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Suite à l’arrêt du PLU de Mouzay le 08 novembre 2017, les Personnes Publiques Associées (PPA) ont été invitées à donner un avis sur le dossier. Ces dernières avaient jusqu’au 08/03/2018 pour rendre cet avis. La commune a reçu les réponses des PPA 

suivantes : 

- Le CMA, par courrier le 04/12/2017 ; 

- L’INAO, par courrier le 18/01/2018 ; 

- Le CRPF, par courrier adressé le 17/01/2018 ; 

- Le SDIS, par courrier adressé le 22/02/2018 ; 

- Le Département, par courrier adressé le 08/02/2018 ; 

- La Chambre d’Agriculture, par courrier adressé le 13/02/2018 ; 

- La Préfecture, par courrier adressé le 05/03/2018 ; 

- La CDPENAF, par courrier adressé le 24/01/2018. 

 

1. AVIS DU CRPF 

Remarque nécessitant une réponse Eléments de réponse 

 

Les élus ont pris acte des espaces sous PSG localisés. Le zonage et le rapport de présentation seront corrigés selon les 

remarques formulées. Toutefois afin de préserver les petits boisements, le classement EBC sera maintenu sur les autres 

espaces.  

 

2. AVIS DU SDIS 

Remarque nécessitant une réponse Eléments de réponse 

 

Comme précisé dans le rapport de présentation, le bourg dispose d’une défense incendie suffisante et le réseau sur les écarts 
habités devront être renforcé. En outre, « la commune a souhaité créer un emplacement réservé pour la création d’une mare 
afin de renforcer la Loitière et est en cours de négociation de convention avec des particuliers pour renforcer le hameau du 
Morand/Soufflet » (rapport de présentation, p.325) 
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3. AVIS DU DEPARTEMENT 

3.1. RAPPORT DE PRESENTATION 

Remarque nécessitant une réponse Eléments de réponse 

 

 

Le rapport de présentation sera corrigé selon les remarques formulées. 

 

3.2. REGLEMENT ECRIT 

Remarque nécessitant une réponse Eléments de réponse 

 

 

Le règlement écrit sera corrigé selon la remarque formulée. 

 

3.3. ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) 

Remarque nécessitant une réponse Eléments de réponse 

 

 

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation n°2 sera corrigée selon la remarque formulée. 
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3.4. ANNEXES 

Remarque nécessitant une réponse Eléments de réponse 

 

 

L’annexe 2a sera modifiée selon la remarque formulée. 

 

 

LA DDT, dans son courrier de réponse pour le PLU, précise qu’elle transmettra des plans de servitudes à jour pour modifier ces 

derniers. Ainsi, les plans seront mis à jour. 

 

4. AVIS DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE 

4.1. REGLEMENT ECRIT 

Remarque nécessitant une réponse Eléments de réponse 

 

 

En ce qui concerne la prise en compte de l’autorisation des panneaux photovoltaïques, le règlement écrit sera corrigé selon les 

remarques formulées. 

 

Les élus souhaitent préserver la qualité paysagère des zones A et N et souhaitent donc maintenir les règles encadrant les 

clôtures. 
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Les élus choisissent d’autoriser les activités nécessaires, mais pas les hébergements touristiques. 

 

Les élus choisissent de maintenir les règles de hauteurs initiales, c’est-à-dire une hauteur maximale de 12 mètres (hors silo, 

antennes…). Cette règle permet de limiter l’impact paysager des constructions futures. 

 

Dans le projet de PLU, la couleur des toitures est limitée au mat et foncé en zones agricoles et naturelles, la chambre 

d’agriculture ne souhaite pas que cela soit réglementé. Les élus souhaitent maintenir leur choix initial afin de préserver la qualité 

paysagère des zones A et N. 

 

Les élus souhaitent autoriser les serres. 

 

Pour les autres remarques, les élus ont souhaité y donner une suite favorable. Le règlement écrit sera donc corrigé dans ce 

sens. 

 

Le règlement écrit sera corrigé selon les remarques formulées. 

 

5. AVIS DE LA PREFECTURE 

5.1. REMARQUES FORMELLES 

Remarque nécessitant une réponse Eléments de réponse 

 

 

L’institution du droit de préemption sur les zones U et AU sera instituée lors de l’approbation du PLU. 
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Le rapport de présentation et les annexes sont corrigés selon les nouveaux plans fournis. 

 

 

Le nombre de constructions à Mouzay a chuté sur ces dernières années en raison d’un fort taux de rétention foncière de la part 

des propriétaires sur les parcelles disponibles. Ainsi, le PLU est un enjeu pour demain, avec des zones définies pour accueillir la 
majorité des nouveaux logements (environ 31% du projet). Ce fait a donc été transcrit par un taux de rétention de 50% pour 

les terrains mobilisables. 

 

 

 

Cet oubli sera complété. Dans le secteur UBa ayant pour vocation principale l’accueil d’équipements et de loisirs, seuls les 
équipements sportifs et les autres équipements recevant du public seront autorisés. Ces derniers seront précisés pour en limiter 

l’emprise au sol (la hauteur étant déjà réglementée dans le règlement écrit). 

Les équipements publics, notamment sportifs de la commune se situent en zone inondable. C’est pourquoi les élus ont souhaité 
créer un secteur UBa permettant la création de nouveaux équipements. La zone se trouvant en entrée de ville, les hauteurs des 

nouvelles constructions sont autorisées à maximum 8 mètres au faitage, alors que sur le reste de la zone UB, la hauteur 
maximale est de 10 mètres au faitage. Ainsi, l’intégration paysagère des nouvelles constructions a été intégrée dans le 

règlement écrit. 

 

 

Les élus souhaitent conserver les destinations initiales pour permettre l’installation de petits artisans et commerces. La sous-

destination « industrie » sera néanmoins retirée pour éviter l’implantation d’entreprises générant des nuisances. 

 

La remarque porte sur une incompréhension. Les destinations évoquées ne concernent que les changements de destinations. 

 

Le règlement écrit et le rapport de présentation seront corrigés selon les remarques exprimées. 
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Les élus ont choisi d’autoriser les extensions et annexes aux constructions à usage d’habitation. Le règlement écrit et la rapport 

de présentation seront donc corrigés dans ce sens. 

 

Les élus souhaitent conserver une distance maximale entre la construction principale et l’annexe de 30 mètres.  

Pour les surfaces, les élus souhaitent suivre l’avis de la DDT, c’est-à-dire que la surface maximale des extensions représentera 

40% de la construction principale initiale dans la limite de 100m². 

 

Le zonage sera corrigé dans ce sens. Ainsi, les extensions et annexes aux constructions existantes, ainsi que de nouvelles 

constructions ponctuelles dans la Partie Actuellement Urbanisée (PAU) seront permis. 

 

Un élu souligne que la réouverture d’un puit à Mouzay est étudiée. Pour l’eau destinée à la consommation humaine, le 

règlement sera changé pour prendre en compte les demandes de la DDT. 
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5.2. LES REMARQUES EN VUE D’AMELIORER LE PLU 

Remarque nécessitant une réponse Eléments de réponse 

 

 

Comme précisé dans le rapport de présentation, « Au vu de la date de réalisation du présent diagnostic et de l’analyse de la 
construction du projet communal (antérieur au 1er janvier 2017), les données de comparaison sont le département, ainsi que 

l’ancienne Communauté de Communes ». La reprise du diagnostic aurait pris un temps certain. Toutefois, les données INSEE du 

PADD ont été mis à jour. 

En ce qui concerne les risques, les élus ont apporté une réponse ci-dessous. 
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Le rapport de présentation sera corrigé selon les remarques formulées. 

 

 

Le rapport de présentation et le règlement écrit seront corrigés selon les remarques formulées. 
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6. AVIS DE LA CDPENAF 

Remarque nécessitant une réponse Eléments de réponse 

 

 

Le zonage sera corrigé dans ce sens. Ainsi, les extensions et annexes aux constructions existantes, ainsi que de nouvelles 

constructions ponctuelles dans la Partie Actuellement Urbanisée (PAU) seront permis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élus souhaitent conserver une distance maximale entre la construction principale et l’annexe de 30 mètres.  

Pour les surfaces, les élus souhaitent suivre l’avis de la CDPENAF, c’est-à-dire que la surface maximale des extensions 

représentera 40% de la construction principale initiale dans la limite de 100m². 

 

 


