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Projet  : Vers une nouvelle centralité ?  
 
RETOUR SUR DIAGNOSTIC

A l’issue du diagnostic orienté trois zones de projets ont été sélectionées. La zone du projet «Vers une nouvelle 
centralité » se situe au centre de la commune et a été choisie du fait de la présence d’équipements structurants 
pour la commune et d’opportunités foncières . Ces équipements nombreux et modernes pour une commune 
périurbaine de 8500 habitants font de ce secteur un endroit trés fréquenté par les résidents de la commune et par  
des communes limitrophes. . Cette piste d’action est au centre de la commune à trois kilométres du piton et du 
hameau de calas. . La commune nous a également fait part de la possibilité de créer un nouveau pôle de vie a�n 
de relier les deux centralité. Ce pôle pourrait faire un lien entre les deux centralités

Cette zone de projet s’inscrit dans une vision à moyen et long termes pour la commune qui via le passage POS 
PLU  va passer d’une logique de zonage à une démarche de projet avec une hierarchisation des priorités. Ces prio-
rités concernent la maitrise du foncier, la forte demande en logements pour les seniors et les primo accédant ainsi 
que la proximité. 

Ce projet répond également au souci de la commune par rapport aux zones NB qui vont disparaitre avec 
l’élaboration du PLU. Ce secteur va permettre de proposer des exemples d’opérations sur ces terrains en zones NB 
du quartier du Boulard avec les outils opérationels adaptés .
Une proposition de zonage sera élaborée pour permettre un répérage des opportunités fonciéres envue de la 
réalisation de programmes de logements. Il est important de rappeler que ce secteur de la commune n’est pas 
pour l’instant une priorité pour la commune qui doit se consacrer davantage et  à redynamiser le piton. Cepen-
dant la proximité avec les parcelles de la plaine du Boulard inscrite dans le POS en NB vont apporter des opportu-
nités foncieres lors de la disparition des ces dernières dans le futur PLU. 

Ce secteur est un exemple de répérage et de protection de foncier en vue d’une ouverture à l’urbanisation dans 
le futur a�n de permettre à la commune de ce développer de manière cohérente . Cette urbanisation future ne se 
fera pas n’importe où, le territoire de Cabriés fortement di�us depuis trop lontemps n’o�re que trés peu 
d’opportunités foncières pour les années qui viennent. Il est donc crucial pour l’équipe municipale de protéger les 
terrains , de bien accompagner et gérer la transformation des zones NB et de répondre à la forte demande de 
logements . 

13

Photos du quartier du Boulard avec les espaces non encore urbanisés et non construits

Projet  : Vers une nouvelle centralité ?      Atouts et potentialités 

ATOUTS

Un des principaux atouts de cette piste d’action concerne sa localisation 
sur le territoire communal. Nous sommes ici au centre de la commune prés 
de la route départementale D543 qui traverse la commune dans un axe 
nord sud reliant Plan de Campagne au hameau de Calas.

 Cette zone est desservie par le réseau de bus local Vallat avec plusieurs 
arrêts.  Le passage de cette ligne bien qu’ étant sous fréquentée représente 
un réel atout de mobilité a�n d’o�rir une alternative à l’automobile dans 
les petits déplacements notamment pour se rendre dans les équipements 
ou vers les commerces de proximité de la commune.  La présence 
d’équipements de qualité est un autre atout majeur de cette piste d’action 
car en plus d’équipements  sportifs en grand nombre, des services pour les 
enfants et les personnes âgés sont proposés a�n de proposer une o�re 
culturelle, éducative et sportive de service. 

Les terrains présentant des opportunités foncières sont très précieux pour 
le devenir de la commune ainsi que les décennies à venir car ils sont à 
l’heure actuelle implantés en zonage Nb. Lors de la transformation du POS 
en PLU ces parcelles à forts potentiels pourront être ouvertes à une urban-
isation maitrisée pouvant créer un projet urbain ré�échi. Les terrains 
bordant la D543 vers le sud et ceux bordant la rue Raymond Martin sont 
dejà raccordés au réseau d’assainissement municipal bien qu’étant en 
zonage NB. 

Le projet de résidence touristique prés du golf renforce l’attractivité du 
secteur marquant le dynamisme que cette partie de la commune pourra 
avoir d’ici quelques années. Le tra�c routier est trés important sur l’avenue 
Raymond martin tout au long de la journée pour accéder au haras , au 
country club du golf ainsi qu’au équipements sportifs et culturels. Ce tra�c 
montre bien l’importance de ce site pour la commune et le potentiel de 
développement de ce secteur pour le futur.

Ce secteur se situe dans un cadre paysager de qualité à proximité d’une 
grande parcelle agricole protégée qui maintient des espaces naturels 
inconstructibles . La présence de cette zone agricole permet une exposi-
tion au soleil plein sud ce qui permet un ensoleillement toute la journée 
sur les parcelles sélectionnées.

Ce secteur de la plaine du Boulard possede toutes les qualités nécessaires 
au développement d’un troisiéme pôle de vie sur la commune à équidis-
tance du piton et du hameau de Calas soit trois kilomètres.
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Projet : Vers une nouvelle centralité?              Faiblesses et dysfonctionnements 

Les faiblesses et dysfonctionnements du secteur: 

 Il reste un certain nombre de parcelles implantées en zone Nb encore non construites 
dans la plaine du Boulard. Cependant la carte des risques d’inondations montre que 
beaucoup de parcelles sont traversées par ce risque à l’est du secteur prés de l’avenue 
Saint Martin et au nord au niveau de la route d’Apt sur les terrains du golf.  La possibilité 
de créer un projet de logement doit prendre en compte ce risque par des aménage-
ments spéci�ques. Le risque comprend les zones de ruissellements et les risques 
moyens de crue du Grand Vallat.
 
De plus la majorité de ces parcelles possèdent encore un système d’assainissement 
individuel et ces dernières ne sont donc pas raccordées au réseau municipal. Les 
terrains situés à l’est du secteur en sont dépourvus, seuls les terrains bordant la D543 et 
la rue Raymond Martin sont raccordés au réseau municipal.  Tant que les réseaux ne 
seront pas mis aux normes la constructibilité devra être limitée a�n de ne pas accroître 
ce problème qui est à la charge de la commune. 

Le réseau de bus Vallat qui sillonne la zone est sous fréquenté et mal adapté aux 
besoins de la population. Une modulation avec un transport à la demande serait à priv-
ilégier a�n que cet outil devienne un instrument de mobilité privilégié. Ce transport à 
la personne pourrait prendre la forme de navette destinée aux  jeunes le mercredi 
après midi et le samedi qui leur donnerait accès aux  équipements sportifs. Pour les 
seniors des navettes vers  les lieux qui leurs sont dédiés (Foyer du troisième âge - 
clubs…..) seraient utiles en plus de navettes allant vers les commerces de proximité à 
des heures spéci�ques. 

Les modes doux de transports sont inexistants même à proximité du collège et des 
équipements sportifs ce qui oblige les habitants à utiliser leurs véhicules pour accéder 
au site. La sécurité des piétons n’est pas assez satisfaisante par rapport à la présence 
d’un collège et d’équipements sportifs pour les jeunes sur l’avenue Raymond martin 
qui possède un tra�c soutenu toute la journée de voiture et de camions desservant le 
chantier voisin de la résidence touristique prés du golf. 

 Le même problème intervient au niveau de l’o�re commerciale avec une obligation de 
se diriger vers Calas ou le piton pour avoir une o�re en commerce de proximité. L’accès 
à ces commerces est le plus souvent e�ectué en voiture et non en transports en 
commun qui représentent seulement 2% des déplacements. Le désir de la commune 
serait 
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Ossature générale du projet  

Plein Vide Vide Plein 

Le vide assez présent sur cette zone doit être utilisé comme élément esthétique de composition urbaine.
La désorganisation de ce territoire est �agrante et mérite une action directe.
La variation de densité est également très perceptible et mérite d’être renforcée aux abords du piton. Le 
renforcement de la densité doit se faire de façon décroissante plus la distance avec le noyau villageois est 
grande.
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- Total de la surface des parcelles à urbaniser:  56500 m2
- Hypothèses haute du nombre de logements correspondant à cette surface:  
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Hierarchie des objectifs  du projet : 

- Densifier la zone via un classement U ou AU des zones NB 
   dans le futur PLU 
- Faire de la mobilité la clé de voûte du projet
- Valoriser et dynamiser le piton de Cabriès
- Relier les deux pôles anciens ( Le Hameau du violet et le piton ).
- Préserver et valoriser le cadre paysager
- Développer l’habitat sur les terrains disponibles et disposant d’une situation         
particulièrement intéressante
- Prendre en compte l’existence des zones inondables et  la topographie dans le           
projet
- Conforter et développer l’attractivité commerciale de la zone
- Prendre en compte la présence des services et équipements dans le projet 
-  Structurer les espaces résiduels
- Faire une greffe urbaine efficace

B

B

B

B

B

B

B

B

25 Projet d'un schéma de circulation  
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Voirie primaire à renforcer

L’avenue Marcel Pagnol est à renforcer et à valoriser a�n qu’elle devienne la colonne vertébrale du projet. Celle-ci 
dispose déjà d’un atout important qui est la rangée de platanes présente de part et d’autre de la voie. Toutefois, cette 
atout contraint la circulation en diminuant la largeur de la route ce qui a pour conséquence l’impossibilité pour les 
voitures pratiquant la voie de pouvoir se croiser sans se ranger entre deux platanes. Le projet prévoit de transformer 
cette voie en la rendant à sens unique (vers le sud ) a�n de pouvoir la coupler avec des modes doux de circulation 
(voie piétonne et piste cyclable), de �uidi�er le tra�c routier et d'en faire une « voie verte ». . 
Cette voie étant une entrée importante sur le piton, il convient d’en faire un axe central et agréable re�étant l’image 
de la ville.

Voirie primaire à créer

Aujourd’hui, la rue des Moulins et le chemin des Aires ne 
présentent aucune continuité de voirie. De plus le chemin des 
Aires est très peu praticable aussi bien par la voiture que par les 
piétons. Le projet prévoit de relier ces deux voies a�n de créer 
une voie verte à sens unique vers le nord. La préconisation 
d’élargissement de la rue est également donnée pour permet-
tre la mise en place d’une voie piétonne et cyclable.

Cheminements piétons à valoriser

De nombreux chemins piétons sont existants sur la 
zone de projets mais actuellement peu praticables. 
Ceux-ci sont donc à valoriser a�n de créer un maillage 
dense entre les deux voies primaires en devenir. 

Cheminements piétons à créer le long de la 
route

Le projet prévoit la création de trottoirs a�n de 
permettre la circulation piétonne le long des routes 
qui est actuellement impossible.

Voirie secondaire à créer

Le schéma de circulation prévoit la création d’une voie pluri-
modale  (voiture, piétonne et cyclable) entre la rue des Moulins 
et l’Avenue Marcel Pagnol a�n de renforcer le maillage de voirie 
et faciliter les déplacements.

Cheminements piétons à créer

Favoriser la circulation piétonne sera permis par une 
augmentation du nombre de cheminements piétons. 
Il s’agit de favoriser la mobilité et réorganiser le terri-
toire par les di�érents cheminements prévus dans le 
projet.

Faire de la mobilité la clé de voute du projet
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