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PREAMBULE 
L’aménagement de la ZAC des 

Fontaines 
 

 
Créée par délibération du Conseil Municipal en date du … 2013, la ZAC des Fontaines vise à accueillir une opération mixte d’habitat 
diversifié, équipements et petites activités de centre-ville, en extension du tissu ancien bordant la rue Nationale. 
Les études préalables et le dossier de création ont permis de définir le périmètre, les objectifs et les grands principes d’aménagement. 
 Les différentes étapes de la procédure de la ZAC permettent de définir progressivement le contenu du programme et de 
l’aménagement, par la commune en partenariat avec l’aménageur qui sera désigné sur cette opération. 
 
Ainsi, l’aménagement de la ZAC des Fontaines est traduit dans :  

� Le dossier de création : objectifs et présentation de l’opération, périmètre, mode fiscal adopté et étude d’impact 
� Le dossier de réalisation : programme des équipements publics, programme de constructions, modalités prévisionnelles 

de financement 
� Les pièces contractuelles :  

- le traité de concession, définissant les prestations et relations entre la commune et l’Aménageur, 
- les Cahiers des Charges de Cessions de Terrains, qui définissent les règles et relations entre l’Aménageur et les 

Acquéreurs. Ils sont systématiquement validés par le Maire, autorisé par le Conseil Municipal. 
 
La réalisation des études préalables a été accompagnée d’une Approche Environnementale de l’Urbanisme, menée avec l’ADEME Ile-
de-France. Cette approche a permis : 

- d’orienter les objectifs et d’inscrire le projet dans des cibles environnementales qui seront développées et respectées par les 
opérateurs ;  

- de réaliser une véritable démarche de concertation et de pédagogie auprès des habitants, riverains, etc. 
 

 
La présente charte est un « DOCUMENT CADRE »,  orienté sur les exigences et recommandations environnementales.  
Elle est destinée à être déclinée :  

- dans les dossiers 
administratifs et 
contractuels de la ZAC, 
cités ci-dessus,  

- dans le PLU (règlement et 
Orientations 
d’Aménagement et de 
Programmation) 

Elle pourra également être une base de 
travail pour la consultation des 
aménageurs et la proposition du traité de 
Concession. 
 
Elle pourra être amendée et complétée 
au besoin, au fur et à mesure de la 
réalisation des différentes tranches 
opérationnelles,  en s'appuyant sur les 
enseignements de la tranche 
opérationnelle réalisée. 
Ainsi, à l'issue de chaque tranche 
opérationnelle, il sera dressé un bilan 
des aménagements selon une grille 
d'évaluation, préalablement définie, 
reprenant les critères souhaités et 
objectifs de l'opération. 

Charte de 

Dévelopement 

Durable 

Consultation d’aménageurs 
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I – DEMARCHE ET PORTEE 
 DE LA CHARTE 

 

 
 
 
La présente charte de Développement Durable traduit la volonté de la ville de Mézières-sur-Seine d’inscrire l’extension du centre-ville 
dans une démarche environnementale.  
Elle a pour but de retranscrire les objectifs et cibles à atteindre dans l’aménagement, la construction et la gestion de la zone à tous les 
niveaux d’intervention des différents acteurs (ville, aménageur, constructeur). 
 
Elaborée dans la cadre d’une Approche Environnementale de l’Urbanisme en partenariat avec l’ADEME Ile de France, elle engage 
l’ensemble des acteurs impliqués dans l’aménagement, futurs signataires de la Charte, à mettre en œuvre les actions définies afin 
d’atteindre les objectifs de performance visés. 
 
    

LES ENGAGEMENTS DE LA CHARTE 
 

Objet de la Charte 
 
Ce document vient compléter les documents contractuels ou réglementaires applicables sur le secteur de la Zone d’Aménagement 
Concertée (dispositions du PLU, dossiers de création et de réalisation de la ZAC, Cahier des Charges de Cession de Terrains, etc.) 
Elle constitue un engagement de ses signataires à intervenir dans une démarche de Développement Durable et à mettre en œuvre les 
actions pour atteindre les objectifs environnementaux fixés, selon les principes énoncés pour chacune des thématiques. 
Cette charte accompagnera les documents d’urbanisme et documents contractuels liant l’aménageur, les constructeurs et la Ville.  
 
A travers la signature de cette charte, chaque intervenant s’engage à adhérer à la démarche de Développement Durable et à mettre 
en œuvre les dispositions qui le concernent. Cette charte a valeur d’engagement pour ses signataires. 
 

Portée de la Charte 
 
Ce document s’applique sur l’ensemble du périmètre de la Zone d’Aménagement Concerté des Fontaines. 
L’analyse des enjeux et des caractéristiques physiques, sociales, fonctionnelles, paysagères et urbaines a permis de dégager des 
cibles et objectifs adaptés au contexte de l’opération. Ces cibles et objectifs sont déclinés en termes d’actions à mettre en œuvre à 
tous les stades de l’aménagement et de l’utilisation du site. 
 
Ces cibles et objectifs portent notamment sur :  

• La mixité et l’animation sociales 

• Les déplacements et la mobilité 

• La gestion de l’eau 

• Les paysages et la biodiversité 

• Les formes urbaines 

• Le bruit 

• Les énergies et le climat 

• Les déchets 
 
Elles impliquent différents acteurs :  

� La ville de Mézières-sur-Seine  
� Le ou les aménageurs  
� Les promoteurs et constructeurs 
� Les utilisateurs qu’ils soient propriétaires ou locataires. 
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Durée de la Charte 
 
Cette charte a une durée indéterminée et s’applique à compter de sa signature pendant toute la durée de vie de la ZAC. 
 
En effet, elle s’appliquera lors de :  

� l’aménagement du site, via les autorisations de construire ou d’aménager 

� la conception/réalisation des constructions via les dispositions du PLU 
 
Toutefois, cette charte pourra être actualisée ou modifiée, sur décision de la ville de Mézières-sur-Seine prise par l’assemblée 
délibérante après avis des différents signataires, en fonction des évolutions techniques, juridiques, réglementaires ou sociales 
durant la durée de son application.  
Comme expliqué en préambule, à l’issue de chaque phase ou tranche opérationnelle de la ZAC, cette charte et les objectifs qu’elle 
définit seront évalués et actualisés pour tenir compte :  

- des réorientations des choix environnementaux, 
- des évolutions des pratiques et réglementations.  

 

Evaluation et suivi 
 
La ville de Mézières-sur-Seine ou les personnes désignées par elle à chaque étape de la conception, de la réalisation et de la 
gestion de l’opération, seront chargées du suivi de la Charte. Elles auront pour rôle de vérifier et d’évaluer la traduction de cette 
charte en s’assurant de la mise en œuvre de ses objectifs et principes d’actions sur la base d’indicateurs définis dans en annexe. 
En particulier, ces indicateurs seront évalués à chaque phase du projet : aménagement, conception/construction, chantier, etc. 
 
    

PRESENTATION DE LA CHARTE 
 

Les objectifs et les principes d’actions  
 

 
Dans le cadre de l’Approche Environnementale de 
l’Urbanisme menée avec l’ADEME, 7 thématiques sont 
proposées :  
 

  
Sur l’opération de la ZAC des Fontaines, au regard du 
contexte local, la ville de Mézières-sur-Seine a retenu :    

� Paysages et biodiversité   Les cibles et thématiques suivantes : 
� La mixité et l’animation sociale 

� Gestion des déplacements  • Les déplacements et la mobilité 
� Gestion de l’Eau   • La gestion de l’eau 
� Gestion des déchets  • Les paysages et la biodiversité 

• Les formes urbaines 
� Les choix énergétiques  • L’énergie et le climat 
� L’environnement sonore  •  La gestion du Bruit 

• La gestion des déchets 
� L’environnement climatique   

   
   
   

   
Dans chacune de ces thématiques,  sont déclinées les actions et principes à mettre en œuvre par chaque signataire, afin de 
s’inscrire dans la démarche globale de développement durable. Ces actions et principes s’appliquent aux espaces publics et privés. 
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Structure de la Charte  
 
Pour chaque thématique, sont énoncés :  

1. Le contexte et les caractéristiques du site  
2. Les enjeux 
3. Les objectifs visés 
4. Les actions et principes à mettre en œuvre par chacun 

 
Il est ainsi distingué 3 catégories d’intervenants :  
 

- La ville de Mézières-sur-Seine  
 
A l’initiative de l’opération, la ville de Mézières-sur-Seine veillera à faire respecter cette charte et assurera la cohérence et la 
longévité de la démarche dans le temps. 
 

- L’aménageur  
 
Il sera chargé de l’aménagement de la ZAC. 
 

- Le promoteur ou constructeur 
 
Il s’agit des acteurs de la maîtrise d’ouvrage et d’œuvre des différents projets de construction ou d’occupation des sols de 
l’opération : lotisseurs, promoteurs, maîtres d’œuvre (architectes, BE, géomètres, etc.), entreprises et pétitionnaires.  
 

 

Suivi de la Charte et évaluation des actions  
 
A chaque étape de la réalisation et de l’existence de la zone d’activités, cette charte fera l’objet d’un suivi et de l’évaluation des 
objectifs et principes d’actions. 
 
Ils seront réalisés sur la base d’une grille d’indicateurs, figurant en annexe. 
 
Ils permettront de :  

� Vérifier le respect de la démarche de Développement Durable  
� Recadrer les objectifs selon l’avancée de l’opération  
� Réévaluer les cibles et objectifs selon les évolutions du projet dans le temps. 
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II – LES THEMATIQUES ET LEUR 
CONTENU 

 
 

 

 

 

8 THEMATIQUES 

 
 

 

1. MIXITE ET ANIMATION SOCIALES 

 

2. DEPLACEMENTS ET MOBILITE 

 

3. GESTION DE L’EAU 

 

4. PAYSAGE ET BIODIVERSITE 

 

5. FORMES URBAINES DURABLES  

 

6. ENERGIE ET CLIMAT 

 

7. BRUIT 

 

8. DECHETS 
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Mixité et animation sociales 
 
 
 

       LE CONTEXTE ET CARACTERISTIQUES DU SITE 
 
Mézières-sur-Seine compte une population de 3 568 habitants au dernier recensement de 2012. 
 

� Une croissance de population qui ralentit - Vers une stabilisation de la croissance démographique :  

 
Si la population communale n’a cessé de croître depuis 1975, 
le rythme de croissance s’est fortement ralenti tout au long de 
cette période : 

- Entre 1975 et 1985 : +1,1 

- Entre 1982 et 1990 : +3,2 

- Entre 1990 et 1999 : +2,3 

- Entre 1999 et 2009 : + 0.4 
Et aujourd’hui, le départ de mézièrois est plus important que 
l’arrivée de nouveaux habitants (solde migratoire négatif pour 
la 1ère fois depuis plus de 50 ans). 
C’est l’excès de naissances qui permet de maintenir une 
petite croissance sur la commune. 
 

� Un fort desserrement des ménages  
 

La taille moyenne des ménages ne cesse de diminuer depuis les années 1970 avec une accélération de ce phénomène depuis 
2000 : elle est passée de 3,1 personnes par ménages en 1999 à 2,8 personnes par ménage en 2012. 
Toutefois, elle reste relativement élevée en comparaison des moyennes départementales ou régionales (2,5 pers/ménages). 

 
 

� Une population vieillissante 
 

Par ailleurs, la commune connaît un certain vieillissement de la 
population. Ce vieillissement s’explique par :  

-  un effet de glissement des tranches d’âges du fait du 
ralentissement de l’arrivée de populations nouvelles et de la 
forte stabilité des ménages venus s’installer dans les années 
1980 = faible turn-over. 

- Un départ de jeunes ménages ou jeunes qui quittent le foyer 
familial et ne trouvent pas à Mézières les logements adaptées 
à leurs besoins ou leurs ressources. 

 
 

� Un parc de logement qui ne répond de plus en plus mal à ces évolutions sociales et 
démographiques 

Des besoins importants en matière de logements et hébergement de personnes âgées    
 

Un parc de logements majoritairement composés de :  
- logements individuels : 82% résidences individuelles et 18% de logements collectifs 
- logements de grandes tailles… : 51% des logements ont plus 5 pièces et seuls 8% ont moins de 3 pièces. 

- … Majoritairement occupés par leurs propriétaires : 76% de propriétaires contre seulement 22% de locataires (dont 6% en 
HLM). 
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Des obligations renforcées en matière de diversité du logement 
 

Mézières est soumise aux dispositions de la loi SRU et doit atteindre 25% de logements sociaux en 2025. 
 

 
Des équipements et activités à maintenir et développer 

 
La commune de Mézières-sur-Seine dispose d’un bon niveau d’équipement et de service. 
En termes d’équipements scolaires, les établissements (2 écoles maternelles, 2 primaires), sont bien présents sur le territoire 
communal et peuvent éventuellement évoluer si les capacités ne sont plus suffisantes, ce qui sera probablement le cas avec 
l’arrivée progressive de la population de la ZAC. 
 
Les équipements socio-sanitaires sont également très présents, avec des services médicaux important et notamment des 
équipements pour la petite enfance. 
Toutefois, des besoins sont identifiés dans le domaine social et associatif : CCAS, extension de la maison des associations et 
salles d’activités, Relais Assistantes Maternelles 
 
On note par ailleurs, que la majorité d’entre eux sont regroupés dans le centre-ville, dans un rayon de moins de 300 m de la 
place de la mairie, ce qui marque un certain déséquilibre entre la plaine et la vallée. 
 
Le centre-ville offre des commerces de proximité, que l’on retrouve aux abords de Rue Nationale. Quant aux grandes surfaces et 
une activité industrielle, elles sont concentrées entre la RD 113 et la voie ferrée. 
On remarque que le commerce a du mal à « survivre » dans le village face à la concurrence extérieure. L’apport de population 
qu’induit le projet de ZAC contribuera à pérenniser l’activité de ces équipements et services. 

Mézières-sur-Seine 
Yvelines 

Mézières-sur-Seine Yvelines 

Yvelines 

Typologie de logements 

Statut d’occupation 

Typologie des logements 
Mézières-sur-Seine 
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Mixité et animation sociales 
 
 
 

       LES ENJEUX  

 

� Constituer un quartier durable au sein du village 

� Répondre à un besoin de structures pour personnes âgées et assurer le 
parcours résidentiel pour les séniors 

� Assurer une mixité sociale et intergénérationnelle dans l’opération  

� Assurer l’interface entre le centre village et le nouveau quartier 
 
 
 
 

       LES OBJECTIFS   
 
 

� Prévoir la réalisation d’une plate-forme d’accueil pour personnes âgées, 

couplée avec des services et le centre d’action sociale ; 

� Imposer une programmation diversifiée de logements permettant d’élargir le 

parcours résidentiel sur la commune ;  

�  Intégrer des espaces et structures d’animation et de services de proximité 

pour créer des échanges et liens entre habitants actuels et futurs. 

� Créer des lieux de vie et d’animation du quartier 

� Favoriser la conception des espaces publics pour les PMR 

 

 

 

 
 
 



 

Mixité et animation sociales 
 

       LES PRINCIPES D’ACTIONS 

 

Ville de  Mézières-sur Seine Aménageur   Constructeurs / Promoteurs 

 
V1- Imposer la réalisation d’un programme de 

logements diversifiés :  
- Hébergement pour personnes âgées  
- Logements sociaux au moins 30%  
- Logements en accession aidée entre 5 et 10% 
- Logements libres (location ou accession) 60 à 

65% 
 
V2- Imposer la réalisation d’équipements favorisant 
les liens sociaux et l’entraide intergénérationnelle :   

- crèche 
- Accueil Centre Communal d’Action Sociale  
 
…Ainsi que d’autres équipements nécessaires à 
la vie du village :  
- Extension maison des associations et 

bibliothèque 
- RAM 

 
 
V3 -Imposer la réalisation de lieux de vie et de 
rencontres publics ou privés (aires de jeux,  
promenades, places et placettes) : une aire de jeux ou 
aire de convivialité pour 75 logements. 

 
 

 
A1 - Décliner un programme diversifié à travers les 
Cahiers des Charges de Cession de Terrain, qui définit 
pour chaque îlot le programme de constructions 
avec au moins 35% de logements sociaux dans les 
programmes concernés. 

 
 

 
A2 - Ces éléments seront déterminés et validés dans le 
Programme des Equipements Publics et dans le traité 
de Concession 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A3 - Proposer des espaces publics qui permettent la 
tenue d’activités récréatives (balades, terrains de 
jeux…) facteurs d’échange et de lieux de vie 

 
Définir pour chaque îlot les obligations en termes 
d’espaces verts et aires de jeux. 

 
C1 - Une répartition équilibrée entre les grands et 
petits logements sera trouvée afin d’établir une 
mixité générationnelle. 
Pour assurer la mixité sociale, la «pression» 
logement (loyer ou remboursement des prêts + 
charges énergétiques), devra être limitée :  
Une partie des logements sera conventionnée, 
offrant des logements à loyers modérés (en-deçà 
des prix du marché)   
 
C2 -  Veiller à assurer une qualité du traitement 
sera équivalente entre le logement social et le 
logement privé. 
C3 - Concevoir des immeubles sous formes 
petites unités (<20 logts dans une même 
construction), insérées dans un environnement de 
transition entre village et forêt. 

 
 



 

 
 
V4 - Définir les éléments et composantes de 
« l’espace de courtoisie », lieu de cohabitation 
sociale entre les nouveaux et les anciens habitants 

 
 
 
 
 

V5 - S’assurer de la conformité avec les plans 
d’accessibilité (plans PMR) 
 
 
 

 
 

A4 - Proposer les aménagements et traitements de 
l’espace de courtoisie, afin d’avoir un réel espace de vie 
entre le centre ancien et le nouveau quartier de la ZAC 
et d’assurer la cohabitation des nouveaux et anciens 
habitants autour d’un espace de liaison. 
Cet espace doit également assurer les fonctions 
techniques (traitement et entretien des réseaux). 

 
 
 

A5 - Intégrer à la conception des espaces et 
aménagements, la problématique du confort de 
circulation des Personnes à Mobilité Réduite : mise 

en place de dispositifs d’aide à l’orientation (marquage en relief au 
sol, fils d’Ariane, panneaux indicateurs, feux piétons sonores…) 
facilitant l’accessibilité pour tous (enfants, handicapés…), 
notamment en direction et aux stations de transport en commun. 
L’aménagement des cheminements doux veillera à ne placer 
aucun obstacle, au sol et en hauteur, pour une circulation facilitée. 
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Déplacements et mobilité 
 
 
 

       LE CONTEXTE ET CARACTERISTIQUES DU SITE 
 
 

� Axes et flux routiers sur la commune  
 

La commune de Mézières-sur-Seine dispose d’une très bonne 
desserte routière. La commune se situe en effet sur un des 
principaux axes structurant de l’ouest de l’agglomération 
parisienne, qui relie Paris au Havre par l’autoroute A13. Elle est 
également desservie par la départementale RD113 qui longe au 
nord l’urbanisation. 
 
 Toutefois, des difficultés sont rencontrées sur le territoire : 
 
En effet, sur la commune, des gabarits et formes traditionnelles 
d’habitat rendent difficile la circulation aux heures d’accès aux 
équipements en centre village.  
 
Par ailleurs, entre résidents et usagers, le territoire communal 
manque de stationnement dans le centre village, en particulier sur 
la rue Nationale. 
 
Les voies à grandes circulation entrainent des nuisances sonores 
(A13, RD113, voie ferrée) avec effet de résonance sur les 
coteaux du fait de la topographie. 

 
 
 
 
 

La desserte en transports en commun 

 
�   La ligne SNCF 

 
En plus de cette desserte routière de qualité, la commune Mézières-sur-Seine 
est desservie par les lignes Mantes –Paris St.-Lazare et  Mantes – Versailles-
Chantiers/Paris Montparnasse. 
Ainsi, il est possible de rejoindre Paris en un peu plus d’1 heure et Mantes-la-
Jolie en 15 min. 

 
Cependant ce réseau présente également certaines difficultés. En effet, un 
certain déséquilibre de l’offre selon les heures et jours est rencontré par les 
habitants. De plus, les liaisons en bus depuis le centre-village sont peu 
adaptées du fait de leurs horaires et fréquences non coordonnées et 
insuffisantes. 
La gare SNCF est proche du centre-village (environ 1,5 km), mais les 
cheminements à emprunter sont peu sécurisés pour les piétons et cyclistes 
(RD113 et RD130). Parallèlement, la gare 
présente un manque de stationnements 
dédiés aux vélos. 
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�  Lignes de Bus 
 

Le réseau de bus est constitué de lignes « tout public » qui traversent différents territoires communaux et comptent un arrêt sur 
Mézières-sur-Seine : devant la Mairie. Cependant, il n’existe pas de liaisons avec le Plateau. 
Les lignes de bus du territoire sont principalement dirigées vers la gare. 
 
A l’image du transport ferroviaire, l’offre de bus reste peu adaptée. Elle est peu conséquente en heures creuses, le soir et le weekend, 
et inexistante le dimanche.  
 
 
 

� Les circulations douces 

 
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. 
 
Un véritable potentiel à exploiter sur la commune en s’appuyant sur :  

- l’échelle du village d’une longueur de 2 km ; 

- l’organisation de la trame de circulations dans le village (sentiers, passages à valoriser dans un contexte de circulations 
automobile difficile) ; 

- plusieurs sentiers de randonnée et de promenade traversent déjà la commune (GR 26) ; 

- les espaces naturels et sentiers à travers bois pour relier le plateau et la vallée. 
 

Actuellement la commune dispose de deux bandes cyclables matérialisées au sol. Toutefois, tout comme pour les piétons, ces 
cheminements sont insuffisamment sécurisés du fait du trafic important et notamment le passage de poids lourds. 
Ces cheminements ne sont par ailleurs pas adaptés à des personnes à mobilité réduite. 
 
 
 

� Circulation dans la ZAC 

 
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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Déplacements et mobilité 

 
 

       LES ENJEUX  

 

� Limiter l’utilisation de la voiture particulière afin de réduire les émissions de Gaz à 

Effet de Serre (GES) et assurer la qualité de vie des habitants (réduction des 

nuisances sonores et pollutions) ; 

� Faire évoluer le concept de l’automobile individuelle : privilégier les circulations 

douces dans la ZAC et réduire les déplacements quotidiens en voiture particulière 

(aujourd’hui 54% de la population de Mézières possède au moins 2 voitures et 42 % 

des trajets locaux se font en voiture) ; 

� Assurer une gestion du stationnement en rapport avec les comportements futurs des 

usagers ; 

� « Effacer » l’impact de la voiture au profit d’espaces publics partagés et dédiés aux 

piétons et cycles.  

 
 

       LES OBJECTIFS   

� Changer les habitudes pour éviter le « tout voiture », proposer des alternatives ; 

� Au moins 60% des nouvelles voies se devront d’être réservées aux circulations 

douces (hors déplacements routiers spécifiques : véhicules pompiers, accès PMR, 

ramassage des déchets, emménagements) ; 

� A court terme : Réduire la place de la voiture et les exigences de stationnement, 

viser 1,8 voitures par logement ; 

�  A long terme (en lien avec le développement du pôle Gare d’Epône-Mézières) : 1,5 

voitures par logement ; 

�  imposer la possibilité de rejoindre les transports en commun à moins de 500 m 

depuis la ZAC (arrêt de bus). 



 

 Déplacements et mobilité 
 

       LES PRINCIPES D’ACTIONS 

 

Ville de  Mézières-sur-Seine  Aménageur / lotisseur Constructeurs / Promoteurs 

V6 - Mettre en œuvre les moyens pour assurer 
les liaisons vers les écoles, les équipements 
publics du quotidien, la gare, etc. 

V7 - Assurer le lien avec les transports en 
commun déjà existants. Faire en sorte que tout 
point de la ZAC soit desservi à moins de 500 m 
à pied d’un arrêt de bus. 

 
V8 - Développer les infrastructures dédiées aux 
circulations douces (pistes cyclables, 
stationnements vélos, cheminements piétons), 
indépendantes des voies automobiles. 
 
V9 - Assurer la lisibilité, la sécurité des 
cheminements et le confort des axes dédiés aux 
circulations douces. 

 

V10 - Aménager en zone pacifiée les voies de 
desserte de quartier afin de réduire la vitesse. 
 
V11 - Imposer via le PLU des règles de 
stationnement plus adaptées sur le périmètre de 
la ZAC à la fois sur les exigences de nombres 
mais également sur les modalités de réalisation 
(sous-sols, stationnements pour les deux roues, 

 
 
 
 
 
 
A6 - Aménager des voies de desserte interne réservées 
aux circulations douces. Assurer la lisibilité, la sécurité et 
le confort de ces cheminements (dimensionnement, 
exposition au soleil, ...) 

 
A7 - Aménager des espaces de stationnements vélos sur 
l’espace public, visibles et suffisamment dimensionnés et 
fonctionnels. Ces stationnements seront protégés du vol, 
des intempéries, faciles d’accès et simples d’usage. 

 

A8 - Eviter l’envahissement par la voiture dans la ZAC en 
réservant 60% des nouvelles voies crées aux circulations 
douces (tout en maintenant une accessibilité pour les 
usages routiers spécifiques : voie pompier, ramassage 
des ordures, déménagements). 

 

C4 - Gérer le stationnement avec au moins 1 place 
par logement intégré dans la construction (souterrain 
ou RDC). 

 
C5 - Privilégier une organisation des places en aérien 
sous formes de poches (10 à 20 places) plantées et 
intégrées dans l’environnement, si les conditions 
topographiques et accès PMR le permettent. 
 
C6 - La fermeture des emplacements de parking sous 
forme de box sera évitée au maximum afin de limiter 
les box de  « stockage » et ses conséquences 
(stationnement sauvage). 
 
C7 - Concevoir des locaux pour le stationnement des 
vélos dans chaque bâtiment. Ces locaux seront 
correctement dimensionnés, positionnés et équipés 
afin de faciliter leur usage à raison de :  

- 1.5 m²/logt 
- 1pl/20 m² d’équipement ou de services 

créés 

C8- Possibilité d’équipements des aires de 
stationnements de bornes de recharges électriques.  



 

etc.) : 1pl/logt <50 m² puis 1 pl/tranche de 60m² 
pas d’exigences pour les équipements et 
commerces afin de favoriser la venue des 
usagers en modes doux. 

 

V12 - Mettre en œuvre des moyens pour 
organiser la mise en contact des personnes 
intéressées par le covoiturage au sein de la 
commune. 

 

 

A9 - Privilégier la mutualisation des infrastructures de 
stationnement et limiter le nombre de places disponibles 
pour les voitures particulières. (pour des opérations de 
plus de 10 logements) 
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Gestion de l’eau 
 

       LE CONTEXTE ET CARACTERISTIQUES DU SITE 
 

� L’eau à Mézières-sur-Seine 
 
La gestion de l'eau s’inscrit dans un cadre réglementaire décliné au niveau d'outils de planification territoriaux avec 
lesquels tout projet urbain doit être mis en conformité (PPRI, SDAGE Seine Normandie, schémas et règlements 
d’assainissement…). 
 
La localisation ainsi que la topographie en pente de la ZAC des Fontaines implique une grande prise en compte de la 
gestion des eaux sur le territoire car cette problématique est particulièrement présente : en effet, l’aménagement doit 
gérer à la fois les eaux venant de l’amont (forêt et plateau) et les eaux issues de l’imperméabilisation du site. 
Cela nécessitera également de gérer les eaux pluviales à la source et réduire les rejets dans les réseaux 
d’assainissement. 
 
De nombreuses sources sont recensées sur le site et les coteaux. 

 
 

� La gestion des eaux usées et pluviales  
 

� Principes de gestion des eaux dans le cas des réseaux unitaires (le milieu récepteur est la STEP) : 
Le raccordement des eaux pluviales au réseau n’est pas autorisé, 
La gestion des eaux pluviales doit être réalisée à la parcelle à l’aide de techniques alternatives : infiltration, 
réutilisation, intégration des eaux pluviales aux principes d’architecture (ex : toiture végétale), aux principes 
d’aménagements paysagers (ex : noues) 

 
� Principes de gestion des eaux dans le cas des réseaux séparatif (le milieu récepteur est le cours d’eau (ex 

: la Seine) : 
Le raccordement des eaux pluviales au réseau est toléré (dans la mesure où ce réseau le supporte), 
Débit de rejet au réseau fixé à 1L/s/ha. (SDAGE Seine Normandie). De plus, le règlement de la CAMY interdit les 
rejets EP dans les réseaux unitaires. 
Dans tous les cas, ne pas aggraver la situation existante  

 
Limiter l’imperméabilisation des sols et l’accélération des effets de ruissellement en limitant les surfaces 
imperméabilisées semble primordial sur le territoire de la ZAC.  
 

 

� Les consommations d’eau potable et le potentiel de réduction des consommations  

 
La gestion durable des eaux pluviales constitue un enjeu environnemental majeur pour les territoires car ces eaux 
représentent un facteur de risque d'inondation et de pollution des cours d'eau, mais aussi une ressource potentielle. 
La préservation de la qualité des ressources en eau et des nappes est aussi un enjeu que le quartier doit prendre en 
compte. 
La ZAC développera des solutions visant à récupérer les eaux pluviales pour un usage domestique (eau sanitaire, 
arrosage des jardins). Il s’agit de mettre en place des systèmes de récupération de l’eau de pluie et des appareils 
économes. 
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Gestion de l’eau 
 
 
 

       LES ENJEUX  
 

� Limiter le ruissellement afin de prévenir les écoulements venant de l’amont et 

liés à l’opération ; 

 

� Gérer les eaux pluviales à la parcelle et interdire les rejets dans les réseaux 

d’assainissement ; 

 

� Réduire la consommation de la ressource en eau. 

 
� Valoriser les sources présentes sur le site  

 
 
 
 

       LES OBJECTIFS   
 

� Tendre vers un minimum de rejets à l’échelle de l’opération : imposer « Zero 

rejet » (sauf impossibilités techniques démontrées) 

� Tendre vers une réduction de 10 à 20% des consommations en eau potable 

par rapport à un usage conventionnel (normes de consommation à définir) ; 

�  Assurer un taux de couverture des besoins en eau par la récupération des 

eaux de pluies ; 

� Etudier le potentiel des sources présentes pour des usages à définir 

� Mettre en scène le patrimoine lié à l’eau et les sources dans l’aménagement 

public. 

 

 



 

Gestion de l’eau 
 

       LES PRINCIPES D’ACTIONS 
 

  Ville de  Mézières-sur-Seine  Aménageur  Constructeurs / Promoteurs  

Assurer la gestion des eaux pluviales 

V13 - Assurer un entretien régulier et adapté des 
dispositifs de gestion des eaux pluviales sur 
l'espace public (mise en place de noues, 
bassins…) 

 

V14 - Etudes du potentiel des sources 
présentes. Faire un recensement et assurer si 
possible un traitement de ces sources. 

 

V15 - Définir dans le règlement du PLU, via le 
coefficient d’imperméabilisation et d’emprises au 
sol acceptables et compatibles avec une gestion 
des eaux pluviales sur place. 

 

 

A10 - Conception d’un réseau pour permettre un entretien et 
un contrôle facile. 

A11 - Aménager des dispositifs alternatifs de gestion des eaux 
pluviales sur l’espace public ou commun (noues, bassins, 
etc…) et assurer l’insertion paysagère de ces dispositifs. 

A12 – Respecter l’exigence de non rejet d’eau pluviale dans le 
réseau (aménagements et constructions nouvelles), selon la 
règlementation en vigueur. 
 
A13 - Fixer le choix du mode de gestion entre stockage ou 
infiltration. 
 
A14 - Fixer des coefficients d’imperméabilisation maximum sur 
les îlots à céder ou à construire. Choix de matériaux 
perméables tels que le gravier, pavés, enrobé poreux, dalles 
en pierre poreuse et toitures végétalisées 
 
A15 - Maximiser les espaces en pleine terre ou semi-
perméables sur le site afin de favoriser l’infiltration des eaux 
pluviales. Imposer au moins 40% de surfaces perméables sur 
l’ensemble des tranches opérationnelles et au moins 30% par 
îlôts. 

C9 - Limiter l'imperméabilisation des parcelles (ex : 
mise en œuvre de toitures végétalisées, utilisation 
de revêtements perméables, ...) à travers le 
respect du coefficient d’imperméabilisation. 
La surface de toiture des programmes de 
logements collectifs ou d’équipement pourra faire 
l’objet d’un traitement végétalisé. 

 

C10 - Aménager des techniques alternatives de 
gestion des eaux pluviales sur la parcelle afin de 
respecter le débit de fuite zéro imposé ou 
préconisé. 

  

C11 - Réaliser une installation de récupération des 
eaux pluviales en vue de leur réutilisation pour des 
usages ne nécessitant pas une eau potable. 



 

Réduire la consommation d’eau 

V16 - Limiter les consommations en eau potable 
en favorisant la réutilisation des eaux pluviales 
pour l'arrosage des espaces verts et le 
nettoyage des voiries, voire des véhicules sous 
réserve de la mise en place de dispositifs de 
traitements adaptés (débourbeurs, déshuileurs, 
etc.). 

 

 

 

A16 - Définir des exigences en termes de réduction des 
consommations en eau potable des futurs bâtiments.  
 

A17 - Planter sur l'espace public des espèces végétales 
adaptées au climat, nécessitant un entretien et un arrosage 
limités. 

 

A18 - Anticiper les contraintes liées à l’évolution des capacités 
de traitement des stations d’épuration, en volume traité et 
qualité des eaux rejetées. 

 

C12 - Installer des systèmes hydro-économes afin 
de réduire la consommation d’eau (par exemple 
des limiteurs de débit d’eau robinet et douche). 
 
 
C13 - Réaliser une installation de récupération des 
eaux pluviales en vue de leur réutilisation pour des 
usages ne nécessitant pas une eau potable. 

 

C14 - Planter des espèces végétales adaptées au 
climat, nécessitant un entretien et arrosage limités. 
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Paysages et biodiversité  
 
 
 

       LE CONTEXTE ET CARACTERISTIQUES DU SITE 
 

 
� Grandes composantes du territoire  

 
 
La commune de Mézières-sur-Seine se situe dans la 
vallée de la Seine. Le territoire, particulièrement marqué 
par la topographie est composé de différentes entités 
paysagères. A proximité de la ZAC : 

- Le Bois des Crannes, descendant des 
versants du plateau particulièrement 
pentu. il constitue une trame boisée au 
sud de la ZAC. 

- La Carrière de Guerville : espace ouvert 
d’intérêt écologique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Entre rivière et coteaux 

 
Le territoire est structuré par le plateau (125 à 140 
m d’altitude) très légèrement vallonné, et cultivé et 
ses rebords boisés descendant en versants 
fortement pentus dans leur partie haute et 
s’adoucissant vers le bas.  

Les ruissellements en provenance du plateau ont 
formé plusieurs vallées. Ce qui offre au territoire de 
Mézières-sur-Seine un paysage dominé par les 
coteaux boisés et les perspectives vers la vallée de 
la Seine. 

Des infiltrations d’eau ressurgissent sur les terrains 
moins perméables des coteaux offrant à la 
commune de nombreuses sources qui sont parfois 
exploitées grâce à des fontaines ou lavoirs, ou des 
mares fermées et temporaires. 
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� L’occupation du site et biodiversité à maintenir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A proximité de la ZAC, une zone Natura 2000 se trouve sur le territoire communal, il s’agit de la Carrière des Mauduits appelée 
aussi carrière de Guerville, inscrite au titre de la directive Habitat. Il s’agit d’une Zone Spéciale de Conservation. D’une superficie 
de 89,79 ha, cet espace remarquable qui se trouve à cheval sur Mézières-sur-seine et Guerville demande une attention 
particulière dans la prise en compte de la protection de l’environnement aux alentours du site de la ZAC des Fontaines. 

L’intérêt paysager est certain sur le site de la ZAC avec une vue sur la vallée et la proximité directe du bois de Crannes.  
Cependant l’intérêt écologique reste modéré. Le site relève d’une biodiversité ordinaire. 
 
Toutefois, la lisière des massifs boisés doit rester un espace de transition favorable au maintien de la faune et de la flore 
remarquable du site, dont la Mante religieuse qui est sur la liste des Protections régionales (arrêté du 22 juillet 1993 relatif à la 
liste des insectes protégés en région Ile-de-France complétant la liste nationale). 
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Paysages et biodiversité 

 
 

       LES ENJEUX  
 

 

� Inscrire le projet d’extension dans son environnement naturel; 

 

� Minimiser son impact sur les écosystèmes potentiellement présents : prise en 

compte des espèces de faune et flore intéressantes présentes sur et aux abords du 

site 

� Inscrire les futures constructions dans la silhouette du village. 

� Prise en compte de la visibilité lointaine depuis la vallée de la Seine ainsi que des 

percées visuelles vers la forêt depuis les sentes et venelles partant de la rue 

Nationale. 

 
 
 

       LES OBJECTIFS   
 
 

� Maintenir des éléments de biodiversité dans l’aménagement et les abords de 

l’opération (lisières de bois, percées vers la forêt, mares et sources); 

 

� Imposer des surfaces vertes, supports-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. 

 

 
 
 



 

  

 Paysages et biodiversité 
 

       LES PRINCIPES D’ACTIONS 
 
 

Ville de  Mézières-sur-Seine Aménageur  Constructeurs / Promoteurs 

  

V17 - Assurer un entretien adapté des espaces 
verts publics en explorant le principe de gestion 
différenciée, et favorisant la préservation de la 
biodiversité. 

V18 - Assurer l’entretien de l’espace de 
courtoisie. 
 

V19 - Utilisation de différentes essences 
végétales indigènes pour encourager la 
biodiversité et se prémunir des maladies et 
parasites. 

V20 - Réaliser des nichoirs et gîtes pour les 
oiseaux (notamment sur les toitures-terrasses.) 
Proposer des solutions pour la faune tel que des 
hôtels d’insectes. 

V21 - Sensibiliser pour la limitation de l’usage de 
produits phytosanitaires chimiques.  

V22 - Limiter au strict nécessaire la signalétique 
d’orientation et en l’intégrant au mieux à 
l’environnement.  

 

A19 - Préserver et valoriser la lisière boisée favorisant la 
biodiversité et la continuité écologique (aménagement de 
liaisons, noues, prescriptions sur les clôtures, etc.). 
Prévoir une marge entre les constructions et les bois pour 
préserver la biodiversité. 

 

A20 - Maintenir des liens entre le village et la forêt au 
travers du schéma de circulations. 

 

A21 - Assurer une continuité de « l’espace de courtoisie » 
pour qu’il reste une liaison pour la faune présente sur le 
territoire. 

 

A22 - Réaliser des espaces verts ou imposer un ratio pour 
l’aménagement d’aires de jeux et de détente au sein des 
îlots. (ratio : …) 

 

  

C 15 - Respecter les prescriptions paysagères, et 

réglementations en matière de plantations. 

 

C16 - Préserver la biodiversité en limitant la gêne 

occasionnée par les équipements sur la faune et 

la flore (bruit, éclairage, …) en limite de 

l’opération dans les zones de transition avec les 

milieux naturels environnants. 

C17 - Assurer une diversité de types d’espaces 

verts et permettre l’intégration des constructions 

dans le paysage. 

 

C18 - Possibilité de végétaliser les façades 

d’immeubles pour une meilleure insertion et 

l’habillage des façades pignon si besoin. 

 

 

 



 

V23 - Prévoir d'inscrire au PLU des cônes de vue 
depuis la Rue Nationale 

 

A23 - Privilégier une diversité des formes au sein des 

espaces verts : zones humides, talus, terrasses 

ombragées... 

 

 

A24 - Choisir des espèces végétales nécessitant un 

entretien limité et mettant en avant des espèces adaptées 

au site et au climat  

 

 
A25 - Si possible, permettre le maintien d’une activité de 
jardinage/maraîchage au sein du site, ouverte aux 
résidents, facteur de lien social et nécessaire à 
l’apprentissage de pratiques respectueuses des éléments 
naturels du site.  
 

A26 - Préserver des vues sur les paysages et éléments 
remarquables. 

 

C19 - Exposition Ouest à Nord : privilégier les 

arbres et haies assurant un effet brise vent 

Exposition sud, est et ouest : privilégier des 

arbres caduques autour des façades afin de 

favoriser le confort d’été et profiter des apports du 

soleil en hiver 

 

C20 - Si le choix est porté sur des végétaux pour 
constituer des haies ou barrières, il convient de 
veiller à l’utilisation d’essences locales et de 
favoriser un aspect assez sauvage pour limiter 
l’entretien. 

 

C21 - Si possible, aménager un secteur dédié au 
maraîchage/jardinage délimité par un ensemble 
de haies vivaces et de clôtures (bois de 
préférence).  
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Rue Nationale 

Formes urbaines durables 
 

       LE CONTEXTE ET CARACTERISTIQUES DU SITE 
 
Le bourg de Mézières, anciennement ancré sur le plateau est venu s’implanter le long de la Seine avec l’arrivée des 
premières voies de communication. La structure bâtie de Mézières telle que nous la connaissons résulte de la fusion des 
deux noyaux initiaux et de plusieurs petits hameaux isolés, résultat de l’extension urbaine due à la croissance 

démographique très importante qu’a connue la commune au XXème siècle. 

 
Le noyau villageois correspond au tissu ancien dense du centre bourg. Il présente une architecture riche, où les rues sont 
très minérales avec un front bâti créé par les façades des bâtiments implantées en limite de rue. Ce quartier s’organise 
autour de la rue Nationale qui traverse le bourg d’Est en Ouest. 
L’extension urbaine, sous forme de pavillons s’est développée autour de la route principale et du noyau ancien. Souvent 
sous forme de lotissements, tous homogènes d’un point de vue architectural, ces nouveau quartiers s’articulent difficilement 
entre eux. 

 

Les formes urbaines sur le village de Mézières 
 

 
 
 
Sur le territoire de Mézières-sur-Seine s’est développé un 
habitat adapté à la topographie et à l’exploitation maraîchère. 
La plupart des maisons sont en R+1+combles et s’organisent 
sur la profondeur des parcelles, de formes étroites et longues. 
Entre ces nombreuses parcelles en lanière, quelques 
ouvertures piétonnes laissent apercevoir les coteaux à l’arrière 
du front bâti.  
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� Un cadre privilégié : 
 

En dehors de l’abondance d’espaces naturels sur la commune, la trame bâtie existante, parallèle aux courbes de niveaux, 
bénéficie d’un contexte privilégié avec une exposition sud de qualité, donnant sur des jardins et coteaux boisés. En effet le 
relief du paysage offre des vues depuis le centre bourg, à la fois sur les coteaux et sur la vallée de la Seine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Un patrimoine très présent : 

 
L’identité agricole de la commune, offre de nombreux petits patrimoines 
remarquables au territoire avec la présence de lavoirs  et des bassins qui 
servaient à nettoyer les poireaux. Un traitement particulier de ces éléments 
est important.  
L’église Saint Nicolas est, elle, classée au titre des Monuments Historiques. 
Ce classement implique l’existence d’un périmètre de protection de 500 
mètres autour du bâtiment. Toutes les constructions nouvelles sont 
soumises à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France, ainsi tout le 
centre-ville est concerné par cette mesure. 
 
Le patrimoine naturel est le plus marquant sur le territoire, avec les 
nombreux espaces boisés et la présence de l’eau.  
 
 

� Peu d’espace public en centre-bourg : 
 
 
Les espaces publics de Mézières-sur-Seine sont représentés surtout par des places et parcs. On y trouve notamment la 
place de l’église et de la mairie. Mais les lieux de promenades et de regroupement résident plus particulièrement dans les 
nombreux espaces boisés (bois des Fondis, bois de Crânes, bois de Mézérolles). 
 
 
 
 

Lavoir de la Fontaine Saint Lubin 
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Formes urbaines durables 
 
 
 

       LES ENJEUX  

 

� Insérer harmonieusement le projet dans son environnement entre village et 

forêt et réaliser un épannelage décroissant des hauteurs de bâti vers la forêt 

� Assurer des continuités urbaines, vers le tissu ancien et la rue Nationale 

� Allier qualité environnementales et architecturale ; 

� Permettre une qualité de vie agréable. 

 
 
 
 

       LES OBJECTIFS   
 
 

� Favoriser les formes compactes et la mitoyenneté pour limiter les 

déperditions ; 

� Optimiser l’ensoleillement des bâtiments ; 

� Allier qualités environnementale et architecturale et recourir à des matériaux  

conciliant confort des utilisateurs et limitation de l’empreinte écologique ; 

� Favoriser des bâtiments à bonne performance acoustique. 

� Préserver les percées visuelles entre village (rue Nationale) et la forêt et des 

vues vers la vallée. 

 

 
 
 
 



 

Formes urbaines durables 
 

       LES PRINCIPES D’ACTIONS 
 

Ville de  Mézières-sur-Seine Aménageur / lotisseur Constructeurs  
  

V24 - Imposer des règles de gabarits et 

d’inscription des constructions dans la 

pente  à travers le PLU (Hauteurs 

maximales de 13 m, en front de rue 11 m 

maximum) en suivant le profil de la pente 

 

 

 

A 27 - Favoriser la mise en œuvre des principes 

bioclimatiques dans le plan d’aménagement et 

l’organisation des lots et bâtiments. 

 A28 – imposer une certaine diversité architecturale en 

ayant recours à une diversité de constructeurs ou 

d’architectes au sein de l’opération 

 A29 - Travailler, recommander des matériaux, tout en 

préservant un « esprit rural » pour le village qui permet de 

garantir la greffe urbaine entre le cœur du village 

traditionnel et l’opération, et respecter les prescriptions de 

l’Architecte des Bâtiments de France. 

C22 – utiliser des matériaux de constructions 

économes et écologiques, tout en préservant 

un « esprit rural » pour le village et en 

respectant les caractéristiques plus 

traditionnelles au cœur du village 

C23 - Travailler et assurer la gestion des 

covisibilités et de la cohabitation entre 

constructions et voisins. Limiter les vis-à-vis 

C24- Travailler l’orientation des constructions 

afin d’optimiser les différents paramètres de 

confort au sein des logements : ensoleillement 

et bioclimatisme, atténuation du bruit, protection 

des vents, insertion dans les pentes. 

 



 

 
Les différentes contraintes et paramètres à prendre en compte  

sur le site pour assurer le confort des logements  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Exemple d’orientation des constructions  et de formes urbaines pouvant être développées sur un ilôt type de la ZAC. 
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Energie, climat  
 

       LE CONTEXTE ET CARACTERISTIQUES DU SITE 
 
 

� Orientation et contexte énergétique et bioclimatiques  
 

� Un processus planétaire principalement lié aux activités humaines et qui n’est pas maîtrisable, 
� Des modèles de prévisions qui varient en fonction des scénarios d’émissions de GES mais qui laissent apparaître : 

o Un risque d’augmentation des fréquences des canicules estivales et de l’intensité des périodes de 
sécheresse mais également un risque de hausse d’évènements climatiques majeurs (tornades, 
ouragans, inondations…). 

o Une hausse des températures de l’ordre de 2 à 6 °C par rapport à 1990 
o L’augmentation en intensité et en fréquence des fortes précipitations 
o Un risque de situations hivernales difficiles en Europe du Nord. 

� Une forte contrainte énergétique causée par la déplétion des ressources énergétiques mondiales : phénomène du 
pic pétrolier/pic gazier (avant 2020) impliquant une modification drastique des modes de consommation/modes de 
déplacements en liaison avec des contraintes économiques majeures. 

 
Nécessité d’agir : 

� Limiter les émissions de GES – Réduire la dépendance aux énergies fossiles (pétrole, gaz) dans un proche avenir 
afin d’accentuer l’effet de résilience locale par rapport aux désagréments énergétiques. 

� Participation conjointe à l’action collective de lutte contre les changements climatiques. 
� Trouver des solutions adaptées pour anticiper les effets du réchauffement climatique sur le cadre de vie du futur 

quartier. 
 

 
 

� La réglementation thermique  
 

La Réglementation Thermique fixe les objectifs de performance énergétique à atteindre dans toute nouvelle 
construction afin qu’elle subisse le moins de déperdition d’énergie possible, limitant ainsi la facture à régler par ses 
occupants. Plusieurs actions sont envisageables, demandant plus ou moins d’investissements : 

� Implanter son bâtiment sur la parcelle de façon à optimiser les apports solaires en chaleur et en lumière : 
orientation des ouvertures au sud et sud-ouest, implantation des espaces les moins fréquentés 
(stockage, couloirs, etc.) au nord et à l’est. Cette approche permet de réduire jusqu’à 15% la 
consommation d’énergie d’un bâtiment. 

� Concevoir un bâtiment isolé, exempt de pont thermique. 
� Pour aller plus loin : utiliser une énergie renouvelable pour couvrir une partie ou la totalité des besoins. 

 
La RT 2012 :  
La réglementation thermique en vigueur sera, par 
conséquent, renforcée afin que toutes les 
constructions neuves présentent, en moyenne, une 
consommation d’énergie primaire (avant 
transformation et transport) inférieure à 50 kWh/m²/an. 
Elle s’applique : 
- A partir du 1er janvier 2011 pour les bâtiments 
publics et les bâtiments tertiaires privés (bureaux, 
commerces, entrepôts, etc.) ; 
- A partir du 1er janvier 2013 pour tous les bâtiments 
résidentiels.  
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� Les potentiels d’énergie renouvelables à étudier  
 

Géothermie :  
 

La commune de Mézières 
possède un potentiel  
géothermique très fort dans sa 
partie ouest. L’est du territoire, en 
revanche n’est pas concerné par 
ce potentiel.  
 
Le site n’est pas localisé sur un 
secteur à fort potentiel et ne 
pourrait pas directement 
bénéficier de cette énergie. 
 
(source : BRGM.fr) 
 
 
 
 

 
 
 
 

Solaire  
Le potentiel de développement de 
l’énergie solaire reste limité au nord de 
l’Europe et plus particulièrement au nord 
de la Loire en France. Toutefois ce dernier 
n’est pas nul, il avoisine les 1300/1400 
kWh/m² au niveau de la vallée de la Seine.  

 

Biomasse 
Le potentiel de développement de la 
biomasse-énergie existe en Ile de France. 
Il avoisine 40 % de l’énergie renouvelable 
consommée sur l’ensemble de la Région.  
Le bois représente plus de 45 % de la 
biomasse-énergie consommée à l’échelle 
de la Région. 
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Energie, climat 

 

       LES ENJEUX  
 

 

� Réduire les émissions de gaz à effet de serre ; 

 

� S’adapter à l’épuisement des ressources énergétiques non renouvelables 

et/ou polluantes (pétrole, gaz…) ; 

 

� Maîtriser les coûts d’exploitation face à la hausse du coût de l’énergie. 

 
 

       LES OBJECTIFS   

 

� Réduction de 10 à 20 % de la consommation énergétique globale par rapport 

à un aménagement classique (niveau de référence : RT2012 pour les 

consommations liées au bâti) ; 

 

� S’appuyer sur les potentiels d’énergies renouvelables identifiés en 1ere 

approche dans le cadre de la ZAC. 

 

� Limiter l’usage de la voiture individuelle, 

 

� Trouver des solutions adaptées pour anticiper les effets du changement 

climatique et de la déplétion des ressources énergétiques fossiles, 

 

� Recherche de l’optimisation bioclimatique dans l’implantation du bâti, 

 

� Définition d’objectifs de réduction de la consommation énergétique (chauffage, 

éclairages..). 

 

 
 
 



 

 Energie, Climat  
 

       LES PRINCIPES D’ACTIONS 
 

Ville de  Mézières-sur-Seine Aménageur / lotisseur Constructeurs  

  

V25 - Mettre en place des actions de 

communication et sensibilisation sur les 

économies d’énergie et les émissions de 

Gaz à Effet de Serre (enjeux, gestes verts 

à adopter, …) 

 

 

V26 - Concertation et informations des 

moyens de limitation de la consommation 

énergétique et mise en place d’indicateurs. 

 

 

A 30 - Favoriser la mise en œuvre des principes 

bioclimatiques dans le plan d’aménagement et 

l’organisation des lots et bâtiments. 

A31 – Favoriser le partage de chauffage collectif utilisant 

les énergies renouvelables 

 A32 - Imposer des niveaux de performance énergétique 

plus performants que la RT 2012 (> 65kwh/m²/an) sur les 

nouveaux bâtiments publics et/ou privés  

  

A33 - L’éclairage doit permettre un sentiment de sécurité à 

toute heure. Installer un système d’éclairage public 

performant à faible consommation : Choix d’ampoule 

basse consommation énergétique.  

 

C25 - Mettre en œuvre les dispositions nécessaires afin 

d’atteindre le niveau de performance énergétique (mise en 

œuvre des principes de l’architecture bioclimatique, 

optimisation des apports passifs (orientations, vitrages 

adaptés, organisation des espaces, …), optimisation de 

l’enveloppe des bâtiments à réduire les déperditions, 

solutions passives de chauffage et rafraîchissement …) 

 

C26 - Installer un système d’éclairage public performant 

faible consommation. 

C27 - Choix de matériaux ou combinaison de matériaux 

permettant de limiter les pertes thermiques. 

Végétalisation possible des parois horizontales et verticales 

des bâtiments. 

 



 

C28 - L’éclairage et la ventilation naturels devront être 

privilégiés dans les pièces secondaires (salle de bain, 

sanitaire, cuisine…) 

 

 

C29 - Adapter la taille des fenêtres et baies en fonction de 

l’orientation (larges ouvertures et baies au sud). Et localiser 

les pièces en fonction de l’orientation. 

 

C30 - Poser des systèmes qui n’occultent pas la vue et qui 

laissent passer le soleil bas en hiver pour les baies 

orientées au sud (pergolas, brise soleil…). 

 

 

C31 - Utiliser des matériaux produits à proximité du 

territoire. A performance égale, privilégier les matériaux dits 

à faible énergie grise. 
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Le bruit 

 
 

        LE CONTEXTE ET CARACTERISTIQUES DU SITE 
 

 

 

Secteur d’étude 

La topographie prononcée amplifie les 
problématiques de nuisance sonore en 
s’affranchissant de tous les écrans 
potentiels quand on s’élève. 
La vallée de Seine parcourue par l’autoroute 
A13 et la voie ferrée Paris-Caen-Cherbourg 
est la source d’un fond sonore non 
négligeable d’autant plus perceptible que les 
logements positionnés en coteau dominent 
la vallée. 
 
Le bruit des grandes infrastructures est 
perceptible sur l’ensemble du site, lorsque 
l’on s’éloigne des sources de bruit du fait de 
sa « réverbération » sur le coteau. 
 

Dispositions phoniques de la RD 113, elles 
semblent peu efficaces et pas très 
cohérentes (haies, buttes de terre). Les 
écrans boisés ne semblent pas entretenus. 
 
Par ailleurs, sur le plateau, les lignes hautes 
tension émettent un bourdonnement 
s’amplifiant avec le vent. Cependant ce 
phénomène est peu perceptible depuis les 
zones habitées. 

 

D’après une étude réalisée dans le cadre de l’étude d’impact de la ZAC des Fontaines, les mesures acoustiques montrent 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 situées 

toutes 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. 

 

 

L’ambiance sonore préexistante mesurée est donc 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). 

Les activités créées devront respecter les exigences réglementaires d’émergence (définies par le décret n°95-408 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 fond 

déterminés à l’état initial. 

 
 

� 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). 

Carte de Bruit de la préfecture 
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Le bruit 

 
 

         LES ENJEUX  
 

� Aménager un quartier agréable à vivre, confortable pour ses habitants et 

usagers, optimisant la qualité de vie et la santé de ses occupants ; 

 

� Garantir la qualité de l’air, le confort acoustique des habitants et des riverains. 

 

 
 
 

        LES OBJECTIFS   
 
 

� 100% des chantiers respectant les critères de chantier faibles nuisances  

 

� Des espaces publics de qualité, accessibles à tous et des choix d’implantation 

de bâti à optimiser entre limitation des impacts sonores et bioclimatisme ; 

 

� Des espaces de circulation majoritairement réservés aux circulations douces 

 



 

 

 Le bruit  
 

       LES PRINCIPES D’ACTIONS 

ASSURER 

Ville de  Mézières-sur-Seine  Aménageur  Constructeurs  

 

V27 - Aménager des zones pacifiées, à faible 

vitesse pour réduire la vitesse automobile. 

 

A34 - Prendre en compte les nuisances acoustiques 

dans l’organisation globale de l’aménagement 

(orientation des constructions, réalisation de masques 

bâtis ou naturels, implantation des aires de jeux, etc.) 

 

A35 - Réserver la majorité des voies de circulation 

internes aux circulations douces. 

 

 

A36 - Choisir le revêtement des chaussées en fonction 

notamment de ses propriétés acoustiques. 

 

A37 - Localiser les zones dédiées au tri sélectif afin 

d’émettre le moins possible de nuisances sonores. 

 

C32 - Assurer le confort acoustique à l’intérieur des 

bâtiments (organisation des espaces, isolement 

acoustique performant, notamment pour les façades 

directement exposées aux nuisances…) 

 

C 33 - Adapter l’architecture des bâtiments en optimisant la 

disposition intérieure des locaux. Organiser les logements 

de telle sorte que les chambres soient du côté le plus 

calme. Eviter de superposer une pièce bruyante à une 

pièce de repos. 

 

 

 



 
10 

Les déchets 

 

       LE CONTEXTE ET CARACTERISTIQUES DU SITE 
 
 
 

� Données générales sur  la collecte et de la gestion des déchets 
 
 
Dans le cadre du plan départemental d’Elimination des Dechets ménagers et assimilés des 
Yvelines datant du 15 mars 2001, la gestion et l’élimination des déchets est gérée par le Le 
Syndicat mixte de Ramassage et de Traitement des Ordures Ménagères (SMIRTOM) du Vexin 
(Mairie de Vigny). Depuis le 1er janvier 2012, le contrat liant la commune au SMIRTOM a été 
repris par la Communauté d’Agglomération de Mantes-en-Yvelines qui a été désignée comme 
lauréate du label « QualiTri 2009 ».  

La collecte hebdomadaire des déchets ménagers s’organise par le tri selectif, à domicile avec le 
ramassage de différentes poubelles en fonction de la nature du déchet. Des bennes à vêtements sont également à 
disposition des habitants, ainsi que des conteneurs à verre, pour certains enterrés, ce qui limite le dérangement des riverains 
dû au bruit. 

La Déchetterie Intercommunale située à Epône, à proximité du parc d’activités des Beurrons, permet aux habitants d’y 
amener les déchets non collectés, comme les métaux, la ferraille, les gravats ou encore les batteries. 

Par ailleurs, un Centre de compostage de la CAMY a été mis en service sur la commune de Flacourt. Il est destiné à 
accueillir et traiter les déchets végétaux triés par les habitants dans le bac à couvercle vert d’avril à novembre, et collectés 
en porte à porte. 

 
Pour ses déchets non recyclables, la communauté d’agglomération a mis en service en 1998 le Centre de Valorisation 
Energétique VALENE situé à Guerville. En 2011, ce centre a traité plus de 67 200 tonnes d’ordures ménagères. 

 
 
 

� Les préconisations  
 
Il s’agit d’agir en priorité :  

• Sur la mise en conformité des stockages de déchets extérieurs existants dont la provenance n’est pas toujours bien 
identifiée (dépôts sauvages notamment).  

• Sur la gestion et l’organisation des points d’apports volontaires et la responsabilisation des entreprises dans leur utilisation et 
leur état et leur entretien. 

• Sur l’uniformisation et l’individualisation des bacs de collecte et lieux de stockages en fonction de la nature et de la 
quantité des volumes générés. 

• Améliorer le bilan carbone lié à la collecte et à la gestion/valorisation des déchets. 
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Les déchets 
 
 

       LES ENJEUX  
 

 

� Améliorer les conditions actuelles de collecte, de stockage et de valorisation 

(tri) des volumes de déchets ; 

 

� Limiter la production des déchets et l’impact environnemental de leur gestion ; 

 

� Optimiser la valorisation (matière ou énergie) des déchets ménagers, 

d’activités ou de chantiers. 

 

 
 
 

       LES OBJECTIFS   
 
 

 

� Réduire de 20% la production d’ordures ménagères par rapport à la moyenne 

actuelle par des opérations de tri sélectif, d’incitation aux apports volontaires 

voire de mise en place de système de gestion collective des déchets ; 

 

� Poursuivre les campagnes de sensibilisation des utilisateurs et entreprises sur 

la gestion et l’optimisation des déchets ; 

 

� Limiter les circuits et tournées de collecte de ramassage par l’installation de 

containers bien distribués au sein de l’opération des îlots. 



 

Les déchets 
 
 

       LES PRINCIPES D’ACTIONS   

Ville de  Mézières-sur-Seine Aménageur / lotisseur Constructeurs  

V28 - Gérer la collecte des ordures 

ménagères et des déchets particuliers 

(encombrants, verres, …) 

 

V29 - Sensibiliser la population sur le tri 

des déchets et leur expliquer le 

fonctionnement (affichage de règle de tri 

et de l’intérêt qu’il propose). 

 

V30 - Une notice d’accès aux déchèteries 

sera clairement affichée dans les locaux 

de ramassage 

 

V31 - Proposer des aires de compost 

A 38 - Traiter la gestion temporaire des déchets 

de chantiers et nuisances associées. 

 

A39 - Organiser les voies de dessertes pour 

permettre le passage des camions assurant la 

collecte, ou prévoir des points de collecte 

intégrés visuellement et esthétiquement. 

 

A40 - Intégrer une zone dédiée au tri sélectif 

avec l’implantation de conteneurs. Cette zone 

fera l’objet d’un traitement qualitatif particulier 

dans les opérations de plus de 15 logements. 

 

C34 - Traiter la gestion temporaire des 

déchets de chantiers et nuisances associées. 

 

C35 - Respecter les règles sanitaires en 

vigueur pour la localisation et le 

dimensionnement des locaux poubelles. 

 

C36 – Prévoir des composteurs à la parcelle 
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III – SUIVI ET EVALUATION  
 DE LA CHARTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ville de Mézières-sur-Seine ou les personnes désignées par elle à chaque étape de la conception, de la réalisation et de la 
gestion de l’opération, seront chargées du suivi de la Charte. Elles auront pour rôle de vérifier et d’évaluer la traduction de cette 
charte en s’assurant de la mise en œuvre de ses objectifs et principes d’actions sur la base d’indicateurs examinés conformément à 
la grille d’évaluation ci-après. 
 
 
Cette évaluation et la mesure des différents indicateurs permettront de :  

� Vérifier le respect de la démarche de Développement Durable et des termes de la présente charte, 

� Recadrer les objectifs selon l’avancée et la pratique au quotidien de l’opération, 

� Réévaluer les cibles et objectifs selon les évolutions, dans le temps, du projet et des normes ou des  législations en la 
matière. 
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Une liste de paramètres et d’indicateurs de suivi à travailler  
 
En gras, ceux qui feront l’objet d’une évaluation et d’un bilan périodique. 
 

Thématiques Indicateurs 

Mixité et animation sociale 

� Nombre de logements sociaux 

� Nombre de logement pour personnes âgées 

� Présence d'équipement public/ Quels équipements 

publics mis en place ?/Quelle est la fréquentation ? 

� Mixité au sein de logement/ Quelle répartition des 

logements ? 

� Pourcentage d'espace vert sur la ZAC 

Déplacements et mobilité 

� Linéaire de voirie réservée à la circulation douce 

� Fréquentation des Transport en Commun 

� Nombre de places de stationnement 

La Gestion de l'eau 

� Présence de dispositif de gestion de l'eau/ quel mode de 

gestion choisi? 

� taux d'imperméabilisation des sols 

� taux d'infiltration sur chaque parcelle 

Paysage et biodiversité 

� Quelles espèces sont toujours présentes au sein de la 

lisière boisée ? 

� Nombre d'espace vert/ diversité du type d'espace vert 

� Quels types d'arbres plantés? 

� Présence d'un secteur de jardinage? 

Formes urbaines 

� Qualité des espaces extérieurs/Quelle fréquentation ? 

� Hauteur des constructions 

� Quels matériaux ont été utilisés? 

� Nombre de logements mitoyens ? 
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Energie et le climat 

� Quelle consommation d'énergie de chaque bâtiment/ 

quel niveau de performance énergétique? 

� Quelle consommation pour les bâtiments publics ? 

La gestion du Bruit 

� Vitesse des voies de circulation (zone 20, zone 30, zone 

pacifiée) 

� Choix du revêtement des chaussées 

� Quels moyens de confort acoustique dans les bâtiments  

et dans les espaces publics sont mis en place ? 

La gestion des déchets 

� Présence de point de collecte  

� Présence d'une zone de tri sélectif  

� Nombre de kg de déchets/an /habitant 

� Présence de composteurs par parcelle 

 
 
 
 
 
 
 


