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INTRODUCTION 
 

Se reporter au Rapport de Présentation annexé au Plan Local d’Urbanisme approuvé 

en date du 11 juillet 2007, 19 décembre 2007 et 9 février 2011. 

 

 

PARTIE 1 – DIAGNOSTIC  
 

1.1 DIAGNOSTIC SOCIO-DEMOGRAPHIQUE  

 

Se reporter au Rapport de Présentation annexé au Plan Local d’Urbanisme approuvé 

en date du 11 juillet 2007, 19 décembre 2007 et 9 février 2011. 

  

 

1.2 DIAGNOSTIC DE L’HABITAT  

 

Se reporter au Rapport de Présentation annexé au Plan Local d’Urbanisme approuvé 

en date du 11 juillet 2007, 19 décembre 2007 et 9 février 2011. 

 

 

1.3 DIAGNOSTIC DE L’ENVIRONNEMENT 

 

Se reporter au Rapport de Présentation annexé au Plan Local d’Urbanisme approuvé 

en date du 11 juillet 2007, 19 décembre 2007 et 9 février 2011. 

 

 

1.3.11 PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

 

2- Risques liés à la présence de carrières de gypse 

 

Historique 

Le gypse est exploité industriellement en SEINE-SAINT-DENIS depuis le début du siècle. Il l’a 

été de façon plus ou moins artisanale sur le territoire des communes de LIVRY-GARGAN, 

CLICHY-SOUS-BOIS, COUBRON et VAUJOURS. A partir de 1913, le site de Vaujours, au Nord de 

COUBRON a pris une part prépondérante dans le développement de cette activité 

devenue industrielle. 

 

En 1974 a été défini un périmètre d’exploitation de 240 ha sur les communes de 

VAUJOURS, COUBRON et LIVRY-GARGAN pour une durée de 30 ans. Sur ces 240 ha, seule la 

partie située au Nord de la RD129 et à l’Est du CV n°2 (Chemin de Coubron à Vaujours) 

bénéficiait d’un droit d’exploitation à ciel ouvert. 

 

Cette exploitation fait aussi peser sur les espaces naturels communaux, et notamment 

sur les boisements composés d’essences nobles traditionnelles de la région, des 

contraintes très lourdes sur le plan écologique. Ce constat a conduit en 1991, au 

classement en arrêté de biotope du Bois de BERNOUILLE. Dans ce cadre la commune de 

COUBRON a crée un centre d’initiation au Monde Rural et à la Nature. 

 

Les conditions de ce classement demeurent toutefois peu compatibles avec 

l’implantation des ouvrages de surface nécessaires au fonctionnement d’une 

exploitation souterraine (puits d’aérage), à l’approvisionnement en gypse, au maintien 

et à la modernisation du complexe plâtrier (activité qui emploie 4 000 salariés dont 400 
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directs). Enfin, les anciennes exploitations souterraines abandonnées (cavages ZINETTI) 

posent à terme des problèmes de sécurité sur les communes de LIVRY-GRAGAN et de 

COUBRON. 

 

Le 19 septembre 1997 un protocole d’accord global relatif à l’exploitation des carrières 

de gypse a été ratifié par le Préfet de la SEINE SAINT-DENIS, dont les objectifs sont les 

suivants :  

1- Remblayage et remise en état du site à ciel ouvert de VAUJOURS afin de répondre 

aux exigences réglementaires et de prendre en compte les orientations du 

Schéma Directeur, 

2- Nécessité de poursuivre l’exploitation des carrières de gypse en souterrain et 

notamment celles du Bois de BERNOUILLE et de la réserve de CHELLES. 

3- Mise en sécurité des anciens cavages (ZINETTI) situés en large partie à LIVRY-

GARGAN et sur une superficie non négligeable sur le territoire de COUBRON. 

4- Préservation du Bois de BERNOUILLE par un arrêté de biotope du 16 février 1998. 

 

En 1997, la première partie des carrières exploitée en quasi-totalité (135 ha) a fait l’objet 

d’une première remise en l’état des terrains sur 76 ha. Le reste de la superficie (59 ha) 

est en cours de remblayage depuis 1993.  

 

Gypse : ressource naturelle 

Le gypse, produit naturel, est un matériau de première nécessité constituant le plâtre. 

La production nationale de gypse est de l'ordre de 4 millions de tonnes/an assurant 

l’indépendance nationale. La région ÎLE-DE-FRANCE produit à elle seule environ 50 % de 

la production nationale à partir d’un gypse de très grande pureté. 

Les produits à base de plâtre issus des usines de la région parisienne alimentent un 

marché environnant d’environ vingt millions d’habitants. On peut estimer que ce 

marché servi par les usines franciliennes représente environ 40% des besoins français. 

Le site industriel PLACOPLATRE de VAUJOURS produit 62 millions de m² de plaques de plâtre 

et 300 000 tonnes de plâtre en sacs ou vrac. Avec 400 produits différents, il compte 40 

000 entreprises utilisatrices des produits fabriqués. Il emploie directement 400 personnes 

et génère 4 000 emplois indirects. 

L’exploitation des ressources en gypse de SEINE SAINT DENIS est donc indispensable pour 

garantir l’approvisionnement pour les prochaines décennies du site industriel de 

Vaujours afin de pérenniser son activité et les retombées économiques locales et 

régionales. 

 

Situation actuelle 

La carrière de gypse actuelle du bois de BERNOUILLE comporte deux entités : le bois de 

BERNOUILLE et le bois du RENARD, également appelé Zone DELTA. Ces deux sites sont en 

exploitation depuis l’autorisation préfectorale du 22/12/2003 qui autorise Placoplatre à 

exploiter le gisement de Gypse. Leurs périmètres s’inscrivent dans  le secteur N2a du 

PLU. 

L’arrêté préfectoral en date du 22/12/2003, autorise l’exploitation de ces carrières pour 

une durée de 30 Ans. Elles alimentent l’usine de Vaujours pour la partie des plâtres 

industriels de haute qualité. Ces plâtres représentent 1/3 de la production de l’Usine de 

VAUJOURS. 

 

L’exploitation est faite en souterrain par la méthode des chambres et piliers. Depuis un 

peu plus de 6 ans, deux principales méthodes d’exploitation sont employées :  

- Méthode dite « traditionnelle » par tir de mines ; 

- Méthode mécanique, utilisée à proximité du front urbain. 
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La phase d’extraction en souterrain est suivie d’une phase de remise en état 

conformément à la règlementation. Les vides créés sont remblayés et sécurisé avec 

des matériaux inertes (terres issues des différents chantiers de terrassement de la 

région). 

La réception des matériaux d’apports extérieurs fait l’objet d’une procédure 

d’assurance-qualité. 

 

 

Situation projetée  

Modification du périmètre de la carrière : 

 

La modification de 28.7 ha du zonage du PLU permettra la modification du périmètre 

de carrière. Il se situe au sud du périmètre de la carrière déjà autorisée et plus 

précisément sur les coteaux de COUBRON en bordure des bois de BERNOUILLE et du 

RENARD. L'extension de la carrière sera inférieure à 25 ha. 

 

 

L’agrandissement du périmètre de carrière issue de la présente modification est de 28.7 

ha. Il se situe  au sud du périmètre de la carrière déjà autorisée et plus précisément sur 

les coteaux de COUBRON en bordure du Bois de BERNOUILLE et du site DELTA. 

 

En raison de la faible qualité du gypse et d’une accessibilité impossible, due à des 

accidents géologiques, certaines parties du gisement se sont révélés inexploitables au 

sein de la carrière actuellement autorisée. 

  

La perte de ressources: Afin de compenser la perte de ressources, liée à ces secteurs 

inexploitables (Voir plan ci-dessous), l’extension de la carrière souterraine, vers le Sud, 

permettra de poursuivre l’exploitation, dans les mêmes conditions de tonnages 

autorisés au sein de l’arrêté préfectoral, jusque 2033.  
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La durée d’exploitation : 

La durée d’exploitation de trente ans prévue à l’arrêté préfectoral de 2003 demeurera 

inchangée. 

 

Remblaiement de la carrière :  

Les conditions de méthode, suivi et cadences des remblais ne changeront pas et 

restent identiques à ce qui est défini dans l’arrêté préfectoral de 2003 et dans la 

demande de modification des conditions de remblaiement de 2010. 

 

Accès : 

L’accès pour le transport de gypse se fait toujours depuis l’usine de VAUJOURS par 

l’intermédiaire d’une route interne. Il n’y a donc aucun camion de gypse sur la voie 

publique. 

Pour les remblais, l’accès se fait par la route à l’intersection de la RN3 et de la route de 

COURTRY, puis par la route interne de la carrière actuelle. 

 

Puits d’aérage : 

Le même puits sera utilisé pour l'extension que celui actuellement en service. 

 

 

PARTIE 2 – PREVISIONS DEMOGRAPHIQUES ET ECONOMIQUE 
 

Se reporter au Rapport de Présentation annexé au Plan Local d’Urbanisme approuvé 

en date du 11 juillet 2007, 19 décembre 2007 et 9 février 2011. 
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PARTIE 3 – LES BESOINS REPERTORIES 
 

Se reporter au Rapport de Présentation annexé au Plan Local d’Urbanisme approuvé 

en date du 11 juillet 2007, 19 décembre 2007 et 9 février 2011. 

 

 

PARTIE 4 – EXPLICATION DES CHOIX RETENUS 
 

4.1 EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR L’ELABORATION DU PROJET D’AMENAGEMENT 

ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE – PADD AU REGARD DES OBJECTIFS DEFINIS A L’ARTICLE  

L101-2 

 

Se reporter au Rapport de Présentation annexé au Plan Local d’Urbanisme approuvé 

en date du 11 juillet 2007, 19 décembre 2007 et 9 février 2011. 

 

 

4.2 EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR L’ELABORATION DES OPERATIONS 

D’AMENAGEMENT RELATIVES A DES QUARTIERS OU A DES SECTEURS AU REGARD DES 

OBJECTIFS DEFINIS A L’ARTICLE  L101-2 

 

Se reporter au Rapport de Présentation annexé au Plan Local d’Urbanisme approuvé 

en date du 11 juillet 2007, 19 décembre 2007 et 9 février 2011. 

 

4.3 EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR LA DELIMITATION DES ZONES AU REGARD DES 

OBJECTIFS DEFINIS A L’ARTICLE  L101-2 

 

1. ANCIEN ZONAGE : ZONAGE DU PLAN LOCAL D’URBANISME - PLU 

 

Se reporter au Plan de zonage annexé au Plan Local d’Urbanisme approuvé en date 

du 11 juillet 2007, 19 décembre 2007 et 9 février 2011. 

 

2. NOUVEAU ZONAGE : ZONAGE DU PLAN LOCAL D’URBANISME - PLU 

 

La modification du PLU consiste à classer 28,7 hectares de secteur N1 en secteur N2a. 

 

Cette extension du secteur N2a a pour objectif de permettre l’extension de la carrière 

souterraine existante du site de BERNOUILLE, autorisée par un arrêté préfectoral en date 

du 22/12/2003 pour une durée de 30 Ans. 

 

Zones 

PLU 
Destination 

Taille 

minimale 

des 

parcelles 

Hauteur COS Justifications de la Règle nouvelle Surface 

N 

Cette zone couvre 

les parties du 

territoire 

communal, 

équipées ou non, 

à protéger en 

raison soit de la 

qualité des sites, 

des milieux 

naturels, des 

paysages et de 

leur intérêt, 

notamment du 

point de vue 

 

N
o

n
 rè

g
le

m
e

n
té

 

La 

hauteur 

des 

constructi

ons ne 

peut 

excéder 9 

m. 

N
o

n
 rè

g
le

m
e

n
té

 

Les zones N1 et N2 

correspondant à des zones 

naturelles à protéger pour des 

motifs esthétiques et 

écologiques.  

La distinction N2 se justifie par 

la nécessité de prévoir des 

règles relatives à la possibilité 

de les aménager 

ponctuellement et sous 

condition de ne pas porter 

atteinte à la qualité de 

l’environnement naturel. 

 

 

 

 

234.20 ha 
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esthétique, 

historique ou 

écologique, soit 

de leur caractère 

boisé. 

Cette zone se 

compose de deux 

secteurs : 

N1 

Le secteur N1 

correspond aux 

grands espaces 

naturels et aux 

espaces verts 

urbains non 

aménagés. 

 

62.7 ha 

 

33.9 ha 

N2 

Le secteur N2 

correspondant : 

- aux espaces 

forestiers pouvant 

accueillir des 

exploitations de 

carrière à la 

condition qu’elles 

soient en cavage 

(N2a) 

- aux espaces 

forestiers pouvant 

accueillir des 

exploitations de 

carrière à ciel 

ouvert (N2b) 

- aux espaces verts 

aménagés en 

milieu naturel en 

secteur urbain 

(N2c) 

 

 

171.6 ha 

 

 

200.3 ha 

 

 

 

PARTIE 5 – EVALUATION DES INCIDENCES DES ORIENTATIONS DU PLAN SUR 

L’ENVIRONNEMENT ET EXPOSE DE LA MANIERE DONT LE PLAN PREND EN COMPTE 

LE SOUCI DE SA PRESERVATION ET DE SA MISE EN VALEUR 
 

Se reporter au Rapport de Présentation annexé au Plan Local d’Urbanisme approuvé 

en date du 11 juillet 2007, 19 décembre 2007 et 9 février 2011. 

 

 

L’Analyse de la sensibilité écologique et Evaluation des incidences Natura 2000 est 

jointe en annexe du dossier de modification du PLU. 

 

 

En attente de la décision de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) 

d’ILE DE FRANCE, le présent chapitre décrit les impacts potentiels ainsi que les mesures et 

les préconisations que la municipalité a mis en œuvre, au sein de son PLU, pour 

supprimer, réduire ou compenser les effets potentiels du projet sur l’environnement, en 

les classant selon les trois niveaux suivants : 

Incidence négative 

Sans incidence 

☺Incidence positive 
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Le tableau ci-dessous répertorie les grandes thématiques et des sous thématiques 

permettant d’apprécier le niveau d’incidence de la modification du PLU. 

 

Grandes 

thématiques 

Sous 

thématiques 
Incidences 

 

 

Milieux 

physiques &  

Ressources 

naturelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milieux 

physiques &  

Ressources 

naturelles 

Consommation 

d’espaces 

agricoles et 

naturels 

Sans incidence 

Passage de 28.7 ha de secteur N1 en secteur 

N2a, sans modification du total de la surface 

de la zone N et des secteurs cumulés. 

Qualités des sols, 

Sans incidence 

L’extension du secteur N2a sur le secteur N1 

permettant l’extraction du gypse en souterrain, 

n’impacte pas le sous-sol qui sera remblayé sur 

la hauteur totale avec des terres et matériaux 

inertes, lors de la phase de remise en état. 

Réseau 

hydrographique  

Sans incidence 

L’extension du secteur N2a sur le secteur N1 

permettant l’extraction du gypse vers le Sud, 

ne modifie pas l’évacuation naturelle des eaux 

de ruissellement du Bois de BERNOUILLE vers les 

terres cultivées, ni celles de la zone Delta vers 

les collecteurs d’eaux pluviales des communes 

de VAUJOURS et de LIVRY-GARGAN. 

Zones humides 

Sans incidence 

Le caractère souterrain du projet de carrière, 

rendu possible par l’extension du secteur N2a, 

sur le secteur N1 (grands espaces naturels et 

espaces verts urbains non aménagés) 

n’impacte pas le réseau hydrographique, ni les 

zones humides.   

Ressource en 

eau potable 

(quantité et 

qualité) 

Sans incidence 

L’extension du secteur N2a sur le secteur N1 

permettant l’extraction du gypse, n’impacte 

pas la nappe de l’Albien, située à un niveau 

bien inférieur, à une centaine de mètres en 

dessous du terrain naturel. L’extraction du 

gypse se fait entre des horizons imperméables, 

qui protègent les eaux souterraines. 

L’extension du secteur N2a sur le secteur N1 

permettant l’extension du périmètre de la 

carrière souterraine, n’a aucun impact sur la 

consommation, ou la qualité de l’eau potable. 

Entités naturelles 

et continuités 

écologiques 

Sans incidence 

L’extension du secteur N2a sur le secteur N1, 

permettant l’extension du périmètre de la 

carrière actuellement autorisée, n’entraine 

aucun impact sur la faune de la zone de 

protection APB « Bois Bernouille » au vu de  son 

caractère souterrain et des très faibles 

vibrations. 

L’extension du secteur N2a sur le secteur N1, 

permettant l’extension du périmètre de la 
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carrière actuellement autorisée, n’entraine 

aucun impact sur la diversité de la flore de la 

zone de protection ZPS « Sites de Seine Saint 

Denis » au vu de  son caractère souterrain. 

Au final, l’extension souterraine de la carrière 

de BERNOUILLE n’est pas de nature à engendrer 

une incidence significative sur la cohérence 

du réseau NATURA 2000, ni sur l’état de 

conservation des populations d’espèces 

d’intérêt communautaire.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadre de vie, 

paysage et 

patrimoine 

Paysage naturel 

Sans incidence 

L’extension du secteur N2a sur le secteur N1, 

permettant l’extension du périmètre de la 

carrière actuellement autorisée, n’entraine 

aucune modification du paysage naturel au 

vu de  son caractère souterrain. 

Patrimoine 

urbain et 

historique 

Sans incidence 

L’extension du secteur N2a sur le secteur N1, 

permettant l’extension du périmètre de la 

carrière actuellement autorisée, n’entraine 

aucune modification du patrimoine urbain et 

historique au vu de  son caractère souterrain. 

Accès à la 

nature, espaces 

verts 

Sans incidence 

L’extension du secteur N2a sur le secteur N1, 

permettant l’extension du périmètre de la 

carrière actuellement autorisée, n’entraine 

aucune modification de l’accès à la nature et 

aux espaces au vu de  son caractère 

souterrain.  La promenade de l’aqueduc de la 

DHUIS est maintenue. 

Risques, 

nuisances et 

pollutions 

Risques naturels 

Sans incidence 

L’extension du secteur N2a sur le secteur N1 

permettant l’extraction du gypse, concerne 

des espaces naturels non bâtis, ainsi que 

l’aqueduc de la DHUIS (qui n’est plus utilisé en 

tant qu’ouvrage d’alimentation en eau). 

Les dispositions prises pour la remise en état par 

remblaiement total des galeries d’extractions 

permettront d’éviter les risques 

d’effondrement. 

 

Risques 

technologiques 

Sans incidence 

L’extension du secteur N2a sur le secteur N1, 

permettant l’extension du périmètre de la 

carrière actuellement autorisée, n’entraine 

aucun risque technologique supplémentaire 

au vu de  son caractère souterrain.  

Nuisances 

Sans incidence 

L’extension du secteur N2a sur le secteur N1, 

permettant l’extension du périmètre de la 

carrière actuellement autorisée, n’entraine pas 

de nuisances supplémentaires au vu de  son 

caractère souterrain et du maintien des accès 
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depuis l’usine de VAUJOURS et du puit 

d’aérage.  

La modification du zonage du PLU du secteur 

N2a, au sud du bois de BERNOUILLE reste éloigné 

de 200 mètres environ des habitations  et de 50 

m environ au sud du bois du RENARD. 

L'exploitation de la carrière après extension 

restera éloignée, quant à elle, à une distance 

d'environ 100m des habitations au sud du Bois 

du RENARD. 

Dans son suivi environnemental, l’exploitation 

actuelle de la carrière montre l’absence 

d’impacts sur les habitations, liés aux vibrations, 

avec des seuils sonores bien inférieurs à ceux 

autorisés par l’arrêté préfectoral. Des procédés 

d’exploitations peuvent cependant être 

adaptés aux abords des secteurs proches des 

habitations avec l’emploi de la pelle 

mécanique, en technique d’extraction.  

Forme urbaine 

& 

Stratégie 

climatique 

Forme urbaine 

Sans incidence 

L’extension du secteur N2a sur le secteur N1, 

permettant l’extension du périmètre de la 

carrière actuellement autorisée, n’entraine 

aucune incidence sur la forme urbaine au vu 

de  son caractère souterrain et du maintien du 

secteur dans la zone Naturelle. 

Bioclimatisme & 

performances 

énergétiques 

Sans incidence 

L’extension du secteur N2a sur le secteur N1, 

permettant l’extension du périmètre de la 

carrière actuellement autorisée, n’entraine 

aucune incidence sur le bioclimatisme et les 

énergies renouvelable au vu de  son caractère 

souterrain 

Développement 

des énergies 

renouvelables 

Déplacements 

doux et qualité 

de l’air 

Sans incidence 

L’extension du secteur N2a sur le secteur N1, 

permettant l’extension du périmètre de la 

carrière actuellement autorisée, n’entraine 

aucune incidence sur les déplacements doux 

et la qualité de l’air au vu de  son caractère 

souterrain et du maintien des accès depuis 

l’usine de VAUJOURS. 

Urbanisme, 

réseaux et 

équipement 

Collecte et 

traitement des 

eaux usées 

Sans incidence 

L’extension du secteur N2a sur le secteur N1, 

permettant l’extension du périmètre de la 

carrière actuellement autorisée, n’entraine 

aucune augmentation de la collecte et du 

traitement des eaux usées. 

Gestion des 

déchets 

Sans incidence 

L’extension du secteur N2a sur le secteur N1, 

permettant l’extension du périmètre de la 

carrière actuellement autorisée, n’entraine 

aucune augmentation des déchets. 
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PARTIE 6 – PRISE EN COMPTE DES PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES QUI 

S’IMPOSENT 
 

Se reporter au Rapport de Présentation annexé au Plan Local d’Urbanisme approuvé 

en date du 11 juillet 2007, 19 décembre 2007 et 9 février 2011. 

 

 

PARTIE 7 – PRISE EN COMPTE DES DOCUMENTS D’URBANISME SUPERIEURS QUI 

S’IMPOSENT AU PLU COMMUNAL 
 

Le plan local d’urbanisme devra respecter les objectifs de développement durable et 

les orientations d’un certain nombre de documents de rang supérieur. 

 

 

A) COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA DIRECTEUR D’ILE DE FRANCE (SDRIF) 

 

Se reporter au Rapport de Présentation annexé au Plan Local d’Urbanisme approuvé 

en date du 11 juillet 2007, 19 décembre 2007 et 9 février 2011. 

 

Le territoire de COUBRON est couvert par le Schéma Directeur Régional D’ILE DE FRANCE 

approuvé le 27/12/2013.  

 

L’ILE DE FRANCE abrite les 70% du gypse exploitable de FRANCE, avec environ 250 millions 

de tonnes. L’essentiel des réserves de gypse est gelé par l’urbanisation et les grandes 

infrastructures. Face à cette rareté, le gypse est reconnu comme une “richesse 

d’importance nationale” et d’intérêt communautaire par le schéma directeur régional 

(SDRIF). La butte de l’AULNAY est d’ailleurs classée en réserve de gypse d’enjeu national 

et européen au sein du SDRIF.  

 

Au sein du 4ème livret du SDRIF (Evaluation environnementale) rappelle, qu’à ce titre, les 

filières économiques liées à ces ressources, revêtent un 

caractère régional, voire national. 

 

Au sein de la carte de destination du 3ème livret du SDRIF 

(Orientations règlementaires), le territoire de COUBRON est 

classé en agglomération centrale.  

 

 

Au sein de la déclinaison de la carte de destination du 3ème 

livret du SDRIF (Orientations règlementaires), le territoire de 

COUBRON comporte : 

 

- des pastilles d’espace urbanisé à optimiser, au centre de 

la commune, 

- des espaces boisés et naturels, au Nord et au Sud de la 

commune, 

- une liaison forestière au travers du Bois de BERNOUILLE, à 

l’Est de la commune.  

 

Le territoire de COUBRON comporte des carrières souterraines 

qui n’entrent pas dans le calcul des espaces urbanisés du 
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SDRIF. L’extension du secteur naturelle N2a permettant l’exploitation des carrières, 

n’impacte pas l’augmentation de la superficie urbanisée de la commune.   

 

 

Au sein du 3ème livret du SDRIF (Orientations règlementaires), 

le territoire de COUBRON est classé en agglomération centrale 

et selon l’objectif n°3 du SDRIF de « Préserver et valoriser, les 

espaces boisés et les espaces naturels », les exploitations des 

carrières y sont autorisés, sous réserve de ne pas engager 

des destructions irréversibles et de garantir le retour à une 

vocation naturelle ou boisée des sols concernés. 

 

 

 

Le projet d’extension de la carrière souterraine est situé dans des espaces boisés et 

naturels du SDRIF et de manière compatible avec ses prescriptions. 

 

 

B) INCIDENCES SUR LE SITE NATURA 2000  

 

La modification du zonage, entrainant l’extension du secteur N2a est concernée par le 

Site Natura 2000 des « Sites de la Seine Saint Denis » (ZPS FR1112013). 

 

Les impacts potentiels du projet d’extension de la carrière, sur le site Natura 2000 ont 

été évalués selon une étude préliminaire réalisée par la Société Ecosphère en avril 

2017.  

[Voir « Analyse de la sensibilité écologique et Evaluation des incidences Natura 2000 » 

jointe en annexe du dossier de modification du PLU.] 

 

 

 

 

C) PRISE EN COMPTE DU SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE (SRCE) 

 

Le territoire de COUBRON est couvert par le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

approuvé en septembre 2013.  

 

Le SRCE reconnait les composantes suivantes de la Trame Verte et Bleue sur le territoire 

de COUBRON : 

- des réservoirs de biodiversité sur les massifs boisés situés au Nord et au Sud de la 

commune, 

- des lisières urbanisées des boisements de plus de 100 ha, 

- des lisières agricoles des boisements de plus de 100 ha, 

- un passage difficile dû au mitage de l’urbanisation au croisement de la RD129 et 

la Route de BERNOUILLE, 

- des secteurs riches en mares et mouillères recoupés par des infrastructures de 

transport en limites communales Nord avec VAUJOURS. 
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Le SRCE prescrit les objectifs de préservation et de restauration suivants de la Trame 

Verte et Bleue sur le territoire de COUBRON : 

- avec des corridors à préserver ou restaurer, comme : 

- un corridor de la sous trame arborée, traversant le Bois de BERNOUILLE d’Est en 

Ouest, 

- avec des éléments fragmentant à traiter prioritairement, comme : 

- un point de fragilité des corridors arborés, au croisement de la RD129 et la 

Route de BERNOUILLE, 

- des secteurs riches en mares et mouillères recoupés par des infrastructures de 

transport, 

- avec des éléments à préserver, comme : 

- des réservoirs de Biodiversité sur les massifs boisés du Nord et du Sud, 

- avec d’autres éléments d’intérêt majeur, comme : 

- un secteur de concentration de mares et mouillères au Nord de la commune 

sur le bois de BERNOUILLE, 

- des lisières agricoles des boisements de plus de 100 ha situées sur les principaux 

corridors arborés. 

 

 

Le projet d’extension du périmètre de carrière souterraine, n’impactant pas les milieux 

naturels de surface, prend en compte les prescriptions du SRCE. 


