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Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de Mézières-sur-Seine

SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Les dispositions des articles N0c3 à N0c5 et N0c8 à N0c16 ne s’appliquent pas aux constructions et
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Les règles de prospect 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 mentionnés dans la
liste des servitudes.
La mention des servitudes qui concernent cette zone et les renvois aux annexes du PLU figurent 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.

ARTICLE NOC.2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

- 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-llc 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, j,
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.

SECTION III — CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

ARTICLE NOC.3 — Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant
à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment
en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès, ainsi que les moyens
d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie.
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Accès
Les terrains doivent présenter un accès unique sur la voie qui les dessert.

A défaut de desserte directe par une voie publique ou privée ouvert à la circulation automobile, le propriétaire
doit obtenir un passage aménagé sur le fonds de ses voisins dans les conditions fixées à l’article 682 du
code civil.

Les voies d’accès doivent avoir une largeur adaptée au projet avec une largeur minimum de 4 mètres.
Elles doivent s’adapter au profil de la voie publique.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui
présenterait une gêne ou un risque pour le circulation peut être interdite.

Les groupes de garages et parkings doivent présenter un accès unique sur la voie publique.

Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux
usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.

Les voies en impasse, ouvertes à la circulation automobile et destinées à un usage collectif, sont interdites
sauf si elles s’inscrivent dans un projet d’aménagement ultérieur qui prévoit de les poursuivre pour les
raccorder au reste du réseau de voies.

Lorsqu’elles sont autorisées, les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules
privés et deux des services publics puissent y faire demi-tour. Elles doivent comprendre une aire de
retournement au-delà de 40 m de la voie publique de desserte.

ARTICLE NOc.4 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Eau ootable
Toute construction doit pouvoir être raccordée au réseau public d’eau potable, à défaut à une ressource
privée dûment déclarée en mairie.
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Assainissement
Il est rappelé que toutes les eaux souillées doivent être débarrassées de leurs polluants avant rejet dans
le milieu naturel. C’est le cas notamment des eaux contenant des produits phytosanitaires ou vétérinaires,
ou des produits de nettoyage.

Il est rappelé que les constructions et installations doivent se conformer:

• au Schéma Directeur d’assainissement

• au PPRI (Plan de Prévention des Risques inondation).

La Communauté d’Agglomération dispose d’un règlement d’assainissement collectif fixant les modalités
de raccordement et de rejet des eaux usées et pluviales. Elle dispose également d’un règlement pour le
service d’assainissement non collectif.

Il est précisé dans cet article, les prescriptions concernant le raccordement aux réseaux publics
d’assainissement.

Toute construction ou installation doit être raccordée, pour ses eaux usées, au réseau public
d’assainissement en respectant ses caractéristiques.

Levoletassainissementdes dossiers d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol (permis de construire,
permis d’aménager, déclaration de travaux, CU,... ) est instruit par la Communauté d’Agglomération de
Mantes en Yvelines.

Dans les zones non desservies par un réseau public d’assainissement, un dispositif d’assainissement
autonome est admis. Il devra être conçu pour pouvoir être mis hors circuit et les constructions directement
raccordées au réseau public si celui-ci venait à être réalisé. Les dispositifs d’assainissement autonome
sont soumis à autorisation. Un dossier de demande d’autorisation est à déposer directement auprès de
la CAMY.

Les eaux usées domestiques seront obligatoirement raccordées au réseau public s’il existe que ce soit
gravitairement ou non. Les rejets devront respecter les caractéristiques du réseau public.

Dans les secteurs desservis par des réseaux séparatifs, les eaux pluviales seront raccordables au réseau
public eau pluviales dans la limite des capacités des collecteurs ; le permis de construire peut imposer des
dispositions particulières propres à limiter l’afflux trop rapide des eaux pluviales ou à conserver ces eaux
sur les parcelles. Le débit est limité à 1 l/s/hectare.

Dans les secteurs desservis par un collecteur eaux usées ou unitaire, les eaux pluviales doivent être
conservées et gérées à la parcelle. Des solutions alternatives sont à mettre en place. Le rejet des
eaux pluviales vers le réseau unitaire ou eaux usées n’est pas autorisé pour tout projet nouveau et
réaménagements d’ouvrages ou immeubles existants (dans ce dernier cas c’est l’augmentation des
surfaces imperméabilisées qui est étudié).
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L’évacuation des eaux usées non domestiques (industrielles, artisanales, commerces,
.. ) au réseau public

est soumise à autorisation. Ces rejets pourront faire l’objet d’une Convention spéciale de déversement
entre le riverain, la CAMY et toute personne concernée par le rejet. Un traitement ou un prétraitement
pourra être exigé.

Les raccordements et les rejets devront être conformes au Code de la Santé Publique, au règlement
sanitaire Départemental et au règlement d’assainissement communautaire en vigueur.

Tout raccordement au réseau public doit être autorisé par la Communauté Agglomération de Mantes
en Yvelines. Les modalités financières découlant des utilisations des réseaux publics sont définies par
délibération du Conseil de la Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines.

Eaux Diuviales
Toute construction ou installation doit obligatoirement gérer les eaux pluviales à la parcelle conformément
à la réglementation en vigueur et en fonction des contraintes géotechniques. Il convient donc de retarder,
de limiter et si possible de supprimer l’évacuation des eaux pluviales vers le réseau public d’eaux pluviales
ou vers le réseau hydraulique de surface.

Afin de limiter l’imperméabilisation des sols et de favoriser l’absorption des eaux pluviales, des dispositifs
à ciel ouvert sont à préférer.

Des cuves enterrées pourront être aménagées pour récupérer et réutiliser l’eau de pluie, un dispositif de
trop plein sera alors orienté vers un dispositif d’absorption adapté.

Réseaux d’énergie et de communications

Les réseaux de distribution d’électricité de téléphone et de communication en général doivent être enterrés.
Les raccordements sur les parcelles privées doivent l’être également.

Ces dispositions devront être prises dans tous les cas notamment lors de divisions de terrain ou de
changement de destination d’un bâtiment.

ARTICLE NOc.5 : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Non renseigné

ARTICLE NOc.6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions peuvent être implantées avec un recul d’au moins 10 m vis-à-vis de l’emprise publique.
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ARTICLE NOc.7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT

AUX LIMITES SÉPARATIVES
Les constructions doivent être implantées à 10 mètres minimum des limites séparatives.

ARTICLE NOc.8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME propriété
Non renseigné

ARTICLE NOc.9: EMPRIsE AU SOL
Non renseigné

ARTICLE NOC.1O : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Non renseigné

ARTICLE NOc.11 : ASPECT EXTÉRIEUR
Les bâtiments devront être de teinte sombre.

ARTICLE NOC.12 : STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles
doit être assuré en dehors des voies publiques.

ARTICLE NOC.13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISÉS
CLASSÉS
Espaces de circulation et de stationnement

Les stationnements et allées seront traités en matériaux perméables sauf en cas de nécessité de
débourbeur / déshuileur ou autre contrainte technique nécessitant une imperméabilisation.

Végétation
Les espèces invasives sont proscrites.
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Actions à réaliser conformément au DOCOB du Site d’importance Communautaire FR1102013 « Carrière
de Guerville »

Seront réalisés régulièrement des travaux de grattage de la craie accueillant les populations de Sisymbre
couché afin de rajeunir le milieu et remobiliser la banque de graines sous-jacente.

La mise en oeuvre sur le terrain de cette action devra être adaptée en fonction des contraintes techniques
particulières qui apparaîtraient une fois les terrasses réalisées et les couches de craie déposées.

Seront réalisée et mises en place différentes techniques de lutte contre ‘Arbre aux papillons pour limiter
son développement sur le site. Très peu d’expérimentations ou d’études ont été réalisées sur les moyens
de gestion de l’espèce.

Toutefois, l’arrachage des jeunes plants, la coupe répétitive, l’utilisation de produits herbicides, voire
l’utilisation du feu sur les souches après coupe sont des techniques qui ont permis dans des contextes
variés de contrôler partiellement la présence de l’espèce (MULLER, 2004).

Cette mesure présente un caractère expérimental et les techniques proposées ici pourront être adaptées
au fil du temps, en fonction des résultats des travaux et de leur efficacité sur la conservation du Sisymbre
couché. Elle sera mobilisée en fonction des besoins réels, évalués régulièrement sur le terrain.

D’autres espèces végétales considérées comme invasives pourront, le cas échéant, être traitées dans le
cadre de cette mesure (Robinier faux-acacia...).

SECTION III - PossIBILITÉs MAXIMALES

D’OCCUPATION DES SOLS

ARTICLE NOC14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Non réglementé
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ARTIcLE NOc. 15 OBLIGATIoNs IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS,
TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE
PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé

ARTICLE NOC.16 : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS,
TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE

D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES.
Non réglementé
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