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Orientations d’aménagement 
et de Programmation

O.A.P. 1 : les Gravois

O.A.P. 2 : le vallon de Chauffour

O.A.P. 3 : la Villeneuve

O.A.P. 4 : le Stade

O.A.P. 5 : la ZAC de la Vallée du Pélican



Les gravois : Eléments de diagnostic
• surface totale du périmètre : 2,1 ha
• Cet espace est situé au nord du centre-bourg, à l’ouest de la mairie.
• Le secteur est occupé (partie est) quasi-exclusivement par des cultures maraîchères, occupant les fonds 

de parcelles de bâtiments anciens bordant la rue Nationale, au sud, et par des prairies moyennement 
entretenues (partie ouest).

• 
• Le tissu urbain environnant est constitué de pavillons récents à l’ouest et à l’est, et de tissu ancien dense 

au sud.
• Depuis le centre-bourg, le secteur est accessible par la rue Louis Théophile Réal ou la rue des Gravois.
• Le secteur est situé dans le périmètre de protection des Monuments Historiques de l’église Saint-Nicolas.

ENVIRONNEMENT
Ces zones sont constituées de friches, de potagers, de vergers et de fonds de jardins. Etant donné leur proxi-
mité avec la route, elles ne présentent pas de grand intérêt au niveau des corridors écologiques et peuvent 
donc être urbanisées.

Zone rue des Gravois, déjà constructible  en zones UF et 1Na au POS actuel, voir nouveau réglement UCb 
et AUG.

VOIRIE ET TRANSPORTS
Le secteur est bordé au nord par la rue des Gravois, qui permet de rejoindre la gare d’Epône-Mézières et les 
autres commodités très rapidement.
Mais la proximité des axes routiers (RD 113, A13) et de la voie ferrée occasionne des nuisances importantes 
dont il faut tenir compte.

Cultures maraîchères

La rue des 
Gravois, qui longe 
le secteur sur sa 
façade nord

Vue vers 
l’ouest, depuis 
la rue des 
Gravois

Vue depuis la 
RD 113

Arrivée de la rue 
L.-T. Réal sur la 

RD 113

Vue depuis la 
RD 113



O . A . P.  1  :  l e s  G r a v o i s
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périmètre de l’orientation d’aménagement

dispositif végétal d’isolation vis-à-vis de la RD 113

principe de liaison douce à créer

principe d’organisation du quartier à partir d’une 
voie débouchant sur les rues existantes

voies existantes devant être utilisées pour les 
entrées / sorties du périmètre
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Les orientations d’aménagement visent à :
- atténuer les nuisances liées à la proximité de la RD 113
- interdire les accès sur la RD 113
- limiter les entrées / sorties sur les voies existantes, principalement dans un objectif de sécurité ; 
- assurer un bon liaisonnement du secteur au réseau viaire existant ou futur, tant du point de vue des voitures 
que des piétons et cyclistes, et en particulier à la rue nationale.

Une construction phasée en plusieurs tranches pourra être realisée sous réserve que le plan d’ensemble res-
pecte les dispositions de la présente orientation d’aménagement.

En outre, le secteur devra comprendre un minimum de 30 logements locatifs aidés avec participation de l’Etat 
par hectare, à réaliser au prorata de l’emprise de chaque phase le cas échéant.

RD 113
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Le Vallon de Chauffour : Eléments de diagnostic

• surface totale du périmètre : 0,4 ha
• Ce secteur, situé à l’entrée du vallon de Chauffour, est bordé de part et d’autre par la rue de Chauffour et 

la rue des Ligneux.
• Le terrain est en pente vers l’ouest et accueille des constructions d’époques variées, disséminées au sein 

d’un espace verdoyant.
• Les alentours sont occupés par un tissu mixte de pavillons récents et de bâtiments anciens ; la hauteur 

moyenne est  R+1+C.
• La pointe est du secteur se situe dans le périmètre de protection du Temple de David, monument historique 

classé et situé dans le parc du Château d’Epône.
• Zone UH du POS constructible,  partiellement construite. 

Vue depuis la rue de Chauffour

Vue depuis la rue des Ligneux sur les 
fonds de parcelles des bâtiments anciens 
ci-dessus

Dans la partie basse du secteur se trouvent des bâtiments anciens (R+1+C), tandis que la partie haute pré-
sente des pavillons récents (R+C) et deux «belles demeures» anciennes de hauteur R+2. 

Sur la rue de Chauffour, le secteur est fermé par un haut mur de pierre, typique de la structure ancienne du 
centre-bourg. Les parcelles relatives aux bâtiments «du bas» sont à l’état de prairie ; leur clôture côté rue des 
Ligneux est grillagée.

Le reste du secteur est occupé par des propriétés privées boisées, dont les deux demeures citées plus haut. 
Elles donnent sur la rue des Ligneux ; un haut mur de pierre dissimule l’intérieur des jardins.

ENVIRONNEMENT 
Urbanisation possible.

VOIRIE ET TRANSPORTS
Le secteur se situe entre les rues de Chauffour et des Ligneux, deux voies importantes reliant le centre-bourg 
au hameau de la Villeneuve situé sur le plateau.
En direction du nord, ces deux voies permettent de rejoindre la gare d’Epône-Mézières rapidement.



O . A . P.  2  :  l e  v a l l o n  d e  C h a u f f o u r

Orientations d’aménagement

périmètre de l’orientation d’aménagement principe d’organisation du quartier à partir d’une 
voie débouchant sur les rues existantes
voies existantes devant être utilisées pour les 
entrées / sorties du périmètre
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Les orientations d’aménagement visent à :
- préserver les vues sur la vallée de Seine ;
- limiter les entrées / sorties sur les voies existantes ; 
- assurer un bon liaisonnement du secteur au réseau viaire existant ou futur, tant du point de vue des voitures 
que des piétons et cyclistes.

Une construction phasée en deux tranches pourra être realisée sous réserve de présenter un plan d’aména-
gement couvrant  l’ensemble de la zone OA et respectant les dispositions de la présente orientation d’amé-
nagement.

En outre, le secteur devra comprendre un minimum de 10 logements locatifs aidés avec participation de l’Etat 
pour l’ensemble de l’opération, soit un minimum de 25 logements locatifs aidés avec participation de l’Etat par 
hectare, à réaliser au prorata de l’emprise de chaque phase le cas échéant.



• surface du périmètre : 1,1 hectare
• Ce secteur présente une urbanisation hétérogène et diffuse, accueillant des logements, des bâtiments 

agricoles, et des parcelles cultivées.
• Le tissu environnant est constitué du tissu ancien de la Villeneuve et d’un tissu pavillonnaire moyennement 

dense.
• Les constructions à l’ouest du secteur sont les dernières avant le plateau agricole méziérois.
• Présence d’un aléa de retrait-gonfl ement d’argile de niveau faible.
Le secteur est occupé actuellement par un tissu hétérogène :
- un bâtiment ancien (R+1+C) situé sur la rue de la Villeneuve, dans le sud-est du périmètre ;
- plusieurs pavillons récents (de R+C à R+1+C)  disséminés sur les pourtours est et sud du secteur ;
- des bâtiments agricoles concentrés vers le centre du périmètre ;
- le quart nord-ouest du secteur ainsi que quelques parcelles entre les pavillons sont occupés par des cultures.

Le secteur est au contact direct du plateau agricole sur sa limite ouest. À l’est, on rencontre un tissu pavillon-
naire récent, moyennement dense. Plus au nord se situe le lotissement des Palluets, dont la densité est plus 
élevée.

< Rue de la 
Villeneuve

ENVIRONNEMENT
Zone urbanisable puisqu’il s’agit d’espaces agricoles sans grand intérêt écologique.

VOIRIE ET TRANSPORTS
Le secteur se situe à un carrefour : les rues de la Villeneuve et du Huit Mai dessinent ses limites, et deviennent 
des chemins ruraux vers l’ouest.
En direction de l’est, la rue de la Villeneuve permet de relier rapidement le centre-bourg de Mézières, via la 
rue de Chauffour.
La rue du Fourneau rejoint elle aussi la rue de Chauffour, plus au nord.
Zone comprenant la seule exploitation agricole de la commune, nécessite de conserver des accès pour de 
gros engins.

Vue depuis le croisement rue de la 
Villeneuve - rue du Fourneau

Rue du 8 Mai >

Rue du 8 Mai

La Villeneuve : Eléments de diagnostic



O . A . P.  3  :  l a  V i l l e n e u v e
Orientations d’aménagement et de programmation

1 seul accès sur la rue du 8 m
ai

périmètre de l’orientation d’aménagement

dispositif de recueil des eaux de ruissellement 

dispositif paysagé de stockage des eaux de ruissellement 

principe d’organisation du quartier à partir d’une 
voie débouchant à ses deux extrémités sur les 
rues existantes
principe de maintien d’un passage agricole de 
l’ordre de 5 mètres et sans stationnement pour 
garantir le passage du matériel agricole
circulations douces existantes ou futures, à prolon-
ger dans le cadre de l’aménagement du périmètre

Les orientations d’aménagement visent à :
- prévoir un dispositif de recueil et stockage des eaux de ruissellement en provenance du plateau à l’ouest du 
périmètre. Ce dispositif sera soumis à étude hydraulique préalable, en lien avec les écoulements du plateau 
et les autres dispositifs de traitement des eaux de ruissellement. ;
- assurer un bon liaisonnement du secteur au réseau viaire existant ou futur, tant du point de vue des voitures 
que des piétons et cyclistes.
Seront conservés les accès routiers nécessaires à la circulation des engins agricoles pour atteindre la plaine 
située à l’ouest.

Une construction phasée en plusieurs tranches pourra être réalisée sous réserve que le plan d’ensemble 
respecte les dispositions de la présente orientation d’aménagement.
En outre, le secteur devra comprendre un minimum de 20 logements  locatifs aidés avec participation de l’Etat 
par hectare, à réaliser au prorata de l’emprise de chaque phase le cas échéant.



�� surface : 0,5 ha
�� Ce secteur présente une urbanisation hétérogène et diffuse, accueillant des logements, des bâtiments 

agricoles, et des parcelles cultivées.
�� Le tissu environnant est constitué du tissu ancien de la Villeneuve et d’un tissu pavillonnaire moyennement 

dense.
�� Les constructions à l’est du secteur sont les dernières avant le plateau agricole méziérois.
�� 3UpVHQFH�G¶XQ�DOpD�GH�UHWUDLW�JRQÀHPHQW�G¶DUJLOH�GH�QLYHDX�IDLEOH�

Le secteur est occupé actuellement par un tissu hétérogène :
- des pavillons récents (de R+C à R+1+C) en bordure de la RD 130, à l’est du secteur ;
- au nord, le noyau ancien de la VIlleneuve.

Le secteur jouxte le stade de la Conche.

Le secteur est au contact direct du plateau agricole sur sa limite ouest. À l’est, on rencontre un tissu pavillon-
naire récent, moyennement dense.

VOIRIE ET TRANSPORTS
En direction de l’est, le chemin de la conche rue de la Villeneuve permet de relier le centre-bourg de Mézières, 
via la rue de Chauffour.

^ à gauche : Vue depuis la RD 130, en 
direction du sud

^ à droite : Vue vers le stade, par-delà 
l’urbanisation en bord de RD 130

< Vue sur le chemin privé depuis la 
RD 130

Le quartier du stade : Eléments de diagnostic



Les orientations d’aménagement visent à :
��SUpYRLU�XQH�EDQGH�YpJpWDOH�DX�VXG�GX�SpULPqWUH��D¿Q�GH�OLPLWHU�OHV�QXLVDQFHV�OLpHV�j�OD�SUpVHQFH�GX�VWDGH�
pour les futures constructions ;
- assurer un bon liaisonnement du secteur au réseau viaire existant ou futur, tant du point de vue des voitures 
que des piétons et cyclistes ;
- garantir un maillage de circulations douces sur l’ensemble du périmètre.

Une construction phasée en plusieurs tranches pourra être réalisée sous réserve qu’un plan d’ensemble 
couvrant tout le périmètre de la présente Orientation d’Aménagement soit élaboré dans le respect des dispo-
sitions de la présente orientation d’aménagement.

En outre, le secteur devra comprendre un minimum de 10 logements locatifs aidés avec le concours de 
l’état pour l’ensemble de l’opération, soit l’équivalent d’un minimum de 20 logements locatifs aidés avec le 
concours de l’état par hectare, à réaliser au prorata de l’emprise de chaque phase le cas échéant.

O . A .  4  :  l e  s t a d e

Orientations d’aménagement et de programmation

périmètre de l’orientation d’aménagement

circulations douces existantes ou futures, à 
prolonger dans le cadre de l’aménagement du 
périmètre

ch.privé

largeur minimum = 10 m

principe de liaison douce à créer
voies existantes devant être utilisées pour les 
entrées / sorties du périmètredispositif végétal d’isolation vis-à-vis du stade



O . A .  5  :  l a  Z A C  d e  l a  V a l l é e  d u 
P é l i c a n

Le périmètre de l’OAP n° 5 reprend le périmètre de la ZAC de la Vallée du Pélican.
Les orientations d’aménagement et de programmation reprennent le règlement d’urbanisme de cette ZAC.


























