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Le Projet d'aménagement et de développement durables :
préambule
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) est un document obligatoire du Plan
Local d'Urbanisme.
Le PADD exprime la politique de gestion du territoire retenue pour la commune. Il « définit les
orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des
espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités
écologiques.
Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant
l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques,
l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de
l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.
Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement
urbain » .(Article R*123-1-3 du code de l'urbanisme).
Le PADD doit s'inscrire dans les logiques définies au niveau national, et qui visent en particulier à
intégrer dans les documents d'urbanisme, la prise en compte des enjeux liés au développement
durable.
Il doit respecter les principes d'équilibre et de mixité.
Article L. 110
Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions
d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le
sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d'énergie,
d'économiser les ressources fossiles d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la
biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité
et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et
de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur
autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action en matière d'urbanisme contribue à la
lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce changement.
Article L121-1 :
Les plans locaux d'urbanisme déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du
développement durable :
1° L'équilibre entre :
a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la
revitalisation des centres urbains et ruraux ;
b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et
forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ;
2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de
construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en
matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements
publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement
équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de
développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement
des transports collectifs ;
3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de
sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de
la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des
nuisances de toute nature.
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Les bases du Projet d'aménagement
développement durables de la commune

et

de

Des atouts : un cadre de vie agréable et une identité forte, des espaces naturels
préservés
La commune de Mézières-sur-Seine propose un cadre de vie de qualité, à la fois proche de Paris et
offrant une identité rurale héritée d'un passé agricole riche. Cette identité rurale a été augmentée au
XXe siècle d'une identité urbaine et industrielle liée au développement des activités économiques en
bord de Seine, sur la commune-même et dans l'ensemble du bassin de vie de Mantes-la-Jolie. La
composante la plus récente de l'identité méziéroise est l'arrivée de catégories socio-professionnelles
moyennes et supérieures, à la recherche d'un cadre de vie plus champêtre tout en restant proche des
lieux de travail que sont notamment La Défense et Paris. Il en résulte aujourd'hui une commune à
l'identité composite, riche de ses diversités de toutes natures.

Des obstacles : Un parc résidentiel difficilement accessible aux petits ménages et
peu locatif, une activité industrielle sans réelles perspectives, une gare mal
articulée avec le bourg
En dépit de la diversité évoquée plus haut, la commune présente une homogénéité excessive sur
certains aspects. C'est le cas des typologies de logements, avec un parc composé très majoritairement
de grandes habitations occupées en propriété, et sous forme de tissu pavillonnaire. La diversité sociale
que connaît encore Mézières risque de se réduire progressivement, les foyers les plus jeunes et les
plus modestes trouvant de plus en plus difficilement à s'y loger.
La proximité de Paris est un facteur de dynamisme, de même que la liaison directe en transports en
commun vers la proche banlieue Ouest et Paris. Mais cet atout est mal valorisé. Le quartier de la gare
est peu dense, mal accessible depuis le reste du bourg tant à pieds ou à vélo qu'en transports en
commun.
Concernant l'activité économique, l'activité industrielle en bord de Seine est en déclin avec le départ
récent de Turboméca, et son dynamisme est limité par les contraintes physiques engendrées par la
zone inondable du fond de vallée de la Seine. En outre, la faible qualité paysagère des zones
industrielles existantes ne répond pas aux attentes de la population en matière de qualité de vie.

Les objectifs démographiques et d'évolution du parc de logements
La commune se situe dans une perspective de croissance de la population de l'ordre de 2% par an, en
continuité avec l'évolution connue au cours des dernières décennies. Ceci conduit à une estimation de
l'ordre d'environ 1 300 habitants nouveaux sur 15 à 20 ans, soit une population totale d'environ 4 800
habitants entre 2025 et 2030.
L'objectif est ainsi de créer environ 650 logements sur cette période, sur l'ensemble du territoire de la
commune. Ces derniers devront être prioritairement l'occasion de diversifier l'offre, en termes de
surfaces comme en termes de typologie et de statut d'occupation (locataire / propriétaire).

Les choix pour la gestion du territoire : préserver les espaces naturels, éviter le
mitage, améliorer les liaisons, renforcer le centre-bourg en liaison avec la gare
Le territoire de Mézières-sur-Seine présente des caractéristiques morphologiques et urbaines
particulières face auxquelles il est nécessaire de définir une stratégie.
A l'échelle du territoire communal dans son ensemble, il s'agit de préserver les éléments
structurants tant en termes de paysage que d'écologie, avec au premier plan les boisements et les
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bords de Seine. Les bois du coteau ont en outre un rôle à jouer dans la liaison entre le plateau et la
vallée : l'objectif est d'y développer un réseau de circulations douces piétons et vélos dans ce sens. Les
zones agricoles sont également protégées, avec une attention particulière portée aux zones en fond de
vallée, anciennement maraîchères, et qui gagneraient à évoluer vers une agriculture plus naturelle,
plus proche des consommateurs urbains.
Il s'agit également de pondérer les zones urbaines, et de régler leur évolution :
− les hameaux à l'écart du bourg sont à limiter en urbanisation afin de ne pas accentuer l'effet de
mitage, consommateur d'espace, de déplacements et d'infrastructures ;
− la zone urbaine qui occupe le rebord de plateau, le coteau et une partie du fond de vallée, est à
structurer plus fortement.
Les infrastructures sont à reconsidérer : celles parallèles à la Seine forment actuellement d'importantes
coupures, en particulier la RD113 qui isole le pied du coteau du fond de vallée. L'objectif est d'atténuer
cet effet de rupture. La RD130, qui relie le plateau et la vallée, est, quant à elle, peu sécurisante pour
les usagers : il convient donc d'améliorer les conditions de circulations afin qu'elle puisse jouer
pleinement son rôle de liaison.

Etat actuel
█ zones urbaines

█ zones agricoles
█ boisements
█ infrastructures
█ Seine

Orientations
█ zones urbaines à
restructurer
█ zones urbaines à figer

█ zones agricoles à
préserver

█ zones agricoles à
préserver et faire évoluer
vers une agriculture plus
naturelle et de proximité

█ boisements à préserver
█ boisements à préserver
avec amélioration des
liaisons plateau/ vallée
█ infrastructures formant
une rupture à atténuer
█ infrastructures supports
de liaisons à améliorer
█ liaison biologique à
préserver

A l'échelle de la zone urbaine, l'objectif est celui d'une meilleure structuration. En effet, cette
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urbanisation s'est constituée à partir de deux noyaux principaux, l'un en pied de versant et l'autre en
rebord de plateau, aujourd'hui inégalement équipés et inégalement accessibles. Le statut de ces deux
noyaux, désormais reliés par une urbanisation continue sur le coteau, est à redéfinir. Le choix qui est
retenu consiste à stabiliser le noyau du plateau, et à renforcer l'ensemble gare / centre-ville. Ce dernier
a vocation à être affirmé comme un véritable pôle, regroupant les services et commerces nécessaires à
la vie locale. Le quartier du plateau doit rester dans une dynamique suffisante pour que les
équipements existants, et en particulier l'école, puissent être maintenus.
En contre-partie, le centre-ville et le quartier de la gare doivent être facilement accessibles à l'ensemble
des habitants. La RD113 et la zone d'activités, qui introduisent des coupures importantes dans le tissu
urbain, doivent être travaillées dans le sens de l'atténuation de ces coupures. Les entrées de ville
qu'elles constituent sont également à traiter dans cette optique.
Dans cette configuration, les quartiers du coteau prennent pleinement le statut de lien interquartier.

█ Plateau :
Développer modérément l'habitat
Maintenir et améliorer les
équipements existants

█ Coteau :
Faciliter
les
déplacements
interquartiers
Développer modérément l'habitat

█Centre-ville :
Développer l'économie de proximité
Faciliter les déplacements vers
services et commerces
Diversifier l'habitat

█RD113 et zone d'activités :
Améliorer les entrées de ville
Développer l'économie

█Quartier Gare :
Optimiser l'espace
Améliorer l'accès
Orientations sur la zone urbaine continue

En cohérence avec ces choix territoriaux, et afin de préserver les caractéristiques paysagères de la
commune, de conserver les terres agricoles et dans le respect des articles L110 et L121-1 du Code de
l'Urbanisme, il est décidé de répartir les nouveaux logements en priorité en centre-bourg et dans le
périmètre de proximité de la gare, et d'utiliser au maximum le cadre du périmètre bâti actuel.
Toutefois la densification du tissu urbain peut connaître un temps de latence et ne se révéler
pleinement efficace qu'à moyen ou plus long terme. En conséquence, pour faciliter la production de
logements à court terme, il est décidé de prévoir une extension urbaine mesurée. Cette extension, en
cohérence avec l'objectif de renforcement du centre-ville, est située au contact de ce dernier.

L'objectif principal : Trouver une harmonie entre ville et esprit rural
Face aux enjeux qui se présentent désormais à elle, avec au premier plan la question de sa capacité à
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répondre à de nouvelles demandes et à se positionner dans le développement durable, la commune
est amenée à envisager son identité rurale comme une force à exploiter et comme un patrimoine à
réactualiser.
Il s'agit en effet de rendre compatibles :
− la préservation des éléments identitaires et de la qualité du cadre de vie,
− les grands enjeux urbains que sont notamment la nécessité de produire des logements visant un
meilleur équilibre du parc résidentiel, ou l'amélioration de la place des transports collectifs et des
déplacements doux,
− le maintien et le renforcement d'un dynamisme local en termes démographiques mais aussi
économiques.
Ville à la campagne, Mézières-sur-Seine doit construire son évolution en valorisant autant les
avantages liés à son statut de ville, que les points forts portés par son identité rurale.
Aux différents niveaux où se dessine la réactualisation de l'identité de Mézières-sur-Seine, l'enjeu est
donc de rendre fructueuse la double identité de la commune :
− au niveau global, où il est question de répondre aux grands enjeux urbains, il s'agit d'affirmer
un ancrage local face aux grands enjeux urbains,
− au niveau du bourg et du centre-ville, en matière de qualité urbaine, de convivialité et
d'équipement au regard des transformations qu'il est amené à connaître, la double identité
méziéroise conduit à renforcer le centre-ville dans son rôle de pôle urbain et son image de
bourg rural,
− au niveau du territoire naturel et agricole, et du lien à renforcer et à réinventer avec le bourg,
l'objectif est dès lors de pouvoir organiser une cohabitation ville / campagne respectueuse.
Ce contexte et ces objectifs permettent également de mettre en perspective les objectifs généraux liés
au développement durable, comme la diversité des populations, la préservation des paysages, des
milieux naturels et des terres agricoles, la réduction des déplacements automobiles, notamment au
profit des piétons et cyclistes.
Le présent Projet d'Aménagement et de Développement Durable s'inscrit dans une réflexion à 15 à 20
ans.
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Objectif général : Trouver une harmonie entre ville et esprit rural
Axe 1 : affirmer un ancrage local face aux grands enjeux urbains
Axe 2 : Renforcer le centre-ville dans son rôle de pôle urbain et son
image de bourg rural
Axe 3 : organiser une cohabitation ville / campagne respectueuse
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Axe 1 : affirmer un ancrage local face aux grands
enjeux urbains
Conserver l'esprit convivial lié à la diversité de la population
La cohabitation des générations et des catégories socioprofessionnelles est encore une réalité à
Mézières-sur-Seine. Toutefois la rareté des logements de petite taille et de locatif est un facteur
d'uniformisation de la population, en faveur des catégories socio-professionnelles moyennes à
supérieures, et / ou des familles avec déjà plusieurs enfants.
L’objectif est de permettre d’évoluer progressivement vers une offre de logements plus diversifiée,
répondant notamment aux besoins des jeunes couples ou des personnes seules, des familles
monoparentales, et de ceux qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas accéder à la propriété. Cet
objectif suppose d'orienter la production de nouveaux logements vers des logements plus petits et des
logements locatifs.

− Diversifier les types de logements

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.

− Développer l'offre de logement locatif et de logement aidé
La commune compte peu de logement locatif. Les nouveaux logements devront donc autant que
possible être des logements locatifs.
En outre le taux de logement social est actuellement d 'environ 6%, ce qui représente un retard
important par rapport à l'objectif de 25% fixé par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) et la
loi du 18 janvier 2013. Afin de compenser ce faible taux, l'orientation retenue est d'impo ser une forte
proportion de logement social pour les nouvelles constructions. L'objectif est d'obtenir un taux moyen
de 30% de logement social parmi les nouveaux logements.
− Anticiper les besoins en infrastructures sportives, culturelles et de loisirs,

et d’équipements publics
La production de logements prévue par la commune, sous forme de densification comme sous forme
de nouveaux quartiers, ne peut s'envisager qu'en association avec un objectif de préservation et de
consolidation de la qualité de vie dans le bourg. Dès lors il apparaît indispensable d'accompagner la
production de logement d'une politique de renforcement des équipements publics.
La diversification du parc de logement vise à faciliter l'installation des petits ménages, et notamment
des jeunes. Toutefois la disponibilité de logements adaptés n'est plus un facteur suffisant pour attirer
les jeunes actifs : la qualité de service pèse désormais fortement dans les critères de choix du lieu de
résidence. Les services d'accueil de la petite enfance sont, tout particulièrement, un facteur
déterminant pour les jeunes couples. C'est pourquoi il est jugé nécessaire de développer l'offre dans ce
domaine et de prévoir ou adapter les équipements scolaires, sportifs ou culturels.
Par ailleurs le numérique et le haut débit deviennent indispensables pour toute activité professionnelle.
Ils sont donc une condition de plus en plus déterminante pour la pérennisation du tissu économique
d'une commune.
Ils permettent en outre d'envisager de nouvelles manières de travailler adaptées aux enjeux actuels
comme la limitation des déplacements.
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La commune choisit donc de favoriser autant que possible le développement des réseaux de
communication en accompagnement de la densification et de la croissance du bourg.

Veiller à la bonne intégration des évolutions urbaines dans le cadre paysager de
qualité existant
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.
L'augmentation du nombre de logements pour une surface urbanisée constante s'opère par deux
mécanismes :

− la subdivision de bâtiments existants, qui en outre favorise la création de petits
logements

− la création de nouveaux bâtiments.
Tous deux doivent pouvoir fonctionner sans dénaturer l'identité de la commune et sans générer de
désordre (stationnement, cohabitation,...).

− Veiller à l'intégration paysagère des nouvelles constructions

Concernant la densification par insertion de nouvelles constructions dans le tissu urbain, il convient que
celle-ci 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 ;
− du patrimoine bâti : les bâtiments anciens présentant un intérêt patrimonial ou architectural
doivent être préservés.

− Valoriser le patrimoine bâti et le petit patrimoine
Certains bâtiments appartenant au patrimoine architectural de la commune sont particulièrement
propices à la subdivision. Il s'agit notamment des fermes ou maisons anciennes, qui proposent des
volumes habitables importants. L'objectif est donc de pouvoir favoriser l'utilisation de ce type de
constructions pour la production de petits logements et de locatif. Ceci permet en retour la préservation
des constructions anciennes grâce à un ré-emploi qui assure leur entretien.
Dans le même objectif de renforcement de l'identité du bourg, le petit patrimoine joue un rôle non
négligeable. Il constitue un ensemble d'objets présents plus ou moins discrètement dans le paysage du
bourg, et qui rappellent quotidiennement aux habitants l'histoire de leur village. Il est nécessaire de
prévoir sa protection et sa valorisation.

− Maintenir les vues sur la vallée de la Seine
Les vues sur la vallée de la Seine font partie intégrante du paysage urbain de Mézières-sur-Seine.
Elles sont donc à préserver.
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Faire du quartier de la gare un pôle de vie au service des Mézièrois
La présence d'une gare sur la commune constitue un atout majeur. Toutefois cet atout est sousexploité sous différents aspects : accès piéton et cycliste mal sécurisé et peu agréable, bus de desserte
mal cadencés, quartier peu structuré associant activités et habitat pavillonnaire lâche, mauvaise
lisibilité de la gare dans le tissu urbain. L'objectif est donc de réaffirmer la gare comme centre d'un réel
pôle urbain fort et de le rendre accessible plus facilement à l'ensemble des Méziérois.

− Affirmer un pôle « gare »
La notion de pôle urbain suppose une existence forte à la fois en termes de structure urbaine et de
fonctions, permettant une véritable vie locale et un rayonnement à l'échelle au moins de la commune.
Cette existence nécessite densité et lisibilité, dont le quartier de la gare est à ce jour dépourvu.
− Renforcer l'habitat et le commerce de proximité dans le quartier de la gare

Le quartier de la gare est un quartier peu dense en matière d'habitat et de services. Cette
caractéristique a plusieurs conséquences : la gare apparaît reléguée en périphérie du bourg et reste un
lieu de passage ; peu de Méziérois habitent à une distance piétonne ou cyclable de la gare, ce qui
génère un flux automobile et des besoins de stationnement quotidiens importants.
L'affirmation du pôle gare suppose donc une densification, à la fois en ce qui concerne le logement et
en ce qui concerne l'attractivité du quartier. Le développement du commerce de proximité participera à
cette dernière. Une complémentarité avec les commerces de centre-ville permettra en outre la mise en
place d'une offre plus complète, qui visera un ré-équilibrage avec les grandes surfaces présentes en
bord de RD113.

− Restructurer le quartier de la gare
Une restructuration est nécessaire pour réorganiser notamment :

− le tissu urbain, afin de maîtriser la densification recherchée et de donner une meilleure qualité
urbaine au quartier ;

−

le tracé des voies, la répartition des parkings, et la connexion avec les quartiers contigus, afin
de rendre plus lisible l'accès à la gare elle-même.
Une réflexion est en cours en collaboration avec la commune d'Epône, et en relation avec l'Opération
d'Intérêt National (OIN) Seine-Aval.

− Améliorer les accès à la gare piétons, cycles et transports en commun
Le peu de lisibilité de l'accès à la gare, l'obstacle que constitue la traversée de la RD 113 entre le
centre-bourg et la gare, les aménagements peu sécurisants, rendent malaisée l'utilisation de modes de
déplacements doux pour se rendre à la gare ou en repartir.
Dans le cadre de la restructuration du quartier de la gare, du développement des liaisons douces sur
l'ensemble de la commune, et du travail sur les entrées de villes par la RD113, des aménagements
seront prévus pour améliorer les conditions de déplacement de et vers la gare pour les piétons et
cyclistes.
Faciliter les déplacements pacifiés grâce au maillage de voies douces
La difficulté de faire cohabiter les voitures avec les autres usagers ainsi que la nécessité
environnementale de limiter les déplacements polluants et consommateurs d'énergie, conduisent à
rechercher le développement des déplacements doux et des transports en commun.
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− Développer le réseau de voies douces et les sécuriser

Le développement des déplacements doux suppose d'envisager les voies réservées aux piétons et
aux cyclistes comme un réseau à part entière, c'est-à-dire présentant une continuité satisfaisante et un
maillage suffisamment dense. Ce réseau peut, si nécessaire, à certains endroits, être totalement
indépendant et déconnecté du réseau voiture.
La création de voies réservées aux piétons et aux cyclistes est donc une orientation importante, en
particulier dans l'objectif de mieux relier le plateau et le centre-bourg.

− Développer les transports en commun

Concernant les transports en commun, ces derniers ne peuvent former une réelle alternative à la
voiture que s'ils sont suffisamment fréquents et pratiques pour rendre simples et rapides les
déplacements vers les principaux points d'attractivité locaux.
La commune ne peut pas agir directement sur le fonctionnement des transports en commun
(fréquence, nombre d'arrêts, etc.), mais il reste en son pouvoir de faciliter l'accès à ce service et son
utilisation. Il s'agit donc de mettre en œuvre des actions pour aider les Méziérois à mieux disposer de la
desserte existante et à venir.
Ainsi, les logements à créer seront orientés préférentiellement sur le périmètre où la gare est
accessible à pied ou à vélo. Il en sera de même, dans une moindre mesure, autour des points de
desserte bus.
Le développement des voies douces est également un moyen de faciliter l'accès aux transports en
commune dans la mesure où le réseau sera organisé en cohérence avec les points de desserte.

Projet de PLU arrêté - Claire Bailly & ALI SE A - (09-07 & 1034) -

page

11 sur 19

Plan Local d’Urbanisme de Mézières-sur-Seine – PROJET D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES

Projet de PLU arrêté - Claire Bailly & ALI SE A - (09-07 & 1034) -

page

12 sur 19

Plan Local d’Urbanisme de Mézières-sur-Seine – PROJET D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES

Axe 2 : Renforcer le centre-ville dans son rôle de pôle
urbain et son image de bourg rural
Le choix territorial consistant à organiser la zone urbaine continue de Mézières-sur-Seine sur la base
d'un ensemble centre-ville / gare affirmé comme pôle est une orientation structurante du PADD. En
cohérence avec l'objectif général de trouver une harmonie entre ville et esprit rural, le renforcement du
centre-ville doit permettre de concilier les fonctions, d'ordre éminemment urbain, que le centre-ville doit
nécessairement remplir pour jouer ce rôle, et le respect de ce qui fonde son ambiance encore rurale.

Renforcer le pôle urbain
− Installer le plus de Mézièrois à proximité des services et renforcer la vie du
centre

− Focaliser la construction des nouveaux logements sur le centre-ville
Dans la mesure où le centre-ville est renforcé dans ses fonctions de service et d'équipement et dans sa
relation avec la gare, la focalisation des nouveaux logements préférentiellement dans le centre ville,
s'inscrit dans une logique de raccourcissement des distances de déplacement et d'incitation des
habitants à rejoindre les services, commerces et pôles de mobilité en utilisant des modes doux.
Dans le même temps, l'augmentation du nombre d'habitants en centre-ville favorise le maintien voire le
développement des commerces et des services, qui constituent des éléments d'attractivité propres à
renforcer la polarité constituée par le centre-ville.
Il s'agit donc d'initier un cercle vertueux, où l'attractivité du centre-ville et le nombre d'habitants qu'il
accueille s'entretiennent et se renforcent mutuellement.
En conséquence, le centre-ville fait l'objet d'objectifs de densification plus importants que les quartiers
du coteau et du plateau, et c'est lui qui accueille la principale zone d'extension urbaine, qui fait l'objet
d'une étude spécifique dans le cadre de la ZAC Les Fontaines.

− Faciliter l'accès à tous les équipements pour tous les Méziérois, y-compris par circulation douces
En conséquence du choix retenu qui consiste à concentrer les services et équipements d'échelle
communale sur le centre-ville, il est indispensable de faciliter l'accès au centre-ville depuis les autres
quartiers qui composent la commune.
La densification du bourg ne peut se faire sans accompagnement au niveau de l'espace public. Ainsi la
croissance du nombre d'habitants non seulement ne doit pas générer des nuisances supplémentaires,
notamment en termes de déplacements dans le bourg, mais doit être l'occasion de faire évoluer
l'ensemble de l'espace du bourg, de le renforcer dans son caractère d'espace de partage et dans sa
qualité paysagère, s’appuyant sur son patrimoine bâti.
La circulation dans le bourg est actuellement difficile, en particulier sur les deux axes principaux que
sont la rue de Chauffour et la rue Nationale. La circulation piéton et vélo n'est pas toujours sécurisée,
du fait des trottoirs souvent étroits et du stationnement de véhicules sur la chaussée ou le trottoir.
En conséquence, les orientations prises sont les suivantes :
− améliorer la desserte depuis les quartiers du plateau,
− fluidifier la circulation en centre-ville.
La traduction concrète de ces orientations relève de l'aménagement des voies et de dispositions
réglementaires permettant de dégager les rues du stationnement. La gestion du stationnement devra
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se faire dans le souci de limiter l'imperméabilisation des sols.

− Prévoir des équipements complémentaires

− Créer un pôle d'activités lié à l’accueil des séniors en centre ville

Le centre-ville présente un niveau d'équipements publics globalement satisfaisant. Toutefois l'offre à
destination des séniors reste à renforcer.
Un équipement de ce type trouve naturellement sa place en centre-ville, en cohérence avec l'objectif de
renforcement de ce dernier, et dans l'optique de placer ce service au cœur du bourg, à proximité des
autres équipements publics, des commerces et de la desserte en transports en commun.

Renforcer l'image rurale
L'importance réaffirmée du centre-ville est un accent porté sur le bourg initial sur lequel est fondée la
commune et non pas sur le hameau de la Villeneuve. L'histoire du bourg est encore très lisible
aujourd'hui, et assoit l'identité urbaine de Mézières-sur-Seine. Le bourg est associé à l'ambiance
conviviale à laquelle les habitants sont attachés. Le renouvellement du centre-ville doit donc aussi être
l'occasion d'un confortement et d'une revalorisation de cette identité.

− Maintenir l'activité économique autour du commerce et de l'artisanat local
Le renforcement du rôle de pole urbain suppose le maintien et le développement d'activités
économiques en centre-ville. Le respect de l'identité de bourg rural conduit à envisager cette activité
économique sous l'angle d'un travail sur la convivialité et les liens avec le territoire local. Les objectifs
en termes économiques sont donc orientés, pour le centre-ville, vers des entreprises de type petit
commerce et artisanat.
− Identifier le patrimoine bâti à conserver
Le centre-ville est issu directement de l'un des noyaux villageois à l'origine de Mézières-sur-Seine. Le
bâti ancien y est abondant et structure les principales rues de cette partie du bourg. La création de
nouveaux logements dans ce périmètre, qu'elle s'opère sous la forme de divisions de bâtiments
existants, de nouvelles constructions ou d'une opération importante comme la ZAC Les Fontaines, doit
donc se faire dans le respect de ce patrimoine, qui contribue largement à la qualité du cadre de vie
offert par le centre-ville.
Afin de garantir cette sauvegarde face à la pression que représente la densification du centre-ville, il
convient de déterminer précisément les bâtiments qui doivent faire l'objet de mesures de conservation
spécifiques.
− Valoriser le petit patrimoine
De même que le patrimoine bâti, le petit patrimoine exprime l'ancrage historique de la commune. Le
centre-ville, en raison de son caractère ancien, est riche en ce domaine. Sa densification ne doit donc
pas se réaliser au détriment de ces éléments d'identité, mais au contraire à leur bénéfice. Les
aménagements ou autres projets portant sur le centre-ville devront donc tenir compte de la présence
du petit patrimoine et contribuer à leur mise en valeur.
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Axe 3 : Organiser une cohabitation ville / campagne
respectueuse
Cette orientation porte sur l'équilibre à l'échelle du territoire communal. L'identité revendiquée pour
Mézières-sur-Seine est en grande partie fondée sur un rapport de proximité avec la nature, exprimée
notamment à travers les relations entre le village et les milieux naturels et agricoles qui l'entourent. Ces
relations confèrent au village le caractère rural auquel les habitants sont attachés. L'objectif est donc de
resserrer ces liens, et d'envisager la manière de les pérenniser en les mettant en phase avec les
enjeux et préoccupations contemporains.

Organiser et tirer parti de la cohabitation ville / agriculture
L’agriculture reste l’activité qui porte le caractère rural du village. Ce dynamisme rural doit se
poursuivre et se projeter vers un modèle d’agriculture à la fois fructueuse et durable. Les pratiques
évoluent et l'agriculture se décline aujourd’hui en différentes méthodes culturales qui peuvent concourir
à une meilleure prise en compte de l’environnement et à la protection des ressources.

− Préserver les espaces agricoles

L’agriculture a fortement évolué depuis le milieu du XXe siècle : les vergers (pruniers, vignes) et
l’élevage ont disparu du territoire communal, le maraîchage est désormais très réduit. Aujourd’hui, les
cultures principales sur Mézières-sur-Seine sont les céréales (blé, orge) sur 276 ha, le colza (41 ha) et
le maïs (35 ha).
La surface agricole reste stable depuis une vingtaine d’année (405,67 ha en 2009) mais en revanche le
nombre d’exploitations s’est considérablement réduit. A la place d’une quinzaine, il y a vingt ans, il n’y
en a plus qu’une dizaine aujourd’hui.
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.
Valoriser les atouts du site notamment l’accès aux transports (routiers et ferrés),
la proximité des populations urbaines
Maintenir l’activité agricole signifie également aider à la commercialisation de ses produits en :
- Veillant à l’accès des parcelles agricoles aux transports routiers et ferrés, 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.
- Gérant avec les agriculteurs les chemins de promenade et l’information du public, afin de limiter
les dégradations ou pénétrations intempestives et de sensibiliser le public urbain à l’intérêt de
l’agriculture proche de chez eux
Tendre vers une agriculture plus écologique et favoriser les circuits courts ville /
agriculture
Actuellement les tendances lourdes en matière agricole résident dans la nécessité croissante d'avoir
une gestion locale des productions / consommations alimentaires, la montée d'une aspiration des
citoyens à un droit de regard sur les modes de production et à une nourriture plus saine. Par ailleurs
Mézières-sur-Seine revendique un héritage rural qu'elle entend perpétuer, renforcer et actualiser.
Le rapprochement des méziérois avec leur terroir ainsi que la valorisation de l'agriculture locale passent
donc naturellement par le développement d'une agriculture de proximité, en particulier concernant le
maraîchage, activité traditionnelle sur la commune.
Ce type de pratiques peut également permettre de fournir les lieux de restauration communaux, comme
les cantines scolaires, en produits locaux et sains.
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Veiller au respect des milieux naturels
− Préserver les bois (conservation de la faune et de la flore, poumon vert)
Les bois sont essentiellement sur les pentes des versants (Bois de Mézerolles qui domine le ru de
Seneville, Bois des Crânes et Bois des Fondis tournés vers la vallée de la Seine) et marquent
fortement le paysage Méziérois. Sur le plateau et dans la plaine quelques bosquets ont subsisté dans
les endroits les plus humides ou plus difficilement cultivables.

Les bois sur le territoire sont privés sauf quelques parcelles communales au sein du Bois des Fondis.
Ils sont divisés en très petites parcelles et de nombreux propriétaires dont la plupart ne dispose que de
quelques hectares à peine. Pour certaines parcelles, les propriétaires sont inconnus. Seulement deux
propriétaires disposent de surfaces importantes :
− - Les carrières Lafarge (Lafarge granulat) dans le Bois des fondis, essentiellement réserve
foncière ;
− La propriété de Mézerolles (environ 25 ha) dans le Bois de Mézerolles ; qui fait l’objet d’une
exploitation forestière.
La préservation des bois et une gestion adaptée de leurs lisières sont conseillées pour la préservation
du paysage, de la flore et de la faune.

− Développer des chemins permettant la promenade dans l’espace rural et

des animations favorisant sa découverte et son respect
Le territoire communal est traversé par de nombreux chemins formant potentiellement un réseau de
circuits de découverte à l'échelle communale et au-delà. L'orientation retenue consiste donc en la
valorisation de ces derniers sous forme de voies douces.

Agir dans le respect voire la valorisation des contraintes du site
L’eau potable distribuée sur la commune provient en grande partie des champs captant situés dans la
plaine alluviale de la Seine au niveau de la commune de Mézières et des communes voisines qui
comportent 4 captages sur la commune de Mézières. Une protection des champs captant incluant une
gestion raisonnée de l’agriculture est indispensable pour garantir l’alimentation en eau potable.
Mais au-delà il convient de:

− Avoir une gestion raisonnée de l’eau
− Récupérer les eaux de pluie et de sources
Les versants présentent de nombreuses sources qui sont à la fois une richesse et à l’origine de
perturbation au niveau des constructions. Il convient donc d’organiser la gestion de ces sources et des
eaux pluviales afin qu’elles puissent servir à la gestion des jardins, voire d’autres usages ne
nécessitant pas d’eau potable (WC par exemple).
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− Lutte contre les ruissellements
Les eaux de pluies et les sources sont à l’origine d’importants ruissellements depuis le plateau et sur
l’ensemble des versants. Une partie est collectée dans le réseau unitaire d’assainissment et des
fossés. Dans les aménagements les plus récents, une gestion séparative des eaux pluviales et la mise
en place de bassins de rétention ont vu le jour.
Il convient de prévoir pour chaque opération de construction, d’aménagement ou de rénovation une
réflexion sur la gestion des eaux pluviales.
L’ensemble de ces éléments seront intégrés dans un plan d’ensemble de gestion des eaux de
ruissellement et des eaux de pluie.

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

Outre les problèmes de ruissellement qui viennent d’être mentionné, le territoire communal présentent
des risques de mouvements de sols et d’inondation.
Enfin la présence en fond de vallée de voies à grande circulation créent des nuisances sonores sur une
grande partie du territoire communal.
Les propriétaires, constructeurs et aménageurs seront avertis systématiquement de ces risques et
nuisances et fortement incités à adapter leur construction afin de les réduire.

Projet de PLU arrêté - Claire Bailly & ALI SE A - (09-07 & 1034) -

page

18 sur 19

Plan Local d’Urbanisme de Mézières-sur-Seine – PROJET D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES

Projet de PLU arrêté - Claire Bailly & ALI SE A - (09-07 & 1034) -

page

19 sur 19

