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documents 
graPhiques 
Plans de 

zonage, plans 
spécifiques pour 
des dispositions 

particulières, 
informations 

complémentaires, 
etc.

raPPort de 
Présentation

Expose la 
situation 
existante, 

présente les 
perspectives 
d’évolution et 
les nouvelles 
dispositions 

réglementaires

PADD 
Projet 

d’aménagement et 
de déveloPPement 

durables

Grandes 
orientations 

d’urbanisme à 
long terme

OAP 
orientations 

d’aménagement et 
de Programmation

Secteurs et 
quartiers à 
enjeux avec 

des dispositions 
spécifiques

règlement

Règles 
d’urbanisme 

par 
zones, qui 

déterminent 
les 

possibilités 
de construire 

sur le 
territoire

Contenu et artiCulation du Plan loCal d’urbanisme

Pièces réglementaires opposables du 
PLU 

Le PADD impose un rapport de 
cohérence aux pièces opposables 

annexes

Plans des 
servitudes 

d’utilité 
publique et 

des périmètres 
reportés à titre 
d’information
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Rappel : les 4 axes stratégiques du PADD

Axe 1 : Cabannes, un centre ancien à améliorer

Axe 2 : la maîtrise du développement urbain

Axe 3 : conforter et développer les activités économiques, 
moteur du développement de Cabannes

Axe 4 : promouvoir la qualité du cadre de vie, atout ma-
jeur en faveur de l’attractivité de Cabannes
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Du POS au projet de PLU

- redéfinition du zonage
- redéfinition du corps règlementaire
- introduction de nouveaux outils : orientations d’aména-
gement et de programmation (OAP), obligations de mixité 
sociale, PPRI, etc...
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Les zones urbaines U et à urbaniser AU
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La zone urbaine centrale UA
Elle correspond au centre historique 
stricto sensu et couvre 5,37 ha.

Elle est étendue au Nord et au Sud (ilôt  
Vilhet, qui fait l’objet d’une OAP).

Zone dense, avec implantations du 
bâti à l’alignement.

Zone à vocation mixte : habitat, com-
merces, services...

Pas d’obligations en matière de sta-
tionnement pour encourager le renou-
vellement urbain et les commerces.
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La zone urbaine centrale UA
Interdiction de changement de desti-
nation des rez de chaussée commer-
ciaux pour préserver le commerce de 
proximité.

Pas d’obligations en matière de mixité 
sociale de l’habitat, hormis sur l’ilôt 
Vilhet, secteur privilégié de renouvel-
lement urbain et de renforcement des 
fonctions urbaines centrales
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La zone urbaine dense UB
Elle correspond à la première cou-
ronne dense et couvre 14,22 ha

Zone à vocation mixte : habitat, com-
merces, services...

Emprise au sol non réglementée pour 
encourager la densification

Hauteur limitée à 9m (R+2)

Obligations en matière de stationne-
ment : 1 place par tranche de 60m2 de 
surface de plancher, minimum 1 place 
par logement
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La zone urbaine dense UB
Servitude de mixité sociale : pour tout 
projet de plus de 400m2 de surface de 
plancher ou de plus de cinq logements, 
obligation de 30% de logement social.

Emplacement réservé mixité sociale 
localisé ilôt «Golden» : programme 
opérationnel de renouvellement ur-
bain avec 30% d’habitat social.
 

Majoration de hauteur jusqu’à 50% 
possible pour les programmes com-
portant de l’habitat social.
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La couronne pavillonnaire UC
Elle correspond aux espaces pavillon-
naires et couvre 67,90 ha

Zone à très forte dominante d’habitat, 
avec de nombreuses formes urbaines 
«achevées» (lotissements)

Nouvelles règles de gestion de la den-
sité : emprise au sol de 20% et espaces 
libres de 60% (cf ci-contre)

Hauteur limitée à 7m (R+1)

Obligations en matière de stationne-
ment : 1 place par tranche de 70m2 de 
surface de plancher, minimum 1 place 
par logement
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La couronne pavillonnaire UC
Servitude de mixité sociale : pour tout 
projet de plus de 400m2 de surface de 
plancher ou de plus de cinq logements, 
obligation de 30% de logement social.

Majoration d’emprise au sol et de 
hauteur jusqu’à 50% possible pour les 
programmes comportant de l’habitat 
social.



18

Plan local d’Urbanisme                  commUne de cabannes

Les espaces pavillonnaires périphériques UD
Ils correspondent aux espaces pavil-
lonnaires «excentrés» et couvrent 
20,27 ha

Zone à très forte dominante d’habitat

Nouvelles règles de gestion de la den-
sité : emprise au sol de 15% et espaces 
libres de 70% 

Hauteur limitée à 7m (R+1)

Obligations en matière de stationne-
ment : 1 place par tranche de 70m2 de 
surface de plancher, minimum 1 place 
par logement
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Les espaces pavillonnaires périphériques UD
Servitude de mixité sociale : pour tout 
projet de plus de 400m2 de surface de 
plancher ou de plus de cinq logements, 
obligation de 30% de logement social.

Majoration d’emprise au sol et de 
hauteur jusqu’à 50% possible pour les 
programmes comportant de l’habitat 
social.
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Les espaces de renouvellement urbain UE
Ils correspondent à des espaces d’ac-
tivités économiques ou à des friches 
industrielles et couvrent 9,75ha

Secteurs privilégiés de renouvelle-
ment urbain pour de la requalifica-
tion vers des fonctions d’habitat

Emprise au sol de 30% et espaces libres 
de 50% 

Hauteur limitée à 9m (R+2)

Obligations en matière de stationne-
ment : 1 place par tranche de 60m2 de 
surface de plancher, minimum 1 place 
par logement
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Les espaces de renouvellement urbain UE

Emplacement réservé mixité sociale 
localisé ilôt Nord : programme opé-
rationnel de renouvellement urbain 
avec 50% d’habitat social.

Emplacement réservé mixité sociale 
localisé ilôt Sud : programme opé-
rationnel de renouvellement urbain 
avec 30% d’habitat social.

Ailleurs, servitude de mixité sociale : 
pour tout projet de plus de 400m2 de 
surface de plancher ou de plus de cinq 
logements, obligation de 30% de loge-
ment social.

Majoration d’emprise au sol et de 
hauteur jusqu’à 50% possible pour 
les programmes comportant de 
l’habitat social.
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Les zones réservées aux équipements publics UF

Elles correspondent à des espaces spé-
cifiquement dévolus aux équipements 
publics et couvrent 4,93 ha.

Elles correspondent aux écoles, au ci-
metière, et à un secteur dévolu au dé-
placement des services techniques.
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Les zones de loisirs & sport UT

Elles correspondent aux terrains de 
sports, au plan d’eau, aux arènes, au 
city park.
Elles couvrent un total de 13,67 ha.
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Les zones d’activités économiques UZ

Elles correspondent aux zones d’activités 
commerciales et industrielles.

Elles couvrent un total de 25,74 ha.

Elles sont spécifiquement réservées aux 
constructions commerciales, indus-
trielles, artisanales, de bureaux et d’entre-
pôt. L’habitat y est interdit.

Distinction entre le secteur UZa et le sec-
teur UZb (ZAC de la Plaine), en matière 
d’emprise au sol (respectivement 50% et 
70%), de hauteur (respectivement 9m et 
12m), et d’espaces libres (respectivement 
30% et 15%).
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Les zones à urbaniser à vocation d’habitat (AUh)

Elles correspondent à des secteurs au-
jourd’hui insuffisamment équipés (as-
sainissement) et destinés à une urba-
nisation future.

Elles couvrent un total de 9,97 ha.

Leur ouverture à l’urbanisation est 
subordonnée à une modification ulté-
rieure du PLU qui définira les principes 
d’aménagement et d’équipements.

Dans l’attente, l’extension limitée des 
habitations existantes est autorisée.



33

Plan local d’Urbanisme                  commUne de cabannes

La zone à urbaniser à vocation d’activités (AUz)

Cas particulier d’une zone où existent 
des activités économiques mais au-
jourd’hui non raccordée au réseau pu-
blic d’assainissement.

Dans l’attente de l’extension du réseau 
d’assainissement, l’extension limitée 
des constructions existantes est auto-
risée, à la condition de ne pas générer 
de nouvelles eaux usées.

 



34

Plan local d’Urbanisme                  commUne de cabannes

La zone agricole A

Elle correspond aux secteurs à pro-
téger en raison du potentiel agrono-
mique, biologique ou économique des 
terres agricoles.

Elles couvrent 1150,17 ha.

Y sont principalement seules autori-
sées les constructions liées et néces-
saires aux activités agricoles (loge-
ment, locaux techniques).

Pour les habitations existantes, est 
autorisée une extension de 30% et des 
annexes, dans une limite de 60m2 et 
implantées à moins de 15m.
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La zone naturelle N

Elle correspond au lit de la Durance et 
couvre un total de 230,95 ha.

Toute construction y est strictement 
interdite.
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Le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI)

Approuvé le 12 avril 
2016, il impacte la 
totalité du territoire 
communal et vaut 
servitude d’utilité 
publique s’imposant 
au PLU.


