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Le plan de zonage 

AVANT : Extrait informatif du plan de zonage du PLU opposable, ciblé sur la zone 
NOc des carrières. 

 

APRES : Extrait informatif du plan de zonage modifié (zone NOCp et périmètre R.123-11c) 



'()*+,+-./0 13 4,/53- 364/,-+0- 6.73 30 )/64+-.8.*.-( 19 :;< 13 *+ )/66903 13 =(>.?,37-sur-Seine 
 

AUDAS – Novembre 2015 APPROBATION 

 

@ 

Le plan de zonage 

En cohérence avec les dispositions du règlement, il est créé un secteur NOCp sur le plan de zonage à 

l’intérieur de la zone NOC. Ce secteur correspond au périmètre du projet nécessaire à la future 

activité. 

 

Au sein de la carrière, le choix d’implantation de la zone NOCp s’est fait sur des critères 

environnementaux. En effet,  

- Le secteur choisi évite les stations du Sisymbre couché, plante protégée et enjeu principal du 

site Natura 2000, 

- Le secteur choisi préserve le secteur déjà réaménagé de la carrière qui se trouve dans la 

partie Ouest (côté Guerville), 

- Le secteur retenu est le secteur le plus favorable en termes paysagers. Du fait de son altitude 

– la plus basse des secteurs réaménagés de la carrière (rappel : le réaménagement de la 

carrière est effectué sous forme de trois terrasses)- le secteur est protégé par un cordon 

boisé au nord et non perceptible des environs immédiats, notamment de la D113 et de l’A13. 

- Le secteur choisi est cohérent en termes de topographie avec l’arrêté préfectoral en vigueur : 

il ne nécessite pas de travaux de terrassement qui ne soient déjà mis en œuvre dans le cadre 

du réaménagement de la carrière, 

- Le secteur choisi est pérenne et disponible d’un point de vue foncier, car il n’est plus 

concerné, pour une large part, par les travaux de terrassement menés dans le cadre du 

réaménagement de la carrière. 

 

Le choix d’implantation s’est fait aussi sur des critères techniques 

- Le secteur choisi est adjacent aux plateformes de réaménagement (basse, moyenne et haute) 

en cours d’aménagement. Cette proximité géographique permettra un transport sur une 

distance très courte des matériaux inertes issus de la plateforme de tri, transit, traitement, 

valorisation, pour être valorisés dans le cadre du réaménagement de la carrière.  

- Au regard de l’urbanisme, le secteur a été choisi pour être sur le territoire d’une commune 

disposant d’un Plan Local d’Urbanisme, donc d’un document d’urbanisme pouvant évoluer, 

notamment sous forme de déclaration de projet. Ce n’est pas le cas de la partie de la carrière 

située sur le territoire de la commune de Guerville, qui ne dispose actuellement que d’un 

Plan d’Occupation des Sols. Celui-ci est en train d’évoluer en PLU, mais actuellement ne peut 

pas faire l’objet de révision. 

 

Les dimensions de la plateforme correspondent à des contraintes techniques liées à l’exploitation 

d’une plateforme tri, transit, traitement et valorisation de matériaux. A savoir :  

- Une rampe d’accès permettant aux camions d’atteindre la plateforme, 

- La plateforme proprement dite, comprenant schématiquement une aire d’accueil permettant 

l’acceptation des déchets entrants (contrôle analytique), une aire de tri analytique et de pré-

traitement (tri mécanique par criblage-concassage mobile), une aire de traitement biologique 

et une aire de transit des terres triées et/ou traitées. L’ensemble des dispositifs de gestion 

des eaux (bassins, …). 

 

L’ensemble (qui sera détaillé dans le cadre de la procédure ICPE visée par le Code de 

l’environnement) justifie une superficie totale de 6,8 ha. 
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]^_ ^`aabc_de ab périmètre des carrières visant l’actuelle exploitation autorisée par l’arrêté préfectoral 

du 9 aout 2006 modifié en 2013 est reporté sur le plan de zonage, conformément aux dispositions de 

l’article R.123-11c (richesse su sol et du sous-sol) du code de l’urbanisme. 

Ce périmètre est plus large que celui de la carrière en cours d’exploitation. Il s’étend au sud au-delà 

du front de taille de la falaise en cours de remblaiement sur les terrains du golf. 

 

 

L’extrait du plan de zonage présenté dans cette notice explicative, n’est présenté ici qu’à titre 

informatif pour faciliter la compréhension du dossier, mais n’a aucune valeur juridique. 

Seul le plan de zonage n° 5a intégré dans le dossier de déclaration de projet est opposable. 

 

 

 

Les superficies communales liées au projet 

La commune de Mézières-sur-Seine couvre une superficie de 1 042 hectares.  

La zone NOC représente environ 28 hectares, soit 3 % par rapport à la superficie totale de la 

commune. Le secteur NOCp à l’intérieur de cette zone est d’environ 6,8 hectares. 

Ce projet, implanté à l’intérieur de la carrière existante, ne consomme pas d’espace agricole ou 

naturel. 
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Le règlement  

 
ªans le PLU opposable de Mézières-sur-Seine, la zone NOC correspondant en partie à la carrière 

Lafarge et à son exploitation n’autorise, à ce jour, que l’exploitation de craie ainsi que le broyage, 

concassage, criblage …….. conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral en date du 9 aout 

2006 et modifiée en 2014. 

 

Le règlement et le zonage du PLU devront donc être modifiés pour accueillir la nouvelle plateforme 

de tri, transit, traitement et valorisation de matériaux et terres polluées que la commune de 

Mézières-sur-Seine souhaite sur sa commune pour répondre à la demande d’intérêt général. 

 

 

La page de garde 
«¬ ¬®¯ °¯ ®¬±°¯ °¯ ²¬ ³´µ¯ ¶·¸ des dispositions applicables à la zone NOC (page 229 du règlement) 

correspondant à la carrière Lafarge reprend un extrait du rapport de présentation dont le libellé est 

le suivant « La délimitation de la NOC correspond à l’ancienne carrière des Mauduits. Cette zone est 

comprise dans le périmètre de la zone Natura 2000 » (Cf. page ci-contre). 

 

Cette mention, qui n’a rien de réglementaire, comporte une erreur puisqu’il ne s’agit pas d’une 

ancienne carrière et que le lieudit « Les Mauduits » est réducteur. Cette phrase est donc supprimée.  

 

 

Le règlement 
Le libellé de l’article NOC.2 ¹º »¼½¾¿À¿ÁÂ « occupations et utilisations du sol soumises à conditions » 

reprend stricto sensu les dispositions de l’arrêté préfectoral qui encadre ces activités. 

Ce règlement fige toute évolution et les modifications de cet arrêté préfectoral que le Préfet peut 

être amené à prendre. 

Il est donc nécessaire de modifier les termes de cet article, les conditions d’exploitation de cette 

carrière étant suffisamment encadrées par l’arrêté préfectoral. Le règlement du PLU n’a pas à se 

substituer à cet arrêté mais seulement permettre, de manière plus générale, l’activité elle-même. 

 

Concernant cette fois le projet de plateformeÃ un secteur NOCp correspondant à cette nouvelle 

activité sera créé au sein de la zone NOC et dans lequel seront autorisées, sous conditions 

particulières, les constructions et installations nécessaires à la plateforme de tri, transit, traitement 

et valorisation de matériaux et terres polluées 

Ainsi, l’article NOC.2 précisera que dans le secteur NOCp, seront autorisées sous conditions 

particulières les constructions et installations nécessaires à une plateforme de réception, tri, transit, 

traitement et valorisation de matériaux et terres polluées. 

 
Enfin, la constitution même des articles 1 et 2 du règlement de cette même zone NOC nécessite 

d’être reprise dans son ensemble car, à ce jour, l’article 1 interdit certaines utilisations et 

occupations du sol et l’article 2 autorise des utilisations et occupations du sol soumises à conditions.  

Par voie de conséquence tout ce qui n’est pas précisé aux articles 1 et 2 est autorisé, ce qui ne 

correspond pas à la destination de cette zone monofonctionnelle qui est strictement réservée à 

l’exploitation de la carrière et à l’implantation de la plateforme (suite à cette procédure de PLU). 

Cette rédaction non compatible avec les dispositions du code de l’urbanisme, qui n’autorisent dans 

les zones agricoles, naturelles et forestières que des utilisations très ciblées, présente une fragilité 

juridique et sera reprise. 
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Modifications du règlement

Les pages ci-après sont extraites du règlement du PLU opposable du 17 mars 2014.  

 
 
 AVANT : Page de garde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 APRES : Page de garde  

 

 

 

 

 

 

 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NOC 

 

Libellé modifié : écriture orange 
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 AVANT : Articles NOC.1et NOC.2  
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APRES : Articles NOC.1et NOC.2  

S%&'()* ( - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 

 

Les dispositions des articles Noc3 à Noc5 et Noc8 à Noc16 ne s’appliquent pas aux constructions 

et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

L+, -./0+, 1+ p-2,p+34 et d’implantation ne sont pas applicables aux ouvrages électriques à 

haute et très haute tension faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et 

mentionné, dans la liste des servitudes. 

L5 8+94:29 1+, ,+-;:4<1+, =<: 3293+-9+94 3+44+ >29+ +4 0+, -+9;2:, 5<? 599+?+, 1< dL@ A:/<-+94

dans le tableau présenté page 11 et suivantes du présent règlement.

 

ARTICLE NOc.1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

Les occupations et utilisations du sol de toute nature à l’exception de celles visées à l’article 

NOC.2. 

BR'(&C% *Oc.2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 

EFGHIJKMINGOP

- Les terrassements et ouvrages techniques liés à des équipements d’infrastructures. 

- Les exhaussements et affouillements du sol. 

- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières situées dans le 

périmètre d’exploitation des carrières protégées au titre de l’article R.123-11c du code de 

l’urbanisme. 

- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services 

publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, 

pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent 

pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 

- La création, l’extension et la modification des installations classées pour la protection de 

l'environnement, à condition :  

o que des dispositions soient prises afin d'éviter une aggravation des nuisances ou 

risques pour le voisinage [nuisance (livraison, bruit,…), incendie, explosion, ...], 

o et que les nécessités de leur fonctionnement lors de leur ouverture, comme à terme, 

soient compatibles avec les infrastructures existantes. 

Dans le secteur NOCp : 

- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation d’une plateforme de tri, 

transit, traitement et valorisation de matériaux et terres polluées. 

 

Libellé modifié : écriture orange 


