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Tribunal Administratif de Marseille 
Par ordonnance n° E20000018/13 en date du 23/03/2020 Madame la Vice-Présidente du Tribunal 
Administratif de MARSEILLE a désigné M. André Albert MOUTIE, Ingénieur en Chef des Ponts et 
Chaussées (retraité) en qualité de commissaire enquêteur en vue de procéder à l'enquête publique 
unique relative aux 2 projets de révision allégée du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune 
de CABANNES. 

Commune de CABANNES 
Par arrêté n° 2020/105 du 25 juin 2020, Madame le Maire de CABANNES a ordonné l'ouverture 
de l'enquête publique unique relative aux 2 projets de Révision Allégée du Plan Local d'Urbanisme 
(PLU) de la commune de CABANNES (13680). 

Cette enquête publique s'est déroulée sur le territoire de la commune de CABANNES du lundi 31 
août au vendredi 2 octobre 2020 inclus, soit pendant 33 jours consécutifs. 

• + + • • 
Vu le Code général des collectivités territoriales; 

Vu le Code de l'urbanisme, notamment les articles L.153-31 et suivants et R.153-1 et suivants; 

Vu le Code de l'environnement; 

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l'Environnement (ENE) 

Vu la loi n02014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) 

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 portant réforme de l'enquête publique, 

Vu l'ordonnance 2016-1060 du 03 août 2016, portant réforme des procédures destinées à assurer 
l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir 
une incidence sur l'environnement 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 20/07/2017 approuvant le Plan Local 
d'Urbanisme (PLU) modifiée par délibération du conseil municipal en date du 26/02/2020, 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 16/07/2019 prescrivant la révision allégée n01 
du PLU; 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 16/07/2019 prescrivant la révision allégée n02 du 
PLU' , 

Vu la délibération du conseil municipal en date 16/10/2019 tirant le bilan de la concertation et 
arrêtant le projet de révision allégée n01 du Plan Local d'Urbanisme; 

Vu la délibération en date du 16/10/2019 tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de 
révision allégée n02 du Plan Local d'Urbanisme; 

Vu les avis émis sur ce dossier par les Personnes Publiques Associées (PPA) ; 

Vu les avis de la CDPENAF ; 

Vu les pièces des dossiers soumis à l'enquête (2) ; 

Vu la décision nOE20000018/13 en date du 23/03/2020 de Madame la Vice-Présidente du Tribunal 
Administratif de MARSEILLE désignant Monsieur André, Albert MOUTTE, Ingénieur en Chef des 
Ponts et Chaussées (retraité), en qualité de commissaire enquêteur, 
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Vu les pièces des dossiers soumis à enquête publique ; 
Vu les avis émis sur ce dossier par les Personnes Publiques Associées ; 
Vu le registre d'enquête; 
Vu le registre électronique. 

Le Commissaire-enquêteur a établi le RAPPORT qui suit: 
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A - CHRONOLOGIE de l'ENQUETE 
1- Opérations préalables à l'ouverture de l'enquête publique 
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Lundi 23 mars 2020 : ordonnance nOE20000018 /13 de Madame la Vice-Présidente du Tribunal 
Administratif de MARSEILLE nommant le commissaire-enquêteur (ANNEXE n° 1) 

Jeudi 25 juin 2020 : arrêté n° 2020-105 du 25/06/2020 de Mme le Maire de CABANNES 
ordonnant l'ouverture de l'enquête publique relative aux 2 projets de Révision Allégée du PLU 
(ANNEXE n° 2) 

Août 2020: 

- le lundi 3, réunion préparatoire en Mairie: voir le compte-rendu (ANNEXE n° 3) et ses pièces 
jointes; 

-le jeudi 6, 1ère insertion de l'avis d'enquête dans la PROVENCE; 
-le mercredi 12, 1ère insertion de l'avis d'enquête dans Le MERIDIONAL; 
- le vendredi 28 à 9 h, en mairie paraphe et signature du registre d'enquête, contrôle et 

paraphe des deux dossiers de révision allégée du PLU 

2 - Déroulement de l'enquête 

Lundi 31 août 2020: à 9 h, ouverture de l'enquête publique 

Le commissaire-enquêteur a siégé de 9 h à 12 h à la mairie de CABANNES. 

Les avis d'enquête ont fait l'objet des affichages réglementaires et les publications légales ont été 
réalisées. 

Les certificats d'affichage (ANNEXE n° 4) ainsi que les premières insertions dans la presse 
(ANNEXE n° 5) sont joints au présent rapport. 

Le tableau suivant présente les jours et heures d'ouverture au public en mairie de CABANNES: 

Jour Horaire 
Lundi 
Mardi 8 h % à 12 h 
Jeudi 
Jeudi 13h%à17h 
Vendredi 

Le Commissaire-enquêteur a siégé conformément au tableau suivant, dans le respect des 
dispositions de l'arrêté n° 2020/105 du 25 juin 2020 de Mme le Maire de CABANNES ayant prescrit 
l'enquête publique : 

Jour Date Horaire 
Lundi 31/08/2020 9 h à 12 h 
Mardi 08/09/2020 14 h à 17 h 
Jeudi 17/09/2020 14 h à 17 h 
Jeudi 24/09/2020 9 h à 12 h 
Vendredi 02/10/2020 14 h à 17 h 

Septembre 2020 : 2nde insertion de l'avis d'enquête dans la PROVENCE (01/09/2020) et dans Le 
MERIDIONAL (06/092020) (ANNEXE n° 5) 

Vendredi 2 octobre 2020 : l'enquête publique s'est achevée à 17 h. 
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Le Commissaire-enquêteur, à la fin de sa permanence à CABANNES, a clos et signé, puis 
récupéré le registre et les dossiers d'enquête et a vérifié qu'il n'y avait pas d'observation formulée 
sur le registre d'enquête dématérialisé. 

3 - Opérations postérieures à l'enquête publique 

Lundi 5 octobre 2020 : 

Envoi par mail à la mairie de CABANNES, à l'attention de Mme le Maire, du procès-verbal de 
synthèse des observations émises (ANNEXE n° 6), préalablement à la réunion prévue le 7 octobre 
2020 à 11 h en mairie de CABANNES, entre le représentant de la commune et le Commissaire
enquêteur, conformément aux dispositions de l'article 9son arrêté n° 2020-105 du 25/06/2020. 

Mercredi 7 octobre 2020 : 

A 11 h, réunion du représentant de la commune et du Commissaire-enquêteur pour examiner la 
synthèse des observations. 

Le procès-verbal de cette réunion est joint au présent rapport (ANNEXE n° 7). 

Dépôt au Service de l'Urbanisme en mairie de CABANNES du dossier d'enquête, du RAPPORT et 
de ses pièces jointes (21), ainsi que des CONCLUSIONS du Commissaire-enquêteur. 

B - ACCESSIBILITE au DOSSIER 
1 -Informations prévues par l'arrêté prescrivant l'enquête publique 
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Conformément aux dispositions de l'arrêté n° 2020-105 du 25 juin 2020 de Mme le maire de 
CABANNES, prescrivant l'enquête publique unique relative aux 2 projets de révision allégée du 
Plan Local d'Urbanisme (PLU), les modalités d'information suivantes ont été mises en œuvre: 

~ Mesures de publicité et d'information prévues à l'article R.123-11 du Code l'Environnement : 

• Publication de l'avis d'enquête dans La PROVENCE les 06/08 et 01/09/2020, dans le 
MERIDIONAL les 12/08 et 06/09/2020 ; 

• Affichage de l'avis en mairie de CABANNES. 

~ Consultation du dossier d'enquête en mairie de CABANNES, ainsi que sur le site internet 
précisé ci-après. 

2 - Conditions d'accès au dossier 

2.1 - Accès aux lieux de l'enquête publique 

L'enquête publique s'est déroulée en mairie de CABANNES où les deux dossiers de Révision 
Allégée N° 1 et N° 2 du PLU de LANÇON-PROVENCE, ainsi que le registre d'enquête ont été 
tenus à la disposition du public aux heures d'ouverture au public. 

2.2 - Accès au dossier et au registre dématérialisés 

Les pièces du dossier soumis à enquête publique étaient consultables, durant toute la durée de 
l'enquête, sur le site internet suivant: 

www.mairie-cabannes.fr 

En outre, le public a pu prendre connaissance du dossier et consigner ses observations, 
propositions et contre-propositions sur un registre dématérialisé par email à l'adresse suivante: 

enquete-publique@mairie-cabannes.fr 

2.4 - Accès postérieurement à l'enquête publique 

L'arrêté n° 2020-105 du 25 juin 2020 de Mme le maire de CABANNES relatif à l'ouverture de 
l'enquête publique unique relative aux 2 projets de révision allégée du Plan Local d'Urbanisme 
(PLU), conformément à son article 11 précisait bien que le rapport et les conclusions du 
commissaire-enquêteur seraient tenus à la disposition du public pendant une durée de un an à 
compter de la clôture de l'enquête. 

C - ETUDE du DOSSIER SOUMIS 
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à ENQUETE PUBLIQUE 
1-Contexte de l'enquête publique 

1.1 - Objet 

Cette enquête publique a pour objectif de rendre possible l'évolution d'une activité économique 
existante située en zone agricole, zone A au PLU approuvé qui n'autorise que les constructions et 
installations nécessaires à l'exploitation agricole. Limitée (STECAL) 

Cette évolution est prévue dans le cadre de la création d'un Secteur de Taille et de Capacité 
d'Accueil Limitée (STECAL), nécessitant la révision du PLU. 

Cependant, l'évolution envisagée ne portant pas atteinte aux orientations générales du PADD du 
PLU approuvé, c'est à juste titre que la procédure de révision allégée a été retenue par la 
commune. 

1.2 - Dates-clés du PLU en relation avec les deux projets 

20 juillet 2017 : délibération du Conseil municipal approuvant PLU 
16 juillet 2019: délibérations du Conseil municipal prescrivant les deux révisions allégées 
16 octobre 2019 : délibérations du Conseil municipal tirant le bilan de la concertation pour les 
deux projets de révision allégée; 
10 décembre 2019: réunions d'examen (2) conjoint des Personnes Publiques Associées 

21 Le dossier soumis à enquête publique 

2.1 - Composition du dossier 

Le dossier soumis à enquête se compose de deux sous dossiers : 

-le sous-dossier relatif au projet de révision allégée n° 1 ; 
- le sous-dossier relatif au projet de révision allégée n° 2. 

Chaque sous-dossier comprend les pièces suivantes : 

- une notice de présentation; 
-l'extrait du zonage; 
-l'extrait du règlement; 
- les avis des Personnes Publiques Associées ; 
-le compte-rendu de la réunion d'examen conjoint du 10 décembre 2019; 
- la délibération du Conseil municipal du 16 juillet 2019 prescrivant la révision allégée; 
- la délibération du Conseil municipal du 16 octobre 2019 tirant le bilan de la concertation pour 

le projet de révision allégée; 
- l'arrêté du maire du 25 juin 2020 soumettant à enquête publique le projet de révision allégée. 

2.1.1 - La note de présentation 

Al Révision allégée n° 1 

Ce document de 30 pages, dans son préambule, précise le cadre législatif et réglementaire, puis 
l'objet technique du projet de révision allégée N° 1. 

Il développe ensuite les points suivants qui n'appellent pas d'observations de fond: 
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- Il Etat initial de l'environnement ; 
- III Objectifs de la révision allégée; 
- 1111 Modifications apportées au PLU ; 

Ces modifications portent sur le zonage et sur le règlement de la zone A du PLU. Elles consistent 
en: 

- la création d'un secteur Ae1 au sein de la zone A et adjacent à la zone AH existante; 
- la modification du règlement de la zone A qui porte sur le Cadre général de la zone et les 

articles A2, A5, AB et A9. 

Concernant l'article A.2, l'introduction de l'alinéa A.2.5 conduit la DDTM, dans son avis du 
21/11/2019 à demander une modification de cette rédaction en liaison avec l'existence du PP Ri. 

La commune, lors de la réunion d'examen conjoint du 10 décembre 2019 s'est engagée à tenir 
compte de l'avis de la DDTM lors de la rédaction du règlement qui sera soumis au Conseil 
municipal lors de l'approbation du projet de révision allégée N° 1. 

- IV/Incidences de la révision allégée du PLU sur l'environnement; 
- V/ Résumé non technique 

BI Révision allégée n° 2 

Ce document de 29 pages, dans son préambule, précise le cadre législatif et réglementaire, puis 
l'objet technique du projet de révision allégée N° 1. 

Il développe ensuite les points suivants qui n'appellent pas d'observations de fond: 

-II Etat initial de l'environnement; 
- III Objectifs de la révision allégée; 
- 1111 Modifications apportées au PLU; 

Ces modifications portent sur le zonage et sur le règlement de la zone A du PLU. Elles consistent 
en : 

-la création d'un secteur Ae2 au sein de la zone A et adjacent à la zone AH existante; 
- la modification du règlement de la zone A qui porte sur le Cadre général de la zone et les 

articles A2, AB et A9. 

Concernant l'article A.2, l'introduction de l'alinéa A.2.5 conduit la DDTM, dans son avis du 
21/11/2019 à demander une modification de cette rédaction en liaison avec l'existence du PPRi. 

La commune, lors de la réunion d'examen conjointdu 10 décembre 2019 s'est engagée à tenir 
compte de l'avis de la DDTM lors de la rédaction du règlement qui sera soumis au Conseil 
municipal lors de l'approbation du projet de révision allégée N° 2. 

-IV/Incidences de la révision allégée du PLU sur l'environnement ; 
- V/ Résumé non technique 

2.1.2 - L'extrait de zonage 

L'extrait de zonage pour chaque dossier de révision allégée, à l'échelle du 1/2500ème permet de se 
faire une idée précise du contexte. 

A cet égard, l'affichage sur le lieu de l'enquête de l'extrait de zonage avant et après révision rendait 
sa compréhension plus aisée. 
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2.1.3 - L'extrait de règlement 

Ce point vient d'être développé ci-avant, pour de qui a trait aux corrections demandées par la 
DDTM. 

Il convient en outre de préciser que l'affichage sur le lieu de l'enquête de l'extrait de règlement 
faisant apparaître les modifications dans une couleur différente de celle de la rédaction du 
règlement avant enquête publique rendait sa lecture et sa compréhension plus aisée. 

2.1.4 - Les avis des Personnes Publiques Associées 

Les tableaux ci-après synthétisent les avis des Personnes Publiques Associées pour chaque 
dossier de révision allégée: 

REVISION ALLEGEE N° 1 

1 1 07/11/2019 Chambre d'Agriculture des BOUCHES du RHONE 

(ANNEXE n° 8) Avis favorable 

2 1 19/11/2019 Institut National de l'Origine et de la Qualité (INAO) 

(ANNEXE n° 9) Avis favorable 

3 1 21/11/2019 Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) 
Ce service attire l'attention de la commune sur les deux points suivants: 

(ANNEXE n° 10) 
- l'article A.2.5 doit simplement renvoyer au règlement du PPRi ; 
- le projet de règlement doit être expurgé du paragraphe afférent au " titre 

informatif" s'y rattachant. 

4 j 05/12/2019 Terre de Provence Agglomération (TPA) 
(ANNEXE n° 11) Avis favorable 

5 1 13/12/2109 Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 

(ANNEXE n° 12) 
Forestiers (CDPENAF) 
Avis favorable 

6 1 19/12/2019 CCI du Pays d'ARLES 

(ANNEXE n° 13) Avis favorable 

Les PPA ayant répondu ont toutes émis un avis favorable sans réserves. Pour rappel, seule la 
DDTM a demandé des corrections du règlement en relation avec la référence aux dispositions du 
PPRi de la commune, tel que le sujet est développé ci-avant. 

Il convient de noter que la commune, conformément aux articles L.1 04-1 et suivants, et R.124-3 du 
code de l'Urbanisme a saisi l'Autorité environnementale pour avis sur la révision allégée N° 1. 

L'Autorité environnementale, par lettre du 7 novembre 2019 (ANNEXE n° 14) a accusé réception de 
la demande de la commune et rappelé qu'à défaut de réponse de sa part dans un délai de 3 mois, 
la commune pourrait se prévaloir d'un avis exempt de toute observation. 

L'avis de l'Autorité environnementale est donc réputé favorable concernant la révision allégée N° 1 
et, conformément aux dispositions visées ci-dessus la commune a intégré dans le dossier soumis à 
enquête publique une copie de la lettre adressée par l'Autorité environnementale le 7 novembre 
2019. 

RAPPORT du Commissaire-Enquêteur- n° E20000018/13 en date du 23/03/2020 
Enquête publique unique relative aux 2 projets de révision allégée du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de CABANNES 

1 



REVISION ALLEGEE N° 2 

1 1 1 07/11/2020 Chambre d'Agriculture des BOUCHES du RHONE 

ANNEXE n° 15 Avis favorable 

1 2 1 21/11/2019 Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) 

1 

1 

1 

Ce service attire l'attention de la commune sur les deux points suivants: 

(ANNEXE n° 16) 
- l'article A.2.5 doit simplement renvoyer au règlement du PPRi ; 
- le projet de règlement doit être expurgé du paragraphe afférent au Il titre 

informatif" s'y rattachant. 

3 1 05/12/2019 Terre de Provence Agglomération (TPA) 

(ANNEXE nO 17) Avis favorable 

4 1 13/12/2109 Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 

(ANNEXE n° 18) 
Forestiers (CDPENAF) 
Avis favorable 

5 1 17/12/2019 CCI du Pays d'ARLES 

(ANNEXE n° 19) Avis favorable 

Les PPA ayant répondu ont toutes émis un avis favorable sans réserves. Comme pour la révision 
allégée n° 1, l'Autorité environnementale, après avoir accusé réception de la demande de la 
commune le 7 novembre 2019 (ANNEXE n° 20) n'a pas émis d'avis dans le délai de 3 mois qui lui 
était imparti: la commune bénéficie donc d'un avis favorable tacite. 

Pour rappel, seule la DDTM a demandé des corrections du règlement en relation avec la référence 
aux dispositions du PPRi de la commune, tel que le sujet est développé ci-avant. 

Les deux lettres accusant réception de la demande de la commune adressées par l'Autorité 
environnementale le 07/11/2019 sont jointes au présent rapport. 

2.1.5 - Les comptes rendus des réunions d'examen conjoint du 10/12/2019 (ANNEXE n° 21) 

Ces comptes rendus mettent en exergue un seul point important: la rédaction de l'alinéa A.2.5 qui 
a conduit la DDTM, dans son avis du 21/11/2019 à demander une modification de sa rédaction en 
liaison avec l'existence du PPRi. 

La commune, lors de cette réunion, par la voix de son Maire s'est engagée à tenir compte de l'avis 
de la DDTM lors de la rédaction du règlement qui sera soumis au Conseil municipal lors de 
l'approbation du projet de révision allégée N° 2. 

2.1.6 - Les délibérations du CM du 16/07/2019 prescrivant les 2 révisions allégées 

Pas d'observation particulière. 

2.1. 7 - Les délibérations du CM du 16/10/2019 tirant le bilan de la concertation pour les 2 
projets de révision allégée 

Pas d'observation particulière. 

2.1.8 - L'arrêté du maire du 25 juin 2020 soumettant à enquête publique les projets de 
révision allégée 

Il convient de rappeler que cet arrêté a été établi puis signé dans le contexte de la crise sanitaire 
liée au COVID 19, après qu'aient été définies au préalable les précautions à prendre en compte par 
la commune et par le commissaire-enquêteur. 
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2.2 - Avis du Commissaire-enquêteur sur le dossier d'enquête ~ 

Le dossier soumis à enquête n'appelle pas d'observation particulière dans la mesure où il n'a ~ 
donné lieu à aucune difficulté de lecture et de compréhension. 

Les avis émis par les Personnes Publiques Associées sont favorables sans aucune réserve, ou 
tacitement pour l'Autorité environnementale. 

Dans son avis du 21/11/2019, la DDTM demande que la rédaction du règlement concernant 
l'alinéa A.2.5 de l'article A.2 soit modifiée en ce qui concerne sa référence au règlement du PPRi 
de la commune. 

Le commissaire-enquêteur recommande dans ses conclusions que cette demande soit prise en 
compte. 
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D - ANALYSE DES OBSERVATIONS 

OBSERVATIONS du PUBLIC 

N° 1 1 09/09/2020 1 Mme GAUTHIER Véronique (adresse non précisée), résidant à CABANNES 

Favorable pour les deux projets. 

N° 2 1 09/09/2020 1 M. REGUDY Jean, Route de SAINT-ANDIOL - CABANNES 

Avis favorable pour les deux projets. Avis favorable pour le PLU. 

N° 3 1 24/09/2020 1 Anonyme (signé MR) 

Pas d'opposition au projet. 

Nota: aucune observation n'a été déposée sur le registre dématérialisé 

Le commissaire-enquêteur note qu'aucune observation n'a été déposée sur le registre 
dématérialisé et que trois (3) observations ont été déposées sur le registre papier. 

Il note que ces observations sont favorables. 
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E - AVIS de SYNTHESE du 
COMMISSAIRE-ENQUETEUR 

En ce qui concerne l'accueil du public, l'enquête publique s'est déroulée dans de bonnes 
conditions, mais n'a pas donné lieu à de nombreuses observations. 

Les mesures de publicité ont été régulièrement accomplies et les certificats d'affichage ont été 
établis. 

La possibilité d'accéder au dossier d'enquête publique sur le site de la commune de CABANNES et 
d'émettre un avis directement n'a pas été utilisée qu'une fois, sans que ce constat permette de 
juger de l'efficacité de cette disposition, au regard de la faiblesse du nombre d'observations {3}. 

La lecture et ensuite la compréhension du dossier soumis à enquête publique, déjà satisfaisantes 
en soi ont été facilitées par la présentation de plans et de rédactions du règlement de l'état du PLU 
avant et après ces deux révisions allégées. 

Les Personnes Publiques ont toutes émis un avis favorable sans aucune réserve, à l'exception de 
la DDTM qui demande la modification de la rédaction de l'alinéa A.2.5 de l'article A.2 du règlement 
du PLU pour ce qui concerne la référence au PPRi de la commune. 

Compte tenu de l'engagement pris par le Maire de CABANNES lors des réunions d'examen 
conjoint du 10/12/2019 et des constats positifs effectués ci-avant, le commissaire-enquêteur 
envisage de conclure son rapport en émettant un avis favorable assorti d'une recommandation 
portant sur la demande de la DDTM du 21/11/2019. 
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F - CLOTURE du RAPPORT 
Ce document constitue le RAPPORT du commissaire-enquêteur relatif à l'enquête publique ayant 
pour objet les projets de révision allégée N° 1 et N° 2 du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la 
commune de CABANNES. 

Ce jour, je remets à Madame le Maire de CABANNES : 

~ mon RAPPORT avec ses annexes (21) dont le registre d'enquête, les certificats 
d'affichage et les insertions dans la presse, le dossier soumis à l'enquête publique. 

~ mes CONCLUSIONS. 

Fait à CHATEAUR NARD le 7 octobre 2020 
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