
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DÉPARTEMENT 

VAUCLUSE 

CANTON 

BOLLENE 

COMMUNE 

MORNAS 

NOMBRE DE MEMBRES 

i\ ffé rcnts au En Qui ont pris 

Conseil exercice part à la 

Municipal délibération 

19 19 18 

Date de la convocation : 
Le 28/09/2022 

Date du Conseil : 
Le 03/10/2022 

OBJET DE LA 
DÉLIBÉRATION: 

N° 2022-71 
EXTENSION DE LA CARRIERE 

DU MOURRE DE LIRA

APPROBATION DE LA 
DECLARATION PREALABLE 

DE MISE EN COMPATIBIUTE 
DU PLU 

Acte rendu exécutoire après 
publication ou notification: 

Le 04/10/2022 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DÉLIBÉRA TI ONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

L'an 2022 et le 03 octobre 2022 à 181130 

Le Conseil Municipal de la Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au 
nombre prescrit par la loi, à la salle du Conseil municipal, 

Présidence : Katy RICARD, Maire de MORNAS 

Secrétariat de séance : François LUCAS. 

Présents : Katy RICARD, François LUCAS, Marie-Claire GROUSSET, 
Georges BARNOUIN, Sabrina TEYSSIER, Jean-Christian MA YORDOME 
RETENAUL T, Patrick CON CHA, Joëlle DHOOGE, Stéphanie 
LANGLASSE, Karine LE PARLOUER, Marilyne LESSCHAEVE, Yvon 
PERHERIN Pascal YVON, Pierre AVON, Sylvie VANSTEELANDT. 

Absent ayant donné procuration: Karine MEDELEFF (à Sabrina TEYSSIER), 
Nicolas PARIS (à Sylvie VANSTEELANDT), Valéry TRIAT (à Pierre 
AVON). 

Absents excusés : Julie V ALLA. 

EXPOSÉ DES MOTIFS : 

Madame le Maire rappelle au conseil municipal les étapes de la procédure 
de Déclaration de Projet Emportant Mise En Compatibilité (DPMEC) du 
PLU fixées dans le code de l'urbanisme, notamment dans ses articles 
L. 153-54 à L. 153-59. Elle rappelle les motifs qui ont conduit à sa mise en 
œuvre : la DPMEC du PLU concerne la carrière de calcaires gréseux de 
Mourre de Lira. Elle a pour objectifs : 

:;> Pour les secteurs déjà exploités (ou en cours d'exploitation), la 
mise en cohérence du périmètre où l'activité de carrière est autorisée 
par le PLU avec le périmètre défini dans l'arrêté préfectoral autorisant 
cette activité (arrêté n° 4346 du Il octobre 1988 pour une durée de 30 
ans qui a été modifié par l'arrêté complémentaire du 27 août 2018 et qui 
prolonge son autorisation jusqu'au 11 octobre 2020). 

:;> Sur une faible superficie (environ 1 ha) et en accompagnement 
d'une demande d'extension formulée par le carrier auprès de la 
préfecture en 2019, l'agrandissement de la zone NCa (zone où 
l'exploitation de la carrière est autorisée dans le PLU) sur l'emprise de 
cette demande d'extension. 

Elle rappelle, que conforn1ément à l'article Ll53-54 du code de 
'----------------' l'urbanisme, la mise en compatibilité du PLU était nécessaire, car les 

terrains concernés par l'ajustement de la zone NCa (zone où l'exploitation 
de carrière est autorisée) avec la zone d'exploitation actuelle et son 
extension projetée, sont actuellement classés en zone naturelle et pour 
partie en espaces boisés classés à conserver. 

Accusé de réception en préfeclure 
084-218400836-20221 003-DEL2022· 72·DE 
Date de télétransmission : 04/10/2022 
Date de réception préfecture: 04/10/2022 

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 153-54 à L. 153-59 
etR. 153-15 àR. 153-17, 

Vu le code de 1' environnement, et notamment ses articles L. 123-1 à L. 
123-18etR. 123-1 àR.123-33, 

Vu le procès-verbal portant sur l'examen conjoint du projet avec les 
personnes publiques associées en date du 17 janvier 2022, 

Vu l'ordonnance n°E22000020/84 du 01104/2022 du Tribunal 
Administratif de Nîmes portant désignation d'une commissaire enquêteur 
chargé de conduire l'enquête publique, 

Vu la délibération 2021-28 du 29/03/2021 définissant les modalités de 
concertation relatives la déclaration de projet emportant la mise en 
compatibilité du Plan Local d'Urbanisme, conformément aux articles 
LI 03-2 à L 103-4 du code de l'urbanisme, 

Vu les arrêtés 2022-225 du 09/05/2022 et 2022-245 du 20/05/2022 portant 
ouverture d'enquête publique préalable à la déclaration de projet prévue 
par les articles L300-6 et LI53-54 du code de l'urbanisme portant sur 
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Date de la convocation : 
Le 28/09/2022 

Date du Conseil : 
Le 03/10/2022 

OBJET DE LA 
DÉLIBÉRATION: 

N° 2022-71 
EXTENSION DE LA CARRIERE 

DU MOURRE DE LIRA

APPROBATION DE LA 
DECLARATION PREALABLE 

DE MISE EN COMPATIBIUTE 

DU PLU 

Acte rendu exécutoire après 
publication ou notification : 

Le 04/10/2022 

l'intérêt général de l'opération et emportant mise en compatibilité du plan 
local d'urbanisme de la commune de Mornas, 

Vu le dossier d'enquête publique, 

Vu les avis des personnes publiques associées et des personnes publiques 
consultées, 

Vu l'avis n° 2021APACA46/2944 de la mission régionale d'autorité 
environnementale de la région Provence Alpes Côte d'Azur sur la mise en 
compatibilité par déclaration de projet du plan local d'urbanisme de 
Mornas (84), 

Vu le bilan de la concertation : aucune remarque n'a été formulée sur le 
registre de concertation mis à disposition du public et aucun courrier n'a 
été transmis à la commune pendant la phase de concertation. 

Vu le rapport, les conclusions et l'avis favorable du commissaire enquêteur 
en date du 4 août 2022 sous réserves : 

Pour la déclaration de projet : 

~ De mettre à niveau les ventilations de l'assainissement autonome 
avant reprise de l'exploitation, 

~ De renégocier la redevance de fartage à la hausse afin que l'intérêt 
général pour la commune soit plein et entier, 

~ De limiter la durée de prolongation d'exploitation de la carrière de 
calcaires gréseux dite « Mourre de lira » à celle de la carrière de sable 
dite« Derrière Montmou Est» à savoir Août 2037. 

Pour la Mise En Compatibilité du PLU (en référence au plan en page 6 
du résumé non technique) : 

~ De limiter le déclassement de la zone 2 (étang) au strict nécessaire 
pour assurer l'exploitation et la réhabilitation future du site. 

~ De classer la zone 5 (délaissé situé à l'Est de la carrière) en zone N 
et éventuellement en Espace Boisé Classé (EBC), 

~ De maintenir les zone 3 (à l'exception de la petite zone à l'ouest 
concernée par l'extraction future) et 7 en zone Nf afin de garantir une 
véritable césure de protection contre l'incendie. 

Considérant que le projet de déclaration de projet emportant mise en 
compatibilité du PLU nécessite des modifications après enquête publique, 
pour lever les réserves du rapport et des conclusions du commissaire 
enquêteur, répondre aux avis émis par les personnes publiques associées ou 

'------------- ----'consultées et par l'autorité environnementale: 

Accusé de réception en préfecture 
084·218400836·20221 003-DEL2022· 72-DE 
Date de télétransmission : 04/10/2022 
Date de réception préfecture: 04/10/2022 

Pour la déclaration de projet : 

~ La commune demandera au carrier de mettre à niveau les 
ventilations de l'assainissement autonome des installations de la carrière 
avant reprise de l'exploitation, 

~ La commune prend acte de la réserve du commissaire enquêteur 
sur le montant de la redevance du fartage mais considère néanmoins 
que ce montant est satisfaisant, 

~ La Commune prend acte de la réserve du commissaire 
enquêteur sur la durée d'exploitation qu'elle partage totalement et 
invitera les services de l'État, compétents pour renouveler et 
délivrer l'autorisation d'exploiter, à limiter la durée de 
prolongation d'exploitation de la carrière de calcaires gréseux dite« 
Mourre de lira >> à celle de la carrière de sable dite « Derrière 
Montmou Est>> à savoir Août 2037. 

Pour la Mise En Compatibilité du PLU (en référence au plan en page 6 
du résumé non technique) : 

Sur les demandes : 
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OBJET DE LA 
DÉLIBÉRATION: 
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DU MOURRE DE LIRA

APPROBATION DE LA 
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Accusé de réception en préfecture 
084-218400836-20221 003-DEL2022-72-DE 
Dale de télétransmission : 04/10/2022 
Date de réception préfecture: 04/10/2022 

~ De limiter le déclassement de la zone 2 (étang) au strict nécessaire 
pour assurer l'exploitation et la réhabilitation future du site, 

}ii> De maintenir les zone 3 (à l'exception de la petite zone à l'ouest 
concernée par l'extraction future) et 7 en zone Nf afin de garantir une 
véritable césure de protection contre l'incendie. 

Ces modifications demandées du zonage traduisent sur le fond, la volonté 
de signifier clairement l' interdiction d' extraction de matériaux dans ces 
secteurs, pour <;les motifs environnementaux et de risques de feux .de forêt 
Cette interdiction est nécessaire. Cependant, ces secteurs sont 
indispensables au fonctionnement de la carrière, car ils permettent l'accueil 
de la clientèle, le stockage et la transformation des matériaux, l'étang 
permet le lavage et la décantation des eaux. Le reclassement de ces 
secteurs en zone N ou Nf empêcherait ce fonctionnement en interdisant 
toute activité liée à la carrière. C'est pourquoi, afin de traduire l'objectif 
de nécessaire préservation, sans pour autant compromettre le 
fonctionnement de la carrière, en remplacement du reclassement en 
zone N et secteur Nf demandé, il est créé, sur la même emprise, un 
secteur spécifique de la zone NCa, dans lequel l'extraction de 
matériaux et les affouillements de sol sont interdits. 

}ii> Le secteur 5 étant déjà classé en zone N dans le projet de DPMEC 
du PLU, le zonage est inchangé sur ce point 

Pour l 'ensemble du dossier: 

}ii> L'évaluation des incidences de la DPMEC sur l' environnement est 
modifiée pour tenir compte des observations formulées par la MRAe 
dans son avis n° 202 1 APACA46/2944. 

Considérant que ces modifications ne remettent pas en cause l' économie 
générale de la proposition de mise en compatibilité du PLU, 

Considérant que l'ensemble des membres du Conseil Municipal ont 
disposé de l'intégralité des documents et informations avant et avec la 
convocation, 

Considérant que la déclaration de projet relative à l 'extension de la zone 
d' exploitation de la carrière de calcaires gréseux de Mourre de Lira 
emportant la mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme est 
nécessaire pour permettre la mise en œuvre d'un projet présentant un 
caractère d'intérêt général, compte-tenu notamment : 

}ii> Des emplois directs et indirects que génère la carrière, 

~ De la ressource fiscale qu'elle représente pour la collectivité, 

}ii> Sur le plus long terme, de l' îlot de biodiversité qu'elle constituera 
après renaturation, à l'issue des phases d'exploitation. 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

DÉCISION 

Par 18 voix pour, 00 voix contre et 00 abstentions, 

Décide, 

ARTICLE 1 : De modifier le projet de déclaration de projet emportant 
mise en compatibilité du PLU, pour tenir compte du rapport et des 
conclusions du commissaire enquêteur, des avis émis par les personnes 
publiques associées ou consultées, par l'autorité environnementale et pour 
intégrer les réponses formulées à ces avis. 

ARTICLE 2 : De déclarer le projet d'extension de la carrière de calcaires 
gréseux de Mourre de Lira d'intérêt général et approuve la mise en 
compatibilité du PLU de Mornas avec ce projet, conformément aux pièces 
ci-jointes. 
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r---------------, ARTICLE 3 : D'indiquer que la présente délibération fera l'objet, 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du code de l'urbanisme : 

DÉPARTEMENT -D'un affichage en mairie durant un mois, 

VAUCLUSE -D'une mention insérée en caractères apparents dans« Le Dauphiné 
Libéré »., 

CANTON 

BOLLENE 

COMMUNE 

MORNAS 

NOMBRE DE MEMBRES 

Afférents au En Qui onr pris 

Conseil exercice part à la 

Mun ici al délibération 

19 19 18 

Date de la convocation : 
Le 28/09/2022 

Date du Conseil : 
Le 03/10/2022 

OBJET DE 
DÉLIBÉRATION: 

N° 2022-72 
EXTENSION DE LA CARRIERE 

DU MOURRE DE LIRA-

APPROBATION DE LA 
DECLARATION PREALABLE 

DE MISE EN COMPATIBIUTE 

DU PLU 

Acte rendu exécutoire après 
publication ou notification : 

Le 04/10/2022 

Accusé de réception en préfecture 
084·218400836·20221 003·DEL2022-72·DE 
Dale de télétransmission : 04/10/2022 
Dale de réception préfecture: 04/10/2022 

ARTICLE 4 : D'indiquer que la présente délibération sera exécutoire: 

-Dans le délai d'un mois suivant sa réception par le Préfet, si celui
ci 'n'a notifié aucune modification à apporter au dos'sier ou dans le 
cas contraire, à compter de la prise en compte de ces modifications, 

-Après accomplissement des mesures de publicité 

ARTICLE 5 : De préciser que le dossier de déclaration de projet 
emportant mise en compatibilité du Plan local d'urbanisme approuvé est 
tenu à la disposition du public en Mairie de Mornas aux jours et heures 
habituels d'ouverture, ainsi qu'à la Préfecture, conformément à l'article 
L153-22 du Code de l'Urbanisme. 

ù1 présewe délibération e.rt .w sceplihle de recours del'anl Je Tribunal administratif. de Nimes - CS 88010- 30941 
NiMJ:.""S cedex 09, pcndanl 2 moi.r. Ce délai court à compter de la date de son affichage en Mairie pour les administrés 

et de la réc:cptim1 à la Préji!clrm! d 'Aviguon pour le représelllant de 1 'lktal. 
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