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1 . P RE AM BU LE
La commune de Mézières-sur-Seine bénéficie d’une situation géographique privilégiée. Elle est
bien desservie tant du point de vue routier que ferré, ce qui est un atout important pour la
commune favorisant les communications avec la vallée de la Seine et Paris.
Elle est inscrite dans le périmètre de l’OIN et doit participer à la dynamique de développement de
Seine Aval avec :
 Le développement et le rayonnement du pôle gare d’Epône-Mézières
 La mobilisation du potentiel d’urbanisation sur les sites de développement autour de la
gare, afin de répondre à la problématique du manque de logements en Ile de France.
Les évolutions démographiques des 10 à 15 dernières années font ressortir une perte de
dynamisme et de renouvellement démographique à Mézières-sur-Seine : vieillissement modéré,
diminution de la taille moyenne des ménages, forte stabilité des ménages méziérois dans leur
logement, liée à une offre essentiellement axée sur le logement individuel en accession et départ
des jeunes décohabitants et par le fait que certains ne trouvent pas à se loger sur la commune…
De plus, 73 logements sociaux sont recensés sur la commune, soit 5,9 % des résidences
principales, ce qui est faible. Sur la base de ces constats, il apparaît que la commune doit
développer une offre de logements nouvelle et diversifiée pour accueillir une population plus
variée et ainsi maintenir une certaine diversité sociale aujourd’hui peu existante.
Le projet porte donc une vraie ambition de diversification et de mixité des logements, sociale et
générationnelle. Cette diversification devra porter tant sur la taille que sur le type de logements
(petits/grands logements ; collectifs/ individuels ; locatifs privés et logements locatifs sociaux ;
accession à la propriété y compris sociale).
La municipalité souhaite diversifier l’offre résidentielle et de services sur la commune pour
répondre aux différents besoins identifiés à court, moyen et long termes. Elle entend ainsi réaliser :
 Un ensemble pour personnes âgées,
 Des équipements et services de proximité,
 Des logements diversifiés pour renforcer les possibilités d’un parcours résidentiel à travers
un large éventail de logements, adapté aux besoins des ménages les plus demandeurs et
satisfaire aux obligations légales.
La commune de Mézières-sur-Seine a donc choisi de mettre en œuvre ce projet sous la forme
d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC). Le choix de cette procédure permet ainsi à la
commune de proposer un parc de logements plus varié, avec notamment la construction de
logements sociaux, tout en conservant la maîtrise des choix fondamentaux de l’aménagement.
L’opération permettra alors d’assurer la qualité architecturale et paysagère du quartier projeté
ainsi que son intégration dans l’environnement.

L’aménagement du site de la ZAC des Fontaines constitue une réelle opportunité pour la
commune de structurer cet espace et proposer un cadre de vie agréable aux personnes désireuses
de s’installer à Mézières
sur--Seine
Mézièreszières-sur
Seine.
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Le présent dossier constitue le dossier d’étude d’impact du projet de ZAC des Fontaines à
Mézières-sur-Seine (78). Il est établi en tenant compte de la législation en vigueur, notamment les
articles suivants du Code de l’Environnement :
 articles L.122-1 et suivants et R.122-1 et suivants, relatifs aux études d’impact ;
 articles L.211-1 et suivants, relatifs à l’eau et aux milieux aquatiques (loi sur l’eau) ;
 articles L.220-1 et suivants, relatifs à la qualité de l’air et à l’utilisation rationnelle de
l’énergie ;
 articles L.341-1 et suivants et R.341-1 et suivants relatifs à la protection des monuments
naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou
pittoresque (sites) ;
 articles L.571-1 et suivants, relatifs à la lutte contre le bruit.
Il est établi conformément à la législation en vigueur, notamment en application du décret
n° 20112011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux,
d’ouvrages ou d’aménagements.
d’aménagements
L’étude d’impact se compose successivement :
 d’un résumé non technique,
 d’une présentation de l’état actuel de l’environnement,
 d’une définition du projet dans ses principales caractéristiques et d’un argumentaire
concernant les raisons de son choix,
 d’une appréciation des impacts du projet sur l’environnement et de l’énoncé des mesures
de suppression, réduction et compensation associées,
 de l’évaluation de la compatibilité du projet avec les différents documents d’urbanisme et
réglementaires,
 d’une présentation des principales solutions de substitution examinées dans le cadre de
l’élaboration du projet,
 des modalités de suivi des mesures environnementales,
 de l’estimation du coût des mesures environnementales,
 de la présentation de la méthodologie employée dans le cadre de cette étude,
 et de la présentation des auteurs de l’étude d’impact.
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2 . R E S UM E NO N T E C HNI Q U E
2.1. SYNTHESE

DE L’ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET

DES MILIEUX SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES PAR LE
PROJET
Le projet d’aménagement de la ZAC des Fontaines s’inscrit en continuité du bourg
de Mézières-sur-Seine, commune située à environ 8 km à l’est de Mantes-la-Jolie,
et à près de 46 km à l’ouest de Paris. Il s’inscrit dans un contexte communal de
diversification nécessaire de l’offre résidentielle et de services pour répondre aux
différents besoins et demandes identifiées à court, moyen et long terme.
L’emprise à aménager, qui s’étend sur près de 8 ha, est actuellement
principalement constituée de friches et d’espaces jardinés situés en périphérie de la
rue Nationale, axe organisant selon une orientation est-ouest l’urbanisation du
bourg de Mézières-sur-Seine.
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2.1.1.
Thèmes

Topographie

Géologie et
pédologie

Cadre physique
Contexte du site

Contraintes et enjeux

L’emprise à aménager est marquée par une importante déclivité s’exprimant du sud vers le nord du
périmètre : en effet, au sud du site, l’altimétrie moyenne est de 45 m au niveau de la lisière du boisement,
Intégration de la contrainte topographique du site
tandis qu’au nord de l’emprise, au niveau de la rue Nationale, celle-ci atteint près de 25 m. La déclivité
dans l’aménagement global et dans la gestion des
moyenne du site s’élève à 15 %, avec une pente plus prononcée au sud, en lisière du boisement.

eaux pluviales

Cette configuration topographique ouvre amplement le paysage vers la vallée de la Seine située à environ 1
thématique
Enjeu de la thém
atique : moyen à fort
km au nord de la zone d’étude. Le périmètre de la ZAC des Fontaines s’inscrit au cœur du coteau sud de la
Seine, et dans le pan ouest du vallon du Chaufour.
L’emprise du projet repose sur des formations de craie blanche à silex du Campanien. La proportion de
résidu insoluble ainsi que la composition de la fraction argileuse varient peu : le résidu insoluble y est
compris entre 1 et 5 %. La craie blanche affleure sous le bourg et dans le talus de la Grande Rue (à l’ouest
de l’emprise de la ZAC des Fontaines).
Cette formation est perméable et sensible à l’éclatement sous l’effet du gel (nombreuses fissures de surface Gestion géologique et pédologique du site
se gorgeant d’eau).

Enjeu de la thématique : faible à moyen
Les sols sont limoneux très calcaires, peu épais, sur craie et s’inscrivent sur des pentes fortes. Il s’agit
d’association de sols bruns calcaires (calcosols) et/ou de rendzines (rendosols hypo-calcaires limoneux).

Risque de
mouvement de
terrain

Deux sites BASIAS (inventaire des activités polluantes) sont recensés rue Nationale et ne sont plus en activité.
D’après la carte d’aléa du retrait-gonflement des sols argileux, réalisée par le BRGM, l’emprise à aménager
se situe principalement en secteur d’aléa à priori nul, n’impliquant aucune modalité d’aménagement
particulière sur ce secteur.
Concernant le risque sismique, la commune de Mézières s’inscrit dans un zonage sismique de niveau 1, soit Absence d’enjeu spécifique
un risque sismique très faible.
Concernant le risque de mouvement de terrain par effondrement de cavités, un périmètre de risque a été Enj
Enjeu
eu de la thématique : faible
défini par l'arrêté préfectoral du 5 août 1986 sur toutes les communes sous-minées du département :
Mézières-sur-Seine y est identifiée comme une commune avec carrières souterraines. L’emprise de la ZAC
des Fontaines ne figure pas dans les secteurs identifiés comme sujets à ce risque.

14
Commune de Mézières-sur-Seine – THEMA Environnement

Juillet 2013

ZAC des Fontaines – Mézières-sur-Seine
Etude d’impact

Thèmes

Contexte du site

Contraintes et enjeux

La nappe d’eau libre de la craie campanienne est en relation étroite avec la Seine et la nappe des alluvions.
Des captages situés dans la vallée de la Seine utilisent l’eau de cette nappe et alimentent en eau potable
toute la commune de Mézières-sur-Seine (ainsi qu’une partie de l’ouest parisien).

Hydrogéologie

La proximité de la nappe, les relations avec la nappe alluviale et l’utilisation de cet aquifère pour
Intégration de la sensibilité des réservoirs aquifères
l’alimentation en eau potable en font une entité sensible aux pollutions.
dans les conditions d’aménagement du site et dans
Il est à noter qu’aux abords immédiats de l’emprise du projet, des puits (captant la nappe de la craie) et des
la gestion des eaux pluviales.
sources sont identifiés.
Le risque de remontées de nappes est gradué selon une échelle de sensibilité variant de très faible à nappe
sub-affleurante. Le BRGM fournit des indications cartographiques quant à la localisation de ce risque.
L’emprise à aménager est principalement identifiée comme un secteur de sensibilité moyenne à subaffleurante vis-à-vis du risque de remontées de nappes. La moitié nord de l’emprise est la plus concernée
par ce risque.
L’emprise du projet s’inscrit dans le bassin versant de la Seine, dans le coteau sud. A moins de 200 m à l’est
de l’emprise, le vallon de Chauffour, mis en évidence par le passage de la RD 130, marque le relief et
dirige les eaux de ruissellement vers le fleuve. Ce vallon ne révèle toutefois pas de cours d’eau permanent.

Hydrographie

Enjeu
En
jeu de la thématique : moyen.

Prise en compte du contexte hydrographique
spécifique dans les propositions d’aménagement

De nombreuses sources, souvent captées pour l’arrosage des espaces jardinés privés, ressurgissent du
coteau et sont ponctuellement transformées en fontaine, lavoir ou réservoir. En amont de l’emprise, au cœur
Intégration
du coteau boisé, divers ouvrages laissent deviner la présence de ces sources.

des impératifs
l’aménagement du site

du

SDAGE

Il est à noter que la commune de Mézières-sur-Seine s’inscrit dans le territoire du Schéma Directeur
Enjeu de la thématique : faible à moyen
d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Seine-Normandie ; en revanche, aucun Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux ne s’applique sur son territoire.
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2.1.2.
Thèmes

Inventaires et
zonages
réglementaires

Cadre biologique
Contexte du site

Contraintes et enjeux

L’emprise du projet n’est concerné par aucun inventaire du patrimoine naturel, ni aucun zonage La seule contrainte qui se pose reste très modérée :
il s’agit de ne pas affecter l’état de conservation des
réglementaire relevant une richesse écologique particulière.
Le site Natura 2000 le plus proche est le suivant :
• ZSC FR1102013 Carrière de Guerville, située à environ 700 à l’ouest de l’emprise.

espèces patrimoniales et/ou protégées ayant
contribué à la désignation du site Natura 2000.
Enjeu de la thématique : faible

Le site de la ZAC des Fontaines, très anthropisé, est marqué à la fois par la présence de parcelles
abandonnées qui, de par l’absence d’entretien, tendent à se fermer (friches, fourrés, ronciers), mais
également de prairies, vergers et jardins potagers. L’emprise de la ZAC intègre également des parcelles de
bâtis résidentiels ainsi que des bâtiments d’activités. Cette mosaïque de milieux est ceinturée au sud par le Absence de sensibilité spécifique intrinsèque des
Occupation du sol bois des Crannes et au nord par le tissu résidentiel mézièrois. Aucun des milieux inclus dans la ZAC ne milieux du site.
/ milieux
relève de la nomenclature EUR15 désignant les habitats d’intérêt communautaire.

Enjeu de la thématique : faible

Faune

Les investigations de terrain ont permis de souligner la présence d’espèces floristiques communes et typiques
de ces différents milieux, mais sans caractère patrimonial. Aucune espèce végétale protégée n’a été
observée.
Le secteur des Fontaines présente une sensibilité particulière concernant la faune puisque deux espèces
d’insectes protégées au niveau régional, et six espèces protégées au niveau national (4 oiseaux, 1
amphibien et 1 reptile) fréquentent le site.
On notera toutefois que le Rougegorge familier et la Mésange charbonnière sont des espèces commensales
de l’homme régulièrement observées dans les jardins. Ces espèces peuvent se reporter dans des jardins, des
friches ou des milieux écologiquement équivalents présents à proximité du site puis recoloniser le secteur des
Fontaines une fois l’aménagement terminé (espaces verts, jardins…).

Présence de différentes espèces protégées parmi
l’entomofaune, l’avifaune et l’herpétofaune du site.
Nécessité d’assurer la préservation de la lisière
forestière présentant un intérêt écologique fort pour
de nombreuses espèces du site

L’intérêt écologique de la ZAC des Fontaines réside dans les friches et la lisière boisée favorables aux
insectes et aux reptiles, dans le boisement des Crannes, haies et fourrés favorables à la reproduction de Enjeu de la thématique : moyen à fort
l’avifaune, et dans la « mare-lavoir » constituant un site de reproduction pour les amphibiens
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2.1.3.
Thèmes

Cadre paysager et patrimoine culturel
Contexte du site

Contraintes et enjeux

Depuis les axes de circulation (rue de Bellevue, rue Emile Zola) qui bordent la zone d’étude, l’emprise est
naturellement très perceptible en raison de la proximité entre la route et le site. Toutefois, en raison de
l’importante végétation présente sur le site, il n’est pas possible de percevoir dans un seul cône de vue
l’ensemble du site. Depuis le centre-ville de Mézières-sur-Seine (rue Nationale), le site de la ZAC reste assez
peu visible. Depuis la RD 113 et l’autoroute A 13, le coteau boisé de Mézières-sur-Seine est aisément
perceptible. Les bâtiments du centre-ville sont partiellement visibles : pour la plupart, seules les toitures se
distinguent depuis ces deux axes majeurs de circulation.
Paysage

Le site est localisé à l’interface d’un paysage
boisé (coteau boisé des Crannes) et d’un paysage
urbanisé (bourg de Mézières). Cette sensibilité
paysagère
nécessite
la
création
d’un
environnement paysager favorable entre ces deux
espaces.

D’une façon générale, le cœur de la zone d’étude ouvre une large perspective visuelle vers la vallée de la
Seine et sa rive droite : ce panorama confère un sentiment d’immensité du paysage perçu.
Intégration des caractéristiques paysagères locales
La zone d’étude s’apparente à une mosaïque de parcelles qui crée une atmosphère intime : les parcelles
dans l’aménagement du site
sont nombreuses, souvent étroites et densément végétalisées, voire jardinées. D’une parcelle à l’autre, des
sensations d’isolement et de tranquillité se révèlent. La lisière boisée constitue une limite clairement
Enjeu de la thématique : faible à moyen
identifiée, tel un écrin qui protège et borde le site. D’une façon générale, l’ambiance générée par cet espace
est celle d’un site apaisé, à l’écart du mouvement de la vallée vers laquelle il est tourné (industrie, circulation
sur autoroute, voie ferrée…).

L’emprise à aménager s’insère pleinement dans un périmètre de protection de monument historique : il
s’agit de l’église Saint-Nicolas, située dans le bourg de Mézières-sur-Seine, classée à l’inventaire des
Prise en compte des questions de covisibilités vis-àmonuments historiques le 28 octobre 1931. Depuis la zone d’étude, le clocher de l’église est perceptible en
vis de l’église Saint-Nicolas – soumission à l’avis
de nombreux points.

conforme de l’Architecte des Bâtiments de France.

Patrimoine culturel

Des vestiges archéologiques ont été identifiés par le passé sur le territoire de Mézières-sur-Seine.
Prise en compte des prescriptions du SRA.
Le Service Régional de l’Archéologie d’Ile-de-France pourra alors souligner son intention de prescrire une
opération d’archéologie préventive sur le site selon la réglementation en vigueur (article L.522-2 du Code
Enjeu de la thématique : moyen
du Patrimoine).
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2.1.4.
Thèmes

Environnement
acoustique

Cadre acoustique, qualité de l’air et nuisances
Contexte du site

Contraintes et enjeux

L’emprise à aménager n’est pas bordée par des infrastructures de transport terrestre identifiées au
classement sonore des voies. La commune de Mézières-sur-Seine est toutefois concernée par l’arrêté
préfectoral du 10 octobre 2000 relatif au classement acoustique des infrastructures de transports terrestres et
à l’isolement acoustique des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit. D’après cet arrêté, les zones
d’influence sonore de l’A13 et de la voie ferrée s’étendent jusqu’à la limite nord de la zone d’étude.
Toutefois, il est à noter que depuis une large partie du site de la ZAC des Fontaines, il est possible de
Prise en compte de l’environnement acoustique
percevoir l’influence sonore de ces voies.
dans le projet
Des mesures acoustiques ont en outre été réalisées sur le site : les niveaux sonores sont notables et
correspondent à une zone périurbaine (moyenne supérieure à 45 dB(A)). Sur l’ensemble du site, l’ambiance
Enjeu de la thématique : moyen
sonore est comprise entre 46 et 50 dB(A) en moyenne (Leq). L’influence de l’autoroute et de la voie ferrée
située toute deux dans la vallée se révèlent de façon non négligeable, constituant, en fonction de
l’orientation et de la force du vent, un léger bruit de fond. Ponctuellement, le bruit des transports aériens se
révèle dans le paysage sonore du site.
Les bruits en provenance des bâtiments de l’entreprise encore en activité à l’ouest de la zone d’étude restent
ponctuels et se diffusent modérément.
La qualité de l’air a été globalement bonne sur le département en 2011. Les indices 3 et 4 (bon) sont
majoritaires, l’indice 8 (mauvais) a été atteint 2 fois, les indices 9 et 10 n’ont jamais été atteints.

Assurer la préservation de la qualité lors de

Qualité de l’air

A Mantes-la-Jolie, les valeurs limites ont été respectées, permettant de supposer d’une bonne qualité de l’air
l’aménagement du site
au droit de Mézières-sur-Seine, et plus particulièrement de l’emprise de la ZAC des Fontaines. En outre, la
zone d’étude se situe en retrait des secteurs les plus pollués de la vallée de la Seine (industries des zones
Enjeu de la thématique : faible
d’activités de Porcheville et Gargenville et axes de circulations, type autoroute A13, situés dans la plaine). La
vallée de la Seine constitue un « couloir » pour les pollutions émises et préserve relativement le coteau sud
des émissions industrielles et de transport.
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Thèmes

Risques
technologiques

Nuisances
lumineuses

Contexte du site

Contraintes et enjeux

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs identifie de nombreux axes concernés par le risque Transport
de Matières Dangereuses : aucun de ces axes ne se situe à proximité immédiate de la zone d’étude.
L’emprise de la ZAC des Fontaines n’est pas concernée par le périmètre d’exposition aux risques du site
SEVESO Seuil haut Total Raffinage Marketing de Gargenville, site qui fait l’objet d’un Plan de Prévention du
Risque.
Aucun établissement recensé au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement ne se
situe sur l’emprise à aménager ou à proximité immédiate.
L’emprise à aménager, actuellement située en limite de la zone urbanisée de Mézières-sur-Seine, en contexte
agricole et jardiné, ne fait pas l’objet de nuisances lumineuses particulières. Les voies desservant les
habitations (rue de Bellevue, rue Emile Zola, rue Nationale) sont équipées d’un éclairage public qui reste
modéré.

Absence d’enjeu spécifique
Enjeu de la thématique : faible

Assurer la préservation de la qualité nocturne du
site, notamment au droit de la lisière forestière
Enjeu de la thématique : faible
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2.1.5.
Thèmes

Démographie
Emploi
Logement

Cadre socio-économique
Contexte du site

Contraintes et enjeux

Les grandes caractéristiques de la population à Mézières-sur-Seine sont :
• Une croissance constante du nombre d’habitants depuis les années 1960, particulièrement forte
entre 1982 et 1990 (+57 %) ;
• Un solde naturel et un solde migratoire constamment positifs, excepté en 2009 où le solde
migratoire devient pour la première fois négatif (-0,5 %) ; cette dernière tendance est liée au départ
de jeunes adultes et de personnes divorcées quittant la commune ;
• Une diminution de la part des 0-14 ans et des 15-29 ans (-6 % sur ces deux classes d’âge en 40
ans), en rapport avec le vieillissement de la population ;
• Une prédominance de la catégorie des 30-44 ans dans l’ensemble des habitants (jeunes ménages)
et une population globalement vieillissante.
Le parc résidentiel de Mézières-sur-Seine totalise 1 343 logements en 2009. Entre 1968 et 2009, le nombre
de logements a été multiplié par plus de 2 :
• Une période de forte croissance a eu lieu à partir de la fin des années 1970 ; cette croissance s’est
accélérée dans les années 1980 ;
• Un rythme de croissance plus faible mais continu entre 1999 et 2009.
A Mézières, la plupart des logements sont de grande taille : en 2009, plus de 70 % des logements comptent
au moins 4 pièces. Ces logements sont majoritairement des maisons avec près de 81,5 % des résidences.
Cette répartition entre logement individuel et logement collectif se traduit dans le paysage urbain par une
très forte présence de tissu pavillonnaire. Le logement collectif est principalement localisé dans les
immeubles situés rue Nationale. Le parc social de Mézières-sur-Seine est relativement peu important : il
compte près de 73 logements locatifs sociaux, soit un taux de près de 6 % de l’ensemble du parc.

Répondre aux enjeux générés par la croissance de
la population afin de conserver une dynamique
communale : besoins diversifiés en logements et
équipements.
Enjeu de la thématique : moyen

Le taux d’emploi sur la commune, c’est-à-dire le rapport entre le nombre d’actifs occupés et la population
des 15-64 ans, s’élève à 70,1 % : il est quelque peu supérieur au taux d’emploi du département (68,4 %).
A Mézières-sur-Seine, le taux de chômage s’est réduit de façon notable durant la décennie 1999-2009 : il
est ainsi passé de 8,7 % à 7,2 %. Celui-ci touche surtout la catégorie des ouvriers, principalement suite à la
baisse locale du nombre d’emplois dans le secteur automobile.
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Thèmes

Contexte du site

Contraintes et enjeux

Mézières-sur-Seine compte plus de 795 emplois et 140 entreprises. La plupart des établissements recensés
sur le territoire communal concerne le secteur de l’industrie (40 %). Le secteur des commerces, transports et
services occupe également une large part avec près de 32 % des établissements.
Située en dehors de la zone à forte densité commerciale de la région, Mézières se trouve entre deux espaces
commerciaux d’importance intermédiaire que sont Buchelay et Aubergenville.

Un
bon
niveau
d’équipement
dont
le
développement est à poursuivre pour répondre à
des commerces de proximité dans le centre-ville, où l'on trouve les commerces de proximité tels que
l’ensemble des besoins des habitants.

L’activité commerciale de la commune est regroupée essentiellement en deux pôles :
Activités
économiques et
équipements

•

boulangerie, charcuterie, cafés, coiffeur…
•

dans la zone d'activité au nord de la RD 113, qui offre deux moyennes surfaces, garages, Enjeu de la thématique : faible à moyen
restaurant, matériaux de construction, et, à proximité de la gare, café et fleuriste.

Les commerces du centre-ville sont aisément accessibles depuis la zone d’étude.
La commune dispose de nombreux équipements permettant de répondre aux besoins des habitants. Ces
équipements sont principalement ditués dans le bourg, aux abords immédiats de la rue Nationale.
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2.1.6.

Documents supra-communaux et documents d’urbanisme

Thèmes

Contexte du site

Contraintes et enjeux

La commune de Mézières-sur-Seine est incluse dans de nombreux périmètres de documents supracommunaux :
Le SDAGE Seine-Normandie, le périmètre du SDRIF Ile-de-France (la totalité du secteur de la ZAC des
Documents supra
supra-- Fontaines en « espace urbanisé »), le territoire Seine Aval et son Opération d’Intérêt National (OIN), le
Schéma d’Aménagement pour un Développement Equilibré des Yvelines, le Schéma de Déplacement des
communaux
Yvelines, le Programme Local pour l’Habitat de la CAMY, le Schéma de Cohérence Territoriale de la CAMY
(en cours d’élaboration).

Le projet d’aménagement de la ZAC des Fontaines
doit être compatible avec ces différents documents
et leurs orientations.
Enjeu de la thématique : faible à moyen

La commune de Mézières-sur-Seine a élaboré son Plan Local d’Urbanisme (PLU), arrêté en Conseil
Municipal du 4 juillet 2013. Celui-ci remplacera le Plan d’Occupation des Sols adopté en 1987 et révisé
quatre fois entre 1991 et 2006.
Sur le plan de zonage du POS opposable, les terrains visés par la future opération d’aménagement sont
inscrits dans les zones suivantes :



POS / PLU de
Mézièresézières-sursur-Seine



Zone UJ : destinée à l’accueil des activités artisanales, ou commerciales, d’entrepôts à l’exclusion de tout
établissement nuisant. Elle concerne les activités actuellement implantées dans la zone.
Zone 2NA : zone d’urbanisation future qui n’est pas constructible. Son urbanisation ne pourra se faire que
dans le cadre d’un aménagement d’ensemble, selon la procédure ZAC et/ou dans le cadre d’une adaptation Intégration
des contraintes et dispositions
du PLU.
d’urbanisme dans la conception du projet
Zone 2NA-UE : zone d’urbanisation future à règlement à l’intérieur de la zone 2NA. Elle permet l’implantation
de “constructions liées à la réalisation d’équipement collectif médico-social”.

Le projet de zonage à ce jour du PLU nouvellement arrêté classe essentiellement le secteur en zone
d’urbanisation future AU, nécessitant une modification du PLU afin d’être urbanisé et reconnaît
l’existence des activités présentes dans le cadre de la zone UZ.
Le PLU introduit en outre une servitude de gel sur l’ensemble de la ZAC au titre de l’article L.1232a du Code de l’Urbanisme. Une servitude d’utilité publique concernant la conservation du patrimoine

Enjeu de la thématique : faible à moyen

est à prendre en compte sur la zone d’étude : il s’agit du périmètre de protection du monument historique
classé « Eglise Saint-Nicolas ». Le projet d’aménagement sera ainsi soumis à l’avis de l’Architecte des
Bâtiments de France.
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2.1.7.
Thèmes

Réseau viaire et
déplacements
doux

Réseaux de
transports
ports en
trans
commun

Infrastructures routières, transports et déplacements
Contexte du site

Contraintes et enjeux

Le réseau de voies de Mézières-sur-Seine se décompose de la façon suivante :
• Des voies principales, correspondant aux grands axes routiers : A13, RD 113 ;
• Des voies structurantes, permettant les déplacements rapides d’un quartier à un autre : il s’agit de
la RD 130, et de la rue Nationale ;
• Des voies secondaires, correspondant aux voies courantes, légèrement plus larges et permettant les
circulations intra-quartiers, et voies de dessertes, moins larges et se terminant souvent en impasses
dans le cas des lotissements ;
• Des voies de troisième niveau, sous la forme de sentes piétonnes urbaines et de chemins ruraux en
dehors de la zone bâtie.
Deux axes structurent la circulation sur la commune : il s’agit de la RD 130, qui relie le plateau à la RD 113
et l’A13 via le vallon de Chauffour, et de la rue Nationale, qui longe le pied de coteau et est la voie
d’installation historique du bourg. Ces deux voies se coupent au niveau de la place de la Libération.
L’accès à la zone d’étude est possible depuis la rue Nationale, via des venelles (chemin Saint-Nicolas, rue
Emile Zola), et depuis la rue de Chauffour (RD 130), via la rue de Bellevue.
Le centre-ville propose quelques sentes piétonnes, mais les parcours piétonniers y sont souvent peu
praticables et peu sécurisés, notamment pour les personnes à mobilité réduite.

Intégration des différentes modalités de desserte
dans le projet et adaptation de la voirie aux besoins
de circulation
Enjeu de la thématique : faible à moyen

La commune est bien desservie en termes de transports ferrés, avec 2 lignes SNCF : Paris SaintLazare/Mantes la Jolie et Paris Montparnasse / Mantes la Jolie via Versailles Chantiers (gare d’EpôneMézières implantée au nord de la commune. Un bus dessert la gare, et rejoint le centre-ville. Toutefois les
horaires et la fréquence de passage ne sont pas coordonnés avec les horaires des trains, et la fréquence est Intégration des différentes modalités de desserte
extrêmement faible en journée. Ce moyen de rejoindre la gare est donc actuellement peu efficace.
dans le projet.
Le territoire communal est desservi par une seule ligne de bus (n° 501 Mantes-la-Jolie - Guyancourt), qui Enjeu de la thématique : faible à moyen
marque deux arrêts sur la commune : à la gare et face à la mairie. L’arrêt de bus de la mairie « Libération »
est aisément accessible depuis la zone d’étude.
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2.1.8.

Réseaux existants

Thèmes

Contexte du site

Contraintes et enjeux

L’alimentation en eau potable de la commune se fait à partir de l’usine de traitement et de pompage d’Aubergenville
qui puise dans les champs captants situés dans la vallée de la Seine.
On dénombre 4 forages sur le territoire communal. La commune est alimentée par la Lyonnaise des Eaux.

Réseaux

Collecte des
déchets

Le réseau d’adduction d’eau potable dessert les rues situées en périphérie du périmètre de la ZAC des Fontaines.
La commune est dotée d’un réseau d’assainissement collectif sur une importante partie du territoire communal. Les
réseaux d’eaux et d’assainissement desservent les rues en périphérie de l’opération d’aménagement projetée ainsi que
des antennes dans les ruelles s’insérant dans la zone. Il est à noter que le SIAEM a fait réaliser par un bureau d’études
une étude d’impact du projet d’aménagement de la zone 2NA sur les réseaux d’assainissement. Il en ressort qu’il n’y
aura pas de difficulté pour raccorder les nouveaux réseaux d’eaux usées desservant les nouveaux bâtiments sur les
réseaux existants qui ont une capacité suffisante pour accepter les nouveaux effluents.
Les réseaux de distribution d’électricité et de télécommunications desservent les rues situées en périphérie du périmètre
de la ZAC des Fontaines.

Evaluation des besoins réels du projet de
la ZAC des Fontaines pour adapter la
desserte par les réseaux à la configuration
du site ;
Etude de la gestion des eaux pluviales du
site afin de tendre vers un rejet moindre.
Enjeu de la thématique : faible

Adapter les modalités de collecte des
ordures ménagères par les services de la
La Communauté d’Agglomération de Mantes-en-Yvelines assure à l’heure actuelle la collecte sélective des déchets
CAMY au projet

ménagers sur le territoire de Mézières-sur-Seine.

Enjeu de la thématique : faible
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2.2. DESCRIPTION DU PROJET
Source : SIAM Urba, 2013.

2.2.1.

Rappels historiques

Dès 1991 : Une « réserve d’urbanisation » programmée de longue date
En 1991, soucieuse de préserver sa capacité future de développement, la commune de Mézières-sur-Seine a inscrit dans son Plan d’Occupation des Sols,
un secteur d’extension du centre bourg (zone 2NA), situé entre la frange urbaine le long de la rue Nationale et la lisière des bois, en pied de coteau et à
l’Ouest de la rue de Chaufour.
En effet, le POS s’appuie alors sur la volonté d’un regroupement de l’urbanisation future autour du bourg et dans la vallée.
D’une superficie d’environ 8 ha, cette zone 2NA constitue une « réserve » de développement urbain à long terme. Elle bénéficie d’une situation
particulièrement intéressante pour absorber les besoins socio-démographiques liés à l’évolution urbaine de Mézières. En effet, elle s’inscrit dans la
continuité des zones bâties du bourg, à proximité immédiate de son cœur, qui s’articule autour de la rue Nationale, des places de l’Eglise et de la Mairie,
des commerces et équipements centraux.
En 1994, l’entrée en vigueur du SDRIF limite les possibilités de développement urbain sur le territoire communal : aucune extension urbaine nouvelle ne
peut être envisagée en dehors des zones prévues par le POS : elle doit se développer à l’intérieur de ses limites urbaines actuelles, tout en préservant les
espaces boisés et agricoles.
Or, les vagues de périurbanisation des années 1970 à 1990 n’ont pas épargné Mézières-sur-Seine, qui a connu des développements urbain et
démographique importants. Toutefois, le début des années 2000 connaît un inversement des tendances socio-démographiques : stagnation de la
croissance, vieillissement et diminution de la taille des ménages, stabilité des ménages et faible renouvellement des logements entraînant le départ des
jeunes ménages … autant d’éléments qui traduisent l’amorce d’un processus de déclin démographique.
20082008-2009 : Des réflexions actives, ciblées sur l’aménagement du site des Fontaines
Ainsi, à la fin des années 2000, la question du devenir des « réserves » de développement urbain (zones 2NA du POS) est alors reposée afin de répondre à
la demande croissante en logements sur l’Ile de France et le secteur Seine Aval :
 En 2008, la commune engage des études préalables, confiées à l’Agence d’Urbanisme et de Développement de Seine Aval (AUDAS), sur le devenir
du secteur des Fontaines. Le but était d’actualiser les données et les analyses ayant prévalu à la décision de principe d’inscrire la zone 2NA dans le
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POS, et d’apporter aux élus les éléments d’analyse et de programmation en vue de confirmer ou d’infirmer la pertinence de l’objectif, de définir les
axes et la composition du projet et d’en déterminer l’économie générale.
Parallèlement, en juillet 2009, la commune a lancé la révision du POS et l’élaboration d’un PLU, dont les principaux enjeux urbains sont focalisés
sur la zone des Fontaines.

A travers ces deux réflexions concomitantes, l’opportunité d’urbaniser le site des Fontaines est confirmée en raison du potentiel qu’il représente pour la
création de logements diversifiés et de sa situation privilégiée au cœur du bourg. Ces réflexions convergent notamment vers :
 la volonté de développer des résidences disposant de services, dédiées aux personnes âgées
 la nécessité de développer une offre de logements nouvelle et diversifiée, pour accueillir une population plus variée et ainsi maintenir une certaine
diversité sociale aujourd’hui existante (en raison des 6 % de logements sociaux, d’une offre essentiellement constituée de logements individuels de
grande taille en accession…)
 la mise en œuvre d’une opération globale intégrant les services, commerces et équipements utiles à la vie de quartier et à l’animation du cœur de
Bourg.

20102010-2013 : Une
Une politique publique volontariste sur le site des Fontaines avec la création de la ZAC
Soucieuse de réussir ce projet dans un environnement de qualité, et de disposer des outils juridiques et procéduraux adaptés à la réalisation d’une telle
opération, la commune de Mézières-sur-Seine a décidé d’inscrire cet aménagement dans le cadre d’une opération d’aménagement et de mettre en œuvre
une Zone d’Aménagement Concerté.
D'initiative publique et communale, c’est la seule procédure d’aménagement permettant de maîtriser, à chaque étape, les choix d’aménagement. Elle cadre
ainsi le futur aménageur et les constructeurs, sur un programme de construction adapté (résidences de personnes âgées, logements diversifiés, réalisation
d'équipements publics...). Elle impose ses prescriptions architecturales, paysagères et environnementales. Et, elle définit le phasage de réalisation dans le
temps. C’est également la seule procédure impliquant une concertation avec les habitants.
Ainsi, par délibération en date du 30 juin 2010, le Conseil Municipal a confirmé les objectifs d’aménagement et défini les modalités de concertation
préalable à la création de la ZAC.
Parallèlement, elle engage plusieurs démarches auprès de partenaires publics afin d’assurer la bonne marche de l’opération :
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Signature d’une convention avec l’Etablissement Public Foncier des Yvelines (EPFY), opérateur foncier des collectivités publiques, dont le rôle est
faciliter les actions ou négociations avec les propriétaires ainsi que le portage foncier pour des projets de réalisation de logements diversifiés. La
commune fait partie des territoires d’intervention prioritaire de cet établissement.
Engagement d’une Approche Environnementale de l’Urbanisme en partenariat avec l’ADEME. Cette démarche vise à rechercher les meilleures
solutions et partis d’aménagement en faveur de la préservation de l’Environnement. Associant dans le cadre d’ateliers de travail avec les élus,
habitants et partenaires spécialisés, elle vient alimenter la réflexion sur la conception et l’organisation du futur aménagement.

A l’issue de ces étapes, le Conseil Municipal se prononcera alors définitivement sur le dossier de création de la ZAC des Fontaines, afin d’engager la
consultation d’opérateurs/aménageurs et de d’élaborer le dossier de réalisation de la ZAC avant le lancement des travaux d’une 1ère tranche.

2.2.2.

Les fondements du projet et les raisons du choix du site

Un enjeu de développement urbain modéré intégré dans les perspectives de développement du Mantois et de Seine Aval
La commune de Mézières-sur-Seine bénéficie d’une situation géographique privilégiée. Elle est bien desservie tant du point de vue routier que ferré, ce qui
est un atout important pour la commune favorisant les communications avec la vallée de la Seine et Paris.
Elle est inscrite dans le périmètre de l’OIN et doit participer à la dynamique de développement de Seine Aval avec :
 Le développement et le rayonnement du pôle gare d’Epônes-Mézières
 La mobilisation du potentiel d’urbanisation sur les sites de développement autour de la gare, afin de répondre à la problématique du manque de
logements en Ile de France.
L’opportunité de développer des structures pour les personnes âgées
En 2050, un habitant sur trois serait âgé de 60 ans ou plus, contre un sur cinq en 2005. Ainsi, en parallèle de l’intensification de la politique de soutien à
domicile, le Département des Yvelines poursuit donc un objectif de développement et d’amélioration des structures d’accueil des personnes âgées
dépendantes. La commune de Mézières-sur-Seine souhaite participer à cet objectif.
La volonté de développer des structures d’accueil ou d’hébergement pour personnes âgées est ancienne et constitue le point de départ du projet de la ZAC
des Fontaines.
Saisissant l’opportunité de transfert d’une structure EHPAD installée dans le Département, le projet de « plate-forme personnes âgées » pourrait se
concrétiser avec la réalisation de cet EHPAD complété de logements pour personnes moins dépendantes avec des services communs.
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La nécessité de développer
développer un parcours résidentiel plus adapté
Les évolutions démographiques des 10 à 15 dernières années font ressortir une perte de dynamisme et de renouvellement démographique : vieillissement
modéré, diminution de la taille moyenne des ménages, forte stabilité des ménages méziérois dans leur logement, liée à une offre essentiellement axée sur
le logement individuel en accession et départ des jeunes décohabitants et par le fait que certains ne trouvent pas à se loger sur la commune…
De plus, on recense 119 logements sociaux sur la commune, soit 8,87 % des résidences principales, ce qui est faible.
Sur ces constats, il apparaît que la commune doit développer une offre de logements nouvelle et diversifiée pour accueillir une population plus variée et
ainsi maintenir une certaine diversité sociale aujourd’hui peu existante.
Le projet porte donc une vraie ambition de diversification et de mixité des logements, sociale et générationnelle. Cette diversification devra porter tant sur la
taille que sur le type de logements (petits/grands logements ; collectifs/ individuels ; locatifs privés et logements locatifs sociaux ; accession à la propriété y
compris sociale).
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2.3. LES OBJECTIFS DU PROJET D’AMENAGEMENT
Afin de disposer des outils juridiques adaptés à la réalisation de cette opération, la ville a souhaité inscrire cet aménagement dans le cadre d’une Zone
d’Aménagement Concerté, affirmant ainsi l’initiative publique sur cet aménagement. Par délibération du 30 juin 2010, le conseil municipal a donc défini
un certain nombre d’objectifs sur le périmètre d’études.

2.3.1.

Développer un programme diversifié

La municipalité souhaite diversifier l’offre résidentielle et de services sur
la commune pour répondre aux différents besoins identifiés à court
moyen et long termes. Elle entend ainsi réaliser :
 Un ensemble pour personnes âgées,
 Des équipements et services de proximité,
 Des logements diversifiés pour renforcer les possibilités d’un
parcours résidentiel à travers un large éventail de logements,
adapté aux besoins des ménages les plus demandeurs et
satisfaire aux obligations légales.

2.3.2.

Inscrire ce projet entre village et
forêt

La synthèse de l’analyse du site a permis de dégager des enjeux et
contraintes à prendre en compte.

Ce site bénéficie d’une situation privilégiée en bordure du boisement des
Crannes, et présente ainsi de nombreux atouts paysagers. Les abords
directs de la forêt doivent faire l’objet d’une attention particulière dans le
cadre d’un espace de transition.
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Les terrains de la ZAC des Fontaines bénéficient d’un apport en eau important avec la présence de sources qui proviennent du plateau et qui descendent
en direction la vallée de la Seine. Ces sources sont un patrimoine naturel à préserver et à valoriser.
La rue Nationale est l’axe historique du centre bourg de Mézières-sur-Seine. Elle doit garder son caractère de rue principale de village.
Les voies desservant l’opération viendront se greffer sur ces voies, dans l’esprit des chemins et venelles existantes.
Enfin, les nouvelles constructions devront assurer une harmonie de gabarit, de volume avec les constructions existantes et s’insérer dans les paysages
urbains/naturels et les pentes.
Les espaces libres seront organisés de telle manière à offrir des espaces publics de qualité qui favorisent la rencontre des habitants de la ZAC et des
riverains.

2.4. LE PROGRAMME D’AMENAGEMENT
Le programme global prévisionnel de construction comprend donc plusieurs
ensembles bâtis :


Un ensemble pour personnes âgées comprenant des hébergements et des
services adaptés, associés à des équipements favorisant les liens sociaux et
l’entraide intergénérationnelle (accueil CCAS et crèche).



Des logements diversifiés
 d’une part pour renforcer les possibilités d’un parcours résidentiel à
travers un large éventail de logements, adapté aux besoins des
ménages ;
 d’autre part, pour satisfaire aux obligations légales qui se renforcent en
matière de logements sociaux.

Des équipements et services de proximité, destinés à assurer et renforcer
l’animation et l’offre de proximité dans le village
Les surfaces de plancher prévisionnelles sont réparties comme suit :
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2.5. LES PRINCIPES D’AMENAGEMENT
2.5.1.

S’appuyer sur les paysages et les atouts du site

Le site possède de nombreux atouts pour le paysage et le cadre de vie des méziérois. L’aménagement doit s’appuyer sur :
 les éléments naturels et végétaux (boisements, jardins) et ouvertures vers la forêt,
 la topographie offrant des vues intéressantes vers la vallée,
 un espace de courtoisie, permettant de traiter
l’interface
 entre le front bâti de la rue Nationale et le
projet,
 les vues et perceptions vers la forêt.

Le parti d’aménagement prévoit donc :
 Un traitement de la lisière de la forêt
Le projet bénéficie d’une situation privilégiée en longeant le bois des Crannes. Afin de ne pas perturber la biodiversité présente, un espace de protection
sera gardé naturel. Ainsi les constructions ne donneront pas directement sur la forêt, seuls des cheminements doux pourront y être aménagés.
 L’infiltration
L’infiltration du paysage forestier dans l’opération : des percées visuelles vers la forêt
Des percées visuelles sont maintenues depuis la rue Nationale jusqu’à la forêt afin de garder les vues paysagères présentes aujourd’hui. Un espace tampon
entre la forêt et les constructions sera maintenu afin de préserver la biodiversité.
 Un espace de « Courtoisie ».
Traité de manière naturelle, en bordure Nord de la ZAC des Fontaines, il fera le lien entre les constructions déjà existantes et les futures implantations,
comme un espace de transition. Il doit permettre de gérer la cohabitation des anciens et nouveaux habitants et devenir le support de lieux de vies et
d’animation dans le quartier.
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2.5.2.

Valoriser le parcours de l’eau

L’aménagement du site doit pouvoir relever 4 défis majeurs en termes de gestion de l’eau :
 se protéger des eaux de ruissellement venant de l’amont,
 gérer sur place les ruissellements issus de l’urbanisation future,
 limiter les rejets dans les réseaux situés en aval, rue Nationale,
 valoriser, mettre en scène ou utiliser les sources et points d’eau de la ZAC.
Des solutions techniques novatrices doivent permettre la « mise en scène » du parcours de l’eau : noues, bassins végétalisés, préservation des sources et
mise en valeur de petits patrimoines liés à l’eau (lavoir, fontaines, sources).
Exemples de création de noue naturelle ou Mise en valeur du patrimoine lié à l’eau
artificielle

Traitement de sol par des revêtements perméables
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2.5.3.

Rester en contact avec la rue Nationale et développer les circulations douces

L‘aménagement doit conforter la structure actuelle du village avec les principes de base suivants :
 maintenir la rue Nationale, comme voie principale et historique du village ;
 s’inspirer des sentes, venelles, chemins existants pour la desserte de l’opération ;
 développer les liaisons douces (piétonnes et cyclables) pour limiter l’usage de la voiture dans le village et les accès aux services, commerces et
équipements publics de proximité.
Ces principes supposent des orientations fortes dans l’aménagement futur sur les gabarits et l’usage partagé des voies, sur les stationnements, sur le
développement des transports en commun.

Il n’existera pas de voie qui traverse entièrement la
ZAC afin d’éviter un basculement de la circulation de
la rue Nationale sur ces nouvelles voies. Ainsi, les
zones de logements de la ZAC seront préservées du
flux automobiles et la forêt préservée des pollutions.
Un réseau de circulations douces (piétonnes et
cyclables) sera développé le long des différentes
voies desservant la zone mais également le long de
chaque parcelle pour une meilleure desserte des
logements, équipements ou commerces.
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2.6. LA PRISE EN COMPTE DES PREOCCUPATIONS D’ENVIRONNEMENT : LES APPORTS DE LA DEMARCHE APPROCHE
ENVIRONNEMENTALE DE L’URBANISME
Cette démarche, menée en partenariat avec l’ADEME (Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) vise à rechercher les
meilleures solutions et partis d’aménagement en faveur de la préservation
de l’Environnement. Organisée sous forme d’ateliers de travail avec les
élus, habitants et partenaires spécialisés, elle vient alimenter la réflexion sur
la conception et l’organisation du futur aménagement.
Au cours de cette démarche, 5 grandes thématiques récurrentes ont été
mises en avant pour la conception et l’aménagement du site des Fontaines.
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Source : SIAM Urba.

Figure 1 : Principes d’aménagement
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2.7. SYNTHESE DES EFFETS NEGATIFS ET POSITIFS, DIRECTS ET INDIRECTS, TEMPORAIRES OU PERMANENTS, ET MESURES PREVUES POUR EVITER LES EFFETS NEGATIFS NOTABLES ET
REDUIRE LES EFFETS N’AYANT PU ETRE EVITES
Thématique et impacts

Positif /
Négatif
P+
N-

Direct / Indirect
D

Temporalité

I

T

X

X

P

Terme
Court

Moyen

Mesures associées

Impact résiduel

Long

Phase travaux

Nuisances diverses sur le cadre physique et le
cadre de vie :
Nuisances diverses vis-à-vis des habitations les plus
proches et personnes circulant régulièrement aux
abords du site

X

Modification des conditions de circulation

X

Augmentation de la concentration des matières en
suspension dans les eaux de ruissellement
Risque potentiel de pollution des eaux superficielles
et souterraines

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Déchets et chantier
Production de déchets de chantier

X

X

X

X

Patrimoine culturel
Mise à jour potentielle de vestiges archéologiques

X

X

X

X

Cadre socio-économique et foncier
Renforcement de l’économie locale

X

X

X

X

Cadre biologique
Modification de l’occupation du sol et destruction
d’espèces végétales
Dérangement de la faune en phase chantier

X

X

X

X
X

X

X
X

Mise en œuvre de prescriptions diverses pour un chantier respectueux de
Faible à moyen
son environnement s’imposant aux entreprises devant intervenir sur le site.

Réutilisation dans la mesure du possible des déblais/remblais, tri sélectif et
Faible
acheminement vers des filières de valorisation ou d’élimination.
Prescription éventuelle d’un diagnostic archéologique par la DRAC.
Déclaration de toute découverte fortuite au maire.

Faible

Absence de mesures spécifiques

Positif

Secteurs d’évolution des engins de chantier et des camions et stockage des
matériaux cantonnés à l’emprise du lotissement et limités au strict
nécessaire.
Faible
Mise en œuvre de prescriptions diverses pour un chantier respectueux de
son environnement s’imposant aux entreprises devant intervenir sur le site.

P+ : Positif ; N- : Négatif ; T : Temporaire ; P : Permanent ; D : Direct ; I : Indirect
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Thématique et impacts

Positif /
Négatif
P+
N-

Direct / Indirect

Temporalité

Terme

D

I

T

P

Court

Moyen

Long

-

-

-

-

-

-

-

X

X

Mesures associées

Impact résiduel

/

/

Exploitation / Vie du site

Climat

-

-

Topographie
Modification localisée de la topographie pour
répondre aux impératifs de gestion des eaux
pluviales et d’aménagement de voiries

X

X

Intégration des particularités topographiques dans la conception du projet
Faible
afin de limiter les terrassements

Conditions d’écoulement des eaux superficielles
Modification du régime d’écoulement du milieu
récepteur
Imperméabilisation des sols induisant une
augmentation et un étalement des ruissellements

X

X

X

X

X

X

X

X

Mise en place d’un dispositif de régulation des eaux pluviales comprenant
noue et fossés végétalisés avec un débit de fuite adapté et un
dimensionnement répondant aux exigences réglementaires
Faible
Entretien régulier des ouvrages hydrauliques afin d’assurer leur bonne
fonctionnalité
Mise en place d’un réseau de traitement des eaux pluviales comprenant
noues et fossés de rétention végétalisés avec cloison siphoïde permettant
un piégeage des hydrocarbures et d’un dispositif d’obturation permettant
d’isoler une pollution.
Faible
Mise en place de pratiques de gestion adaptées (limitation de l’utilisation
de sels de déverglaçage pour les routes et de produits phytosanitaires pour
les espaces verts).

Qualité des eaux superficielles et souterraines
Pollution potentielle des eaux de surface et des
eaux souterraines constituant les milieux récepteurs
des ruissellements

X

X

X

X

X

X

X

X

Cadre géologique et hydrogéologique
Modification potentielle des conditions de
perméabilité du site par tassement des sols
Pollution potentielle des eaux souterraines
constituant les milieux récepteurs des ruissellements

X

Mesures mises en œuvre pour la régulation et le traitement des eaux de
Faible
ruissellement.

X

X

X

Cadre biologique
Modification de l’occupation du sol et destruction
d’espèces végétales (communes)

X

X

X

Importante végétalisation de la ZAC en accompagnement de voiries
internes et par l’aménagement de coulées vertes structurantes accueillant
des liaisons douces

X

Utilisation d’essences végétales locales pour la végétalisation de la ZAC
Destruction d’habitat d’espèces protégées

X

X

X

X
Mise en œuvre d’une gestion différenciée des espaces verts, fauche tardive
de la strate herbacée
Faible à moyen

Dérangement de la faune en phase d’exploitation

X

Constitution de nouveaux milieux potentiellement
favorables à la diversification de la faune et de la
flore locales

X

Natura 2000

-

-

-

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

-

Réalisation de retenues d’eaux pluviales multifonctionnelles (hydrauliques,
paysagères et écologiques) à vocation de biotopes humides qui
favoriseront l’installation d’espèces inféodées aux milieux humides.
Elaboration d’un dossier de demande de dérogation à la protection des
espèces en phase réalisation de la ZAC des Fontaines
-

/

/

P+ : Positif ; N- : Négatif ; T : Temporaire ; P : Permanent ; D : Direct ; I : Indirect
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Positif /
Négatif
P+
N-

Thématique et impacts

Direct / Indirect
D

I

Temporalité
T

P

Terme
Court

Moyen

Mesures associées

Impact résiduel

Long

Exploitation / Vie du site

Cadre paysager
Transformation
d’un
paysage
en
voie
d’enfrichement et d’espaces jardinés  urbain

X

Modification des perceptions visuelles depuis les
espaces proches

X

Organisation
du
développement
(valorisation de l’image de la commune)

urbain

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Inscription du projet dans le cadre d’une conception urbaine soucieuse de
l’environnement et en accord avec le paysage environnant ;
Maintien des éléments de biodiversité dans l’aménagement et les abords
de l’opération (lisières de bois, percées vers la forêt)
Constitution d’espaces paysagers permettant de tisser un réseau de Faible
liaisons douces
Attribution d’une réelle qualité paysagère aux espaces publics communs,
notamment au droit de l’espace de « courtoisie »
Végétalisation des espaces de gestion des eaux pluviales (noues)

Patrimoine culturel
Modification de l’environnement bâti au sein du
périmètre de protection de l’Eglise Saint-Nicolas

X

X

X

Prise en compte des prescriptions émises par l’ABF lors de la phase
Faible
réalisation de la ZAC

X

Cadre de vie
Modification des conditions édaphiques pouvant
induire une modification des aléas naturels sur le
site
Dégradation potentielle mais limitée de la qualité
de l’air par hausse de la circulation sur le secteur

Prise en compte technique des risques identifiés lors de l’aménagement
X

X

X

Hausse relative du bruit ambiant concomitante à
l’augmentation du trafic routier issu de la ZAC des
Fontaines

X

Création de nuisances lumineuses pour les riverains
et la faune locale

X

X

X

X

X
X

X

X
Incitation aux déplacements non motorisés par la mise en place de liaisons
douces permettant de relier le lotissement au centre-ville

X

Dimensionnement des voiries de desserte sera adapté afin d’inciter à la
réduction de vitesse

X

Faible

Dispositifs d’éclairage public adaptés en termes de puissance lumineuse,
et d’orientation d’éclairage.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cadre humain et socio-économique
Accroissement de la population mézièroise et
amélioration de la mixité sociale

X

Renforcement de l’économie locale

X

X
X

Consommation d’espaces essentiellement sur des
jardins, des prairies et des friches

X

Hausse locale du trafic au droit des rues de
desserte existantes et aménagement de nouvelles
voies

X

X

Adaptation des équipements scolaires existants à court et moyen terme
pour répondre aux besoins des nouveaux habitants
Acquisition des parcelles par le biais de l’Etablissement Public Foncier des
Yvelines

Faible à moyen

Absence de voiries traversant entièrement la ZAC afin d’éviter un
basculement de la circulation de la rue Nationale sur les nouvelles voies
X

X

X

Développement d’un réseau de liaisons douces

P+ : Positif ; N- : Négatif ; T : Temporaire ; P : Permanent ; D : Direct ; I : Indirect
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Thématique et impacts

Positif /
Négatif
P+
N-

Direct / Indirect
D

I

Temporalité
T

P

Terme
Court

Moyen

Mesures associées

Impact résiduel

Long

Exploitation / Vie du site

Réseaux et gestion des déchets
Hausse des consommations énergétiques et des
rejets sur les réseaux de la commune

X

X

X

X

Allongement modéré des réseaux pour permettre la
desserte de la ZAC

X

X

X

X

X

X

Augmentation de la production de déchets

X

X

Mise en place d’un dispositif de gestion quantitative et qualitative des eaux
pluviales.
La situation du projet en continuité du bourg de Mézières permet d’assurer
Faible
une bonne desserte du site par les différents réseaux après allongement.
Adaptation de la collecte des déchets pour la prise en compte de ce
nouveau quartier.

P+ : Positif ; N- : Négatif ; T : Temporaire ; P : Permanent ; D : Direct ; I : Indirect

Thématique et impacts

Positif /
Négatif
P+
N-

Direct / Indirect
D

I

Temporalité
T

P

Terme
Court

Moyen

Mesures associées

Impact résiduel

Long

Analyse des effets du projet sur la santé humaine

Pollution des eaux
Pollution potentielle des eaux de surface et des
eaux souterraines constituant les milieux récepteurs
des ruissellements

X

X

X

X

Bruit
Hausse relative du bruit ambiant concomitante à
l’augmentation du trafic routier issu de la ZAC des
Fontaines

X

X

X

X

Mise en œuvre de modalités d’assainissement des eaux usées et pluviales
Faible
du site.

Respect des normes acoustiques en phase chantier.
Mesures visant à réduire le trafic routier (développement des liaisons Faible
douces, réduction de la vitesse…)

Pollution atmosphérique
Dégradation potentielle mais limitée de la qualité
de l’air par accroissement de la circulation
automobile

Pollution lumineuse
Création de nuisances lumineuses pour les riverains

X

X

X

X

X

X

X

X

Mesures prises pour limiter l’utilisation de l’automobile et favoriser les
Faible
liaisons douces.
Dispositifs d’éclairage public adaptés en termes de puissance lumineuse,
Faible
et d’orientation d’éclairage.

P+ : Positif ; N- : Négatif ; T : Temporaire ; P : Permanent ; D : Direct ; I : Indirect
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2.8. ESTIMATION DU COUT ET SUIVI DES MESURES ENVIRONNEMENTALES
Les estimations portant sur les aménagements paysagers, l’assainissement du site (hors coûts
imputables aux mesures de protection de l’environnement prises dans le cadre de la gestion du
chantier), et le suivi environnemental. Au total, ce coût estimé s’élève à près de 2 373 000 € pour
l’ensemble du projet.
Ce coût intègre notamment un suivi du chantier d’aménagement de la ZAC des Fontaines qui sera
réalisé par un expert écologue. Durant le chantier et deux ans après la fin de travaux, un expert
écologue procédera à des campagnes de suivi des mesures de réduction d’impacts afin de rendre
compte de leur évolution, sur la base du constat réalisé à la fin des travaux, de leur pérennité et de
leur efficacité.
Un bilan de ce suivi sera réalisé et transmis à l’autorité environnementale, permettant de rendre
compte de la pérennité et de l’efficacité des mesures mises en œuvre.
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ANALYSE DE L’ETAT INITIAL
DU SITE ET DES MILIEUX
SUSCEPTIBLES
D’ETRE
AFFECTES PAR LE PROJET
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3 . AN AL Y S E DE L ’ E T AT I NI TI AL D U S I TE E T DE S
M I LI E U X S US C E P TI B LE S D’ E T RE AF F E C TE S P AR
L E P RO J E T
3.1. AIRES D’ETUDE
Afin d’appréhender le contexte dans lequel s’inscrit le projet d’aménagement de la ZAC des
Fontaines, différentes aires d’étude ont été définies. Le périmètre d’étude doit en effet pouvoir
varier selon les questions environnementales abordées. La compréhension et la prise en compte de
certaines questions nécessitent d’appréhender un périmètre plus large que celui du projet.
Ainsi, l’aire d’étude stricte correspond à l’emprise du projet, à savoir l’emprise destinée à accueillir
les aménagements et leur terrain d’assiette.
L’aire d’étude rapprochée intègre les espaces avoisinants dans un rayon de près de 250 m,
secteurs sous influence immédiate du projet. Pour chaque thématique environnementale, ces deux
aires constituent la base de l’élaboration du diagnostic (bibliographique ou de terrain).
L’aire d’étude élargie permet une analyse plus pertinente des enjeux environnementaux nécessitant
une approche d’échelle plus vaste, notamment pour des sujets tels que l’étude du cadre physique
(notamment concernant le bassin versant hydrographique) l’analyse socio-économique du
territoire, l’analyse paysagère…
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Figure 2 : Localisation
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3.2. CADRE PHYSIQUE
3.2.1.

Eléments climatiques

Source : Météo France

Les données statistiques sur la climatologie au niveau du secteur d’étude proviennent de la station
Météo-France de Trappes (à environ 25 km au sud-est de Mézières-sur-Seine).
Comme toute l’Ile-de-France, les Yvelines sont soumises à un climat océanique dégradé, à michemin entre le climat relativement uniforme des côtes de la Manche et le climat continental des
régions de l'Est.
Les températures moyennes s’échelonnent de 3,6°C en hiver en janvier à plus de 18°C en été
(juillet et août). On recense en moyenne 47 jours avec une température minimale quotidienne
inférieure à 0°C, 34 jours de chaleur (températures supérieures à 25°C) et 5,5 jours de forte
chaleur (plus de 30°C). L’orage sévit 20 jours par an en moyenne.
La pluviométrie est modérée avec près 695 mm de précipitations par an en moyenne (répartis sur
près de 119 jours). La neige tombe en moyenne 11 jours par an, la grêle 4,6 jours et le brouillard
est présent près de 51 jours, principalement d’octobre à février.
L’ensoleillement moyen atteint près de 1 664 heures de soleil par an.
Il est à noter que l’emprise d’étude de la ZAC des Fontaines se situe au cœur d’une configuration
géographique pouvant influer localement sur les conditions météorologiques : proximité du vallon
de Chaufour, protection du coteau boisé situé au sud de l’emprise…
Le risque tempête
Une tempête correspond à l’évolution d’une perturbation atmosphérique (ou dépression), dans
laquelle s’affrontent deux masses d’air aux
caractéristiques distinctes en température et en teneur
d’eau. De cette confrontation naissent des vents parfois
très violents. On parle de tempête quand les vents
dépassent 89 km/h.

Source : www.prim.net.

L’ensemble des communes du département des
Yvelines est concerné par ce risque de tempête ; ces
tempêtes surviennent surtout en automne et en hiver,
de novembre à février (moins souvent en octobre ou
en mars). Comme l’indique la figure suivante, le
département était sur la trajectoire de la tempête
survenue en décembre 1999.

Figure 3 : Trajectoires de quelques tempêtes ayant touché l’Europe (1950 – 2000)
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Figure 4 : Données climatiques à la station de Trappes
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3.2.2.

Topographie

L’emprise à aménager est marquée par une importante déclivité s’exprimant du sud vers le nord
du périmètre : en effet, au sud du site, l’altimétrie moyenne est de 45 m au niveau de la lisière du
boisement, tandis qu’au nord de l’emprise, au niveau de la rue Nationale, celle-ci atteint près de
25 m. La déclivité moyenne du site s’élève à 15 %, avec une pente plus prononcée au sud, en
lisière du boisement.

Cette configuration topographique ouvre amplement le paysage vers la vallée de la Seine située à
environ 1 km au nord de la zone d’étude. Le périmètre de la ZAC des Fontaines s’inscrit au pied
du coteau sud de la Seine, et dans le pan ouest du vallon du Chaufour.

Enjeu : Intégration de la contrainte topographique du site dans l’aménagement global
et dans la gestion des eaux pluviales
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Figure 5 : Topographie
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3.2.3.

3.2.3.1.

Eléments
géologiques,
hydrogéologiques

pédologiques

et

Eléments de géologie

Sources :
Cartes géologiques de la France 1/50 000 n°151 « Mantes-la-Jolie », n°181 « Versailles »,
n°182 « Houdan », feuilles et notices, BRGM.

L’emprise du projet repose sur des formations de craie blanche à silex du Campanien. La
proportion de résidu insoluble ainsi que la composition de la fraction argileuse varient peu : le
résidu insoluble y est compris entre 1 et 5 %.
La craie blanche affleure sous le bourg et dans le talus de la Grande Rue (à l’ouest de l’emprise
de la ZAC des Fontaines).
Cette formation est perméable et sensible à l’éclatement sous l’effet du gel (nombreuses fissures de
surface se gorgeant d’eau).

3.2.3.2.

Eléments de pédologie

Sources : Référentiel régional pédologique de l’Ile-de-France à 1/250 000, INRA, Jacques Roque,
décembre 2003.

D’après le référentiel régional pédologique, l’emprise de la ZAC s’insère dans la région naturelle
du plateau du Mantois, et dans l’ensemble pédopaysager des « Pentes calcaires des vallées de la
Vaucouleur, de la Seine, de la Mauldre et de la Vesgre ».
Les sols sont limoneux très calcaires, peu épais, sur craie et s’inscrivent sur des pentes fortes. Il
s’agit d’association de sols bruns calcaires (calcosols) et/ou de rendzines (rendosols hypo-calcaires
limoneux).
Les caractéristiques principales sont les suivantes :
• Sols peu épais (40 cm), secs de manière saisonnière et à faible réserve en eau ;
• Texture de surface : limon argileux ;
• Roche mère : craie du Campanien ;
• Contraintes : pente, défaut de profondeur, pierrosité globale.

Enjeu : Gestion des contraintes géologiques et pédologiques du site.
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Figure 6 : Carte géologique
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Figure 7 : Référentiel pédologique
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3.2.3.3.

Pollution des sols

Sources : bases de données BASIAS et BASOL.

Suite à la consultation des bases de données relatives à la pollution des sols BASIAS1 (Ministère de
l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement Durable) et BASOL (BRGM, recensant les sites
pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif), seuls deux sites
BASIAS ont été recensés à proximité de l’emprise à aménager. Tous deux sont situés rue Nationale
et ne sont plus en activité (fin d’activités en1999) :
• IDF7801276, 155 rue Nationale : blanchisserie / teinturerie ;
• IDF7801275, 63 rue Nationale : fabrication de jeux et jouets « SIBUR ».
Bien que non identifié au sein des bases de données BASIAS / BASOl, il est à noter la présence
des activités de l’entreprise industrielle LHORTIE au sein de la zone d’étude : cette entreprise
dispose d’un stockage de carburant dans le cadre de ses activités.

Enjeu : Proximité d’un sol potentiellement pollué en dehors de l’emprise du projet.

1

L’inscription d’un site dans la banque de données BASIAS ne signifie pas obligatoirement qu’une pollution
du sol existe à son endroit, mais seulement qu’une activité polluante a occupé le site dont les sols peuvent
donc avoir été souillés.
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Figure 8 : Sites BASIAS
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3.2.3.4.

Aléa retrait-gonflement des argiles

Sources : www.argiles.fr, BRGM.

En fonction des conditions météorologiques, les sols argileux superficiels peuvent varier de volume
suite à une modification de leur teneur en eau : retrait en période de sécheresse et gonflement au
retour des pluies.
Ce risque naturel, généralement consécutif aux périodes de sècheresse, peut entraîner des dégâts
importants sur les constructions : fissurations en façade souvent obliques et passant par les points
de faiblesse que constituent les ouvertures.

Source : DDE Seine-Maritime
Figure 9 : Schéma du risque retrait / gonflement des argiles
Le risque de retrait/gonflement des argiles est gradué selon une échelle d’aléas variant de nul à
fort. D’après la carte d’aléa du retrait-gonflement des sols argileux, réalisée par le BRGM,
l’emprise à aménager se situe principalement en secteur d’aléa à priori nul.
Enjeu : Absence d’enjeu spécifique
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Figure 10 : Aléa retraitretrait-gonflement des argiles
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3.2.3.5.

3.2.3.5.1.

Risques de mouvements de terrains

Le risque sismique

Le décret n°2010-1255
1255 du 22 octobre 2010 a permis d’élaborer un zonage physique de la
France vis-à-vis
vis du risque de sismicité. Sur cette cartographie, la commune de Mézières-sur-Seine
s’inscrit danss un zonage sismique de niveau 1,
1 soit un risque sismique très
rès faible.
faible

MézièresMézièressursur-Seine

Figure 11 : Carte d’aléa sismique
Enjeu : Absence d’enjeu spécifique
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3.2.3.5.2.

Le risque de mouvement de terrain par effondrement de cavités

Sources : Dossier Départemental des Risques Majeurs des Yvelines.

Chaque année en France, l'ensemble des dommages occasionnés par des mouvements de terrain
liés à des cavités et carrières souterraines (effondrements…) génère des conséquences humaines et
socio-économiques.
Dans le département des Yvelines, le risque est identifié vis-à-vis des anciennes carrières
souterraines (les anciennes carrières souterraines, dans la mesure où elles sont connues, suite aux
déclarations qui ont été faites dès le siècle dernier et aux enquêtes effectuées sur place, sont
repérées et cartographiées par l’Inspection Générale des Carrières).
Dès la fin de son exploitation, une carrière devient le siège d'une évolution, souvent lente, mais
inéluctable, conséquence de son vieillissement. Les diverses formes de dégradation des
excavations et le type de désordre affectant la surface sont liés aux caractéristiques géométriques
des vides, à la nature du matériau exploité, à celle des terrains de recouvrement et à des
contraintes diverses.
Un périmètre de risque a été défini par l'arrêté préfectoral du 5 août 1986 sur toutes les
communes sous-minées du département (96 communes sont concernées par l'arrêté) : Mézièressur-Seine y est identifiée comme une commune avec carrières souterraines. L’emprise de la ZAC
des Fontaines ne figure pas dans les secteurs identifiés comme sujets à ce risque.
Cet arrêté vaut Plan de Prévention des Risques depuis le décret du 5 octobre 1995. Il établit donc
une Servitude d'Utilité Publique.

3.2.3.5.3.

Autres risques de mouvements de terrain

Source : www.prim.net

Différents arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle ont été pris sur la commune de
Mézières-sur-Seine :
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3.2.3.6.

Eléments hydrogéologiques

Contexte hydrogéologique local
L'existence d'une nappe aquifère dans la craie est liée à sa fissuration, qui se développe
essentiellement lorsque la craie est affleurante ou seulement recouverte de terrains perméables. La
nappe d’eau libre de la craie campanienne est en relation étroite avec la Seine et la nappe des
alluvions. Des captages situés dans la vallée de la Seine utilisent l’eau de cette nappe et
alimentent en eau potable toute la commune de Mézières-sur-Seine (ainsi qu’une partie de l’ouest
parisien).
La proximité de la nappe, les relations avec la nappe alluviale et l’utilisation des cet aquifère pour
l’alimentation en eau potable en font une entité sensible aux pollutions.
Alimentation en eau potable
Aucun captage pour la production d’eau potable n’est présent sur l’emprise de la ZAC des
Fontaines. Le périmètre de la ZAC n’intercepte par ailleurs aucun périmètre de protection
immédiate, rapprochée ou éloignée de captage d’eau potable. Toutefois, le périmètre de la ZAC
se situe en amont hydrographique du périmètre de protection éloignée d’un champ captant
présent dans la vallée de la Seine.
Il est à noter qu’aux abords immédiats de l’emprise du projet, des puits (captant la nappe de la
craie) et des sources sont identifiés.

Risque de remontées de nappes
Sources : www.inondationsnappes.fr, BRGM
Le risque de remontées de nappes est gradué selon une échelle variant de sensibilité très faible à
sensibilité très forte, voire nappe sub-affleurante.
Ce phénomène est lié à des conditions de pluviométrie exceptionnelle dans un contexte où les
nappes présentent des niveaux élevés ; le niveau de la nappe est alors susceptible d’atteindre la
surface du sol, provoquant alors une inondation.
Toutes les roches ne comportent pas le même pourcentage d'interstices. Par ailleurs, la dimension
de ces vides permet à l'eau d'y circuler plus ou moins vite : elle circulera plus vite dans les roches
de forte granulométrie. En revanche dans les aquifères à faible pourcentage d'interstices, il faudra
moins d'eau pour faire s'élever le niveau de la nappe d'une même hauteur.
Le risque de remontées de nappes est gradué selon une échelle de sensibilité variant de très faible
à nappe sub-affleurante. Le BRGM fournit des indications cartographiques quant à la localisation
de ce risque. L’emprise à aménager est principalement identifiée comme un secteur de sensibilité
moyenne à sub-affleurante vis-à-vis du risque de remontées de nappes. La moitié nord de
l’emprise est la plus concernée par ce risque.
Enjeu : Intégration du risque dans les conditions d’aménagement du site et dans la gestion des
eaux pluviales.
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Figure 12 : Captages d’eau potable
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Figure 13 : Risque de remontées de nappes
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3.2.4.
3.2.4.1.

Hydrographie
Le réseau hydrographique local

L’emprise du projet s’inscrit dans le bassin versant de la Seine, dans le coteau sud. A moins de
200 m à l’est de l’emprise, le vallon de Chauffour, mis en évidence par le passage de la RD 130,
marque le relief et dirige les eaux de ruissellement vers le fleuve. Ce vallon ne révèle toutefois pas
de cours d’eau permanent.
De nombreuses sources, souvent captées pour l’arrosage des espaces jardinés privés, ressurgissent
du coteau et sont ponctuellement transformées en fontaine, lavoir ou réservoir. En amont de
l’emprise, au cœur du coteau boisé, divers ouvrages laissent deviner la présence de ces sources.

De même, au niveau de l’église de Mézières-surSeine, l’une de ces résurgences a été mise en valeur
sous la forme d’une fontaine (Cf. illustrations-cicontre).
Il est à noter que la commune de Mézières-sur-Seine
s’inscrit dans le territoire du Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin
Seine-Normandie ; en revanche, aucun Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux ne s’applique
sur son territoire.
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3.2.4.2.

Le SDAGE Seine-Normandie 2010-2015

Le SDAGE du bassin Seine-Normandie, dont fait partie intégrante la commune de Mézières-surSeine, définit les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de l’eau dans le bassin
Seine-Normandie. Il a l’ambition de concilier l’exercice des différents usages de l’eau avec la
protection des milieux aquatiques. Cet outil de planification a été élaboré pour la période 20102015 par le comité de bassin et est approuvé par l’Etat par arrêté du préfet coordonnateur du
bassin Seine-Normandie en date du 20 novembre 2009. Il doit être pris en compte par les
collectivités et s’impose à leurs décisions dans le domaine de l’eau.
Les objectifs fondamentaux du SDAGE ont décliné et ajusté par bassin versant et par sous-unité
hydrographique. Ainsi, les enjeux sur le territoire de Mézières-sur-Seine sont ceux de l’unité
hydrographique Seine Mantoise.
Située à l’aval de l’agglomération parisienne, la Seine est, au sein de cette unité hydrographique,
de très mauvaise qualité. Les déclassements sont fréquents sur l’azote et le phosphore. On note la
présence de concentrations élevées en phtalates dans l’eau, de HAP et de métaux dans les
sédiments dont l’éventuel relargage devra être suivi. Le potentiel écologique est fortement perturbé
par la mauvaise qualité physico-chimique liée notamment aux rejets de la station d’épuration
d’Achères situés en amont de la confluence avec l’Oise (mise en conformité en 2011), aux rejets
directs par temps de pluie des réseaux unitaires et aux rejets d’activités artisanales et industrielles.
La forte pression anthropique contribue à la dégradation des milieux rivulaires et la continuité du
fleuve est rompue par les barrages non franchissables pour les poissons. Les ressources en eau
potable exploitées au niveau des champs captants situés le long de la Seine sont soumises à
différentes sources de pollution (diffuse, ponctuelle, accidentelle) à l’origine de problèmes de
qualité des eaux brutes utilisées pour la production d’eau potable.
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Les principales actions à mettre en œuvre sur ce territoire ont été ainsi définies :
Réduction des pollutions ponctuelles
Amélioration des traitements et/ou des capacités des stations d’épuration
Eaux usées des
collectivités

• amélioration du traitement de 50 000 EH et STEP Grésillons vers 300 000 m3/j
Amélioration des réseaux d'assainissement des eaux usées

• restructuration des réseaux unitaires
Eaux pluviales
des collectivités

Amélioration de la gestion et du traitement des eaux pluviales des collectivités

• Et maîtrise des ruissellements à la source pour les nouvelles surfaces imperméabilisées
Limitation des usages de pesticides par les collectivités et particuliers
Réduction des rejets polluants chroniques de l’industrie et artisanat

• 22 sites prioritaires (RSDE) et ZI Limay, Mantes, Poissy, les Mureaux, Epône, Verneuil,
Vernouillet
Industries
artisanats

et

Maîtrise des raccordements aux réseaux d’assainissement urbain

• mise à jour des autorisations de rejets et des conventions de raccordement. Multiples
ZAC et ZI sur l’axe Seine avec ZI Limay, Mante, Poissy, les Mureaux, Epône, Verneuil,
Vernouillet
Prévention de pollution accidentelle (y compris pluviale) d’origine
industrielle ou artisanale

Réduction des pollutions diffuses agricoles
Apports
fertilisants
pesticides

de
et

Suppression ou réduction forte des fertilisants et/ou pesticides : conversion agriculture
biologique, herbe, acquisition foncière,…

• sur captages stratégiques SDAGE.
• contrôles ZNT
Couverture des sols pendant l'interculture (CIPAN)

Transferts

• CIPAN sans destruction chimique
Création et entretien de bandes enherbées le long des rivières

• enherbement de plus de 5m sur les berges
Protection et restauration des milieux
Travaux de renaturation/restauration/entretien de cours d'eau

• préserver la ripisylve, les berges naturelles et les îles. Réaliser un entretien adapté des
rivières et de leurs annexes ; Connaissance à acquérir sur affluents de la Seine
Animation, diagnostics, études, suivi sur la restauration et l’entretien des cours d’eau

• mettre en place une cellule d’animation et un garde rivière
Rivières

Actions spécifiques visant la diversification des habitats (frayères) et/ou la préservation des
espèces

• notamment Boucles de la Seine
Amélioration / restauration de la continuité écologique des cours d'eau

• Seine classée au titre du L.432-6. PLAGEPOMI et Plan Seine
Diagnostic, contrôle, limitation et/ou réaménagement des extractions de granulats

• zones à enjeux environnementaux à préserver
Entretien et/ou restauration de zones humides
Zones humides
et littoral

• zones humides alluviales de la Seine à préserver (Boucles de Guernes et de Moisson),
517 ha de zones humides d’intérêt pré-identifiés
Animation, diagnostics, études ou suivi concernant les zones humides

• cartographie des zones humides conformément à la LDTR
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Gestion quantitative
Prélèvements

Maintien ou restauration de zones d’expansion de crue

• PPRI Seine
Maîtrise du ruissellement urbain et/ou de l'urbanisation

Inondations

• maîtrise des ruissellements à la source notamment pour les nouvelles surfaces
imperméabilisées : OIN Seine aval

Connaissance
Connaissance

Amélioration de la connaissance des pressions polluantes de substances dangereuses
pour la définition d’action visant leur réduction

• dans le cadre du RSDE.
Gouvernance
Gouvernance

Actions territoriales

• poursuite de l’animation du PNR du Vexin. Mise en œuvre du Plan Seine

Le SDAGE SeineSeine-Normandie définit des objectifs de bon potentiel écologique et de bon état
physico chimique pour la
la Seine et les masses d’eaux souterraines. Le projet ne devra pas remettre
en cause la qualité des eaux des eaux superficielles et souterraines.

3.2.4.3.

Qualité du réseau hydrographique local

L’ensemble de la zone d’étude fait partie du bassin versant de la Seine.
Seine Sur ce territoire,
territoire le fleuve
appartient à la masse d’eau « la Seine du confluent de la Mauldre (exclu) au confluent de l’Epte
(exclu) », FRHR230B,, pour laquelle des critères écologiques et physiques ont été évalués et définis
dans le cadre du SDAGE Seine--Normandie.
Ainsi, le SDAGE a défini pour cette masse d’eau les objectifs de qualité suivants :
Tableau 1 : Objectifs de qualité du milieu récepteur
NOM ET CODE DE LA MASSE
MASSE
D’EAU
La Seine du confluent de la
Mauldre (exclu) au confluent
de l’Epte (exclu)
FRHR230B

OBJECTIF D’ETAT
ECOLOGIQUE

OBJECTIF D’ETAT CHIMIQUE

OBJECTIF D’ETAT GLOBAL

OBJECTIF

DELAI

OBJECTIF

DELAI

OBJECTIF

DELAI

Bon
potentiel

2021

Bon état

2027

Bon
potentiel

2027

Au sein de cette masse d’eau, une station de mesure de la qualité de l’eau (réseau RCO) située à
Gargenville (n°03126511), à environ 1 km en amont de Mézières-sur-Seine,
Seine, permet d’apporter
des précisions quant à la qualité de l’eau de la Seine dans ce secteur.
secte
Le tableau
u suivant croise ainsi les données du réseau RCO concernant cette station pour l’année
2010 (en caractère bleu), et les données retenues plus globalement dans le cadre du SDAGE
Seine-Normandie
Normandie pour la masse d’eau FRHR230B (année 2009, en caractère
caractère vert).
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Tableau 2 : Données biologiques et physicophysico-chimiques concernant la Seine du confluent de la
Mauldre (exclu) au confluent de l’Epte (exclu)

ETAT

DE LA M.E.

BIOLOGIQUES

PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES GENERAUX

INDICATEURS

SYNTHESE

2009
Etat écologique de la M.E. (hors polluants spécifiques)

5

Niveau de confiance

2

Eléments biologiques

-

Elément Morphologie (pour le très bon état)

-

Eléments physicophysico-chimiques généraux

-

I.B.D.

4

I.B.G.N.

2

I.P.R.

2

I.B.M.R.

-

O2 dissous

2

Taux saturation/O2

2

D.B.O.5.

1

D.C.O.

1

PO4

3-

Phosphate Total

3
3

4+

NH

3

NO2-

4

NO3-

2

T°C

1

pH

1

En raison de nombreux paramètres déclassants
(biologiques et physico-chimiques), la qualité
globale de la masse d’eau concernée est
mauvaise à très mauvaise.

Enjeu : Intégration des impératifs du SDAGE dans l’aménagement de la zone d’étude
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Figure 14 : Réseau hydrographique
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Figure 15 : Enveloppes d’alerte des zones potentiellement humides
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3.3. CADRE BIOLOGIQUE
3.3.1.

Inventaires et zonages réglementaires relatifs aux
milieux d’intérêt écologique particulier

Source : DRIEE Ile-de-France.
L’emprise du projet n’est concerné par aucun inventaire du patrimoine naturel, ni aucun zonage
réglementaire relevant une richesse écologique particulière (cf. Figure 16 : Sites naturels sensibles
p 71). Les périmètres identifiés les plus proches sont :
Type

Intitulé

Distance

Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique

Inventaire indiquant la présence sur certains espaces d’un intérêt écologique requérant une attention
particulière – ZNIEFF type I : secteur de superficie limitée, caractérisé par la présence d’espèces, d’associations
d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional.
ZNIEFF type I

FR110020417 – Carrière et coteau de Guerville

Environ 700 m à l’ouest de
l’emprise

ZNIEFF type I

FR110001479- Plan d’eau d’Elisabethville

2 km au nord-est de
l’emprise

Espace Naturel Sensible

Sites, paysages ou milieux naturels au sein desquels le département met en œuvre une politique de protection,
de gestion et éventuellement d’ouverture au public des espaces naturels.
ENS

Bout du Monde

2 km au nord-est de
l’emprise

Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope

Arrêté préfectoral recouvrant les milieux naturels peu exploités par l’homme et abritant des espèces
faunistiques non domestiques et / ou floristiques non cultivées protégées au titre des articles L.411-1 et L.411-2 du
code de l’environnement
APB

Bout du Monde

2 km au nord-est de
l’emprise

Périmètre Régional d’Intervention Foncière

La région Ile-de-France dispose d’une structure spécifique de gestion des espaces naturels et agricoles :
l’agence des espaces verts. Elle a pour vocation d’acquérir du foncier dans des espaces préalablement repérés
comme importants en termes de conservation d’un patrimoine naturel, agricole ou forestier (périmètres régionaux
d’intervention foncière).
PRIF

Plaine du Bout du Monde

2 km au nord-est de
l’emprise

ZNIEFF de type I FR110020417 « Carrière et coteau de Guerville »
S’étendant sur près de 98 ha sur les communes Guerville et Mézières-sur-Seine, la ZNIEFF
« Carrière et coteau de Guerville » se superpose au périmètre de la ZSC FR1102013 « Carrière de
Guerville » (cf. description en page suivante).
ZNIEFF de type I FR110001479 « Plan d’eau d’Elisabethville»
d’Elisabethville»
S’étendant sur près de 82 ha sur le territoire communal d’Epône, cette ZNIEFF, cette ancienne
gravière constitue une large zone humide dont le niveau fluctue selon les précipitations, les
prélèvements et les réinjections de la Lyonnaise des Eaux dans la nappe phréatique sur laquelle
elle repose. Le périmètre ZNIEFF témoigne de la biodiversité du site : amphibiens, gardons,
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brèmes et brochets. De nombreuses espèces d’oiseaux fréquentent également ce site : Chevalier
aboyeur, Sarcelle d’hiver, Foulque macroule, Aigrette garzette…

L’Espace Naturel Sensible et l’Arrêté de Protection de Biotope du « Bout du Monde à
Elisabethville » recoupe le même périmètre. CeluiCelui-ci s’insère dans la ZNIEFF du « Plan d’eau
2
d’Elisabethville ». Le PRIF intersecte
intersecte également la ZNIEFF et s’étend auau-delà au sein de la plaine
alluviale de la Seine.
Type

Intitulé

Distance

Réseau Natura 2000 – Zone Spéciale de Conservation

Les ZSC sont instituées en application de la Directive « Habitats» 92/43/CE du 30/11/2009 modifiée,
concernant la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage.
Zone Spéciale de
Conservation

FR1102013 – Carrière de Guerville

Environ 700 m à l’ouest de
l’emprise

ZSC FR1102013 « Carrière de Guerville »
D’une superficie de 80 ha, cette ZSC, ce site est une ancienne carrière dont les activités
d’extraction ont permis le développement de milieux pionniers variés en constante évolution. De
nombreux éboulis crayeux présents sont alimentés par l’effondrement régulier d’une falaise.
Actuellement, les activités d’extraction ayant cessé, la carrière est en cours de réaménagement.
Une espèce végétale, le Sisymbre couché (Sisymbrium supinum – code Natura 2000 : 1493), et
un habitat d’intérêt communautaire (pelouses
pelouses sèches semisemi-naturelles et faciès d’embuissonnement
sur calcaires – code Natura 2000 : 6210) ont justifié la proposition de site Natura 2000.
Les pelouses calcaires sont des formations herbacées sèches. Sur le site Natura 2000, un facies
marneux de ces pelouses se développe sur des substrats calcaires argileux qui retiennent mieux
l’eau et offrent des conditions stationnelles plus fraiches permettant le développement d’espèces
typiques telles que Chlore perfoliée (Blackstonia perfoliata). Ce sont des habitats secondaires issus
du défrichement de la zone en faveur d’une activité de carrière. Une grande partie des pelouses
présentes sur le site correspondent à des zones enherbées (semis de Fétuque) en 2003 en raison
de contraintes paysagères fortes. Elles sont installées sur un sol peu épais et rocailleux.
Ces pelouses sont caractérisées par l’abondance de certaines graminées : Fétuque de Leman
(Festuca lemanii) et Brachypode penné (Brachypodium pinnatum). Les espèces typiques des
pelouses marneuses sont également présentes : Chlore perfoliée (Blackstonia perfoliata), Petite
Centaurée commune (Centaurium erythraea) ; mais elles sont peu représentées sur ce facies
dégradé.
Le Sisymbre couché a pu se développer sur les éboulis crayeux. Un programme d’aménagement a
été réalisé en concertation avec le Conservatoire botanique national du Bassin parisien afin de
conserver la population de sisymbre.

2

Périmètre Régional d’Intervention Foncière
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La vulnérabilité de ce site repose sur le fait que le Sisymbre couché est particulièrement menacé
par la fermeture des milieux et la stabilisation des terrains constituant actuellement des éboulis
crayeux.
Enjeu : Assurer la préservation des sensibilités du Natura 2000 et autres espaces d’intérêt
écologique identifiés, et ne pas affecter l’état de conservation des espèces patrimoniales et/ou
protégées ayant contribué à leur désignation.
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Figure 16 : Sites naturels sensibles

Commune de Mézières-sur-Seine – THEMA Environnement

71
Juillet 2013

ZAC des Fontaines – Mézières-sur-Seine
Etude d’impact

3.3.2.
3.3.2.1.

Cadre biologique à l’échelle du projet et de ses abords
Occupation du sol et flore du site

Des investigations de terrain ont été réalisées aux mois de juin, juillet et octobre 2011, ainsi qu’au
mois d’avril 2012 suivant le calendrier présenté dans le tableau suivant. Ces investigations ont
permis de couvrir un cycle biologique complet permettant d’appréhender le cortège floristique en
place de manière satisfaisante. Elles se sont attachées à décrire l’environnement naturel et à établir
les cortèges floristiques caractéristiques des milieux composant le site d’étude.
Visite
Date
Saison

1
22/06/2011
Eté

2
27/07/2011
Eté

3
24/10/2011
Automne

Le protocole de prospection, inspiré de la
méthode des relevés phytosociologiques, a
consisté à parcourir le secteur d’étude à pied
afin :
• d’identifier les groupements végétaux
(milieux) en présence et de les
caractériser selon la typologie CORINE
Biotopes et, le cas échéant, selon la
typologie EUR 15,
• de les cartographier,
• d’inventorier les espèces végétales les
caractérisant.

4
25/04/2012
Printemps

Source : THEMA Environnement

Remarque préalable :

L’ensemble des milieux recensés sur le secteur d’étude sera caractérisé selon le manuel
d’interprétation des habitats français CORINE Biotopes3. Ce document correspond à une typologie
des habitats français servant de base à l’identification sur le terrain des milieux rencontrés.
Les milieux identifiés seront ainsi caractérisés selon un code CORINE Biotopes, suivi de son intitulé,
et apparaîtront en gras dans les paragraphes suivants.
Les milieux observés lors des investigations de terrains ont été inventoriés selon deux descripteurs
principaux que sont la flore et la faune et sont décrits dans les paragraphes suivants.

3

ENGREF, 1997. CORINE Biotopes – version originale – Types d’habitats français. Muséum National
d’Histoire Naturelle, Programme LIFE.
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Tableau 3 : Milieux observés sur le site d’étude
Milieu
Milieux aquatiques non
marins

Landes, fruticées et prairies

Forêts

Intitulé de l’habitat

Code CORINE Biotopes

Mare

22.1 - Eaux douces

Fourrés

31.8 - Fourrés

Ronciers

31.831 - Ronciers

Accru de Noisetier

31.8C - Fourrés de Noisetiers

Prairie mésophile pâturée

38.1 - Pâtures mésophiles

Prairie mésophile entretenue par
fauche

38.2 - Prairies à fourrage des plaines

Boisement

41.2 - Chênaies-Charmaies
83.1 - Vergers de hautes tiges

Verger

Terres agricoles et paysages
artificiels

83.1 - Vergers de hautes tiges x
38.2 - Prairies à fourrage des plaines
83.1 - Vergers de hautes tiges x
87.1 - Terrains en friche

Haie

84.2 - Bordures de haies

Serre agricole

84.5 - Serres et constructions agricoles

Jardins

85.32- Jardins

Tissu résidentiel

86.1 – Villes x 85.3 - Jardins

Bâtiments d’activités

86.3 - Sites industriels en activité

Friche herbacée

87.1 - Terrains en friche

Le site de la ZAC des Fontaines, très anthropisé, est marqué à la fois par la présence de parcelles
abandonnées qui, de par l’absence d’entretien, tendent à se fermer (friches, fourrés, ronciers),
mais également de prairies, vergers et jardins potagers. L’emprise de la ZAC intègre également
des parcelles de bâtis résidentiels ainsi que des bâtiments d’activités. Cette mosaïque de milieux
est ceinturée au sud par le bois des Crannes et au nord par le tissu résidentiel mézièrois. Aucun
des milieux inclus dans la ZAC ne relève de la nomenclature EUR15 désignant les habitats
d’intérêt communautaire.
Les investigations de terrain ont permis de souligner la présence d’espèces floristiques communes
et typiques de ces différents milieux, mais sans caractère patrimonial. Aucune espèce végétale
protégée n’a été observée.
La carte de l’occupation du sol du site d’étude est reprise dans la figure page suivante.
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Figure 17 : Occupation du sol
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3.3.2.1.1.

Les espaces anthropisés

 Code CORINE biotopes :

83.1 – Vergers de hautes tiges
84.5 – Serres et constructions agricoles
85.3 – Jardins x 86.1 – Villes
85.32 – Jardins potagers de subsistance
86.3 – Sites industriels en activités

Le site de la ZAC, en accroche du tissu urbain,
comprend une mosaïque de milieux anthropisés
faisant l’objet d’un entretien réduisant la flore
spontanée à « des mauvaises herbes », groupe de
plantes qui s’apparente au cortège des friches
décrit dans le paragraphe suivant.

Jardin potager

Serre agricole

Tissu urbain résidentiel

Les espèces végétales caractéristiques se développant au niveau des milieux anthropisés sont
reprises dans le tableau suivant.
Tableau 4 : Espèces végétales rencontrées au niveau des milieux anthropisés
Nom français
Campanule raiponce
Chélidoine
Cirse des champs
Cornouiller sanguin
Ruine de Rome
Carotte
Eupatoire chanvrine
Fraisier sauvage
Marguerite
Pommier

Nom latin

Campanula rapunculus
Chelidonium majus L.
Cirsium arvense (L.) Scop.
Cornus sanguinea L.
Cymbalaria muralis P.Gaertn.,
B.Mey. & Scherb.
Daucus carota L.
Eupatorium cannabinum L.
Fragaria vesca L.
Leucanthemum vulgare Lam.
Malus sp.

Nom français
Marjolaine
Orobanche
Picris fausse-épervière
Petit boucage
Prunier domestique

Nom latin

Poirier
Petite pimprenelle
Séneçon jacobée
Pissenlit officinal
Violette

Pyrus communis L.
Sanguisorba minor L.
Senecio jacobaea L.
Taraxacum officinale Weber
Viola sp.
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Poirier (Pyrus communis)

Campanule raiponce (Campanula rapunculus)

Pommier (Malus sp.)

Marguerite (Leucanthemum vulgare)

Origan (Origanum vulgare)

Chélidoine (Chelidonium majus)

Ruine de Rome (Cymbalaria muralis)
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3.3.2.1.2.

Les espaces délaissés

 Code CORINE biotopes :

87.1 – Friches

En marge du tissu urbain résidentiel et d’activité,
certaines parcelles font l’objet d’un entretien
sommaire laissant place au développement d’une
végétation opportuniste.
Parmi les espèces végétales, relativement
banales, colonisant ces espaces en déprise, les
plus représentatives sont :

Terrains en friche

Tableau 5 : Espèces végétales rencontrées aux niveaux des friches
Nom français
Aigremoine eupatoire
Fromental, Avoine élevée
Pâquerette
Campanule
Charme
Cornouiller sanguin
Coudrier, Noisetier
Aubépine monogyne
Eupatoire chanvrine
Frêne commun
Lierre
Noyer commun
Pommier sauvage

Nom latin

Agrimonia eupatoria L.
Arrhenatherum elatius (L.)
Bellis perennis L.
Campanula sp.
Carpinus betulus L.
Cornus sanguinea L.
Corylus avellana L.
Crataegus monogyna Jacq.
Eupatorium cannabinum L.
Fraxinus excelsior L.
Hedera helix L.
Juglans regia L.
Malus sylvestris Miller

Nom français
Luzerne cultivée
Marjolaine
Picris fausse-épervière
Brunelle commune
Prunier domestique
Laurier palme
Ronce des bois
Séneçon jacobée
Solidage du Canada
Salsifis des prés
Trèfle des prés
Orme champêtre
Violette

Nom latin

Medicago sativa L.
Origanum vulgare L.
Picris hieracioides L.
Prunella vulgaris L.
Prunus domestica L.
Prunus laurocerasus L.
Rubus gr fruticosus L.
Senecio jacobaea L.
Solidago canadensis L.
Tragopogon pratensis L.
Trifolium pratense L.
Ulmus minor Miller
Viola sp.

On notera que la verge d’or (Solidago canadensis) est une espèce végétale exotique à l’origine
plantée en tant que plante d’agrément dans les parcs et jardins mais qui aujourd’hui se répand de
manière anarchique dans le milieu naturel ; elle est à ce titre considérée comme invasive4.

Verge d’or (Solidago canadensis)
4

Picride faussefausse-épervière (Picris hieracioides)

Serge MULLER S. (coord.), 2004. Muséum d’Histoire Naturelle, Paris, 168 p.).
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 Code CORINE biotopes :

31.8 – Fourrés
31.831 – Ronciers
31.8C – Fourrés de Noisetiers

En l’absence de toute gestion (fauche,
débroussaillage…) les friches tendent à se
fermer, colonisées par des espèces ligneuses.
Apparaissent alors des fourrés dominés par le
Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), le
Prunellier (Prunus spinosa), la Ronce des bois
(Rubus gr. fructicosus) ou le Noisetier (Corylus
avellana)…
Les espèces végétales se développant dans les
fourrés sont listées dans le tableau ci-dessous :
Fourré de Noisetier et de Ronce

Tableau 6 : Espèces végétales rencontrées au niveau des fourrés
Nom français
Erable sycomore
Charme
Cornouiller sanguin
Coudrier, Noisetier
Aubépine monogyne
Frêne commun
Lierre
Gesse à larges feuilles
Listère ovale
Pommier sauvage
Marjolaine
Picris fausse-épervière

Nom latin

Acer pseudoplatanus L.
Carpinus betulus L.
Cornus sanguinea L.
Corylus avellana L.
Crataegus monogyna Jacq.
Fraxinus excelsior L.
Hedera helix L.
Lathyrus latifolius L.
Listera ovata (L.) R. Br.
Malus sylvestris Miller
Origanum vulgare L.
Picris hieracioides L.

Ronce des bois (Rubus fructicosus)

Nom français
Primevère acaule
Tormentille
Cerisier
Prunellier
Eglantier
Ronce des bois
Saule
Séneçon jacobée
Solidage du Canada
Trèfle douteux
Pensée

Nom latin

Primula vulgaris Huds.
Potentilla erecta (L.) Räuschel
Prunus cerasus L.
Prunus spinosa L.
Rosa canina L.
Rubus gr fruticosus L.
Salix sp.
Senecio jacobaea L.
Solidago canadensis L.
Trifolium dubium Sm.
Viola sp.

Primevère acaule (Primula vulgaris)
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3.3.2.1.3.

Espaces prairiaux

 Code CORINE biotopes :

38.1 – Pâtures mésophiles
38.2 – Prairies à fourrage des plaines

Le site de la ZAC inclut également des
espaces ouverts herbacés entretenus par
fauche ou pâturage. La fauche régulière et la
pression de pâture favorisent l’expression des
graminées sociales caractérisant le faciès de
prairie. Celles-ci s’accompagnent sur le site
d’espèces fleuries relativement diversifiées
mais toutes communes, parmi lesquelles la
Marguerite (Leucanthemum vulgare), le Trèfle
des prés (Trifolium pratense), l’Origan
(Origanum vulgare), la Luzerne cultivée (Medicago sativa), le Plantain lancéolé (Plantago
lanceolata), la Verveine (Verbena officinalis) et le Compagnon blanc (Silene latifolia ssp. alba).
La végétation qui s’y développe est notamment représentée par les espèces suivantes :
Tableau 7 : Espèces végétales rencontrées au niveau des prairies
Nom français
Petite bardane

Nom latin

Arctium minus (J. Hill)
Bernh.
Fromental, Avoine élevée Arrhenatherum elatius (L.)
Armoise commune
Artemisia vulgaris L.
Aster lancéolé
Aster lanceolatus Willd.
Pâquerette
Bellis perennis L.
Brachypode penné
Brachypodium pinnatum
(L.) P. Beauv.
Campanule
Campanula sp.
Chélidoine
Chelidonium majus L.
Cirse des champs
Cirsium arvense (L.) Scop.
Cirse commun
Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Dactyle
Dactylis glomerata L.
Carotte
Daucus carota L.
Euphorbe réveille-matin
Euphorbia helioscopia L.
Géranium mou
Geranium molle L.
Berce sphondylle
Heracleum sphondylium L.
Mauve
Malva sp
Laitue
Lactuca sp.
Luzerne cultivée
Medicago sativa L.

Nom français
Marjolaine

Nom latin

Pavot coquelicot
Picris fausse-vipérine
Picris fausse-épervière
Plantain lancéolé
Grand plantain

Papaver rhoeas L.
Picris echioides L.
Picris hieracioides L.
Plantago lanceolata L.
Plantago major L.

Renouée des oiseaux
Tormentille
Coucou
Brunelle commune
Ronce des bois
Oseille
Séneçon jacobée
Solidage du Canada
Laiteron des champs
Tanaisie commune
Pissenlit officinal
Verveine officinale

Polygonum aviculare L.
Potentilla erecta (L.) Räuschel
Primula veris L.
Prunella vulgaris L.
Rubus gr fruticosus L.
Rumex sp.
Senecio jacobaea L.
Solidago canadensis L.
Sonchus arvensis L.
Tanacetum vulgare L.
Taraxacum officinale Weber
Verbena officinalis L.
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Géranium mou (Geranium molle)

Pavot coquelicot (Papaver rhoeas)

Plantain majeur (Plantago major)

Luzerne cultivée (Medicago sativa)

Pissenlit (Taraxacum officinale)

Liseron des champs (Convolvulus arvensis)

Coucou (Primula veris)

Commune de Mézières-sur-Seine – THEMA Environnement

80
Juillet 2013

ZAC des Fontaines – Mézières-sur-Seine
Etude d’impact

3.3.2.1.4.

Les espaces boisés

 Code CORINE biotopes :

41.2 – ChênaiesChênaies-Charmaies
84.2 – Bordures de haies

Les espaces boisés au sein de la ZAC concernent une haie arborée sur la partie centrale, ainsi que
la frange septentrionale du Bois des Crannes en lisière duquel s’inscrit le site.

Lisière du bois des Crannes

Dans le bois des Crannes, à dominance de Chêne pédonculé (Quercus robur) et de Charme
(Carpinus betulus) se développent également le Noisetier (Corylus avellana) et le Frêne commun
(Fraxinus excelsior) en strate arborée, ainsi que l’Aubépine monogyne (Crataegus monogyna), le
Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), le Lierre (Hedera helix) et le Troène (Ligustrum vulgare)
en strate arbustive. Il est également à noter le développement d’une orchidée, la Listère ovale
(Listera ovata), en strate herbacée.
Les espèces végétales composant les milieux boisés du site de la ZAC sont toutes communes à très
communes. Elles sont reprises dans le tableau suivant :
Tableau 8 : Espèces végétales rencontrées au niveau des prairies
Nom français
Erable champêtre
Erable sycomore
Pâquerette
Brachypode des bois
Charme
Cyprès

Nom latin

Acer campestre L.
Acer pseudoplatanus L.
Bellis perennis L.
Brachypodium sylvaticum
(Hudson)
Carpinus betulus L.

Chamaecyparis lawsoniana
Clématite vigne-blanche Clematis vitalba L.
Cornus sanguinea L.
Cornouiller sanguin
Corylus avellana L.
Coudrier, Noisetier
Suite du tableau page suivante

Nom français
Lierre terrestre
Lierre
Houblon
Troène
Listère ovale
Sceau de Salomon
multiflore
Laurier palme
Chêne pédonculé
Robinier
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Nom latin

Glechoma hederacea L.
Hedera helix L.
Humulus lupulus L.
Ligustrum vulgare L.
Listera ovata (L.) R. Br.
Polygonatum multiflorum
(L.) All.
Prunus laurocerasus L.
Quercus robur L.
Robinia pseudoacacia L.
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Nom français
Aubépine monogyne
Eupatoire chanvrine
Frêne commun
Gaillet mou
Herbe-à-Robert

Nom latin

Crataegus monogyna Jacq.
Eupatorium cannabinum L.
Fraxinus excelsior L.
Galium mollugo L.
Geranium robertianum L.

Nom français
Sureau noir
Lila commun
Tamier commun
Trèfle des prés

Nom latin

Sambucus nigra L.
Syringa vulgaris L.
Tamus communis L.
Trifolium pratense L.

Sureau noir (Sambucus nigra)

Lierre (Hedera helix)

Erable champêtre (Acer campestre)

Clématite vignevigne-blanche (Clematis vitalba)
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3.3.2.1.1.

Les milieux aquatiques

 Code CORINE biotopes : 22.1 – Eaux douces
En lisière du bois des Crannes, et en marge
sud-ouest de la ZAC, se trouve une « marelavoir » alimentée en eau douce par l’une des
nombreuses sources qui parsèment le coteau.
Aucune végétation aquatique ne se développe
dans la partie en eau qui ne s’accompagne
pas par ailleurs d’une végétation hygrophile
caractéristique. Cette petite pièce d’eau revêt
néanmoins un intérêt écologique particulier
puisqu’elle
constitue
un
habitat
de
reproduction
pour
la
population
de
Salamandre tachetée présente au sein du
boisement.

Enjeu : Aucune espèce végétale protégée n’a été observée lors des investigations de
terrain. Les espèces observées sont toutes communes à très communes. Par ailleurs
aucun habitat d’intérêt patrimonial de par son cortège floristique n’est présent dans le
site de la ZAC. Compte tenu des formations en place, le secteur des Fontaines ne
présente pas de sensibilité particulière concernant la flore et les milieux.
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3.3.2.2.

La faune

Les investigations faunistiques, réalisées à l’avancé du chargé d’étude parallèlement aux
investigations floristiques (soit aux mois de juin, de juillet et octobre 2011, ainsi qu’avril 2012), ont
concerné tous les groupes terrestres : oiseaux, mammifères, reptiles, amphibiens et insectes. Les
espèces animales protégées ont particulièrement été recherchées.

Inventaires entomologiques
Des passages aléatoires au filet entomologique ont été réalisés dans les différents habitats afin de
capturer les espèces d’odonates, de lépidoptères, de coléoptères et d’orthoptères notamment. Les
indices de présence ont également été pris en compte (trous dans les arbres, restes…).

Inventaires herpétologiques
Les espèces ont été recherchées au niveau du secteur d’étude par contacts visuels (reptiles et
amphibiens) ou sonores (amphibiens). Des indices de présence ont également été recherchés
(fèces, mues…).

Inventaires mammologiques
Concernant les mammifères, des indices de présence ont été recherchés : terriers, empreintes,
traces, fèces… Les chiroptères n’ont pas fait l’objet d’investigations nocturnes spécifiques.

Inventaires ornithologiques
Les inventaires ornithologiques au niveau du secteur d’étude ont été réalisés par écoutes et
contacts visuels. Des indices de présence ont également été recherchés (plumes, nids…).

3.3.2.2.1.

Les invertébrés

Les inventaires de terrain ont mis en évidence la présen d’une vingtaine d’espèces d’invertébrés
fréquentant en particulier les milieux fleuris (friche, prairie et jardin) ainsi que la lisière du
boisement.
Tableau 9 : Invertébrés observés sur le site d’étude
Groupe zoologique
Arachnides
Coléoptères
Diptères
Hémiptères
Hyménoptères

Nom français
Epeire diadème
Coccinelle à 7 points
Coccinelle des saules
Syrphe ceinturé
Gendarme
Bourdon terrestre
-

Nom latin

Araneus diadematus (Clerck, 1758)
Coccinella septempunctata (Linnaeus, 1758)
Chilocorus renipustulatus (Linnaeus, 1758)
Episyrphus balteatus (Linnaeus, 1758)
Pyrrhocoris apterus (Linnaeus, 1758)
Bombus terrestris (L.)
Tenthredo marginella (Fabricius, 1793)
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Groupe zoologique

Lépidoptères

Mantidés
Mollusques

Orthoptères

Nom français
Petite Violette
Procris, Fadet commun
Bel-Argus
Piéride de la rave
Amaryllis
Ecaille du séneçon
Mante religieuse
Escargot des haies
Criquet mélodieux
Criquet des pâtures
Conocéphale bigarré
Criquet des bromes
Decticelle cendrée

Nom latin

Boloria dia (Linnaeus, 1767)
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)
Lysandra bellargus (Rottemburg, 1775)
Pieris rapae (Linnaeus, 1758)
Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771)
Tyria jacobaeae (Linnaeus, 1758)
Mantis religiosa (Linnaeus, 1758)
Cepaea nemoralis (Linnaeus, 1758)
Chorthippus biguttulus (Linnaeus, 1758)
Chorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821)
Conocephalus fuscus (Fabricius, 1793)
Euchorthippus declivus (Brisout de Barneville, 1848)
Pholidoptera griseoaptera (De Geer, 1773)

En outre, un certain nombre de traces d’émergences d’insectes sapro-xylophages a été observé au
niveau du boisement qui borde la partie sud de la ZAC.
Le cortège entomologique fréquentant les milieux inclus dans la ZAC comprend deux espèces
protégées en Ile-de-France au titre de l’article 1 de l’arrêté du 22 juillet 1993 relatif à la liste des
insectes protégés en région Ile-de-France complétant la liste nationale : la Petite violette (Boloria
dia) et la Mante religieuse (Mantis religiosa).

Mante religieuse (Mantis religiosa)

Petite violette (Boloria dia)

Ces deux espèces sont également, avec le Bel-Argus (Lysandra bellargus) des espèces
déterminantes de ZNIEFF en région Ile-de-France.
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Syrphe ceinturé (Episyrphus balteatus)

Gendarme (Pyrrhocoris apterus)

Coccinelle à 7 points (Coccinella 7
7--punctata)

Coccinelle des saules (Chilocorus renipustulatus)

Chenille de l’Ecaille du séneçon (Tyria jacobeae)

Amaryllis (Pyronia tithonus)

Conocéphale bigarré (Conocephalus fuscus)

Decticelle cendrée (Pholidoptera griseoaptera)
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3.3.2.2.2.

Les amphibiens

Le périmètre de la ZAC inclus une « marelavoir » dans sa partie sud-ouest, en lisière du
boisement des Crannes. Cette pièce constitue
un site de reproduction pour la Salamandre
tachetée (Salamandra salamandra) dont une
trentaine de larves ont été observées. Bien que
les prospections de terrain n’aient pas mis en
évidence la présence d’individus adultes, le
bois des Crannes constitue un habitat terrestre
favorable à l’espèce (présence de souches et
de terriers de micromammifères constituant des Larve de Salamandre tachetée (Salamandra
refuges).
salamandra)
On rappellera que l’arrêté ministériel du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et des
reptiles protégés sur l’ensemble du territoire, l’intégralité des espèces de reptiles est protégée en
France.

3.3.2.2.3.

Les reptiles

Compte tenu de la discrétion et du comportement de fuite des reptiles, il n’est pas toujours facile
d’identifier avec certitude les espèces de ce groupe sans un protocole d’observation spécifique
(visites régulières, affût, piégeage…). Des reptiles sont toutefois susceptibles d’être présents au
niveau des haies, des lisières de boisements et des fourrés qui constituent des secteurs
thermophiles favorables.
Ainsi, trois individus d’Orvet fragile (Anguis
fragilis) ont été observés dans un verger dans la
partie ouest de la ZAC, en continuité de la
lisère forestière.

Orvets (Anguis fragilis)
Par ailleurs, le Lézard des murailles (Podarcis muralis) est probablement bien représenté dans les
friches et les espaces urbanisés puisque cette espèce, très commune et ubiquiste, fréquente aussi
bien les milieux naturels que des zones anthropiques. Commensal de l’homme, il apprécie les
jardins, murs fissurés, murs de pierres, tas de bois, talus de routes… L’espèce bénéficie localement
des aménagements humains qu’il colonise.
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On rappellera que l’arrêté ministériel du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et des
reptiles protégés sur l’ensemble du territoire, l’intégralité des espèces de reptiles est protégée en
France.

3.3.2.2.4.

Les Mammifères

Une seule espèce de mammifère a été observée sur le site de la ZAC : le Chevreuil (Capreolus
capreolus) en lisère du bois des Crannes. Cette espèce très commune ne bénéficie d’aucun statut
de protection. Les petits mammifères (hérisson, mulots, campagnols, souris…) sont probablement
bien représentés au niveau des prairies, des friches et des jardins.

3.3.2.2.5.

Les Oiseaux

Les fourrés, friches et jardins ainsi que la lisière forestière constituent un milieu de vie, de
reproduction et d’alimentation pour un grand nombre d’espèces plus ou moins commensales5 de
l’homme. La plupart des espèces observées (cf. tableau ci-dessous) sont relativement courantes,
notamment dans les espaces urbanisés au sein desquels elles trouvent des sites de reproduction
parmi les jardins, les friches et les espaces verts.
Tableau 10 : Oiseaux observés sur le site d’étude
Nom français
Pigeon ramier
Corneille noire
Rougegorge familier
Geai des chênes
Mésange charbonnière
Pic vert
Accenteur mouchet
Merle noir

Nom latin

Columba palumbus (Linnaeus, 1758)
Corvus corone (Linnaeus, 1758)
Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)
Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)
Parus major (Linnaeus, 1758)
Picus viridis (Linnaeus, 1758)
Prunella modularis (Linnaeus, 1758)
Turdus merula (Linnaeus, 1758)

Le Rougegorge familier (Erithacus rubecula), la
Mésange charbonnière (Parus major), le Pic vert
(Picus viridis) et l’Accenteur mouchet (Prunella
modularis) sont protégés au niveau national au
titre de l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009
fixant la liste des espèces d’oiseaux protégés au
niveau national.
Ces espèces sont toutefois relativement
communes dans le département des Yvelines.

Accenteur mouchet (Prunella modularis)

5

Commensalisme : se dit d'espèces animales qui vivent associées à d'autres. On parle de commensalisme
lorsqu'une espèce profite de la présence d'une autre pour se protéger, se nourrit ou se déplacer sans nuire à
cette dernière.
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Enjeu : Le secteur des Fontaines présente une sensibilité particulière concernant la
faune puisque deux espèces d’insectes protégées au niveau régional, et six espèces
protégées au niveau national (4 oiseaux, 1 amphibien et 1 reptile) fréquentent le site.
On notera toutefois que le Rougegorge familier et la Mésange charbonnière sont des
espèces commensales de l’homme régulièrement observées dans les jardins. Ces
espèces peuvent se reporter dans des jardins, des friches ou des milieux
écologiquement équivalents présents à proximité du site puis recoloniser le secteur des
Fontaines une fois l’aménagement terminé (espaces verts, jardins…).
L’intérêt écologique de la ZAC des Fontaines réside dans les friches et la lisière boisée
favorables aux insectes et aux reptiles, dans le boisement des Crannes, haies et fourrés
favorables à la reproduction de l’avifaune, et dans la « mare-lavoir » constituant un site
de reproduction pour les amphibiens.
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3.4. CADRE PAYSAGER
3.4.1.

Les unités paysagères de Mézières-sur-Seine

Trois unités paysagères majeures se dessinent sur le territoire de Mézières-sur-Seine :
• La vallée alluviale de la Seine : cette unité paysagère constitue un vaste espace marqué
par les cultures, notamment maraîchères. En rive droite de la Seine, de nombreuses zones
industrielles se sont développées dans la plaine et empreinte fortement le paysage : le
paysage horizontal des cultures côtoie alors la verticalité et la forte minéralité des
bâtiments industriels (Gargenville, Porcheville).
•

Le coteau urbanisé : à la naissance du coteau de la Seine se situe la zone urbanisée du
bourg de Mézières-sur-Seine. L’urbanisation s’inscrit depuis l’axe central de la rue
Nationale et progresse peu à peu sur le coteau (rue de Chauffour, rue de Bellevue…).
L’emprise de la ZAC s’inscrit également dans le coteau, en limite sud de l’urbanisation
existante du bourg et en limite nord du boisement des Crannes, qui marque le
commencement du vaste coteau boisé.

•

Le plateau du Mantois : le plateau constitue un vaste paysage entre territoire boisé et
agricole. L’habitat traditionnel du plateau est un habitat groupé entouré de végétation qui
s’intègre aux buttes et aux vallons, a contrario de l’habitat récent du hameau de Villeneuve
qui s’échelonne le long de la rue de Chauffour et génère un mitage qui déstructure le
paysage.

L’emprise du projet est donc fortement marquée par deux unités paysagères : le coteau de la Seine
et la vallée alluviale. Au sud, le coteau boisé marque une limite paysagère forte dessinée par le
relief et la dense végétation. Au nord, le paysage s’ouvre amplement vers le cœur de la vallée :
dans cette vaste perception s’insère le bourg de Mézières-sur-Seine.

3.4.2.
3.4.2.1.

Le paysage local
Atouts et faiblesses du paysage

Le paysage environnant l’emprise à aménager s’articule autour de deux paramètres majeurs que
sont la topographie et l’urbanisation mézièroise. Ces deux paramètres orientent fortement les
perceptions visuelles depuis la zone d’étude, mais également vers cette zone d’étude.
Ces paramètres génèrent des atouts et des faiblesses dans ce paysage.
D’une façon générale, les atouts concernent le cadre global du paysage et confèrent une
ambiance agréable et une perception d’ensemble positive du site.
Les faiblesses paysagères concernent des éléments négatifs sur lesquels le regard se pose de façon
plus ponctuelle, dans des angles de vue particuliers.
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Atouts du paysage local

Un secteur marqué par de
nombreux élements
patrimoniaux : murets, fontaines,
lavoirs…

Un paysage qui s’ouvre vers la
vallée de la Seine et offre un
vaste champ de vision

Un site qui s’inscrit à proximité
d’un espace naturel de
qualité : le boisement situé sur
le coteau boisé constitue un
écrin naturel de ce secteur

Des bâtis peu qualitatifs qui
s’insèrent au cœur de la zone
d’étude

Des espaces délaissés en cours
d’enfrichement

Faiblesses du paysage local

Des perceptions vers les industries
de la rive droite de la vallée de la
Seine
3.4.2.2.

Perceptions du site depuis les voies

Depuis les axes de circulation (rue de Bellevue, rue Emile Zola) qui bordent la zone d’étude,
l’emprise est naturellement très perceptible en raison de la proximité entre la route et le site.
Toutefois, en raison de l’importante végétation présente sur le site, il n’est pas possible de
percevoir dans un seul cône de vue l’ensemble du site.

Rue de Bellevue, depuis le nord-ouest du site.
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Depuis le centre-ville de Mézières-sur-Seine (rue Nationale), le site de la ZAC reste assez peu
visible. Seules des venelles qui se révèlent depuis le bourg vers la zone d’étude dessinent de petites
fenêtres visuelles vers le coteau boisé.

Depuis la RD 113 et l’autoroute A 13, le
coteau boisé de Mézières-sur-Seine est
aisément perceptible. Les bâtiments du centreville sont partiellement visibles : pour la plupart,
seules les toitures se distinguent depuis ces
deux axes majeurs de circulation.

1

Photo 1 – Vue depuis l’A13 : l’éloignement limite les
perceptions nettes du bourg de Mézières
Photo 2 et 3 – Vues depuis la RD 113 : la lisière du
coteau boisé se distingue assez aisément, les toitures
du bourg constituent le marqueur d’une
urbanisation principalement linéaire.

Repère visuel en rouge : clocher de l’église StNicolas

2

3
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3.4.2.3.

3.4.2.3.1.

Perceptions depuis la zone d’étude et ambiances paysagères

Perceptions depuis la zone d’étude

Les perceptions évoluent selon que l’observateur se positionne au sud de la zone d’étude, en
situation de promontoire, ou au nord de la zone d’étude, au niveau de l’urbanisation du centreville. Depuis le sud de la zone d’étude, il est possible de percevoir trois plans dans le champ
visuel :
• Les habitations situées en bordure de la zone d’étude,
• Les bâtis du centre-ville qui suivent le linéaire de la rue Nationale,
• La vallée de la Seine : industries, constructions, relief au loin…
Depuis le nord de la zone d’étude, la profondeur de champ est relativement réduite : le regard se
pose sur la végétation de la zone d’étude, ou encore sur les bâtiments (et leurs jardins) les plus
proches.

D’une façon générale, le cœur de la zone
d’étude ouvre une large perspective visuelle
vers la vallée de la Seine et sa rive droite : ce
panorama confère un sentiment d’immensité
du paysage perçu.

3.4.2.3.2.

Ambiance paysagère

La zone d’étude s’apparente à une mosaïque de parcelles qui crée une atmosphère intime : les
parcelles sont nombreuses, souvent étroites et densément végétalisées, voire jardinées. D’une
parcelle à l’autre, des sensations d’isolement et de tranquillité se révèlent. La lisière boisée
constitue une limite clairement identifiée, tel un écrin qui protège et borde le site.
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D’une façon générale, l’ambiance générée par cet espace est celle d’un site apaisé, à l’écart du
mouvement de la vallée vers laquelle il est tourné (industrie, circulation sur autoroute, voie
ferrée…).

Figure 18 : Principes paysagers
Enjeu : Assurer la préservation de l’identité paysagère du secteur et de la qualité de ce cadre de
vie.
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3.5. PATRIMOINE CULTUREL
3.5.1.

Monuments et sites

L’emprise à aménager s’insère pleinement dans
un périmètre de protection de monument
historique : il s’agit de l’église Saint-Nicolas,
située dans le bourg de Mézières-sur-Seine,
classée à l’inventaire des monuments
historiques le 28 octobre 1931.
Cette église a été construite entre le XIIIe (nef et
clocher) et le XVIIe siècle (nef). Depuis la zone
d’étude, le clocher de l’église est perceptible en
de nombreux points.
L’emprise n’intercepte toutefois aucun site classé / inscrit, ou encore Zone de Protection du
Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (Aire de Mise en valeur de l’Architecture et du
Patrimoine). Elle ne se situe pas non plus à proximité de tels périmètres.

Parmi le patrimoine vernaculaire d’intérêt situé au
droit de la zone d’étude, il est intéressant de noter
la présence du lavoir à légumes Saint-Nicolas, à
proximité de l’église.

Enjeu : Prise en compte des questions de covisibilités vis-à-vis de l’église Saint-Nicolas –
soumission à l’avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France.

3.5.2.

Patrimoine archéologique

Des vestiges archéologiques ont été identifiés par le passé sur le territoire de Mézières-sur-Seine.
Il serait par conséquent nécessaire de solliciter le Service Régional de l’Archéologie (SRA) d’Ile-deFrance afin de connaître les sensibilités du secteur vis-à-vis de la thématique archéologique. Le
SRA pourra alors souligner son intention de prescrire une opération d’archéologie préventive sur le
site selon la réglementation en vigueur (article L.522-2 du Code du Patrimoine).

Enjeu : Prise en compte des prescriptions du SRA.
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Figure 19 : Monuments et sites
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Figure 20 : Sites classés et inscrits
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3.6. CADRE ACOUSTIQUE, QUALITE DE L’AIR ET NUISANCES
3.6.1.
3.6.1.1.

Environnement acoustique
Notions générales

Le bruit est dû à une variation de la pression régnant dans l'atmosphère. Il est caractérisé par :
•
•

sa fréquence, exprimée en Hertz (Hz), qui correspond au caractère aigu ou grave d’un
son. Un bruit est composé de nombreuses fréquences qui constituent son spectre ;
son intensité ou niveau de pression acoustique, exprimée en décibel (dB), généralement
pondéré : le décibel A. Il correspond au niveau de bruit corrigé par une courbe de
pondération notée A, afin de tenir compte de la sensibilité de l'oreille humaine, inégale
aux différentes fréquences. Le niveau sonore exprimé en dB(A) représente ainsi la sensation
de bruit effectivement perçue par l'homme.

On caractérise une période donnée (une
journée par exemple) par le niveau sonore
moyen, appelé Leq, mesuré ou calculé sur
cette période. Les niveaux de bruit sont
régis par une arithmétique particulière
(logarithme) qui fait qu’un doublement du
trafic, par exemple, se traduit par une
majoration du niveau de bruit de 3 dB(A).

Figure 21 : Echelle de bruit
3.6.1.2.

Classement sonore des infrastructures de transport terrestre

L’emprise à aménager n’est pas bordée par des infrastructures de transport terrestre identifiées au
classement sonore des voies. La commune de Mézières-sur-Seine est toutefois concernée par
l’arrêté préfectoral du 10 octobre 2000 relatif au classement acoustique des infrastructures de
transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments dans les secteurs affectés par le
bruit. Les voies identifiées dans le cadre de cet arrêté sont les suivantes :
Nom de
l’infrastructure

Délimitation du
tronçon

Catégorie de
l’infrastructure

Largeur du secteur
affecté par le bruit

Type de tissu (rue
en « U » ou tissu
ouvert)

A 13

Totalité

1

300 m

Tissu ouvert

RD 113

Totalité

3

100 m

Tissu ouvert

Voie ferrée ligne
340

Totalité

1

300 m

Tissu ouvert

D’après cet arrêté, les zones d’influence sonore de l’A13 et de la voie ferrée s’étendent jusqu’à la
limite nord de la zone d’étude (cf. Figure 22 p 101).
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Toutefois, il est à noter que depuis une large partie du site de la ZAC des Fontaines, il est possible
de percevoir l’influence sonore de ces voies.
Les cartes de bruit stratégiques réalisées en application de la directive européenne 2002/49/CE
du 25 juin 2002 (transposée en droit français par les articles L.572-1 à 572-11 du code de
l’environnement – décret n°2006-361 du 24 mars 2006) mettent en évidence cette exposition au
bruit. Ainsi, sur la zone d’étude, le niveau sonore sur 24h est compris entre 55 et 60 dB(A).
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Figure 22 : Classement sonore des voies
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Figure 23 : Exposition au bruit sur 24h
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3.6.1.3.

Etat initial sonore : mesures acoustiques sur le site

Des mesures sonores en période diurne (période la plus « bruyante ») ont été effectuées sur
l’emprise du projet le 24 et 25 octobre 2011 (vent faible) et le 25 avril 2012 (vent faible et pluie
temporaire). Les mesures d’une trentaine de minutes chacune ont été réalisées sur 4 points de
l’emprise du projet (voir figure en page suivante).
Le matériel suivant a été utilisé pour ces mesures :
• sonomètre 0,1dB SLS95S – classe 2 ;
• microphone de précision d’un demi-pouce.

Différents paramètres du niveau sonore ont été mesurés :
• les niveaux sonores moyen, maximal et minimal enregistrés pour une période de mesure
donnée ;
• les niveaux sonores dépassés sur 5%, 10%, 50% ou 90% du temps de mesure (indices
fractiles L5, L10, L50 et L90). L’utilisation du L50, voire plus sévèrement du L90 permet
d’éliminer les bruits parasites porteurs de beaucoup d’énergie, mais peu représentatifs de
la situation sonore réelle. Une telle situation se rencontre notamment lorsqu’il existe un
trafic très discontinu et se traduit par un écart important entre le L50 et le Leq (> 5 dB).
Le tableau et les graphiques suivants présentent les résultats des mesures.
Tableau 11 : Résultats des mesures acoustique réalisées le 24 octobre 2011 et le 25 avril 2012
Point
de
mesure

Période

Niveau sonore mesurés en dB(A)

1

18h2018h50

Leq

Lm

LM

L05

L10

L50

L90

Observations
24 octobre 2011

46,2

41,4

57,5

51,4

47,8

44,1

42,8

Environnement sonore calme,
passage régulier du train au
loin.
25 octobre 2011

Bruit proche de l’entreprise
située à moins de 50 m, route
et voie ferrée au loin, passage
d’avions
10h30 : cloche de l’église

2

10h1410h44

46,7

42,3

54,7

51,2

49,3

45,1

43,6

3

13h2013h40

49,6

44,7

60,2

51,1

50,3

48,1

46,5

25 avril 2012

4

13h5414h12

49,6

45,6

58,2

23,3

52,2

47,9

46

25 avril 2012

Leq : niveau sonore moyen
Lm : niveau sonore minimal
LM : niveau sonore maximal

L05 : niveau sonore dépassé 5% du temps
L10 : niveau sonore dépassé 10% du temps
L50 : niveau sonore dépassé 50% du temps
L90 : niveau sonore dépassé 90% du temps
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Figure 24 : Localisation des mesures acoustiques
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Point 1

Point 2

Point 3

Figure 25 : Evolution des niveaux sonores durant les mesures acoustiques
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Point 4

Au terme des mesures acoustiques, on note que les niveaux sonores du site sont notables et
correspondent à une zone périurbaine (moyenne supérieure à 45 dB(A)). Sur l’ensemble du site,
l’ambiance sonore est comprise entre 46 et 50 dB(A) en moyenne (Leq). L’influence de l’autoroute
et de la voie ferrée située toute
toute deux dans la vallée se révèlent de façon non négligeable,
constituant, en fonction de l’orientation et de la force du vent, un léger bruit de fond.
Ponctuellement, le bruit des transports aériens se révèle dans le paysage sonore du site.
Les bruits en provenance
ovenance des bâtiments de l’entreprise encore en activité à l’ouest de la zone
d’étude restent ponctuels et se diffusent modérément.
Sur les quatre points de mesure, les critères de bruit déterminés à l’état initial font donc état d’une
ambiance sonore préexistante modérée (telle que définie par l’arrêté ministériel du 5 mai 1995)
puisque le niveau sonore Leq ambiant diurne est inférieur à 65 dB(A).6
Les activités créées devront respecter les exigences réglementaires d’émergence (définies par le
décret n°95-408
408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage) en limite de
propriété des habitations par rapport aux niveaux de bruit de
de fond déterminés à l’état initial.

Enjeu : Intégration des contraintes acoustiques dans le projet

6

Une zone d’ambiance est modérée
érée si le niveau de bruit ambiant existant avant la construction d’une voie
nouvelle, à deux mètres en avant des façades de bâtiments est tel que lAeq (6h-22h)
(6h 22h) est inférieur à 65 dB(A)
et Laeq (22h-6h)
6h) est inférieur à 60 dB(A). Art.2 de l’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures
routières.
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3.6.2.

Qualité de l’air

Source : La qualité de l’air en 2011 dans les Yvelines, mai 2012, AirParif.

La station de mesure de qualité de l’air la plus proche de Mézières-sur-Seine est une station
périurbaine située à Mantes-la-Jolie, à environ 8 km au nord-ouest de la commune. Cette station
est gérée par l’association AirParif, réseau de surveillance de la qualité de l’air en Ile-de-France.
Les paramètres analysés sur cette station sont le dioxyde d’azote et l’ozone.
3.6.2.1.

Le dioxyde d’azote (NO2) et les oxydes d’azote (NOx)

Le dioxyde d’azote (NO2) est un polluant indicateur des activités de transport, notamment le trafic
routier. Il est en effet directement émis par les sources motorisées de transport (émission directe ou
« primaire »), et dans une moindre mesure par le chauffage résidentiel. Il est également produit
dans l’atmosphère à partir des émissions de monoxyde d’azote (NO), sous l’effet de leur
transformation chimique très rapide en NO2 (polluant « secondaire »).
Dans les Yvelines, le secteur des transports est à l’origine de 51 % des émissions d’oxydes d’azote.
C’est un part proche de celle de l’Ile-de-France, qui est chiffrée à 50 % des émissions pour ce
secteur.
A Mantes-la-Jolie, en situation de fond, la moyenne annuelle de NO2 est de 23 µg/m3. Cette
moyenne est inférieure à la valeur limite annuelle et à l’objectif de qualité (40 µg/m3 en moyenne
annuelle). La valeur limite horaire a également été respectée. La moyenne annuelle d’oxyde
d’azote est de 43 µg/m3 à Mantes-la-Jolie, pour une moyenne de 51 µg/m3 sur l’ensemble de
l’agglomération parisienne.
3.6.2.2.

L’ozone

L’ozone protège les organismes vivants en absorbant une partie des UV dans la haute atmosphère.
Mais à basse altitude, ce gaz est nuisible si sa concentration augmente trop fortement. C’est le cas
suite à des réactions chimiques impliquant les oxydes d’azote et les hydrocarbures.
Les normes de qualité de l’air relatives à l’ozone ne s’appliquent pas à la moyenne annuelle, mais
aux paramètres suivants :
• Objectifs de qualité et valeur cible pour la protection de la santé
- Seuil de 120 µg/m3 en moyenne 8 heures, à ne pas dépasser en cours
d’année,
- Seuil de 120 µg/m3 en moyenne 8 heures, à ne pas dépasser plus de 25
jours en moyenne sur 3 ans.
• Objectifs de qualité et valeur cible pour la protection de la végétation :
- AOT40 végétation (6 000 µg/m3.h) à ne pas dépasser en cours d’année ;
- AOT40 Végétation 5 ans (18 000 µg/m3.h en moyenne sur 5 ans), à ne
pas dépasser en moyenne sur 5 ans.
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En situation de fond, la moyenne annuelle d’ozone à Mantes-la-Jolie est de 43 µg/m3. Cette
moyenne est supérieure à la moyenne de l’ensemble des stations de l’agglomération parisienne
(41 µg/m3). Ceci est cohérent avec le fait que les concentrations d’ozone ont tendance à
augmenter à mesure que l’on s’éloigne du centre de l’agglomération (effet de titration par le
monoxyde de carbone fortement émis dans le centre de l’agglomération, et temps de formation de
l’ozone suite à l’émission de ses précurseurs).

Figure 26 : Paramètres mesurés au niveau de la station de MantesMantes-lala-Jolie
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La qualité de l’air a été globalement bonne sur le département en 2011. Les indices 3 et 4 (bon)
sont majoritaires, l’indice 8 (mauvais) a été atteint 2 fois, les indices 9 et 10 n’ont jamais été
atteints.
A Mantes-la-Jolie, les valeurs limites ont été respectées, permettant de supposer d’une bonne
qualité de l’air au droit de Mézières-sur-Seine, et plus particulièrement de l’emprise de la ZAC des
Fontaines. En outre, la zone d’étude se situe en retrait des secteurs les plus pollués de la vallée de
la Seine (industries des zones d’activités de Porcheville et Gargenville et axes de circulations, type
autoroute A13, situés dans la plaine). La vallée de la Seine constitue un « couloir » pour les
pollutions émises et préserve relativement le coteau sud des émissions industrielles et de transport.

Figure 27 : Indice ATMO des Yvelines année 2011
3.6.2.3.

Les émissions de polluants de Mézières-sur-Seine

Le réseau AirParif a également réalisé l’inventaire des émissions de polluants atmosphériques à
l’échelle de la région parisienne. Sur la base de l’année de référence 2008, la répartition des
émissions sur le territoire de Mézières-sur-Seine sont globalement les suivantes :

Figure 28 : Inventaire des émissions de polluants atmosphériques de MézièresMézières-sursur-Seine
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Figure 29 : Répartition des émissions de polluants
Les émissions majeures de gaz à effet de serre sont liées aux transports routiers (56,26 %). Le
secteur résidentiel et tertiaire participe quant à lui pour 18,37 % des émissions de gaz à effet de
serre sur le territoire communal.
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3.6.3.

Pollution des sols

Cf. Chapitre 3.2.3.3 Pollutions des sols.

3.6.4.
3.6.4.1.

Risques technologiques
Transport de Matières Dangereuses

La commune de Mézières-sur-Seine est traversée par de nombreuses voies de communication sur
lesquelles peuvent transiter des transports de matières dangereuses. L’évaluation du transport de
matières dangereuses est rendue difficile par la diversité des dangers, la diversité des lieux
d’accidents et la diversité des causes. Néanmoins, l’arrêté préfectoral des Yvelines du 3 juillet
2003 portant approbation des dispositions spécifiques du Plan ORSEC, transport de matières
dangereuses et transport de matières radioactives identifie plus particulièrement certains axes
concernant ce risque : il s’agit de l’A13, de la RD 113, de la voie ferrée, de l’axe de la Seine.
Concernant le transport par canalisation, l’oléoduc Total et l’oléoduc Trapil (franchissant
successivement la RD113, la voie ferrée Paris-Rouen, l’A13 et la Seine) sont également identifiés.
Aucun de ces axes ne se situe à proximité immédiate de la zone d’étude.
Toutefois, les dispositions de l’arrêté préfectoral souligne que cette énumération n’est pas
exhaustive, et que la totalité du réseau, y compris les voies urbaines, est concerné par le transport
de carburants.
3.6.4.2.

Plan de Prévention du Risque Technologique

Une partie du territoire de Mézières-sur-Seine (plaine de la Seine) s’inscrit dans le périmètre
d’exposition aux risques du site SEVESO Seuil haut Total Raffinage Marketing de Gargenville, site
qui fait l’objet d’un Plan de Prévention du Risque.
L’emprise de la ZAC des Fontaines n’est pas concernée par ce périmètre.

3.6.4.3.

Installations classées pour la Protection de l’Environnement

La commune de Mézières-sur-Seine compte un établissement (non SEVESO) recensé au titre des
ICPE : il s’agit de la carrière de craie LAFARGE Granulats située à environ 700 m à l’ouest de
l’emprise de la ZAC.
Enjeu : Intégration des risques, en particulier naturels, en tant que contraintes techniques
d’aménagement du site.
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3.6.5.

Nuisances lumineuses

L’emprise à aménager, actuellement
située en limite de la zone urbanisée
de Mézières-sur-Seine, en contexte
agricole et jardiné, ne fait pas l’objet
de nuisances lumineuses particulières.
Les voies desservant les habitations
(rue de Bellevue, rue Emile Zola, rue
Nationale)
sont
équipées
d’un
éclairage public qui reste modéré.
Ci-contre, la rue de Bellevue.
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3.7. CADRE SOCIO-ECONOMIQUE
Source : INSEE, rapport de présentation du PLU en cours d’élaboration (Claire Bailly et ALISEA)

3.7.1.

Population

Démographie
1968

1975

1982

1990

1999

2009

2012

1771

1968

2124

2726

3333

3468

3568

Les grandes caractéristiques de la population à Mézières-sur-Seine sont :
• Une croissance constante du nombre d’habitants depuis les années 1960, particulièrement
forte entre 1982 et 1990 (+57 %) ;
• Un solde naturel et un solde migratoire constamment positifs, excepté en 2009 où le solde
migratoire devient pour la première fois négatif (-0,5 %) ; cette dernière tendance est liée
au départ de jeunes adultes et de personnes divorcées quittant la commune ;
• Une diminution de la part des 0-14 ans et des 15-29 ans (-6 % sur ces deux classes d’âge
en 40 ans), en rapport avec le vieillissement de la population ;
• Une prédominance de la catégorie des 30-44 ans dans l’ensemble des habitants (jeunes
ménages) et une population globalement vieillissante.
En outre, il est à noter que le nombre de ménages a augmenté de façon non négligeable entre
1999 et 2009, passant de 1084 à 1254, soit une hausse de 15,7 %. Dans le même temps, la
taille moyenne des ménages s’est réduite : en moyenne en 1999, un ménage comptait 3,1
personnes, tandis qu’en 2009, la moyenne s’élevait à 2,8 personnes. La baisse de la taille
moyenne des ménages suit la tendance du département qui, dans le même temps, a vu son chiffre
passer de 2,7 à 2,5 personnes. Cette réduction s’explique à la fois par le vieillissement de la
population et par le phénomène de « desserrement » des ménages. Ces derniers sont, en effet,
composés de plus en plus par des familles monoparentales (liées aux séparations et aux divorces).
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Le tableau suivant permet d’établir
d’étab la comparaison entre Mézières-sur-Seine et le département des
Yvelines sur la thématique démographique :
Population

Mézières-sur-Seine

Yvelines

Population en 2009

3468 soit 0,2 % du total des
Yvelines

1407560

Variation de la population (taux
annuel moyen entre 1999 et 2009)

+0,4 %

+0,4 %

Nombres de ménages en 2009
Naissances domiciliées en 2010
Décès domiciliés en 2010

3.7.2.

1258 soit 0,2 % du total des
Yvelines
68 soit 0,3 % du total des
Yvelines
14 soit 0,15 % du total des
Yvelines

548804
20312
8472

Logement

Sur le territoire de Mézières-sur
sur-Seine,, le parc de logements est en progression ces dernières
décennies. Le ryme
me de construction est relativement irrégulier ; les nouveaux logements sont
dominés par la construction individuelle.
Le parc résidentiel de Mézières--sur-Seine totalise 1 343 logements en 2009. Entre 1968 et 2009,
le nombre de logements a été multiplié par plus de 2 :
• Une période de forte croissance a eu lieu à partir de la fin des années 1970 ; cette
croissance s’est accélérée dans
d
les années 1980 ;
• Un rythme de croissance plus faible mais continu entre 1999 et 2009.
En 2009, près de 94 % des
logements sont des résidences
principales.
Le taux de logements vacants est
stabilisé autour de 5 % du parc
résidentiel depuis les années
1980. En 2009, il est de 5 %
environ :
cette
part
est
équivalente
te à la moyenne
départementale.
Ce taux correspond à la proportion de logements en vente ou en attente de locataires : il est
suffisant pour assurer une bonne fluidité du parc de logements.

Ensemble
Résidences
principales
Logements vacants

1968

1975

1982

1990

1999

2009

595

674

768

988

1156

1343

526

614

696

902

1083

1258

10

23

41

54

50

71
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Les ¾ du parc de logements ont été construits au cours des 50 dernières années. Les logements
anciens représentent donc seulement un quart du parc de logements.
La structure des âges du parc immobilier fait apparaître clairement les deux époques de croissance
urbaine de Mézières-sur-Seine
Seine que sont les années 1950-1960,
1950 1960, et les années 1980-1990.
1980
Ces
deux périodes ont produit près de la moitié du parc immobilier.

A Mézières-sur-Seine,
Seine, la plupart des
logements sont de grande taille : en
2009, plus de 70 % des logements
comptent au moins 4 pièces. Ces
logements sont majoritairement
ment des
maisons avec près de 81,5 % des
résidences. Cette répartition entre
logement individuel et logement
collectif se traduit dans le paysage
urbain par une très forte présence de
tissu pavillonnaire. Le Logement
collectif est principalement localisé
dans
ans les immeubles situés rue
Nationale.
A l’échelle du département, les logements comptant au moins 4 pièces ne représentent que près
de 59 % du parc de logement ; plus de la moitié du parc des Yvelines est composé par des
appartements (55,2 %).

Maisons
Appartements

Nombre en 2009
200

Taux en 2009 par rapport à
l’ensemble des logements

Nombre moyen de pièces par
logement

1095
239

81,5
17,8

5
2,9

Entre 1999 et 2009, la part des
résidences principales occupées
par leurs propriétaires s’est
réduite, passant de 77,1 % à
76,4 %. De fait, la part des
résidences occupées par des
locataires s’est accrue, passant
de 19,9 % à 22,2 %.

Le parc social de Mézières-sur
sur-Seine est relativement peu important : il compte près de 73
logements locatifs sociaux, soit un taux de près de 6 % de l’ensemble du parc.
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Les revenus fiscaux des ménages méziérois montrent que 66,2 % des ménages imposables sont
éligibles au Prêt Locatif Aidé d’Intégration et au Prêt Locatif à Usage Social pour l’obtention d’un
logement locatif social. Dans le même temps, les ménages locataires du parc privé sont 89,8 % à
pouvoir prétendre à un logement social de type PLAI ou PLUS.
Le logement social répond donc à des besoins potentiellement forts des Méziérois.

3.7.3.

Emploi

La répartition des emplois par catégories socioprofessionnelles à Mézières-sur-Seine est dominée
par les professions intermédiaires, avec près de 31 % des actifs ayant un emploi, suivie par les
employés. Il est à noter que depuis 1999, la part des ouvriers est celle qui a subi la plus
importante évolution : ainsi, entre 1999 et 2009, la part des ouvriers parmi les actifs ayant un
emploi s’est réduite de 10 points. Les parts des agriculteurs, des artisans / commerçants / chefs
d’entreprise et des employés ont également diminué, mais dans une mesure moindre. Cette
diminution s’opère au profit des parts des cadres / professions intellectuelles supérieures et des
professions intermédiaires.
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Entre la commune de Mézières--sur-Seine
et le département des Yvelines, la
répartition de la population de 15 à 64
ans par type d’activité est sensiblement
la même.
La part de la population active a
augmenté de 5 points entre 1999 et
2009, passant de 70,6 % à 75,6 %. Ce
phénomène s’explique par le fait que les
nouveaux arrivants de la commune sont
principalement des actifs.
A l’échelle du département, cette tendance s’observe également, mais dans une mesure moins
forte (de 71,7 % à 74,7 %).
Le taux d’emploi sur la commune, c’est
c’est-à-dire
dire le rapport entre le nombre d’actifs occupés et la
population des 15-64
64 ans, s’élève à 70,1 % : il est quelque peu supérieur au taux d’emploi du
département (68,4 %).
A Mézières-sur-Seine,
Seine, le taux de chômage s’est
s’est réduit de façon notable durant la décennie 19991999
2009 : il est ainsi passé de 8,7 % à 7,2 %. Celui-ci
ci touche surtout la catégorie des ouvriers,
principalement suite à la baisse locale du nombre d’emplois dans le secteur automobile.
Dans les Yvelines, cettee tendance est moins évidente : le taux de chômage est en effet passé de
8,7 % à 8,3 %.

Emploi - Chômage
Emploi total (salarié et non salarié)
au lieu de travail en 2009
Part de l’emploi salarié au lieu de
travail en 2009
Variation de l’emploi total au lieu de
travail entre 1999 et 2009
Taux d’activité des 15 à 64 ans en
2009
Taux de chômage des 15 à 64 ans
en 2009
Nombre de demandeurs d’emploi
au 31 décembre 2011

Mézières-sur-Seine

Yvelines

795

544 443

86 %

90,7 %

1,9 %

0,9 %

75,6 %

74,7 %

7,2 %

8,3 %

133 soit 0,26 % du total des
Yvelines

49 908

La majeure partie des habitants travaillent en dehors du territoire mézièrois. En 2009, seuls 11,4 %
des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi et résidant à Mézières travaillaient au sein de la
commune. Ce chiffre est en hausse par rapport à 1999 : 10,3 % es habitants actifs travaillaient
alors à Mézières.
Il est à noter que près de 30 % des actifs mézièrois travaillaient en dehors du département
des Yvelines.
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3.7.4.

Activités économiques

Source : INSEE, Etude de faisabilité pour l’aménagement de la zone 2NA de Mézières, avril 2009, AUDAS –
rapport de présentation du PLU en cours d’élaboration Claire Bailly et ALISEA.

3.7.4.1.

3.7.4.1.1.

Répartition globale des activités

Généralités

Mézières-sur-Seine compte plus de 795 emplois et 140 entreprises. La plupart des établissements
recensés sur le territoire communal concerne le secteur de l’industrie (40 %). Le secteur des
commerces, transports et services occupe également une large part avec près de 32 % des
établissements.
En 2011, 38 entreprises ont été créées sur le territoire de Mézières-sur-Seine
Seine : il existe donc une
dynamique d’emploi sur ce territoire. Les entreprises créées appartenaient principalement au
secteur des commerces, transports et services divers.

Etablissements

Mézières

Yvelines

Nombre
d’établissements
actifs au 31
décembre 2009

179 soit 0,2 % du total des Yvelines

91 734

Répartition des
établissements

Les entreprises de Mézières--sur-Seine sont
principalement de petites entreprises (TPE et
PME). Près de 2/3 d’entre elles n’emploient
aucun salarié. L’entreprise la plus importante
sur le territoire communal est Turboméca,
employant plus de 200 salariés.
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3.7.4.2.

L’offre commerciale à Mézières-sur-Seine

Située en dehors de la zone à forte densité commerciale de la région, Mézières se trouve entre
deux espaces commerciaux d’importance intermédiaire que sont Buchelay et Aubergenville.
L’activité commerciale de la commune est regroupée essentiellement en deux pôles :
•

des commerces de proximité dans le centre-ville, où l'on trouve les commerces de
proximité tels que boulangerie, charcuterie, cafés, coiffeur…

•

dans la zone d'activité au nord de la RD 113, qui offre deux moyennes surfaces, garages,
restaurant, matériaux de construction, et, à proximité de la gare, café et fleuriste.

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

Commune de Mézières-sur-Seine – THEMA Environnement

118
Juillet 2013

ZAC des Fontaines – Mézières-sur-Seine
Etude d’impact

3.7.5.

Equipements et services du territoire communal

La commune dispose de nombreux équipements permettant de répondre aux besoins des
habitants. Ces équipements sont principalement ditués dans le bourg, aux abords immédiats de la
rue Nationale. Les équipements structurants sont les suivants :
Enseignement et petite enfance :
• Relais d’Assistantes Maternelles ;
• Ecole maternelle « le Petit Prince » 4 classes et école maternelle de la Villeneuve 3 classes ;
• Ecole élémentaire « Les Tilleuls » 6 classes et école élémentaire de la Villeneuve 5 classes ;
L’enseignement secondaire est en revanche assuré au collège et lycée Franklin sur le territoire
d’Epône.
Des équipements administratifs
Les équipements administratifs sont représentés par la mairie, la poste et le centre communal
d’action sociale.
Des services médicaux
Le centre-ville de Mézières-sur-Seine accueille une pharmacie et un cabinet médical regroupant
généralistes, spécialistes en cardiologie, dermatologie, gynécologie, obstétrique, ophtalmologie,
chirurgiens-dentistes, radiologie.
Des équipements sportifs :
Mézières-sur-Seine dispose de différents équipements sportifs : le stade de la Conche, le dojo
Blanc Soleil. Le stade de la Conche est notamment utilisé pour les activités du club de football et
des groupes scolaires.
Des équipements culturels :
Différents sites dédiés aux activités culturelles sont identifiés sur le territoire de Mézières-sur-Seine :
• La bibliothèque municipale ;
• La Maison des Associations « La Buissonnière » ;
• L’Association de Loisirs Sans Hébergement ;
• L’Espace Jeunes Mézièrois ;
• Salle de danse
• Salle Arc en Ciel.
La plupart de ces sites se situent dans le centre-ville et sont aisément accessible depuis la zone
d’étude.

Enjeu : Un bon niveau d’équipement dont le développement est à poursuivre pour répondre à
l’ensemble des besoins des habitants.
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Figure 30 : Equipements publics et commerces
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3.8. DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX ET DOCUMENTS D’URBANISME
3.8.1.
3.8.1.1.

Documents supra-communaux
Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France

Le Schéma Directeur de la région Ile-de-France : SDRIF 1994
La commune de Mézières-sur-Seine est incluse dans le périmètre du SDRIF. Le document
actuellement opposable est celui approuvé le 26 avril 1994, qui classe la totalité du secteur de la
ZAC des Fontaines en « espace urbanisé ».
Le Schéma Directeur de la région Ile-de-France : SDRIF 2008
Par décision du 26 septembre 2008, le Conseil régional a adopté le nouveau SDRIF. Il a été
validé par l’Assemblée Nationale le 31 mai 2011. Ce document privilégie :
• le logement et le foncier : la résorption de la crise du logement, en articulant logement,
desserte en transports collectifs et services urbains,
• l'emploi et l'économie : le rééquilibrage Est/Ouest, le choix de l'innovation,
• la mobilité et les transports : priorité au développement des transports en commun en
première couronne comme en grande couronne,
• l'environnement et l'énergie : la préservation mais aussi la valorisation des espaces ouverts
et des ressources naturelles ainsi que le potentiel que recèle l'écologie urbaine.
Le SDRIF 2008 prévoit une forte protection des espaces naturels à Mézières-sur-Seine. Le
développement de la commune ne peut se faire que dans le tissu urbain existant qui est un « site
urbain constitué ». La carte de destination générale des sols du SDRIF classe ainsi toujours le site
de la ZAC des Fontaines en « espace urbanisé ».

3.8.1.2.

L’opération d’intérêt national (OIN) « Seine aval »

Le territoire de Seine Aval est identifié comme un espace de développement stratégique en Ile-deFrance. L’État, le conseil régional d’Ile-de-France, le conseil général des Yvelines, 5
intercommunalités et 51 communes de Seine Aval ont à ce titre, décidé, de s’engager
collectivement et à long terme en faveur du développement et de la mise en valeur du territoire par
une Opération d’intérêt National (OIN).
Les enjeux majeurs du projet de l’OIN Seine Aval sont :
• Le développement économique, notamment technologique et industriel ;
• Le logement avec un objectif de 2 500 logements neufs par an ;
• L’amélioration du réseau et de l’offre de transports ;
• La mise en valeur de l’environnement et l’exigence environnementale.
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Figure 31 : Extrait du SDRIF 2008
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3.8.1.3.

Le Schéma D’Aménagement pour un Développement Equilibré
des Yvelines (SDADEY)

Le SDADEY a été adopté le 12 Juillet 2006 par l’assemblée départementale des Yvelines
L’ambition de ce schéma est de mettre les atouts des Yvelines au service de la compétitivité
internationale de l’économie francilienne et de corriger les déséquilibres internes au département.
Il se décline pour cela en quatre objectifs majeurs :
• Renforcer les territoires d’envergure régionale et les dynamiques locales ;
• Améliorer et compléter les infrastructures nécessaires au développement ;
• Valoriser l’environnement pour renforcer l’attractivité du cadre de vie ;
• Polariser l’urbanisation sur un réseau de villes et de bourgs, maîtriser l’étalement urbain,
stopper le mitage des espaces naturels.
naturels

Mézièressur-Seine

Figure 32 : Extrait
Extrait du SDADEY
Mézières-sur-Seine s’inscrit entre deux pôles structurants que sont Mantes-la-Jolie et Les Mureaux
pour lesquels il est nécessaire de renforcer l’offre résidentielle et d’activité économique. De façon
plus large, la commune s’insère dans un vaste secteur nécessitant une coordination du
développement territorial pour permettre le renforcement des pôles.
3.8.1.4.

Le Schéma des Déplacements des Yvelines (SDY)

Le Conseil général a approuvé le Schéma des Déplacements des Yvelines (SDY). Le Schéma des
déplacements définit les actions que le Conseil général entend mener et impulser à l’horizon 2020
pour répondre aux attentes des yvelinois et à celles liées aux impératifs du développement
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équilibré du territoire telles que définies dans le SDADEY. Ce Schéma est d’autant plus important
que la révision du SDRIF et le projet de Contrat de projets Etat-Région adoptés par la Région Ilede-France ne répondent pas aux attentes des Yvelines en matière de déplacements.
Le Schéma des Déplacements des Yvelines poursuit 4 grands objectifs :
• Améliorer les conditions de déplacement sur les infrastructures routières ;
• Renforcer les transports en commun routiers pour desservir tous les territoires yvelinois ;
• Améliorer les infrastructures ferroviaires ;
• Rendre compatible les déplacements et le respect de l’environnement : un engagement fort
pour devenir un « éco-département » exemplaire.

3.8.1.5.

Le Programme Local de l’Habitat de la CAMY

Mézières-sur-Seine fait partie de la communauté d'agglomération de Mantes-en-Yvelines (CAMY).
La CAMY est un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) créé le 2 décembre
1999. Elle fut l'une des premières structures intercommunales à être créée dans la région.
La Camy a approuvé en 2009 son Programme Local de l’Habitat, avec pour objectif de définir les
actions utiles au développement du territoire pour les 6 ans à venir. Quatre enjeux majeurs ont été
mis en évidence pour la définition du développement résidentiel du Mantois :
• Un enjeu de développement global : « de la réparation au développement » du territoire ;
• Un enjeu de rééquilibrage social et de réduction de la fracture sociale interne à
l’agglomération ;
• Un enjeu d’anticipation et de mobilisation du foncier au service d’un développement
durable ;
• Un enjeu de précaution envers le parc social pour ne pas remettre en cause les acquis
fragiles du projet de renouvellement urbain.
Le programme d’actions du PLH définit les moyens à mettre en œuvre pour répondre à ces enjeux.
L’action n°1 de ce programme, « Engager une politique foncière volontariste à court, moyen et
long terme » a notamment pour objectifs :
• D’asseoir les objectifs de développement sur une politique foncière anticipatrice en tenant
compte de l’évolution du marché,
• De privilégier le développement urbain en tissu existant, dans la continuité du PLHI 20022007.
Il est précisé la nécessité d’engager une action foncière active en partenariat avec
l’EPFY (Etablissement Public Foncier des Yvelines) : la veille foncière et la politique d’acquisition
doivent permettre, dans le cadre d’opérations à court terme, souvent modestes en superficie, de
procéder à des acquisitions de court terme en filtrant les cessions en cours et par l’utilisation du
droit de préemption urbain (DPU) délégué. Il s’agit également de préparer le développement de
demain (long terme) en identifiant les secteurs stratégiques qui doivent faire l’objet d’acquisitions
dès à présent pour des opérations d’aménagement à venir. Pour cela, il est nécessaire d’intégrer
les secteurs identifiés dans les conventions de veille foncière et d’acquisition avec l’EPFY.
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La commune de Mézières-sur-Seine et l’EPFY ont de fait établi une convention visant à définir les
engagements que prennent les deux entités en vue de la réalisation d’un projet urbain, ainsi que
les conditions dans lesquelles les biens acquis par l’EPFY seront revendus. Cette convention précise
également les modalités d’intervention de l’EPFY.

Il est à noter que du fait de l’intégration de Mézières-sur-Seine au territoire de la CAMY au 1er
janvier 2012, aucun objectif chiffré de développement résidentiel n’a pour l’heure été défini pour
la commune (élaboration antérieure du PLH).
3.8.1.6.

Le Schéma de Cohérence Territoriale de la CAMY

Depuis juillet 2004, la CAMY est au centre d'un schéma de cohérence territoriale (SCOT)
regroupant 50 communes. Ce schéma doit définir les orientations de développement du territoire
de la Seine-Aval pour les années à venir. Ce projet, en cours d’élaboration, est piloté par
l'Établissement public d'aménagement du Mantois Seine-Aval (EPAMSA).
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3.8.2.
3.8.2.1.

Plan d’Occupation des Sols de Mézières-sur-Seine
Généralités

La commune de Mézières-sur-Seine est actuellement en cours d’élaboration de son Plan Local
d’Urbanisme (PLU). Le PLU a ainsi été arrêté en Conseil Municipal le 4 juillet 2013. Celui-ci
remplacera le Plan d’Occupation des Sols adopté en 1987 et révisé quatre fois entre 1991 et
2006.
Le PADD définit les orientations générales autour de l’objectif principal qui est de trouver une
harmonie entre ville et esprit rural. Ainsi le projet se décline en 3 grands axes :
 affirmer un ancrage local face aux grands enjeux urbains,
 renforcer le centre-ville dans son rôle de pôle urbain et son image de bourg rural,
 organiser une cohabitation ville campagne respectueuse.

3.8.2.2.

Zonage et règlement d’urbanisme

Sur le plan de zonage du POS opposable, les terrains visés par la future opération
d’aménagement sont inscrits dans les zones suivantes :
 Zone UJ : destinée à l’accueil des activités artisanales, ou commerciales, d’entrepôts à
l’exclusion de tout établissement nuisant. Elle concerne les activités actuellement
implantées dans la zone.
 Zone 2NA : zone d’urbanisation future qui n’est pas constructible. Son urbanisation ne
pourra se faire que dans le cadre d’un aménagement d’ensemble, selon la procédure ZAC
et/ou dans le cadre d’une adaptation du PLU.
 Zone 2NA-UE : zone d’urbanisation future à règlement à l’intérieur de la zone 2NA. Elle
permet l’implantation de “constructions liées à la réalisation d’équipement collectif
médico-social”.
Des emplacements réservés grèvent les terrains et sont situés en zone 2NA :
 ER n°2 : à l’ouest de la zone “fenêtre d’accès” par la rue Fontaine Saint Lubin, au bénéfice
de la commune d‘une superficie de 420 m²,
 ER n°13 : « création d’un espace public » derrière l’église, d’une superficie de 777 m² au
bénéfice de la commune,
 ER n°14 : situé en dehors de la zone, orientée nord/sud depuis la rue Nationale, est
destinée à « une voie routière » au bénéfice de la commune, d’une superficie de 600 m².
Elle constitue une fenêtre d’accès pour desservir la zone d’aménagement, depuis la rue
Nationale,
 ER n°5 : située en dehors de la zone, à l’est de la zone est affectée à « Elargis +
carrefour ». Cela correspond à la prévision de l’élargissement de la rue de Bellevue et de
l’aménagement du carrefour au bénéfice de la commune.
Le projet de zonage à ce jour du PLU nouvellement arrêté classe essentiellement le secteur en zone
d’urbanisation future AU, nécessitant une modification du PLU afin d’être urbanisé et reconnaît
l’existence des activités présentes dans le cadre de la zone UZ.
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Les zones boisées sont protégées en zone Nf.
Le PLU introduit en outre une servitude de gel sur l’ensemble de la ZAC au titre de l’article L.1232a du Code de l’Urbanisme.
3.8.2.3.

Servitudes d’utilité publique

Une servitude d’utilité publique concernant la conservation du patrimoine est à prendre en compte
sur la zone d’étude : il s’agit du périmètre de protection du monument historique classé « Eglise
Saint-Nicolas ». Le projet d’aménagement sera ainsi soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments
de France.

Enjeu : Intégration des contraintes et dispositions d’urbanisme dans la conception du projet.
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Figure 33 : Extrait du POS de MézièresMézières-sursur-Seine en vigueur
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Figure 34 : Extrait du zonage du PLU de MézièresMézières-sursur-Seine arrêté le 4 juillet 2013
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Figure 35 : Servitudes d’utilité publiques
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3.9. INFRASTRUCTURES ROUTIERES, TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS
3.9.1.

Organisation du réseau de voiries

Source : Rapport de présentation du PLU en cours d’élaboration, Claire Bailly et ALISEA

Le réseau de voies de Mézières-sur-Seine se décompose de la façon suivante :
• Des voies principales, correspondant aux grands axes routiers : A13, RD 113 ;
• Des voies structurantes, permettant les déplacements rapides d’un quartier à un autre : il
s’agit de la RD 130, et de la rue Nationale ;
• Des voies secondaires, correspondant aux voies courantes, légèrement plus larges et
permettant les circulations intra-quartiers, et voies de dessertes, moins larges et se
terminant souvent en impasses dans le cas des lotissements ;
• Des voies de troisième niveau, sous la forme de sentes piétonnes urbaines et de chemins
ruraux en dehors de la zone bâtie.
Deux axes structurent la circulation sur la commune : il s’agit de la RD 130, qui relie le plateau à
la RD 113 et l’A13 via le vallon de Chauffour, et de la rue Nationale, qui longe le pied de coteau
et est la voie d’installation historique du bourg. Ces deux voies se coupent au niveau de la place
de la Libération.
L’accès à la zone d’étude est possible depuis la rue Nationale, via des venelles (chemin SaintNicolas, rue Emile Zola), et depuis la rue de Chauffour (RD 130), via la rue de Bellevue.

Figure 36 : Réseau de voirie aux abords de la zone d’étude

Commune de Mézières-sur-Seine – THEMA Environnement

131
Juillet 2013

ZAC des Fontaines – Mézières-sur-Seine
Etude d’impact

Un certain nombre de problèmes de circulation ont été identifiés sur ces axes :
• la rue de Chauffour est très empruntée (plus de 1 500 véhicules en trafic moyen
journalier), et le stationnement des voitures rend mal sécurisé le déplacement des piétons ;
• la rue Nationale est la rue des écoles du centre-bourg. Cette rue est étroite. Les places de
stationnement n’étant pas en nombre assez grand au regard du nombre de parents
déposant leurs enfants en voiture, les problèmes de circulation sont accentués aux heures
de début et sorties de classes. De même, le piéton n’est pas sécurisé.

Emprise de la ZAC

Source : Conseil Général des Yvelines, 2011.

Figure 37 : Comptages routiers réalisés en 2011
2011 – Conseil Général des Yvelines
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3.9.2.

Transports en commun et déplacements doux

Source : Rapport de présentation du PLU en cours d’élaboration, Claire Bailly et ALISEA

3.9.2.1.

Réseau ferré

La commune est bien desservie en termes de transports ferrés, avec 2 lignes SNCF : Paris SaintLazare/Mantes la Jolie et Paris Montparnasse / Mantes la Jolie via Versailles Chantiers.
La gare d’Epône-Mézières est implantée au nord de la commune, au-delà de la RD 113 et de la
zone d’activités. Pour les habitants du centre de Mézières-sur-Seine, le quartier de la gare est
suffisamment proche du bourg pour être accessible à pied. Toutefois les voies à emprunter dans le
cadre de ce trajet (notamment RD 130 et RD 113) sont peu sécurisantes voire dangereuses pour le
piéton.
Un bus dessert la gare, et rejoint le centre-ville. Toutefois les horaires et la fréquence de passage
ne sont pas coordonnés avec les horaires des trains, et la fréquence est extrêmement faible en
journée. Ce moyen de rejoindre la gare est donc actuellement peu efficace.
La fréquence des trains qui desservent la gare est de 13 trains à l’heure de pointe du matin (entre
7h. et 9h) dans les deux sens en semaine et de 2 trains par heure aux heures creuses et le weekend. Ce réseau situe Mézières sur Seine à 12 minutes de Mantes la Jolie, à 31 minutes de Poissy,
à 45 minutes de Nanterre préfecture et à 48 minutes de Paris Saint Lazare et La Défense.
3.9.2.2.

Réseau de bus

Le territoire communal est desservi par une seule ligne de bus (n° 501 Mantes-la-Jolie Guyancourt), qui marque deux arrêts sur la commune : à la gare et face à la mairie. L’arrêt de bus
de la mairie
mairie « Libération » est aisément accessible depuis la zone d’étude.

Source : Veolia Transports Transdev
Figure 38 : Ligne 501 MantesMantes-lala-Jolie - Guyancourt
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Cette ligne, assurée par Veolia Transdev en Ile-de-France, ne propose toutefois qu’une offre de
desserte limitée avec peu de passages, notamment en heures creuses.
Les transports spéciaux scolaires sont organisés par les mairies, les syndicats intercommunaux ou
les établissements scolaires, sous l’autorité du Syndicat des Transports d’Île-de-France.
Huit circuits desservent la commune : 6 sont organisés par le SIRE d’Epône à destination des
établissements scolaires d’Epône pour environ 500 élèves ; 2 autres sont organisés par le Syndicat
Intercommunal « Mantes, Maule, Septeuil » à destination des établissements scolaires de Mantesla-Jolie et Magnanville pour une centaine d’élèves.
3.9.2.3.

Déplacements doux

Le territoire possède de nombreux atouts favorables à la pratique des circulations douces, en
particulier la qualité des espaces naturels, un faible relief en fond de vallée ainsi que de nombreux
équipements sportifs et de loisirs. Cependant, le coteau qui sépare la vallée du plateau,
notamment au droit de la zone d’étude, rend difficilement praticable l’usage des circulations
douces pour des déplacements domicile-travail pour une partie de la population.
Actuellement la commune dispose de deux bandes cyclables, matérialisées par une ligne au sol en
bord de RD 113. Mais ces couloirs sont insuffisamment sécurisants pour longer une voie de transit,
et le passage des camions notamment, rend leur entretien lourd (graviers se déposant
régulièrement, rendant illisible la ligne de séparation, et rendant peu commode l’utilisation des
voies pour les cyclistes).
Le centre-ville propose quelques sentes piétonnes, mais les parcours piétonniers y sont souvent peu
praticables et peu sécurisés, notamment pour les personnes à mobilité réduite.

Enjeu : Intégration des différentes modalités de desserte dans le projet.
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3.10. RESEAUX EXISTANTS
3.10.1. Réseaux d’eau potable et défense incendie
L’alimentation en eau potable de la commune se fait à partir de l’usine de traitement et de
pompage d’Aubergenville qui puise dans les champs captants situés dans la vallée de la Seine.
On dénombre 4 forages sur le territoire communal.
Le réseau d’adduction d’eau potable dessert les rues situées en périphérie du périmètre de la ZAC
des Fontaines.

3.10.2. Réseaux d’assainissement des eaux usées et eaux
pluviales
La commune est dotée d’un réseau d’assainissement collectif sur une importante partie du territoire
communal. Les réseaux d’eaux
d’eaux et d’assainissement desservent les rues en périphérie de l’opération
d’aménagement projetée
projetée ainsi que des antennes dans
dans les ruelles s’insérant dans la zone. Il est à
noter que le SIAEM a fait réaliser par un bureau d’études une étude d’impact du projet
d’aménagement de la zone 2NA sur les réseaux d’assainissement. Il en ressort qu’il n’y aura pas
de difficulté pour raccorder les nouveaux réseaux d’eaux usées desservant les nouveaux bâtiments
sur les réseaux existants qui ont une capacité suffisante pour accepter les nouveaux effluents.
Les réseaux d’assainissement collectif (13 400 mètres linéaires) sont majoritairement de type
unitaire : un même réseau collecte les eaux usées et les eaux pluviales afin de diriger les effluents
vers la station d’épuration soit de façon gravitaire, soit par l’intermédiaire de postes de
refoulement. Le réseau reçoit d’importants rejets d’eaux claires parasites permanentes, en plus des
eaux pluviales. D’importantes quantités de matières en suspension sont récoltées dans les réseaux
en raison de l’érosion des sols et de l’importance de la part des eaux pluviales. Ils augmentent les
contraintes donc les coûts d’entretien notamment au niveau des postes de refoulement et en entrée
de station d’épuration.
La station d’épuration d’Epône - Mézières traite l’essentiel des effluents produits par les habitants
des deux communes avant rejet dans la Seine. Elle est gérée par la CAMY, intégrant un Système
de Management Environnemental selon la Norme ISO 14001permettant de prouver la qualité de
l’auto-surveillance exigée par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie.
La STEP a été mise en service en 2005. Elle est de type biologique avec traitement des eaux par
boues activées et affinement du traitement du phosphore par injection de chlorure ferrique. Sa
capacité de traitement est de 2 400 m3/jour et 3 600 m3/jour en débit de pointe par temps de
pluie. Les flux collectés temps sec sont de l’ordre de 1 600 m3/jour soit 67 % du débit normal. Elle
correspond à10 000 équivalents habitants. Dans le cas d’une croissance de 2 %/an, sa capacité
permet un bon fonctionnement jusqu’en 2017.
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3.10.3. Réseaux d’électricité et de télécommunications
Les réseaux de distribution d’électricité et de télécommunications desservent les rues situées en
périphérie du périmètre de la ZAC des Fontaines. Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC, il
sera nécessaire d’installer au moins un transformateur à proximité immédiate du site.

Enjeu : Evaluation des besoins réels du projet de la ZAC des Fontaines pour adapter la desserte
par les réseaux à la configuration du site ;
Etude de la gestion des eaux pluviales du site afin de tendre vers un rejet zéro.
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DESCRIPTION DU PROJET
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4 . D E S C RI P TI O N D U P RO J E T
Source : SIAM Urba, 2013.

4.1. CONTEXTE GENERAL DU PROJET
4.1.1.

Rappels historiques

Dès 1991 : Une « réserve d’urbanisation » programmée de longue date
En 1991, soucieuse de préserver sa capacité future de développement, la commune de Mézièressur-Seine a inscrit dans son Plan d’Occupation des Sols, un secteur d’extension du centre bourg
(zone 2NA), situé entre la frange urbaine le long de la rue Nationale et la lisière des bois, en pied
de coteau et à l’Ouest de la rue de Chaufour.
En effet, le POS s’appuie alors sur la volonté d’un regroupement de l’urbanisation future autour du
bourg et dans la vallée.
D’une superficie d’environ 8 ha, cette zone 2NA constitue une « réserve » de développement
urbain à long terme. Elle bénéficie d’une situation particulièrement intéressante pour absorber les
besoins socio-démographiques liés à l’évolution urbaine de Mézières. En effet, elle s’inscrit dans la
continuité des zones bâties du bourg, à proximité immédiate de son cœur, qui s’articule autour de
la rue Nationale, des places de l’Eglise et de la Mairie, des commerces et équipements centraux.
En 1994, l’entrée en vigueur du SDRIF limite les possibilités de développement urbain sur le
territoire communal : aucune extension urbaine nouvelle ne peut être envisagée en dehors des
zones prévues par le POS : elle doit se développer à l’intérieur de ses limites urbaines actuelles,
tout en préservant les espaces boisés et agricoles.
Or, les vagues de périurbanisation des années 1970 à 1990 n’ont pas épargné Mézières-surSeine, qui a connu des développements urbain et démographique importants. Toutefois, le début
des années 2000 connaît un inversement des tendances socio-démographiques : stagnation de la
croissance, vieillissement et diminution de la taille des ménages, stabilité des ménages et faible
renouvellement des logements entraînant le départ des jeunes ménages … autant d’éléments qui
traduisent l’amorce d’un processus de déclin démographique.
20082008-2009 : Des réflexions actives, ciblées sur l’aménagement du site des Fontaines
Ainsi, à la fin des années 2000, la question du devenir des « réserves » de développement urbain
(zones 2NA du POS) est alors reposée afin de répondre à la demande croissante en logements sur
l’Ile de France et le secteur Seine Aval :
 En 2008, la commune engage des études préalables, confiées à l’Agence d’Urbanisme et
de Développement de Seine Aval (AUDAS), sur le devenir du secteur des Fontaines. Le but
était d’actualiser les données et les analyses ayant prévalu à la décision de principe
d’inscrire la zone 2NA dans le POS, et d’apporter aux élus les éléments d’analyse et de
programmation en vue de confirmer ou d’infirmer la pertinence de l’objectif, de définir les
axes et la composition du projet et d’en déterminer l’économie générale.
 Parallèlement, en juillet 2009, la commune a lancé la révision du POS et l’élaboration
d’un PLU, dont les principaux enjeux urbains sont focalisés sur la zone des Fontaines.
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A travers ces deux réflexions concomitantes, l’opportunité d’urbaniser le site des Fontaines est
confirmée en raison du potentiel qu’il représente pour la création de logements diversifiés et de sa
situation privilégiée au cœur du bourg. Ces réflexions convergent notamment vers :
 la volonté de développer des résidences disposant de services, dédiées aux personnes
âgées
 la nécessité de développer une offre de logements nouvelle et diversifiée, pour accueillir
une population plus variée et ainsi maintenir une certaine diversité sociale aujourd’hui
existante (en raison des 6 % de logements sociaux, d’une offre essentiellement constituée
de logements individuels de grande taille en accession…)
 la mise en œuvre d’une opération globale intégrant les services, commerces et
équipements utiles à la vie de quartier et à l’animation du cœur de Bourg.

20102010-2013 : Une
Une politique publique volontariste sur le site des Fontaines avec la création de la
ZAC
Soucieuse de réussir ce projet dans un environnement de qualité, et de disposer des outils
juridiques et procéduraux adaptés à la réalisation d’une telle opération, la commune de Mézièressur-Seine a décidé d’inscrire cet aménagement dans le cadre d’une opération d’aménagement et
de mettre en œuvre une Zone d’Aménagement Concerté.
D'initiative publique et communale, c’est la seule procédure d’aménagement permettant de
maîtriser, à chaque étape, les choix d’aménagement. Elle cadre ainsi le futur aménageur et les
constructeurs, sur un programme de construction adapté (résidences de personnes âgées,
logements diversifiés, réalisation d'équipements publics...). Elle impose ses prescriptions
architecturales, paysagères et environnementales. Et, elle définit le phasage de réalisation dans le
temps. C’est également la seule procédure impliquant une concertation avec les habitants.
Ainsi, par délibération en date du 30 juin 2010, le Conseil Municipal a confirmé les objectifs
d’aménagement et défini les modalités de concertation préalable à la création de la ZAC.
Parallèlement, elle engage plusieurs démarches auprès de partenaires publics afin d’assurer la
bonne marche de l’opération :
 Signature d’une convention avec l’Etablissement Public Foncier des Yvelines (EPFY),
opérateur foncier des collectivités publiques, dont le rôle est faciliter les actions ou
négociations avec les propriétaires ainsi que le portage foncier pour des projets de
réalisation de logements diversifiés. La commune fait partie des territoires d’intervention
prioritaire de cet établissement.
 Engagement d’une Approche Environnementale de l’Urbanisme en partenariat avec
l’ADEME. Cette démarche vise à rechercher les meilleures solutions et partis
d’aménagement en faveur de la préservation de l’Environnement. Associant dans le cadre
d’ateliers de travail avec les élus, habitants et partenaires spécialisés, elle vient alimenter la
réflexion sur la conception et l’organisation du futur aménagement.
A l’issue de ces étapes, le Conseil Municipal se prononcera alors définitivement sur le dossier de
création de la ZAC des Fontaines, afin d’engager la consultation d’opérateurs/aménageurs et de
d’élaborer le dossier de réalisation de la ZAC avant le lancement des travaux d’une 1ère tranche.
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4.1.2.

Les fondements du projet et les raisons du choix du site

Un enjeu de développement urbain modéré intégré dans les perspectives de développement du
Mantois et de Seine Aval
La commune de Mézières-sur-Seine bénéficie d’une situation géographique privilégiée. Elle est
bien desservie tant du point de vue routier que ferré, ce qui est un atout important pour la
commune favorisant les communications avec la vallée de la Seine et Paris.
Elle est inscrite dans le périmètre de l’OIN et doit participer à la dynamique de développement de
Seine Aval avec :
 Le développement et le rayonnement du pôle gare d’Epônes-Mézières
 La mobilisation du potentiel d’urbanisation sur les sites de développement autour de la
gare, afin de répondre à la problématique du manque de logements en Ile de France.
L’opportunité de développer des structures pour les personnes âgées
En 2050, un habitant sur trois serait âgé de 60 ans ou plus, contre un sur cinq en 2005. Ainsi, en
parallèle de l’intensification de la politique de soutien à domicile, le Département des Yvelines
poursuit donc un objectif de développement et d’amélioration des structures d’accueil des
personnes âgées dépendantes. La commune de Mézières-sur-Seine souhaite participer à cet
objectif.
La volonté de développer des structures d’accueil ou d’hébergement pour personnes âgées est
ancienne et constitue le point de départ du projet de la ZAC des Fontaines.
Saisissant l’opportunité de transfert d’une structure EHPAD installée dans le Département, le projet
de « plate-forme personnes âgées » pourrait se concrétiser avec la réalisation de cet EHPAD
complété de logements pour personnes moins dépendantes avec des services communs.
La nécessité de développer un parcours résidentiel plus adapté
Les évolutions démographiques des 10 à 15 dernières années font ressortir une perte de
dynamisme et de renouvellement démographique : vieillissement modéré, diminution de la taille
moyenne des ménages, forte stabilité des ménages méziérois dans leur logement, liée à une offre
essentiellement axée sur le logement individuel en accession et départ des jeunes décohabitants et
par le fait que certains ne trouvent pas à se loger sur la commune…
De plus, on recense 119 logements sociaux sur la commune, soit 8,87 % des résidences
principales, ce qui est faible.
Sur ces constats, il apparaît que la commune doit développer une offre de logements nouvelle et
diversifiée pour accueillir une population plus variée et ainsi maintenir une certaine diversité
sociale aujourd’hui peu existante.
Le projet porte donc une vraie ambition de diversification et de mixité des logements, sociale et
générationnelle. Cette diversification devra porter tant sur la taille que sur le type de logements
(petits/grands logements ; collectifs/ individuels ; locatifs privés et logements locatifs sociaux ;
accession à la propriété y compris sociale).
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4.2. LES OBJECTIFS DU PROJET D’AMENAGEMENT
Afin de disposer des outils juridiques adaptés à la réalisation de cette opération, la ville a souhaité
inscrire cet aménagement dans le cadre d’une Zone d’Aménagement Concerté, affirmant ainsi
l’initiative publique sur cet aménagement. Par délibération du 30 juin 2010, le conseil municipal a
donc défini un certain nombre d’objectifs sur le périmètre d’études.

4.2.1.

Développer un programme diversifié

La municipalité souhaite diversifier l’offre résidentielle et de services sur la commune pour
répondre aux différents besoins identifiés à court moyen et long termes. Elle entend ainsi réaliser :
 Un ensemble pour personnes âgées,
 Des équipements et services de proximité,
 Des logements diversifiés pour renforcer les possibilités d’un parcours résidentiel à travers
un large éventail de logements, adapté aux besoins des ménages les plus demandeurs et
satisfaire aux obligations légales.

4.2.2.

Inscrire ce projet entre village et forêt

La synthèse de l’analyse du site a permis de dégager des enjeux et contraintes à prendre en
compte.
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Ce site bénéficie d’une situation privilégiée en bordure du boisement des Crannes, et présente
ainsi de nombreux atouts paysagers. Les abords directs de la forêt doivent faire l’objet d’une
attention particulière dans le cadre d’un espace de transition.
Les terrains de la ZAC des Fontaines bénéficient d’un apport en eau important avec la présence de
sources qui proviennent du plateau et qui descendent en direction la vallée de la Seine. Ces
sources sont un patrimoine naturel à préserver et à valoriser.
La rue Nationale est l’axe historique du centre bourg de Mézières-sur-Seine. Elle doit garder son
caractère de rue principale de village.
Les voies desservant l’opération viendront se greffer sur ces voies, dans l’esprit des chemins et
venelles existantes.
Enfin, les nouvelles constructions devront assurer une harmonie de gabarit, de volume avec les
constructions existantes et s’insérer dans les paysages urbains/naturels et les pentes.
Les espaces libres seront organisés de telle manière à offrir des espaces publics de qualité qui
favorisent la rencontre des habitants de la ZAC et des riverains.

4.3. LE PROGRAMME D’AMENAGEMENT
Le programme global prévisionnel de construction comprend donc plusieurs ensembles bâtis :


Un ensemble
ensemble pour personnes âgées comprenant des hébergements et des services
adaptés, associés à des équipements favorisant les liens sociaux et l’entraide
intergénérationnelle (accueil CCAS et crèche).



Des logements diversifiés
 d’une part pour renforcer les possibilités d’un parcours résidentiel à travers un large
éventail de logements, adapté aux besoins des ménages ;
 d’autre part, pour satisfaire aux obligations légales qui se renforcent en matière de
logements sociaux.



Des équipements et services de proximité,
proximité, destinés à assurer et renforcer l’animation et
l’offre de proximité dans le village

Commune de Mézières-sur-Seine – THEMA Environnement

142
Juillet 2013

ZAC des Fontaines – Mézières-sur-Seine
Etude d’impact

Les surfaces de plancher prévisionnelles sont réparties comme suit :
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4.4. LES PRINCIPES D’AMENAGEMENT
4.4.1.

S’appuyer sur les paysages et les atouts du site

Le site possède de nombreux atouts pour le paysage et le cadre de vie des méziérois.
L’aménagement doit s’appuyer sur :
 les éléments naturels et végétaux (boisements, jardins) et ouvertures vers la forêt,
 la topographie offrant des vues intéressantes vers la vallée,
 un espace de courtoisie, permettant de traiter l’interface
 entre le front bâti de la rue Nationale et le projet,
 les vues et perceptions vers la forêt.

Le parti d’aménagement prévoit donc :
 Un traitement de la lisière de la forêt
Le projet bénéficie d’une situation privilégiée en longeant le bois des Crannes. Afin de ne pas
perturber la biodiversité présente, un espace de protection sera gardé naturel. Ainsi les
constructions ne donneront pas directement sur la forêt, seuls des cheminements doux pourront y
être aménagés.
 L’infiltration du paysage forestier dans l’opération : des percées visuelles vers la forêt
Des percées visuelles sont maintenues depuis la rue Nationale jusqu’à la forêt afin de garder les
vues paysagères présentes aujourd’hui. Un espace tampon entre la forêt et les constructions sera
maintenu afin de préserver la biodiversité.
 Un espace de « Courtoisie ».
Traité de manière naturelle, en bordure Nord de la ZAC des Fontaines, il fera le lien entre les
constructions déjà existantes et les futures implantations, comme un espace de transition. Il doit
permettre de gérer la cohabitation des anciens et nouveaux habitants et devenir le support de lieux
de vies et d’animation dans le quartier.
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Espace de « Courtoisie »
Percées visuelles vers
la forêt

Lisière boisée

Le traitement de la lisière de forêt
 Un espace de promenade en belvédère,
 Un lieu d’échanges écologiques,
 Un lieu de transition urbain/ naturel avec des usages jardinés.
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Les percées visuelles vers la forêt
 Des perspectives vers la forêt : un lien entre
le village et la forêt,
 Des lieux de promenades ou de circulations
douces,
 Des lieux de mise en scène du parcours de
l’Eau.

Percées
visuelles
existantes
Percées
visuelles
existantes

Exemples de traitement des perspectives entre le
village et la forêt

L’espace de Courtoisie
 Un lieu de vie entre les propriétés le long de la rue Nationale et les futures constructions,
 Un lieu de gestion des eaux,
 Un lieu de circulations douces,
 Possibilité d’insérer des poches de parkings pour riverains.
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4.4.2.

Valoriser le parcours de l’eau

L’aménagement du site doit pouvoir relever 4 défis majeurs en termes de gestion de l’eau :
 se protéger des eaux de ruissellement venant de l’amont,
 gérer sur place les ruissellements issus de l’urbanisation future,
 limiter les rejets dans les réseaux situés en aval, rue Nationale,
 valoriser, mettre en scène ou utiliser les sources et points d’eau de la ZAC.
Des solutions techniques novatrices doivent permettre la « mise en scène » du parcours de l’eau :
noues, bassins végétalisés, préservation des sources et mise en valeur de petits patrimoines liés à
l’eau (lavoir, fontaines, sources).
Exemples de création de noue naturelle ou Mise en valeur du patrimoine lié à l’eau
artificielle
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Traitement de sol par des revêtements perméables

Eaux pluviales
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4.4.3.

Rester en contact avec la rue Nationale et développer
les circulations douces

L‘aménagement doit conforter la structure actuelle du village avec les principes de base suivants :
 maintenir la rue Nationale, comme voie principale et historique du village ;
 s’inspirer des sentes, venelles, chemins existants pour la desserte de l’opération ;
 développer les liaisons douces (piétonnes et cyclables) pour limiter l’usage de la voiture
dans le village et les accès aux services, commerces et équipements publics de proximité.
Ces principes supposent des orientations fortes dans l’aménagement futur sur les gabarits et
l’usage partagé des voies, sur les stationnements, sur le développement des transports en
commun.

Il n’existera pas de voie qui traverse
entièrement la ZAC afin d’éviter un
basculement de la circulation de la
rue Nationale sur ces nouvelles
voies. Ainsi, les zones de logements
de la ZAC seront préservées du flux
automobiles et la forêt préservée
des pollutions.

Figure 39 : Principe de coupe de voies nordnord-sud
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Figure 40 : Principe de coupe de voies estest-ouest
Un réseau de circulations douces (piétonnes et cyclables) sera développé le long des différentes
voies desservant la zone mais également le long de chaque parcelle pour une meilleure
mei
desserte
des logements, équipements ou commerces.
Exemples de traitement qualitatif des voies de circulations
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4.5. LA PRISE EN COMPTE DES PREOCCUPATIONS D’ENVIRONNEMENT : LES
APPORTS DE LA DEMARCHE APPROCHE ENVIRONNEMENTALE DE
L’URBANISME
Cette démarche, menée en partenariat avec l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie) vise à rechercher les meilleures solutions et partis d’aménagement en faveur
de la préservation de l’Environnement. Organisée sous forme d’ateliers de travail avec les élus,
habitants et partenaires spécialisés, elle vient alimenter la réflexion sur la conception et
l’organisation du futur aménagement.
Au cours de cette démarche, 5 grandes thématiques récurrentes ont été mises en avant pour la
conception et l’aménagement du site des Fontaines.

Figure 41 : Approche Environnementale de l’Urbanisme
l’Urbanisme de la ZAC des Fontaines
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Source : SIAM Urba.

Figure 42 : Principes d’aménagement

Commune de Mézières-sur-Seine – THEMA Environnement

152
Juillet 2013

ZAC des Fontaines – Mézières-sur-Seine
Etude d’impact

ANALYSE
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5 . AN AL Y S E DE S E F FE TS NE G AT I F S E T P O S I TI FS ,
D I R E CT S
ET
I N DI RE C TS ,
T EM P O R AI R E S
OU
P E RM AN E N T S , E T M E S U RE S P R E V UE S P O UR
E V I T E R L E S E F FE TS NE G AT I F S N O T AB L E S E T
R E D UI R E L E S E F FE TS N’ AY AN T P U E TR E E V I TE S
Pour faciliter la lecture du document, les mesures de suppression et de réduction des incidences
relatives à la période de chantier et à l’aménagement lui-même sont indiquées à la suite des
impacts. Elles seront imposées aux entreprises adjudicataires des travaux dans le cadre des
marchés d'exécution qui seront conclus.

5.1. IMPACTS LIES A LA PHASE CHANTIER ET MESURES ASSOCIEES
5.1.1.
5.1.1.1.

Cadre physique et cadre de vie
Impacts

Les périodes de chantier sont toujours des moments où des contraintes d’ordres différents font
peser sur l’environnement des pressions fortes en matière de :
 Qualité des eaux superficielles ou souterraines : l’incidence principale est le ravinement
des terrains mis à nu lors d’épisodes pluvieux, entraînant une augmentation de la
concentration des matières en suspension des eaux de ruissellement (qui seront recueillies
par le réseau d’eaux pluviales à mettre en place sur le site). Le risque de pollution des eaux
peut aussi être lié à des fuites de liquides tels que carburants, huile…, issus d’un mauvais
entretien des engins ou d’un accident. Un déversement de laitance de béton ou encore de
résidus d’enrobés peut également dégrader la qualité des eaux. Les incidences de tels
déversements sont d’autant plus néfastes s’ils ont lieu en période critique (été).


Nuisances phoniques occasionnées par le bruit des engins de travaux publics et le trafic
des camions. Les effets du chantier seront perceptibles au niveau des habitations bordant
l’ensemble du périmètre de la ZAC. Ils pourront également être perçus au droit du bourg
de Mézières-sur-Seine, le long de la rue Nationale. Toutefois, les travaux s’effectueront en
semaine pendant la période diurne et les engins de chantier seront tenus au respect des
normes en vigueur quant à leurs émissions sonores.



Nuisances pour les riverains dues aux vibrations provoquées par les travaux. Le secteur
d’aménagement concerné est riverain de zones déjà urbanisées occupées par de l’habitat.
Des nuisances dues aux vibrations pourront être ressenties au niveau de ces habitations
pendant les phases de travaux.



Nuisances visuelles (artificialisation du site, engins…). Elles seront réelles pendant les
travaux : elles concerneront directement les habitations situées en bordure de l’emprise à
aménager, et de façon moins directe les usagers du centre-bourg de Mézières-sur-Seine,
via les percées s’ouvrant vers le site depuis la rue Nationale. En outre, les perceptions
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évolueront au fur et à mesure de la progression des différentes phases du chantier pour
aboutir à un aménagement harmonieux du site.


Emissions de poussières gênantes pour les riverains et pour le trafic sur la rue de Bellevue
et la rue Emile Zola.



Pollution atmosphérique générée par les engins de chantier.



Modifications des conditions d’accès et de circulation (perturbations) sur les axes
desservant le site (rue de Bellevue, rue Emile Zola, Chemin Saint-Nicolas, et
éventuellement sur les axes de la rue Nationale et de la rue de Chauffour), portant d’une
part sur le trafic proprement dit (insertion de véhicules de chantier), mais également sur
l’état de la chaussée (chaussées rendues glissantes par la terre, rétrécissement de la
chaussée, « nids-de-poule »…).

Compte tenu du dimensionnement et de la fréquentation des voies sur lesquelles seront raccordées
les entrées et sorties du chantier, des difficultés sont à attendre en termes de sécurité et d’insertion
de la circulation générée par les travaux.
Une signalétique appropriée sera mise en place pour prévenir et assurer la sécurité des usagers.
On notera que pour cette voirie, les modalités de réalisation devront garantir l’accès des riverains
à leurs habitations, la continuité (aucune interruption de la circulation) et la sécurité du trafic.

Synthèse des impacts
Nuisances diverses vis-à-vis des habitations
proches et personnes circulant régulièrement
aux abords du site
Modification des conditions de circulation
Augmentation de la concentration des
matières en suspension dans les eaux de
ruissellement
Risque potentiel de pollution des eaux
superficielles et souterraines

5.1.1.2.

Type d’impact
(positif / négatif
direct / indirect)

Temporalité de l’impact
(temporaire / permanent
court, moyen, long terme)

Négatif

Indirect

Temporaire

Court terme

Négatif

Direct

Temporaire

Court terme

Négatif

Indirect

Temporaire

Court terme

Négatif

Indirect

Temporaire

Court terme

Mesures

Le travail sera organisé de manière à prévenir et limiter les nuisances pour l'environnement et le
voisinage de l'activité de construction. Les entreprises devront respecter la réglementation. Celle-ci
sera rappelée sur le cahier des clauses administratives particulières et sur le plan général de
coordination réalisé par le coordinateur de sécurité et de protection de la santé.
Afin de réduire ou de compenser les nuisances d’ordres divers provoquées par la mise en œuvre
du chantier, les mesures suivantes sont prévues :
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Vis-à-vis du public et des riverains :
 installation de panneaux de signalisation et d’information,
 utilisation d’engins de chantier conformes à la réglementation en vigueur et présentant une
bonne isolation phonique,
 limitation des périodes de travaux dans certaines plages horaires (heures ouvrables),
 choix d’itinéraires spécifiques pour que les incidences de la circulation des engins de
chantier soient minimisées ;
Pour assurer la protection des eaux superficielles et souterraines :
 aménagement d’un réseau de fossés et creusement de bassins de rétention et de traitement
sur le site dès le démarrage du chantier, conduisant les eaux de pluie à des dispositifs de
décantation temporaires visant à réduire l’entrée de boues dans les réseaux existants et le
milieu naturel,
 positionnement des installations de chantier et des aires de stationnement des engins de
travaux publics aussi éloigné que possible du réseau eaux pluviales existants,
 approvisionnement des engins peu mobiles effectué par camion-citerne équipé de
dispositifs de sécurité,
 entretien des engins de chantier effectué en dehors du site, ou à défaut sur une aire
imperméabilisée associée à un réseau de collecte et de traitement approprié,
 en cas de pollution accidentelle pendant les travaux, les terres souillées seront évacuées
vers une décharge agréée,
 les produits utilisés par le chantier, pouvant présenter un danger pour la qualité des eaux
en cas de déversement accidentel, seront stockés au-dessus de bacs de rétention,
 les produits non utilisés seront évacués hors du chantier,
 limitation des émissions de poussières par arrosage modéré du sol, si nécessaire,
 arrêt des moteurs lorsque les engins sont immobilisés ou non utilisés, permettant de limiter
les émissions atmosphériques,
Si le trafic lié au chantier entraîne l’apport sur les chaussées de matériaux (terre notamment) à
l’origine d’une dégradation des conditions de sécurité (chaussée rendue glissante, masquage de la
signalisation,...), un nettoyage des voies publiques sera régulièrement pratiqué.
Impact résiduel : moyen

5.1.2.
5.1.2.1.

Déchets de chantier
Impacts

Le chantier d’aménagement de la ZAC sera générateur de déchets. Selon les cas, on y trouvera de
façon générique :
 les déblais de terrassements liés à la mise en œuvre du chantier ;
 les déchets solides divers liés à la réalisation du génie civil puis des travaux de secondœuvre d’une grande variété (coulis de ciment ou bétons, ferrailles, bois, « plastiques »
divers, papiers et cartons, verres…) ;
 les rejets ou émissions liquides liés à différentes configurations possibles : eaux pluviales de
lessivage, de terrassement ou de chantier, assainissement de chantier…
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Ces différents déchets sont susceptibles de poser des problèmes environnementaux en fonction de
leur gestion.

Synthèse des impacts

Production de déchets de chantier

5.1.2.2.

Type d’impact

Temporalité de l’impact

(positif / négatif
direct / indirect)

(temporaire / permanent
court, moyen, long terme)

Négatif

Direct

Temporaire

Court terme

Mesures

Les déchets de chantier seront gérés et traités par les entreprises dans le cadre de la législation en
vigueur : réutilisation, dans la mesure du possible, des déblais pour les remblais des espaces
publics, tri sélectif des déchets, acheminement des déchets divers produits sur le chantier vers des
filières de valorisation ou d’élimination...

Impact résiduel : faible

5.1.3.
5.1.3.1.

Cadre biologique
Impacts

Les impacts de la phase travaux sur le cadre biologique concernent essentiellement :
 les atteintes physiques directes à la végétation en place dans l’emprise du chantier.


le dérangement de la faune fréquentant le site et ses abords par la présence d’engins, le
bruit généré par le chantier… Le dégagement des emprises et les terrassements induiront
des déplacements de micromammifères, d’insectes et de l’avifaune vers d’autres milieux
environnants. La localisation de la ZAC à l’interface de l’urbanisation (jardins), d’espaces
de friches et d’espaces forestiers (boisements des Crannes) permettra aux espèces
fréquentant le site de se reporter vers des milieux similaires et diversifiés présentant moins
de dérangement ;
Synthèse des impacts
Modification de l’occupation du sol et
destruction d’espèces végétales (communes)
Dérangement de la faune en phase chantier

Type d’impact

Temporalité de l’impact

(positif / négatif
direct / indirect)

(temporaire / permanent
court, moyen, long terme)

Négatif

Direct

Permanent

Court terme

Négatif

Indirect

Temporaire

Court terme
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5.1.3.2.

Mesures

Durant la phase chantier, les secteurs d’évolution des engins de chantier et des camions ainsi que
le stockage des matériaux se cantonneront à l’emprise à aménager et se limiteront au strict
nécessaire. Il sera particulièrement veillé à la préservation de la lisière du boisement des Crannes.
Globalement, le chantier mettra en œuvre des pratiques respectueuses de l’environnement.
Impact résiduel : faible

5.1.4.
5.1.4.1.

Patrimoine culturel
Impacts

La découverte fortuite de vestiges archéologiques lors du chantier ne peut être exclue, compte tenu
de la présence de vestiges archéologiques identifiés sur le territoire de Mézières-sur-Seine. En
fonction de l’avis émis par le Service Régional de l’Archéologie, une campagne de fouilles
préventives pourra être réalisée avant le commencement des travaux.

Synthèse des impacts
Mise à jour potentielle de vestiges
archéologiques

5.1.4.2.

Type d’impact

Temporalité de l’impact

(positif / négatif
direct / indirect)

(temporaire / permanent
court, moyen, long terme)

Négatif

Indirect

Permanent

Court terme

Mesures

La loi n°2001-44 modifiée7 du 17 janvier 2001, relative à l'archéologie préventive, confie aux
services de l’État le rôle de prescripteur des opérations archéologiques.
Conformément à l’article 4-2 du décret 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures
administratives et financières en termes d’archéologie préventive, le Préfet de Région est
susceptible de prescrire la réalisation d’un diagnostic archéologique préalable aux travaux dans
l’emprise du projet. Il bénéficie pour cela d’un délai de deux mois après transmission du dossier.
En tout état de cause, les découvertes fortuites faites lors des travaux seront déclarées au maire de
la commune, qui doit les transmettre sans délai au préfet (articles L.531-14 du Code du
Patrimoine).
Impact résiduel : faible

7

Modifiée par la loi n°2003-707 du 1er août 2003.
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5.1.5.
5.1.5.1.

Cadre socio-économique et foncier
Impacts

Le personnel du chantier génèrera une augmentation de consommation dont bénéficiera
l’économie locale (notamment la restauration) pendant toute la durée des travaux, ce qui constitue
un impact temporaire positif. L’emploi des entreprises locales (BTP notamment) sera également
positivement impacté par l’aménagement du nouveau quartier.

Synthèse des impacts
Renforcement de l’économie locale en lien
avec le chantier d’aménagement

5.1.5.2.

Type d’impact

Temporalité de l’impact

(positif / négatif
direct / indirect)

(temporaire / permanent
court, moyen, long terme)

Positif

Indirect

Permanent

Court terme

Mesures

Absence de mesures spécifiques.
Impact résiduel : positif d’un point de vue économique
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5.2. IMPACTS LIES A L’EXPLOITATION ET MESURES ASSOCIEES
5.2.1.
5.2.1.1.

Le cadre physique
Conditions climatiques

Compte tenu de la nature du projet (construction d’environ 350 logements, d’une résidence pour
personnes âgées représentant près de 130 logements, de 400 m² de commerces ou services et de
2 500 m² d’équipements publics), la ZAC des Fontaines ne dispose pas d’une envergure suffisante
pour influer de façon significative sur le climat et les microclimats locaux.
Des principes de bioclimatisme seront par ailleurs intégrés à l’aménagement du site : la commune
de Mézières-sur-Seine souhaite ainsi favoriser les formes urbaines limitant les déperditions (telles
que les formes traditionnelles de village ou logements mitoyens) et optimisant l’ensoleillement des
bâtiments. Il s’agit également d’allier qualité environnementale et architecturale et de recourir à
des matériaux conciliant confort des utilisateurs et limitation de l’empreinte écologique (matériaux
écologiques, toitures végétalisées, etc.).
Ces dispositions liées à l’aménagement contribueront à réduire les besoins énergétiques.

Synthèse des impacts

Néant

5.2.1.2.

5.2.1.2.1.

Type d’impact

Temporalité de l’impact

(positif / négatif
direct / indirect)

(temporaire / permanent
court, moyen, long terme)

/

/

/

/

Topographie

Impacts

Le projet, adapté dans la mesure du possible à la topographie initiale du site, apporte localement
des modifications du relief, principalement concernant les ajustements nécessaires à
l’aménagement des voiries, ainsi que les modelés de terrain nécessaires à la gestion gravitaire des
eaux pluviales. Les fossés et noues présenteront toutefois une profondeur limitée.

Synthèse des impacts
Modification localisée de la topographie pour
répondre aux impératifs de gestion des eaux
pluviales et d’aménagement de voiries

5.2.1.2.2.

Type d’impact

Temporalité de l’impact

(positif / négatif
direct / indirect)

(temporaire / permanent
court, moyen, long terme)

Négatif

Indirect

Permanent

Court terme

Mesures

Les mesures résident dans la prise en compte et l'intégration des particularités de la topographie
initiale dans la conception du projet pour limiter les terrassements (calage altimétrique des
chaussées selon le terrain naturel, calage altimétrique des noues et des fossés selon la
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topographie du site et des contraintes liées à la collecte en mode gravitaire). En outre, l’un des
principes fort du projet est de « Construire dans la pente », en adaptant au mieux les bâtis à la
contrainte topographique.

Impact résiduel : faible

5.2.1.3.

Conditions d’écoulement des eaux superficielles

L’évaluation des incidences du projet sur le milieu hydrique fera l’objet d’un dossier d’incidences
au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement (Loi sur l’Eau codifiée).

5.2.1.3.1.

Impacts hydrauliques

Les incidences du projet en matière d'hydrologie superficielle ont trait aux augmentations de débits
liées à l’imperméabilisation des bassins versants drainés. Les rejets d'eaux pluviales peuvent en
effet induire une modification sur l’écoulement des milieux récepteurs, notamment lorsque ceux-ci
présentent des régimes hydrologiques peu soutenus ou des capacités d'écoulement peu
importantes.
Les conséquences se font alors sentir sur la partie aval des émissaires et/ou des cours d'eau où les
phénomènes de débordement peuvent s'amplifier. Un apport supplémentaire et important d'eaux
pluviales (sans écrêtement préalable) peut générer des phénomènes de débordement nouveaux ou
aggraver une situation existante, constituant une modification par rapport à l'état actuel.
Dans le cadre de l’exploitation de la ZAC des Fontaines, il est à noter que l’ensemble des eaux
pluviales transitera par des noues d’infiltration et fossés végétalisés avec des débits de fuite
régulés :
 Aménagements d’ouvrages hydrauliques structurants en limite du boisement, dans
l’objectif de gérer les apports de haut fond en provenance du coteau boisé, et en partie
basse dans l’espace de courtoisie ;
 Aménagement d’ouvrages hydrauliques secondaires (noues) limitant les rejets à l’îlot et
assurant des écoulements via des fossés intermédiaires.
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Une étude géotechnique sera réalisée dans le cadre du dossier loi sur l’eau et de la phase
réalisation de la ZAC : il s’agira de mettre en œuvre des tests de perméabilité afin de valider la
faisabilité des ouvrages de gestion des eaux pluviales initialement envisagés (noues d’infiltration).
D’une façon générale, le projet aura pour incidence hydraulique de limiter et d’étaler dans le
temps l’arrivée des eaux pluviales dans le réseau de collecte de la rue Nationale (bourg de
Mézières-sur-Seine), l’objectif étant de tendre vers un « rejet zéro » des eaux pluviales.

Synthèse des impacts

Type d’impact

Temporalité de l’impact

(positif / négatif
direct / indirect)

(temporaire / permanent
court, moyen, long terme)

Modification du régime d’écoulement du
milieu récepteur

Négatif

Indirect

Permanent

Moyen terme

Imperméabilisation des sols induisant une
augmentation
et
un
étalement
des
ruissellements

Négatif

Indirect

Permanent

Moyen terme

5.2.1.3.2.

Mesures hydrauliques

La mise en place de dispositifs pour la régulation des eaux pluviales est prévue pour limiter
l’impact hydraulique lié à l’aménagement de la ZAC sur le milieu et les réseaux de collecte des
eaux pluviales. En effet, les eaux pluviales des espaces imperméabilisés et toitures seront recueillies
par des ouvrages de collecte végétalisés qui permettront de privilégier une gestion différenciée des
eaux pluviales. Ces ouvrages disposeront :
 D’un ouvrage de régulation du rejet visitable comprenant un dispositif d’obturation pour
confiner les écoulements en cas de pollution accidentelle,
 D’une cloison siphoïde pour retenir les hydrocarbures et les pollutions accidentelles,
 D’un accès pour l’entretien.
Des dispositifs de ralentissement des eaux pluviales de type gabions seront également prévus afin
de gérer la vitesse des écoulements au sein des noues, dans un site où la topographie marquée
serait susceptible, en cas de saturation des sols, d’induire un ruissellement important vers les points
bas du site et le bourg de Mézières-sur-Seine.
Ces ouvrages feront l’objet d’un entretien régulier afin de s’assurer de leur fonctionnalité. En effet,
la mise en place d'un ouvrage de retenue nécessite l'organisation d'une gestion et d'un entretien
adaptés sous peine d'une perte d'efficacité du dispositif voire de phénomènes de relargage de la
pollution interceptée ou de génération de nuisances induites (odeurs, insectes, aspect visuel, etc.).
Dans un premier temps, la périodicité d'intervention sera calquée sur les prescriptions fournies par
la société retenue pour l'aménagement des ouvrages de gestion des eaux.
Les principes généraux d'entretien des ouvrages hydrauliques sont les suivants :
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dégager les flottants et objets encombrants s’accumulant devant les grilles, les seuils de
surverse, les orifices ou toute autre singularité,
remplacer les pièces usagées et entretenir les organes mécaniques,
prévenir et lutter contre la corrosion, vérifier les étanchéités,
éviter l’envasement et le blocage des ouvrages en assurant leur entretien.

Les ouvrages de retenue feront l'objet d'un entretien adapté de leur végétation (avec export) et d’un
curage programmé ; les "déchets" recueillis seront éliminés conformément à la législation en
vigueur. L’utilisation de produits chimiques dans et aux alentours du bassin est à proscrire sur une
largeur minimale de 5 m. Cette distance est aussi à respecter pour les avaloirs du réseau d’eaux
pluviales. Il sera préféré une action mécanique voire biologique. Les matériaux de curage du fond
du bassin devront faire l’objet d’analyses spécifiques afin de préciser la filière de valorisation ou de
traitement.
Impact résiduel : faible

5.2.1.4.

5.2.1.4.1.

Qualité des eaux superficielles et souterraines

Impacts du projet

La pollution chronique
Les eaux de ruissellement se chargent tout au long de leur parcours de diverses substances, dans
des proportions d’importance variable, selon la nature de l’occupation des sols et selon le type de
réseau hydrographique qui les recueille.
Cette pollution se caractérise par une place importante des matières minérales, donc des matières
en suspension (MES) provenant de l’arrachage de particules fines par les eaux de ruissellement sur
les terrains drainés. Ces MES peuvent fixer des métaux lourds qui peuvent provenir des toitures
(zinc, plomb), de l’érosion des matériaux de génie civil (bâtiments, routes…), des équipements de
voirie ou de la circulation automobile (zinc, cuivre, cadmium, plomb), ou encore des activités
industrielles ou commerciales (sans oublier la pollution atmosphérique qui y entre pour une part
minoritaire, mais non négligeable).
La pollution de ces eaux ne présente à l’origine du ruissellement que des teneurs relativement
faibles. C’est leur concentration, les dépôts cumulatifs, le mélange avec les eaux usées, le
nettoyage du réseau et la mise en suspension de ces dépôts qui peuvent provoquer des chocs de
pollution sur les milieux récepteurs par temps de pluie.
La pollution saisonnière
La pollution saisonnière liée à l'épandage de sels de déverglaçage est source de pollution des sols
et des eaux souterraines, lors des conditions météorologiques exceptionnelles (neige, givre).
L'entretien hivernal peut conduire dans des situations exceptionnelles au sablage des chaussées ou
bien à l'épandage de chlorure de sodium (NaCl) ou de chlorure de calcium (CaCl2) sur la surface
imperméabilisée.
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Le rejet d'eaux chargées en sel peut entraîner une augmentation importante de la concentration en
chlorures des eaux du milieu récepteur.
Aucune étude ne permet actuellement de préciser l'écotoxicité des sels de déverglaçage. Il faut
toutefois souligner que ces produits ne subissent aucun phénomène d'accumulation dans les
milieux d'eaux courantes, ce qui, en l'absence d'une utilisation particulière de la ressource en aval,
minimise l'impact. Ainsi, pour le traitement des voiries, le sablage sera préféré au salage.
Il convient toutefois de préciser que le traitement des voies lorsque les conditions météorologiques
le nécessitent, concerne essentiellement les voies principales. Le projet n’est donc, à priori, pas
concerné par les pollutions saisonnières.
De la même manière, l'utilisation de produits phytosanitaires pour l'entretien des talus, des
chaussées et des espaces verts peut être responsable de pollutions des eaux. Les produits utilisés
de manière diffuse sont essentiellement des désherbants, des débroussaillants ou des inhibiteurs de
croissance. Privilégier le désherbage mécanique est une solution pour limiter considérablement ce
type de pollution des eaux.
La pollution accidentelle
Il s'agit de la pollution liée à un déversement consécutif à un accident de la circulation qui
implique un transport de matières dangereuses. De tels événements se produisent principalement
hors des agglomérations (72 %) et se répartissent de la façon suivante en fonction des différentes
infrastructures routières :
 35 % sur les routes départementales,
 32 % sur les routes nationales,
 20 % sur les autoroutes et les bretelles d'accès.
La gravité des conséquences est variable ; elle dépend de la nature et de la quantité du produit
déversé, mais également de la sensibilité du milieu récepteur susceptible d'être affecté (sensibilité
notamment déterminée par les usages et fonctions du cours d'eau).
Les 200 accidents intervenant en moyenne chaque année concernent dans la majorité des cas des
camions transportant des liquides inflammables et surtout des hydrocarbures légers dont le pouvoir
polluant est très important. Non miscibles à l'eau, ils se répandent en surface.
Le danger vient ensuite des matières toxiques et des matières corrosives. Solubles dans l'eau, elles
sont irrécupérables excepté par pompage. Leur toxicité dépend de la concentration dans le milieu.
Sur le secteur de la ZAC des Fontaines, la probabilité d'un déversement accidentel est faible, étant
donné le caractère essentiellement résidentiel de la zone d’aménagement projeté.

Synthèse des impacts
Pollution potentielle des eaux de surface et
des eaux souterraines constituant les milieux
récepteurs des ruissellements

Type d’impact

Temporalité de l’impact

(positif / négatif
direct / indirect)

(temporaire / permanent
court, moyen, long terme)

Négatif
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5.2.1.4.2.

Mesures liées à la préservation de la ressource en eau

Gestion de la pollution chronique
Le dispositif retenu correspond à des ouvrages aériens conçus de manière à optimiser la
décantation et l’infiltration des eaux de ruissellement. Le dossier Loi sur l’eau précisera les
modalités de décantation et d’infiltration de ces eaux.
Gestion de la pollution saisonnière
Les charges polluantes saisonnières inhérentes à l’entretien hivernal des surfaces imperméabilisées
telles que les parkings et les voiries, sont difficilement maîtrisables a posteriori. Les mesures
préconisées ont donc trait à une limitation « en amont » par une meilleure maîtrise des conditions
d’emploi des produits, en particulier lors du déverglaçage.
En ce qui concerne les sels de déverglaçage, les précautions suivantes sont retenues :
 le salage préventif systématique sera abandonné au profit d’un salage ciblé en fonction
des prévisions météorologiques, réalisé dans des délais les plus courts avant l’arrivée des
intempéries ;
 la nature des fondants sera adaptée aux conditions d’humidité de la chaussée ;
 les dosages appliqués seront adaptés.
L'utilisation du sablage pour l'entretien hivernal des chaussées et espaces publics revêtus (parkings)
sera privilégiée.
Gestion de la pollution accidentelle
En tout état de cause, en cas de déversement accidentel, les produits seront récupérés par les
systèmes de collecte. Le réseau des ouvrages de collecte des eaux pluviales sera muni :
 d’une cloison siphoïde permettant de retenir les hydrocarbures,
 d’un dispositif d’obturation (clapet ou vanne sur l’ouvrage de régulation) permettant
d’isoler une pollution avant qu’elle puisse rejoindre le réseau unitaire de la rue Nationale.
La mise en place de tels dispositifs, moyennant une intervention humaine rapide après l'accident,
devrait empêcher ces pollutions accidentelles de rejoindre les milieux récepteurs.
Gestion du système de collecte et de traitement des eaux de ruissellement
Les modalités générales de gestion du système de collecte des eaux de ruissellement ont été
développées en partie 5.2.1.3.
Impact résiduel : faible
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5.2.1.5.

5.2.1.5.1.

Cadre géologique et hydrogéologique

Impacts quantitatifs et qualitatifs

Les travaux de terrassements consistent pour l’essentiel à réaliser les plates-formes des futures
voiries / stationnements. Un décapage de la terre végétale sera réalisé dans l’emprise des voies.
Cette terre sera mise en stock pour être utilisée ultérieurement dans les aménagements paysagers
des voiries et des espaces verts.
Les conditions de circulation des nappes peuvent être modifiées suite à l’implantation :
 de remblais, qui peuvent entraîner un tassement superficiel des couches aquifères,
engendrant une diminution de la perméabilité des matériaux,
 de terrassements en déblai (bassin par exemple) qui, s'ils sont importants, peuvent
provoquer un drainage suffisamment fort pour entraîner un rabattement local de la nappe.
D’une façon générale, l’incidence potentielle du projet sur les écoulements souterrains est fonction
des caractéristiques des aménagements (déblai/remblai), de la compressibilité des sols (et
tassements induits), ainsi que de la localisation et de la profondeur des nappes aquifères.
D’un point de vue qualitatif, les risques encourus par la ressource en eau souterraine, du fait de
l’aménagement de la ZAC des Fontaines, sont liés :
 à l’éventualité d’un accident conduisant à une fuite de liquide polluant (hydrocarbures)
susceptible de contaminer la nappe,
 à la pollution chronique emportée par le ressuyage des polluants déposés sur les voiries et
les parkings.
Le projet ne s’inscrit dans aucun périmètre de protection rapprochée ou éloignée de captage
A.E.P. Aucune incidence n’est donc à attendre sur cet usage.
Il est également à noter que sur le secteur de la ZAC des Fontaines :
 les aménagements ne sont pas à même de générer de tassements significatifs des terrains
en place ; les terrassements seront en effet très réduits, les aménagements (voiries et
espaces publics notamment) seront réalisés au plus près du terrain naturel ;
 les dispositifs de gestion des eaux seront réalisés avec une cote de fond supérieure au toit
de la nappe aquifère en place ;
 les eaux pluviales seront recueillies par des noues et des fossés qui assureront un
traitement de la pollution (décantation, déshuilage…).
Le projet, accompagné des mesures spécifiques en termes de traitement des eaux pluviales,
apparaît comme sans incidence notable sur la géologie et l’hydrogéologie du secteur.
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Synthèse des impacts
Modification potentielle des conditions de
perméabilité du site par tassement des sols
Pollution potentielle des eaux souterraines
constituant les milieux récepteurs des
ruissellements

5.2.1.5.2.

Type d’impact

Temporalité de l’impact

(positif / négatif
direct / indirect)

(temporaire / permanent
court, moyen, long terme)

Négatif

Indirect

Permanent

Moyen terme

Négatif

Indirect

Temporaire

Moyen terme

Mesures liées au cadre géologique et hydrogéologique

Les dispositions évoquées précédemment (partie 5.2.1.3.2 notamment) pour réguler les eaux
pluviales et limiter la pollution dans les eaux rejetées permettront de préserver la qualité et les
modalités d’écoulement des eaux souterraines.
Impact résiduel : faible

5.2.2.

Le cadre biologique

Le projet concerne l’aménagement d’une zone foncière d’environ 8 hectares, en extension de
l’urbanisation existante de Mézières-sur-Seine.
Le projet ne touche aucune zone naturelle remarquable (ZNIEFF, ZICO, site Natura 2000...).
Le secteur des Fontaines est marqué par la présence d’espaces urbains, de jardins, de prairies et
d’espaces délaissés (friches et fourrés). Les prairies et friches sont favorables à l’entomofaune
tandis que l’avifaune trouve des conditions favorables à sa reproduction dans les haies, fourrés et
le boisement des Crannes qui délimite la frange sud du site. En limite sud-ouest, le site de la ZAC
intègre par ailleurs une « mare-lavoir » au sein du boisement.
5.2.2.1.

5.2.2.1.1.

Les milieux, la végétation et la faune du site et de ses abords

Impacts

Il est possible de distinguer plusieurs grandes catégories d’impacts potentiels sur la faune et la
flore du site d’étude (qu’ils soient directs ou indirects, temporaires ou permanents à plus ou moins
long terme) :
Destruction de biotopes due à l’emprise de l’aménagement (logements, voiries, liaisons douces,
espaces verts, …)
Aucune espèce végétale protégée n’est présente sur le site des Fontaines.
Dans le cas présent, le milieu naturel est globalement de qualité moyenne en raison de
l’artificialisation liée à l’urbanisation limitrophe. De fait, l’emprise des nouveaux aménagements ne
générera pas d’impact direct notable sur la flore dans la mesure où les milieux concernés sont
occupés par une végétation qui peut être qualifiée de banale. Les milieux les plus intéressants
comprennent le boisement des Crannes, qui intègre la mare alimentée par une source, et la lisière
forestière associée.
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Le projet prévoit la conservation des entités boisés comme espace tampon entre l’aménagement
urbain à réaliser et le bois des Crannes, hormis sur la partie centrale où environ 1 500 m² de
boisement seront affectés par l’aménagement
L’aménagement du site conduira également à la destruction de haies, fourrés, vergers et jardins
également utilisés par l’avifaune protégée. Les travaux s’effectueront en dehors de la période de
reproduction de ces espèces, soit en dehors des mois d’avril à septembre. Par ailleurs on notera
que seuls quelques individus des espèces protégées ont été observés ou entendus. L’aménagement
du secteur des Fontaines ne remet pas en cause l’état de conservation de ces espèces ni les
populations locales. Les passereaux pourront en effet fréquenter des habitats similaires présents à
proximité ainsi que dans les espaces verts et jardins des espaces urbains alentours. Par ailleurs, le
projet entend créer des espaces verts de qualité intégrant des strates arborées et arbustives
favorables aux passereaux et aux insectes.
L’urbanisation de secteurs actuellement occupés par des vergers, des prairies mésophiles et des
friches herbacées, conduira à la destruction de l’habitat de deux espèces d’insectes protégés à
l’échelle régionale (la Mante religieuse et la Petite violette) et d’une espèce de reptile protégé à
l’échelle nationale (l’Orvet). Le projet prévoit néanmoins de conserver un espace tampon en lisière
forestière sous forme de friche herbacée avec un entretien limité et en fauche tardive. Sur cet
espace tampon seront maintenues les conditions favorables à la conservation de ces espèces.
Aucune intervention ne sera réalisée sur la mare-lavoir dans laquelle se reproduit la Salamandre
tâchetée et l’emprise boisée la ceinturant. Le projet n’affecte pas les habitats terrestres et
aquatiques de cette espèce observée dans l’emprise de la ZAC.
Le projet conduit le secteur à s’affirmer comme un espace urbain, ce qui suppose des
changements quant aux espèces présentes. Toutefois le traitement paysager, qui s’appuiera sur les
entités paysagères marquantes du site, permettra de maintenir la faune en place (avifaune et
entomofaune essentiellement) et de créer de nouveaux espaces favorables (bosquets, arbres de
haut jet, espaces verts herbacés).
Le projet conduira quoi qu’il en soit à la destruction d’habitat d’espèces protégées (Mante
religieuse, Petite violette, Orvet, et selon les précisions qui seront apportées au projet en phase
réalisation de la ZAC, Salamandre tachetée) et devra de ce fait faire l’objet d’un dossier de
demande de dérogation à la protection des espèces.
espèces.
Morcellement des groupements végétaux et coupure des axes de déplacement de la faune
La localisation du site en greffe directe au tissu urbain est un facteur réduisant d’ores et déjà les
espaces vitaux et la fréquentation des espèces faunistiques dans ce secteur, et limitant sa
biodiversité.
Le projet ne générera pas de morcellement des milieux ou de coupure d’axes de migrations.
Par ailleurs le principe d’aménagement prévoit la conservation de la quasi-totalité de la frange
boisée des Fontis ainsi que de la lisière forestière associée, permettant ainsi le maintien des
échanges entre la partie boisée et une frange de milieux ouverts, favorables à l’avifaune et aux
reptiles notamment. De plus, le projet exclut toute intervention sur les milieux boisés ceinturant la
mare-lavoir dans laquelle se reproduit la Salamandre tâchetée. De ce fait l’aménagement ne
créera aucune coupure du corridor de déplacement de l’espèce entre son habitat terrestre et son
habitat de reproduction.
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Changement de l’hydrologie locale (consécutif à l’imperméabilisation du site) pouvant modifier les
écoulements superficiels ou souterrains et avoir une incidence sur la répartition des espèces
végétales
Actuellement, les eaux météoriques sont :
 pour partie absorbées par le sol ;
 pour le reste rejoignent le réseau communal d’évacuation des eaux pluviales au niveau de
la rue Nationale.
Le remplacement partiel des terrains naturels par des surfaces imperméabilisées (bâtiments, voiries)
conduira à une modification du régime hydraulique local, nécessitant la collecte des eaux
météoriques par un réseau d’assainissement des eaux pluviales. Cet assainissement sera assuré
par un réseau de noues permettant l’infiltration des eaux issues des espaces publics (sous réserve
des conclusions positives des tests de perméabilités qui seront réalisés en phase réalisation).
A moyen et long terme, il peut même être envisagé que les dispositifs de gestion des eaux pluviales
mis en place (noues paysagères) apportent une certaine diversification des cortèges floristiques :
en effet, la végétation de type hygrophile qui sera plantée au droit de ces espaces pourra se
développer et enrichir le cortège floristique observé à l’heure actuelle au sein du site (même si ces
espèces appartiennent à la biodiversité dite « ordinaire »). De la même manière, quelques espèces
faunistiques adaptées à ces milieux pourront les fréquenter (odonates, amphibiens…), contribuant
encore une fois à l’augmentation de la biodiversité locale.
Dérangement des populations animales
L’aménagement du site pourra conduire à un report d’une partie de la faune (avifaune
notamment) fréquentant les terrains concernés vers des secteurs voisins, écologiquement
équivalents et présentant moins de dérangements.
Ceci concerne surtout la phase de travaux (impacts sur le court terme) qui, de par la présence
d’engins de chantier générateurs de nuisances sonores, perturbera l’ambiance actuelle du site.
Lors de la phase d’exploitation (effet à moyen et long terme), ce dérangement peut être considéré
comme très faible en raison du parti d’aménagement laissant une très large place aux espaces
verts. Une partie de l’avifaune aura en effet la possibilité de trouver au sein des espaces verts, qui
seront agrémentés de strates arborescentes et arbustives favorables aux passereaux, des conditions
favorables à leur cycle biologique (Mésange charbonnière, Rougegorge familier…). Le boisement
des Crannes sera (hormis sur les 1 500 m² intégrés au projet d’aménagement) relativement bien
préservé des dérangements puisque les lisières boisées ne feront l’objet d’aucun aménagement
(maintien de l’état naturel) hormis la mise en place d’un cheminement doux. Ce parti pris réduit
ainsi le dérangement vis-à-vis des espèces forestières.
Les aménagements seront par ailleurs favorables à certaines espèces, tel le Lézard des murailles,
qui colonisent les espaces anthropisés (muret, tas de pierre) comme les milieux naturels.
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Synthèse des impacts
Modification de l’occupation du sol et
destruction d’espèces végétales (communes)
Destruction d’habitat d’espèces protégées
Dérangement de la faune en phase
d’exploitation
Constitution
de
nouveaux
milieux
potentiellement favorables à la diversification
de la faune et de la flore locales

5.2.2.1.2.

Type d’impact

Temporalité de l’impact

(positif / négatif
direct / indirect)

(temporaire / permanent
court, moyen, long terme)

Négatif

Direct

Permanent

Court terme

Négatif

Direct

Permanent

Court terme

Négatif

Indirect

Permanent

Moyen terme

Positif

Indirect

Permanent

Moyen terme

Mesures liées au cadre biologique

Le projet prévoit d’accorder une place importante à l’accompagnement paysager des voiries mais
également à la création de coulées vertes structurantes accueillant des liaisons douces. Ce plan
paysager intègre des mesures qui concernent le cadre biologique et écologique.
Les espaces verts seront arborés avec une densification multistrate plus marquée à l’approche du
boisement des Crannes. Les espèces végétales utilisées seront choisies pour correspondre à celles
existant actuellement sur les milieux naturels de la commune (à titre d’exemples : Chêne
pédonculé, Erable champêtre, Pommier, Poirier, Prunellier, Saule,…).
D’autres espèces à caractère « champêtre », d’acclimatation aisée, et souvent présentes en
association avec les espèces rencontrées sur le site, pourront être ajoutées afin de renforcer
l’identité paysagère souhaitée sur le nouveau quartier. Les espèces horticoles seront au maximum
évitées ou limitées à des aménagements ponctuels (massifs). Par ailleurs, la mise en place d’une
gestion différenciée et la pratique d’une taille douce des végétaux s’accompagneront de la
limitation des traitements phytosanitaires notamment grâce à la technique du mulch8.
L’entretien par fauche tardive de la strate herbacée des espaces verts et de la lisière forestière
permettra la conservation d’habitats favorables aux insectes, notamment la Mante religieuse et la
Petite Violette.
Le projet intègre également la réalisation de retenues d’eaux pluviales multifonctionnelles
(hydrauliques, paysagères et écologiques) à vocation de biotopes humides qui favoriseront
l’installation d’espèces inféodées aux milieux humides.
L’ensemble des mesures environnementales proposées sont de nature à garantir la meilleure
intégration du projet dans son environnement et le maintien des conditions de conservation sur
place de la biodiversité mise en évidence lors du diagnostic initial. L’élaboration d’un dossier de
demande de dérogation à la protection des espèces en phase réalisation de la ZAC permettra en
outre de définir des mesures compensatoires adaptées au contexte biologique et écologique des
espèces impactées
impactées par le projet.

Impact résiduel : faible à moyen

8

Protection couvre-sol autour des plantations à base d’écorce d’arbre par exemple.
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5.2.2.2.

5.2.2.2.1.

Site Natura 2000

Impacts sur le réseau Natura 2000

Comme évoqué au chapitre 3.3.1, le site de la ZAC des Fontaines n’est directement concerné par
aucun site Natura 2000 au titre de la directive « Habitats-Faune-Flore » (Sites d’Importance
Communautaire ou Zones Spéciales de Conservation) et de la directive « Oiseaux » (Zones de
Protection Spéciale).
Le site Natura 2000 le plus proche de la zone d’étude est la ZSC FR1102013 « Carrière de
Guerville » située à 700 m à l’ouest de l’emprise à aménager. La définition de ce site est liée à la
présence d’une espèce végétale, le Sisymbre couché, qui s’est développée sur les éboulis crayeux
suite à l’extraction de matériaux, et d’un habitat d’intérêt communautaire, les pelouses sèches
semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires.
Les milieux observés au sein de la zone d’étude du site des Fontaines ne sont pas des habitats
d’intérêt communautaire et n’accueillent pas d’espèce d’intérêt communautaire.
Compte tenu de la composition de ce site Natura 2000 et de son éloignement relatif par rapport
au projet, il est considéré qu’aucun impact lié à l’aménagement n’est à prévoir sur l’espèce et
l’habitat d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de ce site. Le projet ne remet pas en
cause l’état de conservation de ce site ni ses objectifs de gestion.

Synthèse des impacts

Néant

5.2.2.2.2.

Type d’impact

Temporalité de l’impact

(positif / négatif
direct / indirect)

(temporaire / permanent
court, moyen, long terme)

/

/

/

/

Mesures liées à la préservation du réseau Natura 2000

En l’absence d’impact sur le réseau Natura 2000, l’aménagement de la ZAC des Fontaines ne
nécessite pas de mesures spécifiques liées à la préservation de ce réseau.

Impact résiduel : néant
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5.2.3.
5.2.3.1.

Le cadre paysager
Impacts sur les structures, les composantes et les perceptions
paysagères

Le projet générera un nouveau paysage de type urbain qui se substituera à la mosaïque de
parcelles en voie d’enfrichement et des espaces jardinés. Les effets sur les composantes paysagères
sont donc liés de façon prépondérante au changement de vocation de l’espace (artificialisation),
avec les différents attributs que cela comporte :
 logements en petits collectifs, pavillons, commerces ou services,
 présence de voiries, de mobiliers urbains, de signalisations routières,
 traitement urbain de l’environnement avec réalisation de plantations et d’espaces verts.
La modification du paysage sera particulièrement forte pour les habitations proches de l’emprise
d’aménagement du site, notamment celles dont les façades ou les fonds de jardins s’ouvrent sur le
site : il s’agit essentiellement des habitations desservies par la rue de Belleville et la rue Emile Zola.
La modification du paysage sera plus ponctuelle pour les autres secteurs fréquentés par la
population, notamment au droit du centre-bourg de Mézières-sur-Seine, depuis lequel seules
quelques fenêtres visuelles s’ouvrent vers le site de la ZAC des Fontaines.
L’enjeu paysager sur l’emprise du projet est important puisque le site s’inscrit en limite de l’espace
urbanisé mézièrois et constitue de ce fait une porte de l’urbanisation vis-à-vis du coteau boisé des
Crannes. Toutefois, l’aménagement de la ZAC des Fontaines restera relativement peu perceptible
à une échelle de paysage éloigné : en effet, l’élément marquant depuis les axes de circulation
majeurs que sont la RD 113 et l’A 13 reste le coteau boisé des Crannes, préservé dans le cadre
de l’aménagement.
Afin de prendre en compte ces enjeux et assurer une intégration paysagère satisfaisante du projet,
des mesures réductrices d’impacts ont été intégrées au plan d’aménagement global de la ZAC.
Le projet aura un impact positif sur le paysage de la commune dans la mesure où il permettra
d’organiser le développement urbain dans un des derniers secteurs d’ouverture à l’urbanisation du
territoire. L’aménagement de cette ZAC à l’insertion paysagère soignée (espaces verts) et à la
gestion différenciée des eaux pluviales (réseau de noues végétalisées) permettra ainsi de valoriser
l’image de Mézières-sur-Seine.
Il permettra également de proposer une amélioration des points négatifs identifiés dans le paysage
local : bâtis peu qualitatifs s’insérant au cœur de la ZAC, espaces délaissés en cours
d’enfrichement. Ces éléments seront en effet valorisés par l’aménagement d’espaces publics et de
bâti de qualité et par la mise en scène paysagère de la ZAC. L’écrin boisé sera quant à lui
préservé, assurant la pérennité de l’ambiance paysagère forestière.
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Synthèse des impacts
Transformation d’un paysage en voie
d’enfrichement et d’espaces jardinés  urbain
Modification des perceptions visuelles depuis
les espaces proches
Organisation du développement urbain
(valorisation de l’image de la commune)

5.2.3.2.

Type d’impact

Temporalité de l’impact

(positif / négatif
direct / indirect)

(temporaire / permanent
court, moyen, long terme)

Négatif

Direct

Permanent

Moyen terme

Négatif

Indirect

Permanent

Moyen terme

Positif

Indirect

Permanent

Moyen terme

Mesures liées à la préservation du paysage

Les aménagements paysagers prévus modifieront le paysage actuel du site des Fontaines.
Toutefois, le parti d’aménagement est basé sur l’intégration urbaine et paysagère du site :
 Maintenir des éléments de biodiversité dans l’aménagement et les abords de l’opération
(lisières de bois, percées vers la forêt) ;
 Imposer des surfaces vertes, support-relais de cette biodiversité en relation avec les
espaces naturels environnants ;
 Traiter une interface non bâtie entre le front bâti de la rue Nationale et les futures
constructions ;
 Maîtriser et rechercher des formes urbaines respectueuses du village et de la situation de
pente.
En outre, au-delà des principes précédemment évoqués, l’aménagement de la ZAC a pour objectif
de contrôler l’expansion urbaine et de recoudre le tissu urbain existant pour former une continuité
bâti cohérente entre habitat existant, nouveau bâti et espace naturel environnant.
Les choix urbanistiques et paysagers optés dans le cadre de ce projet tendent à réduire les impacts
sur le paysage générés par l’urbanisation du secteur des Fontaines. Vis-à-vis de l’urbanisation du
bourg de Mézières-sur-Seine, les franges de la ZAC des Fontaines feront l’objet d’un traitement
paysagé particulier au sein de l’espace de « courtoisie ».
Impact résiduel : faible

5.2.4.
5.2.4.1.

Le patrimoine culturel
Impacts du projet sur le patrimoine culturel

Le projet d’aménagement de la ZAC des Fontaines est concerné par le périmètre de protection de
l’église Saint-Nicolas (monument historique au sens du Code du patrimoine), située au cœur du
bourg de Mézières-sur-Seine. En raison de la topographie du site, il existe des covisibilités entre
l’emprise de la future ZAC et le clocher de l’église Saint-Nicolas. L’aménagement de la ZAC va
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ainsi venir modifier l’environnement bâti à proximité de l’église Saint-Nicolas. Il est toutefois à
noter que la ZAC ne s’inscrit pas en façade de l’église.

Synthèse des impacts
Modification de l’environnement bâti au
sein du périmètre de protection de
l’Eglise Saint-Nicolas

5.2.4.2.

Type d’impact

Temporalité de l’impact

(positif / négatif
direct / indirect)

(temporaire / permanent
court, moyen, long terme)

Négatif

Direct

Permanent

Court terme

Mesures liées à la préservation du patrimoine culturel

Le projet d’aménagement de la ZAC des Fontaines sera soumis à l’avis conforme de l’Architecte
des Bâtiments de France. En fonction de cet avis, des ajustements pourront être mis en œuvre lors
de la phase réalisation de la ZAC afin de prendre en compte les prescriptions émises par l’ABF,
dans l’optique de gérer l’intégration de la ZAC vis-à-vis de l’église Saint-Nicolas.
Impact résiduel : faible

5.2.5.
5.2.5.1.

5.2.5.1.1.

Le cadre de vie
Risques

Impacts du projet

Les remaniements du sol liés aux déblais / remblais et aux terrassements vont modifier les
conditions édaphiques, induisant potentiellement une modification de certains aléas naturels tels
que le retrait-gonflement des argiles et les remontées de nappes. Cet impact reste toutefois difficile
à évaluer avec précision.

Synthèse des impacts
Modification des conditions édaphiques
pouvant induire une modification des aléas
naturels sur le site

5.2.5.1.2.

Type d’impact

Temporalité de l’impact

(positif / négatif
direct / indirect)

(temporaire / permanent
court, moyen, long terme)

Négatif

Indirect

Permanent

Moyen terme

Mesures

L’aménagement du site de la ZAC des Fontaines induira la prise en compte technique des risques
identifiés sur l’emprise du projet, notamment concernant les modalités de constructions et la
localisation des bâtiments (principalement vis-à-vis du risque de remontées de nappes).
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La gestion des déblais / remblais sera réalisée dans la mesure du possible avec les volumes du
site, limitant ainsi les modifications des caractères du sol et les apports significativement différents.
Impact résiduel : faible

5.2.5.2.

5.2.5.2.1.

Environnement acoustique

Impacts du projet

Les textes réglementaires de protection contre le bruit qui peuvent être rendus applicables dans le
cadre du projet d’aménagement de la ZAC sont les textes relatifs au bruit des infrastructures de
transport terrestre ainsi qu’au bruit de voisinage.
Infrastructures de transport terrestre
La réglementation en vigueur concernant la modification d’une infrastructure existante et
l’implantation d’une nouvelle infrastructure routière a pour origine l’article 12 de la loi du 31
décembre 1992 (dite “ Loi Bruit ”).
Ses dispositions sont détaillées dans les textes suivants :
 décret n°95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et
infrastructures des transports terrestres,
 arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières.
Bruit de voisinage
Les exigences réglementaires sont définies par le décret 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la
lutte contre les bruits de voisinage. A l’extérieur, elles portent sur l’émergence exprimée en dB(A)
mesurable en limite de propriété ou en façade des habitations, c’est-à-dire la différence entre le
niveau de bruit ambiant, comprenant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel
constitué par l’ensemble des bruits habituels.
Selon l’article R.1334-33 du décret du 31 août 2006, « les valeurs admises de l’émergence en
dB(A) sont calculées à partir des valeurs de 5 dB(A) en période diurne (de 7 h à 22 h) et de
3 dB(A) en période nocturne (de 22 h à 7 h), auxquelles s’ajoute un terme correctif fonction de la
durée cumulée d’apparition du bruit particulier selon le tableau suivant.

Durée cumulée d’apparition du bruit particulier T

Terme correctif en dB(A)

T ≤ 1min
1min < T ≤ 5min
5min < T ≤ 20min
20min < T ≤ 2h
2h < T ≤ 4h
4h < T ≤ 8h
8h < T

6
5
4
3
2
1
0
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L’infraction n’est pas constituée lorsque le niveau ambiant comprenant le bruit particulier est
inférieur ou égal à 25 dB(A) si la mesure est effectuée à l’intérieur des pièces principales d’un
logement, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 dB(A) dans les autres cas.
Impact projeté

Définition des objectifs
Les critères de bruit routier déterminés à l’état initial font état d’une ambiance sonore préexistante
modérée puisque le LAeq ambiant diurne (6h-22h) est inférieur à 65 dB(A).
Par conséquent, conformément à la réglementation en vigueur (décret n°95-22 du 9 janvier 1995
et arrêté ministériel du 5 mai 1995), les niveaux sonores occasionnés par les nouvelles
infrastructures routières ne devront pas dépasser les valeurs suivantes en façade des logements :
− LAeq contribution nouvelle voirie (6h-22h) < 60 dB(A),
− LAeq contribution nouvelle voirie (22h-6h) < 55 dB(A).

Prévisions
Si l’on excepte la période de travaux, le projet aura de façon pérenne un impact acoustique dans
la mesure où son changement de vocation fera passer le site d’espace semi-naturel à une
composition urbaine à vocation essentiellement résidentielle.
L’accroissement du trafic automobile sur les voiries de desserte de la ZAC et sur les voiries internes
à la ZAC sera le principal facteur de nuisances sonores. Le trafic induit par le projet vient s’ajouter
au trafic actuel des voies les plus proches, à savoir la rue Nationale, la rue de Chaufour, et les
rues de Belleville et Emile Zola en desserte immédiate de la ZAC.
Toutefois, il est à noter qu’il n’existera pas de voie traversant entièrement la ZAC afin d’éviter un
basculement de la circulation de la rue Nationale sur ces nouvelles voies. Ainsi, les zones de
logements de la ZAC seront préservées du flux automobile et la forêt préservée des pollutions. En
outre, il est important de noter que le trafic généré ne va pas s’écouler uniformément et en
continuité sur la journée.
Les hypothèses de trafic concernant la circulation induite à terme par le projet tiennent compte du
nombre de logements / activités / équipements prévus et de leur répartition sur la ZAC. Ces
hypothèses sont développées en Figure 44 : Estimation de répartition du trafic généré par
l’opération p183.
Sur la base de ces trafics et en utilisant la Méthode simplifiée du guide du bruit des transports
terrestres (CETUR - Ministère des Transports - novembre 1980), l’impact sonore diurne (période la
plus bruyante) du trafic généré par le projet de ZAC peut être estimé. L’accroissement du niveau
de bruit diurne en façade des habitations les plus proches des secteurs de la ZAC peut ensuite être
déduit en tenant compte des mesures de bruit réalisées sur les sites à l’état initial. Le tableau
suivant présente les résultats de cette évaluation.
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Point 1
Point 2
Point 3
Point 4

Niveau
sonore
diurne
(LAeq6h22h) actuel

Répartition
du
trafic de la ZAC sur
la voirie concernée

46,2
46,7
49,6
49,6

0,25 %
0,1 %
0,2 %
0,25 %

Niveau
sonore
diurne futur avec
projet
(LAeq6h22h) actuel
47,2
47,1
50,4
59,6

Augmentation du
niveau sonore par
rapport
à
la
situation actuelle
1 dB(A)
0,4 dB(A)
0,8dB(A)
1 dB(A)

Les habitations situées en périphérie immédiate du site néanmoins les entités les plus soumises aux
nuisances acoustiques générées par la (relative) hausse du trafic dans ce secteur : toutefois, il ne
s’agira pas d’une réelle modification de l’ambiance sonore, puisque celle-ci s’avère déjà
perturbée : les mesures acoustiques effectuées le 24 octobre 2011 et le 25 avril 2012, ainsi que
les cartes d’exposition au bruit sur 24h font état de niveaux sonores initiaux non négligeables (près
de 50 dB(A)), influencés par la circulation sur les infrastructures de transports situées au cœur de la
vallée de la Seine (voie ferrée, A 13, RD 113). La topographie du site de la ZAC (coteau) induit
une résonnance de ces perturbations sonores jusque dans ce secteur.
Aucun dépassement des valeurs maximales admissibles (seuils réglementaires) n’est ainsi prévu :
 la contribution sonore des nouvelles voiries ne dépassera pas les seuils de 60 dB(A) en
période diurne et 55 dB(A) en période nocturne,
 les modifications de la voirie existante ne sont pas considérées comme significatives selon
les conditions fixées par l’arrêté du 5 mai 1995 et n’impliquent de ce fait aucune exigence
réglementaire.

Synthèse des impacts
Hausse relative du bruit ambiant concomitante
à l’augmentation du trafic routier issu de la
ZAC des Fontaines

5.2.5.2.2.

Type d’impact

Temporalité de l’impact

(positif / négatif
direct / indirect)

(temporaire / permanent
court, moyen, long terme)

Négatif

Indirect

Permanent

Moyen terme

Mesures

D’une façon générale, afin de limiter les nuisances sonores tant pour les habitants de la ZAC que
pour les riverains, on veillera à influer sur le trafic routier :
 en incitant aux déplacements non motorisés par la mise en place de liaisons douces
permettant de relier la ZAC au centre-bourg de Mézières-sur-Seine ;
 en limitant les vitesses de circulation sur les voiries notamment par la limitation de la
largeur des chaussées et la constitution de tracés « brisés » (effet de chicane).
Impact résiduel : faible
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5.2.5.3.

5.2.5.3.1.

Qualité de l’air

Impacts du projet

Aucune installation susceptible de générer des émissions atmosphériques ou olfactives n’est
envisagée dans le cadre de l’aménagement de la ZAC des Fontaines. Le principal facteur de
dégradation de la qualité de l’air restera donc la circulation automobile générée par la desserte
des nouvelles habitations et activités.

Synthèse des impacts
Dégradation potentielle mais limitée de la
qualité de l’air par hausse de la circulation sur
ce secteur

5.2.5.3.2.

Type d’impact

Temporalité de l’impact

(positif / négatif
direct / indirect)

(temporaire / permanent
court, moyen, long terme)

Négatif

Indirect

Permanent

Moyen terme

Mesures

Dans la même optique que la limitation des nuisances sonores, les mesures suivantes permettront
de minimiser l’impact du projet vis-à-vis de la qualité de l’air :
 en incitant aux déplacements non motorisés par la mise en place de liaisons douces
permettant de relier la ZAC au centre-bourg de Mézières-sur-Seine ;
 en limitant les vitesses de circulation sur les voiries.

Impact résiduel : faible

5.2.5.4.

5.2.5.4.1.

Pollution lumineuse

Impacts du projet

L’éclairage public qui sera essentiellement placé le long de la voirie pourra, selon ses
caractéristiques (dispositifs, orientation, durée, puissance…), occasionner des nuisances aux
habitants riverains et automobilistes (éblouissement) ou être une source de dérangement ou de
perturbation pour la faune, notamment au droit de la lisière forestière.
Synthèse des impacts
Création de nuisances lumineuses pour les
riverains et la faune locale

5.2.5.4.2.

Type d’impact

Temporalité de l’impact

(positif / négatif
direct / indirect)

(temporaire / permanent
court, moyen, long terme)

Négatif

Indirect

Permanent

Moyen terme

Mesures

Un certain nombre de principes quant aux dispositifs d’éclairage public devront être respectés afin
d’éviter toute lumière inutile ou gênante, et ainsi économiser l’énergie :
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la puissance de l’éclairage dépendra de son usage et de sa position ; on veillera à le
limiter au strict nécessaire ;
 les luminaires comporteront des systèmes optiques permettant de diriger le flux lumineux
afin d’éviter les débordements de lumière inutiles, et des déflecteurs ou d’autres dispositifs
de contrôle dirigeant la lumière vers le bas (cf.
 Figure 43 : Recommandations pour l’éclairage).
En outre, aucun éclairage public ne sera installé en limite et à moins de 10 m du boisement sud
afin de préserver la faune nocturne fréquentant ce secteur de toute perturbation lumineuse directe.


Source : d’après Demoulin, 2005.

Figure 43 : Recommandations pour l’éclairage

Impact résiduel : faible

5.2.5.5.

5.2.5.5.1.

Déplacements et Risque Transport de Matières Dangereuses

Impacts du projet

Le risque de Transport de Matières Dangereuses a été identifié sur l’A13, la RD 113, la voie ferrée,
l’axe de la Seine et au droit de l’oléoduc Total et de l’oléoduc Trapil. Aucun de ces axes majeurs
de circulation et conduits de transport d’hydrocarbures ne se situe à proximité immédiate. La
nature de l’aménagement sur la ZAC des Fontaines n’est pas de nature à accroître ce risque sur
ces infrastructures.

Synthèse des impacts

Néant

Type d’impact

Temporalité de l’impact

(positif / négatif
direct / indirect)

(temporaire / permanent
court, moyen, long terme)

/
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5.2.5.5.2.

Mesures

En l’absence d’impact sur le risque de Transport de Matières Dangereuses, l’aménagement du site
de la ZAC des Fontaines ne nécessite pas de mesures spécifiques liées à la réduction de ce risque
sur les infrastructures précédemment identifiées.

Impact résiduel : néant

5.2.6.
5.2.6.1.

5.2.6.1.1.

Le cadre socio-économique
Bâti et démographie

Impacts

Le projet de la ZAC des Fontaines prévoit la réalisation d’environ 26 600 m² de logements de
typologies diverses (60 à 65 % d’accession libre, 6 à 10 % d’accession sociale et moins de 30 %
de logements sociaux), d’une plateforme pour personnes âgées s’étendant sur près de 6 500 m²,
de près de 1 000 m² d’équipements publics et d’environ 400 m² de commerces, sur une surface
globale d’environ 8 ha. L’opération permettra de diversifier l’habitat sur la commune de Mézièressur-Seine tout en répondant aux besoins et aux attentes des futurs habitants (large éventail de
logements – petits collectifs, maisons - adapté aux besoins de nouveaux ménages). Cette
programmation assurera une mixité sociale tant par la production de terrains à bâtir de taille
diversifiée que dans la création de logements sociaux. L’urbanisation de cette zone permettra
d’autre part de satisfaire aux obligations légales qui se renforcent en matière de logements
sociaux.
D’une manière générale, l’arrivée d’une nouvelle population sur ce site renforcera le
développement de besoins en services et équipements (notamment scolaires). L’évolution
démographique sera répercutée sur plusieurs classes d’âge. A terme, l’implantation de jeunes
ménages engendrera un nombre supplémentaire d’enfants scolarisés sur la commune (écoles
maternelles et primaires) et les territoires environnants. Sur une base de près de 26 600 m² de
surfaces bâties à vocation résidentielle et d’une résidence pour personnes âgées de 6 500 m², il
peut être globalement attendu près de 900 habitants pour l’ensemble de l’opération. Parmi ces
nouveaux habitants, il peut être estimé une part de près de 160 enfants ainsi répartis : près de 30
enfants en maternelle, près de 50 enfants en primaire et environ 80 enfants scolarisés en
secondaire (50 au collège, 30 au lycée).

Synthèse des impacts
Accroissement de la population mézièroise et
amélioration de la mixité sociale

Type d’impact

Temporalité de l’impact

(positif / négatif
direct / indirect)

(temporaire / permanent
court, moyen, long terme)

Positif
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5.2.6.1.2.

Mesures

L’ouverture à l’urbanisation du secteur de la ZAC des Fontaines est envisagée depuis plusieurs
années par la commune de Mézières-sur-Seine. Dans ce cadre, les équipements scolaires existants
seront adaptés de façon à absorber les besoins de la commune à court et moyen terme.
D’une manière générale, l’arrivée d’une nouvelle population renforcera l’activité des commerces
et les besoins en services qui seront partiellement intégrés à la ZAC, avec près de 400 m² dédiés
aux commerces, et environ 2 100 m² dédiés à des équipements publics (Relais Assistantes
Maternelles, maison des associations, bibliothèque).
Impact résiduel : positif

5.2.6.2.

5.2.6.2.1.

Foncier

Impacts

S’étendant sur près de 8 hectares de terres essentiellement jardinées, de prairies ou en friches, le
projet va nécessairement induire une consommation d’espace sur un secteur encore non urbanisé.
Par voie de conséquence, ces terres ne seront plus disponibles pour les petites cultures et
exploitations dont certaines font aujourd’hui encore l’objet.

Synthèse des impacts
Consommation d’espaces essentiellement sur
des jardins, des prairies et des friches

5.2.6.2.2.

Type d’impact

Temporalité de l’impact

(positif / négatif
direct / indirect)

(temporaire / permanent
court, moyen, long terme)

Négatif

Direct

Permanent

Moyen terme

Mesures

L’ensemble des parcelles sur lesquelles s’appuie l’emprise du projet de la ZAC des Fontaines vont
faire l’objet d’une acquisition à l’amiable avec leur propriétaire. Cette démarche est notamment
portée par l’Etablissement Public Foncier des Yvelines (EPFY), opérateur foncier des collectivités
publiques, avec lequel la commune de Mézières-sur-Seine a signé une convention. La commune
fait partie des territoires d’intervention prioritaire de cet établissement foncier.
En outre, l’inscription du projet de la ZAC des Fontaines dans une démarche de densification et de
continuité urbaine vise à réduire l’étalement urbain et le mitage résidentiel à Mézières-sur-Seine.
Impact résiduel : faible
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5.2.6.3.

5.2.6.3.1.

Activités économiques

Impacts

D’une manière générale, l’arrivée d’une nouvelle population sur le site de la ZAC des Fontaines
renforcera le développement de besoins en services privés ou publics, ce qui constitue un impact
positif pour l’activité économique de la commune et des territoires environnants.

Synthèse des impacts

Renforcement de l’économie locale

5.2.6.3.2.

Type d’impact

Temporalité de l’impact

(positif / négatif
direct / indirect)

(temporaire / permanent
court, moyen, long terme)

Positif

Indirect

Permanent

Moyen terme

Mesures

Compte tenu de l’absence d’impact négatif de l’aménagement de la ZAC des Fontaines sur
l’économie, aucune mesure de suppression ou de limitation d’impact n’est envisagée.
Il est également à noter que la ZAC prévoit l’installation d’un Relais d’Assistantes Maternelles, d’un
EHPAD, d’une bibliothèque, d’une maison des associations et de quelques commerces qui
génèreront des activités et des emplois au droit de ce secteur.
Impact résiduel : positif

5.2.7.
5.2.7.1.

5.2.7.1.1.

Les équipements publics
Réseau viaire et trafic

Impacts

L’aménagement de la ZAC des Fontaines va générer un accroissement de trafic sur les voies
menant au site (trajets domicile / travail notamment, et accès aux équipements publics et
commerces).
L’impact du projet sur l’augmentation du trafic a été quantifié à partir de ratios utilisés
habituellement pour les zones d’aménagement concerté, et sur la base des superficies bâties
présentées dans le cadre du programme d’aménagement (cf. chapitre 4.3 p. 142) :
 Trafic moyen journalier annuel pour l’ensemble de l’opération : 3 205 véhicules
(comprenant les entrées et sorties) ;
 Trafic horaire moyen : 215 véhicules ;
 Trafic moyen en heure de pointe : 367 véhicules pour l’ensemble de l’opération.
A l’heure actuelle, il est difficile de préciser comment se répartiront ces véhicules sur les rues
entourant le site. L’impact réel de la ZAC dépendra en effet des besoins de déplacement des futurs
habitants (part des actifs, lieu de travail, présence d’enfants…) et des modes de déplacement
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choisis (piétons, cycles, bus). Seule une estimation très générale (hypothèse majorante) peut être
proposée.

0,2 %
Th : 43
0,1 %
Th : 21

0,2 %
Th :
0,25 %
Th : 54

0,25 %
Th : 54

En orange : estimation de répartition du trafic généré sur la ZAC – Th = Trafic horaire estimé pour
l’ensemble de l’opération
Figure 44 : Estimation de répartition du trafic généré par l’opération
Compte tenu de sa vocation, l’aménagement de la ZAC ne sera pas susceptible d’augmenter
significativement la part du trafic poids lourds sur les voies menant aux nouveaux quartiers (hors
période de chantier et approvisionnement ponctuel de l’EHPAD et des commerces).

Synthèse des impacts
Hausse locale du trafic au droit des rues de
desserte existantes et aménagement de nouvelles
voies

5.2.7.1.2.

Type d’impact

Temporalité de l’impact

(positif / négatif
direct / indirect)

(temporaire / permanent
court, moyen, long terme)

Négatif

Indirect

Permanent

Moyen terme

Mesures

Il est à noter qu’il n’existera pas de voie traversant entièrement la ZAC afin d’éviter un
basculement de la circulation de la rue Nationale sur ces nouvelles voies. Ainsi, les zones de
logements de la ZAC seront préservées du flux automobile. Le trafic généré ne s’écoulera
uniformément et en continuité sur la journée.
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Par ailleurs, l’aménagement de la ZAC intègre un important réseau de liaisons douces permettant
les déplacements internes à l’opération, mais également l’accès direct au bourg de Mézières-surSeine. Ces circulations douces devront permettre de limiter l’utilisation des véhicules motorisés
pour les déplacements courts.
Impact résiduel : faible à moyen

5.2.7.2.

5.2.7.2.1.

Réseaux divers

Impacts

La situation du projet à proximité du bourg de Mézières-sur-Seine et d’un secteur d’habitation
permet d’assurer aisément une bonne desserte du site par les différents réseaux.
Eaux pluviales
L’imperméabilisation des sites sera augmentée (voiries, stationnements, toitures) et occasionnera
un ruissellement plus important que dans la situation actuelle (jardins, friches, fourrés…).
L’urbanisation impliquera donc une augmentation des débits de pointe des eaux pluviales aux
exutoires (entrée dans le réseau situé rue Nationale). Afin de limiter l’impact de l’urbanisation sur
les écoulements, la mise en place de systèmes de régulation des eaux pluviales est donc
nécessaire afin de restituer ces eaux suivant un débit de fuite adapté au contexte hydraulique et à
la sensibilité du milieu récepteur.
Le débit limité dans le réseau existant de la rue Nationale étant de 1l/s/ha, les eaux pluviales
seront majoritairement gérées par des noues d’infiltration (sous réserve de confirmation de leur
faisabilité dans le cadre de tests de perméabilité qui seront réalisés à l’occasion de l’élaboration
du dossier Loi sur l’eau du projet). En effet, le projet prévoit de rejeter le moins possible dans le
réseau existant et a minima de tamponner les eaux de ruissellement issus du site afin de ne pas
accroître les écoulements. L’objectif est de tendre vers un « rejet zéro ».
Eaux usées
Le réseau des eaux usées sera prolongé dans les rues où il existe déjà et sera créé dans les rues ou
cheminements à créer, pour se raccorder sur le réseau unitaire de la rue Nationale.
Les effluents ainsi collectés seront traités à la station d’épuration de Mézières-sur-Seine, qui reçoit
également les effluents de la ville d’Epône. Actuellement, cette station, d’une capacité nominale de
10 833 EH9, reçoit une charge maximale d’entrée équivalente à 7 000 EH. Son taux de
fonctionnement peut ainsi être estimé à 65 %. La marge restante peut donc à l’heure actuelle
permettre la prise en charge des eaux usées de la ZAC des Fontaines.
Eau potable et défense incendie
L’ensemble des travaux d’aménagement et de raccordement de la ZAC suivra les prescriptions
techniques du concessionnaire concernant l’alimentation en eau potable et la défense incendie
(aménagement de nouvelles bornes incendies à définir en phase réalisation de la ZAC).
9

Données DRIEE – IF / UT – Eau, assainissement.developpement-durable.gouv.fr.
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Synthèse des impacts

Type d’impact

Temporalité de l’impact

(positif / négatif
direct / indirect)

(temporaire / permanent
court, moyen, long terme)

Hausse des consommations énergétiques
et des rejets sur les réseaux de la Négatif Indirect
commune
Allongement modéré des réseaux pour
Négatif Indirect
permettre la desserte de la ZAC

5.2.7.2.2.

Permanent

Moyen terme

Temporaire

Moyen terme

Mesures

Des dispositifs de rétention et de traitement seront mis en place pour assurer la régulation
hydraulique et la gestion des écoulements pluviaux. Ces dispositions s’appuieront prioritairement
sur des filières de traitement qui favoriseront la décantation des matières en suspension et des
polluants qui y sont associés (noues et fossés de rétention paysagé). Les volumes et débits de fuites
de ces ouvrages seront calculés pour éviter tout impact hydraulique et qualitatif de la ZAC sur le
milieu récepteur.
Pour les voiries, les réseaux sous chaussée seront uniquement les eaux usées et pluviales (si elles
existent). Le réseau des eaux usées sera prolongé dans les rues où il existe déjà, et il sera créé
dans les rues ou cheminements à créer, pour se raccorder sur le réseau unitaire de la rue
Nationale.
Les réseaux concessionnaires seront mis en place dans les rues existantes, mais également dans les
rues et cheminements à créer.
Pour les trottoirs, les réseaux seront :
 Le réseau EDF,
 Le réseau France Télécom,
 Le réseau de l’éclairage public,
 Le réseau d’eau potable.
Pour les cheminements piétons, les réseaux à mettre en place seront :
 Le réseau d’assainissement des eaux usées,
 Le réseau EDF,
 Le réseau France Télécom,
 Le réseau de l’éclairage public,
 Le réseau d’eau potable.
Impact résiduel : faible
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5.2.7.3.

5.2.7.3.1.

Déchets

Impacts de l’exploitation du site

L’implantation de près de 35 600 m² de nouvelles surfaces bâties (logements, équipements publics
et commerces confondus) sur le site de la ZAC des Fontaines conduira nécessairement à une
augmentation de la quantité de déchets générés et un allongement de la collecte organisée par la
Communauté d’Agglomération de Mantes-en-Yvelines (collecte des ordures ménagères et collecte
des emballages/journaux/magazines).

Synthèse des impacts

Augmentation de la production de déchets

5.2.7.3.2.

Type d’impact

Durée de l’impact

(positif / négatif
direct / indirect)

(temporaire / permanent
court, moyen, long terme)

Négatif

Indirect

Permanent

Moyen terme

Mesures

L’organisation de la collecte par la CAMY sera adaptée afin de tenir compte des apports et
besoins de ce nouveau quartier.
Impact résiduel : faible
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5.3. ANALYSE DES IMPACTS SUR LA SANTE HUMAINE
Conformément aux articles L.220-1 et suivants du Code de l’environnement (loi sur l’air et
l’utilisation rationnelle de l’énergie) et à la circulaire d’application n° 98-36 du 17 février 1998,
l’étude d’impact comporte une analyse des effets du projet sur la santé. L’objectif de ce volet de
l’étude d’impact est de rechercher si les modifications apportées à l’environnement par le projet
peuvent avoir des incidences sur la santé humaine, autrement dit d’évaluer les risques d’atteinte à
la santé humaine liés aux différentes pollutions et nuisances résultant de la réalisation ou de
l’exploitation de l’aménagement projeté.
De façon générique, on étudiera les causes potentielles d’altération sanitaire et les précautions
particulières pour y remédier au travers des points suivants :
• pollution des eaux,
• bruit,
• pollution atmosphérique.
Ces thèmes ont déjà été traités dans les précédentes parties, le lecteur pourra donc s’y reporter
pour plus de détails.

5.3.1.
5.3.1.1.

La pollution des eaux
Impacts du projet sur la qualité des eaux

Les problèmes potentiels portent sur l’altération ou la pollution de la ressource en eau. Il convient
à ce propos de considérer distinctement la ressource superficielle, de la ressource souterraine.
Ressource en eau superficielle
Les risques encourus par la ressource superficielle, du fait de l’aménagement de la ZAC des
Fontaines, sont liés aux possibilités de dégradation de la qualité de l’eau dues aux rejets des eaux
usées et pluviales. Ces risques sont à considérer du point de vue de la qualité bactériologique
(eaux usées) et du point de vue de la qualité physico-chimique (notamment des teneurs en
hydrocarbures et en métaux des eaux pluviales).
Ressource en eau souterraine
Une pollution de cette ressource aurait d’importantes répercussions sanitaires sur la qualité des
eaux distribuées et conduirait vraisemblablement à prendre des dispositions drastiques en matière
de traitement et/ou de distribution de l’eau.
Dans le cas présent, le site de la ZAC des Fontaines est situé en dehors de tout périmètre de
protection défini pour des forages de production d’eau potable. En ce sens, il n’est pas à prévoir
de risque de pollution de la ressource souterraine utilisée pour la consommation humaine.
Dans le cas de l’aménagement de la ZAC, l’essentiel de la pollution sera apporté par la
circulation et le stationnement automobile, en particulier sur les voiries et les stationnements dont
les eaux ruisselleront vers les points bas du site. Elles seront ainsi susceptibles de porter atteinte à
la qualité des milieux récepteurs, en surface ou dans les nappes souterraines les plus proches (lors
de l’infiltration des eaux).
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Compte tenu des dispositions techniques qui seront retenues pour l’assainissement des eaux usées
et pluviales (sous réserve de la réalisation du dossier Loi sur l’eau en phase réalisation de la ZAC),
les problèmes potentiels de pollution des ressources en eaux superficielles et souterraines (donc sur
la santé humaine) seront très limités. Aucun impact sanitaire majeur lié à une pollution des
ressources en eau superficielle et/ou souterraine n’est à attendre.

Synthèse des impacts
Pollution potentielle des eaux de surface et
des eaux souterraines constituant les milieux
récepteurs des ruissellements

5.3.1.2.

Type
Type d’impact

Temporalité de l’impact

(positif / négatif
direct / indirect)

(temporaire / permanent
court, moyen, long terme)

Négatif

Indirect

Permanent

Moyen terme

Mesures liées au risque de pollution des eaux

La limitation des risques sanitaires encourus passe par la mise en œuvre de modalités
d’assainissement des eaux usées et pluviales du site.
S’agissant des eaux usées, la ZAC des Fontaines sera raccordée au réseau d’assainissement
collectif par allongement des réseaux présents à proximité. Les eaux usées seront ensuite
acheminées vers la station d’épuration de Mézières-sur-Seine où elles seront traitées (capacités
épuratoires suffisantes).
L’ensemble des eaux pluviales transitera par des noues d’infiltration et fossés végétalisés avec des
débits de fuite régulés :
 Aménagements d’ouvrages hydrauliques structurants en limite du boisement, dans
l’objectif de gérer les apports de haut fond en provenance du coteau boisé, et en partie
basse dans l’espace de courtoisie ;
 Aménagement d’ouvrages hydrauliques secondaires (noues) limitant les rejets à l’îlot et
assurant des écoulements via des fossés intermédiaires.
Une étude géotechnique sera réalisée dans le cadre du dossier loi sur l’eau et de la phase
réalisation de la ZAC : il s’agira de mettre en œuvre des tests de perméabilité afin de valider la
faisabilité des ouvrages de gestion des eaux pluviales initialement envisagés (noues d’infiltration).
Ce dossier permettra de préciser les modalités d’assainissement des eaux pluviales via ces
ouvrages de collecte.

Impact résiduel : faible
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5.3.2.
5.3.2.1.

Le bruit
Généralités

Les effets du bruit sur la santé humaine sont de trois types :
• dommages physiques importants du type surdité,
• effets physiques du type stress qui peuvent induire une modification de la pression artérielle
et de la fréquence cardiaque,
• effets d'interférences (perturbations du sommeil, gêne à la concentration…).
Les dommages physiques
La surdité peut apparaître si l'exposition à un bruit intense a lieu de manière prolongée. On
considère de façon générale qu’un bruit est très pénible à supporter à partir de 90 dB(A), est
supportable un court instant à partir de 100 dB(A) et entraîne des dommages physiques à partir
120 dB(A).
Les riverains d'une infrastructure routière ne sont a priori pas concernés par ce type de dommages,
car les niveaux sonores mesurés sont généralement très en deçà des niveaux reconnus comme
étant dangereux pour l'appareil auditif.
Les effets physiques du type stress
Ces effets accompagnent l'état de stress. Le phénomène sonore entraîne alors des réactions de la
part des différents systèmes physiologiques et leur répétition peut constituer une agression de
l'organisme, susceptible de représenter un danger pour l'individu.
Il est également fort probable que les personnes agressées par le bruit deviennent plus vulnérables
à l'action d'autres facteurs de l'environnement, que ces derniers soient physiques, chimiques ou
bactériologiques.
Les effets d'interférence
La réalisation de certaines tâches exige une forte concentration, qui va être perturbée par un
environnement sonore trop important. Parallèlement, beaucoup d’études ont montré que le bruit
perturbe la qualité du sommeil de par une fragmentation du sommeil.
A titre d’information, on considère comme « zone noire », les espaces soumis à un niveau sonore
supérieur à 65 dB(A). Ce niveau sonore peut perturber le sommeil, les conversations, l’écoute de
la radio ou de la télévision. Le niveau de confort acoustique correspond à un niveau de bruit en
façade de logement inférieur à 55 dB(A).
Compte tenu de la variabilité de sensibilité au bruit des individus, l’appréciation de la vulnérabilité
d’une population au bruit conserve un caractère subjectif.
5.3.2.2.

Impacts du projet sur l’environnement sonore

L’accroissement du trafic automobile sur les voiries de desserte de la ZAC sera le principal facteur
de nuisances sonores. Le trafic induit par le projet vient s’ajouter au trafic actuel des voies les plus
proches, à savoir la rue de Chaufour, la rue Nationale et la rue de Bellevue.
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Les habitations situées en périphérie immédiate du site constitueront les entités les plus soumises
aux nuisances acoustiques générées par la (relative) hausse du trafic dans ce secteur : toutefois, il
ne s’agira pas d’une réelle modification de l’ambiance sonore, puisque celle-ci s’avère déjà
perturbée : les mesures acoustiques effectuées le 24 octobre 2011 et le 25 avril 2012, ainsi que
les cartes d’exposition au bruit sur 24h font état de niveaux sonores initiaux non négligeables (près
de 50 dB(A)), influencés par la circulation sur les infrastructures de transports situées au cœur de la
vallée de la Seine (voie ferrée, A 13, RD 113). La topographie du site de la ZAC (coteau) induit
une résonnance de ces perturbations sonores jusque dans ce secteur.
En outre, il est important de noter que le trafic généré ne va pas s’écouler uniformément et en
continuité sur la journée.
Aucun dépassement des valeurs maximales admissibles (seuils réglementaires) n’est prévu sur le
site.

Synthèse des impacts
Hausse relative du bruit ambiant concomitante
à l’augmentation du trafic routier issu de la
ZAC des Fontaines

5.3.2.3.

Type d’impact

Temporalité de l’impact

(positif / négatif
direct / indirect)

(temporaire / permanent
court, moyen, long terme)

Négatif

Indirect

Permanent

Moyen terme

Mesures

Pendant la période de chantier, les mesures relatives à la maîtrise des impacts sonores passent
par :
 l’utilisation d’engins conformes à la législation,
 le respect d’horaires de travail compatibles avec la proximité des habitations riveraines.
Concernant les impacts de l’aménagement lui-même sur le cadre sonore, aucun dispositif
spécifique n’est prévu étant donné le respect des exigences acoustiques réglementaires.
Toutefois, afin de limiter les nuisances sonores, tant pour les nouveaux habitants du site que pour
les riverains, on veillera à influer sur le trafic routier en :
 limitant les vitesses de circulation sur les voies (gabarit de voie, chicanes),
 incitant aux déplacements non motorisés par la multiplication des liaisons douces vers le
centre-bourg de Mézières-sur-Seine.
Impact résiduel : faible
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5.3.3.
5.3.3.1.

La pollution atmosphérique
Généralités

La qualité de l’air est le domaine le plus difficile à définir pour l’étude des effets sur la santé.
L’effet est lié aux quantités de produits inhalés, qui sont une combinaison des concentrations en
gaz polluants dans l’air et des durées d’exposition. Le calcul de ces deux paramètres est très
complexe car ils varient pour chaque individu et dépendent de la saison et de la situation
météorologique.
Les polluants émis sous forme de gaz et de poussières se dispersent dans l'environnement ou se
déposent sur le sol aux abords des voies de circulation. L'agression sur l'homme se fait
essentiellement et directement par la respiration ; elle peut également se faire par contact
(picotement des yeux) ou par l'intermédiaire de la chaîne alimentaire (consommation de végétaux
pollués) dont la contribution apparaît toutefois marginale.
Les caractéristiques des substances polluantes présentes dans l’air ambiant ainsi que leurs effets
sur la santé sont présentés dans le tableau suivant.
Elles agissent sur la faune et l’homme à travers diverses voies d’exposition directes telles que
l’inhalation, le contact, l’ingestion,… ou indirectes via les milieux (eau, sol), la faune ou la flore, le
long des chaînes alimentaires. Les liens éventuels entre pollution atmosphérique et santé sont
d’autant plus marqués pour des groupes de population fragilisés tels que les personnes âgées, les
pathologies chroniques telles que l’asthme, …
Caractéristiques de substances polluantes de l’air ambiant :
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Compte tenu des concentrations humaines et des niveaux de trafic, les problèmes de santé
publique se rencontrent principalement en milieu urbain. Les effets à long terme sont
l’augmentation de risque de maladies respiratoires chroniques, des cancers du poumon ou
d’autres localisations cancéreuses. A court terme, il peut s’agir d’irritations du système
respiratoire...
5.3.3.2.

5.3.3.2.1.

Incidences sanitaires du projet

Impacts

Aucune installation susceptible de générer des émissions atmosphériques ou olfactives n’est
envisagée dans le cadre de l’aménagement de la ZAC des Fontaines. Le principal facteur de
dégradation de la qualité de l’air restera donc la circulation automobile générée par la desserte
des nouvelles habitations.

Synthèse des impacts

Type d’impact

Temporalité de l’impact

(positif / négatif
direct / indirect)

(temporaire / permanent
court, moyen, long terme)

Dégradation potentielle mais limitée de la
qualité de l’air par hausse de la Négatif
circulation sur ce secteur

5.3.3.2.2.

Indirect

Permanent

Moyen terme

Mesures

Dans la même optique que la limitation des nuisances sonores, les mesures suivantes permettront
de minimiser l’impact du projet vis-à-vis de la qualité de l’air :
 en incitant aux déplacements non motorisés par la mise en place de liaisons douces
permettant de relier la ZAC au centre-bourg ;
 en limitant les vitesses de circulation sur les voiries.
Compte tenu du caractère périurbain de la commune qui ne sera pas remis en cause, on peut
estimer que l'impact sur la qualité de l'air au droit de la zone d'étude, notamment induit par la
circulation routière, sera peu perceptible et sans incidences sur la santé humaine.
Impact résiduel : faible
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5.3.4.
5.3.4.1.

La pollution lumineuse
Généralités

L’impact de la pollution lumineuse sur les végétaux et les espèces animales est
aujourd’hui reconnu. L’éclairage artificiel nocturne, particulièrement lorsque celui-ci n’est pas
maîtrisé et utilisé de façon démesurée, est susceptible des générer des troubles du
développement végétatif sur certaines espèces (retard de la chute des feuilles par exemple),
mais également et surtout des troubles pour les espèces animales. Ces dernières peuvent en
effet être perturbées dans leur cycle biologique : allongement du temps d’alimentation,
désorientation (notamment chez les oiseaux), éblouissement, attraction de la lumière engageant
un épuisement des espèces (notamment chez les insectes)…
Le phénomène de perturbation est donc avéré au sein du règne végétal et du règne animal. Les
effets sur l’homme et sa santé sont en revanche encore méconnus. Depuis une dizaine d’années,
les études se multiplient afin d’analyser et de définir avec certitude l’impact d’une forte exposition
lumineuse artificielle sur la santé humaine. Si aucun résultat n’est encore exposé avec certitude,
des hypothèses sont présentées par les chercheurs du monde entier. Ainsi, une telle
exposition serait susceptible d’altérer le système hormonal, à l’instar des troubles biologiques sur
les animaux, et la sécrétion de mélatonine qui affecte le sommeil, le vieillissement ou encore le
développement des tumeurs. Face à ces hypothèses, toutes les précautions sont à prendre afin de
limiter l’impact d’une pollution lumineuse excessive sur la santé humaine.

5.3.4.2.

5.3.4.2.1.

Incidences du projet

Impacts de la pollution lumineuse générée par le projet sur la santé
humaine

L’éclairage public qui sera essentiellement placé le long de la voirie pourra, selon ses
caractéristiques (dispositifs, orientation, durée, puissance…), occasionner des nuisances aux
habitants riverains et automobilistes (éblouissement) ou être une source de dérangement ou de
perturbation pour la faune, notamment au droit de la lisière forestière.

Synthèse des impacts
Création de nuisances lumineuses pour les
riverains et la faune locale

5.3.4.2.2.

Type d’impact

Temporalité de l’impact

(positif / négatif
direct / indirect)

(temporaire / permanent
court, moyen, long terme)

Négatif

Indirect

Permanent

Moyen terme

Mesures

Un certain nombre de principes quant aux dispositifs d’éclairage public devront être respectés afin
d’éviter toute lumière inutile ou gênante, et ainsi économiser l’énergie :
 la puissance de l’éclairage dépendra de son usage et de sa position ; on veillera à le
limiter au strict nécessaire ;
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les luminaires comporteront des systèmes optiques permettant de diriger le flux lumineux
afin d’éviter les débordements de lumière inutiles, et des déflecteurs ou d’autres dispositifs
de contrôle dirigeant la lumière vers le bas.

En outre, aucun éclairage public ne sera installé en limite et à moins de 10 m du boisement sud
afin de préserver la faune nocturne fréquentant ce secteur de toute perturbation lumineuse directe.

Impact résiduel : faible
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5.4. EVALUATION DES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES
Conformément à l’article L. 128-4 du code de l’urbanisme, le projet d’aménagement de la ZAC
des Fontaines a fait l’objet d’une étude des potentialités en énergies renouvelables sur le secteur
(INGETEC). Cette étude sera jointe au dossier de création de la ZAC.
Les conclusions de cette étude sont synthétisées dans le tableau suivant :

Figure 45 : Synthèse de l’étude ENR, INGETEC.

Toutes les ressources en énergies renouvelables ont été inventoriées. Certaines d’entre elles
demandent des études plus approfondies sur le terrain afin de confirmer avec précision le potentiel
de la ressource, tandis que d’autres ont été identifiées suite à cette étude comme étant non
exploitables sur ce site. Finalement la biomasse reste la solution qui présente le gisement le plus
intéressant sur cette zone.
Sur la zone d’étude, il est à noter que plusieurs énergies renouvelables présentent un potentiel
intéressant comme la géothermie très basse énergie, la biomasse, ou encore le solaire.
Leur mise en œuvre nécessitera, dans certains cas, un raccordement au réseau classique pour
assurer l’appoint.
Le choix d’une énergie en particulier devra faire l’objet d’une étude plus approfondie afin de
pouvoir comparer les différents scénarii lorsque les activités seront identifiées.
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5.5. TABLEAU DE SYNTHESE DES IMPACTS ET MESURES ENVISAGEES
Thématique et impacts

Positif /
Négatif
P+
N-

Direct / Indirect
D

Temporalité
P

Terme

I

T

Court

X

X

X

X

X

Moyen

Mesures associées

Impact résiduel

Long

Phase travaux

Nuisances diverses sur le cadre physique et le
cadre de vie :
Nuisances diverses vis-à-vis des habitations les plus
proches et personnes circulant régulièrement aux
abords du site

X

Modification des conditions de circulation

X

Augmentation de la concentration des matières en
suspension dans les eaux de ruissellement
Risque potentiel de pollution des eaux superficielles
et souterraines

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Déchets et chantier
Production de déchets de chantier

X

X

X

X

Patrimoine culturel
Mise à jour potentielle de vestiges archéologiques

X

X

X

X

Cadre socio-économique et foncier
Renforcement de l’économie locale

X

X

X

X

Cadre biologique
Modification de l’occupation du sol et destruction
d’espèces végétales
Dérangement de la faune en phase chantier

X

X

X

X
X

X

X
X

Mise en œuvre de prescriptions diverses pour un chantier respectueux de
Faible à moyen
son environnement s’imposant aux entreprises devant intervenir sur le site.

Réutilisation dans la mesure du possible des déblais/remblais, tri sélectif et
Faible
acheminement vers des filières de valorisation ou d’élimination.
Prescription éventuelle d’un diagnostic archéologique par la DRAC.
Déclaration de toute découverte fortuite au maire.

Faible

Absence de mesures spécifiques

Positif

Secteurs d’évolution des engins de chantier et des camions et stockage des
matériaux cantonnés à l’emprise du lotissement et limités au strict
nécessaire.
Faible
Mise en œuvre de prescriptions diverses pour un chantier respectueux de
son environnement s’imposant aux entreprises devant intervenir sur le site.

P+ : Positif ; N- : Négatif ; T : Temporaire ; P : Permanent ; D : Direct ; I : Indirect
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Thématique et impacts

Positif /
Négatif
P+
N-

Direct / Indirect

Temporalité

Terme

D

I

T

P

Court

Moyen

Long

-

-

-

-

-

-

-

X

X

Mesures associées

Impact résiduel

/

/

Exploitation / Vie du site

Climat

-

-

Topographie
Modification localisée de la topographie pour
répondre aux impératifs de gestion des eaux
pluviales et d’aménagement de voiries

X

X

Intégration des particularités topographiques dans la conception du projet
Faible
afin de limiter les terrassements

Conditions d’écoulement des eaux superficielles
Modification du régime d’écoulement du milieu
récepteur
Imperméabilisation des sols induisant une
augmentation et un étalement des ruissellements

X

X

X

X

X

X

X

X

Mise en place d’un dispositif de régulation des eaux pluviales comprenant
noue et fossés végétalisés avec un débit de fuite adapté et un
dimensionnement répondant aux exigences réglementaires
Faible
Entretien régulier des ouvrages hydrauliques afin d’assurer leur bonne
fonctionnalité
Mise en place d’un réseau de traitement des eaux pluviales comprenant
noues et fossés de rétention végétalisés avec cloison siphoïde permettant
un piégeage des hydrocarbures et d’un dispositif d’obturation permettant
d’isoler une pollution.
Faible
Mise en place de pratiques de gestion adaptées (limitation de l’utilisation
de sels de déverglaçage pour les routes et de produits phytosanitaires pour
les espaces verts).

Qualité des eaux superficielles et souterraines
Pollution potentielle des eaux de surface et des
eaux souterraines constituant les milieux récepteurs
des ruissellements

X

X

X

X

X

X

X

X

Cadre géologique et hydrogéologique
Modification potentielle des conditions de
perméabilité du site par tassement des sols
Pollution potentielle des eaux souterraines
constituant les milieux récepteurs des ruissellements

X

Mesures mises en œuvre pour la régulation et le traitement des eaux de
Faible
ruissellement.

X

X

X

Cadre biologique
Modification de l’occupation du sol et destruction
d’espèces végétales (communes)

X

X

X

Importante végétalisation de la ZAC en accompagnement de voiries
internes et par l’aménagement de coulées vertes structurantes accueillant
des liaisons douces

X

Utilisation d’essences végétales locales pour la végétalisation de la ZAC
Destruction d’habitat d’espèces protégées

X

X

X

X
Mise en œuvre d’une gestion différenciée des espaces verts, fauche tardive
de la strate herbacée
Faible à moyen

Dérangement de la faune en phase d’exploitation

X

Constitution de nouveaux milieux potentiellement
favorables à la diversification de la faune et de la
flore locales

X

Natura 2000

-

-

-

X

X

X

X

X

X

-

-

-

-

-

Réalisation de retenues d’eaux pluviales multifonctionnelles (hydrauliques,
paysagères et écologiques) à vocation de biotopes humides qui
favoriseront l’installation d’espèces inféodées aux milieux humides.
Elaboration d’un dossier de demande de dérogation à la protection des
espèces en phase réalisation de la ZAC des Fontaines
-

/

/
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Positif /
Négatif
P+
N-

Thématique et impacts

Direct / Indirect
D

I

Temporalité
T

P

Terme
Court

Moyen

Mesures associées

Impact résiduel

Long

Exploitation / Vie du site

Cadre paysager
Transformation
d’un
paysage
en
voie
d’enfrichement et d’espaces jardinés  urbain

X

Modification des perceptions visuelles depuis les
espaces proches

X

Organisation
du
développement
(valorisation de l’image de la commune)

urbain

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Inscription du projet dans le cadre d’une conception urbaine soucieuse de
l’environnement et en accord avec le paysage environnant ;
Maintien des éléments de biodiversité dans l’aménagement et les abords
de l’opération (lisières de bois, percées vers la forêt)
Constitution d’espaces paysagers permettant de tisser un réseau de Faible
liaisons douces
Attribution d’une réelle qualité paysagère aux espaces publics communs,
notamment au droit de l’espace de « courtoisie »
Végétalisation des espaces de gestion des eaux pluviales (noues)

Patrimoine culturel
Modification de l’environnement bâti au sein du
périmètre de protection de l’Eglise Saint-Nicolas

X

X

X

Prise en compte des prescriptions émises par l’ABF lors de la phase
Faible
réalisation de la ZAC

X

Cadre de vie
Modification des conditions édaphiques pouvant
induire une modification des aléas naturels sur le
site
Dégradation potentielle mais limitée de la qualité
de l’air par hausse de la circulation sur le secteur

Prise en compte technique des risques identifiés lors de l’aménagement
X

X

X

Hausse relative du bruit ambiant concomitante à
l’augmentation du trafic routier issu de la ZAC des
Fontaines

X

Création de nuisances lumineuses pour les riverains
et la faune locale

X

X

X

X

X
X

X

X
Incitation aux déplacements non motorisés par la mise en place de liaisons
douces permettant de relier le lotissement au centre-ville

X

Dimensionnement des voiries de desserte sera adapté afin d’inciter à la
réduction de vitesse

X

Faible

Dispositifs d’éclairage public adaptés en termes de puissance lumineuse,
et d’orientation d’éclairage.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cadre humain et socio-économique
Accroissement de la population mézièroise et
amélioration de la mixité sociale

X

Renforcement de l’économie locale

X

X
X

Consommation d’espaces essentiellement sur des
jardins, des prairies et des friches

X

Hausse locale du trafic au droit des rues de
desserte existantes et aménagement de nouvelles
voies

X

X

Adaptation des équipements scolaires existants à court et moyen terme
pour répondre aux besoins des nouveaux habitants
Acquisition des parcelles par le biais de l’Etablissement Public Foncier des
Yvelines

Faible à moyen

Absence de voiries traversant entièrement la ZAC afin d’éviter un
basculement de la circulation de la rue Nationale sur les nouvelles voies
X

X

X

Développement d’un réseau de liaisons douces
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Thématique et impacts

Positif /
Négatif
P+
N-

Direct / Indirect
D

I

Temporalité
T

P

Terme
Court

Moyen

Mesures associées

Impact résiduel

Long

Exploitation / Vie du site

Réseaux et gestion des déchets
Hausse des consommations énergétiques et des
rejets sur les réseaux de la commune

X

X

X

X

Allongement modéré des réseaux pour permettre la
desserte de la ZAC

X

X

X

X

X

X

Augmentation de la production de déchets

X

X

Mise en place d’un dispositif de gestion quantitative et qualitative des eaux
pluviales.
La situation du projet en continuité du bourg de Mézières permet d’assurer
Faible
une bonne desserte du site par les différents réseaux après allongement.
Adaptation de la collecte des déchets pour la prise en compte de ce
nouveau quartier.

P+ : Positif ; N- : Négatif ; T : Temporaire ; P : Permanent ; D : Direct ; I : Indirect

Thématique et impacts

Positif /
Négatif
P+
N-

Direct / Indirect
D

I

Temporalité
T

P

Terme
Court

Moyen

Mesures associées

Impact résiduel

Long

Analyse des effets du projet sur la santé humaine

Pollution des eaux
Pollution potentielle des eaux de surface et des
eaux souterraines constituant les milieux récepteurs
des ruissellements

X

X

X

X

Bruit
Hausse relative du bruit ambiant concomitante à
l’augmentation du trafic routier issu de la ZAC des
Fontaines

X

X

X

X

Mise en œuvre de modalités d’assainissement des eaux usées et pluviales
Faible
du site.

Respect des normes acoustiques en phase chantier.
Mesures visant à réduire le trafic routier (développement des liaisons Faible
douces, réduction de la vitesse…)

Pollution atmosphérique
Dégradation potentielle mais limitée de la qualité
de l’air par accroissement de la circulation
automobile

Pollution lumineuse
Création de nuisances lumineuses pour les riverains

X

X

X

X

X

X

X

X

Mesures prises pour limiter l’utilisation de l’automobile et favoriser les
Faible
liaisons douces.
Dispositifs d’éclairage public adaptés en termes de puissance lumineuse,
Faible
et d’orientation d’éclairage.

P+ : Positif ; N- : Négatif ; T : Temporaire ; P : Permanent ; D : Direct ; I : Indirect
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5.6. ANALYSE DES EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS
Dans le cadre de l’évaluation des impacts cumulés du projet avec d’autres projets connus10,
l’analyse a porté prioritairement sur le territoire de Mézières-sur-Seine. Dans un souci de
complétude de l’analyse, tous les projets connus situés sur les communes limitrophes de Mézièressur-Seine ont également été recherchés. Ces communes sont les suivantes : Gargenville, Issou,
Porcheville, Guerville, Boinville-en-Mantois, Goussonville et Epône.
Pour cela, les différents sites internet des services de l’Etat référençant, ou susceptibles de
référencer, les avis de l’autorité environnementale ont été consultés.
Tableau 12 : Sites internet consultés pour l’analyse des impacts cumulés avec d’autres projets
connus
Institution

Site internet
internet

DDT Yvelines

http://www.yvelines.equipement.gouv.fr/eva
luation-environnementale-des-r272.html

DRIEE Ile-de-France

http://www.driee.ile-defrance.developpementdurable.gouv.fr/projets-dans-les-yvelinesa780.html

Fichier national des
études d’impact

http://www.fichieretudesimpact.developpementdurable.gouv.fr/

Conseil Général de
l’Environnement et du
Développement
Durable

http://www.cgedd.developpementdurable.gouv.fr/avis-rendus-r171.html

Date de
consultation du
site internet

Information
Absence de mise à
disposition d’avis
environnementaux
Demande d’autorisation
d’exploiter ICPE LINDE à
Porcheville, date de décision
23 novembre 2012.
Projet Eole - RFF, décision
d’autorisation en date du 31
janvier 2013 : communes de
Mézières-sur-Seine, Epône,
Gargenville, Issou,
Porcheville et Guerville
Projet de schéma directeur
de la région Ile-de-France
(SDRIF), décision du 13 mars
2013

15 avril 2013

15 avril 2013

15 avril 2013

15 avril 2013

 ICPE LINDE à Porcheville – date de décision 23 novembre 2012
Cette demande d’autorisation d’exploiter constitue une régularisation de l’Installation Classée pour
la Protection de l’Environnement LINDE de Porcheville, initialement composée de trois entités,
désormais réunies sous la même raison sociale. Aucun projet d’aménagement n’est donc lié à
cette société. Dans cette mesure, aucun impact cumulé n’est à attendre visvis-à-vis du projet
d’aménagement de la ZAC des Fontaines.



Projet EOLE Réseau Ferré de France – date de décision 31 janvier 2013

10

Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact – ont fait l’objet d’un document d’incidences
au titre de l’article R.214-6 et d’une enquête publique, - ont fait l’objet d’une étude d’impact et pour
lesquels un avis de l’autorité administrative de l’état compétente en matière d’environnement a été rendu
public.
La notion de projet implique que les aménagements mentionnés ne sont pas encore en exploitation.
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Le RER E est une ligne du Réseau Express Régional d'Île-de-France. Depuis 1999, cette ligne relie
le cœur de la capitale, à partir de la gare souterraine d'Haussmann - Saint-Lazare, à l'Est parisien
avec deux branches, l’une en direction de Chelles-Gournay, l’autre jusqu’à Tournan-en-Brie
(depuis 2003). La réalisation du RER E provient du constat fait à la fin des années 1980 que la
saturation du RER A constituait le principal problème des transports en Île-de-France. L’acronyme
EOLE pour « Est-Ouest Liaison Express » traduit bien l’objectif de relier la banlieue Est à la
banlieue Ouest via la capitale. Cet objectif demeure.
La ligne se poursuivra au-delà de la gare Haussmann-Saint-Lazare par un tunnel d’environ 8 km
jusqu’à La Défense. Au sortir de ce tunnel, elle se raccordera, à Nanterre, aux voies ferrées reliant
Paris-Saint-Lazare à Poissy et Mantes-la-Jolie (ligne J). Des aménagements de cette ligne sont
prévus entre Mantes-la-Jolie et Poissy.
Au droit de Mézières-sur-Seine et des communes limitrophes concernées par la voie ferrée, le
projet EOLE ne constitue donc qu’un aménagement des voies ferrées existantes, sur lesquelles sont
déjà identifiées des nuisances sonores (cf. chapitre 3.6.1.2). Aucun impact cumulé spécifique n’est
à attendre visvis-à-vis du projet de la ZAC des Fontaines.

 Projet de Schéma Directeur de la Région Ile-de-France – date de décision 15 avril 2013
Le projet de Schéma Directeur de la Région Ile-de-France constitue le document de planification
d’échelle régionale. Il n’est donc pas question d’impacts cumulés vis-à-vis du projet de la ZAC des
Fontaines, mais de compatibilité du projet visvis-à-vis de ce document de planification
planification,
anification laquelle est
développée en parties 3.8.2 et 7.10.

En raison de la nature des projets identifiés, le projet d’aménagement de la ZAC des
Fontaines n’est ainsi pas susceptible de générer des effets cumulés avec d’autres projets
connus.
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PRINCIPALES SOLUTIONS DE
SUBSTITUTION EXAMINEES
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6 . P RI N CI P AL E S
E X AM I NE E S

S O L UTI O N S

DE

S U BS TI TU TI O N

Dans le cadre des études de faisabilité réalisées depuis 2008, plusieurs projets et variantes ont été
proposés concernant :
 le schéma de composition et de desserte,
 le programme.

6.1. VARIANTE NON RETENUE SUR LES PRINCIPES DE COMPOSITION ET DE
DESSERTE

L’axe principal de l’opération correspond à l’axe de composition urbaine du nouveau quartier et
s’étend parallèlement à la rue Nationale et aux courbes de niveau.
La transformation de la rue de Bellevue pour en faire un accès pour le nouveau quartier n’est pas
aisée : la topographie nécessite de procéder à des terrassements importants pour casser la butte et
permettre un raccordement techniquement admissible avec la rue de Chauffour, tout en
maintenant des accès satisfaisants pour les riverains. Des acquisitions foncières préalables sont
indispensables. Une étude détaillée après un levé de géomètre de la zone confirmera ou infirmera
l’intérêt de cet accès, à la fois technique et financier.
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Ces principes n’ont pas été retenus :
 Sur l’axe principal de l’opération
- La création d’une voie parallèle à la rue Nationale altère son rôle de voie principale
de village et nuit à l’attractivité des commerces ou des équipements sur cette voie qui
perd son caractère de centre village.
- De plus, cette composition favorise la circulation automobile et donc incite peu à
l’usage et au développement des circulations douces. En effet, dans le parti
d’aménagement retenu, le parcours de l’automobile (systèmes de boucles) est plus
compliqué et donc plus long pour se rendre aux équipements, aux commerces et à la
gare…
 Sur l’aménagement de la rue de Bellevue
- La réalisation de cet accès est très compliquée sur le plan technique et donc
relativement coûteuse. De plus, la configuration du site ne permet pas d’assurer une
sécurité et une visibilité adaptée sur le carrefour avec la rue de Chauffour. L’accès
actuel peut être conservé pour les riverains mais il ne sera pas aménagé pour absorber
un trafic supplémentaire sur une voie inadaptée et dangereuse

6.2. VARIANTE NON RETENUE SUR LE PROGRAMME
Le programme initial a été défini comme suit :
 Logements : 24 500 m² SHON dont 30% de logements aidés,
 Commerces : 800 m² SHON (développement de commerce de proximité),
 Activités (de préférence orientées sur l’accueil des personnes âgées avec services et mixité
générationnelle) : 13 800 m² SHON,
 Equipements publics : 4 000 m² SHON.
Outre le changement lié au passage de la SHON en surface de plancher, ce premier programme
a évolué :
 Le programme de logements est passé de 24 500 à 26 600 m² pour assurer une plus
grande diversité des produits de logements et intégrer notamment des logements
intermédiaires et réduire le nombre de logements strictement individuels dans le sens d’une
densification en cœur de village.
 Le programme de commerces est passé de 800 à 400 m² en raison de la difficulté actuelle
de faire vivre les commerces existants dans le village et de la présence de moyennes
surfaces à quelques minutes de l’opération (sur la RD et à proximité de la gare). Aussi, le
projet a été redimensionné pour accueillir 4 à 5 commerces maximum dans le projet.
 Activités : cette affectation a été clairement réorientée vers de l’habitat ou de
l’hébergement avec services dédiés aux personnes âgées. La surface dédié à cet ensemble
correspond au projet à développer (soit 80 lits en EHPAD + foyer logements environ 60
lits).
 Equipements publics : les besoins en équipements ont été réévalués et les projets compris
dans la ZAC ont été réorganisés et relocalisés à l’échelle de la commune (abandon terrain
de sports ou salle polyvalente dans un quartier comme les Fontaines en raison des
nuisances et gênes pour un environnement résidentiel dense). Le projet de CLSH a été
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abandonné dans la ZAC et reporté sur d’autres possibilités dans la commune (à proximité
des écoles). En revanche, la ZAC pourrait intégrer la réalisation d’un RAM.
Ce programme a également fait l’objet de variantes d’organisation :
VARIANTE 1
Elle prévoyait la réalisation des logements en deux phases égales.
La première phase prévoyait la réalisation de la résidence médicalisée pour personnes âgées et
d’un CLSH.
Le programme comporte 30 % de logements sociaux, et sur l’ensemble un équilibre entre
logements collectifs et maisons individuelles, accompagnés de quelques commerces en pieds
d’immeubles, en partie centrale de l’opération.

VARIANTE 2
Elle comporte les mêmes caractéristiques de programmation d’équipement (phasage et
localisation). Elle dégage toutefois moins de constructibilité.
Elle n’a pas été retenue car elle ne permet pas de faisabilités économiques pour réaliser
l’ensemble du programme et notamment :
 30 % de logements sociaux (seulement 25% sont possibles),
 Plus faible densité non conforme aux orientations du SDRIF (40 logts /ha dans les centre
bourgs proches de gares).
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COMPATIBILITE DU PROJET
AVEC
LES
DOCUMENTS
D’URBANISME
ET
REGLEMENTAIRES
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7 . C O M P AT I BI LI TE D U P RO J E T AV E C LE S
D O C UM E N TS D’ UR B AN I S M E ET R E G LE M E N TAI R E S
7.1. L’OPERATION D’INTERET NATIONAL SEINE AVAL
L’Opération Intérêt National (OIN) Seine Aval concerne cinq intercommunalités et cinquante et
une communes, de Bonnières à Conflans-Sainte-Honorine en passant par Mézières-sur-Seine.
Ce vaste territoire, identifié comme un espace de développement stratégique de l’Ile de France
concerne 370 000 habitants et 40 000 hectares. Il repose sur un engagement collectif de l’Etat,
du Conseil Régional d’Ile de France, des différentes intercommunalités et des communes en vue
d’un développement et d’une mise en valeur du territoire sur le long terme. En effet, cette OIN
s’appuie sur 4 quatre grands axes :
 le développement économique, le taux d’emploi devant se rapprocher à terme de celui du
département, soit 0,77 % ;
 le développement résidentiel, avec un objectif de 2 500 logements neufs par an ;
 l’amélioration du réseau des transports ;
 la mise en valeur de l’environnement, naturel et agricole.
La mise en œuvre de cette OIN est dévolue à l’Établissement public d’aménagement du Mantois
Seine Aval (EPAMSA), ainsi qu’à l’Agence d’urbanisme et de développement de la Seine Aval
(AUDAS) qui porte une partie du volet économique du projet.
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Bien que la commune de Mézières-sur-Seine fasse partie des collectivités concernées, seule une
partie de son territoire est intégrée dans le périmètre juridique d’intervention. La ZAC des
Fontaines n’est pas directement concernée par cette OIN. Toutefois l’opération prend en
compte les objectifs de l’OIN puisque celle-ci aura des retombés sur l’ensemble du territoire de
Seine Aval.

7.2. LE SCHEMA DIRECTEUR DE LA REGION ILE-DE-FRANCE
7.2.1.

Le SDRIF approuvé en 1994

Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) a été approuvé par décret du 26 avril
1994. Le projet d’aménagement organise la croissance et l’évolution maîtrisée de la région en
affirmant trois principaux objectifs :
 Une préservation accrue de l’environnement,
 Un développement économique et urbain maîtrisé et polycentrique,
 Un développement du réseau de transport routier et collectif qui doit permettre le
polycentrisme.
Orientations du SDRIF pour le secteur
secteur d’études :
Les
parties
actuellement
urbanisées pourront s’étendre
dans
le
cadre
d’un
développement
maîtrisé
et
harmonieux,
respectueux
de
l’environnement,
réalisé
en
continuité du bâti existant.
Parallèlement, les dispositions du
SDRIF imposent pour cette
commune
les
objectifs
de
protection des espaces boisés et
protection des espaces agricoles,
et
un
développement
de
l’urbanisme
répondant
aux
principes de densification des
zones déjà urbanisée, proche des
infrastructures.

Extrait de la Carte de destination des sols – SDRIF 1994
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Les terrains de la zone 2NA visés par l’opération d’aménagement sont inscrits au SDRIF en
« espace urbanisé » englobé dans la zone urbaine existante s’étendant jusqu’à la lisière des bois.

L’opération d’aménagement est donc compatible avec le SDRIF en vigueur.

7.2.2.

Le projet de SDRIF arrêté en octobre 2012

Un nouveau projet de SDRIF a
été adopté par le Conseil
Régional en Septembre 2008.
Celui-ci n’a pas abouti en raison
des divergences entre l’Etat et la
Région sur la vision du Grand
Paris. Aussi, il a été retravaillé ;
et un nouveau projet a été arrêté
en Octobre 2012, par le
Conseil Régional.

Extrait de la Carte de destination des sols – SDRIF 2012

ZAC des Fontaines
Dans ce projet, le territoire
communal est soumis à un
développement modéré. Cela
implique
que
les
parties
actuellement
urbanisées
pourront s’étendre dans le cadre
d’un développement maîtrisé et
harmonieux, respectueux de
l’environnement,
réalisé
en
continuité du bâti existant.
La proximité de la gare
d’Epônes-Mézières fait du bourg
un secteur de développement privilégié bénéficiant de potentiel de densification et de construction
renforcé.

Parallèlement, les dispositions du SDRIF imposent des objectifs de protection des espaces boisés et
protection des espaces agricoles. Notamment, le bois de Crânes bordant l’opération doit faire
l’objet d’une attention particulière sur ces lisières.
Les terrains de la zone 2NA visés par l’opération d’aménagement sont inscrits au SDRIF en
« espace urbanisé » englobé dans la zone urbaine existante s’étendant jusqu’à la lisière des bois.
Ainsi, le projet de ZAC sur ce secteur respecte les objectifs de préservation des espaces naturels
et de développement urbain modéré portés par le SDRIF.
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7.3. LE SCHEMA REGIONAL DU CLIMAT, DE L’AIR ET DE L’ENERGIE
Avec la loi Grenelle 2, le PRQA, approuvé en novembre 2009, est intégré dans le Schéma
Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE). Celui de la Région Ile de France a été adopté
le 23 Novembre 2012.
Le Schéma Régional Eolien adopté en Septembre 2012 y est annexé.
Ses principaux objectifs sont :
 Atteindre les objectifs de qualité de l’air fixés par la réglementation ou par l’organisation
mondiale de la santé, en particulier pour les polluants pour lesquels on observe en Ile-deFrance des dépassements : les particules PM10 et PM2,5, le dioxyde d’azote NO2 ,
l’ozone O3 ,le benzène C6H6 à proximité immédiate d’axes majeurs de trafic ou sources
importantes de polluant.
 Diminuer les émissions d’autres polluants tels que les pesticides, les dioxines et les
hydrocarbures aromatiques polycycliques (famille de composes a forte toxicité) et limiter
l’exposition des Franciliens ;
 Accompagner les évolutions nationales en termes de surveillance et de réglementation de
l’air intérieur. Au niveau régional, appliquer une politique volontariste en matière de
bonnes pratiques dans les Etablissements Recevant du Public, en particulier ceux
accueillant des enfants.
 La pollution à proximité du trafic routier. Les objectifs de qualité étant largement dépassés,
des décisions d’aménagement, de réduction et de détournement du trafic seront prises en
conséquence. Un effort sera également fait sur l’offre de transports collectifs, le recours à
des modes doux et véhicules peu polluants.
 L’air intérieur, une politique à construire. Le Francilien passe plus de 22h par jour dans des
espaces clos : habitation, bureau, transport. Aux polluants extérieurs, s’ajoutent des
émissions spécifiques. La définition de normes tant pour la qualité de l’air, pour les
produits utilisés ou pour des pratiques éco-responsables sont une priorité. Mesures,
contrôles et information du public doivent devenir systématiques. De même, les nouvelles
règles architecturales devront combiner économie d’énergie et qualité de l’air intérieur.
 La santé, un souci permanent. Si les impacts de la pollution de l’air sont avérés, les effets à
long terme de la pollution atmosphérique sur la santé méritent des investigations
complémentaires, comme les polluants encore non réglementés qui peuvent présenter de
nouveaux risques.
 La formation professionnelle, un impératif pour les acteurs. L’amélioration de la qualité de
l’air passe par des solutions appropriées qui doivent être portées à la connaissance d’un
large spectre de professionnels. Ces solutions ont trait à la conception des produits et
ouvrages (habitat, industrie, tertiaire, transports, agriculture), aux décisions énergétiques et
aux choix d’aménagement. Les professionnels doivent être les relais en termes de bonnes
pratiques auprès du grand public notamment.
Il est à noter que le sud du territoire de Mézières (partie plateau) est répertorié dans la zone
favorable pour l’implantation d’éoliennes dans le SRE.
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7.3.1.

Plan de protection de l’atmosphère

Le Plan de Protection de l’Atmosphère
été mis en révision en 2011, et la
nouvelle version approuvée par arrêté
interpréfectoral du 26 Mars 2013
intègrent de nouvelles problématiques
peu abordées dans l’ancien : air
intérieur, polluants non réglementés
dans l’air ambiant, plates-formes
aéroportuaires,
amélioration
de
l’efficacité énergétique, le PRQA
s’appuie sur trois principes forts :
privilégier les mesures préventives,
informer et réduire les inégalités
environnementales.
Il propose des recommandations sur les
thématiques qui ont un impact sur l’air notamment l’aménagement du territoire et l’urbanisme, les
transports tant de personnes que de marchandises, l’utilisation des énergies, l’agriculture, sans
oublier la sensibilisation et l’information des franciliens.
Une « zone sensible », au sein de laquelle certaines actions doivent être renforcées en raison des
dépassements des valeurs réglementaires (principalement NO2 et PM10), a été définie dans le
cadre de l'élaboration du Schéma Régional Climat Air Energie de la région d'Ile-de-France.
Mézières-sur-Seine n’est pas concernée par les dispositions de la zone sensible identifiée par le
PPA. Toutefois, la proximité de la zone concernée (communes situées au nord de la Seine)
nécessite toutefois une attention particulière sur les dispositions visant à réduire les émissions
polluantes particulièrement liées aux transports.

La ZAC des Fontaines s’inscrit dans le cadre des objectifs fixés par le PRQA et le PPA
puisqu’elle propose de réaliser un aménagement urbain à proximité d’un pôle de transport en
communs performant réduisant les pollutions et vise ainsi à limiter l’utilisation de la voiture ou
de véhicules polluants en misant sur des aménagements de modes doux de circulation. D’autre
part, la conception des bâtiments et constructions futures vise une optimisation des
consommations énergétiques et donc des émissions polluantes et la recherche de la qualité de
l’Air, intérieure ou extérieure.
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7.4. LE PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL
Le PCET est un projet territorial de développement durable dont la finalité première est la lutte
contre le changement climatique. Institué par le Plan Climat National et repris par les lois Grenelle
1 et la loi Grenelle 2, il constitue un cadre d’engagement pour le territoire.
Le PCET vise deux objectifs :
 l’atténuation, il s’agit de limiter l’impact du territoire sur le climat en réduisant les
émissions de gaz à effet de serre (GES) dans la perspective du facteur 4 (diviser par 4 ces
émissions d’ici 2050) ;
 l’adaptation, il s’agit de réduire la vulnérabilité du territoire puisqu’il est désormais établi
que les impacts du changement climatique ne pourront plus être intégralement évités.

La Communauté d’Agglomération de Mantes-en-Yvelines est concernée par l’obligation
d’élaborer un PCET. Il est actuellement en cours d’élaboration.
L’opération d’aménagement de la ZAC des Fontaines s’inscrira dans le cadre des objectifs du
PCET, en portant sur la réalisation de bâtiments à faibles consommation d’énergie, chauffés de
manière privilégiée par des systèmes alimentés par des énergies renouvelables.

7.5. LE PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS D’ILE-DE-FRANCE
Le PDU d’Ile-de-France adopté par l’arrêté préfectoral du 15 décembre 2000 est arrivé à
échéance. Il a permis de mettre en place un certain nombre d’orientations et d’actions reposant
sur les objectifs suivants :
 favoriser l’usage des transports en commun,
 mettre en place une nouvelle politique de stationnement par l’adoption d’une
réglementation spécifique,
 aménager des pôles multimodaux,
 développer les circulations « douces »,
 créer des plans de mobilité pour les entreprises,
 prendre en compte la problématique liée au transport de marchandises en ville.
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7.5.1.

Le projet de PDUIF en cours d’élaboration

Soumis à enquête publique au 2nd trimestre 2013, le projet de nouveau PDUIF poursuit les
actions engagées et vise à diminuer de 20% d'ici à 2020 les émissions de gaz à effet de serre liés
aux transports.
Se basant sur une augmentation de 7% des déplacements, les objectifs chiffrés du PDUIF à
l’échelle de la Région sont :
 augmenter de 20% les déplacements en transports collectifs ;
 diminuer de 2% les déplacements en voiture et deux-roues motorisés ;
 augmenter de 10% les déplacements en modes actifs (marche, vélo…) ;
En termes de parts modales, cela représente une hausse de 3% pour les transports collectifs, une
diminution de 4 % pour la voiture et une augmentation de 1% pour les modes actifs.
Par ailleurs, Mézières-sur-Seine et la ZAC des Fontaines sont concernées par le projet de
prolongement la ligne de RER E depuis Paris en direction de Mantes-la-Jolie. Ce prolongement
doit permettre :
 d’offrir une alternative au RER A dans la traversée de Paris,
 d’améliorer la desserte de la Seine Aval, et accompagner ainsi le développement de l’OIN
 de faciliter les déplacements domicile-travail et réduire les temps de trajets quotidiens vers
les pôles d’emplois structurants et notamment Paris et La Défense
 d’améliorer la ponctualité des trains normands.
Le pôle Gare d’Epônes - Mézières fait actuellement l’objet de réflexions actives sur son
réaménagement et les potentiels de développement urbain qui pourraient en résulter.

La ZAC des Fontaines contribue à son échelle aux objectifs fixés par le futur PDUIF en
proposant le développement de circulations douces importantes et l’incitation au
développement de moyens de déplacements peu polluants au sein de son périmètre.
Elle s’inscrit dans la logique d’interconnexion aux réseaux de transports en commun proches.

7.6. LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE
Les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique précisent, selon la loi Grenelle 2, « les mesures
permettant d’éviter, de réduire et, si besoin, de compenser les atteintes aux continuités écologiques
qua la mise en œuvre de ces documents projets ou infrastructures linéaires sont susceptibles
d’entraîner » grâce à une identification des trames verts et bleues du territoire régional.
Le projet de SRCE de la région Ile de France a été arrêté fin 2012.

Commune de Mézières-sur-Seine – THEMA Environnement

213
Juillet 2013

ZAC des Fontaines – Mézières-sur-Seine
Etude d’impact
Extrait du SRCE sur Mézières sur Seine

Le secteur de la ZAC des Fontaines n’est pas directement concerné par une zone de liaison
entre différents espaces verts. Toutefois il est situé à proximité direct du bois des Crannes et de
ce fait, les modalités qui seront mentionnées dans le SRCE finalisé devront être respectées, à
compter de son approbation.

7.7. SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX DE
SEINE-NORMANDIE
Adopté en septembre 2009, il fixe, pour une période de six ans (2009-2015), « les orientations
fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et les objectifs de
qualité et de quantité des eaux » à atteindre. Les quatre enjeux principaux sont les suivants :





Protéger la santé et l’environnement – améliorer la qualité de l’eau et des milieux
aquatiques ;
Anticiper les situations de crise, inondation et sécheresse ;
Renforcer, développer et pérenniser les politiques de gestion locale ;
Favoriser un financement ambitieux et équilibré.
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Pour répondre à ces enjeux, 8 défis à relever ont été identifiés :
1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques,
2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques,
3 : Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses,
4 : Réduire les pollutions microbiologiques des milieux,
5 : Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future,
6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides,
7 : Gestion de la rareté de la ressource en eau,
8 : Limiter et prévenir le risque d’inondation.

Le dossier Loi sur l’Eau qui sera élaboré à l’occasion de la réalisation de la ZAC permettra de
confirmer que la ZAC des Fontaines répondra aux enjeux et objectifs fixés par le SDAGE SeineNormandie.

7.8. LE SCHEMA DEPARTEMENTAL D’AMENAGEMENT
Outre les directives du SDRIF en matière d’orientations générales d’aménagement sur l’ensemble
de la région Ile-de-France, une politique générale de développement du Département des Yvelines
a été définie autour du Schéma Départemental d’Aménagement pour un Développement Equilibré
des Yvelines (SDADEY), adopté par le Conseil Général le 12 juillet 2006.
Elaboré parallèlement à la révision du schéma directeur de la Région Ile-de-France, le Schéma
d’aménagement a mûri progressivement en concertation avec les Yvelinois, les élus, les acteurs
économiques, sociaux et associatifs et l’ensemble des services départementaux.
Aussi, le processus a conduit à définir des orientations puis des objectifs d’aménagement et de
développement pour que le département des Yvelines se donne les moyens de construire dans une
perspective de 15 ans, un territoire dynamique.
Ce Schéma propose 4 objectifs qui apparaissent déterminants pour le développement durable et
solidaire du territoire Yvelinois au sein de l’Ile-de-France :
 le renforcement des territoires d’envergure régionale et des dynamiques locales,
 l’amélioration et la réalisation des infrastructures nécessaires au développement,
 la valorisation de l’environnement pour renforcer l’attractivité du cadre de vie,
 la polarisation de l’urbanisation sur un réseau de villes et de bourgs, la maîtrise de
l’étalement urbain, l’arrêt du mitage des espaces naturels.
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Extrait du SDADEY – Carte de l’objectif n°1 de Développement

Le projet de la ZAC des Fontaines, par son intention de densifier à proximité directe du centre
bourg et d’une gare située sur une ligne structurante à l’échelle régionale, contribue aux
objectifs du schéma départemental d’aménagement (SDADEY).
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7.9. LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT DE LA CAMY
Le Programme Local de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération de Mantes-en-Yvelines fixe
les orientations et programme les actions de la politique de l’habitat pour la période 2009-2014.
Il est, à ce titre, une des composantes du projet territorial de l’agglomération de Mantes en
Yvelines. S’il prend en compte les différentes stratégies de développement communal, il les met en
adéquation et parfois les dépasse afin d’être en regard des enjeux intercommunaux et des
obligations inhérentes à un PLH.
5 orientations structurent ce PLH :
 Inscrire la CAMY dans la dynamique de l’OIN : vers un développement équilibré alliant
initiatives économiques et renforcement de l’offre en logement,
 Programmer une offre de logements qui réponde à l’ensemble des besoins et contribue à
rétablir un équilibre sociodémographique sur le territoire. Cela traduit la volonté de lutter
contre la ségrégation socio-spatiale,
 Promouvoir le développement durable dans la politique de l’habitat, ce qui contribue à
des objectifs nationaux incontournables, mais répond aussi à des objectifs sociaux,
 Conforter la stabilisation du parc social en maintenant la politique de revalorisation et de
transformation engagée,
 Doter les communes de la CAMY des outils nécessaires à la mise en œuvre de la politique
de l’habitat, de façon à disposer des moyens de l’action publique et de transformer ainsi
les perspectives affichées en réalité concrète.
Au titre du développement de l’offre de logement et dans le cadre du programme d’actions, des
objectifs quantitatifs et qualitatifs de construction ont été définis par commune. Ce sont ainsi
environ 700 logements par an sont prévus sur la période 2009-2014.
La commune de Mézières-sur-Seine a intégré la CAMY au 1er janvier 2012. Elle n’était donc
pas encore dans le périmètre d’étude au lancement du PLH sur le territoire de
l’intercommunalité.
Elle devra se conformer aux objectifs du futur PLHI de la CAMY pour la période quinquennale
suivante.
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7.10. LE DOCUMENT D’URBANISME DE MEZIERES-SUR-SEINE
Les dispositions réglementaires qui s’appliquent sur la ZAC des Fontaines
Sur le plan de zonage du POS opposable, les terrains visés par la future opération
d’aménagement sont inscrits dans les zones suivantes :
 Zone UJ : destinée à l’accueil des activités artisanales, ou commerciales, d’entrepôts à
l’exclusion de tout établissement nuisant. Elle concerne les activités actuellement
implantées dans la zone.
 Zone 2NA : zone d’urbanisation future qui n’est pas constructible. Son urbanisation ne
pourra se faire que dans le cadre d’un aménagement d’ensemble, selon la procédure ZAC
et/ou dans le cadre d’une adaptation du PLU.
 Zone 2NA-UE : zone d’urbanisation future à règlement à l’intérieur de la zone 2NA. Elle
permet l’implantation de “constructions liées à la réalisation d’équipement collectif
médico-social”.
Des emplacements réservés grèvent les terrains et sont situés en zone 2NA :
 ER n°2 : à l’ouest de la zone “fenêtre d’accès” par la rue Fontaine Saint Lubin, au bénéfice
de la commune d‘une superficie de 420 m²,
 ER n°13 : « création d’un espace public » derrière l’église, d’une superficie de 777 m² au
bénéfice de la commune,
 ER n°14 : situé en dehors de la zone, orientée nord/sud depuis la rue Nationale, est
destinée à « une voie routière » au bénéfice de la commune, d’une superficie de 600 m².
Elle constitue une fenêtre d’accès pour desservir la zone d’aménagement, depuis la rue
Nationale,
 ER n°5 : située en dehors de la zone, à l’est de la zone est affectée à « Elargis +
carrefour ». Cela correspond à la prévision de l’élargissement de la rue de Bellevue et de
l’aménagement du carrefour au bénéfice de la commune.

Extrait DU POS de Mézières sur Seine

Commune de Mézières-sur-Seine – THEMA Environnement

218
Juillet 2013

ZAC des Fontaines – Mézières-sur-Seine
Etude d’impact

Initié par délibération en 2009, le PLU a été arrêté en Conseil Municipal du 4 juillet 2013. Celuici remplacera le Plan d’Occupation des Sols adopté en 1987 et révisé quatre fois entre 1991 et
2006.
Le PADD définit les orientations générales autour de l’objectif principal qui est de trouver une
harmonie entre ville et esprit rural. Ainsi le projet se décline en 3 grands axes :
 affirmer un ancrage local face aux grands enjeux urbains,
 renforcer le centre-ville dans son rôle de pôle urbain et son image de bourg rural,
 organiser une cohabitation ville campagne respectueuse.
Le projet de zonage à ce jour du PLU nouvellement arrêté classe essentiellement le secteur en zone
d’urbanisation future AU, nécessitant une modification du PLU afin d’être urbanisé et reconnaît
l’existence des activités présentes dans le cadre de la zone UZ.
Les zones boisées sont protégées en zone Nf.
Le PLU introduit en outre une servitude de gel sur l’ensemble de la ZAC au titre de l’article L.1232a du Code de l’Urbanisme.
Extrait du projet de PLU sur Mézières sur Seine

Le projet de la ZAC des Fontaines, s’inscrit dans les objectifs et orientations du POS et du PLU
arrêté le 4 juillet 2013. Toutefois, les dispositions du PLU feront l’objet d’une mise en
compatibilité avec le projet de ZAC pour y intégrer les dispositions détaillées sur cette
opération.
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SUIVI
DES
MESURES
ENVIRONNEMENTALES
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8 . S UI V I DE S M ES U RE S E N V I RO N NE M E N T AL E S
8.1. SUIVI DE CHANTIER
Un suivi du chantier d’aménagement de la ZAC des Fontaines sera réalisé par un expert écologue
en deux phases :
• Une visite à la mi-étape des travaux, afin de rendre compte de la prise en compte de ces
mesures environnementales ;
• Une visite de fin de chantier, afin d’établir un bilan et de constituer l’état initial du site
nouvellement aménagé.
A chacune de ces étapes seront suivis :
• la réalisation des plantations,
• les dispositifs de régulation et de traitement des eaux pluviales, par repérage visuel,
l’objectif étant de contrôler que les dispositifs sont bien fonctionnels,
• les cortèges faunistiques de l’aire de travaux et de ses abords immédiats.
En cas de besoin, l’expert écologue pourra proposer des actions d’améliorations réalisables et
compatibles avec le chantier en cours.

8.2. SUIVI A MOYEN ET LONG TERME
Deux ans après la fin de travaux, un expert écologue procédera à une campagne de suivi des
mesures de réduction d’impacts afin de rendre compte de leur évolution, sur la base du constat
réalisé à la fin des travaux, de leur pérennité et de leur efficacité. A ce titre, seront suivis :
•

•

•

les plantations réalisées pour savoir si elles jouent le rôle paysager escompté (reportage
photographique avec comparaison des prises de vue à réception des travaux et 2 ans
après les travaux pour suivre l’évolution),
les dispositifs de régulation et de traitement des eaux pluviales (repérage visuel des
ouvrages), l’objectif étant de contrôler que les dispositifs sont bien fonctionnels et que, par
conséquent, le milieu récepteur ne présente pas de désordre hydro-écologique,
les cortèges faunistiques de l’aire d’étude seront à nouveau étudiés afin d’être comparés
aux cortèges initiaux relevés lors des études préalables.

Un bilan de ce suivi sera réalisé et transmis à l’autorité environnementale, permettant de rendre
compte de la pérennité et de l’efficacité des mesures mises en œuvre.
L’expérience pourra être renouvelée 5 ans après la fin des travaux, notamment afin d’établir un
retour d’expérience des moyens mis en œuvre pour assurer et valoriser l’environnement de ce
territoire.
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ESTIMATION DES COUTS DES
MESURES
ENVIRONNEMENTALES
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9 . E S TI M AT I O N
DES
CO U T S
E NV I RO N NE M EN T AL E S

DE S

M E S U RE S

Certaines des mesures listées ci-dessous sont intégrées en tant que telles au projet d'aménagement
de la ZAC des Fontaines, et ne constituent pas de réelles « mesures correctrices ou
compensatoires ». Il s’agit en revanche de mesures de suppression et de réduction d’impact
intégrées en amont du projet.
Les estimations portant sur les aménagements paysagers, l’assainissement du site (hors coûts
imputables aux mesures de protection de l’environnement prises dans le cadre de la gestion du
chantier), et le suivi environnemental sont présentées dans le tableau suivant.
Tableau 13 : Coût des mesures environnementales
Mesures

Coût HT

Aménagement des espaces verts et
accompagnements de voies

1 230 000
Espace de courtoisie

645 000 €

Promenade en lisière du boisement

295 000 €

Venelles et cheminements

290 000 €

Aménagement des liaisons douces

300 000 €

Aménagement de gestion
gestion des eaux pluviales (noues,
bassin, réseaux, etc…)

490 000 €

Aménagements de gestion
gestion des eaux usées

350 000 €

Mesures de suivi du chantier, et 2 ans après travaux

TOTAL
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ANALYSE DES METHODES
UTILISEES ET DES DIFFICULTES
RENCONTREES
POUR
EVALUER LES EFFETS DU
PROJET
SUR
L’ENVIRONNEMENT
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10.
AN AL Y S E DE S M E T HO DE S U TI LI S E E S E T DE S
D I F FI C UL T E S R E N CO NT RE E S P O UR E V AL U E R LE S
E F FE TS D U P RO J E T S U R L’ E N V I RO N NE M E NT

10.1. GENERALITES – NOTION D’EFFET OU D’IMPACT DU PROJET
En matière d’aménagement, les projets, de quelque nature qu’ils soient, interfèrent avec
l’environnement dans lequel ils sont réalisés.
La procédure d’étude d’impact a pour objectif de fournir des éléments d’aide à la décision quant
aux incidences environnementales du projet et d’indiquer les mesures correctives à mettre en
œuvre par le maître d’ouvrage, afin d’en assurer une intégration optimale.
On comprend donc que l’estimation des effets du projet (« impacts ») occupe une importance
certaine dans la procédure d’étude d’impact.
La démarche adoptée est la suivante :
•

Une analyse de l’état « actuel » de l’environnement : elle s’effectue de façon thématique,
pour chacun des domaines de l’environnement (portant sur le cadre physique, le cadre
biologique, le cadre humain et socio-économique, l’urbanisme…).

•

Une description du projet et de ses modalités de réalisation et cela, le cas échéant, pour
les différents schémas d’aménagement envisageables, afin d’en apprécier les
conséquences sur l’environnement, domaine par domaine et de justifier, vis-à-vis de
critères environnementaux, les raisons de son choix, apparaissant comme le meilleur
compromis entre les impératifs techniques, les contraintes financières et l’intégration
environnementale.

•

Une indication des impacts du projet sur l’environnement, qui apparaît comme une
analyse thématique des incidences prévisionnelles liées au projet. Il s’agit là, autant que
faire se peut, d’apprécier la différence d’évolution afférant à :
- la dynamique « naturelle » du domaine environnemental concerné en l’absence de
réalisation du projet d’une part ;
- la dynamique nouvelle créée par la mise en œuvre du projet, vis-à-vis de ce thème de
l’environnement.
Les conséquences de cette différence d’évolution sont à considérer comme les impacts du projet
sur le thème environnemental concerné.
•

Si le projet montre des impacts négatifs, une série de propositions ou « mesures correctives
ou compensatoires » visent à optimiser ou améliorer l’insertion du projet dans son contexte
environnemental et limiter de ce fait les impacts bruts (c’est-à-dire avant application des
mesures compensatoires du projet sur l’environnement).
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10.2. ESTIMATION

DES

IMPACTS

ET

DIFFICULTES

RENCONTREES

-

GENERALITES
L’estimation des impacts sous-entend :
• de disposer de moyens permettant de qualifier, voire de quantifier, l’environnement (thème
par thème a priori) ;
• de savoir gérer, de façon prédictive, des évolutions thématiques environnementales.
Le premier point, pour sa partie qualitative est du domaine de la réalité : l’environnement est
aujourd’hui appréciable vis-à-vis de ses diverses composantes, avec des niveaux de finesse
satisfaisants, et de façon objective (existence de méthodes descriptives).
La partie quantitative n’est de façon générale appréciée que dans les domaines s’y prêtant, plutôt
orientés dans les thèmes de cadre physique ou bien de l’environnement humain et socioéconomique (hydraulique, acoustique, qualité de l’air...) ; d’autres (tels l’environnement paysager
par exemple) font appel à certaines appréciations subjectives, dont la quantification ne peut être
aisément envisagée.
Le second point soulève parfois également des difficultés liées au fait que certaines sciences,
complexes, telles les sciences biologiques et écologiques, ne sont que modérément (voire pas)
prédictives.
Ces considérations montrent la difficulté d’apprécier, de façon générale et unique, l’impact d’un
projet sur l’environnement ; l’agrégation des impacts (addition des effets sur des thèmes distincts
de l’environnement) reste donc du domaine de la vue de l’esprit, à ce jour, dans la mesure où elle
supposerait de façon objective :
• de pouvoir quantifier chaque impact thématique (dans tous les domaines de
l’environnement), ce qui n’est pas le cas ;
• de savoir pondérer l’importance relative des différents thèmes environnementaux les uns
par rapport aux autres, ce qui n’est pas le cas non plus.

10.3. CAS DE L’AMENAGEMENT DE LA ZAC DES FONTAINES
Dans le cadre de ce dossier, la méthode utilisée a consisté en la définition, pour chacun des
thèmes de l’environnement, de critères susceptibles de permettre l’appréciation progressive et
objective des incidences de ces aménagements.
La collecte des données a été menée auprès des détenteurs de l’information :
• études préalables ;
• consultation des services de l’Administration, des collectivités…
… complétés par des reconnaissances de terrain.
L’aménagement de la ZAC des Fontaines fera l’objet d’un dossier réglementaire au titre de la Loi
sur l’Eau. Les principes d’assainissement et les moyens mis en œuvre pour préserver la qualité de
la ressource hydrique y seront décrits avec plus de précisions.
La flore et la faune ont fait l’objet d’une description basée sur des prospections de terrain.
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Le contexte acoustique a été pour sa part apprécié à partir de mesures spécifiques réalisées in situ
en plusieurs stations.
Ces diverses informations ont été gérées par des spécialistes qui mènent régulièrement, de façon
professionnelle, les études d’impact de cette nature, dans des contextes voisins (même si à chaque
étude des spécificités apparaissent : géographie, environnement périphérique…).
Les différents impacts ont été établis par thèmes, à partir de l’expérience des chargés d’études.
Globalement, les difficultés rencontrées dans l’évaluation des impacts du projet d’aménagement
de la ZAC des Fontaines sont :
• la réalisation de l’étude d’impact à un moment de la vie du projet où toutes ses
caractéristiques ne sont pas encore déterminées exactement. Le projet peut être amené à
évoluer quelque peu en phase opérationnelle. Ces modifications vont souvent dans le sens
d’une limitation des incidences en permettant un calage fin des mesures réductrices
d’impact et/ou compensatoires ;
• l’appréciation de certains impacts qu’en terme de risques (pollution accidentelle des eaux
souterraines ou superficielles, trafic généré, par exemple),
• la difficulté à quantifier certains effets ne répondant pas toujours à des modèles.
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11.

AU T E U R S DE L’ E T U DE

Ce dossier a été réalisé par le bureau d’études :

THEMA Environnement
1 mail de la Papoterie
37 170 Chambray-lès-Tours

Les auteurs du rapport sont :
•
•
•
•

Ludovic LEBOT, chef de projets : Validation, investigations faune/flore (pour partie)
Magali FOULATIER, chargée d’études : rédactrice et investigations paysage,
Vivien SOTTEJEAU, chargé d’études : rédacteur et investigations faune / flore (pour partie),
Delphine GAUBERT, infographiste : cartographie.
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