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L’enquête publique unique porte sur la révision « allégée » n°2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) ainsi que sur 
la modification de « droit commun » n°4 de la Commune de Cabris. 

La commune de Cabris possède un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé par délibération du 3 avril 2013. 
Depuis son approbation, ce PLU a fait l’objet d’une révision « simplifiée » et de 3 modifications, dont la dernière 
a été approuvée par délibération n°47/2017 en date du 20 septembre 2017. 

Afin de mettre en place un projet spécifique et pour répondre à diverses problématiques rencontrées dans 
l’application quotidienne de son PLU, la commune a décidé d’engager deux procédures, objets de l’enquête 
publique, et répondant à des objectifs spécifiques. 

 
 

Il a été décidé de procéder à une enquête publique unique portant sur la révision allégée n°2 et la modification 
de droit commun n°4 du PLU afin de contribuer à améliorer l’information et la participation du public.  
 
Chacun de ces documents est l’objet d’une note introductive plus complète dans la partie du dossier qui lui est 
consacrée (pièces 2A et 2B). 
 
 

 

 
Au terme de l’enquête publique unique et des conclusions émises par le commissaire enquêteur, le Conseil 

Municipal se prononcera par délibération sur l’approbation de la révision allégée n°2 et la modification de droit 

commun n°4 du PLU de la Commune de Cabris ; éventuellement modifiées pour tenir compte des avis qui ont 

été joints au dossier d'enquête, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur. 

Les dossiers de révision allégée n°2 et de modification de droit commun n°4 du PLU seront ensuite transmis à 

l’autorité compétente de l’Etat. 
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Aucune autre autorisation n’est nécessaire pour l’approbation de la révision allégée n°2 et la modification de 
droit commun n°4 du PLU de Cabris. 
 
La révision allégée n°2 vise néanmoins à pouvoir créer à terme une halle couverte, qui devra être l’objet d’une 
autorisation d’urbanisme (permis de construire à priori). 

 
 
 

 

 
Les dossiers de révision allégée n°2 et de modification de droit commun n°4 du PLU, comprennent les pièces 
suivantes : 
 

• PIECE 1A : NOTE INTRODUCTIVE GENERALE 

• PIECE 1B : PIECES ADMINISTRATIVES GENERALES 

• PIECE 1C : MENTION DES TEXTES REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE 

• PIECE 1D : REGISTRE D’ENQUETE 

 

• PIECE 2A : NOTE INTRODUCTIVE – REVISION ALLEGEE N°2 DU PLU 

• PIECES 2B : PIECES ADMINISTRATIVES – REVISION ALLEGEE N°2 DU PLU 

• PIECE 2C : PROJET DE REVISION ALLEGEE N°2 DU PLU SOUMIS A ENQUETE 

• PIECE 2D - COMPTE-RENDU DE LA REUNION D'EXAMEN CONJOINT DES PPA, AVIS DES AUTORITES 
SPECIFIQUES ET NOTE DE REPONSE A CES AVIS 

 

• PIECE 3A : NOTE INTRODUCTIVE – MODIFICATION DE DROIT COMMUN N°4 DU PLU 

• PIECES 3B : PIECES ADMINISTRATIVES – MODIFICATION DE DROIT COMMUN N°4 DU PLU 

• PIECE 3C : PROJET DE MODIFICATION DE DROIT COMMUN N°4 DU PLU SOUMIS A ENQUETE 

• PIECE 3D - AVIS DES AUTORITES SPECIFIQUES ET NOTE DE REPONSE A CES AVIS 


