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PREAMBULE 
 

 

 
D’une superficie d’environ 8 ha, la ZAC des FONTAINES se trouve sur le territoire de Mézières-sur-Seine, 

commune des Yvelines de 3 568  habitants (RGP INSEE 2012), située à environ 45 km à l’ouest de Paris et à 

environ 8 km à l’Est de l’agglomération mantoise. 

La commune appartient à la CAMY depuis le 1
er

 janvier 2012 et est, en partie, intégrée dans le périmètre de 

l’OIN « Seine Aval » (autour du pôle Gare d’Epône-Mézières). Située à quelques kilomètres de la gare, la ZAC 

des Fontaines n’est pas intégrée dans le périmètre opérationnel et n’est pas directement concernée par 

cette OIN. Toutefois l’opération doit prendre en compte ses objectifs puisque celle-ci aura des retombés sur 

l’ensemble du territoire de Seine Aval. 

 

Plus localement, le périmètre de l’opération s’inscrit dans la continuité du cœur de village, et s’étire dans 

« l’épaisseur » du front bâti de la rue principale du village, la Rue Nationale.  

Il est donc en relation directe avec les principales fonctions du centre village et points attractifs de la 

commune : mairie, écoles, maison des associations, commerces, habitat du bourg. 

Mais, il est également en contact avec les espaces naturels, boisés ou paysagers des coteaux de la vallée de 

la Seine et plus localement du bois des Crannes. 

Cette situation lui confère une bonne attractivité et en fait un potentiel privilégié dans le bourg de 

Mézières.   

 

Cet espace a, d’ailleurs, été identifié comme un site opportun de développement du bourg  dès 1991 : il est 

inscrit en zone à urbaniser dans le POS à la demande du Préfet.   

Puis, entre 2009 et 2011,  l’opportunité d’urbaniser le site des Fontaines est confirmée par une étude 

spécifique réalisée par l’AUDAS et par le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU, 

débattu en Conseil Municipal : elle devient nécessaire pour répondre aux besoins de structures d’accueil 

pour personnes âgées, d’habitat diversifié et d’équipements publics sur les prochaines années. 

 

Afin de disposer des outils juridiques et qualitatifs adaptés à une opération de cette ampleur, la commune 

souhaite inscrire l’opération dans le cadre d’une ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE. Cette procédure, 

d'initiative communale, implique des phases de concertation et garantit une maîtrise communale des 

orientations, du programme et du phasage des réalisations. 

 

Aussi, par délibération en date du 30 Juin 2010, le Conseil Municipal a confirmé les objectifs 

d’aménagement suivants et a également engagé une concertation préalable à la création d’une ZAC et 

défini ses modalités. 

 

Après plusieurs mois de travail et des échanges avec les habitants, les réflexions et études menées ont 

affiné le périmètre de l’opération, son programme prévisionnel, et les orientations d’aménagement. 

A l’issue de ces études et de la concertation, le Conseil Municipal se prononcera alors sur la création de la 

ZAC. 
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1. OBJET ET JUSTIFICATION 

DE L’OPERATION 
 
 
 

1.1. GENESE ET HISTORIQUE DE L’AMENAGEMENT 
 

 

Dès 1991 :  Une « réserve d’urbanisation » programmée  de longue date 
 

En 1991, soucieuse de préserver sa capacité future de développement, la commune de Mézières-sur-

Seine a inscrit dans son Plan d’Occupation des Sols, un secteur d’extension du centre bourg (zone 

2NA),  situé entre la frange urbaine le long de la rue Nationale et la lisière des bois, en pied de coteau 

et à l’Ouest de la rue de Chauffour.  

En effet, le POS s’appuie alors sur la volonté d’un regroupement de l’urbanisation future autour du 

bourg et dans la vallée. 

D’une superficie d’environ 8ha, cette zone 2NA constitue une « réserve » de développement urbain à 

long terme. Elle bénéficie d’une situation particulièrement intéressante pour absorber les besoins 

socio-démographiques  liés à l’évolution urbaine de Mézières. En effet, elle s’inscrit dans la continuité 

des zones bâties du bourg, à proximité immédiate de son cœur, qui s’articule autour de la rue 

Nationale, des places de l’Eglise et de la Mairie, des commerces et équipements centraux. 

 

En 1994, l’entrée en vigueur du SDRIF limite les possibilités de développement urbain sur le territoire 

communal : aucune extension urbaine nouvelle ne peut être envisagée en dehors des zones prévues 

par le POS : elle doit se développer à l’intérieur de ses limites urbaines actuelles, tout en préservant les 

espaces boisés et agricoles. 

 

Or, les vagues de périurbanisation des années 1970 à 1990 n’ont pas épargné Mézières-sur-Seine, qui 

a connu des développements urbain et démographique importants. Toutefois, le début des années 

2000 connaît un inversement des tendances socio-démographiques :  stagnation de la croissance, 

vieillissement et diminution de la taille des ménages, stabilité des ménages et faible renouvellement 

des logements entraînant le départ des jeunes ménages … autant d’éléments qui traduisent l’amorce 

d’un processus de déclin démographique. 

 

 

 

2008-2009 :  Des réflexions actives, ciblées sur le site des Fontaines  
 

Ainsi, à la fin des années 2000, la question du devenir des « réserves » de développement urbain (zones 

2NA du POS) est alors reposée afin de répondre à la demande croissante en logements sur l’Ile de 

France et le secteur Seine Aval :  

� En 2008, la commune engage des études préalables, confiées à l’Agence d’Urbanisme et de 

Développement de Seine Aval (AUDAS), sur le devenir du secteur des Fontaines. Le but était 

d’actualiser les données et les analyses ayant prévalu à la décision de principe d’inscrire la 

zone 2NA dans le POS, et d’apporter aux élus les éléments d’analyse et de programmation en 

vue de confirmer ou d’infirmer la pertinence de l’objectif, de définir les axes et la composition 

du projet et d’en déterminer l’économie générale. 

� Parallèlement, en Juillet 2009, la commune a lancé la révision du POS et l’élaboration d’un 

PLU, dont les principaux enjeux urbains sont focalisés sur la zone des Fontaines. 
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A travers ces deux réflexions concomitantes, l’opportunité d’urbaniser le site des Fontaines est 

confirmée en raison du potentiel qu’il représente pour la création de logements diversifiés et de sa 

situation privilégiée au cœur du bourg. Ces réflexions convergent notamment vers :  

- la volonté de développer des résidences disposant de services, dédiées aux personnes âgées 

- la nécessité de développer une offre de logements nouvelle et diversifiée, pour accueillir une 

population plus variée et ainsi maintenir une certaine diversité sociale aujourd’hui existante 

(en raison des 8,87% de logements sociaux, d’une offre essentiellement constituée de 

logements individuels de grande taille en accession…) 

- la mise en œuvre d’une opération globale intégrant les services, commerces et équipements 

utiles à la vie de quartier et à l’animation du cœur de Bourg. 

 

 

2010-2013 : Une politique publique volontariste en vue de la création de la 

ZAC 
 

Soucieuse de réussir ce projet dans un environnement de qualité, et de disposer des outils 

juridiques et procéduraux adaptés à la réalisation d’une telle opération, la commune de Mézières-

sur-Seine a décidé d’inscrire cet aménagement dans le cadre d’une opération d’aménagement et 

de mettre en œuvre une Zone d’Aménagement Concerté.  

D'initiative publique et communale, c’est la seule procédure d’aménagement permettant de 

maîtriser, à chaque étape, les choix d’aménagement. Elle cadre ainsi le futur aménageur et les 

constructeurs, sur un programme de construction adapté (résidences de personnes âgées, 

logements diversifiés, réalisation d'équipements publics...). Elle impose ses prescriptions 

architecturales, paysagères et environnementales. Et, elle définit le phasage de réalisation dans le 

temps. C’est également la seule procédure impliquant une concertation avec les habitants. 

 

Ainsi, par délibération en date du 30 Juin 2010, le Conseil Municipal a confirmé les objectifs 

d’aménagement et défini les modalités de concertation préalable à la création de la ZAC. 

Parallèlement, elle engage plusieurs démarches auprès de partenaires publics afin d’assurer la 

bonne marche de l’opération :  

� Signature d’une convention avec l’Etablissement Public Foncier des Yvelines (EPFY), 

opérateur foncier des collectivités publiques, dont le rôle est de faciliter les actions ou  

négociations avec les propriétaires ainsi que  le portage foncier pour des projets de 

réalisation de logements diversifiés. La commune fait partie des territoires d’intervention 

prioritaire de cet établissement. 

� Engagement d’une Approche Environnementale de l’Urbanisme en partenariat avec 

l’ADEME. Cette démarche vise à rechercher les meilleures solutions et partis 

d’aménagement en faveur de la préservation de l’Environnement. Associant dans le cadre 

d’ateliers de travail avec les élus, habitants et partenaires spécialisés, elle vient alimenter 

la réflexion sur la conception et l’organisation du futur aménagement. 

 

A l’issue de ces étapes, le Conseil Municipal se prononcera alors définitivement sur le dossier de 

création de la ZAC des Fontaines, afin d’engager la consultation d’opérateurs/aménageurs et  

d’élaborer le dossier de réalisation de la ZAC avant le lancement des travaux d’une 1
ère

 tranche. 
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1.2. LES OBJECTIFS DE LA ZAC DES FONTAINES  
 

Compte tenu de sa situation et des opportunités cristallisées par ce site, les objectifs de la ZAC des 

Fontaines portent sur deux grands axes :   

 

Développer un programme diversifié  

La municipalité souhaite diversifier l’offre résidentielle et de services sur la commune pour répondre aux 

différents besoins identifiés à court moyen et long termes. Elle entend ainsi réaliser : 

� Un ensemble pour personnes âgées. 

� Des équipements et services de proximité  

� Des logements diversifiés pour renforcer les possibilités d’un parcours résidentiel à 

travers un large éventail de logements, adapté aux besoins des ménages les plus 

demandeurs et satisfaire aux obligations légales. 

 

Inscrire ce projet dans son environnement entre village et forêt 
 

La synthèse de l’analyse du site a 

permis de dégager des enjeux et 

contraintes à prendre en compte. 

 

Ce site bénéficie d’une situation 

privilégiée en bordure du bois de 

Crannes, et présente ainsi de 

nombreux atouts paysagers.  

 

Les abords directs de la forêt font 

l’objet d’une attention particulière 

dans le cadre d’un espace de 

transition. 

 

Les terrains de la ZAC des 

Fontaines bénéficient d’un apport 

en eau important avec la présence 

de sources qui proviennent du 

plateau et qui descendent en 

direction la vallée de la Seine. Ces 

sources sont un patrimoine naturel 

à préserver et à valoriser.  

 

La rue Nationale est l’axe historique du centre bourg de Mézières-sur-Seine. Elle doit garder son 

caractère de rue principale de village. Les voies desservant l’opération viendront se greffer sur ces voies, 

dans l’esprit des chemins et venelles existantes. 

 

Enfin, les nouvelles constructions devront assurer une harmonie de gabarit, de volume avec les 

constructions existantes et s’insérer dans les paysages urbains/naturels et les pentes. Les espaces libres 

seront organisés de telle manière à offrir des espaces publics de qualité qui favorisent la rencontre des 

habitants de la ZAC et des riverains.  
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1.3. JUSTIFICATION DE L’OPERATION 
 

Une réponse aux enjeux urbains communaux et du Mantois  

 

� Un enjeu de développement urbain modéré…intégré dans les perspectives de 

développement du Mantois et de Seine Aval 

La commune de Mézières-sur-Seine bénéficie d’une situation géographique privilégiée. Elle est 

bien desservie tant du point de vue routier que ferré, ce qui est un atout important pour la 

commune favorisant les communications avec la vallée de la Seine et Paris.  

Elle est inscrite dans le périmètre de l’OIN et doit participer à la dynamique de développement de 

Seine Aval avec :  

o Le développement et le rayonnement du pôle gare d’Epône-Mézières 

o La mobilisation du potentiel d’urbanisation sur les sites de développement autour de la 

gare, afin de répondre à la problématique du manque de logements en Ile de France. 

 

� L’opportunité de développer des structures pour les personnes âgées  

En 2050, un habitant sur trois serait âgé de 60 ans ou plus, contre un sur cinq en 2005. Ainsi, en 

parallèle de l’intensification de la politique de soutien à domicile, le Département des Yvelines 

poursuit donc un objectif de développement et d’amélioration des structures d’accueil des 

personnes âgées dépendantes. La commune de Mézières-sur-Seine souhaite participer à cet 

objectif. 

La volonté de développer des structures d’accueil ou d’hébergement pour personnes âgées est 

ancienne et constitue le point de départ du projet de la ZAC des Fontaines. 

Saisissant l’opportunité de transfert d’une structure EHPAD installée dans le Département, le 

projet de « plate-forme personnes âgées » pourrait se concrétiser avec la réalisation de cet EHPAD 

complété de logements pour personnes moins dépendantes avec des services communs. 

 

� La nécessité de développer un parcours résidentiel plus adapté 

Les évolutions démographiques des 10 à 15 dernières font ressortir une perte de dynamisme  et de 

renouvellement démographique : vieillissement modéré, diminution de la taille moyenne des 

ménages, forte stabilité des ménages méziérois dans leur logement, liée à une offre 

essentiellement axée sur le logement individuel en accession et départ des jeunes décohabitants  

par le fait que certains ne trouvent pas à se loger sur la commune… 

De plus, on recense 119  logements sociaux sur la commune, soit 8,87 % des résidences principales, 

ce qui est faible.  

Sur ces constats, il apparaît que la commune doit développer une offre de logements nouvelle et 

diversifiée pour accueillir une population plus variée et ainsi maintenir une certaine diversité 

sociale aujourd’hui peu existante. 

 

Le projet porte donc  une vraie ambition de diversification et de mixité des logements, sociale et 

générationnelle. Cette diversification devra porter tant sur la taille que sur le type de logements 

(petits/grands logements ; collectifs/ individuels ; locatifs privés et logements locatifs sociaux ; 

accession à la propriété y compris sociale). 
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Le choix du site : un secteur privilégié à proximité du cœur de 

bourg  

 
Le site retenu pour la ZAC s’inscrit dans la continuité immédiate du cœur de Bourg et comprend les parties 

arrières du  front bâti de la rue principale du village, la Rue Nationale.  

Ainsi, il est en relation directe avec les principales fonctions du centre village à proximité des lieux de vie, 

des services et équipements de la commune : mairie, écoles, maison des associations, commerces, habitat 

du bourg. 

Il s’inscrit sur les coteaux aux pentes douces du village et bénéficie de plus d’une orientation intéressante, 

donnant des vues et perspectives sur la vallée de la Seine. Il est également en contact avec les espaces 

naturels, boisés ou paysagers du bois des Crannes assurant un environnement et un cadre de vie de qualité. 

 

Cette situation lui confère une bonne attractivité et en fait un potentiel privilégié dans le bourg de 

Mézières.   

 

 

La prise en compte et mise en valeur des atouts du site 
 

� Des atouts de paysage et de cadre de vie à valoriser et mettre en scène :  

� les éléments naturels et végétaux (boisements, jardins) et ouvertures vers la forêt, 

� la topographie offrant des vues intéressantes vers la vallée, 

� un espace de courtoisie, permettant de traiter l’interface entre le front bâti de la rue 

Nationale et le projet, 

� les vues et perceptions vers la forêt. 

 

� Un traitement de la lisière de la forêt en bordure du bois des Crannes, afin de ne pas  perturber la 

biodiversité présente 

� L’infiltration du paysage forestier dans l’opération à travers le maintien de percées visuelles vers 

la forêt depuis la rue Nationale.  

� Un espace de « Courtoisie », en bordure Nord de la ZAC des Fontaines, pour faire le lien entre les 

constructions existantes et le futur quartier : espace de  cohabitation entre anciens et nouveaux 

habitants espace-support de lieux de vies et d’animation dans le quartier.  
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� Des contraintes hydrauliques et des atouts de valorisation du parcours de l’Eau  :  

L’aménagement du site doit pouvoir relever 4 défis majeurs en terme de gestion de l’Eau : 

- se protéger des eaux de ruissellement venant de l’amont, 

- gérer sur place les ruissellements issus de l’urbanisation future, 

- limiter les rejets dans les réseaux situés en aval, rue Nationale, 

- valoriser, mettre en scène ou utiliser les sources et points d’eau de la ZAC. 

 

Espace de « Courtoisie » 

Lisière boisée 

Percées visuelles 
vers la forêt 

Eaux pluviales 
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� le développement de circulations douces et dessertes « pacifiées » pour rester en 

contact avec la rue principale du village  :  
 

L‘aménagement doit conforter la structure actuelle du village avec les principes de base suivants : 

� maintenir la rue Nationale, comme voie principale et historique du village ; 

� s’inspirer des sentes, venelles, chemins existants pour la desserte « pacifiée » de l’opération ; 

� développer les liaisons douces (piétonnes et cyclables) pour limiter l’usage de la voiture dans 

le village et les accès aux services, commerces et équipements publics de proximité. 
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2. L’ETAT INITIAL DU SITE ET 

DE SON ENVIRONNEMENT 
 

2. 1. LE MILIEU PHYSIQUE  
 

La topographie Le site de la ZAC est marqué par une importante déclivité s’exprimant du sud vers 

le nord du périmètre : en effet, au sud du site, l’altimétrie moyenne est de 45 m 

au niveau de la lisière du boisement, tandis qu’au nord de l’emprise, au niveau de 

la rue Nationale, celle-ci atteint près de 25 m. La déclivité moyenne du site 

s’élève à 15 %, avec une pente plus prononcée au sud, en lisière du boisement.  

Cette situation confronte plusieurs problématiques environnementales : la portée 

du bruit (nuisances sonores de l’A13 et voies ferrées), l’ensoleillement limité par 

le masque boisé sur le haut du coteau, l’insertion des constructions dans les 

pentes et la gestion des eaux de ruissellement. 

Par ailleurs, cette configuration topographique ouvre largement le paysage sur la 

vallée de la Seine au nord de la zone d’étude. Le périmètre de la ZAC des 

Fontaines s’inscrit au cœur du coteau sud de la Seine, et dans le pan ouest du 

vallon du Chaufour. 

 

Enjeu : moyen à fort  
pour l’Intégration de la contrainte topographique du site dans l’aménagement 

global et dans la gestion des eaux pluviales 

 

 

Configuration  

topographique  

schématisée  

du site  

Ouverture des  

perspectives  

vers la vallée  

de la Seine  
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La géologie L’emprise du projet repose sur des formations de craie blanche à silex du Campanien. 

La proportion de résidu insoluble ainsi que la composition de la fraction argileuse 

varient peu : le résidu insoluble y est compris entre 1 et 5 %. La craie blanche affleure 

sous le bourg et dans le talus de la Grande Rue (à l’ouest de l’emprise de la ZAC des 

Fontaines). Cette formation est perméable et sensible à l’éclatement sous l’effet du gel 

(nombreuses fissures de surface se gorgeant d’eau). 

Les sols sont limoneux très calcaires, peu épais, sur craie et s’inscrivent sur des pentes 

fortes. Il s’agit d’association de sols bruns calcaires (calcosols) et/ou de rendzines 

(rendosols hypo-calcaires limoneux). 

 

Les risques liés à la nature des sols sont faibles voire inexistants : aléa retrait-

gonflement des argiles nul, risque sismique très faible, absence à priori de risques liés 

à la présence de cavités souterraines sur le site. Toutefois, une attention particulière 

doit être portée sur ce dernier point car la commune est concernée par le PPR issu de 

l’arrêté du 5 Août 1986 répertoriant la présence de cavités et carrières souterraines. 

 

Enjeu : faible à moyen    

pour la gestion géologique et pédologique du site  

  

L’hydrologie et 
hydrogéologie 
 

 

L’emprise du projet s’inscrit dans le bassin versant de la Seine, dans le coteau Sud. A 

moins de 200 m à l’est de l’emprise, le vallon de Chauffour entaille le relief autour de la 

RD130 et dirige les eaux de ruissellement vers le fleuve. Ce vallon ne révèle toutefois pas 

de cours d’eau permanent. 

De nombreuses sources, souvent captées pour l’arrosage des espaces jardinés privés, 

ressurgissent du coteau et sont ponctuellement transformées en fontaine, lavoir ou 

réservoir. En amont de l’emprise, au cœur du coteau boisé, divers ouvrages laissent 

deviner la présence de ces sources. 

Il est à noter que la commune de Mézières-sur-Seine s’inscrit dans le territoire du 

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Seine-Normandie ; 

en revanche, aucun Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux ne s’applique sur 

son territoire (le SAGE de la Mauldre est en cours).  

La nappe d’eau libre de la craie campanienne est en relation étroite avec la Seine et la 

nappe des alluvions. Des captages, situés dans la vallée de la Seine, utilisent l’eau de 

cette nappe et alimentent en eau potable toute la commune de Mézières-sur-Seine 

(ainsi qu’une partie de l’ouest parisien). 

La proximité de la nappe, les relations avec la nappe alluviale et l’utilisation de cet 

aquifère pour l’alimentation en eau potable en font une entité sensible aux pollutions. 

Il est à noter qu’aux abords immédiats de l’emprise du projet, des puits (captant la 

nappe de la craie) et des sources sont identifiés. 

L’emprise à aménager est principalement identifiée comme un secteur de sensibilité 

moyenne à sub-affleurante vis-à-vis du risque de remontées de nappes. La moitié nord 

de l’emprise est la plus concernée par ce risque. 

 

Enjeu : moyen à fort  
Intégration de la sensibilité des réservoirs aquifères dans les conditions d’aménagement 

du site et dans la gestion des eaux pluviales. 

Prise en compte du contexte hydrographique spécifique dans les propositions 

d’aménagement et intégration des impératifs du SDAGE dans l’aménagement du site 

 
Données 
climatiques 

 

 
La commune bénéficie d’un climat de type semi-océanique tempéré avec des vents orientés 

Sud-Ouest et une pluviométrie moyenne et régulière. 
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2. 2. L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET PAYSAGER 

 

Les paysages Trois unités paysagères majeures se dessinent sur le territoire de Mézières : 

· La vallée alluviale de la Seine  

· Le coteau urbanisé  

· Le plateau du Mantois  

L’emprise du projet est donc fortement marquée par deux unités paysagères : 

le coteau de la Seine et la vallée alluviale. Au sud, le coteau boisé marque une 

limite paysagère forte dessinée par le relief et la dense végétation. Au nord, le 

paysage s’ouvre amplement vers le coeur de la vallée : dans cette vaste 

perception s’insère le bourg de Mézières-sur-Seine. 

 

 

 

Enjeu : moyen  
Interface d’un paysage boisé (coteau boisé des Crannes) et d’un paysage 

urbanisé (bourg de Mézières). Cette sensibilité paysagère nécessite la création 

d’un environnement paysager favorable entre ces deux espaces. 

Une situation en coteaux exposée depuis la vallée de la Seine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composantes et  

enjeux de  

l’environnement  

paysager du site   
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Le patrimoine Le site de la ZAC est entièrement concerné par le périmètre de protection de 

monument historique de l’église Saint-Nicolas, classée à l’inventaire des monuments 

historiques.  

Le Service Régional de l’Archéologie d’Ile-de-France a souligné la forte présomption 

de vestiges sur le site : son intention de prescrire une opération d’archéologie 

préventive sur le site selon la réglementation en vigueur (article L.522-2 du Code du 

Patrimoine) doit être confirmée. 

 

Enjeu : moyen  
Prise en compte des rapports de covisibilités vis-à-vis de l’église Saint-Nicolas – 

soumission à l’avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France. 

Prise en compte des prescriptions du SRA. 
  

Occupation du 
sol/milieux 
présents 

Le site de la ZAC des Fontaines, très anthropisé, est marqué à la fois par la présence 

de parcelles abandonnées qui, de par l’absence d’entretien, tendent à se fermer 

(friches, fourrés, ronciers), mais également de prairies, vergers et jardins potagers. 

L’emprise de la ZAC intègre également des parcelles de bâtis résidentiels ainsi que des 

bâtiments d’activités. Cette mosaïque de milieux est ceinturée au sud par le bois des 

Crannes et au nord par le tissu résidentiel mézièrois.  

Aucun des milieux inclus dans la ZAC ne relève de la nomenclature EUR15 désignant 

les habitats d’intérêt communautaire. 

Enjeu : faible  
Absence de sensibilité spécifique intrinsèque des milieux du site. 

  

Occupation du site : une 

mosaïque de milieux   

Périmètres de  

protection du  

patrimoine  

historique   
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Faune et flore  Les investigations de terrain ont permis de souligner la présence d’espèces 

floristiques communes et typiques de ces différents milieux, mais sans 

caractère patrimonial. Aucune espèce végétale protégée n’a été observée. 

 

Le secteur des Fontaines présente une sensibilité particulière concernant la 

faune puisque deux espèces d’insectes protégées au niveau régional, et six 

espèces protégées au niveau national (4 oiseaux, 1 amphibien et 1 reptile) 

fréquentent le site. 

On notera toutefois que le Rougegorge familier et la Mésange charbonnière 

sont des espèces commensales de l’homme régulièrement observées dans les 

jardins. Ces espèces peuvent se reporter dans des jardins, des friches ou des 

milieux écologiquement équivalents présents à proximité du site puis 

recoloniser le secteur des Fontaines une fois l’aménagement terminé (espaces 

verts, jardins…). 

L’intérêt écologique de la ZAC des Fontaines réside dans les friches et la lisière 

boisée favorables aux insectes et aux reptiles, dans le boisement des Crannes, 

haies et fourrés favorables à la reproduction de l’avifaune, et dans la « mare-

lavoir » constituant un site de reproduction pour les amphibiens 

 

Enjeu : moyen à fort 
Présence de différentes espèces protégées parmi l’entomofaune, l’avifaune et 

l’herpétofaune du site. 

Nécessité d’assurer la préservation de la lisière forestière présentant un intérêt 

écologique fort pour de nombreuses espèces du site 

 
 

 

Zones 
protégées  

 

 

L’emprise du projet n’est concerné par aucun inventaire du patrimoine naturel, 

ni aucun zonage réglementaire relevant une richesse écologique particulière. 

Le site Natura 2000 le plus proche est la ZSC FR1102013 Carrière de Guerville, 

située à environ 700 à l’ouest de l’emprise. 

 

 

Enjeu : faible 
La seule contrainte qui se pose reste très modérée : il s’agit de ne pas affecter 

l’état de conservation des espèces patrimoniales et/ou protégées ayant 

contribué à la désignation du site Natura 2000. 

Sites naturels sensibles et 

écologiques protégés   
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2. 3. L’ENVIRONNEMENT URBAIN ET BATI 
 
L’urbanisation de la commune dans la vallée le long des axes des circulations principaux (rue Nationale, 

RD113, RD130 et Rue du Vallon de Chauffour). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La ZAC s’inscrit dans le bourg en arrière-plan du front bâti ancien de la rue Nationale. 

Elle englobe un ensemble morcelé et laniéré, dont les occupations sont assez variées et influencées par le 

tissu urbain du bourg, ancien dont les formes se caractérisent par :  

- Des hauteurs de l’ordre de R+1 à R+2 

- Un bâti implanté en front de rue et plutôt mitoyen, laissant des ouvertures vers la forêt à travers 

des cours, venelles ou sentes.  
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Sur le site, un grand nombre de parcelles sont des espaces jardiné et entretenus ou non (friches). Mais sont 

également présentes quelques constructions : des activités, et quelques habitations. 

 

Le caractère du village tient ses qualités dans le respect d’une trame villageoise avec des 
caractéristiques patrimoniales et urbaines bien identifiées :  

� des gabarits bâtis  et styles architecturaux … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� un patrimoine à valoriser et faire connaître 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Des sentes et passages à valoriser 
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2. 4. DESSERTES, ACCES ET CIRCULATIONS 
 
Le réseau de voies de Mézières-sur-Seine se décompose de la façon suivante : 

· Des voies principales, correspondant aux grands axes routiers : A13, RD 113 ; 

· Des voies structurantes, permettant les déplacements rapides d’un quartier à un autre : il s’agit de la RD 

130, et de la rue Nationale ; 

· Des voies secondaires, correspondant aux voies courantes, légèrement plus larges et permettant les 

circulations intra-quartiers, et voies de dessertes, moins larges et se terminant souvent en impasses dans le 

cas des lotissements ; 

· Des voies de troisième niveau, sous la forme de sentes piétonnes urbaines et de chemins ruraux en dehors 

de la zone bâtie. 

 

Deux axes structurent la circulation sur la commune : il s’agit de la RD 130, qui relie le plateau à la RD 113 et 

l’A13 via le vallon de Chauffour, et de la rue Nationale, qui longe le pied de coteau et est la voie 

d’installation historique du bourg. Ces deux voies se coupent au niveau de la place de la Libération. 

 

L’accès à la zone d’étude est possible depuis la rue Nationale, via des venelles (chemin Saint-Nicolas, rue 

Emile Zola), et depuis la rue de Chauffour (RD 130), via la rue de Bellevue. 
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2.5. LE CONTEXTE SOCIO-DEMOGRAPHIQUE, RESIDENTIEL ET ECONOMIQUE  
 

Environnement humain  
 
Les grandes caractéristiques de la population à Mézières-sur-Seine sont : 

� Une croissance constante du nombre d’habitants depuis les années 1960, particulièrement forte 

entre 1982 et 1990 (+57 %) ; 

� Un solde naturel et un solde migratoire constamment positifs, excepté en 2009 où le solde 

migratoire devient pour la première fois négatif (-0,5 %) ; cette dernière tendance est liée au 

départ de jeunes adultes et de personnes divorcées quittant la commune ; 

� Une diminution de la part des 0-14 ans et des 15-29 ans (-6 % sur ces deux classes d’âge en 40 ans), 

en rapport avec le vieillissement de la population ; 

� Une prédominance de la catégorie des 30-44 ans dans l’ensemble des habitants (jeunes ménages) 

et une population globalement vieillissante. 

 

Le parc résidentiel de Mézières-sur-Seine totalise 1 343 logements en 2009. Entre 1968 et 2009, le nombre 

de logements a été multiplié par plus de 2 : 

� Une période de forte croissance a eu lieu à partir de la fin des années 1970 ; cette croissance s’est 

accélérée dans les années 1980 ; 

� Un rythme de croissance plus faible mais continu entre 1999 et 2009. 

A Mézières, la plupart des logements sont de grande taille : en 2009, plus de 70 % des logements comptent 

au moins 4 pièces. Ces logements sont majoritairement des maisons avec près de 81,5 % des résidences. 

Cette répartition entre logement individuel et logement collectif se traduit dans le paysage urbain par une 

très forte présence de tissu pavillonnaire. Le logement collectif est principalement localisé dans les 

immeubles situés rue Nationale. Le parc social de Mézières-sur-Seine est relativement peu important : il 

compte près de 119 logements locatifs sociaux, soit un taux de près de 8,87 % de l’ensemble du parc. 

 

Le taux d’emploi sur la commune, c’est-à-dire le rapport entre le nombre d’actifs occupés et la population 

des 15-64 ans, s’élève à 70,1 % : il est quelque peu supérieur au taux d’emploi du département (68,4 %). 

A Mézières-sur-Seine, le taux de chômage s’est réduit de façon notable durant la décennie 1999-2009 : il est 

ainsi passé de 8,7 % à 7,2 %. Celui-ci touche surtout la catégorie des ouvriers, principalement suite à la 

baisse locale du nombre d’emplois dans le secteur automobile. 

 

Données économiques  
 
Mézières-sur-Seine compte plus de 795 emplois et 140 entreprises. La plupart des établissements recensés 

sur le territoire communal concerne le secteur de l’industrie (40 %). Le secteur des commerces, transports 

et services occupe également une large part avec près de 32 % des établissements. 

Située en dehors de la zone à forte densité commerciale de la région, Mézières se trouve entre deux 

espaces commerciaux d’importance intermédiaire que sont Buchelay et Aubergenville. 

 

L’activité commerciale de la commune est regroupée essentiellement en deux pôles : 

· des commerces de proximité dans le centre-ville, où l'on trouve les commerces de proximité tels que 

boulangerie, charcuterie, cafés, coiffeur… 

· dans la zone d'activité au nord de la RD 113, qui offre deux moyennes surfaces, garages, restaurant, 

matériaux de construction, et, à proximité de la gare, café et fleuriste. 

Les commerces du centre-ville sont aisément accessibles depuis la zone d’étude. 

 

La commune dispose de nombreux équipements permettant de répondre aux besoins des habitants. Ces 

équipements sont principalement situés dans le bourg, aux abords immédiats de la rue Nationale.
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2. 6. ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET DE SANTE PUBLIQUE 
 

 

L’environne-
ment sonore 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

La qualité de 
l’Air 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les risques 
technologiques 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les sources de bruit sont diverses et sont liées :  

• en majorité, aux bruits liés aux infrastructures terrestres (A13, RD113 et 

voie ferrée) ; 

• en moindre mesure, aux bruits liés à la vie du village, qui sont plus 

occasionnels ou moins importants (circulations locales, bruits de voisinage, 

activités présentes sur le site). 

 

D’après l’arrêté préfectoral du 10 octobre 2000, l’A13 et les voies ferrées sont 

classées en voies bruyantes mais leurs zones soumises aux obligations d’isolement 

acoustiques concernent très peu le site de la ZAC. 

Toutefois, l’influence sonore réelle de ces voies est perceptible sur le site du fait de 

la topographie (coteaux et effet de réverbération sur le masque forestier). Des 

mesures acoustiques, réalisées sur le site,  traduisent des niveaux sonores notables 

correspondant à une zone périurbaine : l’ambiance sonore est comprise entre 46 et 

50 dB(A) en moyenne (Leq) sur le site. Ces voies engendrent, en fonction de 

l’orientation et de la force du vent, un léger bruit de fond, complété ponctuellement 

par les trafics aériens. 

 

Enjeu : moyen  
Prise en compte de l’environnement sonore dans la conception du projet 

 
 

La qualité de l’air est globalement bonne sur le département (relevés 2011/2012). 

Sur le secteur de Mantes, les valeurs limites n’ont pas été atteintes, permettant de 

supposer d’une bonne qualité de l’air au droit de Mézières-sur-Seine, et de 

l’emprise de la ZAC des Fontaines.  

De plus, le site de la ZAC  est en retrait des secteurs les plus pollués de la vallée de la 

Seine (industries des zones d’activités de Porcheville et Gargenville et axes de 

circulations, type autoroute A13, situés dans la plaine). La vallée de la Seine joue un 

rôle de  « couloir » pour les pollutions émises et préserve relativement le coteau sud 

des émissions industrielles et de transport. 
 

Enjeu : faible  
Maîtrise des émissions polluantes et gaz à effets de serre dans le projet. 

 

 

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs identifie de nombreux axes 

concernés par le risque Transport de Matières Dangereuses : aucun de ces axes ne 

se situe à proximité immédiate de la zone d’étude. 

L’emprise de la ZAC des Fontaines n’est pas concernée par le périmètre d’exposition 

aux risques du site SEVESO Seuil haut Total Raffinage Marketing de Gargenville, site 

qui fait l’objet d’un Plan de Prévention du Risque. 

Aucun établissement recensé au titre des Installations Classées pour la Protection 

de l’Environnement ne se situe sur l’emprise à aménager ou à proximité immédiate. 

 

Par ailleurs, deux sites BASIAS (inventaire des activités polluantes existantes ou 

ayant existé) sont recensés rue Nationale mais ne sont plus en activité. 
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2. LE PROGRAMME GLOBAL 

PREVISIONNEL DES 

CONSTRUCTIONS 
 
 

Le programme global prévisionnel de construction comprend donc plusieurs ensembles bâtis :  

 

� Un ensemble pour personnes âgées comprenant des hébergements et des services adaptés, associés à 

des équipements favorisant les liens sociaux et l’entraide intergénérationnelle (accueil CCAS et crèche). 

 

� Des logements diversifiés  

o d’une part pour renforcer les possibilités d’un parcours résidentiel à travers un large éventail de 

logements, adapté aux besoins des ménages ; 

o d’autre part, pour satisfaire aux obligations légales qui se renforcent en matière de logements 

sociaux. 

 

� Des équipements et services de proximité, destinés à assurer et renforcer l’animation et l’offre de 

proximité dans le village  

 

Les surfaces de plancher prévisionnelles sont réparties comme suit :  
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3. LES RAISONS POUR 

LESQUELLES LE PROJET  

A ETE RETENU 
 
 

 4.1.  UNE INITIATIVE PUBLIQUE POUR UNE OPERATION DE GREFFE URBAINE   
 

Afin de disposer des outils juridiques et procéduraux adaptés à sa mise en œuvre, la ville de Mézières sur Seine a 

décidé d’inscrire cet aménagement dans le cadre d’une Zone d’Aménagement Concerté. 

 

Cette procédure de ZAC présente les avantages suivants : 

- une maîtrise complète du projet d’aménagement : programme, intégration paysagère, architecturale et 

urbaine… 

- la possibilité de phasage des opérations et d’étalement des opérations dans le temps au gré des rythmes 

souhaités par la municipalité 

- la souplesse d’adaptation des projets en fonction des évolutions du plan d’actions 

- la concertation et la participation des acteurs et associations dans le processus de conception et de 

réalisation des projets 
 

 
 

4.2.  LA COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME, SCHEMAS, PLANS ET 

PROGRAMMES  
 
L’opération de la ZAC des Fontaines entre dans les objectifs et ne compromet aucun document, schéma, plan ou 

programme supra-communal. La compatibilité de cette opération avec ces documents est détaillée dans le 

chapitre 7  de l’étude d’impact. Pour rappel, il s’agit notamment :  

- du SDRIF et en particulier celui adopté en octobre 2012  

- du Schéma régional du Climat, de l’Air et de l’Energie 

- du schéma de cohérence écologique en cours d’élaboration 

- du Schéma directeur d’aménagement et de gestion des Eaux Seine Normandie 

- Schéma département d’aménagement 

- du PLH de la CAMY, même si Mézières ayant intégré la CAMY au 1
er

 janvier 2012, n’a pas de programme 

d’actions spécifiques 

- du PLU de Mézières sur Seine, il devra toutefois faire l’objet d’une adaptation pour intégrer le règlement 

adapté, mais les principes du PADD sont respectés. 
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4.3.  LES VARIANTES ET CHOIX AYANT GUIDE L’AMENAGEMENT  
 
Dans le cadre des études de faisabilité réalisées depuis 2008, plusieurs projets et variantes ont été proposés concernant :  

- le schéma de composition et de desserte 

- le programme  

- les principes d’aménagement 

 

De plus, la mise en place d’une concertation partagée et ouverte auprès des habitants et riverains et l’inscription de la 

réflexion d’aménagement dans le cadre d’une Approche Environnementale de l’Urbanisme ont favorisé l’évolution des 

principes d’aménagement depuis 2008 vers des solutions plus environnementales et plus adaptées aux besoins des 

riverains et habitants en terme de services et de circulations. 

 

Variante non retenue sur les principes de composition et de desserte 
 

 
 

 

� L’axe principal de l’opération correspond à l’axe de composition urbaine du nouveau quartier et s’étend 

parallèlement à la rue Nationale et aux courbes de niveau. 

 

� La transformation de la rue de Bellevue pour en faire un accès pour le nouveau quartier n’est pas aisée : la 

topographie nécessite de procéder à des terrassements importants pour casser la butte et permettre un 

raccordement techniquement admissible avec la rue de Chauffour, tout en maintenant des accès satisfaisants 

pour les riverains. Des acquisitions foncières préalables sont indispensables. Une étude détaillée après un levé 

de géomètre de la zone confirmera ou infirmera l’intérêt de cet accès, à la fois technique et financier. 
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Ces principes n’ont pas été retenus :  

Sur l’axe principal de l’opération 

- La création d’une voie parallèle à la rue Nationale  altère son rôle de voie principale de village et nuit à 

l’attractivité des commerces ou des équipements sur cette voie qui perd son caractère de centre village.  

- De plus, cette composition favorise la circulation automobile et donc incite peu à l’usage et au 

développement des circulations douces. En effet, dans le parti d’aménagement retenu, le parcours de 

l’automobile (systèmes de boucles) est plus compliqué et donc plus long pour se rendre aux 

équipements, aux commerces et à la gare… 

Sur l’aménagement de la rue de Bellevue 

- La réalisation de cet accès est très compliquée sur le plan technique et donc relativement coûteux. De 

plus, la configuration du site ne permet pas d’assurer une sécurité et une visibilité adaptée sur la 

carrefour avec la rue de Chauffour. L’accès actuel peut être conservé pour les riverains mais il ne sera 

pas aménagé pour absorber un trafic supplémentaire sur une voie inadaptée et dangereuse. 

 

 

Variantes non retenue sur le programme 

 

Le programme initial a été défini comme suit :  

Logements : 24 500 m² SHON dont 30% de logements aidés, 

Commerces : 800 m² SHON (développement de commerce de proximité) 

Activités (de préférence orientées sur l’accueil des personnes âgées avec services et mixité 

générationnelle) : 13 800 m² SHON, 

Equipements publics : 4 000 m² SHON 

 

Outre le changement lié au passage de la SHON en surface de plancher, ce premier programme a évolué :  

- Le programme de logements est passé de 24 500 à 26 600 m² pour assurer une plus grande diversité 

des produits de logements et intégrer notamment des logements intermédiaires et réduire le nombre 

de logements strictement individuels dans le sens d’une densification en cœur de village. 

- Le programme de commerces est passé de 800 à 400 m² en raison de la difficulté actuelle de faire 

vivre les commerces existants dans le village et de la présence de moyennes surfaces à quelques 

minutes de l’opération (sur la RD et à proximité de la gare). Aussi, le projet a été redimensionné pour 

accueillir 4 à 5 commerces maximum dans le projet. 

- Activités : cette affectation a été clairement réorientée vers de l’habitat ou de l’hébergement avec 

services dédiés aux personnes âgées. La surface  dédié à cet ensemble correspond au projet à 

développer (soit 80 lits en EHPAD + foyer logements environ 60 lits). 

- Equipements publics : les besoins en équipements ont été réévalués et les projets compris dans la 

ZAC ont été réorganisés et relocalisés à l’échelle de la commune (abandon terrain de sports ou salle 

polyvalente dans un quartier comme les Fontaines en raison des nuisances et gênes pour un 

environnement résidentiel dense). Le projet de CLSH a été abandonné dans la ZAC et reporté sur 

d’autres possibilités dans la commune (à proximité des écoles). En revanche, la ZAC pourrait intégrer 

la réalisation d’un RAM.  

 

Ce programme a également fait l’objet de variantes d’organisation :  

 

VARIANTE 1  

Elle prévoyait la réalisation des logements en deux phases égales. 

La première phase prévoyait la réalisation de la résidence médicalisée  pour personnes âgées et d’un CLSH. 

Le programme comporte 30 % de logements sociaux, et sur l’ensemble un équilibre entre logements collectifs et 

maisons individuelles, accompagnés de quelques commerces en pieds d’immeubles, en partie centrale de 

l’opération. 
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VARIANTE 2 

Elle comporte les mêmes caractéristiques de programmation d’équipement (phasage et localisation). Elle dégage 

toutefois moins de constructibilité.  

Elle n’a pas été retenue  car elle ne permet pas de faisabilités économiques pour réaliser l’ensemble du 

programme et notamment :  

- 30 % de logements sociaux (seulement 25% sont possibles) 

- Plus faible densité non conforme aux orientations du SDRIF (40 logts /ha dans les centre bourgs 

proches de gares) 
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4.4.  LES PRINCIPES D’AMENAGEMENT RETENUS  
 

Le parti d’aménagement s’appuie sur les objectifs exposés dans les pages précédentes (7 à 11), et schématisé sur 

le plan suivant. 

 

 
 
 
 
 
 
En outre, les études préalables ont été réalisées avec une démarche d’Approche Environnementale 
de l’Urbanisme 
 

Cette démarche, menée en partenariat avec l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) 

vise à rechercher les meilleures solutions et partis d’aménagement en faveur de la préservation de 

l’Environnement. Organisée sous forme d’ateliers de travail avec les élus, habitants et partenaires spécialisés, elle 

a permis d’alimenter la réflexion et la concertation sur la conception et l’organisation du futur aménagement.  

Au cours de cette démarche, 5 grandes thématiques récurrentes ont été mises en avant pour la conception et 

l’aménagement du site des Fontaines. 
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