
LA RECONVERSION 

DES ESPACES LAFARGE  

NON-UTILISÉS 

Réunion publique - Jeudi 4 juillet 2019 – La Couronne 



Lafarge, aujourd’hui : 

 

 

30 salariés sur le site 

3 millions d’investissement 

DES ACTIVITÉS CONSERVÉES 

Production de ciment,  310 à 320.000 

tonnes par an 
 



Investissement 3 M€ pour recevoir le clinker par train 



3 trains de 1500 tonnes de clinker par semaine 



Un flux camions limité à terme 

1 train : c’est environ 50 camions, 

Aujourd’hui : 70 % des livraisons par train, 30% par 

camion 

…demain (à partir de 2021), 90% des livraisons par 

train, 10 % par camion 

Action mars 2019 : passage en flotte de camions avec 

benne TP (au lieu de céréalière) pour stockage en 

transit dans l’ancien hall de préhomo (afin d’éviter le 

passage par la route de Voeuil) 
 

 

 



Propriétés Lafarge 



Maison Mme Albert 

Terrains de tennis 

Site et logis de l’Abbaye 



Carrières  





Faits marquants depuis 2015 

Arrêt définitif du four et de la carrière, mais maintien de 

l’activité broyage, fabrication du ciment 

 

Dernier tir de mine d’exploitation le 4 novembre 2016 

 

Remise en état de la carrière démarrée au printemps 2017 



Avancement et remise en état de la carrière de La 

Couronne 



Zones à enjeux biodiversités 

Zone A : 5 ha 

Zone B : 10 ha 



Zones à enjeux biodiversités  

Zone A à enjeux forts 



Zones à enjeux biodiversités 

Zone B à enjeux forts 



Étude géotechnique 



Étude géotechnique 



Sécurisation des fronts Est 



Principes de remise en état 

58 tirs de mines entre le 4 mai 2017 et  

le 21 décembre 2017 

280 000 m3 de matériaux bougés 

 
 



Coupe de principe de réaménagement front sud 

du Lac 



Avant 

Après 



Avant 

Après 



Avant 

Après 



Avant 

Après 



La carrière telle que projetée à l’issue de l’exploitation prévue 

dans l’autorisation d’exploitation de 2010 



Une cessation d’activité nécessitant un travail d’études sur la 

remise en état du site 

Projet 1 : un lac de 15 à 20 Ha 

Envoi de toutes les eaux de ruissellement 

vers le lac avec un débordement à l’aval 

vers la Fontaine du Poirier 

Un groupe de travail constitué par le 

Préfet à la demande de la commune 

pour étudier les propositions de remise 

en état 

(de décembre 2016 à décembre 2018) 

Projet 2 : un lac de 5 Ha 

Envoi des eaux de ruissellement vers la 

Fontaine du Poirier via un chenal 

d’écoulement 



Projet 1 



Lac en position finale 15 ha 



Projet 2 
 



Lac en position finale 5 ha 



 Sur une 

emprise 

entourée 

par des 

espaces 

naturels à 

protéger 

Quelques éléments utiles à la réflexion 

Des accès 

contraints 



La maison d’arrêt  

un projet suspendu … 



Un PLUi qui ouvre la réflexion avec des secteurs de projet 

Si urbanisation = modification du PLUi 


