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1 GENERALITES 

 

1.1 Préambule 

 

Le plan local d’urbanisme (PLU) est un document d’urbanisme qui établit un projet global 

d’urbanisme et d’aménagement et fixe en conséquence les règles générales d’utilisation du sol 

sur le territoire considéré. Il doit permettre l’émergence d’un 

projet de territoire, prenant en compte à la fois les politiques 

nationales et territoriales d’aménagement et les spécificités 

d’un territoire (Art. L.121-1 du code de l’urbanisme). Il 

détermine donc les conditions d’un aménagement du 

territoire respectueux des principes du développement durable (en particulier par une gestion 

économe de l’espace) et répondant aux besoins de développement local. Les objectifs, le 

contenu, les modalités d’élaboration, de révision et de suivi sont définis dans le cadre du code 

de l’urbanisme (Livre I – Titre II – Chapitre III). Le plan local d'urbanisme comprend donc un 

rapport de présentation, le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) de la 

commune, un règlement et des documents graphiques. Le PLU de Cabannes comporte 

également une liste des emplacements réservés, une liste d’emplacements pour la mixité 

sociale et des orientations d’aménagement et de programmation (OAP). Nous y retrouvons 

aussi des documents graphiques. 

D’autre part, les Périmètres de Protection Modifiés (PPM) permettent de réserver l'action 

de l'Architecte des Bâtiments de France aux zones les plus intéressantes situées autour d'un 

monument historique. Autrement dit l'ancien périmètre de 500 mètres autour du monument 

peut être remplacé par un secteur géographique recentré sur les enjeux essentiels et sur les 

lieux les plus sensibles au regard de la préservation du monument concerné. En d'autres 

termes, ce nouveau périmètre peut être diminué ou augmenté par rapport au précédent.  

Cette disposition s'inscrit dans la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la solidarité 
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et au renouvellement urbain (article 40, 5ème alinéa). Cette procédure ne peut s'engager qu'avec 

l'accord de la municipalité concernée. La commune de Cabannes a engagé cette procédure. Elle 

fait partie du présent rapport. 

Une enquête publique conjointe a donc été demandée, pour le Plan local d’Urbanisme 

(PLU) et pour le Périmètre de Protection Modifié (PPM). Elle a eu lieu du 2 mai 2017 au 2 juin 

2017.  

 

1.2 Cadre général 

Cabannes est une petite ville française, située dans le département des Bouches-du-

Rhône. La commune s’étend sur un peu plus de 20 km² et compte presque 4 400 habitants. 

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.   

La commune de Cabannes appartient à la Communauté d’Agglomération « Terre de 

Provence Agglomération ». Terre de Provence Agglomération regroupe 13 communes et 58 000 

habitants : Barbentane, Cabannes, Châteaurenard, Eyrargues, Graveson, Maillane, Mollégès, 

Noves, Orgon, Plan d’Orgon, Rognonas, Saint Andiol et Verquières. Cabannes fait également 

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

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 recensement 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. 

La commune de Cabannes est considérée comme un espace agricole de production 

spécialisé 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. 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). 

Parallèlement, la superficie agricole utilisée (SAU) diminue également : 1295 hectares en 1988 

contre 504 en 2010. A l’échelle communale, cela représente 24 % de la surface totale. 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. 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 %. 

 

1.3 Objet de l’enquête conjointe 

La commune de Cabannes dispose d’un Plan d’Occupation des Sols approuvé le  

1er mars 1986. 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  
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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. 

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 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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D’autre part, le Périmètre de Protection Modifié (PPM) disposera d’un dossier à part. 

Cette modification est bien sûr entièrement liée au Plan Local d’Urbanisme proposé. 

 

1.4 Cadre juridique 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 Vu le Code de l’Urbanisme et notamment l’article L.153-19, 

 Vu le Code du Patrimoine et notamment l'article L621-30, 

 Vu le Code de l'Environnement et notamment ses articles L.123-1 à L.123-19 et  

R.123-1 à R.123-46, 

 Vu la délibération du 29 juin 2010 prescrivant l'élaboration du PLU, 

 Vu la délibération du 3 février 2016 relative à l'accord de la commune sur la 

proposition de périmètre de protection modifié transmise par l'Architecte des 

Bâtiments de France, 

 Vu la délibération du 15 décembre 2016 arrêtant le projet de PLU, 

 Vu la loi n°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes 

publiques et à la protection de l’environnement, 

 Vu le décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 réformant l’enquête publique, 

 Vu l’ordonnance en date du 17 mars 2017 de Monsieur le Président du Tribunal 

Administratif de Marseille désignant Monsieur Jean-Marie Partiot en qualité de 

commissaire enquêteur, 

 Vu les pièces des dossiers soumis à l’enquête publique, 

Une enquête publique s’est déroulée du 2 mai 2017 au 2 juin 2017. 
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2 LE PROJET 

2.1 Composition du dossier 

Le dossier de proposition de Plan Local d’Urbanisme de la commune de Cabannes 

comprend : 

 Un rapport de présentation, 

 Le Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) 

 Le règlement, 

 Les plans de zonage, 

 La liste des emplacements réservés, 

 La liste des emplacements pour mixité sociale, 

 Des orientations d’aménagement et de programmation (OAP), 

En annexe, nous retrouvons : 

 La liste des servitudes d’utilité publique, 

 Les plans des servitudes d’utilité publique, 

 Les risques naturels, 

 Les secteurs d’isolement acoustique, 

 L’alimentation en eau potable, 

 L’assainissement, 

 Le pluvial, 

 Les déchets, 

 Le bilan de la concertation, 

 Les délibérations municipales 

 Un registre d’enquête publique, disponible en Mairie de Cabannes.  

Remarques du commissaire enquêteur sur le dossier : 

Le dossier est globalement très satisfaisant. Néanmoins, le Commissaire enquêteur 

constate que le zonage d’assainissement n’est pas le dernier proposé par le SIVOM, et qui 

tient compte de toutes les remarques formulées par l’ARS. Si la version de zonage proposée 

pendant l’enquête publique n’est pas pénalisante dans le bon déroulement de celle-ci, le PLU 



RAPPORT                                                                          E17000038/13 

- 7 - 

 

devra par contre impérativement intégrer le nouveau zonage de novembre 2016.  

De plus, dans un souci de meilleure lisibilité par le public, le Commissaire enquêteur 

recommande les améliorations suivantes : 

 Le périmètre de chaque zone du PLU devrait être plus lisible, 

 les zones A et N du PLU devraient être mentionnées, 

 Les zones du PPRI devraient apparaitre sur le plan du PLU, 

 le bâti et le parcellaire devraient correspondre au cadastre, 

 le nom des voies, le numéro de chaque emplacement réservé relatif à 

l’élargissement des voies publiques pourraient être mentionnés,  

 la déviation de la RD 24 devrait apparaitre. 

 

Le dossier de Périmètre de Protection modifié (PPM) de la commune de Cabannes 

comprend : 

 Un courrier du 19 novembre 2015 du Service territorial de l’architecture et du 

patrimoine des Bouches du Rhône, accompagné de la proposition de périmètre de 

protection modifié, du monument aux morts, place des Poilus à Cabannes, 

 L’extrait du registre des délibérations du Conseil municipal de Cabannes du  

3 février 2016, portant sur le PPM. 

 Un registre d’enquête publique, disponible en Mairie de Cabannes. 

 

2.2  Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

2.2.1 Généralités 

La vision de la commune de Cabannes est d’intégrer son développement local et 

l’aménagement urbain à la logique de territoire. Dans cette perspective, elle souhaite mettre en 

œuvre un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) décliné au travers de 

4 grandes ambitions :  

1. 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  

4. Promouvoir la qualité du cadre de vie, atout majeur en faveur de l’attractivité  

de la commune  
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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 œuvre d’un 

projet partagé.  

Ce 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 ;  

 Les zones à urbaniser (AU) correspondant aux secteurs de la commune destinés à être 

ouverts à l’urbanisation ;  

 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 ;  

 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 de 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. 

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 renvoie localement aux 

Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) sur certains secteurs 

identifiés aux documents graphiques du 

PLU. Ces derniers comprennent également : 
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 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 du  

Code de l’Urbanisme,  

 Les emplacements réservés pour équipements publics. 

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’îlot 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. 

2.2.2 Les 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.  
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2.2.3 Les zones à urbaniser 

La zone AU correspond à des secteurs insuffisamment équipés et destinés à être ouverts à 

l’urbanisation après la réalisation de l’ensemble des équipements. Elle couvre un total cumulé 

de près de 12 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 modification 

du PLU.  

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. 

 

2.2.4 Les 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. 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 
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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 200 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. 

 

Par ailleurs, afin de permettre une diversification des activités agricoles, sont également 

autorisés :  

 l’aménagement de bâtiments existants de caractère en vue de favoriser les activités 

agritouristiques, sous réserve que ces bâtiments ne soient plus utiles au 

fonctionnement de l’exploitation. 

 l’aménagement d’un local permettant la vente directe des produits de l’exploitation à 

l’intérieur ou en extension d’un bâtiment fonctionnel à usage agricole (existant ou à 

construire et nécessaire à l’exploitation), à condition que la surface affectée à l’activité 

de vente directe n’excède pas 150 m2 de Surface de Plancher. Ce principe de 

localisation (à l’intérieur ou en extension) pourra ne pas être appliqué en cas 

d’impossibilité technique, sanitaire, juridique ou économique dûment démontrée. 
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Enfin, 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 et à la condition de ne pas créer de 

nouveaux logements. Les annexes sont 

autorisées à la condition d’être limitées à 60m2 d’emprise au sol et d’être implantées dans un 

rayon de 15 m maximum par rapport à l’habitation existante. 

 

2.2.5 Les 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 : 

 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 ; 

 Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 

 Soit de 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. 

Dans le cas de la commune de Cabannes, est classé en zone naturelle N le lit de la Durance 

(230 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. 

 

2.2.6 Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 

Rappel concernant les orientations d’aménagement : les modes de représentation utilisés 

sont schématiques. Il s’agit 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 
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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 diverses opérations d’aménagement se 

réaliseront à plus ou moins long terme, certaines en plusieurs phases, en fonction des initiatives 

publiques ou privées, de l’avancement de la maîtrise foncière et des études opérationnelles. La 

présentation des orientations d’aménagement et de programmation ne précise donc pas 

d’échéance de réalisation. Parfois, une partie seulement du projet indiqué sur les schémas 

d’orientations pourra se réaliser à court ou moyen terme. La représentation de l’ensemble du 

secteur de projet est cependant importante car elle donne une vision globale de 

l’aménagement envisagé à plus longue échéance, permettant ainsi de mieux comprendre la 

cohérence du projet d’ensemble. 

 

2.2.6.1 OAP VILHET 

L’objectif est de créer un espace de vie en lien avec le boulevard commercial et la Mairie. 

Cette OAP privilégie la création d’un espace public de type place de village autour de laquelle 

s’organise le bâti. Les rez-de-chaussée 

accueilleront des petits commerces, des 

services à la personne, des cafés, restaurants et 

leur terrasse ombragée, ainsi que des 

équipements collectifs et du stationnement. 

L’aménagement paysager de la place et le 

traitement architectural des façades devront se 

réaliser en harmonie avec le caractère des lieux 

avoisinants. Le stationnement des voitures sera 

interdit sur cette place, le projet devra intégrer des places de stationnement dans les nouvelles 

constructions à raison d’une place par logement à l’exception des logements sociaux et une 

place pour les activités. Une trentaine de logements seront réalisés dans les étages des 

nouvelles constructions, dont 30% qui seront dédiés à du logement social. 

Avis du commissaire enquêteur : 

L’OAP semble cohérente et s’intégrera parfaitement au paysage du centre-ville. 
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2.2.6.2 OAP DE LA VOIE FERRÉE 

Le parti d’aménagement de cette OAP est tout d’abord la réalisation d’une voie verte sur 

le linéaire de l’ancienne voie ferrée permettant d’offrir une alternative de déplacement à la 

voiture individuelle (marche à pied et/ou vélo), de relier les communes par un nouvel axe, de 

rendre accessible à tous ce linéaire et de créer un nouvel espace sportif, de convivialité et de 

rencontre. La requalification et le changement de destination de certains bâtis agro-industriels 

permettront de créer un aménagement global et qualitatif du quartier et améliorer sa lisibilité 

au sein du territoire communal, de créer de nouveaux logements adaptés et de mettre en place 

de nouveaux équipements et services. Cette OAP permettra enfin 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, par des formes d’habitat adaptées à 

cet espace de transition entre urbain et agricole, par une place du végétal importante et une 

entrée de ville qualitative. 

Avis du commissaire enquêteur : 

L’OAP semble cohérente. Il est à noter qu’elle est conforme à la note de la Direction des 

routes des Bouches du Rhône en date du 2 juin 2017 (voir annexe 19). 

 

 

2.3  Le Périmètre de Protection Modifié (PPM) 

Le monument concerné est le monument aux morts, situé place des Poilus à Cabannes, 

dans le centre historique ; il a été inscrit en 2010. Inauguré en 1921, il se trouve dans le noyau 

historique du cœur de bourg qui regroupe le château où a vécu la lignée des Seigneurs Rolland, 

et l’église datant du XIème siècle. Il porte un intérêt historique au 15ème Corps d’armée. 

Actuellement, son périmètre (servitude de rayon 500 mètres) englobe une grande partie de la 

ville de Cabannes. Cette emprise n’est pas représentative du cœur de bourg dans lequel il 

s’inscrit. La proposition de périmètre modifié s’appuie sur le tissu homogène du cœur de bourg 

de 1830, auquel correspond l’écriture architecturale des façades de la place. 

 

 



RAPPORT                                                                          E17000038/13 

- 15 - 

 

3.  LES COMPATIBILITES DES PROJETS 

 3.1 PLU et PADD 

Conformément au L.123-1-3 du Code de l’Urbanisme, le PADD (Projet d’aménagement et 

de Développement Durable) 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 arrête les orientations générales concernant l’habitat, les transports et déplacements, le 

développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement 

économique et les loisirs. Il fixe les objectifs chiffrés de modération de la consommation de 

l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. 

Le PADD de Cabannes est la base du projet de PLU proprement dit. Il en est le fondement. 

Les grandes lignes sont : 

 Cabannes, un centre-ville à améliorer. 

 Optimiser l’organisation du territoire et prévoir le fonctionnement de la ville de demain 

(la maitrise 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’ensemble du dossier soumis à enquête publique respecte ces grandes lignes. 

 

 3.2 Compatibilité du PLU et du 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, 

Mouriès, Le Paradou, Saint-Etienne-du-Grès et Saint-Rémy-de-Provence ; 
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 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 définition 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.  

Le PADD du SCoT du Pays d’Arles s’organise autour 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 œuvre 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. 
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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 filière, 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. 

Le SCoT n’est pas encore approuvé à ce jour. Néanmoins, la commune de Cabannes 

respecte néanmoins déjà dans son projet de PLU, les grandes orientations du projet de PADD 

du SCoT. 

 

 

 3.3 Compatibilité du PLU et du PPRI 

Par arrêté préfectoral en date du 12 avril 2016, le Préfet des Bouches du Rhône a 

approuvé le Plan de Prévention des Risques d’inondation (PPRI) de la basse vallée de la Durance 

sur la commune de CABANNES.  Les cartes des deux pages suivantes, représentent ce PPRI. 
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RAPPORT                                                                          E17000038/13 

- 19 - 

 

 

 

 

La commune de Cabannes respecte ce PPRI dans son projet de PLU. 
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 3.4 Compatibilité du PPM et du PLU 

Le périmètre de protection modifié est totalement pris en compte dans la proposition de PLU. 

 

 

4.  ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 4.1 Organisation de l’enquête 

4.1.1 Désignation du commissaire enquêteur 

Par décision E17000038/13  du 17 mars 2017, le Président du Tribunal administratif de 

Marseille a désigné Jean-Marie PARTIOT en qualité de commissaire enquêteur pour cette 

enquête publique. 

 

4.1.2 Les permanences 

Conformément à l’arrêté, les permanences ont eu lieu en Mairie annexe de Cabannes : 

 Mardi 2 mai 2017 de 08H30 à 12h00, 

 Jeudi 4 mai 2017 de 14H00 à 17H00 

 Mardi 9 mai 2017 de 14H00 à 17H00 

 Mercredi 10 mai 2017 de 09H00 à 12H00 

 Lundi 15 mai 2017 de 09H00 à 12H00 

 Vendredi 19 mai 2017 de 14H00 à 17H00 

 Lundi 22 mai 2014 de 14H00 à 17H00 

 Mardi 30 mai 2017 de 09H00 à 12H00 

A l`Hôtel de ville de CABANNES le : 

 Vendredi 2 juin 2017 de 14H00 à 17H00 
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4.1.3 Préparation de l’enquête 

Après prise en compte du dossier, l’enquête publique a pu ainsi se dérouler, comme prévu 

par l’arrêté municipal n°66-2017 du 04 avril 2017, en mairie de Cabannes. 

Avant l’enquête, le vendredi 31 mars 2017, le commissaire enquêteur a rencontré 

Monsieur Christian Chasson, Maire de Cabannes, accompagnée de Madame Josiane PAGLIERO, 

responsable du Service Urbanisme et Foncier de Cabannes. Le projet a été expliqué suivi d’un 

échange de questions. Il a été remis au commissaire enquêteur, par les Services de la commune 

de Cabannes, le dossier complet d’enquête. 

Le jeudi 6 avril 2017, une visite sur place a été effectuée par le commissaire enquêteur, 

accompagné par Josiane PAGLIERO et Monsieur François Cheylan (élu en charge de l’habitat), 

nous a permis de constater la problématique liée à ce projet de plan local d’urbanisme et de 

périmètre de protection modifié, tant dans le centre historique qu’en périphérie. A l’issue de 

cette visite sur place, un échange avec le service de l’urbanisme de Cabannes, a permis d’affiner 

le projet et le déroulement de l’enquête publique.  

Enfin, un dernier entretien avec François Cheylan, élu en charge de l’habitat, s’est tenu le 

vendredi 28 avril 2017 pour répondre aux dernières questions du commissaire enquêteur avant 

le début d’enquête publique. A l’issue, l’ensemble des pièces du dossier a été côté et paraphé 

par le commissaire enquêteur. 

L’enquête publique a ainsi pu débuter comme prévu le 2 mai 2017, en Mairie annexe  

de Cabannes. 

 

4.2 Déroulement de l’enquête 

4.2.1 Déroulement des permanences 

Les permanences se sont déroulées de manière très satisfaisante. Tous les moyens tant en 

matériel qu’en personnel ont été fournis par la mairie de Cabannes.  Une salle, suffisamment 

grande, était à disposition du commissaire enquêteur. Aucun incident n’est à déplorer. Chaque 

personne présente lors des permanences a pu être reçue par le commissaire enquêteur. 

 

 

Sud de Salin-de-Giraud 
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4.2.2 Climat de l’enquête 

Le commissaire enquêteur a été reçu par les services de la mairie de Cabannes de manière 

agréable, dans un climat d’échange et de transparence. Toutes les permanences se sont 

déroulées, dans un climat serein. Des relations essentiellement pédagogiques se sont tenues, 

afin d’expliquer le dossier, le pourquoi de ce PLU et du périmètre de protection modifié, et ses 

conséquences possibles. Chacun a pu s’exprimer sur son cas et préoccupations personnelles. 

 

4.2.3 Information effective du public 

Conformément à la réglementation, les avis d’enquête ont paru dans : 

 « La Provence » du 11 avril 2017 (avant le début d’enquête), et du 09 mai 2017 

(pendant l’enquête) 

 « La Marseillaise » du 13 avril 2017 (avant le début d’enquête), et du  

10 mai 2017 (pendant l’enquête) 

De plus, l’ensemble du dossier était disponible sur le site internet de la ville de Cabannes. 

 

4.2.4 Clôture de l’enquête 

L’enquête s’est terminée comme prévu le vendredi 2 juin 2017. Les registres ont été 

récupérés et clôturés à la mairie de la ville de Cabannes par le commissaire enquêteur.  

 

4.2.5 Relation comptable des observations 

67 personnes se sont déplacées, laissant 26 questions et/ou remarques sur le registre. 

Une lettre recommandée est parvenue au siège de l’enquête. 

Sur les adresses mel créées à cet effet, aucune remarque n’a été déposée. 

 

 

 

 

Affichage à Salin-de-Giraud 
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5. AVIS ET ANALYSE DES AUTORITES ET  

     PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES CONCERNANT LE PLU 

5.1 L’Office National des Forêts 

L’office National des forêts n’émet pas d’avis sur ce projet 

Réponse du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de l’Office National des Forêts. 

 

5.2 La Chambre d’agriculture des Bouches du Rhône 

La chambre d’agriculture considère que ce projet de PLU est positif pour l'agriculture, qu’il 

reflète la volonté de l'équipe municipale dans le PADD, le zonage et le règlement, de pérenniser 

les activités agricoles. La Chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône émet donc un avis 

favorable à ce projet de PLU qui respecte les grands équilibres et préserve l'agriculture. 

Réponse du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la Chambre d’agriculture. 

 

5.3 L’Institut National de l’Origine et de la Qualité 

L’Institut National de l’Origine et de la Qualité n'a pas de remarque à formuler sur ce 

projet de Plan Local d'Urbanisme, dans la mesure où celui-ci n'affecte pas l'activité des AOC et 

IGP concernées (AOC « Taureau de Camargue » et aires géographiques des IGP « Agneau de 

Sisteron », « Pays des Bouches-du-Rhône », « Méditerranée » et « Miel de Provence »). 

Réponse du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de l’INOQ. 
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5.4 La Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

La Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 

Forestiers (CDPENAF) a été saisie pour examiner ce projet de Plan Local d'Urbanisme. Cet 

examen a été inscrit à l'ordre du jour de la CDPENAF du 10 février 2017. Après délibération, les 

membres de la Commission ont exprimé un avis favorable au projet de PLU avec les réserves 

suivantes : 

a) limiter les annexes à une seule annexe (hors piscine) de 20 m² (surface de plancher et 

emprise au sol) par habitation en zone Agricole. La hauteur de cette annexe ne pourra 

excéder 2,50 m à l'égout du toit, 

b) supprimer les mentions de possibilités de destination commerciale en zone Agricole, 

c) cibler et argumenter les possibilités de destinations agri-touristiques en zone Agricole. 

Réponse de la ville de Cabannes : 

a) La commission a décidé de modifier le règlement de la zone A sur ce point. En 

conséquence, les annexes seront limitées à une seule annexe (hors piscine) de 40m² 

(surface de plancher et emprise au sol) par habitation, à la condition d’être implantée 

dans un rayon de 15 m maximum par rapport à l’habitation existante. La hauteur de 

cette annexe ne pourra excéder 2,50 m à l’égout du toit. 

b) Le paragraphe A.2.2 du règlement du projet de PLU sera modifié de la façon suivante: 

« les changements de destination du bâti existant sont autorisés sous réserve que le 

bâtiment ne soit plus utilisé, qu’il soit situé sur la propriété de l’exploitation,  et que le 

changement de destination soit complémentaire et accessoire à l’activité agricole de 

production principale de l’exploitation agricole. Ce changement de destination ne doit 

pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Il est soumis à 

l’avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces 

Agricoles Naturels et Forestiers (CDPENAF) conformément aux dispositions de l’article 

L 151-11 du code de l’urbanisme) ». 

c) Voir le paragraphe ci-dessus qui remplacera l’actuelle rédaction du paragraphe A.2.2 . 

Réponse du commissaire enquêteur : 

Avis conforme à la commune de Cabannes pour les trois remarques. 
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5.5 L’Agence Régionale de Santé PACA 

L’agence Régionale de Santé, sous réserve de la prise en compte des observations ci-

dessous et de la modification des documents en conséquence, émets un avis favorable au 

projet de PLU. Ce PLU a fait l'objet d'une priorisation, s'agissant d'un dossier à enjeux sanitaires 

en matière d'alimentation en eau potable et d'assainissement. L'étude de ce document appelle 

de la part de l’ARS principalement les observations suivantes : 

a) Concernant l’alimentation en eau potable : 

en matière de capacité du réseau d'alimentation en eau potable, il est noté que 

l'incidence du projet sur la consommation en eau n'est pas évaluée. Si l'état initial est 

relativement bien décrit, il convient donc d'apporter des compléments relatifs aux 

capacités du SIVOM et, à échéance 2020, de la communauté d'agglomération Terre de 

Provence, à fournir à la commune de l'eau potable en quantité et qualité suffisantes. 

b) Par ailleurs, le règlement prévoit le raccordement obligatoire au réseau public 

d'alimentation en eau potable de toutes les parcelles situées dans les zones U et AU et 

des parcelles desservies par un tel réseau, lorsqu'il existe, en zone A. Cette disposition 

s'applique à « toute construction et installation nouvelle ». L’ARS propose d’appliquer 

cette règle également aux constructions existantes, qui peuvent faire des extensions, et 

donc de supprimer le terme « nouvelle ». 

c) La zone N, située en zone inondable de la Durance dans le PPRI, n'est pas règlementée 

sur ce point en raison de l'absence de construction actuelle et future. Afin de protéger le 

réseau de distribution public contre tout risque de contamination par une autre 

ressource, à l'occasion de phénomènes de retour d'eau, le règlement devrait rappeler 

l'interdiction de connecter deux réseaux d'eau de qualité différente (article R.1321-57 

du code de la santé publique). L’ARS propose également rappeler qu'en cas d'extension 

du réseau public, le raccordement des constructions à celui-ci doit se faire sans délai 

(article 14 du règlement sanitaire départemental). 

d) Les possibilités d'extension des habitations (hors activités agricoles) en zone A sont 

« limitées à 30% de la surface de plancher existante et à la condition de ne pas créer de 

nouveaux logements ». L’ARS considère qu'il n'est pas possible de contrôler la création 

de nouveaux logements lors de l'instruction des demandes de permis de construire, et 
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que cette mesure est un affichage n'ayant pour autant aucun fondement juridique. 

Ainsi, dans le souci de limiter l’augmentation du nombre de personnes résidentes dans 

les zones agricoles et n'ayant pas ce statut, le règlement du PLU devrait également 

imposer une surface de plancher maximale. Cette mesure permettrait notamment de 

limiter l'augmentation des risques sanitaires liés à l'utilisation de captages privés pour 

l'alimentation en eau potable. 

e) Concernant l’assainissement : comme pour l'eau potable, le règlement du PLU prévoit 

dans les zones U et AU, un raccordement obligatoire des « nouvelles installations et 

constructions au réseau public de collecte des eaux usées ». L’ARS propose de prévoir le 

raccordement systématique à ce réseau de toute construction, qu'elle soit existante ou 

nouvelle. Le terme « nouvelle » devrait donc simplement être supprimé de la rédaction 

de cet article. 

f) En matière d'assainissement non collectif, il conviendrait de modifier l'article A4 du 

règlement en précisant les modalités d’assainissement par un dispositif non collectif. La 

rédaction suivante est proposée : « Toute construction ou utilisation du sol doit être 

raccordée au réseau public d'assainissement. En l'absence de réseau public, un 

dispositif d'assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur 

pourra être admis dans le respect du zonage d'assainissement et de la carte d'aptitude 

des sols à /assainissement non collectif annexés au PLU. En cas d'extension du réseau 

public d'assainissement, le raccordement à celui-ci sera obligatoire. » 

 

Enfin, il apparaît aussi que la capacité de traitement de la station d'épuration actuelle est 

insuffisante au regard de la charge de pollution à traiter, et que la construction d'une nouvelle 

station est nécessaire. L’ARS note que cette réalisation, prévue à l'échéance 2019-2020, 

permettra de traiter les eaux usées des communes de Cabannes et Saint-Andiol, en s'assurant 

d'un dimensionnement suffisant pour permettre la réalisation des projets d'aménagement et 

l’urbanisation prévus par les documents d'urbanisme de ces communes. 

Réponse de la ville de Cabannes : 

a) Le rapport de présentation sera repris sur ce point. D’autre part, une annexe 

complémentaire  relative à l’alimentation en eau potable sera ajoutée aux annexes 

sanitaires du PLU (cf. CEREG Ingéniérie - mars 2017). 
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b) La commune est favorable pour que cette règle soit appliquée aux constructions 

existantes qui peuvent faire l’objet d’extension ; le terme « nouvelle » sera donc 

supprimé dans le règlement des zones concernées. 

c) NOTA BENE : L’avis de l’ARS sur ce point (page 2/3) ne concerne pas la zone N, qui n’est 

pas règlementée en raison de l’absence de construction actuelle et future. La commune 

est favorable pour suivre l’avis de l’ARS et compléter le règlement des zones du PLU 

concernées. 

d) 1/ La commune souhaite relever la surface de plancher autorisée à 250 m² extensions 

comprises pour les habitations d’exploitant agricole. 

2/ Pour l’extension des bâtiments d’habitation existants, hors activités agricoles, elle 

sera limitée à 30% de la surface de plancher existante, avec une surface maximale de 

plancher limitée à 250 m² et à condition de ne pas créer de nouveaux logements. Le 

règlement sera modifié sur ce point. 

e) Le règlement sera maintenu en l’état compte tenu, d’une part, du coût important que 

représenterait l’extension du réseau public d’assainissement et d’autre part du fait que 

le service gestionnaire des réseaux n’est pas la commune mais le SIVOM Durance 

Alpilles. En conséquence, la commune n’est pas favorable pour que le terme 

« nouvelle » soit supprimé. 

f) La commune est favorable pour compléter le règlement de la zone A-article 4. Le 

règlement sera modifié sur ce point. 

Réponse du commissaire enquêteur : 

Avis conforme à la commune de Cabannes pour les six remarques. A noter que l'annexe 

sanitaire du PLU relative à l'alimentation en eau potable (CEREG Ingénierie - mars 2017) devra 

impérativement figurer dans le dossier du Plan local d’urbanisme 

 

5.6 La Mairie de Noves 

La mairie de Noves émet un avis favorable au projet de PLU de la commune de Cabannes 

Réponse du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur prend acte de cette réponse de la ville de Noves 
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5.7 Le Préfet des Bouches du Rhône 

Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône note la qualité du travail accompli sur ce projet 

de PLU arrêté qui traduit la volonté de la commune de valoriser l’histoire, la géographie et 

l’environnement naturel du village, de maîtriser durablement le développent communal et de 

développer du lien entre les habitants. Il note que le projet de PLU tient notamment compte 

des éléments majeurs contenus dans le porter-à-connaissance juridique et dans la note 

d'enjeux qui ont été communiqués le 17 septembre 2011. Compte tenu de la qualité de la 

démarche, ainsi que de la prise en compte des documents et règlements de portée supérieure, 

il émet un avis favorable à votre projet de PLU. 

Monsieur le Préfet considère néanmoins que le document devra intégrer les observations 

ci-après avant son approbation : 

« Le règlement de la zone agricole (A) doit être modifié pour tenir compte et décliner les 

observations exprimées par la CDPENAF dans son avis du 17 février 2017 et relatives à la 

limitation du nombre d'annexes par habitation; à la suppression des mentions de possibilité de 

destination commerciale et à l’approfondissement de la réflexion sur les possibilités de 

destination agri-touristique ». 

Réponse du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur prend acte de cette réponse et de cette réserve. Si, comme 

Monsieur le Préfet le souligne, ce document est d’excellente qualité, la Mairie de Cabannes 

veillera néanmoins à tenir compte ses remarques citées en annexe 10. La réponse de la ville 

de Cabannes est au paragraphe 5.4 

 

5.8 « Terre de Provence Agglomération » 

La communauté d’agglomération « Terre de Provence Agglomération » émet un avis 

favorable à ce projet de PLU ? Néanmoins, deux observations sont formulées : 

a) La zone AU devrait être « classée » en 1AU ou 2AU selon qu'elle soit opérationnelle dès 

la réalisation de la desserte en réseaux publics ou suite à une modification du PLU. Dès 

lors que le règlement de cette zone AU est rédigé comme une zone dite « fermée » ou 
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les terrains sont « insuffisamment équipés et réservés pour une urbanisation future à 

organiser », il s'agit plutôt d'une zone 2AU (nécessitant ultérieurement une 

modification du PLU pour être ouverte à l'urbanisation). 

b) Le zonage en centre-ville opère une césure entre la place de la mairie et le centre 

ancien. Le boulevard Saint Michel apparaît de fait comme une coupure urbaine entre 

les zones UA et UB. Si le projet de requalification du centre ancien comprend 

l'aménagement de places et d'espaces de convivialité, la requalification des voies pour 

un partage des usages, le boulevard Saint Michel est un axe structurant du centre 

ancien participant pleinement à l'aménagement. La place de la mairie, le terrain 

multisports, l'aire de jeux, la police municipale et le centre de loisirs sont tous des 

propriétés publiques dont la commune a la pleine maîtrise. Ces équipements 

constituent un ensemble qu'il pourrait être judicieux de rattacher au centre ancien par 

une uniformité de zonage :zone UA. 

Réponse de la ville de Cabannes : 

a) L'usage est de faire une zone 2AU lorsqu'il existe une ou des zones 1AU qui sont déjà 

suffisamment équipés avec OAP donc ouverture à l'urbanisation immédiate (R151-20). 

Puisqu'il n'y a pas de zone 1AU, il n’y a pas d'intérêt de faire une zone 2AU.... LA zone 

AU est de fait une zone 2AU....La zone AU est maintenue.  

b) Les terrains évoqués n'ont pas, de fait, la même morphologie urbaine. Le règlement 

laisse aussi la place à des règles dérogatoires pour les équipements publics. La 

commune maintient le zonage prévu au projet de PLU. 

Réponse du commissaire enquêteur : 

Avis conforme à la commune de Cabannes pour les deux remarques. 

 

5.9 Le Syndicat mixte du Pays d’Arles 

Considérant que le projet de PLU s'inscrit à son échelle dans les objectifs de l'article  

L.101-2 du Code de l'urbanisme auxquels les SCOT doivent également se conformer, 

considérant, les conclusions de l’évaluation environnementale sur les effets de la mise en 

œuvre du PLU, notamment en matière de gestion des risques, de préservation de la ressource 

en eau, de préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers, de la biodiversité, des 
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continuités écologiques, de préservation des paysages et de gestion économe du foncier, 

considérant le bilan positif en terme de consommation d'espaces, en ce qui concerne 

notamment les espaces agricoles et naturels, le syndicat mixte du Pays d’Arles émet avis 

favorable sur ce projet de PLU. 

Réponse du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse du Syndicat mixte du Pays d’Arles 

 

5.10 La Chambre des Métiers et de l’Artisanat PACA 

Avec un tissu artisanal qui représente près de 40% de l’activité économique de Cabannes, 

la CMAR PACA préconise que le diagnostic économique du projet de PLU soit complété par les 

chiffres-clés de l’artisanat sur la commune ci-joint et que des orientations en faveur du maintien 

et du développement du secteur des métiers soient affichées. 

Sur le projet d'aménagement et de développement durable (PADD), la CMAR PACA est 

favorable aux orientations envisagées qui permettront de concourir à un centre-ville qualitatif 

(requalifications, réhabilitations...) et soutient l'interdiction du changement de destination des 

rez-de-chaussée occupés par des activités dédiées à la vie quotidienne des habitants ; elle est 

également favorable au projet de requalifier les espaces en mutation (ex zones UE du POS) qui 

contribuera à rassembler les activités présentielles en centre-ville sans conflit d'usage avec les 

habitations et à regrouper les activités productives dans des espaces dédiés. Dans la mesure où 

certains secteurs concernés par le projet de mutation regroupent des entreprises encore en 

activité, la CMAR PACA souhaite que la relocalisation de ces entreprises soit garantie. 

La CMAR PACA pose donc un avis favorable, avec les réserves suivantes : 

a) est réservée quant à l’autorisation d'activités commerciales en zone UZ qui peut 

concurrencer les activités de proximité en centre-ville où il existe une volonté de les 

développer 

b) attire l’attention de la commune sur la proximité des zones AUh (habitat) et AUz 

(économie) au sud qui peuvent à terme rencontrer des conflits d'usage et ainsi 

reproduire la situation du centre ancien où des activités économiques se doivent de 

quitter leur emplacement initial au vu des nuisances générées pour l’habitat résidentiel 

environnant.  
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Réponse de la ville de Cabannes : 

a) La commune ne souhaite pas suivre l’avis de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 

sur ce point. Le règlement de la zone UZ prévu dans le PLU est maintenu. 

b) La commune ne souhaite pas suivre l’avis de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 

sur ce point. Le zonage prévu au PLU est maintenu en l’état. 

Réponse du commissaire enquêteur : 

Avis conforme à la commune de Cabannes pour les deux remarques. 

 

6. ANALYSE ET COMMENTAIRES 

6.1 Le projet de PLU 

6.1.1 Analyse comptable 

64 particuliers se sont déplacés pour ce projet de modification de PLU lors des 

permanences du commissaire enquêteur. 26 questions écrites ont été formulées par des 

citoyens, preuve de l’intérêt pour ce projet. Nous pouvons donc considérer que la 

représentativité était bonne et donc significative pour l’enquête. 

 

6.1.2 Les observations écrites : analyse du registre d’enquête 

Au cours des neuf permanences dans la Mairie principale ou annexe, 54 personnes se sont 

présentées pour déposer 26 remarques. 

Les questions enregistrées sur le registre et leurs réponses sont listées ci-dessous. 

 

6.1.2.1  Bernard et Stéphane PITRAT (1/3) 

Propriétaires (entre autres) d’un ancien bâtiment agricole situé en zone agricole 

(Section B n°2449 - document joint au registre). Souhaitent pouvoir transformer ce 

bâtiment (environ 200 m² au sol) en logement « agri-tourisme ». 
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Réponse de la ville de Cabannes : 

L’article L 151-11 du Code de l’Urbanisme précise que le règlement peut désigner des 

bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination. Peut mais ne doit pas 

obligatoirement. La commune n’a pas souhaité identifier de bâtiment en zone agricole 

pouvant faire l’objet d’un changement de destination. 

Par ailleurs, la situation du bâtiment en zone inondable de la Durance, dans un secteur 

d’écoulement des eaux soumis à un aléa modéré dans les zones peu ou pas urbanisées 

précise que  l’aménagement intérieur ou le changement d’usage des locaux existants ne 

peut être autorisé qu’à la condition de ne pas créer de nouveaux logements, ni 

d’hébergement, sans augmentation de la capacité d’accueil ni augmentation de la 

vulnérabilité globale ou d’usage des biens exposés au risque (zone orange identifiée R1 

dans le PPRI Durance approuvé le 12/04/2016). Avis défavorable. 

Réponse du commissaire enquêteur : 

Avis conforme à la commune de Cabannes 

 

 

6.1.2.2  Jacqueline MAZZIA (1/4) 

Propriétaire parcelle B1022, située en zone UF. Maison habitation. A priori, le projet 

serait abandonné. Demande confirmation de cet abandon. 

Réponse de la ville de Cabannes : 

La parcelle cadastrée section B, n° 1022 sera exclue de l’E.R n°1. L’Emplacement réservé 

(E.R n°1) figurant sur le plan de zonage sera donc réduit. Avis favorable. 

Réponse du commissaire enquêteur : 

Hors enquête publique PLU, mais le commissaire enquêteur prend néanmoins en 

compte la réponse de la commune de Cabannes. 
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6.1.2.3  Jacqueline MAZZIA (2/4) 

Propriétaire parcelle B1022, située en zone UF. Maison habitation. Si le projet est 

abandonné, demande que la parcelle passe en zone UC. 

Réponse de la ville de Cabannes : 

Le zonage de la parcelle cadastrée B -1022 sera requalifiée en zone UC. Avis favorable. 

Réponse du commissaire enquêteur : 

Avis conforme à la commune de Cabannes. 

 

6.1.2.4  Jacqueline MAZZIA (3/4) 

Propriétaire parcelle B1624, située en zone UF. Terrain à vendre. Demande si la Mairie 

souhaite l’acheter et quand ? 

Réponse de la ville de Cabannes : 

La parcelle cadastrée section B, n°1624 est à maintenir dans l’emplacement réservé n°1. 

La commune n’est pas en mesure de se prononcer sur la date d’acquisition de cette 

parcelle. 

Réponse du commissaire enquêteur : 

Hors enquête publique, mais le commissaire enquêteur prend en compte la réponse de 

la commune de Cabannes. 

 

6.1.2.5  Jacqueline MAZZIA (4/4) 

Propriétaire parcelle B1624, située en zone UF. Terrain à vendre. Demande que le 

terrain passe en zone UC si la Mairie n’est plus intéressée 

Réponse de la ville de Cabannes : 

La parcelle cadastrée section B, n°1624 est à maintenir en zone UF car intégrée dans           

l’emplacement réservé n°1. Avis défavorable. 
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Réponse du commissaire enquêteur : 

Avis conforme à la commune de Cabannes. 

 

6.1.2.6  Jean-Pierre BARRA 

Propriétaire du 513 route de Saint Andiol (Section B n°2530 – 2531). Demande depuis 

2006 constructibilité de 1500 m² du terrain. Certificat d’urbanisme accordé en 2007 

avec création accès différent, démolition d’un garage, réfection assainissement, 

entrainant de gros frais. Le terrain passerait aujourd’hui en zone AUh. Souhaite 

modifier le zonage de AUh en UD. 

Réponse de la ville de Cabannes : 

Le réseau public d’assainissement ne dessert pas la propriété. Or en zone U, l’Agence 

Régionale de la Santé (ARS) exige que les constructions soient raccordées aux réseaux 

publics d’eau potable et d’assainissement. Par ailleurs la commune n’est pas en mesure 

d’indiquer dans quel délai le SIVOM Durance-Alpilles, service gestionnaire des réseaux 

publics d’eau potable et d’assainissement sur le territoire communal, sera en mesure de 

procéder aux travaux d‘extension du réseau public d’assainissement dans ce secteur. En 

conséquence, il convient de maintenir le classement de cette propriété en zone  AUh. Avis 

défavorable 

Réponse du commissaire enquêteur : 

Avis conforme à la commune de Cabannes. 

 

6.1.2.7  Marie-Claude BONNARD-BEUDON 

Propriétaire d’un terrain cadastré C1685 (8217 m²) et C1684 (741 m²) avec un bâtiment 

construit. Une vingtaine de villas plus ou moins récentes entourent les deux terrains. A 

présenté un projet de viabilisation du terrain, dans l’objectif d’y implanter 4 à 5 villas 

sur 1500 m² chacune, avec un assainissement avec le système Phyto-Plus-

Environnement (agrément n°2010-010 EXT01/02). Propose le raccordement aux villas 

existantes. Souhaite donc passer ses parcelles en zones UC. 
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Réponse de la ville de Cabannes : 

Propriété située en zone AUh, non desservie par le réseau public d’assainissement. Or en 

zone U, l’ARS exige que les constructions soient raccordées aux réseaux publics d’eau 

potable et d’assainissement. De plus, la commune n’est pas en mesure d’indiquer dans 

quel délai le SIVOM Durance-Alpilles, service gestionnaire des réseaux publics d’eau 

potable et d’assainissement sur le territoire communal, sera en mesure de procéder aux 

travaux d‘extension du réseau  public d’assainissement dans ce secteur. 

D’autre part, le système d’assainissement préconisé par le particulier n’est pas validé par 

l’ARS car il s’agit d’un dispositif autonome. 

L’ARS admet, uniquement en zone agricole et en  l’absence de réseaux publics d’eau 

potable et d’assainissement, l’installation de dispositifs autonomes, car il s’agit d’une 

zone rarement desservie par les réseaux publics, avec un habitat dispersé, car réservé aux 

constructions nécessaires et liées aux activités agricoles. En conséquence, il convient de 

maintenir le classement de cette propriété en zone  AUh. Avis défavorable. 

Réponse du commissaire enquêteur : 

Avis conforme à la commune de Cabannes. 

 

6.1.2.8  Monsieur et Madame Jean PICOLLET 

Propriétaire d’une demeure de style localement nommé « le château de Cabannes » 

situé route de Noves souhaiterait vendre un terrain pour financer les travaux de cette 

demeure. Ce terrain section D 933-937 est en zone A. Demande à ce que ce terrain 

passe en zone constructible pour pouvoir le vendre 

Réponse de la ville de Cabannes : 

L’ARS exige en zone U que les constructions soient raccordées aux réseaux publics d’eau 

potable et d’assainissement. Or cette propriété n’est pas desservie par les réseaux publics 

d’eau potable et d’assainissement. D’autre part, la situation du terrain en zone inondable 

de la Durance, dans un secteur d’écoulement des eaux soumis à un aléa modéré dans les 

zones peu ou pas urbanisées ne permet pas de l’ouvrir à l’urbanisation (zone orange 

identifiée R1 dans le PPRI Durance approuvé le 12/04/2016). En effet le principe du PPRI 
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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. En conséquence il convient de maintenir le classement de 

cette propriété en zone A. Avis défavorable. 

Réponse du commissaire enquêteur : 

Avis conforme à la commune de Cabannes. 

 

6.1.2.9  Mireille SABATIER 

Propriétaire parcelle AB194 sur le lieu-dit La Nation, souhaite viabiliser ce terrain qui 

est situé en zone UD. Cette parcelle dispose d’une servitude de passage sur le chemin 

d’accès. Souhaite savoir si les 2 propriétaires du chemin (Mrs Veluire et Durand) 

peuvent s’opposer au passage des réseaux (électricité, eaux, …). 

Réponse de la ville de Cabannes : 

NOTA BENE : La propriété est aujourd’hui cadastrée section E, n ° 619 et 997. La 

référence de la propriété inscrite par Madame SABATIER sur le registre (AB-194) est celle 

prévue dans le cadre du remaniement du cadastre en cours ; elle n’est pas exploitable à 

ce jour. 

La problématique posée par Madame SABATIER est un problème de droit privé. 

Réponse du commissaire enquêteur : 

Pris en compte mais hors enquête publique PLU. 

 

6.1.2.10  Nicole et Jacky SAVIO 

Propriétaire des terrains cadastrés section C 1503-1505-1504-1056-1057-1058-1059, en 

zone AUh, désire vendre ses terrains dans un but de construire des habitations. Dans 

quel délai peut-elle le faire ? 
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Réponse de la ville de Cabannes : 

NOTA BENE : Après vérification, les références cadastrales de la propriété portées dans le 

registre sont en partie erronées ; en effet la propriété est constituée des parcelles 

cadastrées section C- 1503-1504-1505-1506-1507-1508-1509. L’ARS exige en zone U que 

les constructions soient raccordées aux réseaux publics d’eau potable et 

d’assainissement. Or le réseau public d’assainissement ne dessert pas cette propriété. Par 

ailleurs  la commune n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai le SIVOM Durance-

Alpilles, service gestionnaire des réseaux publics d’eau potable et d’assainissement sur le 

territoire communal, sera en mesure de procéder aux travaux d‘extension du réseau  

d’assainissement dans ce secteur. En conséquence, il convient de maintenir le classement 

de cette propriété en zone  AUh. Avis défavorable. 

Réponse du commissaire enquêteur : 

Avis conforme à la commune de Cabannes. 

 

6.1.2.11  Madame Soler / Miguel 

Propriétaire d’un terrain E666 section ABn°244, en zone agricole souhaite vendre ce 

terrain, et demande à ce qu’il passe en zone UD. 

Réponse de la ville de Cabannes : 

NOTA BENE : La propriété est aujourd’hui cadastrée section E parcelle n°666. La 

référence de la propriété inscrite par Madame SOLER sur le registre (AB, n°244) est celle 

prévue dans le cadre du remaniement du cadastre en cours ; elle n’est pas exploitable à 

ce jour. L’ARS exige en zone U que les constructions soient raccordées aux réseaux publics 

d’eau potable et d’assainissement. Or cette propriété n’est pas desservie par les réseaux 

publics d’eau potable et d’assainissement. D’autre part, la situation du terrain en zone 

inondable de la Durance, dans un secteur d’écoulement des eaux soumis à un aléa 

modéré dans les zones peu ou pas urbanisées ne permet pas de l’ouvrir à l’urbanisation 

(zone orange identifiée R1 dans le Plan de Prévention des Risques Inondation de la 

Durance approuvé le 12/04/2016). En effet le principe du Plan de Prévention des Risques 

Inondation 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 
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s’articule avec la nécessaire prise en compte du maintien de l’activité agricole et de sa 

pérennisation à long terme. En conséquence il convient de maintenir le classement de 

cette propriété en zone A. Avis défavorable 

Réponse du commissaire enquêteur : 

Avis conforme à la commune de Cabannes. 

 

6.1.2.12  Jacques GAUTHIER 

Propriétaire parcelles C1246, 1526, 1763 où est située sa maison mais surtout son 

entreprise TOUTENTUB. Installé depuis 40 ans ; emploie 13 personnes. Souhaite que la 

parcelle contenant son entreprise passe en zone AUz au lieu de A. 

Réponse de la ville de Cabannes : 

Propriété située en zone A dans le PLU et en zone R1 dans le Plan de Prévention des 

Risques Inondation de la Durance approuvé le 12/04/2016, non desservie par le réseau 

public d’assainissement. Compte tenu de la spécifité de cette entreprise, une étude de 

changement de zonage en zone AUz pourrait être étudiée lors d’une prochaine procédure 

de révision du PLU. Avis défavorable 

Réponse du commissaire enquêteur : 

Avis conforme à la commune de Cabannes. Je confirme mon souhait que cette demande 

soit étudiée lors de la prochaine révision de PLU. 

 

6.1.2.13  Bernard BERTHET 

Retraité agricole, souhaite que ses parcelles D277 et D278 actuellement en zone A 

passent en zone UC. 

Réponse de la ville de Cabannes : 

Propriété desservie par les réseaux publics. Toutefois, la situation de la propriété en zone 

inondable de la Durance, dans un secteur d’écoulement des eaux soumis à un aléa 

modéré dans les zones peu ou pas urbanisées ne permet pas de l’ouvrir à l’urbanisation 



RAPPORT                                                                          E17000038/13 

- 39 - 

 

(zone orange identifiée R1 dans le Plan de Prévention des Risques Inondation de la 

Durance approuvé le 12/04/2016). En effet le principe du Plan de Prévention des Risques 

Inondation 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. En conséquence il convient de maintenir le classement de 

cette propriété en zone A. Avis défavorable. 

Réponse du commissaire enquêteur : 

Avis conforme à la commune de Cabannes. 

 

6.1.2.14  Monique LEFORESTER 

Propriétaire des terrains D934 et D336 (route de Noves) en zone agricole, demande à 

ce que ces terrains passent en zone AUh 

Réponse de la ville de Cabannes : 

Cette propriété n’est pas desservie par les réseaux publics d’eau potable et 

d’assainissement. La situation du terrain en zone inondable de la Durance, dans un 

secteur d’écoulement des eaux soumis à un aléa modéré dans les zones peu ou pas 

urbanisées ne permet pas de l’ouvrir à l’urbanisation (zone orange identifiée R1 dans le 

Plan de Prévention des Risques Inondation de la Durance approuvé le 12/04/2016). En 

effet le principe du Plan de Prévention des Risques Inondation 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. En 

conséquence il convient de maintenir le classement de cette propriété en zone A. Avis 

défavorable. 

Réponse du commissaire enquêteur : 

Avis conforme à la commune de Cabannes. 
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6.1.2.15  Michel AUTARD (1/2) 

Propriétaire parcelles C1444 et C150, un emplacement réservé sur la parcelle C1444 

l’empêche de sortir de son hangar et son habitation. Demande une diminution de cet 

emplacement réservé soit diminué de 30 mètres à l’Est, et donc de modifier le zonage 

de ce passage en UB. 

Réponse de la ville de Cabannes : 

L’Emplacement réservé n°4 sera diminué sur sa partie Est de 30 m comme le demande 

Monsieur AUTARD. En contrepartie et en accord avec son propriétaire, cet emplacement 

réservé sera étendu au Sud sur la parcelle C - 1448 , ce qui permettra ainsi d’accéder 

directement à l’emplacement réservé depuis le chemin du Barrié. Le plan de zonage sera 

modifié en ce sens. Toutefois, la commune maintient la qualification du secteur en  

zone UC. 

Réponse du commissaire enquêteur : 

Avis tout particulièrement favorable, et conforme à la commune de Cabannes. 

 

6.1.2.16  Michel AUTARD (2/2) 

Propriétaire parcelle E661-662 actuellement en zone agricole. Demande que ces parcelles 

passent en zone UD. 

Réponse de la ville de Cabannes : 

L’ARS exige en zone U que les constructions soient raccordées aux réseaux publics d’eau 

potable et d’assainissement. Or cette propriété n’est pas desservie par les réseaux publics 

d’eau potable et d’assainissement. D’autre part, la situation du terrain en zone inondable 

de la Durance, située dans sa quasi-totalité dans un secteur d’écoulement des eaux 

soumis à un aléa modéré dans les zones peu ou pas urbanisées,  ne permet pas de l’ouvrir 

à l’urbanisation (zone orange identifiée R1 dans le Plan de Prévention des Risques 

Inondation de la Durance approuvé le 12/04/2016). En effet le principe du Plan de 

Prévention des Risques Inondation 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 
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l’activité agricole et de sa pérennisation à long terme. En conséquence il convient de 

maintenir le classement de cette propriété en zone A. Avis défavorable 

Réponse du commissaire enquêteur : 

Avis conforme à la commune de Cabannes. 

 

6.1.2.17  Françoise PRALUS - Marie Antoinette FAYOLLE 

Nu propriétaire de la parcelle F9 a.b, constate que sa parcelle est en zone UF, la 

maison d’habitation étant sur la parcelle mitoyenne F10. La piscine est sur la F9a, le 

jardin en F9b. L’amputation totale de ces 2 parcelles rend inutilisable jardin et piscine. 

Demande une modification de zonage : que la parcelle F9a sur laquelle est implantée 

la piscine et une bande de 15 mètres le long de la maison de la parcelle F10 passe en 

zone UD. 

Réponse de la ville de Cabannes : 

La commune souhaite que la parcelle cadastrée section F, n° 9 a) soit requalifiée en zone 

UD ainsi qu’une bande de 10 m de large, le long de la maison de la parcelle cadastrée 

section F, n°10. Le plan de zonage sera modifié en ce sens. 

Réponse du commissaire enquêteur : 

Avis tout particulièrement favorable et conforme à la commune de Cabannes. 

 

6.1.2.18  Sabine et Emmanuel FERNANDEZ-CHERAITA 

Propriétaires depuis 2006 d’une parcelle de 1500 m² (E1606-1607) sur laquelle est 

située une maison de 130 m². Dans cette zone UD, la possibilité d’extension est de 95 

m² soit un total de 225 m². Souhaite agrandir pour piscine intérieure, salle de sport, 

local technique, … nécessitant une extension de 150 m². L’article UD8 prévoit par 

contre une extension de 134 m². Sur ce terrain, est-on donc limité à une extension de 

134 m² ? Ont acheté cette maison car ils pouvaient construire jusqu’à 300 m² (soit une 

extension de 170 m²). Est-il envisageable de travailler sur une extension de 150 m² qui 

était largement possible avec le POS ? 
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Réponse de la ville de Cabannes : 

Si cette parcelle était en zone UD dans le POS, le "droit à construire" théorique était de 

525 m2 de surface de plancher avec l'application du COS. L'emprise au sol n'étant pas 

réglementée dans le POS, ce "droit à construire" théorique pouvait être consommé sur du 

plain-pied (sous réserve de l'application des règles de prospects, de l'emprise des 

stationnements, etc...). Dans le PLU, avec une emprise au sol désormais limitée à 15% 

(article UD8-1er alinéa) et un terrain d’une superficie de  1500m², on arrive avec un 

« droit à construire » théorique qui passe à 450 m² ; Toutefois ce droit à construire ne 

peut être consommé que verticalement au-delà d'une emprise au sol de 225 m². En effet , 

1500m² X 0,15 = 225m² d’emprise au sol autorisée X 2 (puisque R+1 possible -article 

UD9), soit un droit à construire théorique de 450m². 

NOTA BENE : l’article 8 du PLU dispose dans son 2ème alinéa,  qu’une emprise au sol 

différente peut être autorisée pour l’extension des constructions existantes à la date 

d’approbation du PLU lorsque leur emprise au sol excède le pourcentage défini dans le 1er 

alinéa (15%). 

Dans ce cas, l’emprise au sol supplémentaire est limitée à 30% de l’emprise initiale. 

D’après les propriétaires, l’emprise au sol existante sur l’unité foncière est inférieure à 

15% de la superficie du terrain puisqu’elle représente 130m². En conséquence, dans le cas 

présent, le 2ème alinéa de l’article UD8 ne s’applique pas. L’emprise au sol résiduelle 

autorisée sur ce terrain sera donc de 95m² (225m² - 130m²). Seront également pris en 

compte notamment, les dispositions des articles UD 4 relatif aux eaux pluviales avec un 

taux maximal d’imperméabilisation limitée à 60% et UD11 relatif aux obligations en 

matière d’espaces libres à conserver. 

Définition de l’emprise au sol = projection verticale du volume de la construction, tous 

débords et surplombs inclus ; il a été choisi de ne pas prendre en compte les terrasses non 

couvertes, les piscines, les voies d’accès et les aires de stationnement extérieures. (se 

reporter à l’article 6 des dispositions générales du projet de règlement du PLU) 

La commune souhaite maintenir le classement de cette propriété en zone UD, comme le 

sont les parcelles de ce secteur. Avis défavorable. 
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Réponse du commissaire enquêteur : 

Compte tenu des contraintes de ce projet de PLU, les propriétaires seront tenus de 

changer leurs projets. Avis conforme à la commune de Cabannes. 

 

(lettre recommandée) 6.1.2.19  Consorts Pucci 

Propriétaire parcelles C1540, 574, 571b et 539, classées en zone agricole. cette parcelle 

étant entourée de maison, demande à ce qu’elle passe en zone UC 

Réponse de la ville de Cabannes : 

Propriété incluse, dans sa partie Nord (parcelle cadastrée section C, n°539), dans 

l’emplacement réservé n°3 en vue de l’extension du cimetière et classée en zone UF dans 

le projet de PLU. Les autres parcelles constituant la propriété sont classées en zone A 

dans le projet de PLU ; elles ne sont pas desservies par les réseaux publics d’eau et 

d’assainissement. Or, l’ARS exige en zone U, que les constructions soient raccordées aux 

réseaux publics d’eau potable et d’assainissement. D’autre part, la situation de ces 

parcelles en zone inondable de la Durance, dans un secteur d’écoulement des eaux 

soumis à un aléa modéré dans les zones peu ou pas urbanisées ne permet pas de l’ouvrir 

à l’urbanisation (zone orange identifiée R1 dans le Plan de Prévention des Risques 

Inondation de la Durance approuvé le 12/04/2016). En effet le principe du Plan de 

Prévention des Risques Inondation 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. La commune fait le choix de ne pas 

modifier le zonage de cette propriété prévu au PLU ni l’emplacement réservé. Avis 

défavorable. 

Réponse du commissaire enquêteur : 

Avis conforme à la commune de Cabannes. 
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6.1.2.20  Annie, Corinne et David JULLIAN (1/2) 

Propriétaire SCI du Chemin neuf  en zone UB. Demande modification du règlement en 

tenant compte du PPRI : hauteur autorisée de 12 m au lieu de 9 m. 

Réponse de la ville de Cabannes : 

Une majoration de hauteur est déjà prévue dans le règlement en cas de création de 

logements locatifs sociaux ou de contraintes liées aux prescriptions règlementaires du 

PPRI. La commune fait le choix de maintenir le règlement de la zone UB en l’état. Avis 

défavorable 

Réponse du commissaire enquêteur : 

Avis conforme à la commune de Cabannes. 

 

6.1.2.21  Annie, Corinne et David JULLIAN (2/2) 

Propriétaire SCI du Chemin neuf  en zone UB. Souhaite modification du règlement 

concernant le stationnement : au lieu de une place de parking par logement de 60 m² 

demande une place de parking pour 70 m². 

Réponse de la ville de Cabannes : 

La commune fait le choix de maintenir le règlement de la zone UB en l’état. Avis 

défavorable. 

Réponse du commissaire enquêteur : 

Avis conforme à la commune de Cabannes. 

 

6.1.2.22  Nathalie GIRARD 

Non satisfaite de la lisibilité des plans. Empêche le développement du village. 

Réponse de la ville de Cabannes : 

Le bureau d’étude est en train de travailler sur le fond de plan cadastral du plan de 
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zonage du PLU à partir des fichiers du cadastre demandés par la commune à la Direction 

Générale des Finances Publiques et transmis au Bureau d’Etude le 13/06/2017. 

Réponse du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur est d’accord avec la première partie de la remarque de 

Madame Nathalie Girard. Des recommandations seront faites en ce sens à la commune 

de Cabannes dans les conclusions du présent rapport. 

 

6.1.2.23  Richard FERRETTI 

Conteste l’OAP « voie ferrée » : SCI propriétaire des parcelles n°100, 873, 874, 580, 

585, 812, 880 et 1492 notamment. L’OAP prévoit des démolitions massives en vue 

d’être remplacées par des immeubles plots ou barres, des vastes parkings aériens. Le 

bâti existant participe à la mémoire collective, puisque construit grâce au financement 

du plan Marshall. Le bâti en béton est calculé pour accepter de lourdes charges. 

Demande à ce que cette OAP soit reconvertie en secteur d’aménagement devant faire 

l’objet d’un projet conduit par un groupe de travail auquel il souhaite participer et 

ayant pour objectif majoritairement la reconversion du bâti existant. 

Réponse de la ville de Cabannes : 

Il s’agit d’un secteur de renouvellement urbain. Le renouvellement urbain passe parfois 

par des démolitions. Toutefois, la démolition des bâtiments n’est pas obligatoire ; 

cependant les orientations définies dans  l’O.A.P en terme d’aménagement des locaux 

devra être respectée. La commune fait le choix de maintenir l’OAP sur ce secteur en 

l’état. 

Réponse du commissaire enquêteur : 

Dans une OAP, les modes de représentation utilisés sont schématiques. Il s’agit 

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. 

Ces schémas constituent un guide pour l’élaboration des projets d’aménagement. Le 
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commissaire enquêteur considère donc que cette OAP doit être maintenue. Le dialogue 

doit être maintenu avec la commune de Cabannes. 

 

6.1.2.24  Bernard PITRAT (2/3) 

Propriétaires (entre autres) d’un ancien bâtiment agricole situé en zone agricole 

(Section B n°2449 - document joint au registre). Demande que le futur PLU prenne en 

compte ce bâtiment en le désignant, dans le règlement et dans le plan de zonage, 

comme bâtiment pouvant faire l’objet d’un changement de destination, au titre des 

dispositions de l’article L151-11 du code de l’urbanisme. 

Réponse de la ville de Cabannes : 

L’article L 151-11 du Code de l’Urbanisme précise que le règlement peut désigner des 

bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination. Peut mais ne doit pas 

obligatoirement. La commune n’a pas souhaité identifier de bâtiment en zone agricole 

pouvant faire l’objet d’un changement de destination. Par ailleurs, la situation du 

bâtiment en zone inondable de la Durance, dans un secteur d’écoulement des eaux 

soumis à un aléa modéré dans les zones peu ou pas urbanisées soumet les projets qui 

sont y autorisés à des prescriptions règlementaires. Ainsi dans cette zone d’aléa, 

l’aménagement intérieur ou de changement d’usage des locaux existants ne peut être 

autorisé qu’à la condition de ne pas créer de nouveaux logements, ni d’hébergement, 

sans augmentation de la capacité d’accueil ni augmentation de la vulnérabilité globale 

ou d’usage des biens exposés au risque (zone orange identifiée R1 dans le PPRI Durance 

approuvé le 12/04/2016). Avis défavorable. 

Réponse du commissaire enquêteur : 

Avis conforme à la commune de Cabannes 

 

6.1.2.25  Bernard PITRAT (3/3) 

Propriétaires (entre autres) d’un ancien bâtiment agricole situé en zone agricole 

(Section B n°2449 - document joint au registre). Demande que ce bâtiment puisse faire 

l’objet d’un changement de destination pour l’aménagement d’un gîte rural. 
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Réponse de la ville de Cabannes : 

L’article L 151-11 du Code de l’Urbanisme précise que le règlement peut désigner des 

bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination. Peut mais ne doit pas 

obligatoirement. La commune n’a pas souhaité identifier de bâtiment en zone agricole 

pouvant faire l’objet d’un changement de destination. Par ailleurs, la situation du 

bâtiment en zone inondable de la Durance, dans un secteur d’écoulement des eaux 

soumis à un aléa modéré dans les zones peu ou pas urbanisées précise que  

l’aménagement intérieur ou le changement d’usage des locaux existants ne peut être 

autorisé qu’à la condition de ne pas créer de nouveaux logements, ni d’hébergement, 

sans augmentation de la capacité d’accueil ni augmentation de la vulnérabilité globale 

ou d’usage des biens exposés au risque (zone orange identifiée R1 dans le PPRI Durance 

approuvé le 12/04/2016). Avis défavorable 

Réponse du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur approuve l’avis de la commune de Cabannes. Néanmoins, 

lors d’une prochaine modification/révision de PLU, quelques bâtiments pourraient être 

identifiés, afin de pouvoir être modifiés dans un objectif de « tourisme vert », en tenant 

compte bien sûr des contraintes du PPRI, mais en affinant individuellement les 

possibilités, sur des projets ciblés permettant un développement économique nouveau 

du territoire. 

 

, 6.1.2.26  Josette GAILLARDET

1ère adjointe au Maire de Cabannes, pour Monsieur le Maire « empêché ». 

La commune est intéressée par l’achat d’une propriété à la vente, section B parcelles 

509, 510, 511, 512, 513, 514, 975, 2006, et 2008 pour un projet mixte de logements 

dont des logements sociaux, ainsi que d’équipement d’intérêts collectifs sous maîtrise 

d’ouvrage communale directe ou déléguée et aussi maîtrise d’ouvrage 

intercommunale. Pour ce faire, il serait nécessaire de modifier le zonage en 

conséquence. Les parcelles sont en zone UZA et A actuellement. 
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Réponse de la ville de Cabannes : 

A traiter via une procédure ultérieure 

Réponse du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur prend en compte la demande de la commune de Cabannes. 

Néanmoins, cette demande est arrivée trop tardivement dans le déroulement de 

l’enquête publique. Elle devra donc être étudiée lors d’une prochaine 

modification/révision de PLU. 

 

6.1.3 Les observations orales 

10 personnes se sont présentées dans les permanences sans poser de remarques écrites. 

Les réponses à leurs questions ont été reprises intégralement dans l’analyse des registres 

d’enquête (paragraphe 6.1.2). 

 

6.2 La proposition de périmètre de protection modifié 

6.2.1 Analyse comptable 

Trois particuliers se sont déplacés pour ce projet de modification de PPM (Périmètre de 

Protection Modifié) lors des neuf permanences du commissaire enquêteur. Une question écrite 

a été formulée. Nous pouvons donc considérer que la représentativité était faible mais 

prévisible pour cette partie de l’enquête (PPM). 

 

6.2.2 Les observations écrites : analyse du registre d’enquête 

Au cours des neuf permanences dans la Mairie principale, trois personnes se sont 
présentées, dont une qui a déposé la remarque ci-dessous : 

 

Remarque de Monsieur Jean-Claude LEVEQUE du 22 mai 2017 

Demande le classement du seul puit restant à Cabannes et du Murier dans la même 

parcelle section D n°683 (PPM). 
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Réponse de la ville de Cabannes : 

Hors enquête publique. 

Réponse du commissaire enquêteur : 

Pris en compte, mais hors enquête publique PPM 

 

6.2.3 Les observations orales 

Deux personnes se sont présentées dans les permanences, uniquement pour des 

remarques orales. Les visites étaient essentiellement d’ordre informatif. L’unique question est 

reprise dans l’analyse des registres d’enquête (paragraphe 6.2.2). 

 

 5. CONCLUSION

 

Au cours de l'enquête publique conjointe sur le Plan Local d’Urbanisme de Cabannes, 

et le Plan de Protection modifié, soixante-sept personnes se sont déplacées au cours des 

neuf permanences proposées. Nous pouvons donc considérer que la population s’est bien 

exprimée, tant sur le registre qu’auprès du commissaire enquêteur. Si le projet global 

semble cohérent, l’étude du dossier, la consultation des personnes publiques associées et 

l’écoute attentive du public rencontré et qui a déposé des remarques, fait apparaitre 

certaines améliorations, évoquées dans les conclusions du présent rapport. Ces réserves et 

recommandations permettront de se montrer vigilant quant au développement du 

territoire. 

Fait à Cabannes, le 29 juin 2017  

Jean-Marie PARTIOT 

Commissaire enquêteur 
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ANNEXE 1 

 

Décision du Tribunal administratif de Marseille 

 

 

  



RAPPORT                                                                          E17000038/13 

- 51 - 

 

ANNEXE 2 

 

Arrêté d’enquête publique 
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ANNEXE  3 

 

Avis d’enquête publique 
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ANNEXE  4 

 

Avis de l’Office National des Forêts 
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ANNEXE  5 

 

Avis de la Chambre d’agriculture des Bouches du Rhône 
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ANNEXE  6 

 

Avis de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité 
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ANNEXE  7 

 

Avis de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
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ANNEXE  8 

 

Avis de l’Agence Régionale de Santé PACA 
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ANNEXE  9 

 

Avis de la Mairie de Noves 
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ANNEXE  10 

 

Avis de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône 
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ANNEXE  11 

 

Avis de « Terre de Provence Agglomération » 
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ANNEXE  12 

 

Avis du Syndicat Mixte du Pays d’Arles 
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ANNEXE  13 

 

Avis de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
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ANNEXE  14 

 

Certificat d’affichage 
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ANNEXE  15 

 

Photos d’affichage 
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ANNEXE  16 

 

Procès-verbal de fin d’enquête publique (12 pages) 
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ANNEXE  17 

 

Réponse au procès-verbal de fin d’enquête publique (18 pages) 

 

 

 

Réponses en bleu de 
la Mairie de 

Cabannes 
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ANNEXE  18 

 

Publication dans la presse 

 

 

La Provence du 11 avril 2017 
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La Marseillaise du 13 avril 2017 
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La Provence du 09 mai 2017  
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La Marseillaise du 10 mai 2017 
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ANNEXE  19 

 

Note Direction des Routes et des Ports des Bouches du Rhône 

 

 



 

 

 

D E P A R T E M E N T   D E S   B O U C H E S   D U   R H Ô N E 

COMMUNE DE CABANNES 

 

 
 

ENQUETE  PUBLIQUE CONJOINTE PORTANT SUR 

« LE PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME 

et de PERIMETRE DE PROTECTION MODIFIE » 

DE LA COMMUNE DE CABANNES 

 

DU 02 MAI 2017 AU 02 JUIN 2017 

 

ARRETE N°66-2017 DU 04 AVRIL 2017 

Décision E17000038/13  du 17 mars 2017 

 

 

 
 

 

CONCLUSIONS D’ENQUETE CONJOINTE 
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Après avoir rappelé l’objectif d’une enquête publique et la mission du commissaire 

enquêteur tels que définis par la règlementation, les conclusions motivées sont articulées 

autour de sept chapitres : 

 

 Une présentation succincte des projets 

 Le déroulement de l’enquête, en tant qu’éléments de compréhension  

 L’appropriation des dossiers par le commissaire enquêteur 

 Les observations du public 

 La conclusion  

 L’avis du commissaire enquêteur sur le projet de Plan Local d’Urbanisme 

 L’avis du commissaire enquêteur sur le projet de Périmètre de  

       Protection Modifié. 

 

RAPPELS    

 

Article L123-1 du code de l’environnement 

« L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public 

ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions 

susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L123-2. Les observations et 

propositions recueillies au cours de l’enquête sont prises en considération par le maître 

d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision ». 

 

 

Article R123-19 du code de l’environnement 

 

« Le commissaire enquêteur consigne, dans un document séparé, ses conclusions 

motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables 

au projet ». 
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 1. PRESENTATION SUCCINTE DU PROJET 

 1.1 Objet de l’enquête publique 

La présente enquête publique conjointe a pour objet le projet de Plan local 

d’urbanisme (PLU) de la commune de Cabannes (Bouches du Rhône) et le Plan de protection 

modifié (PPM) de la même commune. 

 

1.2 Caractéristiques des projets soumis à enquête 

La commune de Cabannes dispose d’un Plan d’Occupation des Sols approuvé le  

1er mars 1986. 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. 

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 
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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. 

D’autre part, le Périmètre de Protection Modifié 

(PPM), bien sûr entièrement liée au Plan Local d’Urbanisme 

proposé, est également soumis à enquête publique. 

 

1.3 Le cadre juridique 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 Vu le Code de l’Urbanisme et notamment l’article L.153-19, 

 Vu le Code du Patrimoine et notamment l'article L621-30, 

 Vu le Code de l'Environnement et notamment ses articles L.123-1 à L.123-19 et 

R.123-1 à R.123-46, 

 Vu la délibération du 29 juin 2010 prescrivant l'élaboration du PLU, 

 Vu la délibération du 3 février 2016 relative à l'accord de la commune sur la 

proposition de périmètre de protection modifié transmise par l'Architecte des 

Bâtiments de France, 

 Vu la délibération du 15 décembre 2016 arrêtant le projet de PLU, 

 Vu la loi n°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes 

publiques et à la protection de l’environnement, 

 Vu le décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 réformant l’enquête publique, 
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 Vu l’ordonnance en date du 17 mars 2017 de Monsieur le Président du Tribunal 

Administratif de Marseille désignant Monsieur Jean Marie Partiot en qualité de 

commissaire enquêteur, 

 Vu les pièces des dossiers soumis à l’enquête publique, 

Une enquête publique s’est déroulée du 2 mai 2017 au 2 juin 2017. 

 

2. L’ENQUETE PUBLIQUE 

 

 2.1  L’enquête publique 

2.1.1 Désignation du commissaire enquêteur 

Par décision E17000038/13  du 17 mars 2017, le Président du Tribunal administratif 

de Marseille a désigné Jean-Marie PARTIOT en qualité de commissaire enquêteur pour cette 

enquête publique. 

 

2.1.2 Déroulement de l’enquête 

Les permanences se sont déroulées de manière très satisfaisante. Tous les moyens 

tant en matériel qu’en personnel ont été fournis par la mairie de Cabannes.  Une salle, 

suffisamment grande, était à disposition du commissaire enquêteur. Aucun incident n’est à 

déplorer. Chaque personne présente lors des permanences a pu être reçue par le 

commissaire enquêteur. 

Le commissaire enquêteur a été reçu par les services de la mairie de Cabannes de 

manière agréable, dans un climat d’échange et de transparence. Toutes les permanences se 

sont déroulées, dans un climat serein. Des relations essentiellement pédagogiques se sont 

tenues, afin d’expliquer le dossier, le pourquoi de ce PLU et du périmètre de protection 

modifié, et ses conséquences possibles. Chacun a pu s’exprimer sur son cas et 

préoccupations personnelles. 

Conformément à la réglementation, les avis d’enquête ont paru dans  

« La Provence » et « La Marseillaise » avant et pendant l’enquête. De plus, l’ensemble du 

dossier était disponible sur le site internet de la ville de Cabannes. 

Affichage à Salin-de-Giraud 
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L’enquête s’est terminée comme prévu le vendredi 2 juin 2017. Les registres ont été 

récupérés et clôturés à la mairie de la ville de Cabannes par le commissaire enquêteur.  

 

3. APPROPRIATION DES DOSSIERS PAR LE COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Après prise en compte des dossiers, l’enquête publique a pu ainsi se dérouler, comme 

prévu par l’arrêté municipal n°66-2017 du 04 avril 2017, en mairie de Cabannes. 

Avant l’enquête, le vendredi 31 mars 2017, le commissaire enquêteur a rencontré Monsieur 

Christian Chasson, Maire de Cabannes, accompagnée de Madame Josiane PAGLIERO, 

responsable du Service Urbanisme et Foncier de Cabannes. Les projets ont été expliqués 

suivi d’un échange de questions. Il a été remis au commissaire enquêteur, par les Services 

de la commune de Cabannes, les dossiers complets d’enquête. 

Le jeudi 6 avril 2017, une visite sur place a été effectuée par le commissaire 

enquêteur, accompagné par Josiane PAGLIERO et Monsieur François Cheylan (élu en charge 

de l’habitat), nous a permis de constater la problématique liée à ce projet de plan local 

d’urbanisme et de périmètre de protection 

modifié, tant dans le centre historique 

qu’en périphérie. A l’issue de cette visite sur 

place, un échange avec le service de 

l’urbanisme de Cabannes, a permis d’affiner 

le projet et le déroulement de l’enquête 

publique.  

Enfin, un dernier entretien avec 

François Cheylan, élu en charge de l’habitat, 

s’est tenu le vendredi 28 avril 2017 pour 

répondre aux dernières questions du commissaire enquêteur avant le début d’enquête 

publique. A l’issue, l’ensemble des pièces des dossiers a été côté et paraphé par le 

commissaire enquêteur. 

L’enquête publique conjointe a ainsi pu se dérouler comme prévu du 2 mai 2017 au  

2 juin 2017, en Mairie de Cabannes. 

 

 

 
 

Sud de Salin-de-Giraud 
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4. OBSERVATIONS DU PUBLIC 

67 personnes se sont déplacées, laissant 26 questions et/ou remarques sur le registre. 

Sur les adresses mel créées à cet effet, aucune remarque n’a été déposée. Une lettre 

recommandée a été adressée au commissaire enquêteur. Ces observations ont permis de 

retenir quelques réserves et recommandations. 

5. CONCLUSION 

Le commissaire enquêteur considère que la préparation de l’enquête et 

l’appropriation des dossiers se sont effectuées en parfaite collaboration avec la commune de 

Cabannes, qui a collaboré en permanence pour répondre à ses questions et à ses demandes. 

L’enquête elle-même s’est déroulée dans d’excellentes conditions ; aucune manifestation 

n’est venue troubler les lieux d’enquête. Tous les tiers qui l’ont souhaité ont été reçus par le 

commissaire enquêteur. Le commissaire enquêteur a élaboré son rapport en toute 

indépendance, tout en recueillant les avis techniques des représentants du Service 

Urbanisme de la Ville de Cabannes. 

Pour asseoir ses conclusions, le commissaire enquêteur examinera dans ce projet : 

 les enjeux,  

 l’économie du pays de Cabannes et son développement 

 les enjeux 

Le dossier est globalement très satisfaisant. Néanmoins, le Commissaire enquêteur 

a constaté lors de l’étude du dossier, que le zonage d’assainissement n’est pas le dernier 

proposé par le SIVOM. En effet, après consultation 

de l’ARS, le SIVOM a modifié le dossier de zonage 

d’assainissement en novembre 2016. Ce nouveau 

dossier tient compte de l’ensemble des remarques 

de l’ARS. Si cette version du zonage n’était pas 

capitale dans le bon déroulement de cette 

enquête publique, le PLU devra par contre 

impérativement intégrer le nouveau zonage de 

novembre 2016. 

D’autre part, l’autorité régionale de santé 

considère que « l’incidence du projet sur la consommation en eau qui n’est pas évaluée ». 
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Si cette remarque est justifiée en prenant en compte les pièces proposées à l’enquête 

publique, « l'annexe sanitaire du PLU relative à l'alimentation en eau potable (CEREG 

Ingénierie - mars 2017) » donne tous les éléments sur cette problématique. Cette annexe 

devra donc figurer en pièce jointe du Plan local d’urbanisme. 

 L’économie du pays de Cabannes et son développement 

Dans son projet de plan local d’urbanisme, la ville de Cabannes souhaite développer 

à la fois son économie, mais également attirer de nouveaux habitants. Si un effort très 

significatif a été fourni, notamment dans la prise en compte du peu de logements sociaux 

actuels, il apparait que les plans et graphiques sont difficilement lisibles pour un non 

initié. Le périmètre de chaque zone du PLU devrait être plus lisible, les zones A et N du 

PLU devraient être mentionnées, les zones du PPRI devraient apparaitre sur le plan du 

PLU, le bâti et le parcellaire devraient correspondre au cadastre, le nom des voies, le 

numéro de chaque emplacement réservé relatif à l’élargissement des voies publiques 

pourraient être mentionnés et la déviation de la RD 24 devrait apparaitre. 

D’autre part, le périmètre de la commune est très impacté par la problématique 

inondation. Le projet de PLU actuel tient bien sûr compte du PPRI, ce qui est à la fois 

logique et réglementaire. Néanmoins, cette commune possède quelques « richesses 

immobilières », quelques bâtiments que 

l’on pourrait considérer comme 

remarquables. Certains habitants, 

souvent agriculteurs, anciens 

agriculteurs ou ayant acquis des 

propriétés agricoles par succession, 

proposent des projets, parfois bien 

construits de gîte à vocation 

d’agritourisme ou équivalent, 

permettant d’accueillir des touristes 

recherchant le contact avec la nature, l’économie agricole locale, l’accueil de cavaliers, … 

Lors d’une prochaine modification/révision de PLU, en tenant compte des contraintes du 

PPRI, en affinant chaque dossier, l’identification de quelques bâtiments judicieusement 

aménagés, pourrait permettre un tourisme différents, développant ainsi l’économie 

locale, en particulier l’été.  



CONCLUSIONS                                                                          E17000038/13 

- 8 - 

 

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

CONCERNANT LE PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME 
 

 Considérant la dimension du projet, 

 Après avoir étudié l’avis des personnes publiques associées 

 Sur la base du rapport et des remarques écrites et orales formulées par le public 

 Prenant en compte les réponses et explications données par la ville de Cabannes  
 

Le commissaire enquêteur émet un avis favorable 

au projet de plan local d’urbanisme de la commune de Cabannes, 

avec les réserves ci-dessous : 
 

Réserve n°1 : la version de novembre 2016 du plan de zonage d’assainissement devra figurer  

dans le dossier du Plan local d’urbanisme 

Réserve n°2 : l'annexe sanitaire du PLU relative à l'alimentation en eau potable (CEREG  

Ingénierie - mars 2017) devra figurer dans le dossier du Plan local d’urbanisme 

 

De plus, le commissaire enquêteur invite la commune de Cabannes à prendre en considération 

les recommandations suivantes : 

 

 Améliorer la lisibilité des documents graphiques : 

o Le périmètre de chaque zone du PLU devrait être plus lisible,  

o les zones A et N du PLU devraient être mentionnées,  

o les zones du PPRI devraient apparaitre sur le plan du PLU,  

o le bâti et le parcellaire devraient correspondre au cadastre,  

o le nom des voies, le numéro de chaque emplacement réservé relatif à 

l’élargissement des voies publiques pourraient être mentionnés, 

o la déviation de la RD 24 devrait apparaitre. 

 Lors d’une prochaine modification/révision de PLU, quelques bâtiments pourraient être 

identifiés, afin de pouvoir être modifiés dans un objectif de « tourisme vert », en tenant compte 

bien sûr des contraintes du PPRI, mais en affinant individuellement les possibilités, sur des projets 

ciblés permettant un développement économique nouveau du territoire. 

 

 Fait à Cabannes, le 29 juin 2017  

Jean-Marie PARTIOT 

Commissaire enquêteur 
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AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

CONCERNANT LA PROPOSITION DE PERIMETRE DE PROTECTION MODIFIE 

 
 

 Considérant la dimension du projet, 

 Sur la base du rapport et des remarques écrites et orales formulées par le public 

 Après avoir étudié le projet de PLU soumis à enquête publique 

 Prenant en compte les réponses et explications données par la ville de Cacannes 

 

Le commissaire enquêteur émet un avis favorable 

à la proposition de périmètre de protection modifié 

de la commune de Cabannes 

 

 

 

 Fait à Cabannes, le 29 juin 2017  

Jean-Marie PARTIOT 

Commissaire enquêteur 

 

 


