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 BILAN DE LA CONCERTATION RELATIVE A LA 

REVISION DU PLU DE MOURS 

 

1. Bilan des modalités de concertation mises en place par la commune  

 

Par délibération en date du 6 février 2021, le Conseil Municipal de Mours a prescrit la révision de son PLU et a 

défini les modalités de la concertation avec la population. 

 

Les modalités définies dans la délibération de prescription du PLU étaient les suivantes : 

 

o Mise à disposition du public des pièces du PLU au fur et à mesure de leur validation,  

o Mise à disposition d’un registre pour consigner les remarques de la population,  

o Exposition par le biais de panneaux tout au long de la procédure, 

o Informations dans le bulletin municipal et sur le site internet de la commune de Mours : 

https://www.mours.fr/ , 

o Réunion publique. 

 

Les modalités suivantes ont été exécutées :  

 

o Un affichage de la délibération définissant les modalités de concertation en mairie ; 

o Mise à disposition du public des pièces du PLU en mairie au fur et à mesure de leur validation, 

o Mise à disposition d’un registre pour consigner les remarques de la population, 

o Exposition de panneaux présentant :  

o le déroulement de la procédure de révision du PLU et le contexte supra communal (exposé 

depuis l’automne 2021), 

o une synthèse du diagnostic (exposées depuis l’automne 2021), 

o le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (exposé depuis le printemps 2022), 

o les OAP (exposé depuis le printemps 2022), 

o le zonage et le règlement (exposés depuis le printemps 2022). 

 

Panneaux présents en Mairie  
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o Informations dans le magazine communal et sur le site internet de la commune et par le biais de 

plaquettes sur les différentes étapes et pièces du PLU : procédure de révision du PLU, diagnostic, 

PADD, OAP, zonage et règlement ;  

 

o Réunion publique organisée le 24 juin 2022 pour présenter l’ensemble du dossier aux habitants. 

Extrait du site internet : 
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2. Mise à disposition des pièces du PLU, exposition et registre de concertation 

 

Une personne a fait parvenir des remarques à la commune. Ces remarques ont été ajoutées sur le registre de 

concertation. Elles sont présentées ci-dessous et une réponse y est apportée page suivante. 

 

Remarque n°1 (18/06) :  

Emplacements réservés :  

- ER 2 : peut-on être assuré que le chemin ne sera pas carrossable ? risque de nuisances pour le 

voisinage (motos …) + imperméabilisation des sols inutile 

- Pourquoi ne pas prévoir un emplacement réservé pour cheminement vélos vers le Grand Val ?  

 

Réponse : l’emplacement réservé n°2 est prévu pour des liaisons douces non carrossables. 

L’aménagement d’un cheminement vélos en direction de l’extension de la zone de Grand Val est prévu dans le 

cadre du schéma départemental de liaisons cyclables (voir PADD), mais ce sera compliqué du fait de la pente et 

de la nécessité de rendre ce cheminement accessible aux PMR. Les travaux initialement prévus en 2022 sont 

repoussés en 2023. 

 

OAP Saint Régis :  

- Pourquoi permettre de nouvelles constructions (même limitées à 300 m²) alors qu’il est indiqué 

dans le descriptif OAP « aucune nouvelle construction admise » ?  

- Pourquoi laisser la possibilité de l’installation d’« hébergement hôtelier ou de séminaire » qui 

ne profiterait pas aux habitants ? pourquoi ne pas ouvrir à un projet lié à l’économie sociale et 

solidaire ?  

 

Réponse : Conformément au règlement, une nouvelle construction d’une surface de plancher maximale de 300 

m² est autorisée au sein de l’espace indiqué en rouge clair au schéma d’OAP. Il n’est pas indiqué « aucune 

construction admise ». 

La villa Saint-Régis pourra accueillir aussi des équipements publics, ou une résidence pour personnes âgées, qui 

pourront profiter aux habitants. Un hébergement hôtelier apportera aussi des retombées financières à la 

commune, donc profitera aux habitants. Un projet d’économie sociale et solidaire impliquerait l’achat de la 

propriété par la commune, ce qui n’est pas possible.  

 

Zonage :  

- Incohérence entre zonage du document au plan A0 (pièce n°6) et celui des feuilles A4 « OAP, 

zonage et règlement », le plan A4 prévoit une zone AUs à côté du rond-point de sortie de ville 

(qui serait incohérent avec le PADD) 

- Pourquoi la moitié des zones agricoles sont en N (naturelle) alors qu’elles sont cultivées ? Un 

zonage A (agricole) permettrait de laisser la possibilité à un futur agriculteur de réaliser du bâti 

lié à son activité. Une installation en maraichage ou une petite installation en céréales nécessite 

une construction bâtie. On limite les possibilités d’installations alors que l’installation de 

fermiers profiterait à toute la collectivité (vente directe etc...)  

- Pourquoi ne pas réduire la zone NS, des salles de sport ? en l’état cela laisse beaucoup 

d’opportunité de construire (des bâtiments qui sont souvent de mauvaise qualité architecturale 

et thermique)  

 

Réponse : il y a confusion avec l’ancien plan de zonage. Dans le dossier de PLU qui sera arrêté par le Conseil 

Municipal, l’ancienne zone AUs est bien supprimée et reclassée en zone naturelle.  

Les zones agricoles cultivées sont pour partie classées en zone naturelle, pour manifester leur intérêt 

écologique et paysager (corridors biologiques vers la forêt de Carnelle). Toutefois, la culture des terres et la 

construction de bâtiments agricoles y sont autorisées. La zone Ns a été fortement réduite au plan de zonage du 

dossier d’arrêt de projet. Cette zone ne laisse pas la possibilité de construire de nouveaux bâtiments ni même 

d’étendre ceux qui sont existants. Seuls les équipements publics sont autorisés. 
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3. Réunion publique 

 

 
PERSONNES PRESENTES 

 

- Mr Joël BOUCHEZ, maire, et les élus du conseil municipal 

- Mme Anne BELARBI, secrétaire générale de la mairie 

- Mme Mathilde TERNOIS, secrétaire de mairie, en charge de l’urbanisme 

- Mme Pascale PEQUIGNOT, IngESPACES 

 

- Une trentaine de participants 

 

OBJET DE LA REUNION 

 

Présentation du dossier du PLU au public (PADD, OAP, Zonage et règlement).  

 

De 19 h à 22 h environ.  

 

Compte-rendu 

 

Monsieur le Maire fait un rappel de l’historique du PLU et du contexte de la révision. Il précise le calendrier 

prévisionnel du PLU avec une approbation début 2023. 

Le bureau d’études fait une présentation du dossier de PLU avec les orientations du PADD, des OAP, du zonage 

et du règlement. Monsieur le maire a précisé que l’objectif de la Municipalité est de ne pas dépasser 2000 

habitants, parce que la commune ne possède pas de structures adaptées pour aller au-delà.  

Il a également rappelé que le PLU est contraint par le respect de dispositions législatives (Loi ALUR, loi SRU,…) 

et de documents supra communaux (SDRIF, PDUIF, charte du PNR).  

Concernant l’extension de la zone commerciale Grand Val, les premiers magasins devraient ouvrir fin 2022, 

avec une vocation dominante liée au sport. 

Questions des participants : 

Les Pères Blancs ont-ils l’intention de partir ? 

On ne le sait pas précisément mais ils sont âgés et ne sont plus que 12. L’objectif est de prévoir dans le PLU la 

reconversion du site au cas où il serait vendu.  

La société SOMACO a-t-elle prévu de cesser son activité ? 

Non, les deux sociétés SOMACO et COPROM qui occupent le moulin n’ont pas prévu de cesser leur activité, 

mais de la même manière, le PLU prévoit d’encadrer le devenir du moulin pour le jour où les activités 

cesseraient. Il n’est pas question de les obliger à partir, leur activité peut continuer sans problème. C’est une 

possibilité de faire et non une obligation.  

Certains habitants craignent des problèmes de bruit liés aux futurs parkings dans le cadre de la création de 

nouveaux logements dans le Moulin et se plaignent de vues directes sur leur propriété suite à la création 

d’ouvertures en toiture. 

Il ne sera créé que 11 logements dans le Moulin, et l’OAP prévoit des parkings paysagés et espaces verts. Les 

limites entre parkings et espaces verts sont données à titre indicatif au schéma de l’OAP. Il y aura une marge de 

manœuvre dans l’application. Pour les ouvertures en toiture, il y a eu application du code civil, la commune n’y 

peut rien.  
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Un habitant a posé des questions concernant la préservation des murs, et en particulier celui qui jouxte la 

résidence du port. 

L’objectif de la Municipalité est de préserver le patrimoine bâti et particulièrement les murs anciens. Celui qui 

jouxte l’OAP du Moulin pourra être rénové dans le cadre de la reconversion du site. En revanche, à l’arrière 

c’est aux riverains de l’entretenir, d’autant qu’il s’agit d’une voie privée et que la commune a proposé un 

transfert dans le domaine public qui a été refusé par certains propriétaires.  

Plus généralement, la Municipalité souhaite retrouver le caractère des anciens murs, avec la présence de 

barreaudage en fer forgé. 

Le périmètre de la zone UA a-t-il été modifié ? 

Non car ce périmètre englobe bien tout le bâti ancien, il n’y avait pas lieu de le revoir.  

M. le Maire a évoqué les réponses aux observations portées sur le registre (voir bilan de la concertation 

partie registre de concertation).  

La ferme du Moulin ne pourra donc pas être reconvertie en logements ?  

Non, uniquement des gîtes à la ferme par exemple. Car ce projet de reconversion a été initié dans la 

précédente version du PLU mais n’a jamais vu le jour. M. Bellon, ABF s’est opposé à un projet, car la ferme se 

situe en site classé. Cela nécessite aussi une voie pour desservir les futurs logements et celle-ci n’est pas 

facilement réalisable.  

Comment faire alors car la ferme est en train de s’écrouler ? Qu’en est-il de la zone constructible qui existait 

aux abords de la ferme ? 

Il faut que le propriétaire entretienne son bien et il peut prévoir une reconversion en gîte. Le secteur qui était 

constructible aux abords de la ferme ne l’est plus, car cette zone à urbaniser n’est plus compatible avec le 

SDRIF et la charte du PNR. 

Quels types de constructions sont prévus dans l’ancien Mours ? Certains habitants craignent pour leur cadre 

de vie, et ont peur qu’il y ait des vues dans leur jardin.  

Pour les bâtiments nouveaux, il s’agira d’une hauteur R+2. La hauteur maximale sur l’ensemble du village est de 

13 m au faîtage et 8 m à l’égout. Il y aura des réunions publiques de présentation du projet le moment venu. M. 

le Maire rappelle qu’il y a du bâti insalubre au sein des périmètres de l’opération cœur de bourg (projet EPFIF). 

Il est donc nécessaire de prévoir un renouvellement de cet espace.  

Par ailleurs, il faut savoir que le SDRIF impose à la commune de construire des logements. Les élus préfèrent 

choisir et encadrer le développement que de le subir, comme sur d’autres communes où le Préfet a pris la main 

pour réaliser des opérations de logements sociaux. Pour l’instant Mours n’est pas soumise à cette obligation, 

mais avec le nouveau PLHi (programme local de l’habitat intercommunal), chaque commune va devoir faire des 

efforts en la matière, tout comme pour l’accueil des gens du voyage.  

Quel est le calendrier de cette opération ?  

Le projet devrait sortir de terre d’ici 3 à 4 ans.  

Un parking est prévu sur le secteur 2, sera-t-il public ? Les arbres seront-ils préservés ? 

Non il ne sera pas public, il sera à destination des futurs habitants de l’opération car il n’y aura pas assez de 

places dans la cour de ferme. L’OAP précise une vocation « stationnement et espace vert », donc les arbres 

pourront être conservés au moins en partie.  

Quid des parkings du secteur 1 ? 

Ils seront réalisés en sous-sol, ce qui n’est pas possible pour le secteur 2, situé trop près du ru. 
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A quoi correspond le bâti en rouge ? Est-il prévu une expropriation ? 

Non il s’agit du bâti ancien qui figurait au cadastre napoléonien. Il sera conservé conformément aux desiderata 

du PNR. S’il doit être acheté par une collectivité publique, le prix sera estimé par France domaines en fonction 

du prix du marché.  

Y a-t-il un projet rue Marcel Poutrel ? 

Rien pour l’instant dans le cadre du PLU. La construction d’un commerce sur la place est à l’étude.  

La salle polyvalente sera elle réutilisable quand elle ne servira plus à accueillir les élèves pendant les travaux 

de l’école ? 

Oui, les cloisons sont définitives ce qui permettra à plusieurs associations différentes de l’utiliser en même 

temps. Pour le sport, la construction d’un nouveau bâtiment est en réflexion. Les préfabriqués vont être 

démolis pour laisser place à des jeux pour enfants.  

 


















































