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I  PREAMBULE 

 

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Cabannes a été approuvé le 27 juillet 

2017. 

La présente modification a été décidée par arrêté du Maire de Cabannes n° 2019-280 

du  22 novembre 2019 

Cette procédure vise à modifier certaines pièces du dossier décrites dans la première 

partie du rapport d’enquête (article 1 objet de l’enquête) ainsi que dans la notice de 

présentation du dossier (pièce n°1) 

Elle vise à rectifier les erreurs ou remédier aux imprécisions du PLU approuvé. 

La commune a également souhaité modifier certains éléments qui ne correspondent 

pas à ses objectifs. 

Le commissaire a pu vérifier que la plupart des objectifs ont été correctement traités, 

et que la rectification des erreurs ou imprécisions n’appellent de remarques 

particulières 

Les recommandations issues de la présente enquête sont de nature à améliorer ou 

compléter le dossier mis à l’enquête. 

Les points les plus contestés ou les plus problématiques ont été analysés dans le 

rapport (1ère partie) 

 

II. LES RECOMMANDATIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 
Les observations recueillies au cours de l’enquête ont fait l’objet d’une analyse 

détaillée dans la première partie du rapport. 

Les Personnes Publiques Associées (PPA) n’ont pas formulé d’avis. 

Le dossier et des observations reçues ont été analysés par le commissaire enquêteur 

dans la première partie (chapitres 9 et 10) 

Dans cette première partie, au chapitre 11, à la suite du procès-verbal de synthèse et 

des observations verbales du maire sur ce document ont également conduit à faire 

des propositions d’amélioration. 

Les recommandations ci-dessous sont donc déduites des chapitres 9, 10, et 11 du 

rapport (1ère partie) auquel on pourra se reporter. 
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Recommandation n° 1 

Hauteur des constructions 

Le règlement de zones UC, UD, et UE pourrait être revu dans le sens indiqué dans le 

rapport (1ère partie), chapitre 11, afin que les constructions dans ces zones ne 

dépassent pas 9m à l’égout du toit. Il s’agit des articles UC 9, UD 9, et UE 9, dans 

lesquels le dernier alinéa sera revu en conséquence. 

 

Recommandation n° 2 

Constructions en limite séparatives 

La rédaction des articles UC 6 et UD 6 pourrait être revue dans le sens indiqué au 

chapitre 11 du rapport (1ère partie) afin que des constructions ne dépassant pas 3m à 

l’égout du toit soient autorisées en limite séparatives. 

 

Recommandation n° 3 

Les toitures en zone agricole 

La rédaction de l’article A 10 pourrait être revue afin de maintenir l’obligation de 

couverture de tuiles en terre cuite pour les bâtiments d’habitation 

 

Les autres point de la modification n°1 du PLU n’appellent pas d’observations de la 

part du  commissaire enquêteur 
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III  AVIS ET CONCLUSIONS MOTIVEES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

 

Compte tenu : 

- des observations du public portées sur le registre d’enquête 

- des éléments du dossier qui ont été analysés 

- des documents consultés 

- de l’ensemble de l’argumentaire explicatif exposé dans le rapport d’enquête 

- du déroulement de cette enquête publique dans le respect des procédures 

Georges MAZUY, commissaire enquêteur soussigné, désigné par le Tribunal 

Administratif de Marseille par décision du 22 novembre 2019 émet  

UN AVIS FAVORABLE 

au projet de modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de 

Cabannes avec les recommandations portées au paragraphe précédent, qui 

permettront d’améliorer le dossier soumis à l’enquête publique. 

 

Fait  le 31 janvier2020 
 
Le commissaire enquêteur 

 
Georges Mazuy 


