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4.3	  Liste	  des	  emplacements	  réservés	  
	  
Historique	  du	  P.L.U.	  de	  Mouriès:	  
	  
1ère	  Approbation	  du	  Plan	  d’Occupation	  des	  Sols	  approuvée	  par	  délibération	  de	  la	  commune	  le	  
	  
1ère	  modification	  du	  Plan	  d’Occupation	  des	  Sols	  approuvée	  par	  délibération	  de	  la	  commune	  le	  
	  
Révision	  N°1	  du	  Plan	  d’Occupation	  des	  Sols	  en	  Plan	  Local	  d’Urbanisme	  
	  
	  

21	  Février	  1983	  
	  
23	  avril	  1987	  
	  
	  

	  

	  
	  

Atelier	  des	  Villes	  et	  des	  Territoires,	  	  
urbanistes	  diplômés	  

	  
et	  

	  
	  

Mairie	  de	  Mouriès	  
35	  avenue	  Pasteur	  
13890	  MOURIES	  

Tel	  :	  04	  90	  47	  50	  01	  
www.mouries.fr	  

	  
	  



	  numéro Description Bénéficiaires Assiette	  (m) Superficie	  (m²)

1 Création	  d'une	  voie	  de	  desserte	  motorisée	  pour	  desservir	  le	  
secteur	  à	  urbaniser	  "Alpilles-‐cimetière"	  par	  la	  route	  de	  Servannes Commune 4,00 148

2 Création	  d'une	  voie	  de	  desserte	  et	  acquisition	  du	  canal Commune 4,00 166

3 Acquisition	  du	  canal	  en	  bordure	  du	  chemin	  public	  existant	  pour	  
relier	  l'ER2	  à	  l'avenue	  Alphonse	  Daudet Commune 2,00 97

4 Acquisition	  de	  parcelles	  prises	  en	  étau	  par	  le	  cimetière Commune -‐ 813

5 Création	  d'un	  cheminement	  piéton	  pour	  relier	  l'avenue	  Alphonse	  
Daudet	  à	  l'avenue	  Roger	  Salengro Commune 4,50 509

6 Création	  d'un	  cheminement	  piéton	  et	  acquisition	  du	  canal Commune 3,00 745

7 Création	  d'une	  voie	  de	  desserte	  motorisée	  pour	  desservir	  le	  
secteur	  de	  projet	  "La	  Forge"	  par	  le	  passage	  des	  Calans Commune 4,00 366

8 Elargissement	  du	  début	  du	  chemin	  du	  Poissonniers	  pour	  desservir	  
la	  future	  zone	  à	  vocation	  économique	  à	  partir	  de	  la	  rue	  Jean	  Jaurès Commune 6,50 229

9 Acquisition	  de	  l'impasse	  privée	  Di	  Luseto Commune 5,00 542

10 Création	  d'une	  voie	  de	  desserte	  motorisée	  pour	  prolonger	  
l'impasse	  des	  Plantiers	  vers	  le	  chemin	  des	  Poissonniers Commune 4,00 676

11 Création	  d'un	  cheminement	  piétonnier	  pour	  relier	  l'impasse	  des	  
Plantiers	  à	  l'ER12 Commune 2,00 120

12 Acquisition	  d'une	  voie	  de	  desserte	  privée	  pour	  relier	  l'ER11	  à	  la	  rue	  
du	  Temple	   Commune 2,00 223

13 Création	  d'un	  cheminement	  piéton	  pour	  relier	  la	  rue	  Sully	  André	  
Peyre	  (impasse	  de	  l'Enclos)	  et	  la	  rue	  d'Aubagne	   Commune 3,00 334

14 Création	  d'un	  cheminement	  piéton	  pour	  relier	  la	  rue	  Sully	  André	  
Peyre	  (impasse	  de	  l'Enclos)	  et	  l'impasse	  Barracan Commune 3,00 142

15
Création	  d'un	  cheminement	  piéton	  et	  acquisition	  du	  canal	  pour	  
relier	  la	  route	  de	  Salomé	  à	  l'avenue	  des	  Alpilles	  via	  le	  lotissement	  
communal	  et	  le	  complexe	  sportif	  de	  l'Espigoulier

Commune 6,00 2	  722

LISTE	  DES	  EMPLACEMENTS	  RESERVES




