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Le présent rapport comprend deux documents:

DOCUMENT 1

ANALYSE ET RESUME DE L’ENQUETE

Chapitre 1: PRESENTATION DE L’ENQTJETE

Chapitre 2: ORGANISATION ET DEROUTJEMENT 0E L’ENQIJETE

Chapitre 3: EXAMEN DES OBSERVATIONS RECUES PENDANT

L’ENQUETE

Pièces aniiexes.

DOCUMENT 2

CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

Nota : ces deux documents sont indépendants et sont à considérer comme documents

séparés. Ils ne sont reliés enfre eux que pour des raisons pratiques de présentation et

pour qu’aucun ne se perde.
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ANALYSE ET RESUME DE L’ENQIJETE

1- GENE1ALflES

11- PREAMEULE

Ainsi que le rappelle la (<Notice explicative» jointe au dossier (pièce n°1), la
commune de Mézières-sur-Seine, après l’étude préalable coaflée à I’ATJDAS en 2008
puis l’élaboration de son PLU en 2009, souhaite saisir l’opportunité d’urbaniser le site
des Fontaines situé au coeur du bourg. Y sont envisagés 550 logements et des
commerces autour de l’église Saint-Nicolas et du lavoir situé à proximité. C’est sous
la forme d’une ZAC, crée en 2010, approuvée en novembre 2013, que ce projet devra
prendre forme.
La ZAC des Fontaines ne relevant pas des opérations d’intérêt communautaire telles
que définies par le Grand Paris Seine & Oise (GPS&O) et restant donc de la
compétence de la Commune de Mézières-sur-Seine, cette dernière s’est adjoint le
concours de I’Etablissement Public Foncier d’lle de France (EPFLF) qui est désormais
en charge des problèmes fonciers liés à la réalisation de cette ZAC.
Pour en permettre la mise en oeuvre, la commune a également désigné, en 2017, la
société CITALLIOS comme aménageur.

12 - JUSTIFICATION DE LA DIJP POUR LA REALISATION DE LA ZAC,
DE L’ENQIJETE PARCELLAIRE ET DE LA MISE EN
COMPATIBILITE DU PLU

Pour aboutir, 1’EPFLE doit donc acquérir les parcelles foncières intérieures au
périmètre de la ZAC, soit par voie d’expropriation amiable, soit par voie
d’expropriation contrainte, c’est à dire par la procédure de Déclaration d’Utilité
Publique valant mise en compatibilité du PLU (DIJP) ; c’est l’objet de la première
partie de la présente enquête.
Dans le même temps, une enquête parcellaire est menée pour permettre aux différents
propriétaires ou à leurs ayants-droit d’ être informés de la tenue de l’enquête et plus
particulièrement des démarches entreprises par l’EPFIF.
De surcroît, l’enquête parcellaire entraîne la mise en compatibilité du Plan Local
d’Urbanisme; c’est donc elle qui constitue l’ultime phase de la démarche globale.

II faut noter que le Grand Paris Seine & Oise (GPS&O) a mené une enquête publique
portant sur le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) qui englobe le territoire
de la commune de Mézières-sur-Seine. L’enquête est arrivée à son terme mi-
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novembre 2019 et ce PLTTi sera approuvé et donc opérationnel en janvier/février 2020.
Ce PLUi est sans incidence directe sur la présente enquête.
La mise en compatibilité du PLU de la commune de M&ières-sur-Seine s’ inscrit dans
cette même démarche et en constitue, en quelque sorte, un prolongement détaillé..

13- CADRE JURII)IQUE

Les textes qui régissent la présente Enquête Publique dans ses trois volets sont les
suivants:

- le code général des Collectivités Territoriales.
- le Schéma Directeur de la Région d’ue de France (SDRIF) du 27 décembre

2013.
- pour la DUP : le code de l’expropriation et notamment l’ordonnance 2014-

1345 du 6/11/2014, le décret 2014-1635 du 26/12/2014, l’article Rl3l-
14 ainsi que le code de l’environnement et notamment l’article L123-9
et les articles Ri 23-9 et suivants.

- pour l’enquête parcellaire: le code de l’expropriation et notamment les
articles Li 10-1 et L13 l-1 ainsi que les articles R112-i à Ri 12-3,
R123-5 et 131-l à 13 1-8.

- pour la mise en compatibilité du PLU : l’ordonnance 2016-1060 du
3/08/2016, le décret 2017-626 du 25/04/2019 ainsi que le code de
l’environnement et notamment les articles L104-1 à L104-3 ainsi que
les articles L122-1, L122-4 à L122-l 1, L123-1.

- le Code de l’Urbanisme et notamment les articles R 123, R131-&13 et R
123-19 ainsi que l’art. L300-i ainsi que les articles L153-54 et L153-55

- la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes
publiques et à la protection de l’environnement.

- la directive 2011/92/UE du 13/12/11.
- la directive 200 1/42/CE du 27/06/01.

mais aussi

- la délibération du Conseil Municipal du 25/11/2013 exposant le (<Bilan de la
concertation et création de la ZAC » (annexe 1).

- la délibération du Conseil Municipal du 3 / 11/2016 actant 1’ « Approbation du
choix de l’Aménageur et du traité de concession d’aménagement »
de la ZAC des Fontaines à la société CITALLIOS
(annexe 2).

- la convention signée le 7/09/2017 entre la commune et 1’Etat Public
Foncier d’ue de France (EPFIF) (non annexée).

- la délibération du Conseil Municipal du 21/09/2017 portant sur l’avis de la
commune sur la création d’une ZAD sur la périmètre de la ZAC des
Fontaines (annexe 3).

- la délibération du Conseil Communautaire du 28/09/2017 décidant de la
création de la ZAC des Fontaines (annexe 3)

- la délibération du Conseil Municipal décidant d’engager la procédure
d’expropriation pour cause de DUP en date du 14/11/ 018
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(annexe 3).
- la délibération du Conseil Municipal portant sur le projet de PLUi de la

Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise en date du 24/01/20 19
(annexe 3).

- le procès verbal de la réunion d’examen conjoint sur la mise en compatibilité
du PLU de la commune en date du 19/09/2019 (annexe 4).

- la décision du Tribunal Administratif de Versailles du 19/11/2019 désignant
Michel Gasquet en qualité de Commissaire Enquêteur (annexe 5).

- l’arrêté du Préfet des Yvelines du 25/11/2019 reprenant cette décision
(annexe 6).

- le décret n° 2002-1341 du 5/11/2002 relatif à la désignation et à
l’indemnisation des Commissaires Enquêteurs.

14- NATURE ET CARÂCTERISTIQUE DU PROJET

Le secteur desFontaines de Mézières-sur-Seine fait l’objet d’une OAP.
Ce secteur se situe en centre ville, entre les habitations de la rue Nationale et l’orée du
bois . il s’est développé en pied du coteau et couvre environ 8,5 ha
La finalité du projet est d’installer dans cette ZAC des logements pour une surface
totale de 37000 m2 à raison de 65 logements/ha dont une résidence
intergénérationnelle, 20% de logements locatifs sociaux, 6% de logements à prix
maîtrisés, 60% de logements en accession ljbre, l’ensemble accompagné de 500 m2 de
commerces et 400 m.2 d’équipement publics disposés autour de la place de l’Eglise
Saint-Nicolas à l’entrée du quartier. L’objectif est fixé à 390 logements fin 2023.

141 - Articulation du projet

Le dossier du projet de ZAC comporte, comme dit plus haut, trois volets:
- 1aDTJP.
- le Parcellaire.
- la mise en compatibilité avec le PLU existant.

Les orientations de POAP , secteur des Fontaines, le périmètre et la superficie de la
ZAC, peuvent se résumer ainsi:

- réalisation de logements de types divers, de commerces et services
confirmant la centralité de la rue nationale.

- bâti mêlant paysage et habitat selon un système en lanières intégré dans la
pente et dont les hauteurs seront R + 2 ± combles ou attique en partie
nord et R +3 + attique en partie sud ; retrait de 2,5 m par rapport aux
li.mites séparatives; emprise de 65% maximum de la surface du terrain
concerné.

- création ou renforcement d’une rue est-ouest largement connectée avec les
voies existantes ; règlement portant sur le stationnement.

soin particulier apporté à la qualité paysagère des lieux par végétalisation et
cônes de vue.

II s’agit ici d’une enquête unique (prise de connaissance par le public d’un dossier
dans sa globalité).
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Le dossier mentionnent en premier lieu, les textes qui régissent la présente enquête
publique.

1411 -DUP

Du fait de la présence d’un site Natura 2000 dans la commune, cette DUP est donc du
type «DUP qui porte atteinte à l’environnement» et répond aux règles
correspondantes ; le projet est soumis par conséquent à une évaluation
environnementale.
Cette évaluatjon environnementale est conforme à l’article R.151-3 du code de
l’urbanisme.

Le dossier comprend (voir ci dessous § 15):
- une notice explicative de i’opérafion.
- une présentation succincte de l’OAP.
- une étude de potentiel en énergies renouvelables datée de décembre 2018.
- une étude d’impact datée de janvier 2019.

1412 - Mise en compatibilité avec le PLU

Comme le précise la pièce A du dossier «Mention des textes qui régissent l’enquête
publique », l’opération devant faire l’objet de la Déclaration d’Utilité Publique n’étant
pas compatible avec les dispositions du Plan Local d’Urbanisme doit porter à la fois
sur l’utilité publique de l’opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la
conséquence.

Le dossier comprend (voir également ci-dessous § 15):
- le dossier de mise en compatibifité du PLU complété lui-même du compte

rendu de la réunion d’examen conjoint portant sur le projet à la
Préfecture des Yvelines, la liste des modifications apportées au PLU
de la commune, le plan de zonage du PLU existant, le plan de zonage
du PLU nouveau

- l’évaluation environnementale MEC du PLU
- le mémoire en réponse de l’EPFIF à la IvIRAE
- le plan masse du projet
- une notice portant sur les caractéristiques principales des ouvrages les

plus importants
- le plan cadastral du terrain actuel
- l’évaluation sommaire des dépenses
- des extraits des délibérations du Conseil Municipal
- les modifications apportées au PLU existant;

- zonage et règlement du nouveau PLU
- les surfaces actuellement en zone UJ, UC et UCA passent en zone

tIF dont les règles sont les mêmes que celles de la zone AUF.
- redéfinition des articles ayant trait aux implantations des

constructions par rapport aux voies et emprises publiques
- application d’un nouveau règlement pour la zona AIlE
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- application d’un nouveau règlement pour la zone UF

1413 - Parcellaire

L’EPFIF est missionné, par convention avec la commune, à procéder aux acquisitions
foncières et immobilières afin de faciliter l’aménagement de la ZAC , y compris par
voie d’expropriation pour le compte de la collectivité (art. L300-1 du code de
l’Urbanisme). Ces acquisitions seront revendues à la collectivité ou à l’opérateur
Désigné (CITALLIOS).
Ce parcellaire concerne 17 propriétés, de surfaces très variées, dont certaines ont
accueilli des bâtiments divers et dont d’autres sont restés vierges de construction.

Le dossier comprend (voir également ci-dessous § 15):
- la notice explicative
- le plan de situation de la ZAC
- le plan parcellaire
- la liste des propriétaires concernés.

15- COMPOSITION DU DOSSIER PRESENTE A L’ENQUETE

Le dossier préparé pour l’enquête est apparu, dés qu’il a été possible au
Commissaire Enquêteur de le consulter, comme peu lisible et donc, difficilement
acceptable en l’état.

- mal composé ; pas de numéro ni de lettre alphabétique sur les pages de garde
et pages de garde volantes non agrafées.

- mal repéré : thèmes mal intitulés, mauvaise distinction entre dossier de
«Mise en compatibilité » et dossier «Parcellaire », documents en
double sans motif.

- mai ordonné : rubriques et thèmes non chronologiques.
- absence de sommaires cohérents.
- incomplet (absence des copies des délibérations des Conseils Municipaux,

totalité des avis des PPA, campagne d’affichage,...)
Deux réunions, dont la première en Mairie (28 novembre et 4 décembre 2019) ainsi
que quelques coups de téléphone, ont été nécessaires pour que la composition du
dossier soit rectifiée. Ce fut fait pour le début de l’enquête (12 décembre 2019) et le
dossier a pu alors être déclaré correct, à quelques détails mineurs près.

Ainsi donc, pendant toute la durée de l’enquête ont fmalement été mis à la disposition
du public les documents suivants (dossier joint à l’enquête):

- les registres d’enquête publique. (le registre 1 pour l’enquête préalable à la
déclaration d’Utilité Publique emportant mise en compatibilité du
PLU, le registre 2 pour l’enquête parcellaire)

- le dossier 1 : « Enquête préalable à la DUP et emportant en compatibilité du
PLU » composé des rubriques suivantes:

sommaire.
délibération du Conseil Municipal du 14 novembre 2018.
notice explicative.
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• plan cadastral.
• plan masse.
• caractéristiques principales.
• sommaire des depenses, étude d’impact et potentiel en

énergies renouvelables.
• PV d’examen conjoints avec la Préfecture.
• résumé non technique de l’étude d’impact.
• évaluation environnementale.

- le dossier 2 : « Enquête parcellaire » composé des rubriques suivantes:
• sommaire.
• plan parcellaire.
• liste des propriétaires et leurs coordonnées.
• notice explicative.
• plan de situation.
• avis des services de l’Etat.
• mémoire en réponse de l’EPFfF.
• délibérations du Conseil Municipal (25 /11/2017,

21/09/2017,28/09/2017, 14/11/2018 et 24/01/2019.

Nota important : la totalité du dossier ainsi que les registres ont été mis à la
disposition du public sur le web, via « publilégal », organisme agréé, connection

htt; s://www.en4 uêtesubliues.corn./enuetes2
Ls rnqu inal vI 1 wb nt tu pu tî p’i n p
CQ1rnqur qui pu iWr t y

ORGANISISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE

21- DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

Par décision du 27 novembre 2019, le Tribunal Administratif de Versailles a désigné
(annexe 5 déjà citée):

- Monsieur Michel GASQUET, en qualité de Commissaire-Enqu&eur,
pour conduire l’enquête publique unique préalable à la déclaration
d’utilité publique (DUP) du projet d’aménagement de la zone
d’aménagement concerté (ZAC) des Fontaines valant mise en
compatibilité du PLU de la commune de Mézières-sur-Seine.

22- MODALITES DE L’ENQUETE

Dés la désignation du Commissaire Enquêteur par le Tribunal Administratif de
Versailles, il a été précisé, puis repris dans l’arrêté du Préfet des Yvelines, les
modalités de l’enquête dont les principales, conformes aux lois et décrets applicables
en vigueur, sont (annexe 6 déj à citée)

- durée de l’enquête : du jeudi 12 décembre 2019 à 8h30 au samedi 25janvier
2020 à 12h00 inclus.
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- lieu et siège de l’enquête : la Mairie de Mézières-sur-Seine.
- lieu de dépôt du dossier règlementaire et des registres d’enquête publique: la

Mairie de Mézières-sur-Seine.
- horaires de consultation du dossier: aux heures habituelles d’ ouverture de a

Mairie soit :de 8h00 à 12h00 puis de 13h30 à 17h00 les lundi,
mardi, mercredi, jeudi et vendredi, puis de 9h00 à 12h00 le samedi.

- permanences du Commissaire Enquêteur samedi 14 décembre 2019 de 9h00
à 12h00, vendredi 20 décembre de 14h00 à 17h00, jeudi 9janvier
2020 de 9h00 à 12h00 et le lundi 13 janvier 2020 de 14h00 à 17h00
dans l’une des salies de la mairie de Mézières-sur-Seine.

- consultation sur un poste informatique mis en place au bureau de
l’environnement et des enquêtes publiques de la Préfecture des
Yvelines de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 15h45 du lundi au
vendredi.

- consultation sur le site de la Préfecture des Yvelines à l’adresse suivante
http :/www.yvelines.gouv.fr/Enquetespubliques/Urbanisme.Amenagement

Les modalités pratiques d’organisation de l’enquête ont été précisées avec la
Directrice Générale des Services de la Mairie, la cheffe de projets fonciers de 1’EPFLF
pour la Mairie de Mézières-sur-Seine et l’aménagerir représenté par Pascale
POULAIN, en présence de surcroît de monsieur le Maire de la commune lors d’une
réunion sur place lejeudi 28 novembre 2019.

23-iNFORMATION DU PUBLIC

L’arrêté stipulait les points suivants:

- un avis au public faisant connaître 1’ ouverture de l’enquête sera publié quinze
jours au moins avant le début de celle-ci et rappelé dans les huit
premiers jours de 1’ enquête, dans deux journaux diffusés- dans le
département.

- cet avis sera affiché notamment à la mairie et publié par tout autre procédé en
usage dans la commune de Mézières-sur-Seine,.

- une copie des avis publiés dans la presse sera annexé au dossier soumis à
l’enquête avant l’ouverture de l’enquête en ce qui concerne la première
insertion, et au cours de l’enquête pour la deuxième insertion.

Effectivement:

- un premier avis portant sur l’ouverture de l’enquête a bien été publié dans
les journaux suivants (annexe 7):

- «Le Courrier de Mantes » en date du mercredi 27/11/2019.
- «Le Parisien - Annonces 78 » en date du mercredi 27/11/2019

- cet avis a été renouvelé dans les journaux suivants (annexe 7 dé] à citée):
- « Le Courrier de Mantes » en date du mercredi 18/12/20 19
- «Le Parisien - Annonces 78 » en date du mercredi 18/12/
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2019.
- l’avis d’ouverture de l’Enquête Publique a été apposé sur l’ensemble des

panneaux administratifs de la commune réservés à cet effet pendant
toute la durée de l’enquête, comme constaté par huissiers (Messieurs
KECHICHIAN, LERICK, NAMUR et DELAIR) en date du
mardi 26 novembre 2019 et vérifié par le Commissaire Enquêteur lui-
même, notamment sur les panneaux situés aux endroits suivants:. (1)
angle nie Nationale et Grande Rue, (2) 163 rue Nationale, (3) 119, rue
Nationale, (4) angle rue Nationale et rue de Chauffour, (5) angle de la
rue de Chauffour et de la rue de Bellevue (annexe 8).

- cet affichage a été certifié par Monsieur le Maire de Mézières-sur-Seine le
27/01/2020 (annexe 9)

24- PREPARATION DE L’ENQUETE ET VISITE DES LIEUX

Comme indiqué plus haut, un premier rendez-vous s’est tenu le jeudi 28 novembre
2019 avec monsieur Jean-François FIASTRE, maire de Mézières-sur-Seine, madame
Amandine FERRIOL, chef de projets-fonciers A l’EPEIF,madame Estelle LEGRÀND,.
Directrice Générale des Services de la commune, monsieur Damien MAURY, des
Services Techniques de la commune et madame Pascale POULAIN, chef de projets
chez C1TALLIOS, a permis de mieux connnitre les points principaux liés au projet et
plus particulièrement:

- l’histoire récente de la commune, l’évolution de son urbanisme ainsi
que la nature de la population et de ses attentes pressenties.

- l’existence du PLU applicable aujourd’hui au territoire de la commune.
- la nécessité de lancer une DUP.
- P incompatibilité de certaines prescriptions, de ce PLU avec celles propres au

projet de ZAC.
- la nécessité de modifier en conséquence l’actuel PLU de la commune par une

mise en compatibilité du PLU avec la DUP décidée..
- le calendrier attaché à la démarche générale.

([‘analyse bilancielle liée an projet d’enquête DUP est traitée dans la deuxiême
partie du présent rapport)

Une visite des lieux a été effectuée ce même jeudi 28/11/2019 par le Commissaire
Enquêteur lui permettant de mieux appréhender, dans sa globalité et de visu, la nature
des problèmes posés par le projet envisagé. Trois visites complémentaires semblables
ont été effectuées avant la fin de l’enquête.

Un dernier visite sur place a permis de recueillir les compléments d’information
nécessaires au Commissaire Enquêteur pour l’établissement de son rapport d’enquête.

25- CLIMAT GENERAL ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE

Aucun incident particulier n’est survenu au cours de l’enquête qui s’est déroulée dans
un climat serein, dans les lieux prévus et aux heures annoncées.
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26 CLOTURE DE L’ENQUETE

Conformément à l’arrêté, l’enquête publique a pris tin le samedi 25 janvier 2020 à

12h00 et les registres d’enquête ont été clos par les soins du Commissaire Enquêteur.,

qui a conservé avec lui une copie des registres et de la totalité du dossier.

Une demande de prolougatimi a été demandée par EPE1F en date du 7 février

202G pour des raisons cPabsence d’interlocuteur chez l’aménageur. Cette demande lui

a été accordée et la remise du rapport a donc été reportée au 12 mars 2020.

27- COMMUNICATION DES OBSERVATiONS AU MAITRE D’OUVRAGE

Comme il est de règle, il fut prévu que les observations et remarques du public

consignées dans le registre d’enquête ou transmis via le web soient communiquées au

fur et à mesure au Commissaire Enquêteur et ce fut fait ainsi.

Seize observations ont été formulées par le public au cours de l’enquête ; les

obsevajions recueillies sont celles notées dans les registres mis à la. disposition du

public, tant registres papiers que registres dématérialisés, ainsi que celles recueillies

directement pendant les permanences assurées par le Commissaire Enquêteur ; leur

analyse se base parfois sur ce qui a été écrit mais non discuté..

(nota: les observations portées sur le registre dématérialisé ont toutes été imprimées et

reportées sur les registres papier).

En outre, six PPA ont émis des avis:

- la Direction régionale des Affaires Culturelles d’He de France - Service

régional de l’archéologie (DRAC).

- la Direction départementale des Territoires - Unité planification..

- l’Agence Régionale de la Santé - 11e de France (ARS).

- la Direction régionale des Affaires Culturelles - Architecte des Bâtiments de

France (DRAC)..
- la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAE).

- la Directimi Régionale et Interdépartementale de 1’ Environnement et de

l’Energie d’Ue de France.

28- RELATION COMPTABLE DES OBSERVATIONS

Comme dit plus haut, toutes les observations écrites par les visiteurs ont été reportées

dans les registres disponibles en mairie et donc lisibles partons ; celles recueillies par

le Commissaire Enquêteur pendant ses permanences sans être appuyées par un

quelconque écrit sont signalées comme telles et traitées comme les autres.

3- ANALYSE DES OBSERVATIONS
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(nota: malgré la présence de deux registres distincts pour recueihii les observations
de [‘une ou l’autre partie de L’Enquête Publique et le gukiage du. Commissaire
Enquêteur luirnême, le public n’a pratiquement jamais fait la distinction entre les
deux parties de l’enquête ; le tri a été fait par le Commissaire dans la synthèse finale
issue de la fm de l’enquête elle-même).

31 OBSERVATIONS DU PUBLIC

(nota: dans l’analyse des observations qui suit, le Maître d’Ouvrage sera représenté
par l’acronyme MO et le Commissaire Enquêteur par l’acronyme CE)

311- Observation n° I de Monsieur Jean-Louis HENRY.

Se dit éventuellement vendeur mais refuse l’offre actuelle et attend «une offre
raisonnable »
Trouve le projet trop important pour la commune, craint le bétonnage et les difficultés
liées à la saturation des voies de circulation et au manque de parkings.
Critique l’orientation plein nord des futures habitations et redoute les problèmes de
maîtrise de l’écoulement des eaux de pluie et des sources existantes ainsi que les
nuisances sonores éventuelles.
Aborde les aspects de finmcement.

Avis du CE:

Les problèmes évoqués sont bien réels mais pas forcément sans solutions. 11 faudra
que le projetfinal, dans son détail, les traite et soit alors convaincant.
II est clair que l’on voit apparaître une critique de principe qui veut que l’habitant
actuel se plaît dans la ruralité et le calme des lieux et voit d’un oeil méfiant un projet
plaqué sur ces terrains.
Il reste cependant ue 1 ‘orientation donnée ux fidnrs logements 141e qi ‘ils sont
implantés sur les plans de la Z4C est à examiner de près tant l’orientation nord en
haut du coteau n ‘est pas vraiment convaincante.

Réponse du MO:

Les offres d’acquisition de l’EPFIF ont été réalisées sur la base de prix relevés dans le
secteur de Méziè.res-sur-Seine ; la valeur retenue correspond à des terrains nou bâtis
situés en zone « à urbaniser» (AUF) du PLU (zone non constructible dont la capacité
des réseaux est insuffisante), sauf terrains situés en zone UJ.
Par ailleurs, la réalisatica de logements sociaux (30% de ce qui est prévu) permettra à
la commune d’atteindre le taux légal de 25% du total construit en 2025) ; la
diversification des logements a pour objectif d’accueillir une population plus variée
qu’aujourd’hui
L’ensoleillement et l’orientation des futurs logements seront des points étudiés avec
l’Architecte des Bâtiments de France lors de l’élaboration des futurs projets.
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3.12 - Obs rvatiorL n° 2 de Madame Martine ALEXÀMDRE et dMonsieur Gilles
ALEXANDRE

Suggère que la me de Chauffour soit traitée en ruelle, voire en voie piétonne (ou
encore en sens unique).

Avis du CE:

C ‘est une solution qui pourra être examinée lorsque le projet rentrera dans le détail
des problèmes de circulation de la ZAC.

Réponse du MO:

L’objectif est d’avoir une circulation réduite et apaisée au niveau & l’intersection de
la rue de Bellevue et de la rue de Chauffour.

313 - Observation n° 3 de Madame Jocelyne MARBOT et de Monsieur Jean-Pierre
GUFEL (du 20/1212019 et du 9/01/2020 et observation de Madame Jocelvne
MARBOT(du 13/01/2020)
(madame J. MARBOT et monsieur J.P. GUITEL, frère et soeur, propriétaires
enindivis. pour certaines parcelles et. esibiens propres pour d’autres, sont venus
ensemble lors de la i permanence puis monsieur J.P. GUITEL a déposé une
lettre de 4 pages quelque temps plus tard, et enfin, madame J. MARBOT a
également déposé un courrier lors de la 2eme permanence ; l’ensemble de leurs
dires se recoupant et ou se répétant, il a été jugé opportun de les agréger pour y
répondre).

Là aussi la première réflexion formulée porte sur le montant jugé très insuffisant de
l’offre d’achat de leurs terrains par 1’EPFLF.
Par ailleurs, dans l’argumentaire présenté, les visiteurs jugent le projet trop lourd pour
la commune et marquent leur désaccord sur la première tanche.
Ils passent en revue ensuite les différents points sensibles du projet manque
d’espaces. verts orientalimi défavorable des futurs logements,. insuffisance des
dispositifs prévus pour le traitements des eaux de pluie et des eaux de source,
équipements communaux à renforcer, périmètre de protection de l’église, difficultés
futures de circulation. et de parkings, craignent la disparition du caractère rural des
ijeux et s’inquiètent du « profil » des futurs habitants, refonte des divers équipements
de la commune.
Regret d’absence de perspective de nouveauxemploi&
Voudraient connaître également le projet prévu sur les parcelles D58Œ et D582.

Avis du CE:

Les préoccupations évoquées rejoignent celles formulées au § 311 ci dessus; elles
appellentpour une part les même réponses
Le problème des emplois non renov.velés fait l’objet d ‘un § particulier et devra
trouver sa réponse dans le cadre de la politique globale de la commune à ce sujet
lequel est repris un peu plus loin quand le visiteur parle de « cité dortoir ».

14



Quant au « profil » des futurs habitants, il n ‘appelle aucun commentaire particulier
de la part du Commissaire Enquêteur; il témoigne cependant d’un souci pas toujours
clairement exprimé par les visiteurs mais sous-jacent dans plusieurs observations et
laisse apparaître ainsi une difficultéfuture pour la mixité sociale envisagée.

ponse du MO:

Pour ce qui concerne les points qui portent sur l’offle d’achat, l’importanee du projet,
i’oiientation des futurs logements et Fimpaot de l’arrivée d’une nouvelle population,
voir la réponse faite au 311.
Les autres points soulevés appellent les remarques suivantes:
- les espaces verts bénéficieront de l’ouverture de cônes de vues nord-sud, de la
conservation et de la valorisation des murs en pierre existants, de la réalisation de
nombreux espaces végétalisés et de la réglementation applicable aux futures emprises
libres et de pleine terre telles que définies dans le PLUi.
- le diniensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales a été défini
conformément à le réglementation, en tenant compte de la topographie du site, des
caractéristiques du projet, de la nature des sols et de leur capacité d’infiltration.
- le périmètre de protection de l’église Saint Nicolas est inscrit dans le plan de zonage
du PLU ou PLUi.
- un BET spécialisé a été missionné pour évaluer la circulation future induite par le
projet et s’assurer de la sécurité routière ; le maillage viaire du projet a tenu compte de
cette étude même chose pour ce qui concerne le stationnement.
- l’étude d’impact confinne la suffisance des équipements scolaires pour le projet;
d’autre part, il est prévu 40G m2 d’équipements publics supplémentaire’s

314 - Observation n°4 de Madame (3isèle PAPA et de Monsieur Antonio PAPA.

La première remarque est aussj la faiblesse de l’offre d’achat de leurs parcelles.
Sont très attachés à l’aspect rural de l’endrôit.
Critiquent l’orientation des futures constructions ainsi que ce qui est envisagé pour se
prémunir de la présence d’eau.
Dénoncent le nombre <(trop important » de logements prévus.
Se méfient, de l’aménageur (rappelle que NEXITI a construit des immeubles à « La
Villeneuve » 5à où-étaient prévues des maisons (?, affirmation non vérifiée).
Marquent leur désaccord pour vendre leurs terrains.

Avis du CE

Même commentaire que ci-dessus ;. cette observation rejoint les remarques faites les
visiteurs précédents.

Voirce qui est dit aux § 311 et 313.
Pour ce qui concerne les intervenants sur le projet, outre la Communauté Urbaine
GPS&O et l’EPFIF,il est rappelé, que l’aménageur CITALUOS a été. désigné lors de la.
délibération du Conseil Municipal du 3/11/2016.
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315 - Observation n°5 de Madame et Monsieur MORA-GELIBERT.

Craignent le nombre de logements prévus ainsi que les difficultés de circulation et de
parking qui y sont liées.
Rappellent leur attachement à la ruralité de Mézières.

Avis du CE.

Rien de bien nouveau par rapport à ce qui est déjà dit: voirplus haut

Réponse du MO :*

Voirce qui estditaux31l et313.

316 - Observations n° 6 de Madame Catherine VASSE et Monsieur Gilles VASSE.

Refusent de vendre dansies conditions de l’offre proposée jugée trop faible.

Avis du CE:

Pas de commentaire particulier.

RépQnse du MO:

Voircequiestditaux3l1 et313.

317 - Observation n° 7 de Madame Jol1e PRUNGNAUD et Monsieur Franeis
PIRJOU

Insistent tout particulièrement sur les problèmes de stationnement générés par le
projet, arguant du fait que la rue Nationale est déjà saturée et concluant que ce qui est
prévu ne va pas résoudre le problème.

Avis du CE:

Critique déjàformuléepar d ‘autres visiteurs.

Réponse du MO:

Voir ce qui est dit aux § 311 et 313.

318- Observation n° 8 de Monsieur Jean-Claude GOTJRDET.

Adhère à ce qui a été dit par monsieur Jean-Pierre GUITEL (voir § 313)
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Avis du CE:

Sans commentaire.

Réponse du MQ

Voirceqiestditaux 311 et313.

319 - Observation n° 9 de Monsieur Frank LEFEVRE.

Concerné par l’alignement dont est frappée sa parcelle.

Sans autre observation.

Avis du Commissaire Enquêteur:

Sans commentaire.

Réponse du MO:

Sans commentaire.

3110 - Observation 0 10 de Madame Cathv MARTINS.

S’interroge sur le nombre et le type de logements prévus dans le projet; s’inquiète de

la mixité sociale eiwisagée.
Souhaite conserver l’aspect rural des lieux.

Ai’is du CE.•

Remarques déjà rencontrées plusieursfois. Voir plus haut.

Rénonse duMO:

Voircequiestditaux3l1 et313.

3111 - Observation n°11 de Madame Agnès CORDIER.

S’inquiète des problèmes soulevés parle projet pour la circulation rue Nationale et rue

Fontaine (suggère la mise en place d’un feu tricolore au bout de la rue), pour le

stationnement (suggère aussi un minibus pour desservir la gare)..

Soulève les problèmes posés par les logements nombre, orientation, hauteur.

Demande la eréatioiid’un grand parc.
S’interroge de la pertinence de la démolition de la ferme Pommier.

AV.S
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Lapl&part des points traités ont eu leurs réponses. (voir plus haut,).
L ‘idée d’un parc est nouvelle et intéressante; à suivre.

Reponse du MO

Voir ce qui est dit aux § 311 et 313.

3112 Observation n°12 de. Monsieur Franck. FONTAINE. (association. «Aeissons

L’intervenant reprend la plupart des thèmes déjà abordés et traités : hauteur et
orientation des futurs logements, distance des limites séparatives, règles
d’implantation sur une même propriété, maîtrise des eaux de ruissellement, places de
stationnement.
Ii évoque aussi de nouveanx sujets opération archéokgique préventive, surface de la
future maison intergénérationnelle, traitement des surfaces végétalisées, protection de
certaines espèces d’animaux (à terme et en. phase chantier)..
Autres points abordés réunions publiques, interférence avec le PLUi.

Avis du CE:

Les premiers sujets abordé ont eux aussi déjà leurs réponses.
L ‘opération archéologique préventive est prévue conformément à la demande de la
DRAC..
Le PLUi (GPS&O) est sans incidence directes sur le PLU de la commune de
Mézières-sur-Seine.

Réponse du MQ

Voir-ce qui est dit aux § 311 et 313.
Par ailleurs, un diagnostique archéologique a été prescrit par la DRAD et les travaux
correspondants seront pilotés par la DRAC et financés par l’aménageur au fur et â
mesure de la maîtrise foncière.
Enfin,, les modalités de transfert des espèces. animales seront définies avec la DRIEE,
dans le cadre de la demande de dérogation; elles different en fonction des espèces
concernées à déplacer.

3113 - Observation n° 13 de Madame Florence POUGUET (salon EPI-TETE).

Se lamente de l’absence de commerces en centre ville.
Soulève le problème du stationnement.

Avis du CE :

Le projet de Z4C estjustement de nature à dynamiser le centre ville.
Le problème du stationnement est traitéplus haut.
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Réponse du MO:

Le programme de la ZAC prévoit la réalisation de 500 m2 de commerces et services
qui seront implantés autour de la Place de l’Eglise Saint Nicolas, coeur du projet en
continuité immédiate du centre-ville existant..
Pour les problèmes de stationnement, voir ce qui est dit aux § 311 et 313.

3114- Observation n°14 de Madame Magali ARBOT.

La quasi totalité des sujets déjà évoqués sont repris par la rédactrice du mémo en
ligne.
Elle demande à ce que le projet soit plus précis..
Se dit suiprise par le périmètre de protection de l’Eglise (la totalité de la ZAC a-t-elle
lu).

Avis du CE:

Toutes les réponses ont été de’fàfournies (voir plus haut).
Pour ce qui concerne le périmètre de protection de 1 ‘Eglise, il n ‘est que conforme à. la
législation en vigueur.

Réponse du MO:

Voircequiestditaux’ 311 et313.

.3.115 - Observation .n° 15 4e Madame ..Jessica DROUOT. Monsieur Arnaud
PASDELOUP et Monsieur Franck FONTAINE.

Monsieur FONTAINE est déjà intervenu dans l’enquête (observation n° 12 ci-dessus)
et des réponses ont été formulées à cette occasion.
Deux points sont ajoutés cependant:
- quid de l’Autorisation Environnementale?
- quid du dossier de dérogation pour les espèces animales menacées?

Avis du CE:

RAS sur lespremierspoints déjà traités.
L ‘avis de la MRAE vaut Autorisation Environnementale (cfpages 1 et 5 à 7 de (‘Avis
du 12/09/2020 de la MRAE et Evahiation Environnementale, versionjanvier 2019))
Le dossier de dérogation pour les espèces menacées est également prévu (cf
Evaluation Environnementale ainsi que page 88 et suivantes de! ‘Etude d ‘Impact).

Réponse du MO:

Voirce qui estdit aux §311 et 313 ainsi que 3113 et 3112.
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3116 Observation n° 16 de Monsieur JackyVATHONE.

N’est pas propriétaire de quelque parcelle que ce soit dans la ZAC, mais s’rnquiète des
différents problèmes liés à sa création : dimensionnement des noues (signale des
inon.clations eu bas du coteau vers les années 80), futur plan de circulation de la ville.
Est préoccupé parle déplacement nécessaire de la faune et de la flore.
S’interroge sur l’exact périmètre de protectioiide I’Eglise.
Souhaite une campagne en vue d’une archéologie curative des lieux.

Avis du CE:

Problèmes déjà soulevés et traités.
Le déplacement de la faune et de la flore n ‘est pas prévu dans le déroulement du
projet, maisfera. éventuellement l’objet d’une demande de dérogation.pour une partie
non déplaçable (seul concerné: le Bruand zizi, cfpage 106 de 1 ‘étude d ‘impact).
Une campagne d’archéologie préventive est bien envisagée (voir page 56 de l’étude
d’impact).

Réponse du MO:

Voireequiestditaux § 311 et313 ainsique3ll2.

32- OBSERVATIONS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCWES

En application des dispositions de l’article L123-13 du Code de l’Urbanisme, le
Maître d’Ouvrage a consulté lea Personnes Publiques Associées susceptibles d’être
concernées par le projet de ZAC des Fontaines à Mézières-sur-Seine.

Plusieurs PPA ont ainsi été consultées. Six d’entre elles ont répondu.
Les observations alors formulées n’ont pas appelé de réponses particulières de la part
du Maître d’Ouvrage ; elles sont donc réputées être prises en compte id ans leur
intégralité pour la réalisation, de la ZAC.

321 - Le Service Régional de l’Arehéologie (annexe 10).

Courrier du 7 mars 2019
- rappel de l’article R 523-1 du code du Patrimoine portant sur le

respect des mesures. de détection.et.de. conservationet de
sauvegarde (dans le périmètre de la ZAC).

Avis du CE

Comme rappelé en 3116, une campagne d’archéorlogie préventive est bien envisagée.

Réponse duMO:
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322 - La Direction Départementale des Territoires - Unité planification (annexe 11 ,

Avis du 25 mars 2019:
- rappel du règlement portant sur les aires de stationnement à préVoir

par logement (logements locatifs financés avec prêt par l’Etat).

Avis du CE

Pas de commentaire.

Répo duMO:

Sans commentaire.

323 - L’A_gçe Régionale de la Santé (ARS) (annexe 12).

Avis du 25 mars 2019 adressé à la Préfecture, qui reprend un courrier analogue
du 16 septembre 2019 adressé à la Direction Départementale des

Territoires
- alerte sur les sites référencés comme possiblement pollués (1 site sur

base BASOL et 2 sites sur base BASIAS) et indique les
précautions d’investigation à prendre dans le cas du projet
(présence d’indices organoleptiques à l’entrée du site, anomalie
en hydrocarbures à une profondeur de 3 à 7,5 mètres, impacts
en hydrocarburea en.deuxpoints (remblais et sol).

- demande-de purger les sols contaminés et de recouvrir certaines
zones par des terres végétales saines.

- rappelle les précautions à prendre pour limiter les nuisances sonores
tant lors des travaux que dans la phase définitive.

- même rappel pour la qualité de l’air.

Avis du CE:

Les endroits possiblementpollués devront effectivement être traités etpurgés.

RnseduMO:

Sans commentaire.

324 - La Direc4glona1e des affaires culturelles d’fl)Fre des
Bâtiments de France (annexe 13).,

Avis, du 24. avril2019:.
- fait allusion au périmètre de protection à respecter autour de l’église
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Saint Nicolas (classée le 28 octobre 1931).
- évoque les mura anciens présents sur le site ainsi que. le lavoir..
- préconise des hauteurs de construction cohérentes avec l’existant, la

remise à l’échelle des futures constructions vis à vis de l’église
et du bâti existant, demande de limiter la hauteur des bâtiments
en haut du coteau et enfin, d’utiliser des matériaux conformes à
ceux déjà existants.

Avis du CE:

Cet avis devra être suivi dans son intégralité;.

Réonse du MO:

Sans commentaire.

325 - La Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) (annexe 14).

- Avis du 12 septembre 2019:
- recommande de limiter l’imperméabilisation des sols.
- attire l’attention sur la gestion des eaux pluviales.
- demande la préservation du paysage, du patrimoine et de la

biodiversité.
souhaite une limitation des déplacements et nuisances associées.

- rappelle les risques sanitaires dûs à la pollution des sols et à l’amiante
des ouvrages à démolir.

- recommande d’apporter des précisions sur le di.mensionrzement des
équipements prévus pour la gestion des eaux pluviales.

voudrait connaître la hauteur des bâtiments situés en haut de la pente
du coteau.

- demande des précisions sur la réalisation des-mesures mises en place
pour sauvegarder la biodiversité.

- même chose pour la maîtrise des nuisances sonores (la ZAC se
situe-t-elle à l’intérieur de la zone de nuisances sonores liées
aux infrastructure de transport ?).

- demande que soient traitées les zones impactées par la pollution des
hydrocarbures et des précisions sur les mesures prises pour y
ihire face.

- recommande d’intégrer dans l’étude d’impact qui sera jointe au
dossier d’enquête le dossier de demande. de dérogation
afférentes aux espèces protégées et à leurs habitats.

Avis du CE:

Nombreuses recommandations mais aucune oppositionformelle au projet.
Avis conséquents et détaillés des PPAL qui dewoni être pris en compte pratiquement
intégralement et dans leurs détails
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ponse du MO:

Sans commentaire.

326 -La Direction. Réaionaie et Interdépartementale de 1’Environnemnt et dc
l’Energie d’Ile de France (annexe 15).

- Courrier du 1/07/16:
- rappeLde rêté du 9)08/2006 instituant des servitudes d’utilité

publique sur la commune de Mézières-sur-Seine n° 06-073
DDD portant sur l’exploitation de la carrière de .LAFARGE
GRANULATS France et les servitudes qui y sont attachées.

Avis du CE:

Pas de commentaire.

ponse du MO:

Sans commentaire.

33 - RESUME SYNTUEI’JQUE DES OBSERVATIONS CLASSEES. PAR
DOSSIER

331 -DUP - Projet de la ZAC proprement dite:
Observationsn° i-2-3-4-5-7-S-9-10-11-12-13-14-15-
16-

332- çoiatibiité.avee-1e.PL,U:
Observation n° 12

333 - Parcellaire:
Observations n° 1 .(D252), 2 (D446), 3 .(D242 - D580 - D582), 4 (D301
- D302 - D304 - D354), 6 (D520 - D522), 8 (D313 -D688), 9 (E413 =

hors ZAC)

Avis du Commissaire Enquêteur:

Le projet de ZAC des Fontaines, considéré dans son ensemble, a mobilisé les visiteurs
car il touche à leur habitat avec tous les problèmes en relevant ; par contre, une seule
observation porte sur la mise en compatibilité ce qui semble dire que les propriétaires
ne se sentent pas concernés par les détails du nouveau règlement du PLU ou les
acceptent tels que proposés ; enfin,, les propriétaires des parcelles qui se sont
manifestés sont tous unanimes à se récrier devant le niveau des indemnités envisagées
par I ‘EPFIF, c’est sans doute là un des points les plus importants du refus ou de
l’acceptation du projet.
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34- PROCES VERBAL DE SYNTHESE
Envoyé le 28 janvier2020 par le Commissaire Enquêteur à l’EPF fie de France
(copies la mairie de Mézières-sur-Seine et CITELLIOS).

35- MEMOIRE EN REPONSE.
Les éléments de réponse ont été formulés par I’EPF 11e de France le 21 février
2020 et pris en compte par le Commissaire Enquêteur comme réponses du MO
aux observations des visiteurs.

4- PIECES ANNEXES

41- BILAN DE LA CONCERTATION ET CREATION DE LA ZAC.
(extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal du 25/11/2013)

42- APPROBATION DU CHOIX DE L’AMENAGEUR ET DU TRAITE DE
CONCESSION D’AMENAGEMENT.
(extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal du 3/11/2016)

43 - AVIS DE LA COMMUNE SUR LA CREATION DE LA ZAC DES
FONTAINES.
(copies diverses d’extraits du registre des délibérations du Conseil
Municipal et du Conseil Communautaire des 21/09/2017, 28/09/2017,
14/11t2017 et 21/01/2019 portant sur les avis émis à propos dc
l’aménagement de la ZAC)

44 - PROCES VERBAL DE REIJNION D’EXAMEN CONJOINT PORTANT
SUR LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE MEZIERES-SUR
SEINE AVEC LE PROJET DE CREATION DE LA ZAC DITE <DES
FONTAINES ».

(copie du procès-verbal de la réunion du 19/09/2019 tenue à l Préfecture
des Yvelincs)

45 NOMINATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR.
(copie de la lettre du 27/1 1/2019 du Tribunal Administratif de Versailles)

46- ARRETE DE L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE DE LA PREFECTURE.
(copie de l’arrêté du 25/11/2019 du Préfet des Yvelines)

47- PUBLICITE DANS LA PRESSE LOCALE
(copies d’extraits du «Courrier dc Mantes» et du « Parisien » des
mercredi 27/11/2019 et mercredi 18112/2019.

48- PUBLICITE DANS LA COMMUNE.
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(copie du procès-verbal délivré par Grand-Ouest, huissiers de justice,
attestant des divers affichages mis en place dans la commune)

49 CERTIFICAT D’AFFICHAGE DE MONSIEUR LE MAIRE.
(copie du certificat du 27/01/20 signé de Monsieur le Maire de Mézières
sur-Seine)

410 - DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES -

SERVICE ARCEIEOLOGIE.
(copie de la lettre du 7/03/2019 du Servicê Archéologie de la DRAC)

411 - DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DES
YVELINES. - UNITE PLANIFICATION.
(copie du courrier du 25/03/20 19 de la DDT)

412 - AGENCE REGIONALE DE LA SANTE.
(copie du courrier du 25/03/2019 de l’ARS)

413 - IJMTE DEPARTEMENTALE DE L’ARCHITECTURE ET DU
PATRIMOiNE DES YVELINES.
(copie du courrier du 24/04/2019 de l’Architecte des Bâtiments de France)

414 - MISSION REGIONALE D’AIJTORITE ENVIRONNEMENTALE.
(copie de l’avis du 12/09/2019 de la MRAE)

415 - PREFECTURE DES YVELINES - UNITE TERRITORIALE 0ES
YVELINES.
(copie de l’arrêté du 1/07/20 16, cité en rappel)

416 - PROCES VERBAL DE SYNTHESE.
(copie du Procès Verbal de Synthèse envoyé au MO le 28/01/2020)

417 - MEMOIRE EN REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE.
(transmis au Commissaire Enquêteur le 21/02/2020)

Fait à La Cefle Saint Clouci, le 12 mars 2020.

/
Michel GASQUET

Commissaire Enquêteur
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PLECE ÀEXE 41

BILAN DE LA CONCERTATION ET CREATION DE LA lAC

(extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal du 25/11F2013)
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LJ3l3xI

iflzICL\ EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
---.J DE LA COMMUNE DE MEZ1ERES SUR SEINE

L’an deux mil treize
L 2 Novembre à vingt heures trente minutes,
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie de M&ières sur
Seine, sous la Présidence de M. Pierre BLEVIN.

Éiaient présents : Mrs I3LEVIN Pierre; BONN tiT Chiade; CACHEUX René;
KEAjJBertrnd ; MOUE Philippe ; Jucques QUELVEN; SUISSE Michel ; Mmes

B3iARDLurie1le ; GRIMAULT-RAPP Claudine; LANGLAIS Isabelle
:JDflAT..Aie, PLACET Sylvie ; PONTONNiER Hugucttc;

________

Monsieur Miéhel HURE à Monsieur Rent CACHIiUX
Mddume Sylvie BLANQUET à Monsieur Philippe MOUE
Monsieur hristian PH1 LIPPE i Madame MuricIIeBERNARD[

• •.‘

. Monsieur Yannick GODERE ù Monsieur Bertrurid MORICEAU
- .

- Monsieur Alfrcd SELTZ à MonsiearPferre BLEV1N

àjinant la rnoritè des membres cri exercice

MØnts: v1rnevCHAlGNEAU Sylvic; DUMEZ Sapide: MM. Fabrice CNUDDE;
UAYoît

i été élu secrétaire Monsieur SUISSE Michel

LOBJET: ZAÇ.dç.*ontaines - Bjlan de la concertation et création deia ZAC’

______

Pur dlib.riton en d4e du 0 juin 2010 le Conseil Municip il .i dcJini un perimetre d etudc k’, objectltb
d’aménagement du site Pontoires puis définit les modahtés d’une concertation en vue dc la création d’une Zone
d’Aménagement ConrtZAC), sur le site.

ors des deux années d’études sur la conception de lu ZAC, cette concertation u fait l’objet de nombreuses étapes et
‘éunions. Après avoir rappelé les modalités définies et celles effectivement réalisées, Monsieurle Maire en présente

le bilan tel qu’il est annexé à lu présente.

4onsieur le Maire présente également le dossier de création de la ZAC en rappelant notamment son contenu

-

un rapport de présentation, qui expose notamment l’objet et la justification de l’opération,
•

comporte une description de l’état du site et de son environnement, indique le programme global

pré visionne! des constructions à édifierdons la zone, énonce les raisons pour lesquelles, au regard

des dispositions d’urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune et de l’insertion ilans

l’environnement naturel ou urbain, le projet faisant l’objet du dossier de création u été retenu;

- unplandesituation;
- un plan de délimitation du périmètre composant la zone;

- l’étude d’impact définie à l’article R.1122-3 du Code de l’Environnement;

- le régime fiscal àpplicable dons la ZAC au regard de la taxe d’aménagement.

Il résume les objectifs durbanisution, le programme prévisionnel de construction, présentés dans le rapport de

présentation ainsi que les évolutions du péiimùe d’études pour aboutir à celui de la ZAC

Il rappelle par ailleurs que l’étude d’impact o été soumise ii l’avis de la DRIEE, autorité environnementale
régionale.

Il est donc proposé au Conseil Municipal de tirer le bilan de la concertation et de se prononcer sur la création de la
ZAC. validant ainsi son périmétre, ses objectifs.

APRES AVOIR ENTENDU l’EXPOSE DU MAIRE, ET EN AVOIR DELIBERE,

DATE OÈJVOCA11ON
15’i ‘7,2013

rEFCHAGE
1S’1113

NOMBRE D
CONSEILLERS
IN axuactcu

‘RESIiNTS

VOTANTS

22
3

15-

Y.,”.,

s90,,

9

Y

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,



Vu lu Code de l’Urbanisme et notanhinent ses articles L300-2, L31 l-l cl ukaiit’., R.31 -I ci sulv.uii’,

Vu le POS de la commune et 1w projet de PLU en cours d’élaboration,

Vu la délibération en date du 30/06,2010 lançant lus études préalables, lu concertation et la définition du périmétre

d’étude,

Vu le bilan de la concertation présenté pur Monsieur le Maire et annexé û lu présente,

Considérant que la concertation s’est déroulée dans les conditions minimales définies par délibération du 30juin

2010 et u donné lieu à des modalités et étapes complémentaires,

Considérant que cette concertation u permis d’entendre Le public et de faire évoluer le projet et le périmètre,

Consid&ant que le bilan du la concurtution pose les conditions favorables à lu poursuite de lu procédure et û lu

création de la ZAC,

Vu lu dossier de création établi conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme et notamment L’étude

d’impact,

VU et examiné l’avis dei’utitori ironnementale. sollicitée en vertu du décret du 30 avril 2009, du 18 octobre

2013, joint au dossier de créptiowprti à lu connaissanca du public via le site internet de lu ville,

CONS(DERANT que cet nVi tiê remet pas en cause le projet mais suggéra quelques compléments et précisions sur

l’&at initial et le projet,

CONSIDRA!’%T qùu ces cotupjémçnts.soht an partie intégrés dans le dossier de création et pourront étru apportes

dans le cadre des étapes ul;Crietire de la procédure dc ZAC,

LE CONSEIL MULIM

TIRE le bilau ccertation,

= DILIM1TL le PERLMETRE dc la ZAC des Fontaines, conformément au plan figurant dans le dossier

de création (piu n°3 du dossier)

- INDIQUE que Le programme prévisionnel envisagé sur la ZAC est défini comme suit: une surface de

plancher globule dc 35 600 ra2. dont 33 100 ra1 t vocation habitat (logements diversifiées et

hébergement pour personnes agéus), 2 500 m2 pour equipements publics, services de proximité et
2 commerces

- PRICISE que lecoùt des aménagements publics sera rais ii la charge de t’aménugeur. Dès lors, le

périmètre de lu ZAC sera exclu du champ d’application de lu part communale de lu taxe

d’aménagement

- APPROUVE le dossier de création tel qu’il est joint û la présente délibération, et DECIDE lu cruation

de lu ZAC des Fontaines.
e

in précente délibération sera affichée pendant un mois en mairie,

•

•-, Mention de cet affichage se fuite dans un journal difisô dans le département.

2
-E[le sent publiée au recueil des actes administratifs mentionné û l’article R. 2121-10 du code générai des

‘co1lectivités territoriales

ç ‘ La délibération sera exécutoire dùs sa transmission au Préfat et accomplissement de lu mesure de publicité précitée.

- ABSTENTION : 3 (Messieurs René CACHEUX Christian PHILIPP1 Miche) HURE)

Ainsi fait et délibéré.
Ont signé au registre les membres présents .

,

Fait à MEZIERES SUR SEINE LE 25 NOVEMBRE 2013 Le Maii e, ..

.

Pierre Blcvin/ /



PIECE AEXE 42

APPROBATION DU CHOIX DE L’AMENAGEUR
ET DU TRAITE DE CONCESSION D’AMENAGEMENT

(extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal du 3/11/2016)
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DE LA CQMMUN. DE MEZJERES SURSEINE

L’an deux mi SEIZE
Le 3 NOVEMBRE à vingt heures trente minutes
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est rèunià la Mairie de Mézières-sur-:Seine,

_____________________

sous la Présidence de M Jean-François FASTRE.
Etaient présents: MM Jean-Français FASTRE; Philippe. LECRIVAIN; Fabien DE
BIASI; L,hassane AIJDICHANE; Max LE NORMAND; Brima MORIN; Jean-Pierre
LABEDAN; Pierre-Yvcs P1NCHATJX; Dominique RIGALDO; Dragan
:BOGOMIaOVIC ; Bertrand MORICEAU ; Yann DOUCET ; Franck FONTAINE;
Minas Véronique PERRET; Cécile . DE BLASI; Sîlviane WESTER; Otilia
FERNANPES; Nathalie LE GUAY; Graciéte LEVEQUE; Nel!y GAULT; Sylvie

Pouvojjs: Monsieur Patrice AUBRY à Monsieur Jean-François FASTRE
Madame Mireille CASSE à Madame Otilia FERNANDES
Madame Nicole JOIN-GAULT à Madame NcIIy GAULT
Madame Héloïse PERRET à Madame Véronique PERRET
Monsiew (Juy DEPIENNE à Monsieur lranck FONTAINE
Madame Isabelle LANGLAIS à Monsieur Bertrand MORJCEAU

Absents:/.J

fotitnajoHtédes.membres en exercice

hisecr&aire.Madarne Nathalie LE GUAY

QBJET - ZAC LS FOME’ APPROBATION OU £HOI DE L’AMERAVk
ET Dt TUTE DE ÇQCESSION D’AMENAGEIST
Le Conseil Municipàl, . ;: •

•

La zone d’aménagement concerté (ZAC) des Fontaines à Méziè.res-sur-Seine a été créée par délibération du
conseil municipal en date du 25 novembre 2013.

Cefle ZAC d’une superficie d’envn 8 HA doit permee, conformément au dossier de création, la réalisation
d’un programme prévisionnel de 35 600 m2 de surface de plancher (5F) dont 33 100 m2 SP à vocation habitat
(logements diversifiés et hébergement pour personnes âgées), 2 500 m2 SP pour équipements publics, services de
roimité et commerces.

‘ar délibération en date 19 décembre 2013, le conseil municipal aautorisêmonsieur le maire à engager la
procédure de consultation prévue aux articles R.300-4 et suivants du code de l’urbanisme en vue de désigner un

• concessionnaire de la ZAC des Fontaines et notamment, l’insertion d’un avis dappe1 de candidatures dans trois
publications différentes.

Cet avis d’appel public à candidature a été envoyé le 17 février 2014 pour publication dans les éditions du JO du
BOAMP, du JO de l’union européenne et du Moniteurdu bâtiment et des travaux publics. La date limite de dépôt
des candidatures a été fixée au 14 avril 2014 avant 12 H pour respecter le délai minimum de 52 jours après
l’envoi de l’avis.

Par délibération en date du 17 avril 2014, le conseil municipal a décidé de créer la commission aménagement en
charge de suivre cette procédure de consultation, d’élire conformément à l’article R.300-9 du code de
l’urbanisme, cinq représentants du conseil dans cette commission et de désigner monsieur le Maire en tant
qu’autorité habilitée à engager les discussions avec les candidats aménageurs et à signer le futur traité de
concession d’aménagement.

Cette commission est chargée a minima d’émettre un avis sur les candidatures reçues au vu des critères retenus et
des pièces administratives demandées.

DATE DECŒ’OCA11ON
251102016

DATE EYP,FFICI-LGE
2E110P2016

NOMBRE DE
CONSEILLERS

EN EXERCICE 27
PRESENTS 21 • -

VOTANTS 26

- La première réunion de la commission aménagement s’est tenue le 23juin 2014 pour procéder à l’ouverture des
dossiers de candidature. Onze candidatures ont été enregistrées.



Conformément aux dispositions de l’article R 300-7 du code de l’urbanisme, le dossier de consultation a été

adressé le 21 juillet 2015 aux onze candidats. La date limite pour la remise des propositions a été flKée au 20

octobre2015 avant 16H.

Trois offres sont parvenues à la mairie de Mézires-sur-Seine dans le délai:

- Nexity Aménagement (‘Nexity Foncier Conseil)
- SEM92
- SEM 78 (Yvelines Aménagement)

L’ouverture des plis a été effectuée le 27/10/2015 par la commission aménagement. Une nouvelle réunion de la

commission s’est tenue le 3/12/2015 pour l’analyse des offres.

a) Analyse des candidatures
Seules, les trois candidatures reçues lors de la première phase, et qui ont fait l’objet d’une offre ont été

examinées.
Les trois candidatures ont été jugées recevables par la commission, chaque candidat présèntant les capacités ainsi

que le statut correspondant aux exigences du règlement de la consultation.

b) Analyse des offres

En plus de l’offre de hase conforme au projet développé dans le dossier de consultation, et dont on pouvait

craindre de grandes difficultés poir éqùitibrer le bilan financier, les candidats pouvaient remettre une offre

variante modifiant les-caractér-fstiques du projet d’aménagement, les modifications proposées pouvant porter sur•

toutes les dispositions, y compris le pérurnètre de la concession d’aménagement et le plan-masse de l’opération,

mais ne devant pas affecter les léments suivant.:
- 30 % minimùm de Iogementslocatifs aidés,
- ensemble immobilier-k logethents pour personnes âgées autonomes,

- première phase dns lazone centrale au sud de l’église, avec une place serai-piétonne.

L’offre de Nexity Foncier Conseil, arnénageur privé, est de qualité moyenne. Elle se contente la plupart du

temps de paraphraser le dossier de consultation, Plus grave, elle comporte une erreur grossière surprenante de

la part d’une société dé cette importance: la surface de plancher des logements locatifs aidés annoncée est de

2 975 ra2 alors que dans léur bilan, la surfàce prise en compte est de 6 511 m2. Arguant de cette soi-disante

sous-consommation de SP, une variante, qui n’en est pas une, propose de réaliser le programme du dossier de

consultation et de confier 59 % du programme de construction à une filiale du groupe Nexity moyennant une

dotation dc 350 000 € à la commune ou eu bilan. Les charges foncières annoncées dans le bilan pour les

logements individuels semblent surévaluées. La participation aux équipements publics se limite à céder

gratuitement deux terrains (I 600 m2) et à verser une participation dc 600 000 €à la commune. Ces deux

dernières remarques conduisent à une marge prévisionnelle brute de près 1,3 M€ (au bénéfice du

promoteur).Le montant total des dépenses s’établit à 12 380 000 € HT, comprenant les acquisitions foncières,

les frais d’aménagement les is de communication, les honoraires de concession (1 231 400 C HT), ainsi

que les frais financiers, impôts et taxes.

Le dossier de SF,M 92 est de très bonne qualité. li est complet et répond aux demandes du règlement de la

consultation. La 1ère phase proposée dans l’offre comprend la partie centrale derrière L’église entre le lot

d’activités (Lhnrtie) jusqu’à la maison des associations. Le fait d’inclure -le lot d’activités permet d’offrir à

cette 1ère phase un accès de bonne qualité à la rue Nationale. Cette première phase serait entièrement réalisée

p le groupe Demathieu t Bard jmmobilier, y compris la résidence tergénérationneI1e. s coques (murs

bruts) des deux équipements publics en RDC de celle-ci (accueil pour les seniors et relais pour assistantes

maternelles — RAM) seraiênt cédées gratuitement à la commune qui prendra en charge l’aménagement de ces

locaux, La 2ème phase est la partie à l’Est de la maison des associations et la 3ème phase est à l’ouest du lot

- d’activités.
Outre la réponse au projet de base du dossier de consultation,SEM 92 a proposé deux variantes:

augmentation de 10 % de la surface des logements pour la 1ère, et pour la 2ème, 10% de logements en plus,

35 % de logements sociaux au lieu de 30 %, réduction de la surface des deux équipements (médiathèque et

extension de la maison des associations) à 1 000 m2 au lieu de I 693 m2. Dans les 3 projets, le bilan est
déficitaire et requiert pour l’équil4brer une participation de la commune et un reversement du fonds de

compensation de la TVA sur les équipements publics (montage à valider). A noter que l’extension de la

maison des associations ne fait pas partie de la liste des équipements publics cités dans le dossier de

consultation.
En outre, les charges foncières pour les logements sociaux et la résidence intergénérationnelle semblent

élevées (450 E).
Le montant total des dépenses de l’offre de base s’établit à 16284 892 € HT, comprenant les acquisitions

foncières, les frais d’aménagement, le co&t de construction des équipements (3 838 03 1 E HT), les frais de

communication, les honoraires de concession (I 064 225 € HT), ainsi que les frais financiers, impôts et taxes.



Le montant total des dépenses de la variante 2 s’établit à 14 638 451 € HT, comprenant les acquisitions
foncières, les frais d’aménagement, le coût de construction des équipements (2 267 000 € HT), les frais de
communication, les honoraires de concession (982 816 € HT), ainsi que les frais financiers, impôts et taxes.

Le. dossier de Yvelines Aménagement est aussi de trôs bonne qualité et la motivation et les compétences des
rédacteurs y apparaissent évidentes. 11 est complet et répond aux demandes du règlement de la consultation.
La 1ère phase proposée dans l’offre scindée en deux parties comprend la partie centrale derrière l’église entre
le lot d’activités (Lhortie) non compris jusqu’à la rue Emile Zola, et ensuite l’extrémité Est dc la ZAC La
2ème phase complète la première en remplissant toute la partie Est pius les deux lots d’activités. La 3ème
phase termine l’extrômité Ouest de la ZAC.
Outre la réponse au projet de basedu dossier de consultation, Yvelines Aménagement n propose une offre
optimisée: augmentation dc 7,3 % du programme de construction et réduction de 1 600 m2 à 500 m2 de la
surface des équipements publics (méd.iahèque, local senior et RAM) qu’ils estiment surdimensionnés.
Le montant total des dépenses de l’offre de base s’établit à 15 627 796 € HT, compienant les acquisitions
foncières, les frais d’aménagement; le fbnds de concours pour les équipements publics (3 780 000 € HT), les
frais de conununication,les honoraires de concession (876 237€ HT), ainsi que les frais financiers, impôts et
taxes. Le montant des recettes s’élève 11. 452 970 € HT. Le solde négatif de cette solution de base étant de
4 255 223 € HT, la SEM 78me peutpa s’engager sur cette base.
Le montant total des dépenses de l’offre àptimisée s’établit â 12 790 578 6 HT, comprenant les acquisitions
foncières, les frais d’aménag ment, le tbiids de concours pour les équipements publics (900 000 € HT), les
fi-ais de communication, les honoraires deconcession (876 237€ HT), ainsi que les frais financiers, impôts et
taxes. Le montant:dés recettes s’.é1ève.12953 6906 dont 500 000 € de subvention du département.

Au regard de cette analy5e etaprèn avoir debatu, la commission amenagememit du 3/12/2015, a estime que la
SEM 78 Y cImes Aménagement ayt faît j meilleure proposition et a autorise Monsieur le Maire à engager les
négociations avec cét m ager, Mønsje trie Maire a souhaité qu ces négociations se déroulent sous l’égide de
la commission pouruEleparfIte transparence des discussions

Plusmews reunisdejnnimssion associant également I etablissement public foncier ont permis de preciser les
conditions techniqi eeffTiianèièrede1’ôpération et a porté plus précisén’ant suries éléments suivants:

- L’accession maîtrise et le niveau de charges foncières çtles prix de sortie des logements,
- Le phasage de 1’opéitiôn de manière à étaler dans le temps la réalisation des logements, la premiâre

étant située de manière centrale derrière l’église Saint Nicolas qui constituera le coeur du projet. A
l’issue de chaque phase; le lancement de La phase suivante sera décidé conjointement entre la commune
et l’aménageur. L’objectif étant de lisser au maximum les apports de population de manière à conserver
un équilibre cJan le développement de la commune et d’anticiper les besoins engendrés en termes
d’équipements et de services, ceci pour garantir à la population tin service public de qualité

- Les outils rais en oeuvre pour assurer la qualité de l’opération,

.. . -

- Les modalités d’association de la commune dans le suivi des études et la mise en oeuvre de l’opération,
- Le prix d’acquisition des terrains nus
- La participation de l’amèriageuret son versement,

Au printemps 2016, Yveiines Aménagement a informé ta commune de la volonté des deux conseils
4épartementaux des Hauts-de-Seine et des Yvelines de créer, dans Le cadre de la dynamique de rapprochement
des deux départements, un pôle d’aménagement et de service aux collectivités locales renforcé par regroupement

.de quatre SEM de ces départements : SEM 92, Yvelines Aménagement; SEMERCLI, SARRY 78. nouvelle
éntité, officialisée lors de son premier conseil d’administration le 7 septembre2016, n pris le nom de Citallios.

-

- Au vu de ces éléments et du traité de concession joint à la présente délibération, monsieur le Maire propose à
- .

‘assemb1ée délibérante de retenir l’amènageur Citaflios en tant que concessionnaire dc la ZAC des Fontaines et
de l’autoriser à signer le traité de concession.

Les missions de l’aménageur sont décrites à l’article 3 dudit traité de concession et comprennent notamment:
La réalisation des études nécessaires à l’approbation du dossier de réalisation et plus généralement à
l’aménagement de la ZAC,

• L’acquisition des terrains situés dans l’emprise de la ZAC,
- La réalisation des travaux et équipements de ta ZAC,
- La commercialisation des terrains dans les objetifs prévus au dossier de réalisation de la ZAC,
• La gestion administrative et financière nécessaire à la bonne réalisation de la ZAC.

Le planning prévisionnel et le bilan financier de l’opération sont annexés au traité de concession joint à ta
présente délibération.

Conformément aux articles R.300-4 et suivants du code de l’urbanisme, la rémunération du concessionnaire est
-substantiellement assurée par les résultats de l’opération. La présenie concession sera conclue au risque
économique du concessionnaire dans les conditions prévues au traité de concession ci-joint.



Après avoir entendu l’exposé,

Vu le code de l’urbanisme,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la délibéralion du conseil municipal en date du 25 novembre 2013 approuvant le dossier de création de la
zone d’aménagement concerté (ZAC) des Fontaines,

Vu la délibération du conseil municipal en date du 13 décembre 2013 autorisant le lancement de la procédure de
consultation prévue aux articles R.300-4 et suivants du code de l’urbanisme afin de désigner un concessionnaire
de la ZAC des Fontaines)

Vu la délibération du conseil municipal en date du 17 avril 2014 çréant la corunsission aménagement en charge
de la procédure de consultation nécessaire à la désignation d’un concessionnaire pour la ZAC des Fontaines,

Vu la procédure de consultation de seuil europeen engagée en application des disposition des articles R.300-4 et
suivants du code de l’urbanisme afin de désigner un concessionnaire de la ZAC des Fontaines,

Vu lanalyse des cff?s au regard des critères de jugement des offres et de l’avis de la commission aménagement
en particulier en date du3 déeemLre 2015 autorisant monsieur le Maire é engager les négociations avec la SEM
Yvelines Aménagement.

•.

Vu la délibération du 7 septçmbre 2016 du premier conseil d admmistration de la Sociate Anonyme d Economie
Mixte Citallios issue du regroupernênt dé 4 SEM d’aménagement des Flauts-deSeine et des Yvelines (SEM 92,
Yvelines Aménagement, SEMERÇLI, SARRY 78),

Vu le traité-de cncession et.ses annexes, en particulier le bilan prévisionnel, joints à la présente délibération.

Le Conseil Municipal réuni en commission plénière le 19 octobre2016 consulté,

Le ConseiL MunicipaI aps en ofrddlibéré et è la MAJORITE,

DECIDE: J
- de retenir la SEM Citalilos conirne arnénageur de la ZAC des Fontaines,
- d’approuver le traité de concession et ses annexes joints à ta présente délibération,
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer le traité de concession d’aménagement et ses annexes joints à la présente
délibération.

ÇONTREt 6 (MessieurS Berirand MORICEAtJ; Franck FONTAINE; Yann DOIJCET; Guy DEP1ENNE; Mesdames
• Gylvie ILACET ;lsabelle LANOLA1S)

BSTENTJON: I (Monsieur Bruno MORIN)

Ainsi fait et délibéré.
‘)nt.signé au registre les membres présents
Fait à MEZIERES SUR SEINE LE 3 Novembre 2016



PIECE ANNEXE 43

AVIS DE LA COMMUNE SUR LA CREATION DE LA ZAC
DES FONTAINES

(copies diverses d’eitraits du registre des délibérations du Conseil Municipal
et du Conseil Communautaire

des 21/09/2017,28/09/2017, 14/11/2017 et 21101/2019
portant sur les avis émis à propos de l’aménagement de la lAC)
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELII3ERA’iÏONS

LA

DE. MEZ1ERES SUR SEE

1EDEGONOCAJN L’an deux mil DIX.SEF1’
14DI7 Le 21 SEPTEMBRE vingt heures trente minutes7

LeConselUMunicipal, légalement convoqué, s’est réuni à a Mairie de Mézières sur
Seinç sous IaPrésidence de M. Jean-Français FASTRE

DTEIY.AFF1CHOE Etait prnts ; MM Jean-Français FASTRE; Phiflppc LECRIVAIN; LABEDAN
14Z17 Jean-Pierre; Lhassane ADDJCHANE; Pairice AUBRY ; Pierre-Yves PINCHAUX ; Guy

DEPIENNE; Bertrand MOTUCEAU ; Franck FONTAINE;
Mmes Véronique PIRREl; Mireille CASSE; Siiviane WESTER; Laure NOLD ; Otilla
FERNANDES; Nathalie LE GUAY; Graciété LEVEQUE ; NelIy GALJLT; Sylvie

Pouvoirs : Monsieur Bruno MO IN à Monsieur Patrice AUBRY,
Monsieur Max LE NORMAND à Madame Nathalie LE GUAY,
Mbnsieiir Francis ROPPERT à Madame Silviane WESTER,
Monsieur Dominique RIGALDO à Monsieur Jean-Pierre LABEDAN (dbuLdu

Madame Nicole JOIN-GAULT à Madame Nelly GAULT,
Madame HéloTse PERRET à Madame Véronique PERRET,
Madame Isabelle LANGLAIS à Monsieur Bertrand MORICEAU,

• Monsieur Yann DOUCET à Monsieur Franck FONTAINE,

Puuvoij

Jorwant la majorité des membres en exercice

NOMBRE DE
CONSEILLERS
EN EXERC!CE 27

PRESENTS 19 e été élue secrétaire Madame LE GUAY Nathalie.
VOTANTS 25

___________________________________________________________________

BJET :AV1S DE LA COMMUNE SUR LA CREATION IYUNE ZONE O’AMENAGEMENT
DIFFERE SUR LE PERIMETRE DE LA ZAC DES FONTAINES . _]
Le Conseil Municipal,

Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil Municipal que le projet d’aménagement de la ZAC des Fontaines
entre en phase opérationnelle. Cet aménagement prévu en pluieur puises, comporte.une première tranche, d’une durée
prévisionnelle de 10 ans,

L’urbanisation de cette première tranche nécessite, entre autre, une évolution de notre document d’urbanisme. En effet,
[e PLU cornrnunal.approuvé le 17 mars20 147 classe la plus grande partie du périmètre en zone AUF (zone à urbaniser
non réglementée) etia totalité du périmètre est couverte parim périmètre de gel interdisant toute nouvelle contrutti0fl

au-delà de 20 m2. -.

En parallèle, la commune, depuis 2013, a conventknné avec l’Etablissement Public Foncier d’ue de France, afin de
procéder aux acquisitions foncières des 102 parcelles situées sur l’emprise de la ZAC. Cette convention a été renouvelée
par approbation du conseil mumoipal du 22juin2017 Actuellement, l’EPF rnaitr,se 12 parcelles représentant une surfuce
d’environ 6750m2 et la Commune est propriétaire de 10 parcelles représentant une surfàce d’environ 3400m2. 1a.maîtrise
foncière est en cours sur les autres parçelles et notamment sur les parcelles de la phase I.. Ces acquisitions se font par voie
de négoçiation à l’amiabJeaveç chaque propriétaire.

Compte tenu.des délais de réalisation du projet urbain et dc la maîtrise foncire insuffisante à ce jour pour permettre la
miseen ceuvre.de l’opération d’aménagement, il apparait nécessaire d’instaurer un périmètre de zone d’aménagement
diffré (ZAD) permettant la réalisation du futur aménagement et dç lutter contrç la pression foncière. En effet, en cas de
fixation judiciaire du pric des biens immobiliers, la constructibilité des parcelles sera évaluée à la date d’instauration de
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la ZAD et non pas à la date de saisine du juge, t’est-à-dire après modification du PLU, qui aura pour effet d’ouvrir des

droits à construire et donc de renchérir la valeur du foncier.

L’ jnstauration d’un périmtare de ZAL) est à l’initiative de I’EPCI compétent en matière de droit de préemption urbain, en

l’occurrence la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, après avis de la commune concernée par ce périmètre. La

Communauté Urbaine déléguera ce droit dc préemption urbain àl’Etablissement Public Foncier sur ce périmètre.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L52 Il-57,

VU le Code del’urbanisnie et notamment les articles L2124 et suivants,

VU le Plan Local d’Urbanisme de Mézières-sur-Seine approuvé le 17 mars 2014,

VU la création de la zone d’aménagement concerté (ZAC) des Fontaines sur la commune de Mézières-sur-Seina, le 25

novembre2013,

VU le traité de coflcèsskm d’amnagement signé entre la commune de Mézières-sur-Seine et Citallios, aménageur, le 23

fvrier2017, . . -

VU la convention de inahiise fc ci&eajwrov6e par délibération du Conseil Municipal le 22juin 2017 entre la

commune de Mézi u-Seine-e{*brtssemeiit public foncier d’Ile de France (EPFIF) pour la réaliser la ZAC des

Fontaines, .
. .

VU le courrier Iu Pt*WflftIe’la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSEO) demandant l’avis de la

commune de Mézières-sir-Sene sgrie projetde création de zone d’aménagement différé sur le périmètre de la ZAC

des Fontaines, .

coNsIuERANr•.q le projet de la ZAC des Fontaines sur la commune de Mézières-sur-Seine sera réalisé en

plusieurs phases sur une période longue, de 2017 à 2037, avec une première phase de 2017 à 2027,

CONSIDERANT que, compte tenu des délais de réalisation du projet urbain et de la maîtrise foncière insuffisante à ce

jour pour permettre la mise en oeuvre de l’opération d’aménagement, il appelait nécessaire d’instaurer un périmètre de

zone d’aménagement différé (ZAD) permettant de lutter contre la pression foncière,

CONSIDERANT que cet outil apparais nécessaire afIn que l’opération d’aménagement de la ZAC des Fontaines puisse

se réaliser et permette à la commune d’atteindre son ambition de diversification et de mixité des lôgements, sociale et

généretionnelle, et répondre aux obligations en matière de production de logements sociaux,

CONSIDERANT que le périmètre de la ZAI) sera identique au périmètre de la ZAC des Fontaines afin de pouvoir

mettre en oeuvre cette opération d’am6nagernent,

CONSIDERANT que si, conformément à l’article L 212-l, une ZAD peut être créée par délibération motivée du

Conseil communautaire de GPSEO, il convient au préalable de recueillir l’avis de la commune conceritée,

Le Comité de Pilotage de la ZAC en date du 6 septembre 2017 consulté,

La commission d’Urbanisme en date du 1 & septembre 2017 consultée,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à la MA,JORITE,

DONNE un avis favorable au projet de création d’une zone d’aménagement différé sur le périmètre de la zone

d’aménagement concerté des Fontaines à M&ières-sur-Seine et dont le plan et la liste des parcelles cadastrées
concernées sont annexés à la présente délibération (cf. annexes).

Madame Sylvîe PLACET n prend pas part aù vote.

CONTRES:!
ABSTENTIONS: t (Madame Isabelle LANGLAIS)

Ainsi fait et délibéré. Ont signé au registre les membres présents Le Maire,

Fait à MEZIERES SUR SEINE LE2I SEPTEMBRE 2017
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EXTRMT DU RETRE
DES DÊLIBÉRA11ONS

DU CONSELCOMMUNAUTAR

SEANCE DU 2810912017

Le Conseil çomn iflautaire, légalement convoqué le vendredi 22 septembre 2017, s’est réuni à

la salle des Fêtes piase du 8 Mai 1948, 78440 GAROENVILLE, en séance publique, sous la

présidence de Soph:PRMAS, 1° VICe-Présidente.

Etalerit présents:

MADAME PRIMAS, MONSIEUR QLIVE,MONSIEUR BEDIER, MADAME ARENOU, MONSIEUR

BROSSE, MONSIEUR GARAY MçNslJR: ROULOT, MADAME JAUNET, MONSIEUR SANTINI,

MADAME ZAMMIT.POPEStU, MONSJWJR DUMQULIN, MONSIEUR PIERRET, MONSIEUR

DELRIEU, MONSIEUR GRIS Vice-présidents

MONSIEUR HONORE, MADAME BOURE, MONSIEUR RELHOMME, MONSIEUR LEBOUC,

Conseillers délégués

MADAME BARB1E.MÇINSIEUR BERCOT, MONSIEUR BERTRAND, MADAME BLONOELI

MONSIEUR BOUDET, MADAME BROCHOT, MONSIEUR BRUSSEAUX[ MONSIEUR CECCONI,

MONSIEUR CHAMPAGNE, MONSIEUR CHARBIT, MONSIEUR CHARMEL, MONSIEUR COGNET,

MONSIEUR COLLADO, MADAME COSTE, MONSIEUR CRESPO, MONSIEUR DAFF, MONSIEUR

DANFAKHA, MONSIEUR DAUGE, MADAME DE PORTES, MONSIEUR DESSAIGNES, MADAME

OIOP, MADAME DOS SANTOS, MADAME DUMOULIN, MONSIEUR EL HAIMER, MAOAME EL

MASAOU MONSIEUR FAIST, MONSIEUR FASTRE, MADAME FAVROU, MADAME

FERNANDES, MONSIEUR FERRAND, MADAME FOUQUESI MONSIEUR FRANCART, MONSIEUR

FRANCOIS-DAINVILLE, MADAME FUHRER-MOGUEROU, MONSIEUR GAILLARD, MADAME

GAMRAOUI-AMAR, MONSIEUR GAUTIER, MADAME GENDRON, MADAME GENEIX9 MONSIEUR

GESLAN, MONSIEUR HAZAN, MONSIEUR JEANNE, MONSIEUR JOSSEAUME, MADAME

KAUFFMANN, MONSIEUR LANGLOIS, MONSIEUR LAVIGOGNE, MONSIEUR LE BIHAN,

MONSIEUR LEMARIE, MONSIEUR LEPINTE, MONSIEUR MANCEL, MONSIEUR MARTINEZ,

MONSIEUR MEMISOGLU, MADAME MESSMER, MONSIEUR MEUNIER, MONSIEUR MONNIER,

MONSIEUR MONTANGERAND, MADAME MORILLON, MONSIEUR MORIN, MONSIEUR MULL,ER,

MONSIEUR NAUTH, MONSIEUR NEDJAR, MONSIEUR OURS-PRISBIL, MONSIEUR OUTREMAN,

MONSiEUR PASCAL, MONSIEUR PERRÀULT, MADAME PLACET, MONSIEUR PONS, MONSIEUR

POURCHE, MONSIEUR PRELOT, MADAME .REBREYEND, MADAME REYNAUD-LEGER,

MONSIEUR RIBAULT, MONSIEUR RIPART, MONSIEUR ROGER, MADAME SAINT-AMAUX,

MADAME SENEE, MONSIEUR SIMON, MONSIEUR SPANGENBERG, MADAME THOLANCE,

MONSIEUR TURPIN, MONSIEUR VIALAY, MONSIEUR VIGNIER, MADAME VINAY, Conseillers

communautaires

Formant la majorité des membres en exercice (101 présents 1129 conseillers communautaires).
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Absen.) représentéls): 28: MONSIEUR TAUTOU (donne pouvoir à MADAME PRIMAS),

MONSIEUR VOYER (donne pouvoir à MADAME JAUNET), MADAME DEVEZE (donne pouvoir à
MONSIEUR BEDEER), MADAME SALL (donne pouvoir à MONSIEUR LEBOUC), MONSIEUR

ANCELOT (donne pouvoir à MONSIEUR SANTINI), MONSIEUR BEGUIN (donne pouvoir à MADAME

OUMOUUN), MONSIEUR BISCHEROUR (donne pouvoir à MADAME BLONDEL), MONSIEUR

BOUREILLE (donne pouvoir à MONSIEUR CECCONI), MONSIEUR DAZELLE (donne pouvoir à
MONSIEUR HONORE), MADAME DI-BERNARDO (donne pouvoir à MONSIEUR FA1ST),
MONSIEUR GIARD (donne pouvoir à MADAME BARBIER), MADAME HAMARD (donne pouvoir à
MADAME BROCHOT), MONSIEUR HANON (donne pouvoir à MONSIEUR JEANNE), MONSIEUR
HATIK (donne pouvoir à MADAME VINAY), MONSIEUR JOREL (donne pouvoir à MONSIEUR
HAZAN), MONSIEUR LEBRET (donne pouvoir à MONSIEUR GESLAN), MONSIEUR LEMAIRE

(donne pouvoir à MONSIEUR LE BIHAN), MONSIEUR MAUREY (donne pouvoir à MADAME

PLACET) MONSIEUR MERY (donne pouvoir à MONSIEUR SIMON), MONSIEUR MOUTENOT

(donne pouvoir à MONSIEUR PRELOT), MADAME PERESSE (donne pouvoir à MONSIEUR
COLLADO), MONSIEUR POYER (donne pouvoir à MONSIEUR LAVIGOGNEI, MONSIEUR REINE
(donne pouvoir à MONSIEUR ROULOT). MADAME SIMON (donne pouvoir à MONSIEUR DAFF),

MADAME SORNAY (donne pouvdir à MONSIEUR DELRIEU), MONSIEUR TAILLARD (donne pouvoir

à MONSIEUR LEMARI€)I MONSIEUR.TASSET (donne pouvoir à MONSIEUR RIBAULT), MADAME

TOURET (donne pouvoir à MONSIEUR BROSSE)

Absent{s non représentéfs): -

Secrétaire de séance : Denl FAIST

CREATION DUNE ZONE D’AMENAGEMENT DIFFERE (ZAD)
SUR LE PERETRE DE LA ZONE DAMENAGEMENT

CONCERTE (ZAC) DES FONTAINES Â MEZIERES-SUR-SEINE

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-57,

VU le Code de L’urbanisme et notamment ses articles L. 212-1 et suivants et R. 212-2,

VU les statuts de la Communauté urbaine,

VU la délibération du Conseil municipal de Mézières-sur-Seine du 17 mars 2014 approuvant le Plan

Local d’Urbanisme,

Vii la création de la zone d’aménagement concerté des Fontaines sur la commune de Mézières-sur
Seine, le 26 novembre 2013,

VU le traité de concession d’aménagement signé entre la commune de Mézières-sur-Seine et

Cita liios, aménageur, le 23 février 2017,

VU la convention de maîtrise foncière signée le 31 décembre 2013 entre la commune de Mézières

sur-Seine et lEtablissement public foncier dite de France (EPFIF) pour la réaliser la ZAC des

Fontaines,

VU la délibération de la comniune de Mézières-sur-Seine du 21 septembre 2017 portant avis
favorable sur la création d’une zone d’aménagement différé sur le périmètre de la ZAC des Fontaines,

VU l’avis favorable de la commission n°2 « Attractivité du territoire, développement économique,

agriculture, enseignement supérieur, recherche, innovation, sport, tourisme, culture, projets et grands

équipements, numérique, emploi » consultée le 19 septembre 2017,
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CONSIDERANT que le Commune de Mézières-sur-S.eine a engagè à partir de 2008 des études sur le

secteur dit des Fontaines, situé è proximité immédiate de son centre-bourg, entre la frange urbaine te

long de la rue Nationale et la lisière des bôis, en pied de coteau,

CONSIDERÂNT que, dans ce cadre, une étude préalable e été confiée à rAgence d’Urbanisme et de

Développement de Seine Aval (AUDAS),

CONSIDERANT que, parallèlement, en juillet 2009, la commune a lancé la révision du POS et

I’laboration d’un PLU, dont les principaux enjeux urbains sont focalisés sur la zone des Fontaines,

CONS1DERANT qu’à travers ces cieux 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 prMlégiée au coeur du bourg,

CONSIDERANT que, soucieuse de éussr ce projet dans un environnement de qualité et de disposer

des outils jundiques et pràcduraux adaptés à la réalisation d’une telle opération, la commune de

Mézières-sur-Seine a décWé d’inscrire cet aménagement dans le cadre d’une opération

darnènagernent etde rnW’-en oeuvre une zone d’aménagement concerté (ZAC),

CONSIDERANT tiØer dé[ibération en date du 30juin 2010, le Conseil Municipal e confirmé les

objectifs d’amnagm’nt et défini les modalités de concertation préalables à la création de-la ZAC,

CONSIDERANT qe’e :t-sier de création de la ZAC des Fontaines a été approuvé par le conseil

mu•nicpa1 le 25 nov

CONSIDERANT que le ptcmme prêvistonnel de la ZAC comprend la realisation sur un oerimetre

d’environ 8 hectares de ‘n’rit 37 000 m2 de surface de plancher de logements dont une

résidence intergéni1iohnetle (14 %), 20 / de logements locatifs sociawc, 6 % de Logements à prix

maîtrisés et 60 % d&logements en accession libre,

CONS1DERANT qu’il-est prévu de réaliser Vaménagement de la ZAC en 3 phases

- Une première phase de 2017 à 2027: 23 000 m2 de surface de planche[ de logements dont une

résidence intergé.ié onriefl-22 %), 27 % de logements locatifs sociaux et 51 % de logements

en accession lité, - - . s’ -

- Deux autres phases de 2027 è 2037: 14 000 m2 de surface de plancher de logements dont g

de logeme-nts locatifs sociaux, 16 % de logements à prix maÎtrisés et 75 % de logements en

accession libre,

CONSIDERANT que le traité de concession d’aménagement a été signé entre la Commune et

!‘Aménageur le 23 février 2017,

CONSIDERANT que les études de mattrise d!cauvre urbaine sont actuellement en cours,

CONS IDERANT que, concernant la maîtrise foncière, la commune o conventionné dès 2007 avec

l’Etablissement Public foncier des Yvelines (EPFY), devenu au 1 jariiier 2016 l’Etablissement public

foncier d’ue de France (EPF!F), afin d’entamer une action de veille foncière durant la phase d’étude

du projet,

CONSIDERANT qu’une nouvelle convention e été signée avec l’établissement en 2010 puis en 2013

afin d’engager une maîtrise foncière visant à réaliser le projet urbain de la ZAC des Fontaines,

CONSIDERANT que le périmètre de la ZAC des Fontaines comprend 102 parcelles,

CONSIDERANT que la grande majorité des parcelles comprises dans ce périmètre est aujourd’hui

constituée de terrains non bâtis ou jardins, et que deux parcelles bâties à usage économique sont

présentes au sein du périmètre aiosi que 3 pavillons,

CONSIDERANT que l’EPFIF maîtrise aujourd’hui 12 parcelles représentant une surface d’environ

6 750 m2, et que la commune est propriétaire de 10 parcelles représentant une surface d’environ

3 400 rn2,

CONSIDERANT que, compte tenu du nombre important de parcelles formant le périmètre de la ZAC,

la maîtrise foncière sur ce périmètre e été entamée mais n’est clairement pas suffisante pour mener à

bien le projet de ZAC,
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CONSIDERANT que, compte tenu des délais de réalisation du projet urbain et de la maîtrise foncière

insuffisante à ce jour pour permettre la mise en œrsvre de l’opération d’aménagement. il apparaît

nécessaire d’instaurer un périmètre de zone d’aménagement dfféré (ZAD) permettant de lutter contre

la pression foncière,

CONS1DERANT que la ZAD est en effet un outil pour se prémunir contre une évolution non maîtrisée

des prix des terrains,

CONSIDERANT que cet outil apparaît nécessaire afin que la commune puisse réallser ropèration

d’aménagement de ta ZAC des Fontaines, atteindre son ambition de diversification et de mbdté des

logements, sociale et généraonnelle, et répondre aux obligations en matière de production de

logements sociaux,

CONSIDERANT que le périmètre de la ZAD sera identique au périmètre de la ZAC des Fontaines afin

de pouvoir mettre arr œuvrecette opération d’aménagement,

CONSIDERANT que, confwinémit a I article L 2 12-2 du Code de I urbanisrne un etablissement

public ayant vocation e exercer 1edrot de preemption peut être designe comme btuiaire du droit de

préemption au sein ‘ur pnmre de ZAD et qu aux termes de l’article L 321-4 du code de

I urbanisme, les Etablisstt,j puUks fonciers de [Etat peuvent exercer les droits de preemption

prévus par le code de1’ubrstt

CONSIDERANT q’ çIpa ønstut et par l’action fonciere menée aux cotes de la Commune de

Mézières sur-Seine deitls2O. fl?ppcalopportun que EPF1F puisse etre designé comme titu1aire

du droit de preemptlon au sein 4d ØipiME de la ZAD des Fontaines

APRES EN AVOIR DEUBÉReÎ A L’UNANIMITE,

i20 POUR

00 CONTRE

05 ABSTENTlON($) MONS1UR OUDET Maurice, MADAME COSTE Nathalle MONSIEUR

OUTREMAN Atain, MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislarne

04 NE PREND jPRÈEit PAS PART : MONSIEUR OLIVE Karl; MONSIEUR LEMARIE Lionel,

MONSIEUR LEMARIE Lionet mandataire de MONSIEUR TAILLARD Michel, MONSIEUR VIAI..AY

Michel

ARTICLE I DECIPE de créer une zone cl amenagement differe sur le périmètre de la zone
d’aménagement concerté des Fontaines à Mézières-sur-Seine etclont le plan et la Uste des parcelles

cadastrées concernées sontanriexés à ta présente délibération (cf anîøxesj;

ARTICLE 2 OESIGNE l’Etabfissement foncier public d’lle de France comme titulaire du droit de

préemption dans le périmètre de cette zone d’aménagement différé

ARTICLE 3: PRECISE que conformément aux dispositions de l’article R, 212-2 du Code de

l’urbanlsme la présente délibération sera affichée pendant un mois au siège de la Communauté

Urbaine GPSO ainsi qu’en mairie de Mézières-sur-Seine, qu’une mention de cette décision sera

insérée en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département, que la présente
délibération sera publiée au recueil des actes administratifs et qu’elle sera communiquée à la

chambre départementale des notaires, au barreau constitué près le tribunal de grande instance de

Versailles et au greffe de ce méme tribunal

Délibéré en séance les jours, mois et an susdits.

050Cr ij7 POUR EXTRAIT CONFORME
,‘,aIepubuidoilIa: Aubergenville. le 17 octobre 2017

rçaramis el reçu ta Sous.l’rfeclure ,ie raires.IaJoie, e: 3 0 G C T 2(117
xcu1oireie: 3 (1 OCT. 2017

L 2131-l et L 2l-2 do Code G8r4’al deCelloc5uitêa TomlOddos)

Célai deiaeuî3 2 mais cerep,o de la da1 do pliC.aLioa oc de noI,f,celioo

T,ibunal A&rdradçuuf de Ve,eades

R42 11 el £1. 42 1-5 du Cade de J,adce Adminisjra5ee).
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DE LA COMMUNE DE MEZIERES SUR SEINE

7 L’an deux mil DIX-HUIT
Le 14 NOVEMIIRE à vingt heures trente niirnates,

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie de Mézières-sur-Seine,

sous la Présidence de M. Jean-François FASTRE.

Etaient présents : MM Jean-François FASTRE ; Philippe LECRIVAJN ; Jean-Pierre

LABEDAN ; Lhassane ADDICH.ANE ; Brimo ORIN; Pierre-Yves PINCHAUX;

Pati*ie AUBRY ; Francis ROPPERT ; Dorninique RIGAIDO ; Dragan BOGOMIROVIC;

eÉtrand MORICEAU ; Yann DOUCET ; Sébastien MARTIN ; Franck FONTAINE;

Mines Véronique PERRET ; Mireille CASSE ; Silviane WESTER ; LaureNOLD ; Nicole

.JOIN-GAULT ; OWia FERNANDES ; Graciéte LEVEQUE ; Nelly GAULT ; Sylvie

PLACE-r.

Pouvoirs: Monsieur Max LE NORMANT) à Monsieur Jeau-François FASTRE,

• Madame Héloise FERRET à Madame Vétonique PERRET,

Madame Karine BOURSJNHAC à Monsieur Bertrand MORJCEAU.

Formant la majorité des membres en exercice.

Absents: MadanieNathalie LE GUAY

Monsieur le Maire indique aux mesnbres du Conseil Municipal que la Commune a engagé depuis plusieurs années une réflexion sur Je

secteur des lontaines, situé â proximité immédiate dc son centre-bourg, entre la frange urbaine le long de la nie Nationale et la lisière

des bois, en pied de coteau.
Eu 2008. une étude préalable, u été confiée à 1’ Agence d’Urbanisme et de Développement de Seine Aval (AUDAS), sur le devenir du

secteur des Fontaines,
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 a été confirmée en raisOn du potentiel qu’il

représente pour la création de logements diversifiés et de sa situation privilégiée au coeur du bourg.
Soucieuse de réussir ce projet dans in enviremneineot de qualité, et de disposer des outils juridiques et pancéduraux adaptés à la

réalisation d’unetelle opération, la commune deMézières-sur-Seinea dévidé d’inscrire cet aménagement dans le cadre d’une opération

d’aménagement et de mettre en oeuvre une Zone d’Aménagement Concerté.
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.
A cette issue, le dossier de création de la Zone dAménagement Concerté à été approuvé par délibération du Conseil Municipal le 25

novembre2013. -

Puis, par dèlibération en date du 19 décembre 2013, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à engager une procédure de

consultation en vue de désigner un concessionnaire de la Z4C des Fontaines.

A l’issue d’une procédure de publicité et de mise en concurrence, le Conseil Municipal deMézières-sur-Seine a décidé, par délibération

en date du 3 novembre 2016, de concéder l’aménagement de la « ZAC des Fontaines » à la Société CETALLIOS. Le contrat de

concession a été signé entre la Villa et CITALLIOS le 23 février 2017.
D’autre part, dans le cadre de conventions signées avec la Commune de Méziéres Sur Seine et l’aménagenr Citallios, l’Etablissement

Public Foncier d’[le de Franco doit procéder aux acquisitions fbncières nécessaires pour la réalisation de la ZAC des Fontaines.
L’EPFIF s’est déjà rendu propriétaire de plusieurs terrains dans le secteur de la ZAC des Fontaines et poursuit ses négociations en vue

- d’autres acquisitions.
Toutefois, dans l’éventualité où l’ensetnblede ces négociations n’aboutirait pas, une procédure de Déclaration d’Utilité Publique (DU?)
de l’opération doit être mise en oeuvre conjointement à une enquête parcellaire (portant sur la premiire phase de l’opération), afin de
permettre, à terme, l’acquisition de l’ensemble du foncier nécessaire au projet.

DATE DE CON\OCa,TION

O7f11iZI18

DATE EYAFFKDHA3E
O7/11t18

NOMBRE DE CONSEILLERS

EN EXERCICE 27
PRESENTS 23...
VOTANTS 24

a été élue secrétaire Madame Nelly GAULT

Le Conseil Municipal,

OBJET: LANCEMENT DE LA PROCEDURE DE DECLARATION fl’UTlLITE PUBLIQUE

I VALAJ”IT MISE EN COMPATIBILITE DU PLU POUR LE PROJET DE REALISATION DE LA

Lcns FONÀIS



Les parcelles d’emprise de la ZAC des Fontaines ont été classées en zone AUF au Plan Local d’Urbanisme communal approuvé le 17

mars 2014. Cette zone d’urbanisation f&ure n’est que trés partiellement réglementée et est grevée d’un périmètre de gel interdisant la

concrétisation de tout projet d’envergure.
Dans le cadre de la réalisation de la ZAC des Fontaines, un règlement doit être élaboré sur cette zone AUF afin de permettre la mise

en place du projet d’aménagement défini par le comité de pilotage.
L’intégration de ce règlement Fait l’objet d’une modification du Plan Local d’Urbanisme dont la procédure est menée de manière

concomitante avec la DUE’ qui prend la forme d’une Déclaration d’Utilité Publique valant mise en compatibilité du Plan Local

d’Urbanisme.
Le Conseil Municipal doit donc autoriser Monsieur le Maire è solliciter le préfet pour l’ouverture d’enquêtes publiques conjointes

relatives à la déclaration d’utilité publique de IaZAC des Fontaines, à l’enquête parcellaire et è la mise en compatibilité du Plan Local

d’Urbanisme de Mèzièrus-sur-Seine approuvé le 17 mars2014.

Vu le Code Général des Collectivités territoriales,

Vu le Code de l’Expropriation pour.Cause d’Utilité Publique,

Vu le Code de PUrbarusme,

Vu le Plan Local d’Urbamstne approuve par dçlmberation du conseil municipal de Mezieres sur-Seine en date du 17 mars 2(114

Vu la dehberation du Consejl Mumçipal en date4u 25 novembre 2013 tirant le bilan de la concertation préalable et creant la ZAC des

Fontaines

Vu la deliberation du ConserlMumcip& en dLc du 3 novembre 2016 approuvant et autorisant la signature du Traite de Concession

d Amenagementdc la ZAC des P’Qiatame avec CITALUOS

Vu le Traite de Concession d Amenagement de la ZAC des Fontaines signe le 23 fvner 2017 entre la Ville et CITALUOS,

Vu la deliberahon du Conseil Mumeipai en date du 19 decetubre 2013 autorisant M te Maire a signer la ccrnvennon d action Fanciere

entre la Ville et l’EPF[F,

Vu la convention d’action foncière signée le 31 décembre 2013 entre la Ville et I’EPFIF,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 22 juin 2017 autorisant M. le Maire à signer la conventivn d’intervention foncière

entre la Ville et l’EPFIF,

Vu la convention d’inter’ention foncière signée le 7septembre2017 entre la Ville et I’EPFIF,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 17 mai 2017 autorisant M. le Maire à signer le protocole tripartite entre la Ville,

l’EPFlF et CITALLIOS,

Vu le protocole tripartite signé le I septembre 201-7 entre la Ville, l’EPFIF et CITALLIOS,

Considérant que le site de la ZAC des Fontaines représente une grande opportunité foncière, qui permettra de répondre au

développement de la Commune, en continuité avec les tissus urbains constitués, eten cøhérence avec les enjeux identifiés parle SDRIF,

i’OIN Seine Aval...

Considérant que la ZAC des Fontaines est un projet d’aménagement global, dont les objectifs répondent à plusieurs considérations

d’intérêt général, notamment:
- La réalisation d’une opération d’ensemble, s’inscrivant dans la dynamique de développement de la Ville de-Mézières

sur-Seine, puisque la Gare de Méziéres-sur-Seinc accueillera une future Gare EOLE.
- Le Développement de l’offre résidentielle, en cobérence avec les objectifs fixés par le SDRIF, l’OIN Seine Aval, grêce

à la création d’un programme résidentiel dc 37 000 rn en logamenL
- Le Développement d’un parcours résidentiel plus adapté et le renforcement de la mixité sociale et

intergénérationnelle, grâce à la réalisation d’une résidence intergénénationnelle, de logements sociaux (plus de 3(1 %

du programme global) et à la diversification de l’offre de logements sur la Coininutie de Mézières—sur-Scine.

- L’amélioration du cadre-.de vie grâce à la création de nouveaux espaces publics, qui permettront la valorisation du

patrimoine existant, et la création d’un nouveau maillage favorisant les circulations douces.

- L’amélioration de l’offre commerciale et le renforcement de la mixité fonctionnelle, grâce au développement d’une

offre de commerces (500 ni2), qui seront imp’antés afin de conforter la centralité du Bourg.

Considérant que la maîtrise du foncier est essentielle afin de permettre la mise en oeuvre de l’opération d’aménagement,

Considérant le processus de maîtrise foncière, actuellement mené par L’EPFIF, pour permettre la nuise en oeuvre de l’opération

d’aménagement,

Considérant la difficulté è acquérir les terrains, au regard du morcellement du foncier en lanières, du nombre important de propriétaires
privés dans le périmètre du projet et de la complexité des partages de droit de propriété (indivisions notamment),

Considérant qu’à ce jour, le PLU en vigueur ne permet pas la réalisation du projet,



La commission urbanisme et travaux du 25 octobre2018 consultée,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à la MAJORITE,

DÉCiDE d’engager la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique en vue d’acquérir éventuellement par ‘oic
d’expropriation les terrains non rnaitrisés actuellement pour la réalisation de la ZAC des Fontaines à Mèsiéres-sur-Seine:

PRECISE qu’à l’issue de ces enquêtes et préalablement à la déclaration d’utilité publique par le Préfet, ce dernier sollicitera le Conseil
Municipal pour qu’il se prononce sur lntérêt général du projet dans les conditions prévues à l’article L 126-l du code de
Penvironnement, et ce conformément aux dispositions de l’article L. 122-l du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter
• auprès de Monsieur le Préfet des Yvelines l’ouverture conjointement d’une enquête publique préalable à la Déclaration

d’Utilité Publique èt à la mise en compatibilité du PLU et d’une enquête parcellaire;
• dc Monsieur le Préfet des ‘velines, le prononcé à l’issue des enquêtes et après déclaration de projet, de la déclaration

d unlile publique dcl opecation projetee salant me en compatibilite du PLU
• de Monsieur le Préfet des Yvelines, leprononcé de l’arrêté de cessibilité;

DIT quel acte declaratifd utilise publique et I arrete de eeasibilite seront litielles au profit de I EPF[F en qualite de beneficiaire de la
procédure d’expropriation

Madame PLACET ne prend as part au votè

CONTRES: 5 (Messieurs Berirand MORICEAU; Franck FONTAINE; Yann DOUCET; Sébastien MARTIN; Karine
BOURSINNAC)
ABSTENTiONS I (Monsieur Bnmo MOR1N

Ainsi fait et délibéré.
Ont signé au registre les incnbres présents

Fait à MEZIERES SUR SEINE LE 14 Novembre 201S

Jean-François
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L’an deux mil DIX-NEUF
Le 24 JANVIER à vingt heures trente minutes,
Le Coseit Municipal. légalement convoqué, &est réuni à la Mairie de Mézières-sur-Seine,
sOns I&Piésidcueu du M. Jean-François FASTRE.

• El aient présents; MM Jean-François FASTRE ; Philippe LECRJVA]N; Jean-Pierre
..JÂBAN ;.Lbassane ADDICHANE ; Brima MORIN; Pairice AUBRY; Pierre-Yves

:3NIA•. ‘DX , Doininiquc RIG.4LDO ; Dragan BOGOMIROVIC ; Franck FONTAINE;
MJ4que PERRET ; Mireille CÀSSE Laure NOLD ; Otilia FERNANDES;

• aCIØLEVEQ1JE; Nelly GAULT ; Sylvie PLACET ; Karine BOURSINHAC

Potvobs : Monsieur Max LE NORMAND à Monsieur Philippe LECRIVAIN,
Madamc Nicole JOIN-GAULT à Madame Nelly GAULT
Madasrc fléloYse PERRET à Madame Véronique PERRET,
Monsieur Bestrand MORICEAU à Madame Sylvie PLACET,
Monsieur Yarm DOUCET à Madame Karine BOURSINIIAC,
Monsieur Sébastien MARTIN à Monsieur Franck FONTAINE.

onnwit la majorité des membres en exercice.

ZÎ€’-,. EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DE LA COMMUNE DE MEZIERES SUR SEINE

NOMBRE DE CONSEILLERS Ae.nts: Monsieur Francis ROPPERT ; Mesdames Silviane WESTER;
N1iù1ie LE GUAY

ENEXERCtCE 27

PRESENTS 18 e été élue secrétaire Madame Nelly GAULT
VOTANTS 23

_______ ____
__________________

OBJET: AViS DE LA COMMUNE SUR LE PROJET DE PLAN LOCAL D’URBAN[SME
INTERCOMMUNAL DE LA COMMUNAUTE URBAINE GRAND PARIS SEINE&OISE

- j
Le Conseil Municipal,

Monsieur k Maire indique aux membres du Conseil Municipal que, par délibération du Conseil Communautaire du 16 avril 2016, la
Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise a prescrit l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.

L.e travail de diagnostic et d’études a abouti à I’élaboratiôn du Projet d’Aménagcnient et de Dévelappemeuit Durable (PADD), projet
débattu Lors de la séance do Conseil Municipal du 17 mai 2017. Pour rappel, trois grandes orientations sont ressorties du PADD:

La ville paysage, en repensant la ville à partir du paysage;
Un territoire attractif pour eu faire un pôle économique 4ynamique en lIe de France;

ô La mobilité comme vecteur d’urbanité.

Le projet de PLUi a été arrété par la Conseil Communautaire le li décembre 20)8.

Le contenu du dossier d’arrêt du projet de PLtJI se compose

‘ D’un rapport de présentation intégrant l’évaluation environnementale : composé du Diagnostic et de I’Etat Initial de
l’Environnement, il explique les orientations du PAJ)D et les dispositions règlementaires retenues, il justifie les objectifs de
modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étaIement urbain et enfin définir les critères, indicateurs et
modalités retenues pour l’analysa des résultats de l’application du plan.

- D’un projet d’aménagement et de développement durables (PADD) : il définit les orientations générales pour l’ensemble du
territoire relati vas aux poRtiques d’aménagement, d’urbanisme et de protection. L! détermine également les orientations générales
concernant l’habitat, les déplacements et les transports, te développement économique et les loisirs et les communications
numériques notamment Enfin, il fixe Les objectifs chiffr de modération, de consommation des espaces et de lutte contre
l’ètalement urbain.

lYorientatlons d’aménagement et de programmation (OAP) du PLUÏ qui comprennent, en cohérence avec le projet
d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, I’habitat, les transports et les
déplacements et relèvent de quatre catégories:

DATE DEOtOCk11i

171/19

É1FtI.LALE.
17u0t2019
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- Une CAP thématique relative au commerce et à l’artisanat
- Des CAP dites « de secteurs à enjeux inctropolitains » qui concernent de vastes espaces, généralement sur plusieurs
communes,

Des OAP dites « dc secteurs à échelle communale » qui portent sur des espaces déiimftés et de relativement faible
superficie,
- Une CAP thématique et générale pour l’ensemble du territoire de GPS&O qui porte sur la trame verte & bleue et
les belvédères.

> D’un règlement t qui a pour vocation de définir les conditions et modalités d’occuper et d’utiliser le sol sur l’ensemble du
territoire qu’il couvre. 27 zones sont identifiées pour l’ensemble du territoire Le règlement écrit définit les règles d’urbanisme
applicables et les dispositions graphiques (plans de zonage) permettent dc spatialiser ces règles en délimitant leur champ
d’application tenitorial.

> D’annexes. Elles regroupent dès-dispositions particulières, indépendantes du PLUi lui-même, mais qui ont des effets sur le droit
d occuper et è utiliser le sol LI s agit de la prise en compte notamment, des risques et des nuisances (plans de prevention des
nsques nuisances sonpre le long des infnstrucwres terrestres ) et des penmctres a ant des ettets sur le droit des sols (droit de
préemptionurbain, zone d’gj.iitçoncerté, périmètres d’études...).

En tant que membre de la Cammunaute Utba,ne la commune dispose d un delai de trois mois pour emettre un avis et proposer des
tnodificnt ons au projet. Celles-ci ser4ntatbitrées par la Cocnmunaute Urbaine qui devra a nouveau deUberci- pour arretcr une deuxicme
fois le projet de PLUt en aanexasit1eê remarques des communes au dossier A la suite de ce deuxicme arret le president de la
Cumrnunaute Urbaine soumçttralePLtJi a enqucte publique une fois tous les avis recueillis (PPA, Commission Departementale de la
Presenation des Espacittre1s 4,grjeoles et Forestiers communes et EPCI limitrophes) Le PLUi sera in fine approuve par
delibetalson du Conseil C9m iutta aireap1as tard en decenibre 2019

Le Conseil Municipal,

VU le Code Cracra! des Cotles.tivites Territoriales

VU le Code de l’Urbanisme,

VU la délibération n CÇ_2016_04_l4_22 du 14avril2016 fixant les modalités de collaboration avec les communes membres dans le
cadre de l’élaboration du Plan local d’urbanisme intercommunal (PLU]),

VU la délibération n’ CC_20 16_04_14_23 du 14 avril 2016 prescrivant l’élaboration du Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUÏ),
de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Olse (GPS&O) et fixant les modalités dc concertation avec la population,

VU la délibérations’ CC2O 17_03_23_01 du 23 mars 2017 relative du débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement
et de Développement Durables (PADD) de la communauté urbaine GPS&O, qui s’est tenu lors du conseil communautaire du 23 mars
2017,

VU la délibération du Conseil Municipal n’2017-2l du 17 mai- 2017 relative au débat en Conseil Municipal sur les orientations
générales du projet d’aménagement et de-développement durables (PADD),

VU la délibération n’ CC2O lB_12_Il du 11 décembre 201 B tirant le bilan de la concertation,

VU l’arrêt du PLU] par le conseil de la communauté urbaine en date du Il décembre 2018,

VU le dossierd’arrêt de projet du PLUi de la Communauté urbaine et notamment le rapport de présentation, le projet d ‘aménagement
et de développement durables (PADD), les orientations d’aménagement et de programmation (DAt’), le règlement, les documents
graphiques et les annexes,

CONSIDERkNT le vote de Monsieur le Maire, conseiller communautaire, contre le projet de PLUi dans sa séance du Il décembre
2018, -

CONSTDER.ANT qu’à la lecture des difîèrentes pièces du PLUi décrites cidessus, il est proposé au Conseil Municipal d’émettre un
avis défavorable au projet de PLUl pour les raisons suivantes -

Les dispositions réginrnentaires et graphiques ainsi que I’OAP de la ZAC des Fontaines ne correspondent pas aux souhaits de la
Commune. En effet, l’intégration de l’OlsP communale de la ZAC des Fontaines dans une OAP d’enjeua métropolitains comprenant
le pôle Gare n’est pas pertinente. La commune souhaite une dissociation de ces deux DAt’ qui n’ont pas la même temporalité ni les
mêmes enjeux. Le zonage et le règlement prévus, pour l’OAP « ZAC des Fontaines», ne sont pas conformes aux travaux validés par
la commune. L’ensemble des éléments ont été transmis à la Communauté Urbaine qui devra les réintégrer avant l’approbation du PLU].
- La mention d’enjeux « moyen » à « moyen-fort » concernant l’impact de la ZA.C des Fontaine sur la site Natura 2000 de la Carrière
de Guerville alors que les projets Lafarge et SAPN sont considérés comme avoir un impact « faible», interpelle. En effet, les
compléments à l’étude d’impact indiquent que l’aménagement de la ZAC n’a pas d’impact sur le site Natura 2000. La coimnune
demande la correction dans le rapport de présentation.
- La présence d’une OA.P Trame Verte et Bleue (TVB) comprenant les pelouses et praires caleicoles traversant le Vallon de Chauffour
très largement urbanisé ainsi qu’un corridor d’inconstructibilité. dc 35 m incompatible avec l’urbanisation actuelle de ce site.
- La commune interroge les calcula de consommation d’espaces naturels et agricoles sur la période 2003-2002, du rapport de
présentation. Le chapitre fait état d’une consommation pour la ville de Mézières sur Seine, dc 1,1 hectare par an, Faute de précisions
sur les modalités de calcul et de lisibilité de la cartographie, la commune conteste la validité de ces chiffres.
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Le Conseil Municipal réuni en commission plénière le 9janvier2019 consultè,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à la MAJORITE,

£.MET un avis défavorable sur le projet de PLIJi arrété par le conseil communautafre en date du li décembre 2018 pour les raisons
suivantes

- Les dispositions réglementaires et graphiques ainsi que I’OAP de la ZAC des Fontaines ne correspondent pas aux souhaits de
la Comnune. En effet, l’intégration de I’OAP communale de la ZAC des Fontaines dans une OAP d’onjeus ntétrop&italns
comprenant le pôle (lare n’est pas pertinente. La commune souhaite une dissociation de ces detex OAP qui nont pas la même
teroporatite ni les inen-ies enjeux. Le zonage et le reglement prevus pour I OAP « lAC des Fontaines » ne sont pas conformes
au travaux aItdes par a commune L tnsemble des elements Ont ete transmis s la Comrnunaute Urbaine qui devra les reintegrer
avant I approbation du PUJi

La mention é enjeuit « moq a nmoyen fort » concernant I impact de la lAC des Fontaine sur le site Natura 2000 de la
Carnere de Guervilie aloisqae les projets Lafarge et SA.PN sont eonszleres comme aoir un impact « faible» interpelle En
effet, les complemeqts à 4tués d impact indiquent que I ainenagernent dc la ZAC n a pas d impact sur lc site Natura 2000 La
commure-demande la corrØCt4n dans le rapport de presentation

La presence d une OAP Ts-azne Verte et B1eiç (TVB) comprenant les pelouses et praires calcicoles tra errent le Vallon de
Chaufibur fi-es targemeuc urbaniseainsi qu un eorndor d inconstnictsbiite de 35 ra incompatible avec I uibanisation actuelle de
cete. : - ‘-

La com’nune intcirogeJ’uls dc consomniapon d espaces naturels et agricoles sur la pet-iode 2003—2012, du rpport de
presentatiori. Le chapfte Itoat-1ute consommation pour la ville de Mezieres sut Seine de I I hectare par an Faute de
precisions sur les moclairtes de calil de riibilite de l, cartoaraphie ta commune conteste la validite dc ces citffrcs

DEMANDE les modificatiopssmvni
RAPPORT DE PRESWTA’TJØN

Partie I — Resunie nua ieenquc
La suppression de la mcnbonde sttc SEVESO autour du quartier de Gaor é Epone — Mezieres

Partie 2 1- Diagnostic territorIal
La relocabsation du pitrkmg relai du polo gare sur le territoire de la Commune é Epote

Partie 22— Etat inttlal ctel’egs-vironnement
Le prolongement de la trame verte prcscnte uniquement sur Mezieres aux comnunes de Guet-ville et é Epone
La mention dans le rapport de presentation tIcs captage é alimentation en eau potable d Epon de Mezieres sur Seine et de

Filas (présents surla.cattogi-aphiè mais non mentionnés dans le rapport).
- La correction de la cartographie des captages en rcnsplaçsmt la nomination du périniètre de protection d’Andresy par
Aubergenville / Flirts.
- L’intégration du Plan de Prévention des Risque Miniers concernant le secteur de Canada et le vallon de Chauffour.
- L’intégration de la zone humide des Mares Plates.
Partie 3.3 — Analyse de incidences
- La correction du chapitre sur tes incidences des zones AU sur les sites Nation 2000 où il est fait mention dc 3 sites alors que 4
soOt listés.
- La prise en compte des espèces d’intérét communautaire-oubliées dans la description du site Nature 2000 de la Carrière de
Guerville.
• La correction de la séparation du site de la Carrière de Guerville et des voies SNCF par l’autoroute Al 3.
- La reiocalfsation précise du belvédère 31, mat situé sur la cartographie.

ORIENTATIONS D’AMENAGEI4ENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)
Partie 2 OAP enjens métropolitains
- La dissociation de l’OAP 005, en OAP d’enjeux métropolitains sur te secteur gare et en OAP de secteur à échelle communale
pour la ZAC des Fontaines.
- La modification du zonage et du règlement de la ZAC des Fontaine conformément su. documents validés par la commune,
transmis et reconnus pertinents parla Communauté Urbaine et annexés nu tableau de synthèse.
- La correction de la localisation de la liaison A131RD28.
- La suppression de la Zone Non Aedificandi le long de la RD 113 conformément à la volonté de recomposition du front bâti.
- La requalification de la RD 113 en boulevard urbain depuis l’entrée de ville-Rue Nationale à Mézières sur Seine jusqu’à ‘l
liaison avec la RD 139 â Epône.
- La modification de l’OAP Gare dont le zonage â vocation d’activité économique dans le secteur de la Vallée du Pélican ne
correspond pris au plan de zonage du PL1JÎ.
Partie 3 r OAP de secteurs à échelUe communale
- La suppression des mentions de présence de cultures maraichéres et d’un risque d’inondation concernant l’OA.P des Gravois.

REGLEMENT -

Partie I r Définition et dispositions communes
- La mention des marges de recul liées à l’autoroute A13, qui sont absentes du document,
- La modification des normes de stationnement, hors périmètre de gare, pour Mézières sur Seine afin qu’elles soient cohérentes
avec la ville d’Epone.
- L’intégration de la commune de Mézières sur Seine dans un périmètre de gare.
Partie 2 Règlement de zones
- La prise en compte du règlement prévu pour la zone UAB4, ZAC des Fontaines, élaborè dans le cadre de mise en compatibilité
du règlement du PLU et transmis à la Communauté Urbaine afin d’être intégré dans le PLUi.
- La modification du règlement de la zone NVC, à l’article 1.2.2 « Destinations des constructions, usages des sols et natures
d’activités soumis à conditions » et conformément à la déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU approuvée le
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26 novembre 2015 e les constructions et installations nécessaires à l’exploitation d’une plateforme de tri, transit et valorisation

de matériaux et terres polluées ».

- La possibilité d’ot’ti-ir des droits à construire supplémentaires en cas de constructions écu-responsables.
Partie 4 : annexes au règlement
- La modification del’Emp!acensent Réservs MEI6 qui se situe en grande partie surde l’emprise publique dépatesoentale.

- La rédaction dc [emprise de [‘Emplacement Réservé ME5a, des parcelles qui n’ont pas été préemptées par la Conununauté

Urbaine.
- L’ajout de l’Emplacement Réservé MES 15 correspondant aux voiries dela ZAC des Fontaines.
- L’ajout de nouveaux Emplacements Réervés des voiries et espaces publies de la ZA.C des Fontaines, conformémeni aux plans

traOsmis à la Communauté Urbaine.
Partie 5 : dispositions graphiqucs Zonage de t’dézières sur Seine
- La modification du zonage de la ZAC des Fontaines conformément aux documents transmis à la Communauté Urbaine.

- L’intégration de la parcelleC n°802 (immeuble industriel de la zone de la Vallée du Pélican) dans la zone UEe au lieu de le

zone UAb (secteur Gare).
- L’intégration les deux grips d’immeubles de logements collectifs à la zone UDd, des parcelles C 1304 et 1305.

- La nodiflation dpzohaed peliesendastrées K LIS, 22, 123, 124, 203, 202. 223 et 224 en zone AV au lieu dela zone

NE. -.

ANNEXES :S•
La inodtficanon du esnon*a1re deta sert itu& EL7 (plans d aligneme.ni des o1nes) au protit de. la Cornntunaute Urbaine e.t

nuit de la COflUTltJfl:’

La con ection du uomedes 1oattops des points de captage pour I alimentation en eau potable faisant I objet de la er

ASI il est fait ment’ Iorsqtiil n’en existe que4 dans le PLU communal.
- L’ajout de tous les r .tagét sources situés sur la commune, selon les données de L’ARS et du BRGM.

- La prise en compte de la.oûç Nø Aedificandi autour dc la Carriére de Guerville.
- La prise en compte de la servitude d’interdiction d’accés de la Caméra de Guerville.
- La suppression de la servitude AC 1: Pavillon de David et Eglise Saint Béat, situés sur Epônc.

DEMANDE tes complémentsd’informations suivanTs:
- Les modalités de cal .O.Iaconsommation d’espaces naturels et agricoles pour la période 2003—2012 ainsi que pour la périoda

2012-2030.
- L’opposabilité de lOAP TVB aux autorisations d’urbanisme et son rapport de compatibilité avec les autres OAP.

- L’élaboration d une cartoraplsie des servitudes lisible à l’échelle parcellaire.
- L’indication des sites d’strchéologie préventive absents du document.

DIT que la s’vnthèse de son avis sera présenté sous la forme d’un tableau annexé à la présente délibération.

CONTRES:
ABSTENTIONS: 1 (Monsieur Bertrand MORICEAU)

Alasi fait et délibéré.
Ont signé au registre les membres présents

-

FaitàMEZIERES SUR SEINE LE24Janvicr2Ol9
/ki’ \C-\

\
Le Maire,

Çf

Jean-François FAST J
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Procès-verbal

Réunion d’examen conjoint

portant sur la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme (PLU) de

Mézièrcssn r-Seine, avec le projet de création de la ZAC dite «des Fontaines »

.. ..
.. Préfecture des Yvelines

19 septembre 2019

Sous la présidence de Madame Karine PODENCE

(‘heWe du bureau de l’environnement et des enquêtes publIques

au sein de la Préfecture des Yvelines
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3. Présentation des changements à apporter au document durbanisnie
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Documents annexés au compte-rendu -
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Procès-verbal

Madame PODEN(E Cheffe du bureau de L’environnement et des enquétes publiques, accueille les

participants à la présente réunion.

Madame PODENCE débute la réunion en en rappelaiil l’objet.

En l’espéce. c’est une réunion d’examen conjoint, organisée le 19septembre 2019. et portant sur la
mise en compatibilité du plan local d’urbanisme (PLU) de Méziêressur-Seine, Elle s’inscrit dans le
cadre d’une procédure de déclaration d’utilité publique, nécessaire à la création de la zone
cl’ aménagement concerté (ZAC) des Fontaines.

Après un tour de table, débuÉe une présentation du projet puis de la mise en compatibilité du PLU

de Mézières-sur-Seine jpar Pascale POULAIN. Citallios - aménageur de la ZAC des Fontaines)
s’appcivani sut un SuppOrt \ LUeI.

1. Con

(‘itallios conçn jrapeler le contexte du projet.

Depuis plusiett-aon&Ia nmme de Mézières-sur-Seine n engagé une réflexion sur le secteur
des Fontanes.si4 pro>iniité immédiate de son centre-bourg, entre la frange urbaine construite le
long de la RD N3.ei’-ta lisière du bois des Craintes, en pied de coteau.

Considérant le potentiel que représente le site des Fontaines, en termes de création de logements
diversifiés, et en vue de donner un coeur de ville à Mézières-sur-Seine. la commune a décidé d’initier
une opération d’aménagement et de mettre en oeuvre une zone d’aménagement concerté (lAC).

À CCL effet. l’aménagement de la ZAC des Fontaines a été concédé à l’wnénageiir Citallios et,
d’autre part, l’éiablissement public foncier d’lle-de-France (EPFIF) a été chargé de procéder aux
acquisitions foncières néàessaires à la réalisation de l’opération d’aménagement.

Dans l’éventualité où l’ensemble des négociations engagées par LEPFIF avec les propriétaires
n’aboutirait pas. une procédure de déclaration d’utilité publique (DUP) a été mise en oeuvre afin de
permettre. à terme. l’acquisition de l’ensemble du foncier nécessaire au projet.

2. Objet de la mise en compatibilité (MEC)

Le projet repose sur l’atteinte de plusieurs grands objectifs, et notamment

• l’atteinte par la commune de Mézières-sur-Seine d’un taux de 25 % de logements locatifs
sociaux (LLS) à l’horizon 2025 (en produisant 550 logements dont 185 logements sociaux
environ, soit enViron 34 % de LLS’):

le développement d’un parcours résidentiel plus adapté aux besoins des habitants
(diversification de la iypologie des logements proposés, ainsi que du type de logement en
accession libre);

le renforcement de la mixité sociale et iniergénérationnelle (création d’une résidence
inlergénérationnelle de 85 logements, d’une crèche. dc)

• la création de nouveaux espaces publics (places, voies, venelles intégrées dans le maillage
existant et organiséeen vue de faciliter l’accès au bois des Crannes)

• l’amélioration de l’offre de commerce et de service, ainsi que de la mixité fonctionnelle
(prioritairement autour de la place d’e l’église Saint Nicolas).

Le périmètre de la ZAC représente 8.5 hectares.

Le programme prévoit 37 000 m de logements (en accession, sociaux. à prix niaitrisés). 500 m2 de
commcrces et de sem iees. 400 m pnur une bibliothèque / médiathèque et une crèche. et enfin
18 000 m2 d’espaces publics. Un terrain de 500 m2 à 2 000 ni2 a également été remis à la Ville pour lui
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permettre de réalisei un équipement public.

La réalisation du projet s’inscrit sur un développement progressif de la ZAC des Fontaines en trois
phases.

L)ans le cadre du prqiet, ont été recherchées:

• la mixité sociale dans les logements et la mixité fonctionnelle

• la création dun aménagement enhérent. s’appuyant sur le maillage de la voirie existante:

• l’intégration des espaces publics:

• la création de grandes percées visuelles depuis la RD 113 vers la lbrt et vers l’église.

Après avoir présenté ces éléments. Madame POULAIN, (‘itallios (aménageur). présente les
e olutmons necessatres la realjsation du projet devant etre apportees au plan loLal d urbanisme

3 Présentation4cchangements ù apporter au document d’urbanisme

I e projet e’,t oomØjilaœ le prnjel d arnenagemeifi et de deelopperneni durables (PADO) du

plan local cl urbainm J)d Mzmeres-sur-Seine I ewiution de la population ayant ete piise en
compte

Neanmoms &sSin1 Ies autres pieces dit PLU en vigueur elles dort eut etre modit’iees afin de
pennettre la realtsafton dg projet

En I espece le rtppti1 de presentation doit eu-e re actualise le plan de zonage et le ieglement ecrit
dort eni eu-e adapta. et enfin une orientation d amenagement et de programmation (OAP) specifique
a la ZAC des Fonfjnesamsm iiie deux emplacements reserves sont a creer

Concernant l’cijlauen du rapport de presentation. elle porte sur les surtaces du zonage modifie

Concernant Iça ,çjememns reglementaires proietes les parcelles de la ZAC sont actuellemeni
classees cri zonesAt1 UC U(a et UI et couerles par un perunetre de g.l dans I attente d un projet
mi amenageinent d’ensemble (art L 151-41 du code de I urbanisme) I e projet preoht leur
rei.Iassement en zone VI et la suppression du perimetre de gel Le reglement ec.rml de ces zones est a
adapter. li n’y n pasd modification des zones NF et NO.

Concernant les deux nouveaux emplacements réservés, ils sont voués â la « création de voirie » sur
le périmètre de la ZAC.

Concernant la nouvelle OAP créée spécifiquement pour la ZAC des Fontaines. elle est à vocation
principale d’habitat (matérialisation de la nouvelle voirie dans la—continuité de la trame viaire
existante, localisation des espaces publics (places). inscriptions de cônes de vue depuis la RI) 113.
elc). (‘eue OAP. impose aussi diverses orientations environnementales (éléments remarquables, accès
et cheminement piétoI, éléments alternatifs de gestion des eaux de luie, des cônes de uie vers la
forêt. de).

4. Prise en considération du projet dans Le cadre des procédures d’urbanisme en cours

S’auissant de la procédure de déclaration d’uilléptiblique avec iuis emicomoatibilité dwt?lan local
d’urbanisme (PLU de Méziêres-sur-Seine:

Afin de permettre la réalisation d’un aménagement cohérent avec les objectifs et enjeux sus

mentionnés. une procédure de déclaration d’utilité publique (DUP) avec mise en compatibilité du

plan local d’urbanisme (PLU) de Mézières-sur-Seine a été initiée.

Le dossier d’enquète préalable à la DUT’ aéié déposé en février 2019 puis actualisé en avril 2019.

Plusieurs avis émis par des personnes publiques associées ont été reçus et pris en considération pour
le projet.

(1n mémoire en réponse à l’avis de l’autorité environnementale est en cours de rédaction.
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S’agissant de la procédure d’éiahoranou du PLUi de la CU GPS&O:

Les aspects réglementaires de ce piolet ont été intégrés dans le projet arrêté de plan local
«urbanisme intercommunal (PLUi) initié par la Communauté urbaine du Grand—Paris-Seine—et-()ise
(CU GPS&O). L’approbation du PLIJi est annoncée pour le mois de décembre 2019 au plus tôt,

Fin de I exposé.

5. Temps tPéchanges

La Présidente de séance propose un tour de table afin que l’ensemble des participants puisse
exprimer leur a is sur le dossier.

La parole est donnée à F,-chitecie des bâtiments de France (U»AP).

Elle rappelle que:e.prçjet a déjà fait l’objet «un avis écrit par son prédécesseur. Partant des études
préalables, elle so.uha :procé.der à un rappel des éléments sur lesquels il y a lieu d’être atientif.

Ainsi I niporançordee a h reation de pet cees isuelles est ue comme posItI\e
Mais si le con1e)u du aùssier compoltc bL iucoup d clements sur h tutute soirle il en comporte pu

sur le futur bâii. d’autant plus dommage qu’il s’agit d’un projet relativement dense. de Fordre
de 65 lônements / hectares,

Par ailleurs, k choj d’implanter les constructions les plus hautes eu haut du coteau de la Seine
interroge.

Les éléments d’attention sur le projet sont donc les suivants
les matériaux et les teintes utilisés (notaitirnent sur les coteaux de la Seine)
la hauteut des constructions (en particulier celles qui seront situées en havi de coteau)

• 1’ inseil ion paysagère (impactée par les constructions en hauteur)
• les fronts urbàins (en contact avec la forêt)
• le iraiiemeni des emprises de grande taille (en particulier celles qui sont les j)lus proches de

l’église).

Dans ces conditions, il est nécessaire d’introduire des prescriptions fortes sur les matériaux la
qualité architecturale, ainsi que la volumétrie.

De plus. des prescriptions très fortes sont à prévoir pour les bâtiments en co-visibilitè avec [‘église.
Ainsi. il nul’ait pu être euvisagé d’identifier les éléments du futur bâti et d’énoncer des lignes

directrices permettant d’harmoniser les futures Constructions. C’est notamment possible à travers les
fiches de lots de la ZAC. qui sont des éléments importants. nécessaires â la création de nouveaux
quartiers.

Réponse de CITALLIOS

Les fiches de lois de la ZAC ne sont pas encore établies, mais C’iallios va prochainement prendre
contact avec l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine (UDAP) sur ce sujet.

La parole est donnée à la Cømmunauté urbaine du Grand-Pails-Seine-et—Oke (CU GPS&O).

Elle rappelle qu ‘une procédure d’élahoraion d’un plan local d iirbanisme intercommunal (P1.Ui) à
l’échelle de la (‘U GPS&() est en cours actuellement, en pai’allèle avec la présente procédure de
déclaration d’utilité publique avec mise en compatibilité du PLU de Mézières-stir—Seine.

Le PLUÎ entrera en vigueur avant ou après la mise en compatibilité du PL.U de Mézières-sur-Seine.
mais. dès son entrée en vigueur, c’est le PLUi qui fèra foi.

En l’espèce, le pl’ojet de création de la ZAC des Fontaines a bien été pris en considération par le
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projet arrêté de PLtJi. La (ii GPS&O avant intégré toutes les demandes de la commune et de

Cjtallios.

Cependant, s’agissant de l’insertion de règles architecwrales. il était difficile d’intégrer les règles
nécessaires à ta création de la ZAc’ des Fontaines dans le proeI de rêglemem du PLUi. considérant
que ta commune pouvait difficilement préciser les règles architecturales. En effet, le PLU est basé sur
l’ancien code et le PLU1 sur la nouvelle réglementation. De plus, les projets ne se sont pas développés
en Concomitance l’un avec l’autre.

Réponse de la mairie de Mézières—sur-Seine

Monsieur le Maire précise que l’idée sous-jacente au projet est de créer tin coeur de ville entourant
la place de l’église. Ce coeur de ville n’existe pas actuellement à Mézières-sur-Seine. C’est pourquoi
une étude sur les perspectives et les vues a été réalisée par Citaliios, afin que l’église puisse toujours
être visible.

Quant au choix des hauteurs requises pour les constructions implantées en haut du coteau, il repose
sur le parti-pris qu’il rendra la uc plus agréable.

*

La parole est donnée au cosçil départemental (CD 78).

Il rappelle que le dpar1ernenI des Yvelines soutient le projet, notamment via son organisme
Prior Yvelines et soi assistance à maîtrise d’ouvrage, ainsi qu’à travers la création d’une résidence
intergéiiérationnel le.

Il souhaite soulever trois points.

S’agissant de la haLiteurdu bàti construit au plus près de la forêt, le CD 78 souhaite savoir si la mise
en cohérence peut é1r davantage affinée par rapport à la densité prévue dans le hàii proche de
l’église.

S’agissant de I impact du projet sur la circulation routière. il estime nécessaire que ces effets soient
davantaee intégrés dans le projet, les piquages et l’impact sur les routes départementales n’ayant pas
été étudiées dans l’étude de circulation.

S’agissant dc la divcrsification de logement qui est annoncée (Logements sociaux et libres), le
CD 78 souhaite qu une part plus importante soit accordée aux logements libres intermédiaires ou
d’accession ljhre.

Réponse de la mairie de Mézières-sur-Seine

Le traitement des liaisons de la voirie nouvelle avec la RD 113 a été pris en compte. Le conseil
départemental a été contacté et des travaux sont prévus (mesures de sécurisation de la voirie exis1ante,
construction de rond-points. etc). De plus, La RO 113 doit être requalifiée en boulevard urbain.

Une autre contrainte existe pour le projet. Le terrain de la ZAC étant en pente, la présence de
nombreuses sources sur le territoire communal engendre des ruissellements.

Pour gérer Les problèmes de niissellemerits deaa. a été prévue la création de noues, fossés et
cascades, afin de sécuriser Les déplacements. De plus, une bande tampon sera réalisée entre le bàti
existant et le futur bàii pour recueillir les eaux de ruissellement.

Concernant la question de la diversification de l’offré de logement, d’autres programmes de
construction de logements sont en cours de développement ailleurs, sur le territoire communal.

Concernant le parti-pris aFhitectural de construire en hauteur à proximité du bois des Crannes. il
a deux motifs. D’une part. il s’agit de préserver les distances entre les constructions existantes (et
notamment l’église) et les futures construc(ions. D’autre part. il s’agit de préserver tes cônes de vue
qui s’élargissent vers le bois. Donc accro1re la hauteur sur certains bétis permet d’avoir une densité

plus importante. l]ensernble de ces réflexions a permis d’aboutir au plan masse du projet actuel.

Réponse de CITALLIOS
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H ConfinTie la réalisation dune élude sur les ues depuis la RD 113

*

La parole est donnée à l’architecte des bâtiments de France (UDAP).

À la lecture du dossier, la documentation sui le traitement végétalisé apparaît comme
disproportionnée par rapport à celle consacrée à un quartier ayant une densité de
65 logements /hectarcs. Par comparaison. on est loin de hi citéjardin. D’autant que L’emprise bàiie de
ce quartier va se raccrocher à un village-rue, dont le tissu urbain forme un linéaire le long d’un coteau
boisé.

La meilleure façon de donjier Pimpression d’un village qui se serait construit le long d’un coteau.
est de tra aillei en ce sens dans Les lIches de lois de la lAC des roniaines

Reponse de CITA[JLJOS

Ce qui manque est dan% un li’iail a enii a prépaier aec I UDAP II s agit du document cadrc qw
sera 101111 dans une plias ulerieuie au dossier de ZAC et qui repondra a ce objeciils

Reponse de la mairie de Mezières-sur-Seine

Le village rue de Meziei es-sur Seine a des racines rurales l-t c. etail encore une commune ruralc
lorsque ce projet a ie lance (1980) C’ est pourquoi cet elemcnt pasagei a etc mis en axant Il est
donc ties Important de ben informer la population sur La conseration de son cote rur’il ilin de
ecueillir) ‘idhesion des habitants ‘ni piolet

*

La parole est donnéé la direction départementale des territoires (DDT),

Elle souhaite avoir des précisions sur deux points mentionnés dans le volet « Caractéristiques
principales des ouvrages les plus importants » du dossier de mise en compatibilité.

D’une part, elle souhaite avoir confimiation que le rejet des eaux de pluie sur le réseau
d’assainissement est fixé à 0 1 / s / ha.

D’autre part. elle souhaite savoir si le schéma de principe en coupe des voiries secondaires
s’applique à une voirie à sens unique ou à double sens. Dans le second cas. la largeur du trottoir est
insu flisante

Réponses de CITALLIOS et la mairie (le Mézièies-sur-Seiiie

Concernant le rejet évalué à O I! s / ha. il «y a pas d’erreur, li «y aura aucun rejet des eaux de pluie
sur le réseau d’assainissement.

Concernant la largeur des trottoirs de la voie secondaire. fixée à 1.40 mètres, elle esi suffisante poul’
une voirie partagée. Ce choix s’appuie sur le principe de la voirie partagée et le principe de la zone de
rencontre. La voirie sera à sens unique, sauf à quelques endroits comme delTière l’église.

La parole est donnée à la direction dépailerneniale des territoires (DDT).

Pile demande si la mairie. Cijallios ou encore la prék’cture ont reçu l’avis de l’agence régionale de
la santé (ARS) en date du 16septembre2019,

Les réponses étant négatives, elle demande que l’avis de ARS soit annexé au dossier mis à enquête
publique, et propose d’en reprendre oralement deu\ 1oints saillants.

Sur le premier point. relatif à la présence de sites et sols pollués. il est mentiunné dans l’avis la
l’age 701



présence de polluants (hydrocarbure) dans les sols d’une ancienne entreprise industriel’e appelée

LIIORTIE. Le taux dc pollution dépassant les valeurs réglementaires. l’avis insiste sur l’importance

de vérifier la compatibilité du site avec les usages envisagés sur l’ensemble du site. En particulier is

à-vis du choix d’implantation du projet de crèche.

Sur le second point, relatif aux nuisances sonores. il est mentionné dans l’avis qu’une partie de la

ZAC se situe dans un secteur atrecté pat’ le bniii des infrastructures de transport terresire proches

(A I 3, RD 113 et ligne de chemin de fer 00340), En conséquence. l’avis indique que le projet doit

intégrer des mesures de réduction des niveaux sonores,

Réponse dc la maixie de Mézièrcs-surSeine

Après vérification. la ZA’ n’est pas concernée par la cartographie des périmètres dc ‘0ie bruyante.

Réponse de ILPFI.F

S ‘iIssnnt de la question du hangat L HORTIE la pollution a etc causee par une fuite dans une cue

d’hydrocarbure.. Le poblème a bien été pris en compte dans le projet. Notamment, on s’est attaché à

e iter que tout hatiinen tel que la cieche ‘.oit impacte par e sol pollue A prtoi toute la pollution

scia silueL sous la oirie apres une depollution piealahle Il n ‘., auia donc pas de hati pre u a Let

emplacement

6 Conclusion

Toutes les personiie publiques asso.iees presentes s et9nt epriinee Madame PODENCL

interroge Citalli’si,1s prochaines étapes de la procédure.

I n I espece Citaihos a pieparer et tiansmettie un meinoire en reponse a I ais de la mtçsion

regionale de I autorité en nonneinentale (MRAe) sous im mois FIle a egalement pieparet un amie

memoirt n leponse au\ dtffeients a\ is epi imeç Cette ettpe hnclue I eriquele publique pouna etie

conduite en novembre20 I 9.

Après avoir pris acte de ces derniers éléments d’information, et remercier les participants.

Madame PODENŒ clât la réunion.

Certifié conforme aux échanges ayant eu lieu,

Fait à Versailles, le

Le préfet,

4:

Annexe
------

Documents aitne>és au c(Jmpte-reixdu

- l’avis de l’agence régionale de la santé (ARS) en date du 16septembre2019.
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PIECE ANNEXE 45

NOMiNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

(copie de la lettre du 27/11/2019 du Tribunal Administratif de Versailles)
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Lb.ri. É1aft.Pr,itrrnW

RuBu PRANÇMSE

PREFET DES YVEUNES

27
Préfecture Versailles, le
Direction de la réglementation et des élections
Bureau de l’environnement et des enquêtes publiques

Affaire suivie par : Catherine Aitar
‘01 39497962

cathenne.aItaryvelines.gouv.fr

Monsieur,

Le tnbunal administratif de Versailles vous a designe en tant que commissaire enquêteur
pour diligenter I enquê publique prealable a la realisation de la Zone d’Amenagement
Concerté des FontaineS M&îres-sur-Seine.

Cette enquête realisée au titre du code de I environnement, portera sur la declaration
d’utilité publique chi projet,.la mise en compatibilité du PLU de la commune avec le projet et
sur le parcellaire Elle se tiendra du jeudi 12 decembre 2019 a 8 h 30 au samedi 25 janvier
2020à 12h.

Afin de recevoir les observations du public, vos permanences ont été fixées aux jours et
heures suivants:

- samedi 14 décembre 2019 de 9h à 12 h
- vendredi 20 décembre 2019 de 14 h à 17 h
- jeudi 9janvier2020 de 9 h à 12 h
- lundi 13janvier 2020 de 14h à 17h

En outre, les observations, propositions et contre-propositions sur le projet peuvent vous
être adressées par correspondance à la mairie de Mézières-sur-Seine.
Il vous appartiendra de les joindre au registre d’enquête pour qu’elles puissent être
consuftées par le public.

Conformément à l’article 6 de mon arrêté, des observations pourront également être
déposées sur le registre dématérialisé ou sur l’adresse mail dédiée.

À l’expiration du délai d’enquête le registre et les documents annexés vous seront transmis
par le maire de Mézières-sur-Seirte dans les 24 heures. Le registre sera clos par vos soins.

Monsieur Michel Gasquet
Villa 22
Domaine du Petit Beauregard
78170 La Celle Saint-Cloud

Retrouvez nos jours et horaires d’accueil du public sur le site www.vveiines.pouv.fr
Adresse des guichets: I avenue de l’Europe — Versailies

Adresse postale: 1 rue Jean Houdon — 78010 Versailles cedex
Tei:O1 39497962



Vous disposerez d’un délai de trente jours à compter de la clôture de l’enquête pour rédiger
votre rapport qui relatera le déroulement de l’enquête et vos conclusions séparées (une par
enquête) dûment motivées en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou
défavorables à l’opération. Puis, vous me transmettrez votre rapport, vos conclusions ainsi
que le dossier d’enquête accompagné du registre et des pièces annexées après les avoir
visées. Si vous avez besoin d’un délai supplémentaire pour rendre votre rapport, vous devez
nous en faire la demande.

Votre correspondant à la mairie de Mézières-sur-Seine est Damieri Maury — responsable
des services techniques — Tel: 01 30 95 6113 — Port: 06 99 28 52 96
Mail: dst@j’nezieres78.

Je vous remercie du concours que vous voulez bien apporter à l’administration, et vous prie
de croire Monsieur, en l’assurance de ma constderaton distinguee

Pour le préfet et par délégation,
La cheffe du bureau de l’environnement
et publiques

K

_

—

Karine Podence



PIECE ANNEXE 46

ARRETE DE L’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE DE
LA PREFECTURE

(copie de l’arrêté du 26/1112019 du Préfet des Yvelines)
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ÈJ

_____

KU5LIQU FRA]’ÇA1s

PREÎ bS VUNES

Préfecture
Direclion de la Réglementation et des Elections
Bureau de l’environnement et des enquêtes publiques

Arrêté poirtat cuveiture dune erquête pubilque unique pv aba à a décwation
d’uiIié blique du projet d réa aton de la zone d mén emen concrnté (ZAC)

dea Ftee ittrnias en c patibiilté d plan lotal d’urbanene de la
.d ézièreasurSeine et au pcellaLwe

Le Prefet des Yvelrnes,
Officiey de la Légion d’onneur

Vu le code de l’environnement;

Vu le code de I expropriation pour cause d utilite publique

Vu le code de l’urbanisme;

Vu le code général des côllectivités territoriales,

Vu le Plan Local drUrbanisme de la commune de Mézières-sur-Sene;

Vu l’avis en date du 12 septembre 2019 de la Mission Régionale d’Autorité
Environnementale d’lle de Frarice sur le proiet de la Zone d’Aménagement Concerté_(ZAC)
des Fontaines et sur la mise en compatibilité par déclaration d’utilité publique du plan local
d’urbanisme (PLU) de Mézières-sur-Seirie;

Vu le mémoire en réponseaux observations et recommandations émises le 12 septembre
2019 par la Mission Régionale d’Autorité Environnementale d’Ile de France;

Vu la délibération du conseil municipal de Mézières-sur-Seine en date du 25 novembre 2013
approuvant le dossier de création de la ZAC des Fontaines;

Vu la délibération du conseil municipal de Mézières-sur-Seine en date du 3 novembre 2016
décidant de concéder l’aménagement de la ZAC des Fontaines à la société Citallios;

Vu la convention en date du 7 septembre 2017, signée entre la commune de Mézières-sur
Seine et l’Etablissement Public Foncier d’ue de France, donnant à ce dernier la mission
d’acquérir les propriétés nécessaires à la réalisation de la ZAC des Fontaines;

Vu la délibération du conseil municipal de Mézières-sur-Seine en date du 14 novembre 2018
décidant d’engager la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique en vue
d’acquérir les terrains non maîtrisés pour la réalisation de la ZAC des Fontaines;

Vu le courrier en date du 6 février 2019 par lequel l’Établissement Public Foncier d’ue de
France sollicite l’ouverture d’une enquête publique unique préalable à la déclaration d’utilité

1/4
Adresse postale I rue Jean Houdon — 78010 Versailles Cedex

Accueil du public: 1 avenue de l’Europe — Versailles
Tél : 01.39.49.78.00

Retrouvez nos jours et horaires d’ouvetture d’accueil du public sur le site : aw,yvelines.ootiy.fr



publique du projet d’aménagement de la ZAC des Fontaines, emportant mise en
compatibilité du plan focal d’urbanisme de la commune de Mézières-sur-Seine, et au
parcellaire;

Vu le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint tenue le 19 septembre 2019 sur la mise
en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Mézières-sur-Seine;

Vu les pièces du dossier d’enquête publique unique préalable à la déclaration d’utilité
publique du projet d’aménagement de la zone d’aménagement concerté des Fontaines
valant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Mézières-sur
Seine et au parcellaire;

Vu la décision n° E19000123178 en date du 19 novembre 2019 du tribunal administratif de
Versailles, désignant M. Michel Gasquet en qualité de commissaire enquêteur;

Considérant que le dossier d’enquête publique unique est jugé régulier et complet;

Cons.derant que le projøt necessite la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la
commune de Mézières-sur-’elne

Sur proposition du seétiregénéral de la prefecture des Yvelines

Arrête:

Article 1 LI sera procede sur le terntoire de la commune de Mézieres-sur-Seine, du jeudi
12 decembre 2019 a 8 t, 30 au samedi 25janvier 2020 à 12 h soit pendant une durée de
45 jours consécutif,èune enquête publique unique portant sur:

- la déclaration d’utilité publique du projet d’aménagement de la ZAC des Fontaines;
- la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme;
- le parcellaire en vue de déterminer les parcelles à expropner pour la réalisation du

projet et de rechercher les propriétaires, les titulaires de droits réels et autres
intéressés.

Par décision motivée, le commissaire enquêteur pourra prolonger l’enquête pour une durée
maximale de 15 jours.

Article 2: Par décision en date du- 19 novembre 2019 du tribunal administratif de Versailles,
M. Michel Gasquet, architecte - urbaniste, est désigné en qualité de commissaire enquêteur
pour cette enquête.

Article 3: Un avis annonçant l’ouverture de l’enquête publique sera publié en caractères
apparents par les soins du préfet aux frais du maître d’ouvrage, quinze jours au moins avant
le début de l’enquête, dans deux journaux habilités à recevoir les annonces légales et
judiciaires dans le département.

Un second avis sera rappelé dans les huit premiers jours de l’enquête dans les mêmes
journaux.

Cet avis sera également publié par voie d’affiches et éventuellement par tout autre procédé
sur les panneaux administratifs de la commune de Mézières-sur-Seine, quinze jours au
moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci.
L’accomplissement de cette formalité devra être certifié par le maire de la commune.

Cet avis sera, en outre, affiché dans les mêmes conditions par le maître d’ouvrage sur les
lieux prévus pour la réalisation du projet. Ces affiches devront être visibles et lisibles des
voies publiques.
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Article 4: Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête comprenant notamment des
informations environnementales ainsi que l’avis de l’autorité environnementale seront
consultables par le public:

- à la mairie de Mézières-sur-Seine aux jours et heures habituels d’ouverture des
bureaux au public.

- sur un poste informatique situé au bureau de l’environnement et des enquêtes
publiques de la préfecture des Yvelines (1 avenue de l’Europe à Versailles), du lundi
auvendredide9hàl2hetde l4hà 15h45.

- sur le site Internet de la préfecture des Yvelines, à l’adresse suivante
p:llw.wi. yvellnes.Qouv.fr/Publications!Enuetes-pjues/Urbanisme-

Arnenagement

Toutes informations, sur le dossier d’enquête peuvent- être demandées auprès de
PEtablissement Public Foncieî dite de France, à l’adresse suivante: aferriol@epfif.fr

L amenageur Citaihos est maître d ouvrage du projet de la ZAC des Fontaines

Article 5 Pendant la durée de l’enquête toutes observations et propositions sur I utibte
publique du projet, ia mise en compatibilite du plan local d urbanisme (PLU) de la commune
de Mezieres-sur-Seine ainsi que sur les limites des biens a exproprier et I identite de leurs
propnetaires pourront ‘êtçe soit consignees par les interesses sur le registre d enquête ouvert
a cet effet a la mairie de Mezieres-stir-Seine aux jours et heures habituels d ouverture des
bureaux au public soit adressees par écrit au commissaire enquêteur domicilie pour cette
enquête a la mairie de Mezières-sur-Seine designee comme siege de I enquête, afin d’être
annexees au registre
Ce registre, à feuillets nonmobiles, sera coté et paraphé par le commissaire enquêteur.

Article 6: Le public pourra également faire parvenir ses observations et propositions du
jeudi 12décembre 2019 à 8 h 30 au samedi 25 janvier 2020 à 12h:

- sur le registredématérialisé accessible sur le site dédié:
http:/Iamengement-zacdesfontajnes-rnezieres-sur-sejne,enpeteubjjgue,net

ou
par courrier électronique à l’adresse mail suivante

Article 7: Le commissaire enquêteur se tiendraà la disposition du public pour entendre
toute personne intéressée, dans les locaux de la mairie de Mézières-sur-Seine, aux jours et
heures suivants:

- samedi 14 décembre 2019 de 9 h à 12 h
- vendredi 20 décembre 2019 de 14 h à 17 h
-jeudi9janvier2020de9hà 12h
- lundi 13janvier2020 de 14 h à 17 h

Article 8: Dans le cadre de l’enquête parcellaire, il sera fait notification du dépôt du dossier
d’enquête en mairie, par pli recommandé avec demande d’avis de réception, à chacun des
propriétaires, séparément à chacun des deux époux figurant sur la liste annexée au dossier
d’enquête, dont le domicile sera connu, ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou
syndics.

En cas de domicile inconnu, la notification sera faite en double copie au maire qui en fera
afficher une et, le cas échéant, aux locataires ou preneurs à bail rural.

Article 9: Les formalités prévues à l’article 8 ci-dessus devront être effectuées dans les
meilleurs délais et de préférence 15 jours avant le premier jour de l’enquête et ce, afin de

- permettre aux propriétaires de signer l’accusé de réception avant le début de l’enquête.
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Les propriétaires auxquels sera faite la notification individuelle devront fournir toutes
indioations relatives à leur identité ou, s’ils ne sont plus propriétaires des immeubles
concernés, tous renseignements en leur possession sur ridentité des propriétaires actuels.

Article 10: À l’expiration du délai d’enquête, le registre d’enquête sera transmis dans les
24 heures, par le maire de Mézières-sur-Seine, par pli recommandé avec demande d’avis
de réception, au commissaire enquêteur qui sera chargé de le clore.

Article 11: Dès réception du registre d’enquête et des documents annexés, le commissaire
enquêteur doit rencontrer le maître d’ouvrage dans la huitaine et lui communiquer les
observations écrites ou orales consignées dans un procès verbal en l’invitant à produire
dans un délai maximum de quinze jours, un mémoire en réponse.

Article 12: Lecomn,îssaire enquêteur établit un rapport qui relate le déroulement de
l’enquête publique unique et examine les observations recueillies Il consigne, dans un
document separe, pour chacune des enquêtes, ses conclusions motivées en precisant si
elles sont favorables, fevorables sous reserves ou défavorables
Ces documents seront transmis cians un délai de trente jours a compter de la clôture de
l’enquête au préfet, aconpanes du registre et pieces annexes ainsi que du dossier
d enquête

Le commissaire enquêteur transmettra simultanément une copie du rapport et de ses
conclusions motivées au president du tribunal administratif de Versailles

Article 13 Toute personne intéressee pourra prendre connaissance du rapport et des
conclusions du commissaire enquêteur, disponibles pendant un an a compter de la date de
la clôture de l’enquête. a la prefecture de Versailles et à la mairie de Mezieres-sur-Seine,
aux jours et heures nôrrnales d’ouverture des bureaux au public, ainsi que sur le site Internet
de la préfecture (w,wvveiines.,goi,ivJrLPublications/Enquetes-nubligues).

ArtIcle 14: À l’issue de la procédure, le préfet des Yvelines appréciera l’utilité publique de
l’opération afin de la déclarer ou non par arrêté préfectoral. Elle emportera la mise en
compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Mézièressur-Seine.

Article 15: Le secrétaire général de la préfecture, le président de Citallios, le directeur
général de l’Etablissement Public Foncier d’ue de France et le maire de Mézières-sur-Seine
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Versailles, le 25 NV jjj

-P[éft - —

-- ;jj
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PIECE ANNEXE 47

PUBLICITE DANS LA PRESSE LOCALE

(copies d’extraits du « Courrier de Mantes » et du « Parisien»

des mercredi 2711112019 et mercredi 18/12/2019)
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PIECE ANNEXE 48

PUBLICITE DANS LA COMMUNE

(copie du procès-verbal délivré par Grand-Ouest,
huissiers de justice,

attestant des divers affichages mis en place dans la commune)
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GRAND OUEST 78
HUISSIERS DE JUSTICE

Eric KECHICHIAN - Pascale LERICK

Régis NAMUR - Laure DELAIR
Huissers de Justice associés

5eLri tiui3ire d’un nitke d’Huissier de Thce

14. Place Charles De Gaulle
78100 SAINT-GERMAIN EN LAYE

(‘L% d4.S,Ç.71 -

____

PROCES VERBAL DE CONSTAT

Le mardi s Intg six novembre deux mille dix-neuf à partir de 13 heures

A la demande de EPFIF, dont le siège se situe 4-14 rue Ferrus — 75014 PARIS -

agissant poursmtes ,.t dltences de son representant legal domicilie en s’ quahte audit sie,e

Madame Lilia CELESTINE du Service Enquêtes Publiques — PUBLILEGAL. société
chargée des Affichages et Publications — 3. rue de l’Hôtel de Ville — 95300 PONTOISE dont
le siège social se trouve I rue Frédéric Bastiat - 75008 PARIS m’expose:

‘ Que la société PIJBLILEGAL a été chargée. pour le compte de la société requérante.

de constater l’affichage d’un « AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE
préalable à la réalisation de la lAC des Fontaines » sur la Commune de
MEZIERES-SUR-SELNE (78):

a- Que la requérante a le plus grand intérét à faire constater par acte dl-luissier de

Justice, la présence des cinq points d’affichage sur sites de 1’ « AVIS IYENQUETE
PUBLIQUE UNIQUE » et en Mairie de MEZIERES-SUR-SEINE:

- Qu’une copie réduite de l’affiche constatée sut les sites et en mairie sera annexée au
présent procès-verbal;

> Quil mest requis à cet effet:

Déférant à cette réquisition,

Je. Pascale LERICK. Huissier de Justice associé de la SELARL GRAND OUEST 78
HUISSIERS DE JUSTICE, titulaire d’un Office d’l-Iuissier de Justice à La Résidence de
SAINT-GERMAIN EN LAYE lYvelines): 14. P[ace Charles De Gaulle, sonssinée,

Me suis i-eridue ce jour, accompagnée par Monsieur Romain JANAUDV — Afficheur
PUBLILEGAL, sur sites et en Mairie de MEZIERES-SUR-SEINE (78970).
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Liherté Ea!iu ‘ Fr,,re,r,i,’

ÈI’ULTQUE FRNÇAIS

PREFECTURE DES YVEL1NES

DIRECTION DE LA REGLEMENTAT1ON ET DES ELECTIONS
Bureau de l’environnement et des enquêtes publiques

COMMUNE DE MEZlERES.SUR-SElNE

AVIS D’ ENQUETE
PUBLIQUE UNIQUE

préalable à.i réàlisation de la ZAC des Fontaines

H sera procede a une enquete publique unique portant sur Seine designee comme slege de t enquête afin d être
annexees au registre

- la declaration d utilite publique du projtd amenagement
de la ZAC des Fontaines Le public pourra egalementfare parvenir ses observations

- la mise en compatibihte du plariloçal durbanisme de la et propositions du jeudi 12 decembre 2019 a 8 h 30 au

commune de Mézières-surSeiie;. samedi 25 janvier 2020 à 12 h

- Je parcellaire en vue de dérmIner les parcelles à
exproprier pour la reahsation du projet et de recherther - sur Je reWstre dematerialise accessible sur Je site dedie

les propriétaires, tes titulaires de iltpits réels et autres tittp:IIamenagement-zacdesfontarnes-meieres-sur

intéressés.
setne.enquetepubhque..net OU

- par courrier électronique à radresse mail suivante

Cette enquête, d’une durée dé 45jours,, se tiendra du amenagement-zacdesfontaines-mezieres-sur-seine

jeudi 12 décembre 2019 â 8b0 au samedi 25 janvier enquetepublique.net

2020 à 12h00.
Le commissaire enquêteur recevra personnellement

Commissaire enqiftteur: Monsieur Michel Gasquet, toutes les personnes qui le souhaiteront dans les locaux

architecte - urbaniste. de la mairie de Mézières-sur-Seine, aux jours et heures
suivants:

Lieux de Jonguête:

Le dossier d’enquête comprenant notamment des - samedi 14 décembre 2019 de 9h00 à 12h00

informations environnementales ainsi que l’avis de l’autorité - vendredi 20 décembre 2019 de 14h00 à 17h00

environnementale-seront mis à la disposition du public, aux - jeudi 9 janvier 2020. de 9h00 à 12h00

jours et heures habituels d’ouverture des bureaux au public: - lundi 13 janvier 2020 de 14h00 à 17h00

- à la mairie de Mézières-sur-Seine. Toutes informations concernant ce projet pourront être

- sur un poste informatique à ta préfecture des Yveftnes
— obtenues, auprès de l’Etablissement public foncier des

secrétariat DRE (1 avenue de l’Europe — 78000 Versailles),
Yvelines a I adresse suivante: aferriol@epfif,fr

surIe site intemetde la préfecturadesYvelines, à l’adresse L’aménageur Citallios est maître d’ouvrage du projet de la
suivante : http:llwww,yvetines.gouv.frlPubllcationsl ZAC des Fontaines.
Enquetes-publiqueslUrbanisme.Amenagement

À Vissue de la procèdure. te préfet des Yvefines déclarera
Pendant la duree de l’enquête. toutes observations ou non I’utititê publique de l’opération qui emportera ta mise

et propositions sur rutriite publique du projet, la mise en en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune
compatibilte du plan local d’urbanisme de la commune de de Mèzières-sur-Seine.
Meaieres-sur-Seirte ou sur les limites des biens e exproprier

et l’identité de leurs propriétaires pourront être: Toute personne intéressée pourra prendre connaissance
du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur.

-soitconsignéesparles intéresséssurle registre d’enquête disponibles pendant un an à compter de la date de la

ouvert à cet effet à la mairie de Mézières-sur-Seine aux : clôture de l’enquête. à la préfecture des Yvelines et à

jours et heures habituels d’ouverture des bureaux au public, la mairie de Mézières-sur-Seine, aux jours et heures

- soit adressées par écrit au commissaire enquêteur habituels d’ouverture des bureaux au public, ainsi que sur

domicilié pour cette enquête à ta mairie de Mézières-sur- le site internet de la préfecture (www.yvelines.gouv.fr(
I i ih II,rea I.Jir.e



Yaî procédé aux constatations suivantes:

CONSTATATIONS

MAIRIE de MEZIERES$UR-SEINE —78970 — Place du Commandant
Gnmblot et rue MarIce Fricotte:

Présence d1une affiche « AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE» épinglée
sur un panneau reserve aux affichages, a I’interieur des locaux de la Mairie

POINT 1:

SITES

Angle we Nationale et Grande Rue — 78970 MEZIERES-SUR-SEINE

Affichage d’un « AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE » fixé sur un poteau
de signaIsation de sens de circulation.



POINT 2:

163 rue Nationale — 78970 MEZIERES-SUR-SEINE

Affichage dun « AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE » fixé sur un
lampadaire d’éclairage public.

L
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POINT 3:

119 rue Nationale — 78970 MEZIERES-SUR-SEINE

Affichage d’un « AVIS DtENQUETE PUBLIQUE UNIQUE » fixé sur un poteau
d’un panneau d’interdiction de &arrêter, devant le CIC.

POiNT 4:

Angle rue nationale et rue de Chauffour.— 78970 MEZIERES-SUR-SEINE

Affichage d’un « AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE » fixé sur un poteau
de panneaux directionnels.

4



POINT 5:

Angle de la
SUR-SEINE

Affichage d’un « AVIS D’ENQUETE
de panneau directionnel.

PUBLIQUE UNIQUE » fixé sur un poteau

I,

î
I, .

t s r

L
4 SEP1

rue de Chauffour et de la rue de Bellevue — 78970 MEZIERES



Fin des constations à 13 h 45.

Et de tout ce que dessus énoncé, jtai dressé et clos le présent procès-verbal

de constat auquel j’ai intégré plusieurs photographies numériques prises par

mes soins, annexé une copie réduite de t’affiche présente sur les 5 sites et en

Mairie de MEZIERES-SUR-SEINE, pour servir et valoir ce que de droit à la

société requérante.

Pascale LERICK

6



PIECE ANNEXE 49

CERTIFICAT D’AFFICHAGE DE MONSIEUR LE MAIRE

(copie du certificat d’affichage signé le 27/01/2020 par
Monsieur le Maire de Mézièrcs-sur-Seine)
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nigzigre.
S J R S

Certificat d’affichage
(Avis enquête publique : Projet d’aménagement de la Zone

d’Aménagement Concerté des Fontaines)

Monsieur Jean-François FASTRE, Maire de Mézières-sur-Seine,
soussigné certifie que ravis denquête publique, a été affichéen mairie

depuis la voie publique et dans les lieux d’affichage administratif
habituels et est resté exposé à la vue du public jusqu’à la fin de
l’enquête: le Samedi 25janvier à 12 h,

Différents supports utilisés pour informer les habitants de la tenue de

l’enquête publique.•

Site Internet de la Commune
Panneaux lumineux

Fait à MEZIERES SUR SEINE, le 27101J2020

Le Maire,

I —

—
-



PIECE ANNEXE 410

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES
SERVICE ARCHEOLOGIE

(copie de la lettre du 7103/2019 du Service Archéologie de la DRAC)

82



A
Lffri Êg,Iifé

RÉPtJaLIOJJE FRANÇAIS.E

PRÉFET DE LA RÉGION D’ILE-DE-FRANCE
%

Direction régionale
des affaires culturelles

de Vile-de-France

Conformément.à la procédure Instaurée par les textes susnommés, il appartiendra donc au
service chargé du dossier de saisir 1€ Préfet de région (Direction régionale des affaires
culturelles / Service régional de l’archéologie). Celui-ci pourra alors édicter les prescriptions
nécessaires, à savoir la réalisation d’un diagnostic archéologique, puis, si nécessaire, de
fôuilles ou bien, la conservation du site.

ie vous prie d’agréer, Madame, l’expression de ma considération distinguée.

Le Préfet de région d’Ile-de-France, Préfet de Paris,
par délégation,

La directrice régionale des affaires culturelles par intérim
par subdélégallon,

Le Conservateur régional de l’archéologie,

Jean-Maic. Gouédo
coriservateu’ chef du parirnoine,

adioint au .o rv-Lur régional
de tara , cîile-de-France

Stéphané Deschamps
Dixctioa régionale des affaites culturelles

47, nie Le Peteier — 75009 Paris
Télécopie:0l 56 OES 5248 - Sitc Internet: v.i[e-fren.cultutceouv.fr

Affaire suivie par:
Service
Tél.:
courriel

Ref:
R—J.:

s

Préfecture des Yvelines
DRE IBEEP
à l’attention de Mtm8. Catherine ALTAR

BciirundTRlbOl’IAJl 1, rue Jean-Houdon
78010 VERSAILLES Cedex

c.U.JIiv.I:

SRÀ’2019-147 Paris, le 4mars 2019

Enquête pubique — Projet d’aménagement de la ZAC des Fontaines à Mézières
sur-Seine (78)
Référence voire courrier du 20 février 20l9.

Conformément à Farticle R. 523-11 du code du Patrimoine, j’ai l’honneur d’accuser réception
à laçiate du 28févrIer 2019 du dossier d’enquête préalable àla déclaration d’utilité publique
du Ørojet d’arnêflit.de la ZAC de Fontaines à Mézlères-sur-Seine (78).

Départemer,t : Vv&irs
Commune: Mézières4JJr-Seine
Cadastre: liste de l’enquête
Adresse : ZAC des Fontaines

Vous m’avez jrjterrogé sur la sensibilité archéologique du périmètre concernant l’enquête
pubUqUe du projet d’aménagement de la ZAC des Fontaines à Mézlères-sur-Seine (78).
L’empflse que vous m’avez communiquée présente gtobalenient une sensibilité
archéologique significative susceptible de conduire è des prescriptions particulières au titre
de l’archéologie préventive sur des projets, dans la mesure où lis comporteraient des
terrassements conséquents.

Larticie R. 523- du Code du Patrimoine, stipuic que ‘Les opérations d’aménagement, de
construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou
de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine
archéologique ne peuvent être entreprises que dans fa respect des mesures de détection et,
le cas échéant, de conseivation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des
demandes de modification de la consistance des opérations d’aménagement.”

T6llphone:01 5606 5000



PIECE ANNEXE 411

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DES YVELDES
UNITE PLANIFICATION

(copie du courrier du 25/03/2019 dc la DUT)
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Êg1it Frtcrpij
RninUqpaFaNÇIsv

PRÉFET DES YVBL]NES

La directrice départementale des
territoires

à

Madame Catizerine ALEAR
Bureau de l’environnement et des
enqn€tes publiques
Pré.fcture des Yvdllnes

La directrice départementale des territoires
des Yvolin.es

isabelle DER.VILLR

Versail1es le a 5 MARS 2019

DIrection départenientale des territoires
des Yvciines

Service planification, aménagement
ct connaissance des territoires

Unité planification

i4f: spa4up2OI9O314adctainI&

Ahiro uiviepr; YLmn GABIW1L

Objet; ZAC de Fontsinàa, conunune de Mézleres sur Seine— dossier DUP et MEC du PLU
dc Mézi&es.sun.Seine

Par covrrL& du G fivdir-2OI9, vous me sollicitez afin de vous faire part de mes observations
coucernuetie doss1c iiu8e préalable à la DUP du projet cité en objet.

Je vous informe qu’au turc de l’urbanisme ce dossier appelle la remarque suivante

L’article L15L35 du code de Purbanianie prévoit que « lora de la conaMwilon de logements
Iocatifi flnancéi avec un prét aidé par l’État, lors de Je conriruclkm d’établlssemeflts as3ufaflt

l’hébergement des personnes dges et lors de la construction de rdrldences wilversltairea, le PLU
nepeut exiger la réallsaaon deplus4’une aire dç stationnementpar logement».
Au sein de la notice de présentation du dossier de mise en compatibilité du PLU, les
propositions cia rédaction du règlement et de l’OAP sont bî conformes à cette disposition.
Toutefois, on constate quo le règlement et l’OAP modifiés inscrivent une nonne de
-stationnement « d’une place winimum » pour les logements à vocation socialL.Ces documents
devront censurer la notion de « minimum » et reprendre la rédaction figurant dans la notice,
c’est-à-dire « I place do stationnement pour les ‘togemnents en accession sociale ou b&iéficiant
&un prêt aidé de PItat ».

Dhec& d cneta1 des lcniiolrcs -35,RiiedeWoaifles iW lUS -78011 VcÉsi1Ics cdcx
Ta :0L30.84.30.00 -

__________



PIECE ANNEXj 412

AGENCE REGIONALE DE LA SANTE

(copie du COUFFIC du 25/63/2019 de l’ARS)
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)AledSiFjte
-

Délégation Départementale des Yvelines

— Département V&lle et Sécurité Sanitaires
Monsieur Le Préfet
Direction de réglementation et des Elections

Affaire suine par: Sophie FABER Bureau do l’environnement et des enquêtes publiques
-

I rue Jean Houdan
Courriel : ars-dd78-cssmtars.sante.fr 78010 VERSAILLES Cédex
Téléphone : 01 30 9773 52
Télécopie :01 394948 ‘10

:-
A l’attention de MmeALTAR

Versailles, le 2 5 rIÎJS

Réf: votre courrier du 20102(2019
— PJ:/ s

Qjt: Demande devis surie doss[ d’enqute publique préalable à la déclaration d’utilité publique concernant le
projet d’aménagement-de Ia2AC désFontahes5 Mézières-sur-Seine (78)

Monsieur Le Préfet, •5

Par courrier cité en référence, ‘iotjs sollicitez mon avis sur le dossier de d’enquête publique présenté

par la commune de Mézières-sur-Seine concernant le projet d’aménagement de la ZAC des Fontaines

à Mézières-sur-Seine.

Ce projet néoessiteia mise en compatibilité du plan local d’urbanisme (PLU).

La réalisation d& ‘cèt est prévue en 3 phases
- Phase 1: créaticin de 23 500 m2 de surface de plancher avec résidence intergénérationnelle,

logements locàtifs sociaux, logement en accession libre (collectif et individuel), 500 m’ de

commerces et400.m2- d’équipements publics de superstructure, -

- Phase 2 et 3 création de 13 500 ‘‘ de logements avec logements locatifs sociaux, logements en

accession libre et logements en accession à prix maîtrisé.

L’étude de ces documents permet à nies services de formuler les observations suivantes:

1. Impacts du plan sur la qualité de laressourceeri eau destinée a consommation humaine

La commune de Mézières-sur-Seine est concernée par les périmètres de protection des captages d’eau

destinée à la consommation humaine ducharnp captant de Flins-Aubergenville définis dans l’avis

hydrogéologique de juin 1999.

Le site du projet ne se situe pas dans les périmètres de protection du champ captant,

2.- lmnacts du plan sur les sols et les eaux souterraines

Avant tout projet d’aménagement, il conviendra de s’assurer de la compatibilité -de l’état des milieux

avec l’usage futur du site, conformément à la circulaire du 8 février 2007 relative aux modalités de

gestion et de réaménagement des sites pollués complétée par la note du 19 avril 2017 relative aux sites

et sols pollués qui met à jour des outils méthodologiques de gestion des sites et sols pollués de 2007.

Selon la base de données BASOL (p//basol,deveknioernent-durable.qouv.fr), qui est un inventaire

des sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une açtion ‘des pouvoirs publics, è titre

préventif ou curatif, I site est référencé sur la commune de Mézières-sur-Seine niais il ne se situe ps

au droit du site du projet.

Selon la base de données BAS1AS (httr’://’jeorj es. ouv.fr), qui est un inventaire des sites

industriels et activités de services, anciens ou actuels, ayant eu une ativité potentiellement polluante,

11 sites sont référencés sur la commune des Mureaux, dont 2 sites se sitUent à proximité du projet

(DF 7801275 et IDF 7801270.

G,135PARTE.1LL5 SECUR4TE SAN rnacs 5CR rArSscRowLe1a et rapports 2O1S1 I9SEØSS t’,JRSAI ,1qu5 PuÙSque ZAC For5aines Néztsres-sur
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L’exhaustivité de ces bases n’est toutefois pas assurée. II convient donc également de se référer aux
données documentaires et historiques (archives communales, cadastres, etc.) pour s’assurer, avant
tout projet d’aménagements, de l’état des sols et de leur compatibilité avec L’usage envisagé.

Le dossier indique la présence passée do l’entreprise industrielle LHORTIE au sein de la zone
d’aménagement. Ce site a fait l’objet d’une étude historique et de vulnérabilité menée par TESORA en
2014. Plusieurs installations potentiellement polluantes ont été mises en évidence.
Des investigations sur les sols ont été menées en juillet 2014 à l’aide de 14 sondages et ont mis en
évidence:
- la présence d’indices organoleptiques à l’entrée du site,
- une anomalie en hydrocarbures totaux, benzène et naphtalène entre 3 et 7,5 mètres de profondeur.

Le dossier précise également:quedes investigations ont été réalisées en janvier 2018 au niveau de la
SCI 139 rue nationale qui utilisait ce site pour le stockage dont la nature est inconnue.
Ces investigations ont montre

des impacts er hydrocarbures dans les remblais de surface en 2 points
des impacts par des hydrocarbures dans les sols profonds egalement en 2 points

Le dossier précise qiieextensiàn hciiizontale du panache de pollution n’est pas connue au nord-ouest.

Une etude sur la pollution des sols n galeivent ete rea!isee sur la parcelle voisine (SCI Les Erables)
Les investigations réalisées (ISsondages) ont mis en evidence
- un impact en hycfrcarbures dans les remblais de surface

des anomahe eietaqx et metalleTdes dans 40 % des échari4illons
- la presence poncttielle c[etee de WP et de PCB

Les etudes precontsent la puyg es zones impactees en hydrocarbures et le recouvrement de
certaines zones au droit des futurs espaces verts par au moins 30 cm de terres vegetales saines

Remarque I t.e iecuvremitloit être realisé avec des terres saines respectant le fond geochimique
et elles doivent terres cl ongine par un geotextilo ou un grillage avertisseur

Remarque 2 L extensi hoiîrtta1e des impacts constates doit être determiriee

Remarque 3 Les etud rhsées n etant pas jointes au dossier je ne peux valider la pertinence des
preconisabons nHaberie’dØfsque sanitaire

maraue 4 La compati1ilite du site avec les usages envisages doit etre verifiee sur I ensemble du
site. .

Je note que le projet prévoit la création d’une crèche au sein de la superstructure

Je rappelle que la circulaire du 8 février 2007 relative à l’implantation sui’ des sols pollués
détablissements accueillant des populations sensibles précise que la construction de ces
établissements, définis comme l’ensemble des établissements accueillant des personnes do O à 18 ans
et les aires dè jeux et espaces verts attenants, doit être évitée sur les sites pollués.

3. Lm.cts du clan sur les nuisances sonores

Etat initial
Le dossier indique qu’une campagne de mesures acoustiques a été réalisé les 6 et 7 novembre 2017,
en 3 points. Cette campagne de mesures permettre de définir la zone d’ambiance du site comme une
ambiance modérée.

phase travaux:
La phase de travaux sera une source supplémentaire de nuisances sonores (passages de. camions,
engins de travaux et matériels utilisés).

Je rappelle que le pétitionnaire devra veiller à respecter les prescriptions de l’article R.1334-36 du Code
de la Santé Publique concernanUes nuisances sonores dues aux activités de chantiers, en particulier
dans les secteurs proches des habitations. Le chantier devra également se référer à l’arrêté préfectoral
n°2012346-003 du 11 décembre 2012 relatif à la lutte contre le bruit dans le département des Yvelines.

Phedex.ploitaUon:
Le dossier indique que l’effet du projet aura un impact négligeable sur les nuisances sonores du site.
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4. trnpacts dup urla uade l’air

Etat initial:
La qualité de l’air du site est considérée comme plut8t bonne pour le dioxyde d’azote et les particules.

selon Airparif et es mesures réalisée in situ du 6 au 20 novembre 2017 Cette pollution a pour

principale origine le trafic routier proximité.

Phase_travaux:
La phase de travaux pourrait avoir un Impact temporaire sur la qualité de l’air aux alentours du site, dû

aux engins de chantier (gaz, particules, poussières).

Phase d’exuloitation:
Le dossier indique que le projet aura un impact négligeable sur la qualité de l’air du site.

5. Conclusion: s. -

Dans le cadre de cette -demande d avis sur le dossier d enquête publique je demande la prise en

compte des remarques formulées ci-dessus

Mes services se tiennent e votre disposition pour tout renseignement complémentaire

Je vous prie d’agreer, Monslur Le Prefet, mes salutations distinguées

PI Le 9wecteur General
-

.
L’lngénieureétudesanitaLres

$phié FABER
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— Délégation Départementale des Yvgljres
Départemeht Veille et Sécurité Sanitaires Madame La Directrice

Direcon départementale des territoires

Affai suivi ar So hie FABER
Service de la planification, de raménagement et de la

re e p p
- connaissance des territoires—Unité planification

35 rue de Noaliles— BP 1115
Couriiel: ars-dd7Bcssm@ars.santeJr 78011 Versailles Cedex
Téléphone : 01 30 97 7352.
Téléàopi :01 3 49 48 10 .. â Pattention de M CHA TAIN

Versailles, le I SEP. ?B1

Réf spact_up_2diQ8Q7_convocutionJ’eUnion_examen_conjoint_.pref
— P.J:I

j: Demande de œjbuUon à l’avis de l’t — Mise en compatibilité (MEC) du Plan local durbanisme (PLU)
par déclaration de p,ajè p-da)s le cadre du projet de la ZAC des Fontaines â Mézièressur-Seine (78).

Madame La Direçtrice,

Par courrier cite en refereie1 vous n avez fait parvenir pour contribution a I avis de etat le dossier

relatif a ta MEC d)J PiJ e Mézieres-sur Seine par DP dans le cadre du projet d’amenagement de ta

ZAC des Fontains.

Le projet consiste en :
- la constndtiØn 4ufl.erèrnbIe de logements;
- la construction dè mmeçes et d’équipements publics;
- la réalisation d’erion 18000m2 d’espaces publics.

L’étude des doâuments me permet de formuler les ôbservations suivantes

1. Protection de la ressource-en eau destinée à la consommation humaine

La commune de Mézières-sur-Seirie ést concernée par les périmètres de protection du champ captant

de Flins-Aubergenvilles dont les périmètres e protection définis par l’avis hydrogéologique de juin

199g.

Le dossier précise que la ZAC des fontaines ne se situe pas dans les périmètres de protection du

champ captant mais en amont hydrographique.

2. Sites et sols pollués

Avant tout projet d’aménagement, il conviendra de s’assurer de la compatibilité de l’état des milieux

avec l’usage futur du site, conformément à la circulaire du 8 février 2007 relative aux modalités de

gestion et de réaménagement des sites pollués complétée par la note du 19 avril 2017 relative aux sites

et sots po!lus qui met à jour des outilsmèthodotogîques de gestion des sites àtsols pollués de 2007.

Salon la base de données BASOL (ht/basoLdeveloppernent-durable.gouv.fr), qui est un inventaire
des sites et sols polluês ou potentiellement ppllués appelant une action des pouvoirs pubiics, à titre

préventif ou curattf, il existe un site répertorié sur la commune de Mézières-sur-Se4ne, mais il ne situe

pas au droit du projet.

Selon la base de données BASIAS (httu:ffwww.qeorisqjes.qouv.fr), qui est un inventaire des sites

industriels et activités de services, anciens ou actuels, ayant eu une activité potentiellement polluante, il

Q:iDSPARTEMENTSWEJLLE SECIJRrrE SANITAL 055M SE0RSTAPMICRÔLe11ÇeS e{ rapports 201 51 iiSPr 51 IURSAI - MSC PLU par OP ds ZAC Fottalnee - M@ts-aur
S&neoc
143, boulevard de la Reine — BP 721

— 78007 ‘.JereaUl55 Cedex
Startdard:Ol 30977300
W.MJ il iefrricp rç nt ir



à

—

existe 11 sites répertoriés sur la commune de Mézières-sur-Seine, dont deux se situent à proximité du

projet.

L’exhaustivité de ces bases n’est toutefois pas assurée. Il convient donc également de se référer aux

données documentaires et historiques de la commune de Mézières-sur-Seine (archives communales,

cadastres, etc.) pour s’assurer, avant tout projet d’aménagements, de l’état des sols et de leur

compatibilité avec l’usage envisagé.

Etat initial
Une étude d’impact du milieu souterrain a été réalisée par la société Ginger Burgeap en mars 2018, è

l’adresse: 139 rue Nationale (hangar LHORTIE). Cette étude révèle la présence:

- d’hydrocarbures (C1O-C40);
- de sulfates:
- de fraction soluble. :

Ces polluants depassent les valeurs reglementaires fixees par la note du CIRE du 3 juillet 2006 pour les

metaux et les metalloides par I agence des substances toxiques et du registre des maladies (ATSDR)

et par I institut nationale ‘de l’envrnnnment industriel et des risques (INERIS) pour les hydrocarbures

aromatiques polycydiques

L entreprise TESORA a réase une etude historique et de vuinerabiirté en 2014 pour cette même

entreprise industrielle (U’t,QRTIE) La presence d hydrocarbure a ete mise en evlde9ce dans les

remblais et dans tesIs. l..eijime constat avait ete fait pour la parcelle d a côte

Phase d oxotoltation
La voie d exposito teiestflealation de composes vOlatils issus du mieu souterrain

Afin de limiter les ims safl’ttires 1e etudes ont recommande
la purge de la zone impactea parles polluants
un recouv,errnt d ai.i moins 30 cm de terres saines pour les espaces qui seront dedies aux

espaces verts)
le traiterflent des terres Ians les fllieres de stockage de dechets inertes exceptees pour les

terres touchees par les hydrocarbures

Remarqj Le recouvrement doit etre realise avec des terres saines respectant le fond geocliimique

et elles doivent etre separoes des terres d origine par un geotextile ou un griage avertisseur

Remaqq 2 : L’exterisJoPhorizo.ntale des impacts constatés doit être déterminée.

Remaraue_3: La compatibilité du site avec les usages envisagés doit être vérifiée sur l’ensemble’ du

site,

Je note que le projet prévoit la création d’une crèche au sein de la superstwcture.

Remarcue 4 : Je rappelle que la circulaire du 8 féviier 2007 relative l’implantation sur des sols pollués

d’établissements accueillant des populations sensibles précise que la construction de ces

établissements, définis comme l’ensemble des établissements accueillant des personnes de O à 18 ans

et les aires de jeux et espaces verts attenants, doit être évitée sur les sites pollués.

3. Qualité de l’air

Efat initial

La qualité de l’air du site est considérée comme plutôt bonne pour le dioxyde d’azote et les particuJes,

selon Airparif et les mesures réalisées in situ du 6 au 20 novembre 2017. Cette pollution a pour

principale origine le trafic routier è proximité.

Le dossier indique la présence de 7 polluants atmosphériques sur la ZAC des Fontaines.

Phase travaux:

La phase de travaux pourrait avoir un impact temporaire sur la qualité de l’air aux alentours du site, dû

aux engins de chantier (gaz, particules, poussières).

Le pétitionnaire précise qu’une charte de chantier à faibles nuisances sera mise en place.

oEPATMEIrrsvcILLs SECUITE SAN TA RCS5M’,sECgET, MOfO1\Letfres et rappels Oe\1 19SF151 [UA] - MC PLU per DP des ZAC Fines -
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Je note que le dossier indique que certains bâtiments existants seront démolis.

Remarque 5: Je vous rappelle que pour toute démolition d’un btiment ou d’une structure construit
avant te 1er juillet 1997, il convient de faire réaliser un repérage complémentaire des matériaux et
produits poùvartt contenir de l’amiante (liste C), conformément aux articles R 1334—19 et R 1334-22 du
Code de la Santé Publique.
Si la présence d’amiante était avérée, il conviendra pour le porteur du projet de contacter la Direction
Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi
(DIRECCTE) d’tle-de-France afin de connaître les modalités techniques et réglementaires d’intervention
et d’élimination de ces matériaux (réalisation d’un plan de retrait, intervention d’une entreprise certifiée,

Phase d’exoloitation:
En phase d’exploitatkn, l- création des logements collectifs et de commeràes engendrera une
augmentation du trafic routier dans cette one, susceptible d’éméttre dans l’atmosphère différents gaz
poiluants ainsi que des particoles fines qui pourraient dégrader la qualité de l’air.

Remarcue 6 : Le projet doit intégrer des mesures permettant la préservation de la qualité de Uair.

Arnénarjenei.des esaces “ts

Je rappelle qu’unê at tion piiculiê’tè doit également être apportée à la végétlisation des espaces
verts afin d’éviter de plantér des essences susceptibles de provoquer des réactions allergiques. Le
guide d’information « Véétàtion en ville » du Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA)
est disponible sur le sitê-eb « htt :.//vecet,nstionea-ville.om/a.

4. Nuisances sonores

Etat irntial : .

Le dossier indique qu’une campagne de mesures acoustiques a été réalisé Les 6 et 7 novembre 2017,
en 3 points. Cette campaghe de mesures permettre de définir la zone d’ambiance du site comme une
ambiance modérée.

D’après l’arrêté du 10/1012000, la commune de Mézières-sur-Seine est traversée par Les routes A13 et
ROi 13 ainsi que par la ligne de chemin de fer n°340 qui sont des infrastruôtures terrestres classées
l’égard du bruit. Une partie de la ZAC se situe dans un secteur affecté par le bruit de es infrastructures

Phase travaux:
La phase de travau< sera une source supplémentaire de nuisances sonores (passages de camions,
engins de travaux et matériels utilisés).

Je rappelle que le pétitionnaire devra veiller à respecter les prescripti ts de l’artke R.1334-36 du Code
de la Santé Publique concernant les nuisances sonôres dues aux acti\iités de chantiers, en particulier
dans les secteurs proches des habitations. Le chantier devra également se référer à l’arrêté préfectoral
n°2012346—003 du 11 décembre 2012 relatif à la lutte contre le bruît dans le département des Yvelines.

Le pétitionnaire précisé qu’une charte de chantierà faibles nuisances sera mise en place.

Phase d’exoloitation:
Une étude acoustique e été réalisée pour évaluer les niveaux de bruit prévisionnel que pourrait
engendrer le projet de la ZAC des Fontaines. Cette étude e été réalisée par Citallios Proximité &
Expertise en partenariat avec Even Conseil et IRIS Cohseil. Des mesures ont été réalisées les 6 et 7
Novembre 2017. Ces mesures révèlent une exposition modérée selon le dossier, avec des niveaux
acoustiques inférieurs à 65dB(A) durant la période diurne, et inférieurs 6OdB(A) pour la période
nocturne. —

La modélisation réalisée montre qu’une partie d.i projet sera impactée de façon sensible par le bruit.

Remarque 7: Le projet doit intégrer de mesures de réduction des niveaux sonores.
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Conclusion: Je demande que l’ensemble de mes remarques soient prises en compte dans l’avis du

service instructeur.

Mes services se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Je vous prie d’agréer, Madame 1_a Directrice, l’expression de mes salutations distinguées,

P/ Le Directeur Général
L’lngéneur d’études sanitaires

/

‘SohieFABER
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PIECE ANNEXE 413

UNITE DEPARTEMENTALE DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
DES YVELINES

(copie du courrier du 24/04/2019
de l’Architecte des Bâtiments de France)
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Direction régionale des affaires
culturefles d’ue-de-Franco

Unité Départementale de l’Architecture
et du Patrimoine des Yvelines

• .

R.ruaLIQuE FKANÇAISr

MINtSTERE DE LA CULTURE

Versailles, le 24 avril 2019,

L’architecte des Bâtiments de Frarice
Adjoint à la Cheffe de (‘Unité Départementale de
l’Architecture et du Patrimoine des Yvellnes

B

Préfecture des Yvelines
Direction dela réglementation et des élections
Bureau de l’environnement et des enquêtes
publiques
I rue Jean Houdon
78010 VERSAiLLES Cedex

Al’ntnn de Mm C’therjneALTAR

La zone prend position en franges du bourg de Mézlères-surSeine, sur les coteaux de la Seine, qui

surplombent le coeur de village. Le périmètre est bordé au sud par un espace- boisé, et est constitué

d’espaces paysagers, de terrains en friches, de Jardins et potagers associés à des maisons indMduelles,

ainsi que d’entrepLs industriels. Plusieurs murs anciens, un lavoir et des fontaines (liées à des sources)

sont également présents sur la zone, constitutifs du patrimoine local è prendre en compte. Enfin, le site

présente une végétalisation parfois dense, avec des sujets de qualité variable.

Le bâti existant est représentatif des implantations traditionnelles et vernaculaires des bourgs ruraux du

Maritois. Les maisons de bourgs à R+I +C (R+2 porïctuellement),-sont à l’alignement sur la rue, formant ainsi

un linéaire cohérent, et participent au cadre de présentation du monument historique.

Le plan propose une récurrence du même type d’implantation avec des variations importantes dans

l’emprise au sol des bâtiments, Il conviendra en conséquence:

- d’être attentif à la hauteur des constructions afin qu’elles soient cohérentes avec le bâti existant autour de

l’église en évitant des ruptures d’échelles;

- d’assurer la remise à ‘échelle des futures constructions dont l’emprise est supérieure à cèlle de l’église.

Les linéaires importants de façades doivent être redivisés dans le projet architectural afin de rentrer en

dialogue avec l’échelle du bâti existant, et ainsi participer à l’harmonie des abords du monument historique.

Ces contraintes sont à intégrer aux futures fiches de lots;

I

Affaire auMe par: Elodie MONTIGNY
Tél. :01.39.50.16.17
Courriel : lydla.aumotç;::iiiur..gcuv.fi

Réf.: B8/EM D19-73

CCo. : - M. Cérard DERO.iINkSoUs-P:étct dc Maiites-Ia-IolIe

- M Brune GOUPI .Ca,uô &Mission Tfltofle.
SPAOT - D.D.tdsYWilnes

QkJt: 78- MEZIERESSUR-SIN

Proiet d’nménaonent de la-ZAÇ des FontaInes
Demanrie de contiibu1ion sur dossiersoumis â enquête publique

Par courrier en date du 20 février dernier, vous m’avez transmis pour avis le dossier de projet de ZAC des

Fontaines ê Mézières-sur-Seine.

L’ensemble du périrnØtre e lone.d’Arnènagernent Concerté des FontaInes est compris dans le périmètre

de protection monumenh1stoque de l’église Saînt-Nicolas, classée au titre des monuments historiques par

arrêté du 28 octobre 193t Un’e pwlie de la zone offre des co-vislbilités avec l’église, Les terrains d’assiette

de la ZAC des Fontaines se situent à l’arrière de Iréglisé Saint-Nicotas et du centre ancien de Mézières-sur

Seine, en lisière du bols des Cranes.

U ii8 Upaitiiie;na clr lAre ttec.1ur M du PdL[I1IuflIu ds YveUu.s
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- minimiser les hauteurs des constructions en haut du coteau, afin d’assurer une transition paysagère. Le
dénivelé (environ 20 mètres) accentuera la barrière visuelle constitûée par ces immeubles, et leur impact sur
le paysage (visible depuis de nombreux points de la proche vallée de a Seine) doit être adouci;

- les matériaux mis en oeuvre devront prendre en compte les constructions existantes et le contexte local,
afin de s’intégrer dans l’environnement.

En prenant en considération les observations cl-dessus, le projet reçoit un avis favorable.

L’Architecte des Bâtiments de Frarice
Adjoint à ta Cheffe de I’UDAP des Yvelines

Benjamin BOURDIOL
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CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

(annule et remplace le document du 12 mars 2020)

1- OBJET DE L’ENQUETE (n° 1900123)

La présente enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique emportant mise en
compatibilité du PLU de la commune de Mézières-sur-Seine, par ses dispositions,
permet bien la mise en place des règles applicables qui vont conduire à la réalisation
de la ZAC des Fontaines.

Ce projet a été soumis à Enquête Publique du 12 décembre 2019 au 25 février 2020
inclus.

Seize observations de visiteurs ont été portées en Mairie dans le registre papier de
l’Enquête Publique mis à la disposition du public ou dans le registre dématérialisé mis
en ligne sur le web ou encore par les échanges faits lors des permanences avec le
Commissaire Enquêteur.

Six observations ont été portées par les PPA.

Aucun incident notable n’a été noté et le climat de cette enquête est demeuré serein
tout au long de sa durée.

2- MOTIVATIONS

L’étude du dossier, les diverses observations formulées au cours des quatre
permanences tenues en Mairie, des différents courriers parvenus soit par voie postale,
soit en ligne via le web, ainsi que l’écoute des diverses explications qui m’ont été
fournies par le Maître d’Ouvrage, la EPFIF et l’aménageur me permettent de prendre
une position motivée sur ce projet de modification du PLU.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et de la connaissance que j’ai pu acquérir
de la commune de Mézières-sur-Seine au cours de cette enquête et des visites que j ‘ai
fait des lieux, je peux affirmer les points suivants:

21 - l’enquête s’est déroulée selon les conditions que la législation et la
réglementation imposent.

22 - l’information du public a été suffisamment large en amont et pendant
l’enquête et peut être considérée comme parfaitement correcte ; le
report de remise du rapport d’enquête a permis au Maître d’Ouvrage de mieux
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fmaliser ses réponses aux observations du public (via son Mémoire en
Réponse au Procès Verbal de Synthèse du Commissaire Enquêteur).

23 - le dossier soumis à Enquête Publique, composé lui-même de deux sous
dossiers, a pu être consulté dans de bonnes conditions et son contenu était
conforme à la législation (après toutefois une refonte de l’organisation
respective des deux sous-dossiers, suite à la demande du Commissaire
Enquêteur avant le démarrage de l’enquête).

24 - le projet de ZAC des Fontaines, objet du « Dossier d’enquête préalable à
la Déclaration d’ Utilité publique emportant mise en compatibilité du PLU et
Dossier d’Enquête Parcellaire », et comme le stipule l’article L 123-19 du
code de l’Urbanisme, tel que proposé, ne porte pas atteinte à l’économie
générale des orientations d’urbanisme déjà contenues dans le PLU existant.
Les rubriques à la charge de la commune sont d’un ordre de grandeur
acceptable au regard de l’apport généré par la ZAC elle même.

25 - le dossier permet bien de résoudre les problèmes liés à la réalisation de
la ZAC des Fontaines et des procédures à lancer qui y sont liées ; il permet
en effet la mise place de la DUP nécessaire pour l’acquisition du foncier de la
zone où se situe le projet et permet, par ailleurs, la mise en compatibilité du
projet lui même et de ses contraintes particulières avec le PLU existant.

26 - les réponses apportées par le Maître d’Ouvrage et notamment la
Directrice Générale des Services de la commune ainsi que la Responsable du
Service Urbanisme, et aussi par le chef de projet de l’EPFIF et le chef de projet
de l’aménageur aux questions du Commissaire Enquêteur ont permis
d’éclairer les points soulevés d’une manière suffisante.

3- FORMULATION DE L’AVIS

La formulation de l’avis global, compte tenu de l’articulation de l’enquête elle-même,
comporte trois volets distincts, donc trois avis distincts.

31 - Déclaration d’Utilité Publique du projet.

311 - Analyse bilancielle:
Elle fait intervenir plusieurs critères et permet de mieux peser la
pertinence de la DUP envisagée.

3111 -Intérêt public de l’opération.
Sans aucun doute, l’opération présente un caractère d’intérêt public

puisque située en plein coeur de la commune et qu’elle doit
amener, à terme, un population équivalant au tiers, environ de
celle recensée aujourd’hui. C’est un projet de dynamisation
d’une partie très peu peuplée de la commune.
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3112 - Nécessité des expropriations.
En effet, l’opération ne peut se faire sans la procédure d’expropriation

puisque seule une partie des parcelles nécessaires à la
réalisation de la ZAC a pu être acquise à ce jour. Cette
procédure est assumée par l’EPFIF qui cédera ensuite les
terrains acquis à l’aménageur CITELLIOS ; c’était un fait
Attendu (il convient de noter que 20 % seulement du territoire
de la ZAC sont maîtrisés par l’EPFIF).

3113 - Bilan coûts-avantages de l’opéra
- Principe de propriété privée:

11 est évident que la DUP passe outre ce principe et que certains
propriétaires ne sont pas, aujourd’hui, vendeurs de leurs
parcelles.

- Coût financier:
Une évaluation sommaire et globale des indemnités dues dans
le cadre de l’opération a été faite et se porte à 6.700.000 euros,
somme à laquelle il faudra ajouter des frais complémentaires
correspondant à des travaux et honoraires divers. L’équilibre
financier de l’ensemble (12.634.000 euros) est assuré par
l’aménageur avec le concours de l’EPFlF (il paraît possible que
certains montants d’indemnisation soient réajustés selon les
circonstances).

- Incidences sur l’ordre social:
Elles sont essentiellement liées à la balance à faire entre l’état
des lieux (calme, ruralité, ancienneté des propriétés éparses) et
les futurs lieux (plus denses, plus construits, plus actifs et, au
total, plus peuplés, notamment par de nouveaux arrivants).
La création ou non de nouveaux emplois pourra changer le
caractère de cette partie de la commune (centre actif de
commerces et d’activités ou bien cité dortoir)

Au global, l’analyse bilancielle apparaît plutôt positive.

312 - Formulation de l’avis.

J’émets un avis favorable au titre de la D1JP du projet assorti des deux
recommandations suivantes :

3121 - vérifier que les montants auxquels sera sollicitée la commune
sont (ou non) compatibles avec ses propres finances, et si oui, à quel niveau.

3122 - rassurer la, population locale actuelle sur son futur cadre de vie,
lequel se présente sans incidences sociales notoires.

32 - Mise en compatibilité du PLU.
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Deux sous-dossiers traitaient de l’évaluation environnementale. Le premier faisait état
de la situation actuelle de la zone concernée et le second projetait les impacts
possibles du projet futur de ZAC sur ce même environnement.
Plusieurs observations des effets du projet de ZAC craints par les visiteurs (réels ou
virtuels) ont été formulées.

321 - Les remarques faites pendant l’enquête:

3211-Pollution:
Tous ceux qui ont eu connaissance de l’état du sous-sol de certaines

parties du terrain, ont insisté sur la nécessité de se débarrasser,
dés le début des travaux, de toute trace de pollution de quelque
origine qu’elle soit.

3212 - Gestion de l’eau:
Tous les occupants actuels de la zone savent que l’eau y est très

présente, qu’il s’agisse d’eau de sources ou d’eau de
ruissellement; certains font même état d’inondations survenues
en bas du terrain, le long de la rue principale.

3213 - ImiIantation des nouveaux 1oernents:
Nombreux sont les intervenants qui se sont montrés inquiets sur

l’orientation qui sera donnée aux logements qui seront
construits dans le périmètre de la ZAC (plein nord ) et sur leur
implantation à proximité du bois des Crannes (humidité).

3214 - Tracé du réseau viaire et insertion des voitures:
Forts du vécu actuel dans les rues de la Commune, beaucoup critiquent

le réseau des voies telles qu’elles sont prévues dans le plan de
la future ZAC, qu’il s’agisse de leurs tracés que des possibilités
de stationnement qu’ elles laissent envisager.

3215 -Eats:
Comme pour préserver l’espace environnemental actuel, il est souvent

réclamé la création de nombreux espaces verts convenablement
arborés.

3216 - Patrimoine:
Outre l’église Saint Nicola.s et le lavoir, que tous connaissent bien,

plusieurs citent des murs à préserver ou des chemins à
conserver; d’autres vont encore plus loin en réclamant (ce qui
est d’ailleurs prévu) une opération d’archéologie préventive.

3217 - Protection_de la faune:
Qu’ est-il prévu en la matière ? questionnent certains qui y semblent

très sensibles.

3218 - P tions particulières pendanij chantier.
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Qu’il s’agisse de nuisances sonores, de l’état des chaussées, des
poussières soulevées ou d’autres inconvénients, nombreux
s’enquièrent des dispositions arrêtées pour se prémunir de ces
inconforts.

II reste qu’aucun des points soulevés ne peut être considéré comme insoluble et que
par conséquent, il conviendra de prendre les mesures adéquates pour parvenir à
rassurer les uns et les autres.
Par ailleurs, les modifications apportées au PLU en vigueur sont cohérentes avec le
projet et en ligne avec le DPLUi du Grand Paris Seine & Oise (GPS&O) applicable à
la Commune (peu de remarques faites sur ce thème pendant l’enquête).

322 -Formulation de l’avis:

J’émets un avis favorable au titre de la Mise en Compatibilité du PLU en
l’assortissant des deux réserves suivantes:

3221 - Faire procéder â la dépollution totale des sols de la future ZAC
contaminés par les hydrocarbures.

3222 - Faire prendre toutes les dispositions réglementaires lors de la
démolition de bâthuents contenant de l’amiante.

mais également des sept recommandations précisées ci-dessous:

3223 - Indiquer les précautions prises pour traiter les problèmes liés à l’eau
(EP et sources) : dimensions et orientation des noues, éventuels
bassins de rétention, débouchés vers la plaine.

3224 - Revoir et préciser les sens et les dimensions du réseau viaire et établir
un PLD complet (voitures, bus, pistes cyclables, trottoirs
piétons, places de stationnement public, places de
stationnement privées).

3225 - Créer, si possible, plus de « poumons » verts (espaces libres et parcs) à
l’intérieur de la ZAC pour mieux assurer la continuité de la
ruralité de l’endroit.

3226 - Examiner dans le détail les points suivants portant sur l’architecture des
futurs bâtiments : orientation des immeubles, proximité des
espaces boisés situés en haut du coteau, hauteur et type
d’architecture (cf avis de l’ABF), implantation dans la pente.

3227 - Lancer l’opération d’archéologie préventive sur le site.

3228 - Prendre les dispositions adéquates pour la protection ou le transfert
de la faune (et de la flore ?) concernée et à protéger.
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3229 - Prendre les dispositions adéquates pour limiter Les nuisances
polluantes pendant le chantier (circulation, bruit, poussière, boues).

33 - Enquête Parcellaire.

La totalité des propriétaires de parcelles constituant la future ZAC a été contactée par
lettre AR avant le début de l’enquête. Certains se sont étonnés de la procédure et il a
fallu leur préciser que telle était la loi mais qu’il ne s’agissait alors que de prise de
contact par vérification de l’identité de chacun des propriétaires.
Par ailleurs aucune indemnité (locataire ou fermier) n’est signalée dans le dossier ; ce
point pourra cependant apparaître ultérieurement.

331 - Points soulevés pendant l’enquête:

La plupart des visiteurs estiment que les montants proposés sont
inacceptables. Même si certains sont rétifs à l’idée de vendre leur
bien, il apparaît que plusieurs se laisseront convaincre si les
propositions d’achat sont révisés. L’EPFIF devra donc traiter ces
problèmes.

Une propriétaire est surprise de voir sa parcelle incluse dans le périmètre de la
ZAC alors que rien ne semble y être prévu (rien n’est dessiné sur le
plan du projet).

332 - Formulation de l’avis:

J’émets un avis favorable au titre de l’Enquête Parcellaire du projet assorti de la
recommandation suivante:

3321: préciser ce que vont devenir, dans le projet, les parcelles D580 et D582.

Avis synthétique : j’émets donc un avis globalement favorable sous les réserves et

recommandations formulées ci-dessus.

Fait à La Celle Saint Cloud le 27/04/2020

Miche! GASQUET
Commissaire Enquêteur
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