DECLARATION DE PROJET EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITE
DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Bilan de la Concertation

Par délibération du Conseil Municipal réuni le 9 avril 2015, la Commune de Mézières sur Seine a
lancé une procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU.
Cette procédure (article L.123-14 du code l’urbanisme) est utilisée si la réalisation d'un projet public ou
privé de travaux, de construction ou d'opération d'aménagement, présentant un caractère d'utilité
publique ou d'intérêt général, n’est pas compatible avec les dispositions du Plan Local d’Urbanisme
opposable et si pour réaliser ce projet aucune déclaration d’utilité publique (DUP) n’est requise.
La commune possède une carrière exploitée par la société Lafarge, située au nord-ouest du territoire
communal en limite avec la commune de Guerville et dont l’exploitation est autorisée par un arrêté
préfectoral du 9 aout 2006 modifié en 2014. Les dispositions réglementaires et spatiales du PLU
opposable reconnaissent l’exploitation de cette carrière mais ne permettent pas l’implantation au sein
de ce site du nouveau projet d’intérêt général de plateforme de tri, transit, traitement et valorisation de
matériaux et terres polluées, porté par les sociétés Lafarge et SITA FD. Pour permettre cette nouvelle
activité, le zonage et le règlement du PLU doivent être modifiés en conséquence.
Bien qu’une délibération pour lancer la procédure ne fasse pas partie de la procédure encadrée par le
code de l’urbanisme, la commune de Mézières a souhaité, dans un souci de transparence et
d’information auprès de sa population, prendre le 9 avril 2015 une délibération décidant à l’unanimité
d’engager la procédure d’urbanisme. Cette délibération précise les modalités de concertation avec le
public, à savoir :
-

publication des éléments du projet dans le bulletin municipal et sur le site internet de la
commune
organisation d’une réunion publique.
organisation d’une enquête publique

Par ailleurs, plusieurs réunions ont eu lieu en amont du lancement de la procédure auprès des élus,
de la commission urbanisme du 23 octobre 2014, du conseil municipal du 8 décembre 2014 et avec
les services de la Direction Départementale des Territoires en 2014 et 2015.
Une visite commentée sur le terrain a été organisée par les exploitants du site pour les élus ainsi que
sur un site analogue à Noyelles Godault (62) près de Lens.
1. Examen conjoint du projet par l’Etat, la commune et les personnes publiques
associées.
Conformément aux dispositions de l’article L.123-14-2 du code de l’urbanisme, le 11 mai 2015
(courrier daté du 7 mai), le dossier a été adressé à l’Etat et aux personnes publiques associées
(article L.121-4 du CU) pour un examen conjoint, notamment la Préfecture des Yvelines (sous couvert
de la sous-préfecture) en tant également que représentant de l’Autorité Environnementale, la Direction
Départementale des Territoires des Yvelines (DDT 78), la Direction Régionale et Interdépartementale
de l’Environnement et de l’Energie d’Ile-de-France (DRIEE), le Conseil Régional, le Conseil
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Départemental, le STIF, l’EPCI à laquelle la commune appartient (CAMY), l’EPCI compétente en
matière de PLHi, (CAMY), l’EPCI chargé du SCOT (CAMY), la Chambre de Commerce et d’Industrie,
la Chambre des Métiers, la Chambre d’Agriculture.
Le dossier déjà adressé à monsieur le Préfet en tant qu’Autorité Environnementale a été transmis le
15 mai directement à l’Autorité Environnementale qui a trois mois pour donner son avis à partir de la
date de réception du dossier (Accusé de Réception du 18 mai 2015), puis à nouveau fin juin suite à
une modification mineure du dossier d’évaluation environnementale.
La commune a réceptionné l’ensemble des accusés de réception (courriers et AR joint en annexe du
dossier d’enquête publique en mairie).
Une réunion d’examen conjoint des personnes publiques associées s’est tenue le 10 juin 2015 en
mairie de Mézières-sur-Seine à l’issue de laquelle un procès-verbal a été dressé. (Voir en annexe 1).

2. Publication des éléments du projet dans le bulletin municipal et sur le site internet de la
commune.
Le projet sera présenté sur le bulletin municipal n° 3 et sur le site internet de la commune
www.mezieres78.com.
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3. Réunion publique

Une réunion publique a eu lieu en Mairie le 17 septembre 2015. (voir compte rendu en annexe 2). La
publicité de cette réunion a été faite sur le site internet de la commune et par voie d’affichage dans les
panneaux d’affichage communaux réglementaires.

4. Enquête publique
Une enquête publique se déroulera du 5 octobre au 5 novembre 2015. Le commissaire enquêteur
tiendra 4 permanences
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ANNEXE 1
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ANNEXE 2
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