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1 INTRODUCTION
Le Plan Local d’Urbanisme doit répondre aux objectifs du développement durable et intégrer très
en amont les préoccupations environnementales.
L’analyse de l’état de l’environnement du territoire communal a été faite sur la base des axes
suivants qui couvrent les différents aspects de l’environnement spécifiques au territoire
communal (chapitre II). Cette analyse détaille :

-

le paysage et la structure urbaine, avec en particulier les grandes composantes (agriculture,
boisement, zones bâties et bords de Seine), le rapport du village avec l’extérieur et la
structure même du village et de la voirie ; l’accent est mis également sur le patrimoine bâti
classé ou non ;

-

la morphologie du territoire (relief, géologie, hydrogéologie, hydrologie), le climat et les micro
climats, et les risques naturels liés au climat et au sol ;

-

les milieux naturels (sol, végétation, faune), la valeur des différents milieux, notamment la
zone Natura 2000, et les liaisons biologiques ;

-

les ressources, l’eau et sa gestion, l’agriculture, la forêt, l’exploitation du sous-sol, l’énergie,
les réseaux de télécommunication et la gestion des déchets ;

-

les pollutions et nuisances (odeurs, bruits, qualité de l’air, champs électromagnétiques) et les
risques technologiques et industriels.

Les enjeux pour le territoire ont été identifiés pour chacun de ces aspects en prenant en compte
les données bibliographiques disponibles, des observations de terrain et le résultat des réunions
de concertation.
Au regard de ces enjeux, il s’agit de répondre aux questions suivantes :

-

quels sont les effets des orientations du PADD sur l’environnement ?

-

comment les enjeux environnementaux sont intégrés dans le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD), le zonage, le règlement et les orientations d’aménagement
et de programmation (OAP) ainsi que dans les autres éléments du PLU tels que les
emplacements réservés (ER) et les espaces boisés classés (EBC) ?

-

Quels sont les impacts du PLU sur l’état de l’environnement tel que l’analyse l’établit à ce jour ?
et quelles mesures seront mises en œuvre pour réduire ou compenser les impacts négatifs ?

-

Comment sera fait le suivi à court et moyen terme des impacts du PLU et des mesures
prises ?

Un zoom particulier est fait sur

-

L’incidence du PLU sur les zones Natura 2000,

-

La prévention des risques.
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2 L’ENVIRONNEMENT DANS LES
ORIENTATIONS DU PADD
Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable de la Ville de Mézières sur Seine a pour
objectif général de Trouver une harmonie entre ville et esprit rural. Cet objectif se décline en
trois axes qui s’appuient chacun, entre autres, sur une réflexion environnementale, basée sur le
diagnostic concernant l’état de l’environnement.

Axe 1 : Affirmer un ancrage local face aux grands enjeux urbains

-

-

-

-

Conserver l'esprit convivial lié à la diversité de la population,
-

Diversifier les types de logements,

-

Développer l'offre de logement locatif et de logement aidé,

-

Anticiper les besoins en infrastructures sportives, culturelles et de loisirs, et
d’équipements publics,

Veiller à la bonne intégration des évolutions urbaines dans le cadre paysager de
qualité existant,
-

Veiller à l'intégration paysagère des nouvelles constructions,

-

Valoriser le patrimoine bâti et le petit patrimoine,

-

Maintenir les vues sur la vallée de la Seine,

Faire du quartier de la gare un pôle de vie au service des Mézièrois,
-

Affirmer un pôle « gare »,

-

Améliorer les accès à la gare piétons, cycles et transports en commun,

Faciliter les déplacements pacifiés grâce au maillage de voies douces,
-

Développer le réseau de voies douces et les sécuriser,

-

Développer les transports en commun.

Les objectifs de l’axe 1 tout en développant et diversifiant l’offre de logement, insistent sur
la bonne intégration des évolutions urbaines dans le paysage, intégrant les vues, le
patrimoine et le développement des transports en commun et des voies douces.

Axe 2 : Renforcer le centre-ville dans son rôle de pôle urbain et son image de bourg rural

-

Renforcer le pôle urbain,

-

Installer le plus de Mézièrois à proximité des services et renforcer la vie du centre,

-

Prévoir des équipements complémentaires,
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-

Renforcer l'image rurale,

-

Maintenir l'activité économique autour du commerce et de l'artisanat local,

-

Identifier le patrimoine bâti à conserver,

-

Valoriser le petit patrimoine

L’axe 2 se situe dans une logique de développement de proximité pour les services, les
commerces et de préservation du patrimoine.

Axe 3 : organiser et tirer une cohabitation ville / campagne respectueuse

-

Organiser et tirer parti de la cohabitation ville / agriculture,

-

Préserver les espaces agricoles,

-

Valoriser les atouts du site notamment l’accès aux transports (routiers et ferrés), la
proximité des populations urbaines,

-

Tendre vers une agriculture plus écologique et favoriser les circuits courts ville /
agriculture,

-

Veiller au respect des milieux naturels,

-

Préserver les bois (conservation de la faune et de la flore, poumon vert),

-

Développer des chemins permettant la promenade dans l’espace rural et des
animations favorisant sa découverte et son respect,

-

Agir dans le respect voire la valorisation des contraintes du site,

-

Avoir une gestion raisonnée de l’eau,

-

Récupérer les eaux de pluie et de sources,

-

Lutter contre les ruissellements,

-

Adapter l’urbanisation et les constructions afin de limiter les risques et les nuisances.

L’axe 3 présente des objectifs spécifiquement dédiés à la préservation des espaces
agricoles, des milieux naturels et de l’eau tout en limitant les risques.

Les trois axes du PADD s’inscrivent clairement dans les objectifs nationaux en matière
d’environnement : lutte contre le changement climatique (en privilégiant les transports en
commun, les circulations douces d’une part et les économies de déplacement à travers une
proximité des services, d’autre part), préservation de la biodiversité et des milieux naturels
(comprenant notamment l’économie de l’espace rural et la préservation de l’agriculture et des
forêts), préservation de la ressource en eau et limitation des risques.
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3

LES DIFFÉRENTES ZONES ET
L’ENVIRONNEMENT

Les différentes zones ont été délimitées en prenant en compte d’une part les zones agricoles,
forestières et naturelles à préserver et d’autre part la structure urbaine existante en termes de
morphologie et de fonction. (cf. Chapitre III)

3.1 UNE FAIBLE ÉVOLUTION DU PAYSAGE
En comparant le zonage du PLU avec celui de l’ancien POS et avec la description de l’état de
l’environnement (chapitre II § 1 en particulier §11 les grandes composantes du paysage et carte 4
– les unités paysagères), les grandes masses varient peu. Les zones boisées et agricoles sont
similaires en surface et restent en place. Seule une faible partie des zones agricoles sont
ouvertes à l’urbanisation : les zones AU.
Les zones AU : zones actuellement agricoles à urbaniser représentent 9,2 ha (sur les 1042 ha du
territoire communal soit moins de 1% du territoire communal) et sont réparties dans la stricte
prolongation de l’urbanisation existante :

-

la future ZAC des Fontaines (6,7 ha) qui jouxte le centre ancien,

-

1,5 ha à l’ouest du quartier de la Villeneuve,

-

1 ha dans le tissu du centre ancien.

Les hameaux et l’urbanisation le long de la route de Septeuil qui représentaient un début de
mitage de l’espace rural sont figés dans leur état, le PLU ne permettant qu’une évolution très
limitée de l’existant (zones UE et UEA).
De ce fait le paysage à l’échelle de la commune variera peu et les principales vues (chapitre II
carte 5 - principales vues de Mézières sur le paysage environnant) sont préservées.
L’évolution se fera uniquement à l’échelle des quartiers.
Les zones U sont des zones déjà urbanisées. Certaines présentent une urbanisation très
ancienne comme le centre ville (UC) et le noyau du hameau de la Villeneuve (UV) et relativement
dense (densité actuelle du centre ancien 30 logements / ha) et d’autres plus récentes (zones
pavillonnaires, contigües au centre, UCA, UCB, UCC, UCD, ou au hameau de la Villeneuve UVA,
UVB). Elles incluent également la zone urbaine du Vallon de Chauffour (UH) qui est dans la
prolongation du centre et les zones d’activités dans la plaine (UZ et UJ). L’objectif est de densifier
ces zones, la densification maximale devant être atteinte dans le centre ancien (45 logements /
ha), les densifications à atteindre étant moindre dans les zones pavillonnaires (20 à 30
logements / ha selon le cas). Cette densification s’inscrit donc dans une évolution de l’état actuel
et tient compte des particularités de chaque quartier.

Par ailleurs le règlement de chaque zone cadre les caractéristiques autorisées pour les nouvelles
constructions de façon à respecter l’aspect et la volumétrie de l’existant. En particulier l’article 11
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réglemente :

-

les couleurs des façades et matériaux utilisés, et souligne qu’ « une unité d’aspect
de toutes les façades devra être recherchée » ;

-

les pentes et les matériaux des toitures ainsi que l’intégration des éléments liés aux
énergies renouvelables, tels que l’utilisation, sur une toiture en pente, de panneaux
solaires ou autres dispositifs d’utilisation de l’énergie solaire, qui devront être
affleurant à la toiture ;

-

Les clôtures, privilégiant les murs et les haies vives, selon les zones, et en cohérence
avec le paysage actuel.

Par ailleurs, l’article 10 réglemente la hauteur des constructions variable selon les zones mais ne
dépassant jamais 13 m au faitage qui correspond à la hauteur de bâtiments existant actuellement
dans le centre ancien.

3.2 LA PRÉSERVATION DES ENTITÉS AGRICOLES
Les zones A, AP et NO reprennent les surfaces agricoles de la commune à l’exclusion des zones
AU (voir ci-dessus) : les 560 ha actuels évolueront donc vers 558 ha, soit une diminution
d’environ 1,6%. Il n’y a aucun morcellement des surfaces agricoles puisque les zones AU sont
toutes dans le prolongement d’urbanisation existante.
En zone A, les constructions sont réglementées de deux manières :

-

d’une part les bâtiments d’habitation doivent être en cohérence avec l’espace urbain proche ;

-

d’autre part les bâtiments professionnels sont limités en hauteur et doivent éviter une
implantation en bord de voie ou à proximité du tissu urbain.

La zone AP correspond à :

-

des terrains cultivés jouant un rôle en tant que liaison biologique (terrains enclavés ou quasienclavés au sein de boisements, zones de 50 m autour des lisières forestières) ;

-

des terrains situés dans le périmètre des captages d’eau potable.

En zone AP, les constructions ne sont pas autorisées sauf concernant des extensions très
limitées des bâtiments existants comme en zone UE et les clôtures ne doivent pas constituer des
obstacles pour le déplacement de la petite faune.
Le PLU préserve les espaces agricoles permettant une pérennisation des exploitations sans
aucun morcellement et avec une très faible réduction des surfaces (moins de 2%). Il permet
également de préserver le rôle des espaces agricoles dans les équilibres écologiques, avec une
réglementation spécifique des zones jouant un rôle de liaison biologique ou de préservation des
captages d’eau potable sans empêcher leur exploitation.
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3.3 LA PRÉSERVATION DES ZONES NATURELLES ET BOISÉES
Les zones N ne subissent aucune modification, elles comprennent :

-

La zone NO dédiée aux loisirs (golf, stades), certaines lisières en contact avec les zones
urbaines actuelles ou futures et quelques enclaves existantes dans le tissu boisé,

-

La zone NF reprenant toutes les surfaces boisées de la commune, qui sont réglementées en
boisements classés, sauf au niveau des servitudes liées aux lignes électriques.

-

La zone NOc, correspondant à la carrière des Mauduits, zone d’exploitation en cours de
remblaiement et zone Natura 2000, prévervée (voir § Natura 2000).

Les zones naturelles sont donc conservées en l’état.
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4 LES ORIENTATIONS
D’AMÉNAGEMENT ET DE
PROGRAMMATION

Ces 4 espaces sont, en plus de l'ancienne ZAC de la Vallée et du Pélican :

-

la zone AUG et les parcelles encore peu bâties situées à proximité rue des gravois ;

-

un ensemble de parcelles vastes et peu bâties au sein du vallon de Chauffour ;

-

la zone d’urbanisation nouvelle du quartier de la Villeneuve (zone AUV) ;

-

la zone peu bâtie au nord du stade de la Conche, en extrémité sud du quartier de la
Villeneuve.

Ils font l’objet d’une pièce spécifique du PLU dans laquelle pour chacune d’elles sont donnés des
éléments de diagnostic incluant les contraintes environnementales connues du secteur
concerné : selon les secteurs, nuisances sonores, proximité d’axes routiers, risques naturels,
éléments du patrimoine, etc.
Les orientations précisent également pour chacune d’elle, les objectifs environnementaux à
prendre en compte comme par exemple la préservation des vues sur la Vallée de la Seine, le bon
fonctionnement du réseau viaire, etc.
La réglementation particulière de ces zones permet une meilleure intégration des préoccupations
environnementales. Toutes les quatre insistent sur la bonne gestion du réseau viaire et selon les
cas sur la préservation des vues, l’atténuation des nuisances, le recueil et le stockage des eaux,
la végétalisation en accord avec les enjeux identifiés lors de l’analyse de l’environnement et avec
les orientations du PADD.
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Tableau – les orientations des 5 OAP
OAP

Orientations spécifiques

- atténuer les nuisances liées à la proximité de la RD 113
interdire les accès sur la RD 113
- limiter les entrées / sorties sur les voies existantes, principalement dans
un objectif de sécurité ;
- assurer la bonne liaison du secteur au réseau viaire existant ou futur,
tant du point de vue des voitures que des piétons et cyclistes, et en particulier à la rue nationale.
L e v a l l o n d e - limiter les entrées / sorties sur les voies existantes ;
- assurer la bonne liaison du secteur au réseau viaire existant ou futur,
Chauffour
tant du point de vue des voitures que des piétons et cyclistes.
- prévoir un dispositif de recueil et stockage des eaux de ruissellement
La Villeneuve
en provenance du plateau à l’ouest du périmètre. Ce dispositif sera soumis à étude hydraulique préalable, en lien avec les écoulements du plateau et les autres dispositifs de traitement des eaux de ruissellement. ;
- assurer la bonne liaison du secteur au réseau viaire existant ou futur,
tant du point de vue des voitures que des piétons et cyclistes.
- prévoir une bande végétale au sud du périmètre, afin de limiter les nuiLe stade
sances liées à la présence du stade pour les futures constructions ;
- assurer la bonne liaison du secteur au réseau viaire existant ou futur,
tant du point de vue des voitures que des piétons et cyclistes ;
- garantir un maillage de circulations douces sur l’ensemble du
périmètre.
Les Gravois

La ZAC de la
Vallée et du Pélican

- intégrer les dispositions de la ZAC de la Vallée et du Pélican
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5 LA PRISE EN COMPTE DES
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
DANS LE

PADD, LE ZONAGE ET
LE RÈGLEMENT

Lors de l’analyse de l’état initial de l’environnement sur la commune, des enjeux
environnementaux ont été précisés et détaillés. Ils ont été pris en compte pour l’élaboration du
PADD qui les reprend bien comme précisé ci-dessous.
Seuls trois enjeux n’ont pas été clairement repris dans le PADD

-

La prise en compte des microclimats dans les implantations de bâtiments.

-

La préservation des jardins publics et privés, en favorisant les espèces spontanées et en
bannissant l’utilisation de produits phytosanitaires,

-

La poursuite des efforts en matière de tri et de recyclage des déchets.

Toutefois dans ces trois cas certaines dispositions du règlement y contribuent :

-

dispositions favorisant des formes plus compactes et économes en énergie au niveau du bâti
en zones U (notamment article 7 favorisant l’implantation des constructions en limite
séparative),

-

interdiction de certaines espèces et recommandation en matière de végétaux à planter (article
13 de toutes les zones)

-

intégration des exigences de la CAMY qui a la compétence en matière de gestion des
déchets, dans les articles 4 ; obligations de prévoir un local dimensionné pour le tri sélectif
(article 4 des zones U, § collecte des déchets).

Tous les autres enjeux ont été pris en compte dès le PADD. Ci-après pour chacun des enjeux
listés lors de l’élaboration de l’état initial de l’environnement (chapitre II), il est précisé comment le
PADD, le zonage et le règlement l’a pris en compte.
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5.1.1 Enjeux en matière de paysage
L’analyse de l’état de l’environnement (chapitre II) a fait ressortir les enjeux suivants en matière
de paysage et structure urbaine :

-

Le maintien de la lisibilité du paysage de la commune, de la qualité d'insertion de la zone
urbaine dans le paysage et des vues sur la vallée de la Seine,

-

La qualité des boisements et de leurs lisières, éléments structurants du paysage,

-

La gestion d'une urbanisation étendue, répartie entre plateau et fond de vallée,

-

Le traitement des zones de limites au niveau de la RD113 et l'amélioration de la qualité des
entrées de ville, en tant que supports de l'identité de la commune,

-

Le maintien de la qualité du paysage urbain des noyaux anciens et la protection du patrimoine
et notamment du petit patrimoine (lavoirs, maisons de caractère, porches et portails) et des
vestiges archéologiques,

-

L'évolution du tissu urbain en corrélation avec le besoin de diversification des logements,

-

Le quartier de la gare : sa relation avec le reste du bourg ; sa qualité propre,

-

L'amélioration de la convivialité urbaine.

Le maintien de la lisibilité du paysage de la commune, de la qualité d'insertion de la zone urbaine
dans le paysage et des vues sur la vallée de la Seine

-

Le PADD précise que la densification étant choisie comme mode complémentaire et important
de production de logements, il est indispensable de veiller à ce qu'elle se réalise dans le
respect du caractère du bourg, de son patrimoine architectural et paysager.

-

Il souligne la nécessité de veiller à l'intégration paysagère des nouvelles constructions et à ce
que l’insertion de nouvelles constructions dans le tissu urbain ne se fasse pas au détriment du
patrimoine paysager que constitue en particulier le paysage des rues du bourg : par leurs
gabarits, hauteurs, volumétries, et aspect, les nouveaux bâtiments doivent assurer une bonne
intégration aux quartiers existants et au patrimoine bâti, les bâtiments anciens présentant un
intérêt patrimonial ou architectural doivent être préservés.

-

La préservation des vues sur la Seine est aussi soulignée

La qualité des boisements et de leurs lisières, éléments structurants du paysage

-

Le PADD souligne la nécessité de préserver les boisements et leurs lisières

La gestion d'une urbanisation étendue, répartie entre plateau et fond de vallée

-

Le PADD prévoit une évolution différenciée des différents quartiers, selon des critères liés en
particulier à la proximité des services et des transports en commun : renforcement prioritaire
du centre du bas de Mézières, développement modéré des quartiers du plateau, densification
limitée du vallon de Chauffour
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Le traitement des zones de limites au niveau de la RD113 et l'amélioration de la qualité des
entrées de ville, en tant que supports de l'identité de la commune

-

le PADD prévoit un travail sur les bords de la RD113 et les entrées de ville.

Le maintien de la qualité du paysage urbain des noyaux anciens et la protection du patrimoine et
notamment du petit patrimoine (lavoirs, maisons de caractère, porches et portails) et des vestiges
archéologiques

-

Les objectifs du PADD comprennent l’identification et la valorisation du petit patrimoine bâti

L'évolution du tissu urbain en corrélation avec le besoin de diversification des logements

-

L’évolution du tissu urbain et la diversification des types de logements est un objectif majeur
du PADD

-

Le PADD précise que les logements de petite taille sont très rares sur la commune et le tissu
pavillonnaire est largement prédominant. Or ce type d'habitat est très consommateur
d'espace. En conséquence, il est choisi de viser un rééquilibrage de la typologie de logements
en favorisant la production de petits logements et de collectifs.

Le quartier de la gare : sa relation avec le reste du bourg ; sa qualité propre

-

Le PADD comprend l’objectif de faire du quartier de la gare un pôle de vie au service des
Méziérois, notamment en affirmant le pôle gare et en en améliorant les accès piétons, cycles
et transports en commun

L'amélioration de la convivialité urbaine

-

Le PADD inclut notamment le fait de faciliter les déplacements pacifiés grâce au maillage des
voies douces en développant les voies douces et en les sécurisant, et en développant les
transports en commun.

Le zonage et le règlement permettent la mise en œuvre de ces objectifs

-

Les zones naturelles et agricoles sont maintenues. Les quelques élargissements du tissu
urbain ne se font que sur de faibles surfaces (1,6 % des terres agricoles actuelles), dans la
prolongation du tissu urbain existant et en aucun cas au niveau des hameaux isolés. Cela
permet de préserver la structure du paysage à l’échelle de la commune.

-

Les bois font l’objet d’une protection par le zonage et le statut d'espace boisé classé (zone NF
et EBC) et les éléments végétaux importants et les lisières sont préservés par le règlement
des zone A, AP ou NO,

-

Les vues sur la Seine depuis le coteau sont préservés, les zones correspondantes de la
plaine alluviale étant en zone A

-

l'OAP n°2 prévoit une protection des vues sur la vallée

-

Les portes, portails, lavoirs ainsi que quelques maisons remarquables sont préservés au titre
L123-1-5-7 du code de l'Urbanisme (cf. Document graphique n°5 d) ; dans le règlement des
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zones UC et UV les articles 10, 11, permettent une protection des gabarits en front de rue
(protection des volumétries en terme de hauteur et pente de toit sur rues), l’article 6 règle
l’implantation sur rue et l’article 7 favorise la continuité du bâti.

Les éléments forts du paysage sont ainsi bien délimités, identifiés et préservés.
Par ailleurs les voies douces ou piétonnes existantes sont préservées. Quelques emplacements
réservés et les OAP permettront de compléter le réseau existant.

5.1.2 Enjeux liés à la morphologie et au climat
Les enjeux liés à la morphologie et au climat sont les suivants :

-

La préservation des nappes à travers la gestion des espaces, parcs et jardins publics, la
gestion des jardins privés, les précautions prises lors d’aménagements, la gestion des terres
agricoles,

-

La préservation des zones inondables de fond de vallée et la gestion des eaux de
ruissellement,

-

La prise en compte des contraintes du sol dans l'urbanisation et les constructions, en
particulier des mouvements liés aux argiles et aux sources et les zones de carrières
anciennes ou actuelles,

-

La prise en compte des microclimats dans les implantations de bâtiments.

La préservation des nappes à travers la gestion des espaces, parcs et jardins publics, la gestion
des jardins privés, les précautions prises lors d’aménagements, la gestion des terres agricoles :

-

Les périmètres de protection des captages sont intégrés dans le PLU, notamment dans les
annexes et dans le règlement de la zone AP,

-

Le PADD souligne le souhait d’aller vers une agriculture le plus possible respectueuse de
l’environnement.

La préservation des zones inondables de fond de vallée et la gestion des eaux de ruissellement,

-

Le PLU respecte le PPRI et intègre ses contraintes,

-

Le PADD précise dans ses objectifs de récupérer les eaux de pluie et de sources et de lutter
contre les ruissellements

-

le règlement rappelle la nécessité de limiter les surface imperméables et impose un taux
minimum de surface végétalisée.

La prise en compte des contraintes du sol dans l'urbanisation et les constructions, en particulier
des mouvements liés aux argiles et aux sources et les zones de carrières anciennes ou actuelles,

-

Le PADD prévoit d’adapter l’urbanisation et les constructions afin de limiter les risques et les
nuisances

-

les zones de carrières actuelles ou anciennes sont reprises dans le zonage (zone NOc) et
dans les pièces graphiques
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La prise en compte des microclimats dans les implantations de bâtiments.

-

Ce point n’a pas été spécifiquement pris en compte dans le PADD. Toutefois certaines
dispositions réglementaires (implantation possible en limite séparative) favorisent les formes
urbaines plus compactes et économes en énergie.

La prise en compte des risques naturels est détaillée dans le § prévention des risques ci-après.

5.1.3 Enjeux liés à la biodiversité
Les enjeux en matière de biodiversité sont les suivants :

-

Maintien de la diversité et de la qualité des milieux, de la faune et de la flore, avec en
particulier la préservation de la zone Natura 2000, des bois et de leurs lisières, des zones
humides et des berges de la Seine,

-

Préservation des espaces agricoles en maintenant une majorité de plaines cultivées
préservées d’implantations de bâtiments et en y favorisant une agriculture très raisonnée,

-

Préservation des jardins publics et privés, en favorisant les espèces spontanées et en
bannissant l’utilisation de produits phytosanitaires,

-

Maintien des liaisons biologiques le long de la Seine et de ses berges, entre la Seine et le bas
du coteau, entre les zones boisées à travers le plateau agricole en y incluant la butte des
murets et à travers le vallon de Chauffour.

Maintien de la diversité et de la qualité des milieux, de la faune et de la flore, avec en particulier
la préservation de la zone Natura 2000, des bois et de leurs lisières, des zones humides et des
berges de la Seine,

-

Le PLU rappelle la zone Natura 2000 et son document d’objectif

-

Le PADD a pour objectif de veiller au respect des milieux naturel et en particulier de préserver
les bois pour leur rôle de conservation de la faune et de la flore et leur rôle de poumon vert

-

Les principales zones humides sont constituées par les berges de la Seine, elles sont
classées NO et s’insèrent dans la protection globale de plaine alluviale, classée en zone AP et
qui fait l’objet à la fois d’un PPRI et de périmètres de protection de captage.

Préservation des espaces agricoles en maintenant une majorité de plaines cultivées préservées
d’implantations de bâtiments et en y favorisant une agriculture très raisonnée,

-

L’organisation de la cohabitation ville / agriculture est un objectif majeur du PADD. Il souligne
que maintenir l’activité agricole signifie également aider à la commercialisation de ses
produits ; cela signifie notamment une concertation avec les agriculteurs lors des
aménagements du fond de vallée, autour de la RD113, de la voie ferrée et de la Seine.

-

Il souligne également la nécessité de gérer avec les agriculteurs les chemins de
promenade et l’information du public, afin de limiter les dégradations ou pénétrations
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intempestives et de sensibiliser le public urbain à l’intérêt de l’agriculture proche de chez eux

-

Il met également en avant l’objectif de tendre vers une agriculture plus écologique et de
favoriser les circuits courts ville / agriculture

-

le zonage préserve les zones agricoles

Préservation des jardins publics et privés, en favorisant les espèces spontanées et en bannissant
l’utilisation de produits phytosanitaires,

-

Ce point n’a pas été spécifiquement pris en compte dans le PADD. Toutefois le règlement
interdit certaines espèces végétales et recommande une liste d'espèces locales,

-

« Article 13 : 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 glutineux, charme, sorbier des oiseleurs, tilleuls des bois,
tilleul à grandes feuilles, amélanchier, bourdaine, cornouiller mâle,
nerprun purgatif, noisetier, prunellier, saule marsault, sureau noir,
viorne lantane, viorne aubier, groseillier, alisier blanc, néflier, lilas.

!

Essences persistantes : buis, if, houx, troène »

Maintien des liaisons biologiques le long de la Seine et de ses berges, entre la Seine et le bas du
coteau, entre les zones boisées à travers le plateau agricole en y incluant la butte des murets et
à travers le vallon de Chauffour.

-

Le PADD a pour objectif la préservation des espaces boisés et des espaces agricoles qui sont
la base des liaisons biologiques existant sur le territoire.

-

Tous ces éléments sont préservés à travers des zones N (NO, NF) et A notamment zone AP

Il convient également de souligner que le PADD prévoit de développer des chemins permettant la
promenade dans l’espace rural et des animations favorisant sa découverte et son respect. Les
voies douces actuelles sont préservées et complétées grâce à quelques emplacements
préservés et aux OAP.

5.1.4 Enjeux en matière de gestion des ressources et des déchets
Les enjeux en matière de gestion des ressources et des déchets sont les suivants :

-

La conservation de surfaces agricoles suffisantes et cohérentes, accessibles pour les engins
agricoles tout en favorisant l'évolution vers une agriculture raisonnée,

-

Le maintien de la surface boisée et de sa répartition territoriale,

-

Une grande vigilance sur le mode de gestion des terrains et des eaux sur l’ensemble du
territoire communal pour améliorer la qualité des eaux,

-

La récupération des eaux de pluie et de sources pour ces différents usages,
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-

La valorisation des atouts du site pour toutes les activités, notamment l’accès aux transports
(routiers, ferrés et fluviaux),

-

La poursuite des efforts en matière de tri et de recyclage des déchets,

-

La poursuite d’une réflexion sur l’énergie à travers le Plan Climat Energie en prévision au
niveau de la CAMY.

La conservation de surfaces agricoles suffisantes et cohérentes, accessibles pour les engins
agricoles tout en favorisant l'évolution vers une agriculture raisonnée,

-

La première orientation vis-à-vis de l'agriculture est le maintien de la surface agricole actuelle,
en veillant à la pérennité des exploitations et notamment à leur cohérence et à l’accessibilité
des parcelles.

-

Le PADD souligne que maintenir l’activité agricole signifie également aider à la
commercialisation de ses produits ; cela signifie notamment une concertation avec les
agriculteurs lors des aménagements du fond de vallée, autour de la RD113, de la voie ferrée
et de la Seine.

-

Le règlement préserve plus de 98 % des surfaces agricoles en zone A, sans aucun
morcellement.

Le maintien de la surface boisée et de sa répartition territoriale,

-

Le PADD a pour objectif la préservation des espaces boisés et tous les espaces boisés
existants sont en zoange NF renforcé par une protection au titre des Espaces Boisés Classés
(sauf au niveau des servitudes liées aux lignes électriques).

Une grande vigilance sur le mode de gestion des terrains et des eaux sur l’ensemble du territoire
communal pour améliorer la qualité des eaux,

-

Le PADD intègre une gestion raisonnée de l’eau et le fait de tendre vers une agriculture plus
écologique,

-

Une servitude au niveau du ru de Senneville et de la canalisation d’exhaure du forage A11 et
A10 préservent ces deux éléments,

-

Par ailleurs la station d’épuration est inscrite dans un secteur qui permet son agrandissement
en fonction de l’évolution de la population et des normes de traitement

La récupération des eaux de pluie et de sources pour ces différents usages,

-

La récupération des eaux de pluies et de sources est un des objectifs du PADD

La valorisation des atouts du territoire pour toutes les activités, notamment l’accès aux transports
(routiers, ferrés et fluviaux),

-

l'urbanisation est prévue prioritairement sur les sites desservis par les voies de déplacement
et les transports en commun

La poursuite des efforts en matière de tri et de recyclage des déchets.

-

Le PLU intègre les exigences de la CAMY qui a la compétence en matière de gestion des
déchets au niveau du règlement (article 4 des zones U et AU)
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La poursuite d’une réflexion sur l’énergie à travers le Plan Climat Energie en prévision au niveau
de la CAMY reste nécessaire mais ne relève pas uniquement de la commune.

Le PLU a également intégré des secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol
dans le zonage (zone NOc), dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise
en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées.

5.1.5 Enjeux liés aux pollutions, nuisances et risques technologiques
Les enjeux liés aux pollutions, nuisances et risques technologiques sont les suivants :

-

La prise en compte dans les futurs aménagements de l’importance de la nuisance sonore

-

Le respect du PPRT concernant l’usine Total de Gargenville,

-

Une bonne gestion des circulations routières et une offre de transports en commun et de
liaisons douces

-

Une vigilance lors de la vente ou du changement d’affectation des terrains concernés par ces
anciennes ou actuelles activités polluantes, en particulier le site anciennement exploité par la
société Turbomeca, 17 rue Georges Deschamps.

-

Une incitation aux économies d’énergie et à son utilisation rationnelle ainsi que la lutte contre
la pollution de l’air

La prise en compte dans les futurs aménagements de l’importance de la nuisance sonore

-

l'orientation d'aménagement portant sur le site des Gravois intègre la nécessité d’atténuer les
nuisances liées à la proximité de la RD 113.

Le respect du PPRT concernant l’usine Total de Gargenville,

-

Le PLU rappelle le PPRT et intègre les servitudes qui lui sont liées

Une bonne gestion des circulations routières et une offre de transports en commun et de liaisons
douces

-

l'urbanisation est prévue prioritairement sur les sites desservis par les voies de déplacement
et les transports en commun ;

-

les voies douces ou piétonnes existantes sont préservées. Quelques emplacements réservés
et les orientations des OAP permettront de compléter le réseau existant.

Une vigilance lors de la vente ou du changement d’affectation des terrains concernés par ces
anciennes ou actuelles activités polluantes en particulier le site anciennement exploité par la
société Turbomeca, 17 rue Georges Deschamps.

-

Voir ci après le § prévention des risques

Une incitation aux économies d’énergie et à son utilisation rationnelle ainsi que la lutte contre la
pollution de l’air
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-

Le règlement favorise des formes compactes et économes en énergie au niveau du bâti en
zones U (notamment article 7 favorisant l’implantation des constructions en limite séparative),

-

une réflexion sur l’énergie est en cours à travers le Plan Climat Energie en prévision au
niveau de la CAMY
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6 LES INCIDENCES PRÉVISIBLES DU
PLU SUR LES SITES NATURA
2000
6.1 LA ZONE FR1102013 « CARRIÈRE DE GUERVILLE »
Le territoire communal est concerné directement par la Zone Natura 2000 FR1102013 « Carrière
de Guerville »)1 qui couvre environ 79,5 ha sur deux communes : 57,4 ha sur Mézières sur Seine,
22,1 ha sur Guerville. Ce site, globalement orienté est-ouest, correspond à une ancienne carrière
d’extraction de craie dont la production a cessé en 1998 et qui est aujourd’hui en cours de remise
en état.
Une espèce végétale, le Sisymbre couché (Sisymbrium supinum – code Natura 2000 : 1493) et
un habitat d’intérêt communautaire (« pelouse sèches semi-naturelles et faciès
d’embuissonnement sur calcaires » – code Natura 2000 : 6210) ont justifié la proposition de site
Natura 2000. Le comité de pilotage local a été installé le 14 décembre 2008 et le document
d’objectif publié en avril 2010 2 qui prévoit des interventions ciblées pour le maintien de l’habitat
d’intérêt communautaire.
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 erecti. Cet habitat évolue vers une fermeture des pelouses
par colonisation naturelle des boisements ; il est également perturbé par la rudéralisation 3 liée
aux activités humaines sur le site et en amont (notamment richesse en nitrate des eaux de
ruissellement) et la colonisation par des plantes invasives notamment le Buddleia du père David
– Buddleja davidii (communément appelé « arbre à papillons »).
Les autres habitats présents sur le site de la carrière sont décrits également dans le document
d’objectifs (voir chapitre II §324). Les boisements et les friches herbacées sont susceptibles de
se trouver sur le reste du territoire, essentiellement sur le versant dans des conditions de substrat
et d’orientation similaires.
La particularité floristique du site est la présence d’une importante population de Sisymbre
couché (Sisymbrium supinum), espèce végétale d’une grande rareté.
Le site présente également 3 espèces assez rares en Ile de France :
- Le Lotier à feuilles ténues - Lotus glaber,
- L’ Euphraise raide - Euphrasia stricta,
- Le Chénopode rouge - Chenopodium rubrum.
Dès les premières réflexions du PLU et notamment dans le PADD, il a été affirmé la volonté de
laisser ce site à sa vocation première : une zone naturelle qui a fait l’objet d’une exploitation en
carrière et après son réaménagement, redeviendra une zone naturelle. Le réaménagement
1 Direction Régionale de l’Environnement Ile de France - DOCUMENT D’OBJECTIFS DU SITE D’IMPORTANCE
COMMUNAUTAIRE FR1102013 « CARRIERE DE GUERVILLE », avril 2010, Biotope
2 Direction Régionale de l’Environnement Ile de France - DOCUMENT D’OBJECTIFS DU SITE D’IMPORTANCE
COMMUNAUTAIRE FR1102013 « CARRIERE DE GUERVILLE », avril 2010, Biotope
3 Rudéralisation : dégradation d'un milieu ou d'un sol sous l'influence humaine (par apport direct ou indirect d'azote surtout),
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intègre le maintien de l’habitat et de l’espèce ainsi que des autres milieux naturels du site. La
zone est classée NOC ce qui signifie qu'il s'agit d'une zone naturelle (N) ; la zone NOC
correspond à l'espace ouvert laissé par l'ancienne carrière.
Les espaces jouxtant la zone Natura 2000, sont maintenus en espaces agricoles ou boisés et de
ce fait il n’y a pas de modification des corridors biologiques incluant le site.

Le PLU n’affecte donc pas la zone Natura 2000 ni les corridors biologiques qui la relient aux
autres milieux naturels du territoire communal et des territoires voisins.

6.2 LA ZONE FR1112012 BOUCLES DE MOISSON, GUERNES ET
ROSNY
Hors du territoire communal, la zone Natura 2000 la plus proche est la zone FR1112012 Boucles
de Moisson, Guernes et Rosny. Elle se situe à 5 km de la limite communale et de la Zone N2000
dont elle est séparée par l’urbanisation de Guerville, Mantes-la-Ville, Buchelay et Perdreauville.
Compte tenu de l’éloignement et de la configuration de ce site par rapport au zones urbaines ou à urbaniser de Mézières sur Seine, le PLU n’a pas d’incidence sur la protection
des espèces naturelles faunistiques et floristiques identifiées dans le cadre de Natura
2000.
La situation est la même pour la zone concernée Arrêté de Biotope « le bout du monde » à
Elisabethville sur la commune d'Epône, à l’est de Mézières sur Seine (FR3800005).

d’objectif de la Zone Natura 2000 de la carrière de Guerville)
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6.3 CONCLUSION CONCERNANT LES INCIDENCES SUR LES ZONES
NATURA 2000
Par rapport aux sites Natura 2000 identifiés sur la commune ou à proximité, plusieurs mesures
du PLU assurent la protection et la préservation des espaces naturels et paysagers sur une
largeur minimale de 2 000 mètres depuis le site Natura 2000 :

-

Le classement de l’ensemble des espaces boisés en zones naturelles et forestières dans
laquelle la protection des espaces naturels est totale. Les espaces non boisés en franges du
massifs sont classés soit en zone NO, soit en zone agricole AP.

-

L’instauration d’espaces boisés classés (EBC) au titre de l’article L. 130-1 du code de
l’urbanisme sur l’ensemble des boisements.

-

Les lisières des boisements notamment du Bois des Fondis sont protégés par l'instauration
d'une zone d'inconstructibilité, via le règlement des zones NO, AP et A (article 1 et / ou 2).

Ainsi, l’ensemble de ces outils assure la préservation des espaces et milieux naturels situés sur
cette partie ouest et nord de la commune de Mézières sur Seine. De ce fait, la mise en oeuvre du
PLU ne générera aucune incidence négative qu’elle soit directe ou indirecte sur les sites Natura
2000 de la commune et des communes voisines.

La mise en œuvre du PLU de Mézières sur Seine ne portant pas atteinte à l’intégrité des
sites Natura 2000, la réalisation de la procédure d’évaluation environnementale (article R.
121-14 du code de l’urbanisme) n’a pas été jugée nécessaire.
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7

LA PRÉVENTION DES RISQUES

L’état de l’environnement fait ressortir une problématique importante autour des risques qui sont
de deux types sur la commune : les risques naturels et les risques technologiques.
Ces risques doivent être pris en compte dans :

-

tout changement d’affectation du sol,

-

toute nouvelle construction ou installation,

-

toute rénovation.

Notamment les propriétaires et aménageurs doivent en être informés lors de toute demande
d’autorisation concernant les terrains en cause.

7.1 LES RISQUES NATURELS
Le territoire de la commune présente quatre types de risques naturels.

-

Risques d’inondation liés à la Seine, dans la plaine alluviale, pris en compte dans le PPRI.

-

Risques d’effondrement au niveau du front de taille de la carrière des Mauduits et au niveau
des anciennes carrières à l’extrême sud du territoire communal ;

-

Coulées de boues en provenance du plateau notamment dans le vallon de la Rubeille et le
vallon de Chauffour, en raison de leur étroitesse et de leur comblement partiel par des
aménagements, notamment de voirie ;

-

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des
sols, au niveau de l’affleurement des argiles, essentiellement sur les rebords boisés du
plateau et au sud ouest du hameau de la Villeneuve.

-

Ces zones sont clairement cartographiées dans les annexes lorsqu'elles font l'objet d'une
cartographie opposable.

Dans les zones rouges du PPRI et les zones présentant un risque d’effondrement lié à des
carrières anciennes ou actuelles, les constructions sont interdites ou extrêmement limitées. Dans
les autres zones du PPRI et les zones présentant des aléas argileux ou des risques de coulées
de boues, les constructions doivent prendre en compte ces risques afin d’en limiter les
conséquences.
Il convient également de prendre en compte les micro-climats (variations locales des vents, gel)
dans l’implantation des bâtiments et des plantations d’arbres afin de limiter les risques
d’accidents lors de vents forts ou de dégel.
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7.2 LES RISQUES TECHNOLOGIQUES
Sur le territoire communal, les activités à caractère polluant ont tendance à diminuer. Il a été
identifié 11 sites correspondant à des installations classées au titre de la protection de
l’environnement dont 5 sont encore en activité et une dont le site a fait l’objet d’un diagnostic de
pollution concernant le sous-sol et la nappe. Il convient d’être particulièrement vigilent et tenir
compte de ces risques de pollution lors de toute évolution sur ces 11 sites. Des installations à
risque sont également présente sur les communes voisines en particulier l’usine Total de
Gargenville qui fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) dont le
périmètre concerne une petite partie du territoire communal, au nord.
Sur ces différents sites où une présomption de pollution existe, il convient avant tout
aménagement ou changement d’utilisation de vérifier la qualité du sol. Selon l’importance
effective de la pollution, certains usages pourront être interdits ou autorisés seulement sous
réserve d’une dépollution du site.
Par ailleurs les champs électromagnétiques liés aux lignes à haute tension et aux antennes relais
même s’ils sont relativement importants sur la commune sont suffisamment éloignés des zones
habitées pour limiter leurs impacts.

Les enjeux liés aux pollutions, nuisances et risques technologiques sont les suivants :

-

La prise en compte dans les futurs aménagements de l’importance de la nuisance sonore

-

Le respect du PPRT concernant l’usine Total de Gargenville,

-

Une bonne gestion des circulations routières et une offre de transports en commun et de
liaisons douces

-

Une vigilance lors de la vente ou du changement d’affectation des terrains concernés par ces
anciennes ou actuelles activités polluantes, en particulier le site anciennement exploité par la
société Turbomeca, 17 rue Georges Deschamps.
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8 LES INCIDENCES PRÉVISIBLES
DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT
Au-delà des orientations du PADD, il est nécessaire de vérifier quels sont les impacts du PLU et
en particulier du zonage et du règlement sur l’environnement, c’est-à-dire sur les enjeux
environnementaux identifiés pour le territoire lors du diagnostic sur l’état de l’environnement.
Un partie des enjeux sont en fait traités dans des démarches spécifiques qui ont fait l’objet
d’analyse environnementale et de concertation et ont été validées par ailleurs. Les orientations et
règlements qui en découlent sont intégrées au PLU :

-

le Plan de Prévention des Risques d’Inondation

-

Les périmètres de protection des captages d’eau potable et le règlement spécifique qui leur
est lié

-

Le schéma d’assainissement établi par la CAMY

-

Le document d’objectif de la zone Natura 2000

-

Le Plan de Prévention des Risques Technologiques de l’usine Total de Gargenville

-

Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres,
dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de
l'article L. 571-10 du code de l'environnement

-

Le plan des zones à risque d'exposition au plomb

Deux projets sont en cours d’élaboration et font ou feront l’objet de leur propre analyse
environnementale et étude d’impact.

-

la ZAC des Fontaines, qui fait l’objet d’une analyse environnementale de l’urbanisme

-

le quartier de la gare dans le cadre de l’OIN (Opération d’Intérêt National) Seine Aval

Le tableau ci-après rappelle pour chaque enjeu identifié dans le diagnostic la manière dont il a
été pris en compte dans le PADD et le règlement et précise pour chacun d’eux les effets
prévisibles pour l’environnement. Dans le cas où ces effets ne sont pas positifs ou neutres, des
mesures complémentaires sont indiquées.
Les impacts ont en fait été étudié tout au long de la démarche, guidant le choix des orientations
et éléments retenus tant pour le PADD que pour le zonage et le règlement.
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Enjeux

Prise en
compte dans
le PADD :
Orientations
retenues

Prise en
compte dans le
zonage, le
règlement, les
OAP et les
servitudes du
PLU

Indicateurs de
suivi

Effet prévisible
sur
l’environnement
Mesures
complémentaires

Morphologie, climat et risques naturels
La préservation
des nappes à
travers la gestion
des espaces,
parcs et jardins
publics, la
gestion des
jardins privés, les
précautions
prises lors
d’aménagements,
la gestion des
terres agricoles

La préservation
des zones
inondables de
fond de vallée et
la gestion des
eaux de
ruissellement

Aller vers une
agriculture le
plus possible
respectueuse
de
l’environnement

Récupération
des eaux de
pluies et lutte
contre les
ruissellements
sont intégrés
dans le PLU

Périmètres de
protection des
captages intégrés
dans le PLU

La qualité des
nappes (en lien
avec l’Agence
de l’eau)

Le PLU ne peut pas
réglementer la
gestion des espaces
bien que le PADD
souligne ce point
Mise en place d’une
information
régulière sur les
incidences des
pratiques de gestion
des jardins et des
terres agricoles sur
la qualité de l’eau,
destinée aux
agriculteurs et aux
habitants

Passage
au
« Zérophyto » pour
les
services
espaces verts et
voirie
Prescriptions du Ce point est bien
PPRI intégrées pris en compte dans
le PLU et les
dans le PLU
documents
Le
schéma
rattachés (PPRI,
d’assainissement
schéma
est établi par la
d’assainissement)
CAMY et est
annexé au PLU

Suivi
des
conséquences
des
événements
pluvieux
exceptionnels

Des
emplacements
réservés sont
prévus pour des
bassins
de
rétention des
eaux pluviales
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Enjeux

Prise en
compte dans
le PADD :
Orientations
retenues

Prise en
compte dans le
zonage, le
règlement, les
OAP et les
servitudes du
PLU

Indicateurs de
suivi

Effet prévisible
sur
l’environnement
Mesures
complémentaires

Le règlement
rappelle la
nécessité de
limiter les surface
imperméables et
impose un taux
minimum de
surface
végétalisée.
La prise en
compte des
contraintes du sol
dans
l'urbanisation et
les constructions,
en particulier des
mouvements liés
aux argiles et aux
sources et les
zones de
carrières
anciennes ou
actuelles

Adaptation de
l’urbanisation et
des
constructions
afin de limiter
les risques et
les nuisances

Carte des aléas
argileux dans le
PLU et sur le site
Internet du
BRGM

La prise en
compte des
microclimats
dans les
implantations de
bâtiments

Ce point n’a pas
été pris en
compte dans le
PADD

Des dispositions
réglementaires
(implantation
possible en limite
séparative)
favorisent les
formes urbaines
plus compactes
et économes en
énergie.

Ce point est bien
pris en compte dans
le PLU

Suivi
des
incidents dans
les
zones
sensibles

Zones
de
carrières
anciennes et
actuelles
mentionnées
dans les cartes

Le PLU complète la
réglementation
nationale

Par ailleurs, les
règles nationales
de la construction
obligent à avoir
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Enjeux

Prise en
compte dans
le PADD :
Orientations
retenues

Prise en
compte dans le
zonage, le
règlement, les
OAP et les
servitudes du
PLU

Indicateurs de
suivi

Effet prévisible
sur
l’environnement
Mesures
complémentaires

une grande
attention à la
performance
énergétique des
bâtiments neufs
comme des
rénovations

Milieux naturels et corridors biologiques
Maintien de la
diversité et de la
qualité des
milieux avec en
particulier la
préservation de la
zone Natura 2000,
des bois et de
leurs lisières, des
zones humides et
des berges de la
Seine,

Préservation des
espaces agricoles
en maintenant
une majorité de
plaines cultivées
préservées
d’implantations
de bâtiments et
en y favorisant
une agriculture

Veiller au
respect des
milieux naturel
et en particulier
de préserver les
bois pour leur
rôle
de
conservation de
la faune et de la
flore et leur rôle
de poumon vert

Préserver les
espaces
agricoles

La zone Natura
2000 fait l’objet
d’un zonage
spécifique NOC
Bois et berges de
Seine (y compris
les
zones
humides liées) en
zone NO ou NF
Une grande partie
des lisières
boisées jouxte
une zone N ou
AP
(inconstructibles),
ou une zone A qui
contient dans son
règlement une
protection des
lisières
Les espaces
agricoles sont en
en zone A ou AP,
ils sont préservés
dans plus de 98
% de leur surface
actuelle

Va l o r i s e r l e s
atouts du site
notamment
l’accès aux
Les zone AU sont
transports
(routiers et en continuité

Le PLU préserve les
bois et les lisières
les plus importantes
ainsi que la zone
Natura 2000 et les
berges de Seine.
Par contre il ne
contient pas de
mesure
de
protection des
lisières qui jouxtent
les zones urbaines

Suivi
des
surfaces
boisées sur la
base
des
photos
aériennes
Indicateurs mis
en œuvre dans
le cadre du
document
d’objectif
Natura 2000 et
pour les berges
de Seine par le
SMSO

Intégration de
mesures
de
protection des
lisières dans les
projets urbains,
notamment la ZAC

Observations
de terrain tous
les 3 ans
concernant les
lisières boisées
Suivi
des
surfaces
agricoles, via
des photos
aériennes

Le zonage permet
une protection des
espaces agricoles,
avec une partie de
ces
espaces
préservées de
l’implantation des
bâtiments (zone
NO) = impact positif
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Enjeux

très raisonnée

Prise en
compte dans
le PADD :
Orientations
retenues

Prise en
compte dans le
zonage, le
règlement, les
OAP et les
servitudes du
PLU

f e r r é s ) , l a avec les zones
proximité des urbaines et ne
populations
génèrent aucun
urbaines
morcellement
Tendre vers une
agriculture plus
écologique et
favoriser les
circuits courts
ville / agriculture

Préservation des
jardins publics et
privés
en
favorisant les
espèces
spontanées et en
bannissant
l’utilisation de
produits
phytosanitaires

Ce point n’a pas
été pris en
compte dans le
PADD

Maintien des
liaisons
biologiques le
long de la Seine
et de ses berges,
entre la Seine et
le bas du coteau,
entre les zones
boisées à travers
le
plateau
agricole en y
incluant la butte
des murets et à

Préservation
des espaces
boisés et des
espaces
agricoles qui
sont la base
des liaisons
biologiques
existant sur le
territoire.

Liste des espèces
invasives
interdites et liste
des espèces
préconisées
(articles 13)

Indicateurs de
suivi

Effet prévisible
sur
l’environnement
Mesures
complémentaires

Par contre le
règlement du PLU
ne permet pas de
réglementer les
modalités de gestion

La préservation des
jardins publics et
privés n’est pas
prise en compte
dans le PLU, il y a
donc un risque de
voir disparaitre une
partie de ces
espaces

Suivi
des
espaces jardins
par le biais de
photos
aériennes
Inventaires
ponctuels de la
flore spontanée

Inventaire des
jardins et recherche
pour l’aide à la
préservation des
plus intéressants
d’entre eux

Les zones AP et
NO reprennent
les corridors
écologiques
identifiés au
SDRIF

Ce point est bien
pris en compte et
les
liaisons
devraient être
préservées
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Enjeux

Prise en
compte dans
le PADD :
Orientations
retenues

Prise en
compte dans le
zonage, le
règlement, les
OAP et les
servitudes du
PLU

Indicateurs de
suivi

Effet prévisible
sur
l’environnement
Mesures
complémentaires

travers le vallon
de Chauffour

Ressources et déchets
La conservation
de surfaces
agricole
suffisantes et
cohérentes,
accessibles pour
les
engins
agricoles tout en
favorisant
l'évolution vers
une agriculture
raisonnée

Préservation
des espaces
agricoles et de
leurs accès
Tendre vers une
agriculture plus
écologique et
favoriser les
circuits courts
ville/ agriculture

Le maintien de la Préservation
surface boisée et des bois
de sa répartition
territoriale

Une grande
vigilance sur le
mode de gestion
des terrains et
des eaux sur
l’ensemble du
territoire
communal pour
améliorer la
qualité des eaux

Avoir
une
gestion
raisonnée de
l’eau et tendre
vers
une
agriculture plus
écologique

La récupération A v o i r

une

Les espaces
agricoles sont
bien préservés
dans leur fonction
à travers le
zonage A ou N et
dans leur surface :
les zones AU ne
représente que
1,6 % de la
surface actuelle

Les
espaces
agricoles sont bien
préservés, impact
positif

Suivi
des
surfaces
agricoles et de
leurs accès par
photo aérienne

Le PLU ne peut pas
en réglementer la
gestion

L e s e s p a c e s Les espaces boisés
boisés sont bien sont bien préservé,
p r é s e r v é s à impact positif
travers un zonage
N superposé à
une protection au
titre des Espaces
Boisés classés

Suivi
des
surfaces
boisées par
photo aérienne

Le PLU ne peut pas
réglementer la
gestion des espaces
Information et
sensibilisation
régulières sur ce
point

Le PLU ne peut pas
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Enjeux

Prise en
compte dans
le PADD :
Orientations
retenues

Prise en
compte dans le
zonage, le
règlement, les
OAP et les
servitudes du
PLU

Indicateurs de
suivi

Effet prévisible
sur
l’environnement
Mesures
complémentaires

des eaux de pluie
et de sources
pour
ces
différents usages

gestion
raisonnée de
l’eau

réglementer ce point

La valorisation
des atouts du site
pour toutes les
activités,
notamment
l’accès aux
transports
(routiers, ferrés et
fluviaux),

Faire
du
quartier de la
gare un pôle de
vie au service
des Mézièrois

L'urbanisation,
notamment en ce
qui concerne les
zones d’activité,
est
prévue
prioritairement
Va l o r i s e r l e s
sur les sites
atouts du site
desservis par les
notamment
voies
de
l’accès aux
déplacement et
transports
les transports en
(routiers et
commun
ferrés), la
proximité des
populations
urbaines

L’accès
aux
transports est bien
pris en compte dans
les choix qui ont
présidé à l’évolution
des zones urbaines

La poursuite des
efforts en matière
de tri et de
recyclage des
déchets.

Pas
d’orientation
spécifique pour
la commune,
cette
compétence
étant
du
domaine de
l’agglomération

Pour
les
nouvelles
constructions, un
local
de
dimensions
suffisantes doit
être prévu pour le
tri des déchets

Le règlement prévoit
ce
qui
est
nécessaire au tri
pour les nouvelles
constructions et les
bâtiments collectifs.
Cela devrait avoir un
impact positif sur le
tri.

Information et
sensibilisation
régulières sur ce
point

Pour
les
bâtiments
collectifs une aire
de dépôt des
poubelles sera
aménagée sur la
propriété privée
avec un accès

Résultats du tri,
quantité de
déchets
collectés et
recyclés, refus
de tri, en lien
avec le suivi fait
par la CAMY

Par contre rien n’est
réglementairement
possible pour les
constructions
anciennes.
Information pour les
constructions
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Enjeux

Prise en
compte dans
le PADD :
Orientations
retenues

Prise en
compte dans le
zonage, le
règlement, les
OAP et les
servitudes du
PLU
direct sur la voie
publique afin de
faciliter la collecte
des ordures
ménagères.

Indicateurs de
suivi

Effet prévisible
sur
l’environnement
Mesures
complémentaires

anciennes lors de
rénovation ou de
vente, sur les
installations
nécessaires et
possibles pour le tri

Pollutions, nuisances et risques industriels
La prise en
compte dans les
futurs
aménagements
de l’importance
de la nuisance
sonore

Adapter
l’urbanisation et
les
constructions
afin de limiter
les risques et
les nuisances

L'orientation
d'aménagement
portant sur le site
des Gravois
prévoit un écran
végétal entre les
nouvelles
constructions et
la RD113

Ce point est bien
pris en compte dans
le PLU pour les
zones les plus
touchées.

Recueillir les
indicateurs de
suivi
de
l’autoroute et de
la voie ferrée
auprès des
organismes qui
en ont la
gestion
Suivi
plaintes

Le périmètre des
secteurs situés
au voisinage des
infrastructures de
transports
terrestres, dans
lesquels des
prescriptions
d'isolement
acoustique ont
été édictées en
application de
l'article L. 571-10
du code de
l'environnement
est annexé au
PLU

Le respect du
PPRT concernant

Adapter
l’urbanisation et

Le PPRT est
annexé au PLU

Le risque est pris en
compte dans le
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Enjeux

Prise en
compte dans
le PADD :
Orientations
retenues

Prise en
compte dans le
zonage, le
règlement, les
OAP et les
servitudes du
PLU

Indicateurs de
suivi

Effet prévisible
sur
l’environnement
Mesures
complémentaires

l’usine Total de
Gargenville

les
La zone à risque
constructions
est en zone AP
afin de limiter
les risques et
les nuisances

PPRT, la commune
a été associée à son
élaboration qui a
également fait l’objet
d’une concertation
publique

suivi du PPRT

Une
bonne
gestion des
circulations
routières et une
offre
de
transports en
commun et de
liaisons douces

Le
PA D D
prévoit le
développement
et
la
sécurisation de
voies douces et
le
développement
des transports
en commun

Des
cheminements
sont prévus dans
le zonage pour
rendre
cohérentes les
circulations voies
douces existantes

Ce point est bien
pris en compte et
devrait permettre
l’amélioration des
circulations douces
et l’accès aux
transports en
commun

Suivi de la
circulation sur
les
rues
principales de
la commune

Une vigilance lors
de la vente ou du
changement
d’affectation des
terrains
concernés par
ces anciennes ou
actuelles activités
polluantes

Une incitation aux
économies
d’énergie et à son

Adapter
l’urbanisation et
les
constructions
afin de limiter
les risques et
les nuisances

Suivi
de
l’utilisation des
transports en
commun

Les
O A P Impact positif
intègrent des
cheminements
doux

La liste des
installations
classées
actuelles ou
anciennes est
mentionnée dans
l’état
de
l’environnement

Suivi des voies
douces :
création,
entretien,
sécurité

Ce point ne fait pas
l’objet de zonage ou
règlement particulier

Le règlement
favorise des
formes
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Enjeux

Prise en
compte dans
le PADD :
Orientations
retenues

utilisation
rationnelle ainsi
que la lutte contre
la pollution de
l’air

Prise en
compte dans le
zonage, le
règlement, les
OAP et les
servitudes du
PLU

Indicateurs de
suivi

Effet prévisible
sur
l’environnement
Mesures
complémentaires

compactes et
économes en
énergie au niveau
du bâti en zones
U (notamment
article
7
favorisant
l’implantation des
constructions en
limite séparative),

Paysage et structure urbaine
Le maintien de la
lisibilité du
paysage de la
commune, de la
qualité d'insertion
de la zone
urbaine dans le
paysage et des
vues sur la vallée
de la Seine

Le
PA D D
maintient et
renforce la
structure
générale du
bourg
La préservation
des vues sur la
Seine est aussi
soulignée

La qualité des Préservation
boisements et de d e s e s p a c e s
l e u r s l i s i è r e s , boisés
éléments
structurants du
paysage

Le
zonage
s'appuie sur la
structure du
bourg. Ceci
renforce la
cohérence de
chaque quartier
Par l'application
de
règles
d'urbanisme
communes

Les évolutions de
l’urbanisation
devraient avoir un
impact faible sur le
paysage sans en
modifier ses
grandes
caractéristiques

Campagne de
photos depuis
les différents
points de vue,
chaque année

Les lisières sont
protégées dans le
règlement par un
recul obligatoire
des constructions
vis-à-vis des
boisements en
zone A

Les lisières sont
protégées quand
elles jouxtent des
zones A ou N mais
pas si elles jouxtent
des zones U

Observations
de terrain tous
les 3 ans
concernant les
lisières boisées

Intégration de
mesures
de
protection des
lisières dans les
projets urbains,
notamment la ZAC
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Enjeux

Prise en
compte dans
le PADD :
Orientations
retenues

Prise en
compte dans le
zonage, le
règlement, les
OAP et les
servitudes du
PLU

Indicateurs de
suivi

Effet prévisible
sur
l’environnement
Mesures
complémentaires

La gestion d'une
urbanisation
étendue, répartie
entre plateau et
fond de vallée

Le
P A D D Le zonage traduit
p r é v o i t u n e cet objectif
évolution
différenciée des
différents
quartiers, selon
des critères liés
en particulier à
la proximité
des services et
des transports
en commun :
renforcement
prioritaire du
centre du bas
de Mézières,
développement
modéré des
quartiers du
plateau,
densification
limités du vallon
de Chauffour

Ce point est bien
pris en compte dans
le PLU

Le traitement des
zones de limites
au niveau de la
RD113
et
l'amélioration de
la qualité des
entrées de ville,
en tant que
supports de
l'identité de la
commune

le PADD prévoit
un travail sur
les bords de
RD113 et les
entrées de ville

Le traitement prévu
devrait améliorer le
paysage dans les
secteurs concernés

Suivi
photographique
de l’évolution
des bords de la
RD113 et des
entrées de ville

Le maintien de la
qualité
du
paysage urbain
des noyaux
anciens et la

Veiller
à
l'intégration
paysagère des
nouvelles

Le règlement
répond bien aux
objectifs et devrait
permettre de
préserver la qualité

Suivi
photographique
des nouveaux
aménagements

Les éléments de
paysage, les
quartiers, îlots,
immeubles,
espaces publics,
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Enjeux

protection du
patrimoine et
notamment du
petit patrimoine
(lavoirs, maisons
de caractère,
porches
et
portails) et des
vestiges
archéologiques

Prise en
compte dans
le PADD :
Orientations
retenues

constructions
Va l o r i s e r l e
patrimoine bâti
et le petit
patrimoine

Prise en
compte dans le
zonage, le
règlement, les
OAP et les
servitudes du
PLU
monuments, sites
et secteurs à
protéger ou à
mettre en valeur
pour des motifs
d’ordre culturel,
historique ou
écologique
faisant l’objet
d’une protection
au titre de l’article
L.123-1-5,7° du
code
de
l’urbanisme, sont
repérés sur le
plan des annexes
du règlement

Indicateurs de
suivi

Effet prévisible
sur
l’environnement
Mesures
complémentaires

du paysage urbain

et constructions

La réglementation
permet
une
densification et une
diversification tout
en réglementant les
hauteurs et les
volumes

Suivi
de
l’évolution des
quartier à
travers des
photos prises
régulièrement
en hiver et en
été

Le règlement des
zones UC (noyau
ancien du bas de
Mézières) et Uv
(noyau ancien de
la Villeneuve)
impose le respect
du paysage
actuel des rues
traditionnelles
L'évolution du
tissu urbain en
corrélation avec
le besoin de
diversification
des logements

Le
PA D D
prévoit une
création de
nouveaux
logements avec
un objectif de
diversification

Un périmètre de
mixité
est
instauré sur les
zones
U
densifiables et
AU, imposant la
réalisation de
logement locatif
aidé à hauteur de
30% de la surface
crée pour les
opérations de 6
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Enjeux

Prise en
compte dans
le PADD :
Orientations
retenues

Prise en
compte dans le
zonage, le
règlement, les
OAP et les
servitudes du
PLU

Indicateurs de
suivi

Effet prévisible
sur
l’environnement
Mesures
complémentaires

logements et
plus.
Le quartier de la
gare : sa relation
avec le reste du
bourg ; sa qualité
propre

Une étude sur
le quartier gare
est en cours au
niveau
intercommunal

Dans le cadre de
l’OIN Seine Aval

A préciser avec
l’étude d’impact du
projet

Voir
les
indicateurs de
suivi liés à
l’étude d’impact
qui sera faite
pour
cet
aménagement

L'amélioration de Le
l a c o n v i v i a l i t é développement
urbaine
de circulations
douces,
d'équipements
publics, est
prévu par le
PADD

Les
cheminements
doux
sont
préservés et
améliorés dans le
zonage

Impact positif

Suivi de la carte
des
cheminements
doux
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9 RÉCAPTILATIF DES MESURES
ENVIRONNEMENTALES ET DES
MODALITÉS DE SUIVI

9.1 LES MESURES ENVIRONNEMENTALES
Le PLU tant dans ces objectifs que dans la réglementation et le zonage prend bien en compte
les enjeux environnementaux identifiés dans l’état de l’environnement actuel.
Certains points cependant n’ont pas pu être pris en compte car :

-

ils ne relèvent pas réglementairement d’un PLU,

-

ils ne relèvent pas de la compétence communale,

-

ils seront pris en compte lors de projets d’aménagement spécifiques.

9.1.1 Les projets faisant l’objet d’étude d’impact spécifique
Les espaces faisant l’objet de plan d’aménagement spécifique avec étude d’impact sont la ZAC
des Fontaines, l’OIN sur le quartier de la gare, les installations classées lors des demandes
d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation ou de fin d’exploitation.
La commune veillera à la bonne réalisation des études d’impact en question, notamment à la
bonne intégration des enjeux environnementaux identifiés sur le territoire et à la publicité de ces
études. Elle veillera notamment à ce qu’elle soit facilement disponible en mairie.
Elle veillera tout particulièrement à l’Intégration de mesures de protection des lisières dans les
projets urbains, notamment la ZAC des fontaines.

9.1.2 Les points ne relevant pas du règlement d’un PLU ou de la compétence
communale
La gestion des espaces au regard de la qualité des eaux
Le PLU a pour vocation de réglementer l’aménagement de l’espace mais pas les modalités de
gestion des sites. De ce fait pour répondre aux enjeux et objectifs environnementaux concernant
la gestion de l’eau, la commune prévoit :

-

La mise en place d’une information régulière sur les incidences des pratiques en matière de
gestion des jardins et des terres agricoles sur la qualité de l’eau, destinée aux agriculteurs et
aux habitants ainsi que sur les meilleurs modalités de gestion des eaux pluviales sur le
territoire communal (notamment les eaux de ruissellement provenant de sources)

-

Le passage au « Zérophyto » pour les services espaces verts et voirie
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La gestion des jardins
Par ailleurs, un inventaire du patrimoine bâti a été fait et pris en compte dans le PLU, la
commune ne dispose pas encore d’un inventaire des jardins privés.

La gestion des déchets et de l’énergie
La commune mène une concertation étroite avec la CAMY pour la gestion des déchets et le Plan
Climat Energie et veillera à une information régulière des habitants et des entreprises
mézièroises sur ces sujets.

En particulier, elle diffusera une Information pour les constructions anciennes lors de rénovation
ou de vente, sur les installations nécessaires et possibles pour le tri des déchets.

La prise en compte des risques
La liste des installations classées sera tenue à jour et mise à disposition du public en mairie.

9.2 LES MODALITÉS DE SUIVI
Les indicateurs de suivi concernant les enjeux environnementaux sont listés au chapitre 8, ils
seront suivi régulièrement par les services communaux, en lien avec les institutions concernées
(CAMY, Agence de l’eau,…)

Les indicateurs de suivi concernant les évolutions en zone urbaine sont :

-

Les indicateurs de suivi de l’impact de la ZAC des Fontaines, qui seront mis en place au
travers de la charte d’aménagement

-

Les indicateurs concernant l’habitat sont décrits ci-dessous :
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Indicateurs de suivi

Responsable

Périodicité

N° et lieu d’enregistrement des
résultats

(personne ou
service)

Besoins
logement

en

nombre de logements
total
proportion de LLS

Commission
Logement

Triennal

En lien avec les services d’urbanisme
de la commune et de la CAMY
En conformité avec le PLH

emplacement
géographique des
LLS
nombre de logements
de 2 pièces maximum
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