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La commune de Cabris a pour projet la création d’une halle couverte, notamment pour les besoins du marché. 
Le lieu d’implantation envisagé pour cette future construction se situe en zone N du PLU actuellement 
opposable, à proximité d’une zone U. Il n’est pas possible de réaliser le projet dans une zone N (naturelle) et 
une évolution du PLU est donc nécessaire, avec : 
 

- La mise en place d’un zonage adapté, en zone urbanisable (U) ; 
- Un règlement écrit qui permet cette réalisation. 

Cette évolution du PLU génère donc la réduction d’une zone naturelle. Or, l’article L.153-31 du Code de 
l’Urbanisme édicte que : 

« Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la 
commune décide : 
1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; 

2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 

3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages 
ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. 

4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les six ans suivant sa création, n'a pas été ouverte 
à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un 
opérateur foncier. 

5° Soit de créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteur d'aménagement valant 
création d'une zone d'aménagement concerté. » 

Et l’article L.153-34 prévoit que : 

« Dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme, le projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen 
conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des 
personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 lorsque, sans qu'il soit porté atteinte 
aux orientations définies par le plan d'aménagement et de développement durables : 

1° La révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone 
naturelle et forestière ; 

2° La révision a uniquement pour objet de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la 
qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; 

3° La révision a uniquement pour objet de créer des orientations d'aménagement et de programmation valant 
création d'une zone d'aménagement concerté ; 

4° La révision est de nature à induire de graves risques de nuisance. 

Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen conjoint. » 

 



  

 3 

Le projet de la commune prévoit uniquement de réduire une zone naturelle, sans qu’il soit porté atteinte 
aux orientations définies par le plan d'aménagement et de développement durables (PADD). Ainsi, une 
procédure de révision dite « allégée » n°2 a été retenue, prescrite par délibération du conseil municipal N°44-
B-2020 du 14 octobre 2020. 

La procédure n’est pas soumise à évaluation environnementale suite à la décision n°CU-2021-2835 de la 
mission régionale d’autorité environnementale après examen au cas par cas de la révision allégée n°2 du plan 
local d’urbanisme de Cabris (06). 

La révision allégée a été l’objet d’une réunion d’examen conjoint des personnes publiques associées en date 
du 02/11/2021.  
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