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COMMUNE DE CABRIS (ALPES-MARITIMES) 
DELIBERATION 

DU CONSEIL MUNICIPAL de la COMMUNE de CABRIS 

Nombre de Conseillers :15 
En exercice : 15 
Présents : 12 
Votants: 13 

Le Conseil municipal de la commune de CABRIS 
Dûment convoqué s'est réuni en session ordinaire 

Le quatorze Octobre deux mille vingt, à 18 heures 30, en la Mairie 
Sous la présidence de M. Pierre BORNET, maire de Cabris 

Date de convocation et d'affichage : 08/10/2020 

Présents : Mr. Pierre BORNET, Mme Caroline COLLET, Mr. Gérard DEY AUX, Mr. 
Dominique DEMEYER, Melle Evelyne RISSO, Mr. Jean GLOWNIA, Mme Lydie 
MERCIER, Mme Bénédicte BEDEL, Mr. Raffael VERRECCHIA, Mme Valérie 
TRABAUD, M. Gérard GARLAND, Mr Christian. REPELLIN VILLARD, 
Absents excusés: Mme Nathalie PETIT donne pouvoir à M. DEMEYER, 
Absents :Mr. Jacques CAVALLIER-BELLETRUD, Mme Françoise DUCHET 

Secrétaire de séance : Mme Caroline COLLET 

N° 44 B-2020 :Révision aUégée n°2 du Plan Local d'Urbanisme de Cabris prescription 

Monsieur le Maire rappelle les évolutions ayant déjà eu lieu concernant le Plan Local 
d' Urbanisme et les objectifs de la modification de droit commun qui vient d'être lancée. 

Monsieur le Maire expose qu'au-delà des évolutions nécessaires et traduites dans ce projet de 
modification, la commune possède aussi un projet de création d'une halle couverte, notamment 
pour les besoins du marché hebdomadaire. 

Le lieu d'implantation envisagé pour cette future construction se situe en zone N du PLU 
actuellement opposable, à proximité d'une zone U. L'évolution de cette zone N vers une zone 
U n'est pas légalement réalisable dans le cadre d'une modification de droit commun. Elle 
nécessite en effet une révision dites « allégée » au titre des articles L 153-31 et L 153-34 du code 
de 1 'urbanisme. 

L'article L 153-35 du code de 1 'urbanisme pennet de mener plusieurs procédures conjointement, 
et il a ici était fait le choix de mener 2 procédures adaptées en parallèle pour une meilleure 
sécurisation juridique. 

Considérant cet exposé, Monsieur le Maire propose au conseil municipal de lancer une 
procédure de révision allégée pour intégrer le projet de halle couverte, répondant aux besoins 
du marché, au PLU. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu Je Code de 1 'Urbanisme et notamment les articles LI 03-2, L 132-15, L 153-31 et suivants et 
Rl53-12; 

Vu la délibération en date du 03 avril 2013 approuvant le plan local d'urbanisme ; 
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Vu la délibération en date du 25 avril 2014 approuvant la modification simplifiée n° 1 du plan 
local d'urbanisme ; 

Vu la délibération en date du 18 juin 2014 approuvant la révision simplifiée n° 1 du plan local 
d'urbanisme ; 

Vu la délibération en date du 10 juillet 2015 approuvant la modification 11°2 du plan local 
d'urbanisme ; 

Vu la délibération n°47/2017 en date du 20 septembre 2017 approuvant la modification de droit 
commun n°3 du PLU. 

Vu la délibération n° en date du 14 octobre 2020 prescrivant la modification de droit commun 
11°4 du PLU. 

Entendu l'exposé de M. Je maire, après en avoir délibéré ; 

Le Conseil Municipal, à 1 'unanimité, 

1. PRESCRIT la révision allégée du Plan Local d'Urbanisme; 

2. APPROUVE les objectifs poursuivis tels que précédemment exposés ; 

3. DECIDE que la concertation préalable à la révision allégée du PLU sera organisée 
suivant les modalités suivantes : 

• Publication d'un article dans la presse locale et sur le site internet de la 
commune; 

• Mise à disposition en mairie d 'un registre servant à recueillir par écrit les 
remarques durant toute la durée de la concertation, aux jours et heures habituels 
d 'ouverture du secrétariat ; 

• Possibilité d'adresser ses remarques sur le projet par courrier ou mail en mairie 
durant toute la durée de la concertation. Ces éléments seront reportés dans le 
registre; 

• Affichage de la présente délibération durant toute la période de concertation. 

4. DIT que le Maire, ou son représentant, est chargé de mettre en œuvre les modalités de 
concertation telles qu'elles ont été fixées supra. 

5. DONNE autorisation au Maire ou à son représentant de signer tout contrat, avenant ou 
convention de prestation ou de service concernant la révision« allégée» n°l du PLU 

6. DECIDE de solliciter de l'Etat, pour les dépenses liées à la révision allégée du PLU, 
une dotation 

7. DIT que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes, seront inscrits au 
budget de 1 ' exercice considéré. 

Conformément aux articles Ll32-7 et 132-9 du Code de l'Urbanisme, la présente délibération 
sera transmise au Préfet et notifiée : 

• àl'Etat ; 
• à la Région ; 
• au Département ; 
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• à 1 'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains, le cas échéant 

• à l ' établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de 
programme local de l'habitat, le cas échéant ; 

• à la Chambre de Commerce et d'Industrie, à la Chambre de Métiers et à la Chambre 
d'Agriculture ; 

• à l'établissement public en charge de la gestion du SCoT ; 
• au Parc Naturel Régional des Prés Alpes d'Azur ; 

La présente délibération est transmise pour information au Centre National de la Propriété 
Forestière, au Centre Régional de la Propriété Forestière et à l'Institut National des Appellations 
d 'Origines (INAO). 

Les récipiendaires de la notification ci-dessus évoquée sont associés à la procédure 
d'élaboration du plan local d 'urbanisme. 

Conformément aux articles L132-12 et LI32-13 du Code de l'Urbanisme, seront consultés à 
leur demande au cours de l' élaboration du projet de Plan Local d'Urbanisme: 

• Les communes limitrophes ; 
• Les associations agréées, dont notamment les associations locales d'usagers agréées 

dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat et les associations agréées 
mentionnées à l' article Ll41-1 du Code de l' Environnement; 

• Le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 41 1-2 du code 
de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés 
sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent ; 

• Les établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents. 

Conformément aux articles R 153-20 et suivants du code de 1 'urbanisme, la présente 
délibération fera l'objet d' un affichage en mairie durant un mois et d'une mention dans un 
journal diffusé dans le département. Le dossier peut être consulté en mairie. 

Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et ans que dessus ont signé tous les membres présents. 
Pour extrait conforme au registre lequel est dûment signé. 

Pour copie certifiée collforme au registre des délibérations 
Fait et délibéré à Cabris 

Le 14 octobre 2020 
Le Maire, Mr Pierre BORNET 

Certifié exécutoire compte tenu de la : 
• Transmission en préfecture 
• De la publication ou affichage 
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1. RAPPEL REGLEMENTAIRE 

Le présent document tire le bilan de la concertation, conformément aux dispositions des articles L 
103-1 à L103-6 du code de l’urbanisme : 

1.1. ARTICLE L103-1 

Lorsque des décisions des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement relevant du 
présent code n'appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions 
législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquelles elles doivent être soumises à 
participation du public, les dispositions des articles L. 120-1 à L. 120-2 du code de l'environnement 
leur sont applicables. 

1.2. ARTICLE L103-2 (DANS SA VERSION APPLICABLE A LA DATE DE PRESCRIPTION DE LA 

PROCEDURE) 

Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les 
habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : 

1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local 
d'urbanisme ; 

2° La création d'une zone d'aménagement concertée ; 

3° Les projets et opérations d'aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier 
de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d'affecter 
l'environnement, au sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, ou l'activité 
économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'État ; 

4° Les projets de renouvellement urbain. 

1.3. ARTICLE L103-3 

Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : 

1° L'autorité administrative compétente de l'Etat lorsque la révision du document d'urbanisme 
ou l'opération sont à l'initiative de l'Etat ; 

2° Le représentant légal de la société SNCF Réseau mentionnée à l'article L. 2111-9 du code 
des transports ou de sa filiale mentionnée au 5° du même article lorsque l'opération est à 
l'initiative de l'une de ces deux sociétés ; 

3° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas. 

Toutefois, lorsque la concertation est rendue nécessaire en application du 2° ou du 3° de 
l'article L. 103-2 ou lorsqu'elle est organisée alors qu'elle n'est pas obligatoire, les objectifs 
poursuivis et les modalités de la concertation peuvent être précisés par le président de 
l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public compétent. 

1.4. ARTICLE L103-4 

Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens 
adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022484420&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid
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informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires 
applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par 
l'autorité compétente. 

1.5. ARTICLE L103-5 

Lorsqu'une opération d'aménagement doit faire l'objet d'une concertation en application des 2° ou 3° 
de l'article L. 103-2 et nécessite une révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local 
d'urbanisme, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut 
décider que la révision du document d'urbanisme et l'opération font l'objet d'une concertation 
unique. Dans ce cas, les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par la 
commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. 

1.6. ARTICLE L103-6 

À l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée à l'article L. 103-3 en arrête le bilan.  

Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II 
du livre Ier du code de l'environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l'enquête. 

2. OBJECTIFS ASSIGNES A LA CONCERTATION PREALABLE 

La commune de Cabris a engagé une procédure de révision allégée n°2 de son plan local d’urbanisme 
par délibération du conseil municipal n°44 B-2020 du 14 octobre 2020. 

Ainsi, la concertation relative à la révision allégée n°2 a été organisée selon les modalités suivantes : 

❖ Publication d’un article dans la presse locale et sur le site internet de la commune ; 

❖ Mise à disposition en mairie d’un registre servant à recueillir par écrit les remarques durant 
toute la durée de la concertation, aux jours et heures habituels d’ouverture du secrétariat ; 

❖ Possibilité d’adresser ses remarques sur le projet par courrier ou mail en mairie durant toute 
la durée de la concertation. Ces éléments seront reportés dans le registre ; 

❖ Affichage de la présente délibération durant toute la période de concertation.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210122&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210124&dateTexte=&categorieLien=cid
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3. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE LA CONCERTATION 

3.1. PUBLICATION D’UN ARTICLE DANS LA PRESSE LOCALE ET SUR LE SITE INTERNET DE LA 

COMMUNE 

3.1.1 DANS LE JOURNAL MUNICIPAL « LE CABRIENC » 

Dès mars 2021, une information a été fournie sur la révision du PLU (en plus de l’autre procédure en 
cours) dans le journal municipal « Le Cabrienc », ce qui permettait de toucher une large part de la 
population locale. 

Cela a permis de faire savoir que des procédures étaient en cours et de faire connaître leurs objectifs 
généraux, malgré la faible avancée du dossier à ce moment-là. 
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Photo 1 : Pages du journal municipal publié en mars 2021 
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3.1.2 DANS LA PRESSE LOCALE 

Un article d’annonce légale a été publié le 30 octobre 2020 dans le journal Nice Matin. 

Celui-ci permettait de faire le point sur la procédure de révision allégée en cours, d’en expliquer les 
raisons et d’exposer la suite de la procédure. 

Elle renvoyait également sur le site internet de la commune où des documents plus complets étaient 
mis à disposition. 

Cette information légale dans le journal Nice Matin permettait de toucher une population plus large 
qu’avec le « Petit Cabrienc ». 

 

Photo 2 : Extrait de la publication dans les annonces légales 
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3.1.3 SUR LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE : 

Une fois la procédure suffisamment avancée, et en parallèle de l’article de journal, un article et des 
éléments graphiques du projet ont été mis sur le site internet de la commune pour mieux comprendre 
le projet et ainsi favoriser la concertation. 

 

Photo 3 : Copie d’écran du site internet de la commune en date du 11 mai 2021 

 

Photo 4 : Copie d’écran du site internet de la commune en date du 11 mai 2021 
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Photo 5 : Copie d’écran du site internet de la commune en date du 11 mai 2021 

3.2. MISE A DISPOSITION EN MAIRIE D’UN REGISTRE SERVANT A RECUEILLIR PAR ECRIT LES 

REMARQUES DURANT TOUTE LA DUREE DE LA CONCERTATION, AUX JOURS ET HEURES 

HABITUELS D’OUVERTURE DU SECRETARIAT et pOSSIBILITE D’ADRESSER SES REMARQUES 

SUR LE PROJET PAR COURRIER OU MAIL EN MAIRIE DURANT TOUTE LA DUREE DE LA 

CONCERTATION.  

Un registre de concertation a été ouvert dès le début de la procédure (au lendemain de la délibération 
de prescription) et mis à disposition en mairie à l’accueil afin de recueillir les doléances écrites de la 
population.  

La présence de ce cahier a été rappelée dans les différentes publications. 

Malheureusement, aucune remarque n’a été recueillie dans le cadre de cette procédure. 
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Photo 6 : Registre de concertation disponible en Mairie (et délibération) 

 

Photo 7 : 1ère page du registre 



Commune de Cabris (Alpes-Maritimes) 

Révision allégée n°2 du PLU - Bilan de la concertation 

 
 

 13 

 

2021 

3.3. AFFICHAGE DE LA DELIBERATION DURANT TOUTE LA PERIODE DE CONCERTATION 

La délibération a été affichée durant toute la durée de la procédure (et mise à disposition sur le site 
internet de la commune et avec le registre), afin que chacun puisse prendre connaissance de 
l’ouverture de la procédure et des modalités de concertation. 

 

 

Photo 8 : Affichage de la délibération sur le panneau de la Mairie 
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3.4. BILAN GLOBAL DE LA CONCERTATION PUBLIQUE 

La concertation s’est tenue de manière continue durant toute la procédure de révision allégée du PLU 
jusqu’à l’arrêt. 

Les modalités de la concertation, définies par la délibération du conseil municipal du 14 octobre 2020, 
ont été mises en œuvre au cours de la démarche comme présenté précédemment. 

Elles ont permis à la population d’être informée au fur et à mesure de l’élaboration du projet et de 
participer à cette procédure. 

Aucune remarque n’a néanmoins été transmise, mais comme cela été rappelé dans l’un des articles, 
ce projet est une promesse de campagne lors des dernières élections municipales et beaucoup de 
Cabriencs étaient déjà au courant de la volonté de la municipalité. 

Par ailleurs, le projet est peu impactant « individuellement ». Or, on sait que la plupart des demandes 
dans le cadre des PLU concerne les droits de construire des administrés sur leurs terrains ou les 
terrains proches. 

Les modalités d’information et d’expression semblaient en tout cas totalement convenir à cette 
procédure et la municipalité n’a pas de doute sur la bonne information du public. 

Ce bilan est entériné par délibération du conseil municipal du 29 juin 2021. 

 


