l’horizon 2020, soit 58 tep/an à partir 
de 2012 (467 tep pour 2020)� la maîtrise de l’énergie et l’isolation des bâtis sont 
des pistes d’actions prioritaires pour diminuer la consommation énergétique de ce 
secteur�
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La production énergétique totale de la commune

la production énergétique de la commune de Cabannes est estimée à 1,51 tep/an� 
Elle est répartie entre plusieurs type d’énergie : thermique, à hauteur de 97 % de 
la production totale et électrique, à 3 %� Ces deux sources d’énergies proviennent 
des énergies renouvelables�
Rappelons que sont considérées comme telles les énergies éolienne, solaire, 
géothermique, aérothermique, hydrothermique, marine et hydraulique, ainsi que 
l’énergie issue de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz des stations d’épuration 
d’eaux usées et du biogaz�
Dans le cas de Cabannes, il s’agit du photovoltaïque, pour la production électrique, 
et du solaire thermique pour la production thermique�

Potentiel de développement des énergies renouvelables

Dans le cadre de l’adoption au niveau européen du « paquet-énergie climat », la 
France s’est engagée à satisfaire à l’horizon 2020, 23 % de part d’énergie produit 
par des sources renouvelables dans sa consommation d’énergie finale. L’objectif 
annuel de production d’énergie renouvelable est de 471 tep/an, afin d’atteindre les 
23 % de la consommation totale, soit 3 771 tep, d’ici 2020�

La production énergétique totale de Cabannes

Les objectifs du grenelle dans le développement des enR

Ressources en énergie      3�3 - 
3 - RessoURCes naTUReLLes

Source : Energ’Air 2009
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Les actions pour atteindre les objectifs du grenelle

A travers leurs politiques d’aménagement du territoire et d’urbanisme, d’habitat, de 
transport, d’approvisionnement énergétique du territoire, les collectivités agissent 
indirectement sur plus de 50 % des émissions�
une conception optimisée de la morphologie urbaine peut ainsi à elle seule réduire 
la consommation d’énergie d’une ville� 

Les critères identifiés comme influents dans la consommation énergétique sont la 
densité, le volume construit, la forme et la répartition des bâtiments et des vides 
dans la villes, le réseau et le type de rues et voies de circulation� Ils viennent 
en complément d’une optimisation technologique ou une meilleure isolation des 
bâtiments�

Quelques leviers d’actions peuvent être identifiés :

• lutter contre l’étalement urbain en favorisant une urbanisation plus ramassée, 
en identifiant les secteurs prioritaires de densification du tissu urbain et de 
requalification urbaine et en réduisant les constructions dans les hameaux.

• Agir sur l’isolation thermique des bâtiments, notamment ceux construits avant 
1975 et lutter contre la précarité énergétique�

• Entretenir les climatisations et les chaudières�
• limiter les besoins en déplacements en confortant les polarités et favorisant la 

proximité habitat/emploi et en maintenant les commerces et les services�
• Densifier l’offre de transports en commun, développer le covoiturage et les 

modes doux�
• Entretenir les engins agricoles�
• Développer le recours aux énergies renouvelables et être attentif à la qualité 

architecturale et environnementale des nouveaux bâtiments (orientation, 
dimension, isolation���)�

Source : ADEME, 2009

Ressources en énergie      3�3 - 
3 - RessoURCes naTUReLLes
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Ressources forestières      3�4 - 
3 - RessoURCes naTUReLLes

le territoire communal est en grande partie 
occupé par des vergers et des parcelles cultivées, 
avec près de 79 % de la commune considérés 
comme « territoires agricoles »� Ce sont surtout 
des terrains agricoles voués aux vergers et à la 
culture fruitière, qui constituent le principal mode 
de culture�

seuls le centre village de Cabannes et les bords 
de la Durance ne comprennent pas de surfaces 
cultivées� 

En effet, la Durance est bordée par un couvert 
végétal important, constitué de formations boisées 
de feuillus – mélange de feuillus, lande ligneuse et 
conifères –� 
Avec près de 103 hectares de milieux dits de 
« plages, dunes et sables » (Code Corine land 
Cover 331), la Durance et ses milieux annexes 
associés (ripisylve, grèves de sables et de galets, 
lônes, bras morts, roselières���) constituent la 
composante naturelle principale du territorie�

les forêts et les milieux semi-naturels, quant à 
eux, ne représentent que 12,5 % du territoire�

les étages de végétation

Bien que situé à 54 mètres d’altitude moyenne, 
il est considéré que le territoire communal se 
situe dans l’étage collinéen planitaire de type 
méso-méditerranéen� En effet, du point de vue 
bioclimatique, l’alternance des saisons se fait par formations forestières à Cabannes

Source : IFN
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l’intermédiaire du printemps et de l’automne nettement plus pluvieux que l’hiver 
d’après les données météorologiques, ce qui confère au territoire communal un 
caractère méditerranéen nettement moins accusé que les milieux situés à l’étage 
thermo-méditerranéen� 

les séries de végétations (succession des stades évolutifs par lesquels passe la 
végétation d’un lieu) caractéristiques de cet étage sur le territoire communal sont :

 - La série méso-méditerranéenne du Peuplier blanc et du saule blanc aux 
abords du lit majeur de la Durance et du Chêne vert sur sols aux caractères 
moins hygrophiles (éloignement plus important par rapport à la nappe alluviale 
de la Durance)� la série du Peuplier blanc, déterminée par la présence d’une 
nappe phréatique permanente peu éloignée de la surface du sol se développe le 
long des rivières (ripisylves)� Elle est caractérisée par des ripisylves à peupliers 
et les groupements végétaux qui en dérivent ou y conduisent�
la série méso-méditerranéenne du Peuplier blanc se développe dans le lit majeur 
de la Durance, sur alluvions temporairement inondées, là où l’alluvionnement est 
intense� le développement est bon là où le terrain est en pente douce jusqu’au 
rivage�
la strate arborescente est dominée par le Peuplier blanc, l’orme champêtre, le 
Frêne oxyphille, avec le saule blanc possible dans les parties basses� la strate 
arbustive comporte divers saules (pourpre, drapé, fragile���), du Cornouiller 
sanguin, du Fusain, du Troène, du Noisetier��� la strate herbacée se caractérise 
par la dominance de la Ronce bleue (Rubus caesius), de l’ortie (Urtica dioica), 
du gaillet gratteron (Galium aparine)���

 - La série méso-méditerranéenne du Chêne pubescent installée sur des sols 
profonds au pouvoir de rétention en eau important mais bien drainé� le Chêne 
pubescent constitue dans ce cas une chênaie blanche qualifiée d’édaphique 
(liée au sol)�

 - La série du Chêne vert et du Genévrier de Phénicie qui montre une grande 
diversité, tant pour les peuplements sylvicoles que pour les milieux ouverts�

sur le territoire de la commune, les forêts et les bois sont représentés majoritairement 
par les formations boisées de feuillus de la ripisylves de la Durance – de nombreuses 
ripisylves occupent les iscles des bords de la Durance –, mais également par les 
alignements de platanes le long des routes et chemins d’accès aux exploitations 
agricoles et par les linéaires de haies brise-vents quadrillant les espaces agricoles 
qui constituent une trame bocagère toutefois peu prégnante sur le territoire�

la forêt du territoire communal appartient majoritairement au domaine public�

la ripisylve de la Durance
A hauteur de la confluence avec le Cavalon, la ripisylve du cours d’eau est 
constituée de beaux peuplements, souvent larges (200 mètres au moins) où 
domine le peuplier blanc et dont les stades plus matures coexistent avec le frêne 
oxyphille, l’orme champêtre et le chêne pubescent� A l’aval des iscles du loup, où 
la ripisylve est moins dense, les rejets de saules et de peupliers noirs se partagent 
une terrasse alluviale à sol sec occupée en partie par de petites dunes fluviatiles 
fossiles colonisées surtout par des graminées�
vers l’amont (iscle du Temple), la présence local des lônes permet le développement 
de formations à hélophytes thermophiles�
les diverses crues à caractère méditerranéen et les perturbations alluviales 
associées contribuent à rajeunir et à régénérer les habitats présents au sein du lit 
majeur de la Durance�

les haies de cyprès brise-vent
on les rencontre en longues bandes pour délimiter une exploitation, une parcelle 
ou en peigne de quelques plans, intercalés entre les parcelles� Ce réseau, disposé 
fréquemment selon une orientation Est-ouest, souligne les roubines d’irrigation et 
les chemins. Les essences sont aujourd’hui plus diversifiées : Cyprès sp. (Cupressus 
arizonica,  Cupressocyparis leylandi, Cupressus macrocarpa, etc.), Peupliers 
blancs (Populus alba) et Peupliers Noirs (Populus nigra)� Des haies composites 
souvent plus basses sont aussi présentes (Aubépine monogyne, Prunellier, Prunier 
de sainte-lucie, etc)�

Ressources forestières      3�4 - 
3 - RessoURCes naTUReLLes
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Ressources agricoles      3�5 - 
3 - RessoURCes naTUReLLes

sur le territoire de la Communauté de Communes 
Rhône Alpilles Durance, la sAu était de 9 905 
hectares, soit 49 % de sa surface totale en 2000� 
Ce taux est fortement supérieur à la moyenne 
départementale, de 32 %� 
la commune de Cabannes est relativement bien 
positionnée en termes de superficie agricole, avec 
près de 40 % de la surface communale utilisée�

Entre 1988 et 2000, la surface agricole utilisée 
(sAu) des exploitations de la CCRAD a diminué 
de 23 %, alors que dans le même temps, elle 
restait quasiment stable sur le département 
(+1,1 %)�
la commune de Cabannes a connu une très forte 
diminution de sa sAu sur la même période, avec 
plus de 49 %� 

D’après les données d’occupation du sol de 
Corine land Cover en 2006, l’agriculture sur la 
commune de Cabannes est constituée en majorité 
de vergers et de petits fruits� l’analyse a plusieurs 
échelles de temps – 1990, 2000 et 2006 – indique 
un recul des surfaces cultivées entre 1990 et 
2000, pour se stabiliser ensuite jusqu’en 2006�

formations agricoles à Cabannes

Source : Corine Land Cover 1990, 2000 et 2006
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CHAPITRE 2 D
PERsPECTIvEs D’ÉvoluTIoN ET 
BEsoINs
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Perspectives de développement économique      1�1 - 
1 - ÉvoLUTIons soCIo-ÉConoMIQUes

sur le territoire communal, la majorité des emplois relève de l’économie 
résidentielle� Cette tendance s’accentuera dans les années à venir, notamment 
avec le développement des agglomérations alentours et le développement de la 
zone artisanale de la Plaine�

l’économie résidentielle désigne l’ensemble des activités essentiellement destinées 
à servir les besoins de la population locale permanente� Elle regroupe les activités 
suivantes :

 - Commerces,
 - Bâtiment,
 - Transports,
 - Activités immobilières,
 - services aux particuliers,
 - Éducation, santé,
 - Action sociale et administration,
 - Activités touristiques
 - Artisanat�

Elle concerne également les dépenses issues :
 - Des retraités,
 - Des actifs qui résident sur le territoire mais qui perçoivent leurs revenus à 
l’extérieur de ce territoire,

 - Des résidences secondaires�

Cependant, afin d’asseoir un développement local pérenne, l’accent doit également 
être mis sur le développement des secteurs primaire et tertiaire, avec notamment le 
développement des espaces d’activités communaux�
Deux pôles fédérateurs du tissu économique cabannais peuvent être mis en 
évidence�

La zone d’activité La Plaine, un parc en pleine extension

Depuis sa création, la zone d’activités de la Plaine ne cesse de se développer� 

la logistique et l’agro-alimentaire sont les principaux secteurs d’activités de la zone� 
la zone artisanale de la Plaine conserve un potentiel de développement relativement 
conséquent� 

Les commerces, transports et services divers, des secteurs dynamiques

les commerces, transports et services, parties prenantes de l’économie résidentielle 
assurent un développement du secteur d’activités tertiaire� En 2013, 466 emplois 
dans ces domaines ont été recensés sur le territoire communal, soit près de la 
moitié des emplois sur la commune�
Ce secteur d’activités est un véritable atout pour Cabannes : outre leur réponse aux 
besoins actuels de la population communale, ces entreprises sont porteuses d’un 
véritable dynamisme pour la commune�
les commerces et services de proximité sont fortement dépendants de la population 
locale� l’augmentation du poids démographique serait favorable à l’accroissement 
du volume de vente, et par conséquent à la création d’emplois supplémentaires�
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Perspectives d’évolution de la population communale et des logements      1�2 - 
1 - ÉvoLUTIons soCIo-ÉConoMIQUes

synthèse des données démographiques et sociales communales

 - 4 372 habitants en 2013
 - Densité de population : 209,1 hab/km²
 - Progression de la population de 0,4 % entre 1999 et 2013, soit + 18 habitants 
par an

 - Parc de logement constitué en 2013 de :
 � 1 755 résidences principales (90 % du parc total de logement)
 � 49 résidences secondaires (2,5 % du parc total)
 � 146 logements vacants (7,5 % du parc total)

 - Taux moyen d’occupation des résidences principales : 2,5 personnes en 
2013*

les recensements successifs de l’INsEE montrent une augmentation continue 
de la population depuis 1968�

l’analyse des données INsEE révèle un parc de logement caractérisé par une 
augmentation continue du nombre d’unités : + 285 logements entre 1999 et
2013, soit une augmentation de 20 logements par an�

* Le taux moyen d’occupation des résidences principales correspond au ratio Population totale / 
nombre de résidences principales, soit le nombre moyen de personnes par ménage.
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Perspectives d’évolution de la population communale      1�2 - 
1 - ÉvoLUTIons soCIo-ÉConoMIQUes

sur la commune de Cabannes, et comme l’a montré l’analyse socio-économique 
dans le diagnostic du Plu, les perspectives de croissance démographique sont 
fortement liées à l’évolution du solde migratoire, c’est-à-dire à l’attractivité du 
territoire communal et au développement économique prévu�
le cadre de vie rural qu’offre la commune de Cabannes et sa proximité avec des 
bassins d’emplois participent à cette attractivité�

L’analyse des données socio-économiques, mais également les objectifs fixés 
par les politiques d’urbanisme, permettent d’émettre des hypothèses quant aux 
évolutions démographiques sur le territoire de Cabannes�
Par ailleurs, le PlH exprime la mise en oeuvre d’un projet de territoire capable de 
maintenir son dynamisme et où une augmentation raisonnable mais réaliste de la 
population est poursuivie�

l’hypothèse démographique retenue fait état d’une légère accélération de la 
croissance démographique� Alors que les dernières tendances s’établissaient 
autour d’une croissance annuelle moyenne de 0,5 %, il est établi un nouveau 
scénario de croissance à 1 % par an en moyenne à l’horizon du PLU� 

ainsi, d’ici 2030, la population communale serait ainsi proche de 
5 512 habitants, soit environ 855 habitants supplémentaires d’ici 2030�

HyPotHèses d’évoLution du nomBre d’HaBitants

Scénario de croissance retenu 1 %

Perspectives d’évolution de la population

Population totale en 2012 Population totale estimée en 2030

4 357 habitants 5 212 habitants

+ 855 nouveaux habitants d’ici 2030
+ 47 nouveaux habitants par an
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Perspectives d’évolution des logements       1�2 - 
1 - ÉvoLUTIons soCIo-ÉConoMIQUes

A l’échelle nationale, la taille des ménages (c’est-à-dire le nombre de personnes par 
foyer) diminue progressivement� Il s’agit du « desserrement des ménages »�
Ce phénomène est peu visible sur le territoire communal, la taille des ménages 
évolue très peu� les besoins projetés pour la commune de Cabannes à l’horizon 
2030 sont donc établis à partir d’une hypothèse de maintien de la taille des ménages 
à 2,5 personnes par ménage� 

Ainsi, selon l’hypothèse retenue par le Plu d’atteindre 5 212 habitants en 2030, 
environ 342 logements seraient théoriquement nécessaires aux besoins des futurs 
habitants�

la commune compte aujourd’hui plusieurs logements pas ou peu occupés (les 
logements vacants et les résidences secondaires)� le renouvellement de ce parc 
de logements, par une réhabilitation des logements vacants ou une transformation 
des résidences secondaires en résidences principales, peut ainsi être une réponse 
aux besoins en logements estimés�

Par une politique communale et intercommunale de résorber la vacance, il 
serait possible, pour l’horizon 2030, de diminuer de l’ordre de 0,5 % le nombre 
de logements vacants par an� Ainsi, en 2030, 12 logements inoccupés seraient 
théoriquement réutilisables pour loger les nouveaux habitants�

ainsi, pour répondre à l’objectif premier de loger les habitants actuels et 
futurs de la commune, le PLU de Cabannes doit permettre la création de 330 
nouveaux logements, soit + 23 logements par an, et la réhabilitation de 12 
logements existants inoccupés�

Aujourd’hui, le modèle de la maison individuelle reste prégnant sur le territoire 
communal� la part des logements collectifs est moins importante que la part des 
logements individuels sur la commune (22 % de logements collectifs en 2013)�
Dans l’objectif de proposer un projet de territoire cohérent avec une gestion 
économe et rationnelle de l’espace, de Plu devra viser une meilleure répartition de 
la typologie urbaine et encourager de nouvelles formes bâties�

HyPotHèses d’évoLution de La taiLLe des ménages

Scénario de croissance retenu -

Perspectives d’évolution de la taille des ménages

Taille des ménages en 2012 Taille des ménages estimée en 2030

2,5 personnes par ménage 2,5 personnes par ménage

HyPotHèses des futurs Besoins en Logements

Pour répondre au desserrement des ménages -

Pour répondre à l’accueil de nouveaux habitants* + 342 logements

Réutilisation des logements inoccupés* 12 logements

Objectifs de création de nouveaux logements à 
l’horizon 2030*

+ 330 nouveaux logements

* Méthode de calcul :

Accueil des nouveaux habitants : Nb hab supplémentaire en 2030 / taille des ménages en 2030
Réutilisation des logements inoccupés : Nb de lgts vacants en 2012 - objectifs de diminution
Objectifs de création de nouveaux logements : lgts pour desserrement des ménages + lgts pour 
accueil des nvx hab - réutilisation des logements vacants
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Évolution de l’occupation du sol      2.1 - 
2 - ÉVOLUTIONS PROBABLES DE L’URBANISATION

L’analyse de l’occupation du sol a plusieurs 
échelles de temps montre que l’urbanisation de la 
commune n’a pas évolué depuis 1990. Elle reste 
concentrée autour du centre village de Cabannes.

Toutefois, une étude de terrain a permis 
d’identifi er également la présence d’habitations 
isolées sur la commune, dans la plaine agricole, 
qui ne sont pas cartographiées. L’essentiel 
des changements entre 1990 et 2006 se serait 
opéré dans ces milieux. Une analyse plus fi ne 
permettrait d’observer le mitage progressif de 
l’urbanisation sur les terres agricoles.

Évolution de la tâche urbaine entre 1990 et 2006 (de la gauche vers la droite) à Cabannes

1960

1990 2000 2006

1986 2003

Source : Corine Land Cover
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Évolution de l’occupation du sol      2�1 - 
2 - ÉvoLUTIons PRobabLes De L’URbanIsaTIon

le territoire de la commune de Cabannes est aujourd’hui majoritairement constitué 
de terres agricoles, à plus de 83 %� Cependant, avec l’essor démographique observé 
ces dernières années, les superficies relatives à ces différents types d’occupation 
du sol sont en diminution, au bénéfice de l’urbanisation.
En effet, selon les données issues de la base de données Corine land Cover, 
entre 1999 et 2006, la commune compte 2,80 hectares supplémentaires destinés 
aux zones urbaines, industrielles et/ou commerciales et espaces verts artificialisés, 
alors que les terres agricoles accusent une diminution de 2,63 hectares�

1999 2006 evol� 1999-2006
Territoires artificialisés 258,93 ha 261,73 ha + 2,80 ha
 - Zones urbanisées 200,59 ha 203,39 ha + 2,80 ha

 - Zones industrielles ou commerciales 49,36 ha 49,36 ha 0 ha

 - Espaces verts artificialisés 8,96 ha 8,96 ha 0 ha

Territoires agricoles 980,06 ha 977,43 ha - 2,63 ha
Forêts et milieux semi-naturels 285,01 ha 284,84 ha - 0,17 ha

Perspectives d’évolution de la tâche urbaine

si pour les années à venir, la croissance des espaces urbanisés connaît la même 
évolution que pour la période 1999-2006 – à savoir + 0,2 % par an –, alors la 
consommation des espaces forestiers et agricoles s’élèvera à 9,8 hectares 
supplémentaires à l’horizon 2030�

Au regard des perspectives de développement du territoire – 330 constructions 
nouvelles et 855 habitants supplémentaires d’ici 2030 – le Plu devra veiller 
à proposer un développement de l’urbanisation cohérent avec la protection des 
espaces naturels, de la plaine agricole, la prise en compte des risques naturels, de 
la trame verte et bleue, etc�

Il est alors établi un scénario d’évolution de la tâche urbaine ralentie à l’horizon du 
Plu de 0,1 % de croissance annuelle moyenne� Ainsi, d’ici 2030, la consommation 
foncière des espaces forestiers et agricoles serait de 4,35 hectares supplémentaires�

HyPotHèses d’évoLution constante de La tâcHe urBaine 

Scénario de croissance : 
évolution constante

0,2 %

Perspectives d’évolution de l’urbanisation

Superficie des terres artificialisées en 
2006

Superficie des terres artificialisées en 
2030

261,7 hectares 271,6 hectares 

+ 9,8 hectares entre 2006 et 2030
+ 0,41 hectares par an

HyPotHèses d’évoLution raLentie de La tâcHe urBaine

Scénario de croissance : 
évolution ralentie

0,1 %

Perspectives d’évolution de l’urbanisation

Superficie des terres artificialisées en 
2006

Superficie des terres artificialisées en 
2030

261,7 hectares 266 hectares 

+ 4,35 hectares entre 2006 et 2030
+ 0,18 hectares par an
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Capacités foncières et de densifications du document d’urbanisme en vigueur       2�2 - 
2 - ÉvoLUTIons PRobabLes De L’URbanIsaTIon

Projection théoriques

les nombreuses lois des dernières années touchant au domaine de l’urbanisme (loi 
sRu de 2000, loi uH de 2003, loi grenelle, loi AluR���) ont soutenu l’importance 
de densifier les secteurs urbains existants. La loi ALUR de mars 2014 a pour 
conséquence la suppression des superficies minimales constructibles (article 5) et 
des coefficients d’occupation des sols (article 14) dans les documents d’urbanisme. 

Dans le cadre de l’élaboration du Plu, il est donc important d’envisager les 
incidences de cette loi et de proposer une approche nouvelle des formes urbaines 
et de la densité afin de définir des corps de règles adaptés et remaniés. En effet, 
l’application de la loi AluR a pour conséquence une augmentation importante de la 
constructibilité puisqu’avec la suppression de la règle des superficies minimales et 
du Cos, les possibilités de création de nouvelles constructions et les potentiels de 
divisions parcellaires sont multipliés�
les tableaux suivant permettent de visualiser l’augmentation théorique les droits à 
constructruire sans l’application du Cos� 

si cette densité nouvelle peut apparaître adaptée aux secteurs les plus urbains, ce 
n’est en revanche pas forcément le cas pour les secteurs de campagne ou d’habitat 
diffus� 

Par conséquent, le projet de Plu devra proposer de nouvelles dispositions 
réglementaires pour les secteurs pavillonnaires pour lesquels une faible densité 
avait été définie car, avec la loi ALUR, les potentialités de constructions seraient 
exponentielles et iraient à l’encontre des objectifs de préservation du paysage et de 
l’environnement�
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      2�2 - 
2 - ÉvoLUTIons PRobabLes De L’URbanIsaTIon

Capacités foncières et de densification du document d’urbanisme en vigueur 
Projection théoriques

Zone uB : ProLongement du viLLage

Superficie 
des parcelles

emprise au sol maximale 
(en m2)

dont le Coefficient 
d’Emprise au sol = 50%

espace libre 
dont le Coefficient 
d’Espaces libres =

non défini

Avec COS et superficie minimale Sans COS et superficie minimale

surface de plancher constructible
par rapport au Cos = 1

surface de plancher constructible 
(= Hauteur maximale (hauteur des 
immeubles du même alignement)

x  Emprise au sol maximale) 
équivalent à un Cos = 1,5/2

300 m2 150 -- 300 m2 R+1 : 450
R+2 : 600

500 m2 250 -- 500 m2 R+1 : 750
R+2: 1000

800 m2 400 -- 800 m2 R+1 : 1200
R+2 : 1600

1000 m2 500 -- 1000 m2 R+1 : 1500
R+2 : 2000

2000 m2 1000 -- 2000 m2 R+1 : 3000
R+2 : 4000

5000 m2 2500 -- 5000 m2 R+1 : 7500
R+2 : 10 000
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Capacités foncières et de densification du document d’urbanisme en vigueur 
Projection théoriques

Zone uc : PaviLLonnaire

Superficie 
des parcelles

emprise au sol maximale
dont le Coefficient 

d’Emprise au sol = 40%

espace libre 
dont le Coefficient 
d’Espaces libres =

non défini

Avec COS et superficie minimale Sans COS et superficie minimale

surface de plancher constructible
par rapport au Cos = 0,35

surface de plancher constructible 
(= Hauteur maximale (9 mètres soit 3 

niveaux)
x  Emprise au sol maximale) 
équivalent à un Cos = 1,2

300 m2 120 -- 105 360

500 m2 200 -- 175
600

800 m2 320 -- 280 960
1000 m2 400 -- 350 1200
2000 m2 800 -- 700 2400
5000 m2 2000 -- 1750 6000
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Zone ud : PaviLLonnaire Peu dense

Superficie 
des parcelles

emprise au sol maximale
dont le Coefficient 

d’Emprise au Sol = non définie

espace libre 
dont le Coefficient 
d’Espaces libres =

non défini

Avec COS et superficie minimale Sans COS et superficie minimale

surface de plancher constructible
par rapport au Cos = 0,35

surface de plancher constructible 
(= Hauteur maximale (7 mètres soit 2 

niveaux)
x  Emprise au sol maximale) 

équivalent à un Cos = aucun cos
300 m2 résultante des règles de 

prospect
-- 105 résultante des règles de 

prospect et de hauteur
500 m2 résultante des règles de 

prospect
-- 175 résultante des règles de 

prospect et de hauteur
800 m2 résultante des règles de 

prospect
-- 280 résultante des règles de 

prospect et de hauteur
1000 m2 résultante des règles de 

prospect
-- 350 résultante des règles de 

prospect et de hauteur
2000 m2 résultante des règles de 

prospect
-- 700 résultante des règles de 

prospect et de hauteur
5000 m2 résultante des règles de 

prospect
-- 1750 résultante des règles de 

prospect et de hauteur

Capacités foncières et de densification du document d’urbanisme en vigueur 
Projection théoriques
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L’analyse des potentialités foncières : approche spatiale

un relevé foncier des espaces potentiellement mutables a été 
effectué sur le territoire communal (carte ci-contre)� le tableau ci-
dessous détaille la répartition des espaces mutables par zone du Pos 
(pouvant accueillir de l’habitat)�

LIbRe baTI ToTaL
Ub 0,81 ha 0,00 ha 0,81 ha
UC 4,75 ha 4,08 ha 8,83 ha
UD 2,65 ha 0,45 ha 3,10 ha

1naa 0,46 ha 0,54 ha 1,01 ha
2naa 0,00 ha 0,41 ha 0,41 ha
3naa 0,00 ha 0,36 ha 0,36 ha
5naa 1,24 ha 0,74 ha 1,98 ha
6naa 1,88 ha 0,99 ha 2,88 ha

Ce relevé permet une simulation des potentialités de densification. 
Cette approche est à modérer� l’analyse est théorique et la mobilisation 
des secteurs est soumise à de nombreuses logiques : acquisition des 
terrains, volonté des propriétaires, caractéristiques et tendances du 
marché immobilier, futur règlement d’urbanisme, outils opérationnels 
mis en oeuvre, etc�

une simulation par densité peut être effectuée en accord avec les 
caractéristiques des formes urbaines locales�

Analyse foncière POS (hors zones UE)

Foncier Libre

Foncier bâti mutable

Capacités foncières et de densification du document d’urbanisme en vigueur 
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Densité centre bourg

Tissu centre bourg

Zone uA
Densité moyenne 30 à 50 logements par hectare 

(tissu de centre bourg avec peu 
de relief)

Emprise au sol moyenne 50 / 100 / 250
Parcelle (superficie moyenne) 50 / 100 / 250
Coefficient d’emprise au sol 
moyen

0,8 - 1

Zone uB
Densité moyenne Environ 25 logements hectare 

environ
Emprise au sol moyenne variable : 120/400 (typologies 

variées)
Parcelle (superficie moyenne) Très variable : 500/1000/2000 m2
Coefficient d’emprise au sol 
moyen

--

Tissu de première couronne

Capacités foncières et de densification du document d’urbanisme en vigueur 
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Densité des zones pavillonnaires

Tissu pavillonnaire

Zone uC
Densité moyenne 15 logements par hectare
Emprise au sol moyenne 100/120/140
Parcelle (superficie moyenne) 300 / 600 m2
Coefficient d’emprise au sol 
moyen

0,35 / 0,25

Zone uD
Densité moyenne 9/10 logements par hectare
Emprise au sol moyenne 100/120/140
Parcelle (superficie moyenne) 1000 m2
Coefficient d’emprise au sol 
moyen

0,10/0,12/0,14

Tissu pavillonnaire peu dense

Capacités foncières et de densification du document d’urbanisme en vigueur 
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L’analyse des potentialités foncières : approche spatiale

En fonction des sites relevés, des objectifs de densité peuvent être assignés dans 
la logique de densification portée par le projet communal.

LIbRe baTI Densité
actuelle

Lgt sur 
foncier libre :

Lgt sur 
foncier bâti :

Total

Ub 0,81 0,00 25 lgt/ha 20 0 20
UC 4,75 4,08 15 lgt/ha 71 61 132
UD 2,65 0,45 9 lgt/ha 24 4 28

1naa 0,46 0,54 6 lgt/ha 3 3 6
2naa 0,00 0,41 6 lgt/ha 0 2 2

3naa 0,00 0,36 6 lgt/ha 0 2 2
5naa 1,24 0,74 6 lgt/ha 7 4 12
6naa 1,88 0,99 6 lgt/ha 11 6 17

Totaux théoriques : 150 84 234

le tableau ci-dessus présente le nombre de logements potentiels par comblement 
des dents creuses/mobilisation des espaces disponibles� les densités projetés 
s’inscrivent dans la poursuite des formes urbaines actuelles (tissu historique, 
première couronne et pavillonnaires de densités variées)�

le chiffre théorique de 234 logements doit être pris avec du recul� D’une part,  nous 
pouvons supposer que les densités projetées sur les tissus bâtis seront moins 
importantes du fait de la rigidité de l’existant� D’autre part, les chiffres incluent 
les logements existants� Dans les tissus pavillonnaires, les potentiels de création 
peuvent être alors diminués de moitié�

Ces projections passeraient par des opérations ambitieuses en terme de densité et 
de qualité urbaine nécessitant une maîtrise foncière et une ingénierie opérationnelle 
importante�

le tableau ci-dessous, présente les potentialités de production de logements sur 
les mêmes terrains mais avec des objectifs de densité plus important�

LIbRe baTI Densité
Projetée

Lgt sur 
foncier libre :

Lgt sur 
foncier bâti :

Total

Ub 0,81 0,00 30 lgt/ha 24 0 24
UC 4,75 4,08 20 lgt/ha 95 82 177
UD 2,65 0,45 15 lgt/ha 40 7 47

1naa 0,46 0,54 15 lgt/ha 7 8 15
2naa 0,00 0,41 15 lgt/ha 0 6 6

3naa 0,00 0,36 15 lgt/ha 0 5 5
5naa 1,24 0,74 15 lgt/ha 19 11 30
6naa 1,88 0,99 15 lgt/ha 28 15 43

Totaux théoriques 213 134 347

Cette logique s’inscrit dans la volonté communale de densification des terrains 
existants et de limitation de l’étalement urbain� le recours à des formes urbaines plus 
denses, moins consommatrices d’espaces respecte les objectifs du développement 
urbain durable souhaité�
Par ailleurs, ces secteurs se trouvant à proximité du centre, ils viendront conforter 
la vitalité du bourg� le rapprochement habitant/services/commerces assurera 
la réduction des déplacements/émissions de gaz à effet de serre� Ce type de 
développement respecte les principes de la ville des proximités ou «ville du quart 
d’heure»� Avec les densités projetées, environ 300 logements pourraient être 
réalisés (au chiffre de 347, ont été retirés un nombre important de logement pour 
prendre en compte l’existant dans les calculs)�

si la mobilisation du foncier bâti est relativement complexe à appréhender sur le 
territoire (nombreuses friches et caractéristiques du marché immobilier), ce sont 
213 logements qui pourraient être créés� En plus des potentialités de production de 
logements sur les friches urbaines, la commune s’assurerait ainsi de répondre à ses 
objectifs de production de logement�

Capacités foncières et de densification du document d’urbanisme en vigueur 
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Analyse des zones UE      2.3 - 
2 - ÉVOLUTIONS PROBABLES DE L’URBANISATION

Face à un contexte économique diffi cile, des friches artisanales et industrielles 
apparaissent sur le territoire communal et offrent de nouvelles opportunités 
foncières. 
Ces friches sont localisées dans les zones UE du POS. 
La requalifi cation de certaines zones UE est donc envisageable en faveur de la 
promotion d’un parc de logement cohérent avec les perspectives de développement 
de la commune. 

Ces requalifi cations s’inscrivent dans la philosophie générale qui vise à limiter 
l’étalement urbain et recentrer l’urbanisation dans les pôles urbains déjà équipés. 

Il s’agit donc d’identifi er précisément les caractéristiques des zones UE pour 
envisager leur potentiel de requalifi cation. 

Neuf zones sont classées en UE :
 - Secteur 1 - Entreprise expéditeur Vilhet,
 - Secteur 2 - Entreprises Allard,
 - Secteur 3 - Avenues de Verdun et de la Gare (Benoit),
 - Secteur 4 - La voie ferrée,
 - Secteur 5 - Entreprise GIE Corsica comptoir,
 - Secteur 6 - Ecomarché,
 - Secteur 7 - PME Jullian,
 - Secteur 8 - La Caravelle,
 - Secteur 9 - ZA la Plaine. 

Ces zones UE représentent près de 40 hectares, soit environ de 2 % du territoire. 

S’appuyant sur les composantes urbaines, paysagères, environnementales et 
fonctionnelles des zones UE, un premier inventaire permet d’envisager le potentiel 
de requalifi cation et de mutation de ces zones. 

Localisation des zones UE du POS
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Analyse des zones UE
2 - ÉVOLUTIONS PROBABLES DE L’URBANISATION

Secteur 1 - Entreprise expéditeur Vilhet

 > Occupation actuelle
Ancienne coopérative agricole, aujourd’hui désafectée. 

 > Atouts et faiblesses 
Secteur situé au cœur du centre ville et bénéfi cient des équipement collectifs 
(desserte par les transports en commun, écoles, services administratifs,...).

 > Objectifs communaux 
Réhabiliter cet espace pour un équipement d’intérêt collectif et des logements. 
Favoriser les commerces en rez-de-chaussée et les habitations à l’étage. 
Limiter les garages en rez-de-chaussée. 
Interdire l’extension du bâti existant.
Limiter les hauteurs du bâti environnant. 
Favoriser la création place, jardin et espaces publics divers. 

 > Superfi cie de la zone / 4 000 m² dont 1 700 m² bâti (44 %)

 > Situation 
Secteur situé a proximité immédiate du centre-village, au sud.

 > Accessibilité 
Desserte depuis le Boulevard Saint-Michel.

 > Niveau d’équipement 
Secteur desservi par le réseau d’eau potable et inclu dans la zone 
d’assainissement collectif. 

 > Contraintes environnementales et biodiversité 
Secteur soumis au risque inondation : B1 aléa modéré zone urbanisée. 
Ce secteur ne présente pas d’enjeux en terme de biodiversité. Un platane se 
trouve au fond de la cour. Présence éventuelle de chiroptères. 

      2.3 - 
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Analyse des zones UE
2 - ÉVOLUTIONS PROBABLES DE L’URBANISATION

Secteur 2 - Entreprises Allard

Ce secteur ne présente pas d’enjeux en terme de biodiversité. Présence de fl ore 
commune et proximité du secteur avec les réseaux de cannaux. 

 > Occupation actuelle
Activités industrielles, de service et d’artisanat. Certains bâtiments sont 
désaffectés et de faible intérêt architectural. 

 > Atouts et faiblesses 
Secteur a proximité du centre-village et de l’axe routier qui relie Cabannes à 
Avignon. Une partie du secteur est en friche industrielle. 

 > Potentialités à développer
Assurer la diversité des fonctions urbaines de ce secteur proche du cœur de 
ville. Possibilités de mutation des constructions existantes et de création de 
nouveaux volumes pour la création d’un nouveau quartier de vie.

 > Objectifs communaux 
Créer un nouveau quartier de vie avec la création de logements, de services et 
de commerces de proximité. 
Limiter la hauteur à deux niveaux avec ponctuellement quelques petites 
opérations de trois niveaux.

 > Superfi cie de la zone / 3,4 hectares. 

 > Situation 
Secteur situé a proximité immédiate du centre-village, au nord est.

 > Accessibilité 
Desserte depuis la place de la mairie, route de la Carita. 

 > Niveau d’équipement 
Secteur desservi par le réseau d’eau potable et inclu dans la zone 
d’assainissement collectif. 

 > Contraintes environnementales et biodiversité 
Secteur soumis au risque inondation : B1 aléa modéré zone urbanisée et Be 
aléa exceptionnel. 

      2.3 - 
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Analyse des zones UE
2 - ÉVOLUTIONS PROBABLES DE L’URBANISATION

Secteur 3 - Avenues de Verdun et de la Gare (Benoit)

 > Occupation actuelle
Entreprises en activités et habitations. Cohabitation diffi cile entre ces deux 
occupations. 

 > Atouts et faiblesses 
Secteur à proximité du centre-village et accessible par les modes doux lorsque 
l’aménagement de l’emprise ferroviaire sera réalisé.

 > Potentialités à développer
Assurer la diversité des fonctions urbaines. Possibilités de renouvellement 
urbain.

 > Objectifs communaux 
Mutation de la fonction économique du secteur en faveur du logement. 
Transfert des activités économiques installées actuellement sur le site dans une 
zone appropriée. 
Inconstructibilité de 15 mètres de part et d’autre de l’axe de la voie ferrée.
Création du stationnement.

 > Superfi cie de la zone / 1,3 hectares. 

 > Situation 
Secteur situé a proximité du centre-villlage, à l’est.

 > Accessibilité 
Desserte depuis l’avenue de Verdun, reliée à la route de Noves.

 > Niveau d’équipement 
Secteur desservi par le réseau d’eau potable et inclus dans la zone 
d’assainissement collectif. 

 > Contraintes environnementales et biodiversité 
Secteur soumis au risque inondation : B1 aléa modéré zone urbanisée. Maintien 
nécessaire d’une haie brise-vent derrière le Mas des Oliviers, en raison de son 
intérêt pour l’avifaune. 

      2.3 - 
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Analyse des zones UE
2 - ÉVOLUTIONS PROBABLES DE L’URBANISATION

Secteur 4 - La voie ferrée

Forte potentialités de présence de chiroptères. Secteur bordé par de nombreuses 
haies brise-vent et ayant un rôle de corridor écologique. 

 > Occupation actuelle
Secteur partiellement occupé par des entreprises en activités et de nombreuses 
friches industrielles, des habitations et des vergers.

 > Atouts et faiblesses 
Secteur situé en périphérie des quartiers d’habitat et relativement proche du 
centre ville. L’emprise ferroviaire crée une opportunité pour développer les 
modes de déplacements doux.

 > Potentialités à développer
Développer les modes doux sur l’emprise ferroviaire. 
Développer des équipements collectifs liés à la vie quotidienne (sportifs, 
culturels, ...).

 > Objectifs communaux 
Maintien des activités existantes sans développement supplémentaire dans 
un premier temps puis mutation de la fonction économique en faveur des 
équipements collectifs. 
Transfert des activités économiques installées actuellement sur le site dans une 
zone appropriée.
Maintien de l’emprise ferroviaire pour le développement des modes doux.
Mise en valeur des espaces en friche par des espaces plantés. 
Interdire la constructibilité de 15m de part et d’autre de la voie ferrée.
Création d’habitations individuelles sur la partie sud (la Bartholette) et de petits 
collectifs et/ou d’équipements collectifs sur la partie des vergers. 
Maintenir la façades des vergers.
Prévoir un bouclage de la voirie : avenue de Verdun, route de Noves.

 > Superfi cie de la zone / 6,3 hectares. 

 > Situation 
Secteur situé le long de l’ancienne voie ferrée. 

 > Accessibilité 
Desserte depuis les routes de Noves et de Verquières, de l’avenue de Verdun 
et du chemin de Barrie.

 > Niveau d’équipement 
Secteur desservi par le réseau d’eau potable et inclu dans la zone 
d’assainissement collectif. 

 > Contraintes environnementales et biodiversité 
Secteur soumis au risque inondation : B1 aléa modéré zone urbanisée.

      2.3 - 
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Analyse des zones UE
2 - ÉVOLUTIONS PROBABLES DE L’URBANISATION

Secteur 5 - Entreprise GIE Corsica Comptoir

 > Occupation actuelle
Entreprises en activité et terrains vierges. Présence de friches à l’abandon.

 > Atouts et faiblesses 
Secteur bien desservi pour des activités.

 > Potentialités à développer
Espace en friche de grande surface permettant d’accueillir les projets de 
développement d’activités économiques à long terme.

 > Objectifs communaux 
Maintien de la vocation d’activités économiques de ce secteur.

 > Superfi cie de la zone / 1,8 hectares. 

 > Situation 
Secteur situé en périphérie du tissu urbain, route de Saint-Andiol. 

 > Accessibilité 
Desserte depuis la route de Saint-Andiol.

 > Niveau d’équipement 
Secteur desservi par le réseau d’eau potable et inclu dans la zone 
d’assainissement collectif. 

 > Contraintes environnementales et biodiversité 
Secteur soumis au risque inondation : B1 aléa modéré zone urbanisée.
Diversité botanique, notamment au niveau entomologique.

      2.3 - 
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Analyse des zones UE
2 - ÉVOLUTIONS PROBABLES DE L’URBANISATION

Secteur 6 - Ecomarché

 > Occupation actuelle
Activité commerciale.

 > Atouts et faiblesses 
Secteur bien desservi par les réseaux. 

 > Potentialités à développer
Créer une aire de stockage pour les besoins de l’activité commerciale existante. 

 > Objectifs communaux 
Maintien de l’activité existante.

 > Superfi cie de la zone / 1 hectares. 

 > Situation 
Secteur situé au sud du centre-village, boulevard Saint-Michel. 

 > Accessibilité 
Desserte depuis le boulevard Saint-Michel.

 > Niveau d’équipement 
Secteur desservi par le réseau d’eau potable et inclu dans la zone 
d’assainissement collectif. 

 > Contraintes environnementales et biodiversité 
Secteur soumis au risque inondation : B1 aléa modéré zone urbanisée.

      2.3 - 
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Analyse des zones UE
2 - ÉVOLUTIONS PROBABLES DE L’URBANISATION

Secteur 7 - PME Jullian

 > Occupation actuelle
Entreprise en activité. Cohabitation diffi cile avc les habitations situées à proximité 
du secteur. 

 > Atouts et faiblesses 
Secteur relativement central et bien desservi par les réseaux. 
Réhabilitation nécessitant la démolition de l’existant. 
Délocalisation des activités existantes nécessaire pour limiter les nuisances 
induites par la circulation des poids-lourds. 

 > Potentialités à développer
Mutation à long terme de la vocation de la zone pour l’accueil de logements, 
commerces et services de proximité.
Relocalisation des activités existantes. 

 > Objectifs communaux 
Accueillir de l’habitat pavillonaire et intermédiaire. 

 > Superfi cie de la zone / 0,7 hectares. 

 > Situation 
Secteur situé au sud du centre-village, avenue de Saint-Andiol. 

 > Accessibilité 
Desserte depuis l’avenue de Saint-Andiol.

 > Niveau d’équipement 
Secteur desservi par le réseau d’eau potable et inclu dans la zone 
d’assainissement collectif. 

 > Contraintes environnementales et biodiversité 
Secteur soumis au risque inondation : B1 aléa modéré zone urbanisée.

      2.3 - 
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Analyse des zones UE
2 - ÉVOLUTIONS PROBABLES DE L’URBANISATION

Secteur 8 - La Caravelle

 > Occupation actuelle
Entreprise en activité, au coeur d’une zone d’habitat diffus. Confl it d’usage entre 
l’entreprise et les habitations environnantes. 

 > Atouts et faiblesses 
Secteur bien desservi par les réseaux. 
Secteur occupé par une activité porteuse de nuisance pour le centre-village. 

 > Potentialités à développer
Création d’un nouveau quartier de vie assurant un meilleur traitement de l’entrée 
de ville. 
Délocalisation de l’entreprise existante à envisager.

 > Objectifs communaux 
Favoriser la mixité d’activités : commerces, services et artisanat de proximité. 
Création de logements sous la forme de petits collectifs. > Superfi cie de la zone / 0,7 hectares. 

 > Situation 
Secteur situé en entrée de ville, route de Cavaillon. 

 > Accessibilité 
Desserte depuis la route de Cavaillon.

 > Niveau d’équipement 
Secteur desservi par le réseau d’eau potable et inclu dans la zone 
d’assainissement collectif. 

 > Contraintes environnementales et biodiversité 
Secteur soumis au risque inondation : B1 aléa modéré zone urbanisée.

      2.3 - 
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Analyse des zones UE
2 - ÉVOLUTIONS PROBABLES DE L’URBANISATION

Secteur 9 - ZA La Plaine

 > Occupation actuelle
Entreprises implantées dans la zone d’activités. 

 > Atouts et faiblesses 
Secteur bien desservi par les réseaux. 
Secteur d’activités économiques partiellement occupé permettant l’installation 
de nouvelles entreprises. 
Secteur situé en entrée de ville, son développement devra s’effectuer de manière 
qualitative. 

 > Potentialités à développer
Accueillir les entreprises délocalisées des secteurs à enjeux pour le 
développement du centre ville.

 > Objectifs communaux 
Développer la zone d’activités économiques pour accueillir les entreprises 
installées à proximité du centre-village.

 > Superfi cie de la zone / 22,7 hectares. 

 > Situation 
Secteur situé en entrée de ville, à l’intesrection entre la D24 et la D26.  

 > Accessibilité 
Desserte depuis la D24 et la D26.

 > Niveau d’équipement 
Secteur desservi par le réseau d’eau potable et inclu dans la zone 
d’assainissement collectif. 

 > Contraintes environnementales et biodiversité 
Secteur soumis au risque inondation : B1 aléa modéré zone urbanisée et Be 
aléa exceptionnel. 

      2.3 - 
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PLAN LOCAL D’URBANISME                             COMMUNE DE CABANNES

Analyse des zones UE
2 - ÉVOLUTIONS PROBABLES DE L’URBANISATION

Synthèses des potentialités de développement privilégiées

Secteurs

Enjeux Destinations futures

Justifi cation 
Objectifs Échéance

Équipements 
collectifs 

Services et 
commerces 
de proximité 

Logements

Activités 
industrielles 
artisanales et 
commerciales 

1 - Vilhet
Réhabiliter cet espace pour un équipement 
d’intérêt collectif et des logements

Court 
terme

+++ +++ +++ -
Situation au cœur du village, très bon 
niveau d’équipement

2 - Allard
Créer un nouveau quartier de vie pour 
l’accueil de population nouvelle

+++ ++ +++ -

Proximité de l’axe de liaison Cabannes/
Avignon
Une partie du secteur est en friche 
industrielle

6 - Ecomarché Prévoir l’aménagement du supermarché - - - +++
Activité existante nécessitant aire de 
stockage

9 - ZA La Plaine
Développer la zone d’activités existante 
pour accueillir les entreprises délocalisées 
du centre village

- - - +++
Secteur d’activités économiques 
préexistant bien desservi

3 - Benoit
Engager la mutation de ce secteur pour 
accueillir de nouveaux logements, des 
activités et équipements de proximité

+++ +++ +++ -
Proximité du centre ville, accessible aux 
modes doux et desservi par les transports 
en commun

5 - Corsica 
Comptoir

Grande superfi cie de friche à réserver 
pour la relocalisation des activités situées 
à proximité du centre

- - - +++
Activités économiques préexistantes
Equipements VRD satisfaisants

7 - Jullian
Mettre en valeur ce secteur pour un 
développement à long terme

++ + +++ - Proximité du centre ville

8 - La Caravelle Créer un nouveau quartier de vie +++ +++ +++ - Situé en entrée de ville, bien desservi

4 - Voie ferrée

Emprise ferroviaire à protéger pour un 
développement à long terme et création 
de logements, commerces et services de 
proximité, aux abords

Long terme +++ +++ +++ -

Proximité des secteurs d’habitat individuel
Disponibilité de l’emprise ferroviaire pour 
développer les modes de déplacement 
doux

      2.3 - 
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PLAN LOCAL D’URBANISME                             COMMUNE DE CABANNES

Analyse des zones UE
2 - ÉVOLUTIONS PROBABLES DE L’URBANISATION

Production de logements : objectifs des zones de renouvellement urbain

Compte tenu des objectifs multifonctionnels de ces zones, plusieurs projections 
peuvent être effectuées concernant les objectifs de densifi cation des secteurs 
destinés à accueillir de l’habitat. Ainsi, si les projets de renouvellement urbain 
assuraient :

 - une densité moyenne de 40 logements par hectare, la commune pourrait 
accueillir 127 nouveaux logements (37 % des objectifs pour 2030),

 - une densité moyenne de 50 logements par hectare, la commune pourrait 
accueillir 160 nouveaux logements (47 % des objectifs pour 2030).

Ces calculs n’intègrent cependant que les espaces libres des différentes zones 
relevées. La superfi cie totale des zones UE1,2,3,4,7 et 8 est environ 4 fois 
supérieures en intégrant les surfaces bâties (emprises violettes sur la carte). 

Zones Surface libre potentiellement 
disponible (m2)

Surface Bâtie 
mutable

Total 
mutable 

(ha)

Production de 
logements si densité 

de 40 lgts/ha

Dont 
Social

Production de 
logements si densité de 

50 lgts/ha

Dont 
Social

1 2300 -- 2300 9 2 12 4
2 3440 -- 3440 14 3 17 5
3 3700 -- 3700 15 3 19 5
4 15636 -- 15636 63 60 78 60
7 2900 -- 2900 12 ? 15 ?
8 3700 -- 3700 15 ? 19 ?

Ttx : 31676 31676 127 68 160 74

      2.3 - 



148 PA
RT

IE
 2 

: 
RA

PP
oR

T 
En

vI
Ro

nn
Em

En
TA

l

Plan local d’Urbanisme                             commUne de cabannes

3 - ÉvoLUTIons PRobabLes Des CoMPosanTes envIRonneMenTaLes

Cette partie décrit les perspectives d’évolution de l’état de l’environnement en 
l’absence de nouveau document d’urbanisme�

la méthode choisie pour réaliser cette analyse repose sur des matrices descriptives 
de type AFom (Atout - Faiblesse - opportunité - menaces)� Chaque élément de l’état 
initial est classé dans une matrice sous forme de tableaux synthétiques exposant :

l’état de la composante :
 -  Atout, caractéristique positive ou performance d’importance majeure pour la 
composante concernée�

ou
 - Faiblesse, point faible ou contre-performance pouvant porter atteinte à la 
composante concernée�

la tendance évolutive de la composante :
 -  à la hausse ( )

ou
 -  à la baisse ( )
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Plan local d’Urbanisme                             commUne de cabannes

CLIMaT

situation actuelle Tendances

Climat de type méditerranéen Réchauffement climatique augurant (selon 
certaines études) :
 - une augmentation des précipitations 

hivernales et une diminution en été
 - une augmentation des crues au printemps 

et à l’automne et l’aggravation des étiages 
en été

 - Une perturbation de la faune et de la flore
 - une aggravation des catastrophes 

naturelles
 - Une mise en difficulté des activités 

économiques liées à l’agriculture

Précipitations abondantes en automne et 
minimales en été

vent violent, principalement avec le mistral

ToPogRaPhIe

situation actuelle Tendances
Territoire de plaine, délimité par la Durance 
au nord

gÉoLogIe

situation actuelle Tendances
Formation géologique récente, composée 
d’alluvions fluviatiles

environnement physique      3�1 - 
3 - ÉvoLUTIons PRobabLes Des CoMPosanTes envIRonneMenTaLes

hyDRoLogIe

situation actuelle Tendances
Présence d’un cours d’eau principal, la 
Durance

système de canaux agricoles très développé 
dans la plaine agricole

Crues de la Durance qui peuvent engendrer 
des inondations au centre

les phénomènes climatiques à l’origine des 
crues pourraient être plus fréquents et plus 
extrêmes en raison des modifications du 
climat

RIsQUes

situation actuelle Tendances
Commune concernée par plusieurs risques 
naturels : inondation, mouvement de terrain, 
séisme

les risques pourraient être accrus en cas 
d’augmentation des enjeux

PPRI approuvé par le Préfet le 12�04�2016

Zonage d’assainissement pluvial 
élaboré, il fait actuellement l’objet d’une 
consultation obligatoire auprès de l’autorité 
environnementale

Commune concernée par des risques 
technologiques : transports de marchandises 
dangereuses, rupture de barrage

l’aléa rupture de barrage augmente en raison 
du vieillissement des installations

le projet de déviation du centre ancien 
limitera le passage de poids-lourds dans les 
zones habitées
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Plan local d’Urbanisme                             commUne de cabannes

esPaCes naTUReLs PRoTÉgÉs eT InvenTaIRes PaTRIMonIaUx

situation actuelle Tendances
Deux ZnIeff localisées : 
ZNIEFF de type I « Basse Durance, des 
iscles du temple aux iscles du loup » et 
ZNIEFF de type II « la basse Durance »

natura 2000 : le territoire englobe une 
partie du site (sIC et ZPs) de la Durance

habITaTs eT esPèCes LoCaLes

situation actuelle Tendances

Présence d’une mosaïque d’habitats 
naturels (milieux rivulaires, espaces 
ouverts, landes ligneuses) diversifiée

Pos reconnaissant des zones naturelles et 
agricoles

Régression des milieux agricoles du fait de la 
déprise agricole

Des milieux riches en espèces faunistiques 
et floristiques patrimoniales, endémiques 
menacées et/ou protégées

le Code de l’Environnement interdit la 
destruction des espèces protégées

Tout nouvel aménagement du territoire 
est susceptible de détruire des espèces 
remarquables

environnement biologique      3�2 - 
3 - ÉvoLUTIons PRobabLes Des CoMPosanTes envIRonneMenTaLes

CoRRIDoRs TeRResTRes eT aQUaTIQUes

situation actuelle Tendances

une trame bleue constituée par la Durance 
et un réseau dense de canaux d’irrigation

le nombre d’obstacles (barrages et seuils) 
est susceptible d’augmenter

la Durance est un « réservoir de 
biodiversité », notion intégrée dans le 
sDAgE� la construction de nouveaux 
ouvrages s’ils constituent un obstacle à la 
continuité écologique du cours d’eau

une trame verte très développée avec les 
haies brise-vent et l’ancienne voie ferrée

le grenelle de l’environnement a décidé de 
la mise en oeuvre de schémas Régionaux de 
Cohérences Écologiques qui permettront de 
dessiner la trame verte et bleue du pays

un corridor des espaces ouverts menacé par 
la fermeture des milieux due à l’artificialisation 
des terres agricoles

Des fonctionnalités écologiques altérées 
par les réseaux (routes, lignes électriques, 
etc�)

Réglementation sur les trames vertes et 
bleues à venir
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Plan local d’Urbanisme                             commUne de cabannes

Ressources naturelles      3�3 - 
3 - ÉvoLUTIons PRobabLes Des CoMPosanTes envIRonneMenTaLes

soURCes D’ÉneRgIe

situation actuelle Tendances

les principaux secteurs consommateurs 
d’énergie sont le transport et le résidentiel, 
avec une quasi totalité utilisation du pétrole 
et de l’électricité

l’augmentation du prix des ressources 
fossiles incite à la limitation des rejets

le grenelle de l’environnement a décidé 
l’élaboration de schéma Régional Climat Air 
Énergie incluant un bilan énergétique

Production d’énergie renouvelable très 
faible : thermique et électrique

Amélioration des rendements

esPaCes naTUReLs eT foResTIeRs

situation actuelle Tendances
Couvert végétal important, principalement 
le long de la Durance

Abandon des terres agricoles et progression 
de la forêt

Diminution des terres agricoles

Artificialisation des terres agricoles et 
étalement urbain

Perte économique
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Plan local d’Urbanisme                             commUne de cabannes

Composantes patrimoniales, paysagères et urbaines      3�4 - 
3 - ÉvoLUTIons PRobabLes Des CoMPosanTes envIRonneMenTaLes

MonUMenTs hIsToRIQUes

situation actuelle Tendances
un monument historique : le monument aux 
morts sur la place de l’église

ConTexTe URbaIn

situation actuelle Tendances
un centre ancien très dense et 
concentrique, avec des équipements

De nombreuses friches industrielles dans 
le centre ancien

Renouvellement urbain dans le centre ancien 
avec requalification des « dents creuses »

Réponse à la demande en logements

une urbanisation discontinue dans la 
plaine agricole

Une artificialisation des sols

aLIMenTaTIon en eaU PoTabLe

situation actuelle Tendances

Ressource en eau provenant de la Durance

Périmètres de protection établis autour des 
captages

Ressource suffisante au regard de la 
consommation du village

la prise de conscience citoyenne de la 
nécessité de limiter les prélèvements d’eau 
devrait préserver l’état quantitatif de la 
ressource

Les modifications climatiques 
pourraient provoquer des difficultés 
d’approvisionnement en eau notamment en 
été

Ressource vulnérable aux pollutions

assaInIsseMenT

situation actuelle Tendances
un schéma directeur d’assainissement 
réalisé en 1998 sur la commune et 
réactualisé en 2005� un nouveau schéma 
directeur d’assainissement a été réalisé 
en 2016 par le sIvom � Il fera l’objet d’une 
enquête publique en même temps que 
celle du Plu� 

Nombreuses habitations non raccordées 
au réseau collectif et avec un système 
d’assainissement non conforme

les nouvelles habitations doivent être 
conformes à la réglementation en vigueur

la capacité de la sTEP de la commune 
est actuellement suffisante (4000 eq/hab)

DÉCheTs

situation actuelle Tendances
la collecte est organisée de manière à 
favoriser le tri sélectif
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Plan local d’Urbanisme                             commUne de cabannes

QUaLITÉ eT CaDRe De vIe

situation actuelle Tendances
Ambiance sonore relativement silencieuse, 
hormis autour de l’autoroute A7

un seul site pouvant provoquer une 
nuisances des sols

Nappe alluviale de la Durance de bonne 
qualité

la mise au norme des stations d’épuration qui 
rejette les eaux dans la Durance réduira les 
pollutions du cours d’eau

Air de bonne qualité
l’accroissement de l’utilisation des véhicules à 
moteur provoquent une pollution de l’air et porte 
atteinte à la santé et la qualité de vie

Qualité et cadre de vie      3�5 - 
3 - ÉvoLUTIons PRobabLes Des CoMPosanTes envIRonneMenTaLes
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4 - besoIns CoMMUnaUx

Développement économique      4�1 - 

surfaces agricoles      4�2 - 

l’examen des perspectives de développement économique a montré l’importance 
du développement des entreprises de commerce, de services, de l’artisanat et de 
l’industrie pour appuyer le développement local�
la pérennité de ces secteurs d’activités permettra de :

 - Proposer des emplois en plus grand nombre sur la commune ;
 - Consolider l’économie locale ;
 - Ancrer la population sur la commune : les résidents pourront résider et travailler 
à Cabannes�

Plusieurs mesures sont nécessaires pour engager cette dynamique :
 - le soutien communal aux commerces de proximité ;
 - la mise à disposition de sites offrants des disponibilités foncières�

l’agriculture est un élément identitaire de la commune (vergers, maraîchage)� la 
déprise agricole a entraîné le délaissement de sites autrefois exploités�
l’agriculture assure cependant un rôle prépondérant pour la préservation et la 
gestion des espaces naturels�

Il importe donc d’assurer la continuité et le développement de cette activité� Cela 
se traduira par :

 - le maintien des zones en exploitation ;
 - L’identification des terres à forte valeur agronomique.

Développement forestier      4�3 - 
les boisements sont localisés principalement le long de la Durance, créant un écran 
végétal entre la rivière et le barreau d’autoroute� Également, les haies de cyprès, 
bordant les routes et chemins et cloisonnant les parcelles agricoles, participent à 
l’image méditerranéenne de la commune�
Il convient de les protéger face au développement de l’urbanisation� Ils participent 
au maintien d’un équilibre entre les espaces végétalisés et les espaces minéralisés 
sur le territoire communal et favorisent la création de couloirs biologiques�

aménagement de l’espace      4�4 - 
Au regard de l’occupation actuelle des sols et de la structure de l’urbanisation, 
les besoins – outre la protection du patrimoine naturel, agricole et forestier – 
sont de maîtriser les surfaces urbanisables et de structurer le développement de 
l’urbanisation afin de préserver la trame verte de la commune.

la maîtrise et la structuration du développement de l’urbanisation sur le territoire 
communal nécessite de prendre en compte le potentiel foncier constructible dans 
les zones déjà urbanisées�

les restructurations et extensions urbaines doivent permettre d’accueillir la 
population nouvelle� Ainsi, les capacités d’accueil doivent correspondre aux 
perspectives de croissance de la population en tenant compte du phénomène de 
rétention foncière�

environnement      4�5 - 
Au vu des nouvelles exigences envers la protection de l’environnement et 
des ressources naturelles présentes sur la commune, des dispositions sont 
nécessaires :

 - maintenir les espaces végétalisés constituant des corridors écologiques ;
 - Protéger les espaces riches en biodiversité et les ressources naturelles 
(boisements, végétation, eau) ;

 - Assurer une gestion des risques naturels (inondation)�

Au regard des tendances socio-démographiques et de la structure du territoire, le 
Plan local d’urbanisme doit permettre à la commune de Cabannes de proposer 
un projet de territoire adapté, répondant aux besoins futurs de la population, en 
matière aussi bien d’hébergement, d’activité économique que d’environnement ou 
de déplacements�
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4 - besoIns CoMMUnaUx

Équilibre social de l’habitat      4�6 - 
la commune compte aujourd’hui 87 logements sociaux, grâce notamment à une 
opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (oPAH) conduite entre 2006 et 
2008� Ce nombre est aujourd’hui insuffisant au regard des revenus moyens de la 
population communale� 
Plusieurs programmes de logements sociaux dans le centre de Cabannes sont en  
cours de réalisation ou sont à l’étude� 

la commune attire toujours de jeunes actifs, de part son cadre de vie et sa 
proximité avec les grandes agglomérations alentours� Il convient toutefois de 
prendre en compte le vieillissement de la population et l’éclatement des familles, 
de plus en plus fréquent� Il est ainsi nécessaire de considérer ces éléments lors 
de la construction de logements et de favoriser les logements de petites tailles à 
destination des personnes seules�

Au vu de ces besoins et dans un soucis de préserver les terres agricoles proches 
du centre-village, il importe d’offrir la possibilité d’édifier des formes d’habitat 
alternatives (petits immeubles collectifs ou habitat individuel groupé), compatibles 
avec l’urbanisation existante et intégrés au paysage cabannais� le comblement 
des dents creuses et la réhabilitation des friches industrielles dans le tissu urbain 
existant permettront eux aussi de tendre vers cet objectif�

Transports      4�7 - 
un plan de circulation dans le centre devra permettre d’intégrer les déplacements 
en modes doux dans les artères et ainsi de limiter les déplacements domicile-travail 
de plus en plus importants sur la commune� 
l’accessibilité aux commerces du centre sera ainsi revue et laissera une place 
principale aux piétons et aux personnes à mobilité réduite�

Équipements et services      4�8 - 
le tableau ci-dessous fait le point des équipements et services communaux et 
intercommunaux de la commune de Cabannes, et fait part, le cas échéant, des 
besoins futurs�

Équipements et services appréciations et besoins

Commerces et services de proximité
6 commerces alimentaires
1 grande surface
2 bars/restaurant/snack���
12 commerces non alimentaires

maintien des commerces de proximité dans 
le centre village

stationnement
400 places réparties comme suit :

 - 75 places le long des voies
 - 1 parking Place du 8 mai 1945 (200 

places)
 - 1 parking Place de la mairie (105 places)
 - 20 places de stationnement Place de 

l’Église et 20 places à côté des écoles 
publiques

Développement des parkings au sud-est du 
centre village pour faciliter son accès depuis 

Cavaillon

Équipements et superstructures de la qualité de vie
Administration et services publics

mairie et services administratif
Police municipale
Bureau de Poste

Pas de besoin

l’ancienne voie ferrée, aujourd’hui à l’état d’abandon, constitue un atout majeur 
dans la promotion des modes doux� une étude ciblée devra permettre d’en tirer le 
meilleur parti�
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4 - besoIns CoMMUnaUx

Équipements culturels
Bibliothèque
Arènes
Office de Tourisme
Église
Cimetière

Projet de médiathèque et d’un musée
Extension du cimetière

Association, Action sociale
maison des services
maison de retraite
Centre médico-social
Pôle intergénérationnel

Pas de besoin

Enseignement et Périscolaire
École maternelle et primaire publique
École privée
Crèche

Extension du groupe scolaire

Équipements sportifs
Complexe sportif
Centre aéré
Centre socio-culturel
Foyer

Pas de besoin

la conclusion de cette partie peut être synthétisée en un bilan des atouts et des 
faiblesses�

atouts :
 - une situation privilégiée au nord du département des Bouches-du-Rhône, à 
proximité de la Durance et du vaucluse ;

 - une localisation stratégique, à proximité des grands axes autoroutiers et routiers 
et des grands centres urbains (Cavaillon, Avignon���) ;

 - un contexte intercommunal structuré, dynamique et porteur de projets en terme 
d’habitat et d’aménagement urbains ;

 - une urbanisation concentrée dans le centre ancien ;
 - un cadre de vie de qualité et attractif ;
 - une agriculture très présente dans le paysage bâti et naturel ;
 - la présence de la Durance, support de vie de nombreuses espèces animales 
et végétales�

faiblesses :
 - Des espaces, paysages et milieux à préserver qui représentent des atouts mais 
aussi des contraintes en terme de développement économique et urbain du 
territoire ;

 - Des risques d’inondations très présents, pouvant contraindre l’urbanisation ;
 - un développement urbain basé sur une forme d’habitat très consommatrice 
d’espaces ;

 - une population active présentant de faibles revenus ;
 - Un parc de logements sociaux insuffisant au regard des demandes ;
 - une déprise agricole qui engendre de nombreuses friches dans le centre-village 
(anciens entrepôts)�

Conclusion      4�9 - 
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Repères historiques      4.1 - 
4 - COMPOSANTES PATRIMONIALES, PAYSAGÈRES ET URBAINES

L’histoire de Cabannes remonte au XVIe siècle avant J.C avec les Liguriens.

C’est à l’époque Gallo-Romaine, soit vers 600 avant J.C. que les Grecs, puis les 
Romains colonisent la région et construisent les premiers systèmes d’irrigation.

Le Moyen-Age et ses nombreuses invasions, voit de nombreuses reconstructions 
du village. En 980, le village s’appelle Castrum de Cabanis.
Au XIe siècle, l’architecture religieuse se développe et la chapelle Saint-Michel est 
érigée à l’emplacement actuel.
Jusqu’au XIIe siècle, les Templiers, amélioreront l’irrigation des terres.

En 1486, la Provence est annexée à la France.

Jusqu’à la Révolution Française, Cabannes est très rurale. Les paysans façonnent 
les paysages actuels en plantant des haies de protection des cultures contre le 
Mistral. Les produits du terroir sont vendus sur le marché, créé en 1793.

Au XIXe siècle, une grande crue ravage la commune. Le pont de Bompas qui franchi 
la Durance, est détruit. Le sera remplacé par un pont suspendu.
Les vignes sont alors la principale culture. Elles seront rapidement remplacées au 
XXe siècle par des arbres fruitiers. Cabannes devient la capitale nationale de la 
pêche. Léopold VIDAU, dans son livre « Histoire de Cabannes » en 1913, décrit 
Cabannes comme « un pays essentiellement agricole, et un centre horticole dont la 
réputation s’étend en France et à l’étranger. De vastes pépinières d’arbres fruitiers, 
d’alignements et d’ornements couvrent une grande superfi cie de son territoire. [...]
La culture intensive des primeurs, asperges, melons, haricots, a pris également 
depuis quelques années une extension considérable. De vastes vergers, de pêches, 
d’abricotiers, de cerisiers concourent avec les autres cultures. »

Carte historique de Cabannes

Source : Carte de Cassini, Géoportail
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Monuments historiques      4.2 - 
4 - COMPOSANTES PATRIMONIALES, PAYSAGÈRES ET URBAINES

Des édifi ces peuvent faire l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques 
lorsqu’ils présentent un intérêt d’histoire ou d’art suffi sant pour en rendre désirable 
la préservation.

Sur le territoire communal de Cabannes, le monument au morts de la guerre 
1914/1918, situé place des poilus, est inscrit au titre des monuments historiques, 
ainsi que la grille qui l’entoure.
Inauguré le 2 octobre 1921, il symbolise un poilu et contient la liste de 78 morts 
pendant la première guerre mondiale. Une phrase est inscrite dans la pierre : 
« France ! pour toi les Cabannais ont fait ce qu’ils pouvaient ».

Le monument est protégé depuis son inscription par arrêté le 22 février 2010. Cette 
protection s’inscrit dans le contexte d’une thématique «monuments commémoratifs».
Ce monument, conformément à la loi de 1913, génère un périmètre de protection de 
ces abords d’un rayon de 500 mètres. Toutes opérations d’aménagement affectant 
ce périmètre doit être soumise à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. 
Également, cette loi défi nit un périmètre d’un rayon de 100 mètres qui délimite une 
zone sans publicité autour du monument.

Source : DRAC PACA

Monument aux morts de la guerre 1914/1918

Périmètres de protection des monuments historiques
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Composantes paysagères du territoire communal      4.3 - 
4 - COMPOSANTES PATRIMONIALES, PAYSAGÈRES ET URBAINES

La commune de Cabannes est située dans la vallée de la Durance. Cette dernière 
s’ouvre vers l’Ouest sur une large plaine.
Elle est entourée par les crêtes des Alpilles au Sud, par la barre sombre de la 
Montagnette à l’Ouest et par le cône du Ventoux loin au Nord.

La basse Durance offre un paysage de plaine cultivée, lié au système d’irrigation 
gravitaire. La lutte contre le cent est l’élément dominant, formateur et fédérateur 
d’un paysage récent, totalement humanisé par la trame régulière et systématique 
des haies de cyprès qui protègent maraîchage et vergers. Les vues sont bloquées, 
l’espace est cloisonné. Ces alignements de cyprès sont des éléments fortement 
structurants du paysage. Ce dispositif contribue également à la préservation et la 
diversifi cation des biotopes jouant le rôle de couloirs biologiques.
Le paysage de la Durance apparaît d’autant plus fermé au printemps et en été, 
offrant l’ombre des platanes et la chevelure verte des vergers, pour se rouvrir à 
l’automne. Sa coloration varie au gré des saisons, contrastant avec la végétation 
épineuse sempervirente des massifs.

La Durance est marginale dans le paysage de la plaine : une rivière-couloir apaisée 
où alternent espaces aménagés et plages encore naturelles, un lieu commode où 
se pressent le ruban de l’autoroute, le remblai du TGV, les lignes THT...

Le paysage végétal spontané est peu étendu. L’unité de paysage est un espace 
humanisé essentiellement rural, cultivé. Le milieu naturel y apparaît marginal. Il se 
limite aux linéaires végétaux des ripisylves accompagnant les canaux et bordant 
les rivières.

Comme tous les territoires de tradition agricole soumis à l’infl uence d’agglomérations 
proches, la commune de Cabannes est soumise à une pression urbaine forte. Ce 
processus s’appuie sur les villages où une nouvelle population travaillant en ville, 
vient chercher une qualité de vie « villageoise ». 
La rurbanisation prend quasi-exclusivement la forme de maisons individuelles se 
développant à la périphérie des noyaux anciens : soit sous forme de lotissements 
de villas plus ou moins groupés, soit sous la forme de mitage de l’espace agricole. 

En résulte un paysage à dominante agricole et rurale, mais dont la lecture est 
brouillée par les comportements urbains de sa population.

Source : Atlas des paysages 13 - SCOT du Pays d’Arles
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Analyse urbaine par entité      4.4 - 
4 - COMPOSANTES PATRIMONIALES, PAYSAGÈRES ET URBAINES

L’étude des caractéristiques du paysage de 
Cabannes permet de défi nir 4 grandes unités 
paysagères basées sur l’analyse topographique, 
le mode d’occupation des sols et la perception 
visuelle.

1/ Le centre de Cabannes, différencié en 3 sous-
secteurs :

 -  Le centre ancien
 - L’extension du centre
 - Les lotissements

2/ L’habitat isolé dans la plaine agricole

3/ Les zones artisanales

4/ La Durance

Les grandes unités paysagères et urbaines de Cabannes
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Analyse urbaine par entité      4.4 - 
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Le village et son extension

Situé à proximité de la Durance, le village de Cabannes date du Moyen-Age. 

Paysage de plaine agricole, la commune est constituée d’un noyau historique (1a) 
très dense. L’urbanisation de Cabannes se poursuit de manière concentrique autour 
du centre ancien (1b). Des lotissements (1c), de part et d’autre du centre, créent 
des franges urbaines avec les terrains agricoles.

Des axes routiers structurants,comme la RD 24 ou la RD 26, traversent le village. 
Enfi n, l’ancienne voie ferrée crée une rupture dans l’urbanisation.

Le centre de Cabannes et son extension



162 PA
RT

IE
 2 

: 
RA

PP
OR

T 
EN

VI
RO

NN
EM

EN
TA

L

PLAN LOCAL D’URBANISME      COMMUNE DE CABANNES

Le centre ancien

Le centre historique de Cabannes est organisé autour de l’église Sainte-Madeleine, 
édifi ée à la fi n du XIIe siècle et de la Grand Rue.

Le maillage très étroit dans le noyau ancien laisse peu d’espaces libres et peu de 
visibilité sur le patrimoine architectural et religieux. 

Le bâti très resserré est de hauteur relativement homogène avec une densité assez 
conséquente. Les hauteurs varient entre un et deux niveaux dans le coeur du 
village. L’aspect qualitatif de certaines habitations est à déplorer. Un grand nombre 
de logements mériteraient d’être rénovés. De plus, plusieurs bâtiments de taille 
importante, d’origine industrielle ou agricole et aujourd’hui délaissés, créent des 
discontinuités dans le tissu urbain et renforcent un sentiment de délaissement du 
centre ancien.

L’aménagement des emprises publiques est très disparate et le plan de circulation, 
peu compréhensible, rend la traversée et l’accès au centre diffi cile. Les limites 
du centre ancien sont tracées par des voiries concentriques qui desservent les 
principaux équipements (mairie, écoles, bibliothèques...), sans toutefois créer de 
réels boulevards circulaires continus.  
Les piétons bénéfi cient de peu d’espace et les cheminements ne sont pas sécurisés. 
Le stationnement est surtout privé, hormis la place de l’église, avec ses 20 places.

Les commerces, principalement localisés de part et d’autre de la RD 26, sont 
délaissés et les devantures fermées accentuent d’autant plus la sensation 
d’abandon du coeur de ville.

Analyse urbaine par entité      4.4 - 
4 - COMPOSANTES PATRIMONIALES, PAYSAGÈRES ET URBAINES

Le centre ancien de Cabannes
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Église Sainte-Madeleine                     Construction attenante à l’église                         Allée de platanes sur le boulevard St-Michel     Devantures fermées des commerces

Ancien entrepôt 

Atouts

 - Patrimoine architectural et religieux 
de qualité
 - Équipements et commerces de 
proximité
 - Opportunités foncières

Faiblesses

 - Qualité médiocre des logements
 - Manque d’espaces publics
 - Peu de places de stationnement
 - Visibilité et accès aux commerces 
diffi ciles
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Analyse urbaine par entité      4.4 - 
4 - COMPOSANTES PATRIMONIALES, PAYSAGÈRES ET URBAINES

L’extension du centre

La première couronne d’extension du centre ancien de Cabannes est relativement 
concentrique et accueille les grands équipements structurants comme la mairie, les 
écoles et crèche, le foyer socio-culturel ou la maison de retraite.

Les espaces publics sont peu nombreux. Constitués essentiellement de la Place 
de la mairie et la Place du 8 mai 1945, ils remplissent la fonction première d’aire de 
stationnement, avec respectivement 105 et 200 places. 
La place du 8 mai 1945 accueille également un espace d’aire de jeux pour enfants, 
des espaces plantés et un accès au foyer socio-culturel, créant une nouvelle 
centralité, au détriment de la place de la mairie, malgré sa forme urbaine et les 
traitements paysagers typiques d’une place principale.

Les grands arbres et plantations, très présents dans cette couronne d’urbanisation, 
constituent des points de repère et participent à l’identité de la commune.

La typologie du bâti diffère du centre ancien. On retrouve à proximité immédiate 
plusieurs ensembles de logements collectifs, de hauteur R+2* ou R+3. A mesure 
que l’on s’éloigne du centre, la densité des constructions diminue et les maisons 
individuelles sont plus massives, entourées de beaux jardins. Les parcelles vierges 
sont de plus en plus nombreuses.

* Rez-de-chaussé et deux étages L’extension du centre de Cabannes

N
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Analyse urbaine par entité      4.4 - 
4 - COMPOSANTES PATRIMONIALES, PAYSAGÈRES ET URBAINES

Atouts

 - Présence de grands équipements 
communaux
 - Végétation importante qui joue un 
rôle identitaire
 - Capacités foncières disponibles

Faiblesses

 - Peu de lien entre les différents pôles 
d’animation
 - Des espaces publics occupés par la 
voiture

Logements collectifs Place du 8 mai 1945                     Stationnements Place de la mairie    Habitation le long de la RD 24

Crèche                  
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Analyse urbaine par entité      4.4 - 
4 - COMPOSANTES PATRIMONIALES, PAYSAGÈRES ET URBAINES

Les lotissements

Depuis 1968, la péri-urbanisation tend à empiéter sur les zones agricoles et 
naturelles. L’étalement urbain est essentiellement lié à l’habitat individuel. La forme 
urbaine classique est faite d’un empilement de lotissements à la périphérie du 
centre historique.

Ces constructions nouvelles sont regroupées en plusieurs unités, qui présentent les 
mêmes caractéristiques, par exemple : 

 - Le lotissement Le Verger,
 - Le lotissement Le Vatican,
 - Le lotissement Le Clos Saint Roch,
 - Le lotissement La Plaine,
 - Le lotissement Le hameau des Romarins,
 - Le lotissement Le hameau des Lavandes,
 - Le lotissement Le Pavillon.

Les maisons individuelles qui les constituent sont desservies par des voies privées 
ou des impasses, créant des espaces enclavés et isolés. Elles présentent toutes la 
même forme : du T2/T3, en rez-de-chaussée ou en R+1, avec un petit jardin autour 
du bâti et une clôture plus ou moins haute, donnant le sentiment d’être reproduite à 
l’infi ni et entravant fortement une possible mixité sociale.

Malgré les prescriptions des dernières réformes telles que la loi SRU ou les lois 
Grenelle, qui s’accordent à dire qu’il faut limiter l’étalement urbain, ce mode de 
construction est encore en pleine diffusion et propagation à Cabannes. Plusieurs 
permis de division ont été autorisés, comme un lotissement de 7 lots dit « La 
Rolette » ou encore un lotissement de 12 lots « Les prés de Saint-Roch ».
Le projet de PLU devra permettre de mettre un terme à la diffusion des lotissements 
périurbains avec leurs pavillons standardisés, en faveur de forme d’habitat 
intermédiaire plus dense.

L’extension du centre de Cabannes sous forme de lotissements
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Atouts

 - Espace urbain structuré autour d’un 
maillage viaire caractéristique des 
lotissements

Faiblesses

 - Espaces enclavés
 - Pas d’équipements publics
 - Consommateur d’espace

Lotissement Les Flamants roses   

Lotissement Le Verger  
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Analyse urbaine par entité      4.4 - 
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Le patrimoine

Dans le centre ancien, situé au pied de l’église Sainte-Madeleine, le monument 
aux morts de la guerre 1914/1918 et la grille qui l’entoure sont classés au titre des 
monuments historiques inscrits depuis le 22 février 2010. L’ensemble du centre 
ancien est soumis à un périmètre de protection des monuments historiques. 
Du point de vue de la biodiversité, plusieurs espaces boisés classés sont instaurés 
sur les propriétés communales (mairie, écoles). Ils sont constitués d’arbres isolés 
de grande valeur (platanes, cèdres, pins...).

En extension du centre, plusieurs éléments patrimoniaux présentent un intérêt 
culturel, historique ou écologique. Il s’agit notamment de la chapelle Saint-Michel.

Les lotissements, essentiellement composés de pavillons, ne présentent aucun 
intérêt architectural ni écologique.

Les réseaux

L’ensemble du centre ancien est raccordé au réseau d’eau potable, avec des tuyaux  
d’un diamètre compris entre 75 et 100 mm. 
En extension, la desserte est plus importante et les tuyaux sont d’un diamètre 
supérieur à 100 mm. 
Au niveau des lotissements, les canalisations d’un diamètre supérieur à 100 mm 
suivent les tracés des grandes routes. A l’intérieur des lotissements, les tuyaux sont 
de taille moins importante.

Quant au réseau d’assainissement, l’ensemble des habitations situées dans le 
centre ancien et dans les lotissements autour peuvent être raccordées au réseau 
d’assainissement collectif : le zonage actuel couvre l’ensemble du périmètre.

Réseau d’alimentation en eau potable dans le centre de Cabannes



169 PA
RT

IE
 2 

: 
RA

PP
OR

T 
EN

VI
RO

NN
EM

EN
TA

L

PLAN LOCAL D’URBANISME                             COMMUNE DE CABANNES

Analyse urbaine par entité      4.4 - 
4 - COMPOSANTES PATRIMONIALES, PAYSAGÈRES ET URBAINES

Les risques

Le centre ancien et les lotissements situés à sa droite sont soumis à un risque 
d’inondation modéré et exceptionnel. Le développement de l’urbanisation doit être 
prioritairement recherché dans la zone urbanisée existante. Les remblais et les 
exhaussements de sol sont interdits.

En revanche, les espaces urbanisés et les espaces peu ou pas urbanisés présentent 
des aléas d’intensité modérée ou forte. Les règles suivantes s’y appliquent :

 - Dans les secteurs d’aléa situés à l’arrière du remblai autoroutier, pour 
lesquels, en cas de défaillance de l’ouvrage, l’aléa serait plus fort que l’inondation 
naturelle, le principe du PPRI est d’y interdire toute nouvelle construction et de 
n’autoriser que les adaptations limitées des constructions existantes visant à 
réduire leur vulnérabilité. Une bande de sécurité de 100 m de large doit être 
neutralisée afi n de prendre en compte le risque de défaillance. (zone rouge 
hachuré)

 - Dans les secteurs d’aléa fort : les principe est d’interdire toute nouvelle 
construction et de veiller à ne pas augmenter la population exposée au risque. 
Les extensions limitées et les surélévations des constructions existantes peuvent 
être autorisées à l’étage, ainsi que le changement de destination, à condition 
que ces aménagements soient accompagnés d’une réduction de la vulnérabilité 
des personnes et des biens exposés au risque. (zone rouge R2)

 - Dans les secteurs d’aléa modéré : le principe est d’y permettre des extensions 
limitées et des aménagements prenant en compte la diminution de la vulnérabilité 
des personnes et des biens exposés. Ce principe s’articule avec la nécessaire 
prise en compte du maintien de l’activité agricole et de sa pérennisation à long 
terme. Dans ces secteurs, seules les constructions nécessaires à l’activité 
agricole, ainsi que les extensions limitées et les surélévations de bâtiments 
existants peuvent être autorisées à condition d’intégrer toutes les mesures 
constructives liées au niveau de risque. Le changement de destination peut être 

autorisé à condition qu’il soit accompagné d’une réduction de la vulnérabilité des 
personnes et des biens exposés au risque.

 Dans les secteurs urbanisés, les constructions neuves sont autorisées dans 
les espaces disponibles de type « dents creuses » et « espaces de transition ». 
Elles doivent intégrer les mesures constructives liées au risque d’inondation.
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Enjeux

 ►Redynamiser le centre et ses commerces grâce notamment à une réfl exion 
sur le plan de circulation et de stationnement.

 ►Réhabiliter les logements vacants du centre et combler les dents creuses.

 ►Requalifi er les espaces d’activités en mutation dans le centre.

 ►Mettre en valeur le patrimoine architectural du centre ancien en rénovant 
l’habitat et les façades.

 ►Limiter la progression de l’urbanisation sur les terres agricoles et privilégier 
les « dents creuses » et les bâtiments désaffectés dans le village.

 ►Mettre en valeur le centre ville en développant son identité paysagère et en 
mettant en valeur le centre historique. Faire perdurer le paysage « vert » en 
centre ville.

 ►Diversifi er les espaces publics et créer des espaces de loisirs et de détente.

 ►Penser un nouveau partage de l’espace public en faveur des piétons : ouvrir 
les équipements sur l’espace public en améliorant la sécurité des usagers.

 ►Relier les entités urbaines entre elles en créant des liens paysagers et 
urbains.

Traduction des enjeux paysagers et urbains du centre de Cabannes
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L’habitat isolé dans la plaine agricole

En dehors du centre ancien et de son extension, la majorité de la commune de 
Cabannes est occupée par des parcelles agricoles avec des corps de fermes 
éparpillés. Néanmoins, l’étalement de l’urbanisation se poursuit de façon linéaire 
le long des grands axes routiers comme la RD 26 ou la RD 24 et des principaux 
chemins. Cela correspond à environ 800 foyers.
Quelques constructions sont néanmoins destinées à des gîtes et chambres d’hôtes.

Les terrains agricoles sont très structurés et sont caractéristiques de la Provence : 
ils sont séparés les uns des autres par des haies brise-vent, souvent d’orientation 
Est-Ouest, dont l’essence principale est le cyprès. Des platanes bordent le réseau 
viaire. 
Des roubines et des canaux quadrillent la plaine agricole de Cabannes en une 
maille fi ne s’organisant à partir d’un canal d’alimentation principal.

Réseaux

Les parcelles sont desservies par le réseau d’alimentation en eau potable : des 
canalisations d’un diamètre supérieur à 150 mm suivent le tracé des routes 
principales et alimentent les habitations en eau.
En dehors du centre ancien et de son extension proche, le reste de la commune 
n’est pas concerné par le réseau d’assainissement collectif. Cependant, l’état des 
sols permet aux habitations de bénéfi cier d’installation autonome.

Risques

La commune est soumise à un risque d’inondation. La plaine agricole est fortement 
impactée par le risque : elle est identifi ée en zone d’aléa modéré de zone peu ou 
pas urbanisée et d’aléa fort.  

L’extension de la commune sous forme d’habitat isolé

Atouts

 - Territoire rural et agricole
 - Territoire structuré et organisé

Faiblesses

 - Désertifi cation des territoires 
agricoles
 - Mitage de l’urbanisation
 - Pression urbaine sur les terres 
agricoles : développement de 
l’habitat diffus

N

Analyse urbaine par entité      4.4 - 
4 - COMPOSANTES PATRIMONIALES, PAYSAGÈRES ET URBAINES
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Enjeux

 ►Préserver les terres agricoles à fortes valeurs agronomiques.

 ►Limiter l’urbanisation au fonctionnement agricole.

 ►Protéger les espaces naturels.

 ►Construire des trames verte et bleue du paysage et développer la trame 
bocagère.

Agriculture sous serre                       Gîte rural      Canal

Analyse urbaine par entité      4.4 - 
4 - COMPOSANTES PATRIMONIALES, PAYSAGÈRES ET URBAINES
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Analyse urbaine par entité      4.4 - 
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Les zones artisanales

De nombreux entrepôts complètent le paysage communal, témoins d’une 
exploitation agricole forte.
On distingue deux zones principales :

 - à l’est, la zone d’activité de la Plaine,
 - à l’ouest du centre de Cabannes, des entrepôts.

Cependant, le contexte économique actuel induit de fortes diffi cultés pour les 
entreprises artisanales. Cette problématique se traduit par l’émergence de friches 
artisanales et industrielles. Elle constituent de réelles opportunités foncières à saisir 
par la collectivité.

Dans le centre-village, les zones de friches feront l’objet d’une réfl exion qui visera 
à leur requalifi cation et à leur mutation, dans l’optique de promouvoir un parc de 
logements cohérent avec les besoins communaux.

Les zones artisanales de Cabannes

N
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La zone artisanale de la Plaine

La zone artisanale La Plaine, de 20 hectares, est orientée principalement vers 
l’activité économique et artisanale. Elle comprend des entreprises de logistique et 
d’usines agro-alimentaires.

La zone d’activités est desservie par la RD 26 au sud via un giratoire. De part 
sa situation, elle constitue aujourd’hui une l’entrée de ville de Cabannes. Les 
réfl exions en termes d’urbanisme et d’aménagement devront prendre en compte 
cette spécifi cité.

Au nord de la zone, un plan d’eau et des terrains de sport créent un espace de 
loisirs.

La zone artisanale de la Plaine
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Les entrepôts dans le centre de Cabannes

A proximité immédiate du centre de la commune de Cabannes, plusieurs entreprises 
sont regroupées, créant une petite zone artisanale d’environ 7 hectares.

Elles sont développées principalement le long de l’ancienne voie ferrée et sont 
desservies par la route de Noves, la RD 26.

Les entrepôts, pour certains désaffectés, créent une rupture dans l’urbanisation, 
entre le centre de Cabannes et les lotissements. L’ancienne voie ferrée amplifi e 
cette impression.

Les quelques habitations qui jouxtent ces bâtiments présentent un aspect plutôt 
délaissé et créent un sentiment d’abandon de cette partie du territoire communal.

L’élaboration du PLU sera l’occasion d’engager une réfl exion sur la requalifi cation 
de ces friches industrielles et de promouvoir, entre autre, un parc de logements 
cohérent avec les besoins communaux.

Analyse urbaine par entité      4.4 - 
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Les entrepôts dans le centre de Cabannes

N
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Les réseaux

La zone d’activités de la Plaine est desservie par le réseau d’alimentation en eau 
potable avec des tuyaux d’un diamètre de 200 mm.
Les entrepôts à proximité du centre ville sont également desservis par des tuyaux 
d’un diamètre supérieur à 100 mm, permettant une ouverture à l’urbanisation.

Quant au réseau d’assainissement, les deux zones artisanales sont desservies par 
le réseau d’assainissement collectif.

Les risques

La zone d’entrepôts située à l’ouest du centre de Cabannes et la zone d’activités 
de la Plaine sont soumises à un risque d’inondation d’intensité modérée. Les 
règles suivantes s’y appliquent : les constructions neuves sont autorisées dans les 
espaces disponibles de type « dents creuses » et « espaces de transition ». Elles 
doivent intégrer les mesures constructives liées au risque d’inondation.

Analyse urbaine par entité      4.4 - 
4 - COMPOSANTES PATRIMONIALES, PAYSAGÈRES ET URBAINES

Atouts

 - Activité industrielle bien implantées
 - Possibilités d’accueil d’entreprises

Faiblesses

 - Faible spécialisation des espaces 
d’activités
 - Friches industrielles dans le centre



177 PA
RT

IE
 2 

: 
RA

PP
OR

T 
EN

VI
RO

NN
EM

EN
TA

L

PLAN LOCAL D’URBANISME      COMMUNE DE CABANNES

Analyse urbaine par entité      4.4 - 
4 - COMPOSANTES PATRIMONIALES, PAYSAGÈRES ET URBAINES

La biodiversité

Les zones UE de l’actuel Plan d’Occupation des Sols de la commune de Cabannes 
sont réservées aux activités industrielles, artisanales ou commerciales.
Dans le cas d’un changement d’activité, aucune gêne ou nuisance supplémentaire 
pour l’environnement ne devra être engendrée.
Dans ce cadre, l’agence Gaïadomo a réalisé une première étude afi n de défi nir 
les potentialités en termes de biodiversité des différents secteurs et de mettre en 
évidence les enjeux écologiques les plus importants.

Les zones UE de Cabannes

ZONE UE 1
Il s’agit de l’emplacement d’une ancienne 
coopérative vinicole qui est aujourd’hui désaffectée 
et dont les bâtiments sont laissés à l’abandon. 
Cette zone ne présente pas d’enjeux en termes 
de biodiversité.
Un platane (Platanus hispanicus) se trouve au fond 
de la cour. 
Néanmoins, des prospections durant la saison 
estivale pourraient permettre d’identifi er la présence éventuelle de chiroptères au 
niveau du bâtiment.

ZONE UE 2
Au niveau des entreprises Slanac, le bout 
de friche goudronnée constitué par un vieux 
bâtiment en tôle désaffecté ne présente 
pas d’enjeux en termes de biodiversité.
Une fl ore très commune et rudérale s’y 
trouve, à savoir : la Pariétaire de Judée 
(Parietaria judaica), l’Erigeron du Canada 
(Conyza candensis), le Cirse des champs 
(Cirsium arvense), l’Inule visqueuse (Dittrichia viscosa), la Prèle champêtre 
(Equisetum arvense) ainsi que la Laitue Scarole (Lactuca scariola).

Un réseau de roubines passe non loin des 
établissements Allard. On y trouve une fl ore 
intéressante quoique restant relativement 
commune, car plus diversifi ée du fait qu’elle 
comporte plus de taxons ayant une affi nité 
pour les cours d’eau : Consoude bulbeuse 
(Symphytum bulbosum), Roseau commun 
(Phragmites australis), Renouée persicaire 
(Persicaria maculosa), Oseille agglomérée 
(Rumex conglomeratus).
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ZONE UE 3
Sur le chemin menant de la place de la Mairie à l’UE 3, soit la Route de Noves, 
une haie de Peupliers blancs, de Peupliers noirs et de Cyprès borde l’UE 3. Il 
apparaît impératif de la maintenir, en raison de son intérêt pour l’avifaune.
Cette haie se localise plus précisément derrière le Mas des Oliviers et des bâtiments 
de type serre horticole. La présence d’un Verdier d’Europe et d’un Milan noir 
(espèces non nicheuses) en vol au niveau de ce point d’observation a été observée.

Entre son intersection avec la voie en impasse débouchant du lotissement 
pavillonaire Le Pavillon et son débouché sur les hangars de la zone ferroviaire (UE 
4), la route de Noves (D 46) est longée par une bande enherbée non fauchée mais 
tondue par les riverains qu’il conviendrait de maintenir en raison de son intérêt pour 
l’entomofaune, du fait de la présence de nombreux plants de Mauves sylvestres 
(Malva sylvestris) qui sont très attractifs pour les abeilles (très butinées).
Sur cette bande enherbée, on trouve également de l’Orge des rats (Hordeum 
murinum), du Chénopode blanc (Chenopdium album), de la Laitue scarole (Lactuca 
scariola), de la Vipérine commune (Echium vulgare), du Coquelicot (Papaver 
rhoeas), ainsi que de la Prêle champêtre (Equisetum arvense) le long du terrain à 
bâtir.

Ces banquettes herbeuses le long des routes constituent des zones refuge pour la 
fl ore et l’entomofaune prairiales dans un contexte d’arboriculture intensive. L’intérêt 
des bords de routes est lié entre autres aux pratiques d’entretien (fauche tardive en 
fi n d’été, exportation des produits de coupes pour éviter l’eutrophisation, entretien 
par fauche plutôt que par le girobroyage).

ZONE UE 4
Il s’agit de la voie ferrée bordée d’un vieux bâti industriel sur 
sa droite puis de résidences pavillonnaires individuelles en 
direction du Nord ; et de résidences de type lotissement 
très standardisé en 
termes de forme 
architecturale puis le 
vergers, en direction 
du Sud.

Certains de ces hangars ferroviaires désaffectés ou non et autres bâtiments (anciens 
logements de fonction) longeant la ligne ferroviaire offrent de fortes potentialités 
pour les chiroptères. Des prospections durant la saison estivale sont envisagées, 
en vue d’identifi er la présence éventuelle de chiroptères utilisant la voie ferrée en 
tant que voie linéaire de déplacement, dans le cadre de l’accomplissement de leur 
cycle biologique, afi n de se nourrir, voire de gîter au sein de ce vieux bâti.

La zone Nord de cette zone UE depuis les hangars des établissements CSC est 
surtout affectée par des résidences individuelles de forte emprise et hermétiques 
en terme de perspective paysagère (clôture en fer forgé, haies ornementales 
impénétrables à la vue, alignement de plantes hygrophiles et rudérales,…), mais 
pour certaines comportant des potagers individuels, voire des vergers (cerisiers 
destinés à la consommation humaine) de forte emprise, cultivées de manière 
raisonnée, et potentiellement intéressants pour l’avifaune.

En limite Nord, une prairie est pâturée par des équidés du côté droit de la voie 
ferrée, en face d’un champ de cucurbitacées.
La limite Sud est, quant à elle, bordée sur sa limite droite par une zone de 
lotissement, puis de vergers.
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ZONE UE 5
Cette zone correspond pour partie à l’emplacement des locaux de l’entreprise 
GIE Corsica Comptoir. Elle comporte une vaste étendue de friches-post culturales 
très ouvertes (aucun ligneux) à l’abandon, avec de belles mosaïques de plantes 
messicoles et rudérales.
Au niveau entomologique, cette parcelle de prairies comporte d’importants 
peuplements d’une espèce d’orthoptère relativement commune, dont notamment 
la Sauterelle verte (Tettigonia viridissima), une espèce digne d’intérêt telles que 
la Decticelle varoise (Rhacocleis poneli), espèce endémique de Provence, très 
localisée, qui se rencontre dans les ripisylves, les marais, les haies et broussailles 
denses en bordure des cultures, ainsi que des espèces du genre Platycleis.

Les inventaires botaniques font état de la présence d’une certaine diversité malgré 
le caractère assez généraliste de la fl ore rencontrée et donc non patrimoniale. Les 
espèces suivantes sont surtout rencontrées :

Cette prairie non entretenue semble présenter de bonnes potentialités pour 
l’entomofaune, notamment les lépidoptères, bien que seules deux espèces, de 
surcroît très communes, aient été observées : un individu appartenant au genre 
Piéride (Pieris sp.) et le Citron (Gonepteryx rhamni). De nombreux coléoptères 

et hémiptères ont également été observés.

En termes de diversité, ce dernier 
milieu présente très certainement des 
potentialités intéressantes au niveau 
entomologique.

Concernant l’avifaune, les espèces suivantes ont été observées :
 - Le Faucon crécerelle, un des rapaces les plus communs dans la région, 
recherche les milieux ouverts et semi-ouverts où il chasse. Son habitat principal 
est la falaise mais il peut nicher sur les arbres et sur toutes sortes de constructions 
humaines.

 - Le Choucas des tours est une espèce opportuniste et omnivore, son habitat 
traditionnel, tout comme l’espèce précédente, est également constitué d’abris et 
de grottes. Les platanes urbains ou en alignement le long des routes fournissent 
également des sites propices à la nidifi cation de celle-ci.

 - Ail à tête ronde (Allium 
sphaerocephalon),
 - Avoine sp. (Avena sp.)
 - Brome sp (Bromus sp.) 
 - Cirse des Champs 
(Cirsium arvense) 
 - Dactyle aggloméré 
(Dactylis glomerata) 
 - Chiendent rampant 
(Agropyrum repens) 
 - Fétuque sp. (Festuca 
sp.), 
 - Gaillet gratteron 

(Gallium aparine) 
 - Géranium Herbe à 
Robert (Geranium 
robertanium) 
 - Laiteron des Champs 
(Sonchus arvensis) 

 - Laitue Scarole (Lactuca 
serriola) 
 - Liseron des Champs 
(Convolvulus arvensis) 
 - Mauve sylvestre 
(Malvus sylvestris) 

 - Salsifi s des prés 
(Tragopogon pratensis) 
 - Passerage drave 
(Lepidia draba) 
 - Orge de Rats 
(Hordeum murinum)
 - Oseille commune 
(Rumex acetosa) 
 - Oseille crépue (Rumex 
crispus) 
 - Torilis des champs 
(Torilis arvensis)
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Enjeux

 ►Traiter et aménager la zone artisanale de manière qualitative, l’entrée de 
ville de Cabannes sera ainsi mise en valeur.

 ►Développer la zone artisanale la Plaine en prenant en compte le projet de 
déviation de la RD 26.

 ►Réhabiliter les entrepôts délaissés du centre ville en logements.

 ►Permettre la requalifi cation de la voie ferrée et prendre en considération son 
fort potentiel en terme de déplacements doux.

Analyse urbaine par entité      4.4 - 
4 - COMPOSANTES PATRIMONIALES, PAYSAGÈRES ET URBAINES
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La Durance

La Durance est le cours d’eau principal de la commune.

Elle est séparée de la plaine agricole par le barreau de l’autoroute A7, dite 
« autoroute du soleil », qui crée une rupture dans le paysage.

Les bords de la Durance sont très végétalisés. Ils représentent le seul espace boisé 
signifi catif de la commune.

Enjeux

 ► Instaurer un corridor écologique constitutif de la trame bleue

 ►Préserver les fortes potentialités biologiques et écologiques

 ►Maîtriser les risques naturels liés aux inondations

Atouts

 - Espace naturel remarquable
 - Corridor écologique

Faiblesses

 - Séparée de la commune par 
l’autoroute
 - Aspect très « sauvage »
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Alimentation en eau potable

L’alimentation en eau potable de la commune de Cabannes est gérée par le 
Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples (SIVOM) Durance-Alpilles.
Créé en 1967, ce service public regroupe huit communes : Cabannes, Eygalières, 
Mollégès, Noves, Les Paluds de Noves, Plan d’Orgon, Saint-Andiol et Verguières.
Il a pour mission l’approvisionnement, le transport et la fourniture en eau aux 
abonnés.
La longueur totale du réseau (en 2010) est de 188,910 km répartis sur les huit 
communes, dont 24,336 km sur le territoire communal de Cabannes.

Les ressources en eau

Les ressources en eau sollicitées par le SIVOM Durance-Alpilles pour 
l’approvisionnement en eau sont issues de trois stations de pompage. Les eaux 
brutes sont prélevées dans la nappe phréatique qui est alimentée par la Durance.
La principale station se trouve à Saint-Andiol et les deux autres sont situées aux 
Paluds de Noves et à Mollégès.

Les eaux prelevées sont potables avant traitement, elles ont des qualités physiques 
très proches, leur dureté est assez importante et ont très peu de nitrates.
Tous ces captages ont fait l’objet d’un arrêté préfectoral défi nissant les périmètres 
de protection immédiat, rapproché et éloigné.

Le réseau

L’ossature principale est constituée de conduites de diamètre 200 mm, 
essentiellement en fonte. La commune de Cabannes est alimentée par les trois 
stations et est desservie par un réseau basse pression. En 2010, plus de 1 650 
abonnés à Cabannes sont reliés au réseau d’alimentation en eau potable.

Réseaux      4.5 - 
4 - COMPOSANTES PATRIMONIALES, PAYSAGÈRES ET URBAINES

Source : SIVOM Durance-Alpilles

Réseau d’alimentation en eau potable de la commune de Cabannes
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Assainissement

Les communes de Cabannes, Eygalières, Mollégès, Noves, Saint Andiol et 
Verquières sont regroupées dans le Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples 
(SIVOM) Durance-Alpilles.
L’établissement assure, au même titre que le réseau d’eau potable, la gestion, 
l’exploitation et l’entretien des réseaux d’assainissement, soit environ 112 km.

Assainissement collectif existant

Le réseau d’assainissement de Cabannes, principalement de type unitaire, s’étend 
sur environ 20 km. Les lotissements situés au Nord et à l’Est de la commune sont 
de type séparatif. Les eaux pluviales sont dirigées vers les réseaux d’irrigation.
Le linéaire de réseau d’assainissement est de 17 600 m, composé de 460 regards.

Les réseaux convergent vers un poste de refoulement principal qui dirige les 
effl uents vers la station d’épuration de Cabannes. Celle-ci, construite en 1990, a 
une capacité de 4 000 équivalents habitants. Elle fonctionne selon le procédé de 
boues activées en aération prolongées.

Assainissement autonome existant

Sur l’ensemble du territoire communal de Cabannes en 2010, 268 d’habitations ne 
sont pas raccordées au système d’assainissement collectif. Il s’agit principalement 
d’habitations de type mas isolés dont le système d’assainissement non collectif 
n’est pas conforme à la réglementation en vigueur (hormis pour les habitations 
récentes, construites après 2000).

En effet, tous les sols ne sont pas aptes à supporter un épandage souterrain. La 
réalisation d’un assainissement autonome doit prendre en compte l’ensemble 
des données caractérisant le site naturel. Les critères essentiels permettant cette 
caractérisation sont les suivants :

 - le sol : texture, structure, porosité, conductivité hydraulique, paramètres 

Réseaux      4.5 - 
4 - COMPOSANTES PATRIMONIALES, PAYSAGÈRES ET URBAINES

globalement quantifi és par la vitesse de percolation de l’eau dans le sol ;
 - l’eau : profondeur d’une nappe pérenne, remontée temporaire de la nappe 
en hiver, présence d’une nappe perchée temporaire, caractères pouvant être 
mesurés par l’observation des venues d’eau et des traces d’hydromorphie en 
sondages et des mesures piézométriques dans les puits situés à proximité du 
secteur étudié ;

 - la roche : profondeur de la roche altérée ou non ;
 - la pente : pente du sol naturel en surface.

Les contraintes détectées ont fait émerger deux zones d’aptitude à l’assainissement 
non collectif :

 - les zones, caractérisées par des sols assimilés aux profi ls n°1, 2 et 5, sont 
favorables à l’implantation de tranchées fi ltrantes à faible profondeur par la 
nature sableuse de leurs sols et l’importante profondeur de la nappe sur ces 
secteurs.

 - les secteurs sur lesquels sont détectés les profi ls type n°3, 4, 6 et 7 sont soumis 
à des contraintes d’engorgement, de battance ou de détection de la nappe, ainsi 
qu’à des perméabilités faibles voire nulles. Ces résultats imposent l’installation 
d’un fi ltre à sable vertical non drainé.

Les résultats des sondages permettent l’élaboration d’un zonage détaillé qui fait 
apparaître trois catégories en terme d’assainissement :

 - les zones urbanisées raccordées au réseau communal de collecte,
 - les zones urbanisables au POS dont les équipements, en matière 
d’assainissement, sont à la charge du particulier ou du lotisseur,

 - les zones d’activités agricoles (NC) non raccordées au réseau collectif, dont 
la faible densité de l’habitat et l’éloignement des réseaux existants rend 
l’assainissement collectif économiquement inacceptable.

Source : SIVOM Durance-Alpilles,
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Source : SIVOM Durance-Alpilles



185 PA
RT

IE
 2 

: 
RA

PP
OR

T 
EN

VI
RO

NN
EM

EN
TA

L

PLAN LOCAL D’URBANISME      COMMUNE DE CABANNES

Réseaux      4.5 - 
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Actualisation du réseau

Le schéma directeur d’assainissement a été réalisé en 1998. Il défi nit un 
programme d’action, avec pour objectifs de gérer l’assainissement afi n de répondre 
à l’amélioration du fonctionnement du système d’assainissement collectif de 
Cabannes. Cela passe par :

 - Élimination des eaux claires parasites par temps sec et temps de pluie,
 - Élimination de rejets par temps sec,
 - Amélioration du fonctionnement de la station d’épuration,
 - Amélioration de la connaissance du fonctionnement du système d’assainissement.

Suite à la réactualisation du schéma directeur d’assainissement, un programme de 
réhabilitation de l’assainissement collectif a été établi.

Réseau d’assainissement de la commune de Cabannes et travaux prévus

Source : SIVOM Durance-Alpilles
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Déchets

Selon les articles L.2224-13 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales, les communes ou les établissements publics de coopération 
intercommunale assurent l’élimination des déchets ménagers et assimilés.

La CA Terre de Provence a pour compétence la mise en valeur de l’environnement, 
qui comporte deux volets dont celui de la collecte, le traitement et la gestion des 
déchetteries.

Les ordures ménagères

La collecte des ordures ménagères est organisée par la commune. Elle est réalisée 
au porte à porte trois fois par semaine dans le centre ville et deux fois en campagne.

La collecte sélective

Il est rappelé que la collecte sélective des déchets ménagers consiste à séparer à la 
source les déchets valorisables de ceux non valorisables. Trois fl ux sont concernés 
par le tri : le verre, les emballages et les journaux-magazines.

La collecte des ordures ménagères de Cabannes s’effectue selon deux modes de 
fonctionnement distinct :

 - la collecte en porte à porte qui consiste au ramassage hebdomadaire des 
déchets ménagers, placés dans des contenants spécifi ques (sac jaune), devant 
chaque habitat, pour les emballages ménagers et les journaux-magazines.  Les 
sacs sont ramassés une fois par semaine. 

 - la collecte en point d’apport volontaire (PAV), pour le verre. Les déchets sont 
déposés dans des colonnes spécifi ques.

La commune assure également une collecte des déchets verts, sur deux périodes, 
du 15 avril au 15 juin et du 15 septembre au 15 novembre, ainsi que pour les 
encombrants, ramassés tous les lundis matins.

Réseaux      4.5 - 
4 - COMPOSANTES PATRIMONIALES, PAYSAGÈRES ET URBAINES

Source : CA Terre de Provence

Localisation des déchetteries de la CCRAD

La déchetterie

La CA Terre de Provence gère un réseau de 5 déchetteries :
 - Barbentane/Rognonas,
 - Châteaurenard/Noves,
 - Maillane/Graveson,
 - Eyragues/Verquières,
 - Mollégès.

Le traitement des déchets

La totalité des ordures ménagères de la CA Terre de Provence est transférée au 
centre de transfert d’Eyragues.
Les déchets ménagers ramassés selon les principes de collecte sont acheminés 
dans un centre de tri à Arles.
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Ambiance sonore      5.1 - 
5 - QUALITÉ ET CADRE DE VIE

Le bruit est considéré comme une nuisance de la vie quotidienne au même titre que 
les pollutions de l’atmosphère, de l’eau, des sols.

La loi n° 92-1444 relative à la lutte contre le bruit, votée le 31 décembre 1992, impose 
des normes pour les constructions de routes et la réalisation d’un classement des 
voies bruyantes. Elle a pour but :

 - la prise en compte des nuisances sonores dans la conception, l’étude et la 
réalisation de voies nouvelles ou la modifi cation signifi cative de voies existantes. 
Des seuils limites ont été fi xés à 60 dB(A) le jour et 55 dB(A) la nuit ;

 - le classement des infrastructures de transport terrestre en fonction de leurs 
caractéristiques sonores et du trafi c, et la défi nition de règles de construction 
des bâtiments situés à proximité (éloignement des constructions nouvelles, murs 
antibruit et/ou isolation phonique). Il s’agit de limiter les nuisances sonores dues 
à la présence de routes et de voies ferrées à proximité d’habitations existantes 
et de s’assurer que les bâtiments nouveaux, construits à proximité de routes ou 
de voies ferrées existantes ou en projet, sont suffi samment insonorisés. C’est le 
Préfet, par arrêté, qui approuve le classement sonore des infrastructures, après 
avoir pris l’avis des communes concernées.

Doivent être classées :
 - Les routes et rues écoulant plus de 5 000 véhicules par jour,
 - Les voies de chemin de fer interurbaines de plus de 50 trains par jour,
 - Les voies de chemin de fer urbaines de plus de 100 trains par jour,
 - Les lignes de transport en commun en site propre de plus de 100 autobus ou 
rames par jour,

 - Les infrastructures dont le projet à fait l’objet d’une décision.

De part et d’autre des infrastructures classées sont déterminés des secteurs dont 
la distance à la voie de circulation varie entre 10 et 300 mètres selon leur catégorie 
sonore. 

Ainsi, pour la commune de Cabannes, est concernée l’autoroute A7, classée en 
catégorie 1, soit un secteur affecté de 300 m. 

Source : CA Terre de Provence

Classement sonore des infrastructures routières de Cabannes
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Qualité de l’air      5.2 - 
5 - QUALITÉ ET CADRE DE VIE

La chimie atmosphérique fait intervenir un très grand nombre de polluants. Tous 
ne peuvent être mesurés en continu. Certains polluants, appelés alors indicateurs 
de pollution, sont considérés comme les plus représentatifs d’un type de pollution 
et sont listés dans les Directives Européennes concernant l’évolution et la gestion 
de la qualité de l’air (directive CE du 27 septembre 1996 et directive CE du 22 avril 
1999).
En utilisant la base de données EMIPROX développée par ATMO PACA et 
l’Observatoire Régional de l’Énergie (ORE), il est aujourd’hui possible d’estimer les 
émissions de polluants par secteur d’activité à l’échelle communale.

Les oxydes d’azote (NOx)

Le dioxyde d’azote est un gaz irritant généré par tous les processus de combustion 
et particulièrement des véhicules, qui contribue au phénomène des pluies acides. 
La quantité de NOx sur la commune est estimée à 134 tonnes/an dont la source 
principale est issue du secteur des transports routiers (92 %). Les quantités issues 
de l’agriculture et du résidentiel/tertiaire interviennent respectivement pour 5 % et 
3 % de la concentration totale de NOx.

Le dioxyde de carbone (CO2)

Le dioxyde de carbone est un gaz à « effet de serre » produit par la combustion 
des matières fossiles (charbon, hydrocarbure...) dans les centrales thermiques et 
les moteurs. Il piège le rayonnement solaire dans les couches atmosphériques. 
L’augmentation excessive de la quantité de ce gaz provoque le réchauffement de 
la planète.
Les émissions de CO2 recensées sur la commune sont estimées à 31 000 tonnes/
an. Le secteur du transport est la source principale de ces émissions avec 25 730 
tonnes, soit 83 % du total des concentrations de CO2 estimées sur la commune. Ce 
secteur est suivi par le résidentiel/tertiaire enregistrant 15 % des émissions, puis 
intervient le secteur agricole pour moins de 2 %.

Source : Inventaire des émissions PACA2007, Atmo PACA
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Les particules inférieures à 10 μm (PM10)

Les particules fi nes désignent les poussières et les gouttelettes microscopiques 
qui fl ottent dans l’air et dont le diamètre est inférieur à 10 μm. Leur composition 
dépend de leur origine, de la saison et des conditions atmosphériques. Elles sont 
présentes à hauteur de 28 tonnes/an sur la commune. Le secteur du transport est 
le principal responsable puisqu’il intervient pour environ 19 tonnes/an, soit 67 % 
de la concentration totale. Suit le secteur résidentiel/tertiaire avec 25 % puis les 
secteurs de l’agriculture et de l’industrie, avec pour chacun 4 % des émissions de 
PM10. 

Les gaz à effet de serre (GES)

L’effet de serre est un phénomène physique naturel. Présents en petite quantité 
dans l’atmosphère, certains gaz comme la vapeur d’eau (H2O), le dioxyde de 
carbone (CO2) ou le méthane (CH4) retiennent une large part de l’énergie solaire 
renvoyée vers l’espace par la Terre, sous forme de rayons infrarouges, permettant 
d’obtenir des températures viables sur la planète. 
Une partie des émissions de GES est produite par l’activité humaine. La quantité de 
GES sur la commune est estimée à 33 000 tonnes/an dont la source principale est 
issue du secteur des transports routiers (80 %). Les quantités issues du résidentiel/
tertiaire et de l’agriculture interviennent respectivement pour 15 % et 4 % de la 
concentration totale de GES.

Le monoxyde de carbone (CO)

Le monoxyde de carbone provient de la combustion incomplète, notamment dans 
les moteurs de voitures à essences. Il contribue à la formation d’ozone. 
Le CO est présent à hauteur de 257 tonnes/an sur la commune. Le secteur des 
transports est le principal responsable puisqu’il intervient pour 146 tonnes/an, soit 
57 % de la concentration totale. Suit de près le secteur du résidentiel et tertiaire, 
avec 39 % des émissions de CO et celui de l’agriculture avec 4 %.

Qualité de l’air      5.2 - 
5 - QUALITÉ ET CADRE DE VIE

Source : Inventaire des émissions PACA2007, Atmo PACA
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Le dioxyde de soufre (SO2)

Le dioxyde de soufre provient principalement de procédés industriels et de la 
combustion de carburants fossiles contenant du soufre (fi oul, charbon...). A la suite 
de réactions chimiques dans l’atmosphère, le SO2 se transforme en sulfates.
Les émissions de SO2 sont estimées à 8 tonnes/an sur la commune de Cabannes. 
La source principale provient du secteur des transports, à hauteur de 63 % de 
la concentration totale, soit 5 tonnes/an. Le secteur du résidentiel/tertiaire est 
également une source importante des émissions de SO2 sur la commune puisque 
celui-ci participe pour 34 % du total des émissions estimées. Pour fi nir, notons que 
le secteur agriculture/sylviculture/nature intervient à hauteur de 3 %, soit 240 kg/an.

Les composés organiques volatils non méthaniques (COVNM)

Les COVNM regroupent une multitude de substances et leur source est très 
nombreuse : procédés industriels, utilisation de combustibles dans les foyers... Ils 
interviennent dans le processus de formation d’ozone dans la basse atmosphère.
Les émissions de COVNM recensées sur la commune sont estimées à 85 tonnes/
an. Le secteur agriculture/sylviculture/nature est la source principale de ces 
émissions avec 30 tonnes, soit 35 % du total des quantités de COVNM estimés 
sur la commune. Ce secteur est suivi de près par le résidentiel/tertiaire enregistrant 
29 % des émissions et des transports routiers avec 24 %, puis intervient le secteur 
de l’industrie avec 11 % des émissions.

Qualité de l’air      5.2 - 
5 - QUALITÉ ET CADRE DE VIE

Source : Inventaire des émissions PACA2007, Atmo PACA
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Évaluation de la pollution atmosphérique à différentes échelles territoriales

L’évaluation de cette pollution s’effectue par comparaison avec les rations 
généralement admis et au regard des territoires voisins. Cette comparaison 
s’appuie notamment sur un indicateur « intégrateur » : le ration émission par unité 
de surface (en kg/an/km²). Les territoires de comparaison sont ceux entourant la 
commune de Cabannes : la région PACA, le département des Bouches-du-Rhône 
et la Communauté de Communes Rhône Alpilles Durance. Les comparaisons sont 
établies sur l’émission totale de chaque polluant.

Il en résulte que la commune de Cabannes se situe en général dans la moyenne 
par rapport aux autres territoires : une concentration de polluant au km² inférieure 
à celle du département mais supérieure à celle de la Communauté de Communes 
et de la région.
Une distinction peut être faite pour les émissions de SO2 et de COVNM où les taux 
de concentrations à Cabannes sont inférieurs aux autres territoires.

Qualité de l’air      5.2 - 
5 - QUALITÉ ET CADRE DE VIE

Source : Inventaire des émissions PACA2007, Atmo PACA
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Bilan de la pollution atmosphérique communale

La majorité des pollutions atmosphériques observées sur le territoire communal est  
principalement due au secteur du transport.
Les émissions dans l’atmosphère de polluants, essentiellement provoquées par 
l’activité humaine, contribuent aux phénomènes d’acidifi cation, d’eutrophisation...  
Les polluants constituent à la fois une atteinte à la qualité de vie et à la santé. Ils 
sont aussi néfastes pour l’environnement et le climat. 
Afi n d’améliorer la protection de l’environnement et de la santé humaine, un certain 
nombre de mesures de réduction des émissions des polluants existe, tel que la 
limitation en teneur de soufre des carburants, le développement des transports en 
commun, le renforcement des performances énergétiques des bâtiments...

Qualité de l’air      5.2 - 
5 - QUALITÉ ET CADRE DE VIE
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Pollution des sols      5.3 - 
5 - QUALITÉ ET CADRE DE VIE

Un site est considéré comme pollué lorsque des produits altérant ou compromettant 
la qualité et le bon usage du sol, des sous-sols ou des eaux souterraines sont 
identifi és. Cette pollution est susceptible de provoquer une nuisance ou un risque à 
long terme pour les personnes et/ou leur environnement.

Les actions régionales concernant les sols et les sites industriels pollués s’appuient 
sur la circulaire ministérielle du 3 décembre 1993 pour :

 - inventorier les sites : le MEDAD et le BRGM ont réalisé un inventaire destiné à 
repérer tous les sites ayant hébergé, depuis 1830, une activité industrielle, sans 
préjuger des nuisances présentes. Ces sites sont inscrits dans la base nationale 
BASIAS en vue d’en conserver la mémoire ;

 - sélectionner les priorités : par l’identifi cation de la pollution plus ou moins 
détaillée ;

 - les traiter : par l’identifi cation de travaux de réhabilitation et de traitement à 
mettre en oeuvre, la réalisation des opérations et le suivi à long terme. Ces sites 
sont répertoriés dans la base BASOL.

Sur le territoire communal de Cabannes, un site a été identifi é par la base de 
données BASIAS. Il s’agit d’une station service, mise en service en 1963 et toujours 
en activité.
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Pollution de l’eau      5.4 - 
5 - QUALITÉ ET CADRE DE VIE

Le pays d’Arles comporte de nombreux espaces remarquables qui intéragissent.  
Les milieux humides, majoritaires sur le territoire, ont un rôle fondamental pour 
de nombreuses espèces et abritent une biodiversité exceptionnelle. La Durance, 
entre autre, permet la migration de nombreuses espèces, notamment les poissons 
migrateurs.
Une des principales préoccupation est donc la déstabilisation des équilibres actuels 
par l’intensifi cation des pratiques agricoles, touristiques ou industrielles, qui pourrait 
à terme entraîner une banalisation, voire une dégradation des milieux.

La commune de Cabannes est traversée d’Est en Ouest par la Durance, principal 
affl uent du Rhône. L’ensemble du linéaire présente une bonne qualité des eaux 
superfi cielles, hormis une forte concentration de micro-organismes qui affecte tous 
les tronçons et le développement des loisirs aquatiques.

La nappe alluviale de la Durance est globalement de bonne qualité, caractérisée 
par l’absence de fer et de manganèse. Bien qu’importante, cette ressource est 
fragile, du fait de sa sensibilité à l’impact des activités humaines. Une masse d’eau 
souterraine est considérée dégradée si elle l’est pour plus de 20 % de sa superfi cie. 
Les eaux d’irrigation en provenance de dérivations de la Durance sont fi ltrées lors 
de leur passage dans le sol et dans la zone aérée du réservoir alluvial. Cet apport 
contribue ainsi, essentiellement par dilution, à maintenir une bonne qualité d’eau 
dans l’aquifère, qui reste par ailleurs très sensible aux pollutions diverses venant 
de la surface.
En effet, rejetées directement dans le milieu, les eaux usées sont porteuses de 
nombreux agents pathogènes et pollutions. Le traitement des eaux usées permet 
de diminuer les charges polluantes en utilisant différents systèmes de traitement. 
L’état de traitement des stations d’épuration est donc interdépendant de la qualité 
de l’eau à la sortie du traitement.
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CHAPITRE 3 D
ZONES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE TOUCHÉES 
DE MANIÈRE NOTABLE PAR LE PLU
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L’évaluation environnementale est une démarche territorialisée dans laquelle 
l’identifi cation des enjeux est  spatialisée.  Certains  secteurs  géographiques  
nécessitent  ainsi  un  approfondissement  de  la réfl exion ; il s’agit des secteurs 
susceptibles d’être impactés, directement ou indirectement, par les orientations du 
document d’urbanisme et les futurs projets.
Les secteurs susceptibles d’être touchés de manière notable par le projet de PLU 
sont les secteurs où des changements d’usage des sols sont possibles par rapport 
au POS, et en particulier les zones ouvertes à l’urbanisation. Ces secteurs sont 
repérés sur la carte en page suivante.

Les secteurs ouverts à l'urbanisation
Le projet de PLU réajuste le zonage urbanisable afi n d'englober certaines parcelles 
déjà bâties et dont, dans certains cas, l’extension de l’urbanisation correspond 
à une logique de cohérence territoriale. Ils concernent les secteurs 1 et 4 sur la 
carte page ci-contre et développés ci-après. Ces secteurs sont peu étendus et en 
continuité de l’urbanisation existante.

Les Espaces Boisés Classés
Les EBC sont supprimés dans le zonage du PLU, secteurs 2 (omprenatn tous les 
EBC du centre ville) et 3 sur la carte ci-contre et développés ci-après. Certains 
deviennent urbanisables, d’autres restent en zone naturelles N.

Les secteurs ouverts à l’urbanisation      1.1 - 
1 - IDENTIFICATION DES ZONES CONCERNÉES 

1

3
4

2

3
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Les zones susceptibles d’être touchées de manière notable par le projet de PLU ont 
fait l’objet d’investigations de terrain menées le 02/04/2015.

Les tableaux et fi ches suivantes approfondissent l’analyse de l’état initial et les 
enjeux des secteurs susceptibles d’être impactés, directement ou indirectement, 
par le PLU.

L’état initial et enjeux des zones concernées      1.2 - 
1 - IDENTIFICATION DES ZONES CONCERNÉES

SECTEUR 1 situé en zone UD au nord du centre ville

Surface Projet de déclassement envisagé

4825 m² POS : NC

PLU : UD

Topographie                         Périmètre à statut et inventaires concernés
A0,8km des sites Natura 2000 « SIC et ZPS La
Durance »

Altitude : 48 m.
Pente : terrain plat en sortie de village
vers le nord.

 
A0,8km des ZNIEFF de type I et II « La Basse
Durance »

CONTEXTE URBAIN
État actuel de l'urbanisation du 
secteur : secteur non urbanisé 
occupé par des friches agricoles.
Eau potable : secteur
actuellement raccordé au réseau
d'eau potable.
Assainissement : secteur
actuellement en zone
d’Assainissement Non Collectif
(ANC) dans laquelle la filière imposée
doit se composé d’un tertre
d’infiltration.
Déplacements, stationnement : 
secteur desservie par la RD24 qui
permet l’accès au village de
Cabannes par l’entrée Nord-Est et à
la RD26, déviation du village,
longeant l’A8.
Qualité du cadre de vie :
Proximité avec la RD24 fréquentée et
qui engendre donc des nuisances
modérées (bruit, pollution). Quartier
reste calme et à l’écart du village
avec des perceptions dégagées vers
les espaces agricoles au Nord-Ouest 
du secteur.

 

 

Présentation de l’occupation des sols 
du secteur 1
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RISQUES
Inondation : d’après le PPR inondation de la commune de Cabannes, le secteur n°1 se situe
au sein de la zone Be aléa exceptionnel.
Séismes : risque moyen.
Risques technologiques : Risque lié au transport de matières dangereuses sur l’A8 et lié 
aux ouvrages hydroélectriques (risques de rupture de barrages) installés au sein de la vallée
de la Durance.

PATRIMOINE

Périmètre de 500 m depuis le centre-village (Monument aux Morts).

Caractéristiques
 

Le grand paysage au nord est du secteur est à dominante agricole avec au Sud le début des
zones résidentielles, en entrée de ville de Cabannes.

Perception du secteur
 

Le paysage du secteur est à dominante résidentiel à paysage agricole.
Le secteur englobe des friches agricoles en limite d’espaces agricoles et cultivés. La rurbanisation
prend quasi-exclusivement la forme de maisons individuelles se développant à la périphérie du
noyau ancien : soit sous forme de lotissements de villas plus ou moins groupés, soit sous la
forme de mitage de l’espace agricole. En résulte un paysage à dominante agricole et rurale, mais
dont la lecture est brouillée par les comportements urbains de sa population.

ENJEUX ECOLOGIQUES POTENTIELS
Habitats naturels

La zone est constituée des parcelles vierges en limite des zones agricoles.

Aucune espèce floristique patrimoniale et/ou protégée n’a été observée dans ce secteur lors des
investigations de terrain (avril 2014)

Fonctionnalités écologiques

Le site d’étude est de petite surface et s’intègre dans la continuité d’urbanisation d’un quartier
résidentiel sous forme de lotissement.

Bilan des enjeux du secteur 1
 

Risques
- Zone Be aléa exceptionnel.
- Transport de matières dangereuses et risque de rupture de barrage.

Patrimoine Périmètre de 500 m depuis le centre-village (Monument aux Morts).
 

Réseaux - Secteur alimenté en AEP.
- Assainissement : ANC.

Enjeux paysagers Secteur marqué par un paysage agricole
Enjeux écologiques

potentiels
- Aucun enjeu particulier sur les espèces.

L’état initial et enjeux des zones concernées      1.2 - 
1 - IDENTIFICATION DES ZONES CONCERNÉES
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1 - IDENTIFICATION DES ZONES CONCERNÉES
L’état initial et enjeux des zones concernées      1.2 - 

Secteur 2 - Les Espaces Boisés Classés
 

Surface Projet de déclassement envisagé

15 000 m² POS : EBC.
PLU : EBC supprimé.

 
Topographie                         Périmètre à statut et inventaires concernés

A2.5km des sites Natura 2000 « SIC et ZPS La
Durance »

Altitude : 51 m.
Pente : terrains plats en centre
ville.

 
A2.5km des ZNIEFF de type I et II « La Basse
Durance »

 
 
 

CONTEXTE URBAIN 

État actuel de l'urbanisation du
secteurs : secteur urbanisé, en
centre-ville avec École Maternelle et
École primaire, place du village,
lotissement.
Eau potable : secteurs raccordés au 
réseau d'eau potable.
Assainissement : secteur raccordé au 
réseau public
Déplacements, stationnement : 
secteur en centre ville desservi par les 
principaux axes de desserte du centre 
ville.
Qualité du cadre de vie : Proximité 
avec les routes passantes du centre 
ville, assez fréquentées et qui engendre
de nuisances (bruit, pollution).

 
 
 
 
 
 

Présentation de l’occupation des sols 
dans le secteur 2

 
 
 

RISQUES
Inondation : d’après le PPR inondation prescrit sur la commune de Cabannes, les
EBC du secteur n°2 se situent au sein de la zone B1 aléa modéré.
Séismes : risque moyen.
Risques technologiques : Risque lié au transport de matières dangereuses sur
l’A8 et lié aux ouvrages hydroélectriques (risques de rupture de barrages) installés
au sein de la vallée de la Durance.

 
 

PATRIMOINE
 

Au sein du périmètre de 500 m depuis le centre-village (Monument aux Morts).
 
 

Caractéristiques
 

EBC correspondant à des platanes qui accompagnent les espaces publics – Mairie groupe scolaire.
EBC correspondant à certains espaces libres figurant dans les zones d’habitat 
pavillonnaire/lotissements.

 
ENJEUX ECOLOGIQUES POTENTIELS

Habitats naturels
 

 La zone est constituée d’arbres plantés (Code Corine 84.1 Alignements d’arbres).

Aucune espèce floristique patrimoniale et/ou protégée n’a été observée dans ces secteurs lors des 
investigations de terrain (avril 2014)

 
 

Fonctionnalités écologiques
 
La place de la Mairie, peut présenter des gîtes pour les Chiroptères au vu des vieux arbres
présents au sein de l’aire d’étude (cavités, gîtes à Chauves-souris).

 

 
 

Bilan des enjeux du secteur 8
 
 

Risques
- Zone B1 aléa modéré
- Transport de matières dangereuses et risque de rupture de barrage.

Patrimoine Secteur au sein du périmètre de protection du Monument aux Morts.
 

Réseaux - Secteur alimenté en AEP.
- Assainissement collectif.

Enjeux paysagers Secteur en centre ville, places avec arbres plantés, 
Enjeux écologiques

potentiels
- Enjeu Chiroptères : présence potentielle de gîtes dans les arbres
place de la Mairie et groupe scolaire (cavités).



200 PA
RT

IE
 2 

: 
RA

PP
OR

T 
EN

VI
RO

NN
EM

EN
TA

L

PLAN LOCAL D’URBANISME      COMMUNE DE CABANNES

Secteur 3 – Les emplacements réservés le long de la Durance

Surface Projet de déclassement envisagé

>10 ha POS : EBC.

PLU : EBC supprimé.

Topographie Périmètre à statut et inventaires concernés
AuseindessitesNatura2000 « SIC et ZPS La

Altitude : 51 m.
Pente : secteur plat avec une pente 
légère longeant la pente naturelle de la 
Durance.

Durance »
 
AuseindesZNIEFF de type I et II « La Basse
Durance »

CONTEXTE URBAIN

Déplacements, stationnement : secteur longé par l’A8.
Qualité du cadre de vie : Proximité avec l’A8 avec un très important trafic, ce qui
engendre des nuisances importantes (bruit, pollution).

RISQUES
Inondation : d’après le PPR inondation prescrit sur la commune de Cabannes, le
secteur n°8 se situe au sein de la zone R2 (rouge) aléa fort hors centre urbain,
et de la zone R1 (orange) aléa modéré .
Séismes : risque
moyen.
Risques technologiques : Risque lié au transport de matières dangereuses sur
l’A8 et lié aux ouvrages hydroélectriques (risques de rupture de barrages) installés
au sein de la vallée de la Durance.

PATRIMOINE

En dehors du périmètre de 500 m depuis le centre-village (Monument aux Morts).

Caractéristiques
 

Vallée de la Durance, très vaste et ouverte avec un grand espace rivulaire et riche en arbres.

Perception du secteur
 

Le paysage du secteur est naturel et composé essentiellement de boisements denses, sur plusieurs 
centaines de mètres parfois, en rive droite de la Durance.

1 - IDENTIFICATION DES ZONES CONCERNÉES

ENJEUX ECOLOGIQUES POTENTIELS
Habitats naturels

Le secteur se situe au sein d’une ripisylve très dense et riche en espèces abritant des gîtes et
abris pour la faune et l’avifaune.

Habitat Code Corine 44.1412 : Galeries de Salix alba méditerranéens.

Fonctionnalités écologiques
La Trame verte est  très marquée par la présence de boisements denses sur une largeur
importante en rive droite de la Durance,
La Trame bleue représentée par la vallée de la Durance :

Présentation de l’occupation des sols dans le secteur 3

Bilan des enjeux du secteur 9
 

Risques
- Zones aléas inondation fort.
- Transport de matières dangereuses et risque de rupture de barrage.

 

Enjeux paysagers Paysage naturel en vallée de Durance avec des espaces rivulaires riches et
denses.

 

Enjeux écologiques
potentiels

- Trame verte très dense (cordon rivulaire large et faisant plusieurs
kilomètre).
- Trame bleue représentée par le cours d’eau de la Durance.

Secteur 3

L’état initial et enjeux des zones concernées      1.2 - 

n°3
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de
POS : NC.
PLU : zone UF pour équipements (ateliers municipaux)

Secteur 4 - Zone UF à destination d’équipements (ateliers municipaux)

Surface

Près de 5 000 m²

Topographie                         Périmètre à statut et inventaires concernés
A1,5km des sites Natura 2000 « SIC et ZPS La
Durance »

Altitude : 51 m.
Pente : terrain plat en zone agricole.

 
A1,5km des ZNIEFF de type I et II « La Basse
Durance »

CONTEXTE URBAIN 

Espace agricole : ce secteur est
entièrement agricole.
Eau potable : secteur est 
actuellement  raccordé au réseau 
d'eau potable.
Assainissement : secteur
actuellement en zone
d’Assainissement Non Collectif (ANC) 
dans laquelle la filière imposée doit se 
composé d’un filtre à  sable non 
drainé.
Déplacements, stationnement : 
secteur desservi par les routes
communales de par et d’autre du 
secteur.
Qualité du cadre de vie : routes
peu fréquentées ce qui induit peu de 
nuisances (bruit, pollution).

Présentation de l’occupation des sols dans
pour la zone UF

RISQUES
Inondation : d’après le PPR inondation approuvé sur la commune de Cabannes, zone UF se
situe au sein de la zone Be aléa exceptionnel R1 aléa modéré.
Séismes : risque
moyen.
Risques technologiques : Risque lié au transport de matières dangereuses sur l’A8 et
lié aux ouvrages hydroélectriques (risques de rupture de barrages) installés au sein de la
vallée de la Durance.

PATRIMOINE

En dehors du périmètre de 500 m depuis le centre-village (Monument aux Morts).

Caractéristiques
 

Le grand paysage autour du secteur est à dominante agricole en limite du centre ville.

Perception du secteur
 

Le paysage du secteur est à dominante agricole.
Le secteur englobe des parcelles agricoles non cultivées. Les haies délimitent les parcelles et
quadrillent le paysage très agricole.

ENJEUX ECOLOGIQUES POTENTIELS
Habitats naturels

La zone est constituée de zones agricoles (Code Corine 83.1 Vergers à hautes tiges), des haies
plantées (Code Corine 84.2 Haies, bordures de haies).
 

Aucune espèce floristique patrimoniale et/ou protégée n’a été observée dans ce secteur lors des
investigations de terrain (avril 2014)

Fonctionnalités écologiques

Le site d’étude est d’une certaine surface à l’échelle de la commune et comprend des haies qui elles
constituent des continuités écologiques (trames vertes) dans un paysage agricole.

Bilan des enjeux de la zone UF
 

Risques
- Zone Be aléas inondation exceptionnel au nord et R1 aléa modéré zone peu
ou pas urbanisée au sud.
- Transport de matières dangereuses et risque de rupture de barrage.

 

Réseaux - Secteur alimenté en AEP.
- Assainissement : ANC.

Enjeux paysagers Secteur marqué par un paysage agricole.
Enjeux écologiques

potentiels
- Aucun enjeu particulier sur les espèces.
- Continuité écologique liée aux haies.

1 - IDENTIFICATION DES ZONES CONCERNÉES
L’état initial et enjeux des zones concernées      1.2 - 
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1 - IDENTIFICATION DES ZONES CONCERNÉES
L’état initial et enjeux des zones concernées      1.2 - 

Projet de déclassement envisagé 
POS : NC. 
PLU : zone UZ d’activités  

Secteur 4 - Zone UZ à destination d’activités 
 

Surface 
 

Près de 3 940 m² 
 
 

Topographie                          Périmètre à statut et inventaires concernés A 
1.02 km des sites Natura 2000 « SIC et ZPS La 
Durance » 

 Altitude : 51 m. 
 Pente : terrain plat en zone agricole. 

 
A 1,02 km des ZNIEFF de type I et II « La Basse 
Durance » 

 
 
 

CONTEXTE URBAIN  

 

 Espace  agricole : ce  secteur  est 
entièrement agricole. 
 

 Eau potable : secteur est 
actuellement  raccordé  au  réseau 
d'eau potable. 
 

 Assainissement : secteur desservi 
par le réseau public. 

 
 Déplacements, stationnement : 

secteur desservi par les routes 
communales  
 

 Qualité du  cadre  de  vie : Néant 
zone d’activités. 
 

Présentation de l’occupation des sols dans 
pour la zone UZ

 
 
 

RISQUES 
 Inondation : d’après le PPR inondation approuvé sur la commune de Cabannes, zone UZ se 

situe au sein de la zone B1 aléa modéré. 
 Séismes : risque moyen. 
 Risques technologiques : Risque lié au transport de matières dangereuses sur l’A8 et lié 

aux ouvrages hydroélectriques (risques de rupture de barrages) installés au sein de la vallée 
de la Durance. 

 
 

PATRIMOINE 
 

 En dehors du périmètre de 500 m depuis le centre-village (Monument aux Morts). 
 
 

Caractéristiques 
 

Le grand paysage autour du secteur est à dominante agricole en limite en limite de la zone 
d’activités. 

Perception du secteur 
 

Le paysage du secteur est à dominante agricole bordé par la zone d’activités. 
Le secteur englobe des parcelles agricoles non cultivées. Les haies délimitent les parcelles et 
quadrillent le paysage très agricole. 

 
ENJEUX ECOLOGIQUES POTENTIELS 

Habitats naturels 
 

La zone est constituée de zones agricoles (Code Corine 83.1 Vergers à hautes tiges), des haies plantées 
(Code Corine 84.2 Haies, bordures de haies). 
 

Aucune espèce floristique patrimoniale et/ou protégée n’a été observée dans ce secteur lors des 
investigations de terrain. 

 
 

Fonctionnalités écologiques 
 

Le site d’étude est d’une certaine petite surface à l’échelle de la commune et comprend des haies 
qui elles constituent des continuités écologiques (trames vertes) dans un paysage agricole. 

 

 
 

Bilan des enjeux de la zone UF 
 

Risques 
- Zone B1 aléas modéré zone peu ou pas urbanisée au sud. 
- Transport de matières dangereuses et risque de rupture de barrage. 

 

Réseaux - Secteur alimenté en AEP. 
- Assainissement : raccordé au réseau public. 

Enjeux paysagers Secteur marqué par un paysage agricole. 
Enjeux écologiques 

potentiels 
- Aucun enjeu particulier sur les espèces. 
- Continuité écologique liée aux haies. 

Secteur 5 -
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1 - IDENTIFICATION DES ZONES CONCERNÉES
L’état initial et enjeux des zones concernées      1.2 - 

SECTEUR 6 situé en zone UC au nord du centre ville 
 

Surface Projet de déclassement envisagé 

1825 m² POS : NC 
PLU : UD 

 
Topographie                          Périmètre à statut et inventaires concernés A 

1,2 km des sites Natura 2000 « SIC et ZPS La 
Durance » 

 Altitude : 48 m. 
 Pente : terrain plat en sortie de village 

vers le nord. 

 
A 1,2 km des ZNIEFF de type I et II « La Basse 
Durance » 

 

 
 

CONTEXTE URBAIN 
 État actuel de l'urbanisation du 
secteur : secteur urbanisé   occupé 
par des constructions. 

 Eau  potable : secteur actuellement 
raccordé au réseau d'eau potable. 

 Assainissement : desservi par le 
réseau public 

 Déplacements, stationnement : 
secteur desservie par la voie du 
lotissement 

 Qualité du cadre  de vie : situé en 
limite de la zone agricole. 

 

 

Présentation de l’occupation des sols 
du secteur 6 

 
 
 

Inondation : d’après le PPR inondation de la commune de Cabannes, le secteur n°6 se situe 
au sein de la zone B1 aléa modéré. 
Séismes : risque moyen. 
Risques technologiques : Risque lié au transport de matières dangereuses sur 
l’A8 et lié aux ouvrages hydroélectriques (risques de rupture de barrages) installés au 
sein de la vallée de la Durance. 

 
PATRIMOINE 

 

Périmètre de 500 m depuis le centre-village (Monument aux Morts). 
 
 

Caractéristiques 
 

Le grand paysage au nord est du secteur est à dominante agricole avec au Sud le début des 
zones résidentielles, en entrée de ville de Cabannes. 

Perception du secteur 
 

Le paysage du secteur est à dominante résidentiel à paysage agricole. 
Le secteur englobe des constructions en limite d’espaces agricoles et cultivés. La rurbanisation 
prend quasi-exclusivement la forme de maisons individuelles se développant à la périphérie du 
noyau ancien : soit sous forme de lotissements de villas plus ou moins groupés, soit sous la forme 
de mitage de l’espace agricole. En résulte un paysage à dominante agricole et rurale, mais dont la 
lecture est brouillée par les comportements urbains de sa population. 

 
 
 
 

ENJEUX ECOLOGIQUES POTENTIELS 
Habitats naturels 

 

La zone est constituée des parcelles bâtie en limite des zones agricoles. 
 

Aucune espèce floristique patrimoniale et/ou protégée n’a été observée dans ce secteur lors des 
investigations de terrain (avril 2014) 

 
 
 
 

Fonctionnalités écologiques 
 

Le site d’étude est de petite surface et s’intègre dans la continuité d’urbanisation d’un quartier 
résidentiel sous forme de lotissement. 
 
 

Bilan des enjeux du secteur 1 
 

Risques 
- Zone B1 aléa modéré. 
- Transport de matières dangereuses et risque de rupture de barrage. 

Patrimoine Périmètre de 500 m depuis le centre-village (Monument aux Morts). 
 

Réseaux - Secteur alimenté en AEP. 
- Assainissement : réseau public 

Enjeux paysagers - Secteur marqué par un paysage agricole et par la zone urbaine 
Enjeux écologiques 

potentiels 
- Aucun enjeu particulier sur les espèces. 
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CHAPITRE 4 D
ENjEux ENvIRoNNEmENTAux à RETENIR 
PouR l’ÉlABoRATIoN Du Plu
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1 - enJeUx PoUR L’envIRonneMenT PhysIQUe eT Les RessoURCes naTUReLLes

le climat de Cabannes est de type méditerranéen, avec présence de mistral, et des 
précipitations relativement importantes�

le contexte géologique est marqué par la présence de nombreuses formations 
sédimentaires alluvionnaires� le relief qui en découle est un relief de plaine, 
favorable à l’implantation des constructions et infrastructures de transport�

le territoire de Cabannes est délimité au nord par la Durance, principal cours d’eau 
de la commune, qui a largement contribué au développement de l’agriculture locale�
les systèmes de canaux et de roubines quadrillent ainsi le territoire� les pratiques 
agricoles et industrielles peuvent donc avoir des conséquences sur la qualité des 
eaux� 

les caractéristiques physiques du territoire de Cabannes engendrent des risques, 
principalement d’inondations� 
Il est nécessaire de maîtriser l’aménagement du territoire, en évitant 
d’augmenter les risques dans les zones sensibles et en limitant l’urbanisation 
des zones exposées�
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2 - enJeUx en TeRMes De bIoDIveRsITÉ

le territoire de la commune de Cabannes est marqué par des potentialités naturelles 
et une biodiversité mises en valeur par des périmètres de protection (sites Natura 
2000) et d’inventaires (nombreuses ZNIEFF)� le Plu se doit de les préserver le 
plus possible, ainsi que d'autres zones naturelles éventuellement non répertoriées 
dont, tout particulièrement, les zones humides de petite dimension�

la biodiversité révélée par les nombreux périmètres de protection et d'inventaires 
est confirmée par les relevés faunistiques et floristiques faisant état de nombreuses 
espèces protégées, patrimoniales, et/ou endémiques�
Cependant, ce patrimoine est fragile et certaines espèces sont fortement menacées� 

les orientations d'aménagement du territoire communal doivent prendre en compte 
les enjeux de conservation de la biodiversité dans le respect des réglementations 
en vigueur�

la conservation de cette biodiversité dépend fortement du maintien des 
fonctionnalités écologiques� le territoire de Cabannes est dominé par des habitats 
agricoles formant des corridor très développés de la trame verte� Ces corridors 
permettent aux espèces de rallier les différents réservoirs de biodiversité� De plus, 
le chevelu hydrographique du département et de la commune forme les principaux 
corridors pour la biodiversité�
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3 - enJeUx PaTRIMonIaUx, PaysageRs eT URbaIns

D’après l’Atlas des paysages du Bouches-du-Rhône, la commune de Cabannes est 
concernée par un espace humanisé essentiellement rural et cultivé�
les enjeux principaux liés à la commune sont une forte pression foncière, une 
déprise agricole, une qualité paysagère à préserver, un patrimoine culturel et 
historique généralement riche et des axes de circulation majeurs recoupant ces 
entités�
En témoigne le monument aux morts inscrit sur la liste des monuments historiques�

la structure urbaine de Cabannes présente les caractéristiques d’une commune 
rurale en phase de devenir périurbaine� les espaces naturels boisés se situent 
principalement sur les rives de la Durance� la plaine agricole et ses lotissements 
occupent la partie centrale du territoire communal� le village s’est développé dans 
la plaine de manière circulaire�

Le PLU devra veiller à la protection et la mise en valeur du patrimoine paysager, 
bâti, vernaculaire, archéologique, agricole et forestier de la commune�
Pour ce faire, la commune pourra identifier, au titre de l’article L.151-19 et L.151-
23 du Code de l’urbanisme, un certain nombre d’éléments devant être protégés, 
requalifiés ou mis en valeur.
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3 - enJeUx PaTRIMonIaUx, PaysageRs eT URbaIns
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4 - enJeUx LIÉs à La QUaLITÉ eT aU CaDRe De vIe

les voies de communication qui traversent la plaine et coupent la commune en 
deux sont des axes de déplacement majeurs : Autoroute A7, RD 24� Cette desserte 
territoriale locale rend la commune attractive et intégrée au sein de plusieurs 
dynamiques de métropolisation�

Ces grands axes de circulation sont la principale source de nuisance qui affecte 
le cadre de vie de Cabannes� Ils engendrent du bruit, des rejets atmosphériques 
polluants et des pollutions ponctuelles accidentelles� outre les sources de 
nuisances et de pollutions ponctuelles et localisées, le cadre de vie de Cabannes 
est globalement agréable et attractif�

Cabannes est principalement alimentée en eau potable par la nappe phréatique 
de la Durance, source vulnérable aux pollutions� Par ailleurs, la station d’épuration 
ne permettant pas de supporter l’évolution démographique de Cabannes, un grand 
nombre de ménages ont un système d’assainissement autonome�

la collecte et le traitement des déchets ménagers est assurée par la Communauté 
d’Agglomération Terre de Provence�

Pour répondre aux enjeux de sécurité d’approvisionnement et de lutte contre 
le changement climatique, des initiatives territoriales et locales ont récemment 
émergées� elles ont pour buts principaux, la limitation de la consommation 
énergétique et le développement des énergies renouvelables�
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5 - synThèse Des enJeUx envIRonneMenTaUx

la richesse écologique et paysagère du territoire de Cabannes impose une grande responsabilité aux exécutifs communaux, agissant pour le compte de la collectivité�
L’ouverture à l’urbanisation doit être définie de manière raisonnable, sans compromettre la pérennité des espaces naturels.
L’analyse de l’état initial de l’environnement de Cabannes a permis de définir les contraintes et les atouts du territoire, et ainsi d’établir une hiérarchie des principaux 
enjeux environnementaux�

Thématique 
environnementale atouts, points forts Contraintes, points faibles enjeux

en
vi

ro
nn

em
en

t p
hy

si
qu

e

Climat Excellent ensoleillement en toute saison

 . Précipitations peu fréquentes et brutales
 . Étés très chauds et secs
 . les changements climatiques annoncés sont 
susceptibles d’engendrer des phénomènes 
climatiques plus brutaux et plus fréquents�

Adapter l’exposition des nouvelles constructions aux 
meilleures conditions d’ensoleillement, pour garantir des 
notions de confort estival et hivernal optimisées�

Topographie / 
géologie une topographie plane��� ��� susceptible d’engendrer des risques naturels

hydrologie un vaste réseau hydrographique, 
notamment avec la Durance

 . Nappe sensible aux pollutions de surface�
 . Cours d’eau pouvant entrer en crue�

Protéger la ressource en eau : masse d’eau souterraine, 
cours d’eau et sources�

Risques
 . Risque d’inondation important, lié aux crues de la 
Durance�

 . Risque de mouvements de terrain et risque sismique�

Prendre en compte les risques naturels :
 - maîtriser l’urbanisation diffuse dans la plaine�
 - maintenir les accès libre aux moyens de lutte et à 

l’évacuation des personnes�
 - Éviter de rendre constructible des parcelles situées 

en zone inondable ou dans les zones sujettes aux 
mouvements de terrain�

 - Tenir compte des dispositions préventives prescrites 
pour construire sur un sol argileux sujet au retrait-
gonflement des argiles.
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espaces naturels 
protégés et 
inventaires 

patrimoniaux

 . Deux ZNIEFF de type I et II, localisées à 
la Durance�

 . un site Natura 2000�

site Natura 2000 vulnérable face au risque 
d’inondation, face à l’extension et à l’intensification des 
usages agricoles et face à la fréquentation du public�

Ne pas porter atteinte aux habitats et espèces ayant 
justifiés la désignation du site Natura 2000.

habitats naturels 
et espèces locales

 . Mosaïque d’habitats naturels diversifiée
 . De nombreuses espèces animales et 
végétales patrimoniales, endémiques et/
ou protégées�

 . un patrimoine naturel potentiellement menacé par 
l’extension de l’urbanisation�

veiller à la conservation des espèces patrimoniales, de la 
diversité floristique et des habitats naturels.

Réseau 
écologique

 Trame verte et 
bleue

 . une trame verte très développée et 
dominée par les milieux agricoles 
ouverts�

 . un chevelu hydrique formant les 
principaux corridors pour la biodiversité�

Des fonctionnalités écologiques altérées par des 
obstacles anthropiques : zones urbanisées, fermeture 
des milieux, réseaux routier�

 - maintenir les fonctionnalités écologiques du territoire 
en préservant les réservoirs de biodiversité et les 
corridors�

 - Préserver les passages potentiellement utilisables pour 
le franchissement de ces obstacles (buses, pont, etc�)�

R
es

so
ur

ce
s

Énergie  . Ensoleillement favorable au 
développement de l’énergie solaire�

 . secteurs du résidentiel, du tertiaire et du transport, 
gros consommateurs en énergie�

 . Production d’énergie renouvelable à Cabannes 
actuellement faible�

 - Développer les transports en commun et les modes 
doux sur les grands axes et entre les nouveaux 
quartiers et le centre-ville�

 - Encourager le développement des énergies 
renouvelables et l’amélioration de la performance 
énergétique des bâtiments dans le neuf et dans l’ancien�
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Patrimoine
 . village historique présentant les 
caractéristiques d’un bourg provençal�

 . Patrimoine bâti sensible à l’altération du cadre 
paysager�

 - Protéger et mettre en valeur les éléments identifiés au 
titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme.

 - veiller à la bonne intégration paysagère des 
constructions futures aux abords des édifices revêtant 
un caractère patrimonial�

 - Préserver et mettre en valeur le patrimoine paysager, 
bâti, vernaculaire, archéologique, agricole et forestier 
de la commune�

5 - synThèse Des enJeUx envIRonneMenTaUx
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Dynamiques 
paysagères

 . un paysage rural, de plaine, où se 
superpose les différentes formes urbaine 
issues des époques successives�

l’équilibre paysager est fragile, en raison d’une forte 
pression foncière et de la déprise agricole�

 - maintenir l’équilibre entre les espaces forestiers et 
agricoles�

 - Protéger les espaces naturels les plus significatifs.
 - veiller au rapport d’échelle et de style entre le bâti 

ancien du village et les nouveaux aménagements�

analyse urbaine

 . Un centre de vie affirmé au coeur 
historique�

 . une vaste plaine agricole�
 . Des axes de déplacement majeurs qui 
rendent la commune attractive et intégrée 
au sein de plusieurs dynamiques de 
métropolisation�

 . De nombreuses friches industrielles dans le centre 
ancien et à ses abords�

 - limiter l’étalement urbain peu dense et fortement 
consommateur d’espace, au profit du renouvellement 
urbain�

 - Préserver les espaces agricoles actuellement utilisées, 
ainsi que les terres pouvant être remises en valeur 
moyennant quelques aménagements facilement 
réalisables�

 - Préserver les espaces naturels et forestiers�

Réseaux  . une incitation au tri sélectif�

 . Des sources d’alimentation en eau potable 
vulnérables aux pollutions�

 . station d’épuration incapable de supporter l’évolution 
démographique de Cabannes

 - Augmenter la capacité de stockage de la production 
d’eau potable�

 - mettre en place de nouveaux équipements pour le 
traitement des déchets ménagers�
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Qualité du cadre 
de vie

Cadre de vie de Cabannes globalement 
agréable et attractif�

 . Nuisances sonores à proximité de la A7 et la RD24�
 . Qualité de l’air altérée par les rejets polluants 
atmosphériques (ozone notamment)�

 . Risque de pollution accidentelle des sols et des eaux�

 - Délimiter les zones à l’intérieur desquels les bâtiments 
seront soumis au minimum aux conditions d’isolement 
acoustique visées aux articles 5 et 9 de l’arrêté 
interministériel, ou pourront être interdits dans les 
zones les plus nuisantes�

 - maintenir la bonne qualité du cadre de vie�
 - Ne pas ajouter de nuisances�
 - Éviter d’augmenter des risques de pollution�

5 - synThèse Des enJeUx envIRonneMenTaUx
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5 - synThèse Des enJeUx envIRonneMenTaUx

hiérarchisation des enjeux

A partir de l’analyse précédente, cinq grands enjeux ont pu être identifiés sur le 
territoire de Cabannes� Ces enjeux sont hiérarchisés ci-dessous :

enjeu n°1 : Préservation de la biodiversité et des fonctionnalités écologiques

• Veiller à la conservation des espèces patrimoniales, de la diversité floristique, 
des habitats naturels (habitats et espèces Natura 2000 entre autres)� 

• maintenir les fonctionnalités écologiques du territoire en préservant les réservoirs 
de biodiversité et les corridors� 

enjeu n°2 : Prendre en compte les risques naturels

• Éviter d’augmenter les risques dans les zones sensibles et limiter l’urbanisation 
des zones exposées : éviter de rendre constructible des parcelles situées en 
zone inondable ou en zone soumise au risque mouvement de terrain, et maîtriser 
l’urbanisation diffuse en plaine agricole�

• Intégrer au mieux les différents aléas au niveau du développement des zones 
d’habitations�

enjeu n°3 : gestion économe du territoire

• Aménager en continuité de l’existant : limiter le mitage en n’ouvrant à la 
construction que les parcelles en continuité du bâti existant et favoriser la 
réhabilitation des bâtiments en friche dans le centre ancien�

• Préserver les espaces agricoles actuellement utilisées, ainsi que les terres 
pouvant être remises en valeur moyennant quelques aménagements facilement 
réalisables�

enjeu n°4 : Préservation des ressources et lutte contre les nuisances

• Protéger la ressource en eau : masse d’eau souterraine, cours d’eau et sources� 
• Favoriser la prise en compte de la performance énergétique et l’émergence de 

projets intégrés liés aux énergies renouvelables� 
• Préserver les habitants des nuisances (sonores, olfactives, etc�) et pollutions 

(des sols, des eaux, pollution lumineuse, etc�)�

enjeu n°5 : Protection du patrimoine bâti et paysager

• veiller à la bonne intégration paysagère des constructions futures� 
• Préserver les espaces caractérisés par une grande qualité paysagère et qui 

sont fortement perçus depuis les lieux fréquentés et/ou habités� 
• Préserver le patrimoine architectural�
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CHAPITRE 1 D
INCIDENCEs NoTABlEs PRÉvIsIBlEs
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1 - anaLyse Des oRIenTaTIons DU PaDD aU RegaRD Des enJeUx envIRonneMenTaUx

la mise en œuvre du PADD  (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) 
est destinée à répondre aux besoins actuels et futurs des habitants en termes de 
logements, activités, services et équipements divers tout en valorisant la qualité 
environnementale de la commune�

Le présent PADD découle des objectifs communaux définis dans la délibération 
de prescription de l’élaboration du Plan local d’urbanisme adoptée par le Conseil 
municipal le 29 juin 2010 :

Il s’appuie sur 4 lignes de force  :
 - Cabannes, un centre-ville à améliorer
 - optimiser l’organisation du territoire et prévoir le fonctionnement de la ville de 
demain : la maîtrise du développement urbain

 - Conforter les activités économiques, moteur du développement de Cabannes
 - Promouvoir la qualité du cadre de vie, atout majeur en faveur de l’attractivité de 
Cabannes

l’analyse des orientations du PADD  vise à apprécier les effets globaux de ses 
orientations au regard des enjeux environnementaux définis dans  l’état initial. Suite 
à une analyse argumentée des items du PADD, cette confrontation des orientations 
du PADD et des enjeux environnementaux sera synthétisée sous la forme d’un 
tableau croisé�

Enjeu n°1 : Prise en compte des risques naturels.
Enjeu n°2 : Préservation de la biodiversité et des fonctionnalités écologiques. 
Enjeu n°3 : Gestion économe du territoire.
Enjeu n°4 : Préservation des ressources et lutte contre les nuisances.
Enjeu n°5 : Protection du patrimoine bâti et paysager.

1� Urbaniser en adaptant l’offre en logements aux besoins de la 
population locale

• Densifier les tissus existants plutôt que permettre l’extension de 
l’urbanisation 

la volonté est de :
 - Affirmer le rôle structurant du centre ancien et asseoir son attractivité à l’échelle 
du territoire communal�

 - Réhabiliter le bâti dégradé et vacant dans le centre ancien de Cabannes�
 - Mobiliser les friches urbaines, sites dotés de très fortes potentialités, afin de 
favoriser les mixités fonctionnelle et sociale�

 - Développer l’urbanisation à proximité des axes  principaux de desserte et des 
réseaux d’eau et d’assainissement existants ou projetés�

Incidences positives 
Le parti de densifier les tissus existants entraîne des incidences positives quant à la 
proposition de logements et au renouvellement urbain en privilégiant la réhabilitation 
du bâti existant soit dégradé et insalubre, soit des friches industrielles�
les projets d’aménagement urbain éviteront de trop s’étendre sur les zones 
agricoles qui constituent un patrimoine ayant un atout majeur pour le paysage et 
les milieux naturels�
le développement des espaces urbains proche des réseaux viaires, ainsi que 
des réseaux d’eau et d’assainissement induit une gestion économe dans les 
aménagements des vRD de la commune� les constructions ne nécessiteront pas 
de travaux lourds et coûteux de viabilisation des parcelles.
la restructuration du centre du village de Cabannes associée à la réhabilitation du 
bâti dégradé aura l’avantage de rendre au centre ancien une qualité des bâtiments 
et une dynamique dans le centre village�
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• Réinvestir les espaces stratégiques de renouvellement urbain 

la volonté est de :
 - mettre en œuvre d’une mixité fonctionnelle et sociale (logements destinés à de 
l’habitat social) sur cet espace afin de renforcer la centralité de Cabannes.

 - Réaménager la voie ferrée : Créer un lien avec les communes voisines, 
réinvestir le linéaire de l’ancienne voie ferrée, développement de modes de 
déplacements alternatifs à la voiture�

 - Réhabiliter l’habitat du  centre ancien de  Cabannes grâce  à la mobilisation des 
logements vacants et à la rénovation des logements anciens�

Incidences positives 
La définition d’un îlot (Vilhet) pour privilégier la mixité fonctionnelle et sociale en 
zone urbaine existante, rattaché au centre ancien, induit une dynamique de la 
population et de l’économie au sein même du village de Cabannes�
la réaffectation de l’ancienne voie ferrée en infrastructure de transports et de lien 
vers les communes limitrophe permet de réutiliser des emprises existantes en vue 
de les réinvestir sans pour autant induire des incidences l’occupation des sols et 
les milieux naturels ou agricoles� Ces emprises existent et seront réaménagés en 
vue de leur confiées une utilité communes pour les déplacements de personnes.

• Intensifier la mixité sociale en mettant en œuvre les orientations et 
objectifs du Programme Local de l’habitat 

la volonté est de :
 - Proposer des  petits logements locatifs à loyers modérés et adaptés aux 
caractéristiques socioprofessionnelles de la population�

 - Préserver l’attractivité résidentielle du parc  locatif social en réhabilitant et 
entretenant les logements existants�

 - Gérer   les hébergements des  publics spécifiques –  salariés  agricoles, 
personnes âgées, personnes à mobilité réduite�

• Mettre en place des périmètres de mixité sociale et des servitudes de  
mixité sociale 

Pour des projets de réhabilitation dans le centre-ville et plus particulièrement le 
cœur de ville, des opérations de constructions neuves dans les secteurs de 
mutation et renouvellement urbain couvrent certaines anciennes zones d’activités 
inscrites en zone uE d’activées dans le Pos approuvé ainsi des îlots destinés au 
renouvellement urbain inscrit en zone urbaine dans le Plu�
les servitude de mixité sociale concernent la voie Ferrée, l’ilot vilhet en zone uE 
du Pos et le golden en zone uB du Pos et le périmètre de mixité sociale qui 
couvre l’ensemble des zones urbaines destinées à du logement en dehors du 
centre ancien�

Incidences positives 
Ces périmètres et servitude de mixité sociale contribuent à une mise en œuvre 
d’une politique sociale en considérant un panel de la population variée�
La proposition de logements locatifs diversifiés en fonction des catégories 
socioprofessionnelle permettra d’appliquer la mixité sociale au sein du village�

• Prendre en compte la dépense énergétique dans les bâtiments 

la volonté est de :
 - Intégrer la haute  qualité environnementale dans les opérations d’aménagement 
tout en favorisant l’innovation architecturale�

 - Faciliter le recours aux  énergies nouvelles sous réserve de la protection des 
sites et des paysages�

 - Améliorer la performance énergétique des  bâtiments ; par exemple, en 2020, 
tous les bâtiments publics devront être réalisés en basse consommation et en 
énergie passive ou mieux positive�

 - Porter une attention particulière aux objectifs d’économie d’énergie dans tous 
les projets d’équipements publics et leur mode de gestion�

1 - anaLyse Des oRIenTaTIons DU PaDD aU RegaRD Des enJeUx envIRonneMenTaUx
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Incidences positives
la prise en compte de l’installation permettant une économie d’énergie tant 
au niveaux des matériaux dans les constructions que dans les installation de 
production d’énergie renouvelable a une incidence très positive sur la gestion et 
l’économie d’énergie ainsi que sur les impacts des matériaux sur l’environnement 
dans le mesures où les matériaux de haute qualité environnementale (recyclable 
par exemple) n’induisent que très peu d’incidences sur la qualité des milieux 
environnementaux�

Incidences potentiellement négatives mais maîtrisables
le  choix  des  matériaux  et  des  installations  doivent  être  en  adéquation  avec  
l’architecture, le patrimoine et les perceptions paysagères au sein des secteurs 
urbains de manière à minimiser l’impact visuels et les covisibilités avec les espaces 
urbanisés existants et en fonction�
Il s’agit de ne pas induire d’incidences sur le paysage et la valeur du patrimoine 
local en dénaturant par des aménagements trop en adéquation avec le bâti existant�

2� Maîtriser  et   structurer  l’aménagement  du   territoire  pour   
respecter  l’identité communale

• Protéger les espaces naturels et  paysagers qui dotent la commune d’une 
réelle qualité paysagère 

la volonté :
 - le centre historique dont la mise en valeur révélera son histoire, son patrimoine 
et sa qualité architecturale�

 - la trame verte  : structurer l’urbanisation et maîtriser le développement des 
surfaces urbanisables�

 - le patrimoine rural architectural et paysager : les canaux d’irrigation, les 
bassins, etc�

 - Les chemins ruraux : assurer leur entretien et leur mise en valeur afin de créer 
de nouveaux cheminements piétons�

1 - anaLyse Des oRIenTaTIons DU PaDD aU RegaRD Des enJeUx envIRonneMenTaUx

Incidences positives
la mise en valeur du patrimoine existant de la commune conduit à des incidences 
positives sur la conservation du patrimoine architectural et paysager existant, 
comme étant une identité importante à conserver et à mettre en valeur�

Incidences potentiellement négatives mais maîtrisables
Cette structuration du territoire tout en conservant le patrimoine existant doit être en 
cohérence avec les objectifs d’économie d’énergie et de mise en place de méthode 
de haute qualité environnementale dans le cadre de réhabilitation de bâtiments ou 
de constructions nouvelles�

• Protéger et mettre en valeur les canaux d’irrigation 

la volonté est de :
 - Préserver le système de gestion et d’entretien des canaux�
 - Protéger ces ouvrages d’art, patrimoine vernaculaire de la commune�
 - Promouvoir des projets touristiques autour des canaux et découvrir à travers 
eux le patrimoine et le paysage cabannais�

Incidences positives
Cette mesure induit des incidences positives sur les  moyens  d’irrigation  des  
parcelles  agricoles  et  cultivées  et  de  gestion  des  espaces agricoles, la structure 
typiquement agricole du paysage du territoire cabannais et la conservation des 
trames bleues, corridors écologiques intéressants et remarquables dans un espace 
peu diversifié au niveau de la biologie des systèmes.

Incidences potentiellement négatives mais maîtrisables
Cette mesure peut perdurer en tant qu’action positive seulement si un plan de 
gestion rigoureux est mis en place afin de conserver et entretenir les réseaux de 
canaux dans l’objectif de conserver les milieux naturels et aquatiques inféodés aux 
canaux tout en permettant la bonne circulation et distribution des eaux d’irrigation 
vers les parcelles à arroser�
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• Mettre en  valeur les espaces publics, leur qualité étant  un  élément 
majeur du cadre  de vie 

la volonté est de :
 - Hiérarchiser et organiser l’usage des circulations�
 - Améliorer la gestion et l’entretien des espaces publics�
 - valoriser les abords de voiries pour une plus grande intégration dans le paysage�

Incidences positives
Cette mesure de mise en valeur des espaces publics tout en privilégiant la qualité 
du cadre de vie va dans le sens de conservation voire d’amélioration du cadre 
de vie au sein du territoire cabannais et conduit à des incidences positives sur la 
qualité de vie pour les habitants et citoyens de Cabannes�

• Lutter contre l’imperméabilisation des sols et les risques de ruissellement 

la volonté est de :
 - Interdire la constructibilité le long des axes des vallons�
 - Réaliser des bassins de rétention et encourager les réserves d’eau�
 - Aménager le territoire tout  en gérant les risques et les aléas liés aux inondations 
pour assurer la protection des biens et des personnes�

Incidences positives 
l’ensemble de ces mesures conduisent à une bonne gestion du risque d’inondation 
sur l’ensemble du territoire�

3� Conforter le rôle économique et social du centre de vie en 
diversifiant les activités, les équipements :

• Renforcer les principaux moteurs du dynamisme social et économique  
pour appuyer la centralité du village à l’échelon communal et 
intercommunal

la volonté est de :
 - Renforcer les coopérations villes/villages pour une organisation cohérente à 
l’échelle du Pays d’Arles en prenant acte de la Charte�

 - Développer les activités artisanales en entrées de ville�

• appuyer le développement des zones  dédiées plus particulièrement aux 
activités

la volonté est de :
 - Favoriser l’accueil de nouveaux entrepreneurs et l’implantation d’entreprises 
artisanales ;

 - Promouvoir le développement du parc d’activités de la Plaine et étendre les 
superficies dédiées aux fonctions économiques en respectant les milieux à fort 
intérêt écologique et les continuités écologiques ;

 - Poursuivre la dynamique d’accueil des entreprises thématiques – secteurs 
agro-alimentaire, …

 - Trouver des locaux pour les artisans locaux ;
 - ouvrir les activités économiques vers de nouvelles pratiques en permettant 
l’accès au très haut débit�

Incidences positives
le renforcement des activités économiques liées aux coopératives et à l’artisanat 
apportera un dynamisme dans l’économie de la commune et favorisera l’offre d’emploi�

Incidences potentiellement négatives mais maîtrisables
la  réhabilitation des  bâtiments  industriels  existants  et  la  construction de  locaux  
pour l’accueil d’activités artisanales doivent prendre en compte le patrimoine 
communal existant évitant tout impact sur le paysage et l’architecture local�
De même pour les matériaux utilisés dans le cadre des travaux de construction, 
ils doivent convenir aux objectifs de la commune dans la mesure où la qualité 
environnementale et l’économie d’énergie seront privilégiées�

1 - anaLyse Des oRIenTaTIons DU PaDD aU RegaRD Des enJeUx envIRonneMenTaUx
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• Préserver les espaces agricoles productifs pour redynamiser la profession 

la volonté est de :
 - Identifier et remettre en production les terres dotées de potentiel agronomique : 
maraîchage, horticulture, etc�

 - Développer une agriculture de qualité et de proximité en assurant les débouchés 
locaux – marché local, marché paysan, réseau de vente directe,����

 - Favoriser également les « circuits-courts » en mutualisant un lieu de vente et 
d’exposition pour les agriculteurs, éleveurs et apiculteurs�

 - Favoriser les projets agro-touristiques permettant le maintien des exploitations 
agricoles�

Incidences positives
les mesures prise dans le cadre de la préservation des espaces agricoles 
engendreront des incidences positives sur l’économie liée à l’agriculture et 
l’économie induite, sur la préservation de la qualité de l’air et de l’environnement au 
travers des la réduction des transports des produits agricoles� l’agro-pastoralisme 
a également des incidences positives sur la pérennité de l’activité agricole et de son 
environnement agronomique�

• Renforcer la fonction commerciale

la volonté est de :
 - Développer les marchés locaux�
 - Développer l’offre commerciale de Cabannes notamment dans le centre urbain�
 - Requalifier la rue commerçante et les espaces publics situés à proximité de la 
mairie�

 - maintenir  la  diversité  des   fonctions  urbaines  en   favorisant  le  maintien  et 
l’installation de nouveaux commerces, services et hôtels / restaurants�

Incidences positives
les mesures prise dans le cadre du développement des fonctions commerciales en 
centre vile engendreront des incidences positives sur l’économie locale et surtout 

en centre ville�
les habitants auront la possibilité de minimiser leurs distances de transports 
pour réaliser leurs achats au vue de l’offre commerciale proposée sur le territoire 
communal�

• Réaliser les équipements publics d’infrastructure et de superstructure  
pour répondre aux besoins de la population

Notamment la crèche,l’extension de l’école dans la crèche actuelle, la maison de 
retraite, les ateliers municipaux et les services techniques, ���

Incidences positives
l’offre d’infrastructures et d’équipements publics sur la commune permet aux 
habitants d’avoir les possibilités d’évoluer dans la commune au travers de projets 
personnels : projets familiaux, évolution de la vie, pratiques d’activité sportives et de 
loisirs,… pour les toutes tranches d’âge�

Incidences potentiellement négatives mais maîtrisables 
les nouveaux équipements publics à construire devront être aménagé en  cohérence  
avec le patrimoine architectural et culturel de la commune, et prendre en compte 
également la conservation des espaces agricoles�
le choix des matériaux et de l’architecture doit être en cohérence avec les objectifs 
d’économie d’énergie et d’utilisation de matériaux de haute qualité environnementale�

• Assurer la gestion des réseaux d’eau potable et d’assainissement afin de 
prévenir les insuffisances et les risques de pollution

Incidences positives
la gestion des réseaux d’eau potable et d’eaux usé est primordiale, que ce soit 
pour la préservation de la ressource en eau, que pour la préservation de la qualité 
des milieux aquatiques superficiels et souterrains.

1 - anaLyse Des oRIenTaTIons DU PaDD aU RegaRD Des enJeUx envIRonneMenTaUx
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Plan local d’Urbanisme                             commUne de cabannes

Incidences potentiellement négatives mais maîtrisables 
Cette gestion devra être an adéquation avec les projets de construction et 
d’aménagement induisant une augmentation de la population� les travaux de 
modifications des réseaux en vue d’augmenter la capacité devront être réalisés et 
prévu en amont du lancement des projets�

4� Dessiner la trame verte et bleue pour valoriser l’environnement 
et toutes ses richesses :

• favoriser la biodiversité dans les espaces verts, les zones agricoles et les 
zones boisées 

la volonté est de :
 - Favoriser les espèces locales – essences autochtones adaptées aux conditions 
locales, limitation de la plantation et la propagation d’espèces exotiques 
invasives,

 - Prendre acte de l’importance déterminante des zones  agricoles qui se trouvent 
à l’interface entre les espaces Natura 2000 et protégés – Durance, Alpilles, … 
– et les zones urbanisées�

 - mettre en exergue le rôle primordial des espaces non entretenus – zone de 
fleurissement en rotation chaque année.

 - limiter l’utilisation de produits phytosanitaires�
 - maintenir ou mettre en place une bande enherbée le long des roubines 
quadrillant le territoire�

 - laisser quelques arbres morts dans les espaces à enjeux écologiques refuge et 
nourrissage pour les oiseaux, chauves-souris, insectes coléoptères, …�

 - Améliorer les connaissances sur la biodiversité locale du personnel communal 
– formation pour acquérir des techniques d’entretien et de développement des 
espaces verts en accord avec la biodiversité floristique et faunistique locale.

Incidences positives
Ces mesures auront des incidences positives sur la préservation des espaces 
naturels ainsi que des espaces agricoles constituant une dynamique de la 
biodiversité�
la préservation de ces espaces en réglementant les orientations d’aménagement 
du territoire ainsi que les opérations de formation et d’informations des acteurs du 
territoire conduisent à préserver la biodiversité voire à la favoriser dans le temps et 
dans l’espace�
les espaces naturels peuvent être traduits dans les documents graphiques comme 
trames vertes et bleues, fonctionnalités écologiques du territoire qui devra être 
conservées voire recréées�

• Préserver la trame verte sur l’ensemble du territoire 

la volonté est de :
 - Conserver les espaces verts dans les espaces urbains�
 - Préserver les espaces végétalisés, boisés situés à l’interface de l’urbanisation 
et des espaces de nature notamment le long des vallons et dans les espaces à 
dominante résidentielle�

• Maintenir et favoriser les corridors écologiques terrestres et aquatiques 

la volonté est de :
 - Prendre en compte le rôle de la voie ferrée en tant que corridor écologique au 
sein des futurs projets d’aménagement�

 - Favoriser l’accès aux fossés afin d’optimiser leur entretien.
 - Éviter le rejet de produits phytosanitaires dans le réseau d’irrigation�
 - Contenir la pollution des milieux naturels due aux débordements des eaux 
usées en cas de fort orage�

 - Favoriser le maintien ou la plantation de haies aux fonctions multiples : haie 
brise-vent limitant l’assèchement des cultures, zones de refuge et de nourriture 
pour la faune et pour les auxiliaires�

 - Protéger la ripisylve le long des cours d’eau et les accès pour l’entretien des 

1 - anaLyse Des oRIenTaTIons DU PaDD aU RegaRD Des enJeUx envIRonneMenTaUx
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Plan local d’Urbanisme                             commUne de cabannes

cours d’eau�
 - végétaliser d’avantage les berges du plan d’eau mas Duplan avec des essences 
locales pour favoriser le cortège faunistique associé�

Incidences positives
les trames vertes et bleus formant les corridors écologiques sur le territoire seront 
conservées et préservés dans le temps au travers une traduction graphique et 
réglementaire dans le document d’urbanisme
Une charte pourra également être mise en place afin d’indiquer les actions 
nécessaires à la préservation et conservation voire recréation d’espaces naturels 
d’intérêt biologique et paysager� Cette charte s’appliquera dans le cadre de la 
conservation :

 - Des espaces naturels existants dans le document d’urbanisme, 
 - Des espaces boisés identifiés comme tels,
 - Des haies et des canaux d’irrigation inclus dans les espaces agricoles, façonnant 
le paysage et les corridors écologiques du territoire,

 - De la qualité des milieux physiques et naturels au travers des pratiques agro- 
environnementales sans utilisation de produits toxiques et phytosanitaires 
néfastes pour la conservation de la biodiversité�

• Mettre en œuvre  les volets opérationnels du Contrat de Rivière du Val de 
Durance 

la volonté est de :
 - Assurer la sécurité du dispositif de protection contre les inondations en 
cohérence avec l’occupation de la plaine�

 - Accroître la qualité et la diversité des milieux naturels alluviaux et aquatiques�
 - Protéger la ressource en eau de la nappe alluviale�
 - Favoriser le développement harmonieux des usages de la rivière dans le 
respect des normes de sécurité vis-à-vis du fonctionnement des aménagements 
hydroélectriques�

 - Engager la réflexion sur la gestion de l’eau de la Durance.
 - Restaurer et promouvoir le patrimoine lié à l’eau�

Incidences positives 
la prise en compte du Contrat de Rivière induit des incidences positives sur la 
gestion de la ressource en eau, sur la pérennisation de sa qualité, sur les risques 
naturels d’inondation, et cadre les projets d’exploitation de la ressource en eau en 
vue d’entreprendre des projets durables respectueux du milieu naturel et aquatique�

• Préserver les espaces affectés aux activités agricoles 

la volonté est de :
 - Renforcer l’activité agricole en identifiant les terres dédiées à la viticulture, à 
l’arboriculture et au maraîchage�

 - mettre en place des partenariats avec la Chambre d’Agriculture pour encourager 
l’installation des jeunes agriculteurs�

 - Assurer une protection contre l’inondation grâce aux pratiques agricoles 
traditionnelles et au maintien des zones d’expansion des crues�

Incidences positives 
la conservation et préservation des espaces agricoles induisent des incidences 
positives sur la pérennité de l’activité agricole et de ses espaces, caractère paysager 
important et primordial sur la commune�  le  développement  économique  et  son  
dynamise  seront  également  améliorés  sur l’ensemble du territoire�
la gestion des risques naturels au travers l’installation de structures réglant els 
inondations dans la plaine agricole de Cabannes entraine une évolution positive 
de la prise en compte du risque dans le développement de la commune et de 
l’utilisation du risque comme atout pour une agriculture qualitative�

5� garantir une mobilité et un mode de vie durables pour  un  
territoire accessible à chacun :

• Lutter contre l’enclavement de Cabannes en améliorant les liaisons 
directes avec les territoires limitrophes

1 - anaLyse Des oRIenTaTIons DU PaDD aU RegaRD Des enJeUx envIRonneMenTaUx
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Plan local d’Urbanisme                             commUne de cabannes

Prendre en compte la mise en œuvre de la déviation de la RD24 dans le 
fonctionnement communal :
la volonté est de :

 - Attirer la population de passage pour que le village de Cabannes développe son 
activité locale autour de la restauration, de l’hôtellerie et du tourisme d’étape�

 - Aménager les voies, les espaces publics pour apaiser les circulations en tenant 
compte des flux de circulation moins importants.

• améliorer les moyens de transports et faciliter les déplacements pour  
maîtriser la circulation automobile

la volonté est de :
 - Participer à la réhabilitation de la voie ferrée dans le cadre du programme 
départemental et régional – projet de modes doux –�

 - Créer des cheminements piétons et des pistes cyclables entre le centre-ville, la 
route d’Avignon, la route de Cavaillon et le chemin des Courses�

 - Favoriser les liaisons inter-quartiers grâce notamment aux déplacements doux�

Incidences positives
l’aménagement des infrastructures nouvelles connectées aux infrastructures 
existantes, la mise en place de modes doux pour les transports au sein de la 
commune et vers les communes limitrophes induisent des incidences positives sur 
les déplacements, la préservation de la qualité de l’air�

Incidences potentiellement négatives mais maîtrisables
l’aménagement de nouvelles infrastructures routières peuvent induisent des 
nuisances supplémentaires pour les riverains� Des études d’analyse des impacts 
induits devront être faites et révélés que les aménagements ne produisent pas 
d’effets notables sur la santé, la qualité de l’air et la qualité de vie sur la commune 
de Cabanes�

• sécuriser les déplacements 

la volonté est de :
 - Développer les zones « 30 » dans la traversée du village�
 - Requalifier les deux entrées de ville en provenance d’Avignon et de Cavaillon.
 - organiser le partage de l’espace public : règles de dimensionnement pour toute 
voie nouvelle ou réaménagée – largeur suffisante pour créer des trottoirs et 
pistes cyclables�

• améliorer l’accessibilité en agissant sur les espaces dédiés au 
stationnement 

la volonté est de :
 - Renforcer l’offre de stationnement pour tout nouveau projet de logements afin 
de réduire le stationnement le long des voies publiques�

 - Créer des petits parkings à proximité du centre du village�
 - Créer des zones de stationnement adaptées pour le covoiturage�
 - Aménager les espaces de stationnement existants (marquage au sol, 
signalétique, etc�)�

• favoriser l’accès de  tous  aux  communications numériques en  parvenant 
à  une couverture homogène du territoire en réseaux

Incidences positives
la sécurisation des déplacements et l’amélioration de l’accessibilité et de l’offre de 
stationnement sont positives pour l’ensemble des habitants de la commune ainsi 
que les visiteurs en vue d’une meilleure organisation spatiale du territoire�
l’amélioration de l’offre pour tout ce qui est télécommunication induit des effets très 
positifs sur le confort  et  l’utilisation des  technologies par  les  habitants  et  les  
professionnels sur  le  territoire cabannais�

1 - anaLyse Des oRIenTaTIons DU PaDD aU RegaRD Des enJeUx envIRonneMenTaUx
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Plan local d’Urbanisme                             commUne de cabannes

Incidences potentiellement négatives mais maîtrisables 
l’ensemble de ces améliorations doivent rester en adéquation avec les objectifs de 
préservation des espaces naturels et agricoles� Il ne s’agirait pas consommer ces 
espaces, auquel cas leur préservation
et protection serait remise en question�

6� Tableau de synthèse

le tableau suivant confronte les orientations du PADD aux enjeux environnementaux 
définis dans l’état initial. La couleur des cases permet de visualiser les incidences :

 
Le tableau suivant confronte les orientations du PADD aux enjeux environnementaux définis dans 
l’état initial. La couleur des cases permet de visualiser les incidences : 

 
Effets sont sans lien avec la dimension concernée. 
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1° Urbaniser en adaptant l’offre en logements aux besoins de la population locale.  
Densifier  les  tissus  existants  plutôt  que  permettre 
l’extension de l’urbanisation. 

      

Réinvestir les espaces stratégiques de renouvellement 
urbain 

     

Assurer un développement urbain maîtrisé et durable 
pour les quartiers résidentiels. 

     

Intensifier la mixité sociale en mettant en œuvre les 
orientations et objectifs du Programme Local de 
l’Habitat. 

     

Mettre en place des périmètres de mixité sociale et 
des servitudes de mixité sociale. 

     

Prendre en compte la dépense énergétique dans les 
bâtiments. 

     

2°  Maîtriser  et  structurer  l’aménagement  du   territoire  pour   respecter  l’identité 
communale. 

 

Protéger les espaces naturels et paysagers qui dotent 
la commune d’une réelle qualité paysagère. 

      

 

Protéger et mettre en valeur les canaux d’irrigation.      

Lutter  contre  l’imperméabilisation  des  sols  et  les 
risques de ruissellement. 

     

 
Le tableau suivant confronte les orientations du PADD aux enjeux environnementaux définis dans 
l’état initial. La couleur des cases permet de visualiser les incidences : 
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1° Urbaniser en adaptant l’offre en logements aux besoins de la population locale.  
Densifier  les  tissus  existants  plutôt  que  permettre 
l’extension de l’urbanisation. 

      

Réinvestir les espaces stratégiques de renouvellement 
urbain 

     

Assurer un développement urbain maîtrisé et durable 
pour les quartiers résidentiels. 

     

Intensifier la mixité sociale en mettant en œuvre les 
orientations et objectifs du Programme Local de 
l’Habitat. 

     

Mettre en place des périmètres de mixité sociale et 
des servitudes de mixité sociale. 

     

Prendre en compte la dépense énergétique dans les 
bâtiments. 

     

2°  Maîtriser  et  structurer  l’aménagement  du   territoire  pour   respecter  l’identité 
communale. 

 

Protéger les espaces naturels et paysagers qui dotent 
la commune d’une réelle qualité paysagère. 

      

 

Protéger et mettre en valeur les canaux d’irrigation.      

Lutter  contre  l’imperméabilisation  des  sols  et  les 
risques de ruissellement. 
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3° Conforter le rôle économique et social du centre de vie en diversifiant les activités, 
les équipements. 

 

Renforcer les principaux moteurs du dynamisme social 
et économique pour appuyer la centralité du village à 
l’échelon communal et intercommunal. 

      

Préserver les espaces agricoles productifs pour 
redynamiser la profession. 

     

Renforcer la fonction commerciale (équipements 
publics, réseaux…). 

     

4° Dessiner la trame verte  et bleue pour valoriser l’environnement et toutes ses richesses. 
Favoriser la biodiversité dans les espaces verts, les 
zones agricoles et les zones boisées. 

      

 

Préserver la trame verte sur l’ensemble du territoire.      

Maintenir et favoriser les corridors écologiques 
terrestres et aquatiques. 

     

. Mettre en œuvre les volets opérationnels du Contrat 
de Rivière du Val de Durance. 

     

Préserver les espaces affectés aux activités agricoles.      
 5° Garantir une mobilité et un mode de vie durables pour un territoire accessible à chacun. 

 Lutter  contre  l’enclavement  de  Cabannes  en 
améliorant les liaisons directes avec les territoires 
limitrophes 

     

 Prendre en compte la mise en œuvre de la déviation 
de la RD24 dans le fonctionnement communal 

   

  

Sécuriser les déplacements.    

 Favoriser l’accès de tous aux communications 
numériques en parvenant à une couverture homogène 
du territoire en réseaux 

   

bILan : anaLyse Des oRIenTaTIons DU PaDD aU RegaRD 
Des enJeUx envIRonneMenTaUx

Il ressort de la confrontation des enjeux environnementaux et des orientations 
du PADD que le projet de la commune intègre bien les enjeux environnementaux 
auxquels il va être confronté à plus ou moins long terme�

Il faudra cependant être vigilants quant à certains projet d’aménagements qui 
pourraient être incompatibles avec certaines orientations de programmation et    
engagement en termes de préservation du patrimoine de la commune, agricole,  
naturel et culturel�

1 - anaLyse Des oRIenTaTIons DU PaDD aU RegaRD Des enJeUx envIRonneMenTaUx
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2 - InCIDenCes Des oaP sUR Le MILIeU naTUReL envIRonnanT
oaP voie ferrée      2�1 - 

Il s’agit de la voie ferrée bordée (en progressant en direction du Nord depuis les 
établissements CsC les vergers de Cabannes) d’un vieux bâti industriel sur sa droite 
puis de résidences pavillonnaires individuelles et en progressant vers le sud depuis 
le même point de départ, de résidences de type lotissement très standardisée en 
terme de forme architecturale puis de vergers�
la zone Nord est surtout affectée par des résidences individuelles de forte emprise 
et très hermétiques en terme de perspective paysagère (clôture en fer forgé, 
haie ornementales impénétrables à la vue, alignement de plantes hygrophiles 
et rudérales,…), mais pour certaines comportant des potagers individuels, voire 
des vergers (cerisiers destinés à la consommation humaine) de forte emprise et 
potentiellement intéressants pour l’avifaune�
la zone sud est quant à elle bordée sur sa limite droite par une zone de lotissement, 
puis de vergers�

secteuR de l’oap de la voie feRRée

RD 26

Voie ferrée

Centre 
ancien

Lotissements

Mairie

0

N

50
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2 - InCIDenCes Des oaP sUR Le MILIeU naTUReL envIRonnanT
oaP voie ferrée      2�1 - 

HaBitats

La plus grande partie de l’OAP est artificialisée.

fLore

Globalement, on rencontre une flore très ubiquiste et commune poussant sur des 
terres incultes, des décombres, des gravats post-industriels et des terrains vagues 
mélangée à une flore des milieux champêtres échappée des vergers et des parcelles 
culturales attenantes à la voie ferrée (parcelles culturales essentiellement présentes 
en limite Nord de L’UE). On rencontre des cortèges spécifiques principalement 
composés des axons suivants relativement communs dans la région : Clématite 
vigne-blanche (Clematis vitalba), Ail à tête ronde (Allium sphaerocephalon), mélilot 
blanc (melilotus alba), de Prèle champêtre (Equisetum arvense), laitue scarole 
(lactuca scariola), liseron des champs (Calystegia sepium), Coquelicot (Papaver 
rhoeas), gaillet gratteron (galium aparine, surtout présent au niveau des haies), 
de l’Inule visqueuse (Dittrichia viscosa), de la vigne vierge (Parthenocissus 
quinquefolia), du Plantain lancéolé (Plantago lanceolata), ainsi que du scandix 
Peigne de vénus (scandix pecten-veneris)�
Au niveau des traverses, on observe surtout des Prêles champêtres, des Chicorées 
intube (Cichorium intybus), des rosettes de Picride fausse épervière (Picris 
hieracioides), du Plantain lancéolé (Plantago lanceolata) et de la Folle Avoine 
(Avena fatua), du Fromental ou Avoine élevée (Arrenatherum elatius)�
sur les gravats nous observons la présence de Cirses des champs (Cirsium 
arvense) de taille importante�
Nombre de plantes ornementales ou mellifères et odorantes issues des jardins 
privatifs se sont échappées des habitations pavillonnaires pour se retrouver sur 
la voie ferrée telles, des bosquets composés de la vigne vierge et de rameaux de 
glycines (Wysteria sp�) aux formes prostrées, parfois très denses et buissonnantes, 
ainsi qu’un bosquet de Chèvrefeuille (lonicera sp)�
En progressant vers le Nord depuis les hangars de stockage de la compagnie CsC 
les vergers de Cabannes et en longeant quelques résidences attenante à la voie 
ferrée sur son coté droit, après un premier croisement avec un chemin communal, 
nous constatons la présence d’une petite zone humide comportant d’un bosquet 
épais de Chèvrefeuille en bordure gauche accompagné de phragmites au niveau 

d’une sorte de petite dépression topographie alimenté par un fossé de drainage�
on y notera la présence d’Aubépines (Crataegus monogyna), de Troènes (ligustrum 
vulgare), de sureau noir (sambuscus nigra) et d’ormes champêtres (ulmus minor)�
A noter la présence de plantes invasives le long de la voie ferrée au sein de cette 
section Nord qui auraient tendance à s’étendre le long de cette dernière qui joue 
ainsi le rôle de corridor écologique : la Renouée du japon, la Canne de Provence 
(espèce la plus présente en terme d’abondance et de recouvrement), ainsi que le 
Robinier pseudo-acacia�
Des mesures prophylactiques seraient nécessaires vis-à-vis de ces plantes� Ces 
dernières restent encore peu développées car à l’état de petits bosquets isolés : en 
particulier la Renouée du japon�
En progressant vers le sud : on trouve également des repousses d’arbres pionniers, 
colonisateurs à forte croissance : Pins pignon (Pinus pinea) et Peupliers noirs 
(Populus nigra)�
on notera la présence de zones d’habitations collectives (lotissement) le long de la 
voie ferrée� Au niveau de cette zone d’habitation au style architecturale résolument 
moderne disposées essentiellement côté droit (dans le sens de progression) de 
la voie ferrée, on notera la présence de haies ornementales (certaines sont des 
haies de thuyas et de laurier-cerise monospécifiques très peu biogènes et à faible 
potentialité avifaunistique)�
Du coté droit non loin de la limite sud de cette zone uE, nous débouchons sur 
quelques parcelles arboricoles, avec de nombreuses haies brise-vent (Cyprès de 
l’Arizona (Cupressus arizonica) et le Cyprès provençal (Cupressus sempervirens))�

faune

Plusieurs espèces d’oiseaux, insectes, reptiles, ont été relevés sur le terrain et 
font l’objet d’un classement par enjeu environnemental� Pour plus de précision se 
reporter au rapport environnemental�

Ce qu’il faut retenir
Pour les oiseaux, seul le moineau friquet représente un intérêt en raison de son 
statut d’espèce quasi-menacée au sein du territoire métropolitain� Cette espèce 
affectionne le voisinage humain (mais pas non plus trop urbanisé), les vergers et 
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les friches� En Provence, cette dernière espèce est en déclin régulier depuis 2001�
la zone présente une très bonne habitabilité pour l’Hirondelle de fenêtre puisque 
pas moins de 6 nids y ont été observés au cours de notre visite du 31 mai 2012� Ces 
nids sont essentiellement présents au sein du vieux bâti de la voie ferrée

Aucune espèce d’orthoptère inventoriée ne bénéficie de statut de protection mais 
il faut cependant garder à l’esprit que les populations de criquets notamment sont en 
régression, principalement dans la partie septentrionale de leur aire de répartition
Aucune de ces espèces ne présente d’enjeu patrimonial fort, exceptée la Decticelle 
varoise qui est une espèce d’orthoptères Tettigoniidés Decticinés, endémique de 
Provence où elle est très localisée, qui se rencontre dans les ripisylves, les marais, 
les haies et broussailles denses en bordure des cultures�

Aucune espèce de Lépidoptère patrimoniale ou protégée n’a été recensée sur 
le territoire� Toutefois, cinq espèces de papillons ont pu être inventoriées sur ces 
terrains relativement impactés par les activités humaines (fermeture des milieux, 
arboriculture intensive, fossés d’irrigation rectifiés, gestion inappropriée, ...) ce 
qui est intéressant pour des habitats proches du tissu urbain et ce qui reflète 
une certaine diversité floristique, chaque espèce de papillon nécessitant une ou 
plusieurs plantes-hôtes nécessaires à l’alimentation des chenilles et des imagos�

Pour les reptiles, le lézard des murailles (Podarcis muralis) a été contacté au 
niveau de la voie ferrée� C’est une espèce diurne, très active, le lézard des murailles 
hiberne peu, surtout dans notre région (novembre à mars)�
sur le territoire communal, le lézard des murailles sera présent au niveau des 
vieux murs, rochers, bords des chemins ou des routes bien exposés�
l’espèce est présente partout où la végétation n’est pas trop dense�
Comme de nombreuses espèces d’animaux à sang froid, il est sensible outre à 
la destruction de ses habitats, aux incendies de forêts, à de nombreux pesticides 
(insecticides neurotoxiques notamment), directement (mortalité par toxicité aiguë 
ou chronique) mais aussi indirectement (suite à la régression du nombre de ses 
proies)� la fragmentation écologique et anthropique de ses habitats est une possible 
cause de régression de ses populations�

le lézard des murailles est inscrit dans l’Annexe Iv de la Directive Habitats-Faune-
Flore� Il habite les vieux murs, les tas de pierres, les rochers, les carrières, les terrils 
et apprécie spécialement les rails ou les quais de gares peu fréquentés� Ce lézard 
est beaucoup plus urbain que les autres espèces�

Aucun espèce d’amphibiens n’a été observée, la zone étant peu favorable à leur 
présence� De même, aucune espèce de mammifères (chiroptères ou autre) n’a été 
observée�

Les continuités écoLogiques

Elle présente indéniablement une fonctionnalité de trame verte au sein de la 
commune, permettant le transit d’espèces de mammifères, d’oiseaux (merle noir, 
mésange charbonnière, geai des chênes, Chardonneret élégant, Fauvette, Faucon 
crécerelle, …), de reptiles, ... bénéficiant d’une tranquillité certaine pour se déplacer. 
Elle est de plus en plus envahie par la végétation et traverse plusieurs types de 
milieux : espaces boisés, champs, habitations, etc�
les bords de voies ferrées peuvent servir de corridors pour la faune, favorisant 
ainsi la circulation des espèces le long de cette infrastructure� Cette fonction de 
corridor a des effets à la fois positifs et négatifs�
• les effets positifs sont généralement constatés essentiellement pour les petits 
mammifères et les insectes� mais les corridors conduisent aussi les animaux vers 
les agglomérations, en particulier les chevreuils, les renards, les blaireaux et les 
reptiles�
• les effets négatifs sont la propagation des espèces spécifiques ou de mauvaises 
herbes le long des axes

autour de la voie ferrée, des groupements de plantes invasives auraient 
tendance à s’étendre, notamment au sein de sa section nord� on observe 
par conséquent que cette dernière joue un rôle de corridor écologique� 
Ceci coïncide avec le projet de réalisation d’une voie verte sur le linéaire de 
l’ancienne voie ferrée�
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imPacts sur Les HaBitats 
Il n’y aura pas d’impact sur les habitats�

imPacts sur La fLore

Il n’y aura pas d’impact concernant la flore. 

imPacts sur La faune

groupe nom 
scientifique

nom 
vernaculaire Présence statut de protection enjeux Impacts

Insectes Rhacocleis poneli Decticelle 
varoise Avérée Espèce endémique de la région PACA Forts Très 

faibles

Mammifères martes foina Fouine Potentielle Convention de Berne : Annexe III, Protection nationale, lC 
lR uICN, lC lR mammifères continentaux de France Faibles Très 

faibles

Mammifères mustela putorius Putois d’Europe Potentielle
Directive Habitats-Faune-Flore : Annexe v, Convention de 
Berne : Annexe III, Protection nationale, lC lR uICN, lC 

lR mammifères continentaux de France
Faibles Très 

faibles

Mammifères Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de 
Kuhl Potentielle

Directive Habitats-Faune-Flore: Annexe Iv; Convention 
de Berne: Annexe II;  Convention de Bonn: Annexe II et 
Accords EuRoBATs annexe 1; Protection nationale; lC 

lR uICN

Forts Très 
faibles

Mammifères Pipistrellus 
pipistrellus

Pipistrelle 
commune Potentielle

Directive Habitats-Faune-Flore: Annexe Iv; Convention 
de Berne: Annexe II;  Convention de Bonn: Annexe II et 
Accords EuRoBATs annexe 1; Protection nationale; lC 

lR uICN

Forts Très 
faibles

Mammifères Rhinolophus 
ferrumequinum

grand 
rhinolophe Potentielle

Directive Habitats-Faune-Flore: Annexes II et Iv; 
Convention de Bonn: Annexes 1 et II; Convention de 

Berne: Annexe II; Protection nationale; lC lR uICN; NT 
lR des mammifères continentaux de France; Déterminante 

ZNIEFF PACA

Forts Très 
faibles

Mammifères Rhinolophus 
hipposideros Petit rhinolophe Potentielle

Directive Habitats: Annexe II et Iv; Convention de Bonn: 
Annexe 1 et II; Convention de Berne: Annexe II; Protection 
nationale: Article 2; lC lR uICN; lC lR des mammifères 

continentaux de France

Forts Très 
faibles

Mammifères sciurus vulgaris Ecureuil roux Potentielle Convention de Berne : Annexe III, Protection nationale, lC 
lR uICN, lC lR mammifères continentaux de France moyens Très 

faibles

oiseaux Accipiter nisus  Épervier 
d’Europe Potentielle lR France lC, lR uICN lC, CITEs Annexe A,  C Bonn 

Annexe II, oiseaux protégés art 3 et 6 Faibles Très 
faibles
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Aegithalos 
caudatus

mésange à 
longue queue Avérée lR France lC, lR uICN lC, C Berne Annexe III, oiseaux 

protégés art 3 Faibles Très 
faibles

Anthus spinoletta Pipit spioncelle Potentielle
lR France lC, lR uICN lC, C Berne Annexe II, oiseaux 
protégés art 3,  Espèces animales protégées saint-Pierre 

et miquelon art 1
Faibles Très 

faibles

Apus apus martinet noir Potentielle lR France lC, lR uICN lC, C Berne Annexe III, oiseaux 
protégés art 3 Faibles Très 

faibles

Buteo buteo Buse variable Potentielle lR France lC, lR uICN lC, CITEs Annexe A,  C Bonn 
Annexe II, oiseaux protégés art 3 Faibles Très 

faibles

Carduelis 
carduelis

Chardonneret 
élégant Potentielle lR France lC, lR uICN lC, C Berne Annexe II, oiseaux 

protégés art 3 Faibles Très 
faibles

Carduelis chloris verdier 
d’Europe Avérée lR France lC, lR uICN lC, C Berne Annexe II et Annexe 

III, oiseaux protégés art 3 Faibles Très 
faibles

Carduelis spinus Tarin des 
Aulnes Potentielle lR France NT, lR uICN lC, C Berne Annexe II, oiseaux 

protégés art 3 Faibles Très 
faibles

Certhia 
brachydactyla

grimpereau des 
jardins Potentielle lR France lC, lR uICN lC, C Berne Annexe II, oiseaux 

protégés art 3 Faibles Très 
faibles

Circaetus gallicus Circaète jean-
le-Blanc Potentielle lR France lC, lR uICN lC, CITEs Annexe A, Dir oiseaux 

Annexe I, C Bonn Annexe II, oiseaux protégés art 3 Forts Très 
faibles

Columba 
palumbus Pigeon ramier Avérée lR France lC, lR uICN lC, Dir oiseaux Annexe III/1 et 

Annexe II/1 Faibles Très 
faibles

Coracias garrulus Rollier d’Europe Potentielle lR France NT, lR uICN NT, Dir oiseaux Annexe I, C 
Berne Annexe II, C Bonn Annexe I, oiseaux protégés art 3, Forts Très 

faibles

Corvus corone Corneille noire Avérée lR France lC, lR uICN lC, Dir oiseaux Annexe II/2 Faibles Très 
faibles

Corvus monedula Choucas des 
tours Potentielle lR France lC, lR uICN lC, Dir oiseaux Annexe II/2, 

oiseaux protégés art 3 Faibles Très 
faibles

Cyanistes 
caeruleus mésange bleue Potentielle lR France lC, lR uICN lC, C Berne Annexe II, oiseaux 

protégés art 3 Faibles Très 
faibles

Delichon urbicum Hirondelle de 
fenêtre Potentielle lR France lC, lR uICN lC, C Berne Annexe II, oiseaux 

protégés art 3 Faibles Très 
faibles

Dendrocopos 
major Pic épeiche Potentielle lR France lC, lR uICN lC, C Berne Annexe II, oiseaux 

protégés art 3 Faibles Très 
faibles

Dendrocopos 
minor Pic épeichette Potentielle lR France lC, lR uICN lC, C Berne Annexe II, oiseaux 

protégés art 3 moyens Très 
faibles

Emberiza cirlus Bruant zizi Potentielle lR France lC, lR uICN lC, C Berne Annexe II, oiseaux 
protégés art 3 Faibles Très 

faibles
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Erithacus 
rubecula

Rouge-gorge 
familier Avérée lR France lC, lR uICN lC, C Berne Annexe II, oiseaux 

protégés art 3 Faibles Très 
faibles

Falco subbuteo Faucon 
hobereau Potentielle lR France lC, lR uICN lC, CITEs Annexe A, C Bonn 

Annexe II, oiseaux protégés art 3 Faibles Très 
faibles

Falco tinnunculus Faucon 
crécerelle Potentielle lR France lC, lR uICN lC, CITEs Annexe A,  C Bonn 

Annexe II, oiseaux protégés art 3 Faibles Très 
faibles

Ficedula 
hypoleuca

gobemouche 
noir Potentielle lR France lC, lR uICN lC, C Berne Annexe II, C Bonn 

Annexe II, oiseaux protégés art 3 Faibles Très 
faibles

Fringilla coelebs Pinson des 
Arbres Potentielle lR France lC, lR uICN lC, C Berne Annexe III, oiseaux 

protégés art 3 Faibles Très 
faibles

galerida cristata Cochevis huppé Potentielle lR France lC, lR uICN lC, C Berne Annexe III, oiseaux 
protégés art 3 Forts Très 

faibles

garrulus 
glandarius

geai des 
chênes Potentielle lR France lC, lR uICN lC, Dir oiseaux Annexe II/2 Faibles Très 

faibles

Hippolais 
polyglotta

Hypolaïs 
polyglotte Potentielle lR France lC, lR uICN lC, C Berne Annexe II, C Bonn 

Annexe II, oiseaux protégés art 3 Faibles Très 
faibles

Hirundo rustica Hirondelle 
rustique Potentielle lR France lC, lR uICN lC, C Berne Annexe II, oiseaux 

protégés art 3 Faibles Très 
faibles

luscinia 
megarhynchos

Rossignol 
philomèle Avérée lR France lC, lR uICN lC, C Berne Annexe II, oiseaux 

protégés art 3 Faibles Très 
faibles

merops apiaster guêpier 
d’Europe Potentielle lR France lC, lR uICN lC, C Berne Annexe II, C Bonn 

Annexe II, oiseaux protégés art 3 moyens Très 
faibles

milvus migrans milan noir Potentielle
lR France lC, lR uICN lC, CITEs Annexe A,  C Bonn 

Annexe II, Dir oiseaux Annexe 1, oiseaux protégés art 3, 
Espèces animales protégées mayotte art 5

moyens Très 
faibles

motacilla alba Bergeronnette 
grise Avérée lR France NA et lC, lR uICN lC, C Berne Annexe II, 

oiseaux protégés art 3 Faibles Très 
faibles

Motacilla flava Bergeronnette 
printanière Potentielle lR France lC, lR uICN lC, C Berne Annexe II, oiseaux 

protégés art 3 Faibles Très 
faibles

muscicapa striata gobemouche 
gris Potentielle lR France vu, lR uICN lC, C Berne Annexe II, C Bonn 

Annexe II, oiseaux protégés art 3 Faibles Très 
faibles

Parus major mésange 
charbonnière Avérée lR France lC, lR uICN lC, C Berne Annexe II, oiseaux 

protégés art 3 Faibles Très 
faibles

Passer 
domesticus

moineau 
domestique Potentielle lR France lC, lR uICN lC, oiseaux protégés art 3 Faibles Très 

faibles

Passer montanus moineau friquet Avérée lR France NT, lR uICN lC, C Berne Annexe III, oiseaux 
protégés art 3 moyens Très 

faibles
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Periparus ater mésange noire Potentielle lR France NT, lR uICN lC, C Berne Annexe II, oiseaux 
protégés art 3 Faibles Très 

faibles

Pernis apivorus Bondrée 
apivore Potentielle lR France lC, lR uICN lC, CITEs Annexe A, Dir oiseaux 

Annexe I, C Bonn Annexe II, oiseaux protégés art 3 moyens Très 
faibles

Phasianus 
colchicus

Faisan de 
Colchide Potentielle lR France lC, lR uICN lC, C Berne Annexe III, Dir 

oiseaux Annexe II/1 et III/1 Faibles Très 
faibles

Phoenicurus 
ochruros

Rougequeue 
noir Potentielle lR France lC, lR uICN lC, C Berne Annexe II, oiseaux 

protégés art 3 Faibles Très 
faibles

Phylloscopus 
bonelli

Pouillot de 
Bonelli Potentielle lR France lC, lR uICN lC, C Berne Annexe II, C Bonn 

Annexe II, oiseaux protégés art 3 Faibles Très 
faibles

Phylloscopus 
collybita Pouillot véloce Potentielle lR France lC, lR uICN lC, C Berne Annexe II, C Bonn 

Annexe II, oiseaux protégés art 3 Faibles Très 
faibles

Pica pica Pie bavarde Potentielle lR France lC, lR uICN lC, Dir oiseaux Annexe II/2 Faibles Très 
faibles

Picus viridis Pic vert Avérée lR France lC, lR uICN lC, C Berne Annexe II, oiseaux 
protégés art 3 Faibles Très 

faibles

saxicola rubetra Tarier des prés Potentielle lR France vu, lR uICN lC, C Berne Annexe II, oiseaux 
protégés art 3 moyens Très 

faibles

serinus serinus serin cini Avérée lR France lC, lR uICN lC, C Berne Annexe II,  oiseaux 
protégés art 3 Faibles Très 

faibles

sitta europaea sittelle 
torchepot Potentielle lR France lC, lR uICN lC, C Berne Annexe II, oiseaux 

protégés art 3 Faibles Très 
faibles

streptopelia 
decaocto

Tourterelle 
turque Avérée lR France lC, lR uICN lC, CITEs Annexe A, Dir oiseaux 

Annexe II/2, C Berne Annexe III Faibles Très 
faibles

streptopelia 
turtur

Tourterelle des 
bois Potentielle lR France lC, lR uICN lC, CITEs Annexe A, Dir oiseaux 

Annexe II/2, C Berne Annexe III Faibles Très 
faibles

strix aluco Chouette 
hulotte Potentielle lR France lC, lR uICN lC, CITEs Annexe A, oiseaux 

protégés art 3 Faibles Très 
faibles

sturnus vulgaris  Étourneau 
sansonnet Potentielle lR France lC, lR uICN lC, Dir oiseaux Annexe II/2 Faibles Très 

faibles

sylvia atricapilla Fauvette à tête 
noire Avérée lR France lC, lR uICN lC, C Berne Annexe II, C Bonn 

Annexe II, oiseaux protégés art 3 Faibles Très 
faibles

sylvia 
melanocephala

Fauvette 
mélanocéphale Potentielle lR France lC, lR uICN lC, C Berne Annexe II, C Bonn 

Annexe II, oiseaux protégés art 3 Faibles Très 
faibles
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Troglodytes 
troglodytes

Troglodyte 
mignon Potentielle lR France lC, lR uICN lC, C Berne Annexe II, oiseaux 

protégés art 3 Faibles Très 
faibles

Turdus iliacus grive mauvis Potentielle lR uICN lC, Dir oiseaux Annexe II/2, C Berne Annexe III Faibles Très 
faibles

Turdus merula merle noir Potentielle lR France lC, lR uICN lC, C Berne Annexe III, Dir 
oiseaux Annexe II/2 Faibles Très 

faibles

Turdus 
philomelos

grive 
musicienne Potentielle lR France lC, lR uICN lC, C Berne Annexe III, Dir 

oiseaux Annexe II/2 Faibles Très 
faibles

Turdus pilaris grive litorne Potentielle lR France lC, lR uICN lC, Dir oiseaux Annexe II/2, C 
Berne Annexe III Faibles Très 

faibles

Turdus torquatus merle à plastron Potentielle lR France NA et lC, lR uICN lC, C Berne Annexe II, 
oiseaux protégés art 3 Faibles Très 

faibles

upupa epops Huppe fasciée Potentielle lR France lC, lR uICN lC, C Berne Annexe II, oiseaux 
protégés art 3 moyens Très 

faibles

Anguis fragilis orvet fragile Potentielle Convention de Berne : Annexe III, Protection nationale, lC 
lR uICN, lC lR reptiles de France moyens Très 

faibles

lacerta bilineata lézard vert 
occidental Potentielle

Directive Habitats-Faune-Flore : Annexe Iv, Convention de 
Berne : Annexe III, Protection nationale, lC lR uICN, lC 

lR reptiles de France
Forts Très 

faibles

malpolon 
monspessulanus

Couleuvre de 
montpellier Potentielle Convention de Berne : Annexe III, Protection nationale, lC 

lR uICN, lC lR reptiles de France moyens Très 
faibles

Podarcis muralis lézard des 
murailles Avérée

Directive Habitats-Faune-Flore: Annexe Iv; Convention de 
Berne: Annexe II et III; Protection nationale; lC lR uICN; 

lC lR des reptiles de France
moyens Très 

faibles

Tarentola 
mauritanica

Tarente de 
maurétanie Potentielle Convention de Berne : Annexe III, Protection nationale, lC 

lR uICN, lC lR reptiles de France moyens Très 
faibles

l’oAP n’aura des impacts sur les populations d’oiseaux que dans la mesure où 
cette zone constitue une zone de chasse pour ces animaux�
Mais au vu de la zone et de la surface concernée, ces impacts seront très 
faibles�

l’oAP n’aura des impacts sur les populations de chiroptères que dans la mesure où 
cette zone constitue une zones de chasse ou de gîtes pour ces animaux�
Mais au vu de la zone et de la surface concernée, ces impacts seront très 
faibles�

imPacts sur Les corridors écoLogiques

Au vu des objectifs et des principes d’aménagement de cette oAP, il n’y aura aucun 
impact sur les continuités écologiques� Au contraire, l’aménagement de cette oAP 
pourra favoriser les corridors écologiques�
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une visite terrain a cependant été réalisée le 20 septembre 2016 pour collecter des 
données de présence, avérée ou potentielle�

HaBitats

la plus grande partie de l’oAP est urbanisée�

fLore

La zone étant très urbanisée, elle présente une flore très limitée. On y retrouve 
cependant quelques Platanes communs (Platanus x hispanica)�

faune

une visite de terrain tardive (20 septembre 2016), nous a permis de contacter deux 
espèces très communes d’oiseaux : un Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) 
et un Pigeon biset (Columba livia)�
la période de relevés n’était pas optimale pour l’observation de beaucoup de taxons 
mais la zone semble très favorable à la présence de reptiles tels que le lézard des 
murailles (Podarcis muralis) puisqu’elle présente des murs en pierre bien exposés� 
Il est aussi très probable d’y observer la présence d’Etourneaux sansonnet (sturnus 
vulgaris), de Pie (Pica pica) ou de Pigeon ramier (Columba palumbus)�

Contrairement à plusieurs zones de la ville de Cabannes, il n’a été observé aucun 
nid d’Hirondelles et la présence de celles-ci semble peu probable�
la liste des espèces présentes peut être complétée par une liste complémentaire 
d’espèces potentielles, en fonction des habitats présents sur le site de l’oAP� Celle-
ci figure dans le rapport environnemental joint en annexe du rapport de présentation.

continuités écoLogiques

Cette zone peut représenter une zone refuge de la biodiversité dans un contexte 
très anthropisé, telle que les oiseaux ou les reptiles�
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imPacts sur Les HaBitats 
Il n’y aura pas d’impact sur les habitats�

imPacts sur La fLore

Il n’y aura pas d’impact concernant la flore. 

imPacts sur La faune

groupe nom 
scientifique

nom 
vernaculaire Présence statut de protection enjeux Impacts

Insectes Cerambyx cerdo grand 
Capricorne Potentielle

Directive Habitats-Faune-Flore: Annexes II et Iv; 
Convention de Berne: Annexe II; Protection nationale; vu 

lR uICN
Forts Très 

faibles

Insectes lucanus cervus lucane Potentielle Directive Habitats-Faune-Flore: Annexe II; Convention de 
Berne: Annexe II; NT lR uICN Eu Forts Très 

faibles

Insectes osmoderma 
eremita Pique-prune Potentielle

Directive Habitats-Faune-Flore: Annexe II et Iv; Convention 
de Berne: Annexe II;  Protection nationale; NT lR uICN; 

Déterminante ZNIEFF PACA
Forts Très 

faibles

Mammifères Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de 
Kuhl Potentielle

Directive Habitats-Faune-Flore: Annexe Iv; Convention 
de Berne: Annexe II;  Convention de Bonn: Annexe II et 
Accords EuRoBATs annexe 1; Protection nationale; lC 

lR uICN

Forts Très 
faibles

Mammifères Pipistrellus 
pipistrellus

Pipistrelle 
commune Potentielle

Directive Habitats-Faune-Flore: Annexe Iv; Convention 
de Berne: Annexe II;  Convention de Bonn: Annexe II et 
Accords EuRoBATs annexe 1; Protection nationale; lC 

lR uICN

Forts Très 
faibles

oiseaux Aegithalos 
caudatus

mésange à 
longue queue Potentielle lR France lC, lR uICN lC, C Berne Annexe III, oiseaux 

protégés art 3 Faibles Très 
faibles

oiseaux Anthus spinoletta Pipit spioncelle Potentielle
lR France lC, lR uICN lC, C Berne Annexe II, oiseaux 
protégés art 3,  Espèces animales protégées saint-Pierre 

et miquelon art 1
Faibles Très 

faibles

oiseaux Apus apus martinet noir Potentielle lR France lC, lR uICN lC, C Berne Annexe III, oiseaux 
protégés art 3 Faibles Très 

faibles

oiseaux Athene noctua Chevêche 
d’Athéna Potentielle lR France lC, lR uICN lC, CITEs Annexe A, oiseaux 

protégés art 3 Forts Très 
faibles

oiseaux Carduelis 
carduelis

Chardonneret 
élégant Potentielle lR France lC, lR uICN lC, C Berne Annexe II, oiseaux 

protégés art 3 Faibles Très 
faibles

oaP vilhet      2�2 - 
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oiseaux Carduelis chloris verdier 
d’Europe Potentielle lR France lC, lR uICN lC, C Berne Annexe II et Annexe 

III, oiseaux protégés art 3 Faibles Très 
faibles

oiseaux Carduelis spinus Tarin des 
Aulnes Potentielle lR France NT, lR uICN lC, C Berne Annexe II, oiseaux 

protégés art 3 Faibles Très 
faibles

oiseaux Certhia 
brachydactyla

grimpereau des 
jardins Potentielle lR France lC, lR uICN lC, C Berne Annexe II, oiseaux 

protégés art 3 Faibles Très 
faibles

oiseaux Columba livia Pigeon biset Avérée
lR France EN, lR uICN lC, CITEs Annexe A, Dir oiseaux 

Annexe II/1, C Berne Annexe III, Espèces animales 
protégées saint-Pierre et miquelon art 1

Faibles Très 
faibles

oiseaux Columba 
palumbus Pigeon ramier Potentielle lR France lC, lR uICN lC, Dir oiseaux Annexe III/1 et 

Annexe II/1 Faibles Très 
faibles

oiseaux Corvus corone Corneille noire Potentielle lR France lC, lR uICN lC, Dir oiseaux Annexe II/2 Faibles Très 
faibles

oiseaux Corvus monedula Choucas des 
tours Potentielle lR France lC, lR uICN lC, Dir oiseaux Annexe II/2, 

oiseaux protégés art 3 Faibles Très 
faibles

oiseaux Cyanistes 
caeruleus mésange bleue Potentielle lR France lC, lR uICN lC, C Berne Annexe II, oiseaux 

protégés art 3 Faibles Très 
faibles

oiseaux Delichon urbicum Hirondelle de 
fenêtre Potentielle lR France lC, lR uICN lC, C Berne Annexe II et III, 

oiseaux protégés art 3 Faibles Très 
faibles

oiseaux Emberiza cirlus Bruant zizi Potentielle lR France lC, lR uICN lC, C Berne Annexe II, oiseaux 
protégés art 3 Faibles Très 

faibles

oiseaux Erithacus 
rubecula

Rougegorge 
familier Potentielle lR France lC, lR uICN lC, C Berne Annexe II, oiseaux 

protégés art 3 Faibles Très 
faibles

oiseaux Fringilla coelebs Pinson des 
Arbres Potentielle lR France lC, lR uICN lC, C Berne Annexe III, oiseaux 

protégés art 3 Faibles Très 
faibles

oiseaux galerida cristata Cochevis huppé Potentielle lR France lC, lR uICN lC, C Berne Annexe III, oiseaux 
protégés art 3 Forts Très 

faibles

oiseaux Hippolais 
polyglotta

Hypolaïs 
polyglotte Potentielle lR France lC, lR uICN lC, C Berne Annexe II, C Bonn 

Annexe II, oiseaux protégés art 3 Faibles Très 
faibles

oiseaux Hirundo rustica Hirondelle 
rustique Potentielle lR France lC, lR uICN lC, C Berne Annexe II, oiseaux 

protégés art 3 Faibles Très 
faibles

oiseaux larus michahellis goéland 
leucophée Potentielle lR France lC, lR uICN lC, C Berne Annexe III, oiseaux 

protégés art 3 Faibles Très 
faibles

oiseaux luscinia 
megarhynchos

Rossignol 
philomèle Potentielle lR France lC, lR uICN lC, C Berne Annexe II, oiseaux 

protégés art 3 Faibles Très 
faibles

oiseaux motacilla alba Bergeronnette 
grise Potentielle lR France NA et lC, lR uICN lC, C Berne Annexe II, 

oiseaux protégés art 3 Faibles Très 
faibles

oaP vilhet      2�2 - 
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oiseaux Motacilla flava Bergeronnette 
printanière Potentielle lR France lC, lR uICN lC, C Berne Annexe II, oiseaux 

protégés art 3 Faibles Très 
faibles

oiseaux muscicapa striata gobemouche 
gris Potentielle lR France vu, lR uICN lC, C Berne Annexe II, C Bonn 

Annexe II, oiseaux protégés art 3 Faibles Très 
faibles

oiseaux Parus major mésange 
charbonnière Potentielle lR France lC, lR uICN lC, C Berne Annexe II, oiseaux 

protégés art 3 Faibles Très 
faibles

oiseaux Passer 
domesticus

moineau 
domestique Potentielle lR France lC, lR uICN lC, oiseaux protégés art 3 Faibles Très 

faibles

oiseaux Passer montanus moineau friquet Potentielle lR France NT, lR uICN lC, C Berne Annexe III, oiseaux 
protégés art 3 moyens Très 

faibles

oiseaux Periparus ater mésange noire Potentielle lR France NT, lR uICN lC, C Berne Annexe II, oiseaux 
protégés art 3 Faibles Très 

faibles

oiseaux Phoenicurus 
ochruros

Rougequeue 
noir Avérée lR France lC, lR uICN lC, C Berne Annexe II, oiseaux 

protégés art 3 Faibles Très 
faibles

oiseaux Phylloscopus 
bonelli

Pouillot de 
Bonelli Potentielle lR France lC, lR uICN lC, C Berne Annexe II, C Bonn 

Annexe II, oiseaux protégés art 3 Faibles Très 
faibles

oiseaux Phylloscopus 
collybita Pouillot véloce Potentielle lR France lC, lR uICN lC, C Berne Annexe II, C Bonn 

Annexe II, oiseaux protégés art 3 Faibles Très 
faibles

oiseaux Pica pica Pie bavarde Potentielle lR France lC, lR uICN lC, Dir oiseaux Annexe II/2 Faibles Très 
faibles

oiseaux saxicola rubetra Tarier des prés Potentielle lR France vu, lR uICN lC, C Berne Annexe II, oiseaux 
protégés art 3 moyens Très 

faibles

oiseaux serinus serinus serin cini Potentielle lR France lC, lR uICN lC, C Berne Annexe II,  oiseaux 
protégés art 3 Faibles Très 

faibles

oiseaux sitta europaea sittelle 
torchepot Potentielle lR France lC, lR uICN lC, C Berne Annexe II, oiseaux 

protégés art 3 Faibles Très 
faibles

oiseaux streptopelia 
decaocto

Tourterelle 
turque Potentielle lR France lC, lR uICN lC, CITEs Annexe A, Dir oiseaux 

Annexe II/2, C Berne Annexe III Faibles Très 
faibles

oiseaux strix aluco Chouette 
hulotte Potentielle lR France lC, lR uICN lC, CITEs Annexe A, oiseaux 

protégés art 3 Faibles Très 
faibles

oiseaux sturnus vulgaris  Étourneau 
sansonnet Potentielle lR France lC, lR uICN lC, Dir oiseaux Annexe II/2 Faibles Très 

faibles

oiseaux sylvia atricapilla Fauvette à tête 
noire Potentielle lR France lC, lR uICN lC, C Berne Annexe II, C Bonn 

Annexe II, oiseaux protégés art 3 Faibles Très 
faibles

oiseaux sylvia 
melanocephala

Fauvette 
mélanocéphale Potentielle lR France lC, lR uICN lC, C Berne Annexe II, C Bonn 

Annexe II, oiseaux protégés art 3 Faibles Très 
faibles

oaP vilhet      2�2 - 
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oiseaux Troglodytes 
troglodytes

Troglodyte 
mignon Potentielle lR France lC, lR uICN lC, C Berne Annexe II, oiseaux 

protégés art 3 Faibles Très 
faibles

oiseaux Turdus merula merle noir Potentielle lR France lC, lR uICN lC, C Berne Annexe III, Dir 
oiseaux Annexe II/2 Faibles Très 

faibles

oiseaux Turdus torquatus merle à plastron Potentielle lR France NA et lC, lR uICN lC, C Berne Annexe II, 
oiseaux protégés art 3 Faibles Très 

faibles

Reptiles Podarcis muralis lézard des 
murailles Potentielle

Directive Habitats-Faune-Flore: Annexe Iv; Convention de 
Berne: Annexe II et III; Protection nationale; lC lR uICN; 

lC lR des reptiles de France
moyens Très 

faibles

Reptiles Tarentola 
mauritanica

Tarente de 
maurétanie Potentielle Convention de Berne : Annexe III, Protection nationale, lC 

lR uICN, lC lR reptiles de France moyens Très 
faibles

l’oAP n’aura des impacts sur les populations d’oiseaux que dans la mesure où 
cette zone constitue une zone de chasse pour ces animaux�
Mais au vu de la zone et de la surface concernée, ces impacts seront très 
faibles�

l’oAP n’aura des impacts sur les populations de chiroptères que dans la mesure où 
cette zone constitue une zones de chasse ou de gîtes pour ces animaux�
Mais au vu de la zone et de la surface concernée, ces impacts seront très 
faibles�

Concernant les insectes saproxyliques (le grand Capricorne, le lucane et le Pique-
prune), l’oAP vilhet n’aura d’impacts que dans la mesure où des arbres accueillant 
des populations de ces espèces seraient abattus�
Mais au vu des objectifs et des principes d’aménagement, ces impacts seront 
très faibles�

imPacts sur Les corridors écoLogiques

Cette oAP n’aura aucun impact sur les continuités écologiques�

oaP vilhet      2�2 - 
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Les politiques sectorielles définies par le PADD se traduisent dans le projet de 
Plu au travers des mesures d’évolution du zonage et des règles relatives aux 
différentes zones� les effets prévisibles de ce zonage et du règlement sont évalués 
au regard de cinq thématiques globales qui couvrent l’ensemble des problématiques 
environnementales analysées dans l’état initial :

• La gestion économe et qualitative du territoire communal�
l’étalement urbain et la consommation de l'espace entraînent la régression des 
surfaces agricoles et naturelles, de la déperdition d’énergie, des émissions de 
gaz à effet de serre et des coûts élevés en infrastructures. La gestion économe 
et qualitative de l’espace est l’un des principaux objectifs de la loi 2010-788 du 
12 juillet 2010 dite «grenelle 2»�

• La gestion des risques naturels�
la prévention des risques naturel est le principal enjeu du Plu� les effets du 
PLU sur la gestion des risques naturels sont évalués en identifiant leur prise en 
compte dans les orientations d’aménagement, ou en quantifiant ces risques sur 
les sites amenés à recevoir de nouveaux aménagements�

• La préservation des espaces naturels remarquables et de la biodiversité�
le Plu doit tenir compte de la grande valeur du patrimoine naturel présent 
sur son territoire� la préservation de la biodiversité passe notamment par 
la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques qui 
revêtent une importance majeure pour la faune et la flore sauvage.

• La préservation du paysage et du patrimoine bâti� 
outre la protection des monuments Historique au titre du Code du Patrimoine, 
la commune se doit de préserver l’ensemble des éléments qui caractérisent 
son paysage typique de la commune�

• La limitation des nuisances et de la pollution, et la préservation des 
ressources�
Cette thématique englobe toutes les nuisances, pollutions et altérations des 

ressources, qui pourraient affecter, à plus ou moins long terme, le cadre de vie 
voire la santé des habitants�

une attention particulière sera apportée aux enjeux apparus comme prioritaires  
dans l’état initial�

l’analyse plus précise des effets de certains projets d’aménagements est renvoyée, 
suivant le principe de subsidiarité, aux études d’impacts de ces projets�

3 - InCIDenCes noTabLes PRÉvIsIbLes DU Zonage eT DU RègLeMenT
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incidences sur La consommation d’esPaces natureLs agricoLes et forestiers

• Évolution des surfaces entre Pos et PLU

le tableau ci-dessous présente la répartition des différentes zones du Plu 
comparativement au zonage du Pos et de la ZAC�

surface Pos (ha) surface Plu (ha) Evolution Pos/Plu

Zones urbaines 
et à urbaniser

179�94 158�79 - 21�15

Zones agricoles 1358�00 1148�22 - 209�78
Zones 
naturelles

 278�00 230�95 + 230�95

surface Total 1538�00 1538�00

• Évolution des zones urbaines 

Incidences positives
le projet de Plu de Cabannes répond à la diversité des fonctions urbaines (habitat, 
équipement public,  activité  industrielle  et  artisanale,  agriculture,  etc�)�  les  choix  
concernant  le  maintien, l’extension, ou le retrait de zones urbaines ont été guidés 
par le souci de limiter la consommation des espaces agricoles, de conserver les 
espaces naturels en tant que tel et la nécessite de renforcer les quelques pôles 
urbains de la commune de Cabannes par une plus grande densité de l’habitat en 
continuité de ces derniers et par une extension des espaces artisanaux et industriels 
en continuités des zones existantes dédiées�

Le PLU n’impose plus de COS dans les zones U. Il favorise ainsi une densification 
de l’urbanisation qui va optimiser une gestion économe de l’espace, et augmenter 
les droits à bâtir tout en préservant l’ensemble des espaces agricoles et naturels�

gestion économe et qualitative du territoire communal      3�1 - 
Dans le secteur de la zone d’activité de la Plaine, la zone UZ se définit sur la base 
de la zone d’activité existante au sud� 

les dispositions du règlement visant à maintenir les surfaces non bâties en pleine 
terre ou à les aménager en espaces verts contribuent à réduire les incidences de la 
consommation des sols�
 
Incidences potentiellement négatives mais maîtrisables 
l’ensemble des  parcelles ouvertes à  l’urbanisation couvrent une  surface  très  
réduite  de  zones agricoles définies au POS. Les incidences sur ces secteurs 
ont été analysées avec plus de précision dans la partie 3 du présent chapitre� le 
projet de Plu étant à l’échelle des perspectives de développement de la commune, 
les incidences néfastes sur  la gestion économe de l’espace communal sont très 
limitées�

• Préservation des zones naturelles

Incidences positives 
Le POS, l’ensemble des zones naturelles représente environ 18% de la superficie 
du territoire communal correspondant au lit du la Durance� Ces surfaces sont 
totalement conservées en zone naturelle N dans le Plu� De légères pertes de 
zones naturelles sont repérées dans le Plu, correspondant à des recalages� De 
ce fait, le Plu conduit à des incidences positives sur les zones  naturelles et leur 
préservation�

Incidences potentiellement négatives mais maîtrisables 
Bien que les zones naturelles restent classées en tant que telle, les EBC inscrit 
dans ces zones ne sont pas traduits dans les zones N du Plu�
Ce déclassement peut conduire à des possibilités de défrichement et d’abatage 
d’arbres dans les secteurs boisés au sein de la ripisylve de la Durance� les 
incidences sur ces secteurs ont été analysées avec plus de précision dans la partie 
3 du présent chapitre�
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Plan local d’Urbanisme                             commUne de cabannes

Les dispositions du PLU confirment la vocation de conservation des espaces 
naturels dans la partie Est du territoire communale cabannais�

• extension des zones agricoles 

Incidences neutres
la préservation des terres nécessaires aux activités agricoles est une nécessité 
édictée par l’article l145-3-I du Code de l’urbanisme�
la surface des zones agricoles sont réduites de près de 15% par rapport aux 
espaces classés agricole au Pos�
En effet, certaines secteurs classés en zones agricoles au Pos ont été classés 
en constructibles au Plu� Ces secteurs tiennent compte du bâti existant� Il 
s’agit également de prévoir sur des terrains communaux l’implantation d’ateliers 
municipaux�

incidences sur Les équiPements PuBLics

• assainissement 

Incidences potentiellement négatives mais maîtrisables
le projet de Plu vise à créer environ 439 nouveaux logement d’ici 2030, soit  + de 
30 logements par an� Cette augmentation aura une incidence sur le volume et la 
charge des eaux usées à traiter par la commune dans la mesure où le raccordement 
au réseau d’assainissement est obligatoire sur la totalité des zones urbaines située 
dans le centre ancien et l’hypercentre (uA, uB, uC, uD, uE, uT)� l’ensemble de la 
zone uZ est également raccordé au réseau collectif�
la sTEP actuelle de Cabannes a une capacité de 4000 Eq-Hab�
le Plu prévoit dans ses perspective d’évolution environ 855 habitants 
supplémentaire de 2016 à 2030, ce qui amène à une population totale d’environ 
5 227 habitants, dont une partie se situe au sein de secteur ANC (Assainissement 
non collectif)�
la commune devra tenir comptes des perspectives d’augmentation des volumes et 
des charges à traiter�

Par ailleurs, l’imperméabilisation des sols provoquée par les nouveaux 
aménagements, entraînera une augmentation du volume des eaux de ruissellement 
collectées dans  le réseau unitaire du village� l’augmentation des débits à traiter 
pourra néanmoins être maîtrisée grâce à une disposition du règlement qui expose 
que pour tout projet soumis à permis de construire ou d’aménager sur l’ensemble 
des zones u, « en vue de la limitation des débits à évacuer et de leur dépollution, des 
aménagements particuliers pourront être imposés conformément aux dispositions 
réglementaires en vigueur »�

le PADD prévoit d’ « Assurer la gestion des réseaux d’eau potable et d’assainissement 
afin de prévenir les insuffisances et les risques de pollution. »
un zonage d’assainissement pluvial a été élaboré sur la commune de Cabannes� Il 
est joint dans les annexes sanitaires�

Incidences neutres :
Dans la zone uZ relative à l’extension de la zone industrielle et artisanale, la mise 
en place d’un système d’épuration autonome et indépendant du réseau collectif 
permettrait d’éviter de saturer la station d’épuration actuelle qui n’aurait que 
la capacité de recevoir les eaux usées des habitants dans les nouvelles zones 
urbanisées�
Cette démarche n’induit aucune incidence sur la capacité des réseaux 
d’assainissement�

• Déchets

Incidences potentiellement négatives mais maîtrisables
l’augmentation de la population rendue possible par le Plu sera source de 
production de déchets supplémentaires� les capacités de collecte et de traitement 
doivent donc être prises en considération�

gestion économe et qualitative du territoire communal      3�1 - 
3 - InCIDenCes noTabLes PRÉvIsIbLes DU Zonage eT DU RègLeMenT
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incidences sur Les déPLacements

Incidences potentiellement négatives mais maîtrisables
la croissance démographique programmée génèrera une augmentation des 
déplacements�

Incidences positives
le Plu prévoit dans ses lignes directrice de garantir une mobilité et un mode 
de vie durable au travers la sécurisation des déplacements, l’amélioration des 
déplacements� En effet, l’offre de stationnement sera augmentée au centre 
du village� les modes doux seront développés ce qui permettra aux usagers et 
habitants de privilégier les déplacements au moyen de modes doux, plutôt que 
d’utiliser la voiture�
La requalification de l’ancienne voie ferrée en mode doux contribue également 
à l’amélioration de l’offre des déplacements favorables à la préservation de 
l’environnement�

gestion économe et qualitative du territoire communal      3�1 - 
3 - InCIDenCes noTabLes PRÉvIsIbLes DU Zonage eT DU RègLeMenT
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La gestion des risques naturels      3�2 - 
Prise en comPte du risque inondation 

Incidences positives
le zonage du PPR  inondation est annexé au Plu, ce qui favorise sa prise en 
compte. Le PLU est soumis au règlement spécifique du plan de prévention des 
risques d’inondation approuvé et opposable et joint au dossier des servitudes en 
annexe du Plu�

le règlement du Plu distingue pour  chaque zone,  les règles applicables « hors  
des zones soumises à des risques naturels » et « dans  les zones  soumises à des 
risques naturels »� Cette présentation claire favorise la prise en compte des risques 
naturels et notamment des dispositions des PPR�

Par ailleurs, les constructions devront se faire de manière à lutter contre 
l’imperméabilisation des sols et les ruissellements des vallons de collecte des eaux 
pluviales (bassin versant hydrographique)�
le projet de Plu devrait ainsi permettre de diminuer l’ampleur de l’aléa issu du 
ruissellement pluvial, et aura un impact positif sur la gestion des risques naturels�

Prise en comPte du risque sismique

Incidences neutres
l’ensemble du territoire communal est en zone de risque sismique moyen� le Plu  
n’aura aucune incidence sur le risque sismique�

la réglementation impose l’application de règles parasismiques pour les constructions 
neuves. Ces règles sont définies dans la norme Eurocode 8 qui a pour but d’assurer 
la protection des personnes contre les effets des secousses sismiques� Elles 
définissent les conditions auxquelles doivent satisfaire les constructions nouvelles 
pour atteindre ce but� En cas de secousse « nominale «, c’est-à-dire avec une 
amplitude théorique fixée selon chaque zone, une construction du bâti courant peut 
subir des dommages irréparables, mais ne doit pas s’effondrer sur ses occupants� 
En cas de secousse plus modérée, l’application des dispositions définies dans les 

règles parasismiques devrait aussi permettre de limiter les destructions et, ainsi, les 
pertes économiques et de vies humaines�

L’arrêté du 22 octobre 2010 fixe les règles de construction parasismique pour les 
bâtiments à risque normal, applicables aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments 
anciens dans des conditions particulières� les grandes lignes de ces règles de 
construction parasismiques sont le bon choix de l’implantation (notamment par la 
prise en compte de la nature du sol), la conception générale de l’ouvrage (qui doit 
favoriser un comportement adapté au séisme) et la qualité de l’exécution (qualité 
des matériaux, fixation des éléments non structuraux, mise en œuvre soignée).

3 - InCIDenCes noTabLes PRÉvIsIbLes DU Zonage eT DU RègLeMenT
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La préservation des espaces naturels et de la biodiversité      3�3 - 
incidences sur Les esPaces natureLs Protégés

Incidences positives
les espaces naturels protégés du territoire communal correspondent à la rive droite 
de la Durance et à son champ d’expansion des crues (au Nord de l’Autoroute)� Ce 
secteur abrite en l’occurrence deux sites Natura 2000�
Les zones naturelles abritant des périmètres de protection ne seront pas modifiés.
les  incidences sur  les sites Natura 2000   ont  été  évaluées au  Chapitre 2  du  
présent rapport�

Incidences potentiellement négatives mais maîtrisables 
Certaines partis en zone naturelle sont classée en EBC au Pos, classement qui 
est voué à être modifié au PLU par un déclassement. Cette modification conduit à 
permettre d’éventuelles possibilités de défrichement des espaces boisés constituant 
la ripisylve de la Durance, secteur très sensible et remarquable au titre des sites 
Natura 2000�

incidences sur Les HaBitats et esPèces

Incidences neutres
les principales unités naturelles de la commune restent classées en zone N 
Naturelle�

Incidences potentiellement négatives mais maîtrisables
Certaines parties en zone naturelle sont classée en EBC au Pos, classement qui 
est voué à être modifié au PLU par un déclassement. Cette modification conduit à 
permettre d’éventuelles possibilités de défrichement des espaces boisés constituant 
la ripisylve de la Durance, secteur très sensible et remarquable au titre des sites 
Natura 2000�

incidences sur Le réseau écoLogique

Incidences positives 
La conservation de la trame végétale significative au Nord de l’Autoroute favorise 
la préservation des fonctionnalités écologiques du territoire� sur le reste du 
territoire de Cabannes, les trames ne sont pas très représentatives à l’échelle 
départementale, mais ponctuellement peuvent se traduire par la présence de haies 
entre les parcelles agricoles�
la conservation des unités agricoles conduit à une incidence positive du zonage 
agricole sur les continuités écologiques locales�

Incidences neutres
les secteurs ouverts à l’urbanisation sont situés au cœur ou en bordure immédiate 
de zones déjà urbanisées� Ils n’interceptent donc pas les grands corridors 
écologiques de la trame verte�
l’armature végétale de proximité est susceptible de constituer des corridors 
pour certaines espèces� le règlement prend en compte cet enjeu écologique 
en réglementant l’aménagement des espaces libres dans les secteurs ouverts 
à l’urbanisation au village : utilisation d’essences locales et non envahissantes, 
conservation ou remplacement des arbres existants, préservation des haies 
végétales entre parcelles agricoles, et clôtures perméables à la petite faune�
le Plu ne devrait pas avoir d’incidences sur le maintien des fonctionnalités 
écologiques de la trame bleue�

Incidences potentiellement négatives mais maîtrisables
Certaines parties en zone naturelle sont classées en EBC au Pos, classement qui 
est voué à être modifié au PLU par un déclassement. Cette modification conduit à 
permettre d’éventuelles possibilités de défrichement des espaces boisés constituant 
la ripisylve de la Durance� Bien que considéré comme secteur très sensible et 
remarquable car formant la principale trame verte et bleue sur le territoire cabannais, 
la suppression des EBC ne porte pas atteinte à l’environnement, le classement en 
zone N associé à la zone rouge du PPRi garantit l’inconstructibilité du secteur et 
surtout permet des aménagements pour maîtriser le risque inondation�

3 - InCIDenCes noTabLes PRÉvIsIbLes DU Zonage eT DU RègLeMenT
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incidences sur Le grand Paysage

Incidences positives
les entités paysagères fondatrices du paysage de Cabannes seront protégées et 
renforcées�
Dans toutes les zones, le règlement du Plu énonce que « les constructions, par 
leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments 
ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à 
l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains »�

le classement en zone A des unités agricoles existantes contribue à la préservation 
des compositions paysagères résultant de l’héritage agro-pastoral�
le PADD prévoit une protection et la préservation des trames vertes et bleues, dans 
la vallée de la Durance�

Incidences potentiellement négatives mais maîtrisables
l’étalement urbain qui pourrait avoir une incidence négative sur le paysage est 
limité dans les secteurs où il est le plus impactant visuellement et les formes 
urbaines imposées favorisent une plus grande densité, dans la mesure où les zones 
à urbaniser reste limitées� l’impact de l’ouverture à l’urbanisation des secteurs qui 
auront à subir les effets les plus notables est étudié dans la partie 3� de ce chapitre�

incidences sur Le Patrimoine Bâti

Incidences positives
le PADD expose l’objectif de réinvestir les espaces stratégiques de renouvellement 
urbain, de manière à densifier dans les espaces déjà urbanisés en favorisant la 
réhabilitation du bâti existant�

l’article 11 des zones urbaines déclinée dans le règlement d’urbanisme énoncent 
une série de prescriptions particulières applicables aux bâtiments du village et 
de la station� Ces règles, qui concernent l’architecture, l’aspect des façades, des 
saillies, des ouvertures, des toitures, des locaux commerciaux et les colorations, 
contribuent à une préservation du caractère patrimonial du paysage bâti du village 
et à une amélioration de paysage bâti�

La préservation du paysage et du patrimoine bâti      3�4 - 
3 - InCIDenCes noTabLes PRÉvIsIbLes DU Zonage eT DU RègLeMenT
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incidences sur La ressource en eau 

Incidences potentiellement négatives mais maîtrisables
D’un point de vu quantitatif, l’augmentation de population entraînera une 
augmentation de  la sollicitation de la ressource en eau�
D’un point de vu qualitatif, l’augmentation de la population et des déplacements 
augmentera le risque de  pollution accidentelle de la nappe d’eau souterraine et/ou 
du réseau hydrographique de surface� Par ailleurs, le projet de Plu va se traduire 
par la réalisation de constructions, de voiries et parkings� lors d’épisodes pluvieux, 
le lessivage de ces nouvelles surfaces imperméabilisées est susceptible de drainer 
des polluants dans les eaux superficielles et souterraines. Il pourrait en ce sens 
avoir un impact négatif sur la qualité de la ressource en eau�

Néanmoins, le règlment du Plu précise que tous les projets devront respecter les 
dispositions réglementaires définies dans le zonage d’assainissement pluvial.
l’application de la législation sur l’eau soumettra, selon la nomenclature en vigueur, 
la réalisation des projets à l’établissement d’un dossier loi sur l’Eau qui devra 
déterminer précisément les incidences quantitatives et qualitative du projet sur 
la ressource en eau ainsi que les mesures à mettre en œuvre et les moyens de 
surveillance, d’entretien et d’intervention�

incidences sur La ressource énergétique 

Incidences potentiellement négatives mais maîtrisables
la hausse de la population entraînera une augmentation de la consommation 
énergétique, qui devrait être atténuée par la multiplication des dispositifs d’économie 
d’énergie�
les nouveaux bâtiments pourraient, par leur hauteur et/ou leur implantation diminuer 
les capacités solaires et bioclimatiques des bâtiments existants, notamment en 
empêchant l’exposition au soleil des rez-de-chaussée�

incidences sur La PoLLution atmosPHérique

Incidences potentiellement négatives mais maîtrisables
l’habitat, à travers le chauffage à partir d’énergies fossiles (charbon, gaz) est une 
autre source de pollution de l’air� l’augmentation du nombre d’habitations devrait 
donc entraîner une hausse des émissions polluantes� la possibilité d’implanter des 
panneaux solaires dans les zones urbaines pourrait permettre de limiter ces rejets 
polluants�
la croissance démographique attendue devrait entraîner une augmentation des  
déplacements motorisés� Cette perspective est susceptible de provoquer, sous 
réserve des effets atténuants des progrès technologiques dans le domaine des 
transports routiers, des incidences négatives sur la qualité de l’air�

Incidences positives
l’impact négatif sur les émissions polluantes pourrait être atténué par les mesures 
inscrites dans les orientations du PADD :
- la dynamisation du secteur économique et artisanale en conservant les valeurs 
de la biodiversité au niveau communal�
- la mise en place de mode doux de déplacement et la préférence dans l’utilisation 
de l’ancienne voir ferrée en vu de la réaffectée en tant qu’infrastructure de transport 
locale�

incidences sur L’amBiance sonore

Incidences neutres
l’augmentation des déplacements induite par l’augmentation de la population ne 
devrait pas être de nature à impacter significativement l’ambiance acoustique de 
Cabannes�

La préservation des ressources et lutte contre les nuisances      3�4 - 
3 - InCIDenCes noTabLes PRÉvIsIbLes DU Zonage eT DU RègLeMenT
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Incidence sur les zones U      3�5 - 
3 - InCIDenCes noTabLes PRÉvIsIbLes DU Zonage eT DU RègLeMenT

la partie sud de la zone uA du Pos, zone à forte densité, à caractère central 
d’habitat, de services et de commerces caractérisée par une construction en ordre 
continu, sur alignements des voies, est reclassée en zone uB dans le Plu, zone 
urbaine dense de première périphérie autour du centre historique�
Étant donné la forte densité urbaine de ces deux catégories de zones, ce 
changement aura des impacts très faibles sur la biodiversité�
Dans le cadre de l’élaboration du PLU, la zone Ua est étendue par rapport à 
celle du Pos avec le rajout de parcelles situées en entrée de ville nord et par 
le rajout de l’ilôt vilhet, qui fait l’objet d’une oaP� Les impacts liés à cette oaP 
sont décrits dans une partie suivante�

les zones uB du Pos, zones à forte densité d’habitat, de services et de commerces, 
caractérisées par une construction en ordre discontinu, à base de constructions 
collectives ou individuelles, ont été catégorisée, dans le Plu, en zones uB, 
correspondant aux espaces urbains denses de première périphérie autour du 
centre historique, en zones uD, espaces résidentiels périphériques à forte vocation 
d’habitat pavillonnaire, de densité plus faible, et en zones uF, secteurs réservés 
aux équipements publics�
Ces changements auront des impacts très faibles sur la biodiversité�

les zones uC du Pos, zones de densité moyenne, à base de constructions 
individuelles, isolées ou en bandes couvrant la périphérie des zones urbaines, 
sont reclassées, dans le Plu, en zones uB, en zones uC, espaces résidentiels 
périphériques à forte vocation d’habitat pavillonnaire, de densité moyenne, en 
zones uD et en zones uF�
Ces changements auront des impacts très faibles sur la biodiversité�

Pour les zones uD du Pos, zones à faible densité d’habitat, caractérisées par une 
construction en ordre discontinu et en retrait de l’alignement des voies, seule la 
zone au nord est du mas de la Poule change de catégorie et devient une zone uC�

Zone ud du Pos au nord du mas de La PouLe cHangeant d’affectation, uc, dans Le PLu

Ce changement pourrait avoir des impacts moyens à forts sur la faune et la 
flore, puisqu’on se trouve sur une zone présentant des friches agricoles et des 
zones rudérales (cf� photo ci-dessus, zone encerclée en jaune)� Des inventaires 
seront donc nécessaires pour connaître la patrimonialité de la faune et de la 
flore présentent sur ce site, afin de prendre les mesures adéquates lors de 
mise en place des projets pour éviter et réduire les éventuels impacts�

les zones uE sont celles qui subissent le plus de changements puisqu’on en 
retrouvait 38�39 ha dans le Pos et seulement 9�75 ha dans le Plu� Dans les zones 
uE, zones de mixité urbaine, on retrouve l’oAP de la voie ferrée dont les impacts 
sont décrits dans une partie suivante�
les principaux changements des zones uE entre le Pos et le Plu concernent la 
ZAC de la Plaine (zone de 23 ha) puisque cette zone, classée uE dans le Pos est 
classée UZb dans le PLU, secteurs réservés aux activités économiques spécifique 
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Incidences sur les zones U      3�5 - 
3 - InCIDenCes noTabLes PRÉvIsIbLes DU Zonage eT DU RègLeMenT

à la ZAC de la plaine� Deux zones uE de 1�7 et 0�9 ha sont quant à elles passées 
en zone uZa�
D’autres zones uE ou parties de zone uE, dans le centre de Cabannes ont été 
reclassées en zones uA, uB et uC�
Ces changements auront des impacts très faibles sur la biodiversité�

les zones uT du Pos, zones réservées aux activités sportives, touristiques et de 
loisirs, n’ont subit aucun changement, étant reclassées en zones uT dans le Plu, 
zones réservées aux activités sportives, touristiques et de loisirs�
Ces changements auront des impacts très faibles sur la biodiversité�

Pour la zone uF du Plu anciennement classée en zone agricole, il est prévu 
l’accueil des ateliers municipaux� Ce changement pourrait avoir des impacts 
moyens à forts sur la faune et la flore, puisqu’on se trouve sur une zone 
présentant des friches agricoles et des zones rudérales (cf� photo ci-dessus, 
zone encerclée en jaune)� Des inventaires seront donc nécessaires pour 
connaître la patrimonialité de la faune et de la flore présentent sur ce site, 
afin de prendre les mesures adéquates lors de mise en place des projets pour 
éviter et réduire les éventuels impacts�
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Incidences sur les zones n     3�6 - 
3 - InCIDenCes noTabLes PRÉvIsIbLes DU Zonage eT DU RègLeMenT

Les zones NAa, zones naturelles, insuffisamment ou non équipées, qui sont 
réservées pour une urbanisation future à organiser avec vocation principale 
d’habitat, ont été catégorisées en zones Auh, zones à urbaniser à vocation d’habitat, 
en zones uC et en zones uD�
Ces changements auront des impacts très faibles sur la biodiversité�

Les zones NAe, zones naturelles, insuffisamment ou non équipées, qui sont 
réservées pour une urbanisation future à organiser avec vocation principale 
d’activités industrielles, artisanales ou commerciales, ont été catégorisées en 
zones A, agricoles, uAh et uAz, secteurs de la commune destinés à être ouverts 
à l’urbanisation à vocation d’habitat (uAh) ou à vocation d’activités économiques 
(uAz)�
Ces changements auront des impacts très faibles sur la biodiversité� La 
requalification de certaines parcelles en zones agricoles pourrait même 
entraîner une amélioration en termes de continuité écologique, si des haies 
ou des bosquets sont laissés en bordures de parcelles, par exemple� De 
même, la requalification de certaines parcelles en zones à vocation d’habitat 
peut s’avérer favorable à la biodiversité, si un effort est mis en œuvre pour 
l’établissement d’espaces verts ou de jardins privés�

les zones NC, réservées aux activités agricoles et à l’exploitation des richesses 
naturelles, du Pos ont en grande partie gardé le statut de zones agricoles (zones A) 
dans le Plu� Cependant, une partie (230�95 ha) est passée de zone agricole à 
zone naturelle� 
Le changement de zone nC à zone a aura des impacts très faibles sur la 
biodiversité, et le changement de zone nC à zone n pourra entraîner une 
amélioration pour la biodiversité�
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Incidences sur les espaces boisés Classés      3�7 - 
3 - InCIDenCes noTabLes PRÉvIsIbLes DU Zonage eT DU RègLeMenT

on retrouve 6 Espaces Boisés Classés (EBC) au sein de Cabannes�

eBc 1 : PLace de La mairie et ecoLe catHoLique

Du côté de la grille d’entrée, il s’agit d’une place au recouvrement entièrement 
en gravillons avec toutefois des alignements de Platanes d’Espagne (Platanus x 
hispanica), de bel aspect et qui semblent entretenus de manière régulière� Cette 
partie de la place contraste fortement avec l’arrière-cour située derrière le bâtiment 
de la mairie proprement dit qui présente des plantes ornementales�
la plupart des platanes présents dans le jardin de la mairie et sur la place pourraient  
présenter un intérêt pour l’avifaune du site en offrant des cavités pouvant servir de 
refuge pour la faune� Certaines espèces d’oiseaux comme le Choucas des tours 
peuvent utiliser ces cavités pour nicher� 

eBc 2 : ecoLe Primaire communaLe

Aucune espèce d’oiseau n’a été contactée au sein de l’école primaire communale 
de Cabannes lors des visites de terrain� Cependant le dérangement induit par les 
écoliers sur l’avifaune présente au sein des platanes (Platanus x hispanica) de la 
cour de l’école semble foncièrement défavorable à ce type d’observations�
la majorité des platanes présente donc un intérêt limité pour la faune car leur 
emplacement au sein de la cour de récréation induit un dérangement important et 
régulier de cette faune qui souhaiterait s’y reposer� seul un Pigeon biset (Colomba 
livia) domestique a été aperçu au niveau d’un platane et constitue un nicheur 
potentiel au sein de la houppe des platanes constituant cet EBC�

eBc 3,4 et 5
Trois autres EBC différents de ceux abordés précédemment et devant faire l’objet 
d’une demande de déclassement sont également présents sur le territoire de la 
commune� Ils sont tous les trois situés au sud-est du centre du village, dans un 
quartier calme et résidentiel� Ces espaces sont très bien entretenus et très propres� 
Ils semblent par ailleurs jalonner une partie d’un parcours cycliste mis en place par 
le Conseil général : « l’Arbre et le Patrimoine »� 
Le premier de ces trois EBC, à savoir l’EBC n°3, se situe à la pointe du croisement 
entre le chemin de Brasse et l’Avenue Paul Cézanne� Il est principalement constitué 

de très beaux spécimens de grands arbres (5 magnifiques pins parasol, 2 Cèdres 
de l’Atlas (Cedrus atlantica), 1 jeune Tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos)) 
et les oiseaux peuvent s’y reposer et s’y camoufler (2 tourterelles turques et 1 pie 
bavarde aperçues)�
le second de ces EBC se situe dans la continuité du premier le long de l’Avenue 
Paul Cézanne et est constitué notamment d’un linéaire de 11 mûriers-platanes, d’un 
beau saule pleureur, d’un Cèdre de l’Atlas (Cedrus atlantica) et d’un magnifique 
platane� on peut noter dans cet espace la présence d’un massif d’Herbe de la 
pampa (Cortaderia selloana ; sûrement plantée dans un but décoratif) qui est 
considérée comme une espèce invasive� 
le dernier EBC longeant l’Avenue jean moulin, en connexion avec les deux 
précédents, ne comporte que peu d’arbres (2 oliviers (olea europea) et trois cyprès 
(Cupressus sempervirens) situés en bout) mais constitue un linéaire intéressant 
présentant un espace de pelouse agrémenté de quelques massifs fleuris ainsi 
qu’une haie multispécifique longeant des habitations. Cette dernière, constituée 
d’essences mellifères comme le laurier-tin, présente un fort intérêt pour la nourriture 
des insectes nectarivores, par ailleurs base de la chaîne alimentaire des autres 
espèces� 

eBc 6 : Le Long de La durance

la ripisylve est constituée de beaux peuplements, souvent larges (200 mètres au 
moins) où domine le peuplier blanc et dont les stades plus matures coexistent avec 
le frêne oxyphille, l’orme champêtre et le chêne pubescent� A l’aval des iscles du 
loup, où la ripisylve est moins dense, les rejets de saules et de peupliers noirs se 
partagent une terrasse alluviale à sol sec occupée en partie par de petites dunes 
fluviatiles fossiles colonisées surtout par des graminées.
vers l’amont (iscle du Temple), la présence local des lônes permet le développement 
de formations à hélophytes thermophiles�
les diverses crues à caractère méditerranéen et les perturbations alluviales 
associées contribuent à rajeunir et à régénérer les habitats présents au sein du lit 
majeur de la Durance�

Tous ces ebC sont supprimés, leur suppression aura un impact très faible à 
l’échelle de la commune�
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les projets urbains et d’aménagement de la commune de Cabannes sont, depuis 
30 ans, sous l’égide du Plan d’occupation des sols (Pos) approuvé le 
1er mars 1986� 

Il est devenu un outil ne permettant plus l’encadrement urbanistique du développement 
communal, dans un contexte d’évolution économique et démographique dynamique� 
la capacité de développement proposée à l’heure actuelle est en deçà des besoins 
quantitatifs d’accueil de population, et ne correspond plus au modèle qualitatif 
qu’exige une urbanité durable, basée sur la solidarité sociale, les économies de 
l’espace, le renouvellement urbain et une mobilité nouvelle�

Ainsi, la révision du Pos de Cabannes, en vu de son passage en Plu, n’est pas 
simplement une réponse aux attentes réglementaires des dernières réformes en 
urbanisme inscrites dans la loi sRu de 2000, la loi grenelle II de 2010 ou la loi 
AluR de 2014�

Elle correspond à une nécessité de mieux intégrer l’aspect prospectif de l’urbanisme 
dans ses dimensions sociale et économique, mais aussi environnementale : celle 
de définir un véritable Projet d’Aménagement et de Développement Durables du 
territoire de Cabannes (PADD), porté par des règles d’urbanisme et des orientations 
d’aménagement et de programmation cohérentes et adaptées, qui assurent la 
retranscription spatiale de ce projet dans le temps�

la révision du Pos répond donc à la volonté communale de s’inscrire dans une 
« gestion de développement durable » (délibération du Conseil municipal du 29 juin 
2010)�

syntHèse des PrinciPaLes évoLutions entre Le Pos et Le PLu

Depuis l’approbation du Pos de Cabannes, les nouveaux besoins communaux 
et les nombreuses réformes publiées ont donc modifié structurellement la forme 
et le contenu des documents d’urbanisme, et notamment :

• architecture du dossier : 
 - Intégration de nouvelles pièces : le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) et des orientations d’Aménagement 
et de Programmation (oAP)�

 - Modification de la structure du règlement – il est désormais composé 
de 16 articles et les articles 5 « superficie minimale des terrains 
constructibles » et 14 « coefficient d’occupation des sols » ne sont plus 
réglementés.

• Contenu du dossier : 
 - Intégration de l’environnement dans l’aménagement urbain – rédaction 
d’une évaluation environnementale, identification de la trame verte et 
bleue communale, lutte contre l’étalement urbain...

 - Réglementation des nouvelles thématiques : environnement, mobilité, 
mixité sociale, densité���

• Prise en compte du nouveau contexte législatif et réglementaire : 
 - Intégration du projet communal dans le territoire élargi – prise en compte 
des objectifs des documents supra-communaux (sCoT DTA���),

 - Adaptation du dossier aux nouveaux besoins communaux, notamment 
en matière de développement démographique, et aux nouveaux projets�

1 - Passage DU Pos aU PLU
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2 - aRChITeCTURe DU DossIeR

l’article l�151-2 du Code de l’urbanisme précise que le Plu comprend un rapport 
de présentation, un projet d’aménagement et de développement durables, des 
orientations d’aménagement et de programmation, un règlement ainsi que 
des pièces graphiques� Il peut en outre comporter des plans de secteurs� Il est 
accompagné d’annexes�

• le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet 
d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement 
et de programmation et le règlement� 
Il s’appuie sur le diagnostic, l’analyse de l’état initial de l’environnement et les 
perspectives de son évolution� 
Il analyse également les incidences de la mise en oeuvre du plan sur 
l’environnement, expose les mesures envisagées pour éviter, réduire et si 
possible, compenser ces incidences négatives et définit les critères retenus 
pour suivre les effets du plan�

• le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est une pièce 
créée par la loi SRU. Il présente et fixe la politique locale d’aménagement de 
la commune pour les années à venir� Ce document est la traduction du projet 
urbain de la commune� 
l’article l�151-5 du Code de l’urbanisme précise que le PADD « définit 
les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, 
d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles 
et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités 
écologiques. Il définit également les orientations générales concernant l’habitat, 
les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement 
des communications numériques, l’équipement commercial, le développement 
économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de la commune. Il fixe des 
objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte 
contre l’étalement urbain. »

• les orientations d’Aménagement et de Programmation (oAP) sont également 
une pièce nouvelle du Plu� Elles permettent de préciser les conditions 

d’aménagement des quartiers ou secteurs, de mettre en valeur l’environnement, 
les paysages, les entrées de ville, le patrimoine, ou encore d’assurer le 
développement de la commune�
les oAP doivent être en cohérence avec le PADD� l’exécution de tous travaux, 
constructions��� doit être compatible avec les orientations d’aménagement et de 
programmation�

• le règlement écrit est composé de 16 articles, qui :
 - fixent les règles d’affectation des sols, en délimitant 4 types de zones – 
zones urbaines (zones U), zones à urbaniser (zones AU), zones agricoles 
(zones A) et zones naturelles et forestières (zones N) –�

 - précisent les règles d’utilisation des sols à l’intérieur de chacune des règles 
(article R�123-9 du Code de l’urbanisme)�

• le règlement graphique ou plan de zonage qui indique le champ d’application 
du règlement par la localisation des zones et des différentes prescriptions s’il y 
a lieu� 
le découpage des zones est désormais effectué en quatre catégories :

PLU Pos
Zones urbaines - U Zones urbaines - u

Zones à urbaniser - aU Zones d’urbanisation future - NA

Zones agricoles - a Zones agricoles - NC

Zones naturelles - n Zones naturelles - ND

Les zones de campagne - NB - du POS sont supprimées dans les PLU. 
Les secteurs sont, en fonction de leurs caractéristiques, transformés en 

zone U, AU, A ou N.

• les annexes, qui comprennent à titre informatif divers documents (articles 
R�123-13 et R�123-14 du Code de l’urbanisme)�
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Plan local d’Urbanisme                             commUne de cabannes

3 - PRoJeT InTÉgRÉ à L’envIRonneMenT

l’approche environnementale accompagne le projet de Plu au niveau stratégique, 
lors de la rédaction du projet politique (PADD) mais également lors de la traduction 
réglementaire de ce projet politique�

le travail d’évaluation, au regard des cibles environnementales, permet de conforter 
la cohérence environnementale du Plu�

Le choix du classement des zones ou du niveau d’intensification se fait en fonction 
de l’identification de différentes typologies de morphologie urbaine, paysagère et 
environnementale, répondant par exemple à des enjeux de développement en 
matière de ressources naturelles� 

Ces zones font l’objet, dans l’écriture du Plu, de choix reposant à la fois sur les 
besoins de développement urbain, mais également les besoins environnementaux, 
de manière à ce que ce développement se fasse de façon la plus intégrée possible�

Par ailleurs, le Plu se place dans une logique ambitieuse de diminution des 
objectifs de consommation d’espace, ce qui abouti à proposer un meilleur 
équilibre territorial entre les espaces urbains, les espaces agricoles et les espaces 
naturels et à la prise en compte notamment de la valeur paysagère et écologique 
de ces espaces�

Cette logique de réduction des objectifs de consommation d’espace trouve sa 
traduction dans les choix de spatialisation du zonage, en priorisant le recentrage de 
l’urbanisation dans les espaces déjà urbanisés, et en identifiant des limites claires à 
l’urbanisation� les espaces agricoles et naturels retrouvent leur vocation originelle 
et ne sont plus livrés au mitage�

Ces objectifs de réduction de la consommation d’espace par rapport au Pos sont 
assimilés dans les dispositions réglementaires applicables au zonage, notamment 
par l’incitation à la densification dans les espaces déjà urbanisés et la plus grande 
protection et mise en valeur des espaces agricoles et naturels�

le Plu permet également d’intégrer les principes de continuités écologiques 
sous l’angle de l’aménagement du territoire�

Plusieurs traductions réglementaires ont été choisies afin que les prescriptions 
réglementaires puissent s’adapter au mieux au niveau de préservation souhaité�

Enfin, et parce que le PLU se doit de respecter les grands principes du 
développement durable, d’autres thématiques sont désormais intégrées dans 
le projet d’aménagement communal : transports et mobilité, mixité sociale et 
fonctionnelle, cadre de vie, etc� 

L’évaluation environnementale réalisée, conjointement à la démarche 
d’élaboration du projet de territoire de PLU, permet donc d’aboutir au 
meilleur compromis entre le projet politique porté par les élus et la sensibilité 
environnementale du territoire.
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Plan local d’Urbanisme                             commUne de cabannes

4 - PRoJeT CohÉRenT aU TeRRIToIRe

le passage du Pos au Plu ne révèle pas un bouleversement de l’occupation du 
sol de Cabannes mais vise à le clarifier et le rendre cohérent avec les logiques de 
territoire qui s’appliquent dans l’agglomération�

le projet de territoire s’appuie donc sur les documents cadres qui fondent les 
nombreuses orientations sur lesquelles le PADD s’appuie�
le Plu est de ce point de vue envisagé non seulement sous l’angle de la 
compatibilité avec les documents supra-communaux mais également comme une 
opportunité pour mettre en application ses orientations�

la démarche de Plu s’accomplit dans la réponse aux besoins formulés 
notamment dans le diagnostic territorial et offre un projet d’aménagement adapté 
à la commune – développement communal par une offre en logements adéquate 
par exemple�
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CHAPITRE 2 D
ExPlICATIoN DEs CHoIx RETENus PouR 
lE PADD
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Plan local d’Urbanisme                             commUne de cabannes

Il s’agit, pour la commune de Cabannes, d’inscrire dans le Plu ses ambitions pour 
vivre et agir dans le cadre d’une solidarité renforcée� Au regard du diagnostic et des 
enjeux soulevés, la vision de la commune est d’intégrer son développement local et 
l’aménagement urbain à la logique de territoire�

Dans cette perspective, elle souhaite mettre en oeuvre un Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables (PADD) décliné au travers de 4 grandes ambitions :

1� Cabannes, un centre-ville à améliorer

2� optimiser l’organisation du territoire et prévoir le fonctionnement de la 
ville de demain

3� Conforter les activités économiques, moteur du développement de 
Cabannes

4� Promouvoir la qualité du cadre de vie, atout majeur en faveur de 
l’attractivité de Cabannes

Ces ambitions relèvent de plusieurs registres d’intervention, dont la mise en 
cohérence doit être un objectif permanent afin de garantir l’efficacité de l’action 
publique� 

la mise en synergie des principaux projets supra et intercommunaux, des objectifs 
fondamentaux du développement durable ou de protection environnementale 
permettent la mise en oeuvre d’un projet partagé�

Ainsi, les orientations du PADD de la commune de Cabannes ont été définies par 
la prise en compte : 

 - Des documents supra-communaux : Directive Territoriale d’Aménagement 
(DTA), 

 - schéma de Cohérence Territoriale (sCoT) en cours d’élaboration, schéma 
Régional de Cohérence Écologique (sRCE) ��� ;

 - Des enjeux et objectifs mis en exergue par le diagnostic territorial et 
environnemental ;

 - Des hypothèses de croissance retenues ;
 - Des capacités d’accueil du territoire en termes de restructuration et de 
renouvellement urbain ;

 - De la capacité des équipements existants et des projets de nouveaux 
équipements rendus nécessaires par la croissance urbaine�

1 - exPRessIon DU PRoJeT
fondement du choix des orientations      1�1 - 
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Les principes généraux définis aux articles L.101-1, L.101-2 et L.151-5 du Code de 
l’urbanisme forment le cadre général dans lequel le PADD du Plu de Cabannes 
s’inscrit, et notamment ceux visant à :

•	 L’équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et 
rurales, le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la 
restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains 
et ruraux, l’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des 
espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection 
des sites, des milieux et paysages naturels, la sauvegarde des ensembles 
urbains et du patrimoine bâti remarquables et les besoins en matière de 
mobilité.

la recherche de cet équilibre s’exprime dans le PADD à travers notamment du 
renouvellement urbain des espaces d’activités en mutation et du développement 
urbain cohérent avec leur niveau d’équipement, la préservation des espaces 
agricoles et la prise en compte du risque naturel d’inondation�

•	 La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de 
ville, la diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans 
l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation 
suffisantes	pour	la	satisfaction,	sans	discrimination,	des	besoins	présents	
et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, 
touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que 
d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en 
particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre 
emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des performances 
énergétiques, de développement des communications électroniques, de 
diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement 
des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile.

A Cabannes, ce principe trouve sa traduction dans le développement urbain du 
centre ville, avec une densification de l’habitat au plus près des équipements 

et axes de communication, une diversification des formes urbaines et la 
promotion des modes de déplacements doux� 

•	 La sécurité et la salubrité publiques, la prévention des risques naturels 
prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions 
et des nuisances de toute nature, la protection des milieux naturels et des 
paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-
sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des 
espaces verts, ainsi que la création, la préservation et la remise en bon 
état des continuités écologiques, la lutte contre le changement climatique 
et l’adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie et la 
production énergétique à partir de sources renouvelables.

Dans ce domaine, le PADD promeut la qualité environnementale dans 
l’aménagement et le développement du territoire, avec le déploiement des 
déplacements non motorisés entre les zones urbaines et les équipements 
structurants, avec la préservation des espaces agricoles et des continuités 
écologiques et l’inscription d’espaces de respiration dans l’enveloppe urbaine, 
ou encore avec la prise en compte des risques naturels qui concernent la 
commune�

Plus globalement, le PADD répond aux cinq finalités du développement durable 
définies par l’article L.110-1 du Code de l’Environnement :

 - la lutte contre le changement climatique ;
 - la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ;
 - la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ;
 - l’épanouissement de tous les êtres humains ;
 - la transition vers une économie circulaire�

1 - exPRessIon DU PRoJeT
Compatibilité du projet avec les principes du développement durable      1�2 - 
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Plan local d’Urbanisme                             commUne de cabannes

les articles l�131-4, l�131-5 et l�131-7 du Code de l’urbanisme posent un rapport 
de compatibilité ou de prise en compte du Plu avec les documents, plans ou 
schémas issus du Code de l’urbanisme� Il s’agit plus particulièrement du schéma 
Directeur de l’Aménagement et de gestion des Eaux, de la Directive Territoriale 
d’Aménagement des Bouches-du Rhône, du schéma de Cohérence Territoriale et 
du schéma Régional de Cohérence Écologique, le Plan climat-air-énergie territorial�

Ces principaux documents forment le cadre général dans lequel le PADD du Plu 
de Cabannes s’inscrit�

1- La directive territoriaLe d’aménagement (dta) des BoucHes-du-rHône a été 
aPProuvée Par décret du 10 mai 2007.

les orientations établies pour la commune de Cabannes en termes de protections 
et d’aménagements sont essentiellement relatives aux espaces agricoles de 
productions spécialisées. 
la qualité de ces espaces agricoles est l’un des fondements essentiels de l’image, de 
la qualité de vie et de l’attractivité du territoire départemental� Il s’agit de les aborder 
selon le rôle que jouent ces espaces dans une perspective de développement 
durable. Dans la cadre de la DTA 13, ils bénéficient d’orientations communes et 
d’orientations spécifiques.

Prise en compte dans le PLU :
Cette orientation trouve sa traduction dans un développement urbain centré autour 
des espaces urbains constitués du centre ville, promouvant une intensification 
de l’habitat au plus près des équipements et des axes de communication et la 
préservation des espaces agricoles�
l’objectif est d’assurer la vocation agricole et naturelle de ces espaces, en évitant 
notamment leur mitage progressif et en garantissant le respect des paysages et 
des milieux environnants�
A ces fins, le PADD indique que la commune limite au strict minimum les extensions 
urbaines sur les zones agricoles et stoppe le développement des zones d’habitat 
diffus sur les espaces agricoles� un des enjeux du Plu de Cabannes est de 

contenir l’urbanisation afin de préserver l’agriculture et éviter toute exposition 
supplémentaire de la population aux risques inondation� le Plu prévoit, à ce titre, 
un zonage et des dispositions réglementaires adaptés à la zone agricole et prenant 
en compte le risque inondation�

Les orientations relatives au rayonnement et à la métropolisation : Néant pour 
la commune de Cabannes�

Les orientations relatives au fonctionnement du territoire concernent 
également la commune de Cabannes et trouvent des réponses dans les 
traductions réglementaires  : 
• l’amélioration et le développement des transports collectifs ferrés
• le renforcement et la valorisation de transports collectifs routiers en site propre
• l’organisation de la complémentarité des fonctions et des rôles entre les 

différentes infrastructures du réseau routier�
• la mise en interface des différents modes de déplacements en transports en 

commun afin de construire un vrai système d’échanges.
• La définition des actions de développement touristique
• La densification et l’organisation des secteurs d’urbanisation diffuse et leur 

éventuelle extension en espaces à urbaniser au regard des risques naturels, 
de l’environnement du paysager et de l’agriculture

�
Prise en compte dans le PLU :
• Développement des déplacements en mode doux (cheminements piétons et 

pistes cyclables)
• lutte contre l’étalement urbain avec limitation de l’urbanisation dans l’enveloppe 

urbaine existante
• Intensification urbaine sur l’ensemble des zones urbaines avec des formes 

urbaines économes en espace, innovantes et respectueuses de l’environnement  
: les sites à enjeux de projet font l’objet d’orientations d’Aménagement et de 
Programmation�

• maintien des zones agricoles dans la plaine agricole�

1 - exPRessIon DU PRoJeT
Compatibilité du projet avec les documents supra-communaux      1�3 - 



261 PA
RT

IE
 4 

: 
Ex

Pl
Ic

AT
Io

n 
dE

s 
ch

oI
x 

RE
TE

nu
s 

ET
 é

vo
lu

TI
on

 P
os

/P
lu

Plan local d’Urbanisme                             commUne de cabannes

2 - Le Programme Local de L’habitat PLh 2011-2016

le PlH prévoyait pour la période 2011-2016 un taux de croissance annuel moyen 
de 1% pour les communes de plus de 3000 habitants avec un taux moyen de 1,1% 
pour l’ensemble du territoire�
les objectifs de production de logements qui en découlent à Cabannes sont de
44 logements sur la période du PlH�

Dans la continuité de ces objectifs, le Plu prévoit un taux de croissance annuel 
moyen de 1% à horizon du Plu, pour une population totale de 5212 habitants à 
l’horizon 2030�
Cette évolution démographique implique la production d’environ 340 logements 
neufs à horizon 2030�

Depuis l’approbation du PlH, la commune a été mise en état de carence en 
logements sociaux par la Préfecture des Bouches du  Rhône� la commune a voté 
en conseil municipal le 30 mars 2016, un contrat de mixité sociale qui est valorisé 
dans le Plu�
le chapitre suivant traite ce sujet�

3 - Le schéma de Cohérence Territoriale en cours d’élaboration�

le périmètre du schéma de Cohérence Territoriale (sCoT) du Pays d’Arles a été 
reconnu par arrêté préfectoral du 2 juin 2005� 
le Pays d’Arles compte 29 communes structurées en 3 établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI) :
la communauté d’agglomération « Arles Crau Camargue montagnette »
la communauté de Commune « vallée des Baux Alpilles »
la communauté d’agglomération « Terre de Provence Agglomération » composée 
de 13 communes dont Cabannes�

1 - exPRessIon DU PRoJeT
Compatibilité du projet avec les documents supra-communaux      1�3 - 

le syndicat mixte a prescrit l’étude du sCoT par délibération en juin 2006� 
le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du sCoT a été 
redébattu le 27 juillet 2016�

le Pays d’Arles, au travers d’une stratégie de développement durable, valorise 
ses atouts : une situation au carrefour des échanges nord-sud et est-ouest ; une 
géographie et une géologie uniques ; des valeurs, des qualités, des diversités et 
des richesses�
Ce défi se décline en trois grands axes qui définissent les questions auxquelles le 
projet devra apporter des réponses pertinentes :
- un territoire actif
- un territoire attractif
- Un territoire qualificatif.

A ce jour, le sCoT est en cours d’éaboration� le Plu de Cabannes ne peut faire 
référence à ce documetn tant qu’il ne sera pas arrêté�
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Plan local d’Urbanisme                             commUne de cabannes

•	 Développer les solutions écologiques de demain en anticipant sur les 
nouvelles sources de fragmentation et de rupture.

Enfin le PADD répond à l’action « Développer les solutions écologiques 
de demain en anticipant sur les nouvelles sources de fragmentation et de 
rupture » par l’arrêt du développement de l’urbanisation hors de l’enveloppe 
urbaine actuelle et le maintien d’espaces agricoles�

5- scHéma directeur de L’aménagement et de gestion des eaux (sdage)

Conformément à l’article L.131-1 10° du Code de l’Urbanisme, le PLU doit être 
compatible avec les orientations fondamentales et les dispositions présentées dans 
les schémas d’aménagement et de gestion des eaux, concernant la prévention des 
inondations au regard de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau�

le PADD de Cabannes est compatible avec les objectifs du sDAgE du bassin 
Rhône-méditerranée, en vigueur depuis le 20 novembre 2015 pour la période 2016-
2021, qui concernent les orientations suivantes :

•	 S’adapter aux effets du changement climatique
- Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus 
d’efficacité

La prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité sont 
privilégiées par l’orientation n°5 « Assurer une gestion dynamique du 
patrimoine naturel et des risques » du PADD, notamment par la préservation 
de la ressource en eau qui constitue la trame bleue : protéger des berges, 
préserver les ripisylves avec des marges de recul, limiter les rejets de polluants 
avec des systèmes d’assainissement performants�

•	 Concrétiser la mise en oeuvre du principe de non dégradation des milieux 
aquatiques

Cette orientation fondamentale demande notamment dans sa disposition 

4- scHéma régionaL de coHérence écoLogique de Paca (srce)

la trame verte et bleue, introduite par la loi grenelle II, est mise en oeuvre notamment 
par le schéma Régional de Cohérence Écologique� son objectif premier est de 
préserver et de remettre en bon état les continuités écologiques�
Pour y parvenir, le sRCE décline plusieurs actions :

•	 Agir en priorité sur la consommation d’espace par l’urbanisation et les 
modes d’aménagement du territoire pour la préservation de réservoirs de 
biodiversité et le maintien de corridors écologiques.

le PADD répond à l’action « Agir en priorité sur la consommation de l’espace par 
l’urbanisation et les modes d’aménagement du territoire pour la préservation 
de réservoirs de biodiversité et le maintien des corridors écologiques » par :

 - L’optimisation de la densification des zones déjà urbanisées,
 - l’arrêt du développement de l’urbanisation au niveau des espaces agricoles,
 - la protection et la préservation des espaces, sites et paysages de grande 
qualité écologique tels que les continuités naturelles qui constituent la trame 
verte de la commune, 

 - la mise en valeur de la Durance, ses berges et ses ripisylves et la protection 
de la qualité des eaux de surface, qui constituent la trame bleue,

 - La volonté affichée de « protéger et préserver les réservoirs de biodiversité 
et les corridors écologiques, par la conservation d’une trame verte et bleue »�

•	 Maintenir du foncier agricole et développer des usages durables au regard 
des continuités écologiques.

l’action « maintenir du foncier naturel, agricole et forestier et développer des 
usages durables au regard des continuités écologiques » est garantie en partie 
par les actions citées ci-dessus, et par la préservation des espaces agricoles, 
notamment l’arboriculture fruitière, le maraîchage, les céréales, pratiques 
respectueuses de l’environnement�

1 - exPRessIon DU PRoJeT
Compatibilité du projet avec les documents supra-communaux      1�3 - 
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Plan local d’Urbanisme                             commUne de cabannes

2-05 de « tenir compte de la disponibilité de la ressource et de son évolution 
qualitative et quantitative »� 
le Plu de Cabannes répond à cela en prévoyant l’évolution de l’urbanisation 
« en cohérence avec leur niveau de desserte et d’équipement » et en 
« contenant l’urbanisation dans ses limites actuelles et dans le respect de 
l’environnement »� En maîtrisant l’urbanisation dans la commune, le PADD 
tient compte de la disponibilité de la ressource en eau� 

•	 Intégrer les dimensions sociales et économiques dans les programmes et 
projets	et	privilégier	 les	financements	efficaces	susceptibles	d’engendrer	
des	bénéfices	et	d’éviter	certaines	dépenses.

Cette orientation fondamentale ne nécessite pas de prise en compte dans le 
PADD�

•	 Renforcer la gestion locale de l’eau et assurer la cohérence entre 
aménagement du territoire et gestion de l’eau

le sDAgE prévoit d’ intégrer les différents enjeux de l’eau dans les projets 
d’aménagement du territoire� la satisfaction des différents usages de l’eau 
est prise en compte dans le PADD par l’action de sensibilisation du public à 
l’économie d’eau potable et de confortement de la gestion des réseaux d’eau 
potable� la maîtrise des rejets ponctuels ou diffus est prévue par la limitation 
des rejets de polluants avec des systèmes d’assainissement performants� 
Enfin, cette disposition nécessite de « maîtriser l’artificialisation des milieux 
et de préserver les milieux aquatiques et les zones humides », ce qui est 
largement prévu par la préservation de la trame verte et bleue et la protection 
des réservoirs de biodiversité�

•	 Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les 
substances dangereuses et la protection de la santé

Cette orientation fondamentale demande d’inciter à l’adoption de pratiques 
agricoles respectueuses de l’environnement� l’activité agricole de Cabannes, 
que le PADD souhaite maintenir et renforcer, est principalement constituée par 
l’arboriculture fruitière, le maraîchage, les céréales, cultures qui présentent 

des pressions polluantes modérées et permettent de préserver les zones 
tampons : bandes enherbées, haies, fossés…
De plus, certaines dispositions du sDAgE se concentrent sur la protection des 
ressources d’alimentation en eau potable�

•	 Préserver et re-développer les fonctionnalités naturelles des bassins et des 
milieux aquatiques

le PADD répond à cette orientation fondamentale notamment en préservant 
les zones d’expansion des crues des cours d’eau et en constituant la trame 
verte et bleue, notamment les réservoirs de biodiversité et les berges et 
ripisylves de la Durance�

•	 Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en 
eau et en anticipant l’avenir

le sDAgE engage les communes à bâtir des programmes d’actions pour 
l’atteinte des objectifs de bon état quantitatif et privilégiant la gestion de la 
demande en eau� Cette disposition est prise en compte par l’action de 
sensibilisation du public pour l’économie d’eau potable ainsi que par l’objectif 
d’une meilleure gestion du réseau d’eau potable�

•	 Gérer les risques d’inondations en tenant compte du fonctionnement 
naturel des cours d’eau

les zones d’expansion des crues de la Durance vont être préservées, les 
zones à risque fort seront classées en zones inconstructibles� Compte tenu 
de leur occupation actuelle ces espaces sont classés en zone agricole dans 
le Plu� De même, les ruissellements à la source et la vulnérabilité des zones 
urbaines seront limités grâce à l’objectif de modération de consommation de 

l’espace, par le renforcement de la gestion de récupération des eaux pluviales, 
par la garantie de l’équilibre entre bâti et végétal…
la lutte contre l’imperméabilisation des sols et des risques de ruissellement 
est clairement inscrite dans le PADD� 

1 - exPRessIon DU PRoJeT
Compatibilité du projet avec les documents supra-communaux      1�3 - 
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Plan local d’Urbanisme                             commUne de cabannes

l’activité agricole de Cabannes, que le PADD souhaite maintenir et renforcer, 
est principalement constituée par l’arboriculture fruitière, le maraîchage, les 
céréales, qui permettent de préserver des zones tampons : bandes enherbées, 
haies, fossés…

6- scHéma d’aménagement et de gestion des eaux caLavon-couLon (sage)

le schéma d’Aménagement et de gestion des Eaux (sAgE) est un document 
de planification de la gestion de l’eau à l’échelle d’une unité hydrographique 
cohérente. Il fixe des objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de protection 
quantitative et qualitative de la ressource en eau et il doit être compatible avec le 
schéma Directeur d’Aménagement et de gestion des Eaux (sDAgE)�

le PADD de Cabannes est compatible avec les objectifs du sAgE Calavon-Coulon, 
en vigueur depuis le 23 avril 2015, qui concernent les points suivants :

 - mettre en place une gestion partagée de la ressource, pour satisfaire les 
différents usages et les milieux, en anticipant l’avenir ;

 - limiter et mieux gérer le risque inondation et ses conséquences sur le bassin 
versant dans le respect du fonctionnement naturel des cours d’eau ;

 - Poursuivre l’amélioration de la qualité pour atteindre le bon état des eaux et des 
milieux ;

 - Préserver/améliorer la qualité des eaux souterraines pour l’AEP ;
 - Restaurer et préserver l’état écologique et fonctionnel des milieux aquatiques en 
tenant compte des usages locaux ;

 - mettre en valeur le patrimoine lié à l’eau ;
 - Assurer l’animation, la mise en oeuvre et le suivi du sAgE Cavalon-Coulon ;
 - Développer une culture commune de la rivière et des milieux�
 -

Les objectifs de densification des espaces déjà urbanisés, la forte limitation 
des espaces agricoles pour le développement urbain, et la mise à niveau des 
infrastructure (réseau d’eau potable et assainissement) participent largement à la 
prise en compte des objectifs du sAgE Cavalon-Coulon�

1 - exPRessIon DU PRoJeT
Compatibilité du projet avec les documents supra-communaux      1�3 - 
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Plan local d’Urbanisme                             commUne de cabannes

Le PADD répond également aux objectifs définis dans la délibération du conseil 
municipal en date du 29 juin 2010 prescrivant l’élaboration du Plu, et aux enjeux 
révélés par le diagnostic du territoire et notamment :

1 - exPRessIon DU PRoJeT
Compatibilité du projet avec les grands enjeux territoriaux      1�4 - 

les objectifs communaux de l’élaboration du Plu :
• reconsidérer le contenu du Pos
• réfléchir sur les orientations communales en matière d’urbanisme, de 

logements, d’activités économiques, d»’activités agricoles, d’aménagement et 
de développement durable

• favoriser le renouvellement urbain et préserver la qualité architecturale, les 
paysages, et l’environnement

• redéfinir clairement l’affectation des sols
• organiser l’espace communal pour permettre un développement harmonieux 

de la commune

les enjeux du diagnostic :
Enjeu n°1 : Préservation de la biodiversité et des fonctionnalités écologiques
• Veiller à la conservation des espèces patrimoniales, de la diversité floristique, 

des habitats naturels (habitats et espèces Natura 2000 entre autres)�
• maintenir les fonctionnalités écologiques du territoire en préservant les 

réservoirs de biodiversité et les corridors�

Enjeu n°2 : Prendre en compte les risques naturels
• Éviter d’augmenter les risques dans les zones sensibles et limiter l’urbanisation 

des zones exposées : éviter de rendre constructible des parcelles situées 
en zone inondable ou en zone soumise au risque mouvement de terrain, et 
maîtriser l’urbanisation diffuse en plaine agricole�

• Intégrer au mieux les différents aléas au niveau du développement des zones 
d’habitations�

Enjeu n°3 : Gestion économe du territoire
• Aménager en continuité de l’existant : limiter le mitage en n’ouvrant à la 

construction que les parcelles en continuité du bâti existant et favoriser la 

réhabilitation des bâtiments en friche dans le centre ancien�
• Préserver les espaces agricoles actuellement utilisées, ainsi que les terres 

pouvant être remises en valeur moyennant quelques aménagements facilement 
réalisables�

Enjeu n°4 : Préservation des ressources et lutte contre les nuisances
• Protéger la ressource en eau : masse d’eau souterraine, cours d’eau et sources�
• Favoriser la prise en compte de la performance énergétique et l’émergence de 

projets intégrés liés aux énergies renouvelables�
• Préserver les habitants des nuisances (sonores, olfactives, etc�) et pollutions 

(des sols, des eaux, pollution lumineuse, etc�)�

Enjeu n°5 : Protection du patrimoine bâti et paysager
• veiller à la bonne intégration paysagère des constructions futures�
• Préserver les espaces caractérisés par une grande qualité paysagère et qui 

sont fortement perçus depuis les lieux fréquentés et/ou habités�
• Préserver le patrimoine architectural�
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Plan local d’Urbanisme                             commUne de cabannes

1 - exPRessIon DU PRoJeT
Compatibilité du projet avec les grands enjeux territoriaux      1�4 - 

Le PaDD est donc la réponse à l’expression des enjeux pré-cités (développement durable, supra-communaux, communaux���)�

orientations et objectifs du PaDD Réponses aux enjeux communaux et supra-communaux

orientation n°1 : caBannes, un centre ancien à améLiorer

engager des opérations de rénovation et de 
réhabilitation des bâtiments dégradés

• Proposer des opérations de réhabilitation� 
• Engager des campagnes de ravalement des façades 

et de traitement des devantures et des enseignes 
commerciales�

• oser des formes architecturales innovantes 
compatibles avec l’identité du centre ancien�

offrir aux habitants et usagers de Cabannes un 
cadre urbain de qualité

• Requalifier et valoriser les espaces publics
• mettre en valeur et rendre lisible les entrées de ville

Dans le cadre d’une gestion économe de l’espace, il est nécessaire de maintenir, voire renforcer, l’attrait du centre ancien�
le PADD vise à favoriser les évolutions urbaines dans les quartiers existants en permettant notamment aux habitants d’adapter 
leur logement à leurs besoins�

Parallèlement à l’élaboration de son Plu, la commune est d’ores et déjà engagée dans de nombreuses démarches visant à 
promouvoir la requalification de son centre ancien.

Depuis plusieurs années la commune, en partenariat avec la Communauté d’Agglomération Terre de Provence, mène une 
politique active en matière d’habitat, notamment en favorisant la réhabilitation du parc de logement existant en centre ancien� En 
articulation avec les actions engagées dans le cadre du Programme local de l’Habitat de l’agglomération (mise en place d’une 
oPAH envisagée par la communauté d’agglomération) la commune souhaite au travers de son Plu favoriser la réhabilitation 
du parc de logements existant�

Par ailleurs, la municipalité travaille actuellement à la mise en valeur des espaces publics centraux : 
• aménagements sur les espaces publics des différentes rues, ruelles et places en centre ancien� Ces aménagements  

pourront participer à la mise en valeur du centre historique, dans le prolongement de la rénovation de la mairie et des 
espaces publics attenants�

• pour toute nouvelle opération d’aménagement, le PADD préconise des espaces publics de qualité répondant à la mise en 
valeur du centre ville�

La requalification des entrées de ville s’inscrit dans les objectifs de revalorisation  du centre ancien.
il s’agit en particulier de poursuivre le réaménagement des abords de la route d’Avignon en entrée nord et de la route de 
Cavaillon en entrée sud� l’implantation de commerces et de services de proximité en rez de chaussée de petits opérations de 
logements intégrées à l’environnement, le renforcement des cheminements piétons ainsi que  le traitement paysager des abords 
constituent les éléments principaux de cette mise en valeur�

1 - exPRessIon DU PRoJeT
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1 - exPRessIon DU PRoJeT
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orientations et objectifs du PaDD Réponses aux enjeux communaux et supra-communaux

orientation n°1 : caBannes, un centre ancien à améLiorer

favoriser les projets de mixité fonctionnelle et 
sociale

En terme d’offre commerciale, l’activité commerciale de Cabannes a fortement régressé au fil des décennies. Le maintien des 
commerces de proximité existants sur la commune est prioritaire� Il s’agit de maintenir, voire renforcer les linéaires commerciaux 
situés le long du boulevard saint michel, la route d’Avignon et le Cours de la République� Notamment, le Plu interdit le 
changement de destination des commerces et services qui existent actuellement en rez de chaussée� 
Par ailleurs, dans le cadre de la réhabilitation de l’ilot vilhet, le Plu impose également la vocation commerciale et de services 
en rez-de chaussée�

En matière d’équipements publics, il s’agira de conforter les différents pôles d’équipements existant pour adapter l’offre aux 
besoins d’une population en croissance, en particulier :
• le pôle d’équipements sportifs et de loisirs proche de la mairie, a été conforté dans le cadre du Plu, puisque le zonage 

permet la réalisation d’aménagements sportifs ou ludiques complémentaires ;
• le pôle socio-culturel au sud du centre ancien (centre culturel) ;
• le pôle du centre ancien qui regroupe les services administratifs et les équipements scolaires

le Plu envisage, dans l’enveloppe urbaine du centre ancien, la réalisation d’opérations de renouvellement urbain et 
d’investissement des dents creuses, et la réalisation des objectifs affichés dans le PADD pour la satisfaction des besoins 
en logement de la population� A ce titre, l’opération de l’îlot vilhet dont les principes d’aménagement sont déclinés dans une 
orientation, offre la possibilité de créer une trentaine de logements�

En cohérence avec l’article l�101-2 du Code de l’urbanisme, le projet communal vise à satisfaire les besoins actuels et futurs 
en termes de développement économique et d’équipement commercial�
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orientations et objectifs du PaDD Réponses aux enjeux communaux et supra-communaux

orientation n°2 : La maîtrise du déveLoPPement urBain

assurer un développement urbain maîtrisé et 
durable de forme urbaine compacte 

• limiter au strict minimum les extensions urbaines sur 
les zones agricoles 

• Favoriser la densité urbaine 

(1) suivant les données de Corine land Cover

la commune de Cabannes a fait le choix d’inscrire la protection des espaces agricoles, de l’environnement et du cadre de vie 
dans les orientations de son PADD � Au regard du développement durable et des principales orientations des lois grenelle I et 
II, la gestion économe et rationnelle de l’espace apparaît primordiale�
Il s’agit aujourd’hui pour la commune, dans le cadre de son PLU, de redéfinir, de manière cohérente avec l’existant, les différentes 
zones urbaines constituées et de mettre en évidence les caractéristiques spécifiques de chacune d’elles.

Au travers de cette orientation, le projet d’aménagement de Cabannes projette une urbanisation cohérente, en continuité du 
centre ville et à proximité des équipements, commerces, services et infrastructures de déplacements�
Ainsi, dans les espaces bénéficiant d’ores et déjà d’une urbanisation relativement dense, proches des principales aménités, bien 
desservis par les transports en commun, la commune de Cabannes souhaite apporter une réponse aux objectifs des lois sRu, 
UH et ALUR en favorisant la densification et le renouvellement urbain. 

Dans ce cadre, la commune a identifié des secteurs au sein desquels l’urbanisation sera plus dense et où des opérations 
de renouvellement urbain seront possibles - quartiers proches en continuité du centre-ville historique, le long des deux axes 
principaux de desserte de la ville et sur les espaces industriels en cours de mutation�

De ce fait, la commune apporte une réponse aux besoins actuels et futurs de sa population tout en s’inscrivant dans les grands 
principes législatifs et réglementaires en développant des formes urbaines génératrices d’une plus forte compacité, sans porter 
atteinte au cadre de vie de Cabannes et à la richesse environnementale du territoire�

A contrario, dans les espaces situés à l’interface entre les zones bâties et les espaces agricoles faisant l’objet de risques 
d’inondation, le développement de l’urbanisation sera strictement limité aux quelques potentialités existantes, et s’inscriront en 
cohérence avec les capacités et les conditions de desserte des réseaux publics communaux (voirie, alimentation en eau potable 
et assainissement) ainsi qu’avec les enjeux environnementaux de ces franges urbaines� 
Dans ces espaces périphériques, la commune privilégie le maintien d’une trame urbaine aérée composée essentiellement d’un 
habitat pavillonnaire et d’espaces végétalisés�

En 2006 (1), la commune de Cabannes avait une superficie de terres artificialisées à des fins d’urbanisation, d’environ 262 
hectares� Entre 1999 et 2006 (1), environ 2,8 hectares de terres à vocation naturelle ont été artificialisées au bénéfice d’espaces 
urbaines (environ 2,6 ha de terres agricoles et environ 0,17 ha d’esapces naturels� le scénario d’évolution de la tâche urbaine 
pour cette période est estimé à 0,2 % par an de consommation d’espaces naturels� A l’horizon du Plu 2030, compte tenu du 
projet commual de développement, il peut être estimé une consommation moyenne d’espaces naturels de 0,1% par an, soit 
environ un total de 4, 35 hectares de terres artificialisés supplémentaires, d’ici 2030. Comme il sera abordé dans le chapitre 
suivant, la plaine agricole a ainsi subi un très léger mitage en bordure immédiate de l’enveloppe agglomérée, le long des 
principaux axes routiers�

1 - exPRessIon DU PRoJeT
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1 - exPRessIon DU PRoJeT
Compatibilité du projet avec les grands enjeux territoriaux      1�4 - 

orientations et objectifs du PaDD Réponses aux enjeux communaux et supra-communaux

orientation n°2 : La maîtrise du déveLoPPement urBain

Favoriser l’offre en logements diversifiée 
favorisant la mixité sociale

Le diagnostic et l’analyse socio-démographique ont révélé que la demande en logements est appelée à croître afin de répondre aux 
besoins de la population engendrés par l’expansion de la commune et plus largement de l’intercommunalité�
l’attractivité du territoire de Cabannes est, en effet, conditionnée par l’accès pour tous à une offre en logements adaptée et 
suffisante aux attentes de la population.
Par ailleurs, la commune de Cabannes est soumise aux objectifs de production de logements, notamment sociaux (lois sRu 
et Duflot), retranscrits dans les objectifs du Programme Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté d’Agglomération Terre de 
Provence en cours d’élaboration� 

la commune a fait le choix de conserver son identité de petite ville proche de plus grandes centralités urbaines : Arles et Avignon�
les projections démographiques retenues par la municipalité à l’horizon 2030 - environ 1% par an en moyenne - sont en cohérence 
avec les réalités et les potentialités de la commune� 
s’appuyant sur l’analyse conjointe des tendances socio-démographiques, les particularités du territoire de Cabannes et des 
capacités d’accueil exposées dans le diagnostic territorial, la commune fait le choix d’une croissance dynamique mais néanmoins 
maîtrisée, cohérente avec ses capacités foncières� 
l’objectif de production de logements retenu dans le PADD est d’environ 342 logements à l’horizon 2030� Ce volume permet 
notamment de répondre aux besoins en logements liés à la diminution progressive de la taille des ménages attendue à l’horizon 
2030, la croissance démographique, aux besoins de renouvellement et de reconstitution du parc de logements, la prise en compte 
de la vacance frictionnelle et les besoins en résidences secondaires�

Comme le précise le PADD, le bilan du Pos présente un potentiel de plus de 800 logements réalisables sur le territoire de 
Cabannes, permettant ainsi de répondre à la fois aux besoins en logements libres et logements sociaux�
Ce potentiel se décompose de la façon suivante :
• 347 logements potentiellement réalisables proviennent des zones urbaines et d’urbanisation futures figurant dans le POS 

approuvé�
• 160 logements potentiellement réalisables proviennent des espaces non construits figurant sur les zones UE du POS approuvé 

et pour lesquelles la commune envisage une mutation,
• 260 logements potentiellement réalisables peuvent être comptabilisés dans les bâtiments industriels des zones uE du Pos 

approuvé pour lesquelles le Plu envisage une mutation à destination du logement�
Ces estimations sont théoriques et ne tiennent pas compte de la volonté politique de la commune ni de ses capacités financières 
à réaliser les équipements induits par la production de 800 logements� 
l’offre, nouvellement proposée, en logements - notamment sociaux - nécessaires aux besoins actuels et futurs de la population, 
sera ainsi équitablement répartie sur l’ensemble du territoire communal. Une réflexion urbaine est engagée, à l’échelle des 
différents secteurs d’activités en cours de mutation, notamment l’ilot vilhet et la voie ferrée pour lesquels un projet d’aménagement 
et de requalification d’ensemble sera conduit dans le cadre du PLU, particulièrement au travers de la définition d’orientations 
d’aménagement et de programmation�
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Plan local d’Urbanisme                             commUne de cabannes

orientations et objectifs du PaDD Réponses aux enjeux communaux et supra-communaux

orientation n°2 : La maîtrise du déveLoPPement urBain

Favoriser l’offre en logements diversifiée favorisant 
la mixité sociale

A Cabannes, le marché du logement est largement dominé par l’offre de logements individuels, l’offre en accession et une demande 
insatisfaite en matière de logements locatif social. Afin de satisfaire les besoins de l’ensemble de la population, en particulier des 
jeunes actifs et des personnes âgées, dans un objectif de mixité sociale et générationnelle, le projet d’urbanisme de la commune 
vise à promouvoir une offre de logements diversifiée en cohérence avec les objectifs fixés à l’échelle intercommunale, et les 
dernières législations, soit :
• poursuivre la production de logements sociaux dans l’objectif d’atteindre progressivement une part de 30% de logements 

sociaux dans le parc de résidences principales� 

la commune a déjà engagé une démarche de production de logement social (voir carte ci-après) qui sera valorisée dans le 
cadre du Plu� A ce titre, plusieurs projets sont ciblés pour la réalisation de logements sociaux, au travers :
• du contrat de mixité social adopté par la commune le 30 mars 2016
• des orientations d’aménagement et de programmation 
• des emplacements réservés pour mixité sociale 
• des périmètres de mixité sociale

le contrat de mixité sociale est un document de programmation qui dresse l’échéancier des projets de constructions de logements 
sociaux à l’échelle de la commune� Il a été introduit pas la loi Engagement National pour le logement en 2006�
Pour la commune de Cabannes, il établit :
• pour la période 2014-2016 la production de 69 logements locatifs sociaux 
• pour la période 2017-2019 la production de 60 logements locatifs sociaux auxquels s’ajouteront ceux envisagés sur 

l’immeuble golden et dont le nombre n’est pas encore déterminé à ce jour�

Dans le cadre du diagnostic foncier réalisé par la commune, le contrat annonce la programmation de 129 logements sans 
compter les capacités d’accueil qui pourront être dégagées dans le cadre du projet golden� (la carte établie par la commune 

A cela s’ajoute les servitudes et les périmètres de mixité sociale qui sont exposés dans le chapitre suivant�

1 - exPRessIon DU PRoJeT
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Plan local d’Urbanisme                             commUne de cabannes

orientations et objectifs du PaDD Réponses aux enjeux communaux et supra-communaux

orientation n°2 : La maîtrise du déveLoPPement urBain

Favoriser l’offre en logements diversifiée favorisant 
la mixité sociale

les objectifs de la commune de Cabannes répondent à ceux du PlH approuvé et à ceux du sCoT en cours d’élaboration :

Pour le PlH : 
• Produire un minimum de 20% de logements locatifs sociaux dans la construction neuve, soit 44 logements nouveaux par 

an� Pour information, à la date d’approbation du PlH, la Cabannes n’était pas soumise à la production réglementaire de 
logements sociaux�

Pour le sCoT :
• la commune de Cabannes développe une typologie de logements diversifiés et accessibles à tous pour :

- répondre aux besoins des jeunes et des retraités, recherchant souvent des petits logements�
- permettre aux familles de s’installer ou de se maintenir sur le territoire�
- accompagner les ménages modestes (notamment PlAI/Pls pour les moins favorisés)�

• outre la production de logements sociaux, la commune de Cabannes a prévu une offre de logements en accession aidée, 
des logements et hébergements adaptés aux besoins spécifiques (personnes âgées, saisonniers, étudiants...) et de 
répondre aux besoins liés à l’accueil des gens du voyage� 

• Au travers de son projet de développement urbain, elle favorise également une production de logements qui préserve les 
équilibres entre logements individuels, intermédiaires et collectifs au sein du parc public comme privé�

• Au travers des différents projets que la commune mettra en oeuvre, elle veillera tout particulièrement à la qualité des 
opérations nouvelles des produits immobiliers, ce qui devrait permettre de renforcer l’attractivité du territoire pour les 
habitants, notamment les cadres�

• La commune au travers ses actions de requalification du centre ancien poursuit les politiques de lutte contre l’insalubrité et 
favorise le maintien dans l’habitat des populations les plus fragiles�

1 - exPRessIon DU PRoJeT
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Orientations et objectifs du PADD Réponses aux enjeux communaux et supra-communaux

ORIENTATION N°2 : LA MAÎTRISE DU DÉVELOPPEMENT URBAIN

Assurer la mutation et le renouvellement des 
espaces d’activités en mutation (ex zones UE du 
POS) situées en centre-ville

minimum de 30% de la surface de plancher pour toute opération de logements comportant au moins 5 logements et  400 m² de 
surface de plancher.
Il est proposé de classer en zone urbaine de mixité des fonctions, les terrains les mieux adaptés à l’accueil de cette mixité. Les autres 
terrains sont intégrés en zone urbaine à vocation principale d’habitat.

Le secteur n°3, situé en entrée de ville Ouest est actuellement occupé par des entreprises peu compatibles avec le tissu d’habitation 
voisin. La commune propose de les transférer dans une zone appropriée UE. En attente de ce transfert, la commune crée un parking 
de stationnement.
Ensuite, dès le transfert effectué, le site pourra accueillir des opérations de logements intégrant de la mixité sociale (30% à partir de 
400 m² de surface de plancher réalisée et de 5 logements réalisés), des activités et équipements de proximité.

1 - EXPRESSION DU PROJET
Compatibilité du projet avec les grands enjeux territoriaux      1.4 - 

La mutation et le renouvellement des espaces 
d’activités en mutation concernent six secteurs  
répartis sur la commune :

Le secteur n°1 situé en centre ville et concernant l’îlot 
Vilhet fait l’objet d’une orientation d’aménagement et 
de programmation (OAP). Cette dernière précise les 
principes d’aménagement que la commune souhaite 
maîtriser. Ils sont développés ci-après dans le 
chapitre justifi cation des choix concernant les OAP.
Il est proposé de classer ces terrains en zone UA.

Le secteur n°2 situé à proximité du nouvel axe de 
contournement de Cabannes offre des capacités 
de mutation propices à créer un nouveau quartier 
de vie, en même temps qu’il maintient les activités 
existantes situées route de Carita. La réhabilitation 
des friches industrielles permettrait l’installation de 
nouvelles activités de commerces, de services,... 
liées à la vie quotidienne.
Afi n d’assurer la diversité des fonctions urbaines, 
elle offrirait également la possibilité de créer des 
opérations de logements sociaux équivalant à un
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Plan local d’Urbanisme                             commUne de cabannes

orientations et objectifs du PaDD Réponses aux enjeux communaux et supra-communaux

orientation n°2 : La maîtrise du déveLoPPement urBain

Assurer la mutation et le renouvellement des espaces 
d’activités en mutation (ex zones uE du Pos) situées 
en centre-ville

Le secteur n°4 situé le long de la voie ferrée fait l’objet d’une orientation d’aménagement développée ci-après�Cette dernière 
précise les principes d’aménagement que la commune souhaite maîtriser� Ils sont développés ci-après dans le chapitre 
justification des choix concernant les OAP.
Il est proposé de classer ces terrains en zone urbaine de mixité fonctionnelle�

Le secteur n°5 situé à l’entrée de ville sud de Cabannes est très bien desservi� Il constitue un espace en friche qui pourraient 
accueillir à terme des services, commerces liés aux besoins de la population locale, et du logement� Il est proposé de l’intégrer 
à la trame urbaine du centre ville� 

Le secteur n°6 est occupée par le supermarché éco-marché� Ce secteur est situé au PPRI, dans un secteur soumis à un aléa 
modéré identifié B1 dans le PPRI. L’activité commerciale existante est maintenue. Il est proposé de classer ce secteur en zone 
dédiée�

la mise en oeuvre des opérations de mutation de cet ancien tissu industriel passera nécessairement par une maîtrise foncière 
publique et/ou privée mettant en relation les aménageurs, les bailleurs sociaux, les collectivités locales et l’Etat� les modes de 
développement s’effectueront sous forme d’opérations intégrées à l’environnement� Ils privilégieront la diversité de l’offre en 
logements, le traitement qualitatif des espaces publics, une amélioration de l’offre en équipements publics de superstructure 
(lieux culturels et sportifs, équipements publics divers…) un traitement architectural de qualité favorisant les constructions BBC� 

1 - exPRessIon DU PRoJeT
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Plan local d’Urbanisme                             commUne de cabannes

orientations et objectifs du PaDD Réponses aux enjeux communaux et supra-communaux

orientation n°2 : La maîtrise du déveLoPPement urBain

Fixer des objectifs de modération de consommation de 
l’espace et de lutte contre l’étalement urbain

le territoire de Cabannes est amené à se développer tant en termes économique que démographique : ce développement sera 
cependant maîtrisé au regard des réalités locales�

la commune a fait le choix de conserver son identité de petite commune : territoire de transition entre les deux agglomérations 
d’Avigon et d’Arles

les projections mentionnées – croissance démographique établie à + 1 % en moyenne par an – sont en cohérence avec la
réalité du territoire�
s’appuyant sur l’analyse conjointe des tendances socio-démograhiques et des capacités d’accueil exposées dans le diagnostic
territorial, la commune fait le choix d’une croissance maîtrisée, cohérente avec ses potentialités foncières� 
L’objectif exprimé dans cette orientation du PADD est de mettre un terme au mitage de l’espace naturel et agricole et de re-fixer 
les limites de la ville, tout en répondant aux futurs besoins�

En visant à lutter contre l’étalement urbain, la commune se fixe l’objectif de développer son territoire dans les limites urbaines 
actuelles de son Pos, sans consommer d’espaces naturels ou agricoles supplémentaires� 

Au final, l’objectif de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain est respecté de la façon 
suivante :
• limiter la consommation d’espaces à environ 4,5 hectares, soit 53 m² par habitant supplémentaires à l’horizon 2030 ;
• Optimiser les espaces déjà urbanisés et équipés (à proximité du centre-village) par une densification ;
• maîtrisée ;
• Développer l’urbanisation à proximité des axes structurants et des réseaux d’alimentation en eau potable et d’assainissement 

existants ou projetés ;
• Adapter l’urbanisation aux condition de desserte en transports, de stationnements et aux activités économiques, créatrices 

d’emplois�

Pour lutter contre l’étalement urbain, plusieurs actions sont nécessaires, et notamment la réduction de l’emprise minéralisée sur 
les espaces naturels et agricoles et un développement de la ville sur la ville� Il s’agit de privilégier le renouvellement urbain et de 
développer de nouvelles formes urbaines plus compactes, en cohérence avec les grands principes du développement durable� 
Ainsi, le Plu propose un projet de territoire où l’essentiel du potentiel urbanisable se situe dans les zones urbaines denses et 
dans les zones d’urbanisation future. Il s’agit par ailleurs de proposer un projet de territoire répondant aux besoins identifiés, 
aussi bien en termes de logements, que d’équipements et d’activités�

1 - exPRessIon DU PRoJeT
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orientations et objectifs du PaDD Réponses aux enjeux communaux et supra-communaux

orientation n°3 : conforter Les activités économiques, moteur du déveLoPPement de caBannes 
Renforcer l’economie en place et engager une 
diversification des activités économiques

Renforcer l’économie en place et engager une 
diversification des activités économiques

mettre en place les conditions du développement des 
communications numériques

A travers cette orientation, le PADD exprime la volonté communale de dynamiser et de pérenniser le secteur économique� 
Il s’agit de répondre aux besoins de la population locale et de créer des emplois�

Pour traiter de manière rationnelle les grands enjeux du territoire, les choix exposés dans le PADD, en matière de développement 
économique notamment, sont effectués en cohérence avec les projets menés à l’échelle de la Communauté d’Agglomération 
de Terre de Provence� Par ailleurs, le diagnostic territorial a démontré l’importance du développement des entreprises de 
commerce, de service, d’artisanat et d’industrie pour appuyer le développement local� 

A cet effet, comme évoqué ci-dessus, la commune a engagé la mutation des zones d’activités Ue du POS afin de dégager de 
l’espace pour répondre aux besoins en logements et notamment sociaux mais également pour répondre à la demande local en 
bâtiments d’activités économiques (commerces, services, artisanat,���)�
Elle s’est engagée à maintenir un tissu économique au sein du centre ville afin de limiter l’effet dortoir et répondre aux besoins de 
la population résidente� A ce titre, la commune mettra en oeuvre les outils nécessaires à la valorisation des axes commerciaux 
du centre ville� seront encouragées des actions en faveur de la valorisation des enseignes et devantures commerciales et des 
dispositions en faveur du maintien des commerces, services et bureaux en rez de chaussée�

Ensuite, la commune porte un regard appuyé sur la zone artisanale de la Plaine, et les perspectives de développement à venir� 
la pérennité de ce secteur d’activités est également un enjeu majeur du PADD� Pour l’instant  cette zone ne peut faire l’objet 
d’une extension, en raison du risques inondation� le PPR inondation constitue un réel blocage à ce développement�

l’activité agricole est également source de nombreux bénéfices pour le territoire. Elle assure un approvisionnement durable de 
la population, une offre d’emplois et d’activités à haute valeur ajoutée et un potentiel de développement touristique� Par ailleurs, 
l’agriculture participe au maintien de la biodiversité ainsi qu’à l’entretien des paysages et de lutte contre les risques�

De plus, le paysage agricole de Cabannes est un élément important de l’identité de la commune� 

Dans la perspective de développer durablement l’activité agricole, le PADD identifie la nécessité de pérenniser les espaces et 
les activités agricoles� 

Il apparaît donc nécessaire de préserver la fonctionnalité et l’exploitation de la plaine agricole par les agriculteurs locaux, de 
favoriser l’installation de jeunes agriculteurs et de maintenir à long terme la vocation agricole des terres en accompagnement 
d’une sécurisation du foncier agricole�
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1 - exPRessIon DU PRoJeT
Compatibilité du projet avec les grands enjeux territoriaux      1�4 - 

orientations et objectifs du PaDD Réponses aux enjeux communaux et supra-communaux

orientation n°3 : conforter Les activités économiques, moteur du déveLoPPement de caBannes 
Renforcer l’économie en place et engager une 
diversification des activités économiques

Renforcer l’économie en place et engager une 
diversification des activités économiques

mettre en place les conditions du développement des 
communications numériques

En réponse aux objectifs de la DTA, les espaces agricoles situés dans la plaine agricole sont identifiés dans le PLU par un 
zonage agricole adapté�

le développement de la société numérique représente également un enjeu de modernité et d’attractivité essentiel�
le PADD, à travers cette orientation, prend en compte cette nécessité et vise à promouvoir, dans les aménagements urbains, le 
déploiement des réseaux de communication électronique�

Cabannes
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Plan local d’Urbanisme                             commUne de cabannes

1 - exPRessIon DU PRoJeT
Compatibilité du projet avec les grands enjeux territoriaux      1�4 - 

orientations et objectifs du PaDD Réponses aux enjeux communaux et supra-communaux

orientation n°4 : Promouvoir La quaLité du cadre de vie, atout majeur en faveur de L’attractivité de caBannes

Conforter et mettre en valeur la Trame verte et bleue

Aménager le territoire en intégrant la gestion des risques 
naturels dans les projets

mettre en oeuvre les volets opérationnels du Contrat de 
Rivière du val de Durance

Au-delà des contraintes législatives et réglementaires nationales et européennes, la commune de Cabannes s’inscrit dans une 
démarche active de protection paysagère et environnementale et propose une réponse aux principes et objectifs poursuivis 
par le développement et l’aménagement durables des territoires et à la prise en compte de l’environnement naturel porteur de 
richesse écologique�

la commune a fait le choix d’inscrire la protection et la valorisation du grand paysage, de l’environnement et du cadre de vie 
dans les orientations de son PADD� Il s’agit ici des espaces à dominante agricoles ayant un impact à l’échelle du grand paysage 
ou ayant un intérêt environnemental�

l’état initial de l’environnement et l’évaluation environnementale ont également mis en lumière la nécessité de préserver la « 
trame verte et la trame bleue» de Cabannes� Celles-ci apparaissent sous la forme particulière de grand espace agricoles� 
Au-delà des préoccupations environnementales, l’objectif de la protection du grand cadre paysager doit donc être mené de 
manière concomitante avec un développement urbain respectueux de ces trames� Elle participe à la qualité de vie et apporte 
une réponse aux enjeux environnementaux : le réseau biologique ainsi constitué, la mobilité des espèces sur le territoire est 
facilité et les écosystèmes sont renforcés�

Dans ces espaces naturels, de nombreuses espèces faunistiques et floristiques ont été repérées – inventaires des ZNIEFF par 
exemple� Compte-tenu de la rareté de ces dernières et des exigences législatives et réglementaires (sRCE,���), il convient de 
les protéger et de leur offrir un milieu adapté� 
Pour garantir la pérennité de cette biodiversité, il est apparu indispensable à la commune de créer des liens entre les grandes 
entités naturelles, aussi bien à l’échelle communale qu’intercommunale� les continuités naturelles entre ces grandes entités 
sont maintenues et des corridors écologiques sont créés�

Élément essentiel de toute politique d’aménagement du territoire, la préservation de la ressource en eau est un choix important 
pour la commune de Cabannes, qu’elle a choisi de traduire dans le PADD�

la gestion de l’eau doit tenir compte des risques inondations, des réseaux d’eau et d’assainissement existants et projetés et des 
orientations et objectifs du schéma Directeur d’Aménagement et de gestion des Eaux (sDAgE)� 

A travers cette orientation, la commune exprime sa volonté de tenir compte, dans l’aménagement de son territoire, du niveau 
d’équipement en réseaux d’assainissement et d’eau potable existants ou projetés� la préservation de l’ensemble des zones 
naturelles et boisées et de l’axe des vallons assure également la sauvegarde de cette ressource�
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Plan local d’Urbanisme                             commUne de cabannes

orientations et objectifs du PaDD Réponses aux enjeux communaux et supra-communaux

orientation n°4 : garantir une moBiLité et un mode de vie duraBLes

Intégrer le changement climatique dans les opérations 
d’aménagement et inciter à l’amélioration des 
performances énergétiques des bâtiments

Développer des transports efficaces permettant de relever le défi du développement durable et de réduire la pollution 
atmosphérique est un enjeu important pour la commune� c’est une contribution directe à la lutte contre le changement climatique 
et à la réduction des gaz à effet de serre mises en exergue par les lois grenelle I et II�

la forte résidentialisation de la commune de Cabannes – maisons individuelles majoritairement – a rendu indispensable
l’usage de la voiture individuelle pour tous les déplacements� Pour remédier à ce mono-usage, la commune a fait le choix d’offrir
une place plus importante aux modes alternatifs à la voiture individuelle et une meilleure sécurité des modes doux�

En outre, la question de l’organisation de l’intermodalité et des besoins de mobilité est fortement liée à l’accès aux équipements
et aux centres de vie� le renforcement des centralités, en créant de la proximité, devrait tendre à une limitation des besoins de
déplacement en voiture et une augmentation des modes doux�
Cabannes répond à cette problématique par un maillage du territoire en voies et cheminements permettant d’accéder aux 
aménités - sentiers piétonniers, aires de stationnement à proximité des arrêts de transports en commun��� �

Pour s’inscrire dans la mouvance du développement durable et des préceptes de la loi grenelle II, la commune opte, à travers
cet objectif du PADD, pour un mode de développement proposant un renouvellement des sources énergétiques et un respect
des prescriptions environnementales pour les constructions nouvelles (RT 2012 et 2015, HQE���)�

En cohérence avec les orientations énergétiques nationales et départementales, la commune de Cabannes s’engage donc dans 
les économies d’énergie grâce à une conception adaptée des bâtiments et à une organisation de la valorisation des déchets�

1 - exPRessIon DU PRoJeT
Compatibilité du projet avec les grands enjeux territoriaux      1�4 - 
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2 - MIse en oeUvRe DU PRoJeT 
Traduction règlementaire du PaDD      2�1 - 

la mise en oeuvre des objectifs du PADD, explicités précédemment, nécessite des
évolutions apportées dans le Plu qui correspondent :
• à des évolutions de zonage ;
• à la mise en place de nouveaux outils : servitude de mixité sociale, orientation 

d’aménagement et de programmation��� ;
• à l’adaptation d’outils fonciers existants : emplacement réservés redéfinis,
• créés��� ;
• à la modification ou l’instauration de dispositions de préservation 

environnementale ou paysagère : redéfinition des espaces boisés classés, 
inscription d’éléments de paysage���

Pour mémoire, les quatre grandes orientations du PADD sont les suivantes :

1� Cabannes, un centre-ville à améliorer

2� optimiser l’organisation du territoire et prévoir le fonctionnement de la 
ville de demain

3� Conforter les activités économiques, moteur du développement de 
Cabannes

4� Promouvoir la qualité du cadre de vie, atout majeur en faveur de 
l’attractivité de Cabannes

le tableau ci-dessous expose la traduction de ces orientations et objectifs 
communaux dans le règlement et le plan de zonage du Plu�
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Plan local d’Urbanisme                             commUne de cabannes

Le PaDD est donc la réponse à l’expression des enjeux pré-cités (développement durable, supra-communaux, communaux���)�

orientations et objectifs du PaDD Réponses aux enjeux communaux et supra-communaux

orientation n°1 : caBannes, un centre ancien à améLiorer

engager des opérations de rénovation et de 
réhabilitation des bâtiments dégradés

offrir aux habitants et usagers de Cabannes un 
cadre urbain de qualité

• Requalifier et valoriser les espaces publics
• mettre en valeur et rendre lisible les entrées de ville

favoriser les projets de mixité fonctionnelle et 
sociale

1� Prescriptions architecturales particulières dans les hameaux historiques (uAb) et dans le centre historique (uA) pour 
répondre à l’objectif de préservation de l’identité du patrimoine architectural�

1� Réalisation d’une OAP sur l’îlot Vilhet afin d’engager la requalification du centre historique.

2� La commune mène actuellement des opérations de requalification des espaces publics sur des terrains communaux.

1� Dispositions réglementaires favorisant la mixité fonctionnelle en zone uA et adaptées :
• à la demande et aux besoins communaux et intercommunaux en matière d’accueil de
• la population ;
• à la proximité des équipements et services ;
• à la proximité des réseaux de transports en commun et de la desserte viaire ;
• aux contraintes environnementales – risques naturels notamment�

2� Réalisation d’une orientation d’aménagement et de programmation sur l’ilôt Vilhet afin de mieux maîtriser le développement 
urbain et répondre aux enjeux de renouvellement urbain�

3� Adaptation réglementaire en fonction de la mixité fonctionnelle : constructions interdites et autorisées aux articles 1 et 2�

2 - MIse en oeUvRe DU PRoJeT
Traduction règlementaire du PaDD      2�1 - 
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Plan local d’Urbanisme                             commUne de cabannes

orientations et objectifs du PaDD Réponses aux enjeux communaux et supra-communaux

orientation n°2 : La maîtrise du déveLoPPement urBain

assurer un développement urbain maîtrisé et 
durable de forme urbaine compacte 

 □ limiter au strict minimum les extensions urbaines 
sur les zones agricoles 

 □ Favoriser la densité urbaine

• Favoriser l’offre en logements diversifiée favorisant 
la mixité sociale

1� maintien de l’emprise urbaine sans consommation des terres agricoles et en prenant en compte les risques naturels 
d’inondation�

1� Dispositions réglementaires adaptées en fonction du niveau d’équipements des quartiers, et notamment les coefficients 
d’emprise au sol :

• faible emprise au sol et coefficient de végétalisation élevé dans les quartiers d’habitat résidentiel : 15% en zone UD,
• emprise au sol plus forte dans les quartiers de centralité, à proximité des équipements   : 20% en zone uC,
• emprise au sol non réglementée en zones UA et UB pour affirmer les fortes densités.
• les hauteurs, quant à elles sont comprises entre 9 mètres et 7 mètres, la commune souhaitant conserver l’identité de la 

morphologie urbaine existante�

2� Réalisation d’orientations d’aménagement et de programmation sur l’ilôt Vilhet et le long de la voie ferrée afin de mieux 
maîtriser le développement urbain et engager l’intensification urbaine par des opérations d’ensemble.

3� Distinction d’une zone de mixité urbaine uE privilégiant le renouvellement urbain et limitant ainsi l’étalement urbain sur les 
zones agricoles�

4� Distinction de plusieurs zones spécifiques permettant le fonctionnement de certaines activités non compatibles avec l’habitat 
: zone uT  - sport, tourisme, loisirs, zone uZ activités industrielles et commerciales�

Le PLU s’appuie sur plusieurs outils pour favoriser une offre en logements diversifiée :
• un contrat de mixité social adopté par la commune le 30 mars 2016 évoqué»e plus haut,
• des orientations d’aménagement et de programmation intégrant des servitudes de mixité sociales : 

- SMS n°1 et 2 le long de la voie ferrée pour une prodution d’environ 43 logements sociaux ;
- SMS n°3 sur l’ilôt Vilhet pour la production d’environ 9 logemens sociaux ;
- SMS n°4 sur l’ilôt Golden pour la production d’environ 8 logements sociaux.

• un périmètre de mixité sociale sur la totalité des zones destinées à de l’habitat et situées au sein de l’enveloppe urbaine, au 
titre de l’article l�151-15 du Code de l’urbanisme, Au sein de ce périmètre, tout projet à destination d’habitation représentant 
plus de 400m² de surface de plancher ou comportant au moins 5 logements, devra obligatoirement affecter au moins 30% 
de la surface de plancher ou du nombre total de logement, à du logement locatif social� Ces seuils s’appliquent également 
aux opérations d’aménagement d’ensemble (lotissement, permis valant division etc…�)�

2 - MIse en oeUvRe DU PRoJeT
      2�1 - Traduction règlementaire du PaDD
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Plan local d’Urbanisme                             commUne de cabannes

orientations et objectifs du PaDD Réponses aux enjeux communaux et supra-communaux

orientation n°2 : La maîtrise du déveLoPPement urBain

assurer la mutation et le renouvellement des 
espaces d’activités en mutation (ex zones Ue du 
Pos) situées en centre-ville

fixer des objectifs de modération de consommation 
de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain

1� Engagement de la requalification des zones UE du POS. Le PLU reclasse une partie de ces zones en zone UE de mxiité 
fonctionnelle�
les espaces industriels en cours de mutation font l’objet d’un reclassement soit en zone d’activités, soit en zone urbaine 
mixte soit en zone à vocation principal d’habitat�
l’ensemble des divers projets d’aménagement porteurs de mixité sociale, fonctionnelle et urbaine s’inscriront dans le 
respect de la typologie bâtie et des gabarits existants�

2� Dispositions réglementaires favorisant la mixité fonctionnelle et adaptées  à la demande et aux besoins communaux et 
intercommunaux en matière d’accueil de :
• la population ;
• à la proximité des équipements et services ;
• à la proximité des réseaux de transports en commun et de la desserte viaire ;

L’intensification urbaine ainsi que le comblement des dents creuses au sein de l’enveloppe urbaine existante apporteront les 
réponses aux besoins en logements� Ainsi, l’enveloppe urbaine sera conservée dans sa taille actuelle et les zones urbaines à 
vocation d’habitat du POS seront confirmées à l’urbanisation dans le PLU.
la consommation foncière à horizon du Plu - 2030 s’établit à 4,5 hectares correspondant à environ 53 m² consommés par 
habitant supplémentaire�
La commune de Cabannes a artificialisé environ 9,8 hectares hectares d’espaces agricoles au cours de la période 1999-2006, 
soit environ1,4 hectares par an et 14 hectares sur 10 ans� Cette consommation d’espace a été essentiellement réservée à la 
vocation d’habitat�
les objectifs du Plu représentent une division par un peu plus que deux de la consommation foncière par rapport à la période 
précédente�

2 - MIse en oeUvRe DU PRoJeT
      2�1 - Traduction règlementaire du PaDD
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Plan local d’Urbanisme                             commUne de cabannes

orientations et objectifs du PaDD Réponses aux enjeux communaux et supra-communaux

orientation n°3 : 

fixer des objectifs de modération de consommation 
de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain

Le PLU encourage une certaine densité dans les nouvelles opérations grâce à des formes urbaines diversifiées (habitat 
intermédiaire, individuel groupé, petit collectif,…). l’intensification urbaine sera recherchée plus particulièrement dans les 
quartiers proches du centre ancien, bien desservis par les équipements de voirie et équipements publics en général (scolaires, 
administratifs, ���) dans les quartiers proches du centre ancien situés le long des principaux axes de déplacements et dans les 
zones industrielles pour lesquelles un renouvellement urbain est programmé ou incité: oAP de vilhet et oAP de la voie ferrée, 
notamment�
Les opérations futures afficheront des densités moyennes plus ambitieuses que celles existantes, en moyenne supèrieures 20 
logements/hectares, en privilégiant la mixité des typologies de logements�

L’encouragement à une certaine densité urbaine répond aux besoins de production de logements diversifiée dans l’enveloppe 
urbaine�
Le projet de développement de Cabannes définit un objectif démographique à horizon 2030 d’environ 5212 habitants, soit 1% 
de croissance annuelle moyenne�
le nombre de logements produits permettant de répondre aux besoins liés à l’accueil de nouveaux habitants et au phénomène 
de desserrement des ménage, est d’environ 342 logements à horizon 2030, soit environ 23 logements par an�

la consommation foncière à vocation d’habitat prévue par le Plu sera intégralement comprise dans l’enveloppe urbaine�
Le PADD confirme la volonté de proposer une offre en logements sociaux dans la continuité des projets que la commune a déjà. 
Il s’agit de produire un minimum de 30% de logements locatifs sociaux dans la construction neuve�
Dans cette perspective, l’aménagement des secteurs à enjeux sera encadré par deux OAP. Ces dernières définissent les formes 
urbaines et les typologies envisagés sur les secteurs concernés� 
Ainsi, l’oAP de vilhet permettra de produire en renouvellement urbain une offre d’une trentaine de logements dont 30% de 
logements sociaux : la densité moyenne attendue sera d’environ 70 logements/hectares�
l’oAP de la voie ferrée, comprenant tous les secteurs, permettra de produire en dent creuse et en renouvellement urbain une 
offre d’environ 125 logements dont 43 logements sociaux: la densité moyenne générée par l’oAP sur la totalité des secteurs de 
la voie ferrée sera d’environ 40 logements/hectares�

2 - MIse en oeUvRe DU PRoJeT
      2�1 - Traduction règlementaire du PaDD
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CHAPITRE 3 D
moTIFs DE lA DÉFINITIoN DEs 
oRIENTATIoNs D’AmÉNAgEmENT ET DE 
PRogRAmmATIoN
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les articles l�151-6 et l�151-7 du Code de l’urbanisme précise que :

« Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence 
avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, des dispositions 
portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements. [...] »

« Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment :
1°  Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur 

l’environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, 
les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le 
renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ;

2°  Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation 
d’opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation, un 
pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ;

3°  Comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des 
zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ;

4°  Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, 
restructurer ou aménager ;

5°  Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales 
caractéristiques des voies et espaces publics ;

6°  Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la 
desserte, où s’applique le plafonnement à proximité des transports prévu 
aux articles L.151-35 et L.151-36. »

les modes de représentation utilisés sont schématiques� Il s’agit bien d’indiquer les 
orientations, les principes d’aménagement avec lesquels les projets de travaux ou 
d’opérations doivent être compatibles�

Ces schémas n’ont donc pas pour objet de délimiter précisément les éléments de 
programme de chaque opération, ni d’indiquer le détail des constructions ou des 
équipements qui pourront y être réalisés. Leur finalité est de présenter le cadre 
d’organisation et d’armature urbaine dans lequel prendront place les projets 
d’aménagement� Ces schémas constituent un guide pour l’élaboration des projets 
d’aménagement�

les orientations d’Aménagement et de Programmation s’appuient sur les éléments 
de diagnostic et sont en cohérence avec les orientations du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables (PADD)�

1 - RaPPeL sUR Les oRIenTaTIons D’aMÉnageMenT eT De PRogRaMMaTIon
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1 - RaPPeL sUR Les oRIenTaTIons D’aMÉnageMenT eT De PRogRaMMaTIon

sur la commune de Cabannes, deux orientations d’aménagement et 
de programmation sont élaborées :

• Une orientation d’aménagement et de Programmation 
sectorielle qui s’applique sur l’ilôt vilhet situé en centre ville pour 
des opérations de renouvellement urbain�

• Une orientation d’aménagement et de Programmation 
sectorielle qui concerne le renouvellement et l’aménagement du 
secteur de la voie ferrée�
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contexte/enjeux

le secteur vilhet est situé à proximité immédiate du centre ancien� il est actuellement 
occupé par de vieux hangars désaffectés et par une maison inhabitée�

véritable site à enjeux urbain, le développement futur de cet îlot, nécessite une 
réflexion plus poussée. Il s’agit en effet de concilier le renouvellement urbain tout 
en maintenant une qualité renforcée et une accroche harmonieuse avec le centre 
ancien�

l’analyse urbaine et la prise en compte des contraintes réglementaires ont permis 
de définir plusieurs enjeux et objectifs d’aménagement du site :
• un espace connecté aux places fortes de la commune, par le boulevard saint-

michel�
• un espace permettant de relier, par son ouverture et un traitement qualitatif, les 

différents espaces structurants de la commune de Cabannes
• Un espace permettant d’accompagner la requalification du boulevard Saint-

michel en véritable boulevard urbain�
• un espace aujourd’hui en friche, dont la restructuration répondra aux besoins 

communaux en termes de logements et d’équipements (commerces, services)
et améliorera l’image de la commune�

2 - DÉfInITIon Des oRIenTaTIons D’aMÉnageMenT eT De PRogRaMMaTIon
oaP vilhet       2�1 - 

oBjectifs/PrinciPes d’aménagement

les principes d’aménagement édictés dans l’oAP sont :

• Créer un espace de vie en lien avec le boulevard commercial et la Mairie, 
comprenant :
�  une place centrale aménagé en espace public interdit à la voiture,
�  des commerces et services liés à la vie quotidienne en rez de chaussée,
�  des logements à l’étage dont 30% de logements sociaux�

oBjectifs/PrinciPes d’aménagement

Cette oAP vise à assurer la production d’une offre de logements dense : environ 70 
logements à l’hectare en moyenne�
la compacité et la diversité des logements proposés dans l’oAP - habitat sous 
forme d’une trentaine de petits collectifs intégrant du logement social - participeront 
à la requalification du centre ancien et permettront de répondre aux orientations 
n°1 et 2 du PADD. 
une trentaine de logements dont 30% affectés au logement social, viendront 
compléter le parc existant du centre ville�
les principes d’aménagement proposant des formes urbaines respectueuses de la 
morphologie existante et un traitement des espaces publics de qualité favoriseront 
un urbanisme harmonieux� 
Des commerces et services viendront occuper les rez de chaussée�
l’optimisation du foncier disponible sur ce site s’impose du fait de la desserte de 
l’îlot par l’ensemble des réseaux divers et voirie�

Périmètre de l’oAP
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2 - DÉfInITIon Des oRIenTaTIons D’aMÉnageMenT eT De PRogRaMMaTIon
oaP voie ferrée      2�2 - 

contexte/enjeux

le secteur de l’ancienne voie ferrée, constitue un site d’interface et de coupure, 
entre le centre ancien et le centre ville� 
Il se situe à un emplacement stratégique, à proximité des équipements structurants 
de la commune et en lien avec les communes voisines� mais aujourd’hui, il se 
trouve majoritairement en friche�

l’analyse urbaine a révélé les éléments suivants :
• une voie ferrée aujourd’hui abandonnée, constituant un mail identitaire et un 

support de liens forts, notamment avec les communes voisines ;
• un espace de coupure, à l’interface entre la ville dense du centre-ville et les 

secteurs résidentiels du centre ville ;
• un espace hétérogène, constitué à la fois d’activités industrielles et d’entrepôts 

désaffectés mais également bordé de plusieurs lotissements, maisons 
individuelles et terrains agricoles�

• une voie ferrée répondant aux caractéristiques d’une trame verte�

oBjectifs/PrinciPes d’aménagement

le parti d’aménagement retenu par la commune se traduit de la manière suivante :

la réalisation d’une voie verte sur le linéaire de l’ancienne voie ferrée permettant 
de :
• Rendre accessible à tous ce linéaire ;
• Créer un nouvel espace sportif, de convivialité et de rencontre�
• Requalifier et permettre le changement de destination de certains bâtis agro-

industriels pour  créer un aménagement global et qualitatif du quartier
• Créer de nouveaux logements adaptés�
• mettre en place de nouveaux équipements et services�

le désenclavement du quartier et son rattachement au centre-ville par :
• le développement des modes doux le long des axes qui relient le quartier aux 

équipements du centre-ville ;
• Des formes d’habitat adaptées à cet espace de transition entre urbain et 

agricole ;
• une place du végétal importante ;
• une entrée de ville qualitative�

Cette oAP vise à assurer la production d’une offre de logements dense : environ 40 
logements à l’hectare en moyenne�
la compacité et la diversité des logements proposés dans l’oAP - habitat individuel 
groupé et habitat sous forme de petits collectifs intégrant du logement social - 
participeront à la requalification du centre ancien et permettront de répondre aux 
orientations n°1 et 2 du PADD. 
125 logements dont 43 logements sociaux viendront compléter le parc existant de 
la commune�

les principes d’aménagement proposant des formes urbaines respectueuses de la 
morphologie existante et un traitement des espaces publics de qualité favoriseront 
un urbanisme harmonieux� 
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2 - DÉfInITIon Des oRIenTaTIons D’aMÉnageMenT eT De PRogRaMMaTIon

Sur l’îlot n°1 Entrée de ville qualitative

Création d’un tissu de maisons individuelles avec 50% de logements sociaux�
  
Le long de la route, sur l’îlot n°2 : habitat plus regroupé, sous la forme de maisons 
individuelles mitoyennes en R+1 avec 50% de logements sociaux�

En bordure de la voie ferrée, sur l’îlot n°3, petits bâtiments d’habitat collectif de R+1 
avec 30% de logements sociaux�

Création des espaces paysagers assurant la transition avec les espaces agricoles et 
mettant en valeur le site�

oaP voie ferrée      2�2 - 
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2 - DÉfInITIon Des oRIenTaTIons D’aMÉnageMenT eT De PRogRaMMaTIon
oaP voie ferrée      2�2 - 
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Plan local d’Urbanisme                             commUne de cabannes

Sur l’îlot n°3 sud du chemin mas de Poule

vocation habitat est maintenue à 100% en cohérence avec le tissu bâti environnant�

Réalisation de logements sous la forme de petits bâtiments d’habitat collectif de trois 
niveaux maximum prendra en compte le principe d’intensification urbaine avec 100% 
de logements sociaux�

Création des espaces paysagers pour la mise en valeur de ce site�

la création des espaces paysagers constituera un élément important de la composition 
urbaine� Notamment, elle contribuera fortement à la mise en valeur de ce site

2 - DÉfInITIon Des oRIenTaTIons D’aMÉnageMenT eT De PRogRaMMaTIon
oaP voie ferrée      2�2 - 
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CHAPITRE 4 D
moTIFs DE lA DÉlImITATIoN DEs ZoNEs 
ET DEs RèglEs
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1 - RaPPeLs sUR Le Zonage eT Le RegLeMenT

le Plan local d’urbanisme divise le territoire en plusieurs zones distinctes :

 - les zones urbaines (u) correspondant à des secteurs déjà urbanisés et à 
des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation 
ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article 
R� 151-18) ;

 - les zones à urbaniser (Au) correspondant aux secteurs de la commune 
destinés à être ouverts à l’urbanisation (article R� 151-20) ;

 - les zones agricoles (A) correspondant aux secteurs de la commune, 
équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 
économique des terres agricoles (article R� 151-22) ;

 - les zones naturelles et forestières (N) correspondant aux secteurs de la 
commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, 
des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de 
vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation 
forestière, soit dve leur caractère d‘espaces naturels, soit de la nécessité de 
préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir 
les risques notamment d’expansion des crues (article R� 151-24)�

le règlement est pour sa part composé de dispositions générales, de règles 
applicables à chacune des zones et à chacun des éventuels secteurs, et d’annexes�

le règlement renvoit localement aux orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) sur certains secteurs identifiés aux documents graphiques 
du Plu� Ces derniers comprennent également :

 - les périmètres de mixité sociale identifiés en application de l’article L.151-15 du 
Code de l’urbanisme,

 - les servitudes de mixité sociale identifiées en application de l’article L.151-41 4° 
du Code de l’urbanisme, 

 - les emplacements réservés pour équipements publics� 

l’élaboration du Plan local d’urbanisme de Cabannes ayant été prescrite avant 
l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 du décret n°2015-1783 du 28 décembre 
2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du Code de l’urbanisme et à la 
modernisation du contenu du plan local d’urbanisme, celui-ci n’est pas intégralement 
concerné par la recodification du Code de l’Urbanisme. Au titre de l’article 12 du 
décret précité, les dispositions des articles R123-1 à R123-14 demeurent applicables 
dans leur écriture préalable au 1er janvier 2016�

le règlement se structure donc, conformément aux dispositions de l’ancien article 
R123-9 du Code de l’urbanisme «amendées» par les dispositions de l’article l�123-
1-5 du même code tel qu’issu de la loi du 24 mars 2014, en quatorze articles  :

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites
Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Article 3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès 
aux voies ouvertes au public
Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et 
d’assainissement
Article 5 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété
Article 8 : Emprise au sol des constructions
Article 9 : Hauteur maximale des constructions
Article 10 : Aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords
Article 11 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de 
stationnement
Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces 
libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations
Article 13 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, 
en matière de performances énergétiques et environnementales 
Article 14 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, 
en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
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Plan local d’Urbanisme                             commUne de cabannes

1 - RaPPeLs sUR Le Zonage eT Le RegLeMenT

les évolutions du zonage et des mesures réglementaires du Plan local d’urbanisme
(PLU) se justifient notamment par la nécessité de prendre en compte :

- l’obligation de mettre les dispositions réglementaires en cohérence avec la loi 
solidarité et Renouvellement urbain, la loi urbanisme et Habitat, les lois grenelle, 
la loi AluR, etc

- les grandes orientations d’aménagement et d’urbanisme définies au sein du PADD 
et des orientations d’Aménagement et de Programmation�

- les évolutions récentes de la commune telles que l’urbanisation nouvelle, 
l’adaptation des densités, la programmation de zones d’activités, l’évolution des 
espaces naturels et agricoles, la prise en compte des risques naturels, etc���

En matière de risques, il est à préciser que la commune de Cabannes présente la 
particularité d’avoir la totalité de son territoire soumis à un aléa d’inondation� le 
Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) de la Basse vallée de la Durance 
approuvé le 12 avril 2016 et reproduit ci-contre affecte en effet toute la commune, 
avec des degrés d’aléas différenciés selon les secteurs� Ce PPRI a valeur de 
servitude d’utilité publique et s’impose au Plu�
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2 - Les ChoIx en MaTIèRe De Zones URbaInes

les zones urbaines de la commune de Cabannes se composent :

- d’une zone uA, correspondant au centre historique de la commune
- d’une zone uB, correspondant aux espaces urbains denses de première périphérie 
autour du centre historique
- d’une zone uC, correspondant aux espaces résidentiels périphériques à forte 
vocation d’habitat pavillonnaire, de densité moyenne
- d’une zone uD, correspondant aux espaces résidentiels périphériques à forte 
vocation d’habitat pavillonnaire, de densité plus faible
- d’une zone uE correspondant à des secteurs de mixité urbaine combinant des 
fonctions économiques (activités industrielles, artisanales, entrepôt, etc) et des 
fonctions d’habitat� Elle correspond à des secteurs privilégiés de renouvellement 
urbain�
- d’une zone uF, correspondant à des secteurs réservés aux équipements publics
- d’une zone uT, correspondant à une zone réservée aux activités sportives, 
touristiques et de loisirs
- d’une zone uZ, correspondant aux secteurs réservés aux activités économiques�

Ces 8 typologies de zones urbaines recouvrent des espaces aux formes et aux 
fonctions très différentes. Elles présentent donc chacune des enjeux spécifiques en 
matière de renouvellement urbain, de densification, de protection paysagère, etc... 
et disposent donc en conséquence d’un corps de règles spécifiques pour répondre 
à ces enjeux�

Elles couvrent un total de 161,85 hectares, soit 10,4% de la superficie du territoire 
communal�
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La zone Ua      2�1 - 
2 - Les ChoIx en MaTIèRe De Zones URbaInes

2�1� La zone Ua

la zone uA correspond au centre historique de la commune�

Elle présente toutes les caractéristiques morphologiques et fonctionnelles d’un 
centre urbain important : habitat dense, mixité des usages et des fonctions, etc���

si elle est aujourd’hui constituée sur le plan de sa morphologie urbaine, la zone 
uA présente d’importants enjeux en matière de renouvellement urbain (lutte contre 
l’habitat précaire, maintien des fonctions commerciales, etc���)� Dans le cadre de 
l’élaboration du Plu, la zone uA est étendue par rapport à celle du Pos avec le 
rajout de parcelles situées en entrée de ville Nord et par le rajout de l’ilôt vilhet, 
qui fait l’objet d’une oAP� Elle est en revanche réduite sur sa frange sud par le 
reclassement d’un ilôt en zone uB (cf ci-contre)�

les principales dispositions règlementaires sont les suivantes :

- sont autorisées l’ensembles des constructions compatibles avec les fonctions d’un 
centre ville (habitat, commerces, bureaux, services, etc���)

- sont en revanche interdites toutes les occupations et utilisations du sols 
incompatibles avec ces fonctions urbaines centrales du fait notamment des 
éventuelles nuisances qu’elles peuvent entraîner�

- afin de maintenir et de conforter la vitalité commerciale du centre ville, le PLU 
fait application des dispositions de l’article l151-16 du Code de l’urbanisme en 
identifiant un certain nombre d’axes sur lesquels sont interdits les changements de 
destination des rez de chaussée à vocation commerciale (boulevard saint michel, 
route d’Avignon, cours de la République)�

- afin d’encourager le renouvellement urbain et de conforter la vitalité commerciale, 
le règlement n’impose aucune obligation en matière de stationnement�
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La zone Ua      2�1 - 
2 - Les ChoIx en MaTIèRe De Zones URbaInes

- afin d’encourager le renouvellement urbain, le PLU n’impose aucune obligation 
en matière de mixité sociale de l’habitat, à l’exception de l’ilôt vilhet, qui fait pour 
partie l’objet d’un emplacement réservé de mixité sociale en application de l’article 
L.151-41 4° du Code de l’Urbanisme et qui impose la réalisation d’un minimum de 
30% de logements locatifs sociaux�

- sur le plan de la morphologie urbaine, le règlement impose comme règle de droit 
commun l’implantation des constructions à l’alignement des voies ou des emprises 
publiques, respectant ainsi la morphologie urbaine caractéristique actuelle� la 
hauteur des constructions doit être sensiblement égale à la hauteur des immeubles  
situés dans le même alignement� 

- l’ilôt vilhet fait pour sa part l’objet d’une orientation d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) spécifique développée dans le chapitre précédent. 
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Les zones Ub      2�2 - 
2 - Les ChoIx en MaTIèRe De Zones URbaInes

2�2� Les zones Ub

la zone uB correspond à la zone urbaine dense de première périphérie autour 
du centre historique� Elle correspond pour l’essentiel à des extensions urbaines 
contemporaines et mêle des formes urbaines assez contrastées (habitat individuel, 
habitat collectif, équipements et espaces publics, etc���)�

A proximité du centre et des équipements, bien desservie, la zone uB correspond à 
un espace privilégié de renouvellement urbain et de densification.

les principales dispositions règlementaires sont les suivantes :

- sont autorisées l’ensembles des constructions compatibles avec les fonctions d’un 
espace urbain dense (habitat, commerces, bureaux, services, etc���)

- sont en revanche interdites toutes les occupations et utilisations du sols 
incompatibles avec ces fonctions urbaines du fait notamment des éventuelles 
nuisances qu’elles peuvent entraîner�

- afin de permettre une densification de ces zones, l’emprise au sol des constructions 
n’est pas réglementée�

- la règle de hauteur est fixée à 9 mètres. A noter que dans les zones d’aléa inondation 
définies par le PPRI, lorsque les prescriptions règlementaires du PPRI imposent 
que les planchers des constructions soient implantés à au moins 0,20m au-dessus 
de la côte de référence, la hauteur des constructions pourra être majorée de 1m�

- le Plu renforce les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement 
avec l’obligation de produire une place de stationnement par tranche de 60 m2 de 
surface de plancher (le Pos imposait une place par tranche de 80 m2)�

- la totalité des zones uB fait l’objet de la servitude de mixité sociale «générale» qui 
impose, en application des dispositions de l’article l�151-15 du Code de 
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Les zones Ub      2�2 - 
2 - Les ChoIx en MaTIèRe De Zones URbaInes

l’urbanisme, que tout projet à destination d’habitation représentant plus de 400m² 
de surface de plancher ou comportant au moins 5 logements, devra obligatoirement 
affecter au moins 30% de la surface de plancher ou du nombre total de logement, 
à du logement locatif social au sens de l’article l 302-5 du Code de la Construction 
et de l’Habitation (CCH)� Il est précisé que ces seuils s’appliquent également aux 
opérations d’aménagement d’ensemble (lotissement, permis valant division etc…�) 
; dans ce cas, l’obligation d’affecter 30% de la surface de plancher ou du nombre 
total de logements à du logement locatif social s’applique de façon globale au 
programme de logements de l’opération�
Cette disposition vise à conforter la production d’habitat social, en cohérence 
avec les objectifs des documents de portée supérieure (PlH, sCoT en cours 
d’élaboration) et avec le projet communal exprimé au travers du PADD�

- en complément de cette servitude, le Plu délimite un emplacement réservé pour 
la mixité sociale de l’habitat, en application des dispositions de l’article l�151-41 
alinéa 4 du Code de l’urbanisme� Cet emplacement réservé est positionné sur l’ilôt 
urbain dit « le golden», à l’articulation de la route de Cavaillon et de la route de saint 
Andiol (cf localisation et illustration ci-contre)�  Ils impose 30% de logement social 
dans les programmes et ouvre un droit de délaissement pour les propriétaires, avec 
comme bénéficiaire la commune.

- enfin, et toujours en faveur de la mixité sociale de l’habitat, le règlement précise 
qu’en application des dispositions de l’article l�151-28 du Code de l’urbanisme, 
les programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au 
sens de l’article l�302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation peuvent 
bénéficier d’une majoration de hauteur dans une limite de 50% sous réserve que 
cette majoration ne soit pas supérieure au rapport entre le nombre de logements 
locatifs sociaux et le nombre total de logements de l’opération�
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Les zones UC      2�3 - 
2 - Les ChoIx en MaTIèRe De Zones URbaInes

2�3� Les zones UC

la zone uC correspond aux espaces d’habitat à dominante pavillonnaire, 
principalement composés d’habitat individuel stricto sensu et d’habitat dit 
intermédiaire (individuel groupé, lotissements, etc���)� 

C’est la zone du Plu la plus étendue spatialement (67,81 hectares)�

la densité y est relativement hétérogène selon les quartiers, du fait notamment 
d’une différenciation assez sensible entre les secteurs ayant fait l’objet d’opérations 
d’aménagement d’ensemble comme par exemple toutes les opérations de 
lotissement de la frange urbaine Est, et d’autres secteurs au tissu urbain moins 
resseré ayant évolué sous forme d’opérations individuelles� Ce sont ces derniers 
qui offrent le plus de potentiel de mutation et de densification.

Les principales dispositions règlementaires définies par le PLU sont les suivantes :

- sont autorisées l’ensembles des constructions compatibles avec les fonctions d’un 
espace urbain résidentiel (habitat, commerces, bureaux, services, etc���)

- sont en revanche interdites toutes les occupations et utilisations du sols 
incompatibles avec ces fonctions urbaines du fait notamment des éventuelles 
nuisances qu’elles peuvent entraîner�

- les «droits à construire» sur une unité foncière en termes de surface de plancher 
ne résultent plus de l’application du Cos (Cos supprimé par la loi AluR de mars 
2014), mais de l’application combinée du Coefficient d’Emprise au Sol (CES), du 
Coefficient d’Espaces Libres (CEL), de la règle de hauteur, et des règles de prospects 
(implantations des constructions par rapport aux voies et aux limites séparatives)� 
les principes de cette application combinée sont précisés dans les dispositions 
générales du règlement, agrémentés d’un schéma de principe reproduit ci-contre�
sont ainsi considérées comme générant de l’emprise au sol, toutes les constructions 
générant un volume couvert au sens strict (habitation, annexes de type garage, 
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Les zones UC      2�3 - 
2 - Les ChoIx en MaTIèRe De Zones URbaInes

pool house, pergola, etc���)� sont en revanche exlus de l’emprise au sol les autres 
aménagements divers (piscine, terrasse non couverte, voie d’accès et aire de 
stationnement non couverte, etc���), aménagements qui peuvent être très variables 
d’une construction à une autre, et qui doivent être proportionnés en fonction des 
projets dans le delta entre le Coefficient d’Emprise au sol et le Coefficient d’Espaces 
libres�

- sont ainsi définis un Coefficient d’Emprise au Sol (CES) de 20% et un Coefficient 
d’Espaces Libres (CEL) de 60%, coefficients définis au regard des situations 
existantes légèrement majorées pour permettre une certaine densification. 
Il est à noter qu’au regard tant du caractère presque achevé de certaines formes 
urbaines (lotissements notamment) que des impératifs liés à la limitation de 
l’imperméabilisation des sols, cette densification ne peut être que limitée. Ainsi, le 
Plu propose un certain nombre de «garde-fous» règlementaires pour éviter toute 
surdensification excessive avec par exemple l’opposition au principe défini à l’article 
R151-21 du Code de l’urbanisme (anciennement R123-10-1) voulant qu’en cas de 
division foncière les règles soient appréciées à l’échelle du projet dans sa globalité 
et non à l’échelle des parcelles issues de la division� 

- la hauteur des constructions est fixée à 7 mètres, soit la possibilité d’édifier un 
R+1� lorsque les prescriptions règlementaires du PPRI imposent que les planchers 
des constructions soient implantés à au moins 0,20m au-dessus de la côte de 
référence, la hauteur des constructions pourra être majorée de 1m�

- la totalité des zones uC fait l’objet de la servitude de mixité sociale «générale» 
qui impose, en application des dispositions de l’article l�151-15 du Code de 
l’urbanisme, que tout projet à destination d’habitation représentant plus de 400m² 
de surface de plancher ou comportant au moins 5 logements, devra obligatoirement 
affecter au moins 30% de la surface de plancher ou du nombre total de logement, 
à du logement locatif social au sens de l’article l 302-5 du Code de la Construction 
et de l’Habitation (CCH)�

- en complément de ce dispositif, le Plu offre la possibilité de majorer les droits à 
construire pour le logement social� Ainsi, en application des dispositions de l’article 
l�151-28 du Code de l’urbanisme, les programmes de logements comportant des 
logements locatifs sociaux au sens de l’article l�302-5 du Code de la Construction 
et de l’Habitation peuvent bénéficier d’une majoration d’emprise au sol et de hauteur 
dans une limite de 50% sous réserve que cette majoration ne soit pas supérieure 
au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total de 
logements de l’opération�
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Les zones UD      2�4 - 
2 - Les ChoIx en MaTIèRe De Zones URbaInes

2�4� Les zones UD

la zone uD correspond aux espaces résidentiels périphériques les moins 
densément bâtis, à vocation quasi exclusive d’habitat� 

Elle couvre un total de 20,31 hectares�

Tout comme en zone UC, la disparition du COS impose de redéfinir un corps 
règlementaire articulé sur le coefficient d’emprise au sol et sur le coefficient 
d’espaces libres. Sont ainsi définis un Coefficient d’Emprise au Sol (CES) de 15% 
et un Coefficient d’Espaces Libres (CEL) de 70%, coefficients définis au regard des 
situations existantes légèrement majorées pour permettre une certaine densification.

Comme en zone UC, la hauteur des constructions est fixée à 7 mètres, soit la 
possibilité d’édifier un R+1. Lorsque les prescriptions règlementaires du PPRI 
imposent que les planchers des constructions soient implantés à au moins 0,20m 
au-dessus de la côte de référence, la hauteur des constructions pourra être majorée 
de 1m�

De même, la totalité des zones uD fait l’objet de la servitude de mixité sociale 
«générale» qui impose, en application des dispositions de l’article l�151-15 du 
Code de l’urbanisme, que tout projet à destination d’habitation représentant plus 
de 400m² de surface de plancher ou comportant au moins 5 logements, devra 
obligatoirement affecter au moins 30% de la surface de plancher ou du nombre 
total de logement, à du logement locatif social au sens de l’article l 302-5 du Code 
de la Construction et de l’Habitation (CCH)�

En complément de ce dispositif, le Plu offre également la possibilité de majorer 
les droits à construire pour le logement social� Ainsi, en application des dispositions 
de l’article l�151-28 du Code de l’urbanisme, les programmes de logements 
comportant des logements locatifs sociaux au sens de l’article l�302-5 du Code 
de la Construction et de l’Habitation peuvent bénéficier d’une majoration d’emprise 
au sol et de hauteur dans une limite de 50% sous réserve que cette majoration ne 

soit pas supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le 
nombre total de logements de l’opération� 
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Les zones Ue      2�5 - 
2 - Les ChoIx en MaTIèRe De Zones URbaInes

2�5� Les zones Ue

la zone uE correspond à des secteurs d’activités économiques ou à des friches 
industrielles situées au sein du tissu urbain de la commune� Ces zones qui 
couvrent un total cumulé de près de 10 hectares sont des secteurs privilégiés de 
renouvellement urbain, avec un important potentiel de mutation et de densification. 
la plus vaste de ces zones dite «de la voie ferrée» fait l’objet d’une orientation 
d’Aménagement et de Programmation (oAP) précedemment décrite�

Afin d’encourager le renouvellement urbain et la densification de ces secteurs 
stratégiques, le PLU y fixe une emprise au sol de 30%, un coefficient d’espaces libres 
de 50% et une règle de hauteur de 9m (R+2)� le Plu offre également la possibilité 
de majorer les droits à construire pour le logement social� Ainsi, en application 
des dispositions de l’article l�151-28 du Code de l’urbanisme, les programmes de 
logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l’article l�302-5 
du Code de la Construction et de l’Habitation peuvent bénéficier d’une majoration 
d’emprise au sol et de hauteur dans une limite de 50% sous réserve que cette 
majoration ne soit pas supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs 
sociaux et le nombre total de logements de l’opération� 

En accompagnement des possibilités d’évolution/mutation/densification de ces 
secteurs, le PLU y fixe une obligation en matière de stationnement d’un minimum 
d’une place par tranche de 60m2 de surface de plancher, avec un minimum d’une 
place de stationnement par logement� A noter également que le Plu instaure des 
obligations en matière de stationnement des vélos pour les programmes supérieurs 
à 500 m2 de surface de plancher�

sur ces secteurs de renouvellement urbain s’applique la servitude de mixité sociale 
«générale» qui impose, en application des dispositions de l’article l�151-15 du 
Code de l’urbanisme, que tout projet à destination d’habitation représentant plus 
de 400m² de surface de plancher ou comportant au moins 5 logements, devra 
obligatoirement affecter au moins 30% de la surface de plancher ou du nombre 
total de logement, à du logement locatif social au sens de l’article l 302-5 du Code 
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de la Construction et de l’Habitation (CCH)�

Ce dispositif est complété sur la zone uE dite de la voie ferrée par deux 
emplacements réservés pour la mixité sociale de l’habitat (cf extrait Plu ci-
contre)� Ces emplacements réservés  sont délimités en application des dispositions 
de l’article l�151-41 alinéa 4 du Code de l’urbanisme et couvrent 10�773 m2 
(emplacement réservé mixité sociale n°1) et 19.469 m2 (emplacement réservé 
mixité sociale n°2). Ils imposent respectivement un minimum de 50% et de 30% de 
logement locatif social�

Pour rappel, la mise en oeuvre de la servitude L.151-41 4° du Code de l’Urbanisme 
s’applique uniquement pour lesconstructions neuves� les travaux d’adaptation, de 
réfection, de réhabilitation ou d’extension limitée des constructions existantes ne 
sont donc pas concernés par cette servitude�
la constructibilité sur ces terrains est subordonnée à la réalisation des programmes 
de logements tels que définis ci-avant. Ces programmes de logements peuvent être 
réalisés soit par le propriétaire du terrain, soit par un tiers à qui le terrain aura été 
cédé�
En application des dispositions des articles l�152-2 et l�221-3 et suivants du Code 
de l’urbanisme, un droit de délaissement est ouvert aux propriétaires des terrains 
concernés par la mise en oeuvre de cette servitude. Le bénéficiaire en est alors la 
commune�
la servitude est levée soit après réalisation des programmes de logements tels 
qu’ils sont définis cidessus, soit par cession de la partie du terrain sur laquelle sera 
réalisée le programme de logements locatifs conventionnés à un des organismes 
mentionnés à l’article l�411-2 du Code de la Construction et de l’Habitation�
Pour les programmes à réaliser en application de cette servitude de mixité sociale, 
la répartition des logements sociaux doit respecter celle fixée par le Programme 
local de l’Habitat�

l’ensemble de ces dispositions vise à conforter la production d’habitat social, en 
cohérence avec les objectifs des documents de portée supérieure (PlH, sCoT en 
cours d’élaboration) et avec le projet communal exprimé au travers du PADD� Elles 

permettront en outre à la commune de rattraper son retard en matière de production 
d’habitat social, dans une logique globale de renouvellement urbain et de mixité 
sociale de l’habitat�
 

Les zones Ue      2�5 - 
2 - Les ChoIx en MaTIèRe De Zones URbaInes
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Les zones Uf      2�6 - 
2 - Les ChoIx en MaTIèRe De Zones URbaInes

2�6� Les zones Uf

La zone UF correspond aux secteurs de la commune spécifiquement dévolus à des 
équipements publics et couvre 4,91 hectares�

Elle recouvre le secteur des écoles et du cimetière ainsi qu’un terrain prévu pour le 
déplacement des services techniques de la commune, en fange urbaine Est�

Dans ces secteurs, seules sont autorisées les constructions d’infrastructures et 
de superstructures en lien avec les équipements publics, avec un corps de règle 
adapté aux spécificités de ces équipements. 
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Les zones UT      2�7 - 
2 - Les ChoIx en MaTIèRe De Zones URbaInes

2�7� Les zones UT

la zone uT correspond aux espaces dévolus aux activités sportives et de loisirs� 
Elles couvrent 13,67 hectares et correspondent aux terrains de sports, aux arènes, 
au plan d’eau, etc��� 

Tout comme les zones réservés aux équipements publics, ces zones font l’objet 
d’un règlment adapté aux spécificités de ces vocations.
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Les zones UZ      2�7 - 
2 - Les ChoIx en MaTIèRe De Zones URbaInes

2�8� Les zones UZ

la zone uZ correspond aux espaces réservés aux activités économiques et 
commerciales� Elle couvre un total de 25,74 hectares�

Dans ces zones, seules les constructions à usage d’industrie, de commerce, 
d’entrepôt et d’artisanat sont autorisées� Toute construction à usage d’habitat est 
interdite�

le Plu distingue un secteur uZa et un secteur uZb correspondant à la ZAC de 
la Plaine� Ces deux zones sont distinguées au regard de la règle d’emprise au sol 
(respectivement 50% et 70%), de hauteur (respectivement 9m et 12m), et d’espaces 
libres (respectivement 30% et 15%)�
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La zone aU      3�1 - 
3 - Les ChoIx en MaTIèRe De Zones à URbanIseR

3�1� La zone aU

La zone AU correspond à des secteurs insuffisamment équipés et destinés à être 
ouverts à l’urbanisation après la réalisation de l’ensmble des équipements� Elle 
couvre un total cumulé de 11,92 hectares�

Elle recouvre des terrains vierges de toute urbanisation et des secteurs pour 
partie urbanisés mais non desservis par l’ensemble des réseaux, notamment 
l’assainissement public�

l’ouverture à l’urbanisation de ces secteurs sera subordonnée à l’extension des 
équipements publics et à une (ou des) procédure(s) de modification du PLU qui 
aura (auront) à définir les partis d’aménagement retenus et les règles applicables.

A noter que sont distingués deux sous secteurs, un secteur Auh à vocation 
spécifique d’habitat et un secteur AUz à vocation spécifique d’activités économiques 
qui accueille déjà des activités en bordure de la route de saint Andiol��

Dans l’attente de l’extension des réseaux, le Plu autorise :
- en secteur Auh, l’extension des constructions à usage d’habitation existantes à 
la date d’approbation du Plu, à condition d’être limitée à 30% de la surface de 
plancher existante, de ne pas créer de nouveaux logements, et de ne pas générer 
de rejets supplémentaires d’eaux usées�
- en secteur Auz, l’extension des constructions à usage d’activités industrielles, 
d’entrepôt et de bureaux existantes à la date d’approbation du Plu, à condition 
d’être limitée à 30% de la surface de plancher existante et de ne pas générer de 
rejets supplémentaires d’eaux usées�

les secteurs Auh à vocation d’habitat

le secteur Auz à vocation d’activités 
économiques
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4 - Les ChoIx en MaTIèRe De Zones agRICoLes

la zone agricole A correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison 
du potentiel agronomique,biologique ou économique des terres agricoles� Avec ses 
1148,22 hectares, elle couvre la majeure partie du territoire communal�

Afin de permettre une bonne mise en valeur agricole de cette zone, y sont autorisés, 
à la condition d’être directement nécessaires à l’exploitation agricole, et d’être 
regroupés autour du siège d’exploitation :
- les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la 
production agricole ;
- les constructions à usage d’habitation, l’extension ou la réhabilitation des 
constructions à usage d’habitation existantes ainsi que les bâtiments ou constructions 
qui leur sont complémentaires (piscine, local technique, réserve d’eau, etc�), dans 
la limite d’une construction par exploitation et d’une surface de Plancher maximale 
totale de 250 m2 (extensions comprises), sous réserve de l’existence d’au moins un 
bâtiment technique soumis à permis de construire régulièrement édifié à proximité 
du lieu projeté pour édifier étendre ou réhabiliter cette construction. Ce principe de 
proximité pourra ne pas être appliqué en cas d’impossibilité technique, juridique ou 
économique dûment démontrée ;
- les constructions nécessaires à l’accueil journalier des salariés de l’exploitation, 
dans la limite de ce qu’impose la législation sur le travail (vestiaires, sanitaire, 
réfectoire, salle de repos, …) et à la condition d’être réalisées dans les bâtiments 
fonctionnels à usage agricole ;
- les installations classées pour la protection de l’environnement�

Conformément aux dispositions de l’article l�151-12 du Code de l’urbanisme les 
bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet d’extensions ou d’annexes, 
dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou 
la qualité paysagère du site, qu’elles soient limitées à 30% de la surface de plancher 
existante, dans une limite de 250 m2 de surface de plancher, et à la condition de 
ne pas créer de nouveaux logements� les annexes sont autorisées à la condition 
d’être limitées à 40m2 d’emprise au sol et de surface de plancher, d’être implantées 
dans un rayon de 15 m maximum par rapport à l’habitation existante, et d’être 
limitées à une hauteur de 2,5 mètres à l’égoût du toit.
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5 - Les ChoIx en MaTIèRe De Zones naTUReLLes

Conformément aux dispositions de l’article R151-24 du Code de l’urbanisme, sont 
classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou 
non, à protéger en raison : 
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur 
intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 
2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 
3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; 
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.

Dans le cas de la commune de Cabannes, est classé en zone naturelle N le lit de la 
Durance (230,95 hectares), qui était classé dans le Pos en zone NDi�
Au regard de la situation de cette zone et du fort aléa d’inondabilité défini par le 
PPRI, toute construction y est strictement interdite�
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CHAPITRE 5 D
suPERFICIE DEs ZoNEs ET CAPACITÉs 
D’ACCuEIl Du Plu
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1 - synThèse Des ÉvoLUTIons enTRe Le Pos eT Le PLU

Les deux documents POS et PLU étant sensiblement différents dans la définition 
des zonages, toute comparaison chiffrée est assez aléatoire et n’a qu’une portée 
limitée� A titre d’exemple, le Pos distinguait 8 typologies de zones d’urbanisation 
future NA, alors que le Plu n’en distingue plus que deux� De même, la Pos classait 
le lit de la Durance en zone agricole tandis que le Plu y crée une zone naturelle 
spécifique.

on retiendra toutefois, à l’analyse du tableau ci-contre :

- que les zones ouvertes à l’urbanisation immédiatement (zones u) ou à terme 
(zones NA et Au) ont été spatialement réduites� Cette diminution sensible traduit 
bien les objectifs de modération de consommation d’espace portés par le Plu�

- que cette diminution des zones ouvertes à l’urbanisation se fait au profit d’une 
meilleure protection des terres agricoles A� 

- que le PLU procède à une simplification et à une clarification du zonage.

- que le Plu encourage à une évolution des secteurs d’ores et déjà urbanisés, qu’il 
s’agisse des secteurs de projets de renouvellement urbain (zones uE notamment) 
ou des espaces pavillonnaires avec la disparition du COS et la définition de règles 
permettant des évolutions des tissus urbains constitués (exemple des possibilité 
d’extensions limitées lorsque la nouvelle emprise au sol définie par le PLU est déjà 
consommée)�

 

Pos Plu
uA 5,77 ha uA 5,37 ha
uB 12,10 ha uB 14,22 ha
uC 69,64 ha uC 67,8 ha
uD 10,18 ha uD 20,3 ha
uE 38,39 ha uE 9,75 ha
uT 13,55 ha uF 4,91 ha
1NAa 1,76 ha uT 16,67 ha
1NAe 7,2 ha uZ 25,74 ha
2NAa 8,04 ha Auh 10,52 ha
2NAe 4,95 ha Auz 1,5 ha
3NAa 3,15 ha
4NAa 0,58 ha
5NAa 1,98 ha
6NAa 3,65 ha
Total u & NA 180,94 ha Total u & Au 176,87 ha
NC 1126,11 ha A 1130,18 ha
NDi 230,95 N 230,95
Total 1538 ha Total 1538 ha
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2 - CaPaCITÉs D’aCCUeIL DU PLU
Potentiel de développement urbain de la commune      2�1 - 

les grands principes de zonage, détaillés 
précédemment, traduisent le schéma 
d’organisation à moyen et long terme de la 
commune, entérinant la réalité de l’affectation 
du sol d’une part, et affirmant les principes 
d’aménagement du PADD d’autre part�

l’objectif démographique exprimé par la 
commune dans le cadre de l’élaboration du 
Plu est double :

 - maintenir une dynamique démographique 
pour assurer la vitalité de la commune et 
garantir de bonnes conditions de gestion 
des équipements publics,

 - offrir des conditions de logement attractives 
(typologies, coûts, environnement, etc.) 
et adaptées aux nouvelles structures 
familiales�

le dimensionnement des zones urbaines tient 
compte de ces objectifs de développement 
urbain et du foncier mobilisable�

Dans cette optique, le Plan local d’urbanisme 
redistribue les surfaces constructibles, avec 
une optimisation des règles constructives, 
adaptées à la vocation et l’occupation des sols 
existante� Cette nouvelle organisation permet 
de répondre aux besoins de la population 
nouvelle et actuelle�

LocaLisation des Zones à vocation « HaBitat » dans Le PLu de caBannes
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2 - CaPaCITÉs D’aCCUeIL DU PLU
Potentiel de développement urbain de la commune      2�1 - 

Au regard des dispositions réglementaires fixées dans le PLU, l’analyse 
des capacités d’accueil dresse le bilan suivant :

 - La zone UA, correspondant au centre-ancien du village de Cabannes, 
n’offre que très peu de réserves foncières� l’enjeu majeur pour cette 
zone réside dans la réhabilitation des logements existants� 

 - Les zones UB offrent un potentiel de développement plus important 
(36% du potentiel constructible communal) - il s’agit des espaces de 
densification, avec notamment un espace concerné par une SMS. 

 - Les zones UC correspondent aux secteurs urbains de moyenne 
densité. Elles offrent des possibilités de densification permettant de 
compléter le tissu urbain existant (24 % du potentiel constructible 
communal)� 

 - Les zones UD correspondent aux secteurs urbains peu denses� 
Elles consistuent les limites de l’enveloppe urbaine et assurent 
la transition entre les zones urbaines et agricoles� les règles 
de constructibilité fixées offrent par conséquent un potentiel de 
développement moins important�

 - Les zones UE correspondent aux secteurs de mixité urbaine 
combinant des fonctions économiques et d’habitat� Elles 
correspondent à des secteurs privilégiés de renouvellement urbain 
(26% du potentiel constructible communal)�  

Au regard des règles établies par le Plu, le potentiel de développement 
de la commune peut être estimé sur les bases d’une approche 
quantitative et d’un repérage des unités foncières vierges de toute 
occupation du sol dans l’ensemble des espaces urbains, à l’exclusion 
des terrains réservés pour des projets particuliers qui ne visent pas à 
produire des logements� LocaLisation des caPacités d’accueiL dans Le PLu de caBannes

Foncier résiduel
Foncier libre
Foncier concerné par une sms
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Ainsi, le gisement foncier libre pouvant être utilisé est évalué à environ 10 hectares� 
les capacités de création de logements qui en découlent sont estimées à environ 
537 logements�

Cependant, la rétention foncière privée – patrimoine à transmettre aux enfants, 
stratégie économique, portefeuille d’investissement���– freine la mobilisation des 
terrains non bâtis� Il est estimé sur la commune une rétention foncière d’environ 1/3, 
soit un abattement des volumes constructibles à environ 439 unités�

Cette capacité est supérieure aux objectifs et au rythme de croissance fixés 
par la commune dans son PLU� 

En effet, sur la base d’une croissance démographique de 1 % de croissance 
annuelle moyenne, les besoins en logements supplémentaires à l’horizon 2030 
ont été établis à 342 logements pour accueillir les 855 nouveaux habitants sur la 
commune�

Ce nombre de logements inclut la production de logements sociaux� l’ensemble 
des mesures de mixité sociale mises en oeuvre dans le Plu permet de produire 
environ 116 logements sociaux à horizon 2030�

En considérant la politique communale et intercommunale en matière de lutte contre 
la vacance et l’habitat indigne, la possibilité offerte de réhabiliter les logements 
vacants à Cabannes est estimée à environ 12 logements à horizon 2030� 

Essentiellement localisé dans les zones urbaines constituées, le développement 
urbain et les dispositions réglementaires prévues dans le cadre du PLU visent 
à lutter contre l’étalement urbain et répondent aux objectifs de modération 
de la consommation de l’espace fixés dans le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables de la commune de Cabannes�

Capacités d’accueil théoriques dégagées par le PLU

foncier 
non bâti  

mobilisable

Taille 
moy� lgmt

Dispositions du PLU estimation des 
capacités de 

création de lgmtCes hauteur Cv

Zones u Pour HaBitat

Zone Ua ~ 0,52 ha 90 m² - - -
57 lgmts

dont 9 lls

Zone Ub ~ 0,54 ha 100 m² - 9 m -
196 lgmts

dont 60 lls

Zone UC ~ 4,64 ha 120 m² 20 % 7 m 60 %
129 lgmts

dont 21 lls

Zone UD ~ 1,11 ha 140 m² 15 % 7 m 70 %
18 lgmts

dont 0 lls

Zone Ue ~ 3,47 ha 100 m² 30 % 9 m 50 %
137 log

dont 45 lls

Total 10,28 ha
537 lgmts

dont  135 LLs
après	application	d’un	coefficient	de	

rétention foncière1 (1/3) excepté sur les 
secteurs faisant l’objet d’OAP ou couverts 

par une SMS2

439 lgmts
dont 116 LLS

2 - CaPaCITÉs D’aCCUeIL DU PLU
Potentiel de développement urbain de la commune      2�1 - 
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2 - CaPaCITÉs D’aCCUeIL DU PLU
Potentiel de densification des zones urbaines      2�2 - 

les modes de développement de l’urbanisation réalisés jusqu’alors offrent peu de 
possibilités de densification. Les enjeux de densification identifiés sur la commune 
de Cabannes sont les suivants :

 > Proposer des règles adaptées en fonction de la localisation des quartiers 
de lotissements et d’habitat pavillonnaire dense : les quartiers les mieux 
desservis et équipés pourront prétendre à une densification urbaine. 

 > Conditionner la densification urbaine des zones d’habitat diffus au niveau 
d’équipement et aux caractéristiques paysagères et environnementales�

Dans l’objectif de proposer un projet de territoire cohérent avec une gestion 
économe et rationnelle de l’espace, le Plu vise donc une meilleure répartition des 
typologies urbaines et encourage de nouvelles formes bâties�

Pour chaque zone, il a été défini la capacité de densification qui aurait pu être 
développée avec les dispositions du POS en vigueur et la capacité de densification 
qui pourrait être développée avec le projet de Plu� Cette analyse comparative se 
base sur l’étude des gisements fonciers disponibles�

• Dans la zone Ua, quelques gisements fonciers sont disponibles� Au delà de la 
mobilisation du foncier disponible, le développement de cette zone est basé sur la 
réhabilitation� les densités bâties développées jusqu’à présent avec le Pos sont 
légèrement augmentées dans le Plu�

• Dans la zone Ub, quelques gisements fonciers sont disponibles� le développement 
de cette zone est basé à la fois sur la mobilisation des unités foncières disponibles  
permettant la création de petits collectifs et le renouvellement urbain� les densités 
bâties proposées par le Plu sont nettement supérieures à celle du Pos et 
permettront de conforter l’extension du centre villageois� 

• Dans la zone UC, la majorité du foncier disponible était déjà classé en zone 
uC au Pos� les densités bâties développées jusqu’à présent avec le Pos sont 
maintenues dans le Plu - autour de 27 logements à l’hectare� 

• Dans la zone UD, en raison de la localisation de ces zones, en bordure des zones 
agricoles, les règles du PLU visent une densification urbaine modérée. Le modèle 
développé jusqu’à présent par le Pos, sous forme de maisons individuelles, est 
maintenu� Cependant les densités permises sont plus importantes – autour de 16 
logements à l’hectare�

• Dans la zone Ue, peu de foncier est disponible� Ce foncier était déjà classé 
en zone uE au Pos� le potentiel de logement constructible issu de cette zone 
est principalement issu des opérations de renouvellement urbain identifiées dans 
les oAP� l’enveloppe bâtie restera donc similairement identique� Cependant, à 
travers l’autorisation des constructions à usage d’habitation, le Plu permet de 
fait, une densité de logement plus importante qu’au Pos� 

Le projet de PLU permet donc de faire évoluer le territoire et favorise la 
densification des zones urbaines. Il vise de manière concomitante à limiter 
l’étalement urbain et donc la consommation des espaces naturels et agricoles�

Zone du 
PLU Localisation

Densité bâtie 
potentielle avec les 

règles du Pos

Densité bâtie 
potentielle avec 

les règles du PLU
evol�

Ua Centre-ancien 44 lgts / ha  51 lgts / ha

Ub Extension du centre 
villageois

 105 lgts / ha 280 lgts / ha

UC Zone pavillonaire de 
densité moyenne 

24 lgts / ha 27 lgts / ha

UD Zone à faible densité 
d’habitat 

6 lgts / ha 16 lgts / ha

Ue* secteur de mixité 
urbaine 

Ø densification 
possible

3 lgts / ha

* Les densités bâties estimées ne prennent pas en compte les opérations de renouvellement 
urbain définies dans les OAP. 

→

→

→

→

→
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Cette partie présente les mesures envisagées pour éviter les conséquences 
dommageables du Plu sur l’environnement� si cela n’est pas possible, le Plu 
tentera de les réduire� En dernier recours seulement, seront prévues des mesures 
compensatoires�

le tableau en page suivante résume les incidences du Plu sur chaque thématique 
environnementale�
 

Incidence positive
Incidence neutre
Incidence négative

Il expose les mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les 
conséquences dommageables du Plu sur l’environnement�

mesure intégrée dans le Plu
mesure d’accompagnement

PaRTIe 5 - MesURe envIsagÉes PoUR L’envIRonneMenT
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tHématiques 
environnementaLes

incidences du PLu mesures
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Consommation 
d’espaces naturels, 

agricoles et forestiers

Évolution des zones urbaines :
le Plu ouvre quelques secteurs à l’urbanisation
Projet de Plu répondant à la diversité des fonctions urbaines�
Zones ouvertes à l’urbanisation peu étendues et en continuité 
de l’existant�
Pas de Cos dans les zones uA et uB, ce qui favorise une 
densification de l’urbanisation et optimise la gestion économe 
de l’espace�
Possibilité d’étendre des zones artisanales et commerciales en 
continuité avec les zones d’activités existantes�

Préservation des zones naturelles :
les secteurs en zone Naturelle restent zone N au Plu�
Certains EBC sont déclassés�

Extension des zones agricoles :
Création de zones agricoles qui étaient constructibles au Pos� 
Zonage qui correspondant aux unités agricoles existantes�

le règlement expose que dans les zones u, les surfaces non 
bâties doivent être maintenues en pleine terre ou aménagées 
en espaces verts�

Privilégier la restauration des logements vacants�

Prêter une attention particulière aux espèces et aux habitats 
susceptibles d’être impactés par d’éventuels aménagements 
ou constructions dans la zone N�

Encourager le maintien des zones  agricoles�

Équipements publics

Assainissement et eau potable :
Augmentation du volume et de la charge des eaux usées à 
traiter par la commune� 
Assainissement autonome dans les zones A, lorsque les 
secteurs ne sont pas desservis par le réseau collectif�
Réseau eau potable très étendu pouvant accepter d’autres 
connections�

Déchets :
Production de déchets supplémentaires

le règlement précise que « en vue de la limitation des débits à 
évacuer et de leur dépollution, des aménagements particuliers 
pourront être imposés conformément aux dispositions 
règlementaires en vigueur »�

Intégrer, dans les aménagements nouveaux, la nécessite de  
privilégier le rassemblement des points de collecte�

PaRTIe 5 - MesURe envIsagÉes PoUR L’envIRonneMenT
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PaRTIe 5 - MesURe envIsagÉes PoUR L’envIRonneMenT

tHématiques 
environnementaLes

incidences du PLu mesures
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ito
ire

 

Déplacements

Augmentation des déplacements causés par la hausse de 
population permanente ou touristique�
Diminution des déplacements liés à l’accès aux commerces et 
services de proximité�
Réduction de la circulation automobile dans le village avec la 
mise en service de la déviation du village�
Amélioration de la situation vis-à-vis du stationnement�

le PADD prévoit :
- garantir une mobilité et un mode de vie durables pour un 
territoire accessible à chacun�

le règlement :
- prévoit que « le stationnement des véhicules correspondant 
aux besoins des constructions et installations doit être assuré 
en dehors des voies de desserte »�

g
es

tio
n 

de
s 

ris
qu

es

Pour l’ensemble des 
risques

meilleure prise en compte des PPR par le report du zonage 
dans les plans du Plu, et par une distinction des règles 
applicables « hors » et « dans » les zones soumises à des 
risques naturels�
Possibilité de prévenir les risques par la réalisation 
d’aménagements autorisés dans toutes les zones du Plu�
Exposition de nouveaux habitants dans les secteurs  conjuguant 
aléa et urbanisation possibles�

les prescriptions du PPR est inclus directement dans le 
règlement du Plu�

Ne  pas  autoriser la restauration ou la reconstruction d’un 
bâtiment suite à un sinistre si son emplacement l’expose 
fortement à un risque naturel�

Inondations

Certains des secteurs ouverts à l’urbanisation sont situés en 
zone d’aléa exceptionnel (violet), modéré (orange et bleu) et 
fort (rouge)� 
les dispositions du PPR sont applicables dans ces zones, 
ce qui devrait limiter l’exposition aux risques des nouveaux 
habitants�
l’imperméabilisation des sols ne devrait pas impacter 
significativement l’ampleur des crues.

les prescriptions du PPR est inclus directement dans le 
règlement du Plu�

séismes
Pas d’incidences sur le risque sismique� veiller à l’application des règles parasismiques pour les 

constructions neuves�
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PaRTIe 5 - MesURe envIsagÉes PoUR L’envIRonneMenT

tHématiques 
environnementaLes

incidences du PLu mesures
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Espaces naturels 
protégés

Protection des sites Natura 2000 « la Durance » (sIC et ZPs) 
en les conservant en tant que zone naturelle�

Habitats et espèces

Déclassement de certaines surfaces d’Espaces Boisés 
Classés (EBC)�
Conservation des zones naturelles en N�
Zonage et règlement prenant en compte la quasi-totalité des 
zones humides�
Perte d’habitats et d’espèces dans les zones subissant des 
opérations de défrichement�

Définir une solution permettant la prise en compte des enjeux 
écologiques et les continuités dans le cadre d’un programme 
de replantation pour toute destruction de boisements�
optimiser l’éclairage public pour limiter la pollution lumineuse : 
utiliser des lampes à vapeur de sodium, équiper les lampadaires 
d’un dispositif permettant de diriger les faisceaux lumineux 
uniquement vers le sol, et non pas vers les zones naturelles�

Réseau écologique

Déclassement de certaines surfaces d’Espaces Boisés 
Classés (EBC)�
le classement en zone A des unités agricoles favorise le 
maintien de la trame des milieux ouverts�
les secteurs ouverts à l’urbanisation n’interceptent donc pas 
les grands corridors écologiques de la trame verte�
Pas d’incidences sur le maintien des fonctionnalités écologiques 
de la trame bleue�

Prévoir une compensation dans la mesure où des opérations 
de défrichements devaient se faire�

P
ay

sa
ge

 e
t p

at
rim

oi
ne

 b
ât

i

grand paysage

l’ouverture à l’urbanisation pourrait avoir une incidence 
négative sur le paysage�
le règlement encadre l’aspect extérieur des bâtiments�
l’urbanisation reste en continuité des secteurs urbanisés en 
limite des zones agricoles existantes�

veiller au maintien des haies existantes formant des rideaux 
végétaux dans un espace agricole�

Patrimoine bâti

le PADD expose l’objectif de préserver et valoriser le centre 
ancien, et de valoriser les édifices patrimoniaux.
le règlement encadre l’insertion paysagère des constructions 
(hauteurs, implantation)�
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PaRTIe 5 - MesURe envIsagÉes PoUR L’envIRonneMenT

tHématiques 
environnementaLes

incidences du PLu mesures
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Ressource en eau

Augmentation de la sollicitation de la ressource en eau�
Augmentation du risque de pollution accidentelle des eaux 
superficielles et/ou souterraines.
Dans les zones urbaines du Plu, le règlement précise qu’ « en 
vue de la limitation des débits à évacuer et de leur dépollution, 
des aménagements particuliers pourront être imposés  
conformément aux dispositions règlementaires en vigueur »�

sensibiliser la population à la nécessité de limiter la 
consommation en eau�
Anticiper les besoins supplémentaires�
un état des lieux du réseau d’eau potable pourrait être établi 
afin d’identifier les éventuelles fuites et programmer le cas 
échéant les modernisations nécessaires, de façon à assurer 
une gestion optimisée de l’eau potable�
Pour assurer la préservation de la qualité des eaux, les 
équipements nécessaires au traitement des eaux pluviales des 
nouveaux parkings doivent être mis en place pour s’assurer 
d’une bonne qualité des eaux rejetées vers le milieu récepteur� 
on peut préconiser :
- l’évacuation des eaux dans les réseaux existants si ceux-ci 
sont suffisamment dimensionnés,
- la réalisation de bassins tampons de type « à sec » (espaces 
verts inondables) ou « en eau » (plan d’eau à niveau variable)� Ils 
jouent un triple rôle vis-à-vis du milieu récepteur en permettant 
un laminage des débits, un abattement de la pollution, et en 
jouant un rôle de sécurité en cas de pollution accidentelle� Ces 
bassins nécessitent un entretien régulier pour leur permettre 
de conserver un aspect agréable qui leur assurera une bonne 
intégration dans les espaces verts�
- la mise ne place d’autres dispositifs de dépollution au niveau 
des exutoires et avant rejet dans le milieu : filtres à sable, 
bassin décanteur-déshuileur, bassin muni de by-pass, etc� Ils 
devront garantir la bonne qualité des eaux rejetées�
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PaRTIe 5 - MesURe envIsagÉes PoUR L’envIRonneMenT

tHématiques 
environnementaLes

incidences du PLu mesures
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Ressource 
énergétique

Augmentation de la consommation énergétique en lien avec la 
hausse de population attendue�
Risque de diminution des capacités solaires et bioclimatiques 
des bâtiments existants à cause de l’ombre des nouveaux 
bâtiments�
Pas d’interdiction d’implanter des panneaux solaires�

Favoriser les conceptions architecturales utilisant au mieux 
les apports solaires et l’exploitation des filières d’énergies 
renouvelables�

Pollution
atmosphérique

Augmentation de la pollution liée au chauffage et aux 
déplacements motorisés�
Pas d’interdiction d’implanter des panneaux solaires�
les orientations du PADD favorisent une diminution des 
transports, sources importantes de pollution atmosphérique�

le PADD prévoit :
- d’urbaniser en adaptant l’offre en logements aux besoins de 
la population locale
- de maîtriser et structurer l’aménagement du territoire pour 
respecter l’identité communale
- de conforter le rôle économique et social du centre de vie en 
diversifiant les activités, les équipements

Ambiance
sonore

l’augmentation des déplacements ne devrait pas impacter 
significativement l’ambiance acoustique de Cabannes.
les installations classées pour la protection de l’environnement 
sont admises dans toutes les zones urbaines à condition de ne 
pas nuire pas aux riverains�
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ÉvAluATIoN ET suIvI DEs RÉsulTATs 
DE l’APPlICATIoN Du Plu

PARTIE 6 - 
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PaRTIe 6 - ÉvaLUaTIon eT sUIvI Des RÉsULTaTs De L’aPPLICaTIon DU PLU

le Plu devra faire l’objet d’une analyse des résultats de son application, notamment 
en ce qui concerne l’environnement, au plus tard à l’expiration d’un délai de six ans 
à compter de son approbation� 

le suivi des résultats de l’application du Plu de Cabannes sera conduit au moyen 
d’indicateurs reflétant l’impact du PLU sur les enjeux environnementaux identifiés 
sur le territoire�

Cette partie présente les indicateurs de suivi retenus� Il décrit le protocole de suivi 
retenu, et fournit pour chacun des indicateurs, l’état zéro avant l’entrée en vigueur 
du PLU, ainsi que, dans la mesure du possible, un objectif quantifié à 6 ans pour 
ces indicateurs�

Il est proposé que ces indicateurs soient mis à jour selon une périodicité annuelle� 
Avant la mise en place effective d’un tel tableau de bord, il sera important de 
valider le choix des indicateurs, en fonction de leur utilité en termes de description 
des évolutions, mais aussi en fonction de leur disponibilité et des moyens de la 
commune�
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enjeux 
environnementaux

inicateurs de suivi source de La donéee vaLeur actueLLe oBjectifs à 6 ans

1° Prise en compte 
des risques naturels

Nombre d’habitants (ou d’habitations) en zone de 
risques

PPR/Permis de construire A déterminer A déterminer 

Nombre  d’arrêtés  de  reconnaissance  de  
catastrophe naturelle

prim�net 6 sans objectifs 

2° Préservation de 
la biodiversité et 

des fonctionnalités 
écologiques

Suivi de la faune, de la flore et des milieux 
patrimoniaux du territoire communal
ou mise en œuvre d’un Atlas de Biodiversité dans 
les communes (ABC)

DoCoB sites Natura 2000

Associations naturalistes
A déterminer

Pas de dégradation de la valeur 
actuelle

3° gestion économe 
du territoire

Recensement des activités agricoles
Chambre d’Agriculture ou

mairie
Recensement 
agricole RgA

Augmentation des exploitations et 
dynamisme des activités

4° Préservation des  
ressources et lutte 

contre les nuisances

Quantités collectées dans le cadre du tri sélectif 
par rapport à la quantité totale collectée (en %)

Terre de Provence 
Agglomération

A déterminer
objectif du Plan d’Élimination des 
Déchets ménagers et Assimilés 

des Bouches-du-Rhône�

Capacité de dépollution (en EH) et efficacité des 
unités de traitement des eaux usées (taux de 
conformité des rejets en %)

Rapport annuel de 
l’exploitant

sTEP:
4000Eq/hab

Entreprendre une augmentation de 
la capacité si besoin

Qualité des eaux de la Durance (état écologique et 
chimique)

Agence de l’Eau Rhône- 
méditerranée

Qualité des eaux du 
dossier Partie état 

initial

Bon état écologique et bon état 
chimique pour toutes les stations 

de mesure

5° Protection du 
patrimoine bâti et des 

paysages

Investissement pour la réhabilitation de la station 
(en €)

mairie (permis de 
construire, déclarations de 

travaux et enquêtes)
A déterminer A déterminer

6° Développer la 
gestion propre et 

locale des déchets�
mise à jour de la carte des paysages Bureau d’étude ou mairie

Carte paysagère 
actuelle

Pas de dégradation du paysage
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