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1.1.PREAMBULE : RAPPEL SUR LA PROCEDURE DE MISE EN COMPATIBILITE 
 
Il est rappelé, à titre liminaire, que l'objet de la procédure est de rendre le POS de 
SAINT-JULIEN-MOLIN-MOLETTE compatible avec la déclaration de projet relative à 
l’extension de la Carrière actuellement en exploitation des Gottes. 
 
La procédure de mise en compatibilité doit donc se limiter à procéder à l'ajustement 
des règles d'urbanisme actuellement fixées par le POS de la Commune de SAINT 
JULIEN MOLIN MOLETTE, ajustement nécessaire à la réalisation du projet déclaré 
d’intérêt général au terme de la déclaration de projet. 
 
La procédure de mise en compatibilité du POS porte exclusivement sur l’adaptation 
des règles d’urbanisme existantes et fixées par le POS de SAINT-JULIEN-MOLIN-
MOLETTE sur le secteur dit de la Carrière, lieu d’implantation de l’extension de la 
carrière déclarée d’intérêt général. 
 
Il est explicitement rappelé que la présente notice explicative tient lieu de rapport de 
présentation et motive la mise en compatibilité du POS avec la déclaration de projet, 
et sera joint au rapport de présentation du POS. 
 
Cette mise en compatibilité se limitera à une extension, à l’ouest, de la zone NCa, en 
continuité avec la zone NCa existante (site de l’actuelle carrière), sur la zone ND 
existante. Il n’y aura pas de modification des dispositions réglementaires du POS 
relatives à la zone NCa. 
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En l’état du POS de la Commune de SAINT-JULIEN-MOLIN-MOLETTE actuellement 
en vigueur, les parcelles figurant dans le tableau ci-après sont actuellement classées 
en zone ND et ne permettent pas leur exploitation en carrière. 
 

N° DE 
SECTION N° DE PARCELLE SUPERFICIE 

60 16 239 m2

61 8 366 m2

62 4 956 m2

63 4 315 m2

68 5 603 m2

69 3 746 m2

70 6 146 m2

71 pp 4 050 m2

73 pp 2 591 m2

74 2 726 m2

AH 

75 7 562 m2

Surface totale………………… 66 300 m2

 
 
Un extrait du Plan de zonage du POS actuellement en vigueur est inséré ci-après. Le 
règlement du POS actuellement applicable en zone NCa, figure en fin de document. 
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La mise en compatibilité du POS avec la déclaration de projet ne concerne que la 
seule zone actuellement classée ND selon le plan ci-joint et qui fera l’objet d’un 
classement en zone NCa. Le règlement du POS ne subira aucune modification, 
seule l’emprise de la zone NCa est étendue aux parcelles visées au premier 
paragraphe. 
 
Ainsi, la mise en compatibilité du POS liée à la déclaration de projet consiste à 
étendre l’actuel périmètre de la zone NCa. 
 
Dans ces conditions, il n’apparaît pas nécessaire, dans le cadre de la présente 
procédure de mise en compatibilité du POS avec la déclaration d’intérêt général du 
projet de modifier à nouveau les autres dispositions du POS. 
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