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ANNEXE 1

Étude paysagère (ARPENTS-PAYSAGES, 2018)
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1.1 - Situa on, contexte et objec f de l’étude paysagère
Le site de carrière de Guerville-Mézières est situé sur les communes de Guerville et de Mézières-sur-Seine, dans le département des
Yvelines et en région Ile-de-France. Il est situé sur la rive gauche de la Seine, face à la commune de Porcheville.
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L’emprise du site de carrière couvre environ 77 ha sur deux communes : 55,4 ha sur Mézières-sur-Seine et 22,1 ha sur Guerville.
Le site d’exploita on de Guerville-Mézières est une ancienne carrière de craie, dont la produc on a cessé en 1998. Aujourd’hui le
site d’exploita on est en cours de réaménagement dans les condi ons de remise en état de la carrière tel que déﬁnies et autorisées
par l’arrêté préfectoral du 9 août 2006.
Dans le cadre de ce e autorisa on, le site de carrière est u lisé par la société Lafarge Granulats comme site de valorisa on de
remblais inertes et plateforme de recyclage bétons-gravats.
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A ce jour, la société Lafarge Granulats souhaite modiﬁer et actualiser ce projet ini al de remise en état par remblaiement de la
carrière déﬁni dans le cadre de l’arrêté préfectoral du 9 août 2006.
La modiﬁca on sollicitée, objet du présent dossier, est mo vée par une volonté de valorisa on économique du site de carrière
associée à l’émergence de nouveaux enjeux depuis la date d’autorisa on par arrêté préfectoral.
La présente étude paysagère accompagne la demande d’autorisa on pour la modiﬁca on sollicitée dans ce dossier.
Elle présente pour le site de Guerville-Mézières :
₋ Le contexte du site de carrière : situa on, historique du site, enjeux, contraintes, protec ons, environnement…
₋ Une analyse paysagère : relief, occupa on du sol, histoire, caractéris ques paysagères…
₋ Une présenta on du projet alterna f de remise en état pour le site de Guerville-Mézières
₋ L’impact paysager de la modiﬁca on sollicitée dans les percep ons du site de carrière ainsi que les mesures d’évitement,
réduc on et compensa on associées.
L’objec f de l’étude paysagère est de redéﬁnir un projet de réaménagement qui enne compte :
₋ de l’historique et de son l’état actuel, dit état ini al ;
₋ d’un enjeu de stabilisa on des fronts de craie et de sécurisa on du site et de ses espaces mitoyens ;
₋ d’un enjeu de préserva on d’espèces rares et de valorisa on écologique du site ;
₋ des diﬀérentes contraintes et protec ons auxquelles le site est soumis ;
₋ de son intégra on dans le paysage à l’échelle du grand territoire, vallée de la Seine aval et méandre de Porcheville ;
₋ de son intégra on dans son environnement immédiat ;
₋ d’une volonté de valorisa on économique du site dans le cadre de son réaménagement par la société Lafarge Granulats ;
₋ des interac ons cumula ves avec les installa ons, infrastructures et projets mitoyens.
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1.2 - Historique du site de carrière de Guerville-Mézières
Une exploita on de carrière ancienne
L’exploita on du gisement de craie du site de carrière de Guerville-Mézières a duré
toute la seconde moi é du 20ème siècle. La craie était u lisée pour la cimenterie.
Le site de carrière a été exploitée de 1931 à 1975 pour sa par e Ouest et jusqu’en
1998 pour sa par e Est où l’exploita on de la craie a cessée.
Dans la par e ouest du site, la carrière de Guerville-Mézières a tout d’abord été
implanté au plus près de la Seine perme ant un accès direct au transport ﬂuvial par une
passage franchissant l’ancienne route na onale RN13, actuelle route départementale
RD113 et les voies ferrées de la ligne Paris-Normandie.
Jusqu’en 1966, l’autoroute A13 n’existait pas encore.
La carrière a d’abord été exploitée en étoile formant un creux dans le coteau boisé
avec un front de taille irrégulier. Le front de taille a ensuite avancé vers l’ouest du site,
interrompant temporairement sa progression vers l’est.
Vers la ﬁn des années 60, le réaménagement par stériles d’exploita on (couverture
ter aire) de la par e ouest est amorcé et le front de taille de déplace désormais vers
l’est.
Les techniques d’extrac on évoluant, le front de taille perd de son irrégularité pour
devenir linéaire. Il est a noté que la craie a été extraite par des explosifs jusqu’en
1967.
La sec on de l’autoroute A13 entre les sor e 10 « Epône-Mézières » et 11 « Mantes
Est », passant à proximité du site de carrière de Guerville-Mézières, a été construite
en 1965 et mis en service le 22/12/1966.
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1.2 (suite) - Historique du site de carrière de Guerville-Mézières
La craie campanienne, socle du plateau calcaire, a été exploitée sous une couche
supérieure épaisse de 30 à 35 m environ et cons tué de haut en bas, de limons des
plateaux, des calcaires du Luté en, des sables de Cuise et des argiles du Sparnacien.
Elle a été exploitée en un front unique de 70 m à 80 m de haut sur une longueur de 1
900 mètres.
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1.2 (suite) - Historique du site de carrière de Guerville-Mézières
Réaménagement de la carrière entre les années 1976 et 2006
Suite à l’arrêt de l’exploita on de la craie, le réaménagement du site de carrière a été
entrepris et réalisé jusqu’en 2006 selon les disposi ons de remise en état des terrains
prévues par l’arrêté préfectoral d’autorisa on du 02 novembre 1978 selon un par de
réaménagement adopté dès l’origine de l’exploita on, soit en 1948.
Le par de réaménagement était alors de masquer le front de taille de la carrière par
un amas de stériles d’exploita on qui prendrait appuis sur un merlon conservé en
bordure de la route RD113, anciennement dénommée RN13.
D’une part ce type de réaménagement avait été proposé pour des fronts de taille de
forme diﬀérente (trouée dans le coteau boisé apparaissant comme un mitage) et de
dimensions moins grandes que celles a eintes à l’issue de l’extrac on et d’autre part
il répondait à un contexte où la circula on se faisait sur la RD113, ancienne Route
Na onale et non sur l’autoroute A13 construite en 1960.
En 1990, des études ont été commanditées à des experts écologues, paysagistes,
géologues, hydrologues et acous ciens par la Société des Ciments Lafarge avec pour
objec f de proposer un nouveau par d’aménagement pour le site de carrière par qui
enne compte à la fois d’évolu on du site et du changement de regard dans les années
80 de notre société contemporaine en ma ère de paysage et d’environnement.
Un bilan de l’évolu on du site et de l’avancée du Plan de Remise en Etat de Sols alors
en vigueur depuis 1978 a été réalisé dans ce cadre par Alain Mazas, paysagiste DPLG.
Dans les années 1980, les fronts de taille au caractère monumental en face à face avec
la nouvelle centrale thermique aux cheminées non moins monumentales créent une
image forte et caractéris que qui marque les très nombreux usagers de l’autoroute
A13.
Apparaît à ce e époque la remise en ques on du par de réaménagement ini al
qui est de faire disparaître par remblaiement les fronts de tailles. En eﬀet les falaises
calcaires laissées par l’exploita on de la carrière cons tuent désormais un élément
paysager remarquable par sa monumentalité, l’importance de sa présence et son
aspect iden taire dans le paysage.
L’étude paysagère dénonçait le par précédent de masquer la falaise et suggérait
de la me re en scène de façon à la rendre a rante. L’argument principal est : « Les
falaises de craie forment le seul horizon naturel monumental qui perme e de resituer
le paysage industriel dans un cadre naturel qui le dépasse »

La proposi on était « … le traitement le plus naturel possible du site » avec pour
objec f de gommer l’image actuelle d’ar ﬁcialité de la falaise créée par l’ac vité
d’extrac on. Elle reposait sur le principe de laisser visible la plus grande hauteur
possible de falaise et de conserver l’ensemble de sa longueur pour conserver le
caractère monumental. Elle préconisait des remblais modelés comme un élément de
nature et un environnement végétal similaire aux boisements des coteaux mitoyens
pour recréer leur con nuité physique et visuelle et pour faire apparaître la falaise
comme élément naturel.
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1.2 (suite) - Historique du site de carrière de Guerville-Mézières
Autorisa on en vigueur par arrêté préfectoral d’autorisa on délivré le 9 août 2006
L’exploita on de la craie avait laissée derrière elle des fronts de taille importants qui pouvaient a eindre de 70 à 82 mètres de
hauteur.
Ces fronts de taille présentant un fort risque de mouvements de terrain, conﬁrmé par plusieurs études de stabilité et surtout par
l’eﬀondrement d’une par e du front de taille en 2001, les disposi ons de remise en état de la carrière ont été modiﬁées par l’arrêté
préfectoral du 9 aout 2006 suite à un ensemble d’études menées par la société Lafarge.
L’arrêté préfectoral du 9 août 2006 déﬁnit les condi ons de remise en état du site avec, en par culier, un objec f de « front de taille
d’une hauteur moyenne de 20 à 25 m protégé par des clôtures, merlons et pièges à cailloux ». La zone ouest de la carrière, qui a
déjà été réaménagée, restera en l’état.
Depuis 2006, la fosse de la carrière est en cours de remblaiement.
Lors de la demande d’autorisa on préalable à l’arrêté préfectoral d’autorisa on en cours de validité, la société LAFARGE CIMENTS
avait renoncé à ses droits d’exploita on sur les terrains situés au nord de la RD113 et à l’est du site et qui n’avait pas jusqu’alors été
exploité.
Les condi ons de remise en état autorisées s’appuient sur un projet de réaménagement élaboré par le bureau d’étude paysage Paule
Green (et présenté dans le présent dossier au chapitre suivant).
Le phasage des travaux de remise en état est prévu dans le cadre de ce e autorisa on sur 4 phases se déroulant d’est en ouest.
La durée d’autorisa on pour la réalisa on de du plan de réaménagement est de 20 ans à par r de la no ﬁca on de l’arrêté préfectoral,
soit jusqu’en 2026.
L’autorisa on comprend également la mise en place d’une ﬁlière de recyclage des matériaux sur le site, comprenant une installa on
mobile de recyclage des bétons et une installa on mobile de valorisa on des terres de terrassement.
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1.3 - Un enjeu de stabilisa on des fronts de craie et de sécurisa on du site et de ses espaces mitoyens
Site de carrière devenu dangereux
Suite à l’arrêt de l’exploita on du calcaire et lors du réaménagement du site de
carrière, des eﬀondrements du front de taille, dont la hauteur allait jusqu’à 80 mètres
de hauteur, se sont produits régulièrement, dont certains parfois massifs. Ils ont
par cipé à déstabiliser les terrains situés sur le plateau en entrainant des éboulements
importants de terre comme par exemple en 2001 (plus de 100 000m3 de craie et de
matériaux de la couverture ter aire).
Etude de stabilité réalisée par l’INERIS réalialisé en 2002
Dans le cadre des travaux de remise en état de la carrière, la société LAFARGE CIMENTS
a sollicité auprès d’INERIS une étude de la stabilité et des principes de sécurité des
fronts de la carrière de craie. Les études ont conclu à un risque d’instabilité des
terrains de découverte, avec des glissements possibles de couches calcaires sur un
niveau argileux imperméable. Le risque d’instabilité concerne par ailleurs la chute de
panneaux de craie qui se détachent des fronts de taille de la falaise.
Les volumes éboulés peuvent être importants comme lors de l’eﬀondrement du front
de taille survenu dans la nuit du 15 au 16 octobre 2001 au centre de la carrière sur
250 m de longueur.
Les aléas géotechniques liés à la falaise de craie sont :
les chutes de pierre ;
les chutes de panneaux et écailles ;
l’éboulement majeur pour les fronts de grande hauteur.
L’étude a conclu à des préconisa ons de travaux de remblaiement importants avec
pour objec f la mise en sécurité du site à long terme.
Le remblaiement préconisé doit conforter le front de taille sur plus de 60 mètres de
haut de façon à diminuer la hauteur de front résiduel entre 20 à 25 m et ainsi écarter
le risque d’éboulement majeur.
Le front résiduel de craie présente un risque de chutes de pierre et de panneaux.
L’INERIS a préconisé de cons tuer un « piège à cailloux » dont l’objec f est de contenir
les matériaux éboulés et établir une distance de sécurité selon un principe géométrique
pour dimensionner ce « piège à cailloux » (ﬁgure ci-dessous).
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1.3 (suite) - Un enjeu de stabilisa on des fronts de craie et de sécurisa on du site et de ses espaces mitoyens
Projet paysager de remise en état en cours de réalisa on et approuvé en 2006 par
arrêté préfectoral
Pour mener à bien ces travaux de sécurisa ons rendus nécessaires par la dangerosité
du site, la société LAFARGE a mené les études nécessaires pour abou r à un nouveau
projet de remise en état qui enne compte de ce nouvel enjeu de stabilisa on et
en vue d’obtenir une nouvelle autorisa on avec une modiﬁca on des condi ons de
remise en état par rapport à celles ini alement prévues.
Le projet paysager a retenu le principe de combler le carreau existant jusqu’aux deux
ers environ de la falaise par des apports de déchets inertes, préalablement triés.
Le projet de remblaiement en cours prévoit la cons tu on de trois terrasses qui se
succèdent du sud au nord avec des niveaux s’étageant du plus haut au plus bas 54 m
NGF.
Dans la par e Ouest de la carrière, il est prévu de dédoubler ces terrasses aﬁn de
pouvoir les raccorder de façon plus con nue avec les terrains en place. Le long du
pied du talus de la terrasse médiane, il est prévu un fossé de récolte des eaux de
ruissellement pour les conduire jusqu’à l’étang réalisé à l’ouest au pied de l’éperon
rocheux, en forme de croissant.
Une dépression est prévue à l’extrémité de la terrasse inférieure qui perme ra la
collecte des eaux pluviales.
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1.4 - Un enjeu de préserva on d’espèces rares et de valorisa on écologique
Présence d’une espèce végétale protégée, le Sisymbre couché sur le site de
la carrière
La par cularité ﬂoris que du site de carrière est la présence d’une importante
popula on de Sisymbre couché (Sisymbrium supinum), espèce végétale d’une
grande rareté. En eﬀet, ce e plante protégée au niveau européen, le Sisymbre
couché, disparue dans un quart nord-ouest de la France, a été retrouvée dans
la carrière dans les années 90. Sa préserva on cons tue un enjeu écologique
majeur sur le site.
Les objec fs prioritaires pour répondre aux enjeux de conserva on rela fs au
Sisymbre couché sont : « Restaurer et maintenir des condi ons écologiques
favorables aux popula ons de Sisymbre couché » et « Améliorer l’état de
conserva on des pelouses calcicoles marneuses ».

S
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Ac ons à réaliser conformément au DOCOB du Site d’Importance
Communautaire FR1102013 « Carrière de Guerville » :
₋ Seront réalisés régulièrement des travaux de gra age de la craie
accueillant les popula ons de Sisymbre couché aﬁn de rajeunir le milieu
et remobiliser la banque de graines sous-jacente.
₋ La mise en œuvre sur le terrain de ce e ac on devra être adaptée en
fonc on des contraintes techniques par culières qui apparaîtraient une
fois les terrasses réalisées et les couches de craie déposées.

P

Présence d’oiseaux rares sur le site
La présence de Faucons pèlerins a été observée sur le site de carrière. Il
s’agirait du premier couple nicheur en Île-de-France en 2006 depuis 1956, suivi
conjointement par la LPO et le CORIF.
Par ailleurs, une colonie remarquable de goélands nicheurs a également été
observée. Lafarge granulats a fait réaliser un suivi ornithologique sur le site de
Guerville Mézières au cours duquel a été repéré, entre autres observa ons,
un certain nombre de nids et de sta ons de goélands cendrés et de goélands
argentés.
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Une zone Natura 2000
La présence de l’espèce végétale, le Sisymbre couché (Sisymbrium supinum –
code Natura 2000 : 1493) et d’un habitat d’intérêt communautaire (« pelouse
sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires » – code
Natura 2000 : 6210) ont jus ﬁé la proposi on de site Natura 2000.
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Les objec fs écologiques du projet de remise en état en cours de réalisa on
tel que déﬁni dans l’arrêté préfectoral en vigueur
Au-delà de l’enjeu de stabilisa on des fronts de craie et de sécurisa on du site,
le projet de remblaiement avait également pour objec f la remise en état du
site qui main enne les espèces végétales et animales remarquables qui étaient
alors présentes sur la carrière. Il visait par ailleurs à favoriser l’installa on d’une
plus grande diversité végétale et faunis que sur le site.
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L’habitat d’intérêt communautaire « pelouse sèches semi-naturelles et faciès
d’embuissonnement sur calcaires » – code Natura 2000 : 6210 se décline sur
le site en Pelouses calcicoles marneuses, alliance du Mesobromion erec . Cet
habitat évolue vers une fermeture des pelouses par colonisa on naturelle des
boisements ; il est également perturbé par la rudéralisa on liée aux ac vités
humaines sur le site et en amont (notamment richesse en nitrate des eaux
de ruissellement) et la colonisa on par des plantes invasives notamment le
Buddleia du père David – Buddleja davidii (communément appelé « arbre à
papillons »).
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Le projet de réaménagement en cours de réalisa on vise donc en tout
premier lieu à préserver le Sisymbre couché sur le site de carrière. Pour cela,
le Conservatoire botanique et Lafarge-Ciments ont mis en place dans le cadre
de l’autorisa on en vigueur un réaménagement concerté de la carrière, aﬁn
de respecter la double contrainte de sécurisa on d’un site devenu dangereux
et la protec on du Sisymbre couché qui a trouvé dans ce e carrière un refuge
lui perme ant de développer une popula on dont la représenta on est
importante à l’échelle de la France.
Ainsi dans le projet de remise en état en cours de réalisa on, il est prévu de
réaliser progressivement et de maintenir deux terrasses de craie avec pour
objec f d’oﬀrir un habitat pérenne au Sisymbre couché.
Pour suivre les popula ons de Sisymbre couché lors des travaux de
remblaiement, des cartographies sont réalisées chaque année. Ces études
perme ent de localiser les zones de la carrière sur lesquelles se sont
développées les popula ons de Sisymbre couché les plus importantes.
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1.5 - Les contraintes et les protec ons auxquelles le site est soumis
Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF)
Dans la carte de des na on des territoires du SDRIF, l’emprise du site de carrière de
Guerville-Mézières est classée en zone agricole.
Les emprises qui font faces au site de carrière sur la boucle de Porcheville (rive droite)
sont déﬁnies en « espace urbanisé à op miser » sur la commune de Porcheville et
en « quar er à densiﬁer à proximité d’une gare » sur les communes d’Issou et de
Gargenville. On note aussi des « secteurs d’urbanisa on préféren elle » près des gares
de Porcheville et de Limay ainsi qu’un « Secteur à fort poten el d’urbanisa on » à
Limay. Ces secteurs conserveront vraisemblablement des liens visuels avec les coteaux
de la rive gauche et on peut présager le main en de certaines des fenêtres visuelles
dans lesquelles le site de carrière sera visible. Ces covisibilités seront à prendre en
compte dans les proposi ons d’aménagements du site de carrière.
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Il est a noter que le port de Limay, sur la rive droite, est déﬁni comme « Site mul modal
d’enjeux na onaux » et lui faisant face sur la rive gauche, est déﬁni un « Site mul modal
d’enjeux métropolitains » en lien avec la liaison ferrée. La liaison ferrée de la rive
gauche est quant à elle répertoriée comme « Principe de liaison – niveau de desserte
na onal ».

ZOOM

Un nouveau franchissement de la Seine est prévu au niveau de l’île de Rongiport.
Une con nuité « espace de respira on » traverse la vallée de la Seine sur l’emprise du
site de carrière de Guerville-Mézières. Ce e con nuité relie les espaces agricoles et
boisés de la rive droite de la Seine aux espaces agricoles du plateau de la rive gauche.
En par culier sur la rive gauche, elle créée une liaison entre la Seine et le plateau en
traversant le site de carrière pour rejoindre le golf Blue Green de Guerville. Ce dernier
est situé sur le plateau au-dessus des fronts de falaise et il est répertorié en espaces
de loisirs au SDRIF.
Sur la rive droite en face du site de carrière, ce e con nuité met en lien la Seine,
l’espace de loisir de la commune de Porcheville répertorié comme tel dans le plan du
SDRIF et les emprises des bois existants et des clairières agricoles situées entre Limay
et Issou.
Ces secteurs d’espaces verts ou agricoles ont des vues sur le coteau d’en face, dans
lequel s’inscrit le site de Guerville-Mézières. L’aménagement paysager du site de
carrière devra alors tenir compte des covisibilités avec ces espaces plus sensibles,
d’une part en lien avec leurs usages, puisque dédiés à la promenade ou aux loisirs et
d’autre part en conséquence du recul visuel permis par le main en d’espaces ouverts
ou de fenêtres visuelles.
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1.5 (suite) - Les contraintes et les protec ons auxquelles le site est soumis
Les préconisa ons concernant les planta ons :
• Les espèces interdites sont les espèces invasives et les espèces
persistantes non indigènes.
• Les espèces recommandées sont :
Essences locales caduques : châtaignier, chêne pédonculé, hêtre, frêne,
érable champêtre, érable sycomore, érable plane, merisier, noyer, aulne
glu neux, charme, sorbier des oiseleurs, lleul des bois, lleul à grandes
feuilles, amélanchier, bourdaine, cornouiller mâle, nerprun purga f,
noise er, prunellier, saule marsault, sureau noir, viorne lantane, viorne
aubier, groseillier, alisier blanc, néﬂier, lilas.
Essences persistantes : buis, if, houx, troène

Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Mézières-sur-Seine

Le PLU de Mézières-sur-Seine a été réalisé et approuvé le 17 mars 2014, puis
révisé en 2015.
L’emprise du site de carrière, qui est située sur la commune de Mézières-surSeine, est en zone NOC dans sa par e exploitée et en zone NO ou NF sur son
pourtour.
La zone NOC
La zone NOC est spéciﬁque au site de carrière de Guerville-Mézières et
correspond à l’ancienne carrière des Mauduits.
Les occupa ons et u lisa ons du sol interdites sont les équipements collec fs,
le sta onnement de caravanes, les campings, les habita ons légères, les
exhaussements et aﬀouillements de sols non liés à un aménagement
paysager.
Pour les zones comprises dans le périmètre de la zone Natura 2000, les
occupa ons et u lisa ons du sol doivent respecter les disposi ons du
Document d’Objec fs.

Le Plan d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)

Dans le PADD, l’une des orienta ons est de préserver les bois et d’avoir une
ges on adaptée de leurs lisières pour la préserva on du paysage, de la ﬂore
et de la faune.
La Société Lafarge granulat est cité comme l’un des deux propriétaires fonciers
disposant de surfaces importantes dans le Bois des Fondis et devra prendre en
compte ce e volonté de préserva on des bois dans la ges on de son foncier.
Une autre des orienta ons du PADD est de développer des chemins perme ant
la promenade dans l’espace rural et des anima ons favorisant sa découverte
et sont respect.
La mise en place d’un circuit de découverte comprenant un point de vue avec
des panneaux informa fs sur le site de carrière de Guerville Mézières pourrait
parfaitement soutenir ce e orienta on.

Les nouveaux aménagements et les nouvelles installa ons sont autorisés sous
réserve de remplir l’ensemble des condi ons suivantes :
- qu’ils bénéﬁcient de toutes les autorisa ons préfectorales nécessaires,
- que leur fonc onnement soit sans impact notable sur le milieu naturel et
sans incidence sur l’état de conserva on de l’espèce protégée à l’origine de la
désigna on de la carrière en site Natura 2000 (le Sisymbre couché).
Les préconisa ons concernant les planta ons : les espèces invasives sont
proscrites et une lu e contre l’Arbre aux papillons (Buddleia) doit être mise en
œuvre pour limiter son développement sur le site.
La zone NO
La zone NO est une zone naturelle et agricole dont les occupa ons et
u lisa ons du sol suivantes sont interdites : les dépôts, les sta onnements de
caravanes, les campings, les habita ons légères, les construc ons, les carrières
et les exhaussements et aﬀouillements de sols non liés à un aménagement
paysager.
La zone NF
La zone NF reprend les surfaces boisées de la commune. Les occupa ons
et u lisa ons du sol suivantes sont interdites : équipements collec fs, les
dépôts, les construc ons, les sta onnements de caravanes, les campings, les
habita ons légères, les construc ons, les carrières et les exhaussements et
aﬀouillements de sols non liés à un aménagement paysager.
L’emprise du site de Carrière de Guerville Mézières comprend des par es
boisées classées en zone NF dont certaine en EBC (Espace Boisé Classé) au
nord-ouest, à l’ouest et au sud.
Les espaces boisés classés délimités sur les documents graphiques sont soumis
aux disposi ons des ar cles L. 130-1 et suivants du code de l’urbanisme
Pour les massifs boisés de plus de 100 ha, une bande de protec on de 50 m est
instaurée par le SDRIF et interdit toute construc on sauf pour les bâ ments
agricoles.
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1.5 (suite) - Les contraintes et les protec ons auxquelles le site est soumis
Plan d’Occupa on des Sols (POS) de Guerville
Au POS de la commune de Guerville en vigueur, l’emprise du site de carrière est classée
dans le secteur NCa de la zone NC. Dans ce sous zonage de la zone naturelle, seules les
ac vités extrac ves sont admises.

Limite autorisa on zone
exploitable

Zone non aediﬁcandi en bord de la route département RD113
Zone non aediﬁcandi en bord de la route département RD113
Pour une route classée à grande circula on, en l’absence d’études spéciﬁques, une
zone non aediﬁcandi de 75m de part et d’autre de son axe est ins tuée dans le cadre
des disposi ons de l’ar cle L. 111-1-4 du Code de l’urbanisme dit « Amendement
Dupont ».

Zone d’accès protégé

Zone inconstruc ble

Servitudes liées au statut d’Installa on Classée pour la Protec on de l’Environnement
(ICPE) du site de Carrière Larfarge
Le site de Carrière de Guerville-Mézières est une Installa on Classée pour la
Protec on de l’Environnement et fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 9 août
2006 ﬁxant les modalités d’exploita on du site. Cet arrêté instaure notamment deux
servitudes d’u lité publique (SUP) : d’une part une servitude d’accès protégé, limitant
la circula on des personnes, d’autre part une servitude non aediﬁcandi, interdisant
toute construc on, même temporaire.
Les servitudes d’u lité publique (SUP) en cours sur le site de carrière établissent deux
périmètres contraints :
- une zone « non aediﬁcandi » dans laquelle « toute construc on ou extension
de construc on, au sens de l’ar cle L.111-1-2 du code de l’urbanisme, même
temporaire, est interdite » ;
- une zone d’accès protégé, où la circula on de personnes est interdite, sauf
personnes autorisées.

C

E

P

L

’U

M

-

-S

PLU

-Z

M

-

-S

POS

G

RD113

Site de carrière de Guerville-Mézières - Etude paysagère : état ini al, modiﬁca on sollicitée et impacts paysagers - 2017

Page I/12

1.5 (suite) - Les contraintes et les protec ons auxquelles le site est soumis
Zones inondables
Les communes de Guerville et de Mézières-sur-Seine, sur lesquelles est situé le site de
carrière, sont dans l’emprise du PPRI (Plan de Préserva on des Risques d’Inonda on)
de la vallée de la Seine et de l’Oise dans les Yvelines.
Le périmètre des zones à risque d’inonda on a été délimité sur les communes de
Guerville et de Mézières-sur-Seine par l’arrêté préfectoral du 30 juin 2007.
Sur le plan des zones inondables, la limite des zones inondables sur les communes
de Guerville et de Mézières-sur-Seine s’arrête au nord de la route départementale
RD113, alors que le site de carrière est au sud de la route. Le périmètre autorisé de la
carrière de craie est en dehors du champ d’inonda on de la Seine.
Protec on des captages
Aucun périmètre de protec on de captages d’eau déﬁnis dans le code de la santé
publique (ar cle L-1321-2) ne se superpose à l’emprise du site de carrière.

C
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1.5 (suite) - Les contraintes et les protec ons auxquelles le site est soumis
N°2

Le site de carrière de Guerville-Mézières est en dehors de tous les périmètres de
protec on de sites, monuments et secteurs protégés. Une distance d’environ 1 400
mètres le sépare de la chapelle Saint-Germain-de-Secqueval à Guerville, monument
classé le plus proche et d’environ 1 450 mètres de l’église de Mézières-sur-Seine,
second monument classé le plus proche.
Le site inscrit des boucles de Seine se trouve à une distance supérieure à 1 600 mètres
du site de carrière de Guerville-Mézières.

N°10
N°14

Sites classés et inscrits
• Château d’Issou et son parc - Site classé le 10/07/1971 - N°1 sur la carte
• Les Cales ns - Site classé le 4/07/1972- N°2 sur la carte
• Boucles de la Seine - Site inscrit le 18/01/1971 - N°3 sur la carte
Monuments classés et inscrits
• Chapelle Saint-Germain-de-Secqueval à Guerville - Monument classé le
10/07/1981 - N°1 sur la carte - N°4 sur la carte
• Eglise de Mézières-sur- Seine - Monument classé le 25/10/1931 - N° 5 sur la
carte
• Pavillon de David à Epône - Monument classé le 28/08/1947 - N°6 sur la carte
• Eglise : porte sous le porche et clocher - Monument classé le 15/03/1909 - N°7
sur la carte
• Dolmen de la jus ce à Aubergenville - Monument classé le 01/01/1887 - N° 8 sur
la carte
• Menhir dit la pierre Dre e à Guitrancourt - Monument classé le 08/03/1957 N°10 sur la carte
• Eglise de Limay - Monument classé le 25/05/1944 - N°11 sur la carte
• Château du domaine des Céles ns - Monument inscrit le 16/06/1970 - N° 12 sur
la carte
• Maison du XVIIIème siècle dite Le Mesnil-Saint-Laurent - Monument inscrit le
31/01/1946 - N°13 sur la carte
Sur Mantes-la-Jolie : dans le périmètre de la ZPPAUP - N°14 sur la carte
• Eglise Notre-Dame - Monument classé le 01/09/1840
• Tour Saint-Maclou - Monument classé le 18/05/1908
• Fontaine de l’hôtel de ville - Monument classé le 01/01/1862
• Porte de l’ancien Hôtel des Camphes - Monument classé le 01/03/1966
• Ancienne chapelle de l’hôtel-Dieu : façade - Monument classé le 29/04/1948
• Eglise de Gassicourt - Monument classé le 01/01/1862
• Grande porte cochère - Monument inscrit le 02/02/1948
• Par es anciennes de la poterne dit Porte aux Prêtes - Monument inscrit le
30/12/1955
• Ancienne porte for ﬁée dite Tour Saint-Mar n - Monument inscrit le
11/10/1965
• Ecole paroissiale Saint-Louis - Monument inscrit le 27/01/1948
• Ancien Hôtel 10 rue Bodin - Monument inscrit le 09/06/1977
• Porte à arcade circulaire rue Bodin - Monument inscrit le 02/02/1948
Secteurs protégés
• ZPPAUP de Mantes-La-Jolie - Date d’arrêté le 15/09/2003 - N°14 sur la carte
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1.6 - Un enjeu d’intégra on dans le paysage à l’échelle du grand territoire, vallée de la Seine aval et méandre
de Porcheville
La vallée de la Seine
La vallée de la Seine se présente sous la forme de grands méandres encaissés dans
le plateau crayeux qui peut a eindre jusqu’à 150 m d’al tude, entre des rives
dissymétriques.
Le proﬁl dissymétrique de la vallée de la Seine, l’enfoncement profond du ﬂeuve et
son développement en larges méandres résultent d’un long phénomène d’érosion.
Les rives concaves sont abruptes et par endroit presque ver cales. Elles laissent
souvent apparaître la roche calcaire. Ces versants rocheux à forte pente ont été
soumis à l’érosion directe du ﬂeuve. Les rives convexes s’étagent en terrasse alluviales
successives façonnées par les dépôts de matériaux issus de l’érosion ﬂuviale.
Une fractura on importante de la craie, due à des mouvements tectoniques, a permis
une érosion diﬀérenciée de la falaise par dissolu on du matériau qui a entraîné la
forma on d’un relief par culier présentant une succession de vallons secs et de
falaises.
La plaine alluviale, recouverte d’alluvions récentes, cons tue des zones de marais.
Les alluvions ont fait l’objet d’une forte exploita on qui a modelé la vallée par
l’implanta on des gravières.
Le ﬂeuve borde rarement le pied de la falaise ; il en est séparé par une zone
d’a errissement qui a été propice à l’installa on des voies de communica on et de
hameaux le long de celles-ci.
Les vallées aﬄuentes qui viennent ponctuer le tracé du ﬂeuve sont très souvent le
siège de villes et d’ac vités diﬀuses.
Le site de carrière de Guerville-Mézières est situé sur l’un des coteaux concaves de la
vallée de la Seine qui relie Paris au Havre. Les paysages de la vallée de la Seine ont une
cohérence d’ensemble dans laquelle l’aménagement du site de carrière doit pourvoir
s’intégrer.

Le grand couloir de Seine de Meulan/Les Mureaux à Mantes-la-Jolie
L’Atlas des Paysages des Yvelines détermine Guerville et Mézières-sur-Seine comme
appartenant à l’unité paysagère N°21 : « Le grand couloir de Seine de Meulan/Les
Mureaux à Mantes-la-Jolie ».
Ce e unité paysagère comprend la plaine alluviale autour de la Seine, les coteaux de
Limay et de Gargenville pour la rive droite et les coteaux de Mézières-sur-Seine et de
Guerville. Elle est encadrée par le plateau du Vexin au nord et le plateau Mantois au
sud.
Encore cons tuée de quelques grands espaces agricoles alluviaux, ce e unité
paysagère est marquée par les installa ons industrielles ainsi que par son important
réseau d’infrastructures. Elle comprend de nombreuses formes urbaines contrastées
et hétérogènes, souvent juxtaposés : grandes villes de plaines, villages de coteaux,
grands ensembles, lo ssements, zones industrielles, ar sanales et commerciales.
D’après l’atlas des paysages des Yvelines, la Seine « …forme un couloir puissant et bien
lisible grâce à sa régularité et à ses coteaux ». Les coteaux y sont jugés essen els pour
le paysage, ainsi : « …ils valorisent de façon remarquable le grand paysage » ou encore
: « De l’une à l’autre, la Seine dessine un couloir de vallée puissant et régulier, d’une
vingtaine de kilomètres de long pour quatre kilomètres de large. Malgré ce e ampleur
de la plaine alluviale, la vallée reste bien lisible dans le paysage grâce à ses coteaux
rela vement élevés. Ils délimitent ne ement ses horizons, grâce à leurs 60 à 100 m de
hauteur, et à leur aspect boisé, notamment en crête. Ils garan ssent l’intégrité et la
lisibilité de ce e grande unité de paysage, majeure pour les Yvelines. ».
Par ailleurs, l’Atlas des Paysages des Yvelines observe un processus de réhabilita on
paysagère en cours de réalisa on qui se traduit, d’une part, par des opéra ons de
renouvellement urbain et, d’autre part, « …se concré se aussi par le développement
des circula ons douces en bord de Seine et la reconquête du ﬂeuve. ».

La vallée de la Seine aval
Le site de carrière de Guerville-Mézières est situé en Ile-de-France dans la vallée de la
Seine sur un territoire qui appar ent à la grande en té paysagère de la « Vallée de la
Seine aval », à l’ouest de Paris.
Le paysage de la vallée de la Seine aval se caractérise par :
- La Seine et sa ripisylve d’une grande largeur ;
- Les horizons boisés cons tués par les coteaux de la vallée ;
Des installa ons industrielles d’échelle monumentale et des infrastructures
fortement présentes ;
Une mosaïque d’espaces d’urbains et de poches non construites dans la plaine.
Le territoire Seine Aval se caractérise par son appartenance à la métropole francilienne
avec les avantages qui en découlent (oﬀre d’emplois, culturelle, de forma on, services
de santé, de transports, etc…) Mais également par la présence dominante de grands
espaces naturels et agricoles qui représentent environ les 2/3 de sa superﬁcie. Le
main en d’importants espaces naturels et agricoles par cipe à la grande richesse de
ses paysages, permet de conserver une proximité entre « Ville » et « Nature » et oﬀre
une qualité de vie à ses habitants.
De caractère mul polaire, le territoire Seine Aval se structure avec un réseau de villes
moyennes comme Mantes-la-Jolie, Les Mureaux, Poissy ou Conﬂans-Sainte-Honorine,
cons tuant des pôles urbains autour desquels s’organisent des grands bassins de vie
locaux.
Seine Aval est un territoire francilien rassemblant près de 400 000 habitants et un
large bassin d’emploi avec 130 000 emplois. Il correspond à un territoire industriel très
important, autour notamment des ﬁlières automobiles (Renault à Flins, PSA à Poissy),
aéronau que (EADS-Astrium au Mureaux), de l’éco-industrie (Véolia, Suez,…), de l’écoconstruc on, de la santé et des services à la personne (3 hôpitaux sur le territoire). Ce
ssu industriel est actuellement en pleine muta on.
Intégré à la métropole francilienne, il bénéﬁcie d’infrastructures de transport d’ampleur
na onale.

Le Mantois
Les communes de Guerville et de Mézières-sur-Seine, sur lesquelles est situé le site
de carrière, appar ennent au Mantois, en té géographique ou historique, aux limites
discutées, « Mantois » signiﬁant simplement les environs de Mantes.
A l’ouest de l’Ile-de-France, le Mantois géographique est une région naturelle de
France correspondant globalement au bassin hydrographique de deux aﬄuents de la
rive gauche de la Seine : la Mauldre et la Vaucouleurs.
Historiquement, le Mantois ou pays Mantois, terme apparu à la ﬁn du XVIIème siècle,
était l’un des « pays » formant l’Ile-de-France d’avant la Révolu on, caractérisé par ses
valons, sa verdure et ses résidences royales et seigneuriales.
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1.6 (suite) - Un enjeu d’intégra on dans le paysage à l’échelle du grand territoire, vallée de la Seine aval et
méandre de Porcheville
La communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSEO)
Les communes de Guerville et de Mézières-sur-Seine, sur lesquelles est situé le site de
carrière, appar ennent à la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSEO).
La Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise a été créée le 1er janvier 2016.
Elle est issue de la fusion de 6 intercommunalités du Nord-Yvelines, dont l’ancienne
communautée d’aggloméra on Mantes-en-Yvelines (CAMY), à laquelle étaient
ra achées, jusqu’en 2015, les communes de Guerville et de Mézières-sur-Seine.
Ce e nouvelle intercommunalité a été créée pour former un ensemble économique
compé f aux portes de la métropole du Grand Paris. Elle rassemble 73 communes
et plus de 400 000 habitants. Son territoire, fondé sur le périmètre de l’OIN Seine Aval,
s’organise autour des pôles urbains de Mantes-la-Jolie, Les Mureaux et Poissy.
Les missions de la communauté urbaine GPSEO :
Le développement économique et le tourisme
Créa on, aménagement, entre en et ges on de zones d’ac vité industrielle,
commerciale, ter aire, ar sanale, touris que, portuaire ou aéroportuaire
Ac ons de développement économique
Promo on du tourisme
Programme de sou en et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et
de recherche et aux programmes des recherches
La mobilité et les déplacements urbains
Organisa on de la mobilité en lien avec le Syndicat des Transports d’Ile-de-France
Plan de déplacements urbain (PDU)
Les équipements socio-culturels et spor fs
Construc on, aménagement, entre en et ges on, et anima on d’équipements,
de réseaux d’équipements ou d’établissements culturels, socio-culturels, spor fs
d’intérêt communautaire
L’aménagement de l’espace et l’équilibre social de l’habitat
Schéma de cohérence territoriale (SCOT) et schéma de secteur
Plan local d’urbanisme intercommunal (PLU-I)
Créa on et réalisa on d’opéra on d’aménagement d’intérêt communautaire
Cons tu on de réserves foncières, après avis des conseils municipaux
Plan Local de l’Habitat Intercommunal (PLH-I)
Poli que du logement, aides ﬁnancières au logement social, ac ons en faveur du
logement social, ac on en faveur du logement des personnes défavorisées
Opéra on programmée d’améliora on de l’habitat (OPAH) et ac ons de réhabilita on
et de résorp on de l’habitat insalubre
La voirie et le sta onnement
Créa on, aménagement et entre en de voirie, signalisa on, parcs et aires de
sta onnement
La poli que de la ville
Elabora on du diagnos c du territoire et déﬁni on des orienta ons du contrat de
ville
Anima on et coordina on des disposi fs contractuels de développement urbain, de
développement local et d’inser on économique et sociale
Anima on et coordina on des disposi fs locaux de préven on de la délinquance
Programmes d’ac ons déﬁnis dans le contrat de ville
Aménagement, entre en, ges on des aires d’accueil des gens du voyage
L’environnement
Ges on des milieux aqua ques et préven on des inonda ons (GEMAPI)
Lu e contre la pollu on de l’air
Lu e contre les nuisances sonores
Sou en aux ac ons de maîtrise de la demande d’énergie
La ges on de divers services publics d’intérêt collec f
Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
Assainissement
Eau
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1.7 - Un enjeu d’intégra on dans son environnement immédiat
Un site en bordure du de la Seine : ﬂeuve, patrimoine et usage
L’Ins tut d’aménagement et d’urbanisme de la région d’Île-de-France (IAURIF) a
établi une carte qui récence le patrimoine et les usages autour de la Seine à l’échelle
de l’Ile-de-France. Sont men onnés :
l’ac vité portuaire du ﬂeuve (Ports de Paris) avec le port urbain de Limay non loin
du site de carrière de Guerville-Mézières et deux plateformes mul modales sur la
Seine à l’aplomb du site ;
le tourisme ﬂuvial avec le port ﬂuvial le plus proche du site de carrière situé à
Mantes-la-Jolie ;
les loisirs liés au ﬂeuve avec une base de sports nau ques à proximité du site de
carrière sur la commune de Porcheville ;
les traversées du ﬂeuve avec les ponts, les deux plus proches du site de carrière
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étant ceux de Limay et d’Epône ;
le patrimoine naturel dont le recensement des forêts et des espaces naturels, des
berges en dis nguant celles végétalisées ou naturelles de celles ar ﬁcialisées, les
zones naturelles (ZNIEFF) dont celle recouvrant le site de carrière ;
le patrimoine bâ , les monuments indiqués les plus proches du site de carrière étant
sur les communes de Gargenville, de Jusiers, de Mantes-la-Jolie ou de Limay, les
sites protégés et les points de vue avec un point de vue en covisibilité avec le site de
carrière indiqué sur la commune d’Issou ;
les i néraires de randonnées, dont l’un d’entre eux, situé en bordure du site de
carrière sur le plateau, a aujourd’hui disparu, et les i néraires cyclables aménagés,
dont l’un d’entre eux emprunte la route départementale RD113 et longe ainsi le site
de carrière.
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1.7 (suite) - Un enjeu d’intégra on dans son environnement immédiat
Voile et plaisance sur la Seine
La Seine est u lisée pour la plaisance et le loisir avec des ac vités de voiles.
On note la présence ancienne du Yacht Club de Porcheville. Il propose d’avril à
novembre les ac vités suivantes : voile loisirs, voile radio commandée, compé on,
sor e en mer…
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Le Golf Blue Green de Guerville
Le golf est situé sur le plateau au-dessus du site de carrière. Il propose un parcours 18
trous et il dispose d’un restaurant et d’un bar.

I néraire cyclable

Le schéma départemental des Véloroutes Voies Vertes prévoit un i néraire en vallée
de Seine avec une des variantes passant par les berges sur les communes de Guerville
et de Mézières-sur-Seine.
A proximité du site de carrière, l’i néraire est prévu en site propre entre la route
départementale RD113 et la Seine.
Seule l’entrée du site de carrière sera probablement visible depuis cet i néraire.
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1.7 (suite) - Un enjeu d’intégra on dans son environnement immédiat
I néraire de promenade et de randonnée
Les sen ers de Grande Randonnée (GR) à proximité du site de Guerville-Mézières
passent à plus de 1,5 km de ses limites. Le plus proche est le GR 26, qui relie Epône
aux hameaux La Villeneuve puis Senneville pour rejoindre ensuite celui de Vert et le
GR11.
Il existait auparavant un i néraire alterna f de Promenade et Randonnée (PR) qui
longeait la limite du site de Guerville-Mézières. Cependant cet i néraire traverse l’une
des servitudes d’u lité publique (SUP) : la zone d’accès protégé, où la circula on de
personnes est interdite. En conséquence, il a été abandonné et on peut observer que
son tracé a disparu les cartes topographiques de l’IGN au 25 000ème, qui ont été
mises à jour sur le secteur.
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Le souhait d’un point de vue privilégié sur le site de carrière
L’associa on locale « AIMER » souhaiterait qu’il soit aménagé un point de vue sur
la carrière dans le cadre de son réaménagement avec l’implanta on d’une table
d’orienta on et d’un panneau explica f.
L’explica on de l’historique de la carrière pourrait être couplée avec la mise en valeur
de l’intérêt ﬂoris que et faunis que du site.
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1.8 - Une volonté de valorisa on économique du site dans le cadre de son réaménagement par la société
Lafarge Granulats
Valorisa on actuelle du site de carrière
L’ancienne carrière de calcaire est aujourd’hui u lisée comme un site de remblais
inertes et comme une plateforme de recyclage perme ant de commercialiser des
produits recyclés (sous la gamme aggneoTM TP).
En eﬀet depuis 2006, en vue de poursuivre les remblaiements nécessaires à la
stabilisa on des fronts de craie, mais également dans la perspec ve de valoriser ce
réaménagement, le site est devenu une plateforme d’accueil et de tri de matériaux
inertes en provenance de la déconstruc on et des terrassements.
Le site de carrière récep onne, trie, traite et valorise sous forme de remblais pour
aménagement paysager ou de graves rou ères des déchets de terrassement et/ou de
démoli on de l’ouest de l’Ile-de-France, jusqu’à 800 000 tonnes par an.
Le site de carrière accueille les matériaux inertes issus de terrassement ou d’excava ons
de tranchées, mais aussi les matériaux inertes issus de la déconstruc on du bâ ment
(bétons ferraillés ou non, verres, briques, ardoises et tuile) ou de la route (enrobés,
bordures, couches de grave non polluées).
8000 millions de m3 de remblais étaient prévus dans le cadre du projet de
réaménagement actuellement en cours de réalisa on dans le cadre de l’arrêté
préfectoral en vigueur.
5500 millions de m3 de remblais ont déjà été réalisés selon le plan de remise en état
proposé par le bureau d’étude Paule Green.
Pour objec f : une plus grande valorisa on de la carrière
En vue d’une plus grande valorisa on du site, la société Lafarge Granulats souhaite
augmenter la capacité ini alement autorisée pour le remblaiement et pour cela
modiﬁer le plan d’aménagement validé pour la res tu on du site de la carrière de
Guerville-Mézières dans le cadre de l’autorisa on d’exploita on dans le cadre de
l’autorisa on d’exploita on en vigueur, dans le cadre de l’arrêté préfectoral du 9 août
2006.
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Par ailleurs, La société Lafarge Granulats va créer une plateforme de transforma on de
déchets conjointement avec la société SUEZ. Ce e plateforme proposera le traitement
de terres polluées, notamment par dégrada on des hydrocarbures par des bactéries
pour les ramener en-dessous du seuil normalisé. Il est prévu de recevoir des terres
faiblement à moyennement impactées après accepta on préalable.
Ce e plateforme sera située à l’emplacement du verger ini alement prévu dans le
projet ini al de remise en état (selon l’arrêté préfectoral de 2006.
Pour conserver des habitats pour le Sisymbre couché, il est proposé de déplacer à l’est
les pelouses. Il est également proposé de compenser le défrichement entrainé par la
réalisa on de la plateforme par une améliora on des boisements existants.
La surface de la plateforme sera étanche, réalisée en béton ou en grave bitume. Les
eaux de ruissellement seront récoltées, analysées, si nécessaires traitées (déshuileur,
ﬁltre à charbon) et enﬁn rejetées en Seine.
Etude de faisabilité de la modiﬁca on des condi ons de remblaiement de la carrière
réalisée par l’INERIS réalisé en 2014
Pour valoriser davantage le site d’exploita on, LAFARGE Granulats envisage de procéder
à un remblayage supplémentaire par rapport à celui requis par l’Arrêté du 9 aout 2006
et ainsi de réduire les hauteurs résiduelles de front de craie, voire ponctuellement de
les supprimer.
Pour ce faire, une étude a été commanditée par la société Lafarge Granulats France à
INERIS pour explorer les possibilités de remblaiement du site de carrière et évaluer la
faisabilité géotechnique de ce projet.
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1.9 - Des eﬀets cumulés avec des projets mitoyens
C-

structurants des Mureaux et de Mantes. L’un des objec fs est de limiter les eﬀets de
coupure liés à l’autoroute A13 et à la traversée de la ligne SNCF Paris-Mantes dans
le secteur Epône-Mézières. Le développement économique sur le secteur de LimayPorcheville-Gargenville doit être l’occasion de renforcer la qualité résiden elle de
ce territoire. L’aggloméra on mantaise doit poursuivre son développement et être
confortée comme pôle régional. Il est précisé que le main en de coupures paysagères
et d’une véritable porte d’entrée de l’Ile-de-France sont indispensables sur ce
territoire.

Axe Seine et Seine Aval IDF
Le projet Axe Seine est apparu dans le cadre des réﬂexions sur le Grand Paris.
Le territoire de Seine Aval IDF est désigné comme « un territoire de développement
majeur pour l’axe Seine » par l’Agence d’Urbanisme et de développement de la
Seine Aval (AUDAS) et l’Etablissement Public d’Aménagement du Mantois Seine Aval
(EPAMSA) dans le cadre des études en cours.
Le territoire de Seine Aval IDF est un espace de conﬂuence entre la vallée de la Seine
(liaison Le Havre-Paris) et la vallée de l’Oise qui perme ra à l’avenir, avec l’ouverture
du Canal Seine Nord Europe, une liaison avec l’Europe du Nord.
Ce territoire a un rôle important dans l’organisa on portuaire, ﬂuviale et logis que de
l’Axe Seine avec le port de Limay-Porcheville, aujourd’hui premier port ﬂuviomari me
d’Ile-de-France, et à l’avenir avec les ports d’Achères (plateforme mul modale située
au débouché du canal Seine Nord Europe) et de Triel-sur-Seine.

:
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Le projet de développement du territoire de Seine Aval IDF est déﬁni et mis en œuvre
dans le cadre d’une Opéra on d’Intérêt Na onal (OIN) qui est un disposi f de sou en
excep onnel de l’Etat, de la Région d’Ile-de-France et du Département des Yvelines au
côtés des collec vités locales concernées.
Il s’inscrit dans la réﬂexion d’ensemble du projet de développement et d’aménagement
durables de l’Axe Seine.
Les projets de développement de Seine Aval IDF cherchent à retrouver une rela on
économique, résiden elle et récréa ve forte avec la Seine.
Ils répondent aux objec fs suivants :
• L’améliora on des transports : projet d’ensemble pour les transports collec fs
et améliora on des liaisons rou ères ;
• Le développement urbain : densiﬁca on des cœurs de bourgs ou de ville,
extensions maîtrisées des villages, reconquête des friches industrielles,
réalisa on de grands équipements ou grands projets économiques ou culturel
;
• La transforma on économique : requaliﬁca on des zones d’ac vités, créa on
de parcs d’ac vité, développement de pôles d’ac vité urbains.
Le site de carrière de Guerville-Mézières se situe entre deux secteurs iden ﬁés en
enjeux de développement territorialisés du projet de Seine Aval IDF, l’emprise du Val
de Seine / Meulan – Les Mureaux et l’emprise de l’aggloméra on mantaise.
Dans le cadre de ces enjeux de développement territorialisés de Seine Aval IDF,
Aubergeville doit être conforté comme pôle d’appui, en complémentarité des pôles
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1.9 (suite) - Des eﬀets cumulés avec des projets mitoyens
Opéra on d’Intérêt Na onal Seine Aval (OIN Seine Aval)
L’Opéra on d’intérêt Na onal Seine Aval (OIN Seine Aval) s’é re sur 51 communes,
dont les communes de Guerville et de Mézières-sur-Seine sur lesquelles est situé le
site de carrière.
L’OIN Seine Aval, créée juridiquement par décret du 10 mai 2007, a été décidée lors
du Comité Interministériel d’Aménagement et de Compé vité des Territoires du 6
mars 2006
L’établissement Public d’Aménagement du Mantois Seine Aval (EPAMSA) en assure la
direc on de projet et à ce tre coordonne l’ac on des diﬀérents acteurs, programme
l’a ribu on et organise le suivi et la mise en œuvre des ﬁnancements.
La créa on de ce e Opéra on d’Intérêt Na onal vise à redynamiser ce territoire et
à valoriser son fort poten el, ce secteur ayant connu un recul économique depuis
plusieurs décennies, n’ayant pas su faire face à la désindustrialisa on de la ﬁn du
20ème siècle et mis à la marge par la dynamique des villes nouvelles.
A l’échelle régionale, le territoire de Seine Aval cons tue à la fois un bassin d’emploi
cohérent à l’ouest de Paris et les premières opportunités foncières structurantes,
la première couronne étant déjà saturée. Il est le bassin naturel d’expansion de la
Défense, directement relié par l’A14 aujourd’hui et l’arrivée d’EOLE prévu pour 2022.
Le territoire de Seine Aval est aussi un des maillons essen els pour le projet de
Vallée de Seine dont l’objec f est de développer une chaîne logis que capable de
concurrencer celles d’Europe du Nord avec le Havre comme porte d’entrée mari me
de l’aggloméra on parisienne.
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1.9 (suite) - Des eﬀets cumulés avec des projets mitoyens
Projet du 3ème tablier de l’autoroute A13
Le projet de créa on d’un troisième tablier du viaduc de Guerville de l’autoroute A13,
sur les communes de Guerville et de Mézières-sur-Seine (78) est porté par la Société
des Autoroutes Paris-Normandie (SAPN).
Il a fait l’objet d’une Déclara on d’U lité Publique.
Le projet concerne une emprise de 2km de longueur et comprend 360m de viaduc ainsi
que les voies de raccordement à l’A13 de part et d’autre du nouveau tablier. L’ouvrage
sera composé de cinq travées et de six appuis. Les travées centrales perme ront de
franchir d’une part la route départementale RD113 et d’autre part les voies ferrées.
Un réseau de collecte est prévu pour l’ensemble des eaux pluviales de l’autoroute A13
dans les deux sens de circula on (par e projet et voiries existantes) de 900m en amont
du viaduc (point haut de l’autoroute) jusqu’au début du viaduc. Il sera dimensionné
aﬁn de perme re le transit des pluies décennales. Un ouvrage de conﬁnement des
pollu ons accidentelles, de stockage et de traitement des pollu ons chroniques et
d’écrêtement des eaux sera mis en place au sud du viaduc, du côté de la carrière de
Guerville.
Le dossier d’étude d’impact de ce projet a été déposé en novembre 2014.
L’Autorité environnementale du Conseil Général de l’environnement et du
développement durable (CGEDD) a rendu un avis sur la qualité de l’étude d’impact
présentée par le maître d’ouvrage et sur la prise en compte de l’environnement par ce
projet en février 2015.
Les travaux du 3ème tablier de l’autoroute A13 sont en cours de réalisa on.
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1.9 (suite) - Des eﬀets cumulés avec des projets mitoyens
L’Autorité environnementale es me que « les principaux enjeux environnementaux
sont les suivants :
- la prise en compte des risques naturels et technologiques liés à l’ancienne
carrière, à la possible présence de sols pollués, au travail sous les lignes THT,
aux contraintes imposées par la ligne ferroviaire, à l’implanta on de piliers en
zone d’expansion de crues, …
- le bon état de conserva on du sisymbre couché (Sisymbrium supinum) et des
pelouses sèches sur marne qui ont jus ﬁé la désigna on du site Natura 2000
de la carrière de Guerville ou qui sont situées à proximité immédiate du site ;
- la présence de certaines espèces protégées ;
- la remise en état paysagère à l’issue des travaux, supposant un accord entre la
SAPN et le groupe Lafarge, notamment sur la des na on des 150 000 m3 de
déblais excédentaires. »
Par ailleurs, parmi ses principales recommanda ons, ﬁgure « joindre l’étude de
danger commandée à l’INERIS, ou à défaut préciser quelles sont les mesures de mise
en sécurité du chan er par rapport aux risques d’eﬀondrement liés à la carrière. »
L’Autorité environnementale men onne dans son avis : « Le périmètre du projet
est en par e situé sur le périmètre d’une installa on classée pour la protec on
de l’environnement (ICPE) du groupe Lafarge. Ce e ICPE a fait l’objet d’un arrêté
préfectoral en date du 9 août 2006 instaurant notamment deux servitudes d’u lité
publique (SUP) : d’une part une servitude d’accès protégé, limitant la circula on des

S

’

3

personnes, d’autre part une servitude non aediﬁcandi, interdisant toute construc on,
même temporaire. Le projet du 3ème tablier du viaduc de Guerville interfère sur
l’emprise de ces servitudes en phase chan er et en phase exploita on. Conformément
à l’ar cle 6 de cet arrêté, le dossier fait état d’une demande ultérieure de modiﬁca on
du périmètre de ce e servitude qui sera adressée au préfet, accompagnée d’une
étude de danger non encore disponible. L’Autorité environnementale note que ce e
modiﬁca on de périmètre de la servitude condi onne la faisabilité du présent projet
et que le maître d’ouvrage ne s’est pas mis en posi on d’incorporer dans la présente
enquête publique la modiﬁca on de la servitude d’u lité publique. »
Par ailleurs, l’Autorité environnementale rappelle qu’une par e du projet du 3ème
tablier du viaduc de Guerville se situe dans la zone « non aediﬁcandi » pour laquelle,
en plus du risque d’eﬀondrement, le risque de présence d’explosifs est suspecté.
Elle rappelle également que la carrière est recensée dans la base de données BASIAS
(qui recense les anciens sites industriels et d’ac vités de service) qui indique que
des ordures ménagères ont été déposées dans sa par e nord en 1976 et 1977, puis
recouvertes de Chemﬁx (produit de traitement).

Le projet du 3ème tablier du viaduc de Guerville de l’A13 prévoit d’évacuer environ 150
000 m. L’Autorité environnementale men onne dans son avis : « vu de l’importance
des déblais excédentaires et de la proximité de l’entreprise Lafarge, qui a l’obliga on
de con nuer à remblayer une par e de la carrière, l’Autorité environnementale
recommande de rechercher une coordina on avec l’entreprise pour réu liser les
déblais excédentaires sur place et éviter ainsi le traﬁc de camions, et à défaut de
préciser son plan de ges on des matériaux excédentaires.
S’il s’avérait que des sols pollués par le dépôt des ordures ménagères ou autre source
de pollu on dussent être remaniés, l’Autorité environnementale recommande au
maître d’ouvrage d’indiquer plus clairement quelles seraient ses inten ons concernant
la ges on de ces sols »

Elle recommande « de préciser la nature des matériaux de remblaiement de la carrière
situés dans le périmètre du projet et de fournir des éléments complémentaires
concernant les risques actuels d’eﬀondrement du front de taille et de présence
suspectée d’explosifs sur ce même périmètre. »
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1.9 (suite) - Des eﬀets cumulés avec des projets mitoyens
Prolongement ouest du RER E EOLE
Le projet d’extension de la ligne E du RER de Haussmann Saint-Lazare jusqu’à Mantesla-Jolie via La Défense et Nanterre est un enjeu majeur pour le développement
économique du territoire de la vallée de Seine aval.
Ce e nouvelle liaison RER reliera les bassins d’emploi de la Défense au territoire de
Seine Aval.
Ce projet prévoit une desserte renforcée du territoire en transports en commun.
Il est d’u lité publique et le dossier de DUP a fait l’objet d’un Arrêté d’Etat.
Le maître d’ouvrage est RFF (Réseau Ferré Français).
Les études sont en cours et les travaux sont prévus jusqu’en 2022.
Entre la gare de d’Epône Mézières et celle de Mantes-la-Jolie, le prolongement du RER
E se fera par l’aménagement de l’existant. Il est prévu la créa on d’une 3ème voie en
parallèle à celles existantes de la ligne ferroviaire Paris-Normandie.
Ainsi à proximité du site de carrière, c’est une bande foncière située le long des voies
ferrées existantes et dont l’emplacement est réservé dans le cadre du projet EOLE qui
perme ra la créa on d’une nouvelle voie.
Dans le cadre de l’évalua on environnementale du projet EOLE, sur le secteur situé
à proximité du site de carrière, sont repérés essen ellement un enjeu signiﬁca f sur
le milieu naturel ainsi qu’un enjeu fort sur le POS de Guerville. Il n’est pas men onné
d’enjeu spéciﬁque sur le paysage dans ce secteur.
Un projet paysager intégrera les contraintes de terrassement
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1.9 (suite) - Des eﬀets cumulés avec des projets mitoyens
Projet d’une 4ème voie entre Mantes et Epône pour la Ligne Nouvelle ParisNormandie (LNPN)
Le projet de Ligne Nouvelle Paris-Normandie est conçu pour améliorer les déplacements
quo diens comme occasionnels, avec pour objec fs des trains plus ponctuels, plus
fréquents et plus rapides mais aussi une améliora on de la desserte locale en Ile-deFrance comme en Normandie, le tout en cohérence avec le projet de Grand Paris. Un
autre des objec fs est de libérer la ligne historique pour le développement du fret. La
LNPN se veut élément structurant du développement de la vallée de la Seine.
Le projet LNPN consiste en la mise en circula on d’un train de version intermédiaire
entre le train classique et le TGV d’aujourd’hui, avec une vitesse adaptée au besoin du
territoire (entre 200 et 250 km).
Un dossier « An cipa on 4ème voie LNPN Mantes-Epône » est à l’étude. Il a pour
objec f l’étude des coûts complémentaires induits par la réalisa on simultanée des
ouvrages nécessaires à la 3ème voie dans le cadre du projet EOLE et de la 4ème voie
pour la LNPN.
Extension du port de Limay-Porcheville
Situé à l’ouest de Paris sur l’axe Paris-Rouen-Le Have, le port de Limay-Porcheville est
aujourd’hui le premier port ﬂuvio-mari me d’Ile-de-France.
La plateforme mul modale s’étend sur 125 hectares et oﬀre 35 000m2 de surfaces
d’ac vités.
Le port de Limay-Porcheville propose en loca on des entrepôts, des bureaux et des
terrains construc bles.
Il bénéﬁcie d’accès logis ques diversiﬁés : ﬂuvial et mari me, rou er (par l’A13 avec
Paris, Rouen, Le Havre), ferroviaire (par embranchement direct sur la ligne ParisMantes qui rejoint Paris-Le Havre) et aérien avec une hélisurface (transit direct vers
les aéroports et héliports d’Ile-de-France).
La zone industrielle portuaire est en pleine expansion. Adossé à une réserve foncière
importante, ce terminal pourra tripler sa superﬁcie.
L’aménageur est Ports de Paris.
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Liaison A13-RD28 et nouveau franchissement de la Seine
Le projet d’une liaison départementale entre l’A13 à Epône-Mézières et la RD28 à
Tessancourt-sur-Aube e et d’un nouveau franchissement de la Seine est en cours (le
schéma de principe a été adopté par l’Assemblée Départementale le 23/10/2009). Il
est programmé en deux phases, la première prévoyant un nouveau franchissement de
la Seine reliant l’A13 à la RD190, puis une deuxième reliant la RD190 à la RD28, rive
droite.
L’aménageur est le Conseil général des Yvelines.
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1.9 (suite) - Des eﬀets cumulés avec des projets mitoyens
Les autres projets
Un certain nombre de projets d’aménagements sur des emprises situées à proximité
du site de carrière de Guerville-Mézières sont en cours ou à l’étude.
Sur la rive gauche de la Seine ces projets sont :
• Un projet d’Habitat « La ZAC des Fontaines », à l’étude sur la commune de
Mézières-sur-Seine sur 8,5 ha - Sans covisibilité avec le site de carrière - Impact
paysager des eﬀets cumulés dans les vues d’ensemble d’un même coteau - N°1
sur la carte ;
• Un projet dont la voca on n’est pas encore totalement déﬁnie sur le quar er de
la gare d’Epône-Mézières, à l’étude sur la commune les communes de Mézièressur-Seine et d’Epône sur 22,3 ha (dans le cadre de l’OIN) - Covisibilité avec le site
de carrière à vériﬁer - N°2 sur la carte ;
• Un projet d’ac vités « La ZAE La Couronne des Prés », en cours sur la commune
d’Epône sur 55 ha (dans le cadre de l’OIN) - Sans covilisibilité avec le site de
carrière - N°3 sur la carte ;
• Un projet d’ac vité en zone NA à l’étude sur la commune d’Epône sur 10,5 ha
(dans le cadre de l’OIN) - Sans covisibilité avec le site de carrière - N°4 sur la
carte ;
• Un projet d’Habitat avec un lo ssement K&B, à l’étude sur la commune de
Mantes-la-Ville sur 5,1 ha - Sans covisibilité avec le site de carrière - N°5 sur la
carte ;
• Un espace ouvert « Hauts Villiers », à l’étude sur la commune de Mantes-la Ville
sur 8,6 ha - Sans covisibilité avec le site de carrière - Impact paysager des eﬀets
cumulés dans les vues d’ensemble des coteaux de la rive gauche de la Seine N°6 sur la carte ;
• Un projet d’Habitat le PRU Le Val Fouré, en cours sur la commune de Mantes-laVille sur 18,5 ha - Sans covisibilité avec le site de carrière - N°7 sur la carte.
Sur la rive droite de la Seine, ces projets sont :
• L’extension du port de Limay, à l’étude sur les communes de Porcheville et de
Limay sur 28 ha - En covisibilité avec le site de carrière - Sur plusieurs emprises
N°8 sur la carte ;
• Un projet d’Habitat sur zone NA, à l’étude sur la commune de Porcheville sur 7,7
ha - En covisibilité avec le site de carrière - N°9 sur la carte ;
• Un projet d’Habitat sur le quar er de la gare, à l’étude sur la commune de Limay
sur 1,7 ha - Sans covisibilité avec le site de carrière - N°10 sur la carte ;
• Un projet d’ac vités sur zone NA, à l’étude sur la commune de Limay sur 9,2 ha Sans covisibilité avec le site de carrière - N°11 sur la carte ;
• Un projet d’ac vités « La ZAC Les Hauts Reposoirs », en cours sur la commune de
Limay sur 12,5 ha - Sans covisibilité avec le site de carrière - N°12 sur la carte ;
• Un projet d’Habitat « Les Sablons / rue Guyyonne », à l’étude sur la commune
d’Issou sur 2 ha - Sans covisibilité avec le site de carrière - N°13 sur la carte ;
• Un projet d’Habitat « Les Hauts de Rangiport », en cours sur la commune de
Gargenville sur 11,2 ha - Sans covisibilité avec le site de carrière - N°14 sur la
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