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Avant-propos
A ce jour, la commune de Mézières-en-Drouais possède un Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui définit à
moyen terme le développement de son territoire. En 2015, la commune a souhaité entreprendre une
révision de son document d’urbanisme afin de mieux maîtriser le développement durable de son
territoire et d’être en accord avec le nouveau contexte juridique (Grenelle II, Schéma Régional
d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET)…) et actualiser
son projet de développement (démographique, économie…).
Le processus de planification du développement communal
Mézières-en-Drouais est une commune située à l’interface des régions Centre-Val de Loire,
Normandie et Ile-de-France. Elle profite d’un cadre de vie rural recherché et d’une proximité avec les
bassins de vie et d’emplois que sont la commune de Dreux et la région parisienne.
Elle approuve son premier document de Plan Local d’Urbanisme (PLU) par délibération le 22 octobre
2004, puis modifié le 28 août 2009.
Au vu des évolutions législatives, la nouvelle délibération du 24 août 2018 vient annuler et remplacer
celle du 30 octobre 2015 prescrivant la révision du Plan Local d’Urbanisme de Mézières-en-Drouais.
Pour cette procédure, la commune a choisi de mettre en œuvre l’Approche Environnementale de
l’Urbanisme (AEU®) afin de mieux identifier et d’évaluer les différents impacts environnementaux de
son projet d’urbanisme ainsi que les mesures à mettre en œuvre pour mieux les maîtriser. De même,
cette procédure doit également prendre en compte les nouvelles normes législatives et
réglementaires liées à la loi pour l’Accès au Logement et l’Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars
2014 et les lois Grenelle.
L’élaboration du PLU concerne la totalité du territoire communal de Mézières-en-Drouais soit 840
hectares pour une population de 1 104 habitants au 1er janvier 2019.
Au travers de cette élaboration, la volonté de la commune s’exprime dans les objectifs généraux
suivants :
- La mise en compatibilité de la commune avec les exigences législatives et réglementaires
actuelles et pour une gestion plus locale de son territoire,
- La recherche d’un développement socio-spatial équilibré entre le centre bourg et le hameau
de Marsauceux
- La mise en cohérence de l’évolution spatiale et démographique afin d’aboutir à une gestion
économe de l’espace, en préservant une offre de logements essentiellement individuels,
- Accompagner l’évolution des équipements publics et d’intérêt collectif de la commune de
Mézières-en-Drouais,
- L’intégration des conditions permettant d’assurer dans le respect des objectifs du
développement durable, les principes issus de la loi dite « Grenelle 2 », tels que la réduction
des émissions des gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie, la production énergétique à
partir de ressources renouvelables, la préservation et la remise en état des continuités
écologiques en lien notamment avec la présence du plan d’eau,
- La maîtrise de la consommation des espaces et la prise en compte des risques naturels
notamment en l’espèce le PPRI de l’Eure,
- La nécessité d’articuler l’échelle communale avec les échelles supra communales (Plan Local
de l’Habitat (PLH), Schéma de Cohérence Territorial (SCOT), Schéma Régional Climat Air
Energie (SCRAE)…).
Le contenu du Plan Local de L’Urbanisme :
Selon les articles L. 151 et suivants du Code de l’Urbanisme, les modalités d’élaboration d’un PLU
sont explicites. Nous retiendrons ici qu’un PLU est un document d’urbanisme qui, à l’échelle d’une
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commune, établit un projet global d’urbanisme et d’aménagement durable et fixe en conséquence
les règles générales d’utilisation du sol sur le territoire considéré.
Il est composé :
- D’un rapport de présentation,
- D’un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD),
- D’un document relatif aux Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP),
- D’un règlement,
- De documents graphiques,
- D’annexes.
Le cadre juridique et institutionnel
Le « porter à connaissance » est un document technique, du ressort du Préfet et de ses services, qui
fait mention de tous les documents juridiques et législatifs dont la personne en charge de
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme doit tenir compte.
Ce document a été transmis par les services de l’Etat à ce jour.
Le Plan Local d’Urbanisme doit être compatible avec les documents supra-communaux suivants :
- Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de l’Agglo du Pays de Dreux, approuvé le 24 juin
2019 ;
- Le Programme Local de l’Habitat (PLH), approuvé le 25 septembre 2017 ;
- Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine-Normandie,
2016-2021, annulé par le Tribunal Administratif de Paris en décembre 2018, remettant
expressément en vigueur l’arrêté du 20 novembre 2009 approuvant le SDAGE 2010-2015.
Le Plan Local d’Urbanisme doit prendre en compte les documents supra-communaux suivants :
- Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires
(SRADDET) de la Région Centre-Val de Loire, arrêté en décembre 2018 ;
- Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) de l’Agglo du Pays de Dreux, mars 2014, en cours de
révision ;
- La Trame Verte et Bleue (TVB) de l’Agglo du Pays de Dreux, approuvée en mai 2019 ;
- Le Plan Départemental de l’Habitat (PDH), en cours d’élaboration ;
- Le Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes
Défavorisées (PDALHPD) d’Eure-et-Loir, en cours d’élaboration.
Le Plan Local d’Urbanisme doit, dans une recherche de cohérence externe la plus optimale possible,
tenir compte des documents suivants :
- Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires
(SRADDET) de la Région Centre-Val de Loire, arrêté en décembre 2018 ;
- Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE), adopté le 28 juin 2012 ;
- Les Schémas Départementaux de Gestion des Déchets, 2011 ;
- Le Schéma Départemental des Déplacements, 2011 ;
- Le Schéma Départemental des Zones d’Activités, 2007 ;
- Le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN), 2010 ;
- Le Schéma d’Aménagement Commercial (DAC) de l’Agglo du Pays de Dreux, en cours
d’élaboration ;
- L’Agenda 21 de l’Agglo du Pays de Dreux, approuvé en septembre 2014 ;
- Le Schéma Directeur de l’Offre Economique, adopté en conseil communautaire le 29 juin
2015 ;
- Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de l’Agglo du Pays de Dreux, lancé en décembre
2017.
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Préambule
Le concept d’Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU®) et son intégration à l’élaboration
du Plan Local d’Urbanisme
Depuis le début des années 1990, la diffusion du concept de développement durable impose la prise
en compte de divers champs techniques dans la mise en œuvre de politiques environnementales. Les
réformes du Code de l’Urbanisme, notamment à travers la loi relative à la Solidarité et au
Renouvellement Urbains (SRU) de 2000, la loi Grenelle 2 de 2010 et plus récemment la loi pour
l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) de 2014, obligent à revoir l’approche
environnementale de l’urbanisme.
Afin de répondre à ces injonctions, l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
(ADEME) a créé un outil : l’Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU®)1. Approche à la fois
globale et transversale, applicable aux différentes échelles de projets d’urbanisme, l’AEU® associe
trois dimensions :
‐ L’orientation des choix conceptuels et techniques ;
‐ L’accompagnement de projet, tout au long de son processus ;
- L’assistance à maîtrise d’ouvrage.
Les principes méthodologiques de l’AEU®
Quelle que soit l’échelle d’intervention, tout projet d’urbanisme passe par un certain nombre
d’étapes clés (études préalables, définition des enjeux, élaboration, réalisation de dossiers, mise en
application opérationnelle, évaluation…) dont les choix et les décisions résultent d’arbitrages. On
distingue quatre moments clés dans la mise en œuvre de l’AEU® :
‐ Le diagnostic croisé (analyse de l’existant en fonction des différents facteurs
environnementaux, évaluation des impacts prévisibles…) ;
‐ La restitution du diagnostic et son appropriation par les acteurs impliqués (adhésion aux
constats, compréhension partagée des enjeux…) ;
‐ La définition d’orientations, d’objectifs et de principes d’aménagement intégrant les facteurs
environnementaux (émergence de consensus, de propositions concrètes…). Ces derniers
doivent être quantifiables et vérifiables ;
‐ La transcription des orientations retenues dans le Plan Local d’Urbanisme.
Dans ce processus, l’AEU® a pour but de favoriser et de faciliter la prise en compte des facteurs
environnementaux. Elle œuvre pour une qualité urbaine durable qui se concrétise par les
déplacements maîtrisés, des déchets bien gérés, une offre diversifiée d’énergie, une ambiance
sonore qualifiée et une gestion maîtrisée des ressources en eau et de l’assainissement. D’autres
thématiques environnementales sont également approchées, telles que l’environnement climatique,
la biodiversité, le respect des milieux naturels et la valorisation des paysages.
L’AEU® peut également se présenter comme une base méthodologique pour intégrer les dimensions
économiques et sociales du développement durable dans une démarche de projet urbain.
Mobiliser grâce à un dispositif d’animation adapté
L’AEU® constitue un outil d’aide à la décision auprès des acteurs du territoire lors de l’élaboration ou
de la révision d’un PLU. Il s’agit de proposer des outils de sensibilisation et de concertation variés,
permettant de s’adapter au contexte communal et de croiser les différents thèmes énoncés ci-avant.
L’AEU® propose ainsi :
‐ De l’information, en apportant des éléments de compréhension et d’analyse ;
‐ De la consultation, en collectant les avis d’acteurs des sphères différentes ;
‐ Du débat, en donnant la parole aux acteurs ;
1

« L’approche environnementale de l’urbanisme, le guide », méthodologie ADEME.
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De négocier des solutions acceptables pour le plus grand nombre.

La concertation est un outil de communication permettant d’associer les acteurs territoriaux
concernés autour d’une réflexion et de débattre ensemble pour un projet de territoire commun. Il
s’agit d’une étape importante car elle permet d’appréhender le savoir d’usage de la population, donc
de vérifier et d’approfondir les connaissances d’un territoire. Dans le cadre du diagnostic, l’AEU®
permet de susciter une adhésion commune en prenant conscience de certains constats et des
enjeux, notamment environnementaux, pour un développement équilibré de la commune sur le long
terme.
L’Approche Environnementale de l’Urbanisme pour la révision du Plan Local d’Urbanisme de
Mézières-en-Drouais
La commune a choisi de mener une AEU® selon la méthode définie ci-dessus. En matière de
concertation, elle sera bien effectuée sur l’ensemble de la révision du Plan Local d’Urbanisme de la
commune, mais il a été souhaité de commencer par des phases de sensibilisation et de participation
citoyenne afin d’acquérir une culture commune de l’AEU®, du développement durable et du Plan
Local d’Urbanisme.
Ainsi, dans la délibération du conseil municipal du 24 août 2018, les modalités de concertation ont
été définies selon les articles L. 103-2 à L. 103-6 du Code de l’Urbanisme :
‐ Affichage de la présente délibération en mairie ;
‐ Organisation d’atelier avec le public ;
‐ Mise à disposition d’un dossier d’information avec un registre en mairie sur lequel chacun
pourra consigner ses observations ;
‐ Organisation de réunion publique ;
‐ Parution d’articles dans un bulletin d’information municipal ou sur le site Internet de la
Commune avec rappel des autres modalités et des objectifs poursuivis, puis compte-rendu
succinct des ateliers et des réunions publiques ;
Les ateliers AEU® dans la phase diagnostic du Plan Local d’Urbanisme de Mézières-en-Drouais
Pour la phase diagnostic, la concertation avec les habitants, professionnels et associations du
territoire, prévoit quatre réunions en fonction des grands thèmes issus du développement durable :
‐ Le premier atelier AEU® dédié au thème de l’énergie, du climat et des déplacements, le jeudi
19 mai 2016 ;
‐ Le second atelier AEU® dédié au thème de la démographie, de la biodiversité et des formes
d’habitats, le jeudi 09 juin 2016 ;
‐ Une réunion avec les Personnes Publiques Associées (PPA), le mardi 25 septembre 2018, le
mercredi 13 février 2019, le mardi 3 septembre 2019 ;
‐ Une réunion publique avec les acteurs du territoire, le jeudi 16 mai 2019.
Plusieurs réunions sont prévues pour chaque étape de révision du Plan Local d’Urbanisme. De même,
les personnes publiques associées sont consultées à chaque rendu, pour assurer la bonne réalisation
des objectifs définis dans la délibération de lancement de la révision du Plan Local d’Urbanisme.
Un comité technique a aussi été créé par la commune afin de travailler régulièrement avec
l’ensemble des élus qui y siègent et les acteurs du territoire qui peuvent y être invités.
Le 1er atelier AEU® « Quel devenir souhaitez-vous pour votre commune ? »
Quarante-trois macériens ont pris part à ce premier atelier de concertation. Celui-ci s’est déroulé en
deux temps :
‐ Une première partie organisée, d’une part, à expliquer le cadre législatif et réglementaire
dans lequel s’inscrivent les procédures d’élaborations ou de révision des PLU ; et, d’autre
part, de présenter les grands enjeux clés en matière de climat, d’énergie et de
déplacements ;
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Une seconde partie structurée sous forme de groupes de travail entre les habitants pour
discuter des points positifs et des points à améliorer au sein de la commune au vue des
thématiques présentées précédemment.

De manière générale, les participants à ce premier atelier de concertation ont mis en avant la qualité
du cadre de vie de leur commune. Un cadre de vie rural et calme qu’il convient de protéger de
l’urbanisation massive. Ainsi, les habitants de Mézières-en-Drouais désirent protéger les espaces verts
et agricoles de l’étalement urbain et laisser par conséquent les nouvelles constructions se faire sur les
terrains actuellement classés constructibles.
Concernant les énergies, très peu de remarques ont été relevées. Toutefois, ayant fait l’objet de
questionnement, les panneaux photovoltaïques semblent susciter de l’intérêt auprès des macériens.
Concernant les déplacements, le manque de stationnement, et plus particulièrement autour des
équipements (école, mairie) et des commerces, a fait l’unanimité auprès des participants à l’atelier.
Autre point qui a été fortement relevé, la dangerosité liée à la circulation routière. Bien que la
signalisation routière et la régularisation de vitesse ne soient pas des problèmes pouvant trouver des
solutions au sein du Plan Local d’Urbanisme, les habitants ont fait remonter plusieurs
dysfonctionnements liés au réseau routier macérien.
A travers les nombreuses remarques des habitants, se dégage une forte dépendance à la voiture.
Toutefois, les participants à l’atelier ont demandé des moyens de transports alternatifs. C’est ainsi
qu’il a été demandé de travailler sur les transports en commun (et notamment rétablir la ligne de bus
vers Dreux) et de travailler également sur l’aménagement de pistes cyclables.
Concernant le cadre de vie, les habitants apprécient fortement le caractère rural du cadre de vie
communal et le petit patrimoine architectural local (église, mairie, maisons à caractère rural…) et
désirent renforcer la signalétique et le fléchage au sein du village.
Toutefois, il est à noter que les habitants se sont plaints de la pollution visuelle liée aux câbles
électriques et ont formulé leur désir de procéder à leur enfouissement souterrain.
Enfin, certains participants regrettent l’absence d’espaces de jeux pour les enfants.
Le 2nd atelier AEU® « Quelles formes urbaines pour la commune ? »
Ce second atelier a accueilli dix-huit macériens. Il s’est organisé selon le même format que la
première réunion de concertation, c’est-à-dire :
‐ Une première partie expliquant dans un premier temps ce qu’est un PLU puis de présenter
les enjeux en matière de démographie, de biodiversité et de formes d’habitat ;
‐ Une seconde partie « atelier » organisée en groupes de réflexion autour des formes urbaines
et architecturales souhaitées ou non sur la commune de Mézières-en-Drouais.
De manière générale, les participants à ce deuxième atelier de concertation ont mis en avant leur
attachement au caractère traditionnel de l’architecture communale et à la ruralité qui fait l’identité
de leur territoire. Les habitants sont sensibles à l’architecture locale, notamment au niveau du cœur
bâti ancien et souhaitent ainsi que celui-ci reste préservé de toute forme de construction trop
moderne ou dont les formes et l’aspect ne s’intègreraient pas au paysage bâti traditionnel et
pourraient lui porter atteinte.
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Présentation
Le contexte général de la commune
Commune : Mézières-en-Drouais
Département : Eure-et-Loir
Superficie : 840 hectares
Canton : Dreux-2
er
Population : 1 104 habitants au 1 janvier 2019
Densité moyenne : 132 habitants au km²
Située dans le canton de Dreux-2, Mézières-en-Drouais est entourée par les communes suivantes :
‐ Au Nord-Ouest, de Sainte-Gemme-Moronval ;
‐ Au Nord-Est, de Germainville ;
‐ A l’Ouest, de Luray ;
‐ A l’Est, de La Chapelles-Forainvilliers ;
‐ Au Sud-Ouest, d’Ecluzelles ;
‐ Au Sud-Est, de Ouerre ;
‐ Au Sud, de Charpont.
Situation de Mézières-en-Drouais

Source : https://www.geoportail.gouv.fr

La commune de Mézières-en-Drouais se situe en partie dans la vallée de l’Eure, avec un paysage
relativement large et ouvert.
La richesse de la végétation locale offre un cadre de vie attrayant. En effet, un site Natura 2000, une
Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) ainsi que le plan d’eau de
Mézières-Ecluzelles accueillent une diversité d’habitats et d’espèces.
Deux routes départementales (D 116 et D 308) structurent le territoire communal. Celles-ci
représentent un véritable atout puisqu’elles permettent un accès rapide aux pôles urbains.
Mézières-en-Drouais est également soumis au Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) de
l’Eure de Maintenon à Montreuil. La partie Ouest de la commune est soumise à ce risque allant de
faible à très fort.
Mézières-en-Drouais possède une urbanisation bipolaire. Celle-ci s’est développée sur deux
secteurs :
- Le bourg de Mézières, une urbanisation concentrée autour des axes de circulation ;
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Le hameau de Marsauceux, le seul de la commune, connait une urbanisation plus importante
que dans le bourg. En effet, celle-ci est plus diffuse et étalée autour des axes de circulations
structurants.

Le reste de la commune est composé de plateaux agricoles principalement céréaliers, de boisements
et du plan d’eau de Mézières-Ecluzelles.
Organisation géographique de Mézières-en-Drouais

Source : https://www.geoportail.gouv.fr

Le cadre juridique et institutionnel
Située au Sud-Est de Dreux, Mézières-en-Drouais faisait partie de la communauté de communes Les
Villages du Drouais, crée en 2002 avec 12 communes puis 15 communes suite à l’adhésion de
nouvelles communes en 2007.
Au 1er janvier 2014, la communauté de communes fusionne avec la communauté d’agglomération de
Dreux, les communautés de communes du Val d’Eure-et-Vesgre, du Val d'Avre, du Thymerais, du
Plateau de Brezolles et la commune d’Ormoy, créant ainsi la communauté d’agglomération du Pays
de Dreux, couvrant l’ensemble du bassin de vie du drouais.
Au 1er janvier 2019, l’Agglo du Pays de Dreux rassemble 81 communes et compte 117 445 habitants.
L’armature territoriale de l’Agglo du Pays de Dreux détermine les principes de structuration du
territoire afin de guider la localisation du développement futur en termes d’habitats, d’équipements,
d’organisation des transports, afin de limiter au maximum les déplacements tout en garantissant un
territoire pluriel et solidaire. De la sorte, les communes sont réparties en plusieurs pôles :
‐ Le pôle urbain (Dreux, Vernouillet, Luray, Cherisy, Sainte-Gemme-Moronval) constitue la
porte d’entrée majeure du territoire et le principal pôle d’attractivité et de rayonnement
urbain ;
‐

Les cinq pôles d’équilibre (Pôle 1 : Saint-Remy-sur-Avre, Saint-Lubin-des-Joncherets,
Nonancourt ; Pôle 2 : Anet, Ezy-sur-Eure, Ivry-la-Bataille, La Chaussée d’Ivry, Saussay, SorelMoussel, Oulins ; Pôle 3 : Châteauneuf-en-Thymerais, Thimert-Gâtelles, Tremblay-lesVillages ; Pôle 4 : Abondant, Bû, Serville, Marchezais, Broué, Pôle 5 : Brezolles) sont
caractérisés par une concentration de services et commerces de proximité, ainsi que par une
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offre d’emploi non négligeable, ils constituent des espaces de centralité qui structurent les
bassins de vie du territoire ;
‐

Les quatre pôles de proximité (Villemeux-sur-Eure, Tréon, Maillebois, Laon) présentent les
caractéristiques « typologiques » et démographiques des communes rurales mais ont la
particularité de disposer de commerces et services de proximité et de se situer le long d’axes
structurants et/ou en position de carrefour ;

‐

Les communes rurales (Allainville, Ardelles, Aunay-sous-Crécy, Beauche, Berchères-surVesgre, Bérou-la-Mulotière, Boissy-en-Drouais, Boncourt, Charpont, Châtaincourt, CrécyCouvé, Crucey-Villages, Dampierre-sur-Avre, Ecluzelles, Escorpain, Favières, FessanvilliersMattanvilliers, Fontaine-les-Ribouts, Garancières-en-Drouais, Garnay, Germainville, Gilles,
Guainville, La Chapelle-Forainvilliers, La Mancelière, Le Boullay-les-Deux-Eglises, Le BoullayMivoye, Le Boullay-Thierry, Le Mesnil-Simon, Les Châtelets, Louvilliers-en-Drouais, MarvilleMoutiers-Brûlé, Mézières-en-Drouais, Montreuil, Mouettes, Ormoy, Ouerre, Prudemanche,
Puiseux, Revercourt, Rouvres, Saint-Ange-et-Torçay, Saint-Jean-de-Rebervilliers, Saint-Lubinde-Cravant, Saint-Maixme-Hauterive, Saint-Ouen-Marchefroy, Saint-Sauveur-Marville,
Saulnières, Serazereux, Vert-en-Drouais).
Armature territoriale

Source : Schéma de Cohérence Territorial de l’Agglo du Pays de Dreux - Document d’Orientations et d’Objectifs – VEA /
Biotope / INDDIGO / GTC – Juin 2019

L'Agglo du Pays de Dreux exerce les compétences obligatoires suivantes :
‐ Le développement économique ;
‐ L’aménagement de l’espace ;
‐ L’équilibre social de l’habitat ;
‐ La politique de la ville.
Elle a également choisi d'exercer les compétences optionnelles et facultatives suivantes :
Les compétences optionnelles :
‐ La protection et la mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie ;
‐ La construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion des équipements culturels et
sportifs d’intérêt communautaire.
Les compétences facultatives :
‐ La production d’eau ;
Plan Local d’Urbanisme arrêté le Mercredi 02 octobre 2019
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L’action sociale d’intérêt communautaire ;
Le tourisme, les loisirs et le cadre de vie ;
La gestion des eaux et des rivières et la valorisation des espaces naturels ;
L’aménagement numérique du territoire ;
La création et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;
La maison médicale et la gendarmerie.

Ainsi, les principales compétences de l’Agglo du Pays de Dreux concernent le développement
économique, l'environnement (déchets et eau), les transports, les services à l'enfance et la famille et
les grands équipements culturels et de tourisme.
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DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE : PREVISIONS ET BESOINS
A. DEMOGRAPHIE
L’ETAT DES LIEUX DE LA DEMOGRAPHIE
L’évolution de la population

Une croissance soutenue et de long terme
La commune de Mézières-en-Drouais a connu une croissance démographique importante depuis les
années 1960 jusqu’au début des années 1990, passant de 676 habitants en 1968 à 1 018 habitants en
1990. A partir de cette période la population communale a continué d’augmenter mais de manière
moins conséquente. La croissance a même stagné lors de la dernière période (2008-2014), avant
d’augmenter et atteindre les 1 104 habitants au 1er janvier 2019.
Evolution de la population de Mézières-en-Drouais depuis 1968
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Une analyse de l’évolution comparée de la population par territoire permet de constater que la
commune de Mézières-en-Drouais s’inscrit dans une tendance générale de croissance
démographique. En effet, depuis les années 1980, le nombre d’habitants à Mézières-en-Drouais a
connu une croissance supérieure à celles enregistrées à l’échelle du canton de Dreux-2 ainsi qu’à
l’échelle du département d’Eure-et-Loir. Elle est même supérieure à celle de l’Agglo du Pays de Dreux
à partir de 2008, avant de diminuer et de repasser en-dessous en 2014.
Malgré une stagnation de la population, la commune reste attractive étant donné son cadre de vie et
de sa proximité avec la région parisienne.
Source : INSEE 2014

Evolution de la population depuis 1968
1968
1975
1982
1990

1999

2008

2014

Mézières-en-Drouais

676

681

786

1 018

1 059

1 066

1 059

Dreux-2

34 454

38 593

39 839

43 325
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Evolution comparée de la population sur une base 100 en 1968
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Les facteurs de l’évolution démographique
Une population stabilisée
La croissance démographie observée à Mézières-en-Drouais entre 1968 et 1999 est principalement
due à l’arrivée de nouvelles populations. En effet, durant cette période le solde migratoire a permis
de soutenir la croissance démographique de la commune puisque celui-ci s’avère toujours positif et
supérieur au solde naturel. La commune retrouve ainsi son nombre d’habitant d’avant l’exode rural.
En revanche, la tendance change entre 1999 et 2014, puisque le solde migratoire devient négatif
tandis que le solde naturel reste faible et positif jusqu’à 2008, avant de devenir lui aussi négatif en
2014.
3,5%

Part du solde naturel et migratoire dans l’évolution de la population

Variation annuelle de la population en %
3,0%

due au solde naturel

due au solde migratoire
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Facteurs d'évolutions de la population par période
1968 à 1975 à 1982 à 1990 à
Source : INSEE 2014
1975
1982
1990
1999
Variation annuelle de la population en %
0,1%
1,8%
2,9%
0,4%

1999 à
2008
0,1%

2008 à
2014
-0,1%

due au solde naturel

-0,2

0,3

0,5

0,1

0,1

0,0

due au solde migratoire

0,3

1,6

2,4

0,3

0,0

-0,1

Taux de natalité en %

9,4%

10,7%

11,0%

7,6%

8,9%

-

Taux de mortalité en %

11,6%

8,4%

6,7%

6,6%

8,0%

-

L’attractivité de Mézières-enDrouais réside essentiellement en
sa proximité de la région
parisienne et à l’accès rapide à la
nationale
12
via
la
départementale D 308 et la
départementale D 116.
Le coût du foncier est quant à lui,
plus élevé qu’à Dreux ou que dans
les communes périurbaines du
département. Ce phénomène
s’explique par le type de logement
qu’offre la commune avec un
cadre de vie et de sa proximité
avec le département des Yvelines.

Prix au m² selon les communes

Mézières-en-Drouais

Le Programme Local de l’Habitat
(PLH) de l’Agglo du Pays de Dreux,
a fait un état des lieux des prix de
l’immobilier sur le territoire. Il
s’avère que la commune de
Source : https:/www.meilleursagents.com - Juin 2018
Mézières-en-Drouais appartient à
la catégorie des communes dont les coûts sont élevés. Ceux-ci oscillent entre 1 600 et 1 900 €/m².
Une population équilibrée
L’analyse de l’évolution de la population par tranche d’âge montre que l’augmentation du nombre
d’habitants concerne principalement les catégories suivantes :
- 0-14 ans (+15 personnes, soit +8,2%) ;
- 60-74 ans (+42 personnes, soit +29,4%).
Par ailleurs, la structure des âges s’est maintenue, montrant que le mécanisme de renouvellement de
la population fonctionne. En effet, bien qu’il y ait des variations entre les différentes classes d’âges,
on constate que le rapport entre les personnes de moins de 45 ans et celles de plus de 45 ans n’a
quasiment pas varié.
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Evolution de la population communale par tranche d’âge entre 2008 et 2014
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Evolution comparée des effectifs par tranche d’âge entre 2008 et 2014
Source : INSEE 2014

Mézières-enDrouais
Dreux-2
Agglo du Pays
de Dreux
Eure-et-Loir

0-14 ans

15-29 ans

30-44 ans

45-59 ans

60-74 ans

75 ans ou
plus

8,2%

-8,6%

-9,6%

-7,2%

29,4%

-11,9%

5,7%

-8,6%

-0,5%

-0,9%

16,2%

-0,1%

6,2%

-6,2%

-2,1%

0,6%

20,7%

7,6%

3,7%

-5,8%

-3,7%

-0,3%

22,2%

9,2%

Si l’on compare l’évolution démographique de Mézières-en-Drouais par rapport à celles du canton de
Dreux-2, de l’Agglo du Pays de Dreux ainsi que du département d’Eure-et-Loir, on constate qu’elle
s’inscrit plus ou moins dans les mêmes tendances. Ainsi, concernant :
‐ La tranche d’âge 0-14 ans, l’évolution du nombre de « jeunes » (+8,2%) s’avère plus
importante qu’aux échelles supra-communales : +5,7% pour le canton de Dreux-2, +6,2%
pour l’Agglo du Pays de Dreux et +3,7% pour le département d’Eure-et-Loir ;
‐

La tranche d’âge 15-29 ans, l’évolution à l’échelle de la commune est négative (-8,6%)
comme sur le canton de Dreux-2 (-8,6%), l’Agglo du Pays de Dreux (-6,2%) et du département
d’Eure-et-Loir (-5,8%) ;

‐

La tranche d’âge 30-44 ans, la commune s’inscrit dans une variation négative beaucoup plus
importante (-9,6%) que sur le canton de Dreux-2 (-0,5%), l’Agglo du Pays de Dreux (-2,1%) et
du département d’Eure-et-Loir (-3,7%) ;

‐

La tranche d’âge 45-59 ans, la commune s’inscrit dans une variation négative beaucoup plus
importante (-7,2%) qu’au niveau du canton de Dreux-2 (-0,9%) et du département d’Eure-etLoir (-0,3%) tandis que cette évolution est positive à l’échelle de l’Agglo du Pays de Dreux
(+0,6%) ;

‐

La tranche d’âge 60-74 ans, l’évolution à l’échelle de la commune (+29,4%) s’avère plus
importante qu’aux échelons supra-communaux : +16,2% pour le canton de Dreux-2, +20,7%
pour l’Agglo du Pays de Dreux et +22,2% pour le département d’Eure-et-Loir ;
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La tranche d’âge 75 ans et plus, la commune connait une croissance négative (-11,9%)
comme pour le canton de Dreux-2 (-0,1%) tandis qu’au niveau de l’Agglo du Pays de Dreux
(+7,6%) et du département d’Eure-et-Loir (+9,2%) cette évolution est positive.

Ainsi, ces données traduisent un vieillissement de la population mais également une partie
dynamique des 0-14 ans.
La composition des ménages
Entre 1968 et 2014, le nombre
de ménages à Mézières-enDrouais a augmenté de près
de 75%. Comme le montre le
graphique, le nombre de
ménages s’est accru de
manière continue depuis 1968
avant de connaitre un
ralentissement
voir
une
stabilisation à partir de 2008.
Cette tendance s’inscrit plus
ou moins dans la tendance
observée sur l’Agglo du Pays
de Dreux et le département
d’Eure-et-Loir
mais
de
manière plus faible.

Evolution comparée du nombre de ménages sur une base de 100 en
1968
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Une réduction de la taille des ménages
Mézières-en-Drouais a gagné 168 nouveaux ménages entre 1968 et 2014, pour une hausse de
population de 383 habitants sur cette période. De ce fait, la taille moyenne des ménages a eu
Evolution comparée de la taille moyenne des ménages depuis 1968
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tendance à diminuer, passant de 3,02 personnes en 1968 à 2,70 personnes en 2014. Cependant, ce
chiffre reste relativement élevé mais qui peut être amené à diminuer dans les années à venir avec le
vieillissement, la densification, les familles monoparentales…
En comparaison, la taille des ménages se réduit également sur les territoires du canton de Dreux-2
(3,46 personnes en moyenne par ménage en 1968 contre 2,57 personnes en 2014), de l’Agglo du
Pays de Dreux (3,29 personnes en moyenne par ménage en 1968 contre 2,55 personnes en 2014) et
du département d’Eure-et-Loir (3,23 personnes en moyenne par ménage en 1968 contre 2,39
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personnes en 2014). En 2014, seulement 10% des ménages étaient composés que d’une seule
personne contre 27% composés de deux personnes. Plus de 60% de la population communale se
Evolution comparée de la taille moyenne des ménages depuis 1968
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composait dès lors d’au moins trois personnes par ménage.

SYNTHESE ET ENJEUX
Mézières-en-Drouais est une commune rurale qui a connu une augmentation de sa population
depuis les années 1960 avant de connaitre une stabilisation au cours de ces dernières années. En
effet, la croissance démographique est principalement due au solde migratoire positif qui se traduit
par l’arrivée de nouvelles populations sur le territoire. Cependant, cette tendance s’inverse à partir
de 2008, avec un solde migratoire et naturel négatif.
Néanmoins, la population reste équilibrée avec presque autant de moins de 45 ans que de plus de 45
ans.
Enjeux :
• Permettre le maintien de la population communale tout en tenant compte du vieillissement,
de la décohabitation… ;
• Tenir compte de la composition de la population (personne seule, famille…) et d’un
resserrement des ménages en adaptant l’offre de logement.
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B. HABITAT
L’ETAT DES LIEUX DE L’HABITAT
L’évolution du parc de logements
Une dynamique de production de logement sur le territoire de l’Agglo du Pays de Dreux
L’activité de construction sur le drouais s’avère moins dynamique qu’au sein de la région Centre-Val
de Loire, avec une segmentation forte du territoire.
Le volume de construction moyen depuis 2000 est de 450 logements par an sur l’agglomération, avec
une forte production depuis 2007 (effets du plan de relance, des reconstructions dans le cadre de
l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU), etc.).
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) 2017-2023 de l’Agglo du Pays de Dreux propose une
production de 650 logements par an dont 100 logements sociaux.
Un parc de logement dont la croissance se stabilise à l’image de la démographie
Mézières-en-Drouais a vu son parc de logement augmenter de manière importante et continue de la
fin des années 1960 jusqu’à la fin des années 1990. Au total, c’est près de 22% du parc de logements
qui a été construit au cours de cette période.
Désormais, la commune compte 482 logements en 2014, incluant les résidences principales,
secondaires et les logements vacants.
Evolution du nombre de logements
Source : INSEE 2014

1968

1975

1982

1990

1999

2008

2014

Mézières-enDrouais

327

351

376

429

432

473

482

Dreux-2

11 786

13 462

15 642

16 668

17217

17 665

18 355

28 331

33 645

39 916

44 079

46 255

49 255

52 079

Agglo du Pays de
Dreux
Eure-et-Loir

186 046 199 370 210 980
115 568
136 668
159 319
174 327
Mézières-en-Drouais possède un centre-bourg composé de bâti anciens principalement des maisons
mitoyennes ou de grands corps de fermes. Ceux-ci se caractérisent par une architecture
traditionnelle, des bâtisses en pierres et en briques ainsi que des toits en tuiles plates. L’implantation
s’effectue en alignement des voies.
Dans le hameau de Marsauceux, on retrouve le même style que dans le bourg mais également une
rupture avec l’architecture traditionnelle puisque les nouvelles constructions de maisons
individuelles s’implantent en milieu de parcelle et avec une architecture différente.
Le graphique suivant permet de constater qu’en proportion, le nombre de logements sur la
commune a connu une croissance plus faible que celle du canton de Dreux-2, de l’Agglo du Pays de
Dreux ainsi que le département d’Eure-et-Loir.
Entre 1968 et 1990, le nombre de logements sur la commune a augmenté de 102 unités alors que
l’augmentation lors de la période suivante (1999 et 2014) a été beaucoup moins rapide et moins
importante avec 50 unités. Proportionnellement, le nombre d’habitants augmente plus rapidement
que le nombre de logements.
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Evolution comparée du nombre de logements entre 1968 et 2014 (base 100 en 1968)
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La nature du parc de logements
Le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) de l’Agglo du Pays de Dreux, arrêté le 25 juin 2018
Le SCoT a identifié de nombreux enjeux dont les suivants qui sont plus spécifiques pour les
communes rurales :
‐ Assurer la redynamisation des centres-bourgs ;
‐ Préserver et redynamiser le maillage de proximité des centres-bourgs ;
‐ Préserver le foncier agricole et ses activités ;
‐ Maintenir les populations en place et accompagner l’accueil de nouveaux habitants.
Un parc principalement constitué de logement individuel
Mézières-en-Drouais est une commune rurale attractive de l’agglomération au vue de son cadre de
vie et de sa position géographique. De ce fait, comme les autres communes de même type, elle s’est
principalement développée avec des logements individuels. Ces derniers sont historiquement
majoritaires sur l’agglomération, que ce soit dans les villes centrales ou dans les communes
périphériques. Cette tendance se confirme également à l’échelle du canton de Dreux-2 et du
département d’Eure-et-Loir comme peut le montrer le graphique ci-dessous.
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Ainsi, la commune est constituée presque exclusivement par des logements individuels. En effet, il
n’existe pas de collectif à proprement parler sur le territoire. Pour autant, des corps de ferme
réhabilités puis divisés en plusieurs logements, ont conduit à l’apparition de logements de type
collectif, souvent locatifs. Aujourd’hui, la commune de Mézières-en-Drouais possède 20 logements
collectifs.
Un parc de grands logements
Les logements correspondent pour 99% à des maisons individuelles comprenant majoritairement 5
pièces et plus (54%).
Nombre de pièce des logements
Ce type de logement est confortable
0%
pour les ménages ayant des enfants mais
6%
ne semble pas adapté à des personnes
vivant seules. Ainsi, la nature du parc
1 pièce
15%
limite le parcours résidentiel des
2 pièces
ménages.
3 pièces
Le nombre de petits logements reste
54%
4 pièces
minoritaire. En effet, seulement 6% des
25%
logements se composent d’une à deux
5 pièces et +
pièces. Dès lors, 94% des logements sont
Source : INSEE 2014
composés de trois pièces ou plus. Une
typologie de logements plus variée
pourrait permettre l’accueil d’une
population plus large, notamment si le
desserrement des ménages devait se confirmer dans les années à venir. Cette diversification de
l’offre s’effectue dans le cadre de la réhabilitation des corps de ferme divisés en plusieurs logements,
et, permet ainsi de faciliter le parcours résidentiel des personnes âgées mais également des jeunes.
Les grands logements qui accueillent des familles sont également à mettre en lien avec le facteur du
dynamisme démographique de la commune vu ci-avant.
L’occupation du parc de logements
Une offre marquée par les résidences principales
Depuis les années 1970, l’attractivité des communes périphériques au dépend des grands pôles
urbains se traduit par une augmentation du nombre de résidences principales, notamment du fait de
la pression foncière connue par les ménages franciliens qui vont de plus en plus loin pour se loger.
Cette caractéristique est d’autant plus importante sur la vallée de l’Eure du fait de l’attractivité du
cadre de vie et de l’offre de terrains à bâtir à plus abordables qu’en région parisienne.
Evolution du type de logements à Mézières-en-Drouais entre 2008 et 2014
Evolution Evolution
brut
%

Source : INSEE 2014

2008

%

2014

%

Ensemble

473

100%

482

100%

9

2%

Résidences principales
Résidences
secondaires et
logements
occasionnels

395

83,5%

394

81,7%

-1

0%

48

10,1%

51

10,6%

3

6%

Logements vacants

30

6,3%

36

7,5%

6

20%
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En revanche, la part des résidences secondaires est en hausse (+6% entre 2008 et 2014). Les
résidences secondaires sont plus importantes que la moyenne des communes rurales de l’Agglo du
Pays de Dreux et même du département d’Eure-et-Loir. Le cadre de vie et l’attractivité touristique de
la vallée de l’Eure semble jouer dans cette dimension.
Par ailleurs, le nombre de logements vacants a augmenté, passant de 30 unités en 2008 à 36 unités
en 2014, ce qui représente 7,5% du parc de logements. Ce taux est supérieur au taux « structurel »
(5%), permettant le renouvellement de la population ou le parcours résidentiel. Un taux structurel
est principalement dû à la variation du marché (vente/achat) plutôt qu’à un délaissement du
patrimoine immobilier. Cela signifie qu’à Mézières-en-Drouais un nombre assez important de
logements ne sont pas habités, principalement due à cause de problèmes de succession mais très
peu pour insalubrité.
Type de logements en 2014

100,0%
90,0%

88,5%

86,7%

81,7%

86,2%

80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%

10,6%

10,0%

7,5%

3,2%

8,3%

6,2% 7,1%

6,1% 7,8%

0,0%
Mézières-en-Drouais
Résidences principales

Dreux-2

Agglo du Pays de
Dreux
Source : INSEE 2014

Résidences secondaires et logements occasionnels

Eure-et-Loir
Logements vacants

Une population majoritairement propriétaire
La commune de Mézières-en-Drouais se caractérise par une majorité de propriétaires occupants. En
effet, la commune est constituée de 86% de propriétaires. Toutefois, il existe une petite offre de
logements locatifs (13%) souvent en lien avec les communes plutôt rurales. Sur la commune, Il existe
également une offre sociale avec le Foyer du Mesnil.
Mézières-en-Drouais a une part importante de sa population qui possède un patrimoine immobilier.
Cependant, il serait envisageable de proposer d’autres types de logements qui pourraient satisfaire
de jeunes populations qui n’ont pas encore les ressources pour acquérir un bien immobilier mais
également des logements adaptés pour les personnes âgées. Cette diversification de l’offre
permettrait ainsi aux ménages de réaliser l’ensemble de leur parcours résidentiel sur la commune.
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Statut d’occupation des résidences principales en 2014
Source : INSEE 2014

Propriétaires

Locataires (hors
HLM)

Logés
gratuitement

HLM

Absolu

%

Absolu

%

Absolu

%

Absolu

%

Mézières-enDrouais

338

86%

50

13%

0

0%

6

2%

Dreux-2

8 557

53%

3 123

19%

4 201

26%

367

2%

Agglo du Pays de
Dreux

29 409

65%

7 271

16%

7 579

17%

907

2%

Eure-et-Loir

120 245

66%

30 479

17%

28 076

15%

2 978

2%

Ancienneté d’emménagement
66% de la population de Mézières-enDrouais est domiciliée depuis plus de 10
ans sur le territoire communal en 2014,
ce qui constitue un taux supérieur à celui
relevé sur le canton de Dreux-2 (48%),
l’Agglo du Pays de Dreux (55%) et le
département d’Eure-et-Loir (56%).
Ainsi, 43% des habitants de la commune
étaient présents depuis au moins 20 ans
sur le territoire communal en 2014.

Ancienneté d’emménagement sur la commune en 2014
moins de 2 ans
7%
28%

entre 2 et 4 ans
16%

11%
15%

entre 5 et 9 ans
entre 10 et 19 ans
entre 20 et 29 ans

23%

plus de 30 ans
Ce graphique illustre donc l’attractivité
de la commune qui s’opère depuis une
Source : INSEE 2014
quinzaine d’années, puisque 34% des habitants sont présents sur la commune depuis moins de 10
ans en 2014.
On constate donc que la population cherche à s’installer durablement sur le territoire. Cependant, au
cours de ces dernière années on remarque une plus forte rotation sur les nouveaux habitants qui
restent entre 2 et 4 ans. Cette rotation est encore plus importante sur le locatif.

L’EVOLUTION DU PARC DE LOGEMENTS SUR LA DECENNIE PASSEE
Le « point mort » permet d’identifier les mouvements démographiques d’un territoire sur une
période. En effet, l’écart entre les besoins endogènes et la construction neuve effective (le nombre
de logements produits) détermine les dynamiques démographiques observées sur la période de
référence.
La méthode dite du « point mort » permet de mettre en évidence les différents niveaux d’utilisation
de la construction de logements. En effet, un logement neuf ne permet pas uniquement la croissance
de la population. Il contribue également, de manière indirecte, à couvrir des besoins dits « non
démographiques », qui sont :
‐ Compenser la diminution de la taille moyenne des ménages. Il s’agit du desserrement : si la
taille moyenne des ménages ou le taux d’occupation des résidences principales diminue, il
faut davantage de résidences principales pour loger le même nombre d’habitants ;
‐

Remplacer les logements détruits ou ayant changé d’usage. C’est le renouvellement du parc
de logements ;

‐

Compenser la diminution du nombre de résidences secondaires et de logements vacants,
indispensables à la nécessaire fluidité du marché.
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Le cumul de ces besoins endogènes est appelé « point mort » et correspond donc au nombre de
logements qu’il est nécessaire de construire pour maintenir la population existante.
Les besoins en logements liés au renouvellement du parc pour la période 2008-2018
La construction de nouveaux logements n’est pas toujours le seul facteur à l’origine d’une
augmentation nette du parc. En effet, certains logements de grande taille peuvent faire l’objet de
divisions, ce qui contribue à augmenter le nombre total de logements. D’autres peuvent être
vétustes et font alors l’objet d’aménagements (rénovation) ou d’une démolition/reconstruction.
Pour la période 2008-2018, il y aurait eu un besoin de deux logements liés au renouvellement du
parc sur Mézières-en-Drouais.
Calcul du renouvellement du parc existant
Variation du parc entre 2008 et 2018
Logements en 2008
Logements en 2018
Construction neuve entre 2008 et 2018
Nombre de logement dû au renouvellement

25
473
498
23
2

Source : INSEE

Le besoin en logement lié au desserrement des ménages entre 2008 et 2018
Le nombre de personnes par ménage ayant diminué depuis 2008 (2,72 personnes en 2008 contre
2,44 personnes en 2018), il aurait fallu entreprendre la création de quarante-deux nouveaux
logements pour répondre aux besoins liés au desserrement des ménages.
Calcul des besoins liés au desserrement
Population des ménages en 2008
Taille moyenne des ménages 2018
Nombre de résidences principales en 2008
Besoins en logements

1 066
2,44
395
42

Source : INSEE

Le besoin en logements dû à la variation des résidences secondaires et des logements vacants
entre 2008 et 2018
Entre 2008 et 2018, le nombre de logements vacants a augmenté, passant de 30 logements en 2008
à 37 en 2018. Sur cette même période, le nombre de résidences secondaires a augmenté, passant de
48 logements à 53. La part de logements mobilisables dans le parc existant a eu tendance à
augmenter.
Calcul de la variation des résidences secondaires et logements vacants
2008
48
30
78

Résidences secondaires
Logements vacants
Total
Variation

2018
53
37
90
12

Source : INSEE

Les besoins en logements liés à la croissance démographique pour la période 2008-2018
Entre 2008 et 2018, la commune de Mézières-en-Drouais a gagné quarante-neuf habitants. Suite à
cette augmentation dix-huit logements supplémentaires sont nécessaires, en se basant sur le
nombre d’habitants par logement mesuré en 2008.
Besoin en logement lié à la croissance démographique
Nombre d’habitants supplémentaires entre 2008 et 2018
Nombre moyen d’habitants par logement en 2008
Total logement dû la croissance démographique

49
2,72
18

Source : INSEE

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) approuvé en septembre 2017 indique les moyens à mettre en
œuvre pour satisfaire les besoins en logements et en places d'hébergement, dans le respect de la
mixité sociale et en assurant une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements. La
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période 2017-2023 tend au « renforcement de l’attractivité du territoire, par le recentrage de la
construction dans les polarités et intervention sur le parc ancien ».
Le scénario retenu pour la commune de Mézières-en-Drouais est de 4 logements par an soit 40
logements pour la durée du Plan Local d’Urbanisme (10 ans).

SYNTHESE ET ENJEUX
Mézières-en-Drouais possède un parc de logements en croissance continue de manière corrélée à la
croissance démographique. Cependant, au cours des dernières années, la stabilisation de la
population a une répercussion sur l’offre de logement.
Le parc de logements est majoritairement constitué de maisons individuelles dont les propriétaires
occupent leur bien. La part du locatif est donc faible et la part des logements sociaux est
principalement due au Foyer du Mesniel. Les ménages viennent s’installer, sur Mézières-en-Drouais,
de manière durable. En revanche, les logements vacants ont tendance à augmenter ces dernières
années.
Enjeux :
• Maitriser la production de logement au regard des objectifs démographiques de la
commune ;
• Surveiller l’évolution du nombre de logements vacants ;
• Tenir compte du potentiel de logements mobilisables existant au sein du parc de logements
afin de réduire les besoins en consommation d’espaces nouveaux.
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C. ACTIVITES ET EMPLOIS
LA POPULATION ACTIVE
Le statut d’occupation de la population
La part d’actifs âgés de 15 à 64 ans ayant un emploi à Mézières-en-Drouais (69,9%) est supérieure à
celles que l’on observe sur les territoires du canton de Dreux-2 (56,5%), de l’Agglo du Pays de Dreux
(62,7%) et du département d’Eure-et-Loir (66,5%).
La part d’inactifs (24,2%) concerne les jeunes qui ne sont pas en âge de travailler et les retraités.
Cette part demeure inférieure à celles du canton de Dreux-2 (30,1%), l’Agglo du Pays de Dreux
(26,3%) et du département d’Eure-et-Loir (24,3%).
Statut de la population de 15 à 64 ans en 2014
Actifs ayant un emploi 15 à 64 ans

Actifs sans emploi 15 à 64 ans

Inactifs

80,0%
70,0%

69,9%

66,5%

62,7%
56,5%

60,0%
50,0%
40,0%

30,1%

30,0%

19,1%

20,0%
10,0%

26,3%

24,2%

24,3%

15,0%

12,2%

7,6%

0,0%
Mézières-en-Drouais

Dreux-2

Agglo du Pays de
Dreux

Eure-et-Loir

Source : INSEE 2014

Le taux de chômage des actifs âgés de 15 à 64 ans résidant à Mézières-en-Drouais a augmenté entre
2008 et 2014, en passant de 4,1% de la population active à 7,6%.
En 2014, le taux de chômage des actifs âgés de 15 à 64 ans est plus faible à Mézières-en-Drouais que
sur le canton de Dreux-2 (19,1%), sur l’Agglo du Pays de Dreux (15,0%) et le département d’Eure-etLoir (12,2%).
600

Evolution du statut d’occupation de la population communale entre 2008 et 2014
521

485

500
400
300
179

200
100

22

168
40

0
2008
2014
Source : INSEE 2014
Actifs ayant un emploi 15 à 64 ans
Actifs sans emploi 15 à 64 ans
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La concentration d’emplois sur la commune
L’indice de concentration de l’emploi
désigne le rapport entre le nombre
d’emplois offerts dans une commune
et les actifs ayant un emploi qui
résident dans la commune. On mesure
ainsi l’attraction par l’emploi qu’une
commune exerce sur les autres.

120

Concentration d’emplois en 2014
108

100
80

82

76

70

60

Pour 100 actifs résidants à Mézièresen-Drouais, 70 emplois sont proposés
sur le territoire communal. Il s’agit
d’une
concentration
d’emploi
importante, proche de celle de l’Agglo
du Pays de Dreux et du département
d’Eure-et-Loir qui proposent pour 100
actifs vivants sur leurs territoires 76
emplois et 82 emplois.

40
20
0

Pour la commune de Mézières-enDrouais, le chiffre de 70 emplois
Source : INSEE 2014
proposés pour 100 actifs témoigne
d’existence de structures en capacité
d’employer un certain nombre de personnes implantées sur le territoire communal. Ce chiffre est
assez élevé pour une commune dite rurale.
Une partie des actifs résidant sur la commune travaillent néanmoins à l’extérieur de celle-ci,
essentiellement en région Ile-de-France, puis au sein des pôles urbains du département d’Eure-etLoir tels que Dreux.
Les catégories socio-professionnelles
Les catégories socio-professionnelles par territoire en 2014

100%
90%

104
5 311
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53 125

5 638

15 828

59 638

4 279

12 991
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5 217
2 944
592
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32
4

1 692
875
80

Mézières-en-Drouais

Dreux-2

80%
70%

160

60%
50%
40%

164

30%
20%
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0%

92

Agglo du Pays de
Eure-et-Loir
Dreux
Employés
Prof. Intermédiaires
Artisans, Comm., Chefs entr. Agriculteurs exploitants
Source : INSEE 2014

Ouvriers
Cadres, Prof. intel. sup.

10 917
3 501
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Le graphique ci-dessus permet d’analyser les catégories socio-professionnelles dans lesquelles
rentrent les habitants d’un territoire.
Mézières-en-Drouais possède une population dont la structure diffère de celles des autres territoires
de comparaison. La commune possède des proportions d’ouvriers et d’agriculteurs exploitants
moins importantes. En revanche, les catégories des employés, des professions intermédiaires, des
cadres et des artisans, commerçants et chefs d’entreprises sont beaucoup plus représentées à
Mézières-en-Drouais.
Le revenu annuel moyen par foyer
Les revenus annuels en 2011 selon l’imposition
36 836 €

40 000 €
35 000 €
30 000 €

34 478 €

33 171 €

31 932 €
27 531 €
23 088 €

25 000 €

25 011 €

20 463 €

20 000 €
15 000 €
10 000 €

9 128 €

9 466 €

10 350 €

10 629 €

Mézières-en-Drouais

Dreux-2

Agglo du Pays de
Dreux

Eure-et-Loir

5 000 €
0€
Source : INSEE 2014

Revenus annuels moyens
Revenus annuels nets moyens des foyers non imposables
Revenus annuels nets moyens des foyers imposables
En 2011, le revenu annuel moyen par foyer était de 27 531 €, soit un chiffre supérieur à ceux des
territoires de comparaison (20 463 € pour le canton de Dreux-2, 23 088 € pour l’Agglo du Pays de
Dreux, 25 011 € pour le département d’Eure-et-Loir). Une différence existe également en ce qui
concerne les revenus annuels nets moyens des foyers imposables (36 836 €), un chiffre supérieur à
celui relevé sur le canton, l’agglomération et le département.

L’ACTIVITE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE
La place de l’Agglo du Pays de Dreux dans le contexte économique régional et
départemental
Située à l’interface de trois régions, l’Ile-de-France, le Centre-Val de Loire et la Normandie (75
kilomètres de Paris, 34 kilomètres de Chartres et 49 kilomètres d’Évreux), l’Agglo du Pays de Dreux
constitue un pôle de vie et d’emplois (114 931 habitants en 2018) important au niveau
départemental. Le centre de Paris peut être accessible en 60 minutes environ par le réseau de la
Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) et en moins d’une heure en voiture.
L’agglomération se situe sur un couloir économique en limite de la région parisienne, reliant Évreux,
Dreux, Chartres et Orléans en suivant l’axe de la route nationale N 154 et N 12. Elle est marquée par
un phénomène de polarisation par cette situation géographique. Cela lui permet de créer de
nombreux échanges avec l’agglomération francilienne au sens où c’est avec elle qu’elle effectue le
plus grand nombre de flux de marchandises et de personnes. En effet, le nombre de migrations
domicile-travail y est très important.
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L’activité économique et le rapport à l’emploi sur Mézières-en-Drouais
Les migrations domicile-travail
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dans le département de résidence
dans un autre département de la région de résidence
dans une autre région en métropole
Source : INSEE 2014
dans une autre région hors métropole
Les actifs de Mézières-en-Drouais travaillent à 65% hors de la commune. Ce constat marque bien
l’importance des besoins de déplacements de la population communale. Les migrations pendulaires
concernent aussi bien les déplacements dans le département de l’Eure-et-Loir (38%) qu’en dehors
(37%). Le taux de 37% des actifs habitants à Mézières-en-Drouais et effectuant quotidiennement un
trajet vers une autre région administrative pour travailler illustre le caractère attractif des régions
proches que représente en premier lieu l’Ile-de-France.
Les structures porteuses d’activités et d’emplois à Mézières-en-Drouais
Les entreprises
On compte 33 entreprises en 2018 sur le territoire communal. Celles-ci sont variées, aussi bien dans
la construction, le transport, la restauration, l’industrie, les services marchands…
Les entreprises présentes à Mézières-en-Drouais en 2018
MARSAUCEUX

NOM DE L’ENTREPRISE

ADRESSE

ACTIVITE

Aide Pour Tout Faire
Centrelec MAURY Sébastien
Etablissement et service
d’aide par le travail (ESAT)
du Mesnil
Logistique Manutention
Maintenance L2M
La Ferme Benoist
BERGOUGNOUX Nelly

11 rue de Mézières
3 rue des Ecoles

Bricolage
Travaux d’installation électrique

Rue des Mairies

Etablissement et service d’aide
par le travail (ESAT)

BOIREAU Fréderic

14 rue de la Libération

Diagnostic 3D

8 rue de Mézières

Rue des Mairies
2 rue de la Régie
7 Grande Rue
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Vente, location et maintenance
de matériels de manutention
Marché fermier
Formation continue d’adultes
Travaux de maçonnerie générale
et de gros œuvre de bâtiment
Construction aéronautique et
spatiale
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CAHINGT Vincent
CARLOT Manuel

2 impasse de la Mare
8 rue du Temple

CHAMPAGNE Fabrice

5 bis rue de la Libération

Chaufftech

6 bis rue des Pendants

Hug Maçonnerie Générale

4 rue des Gas

KNIPPER Marc

25 Grande rue

LE ROY Sylvie

1 rue de l’Arsenal

LHERMITTE Phillipe

22 Grande rue

Matchmarket

Rue de la Tour

Meca Alliance

Rue des Mairies

Panama Business
Multiservices Activities

23 rue du Mesnil

Tosca

Rue des Mairies

Travaux d’installation électrique
Peinture
Travaux de revêtement des sols
et des murs
Travaux d’installation
d’équipement thermiques et de
climatisation
Travaux de maçonnerie général
et gros œuvre de bâtiment
Activités de santé humaine non
classées
Artiste peintre
Location de terrains et d’autres
biens immobiliers
Conseil pour les affaires et
autres conseils de gestion
Réparation de machines et
équipements mécaniques
Commerce de gros (commerce
interentreprises) de bois et de
matériaux de construction
Fabrication d’équipement
d’emballage et de
conditionnement

MEZIERES
NOM DE L’ENTREPRISE

ADRESSE

Allain Valery & Associés
Atelier à Click
DULONDEL Laurent

43 rue de la Mairie
9 rue de la Mairie
45 rue de la Mairie

DURAND Johann

11 rue de la Mairie

Taxi Premium Service

55 rue de la Mairie

ERGB
Fluidenergies
Etablissements Gâtineau

9 rue Saint-Martin
1 rue Bécheret
27 rue de la Mairie

Iris Universe

11 bis rue Bécheret

LOMBAERT Jéremy

15 rue des Etangs

MALMASSON Jean-Yves

3 rue Saint-Martin

Rythmes et Couleurs

7 Grande Rue

Ska

11 bis rue des Etangs

ACTIVITE
Travaux d’installation électrique
Programmation informatique
Autre imprimerie
Conseil en relations publiques
et communication
Transports de voyageurs par
taxi
Travaux de menuiseries
Ingénierie et études techniques
Mécanique industrielle
Fabrication d’équipements de
communication
Photographe de reportage
Enregistrement sonore et
édition musicale
Troupes, compagnies de
théâtre, de ballet et de danse
Fonds de placement et entités
financières similaires

Les exploitations agricoles
A Mézières-en-Drouais, on recense huit exploitations agricoles en 2018. Les terres agricoles
représentent 53% du territoire communal. Les espaces boisés accueillent plusieurs espaces
remarquables de plusieurs centaines d’hectares.
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Les commerces et services de proximité
En 2018, la commune de Mézières-en-Drouais dispose d’un
bar-épicerie, d’une boulangerie, d’un bar, des ventes à la
ferme (légumes, volailles, fromages) ainsi qu’un camion de
pizza ambulant.

La Ferme Benoist

C’est donc un atout pour la commune puisqu’il permet de
répondre aux besoins premiers des habitants et d’avoir un
point de rencontre privilégié dans le village.
Le tourisme et les loisirs
Source : Agglo du Pays de Dreux
Les activités touristiques de Mézières-en-Drouais se situent
autour de son plan d’eau. Ainsi la commune possède sur son territoire, le Centre Nautique Drouais
(CND) qui propose de nombreuses activités nautiques comme du canoë, de la planche à voile, etc.
Chemin de randonnée : Les « Balcons du Outre les activités nautiques, la commune comprend un
chemin de randonnés : les « Balcons du Lac ». Ce chemin
Lac »

propose trois circuits, le plus grand étant de 16
kilomètres.
L’activité touristique s’appuie également sur le patrimoine
de la commune comme la visite de l’Eglise Saint-Martin,
du Temple, le Moulin…
La commune de Mézières-en-Drouais ne possède pas
d’infrastructures touristiques comme des hôtels ou des
gîtes ruraux.

Source : Comité départemental du tourisme
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Plan d’eau de Mézières-Ecluzelles

Centre Nautique Drouais

Source : Agglo du Pays de Dreux

Le Temple

Source : Agglo du Pays de Dreux

Moulin de Mézières

Source : Agglo du Pays de Dreux
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Source : Agglo du Pays de Dreux

Eglise Saint-Martin

Source : Agglo du Pays de Dreux

Chemin de randonnée

Source : Agglo du Pays de Dreux
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L’ACTIVITE AGRICOLE
L’activité agricole dans l’Agglo du Pays de Dreux
La Surface Agricole Utile (SAU) est de 69 931 hectares sur l’agglomération, soit 68% du territoire. Ce
taux est inférieur au taux départemental qui se situe à 76%. Il s’explique par un territoire davantage
boisé (forêt de Dreux et de Châteauneuf-en-Thymerais) et la présence de 4 vallées (Eure, Avre,
Vesgre et Blaise).
97% de la SAU sont des terres labourables, soit à un niveau légèrement supérieur à la part
départementale (96%). Les cultures principales sont les céréales et les oléagineux. Il existe peu de
prairies et on constate une moindre présence de cultures industrielles (comme les pommes de terre,
les betteraves ou les oignons) que sur d’autres secteurs du département (Beauce).
La qualité des sols est majoritairement propice à la production céréalière et d’oléo-protéagineux.
Pour autant, on constate que peu d’investissements (irrigations, drainage…) sont réalisés par les
exploitants.
Les filières agricoles du territoire sont majoritairement orientées vers l’exportation de céréales via le
port de Rouen. On constate aussi un fort investissement dans la filière de trituration du colza
(méthode d’extraction de l’huile) ; la production, la collecte et le traitement étant structurés autour
d’un important réseau de silos.
On recense également un certain nombre de filières spécifiques en développement sur le drouais.
Vingt-cinq producteurs ont développé les circuits courts sur le territoire de l’agglomération au
travers de productions de terroir telles que le cidre fermier, le fromage de chèvre, la viande bovine
ou la farine.
L’agriculture sur la commune de Mézières-en-Drouais
Terres agricoles à Marsauceux

Les terres agricoles représentent 53% de la superficie communale.
Il s’agit d’une activité économique qui participe à l’animation des
espaces, la gestion des paysages et qui constitue à ce titre une des
composantes identitaires du territoire.
Le nombre d’exploitations
Le nombre d’exploitations agricole sur la commune a diminué. En
effet, la commune comptait 10 exploitations agricoles en 1988
contre 8 en 2018.
Pour autant, la diminution du nombre d’exploitations ne signifie
pas obligatoirement que l’activité agricole disparaît
progressivement des territoires.
En effet, la professionnalisation des exploitations, plus rapide sur
certains territoires que sur d’autres, leur permet d’exploiter des
surfaces plus vastes.

Source : Agglo du Pays de Dreux

La Surface Agricole Utile (SAU)
La Surface Agricole Utile (SAU) est un concept statistique destiné à évaluer le territoire consacré à la
production agricole. Elle n'inclut pas les bois et forêts. Elle comprend en revanche les surfaces en
jachère, c’est-à-dire les terres retirées de la production (gel des terres). La SAU comprend :
‐ Les terres arables (grandes cultures, cultures maraîchères, prairies artificielles...) ;
‐ Les surfaces toujours en herbe (prairies permanentes) ;
‐ Les cultures pérennes.
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La statistique de la SAU peut être faible sur une commune rurale quand il y a peu d’agriculteurs ayant
leur siège sur la commune ou si l’agriculture ne prédomine pas sur le territoire communal, car la SAU
est ramenée au siège de l’exploitation agricole.
La surface agricole utile (SAU) en moyenne par exploitation à Mézières-en-Drouais augmente entre
1988 et 2010. En effet, celle-ci a presque doublé passant de 61 hectares en 1988 à 115 hectares et
118 hectares en 2000 et en 2010.
L’augmentation de la SAU entre 1988 et 2010 peut s’expliquer par la reprise des terres des
exploitations ayant cessé leur activité, augmentant ainsi la surface agricole utile des exploitations sur
la commune ou bien par la reprise des terres labourables par des exploitations ayant leur siège social
situé sur d’autres communes.
Les Unités de Travail Annuel (UTA)
Une Unité de Travail Annuel (UTA) est une mesure du travail fourni par la main-d’œuvre. Une UTA
correspond au travail d’une personne à plein temps pendant une année entière. Le travail fourni sur
une exploitation agricole provient, d’une part de l’activité des personnes de la famille (chef compris),
d’autre part de l’activité de la main-d’œuvre salariée (permanents, saisonniers, salariés des
Entreprises de Travaux Agricoles (ETA) et des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole
(CUMA)). Comme pour toutes les variables liées à l'exploitation, les UTA totales sont ramenées au
siège de l'exploitation.
La modernisation des pratiques agricoles et l’instauration d’outils novateurs remplacent peu à peu
l’humain et entrainent une diminution des besoins en main d’œuvre.
En 2018, on recense 30 salariés à temps plein et 50 à temps partiel sur Mézières-en-Drouais (en plus
des exploitants).
L’occupation du sol et les filières spécifiques
Répartition des cultures sur Mézières-en-Drouais en 2016

Source : www.geoportail.gouv.fr
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Comme expliqué précédemment, la commune est occupée à 53% par les surfaces agricoles. Le reste
du territoire non urbanisé est recouvert de bois et du plan d’eau de Mézières-Ecluzelles.
Ainsi, l’agriculture est principalement localisée à l’Est du territoire sur le plateau. L’agriculture
pratiquée se compose de parcelles de taille hétérogène, mais qui donnent une impression de grands
espaces cultivés lorsqu’on se déplace sur le territoire communal.
La commune de Mézières-en-Drouais compte, sur son territoire communal, deux exploitations qui
effectuent la vente directe :
- La Ferme Benoist avec la vente de fruits, légumes, volailles, produits transformées et fleurs ;
- Le Bois des Louvières avec la vente de produits fromagers et laitiers.
L’élevage est bien présent sur la commune de Mézières-en-Drouais, avec un élevage de volailles
(G.A.E.C BENOIST) et un élevage de chèvres (Le Bois de Louvières).
L’étude agricole menée sur la commune dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme
Un questionnaire a été distribué aux agriculteurs ayant un siège d’exploitation ou des bâtiments
agricoles sur la commune de Mézières-en-Drouais en 2016 et en 2018. L’objectif de cette démarche
est de déterminer au cas par cas les pratiques agraires entreprises sur le territoire communal afin de
s’assurer des données issues du Recensement Général Agricole (RGA) de 2016 et mieux identifier les
enjeux relatifs à cette activité. Ce travail a également permis de localiser les sièges d’exploitations et
les bâtiments agricoles présents sur la commune. Pour le moment, un agriculteur n’a pas répondu au
questionnaire.
Contractualisations
Un agriculteur fait mention d’un contrat pour une activité de semences.
La circulation des engins agricoles
Quatre agriculteurs ont fait part de problématiques de circulation et d’accès aux parcelles de la
commune. L’un a fait part d’un accès difficile en raison du stationnement de véhicules qui empêche
la libre circulation des engins agricoles notamment au niveau de la rue des Gas et de la rue de la
Libération à Marsauceux. L’autre agriculteur mentionne également un problème du stationnement
des véhicules au niveau du bar rendant la circulation difficile. Le troisième a fait part du mauvais
entretien des chemins avec souvent des branches d’arbres et également des difficultés de circulation
liées aux mauvais stationnements des véhicules dans le village et de plus en plus de circulation. Et le
dernier a fait part d’un mauvais entretien et élagage des bois le long des chemins communaux,
rendant certains chemins impraticables.
Secteurs agricoles stratégiques à enjeux sensibles
Aucun secteur de ce type n’a été évoqué par les agriculteurs de la commune.
Conflits entre activité agricole et voisinage
Aucun conflit particulier entre les espaces bâtis et agricoles n’a été évoqué. Pour autant, plusieurs
exploitations se situent dans le tissu bâti ancien. Une vigilance devra être portée à ces exploitations
lors des choix de développement et ce, afin d’assurer la pérennité de celles-ci.
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Site n°1 : Exploitation GAILLARD, Rue du Centre et Rue de l’Eolienne à Marsauceux

Source : https://www.geoportail.gouv.fr/

Nombre de bâtiments :6
Maison d’habitation (en rouge) : Oui
Bâtiments agricoles (en jaune) : Hangars de stockage et dépendances
Type d’activité : Cultures céréalières
Projet de construction : Aucun projet
Pérennité à 10 ans : Départ en retraite et reprise de l’exploitation
Site n°2 : Exploitation G.A.E.C BENOIST, Gas Fortins à Marsauceux

Source : https://www.geoportail.gouv.fr/
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Source : https://www.geoportail.gouv.fr/

Nombre de bâtiments : 35
Maison d’habitation (en rouge) : Oui
Bâtiments agricoles (en jaune) : Hangars de stockage et dépendances
Type d’activité : Cultures céréalières, élevage de volailles, production d’œufs, de légumes, de fruits et
de fleurs
Projet de construction : Projet de bâtiment et de serre
Pérennité à 10 ans : Reprise de l’exploitation et embauche
Site n°3 : Exploitation AUGER (EARL des Neaufles), Rue de la Libération, Rue de Naufre et route
départementale D 125 B à Marsauceux

Source : https://www.geoportail.gouv.fr/

Nombre de bâtiments : 8
Maison d’habitation (en rouge) : Oui
Bâtiments agricoles (en jaune) : Hangars de stockage et dépendances
Type d’activité : Cultures céréalières
Projet de construction : Aucun projet
Pérennité à 10 ans : Aucun projet

Plan Local d’Urbanisme arrêté le Mercredi 02 octobre 2019
38

Plan Local d’Urbanisme de Mézières-en-Drouais

Rapport de présentation – Diagnostic territorial

Site n°4 : Exploitation LAUVERNIER, Rue de Mérangle et Les Marchais à Marsauceux

Source : https://www.geoportail.gouv.fr/

Nombre de bâtiments : 8
Maison d’habitation (en rouge) : Oui
Bâtiments agricoles (en jaune) : Hangars de stockage et dépendances
Type d’activité : Cultures céréalières
Projet de construction : Aucun projet
Pérennité à 10 ans : Départ en retraite
Site n°5 : Exploitation DUFRICHE (EARL La Paysannerie), Rue des Forges à Marsauceux

Source : https://www.geoportail.gouv.fr/

Nombre de bâtiments : 8
Maison d’habitation (en rouge) : Oui
Bâtiments agricoles (en jaune) : Hangars de stockage et dépendances
Type d’activité : Cultures céréalières
Projet de construction : Aucun projet
Pérennité à 10 ans : Extension
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Site n°6 : Exploitation GIRARD (EARL Des Eteuvilles), Rue de l’Eolienne à Marsauceux

Source : https://www.geoportail.gouv.fr/

Nombre de bâtiments : 4
Maison d’habitation (en rouge) : Non
Bâtiments agricoles (en jaune) : Hangars de stockage
Type d’activité : Cultures céréalières
Projet de construction : Aucun projet
Pérennité à 10 ans : Extension
Site n°7 : Exploitation BARREY, Rue de la Mairie à Mézières

Source : https://www.geoportail.gouv.fr/

Nombre de bâtiments : 11
Maison d’habitation (en rouge) : Oui
Bâtiments agricoles (en jaune) : Hangars de stockage et dépendances
Type d’activité : Cultures céréalières
Projet de construction : Agrandissement de bâtiment de stockage
Pérennité à 10 ans : Diversification
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Site n°8 : Exploitation MIHIET

Source : https://www.geoportail.gouv.fr/

Nombre de bâtiments : 4
Maison d’habitation (en rouge) : Oui
Bâtiments agricoles (en jaune) : Hangars de stockage et dépendances
Type d’activité : Elevage
Projet de construction : Aucun projet
Pérennité à 10 ans : Aucun projet

SYNTHESE ET ENJEUX
L’économie de la commune de Mézières-en-Drouais est tournée vers les activités de
commerces/services/transports, de l’industrie et de la construction.
Au niveau de l’activité agricole, on recense huit exploitations sur le territoire communal. Les
exploitations de Mézières-en-Drouais sont principalement des exploitations céréalières. Cependant,
on retrouve, sur le territoire communal, des exploitations assurant des productions multiples telles
que des céréales, des volailles, des légumes et des fleurs en circuits courts.
La commune présente un attrait pour le développement du tourisme, notamment avec le plan d’eau
de Mézières-Ecluzelles (randonnés et activités nautiques).
Enjeux :
• Permettre l’implantation des commerces et services de proximité (épicerie, boulangerie…) au
cœur du village par une adaptation du règlement ;
• Pérenniser l’activité agricole présente sur la commune en limitant le développement de
l’habitat autour ;
• Préserver les petites et moyennes entreprises présentes sur le territoire ;
• Concourir au développement du potentiel touristique du territoire ;
• Permettre l’adaptation et le développement des exploitations liées aux circuits courts.
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D. TRANSPORTS

LES GRANDES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
Le trafic routier et ses infrastructures
A l’échelle de l’agglomération
Située à environ 80 kilomètres de Paris,
Trafic routier journalier en 2010
l’agglomération
drouaise
est
à
l’interface de trois régions : l’Ile de
France, le Centre-Val de Loire et la
Normandie. Le pôle urbain de DreuxVernouillet est traversé d’Est en Ouest
et du Nord au Sud par de grandes
infrastructures qui segmentent le
territoire communautaire :
• La nationale 12 constitue une
liaison
non
autoroutière
importante reliant Paris à Brest.
Elle traverse l’agglomération
d’Est en Ouest. Elle fut d’ailleurs
déviée du centre urbain dans
les années 1950 par une voie de
contournement passant sur le
plateau Nord.
La nationale N 12 est un axe
routier
attractif
pour
Source : Schéma Départemental des
l’agglomération depuis sa mise
Transports et Déplacements, 2010.
à 2x2 voies jusqu’à Paris. Les
ménages sont de plus en plus
nombreux à s’installer dans
l’agglomération drouaise grâce notamment à cette nationale permettant de relier les bassins
de vie de Dreux et d’Evreux et plus largement la région parisienne. Elle représente un axe de
transit majeur qui supporte un trafic moyen de 35 000 véhicules par jour sur le tronçon Est
(vers Paris), et de 28 000 véhicules par jour sur le tronçon Ouest (vers la nationale N 154
Nord). La circulation poids lourds sur cet axe est estimée à 20% (Schéma Départemental des
Déplacements, diagnostic, 2010). Ces trafics sont les plus élevés du département. Cette voie
relève d’un enjeu stratégique d’un point de vue économique. Etant une des principales
liaisons Est-Ouest, de nombreuses entreprises et zones d’activités se sont implantées le long
de cette nationale ;
•

La nationale 154 est un axe Nord-Sud reliant Rouen à Orléans via Evreux et Chartres, toutes
deux distantes d’une quarantaine de kilomètres de l’agglomération. La nationale N 154 et la
nation N 12 se confondent sur un tronçon commun de quelques kilomètres entre Dreux et
Nonancourt (partie Ouest de la commune).
Depuis la déclaration d’utilité publique du 4 juillet 2018, la N 154 passera à 2x2 voies afin de
devenir l’autoroute A 154 d’ici 2030, avec un début des travaux dès 2022-2023. Ce projet de
« grand liaison d’aménagement du territoire » aura un impact aussi bien national, régional
que local. En effet, localement plusieurs tronçons sont concernés (entre Nonancourt et Dreux
33 kilomètres dont 27 kilomètres de tracé neuf et entre Dreux et Chartres 20 kilomètres dont
6 kilomètres de tracé neuf). Cet aménagement va donc permettre d’assurer la continuité
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entre le Nord-Ouest et le Sud Est de la France, d’améliorer la compétitivité des grands ports
maritimes, de réduire l’insécurité routière et la congestion routières des zones urbaines,
relier les villes moyennes avec les métropoles les plus proches, d’améliorer le cadre de vie
des riverains (pollution, bruit…), de renforcer la compétitivité des pôles économiques… ;
•

La départementale 929 : il s’agit d’une des routes structurantes à l’échelle de
l’agglomération, plus particulièrement à l’échelle du canton de Dreux-2 puisqu’elle dessert
très largement les communes de la vallée de l’Eure, jusqu’à Nogent-le-Roi notamment. Elle
permet aux actifs du territoire de rejoindre le pôle drouais. Plusieurs milliers de véhicules
empruntent la départementale D 929 tous les jours, notamment pour les déplacements
pendulaires ;

•

La départementale 928 : il s’agit d’une liaison routière importante, à l’échelle de
l’agglomération mais également à l’échelle du département d’Eure-et-Loir, puisqu’elle relie
Dreux à Nogent-le-Rotrou. Cette voie relève d’un enjeu stratégique d’un point de vue
économique. Etant la principale liaison Nord-Sud de nombreuses entreprises et zones
d’activités se sont implantées le long de cette route départementale ;

•

La départementale 939 : cette voie relie Verneuil-sur-Avre à Chartres et traverse le
Thymerais en suivant un axe Nord-Ouest et Sud-Est. Il s’agit d’un axe sensiblement moins
important que celui incarné par le départementale D 928. Cet axe supporte un trafic moyen
d’environ 4 000 véhicules par jour.

Les infrastructures à l’échelle de Mézières-en-Drouais

Les infrastructures routières à l’échelle de Mézières-en-Drouais

Source : https://www.geoportail.gouv.fr/
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Le territoire communal du fait de son étalement, est traversé par un certain nombre de voies
routières locales reliant le bourg et les hameaux. A cela s’ajoute la présence d’axe routier plus
important, permettant des liaisons intercommunales et nationale.
Les liaisons les plus importantes de la commune sont les suivantes :
‐ La départementale D 116 traverse le territoire du Nord au Sud sur la partie Ouest, passant
par le bourg de Mézières, permettant d’assurer les liaisons intercommunales et de rejoindre
des axes majeurs tels que la nationale N 12 ;
‐

La départementale D 308 traverse le territoire du Nord jusqu’au Sud, passant par le hameau
de Marsauceux, permettant d’assurer les liaisons intercommunales, principalement le pôle
de proximité de Cherisy.

D’autres voies secondaires assurent les liaisons entre le bourg et le hameau ainsi que les communes
voisines et les axes plus importants :
‐ La départementale D 308.4 traverse le territoire du Nord-Est au Sud-Ouest, passant par l’Est
du hameau de Marsauceux, assurant l’accès à la nationale N 12 et les liaisons
intercommunales ;
‐

La départementale D 152 B traverse le territoire d’Ouest en Est, passant par le bourg de
Mézières et le hameau de Marsauceux, permettant d’assurer les liaisons intercommunales et
de rejoindre des axes plus importants tels que la départementale D 116 ou la
départementale D 929 ;

‐

La départementale D 147.8 traverse le territoire de la limite Est du hameau de Marsauceux
jusqu’à l’Est de la commune, assurant les liaisons intercommunales.

Ainsi, le territoire communal est traversé par de nombreuses routes départementales, permettant
d’assurer les liaisons communales, intercommunales et l’accès aux axes routiers plus importants en
particulier la nationale N 12 afin de rejoindre la région parisienne.
Le réseau de transport ferré
Le réseau ferré de l’agglomération
L’agglomération est desservie par deux lignes ferroviaires :
• Granville-Dreux-Paris scindé en deux avec à l’Est un niveau de service élevé (Transilien N avec
environ 45 trains par jour) via Dreux, Marchezais-Broué et Houdan et à l’Ouest un niveau
bien moindre (7 intercités et 8 TER) via les gares de Dreux, Nonancourt et Verneuil-sur-Avre.
La ligne Paris-Granville relie la région parisienne à la Normandie. Elle dessert les gares de
Dreux, Houdan et Verneuil-sur-Avre et constitue une liaison très fréquentée vers la capitale
(déplacements pendulaires des personnes travaillant en région parisienne et vivant en Eureet-Loir). La fréquentation est élevée, une vingtaine de trains circulent par jour et le temps de
trajet entre Dreux et Paris est compris entre 45 et 50 minutes selon les horaires. Cette offre,
partant de la gare de Dreux, est une alternative à la voiture, mais principalement pour les
habitants du centre urbain, car compte tenu du temps nécessaire pour rejoindre la gare de
Dreux, le trajet global depuis les communes périphériques est estimé à 1h30 en moyenne ;
•

Evreux-Paris dessert l’ensemble du secteur des cantons d’Anet et de Saint-André-de-l’Eure
avec une offre essentiellement TER soit environ 20 trains par jour desservant les gares de
Bueil et Breval.
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Plus éloigné, l’axe ferré Paris-Chartres est également une offre en transport en commun intéressante
avec environ 60 TER par jour. L’absence de liaison Nord-Sud, à l’échelle de l’agglomération, est une
vraie problématique pour la promotion des transports collectifs attractifs.

La desserte de l’Agglo du Pays de Dreux par le réseau ferré (Source : Indiggo – janvier 2015)

Le réseau ferré de Mézières-en-Drouais
Il n’existe pas de gare ferroviaire sur le territoire communal. Les habitants peuvent bénéficier d’une
offre ferroviaire orientée vers la région parisienne au travers de la gare de Dreux (à moins de 7
kilomètres), de Marchezais-Broué (à moins de 12 kilomètres) et de Houdan (à moins de 18
kilomètres) permettant ainsi aux actifs du territoire d’accéder à l’ensemble de l’Ouest parisien.
Les transports en commun
Les transports en commun sur l’Agglo du Pays de Dreux
L’agglomération est desservie par le réseau interurbain Rémi2 (Réseau de Mobilité Interurbaine) de la
région Centre-Val de Loire. Sur le département, l’offre est composée de onze lignes régulières à
vocation commerciale qui relient Dreux, Chartres, Verneuil-sur-Avre, Châteauneuf-en-Thymerais,
Senonches, Anet, etc.
Un réseau de Transport à la Demande est également disponible, organisé par l’Agglo du Pays de
Dreux, sur les 81 communes.
Ce réseau est complété par trois lignes interurbaine du départemental de l’Eure, gérées par la région
Normandie, qui desservent une partie de l’agglomération avec un rayonnement autour d’Evreux.

2

https://www.remi-centrevaldeloire.fr/
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Les transports en commun pour Mézières-en-Drouais
La commune est desservie pour le transport scolaire et périurbain Rémi :
➢ La ligne 241 « Boutigny sur Opton - Dreux » ;
➢ La ligne DC2 « Fontaine - Dreux-Collège Taugourdeau » ;
➢ La ligne DL38 « Ouerre - Mézières-en-Drouais – Lycée Branly – Collège Taugourdeau ».
Ces lignes sont utilisées uniquement par les scolaires puisqu’elles ne circulent pas en dehors des
périodes scolaires.
Les habitants peuvent avoir recourt au Transport A la Demande (TAD) qui est géré par l’Agglo du Pays
de Dreux. Deux arrêts sont présents sur le territoire communal :
➢ Mairie : face au 6, rue de la Mairie ;
➢ Marsauceux : face au 5, rue de Mézières.
Il est difficile pour les actifs du territoire de rejoindre quotidiennement les bassins d’emplois de
Dreux et de Chartres et plus largement de la région parisienne via les transports en commun. Les
ménages doivent donc posséder au moins un véhicule pour pouvoir se déplacer, que ce soit pour le
travail, l’école et les loisirs des enfants, les commerces… C’est pourquoi, les ménages ont une forte
dépendance à l’automobile.
Les déplacements
Equipement des ménages en automobile
Les ménages de Mézières-en-Drouais ont une forte dépendance dans l’utilisation de la voiture
puisque 96% d’entre eux possèdent au moins un véhicule. Cette caractéristique est observée
généralement sur les territoires périurbains et ruraux. Elle marque la nécessité de déplacements vers
les pôles d’emplois au quotidien. 53% des ménages possèdent deux voitures ou plus, soit un chiffre
relativement important et qui demeure au-dessus des taux enregistrés sur le territoire du canton de
Dreux-2 (31%), l’Agglo du Pays de Dreux (42%) ainsi que le département d’Eure-et-Loir (41%).
Cependant, ces chiffres sont logiques pour une commune rurale.
Equipement des ménages en automobile en 2014
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Eure-et-Loir

Possède deux voitures ou +

Le stationnement
En ce qui concerne les capacités de stationnement des véhicules motorisés, Mézières-en-Drouais
étant une commune à dominante rurale, peu de secteur dédié se présentent directement sur la voie
publique. Cependant, 173 places de stationnements sont dispersées sur le territoire communal :
Nombre de place
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Rue des Forges
Parking rue du Centre
Parking de l’Ecole Primaire Publique de
Marsauceux
Parking de l’Eglise Saint-Martin
Parking de l’Ecole Privée Saint-Martin - SainteAgnès
Rue Grande Rue
Parking du plan d’eau de Mézières-en-Drouais
Parking du Centre Nautique du Pays Drouais
Parking de la Mairie-Poste

En dehors de ces places dédiées, les résidents quant à eux stationnent soit au sein de leur propriété
ou le long de la route.
Stationnement à Mézières (A gauche : Eglise Saint-Martin et rue Grande Rue ; à droite : Plan d’eau de
Mézières-Ecluzelles)

Source : Agglo du Pays de Dreux

Source : Commune de Mézières-en-Drouais

LE RESEAU DE CIRCULATIONS DOUCES
a. Les circulations douces à l’échelle de l’agglomération

La part des déplacements doux est assez restreinte sur la communauté d’agglomération puisque les
déplacements réalisés à pied ou à vélo sont inférieurs à 15% de l’ensemble des modes de
déplacements pratiqués.
L’agglomération est toutefois desservie par quatre chemins de Grande Randonnée (GR) et Grande
Randonnée de Pays (GRP) qui traversent le territoire de part en part :
- Le GR 22 qui longe la vallée de l’Avre puis remonte vers Anet ;
- Le GR 351 qui longe la vallée de la Blaise de Dreux en direction de Senonches ;
- Le GRP de l’Avre qui poursuit le GR 22 de Saint-Lubin-des-Joncherets en direction de Breteuilsur-Iton dans l’Eure ;
- Le GRP de la vallée royale de l’Eure qui part de Dreux pour rejoindre Chartres ;
A cela s’ajoute :
- La voie Verte de l’Eure qui s’étend sur 27 kilomètres de Saint-George-Motel à Bueil ;
- Le circuit de promenade et de randonnée de Châteauneuf-en-Thymerais. D’une longueur de
12,5 kilomètres ce circuit forme une boucle à travers la Forêt domaniale de Châteauneuf-enThymerais ;
- Le circuit de Vélo Tout Terrain (VTT) de la Forêt domaniale de Châteauneuf-en-Thymerais
d’une longueur de 24 km.
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Ainsi la majorité du territoire de
l’agglomération est couverte par une offre
pédestre, cyclable ainsi qu’à cheval, pour
le loisir, le tourisme et la découverte de
l’environnement
(Espaces
Naturels
Sensibles de Mézières-Ecluzelles). La partie
Ouest du territoire, au niveau du plateau
de Brezolles reste moins développée en ce
qui concerne les liaisons douces.
En 2011, l’agglomération a engagé
l’élaboration de son Schéma Directeur des
Liaisons Douces. Ce document de
développement
stratégique
des
déplacements doux sur le territoire a été
approuvé en 2013. Le diagnostic a permis
de mettre en exergue un vrai potentiel de
maillage du territoire à l’échelle de dixneuf communes avec la nécessité de créer
du lien entre les infrastructures existantes
ainsi que de communiquer auprès de la
population pour faire connaître ces
liaisons douces. Au total, ce sont dix
boucles qui ont été créées et qui font
actuellement l’objet d’une valorisation au
travers d’information et de mise en
lisibilité des parcours (signalétiques,
guides, …).
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Boucles pédestres et cyclables à l’échelle de la
vallée de l’Eure

Source : Schéma Directeur des Liaisons Douces, Agglo du Pays de
Dreux

Les circulations douces à Mézières-en-Drouais
Les liaisons douces sont principalement localisées à proximité du plan d’eau de Mézières-Ecluzelles.
Le réseau de liaisons douces est peu présent dans le secteur bâti. La commune comprend sur son
territoire, de nombreux chemins ruraux.
Cheminement doux en direction
de La Chapelle-Forainvilliers
Outre ses cheminements, on recense sur la commune de Mézières-

en-Drouais un GR de 16 kilomètres autour du plan d’eau de
Mézières-Ecluzelles, le circuit « A la découverte du plan d’eau » de
5,9 kilomètres et le circuit « Découverte du territoire » proposés par
l’Agglo du Pays de Dreux au travers du Schéma Directeur des
Liaisons Douces.

Source : Google Maps
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Les cheminements doux de Mézières-en-Drouais

Source : http://www.geoportail.gouv.fr

SYNTHESE ET ENJEUX
Mézières-en-Drouais bénéficie d’une offre de transport en commun cohérente pour une commune
de ce type. Les actifs peuvent accéder aux gares de Dreux, Marchezais-Broué ou Houdan afin de se
rendre sur leurs lieux de travail.
Le réseau viaire de la commune est un réseau de route secondaire permettant une connexion
intercommunale et un accès aux axes routiers majeurs, en particulier la route nationale N 12.
Il existe un réseau de liaisons douces localisé principalement aux abords du plan d’eau et également
un chemin de promenade et de randonnés.
Enjeux :
• Engager une réflexion sur la mise en place de dispositifs incitatifs pour le covoiturage ;
• Préserver les cheminements liés aux espaces naturels classés et le long du plan d’eau.

Plan Local d’Urbanisme arrêté le Mercredi 02 octobre 2019
49

Plan Local d’Urbanisme de Mézières-en-Drouais

Rapport de présentation – Diagnostic territorial

E. EQUIPEMENTS ET SERVICES
L’OFFRE D’EQUIPEMENTS PUBLICS
Les équipements à l’échelle intercommunale
L’Agglomération accueille un maillage de polarités bien équipées, c’est-à-dire disposant de
commerces et services considérés comme essentiels pour l’accueil de certaines populations peu
mobiles ou plus faiblement motorisées (personnes âgées et ménages précaires par exemple).
L’offre d’équipements culturels et sportifs
L’agglomération compte un taux d’équipement supérieur ou équivalent à la moyenne régionale en
matière d’équipements sportifs et culturels.
Une large partie des communes accueille des équipements sportifs de proximité (terrains de boules,
terrains multisports, etc.).
Des équipements intermédiaires sont également présents dans de nombreuses polarités et
communes rurales (piscine, terrains de sport spécialisés, etc.). Les équipements culturels de gamme
supérieure (théâtres, cinémas) sont situés à Dreux, Vernouillet et Anet.
L’offre d’équipements en structures d’enseignement
L’Agglomération compte 93 écoles maternelles ou primaires. Une large partie des communes dispose
d’au moins une école, mais cela est moins vrai sur le secteur de Châteauneuf-Brezolles où le taux
d’équipement est par ailleurs plus faible qu’au niveau de la région. Sur le bassin d’Anet-Ezy-Ivry, le
taux d’équipement est à l’inverse plus élevé, mais le fort vieillissement constaté ainsi que l’arrivée de
familles constituées avec de grands enfants pourraient représenter des difficultés pour le maintien
du nombre de classes.
Treize collèges sont également présents sur le territoire et sont situés dans les principaux pôles
urbains. Le taux d’équipement est équivalent à la moyenne régionale.
Enfin, on recense 8 lycées et structures d’enseignement supérieurs, principalement situés à Dreux.
L’agglomération ne comptant pas de pôle universitaire, le taux d’équipement reste plus faible qu’au
niveau de la région.
L’offre d’équipements en matière de santé
En matière de santé, l’agglomération apparait peu équipée. Les taux d’équipements sont
effectivement plus faibles que la moyenne régionale et cela sur toutes les gammes (proximité,
intermédiaire et supérieure).
En effet, peu de communes disposent d’équipements de santé de proximité (généraliste, pharmacie,
kinésithérapeute), et notamment dans le bassin Châteauneuf-Brezolles. Les équipements
intermédiaires et supérieurs sont situés dans les grands pôles urbains, et aussi dans certaines
communes rurales (cas notamment des établissements d’accueil pour personnes âgées ou
handicapées).
Les équipements sur Mézières-en-Drouais
Les équipements administratifs, culturels et sportifs
La commune dispose des équipements suivants : une mairie, une église, un temple protestant, un
cimetière, une agence postale municipale, une salle polyvalente, une bibliothèque municipale, un
stade municipal, deux terrains de tennis et un centre nautique.
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Mairie-Poste

Stade

Source : Google Maps

Eglise Saint-Martin à Mézières

Source : Agglo du Pays de Dreux

L’offre de santé
Sur la commune de Mézières-en-Drouais, l’offre de santé est inexistante. Les habitants de Mézièresen-Drouais doivent donc se rendre sur le pôle de proximité de Cherisy et Villemeux-sur-Eure pour
avoir accès aux offres de santé (maisons médicales, kinésithérapeutes, maisons de retraite…).
Les équipements scolaires, enfance et jeunesse
La scolarisation des maternelles et des primaires se fait par le Syndicat Intercommunal de
Regroupement Pédagogique de Mézières-en-Drouais, Ouerre, Charpont et Ecluzelles. Sur les
dernières années, les effectifs scolaires sont stables, on compte ainsi en moyenne 80 enfants sur
l’école communale (75 enfants en 2018).
L’école privée Saint Martin – Saint-Agnès à Mézières scolarise également 23 enfants de la commune.
En ce qui concerne les collégiens et les lycéens, leurs scolarisations se fait principalement sur les
collèges et lycées de Dreux.
Les associations sur Mézières-en-Drouais
Association Sportive et Culturelle

Mézières-en-Drouais compte environ 15 associations dont
la plus importante est l’Association Sportive et Culturelle
(ASC) de Mézières.

Source : Agglo du Pays de Dreux

Plan Local d’Urbanisme arrêté le Mercredi 02 octobre 2019
51

Plan Local d’Urbanisme de Mézières-en-Drouais

Rapport de présentation – Diagnostic territorial

SYNTHESE ET ENJEUX
La commune de Mézières-en-Drouais est dotée d’équipements culturels et sportifs comme une
bibliothèque, une église ou encore un stade.
La scolarisation des maternelles et de primaires se fait par un Syndicat Pédagogique de
Regroupement (SRP) avec les communes de Mézières-en-Drouais, Ouerre, Charpont et Ecluzelles. Les
collégiens et les lycéens se dirigent vers les lycées et collèges de Dreux.
Concernant l’offre de santé, la commune n’est pas équipée. La population de Mézières-en-Drouais
doit donc se rendre sur les pôles de proximités à Cherisy et Villemeux-sur-Eure pour avoir accès aux
offres de santé.
Enjeux :
• Maintenir l’équilibre entre l’évolution démographique et l’offre de services et
d’équipements ;
• Assurer une croissance maîtrisée afin de garantir un équilibre entre l’évolution
démographique et les équipements scolaires, périscolaires et associatifs.
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ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
A. PAYSAGES
QU’EST-CE QUE LE PAYSAGE ?

La notion de paysage, de sa préservation et sa conservation, est devenue une préoccupation, à tel
point qu’une loi paysage a été votée en 1993 pour assurer la conservation et la préservation des
paysages ayant valeur de patrimoine (loi du 8 janvier 1993 n°93-24 – Journal Officiel du 9 janvier
1933).
Cette préoccupation paysagère a émergé progressivement au cours de la seconde moitié du XXème
siècle, jusqu’à devenir une question de société.
L’intérêt historique pour le paysage peut sans doute s’expliquer par les bouleversements rapides et
profonds qu’a connu le territoire français depuis une cinquantaine d’années. L’extension
désordonnée des villes et des villages, le développement des infrastructures touristiques en
montagne comme en bord de mer, les transformations brutales de l’agriculture, les grands réseaux
de transport et de marchandises, des énergies et des personnes ont profondément modifié la
physionomie du monde qui nous entoure, modifiant par là même notre relation aux paysages :
d’outil de production, il est devenu patrimoine qui doit être conservé.
Défini comme le visage d’un pays, le paysage est révélateur de sa culture, de son histoire passée,
présente mais aussi future. C’est aussi un système complexe de relations objectives d’ordre
fonctionnel (liées aux éléments qui le constituent), technique et scientifique mais aussi d’aspects
subjectifs qui relèvent de l’état d’âme, de la sensibilité, de la culture et de l’histoire personnelle de
chacun.
Le paysage est le résultat de la rencontre entre un regard et un espace, entre un vécu et une
perception
Pour chaque observateur, un paysage est la représentation mentale et individuelle d’une réalité, et
chacun le regarde avec sa sensibilité propre à travers le filtre de son histoire personnelle, de sa
culture et de ses centres d’intérêts.
Tout serait paysage, là où notre regard se pose, si notre subjectivité ne nous amenait pas à privilégier
certains points plutôt que d’autres : pour le spectateur, les paysages font résonance à un vécu, ils
évoquent le souvenir d’expériences primaires, et leur simple évocation active l’émotion. Ainsi, les
paysages où ont eu lieu des évènements positifs seront appréciés et valorisés par rapport à ceux où
ont eu lieu des expériences traumatisantes.
L’appréciation d’un paysage est donc subjective, ce qui rend sa valeur difficilement quantifiable et
qualifiable
Le paysage est une portion d’espace délimitée par un regard, un morceau de territoire qui s’offre à la
vue d’un observateur.
Les paysages correspondent à une réalité physique, une portion de nature. Ils sont formés
d’éléments naturels, tels que le relief, le sol, la végétation, qui sous l’influence des facteurs
climatiques, forment des écosystèmes différents.
Ils résultent également de l’occupation et de l’utilisation des espaces naturels par les hommes. Ils
sont les témoins de pratiques rurales traditionnelles des époques lointaines à notre époque actuelle :
l’homme a toujours composé avec les éléments naturels pour occuper et aménager l’espace, créant
ainsi la diversité des paysages.
De ce fait, permettre à l’homme de construire le paysage correspond à la construction de l’âme du
territoire. Ainsi, pour le mettre en valeur, il faut connaître l’âme. Le paysage traduit l’attention
portée à un lieu, à un territoire. Le terme de paysage peut se décliner différemment : quotidien ou
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exceptionnel, rural ou périurbain, en déprise ou fruit de convoitise. Il dépeint l’organisation des
différents espaces, leurs interactions, leur histoire et les regards qu’on porte sur eux. Il s’agit d’un
véritable élément de cohérence territoriale, qui révèle l’identité du territoire.

LE PAYSAGE DU THYMERAIS-DROUAIS
Les entités paysagères d’Eure-et-Loir
Il s’agit de comprendre dans quel
« système paysage » la commune de
Mézières-en-Drouais s’inscrit, celle-ci
étant formée par le relief, les réseaux, le
bâti, les boisements et l’exploitation du
sol.

Les entités paysagères d’Eure-et-Loir

L’Eure-et-Loir est constituée de quatre
entités paysagères qui correspondent à
des régions naturelles : le ThymeraisDrouais, la Beauce, le Perche et le
Perche-Gouët.

Mézières-en Drouais

La commune de Mézières-en-Drouais est
située dans l’entité paysagère du
Thymerais-Drouais.
Le Thymerais-Drouais est une région où
l’histoire et la géographie se rejoignent.
Ouvert aux influences du Drouais, de la
Beauce et du Perche, il constitue une
zone de transition au même titre que le
Drouais.
Ouvert aux influences de l’Ile-de-France,
du Chartrain, de la Normandie et du
Perche, le Thymerais-Drouais est une
Source : CAUE 28
zone de plateaux et de vallons défrichés
au Moyen Age sur le Perche et couverts de forêts et parsemés d’étangs. Il constitue une zone de
transition et est délimité grossièrement par l’Avre au Nord qui le sépare du département de l’Eure au
Sud et à l’Est, et par le département de l’Orne à l’Ouest.
Le Thymerais-Drouais est caractérisé par son agriculture située sur les plateaux tournés vers la
culture des céréales qui est prospère grâce au sol composé de silex. De plus, il possède un territoire
vallonné et couvert de forêts vers le Sud et l’Ouest. Ces massifs forestiers, principalement ceux de
Châteauneuf-en-Thymerais et de Senonches représentent à eux seuls plus de la moitié de la
superficie des massifs forestiers d’Eure-et-Loir. La région est également connue pour son fer et sa
craie.
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La vallée de l’Eure et son riche paysage
La Vallée de l’Eure

La toponymie
La vallée de l’Eure est principalement
dominée par un paysage associé à l’eau. En
effet, la présence de nombreux moulins,
marais et plans d’eau constitue un
vocabulaire typique de la présence de l’eau :
« Près du Moulin », « les Trois Moulines »,
« Passerelle », « Gué », « Les blés Moulins ».
La géomorphologie

Source : Etude paysagère de l’agglomération drouaise, SARL
Florence Mercier, 2004.

Ce paysage de vallée, relativement large et
ouvert, accueille des prairies humides et des
zones ponctuelles d’élevage. Il favorise
l’implantation des villages, installés dans le
fond de vallée, qui se trouvent abrités du
vent grâce aux coteaux.
La vallée de l’Eure constitue un lieu fragile en
raison de son échelle et de la poussée
foncière importante qui pèse sur elle. Les
villages continuent de s’étendre sans
contrainte provoquant un éclatement du
centre-ville.

Au Nord, entre Sainte-Gemme et Ecluzelles,
la vallée est occupée par de grandes terres agricoles cultivées qui laissent entrevoir de grands
paysages plats et homogènes proches de ceux des plateaux, ponctués par des boisements. Les
coteaux boisés ferment ces paysages ouverts vers Dreux et délimitent cette entité paysagère. Ils sont
très abrupts par endroits et laissent présager les formations calcaires, à Mauzaize notamment.
Plus au Sud, aux alentours de Villemeux-sur-Eure, les parcelles agricoles sont plus petites et plus
humides. C’est le domaine des prairies inondables, des dérivations et des marais séparés par des
haies et parfois quelques bosquets. On trouve alors un patchwork de cultures différentes qui offre,
suivant les saisons une ambiance plus colorée et moins monotone.
La vallée, entité géographique continue, est ponctuée transversalement de petites vallées sèches
accompagnées de boisements (à Charpont la vallée de l’Enfer, à Villemeux-sur-Eure les côtes du
Val…) qui créent des ouvertures sur la vallée et interrompent par endroit le rideau boisé des coteaux.
Les forêts sont une composante importante de la vallée de l’Eure notamment sur les pentes fortes
(futaies de chênes) et dessinent clairement les limites de l’entité paysagère.
Les entités paysagère de la vallée de l’Eure
La rivière de l’Eure traverse la vallée et se trouve accompagnée de nombreux plans d’eau qui font sa
particularité, domaine des prairies inondables. Associée à l’eau, le paysage se caractérise par la
présence de végétation ripisylve et de prairie humide. Ainsi, les étangs du Roi, le plan de MézièresEcluzelles et les marais du Mesnil-Ponceau, les canaux du château de Renoncourt associés aux
nombreux moulins et gués, constituent un attrait touristique très fort.
La vallée est très bien desservie par les routes d’Est en Ouest et du Nord au Sud. Elle ne représente
pas une coupure physique fonctionnelle entre les deux rives de la vallée. La départementale D 929 et
D 116 longent et irriguent les villages et adoptent un paysage pittoresque. Ces voies structurantes
rendent les villages très accessibles notamment par rapport à Dreux.
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L’Eure traverse la commune de
Mézières-en-Drouais

La Vallée de l’Eure

Source : Commune de Mézièresen-Drouais

Perspective paysagère vallée
sèche

Source : Commune de Mézièresen-Drouais

Plan d’eau de MézièresEcluzelles

Source : Etude paysagère de l’agglomération drouaise, SARL
Florence Mercier, 2004.

Source : Agglo du Pays de Dreux

c. Les unités paysagères à Mézières-en-Drouais
Mézières-en-Drouais se situe au carrefour des anciennes régions agricoles que sont à l’Est le Drouais,
à l’Ouest le Thymerais. Le paysage agricole est semi-ouvert, légèrement vallonné, ponctué de
bosquets. Le Drouais, situé autour de la ville de Dreux, est un carrefour entre l’Ile-de-France et la
Normandie. La nature des sols permet les grandes cultures. Celles-ci alternent avec un paysage de
bocage. Le Thymerais est lui essentiellement caractérisé par un paysage de bocage de plus en plus
dense vers l’Ouest. La vallée de l’Eure et toutes les vallées sèches s’y raccordant forment les reliefs
les plus importants. Les coteaux calcaires abritent des richesses écologiques. Les fonds de vallées
sont des milieux humides riches en biodiversité.
La richesse des paysages rencontrés sur la commune de Mézières-en-Drouais s’explique par son
positionnement aux confins de deux entités paysagères, les plaines agricoles de Beauce, la vallée de
l’Eure et entre les deux les coteaux calcaires. Les différences de relief sont importantes. Elles jouent
un rôle sur la variété des paysages. La commune de Mézières-en-Drouais est traversée par la vallée
de l’Eure, dans sa partie Ouest. Entre ces deux grandes unités paysagères on trouve des coteaux à
affleurement calcaires sur les parties les plus pentues et des sols argilo-siliceux recouverts de bois en
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partie haute. Des ballastières ouvertes en vallée de l’Eure ont donné lieu à la création d’un grand
plan d’eau, présent sur les communes de Mézières-en-Drouais et Ecluzelles.
Ainsi, sur le territoire de Mézières-en-Drouais, cinq unités paysagères se distinguent :
‐ La vallée de l’Eure, avec ses prairies humides et bocagères, dans laquelle s’est développé le
bourg de Mézières ;
‐ Le plateau agricole, ponctué par le hameau de Marsauceux ;
‐ Des coteaux calcicoles ;
‐ Des massifs boisés ;
‐ Le plan d’eau de Mézières-Ecluzelles.
La plaine agricole
Située sur le plateau à l’Est du territoire communal, à une altitude moyenne de 130 mètres. Avec un
sol riche et profond, constitué de limons et lœss, l’agriculture y est aujourd’hui de type intensive.
Avant les années 1970, le territoire se caractérisait plutôt comme étant une zone de polyculture et
d’élevage. L’absence de haies entre les parcelles favorise les ouvertures paysagères, avec des
perceptions lointaines : un premier plan arboré et ceint de mur en maçonnerie, qui laisse deviner les
toitures. Le développement des constructions, compte-tenu de son impact direct sur le panorama du
plateau devra être particulièrement étudié et soigné (espaces végétalisés à maintenir, limitation des
hauteurs, choix des matériaux, etc.).
Rue de la Mairie

Départementale D 152 B

Source : Agglo du Pays de Dreux

La vallée de l’Eure et ses prairies humides
Les zones inondables créent un contraste surprenant
avec les terres cultivées. Ces espaces, présents dans
les méandres de la rivière l’Eure sont encore
aujourd’hui utilisés en pâturage. Le long de l’Eure, on
trouve des arbres comme les saules, les aulnes, les
frênes et les plantes herbacées (carex, jonc, roseaux,
iris). Le bourg de Mézières, s’étend sur la rive droite
de la rivière l’Eure.

Prairie à Mézières

Source : Commune de Mézières-en-Drouais

Les coteaux calcicoles
Parenthèse dans le paysage de plaine, ce sont des milieux extrêmement fragiles. Le sol calcaire, sec
et pauvre, accueille des plantes que l’on ne trouve pas ailleurs dans la région (orchidées,
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anémones…). Ces prairies sèches et ensoleillées sont les derniers souvenirs d’une activité pastorale
aujourd’hui disparue.
Les massifs boisés
Sur les parties les moins pentues entre les coteaux calcaires et les plaines limono-siliceuses, les
affleurements de silex permettaient autrefois la culture de la vigne et des arbres fruitiers. On
distingue encore quelques petits vergers et vignes dans la vallée de l’Eure. C’est également sur ces
terres les plus pauvres, que l’on trouve des massifs boisés et que s’est développé l’urbanisation, au
débouché des vallées sèches. Dans ces vallées sèches, des perspectives paysagères intéressantes
depuis ou vers le bourg devront être protégées.
La présence des bois permet une grande diversité naturelle importante et offrent en outre des
espaces de promenade intéressants.
Le plan d’eau de Mézières-Ecluzelles
Au Sud-Ouest du territoire communal, Mézières-enPlan d’eau de Mézières-Ecluzelles
Drouais partage un plan d’eau avec la commune
voisine d’Ecluzelles. Le plan d’eau de MézièresEcluzelles est le plus grand d’Eure-et-Loir, avec plus de
100 hectares. Il fut d’abord prairies pâturées,
transformées en ballastières d’extraction de granulats
(sables et silex), ayant notamment servis à la
construction de la Tour Montparnasse.
Aujourd’hui, c’est un espace naturel regroupant des
espaces protégés pour la faune en particulier
ornithologique et la flore.
Des espaces sont aménagés pour l’accueil du public.
En effet, la présence du Centre Nautique du Pays
Source : Agglo du Pays de Dreux
Drouais sur la commune de Mézières, permet d’offrir un accès à de multiples activités nautiques. La
future Maison des Espaces Naturels va également participer à renforcer l’accueil du public, puisque
ce nouvel équipement va permettre de mettre en valeur et renforcer l’animation du plan d’eau.

SYNTHESE ET ENJEUX
Mézières-en-Drouais se situe au sein de l’entité paysagère du Thymerais-Drouais. La commune de
Mézières-en-Drouais se distingue par cinq unités paysagères :
‐ La vallée de l’Eure, avec ses prairies humides et bocagères, dans laquelle s’est développé le
bourg de Mézières ;
‐ Le plateau agricole, ponctué par le hameau de Marsauceux, qui a été privilégié pour
l’agriculture ;
‐ Des côteaux calcicoles ;
‐ Des massifs boisés, qui constituent une réserve de biodiversité ;
‐ Le plan d’eau de Mézières-Ecluzelles, qui constitue également une réserve de biodiversité.
Enjeux :
• Préserver la vallée de l’Eure, les plateaux agricoles, les coteaux calcicoles, les massifs boisés
ainsi que le plan, d’eau de Mézières-Ecluzelles ;
• Assurer la transition paysagère entre les espaces construits et les espaces naturels et
agricoles.
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B. MILIEU PHYSIQUE
LA GEOLOGIE
La structure du sous‐sol de la région du Thymerais-Drouais est intimement liée à l’histoire géologique
du bassin parisien dont elle fait partie.
La majeure partie des couches sédimentaires d’Eure‐et‐Loir sont des craies déposées au Crétacé
supérieur entre ‐100 et -65 millions d’années.
La géologie de la commune de Mézières-en-Drouais est principalement marquée par la présence de
limons, d’argile et de silex. La vallée est composée principalement d’alluvions. Les coteaux sont
constitués de craie blanche à silex et d’alluvions. Le sol du plateau est plutôt formé par des sables et
des limons argileux à silex. Ces formations, parfois très épaisses, masquent la craie et constituent une
véritable roche mère.
La géologie de Mézières-en-Drouais

Mézières-en-Drouais

1/50 000
Source : http://infoterre.brgm.fr

Source : http://infoterre.brgm.fr

Le sous-sol de la commune est caractérisé par la présence d’argiles à silex et d’alluvions, mais aussi
d’une couche de craie blanche à silex. Cette variété de sous-sol engendre une diversité de paysages.
En effet, la composition du sol prédéfinit les espèces végétales et les formations géomorphologiques
du territoire.
Sur Mézières-en-Drouais, plusieurs strates de sous-sol sont observables :
- Dans la vallée de l’Eure, on retrouve principalement des alluvions à silex et sableux qui
proviennent de débris transportés par le cours d’eau et déposés au fond de celui-ci ;
- Le coteau est identifié par des résidus d’alluvions et de craie blanche à silex. Ce substrat s’est
constitué au cours des transgressions marines du secondaire ;
- Le plateau est caractérisé par un sous-sol constitué d’une formation limono-argileux à silex ;
- La craie riche en silex constituant le socle, est altéré et remplacée en surface par une argile à
silex plus ou moins sableuse. Cette formation résiduelle à silex renferme des poches de
sables.
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LA TOPOGRAPHIE
La topographie de Mézières-en-Drouais

La commune de Mézières-en-Drouais,
qui couvre 840 hectares, appartient à
l’entité paysagère du Thymerais-Drouais
et est également à proximité de l’entité
paysagère de la Beauce.
Le Thymerais-Drouais peut être qualifié
comme un espace de transition
caractérisé par la présence de nombreux
boisements, liés à la proximité du Perche
au Sud-Ouest et des bocages normands
au Nord. Cet espace tampon entre les
deux identités paysagères est visible à
l’échelle de Mézières-en-Drouais. Les
différents espaces boisés présents sur la
commune permettent de mettre en
avant les caractéristiques du ThymeraisDrouais tandis que le reste du territoire
se compose de grandes plaines agricoles
caractéristiques des paysages de la
Beauce.
La vallée de l’Eure, aussi présente sur la
commune,
présente
un
profil
dissymétrique dont le coteau est
recouvert par des espaces boisés et les
plateaux par les plaines agricoles et les
prairies calcicoles sur les versants les
plus abrupts. La rivière de l’Eure s’écoule
à l’Ouest du territoire, du Nord au Sud.

Vallée de
l’Eure

Source : http://www.geoportail.gouv.fr

Le relief communal reprend les caractéristiques de la vallée de l’Eure, et s’organise comme suit :
- La partie la plus haute du territoire culmine à une altitude de 130 mètres ;
- La vallée de l’Eure traverse le territoire communal et créait un relief de coteau (Profil C-D) ;
- Le reste de la commune est constitué d’un plateau pouvant connaître quelques petits
dénivelés ne dépassant pas 20 mètres de hauteur.

LE CLIMAT
Evolution de l’ensoleillement et la pluviométrie sur la commune
La région Centre-Val de Loire fait partie des territoires où la pluviométrie est la plus faible en France.
Elle fait également partie des régions où l’ensoleillement annuel est légèrement inférieur à la
moyenne nationale. La pluviométrie est légèrement en baisse sur les dernières années avec
néanmoins des pics lors de certaines saisons comme au printemps 2013.
Ce phénomène est propre aux caractéristiques géomorphiques de la région, mais il tend à
s’accentuer du fait du changement climatique qui s’observe depuis le début du XXème siècle. Pour
autant, il reste très difficile aujourd’hui d’identifier les phénomènes du changement climatique à une
échelle aussi locale que Mézières-en-Drouais.
Le réchauffement de l’atmosphère induit des changements climatiques importants, qui pourraient
avoir des conséquences irréversibles si rien n’est fait pour limiter l’augmentation des températures
moyennes mondiales.
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La lutte contre le changement climatique, la mise en place d’une société plus sobre énergétiquement
et le développement des énergies renouvelables sont des axes essentiels du Grenelle de
l’environnement. La mise en œuvre du Grenelle passe par des réalisations concrètes au niveau des
territoires notamment à l’échelon régional à travers les Schémas Régionaux d’Aménagement, de
Développement Durables et d’Egalité des Territoires (SRADDET). Il s’agit d’un cadre stratégique et
d’un outil d’aide à la décision, élaboré conjointement par l’Etat et la région.

En décembre 2018, la région Centre-Val de Loire a arrêté son Schéma Régional d’Aménagement, de
Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) qui définit dans le domaine du climat,
de l’air et de l’énergie, des orientations et des objectifs quantitatifs et qualitatifs régionaux portant
sur :
‐ La lutte contre la pollution atmosphérique ;
‐ La maîtrise de la demande énergétique ;
‐ Le développement des énergies renouvelables ;
‐ La réduction des émissions de gaz à effet de serre.
L’Agglo du Pays de Dreux a approuvé son Agenda 21 en 2014 et son Plan Climat Energie Territorial
(PCET) en 2013 (en cours de révision). Ces documents visent eux aussi à lutter contre le changement
climatique et à s’adapter aux conséquences de celui-ci en mettant en œuvre le développement
durable du territoire.
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C. MILIEUX NATURELS
LE RESEAU NATURA 2000
Natura 2000 est un réseau
européen d’espaces naturels
identifiés pour la qualité, la
rareté ou la fragilité des
espèces animales et végétales
qu’ils abritent ou de leurs
habitats naturels. Ce réseau
correspond effectivement à un
ensemble
d’espaces
remarquables souvent situés
sur
plusieurs
communes
comme c’est le cas pour
Mézières-en-Drouais. En effet,
la commune ainsi que 44
autres constituent le site de la
« Vallée
de
l’Eure
de
Maintenon à Anet et vallons
affluents ».
En Europe, 25 000 sites ont
été désignés et 1 700 en
France, représentant 12,4% du
territoire terrestre.
L’objectif de ce réseau est de
préserver la biodiversité tout
en tenant compte des activités
socio-économiques.
Source : Document d’objectifs
« Vallée de l’Eure », Direction
régionale de l’environnement, région
Centre-Val de Loire, 2012.

Les sites Natura 2000 se distinguent au titre de deux directives européennes :
- Soit par la présence d’espèces d’oiseaux listés dans la directive « Oiseaux » (Directive
2009/147/CE). On parle alors de Zone de Protection Spéciale ;
- Soit pour la présence d’espèces animales (hors oiseaux) ou végétales et d’habitats naturels,
dits d’intérêt communautaire, et relevant alors de la directive « Habitats » (Directive 92/43
du 21 mai 1992). On parle alors de Zone Spéciale de Conservation.
Le site de la « Vallée de l’Eure de Maintenon à Anet et vallons affluents » est une Zone Spéciale de
Conservation.
Caractéristique du site « Vallée de l’Eure de Maintenon à Anet et vallons affluents »
La vallée de l'Eure et ses affluents constituent un ensemble écologique et paysager remarquable
faisant une transition entre la Beauce et la basse vallée de la Seine. L'essentiel du bassin se localise
sur de l'argile à silex mais comporte de nombreuses enclaves de formations tertiaires : calcaire de
Beauce, grès et sables stampiens. Le site comporte des pelouses calcicoles originales riches en
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orchidées, en relation avec des affleurements calcaires à flanc de coteau, souvent associées à des
chênaies-charmaies neutrophiles à neutrocalcicoles à flore diversifiée.
D’autres caractéristiques nous
précisent que la vulnérabilité
est faible pour la zone gérée par
l'Office National des Forêts
(ONF) et pour la partie
forestière, avec un projet de
classement en forêt de
protection du massif de Dreux.
Dans les parties privées,
fermeture
des
espaces
herbacés par arrêt du pâturage.
Et enfin le recul du pâturage
dans les fonds de vallons
également.

Le réseau Natura 2000 à Mézières-en-Drouais
Zone Spéciale de Conservation
Site Natura 2000 – Directive Habitats

Ce
site
se
compose
principalement de pelouses
Source : https://www.geoportail.gouv.fr/
sèches semi-naturelles et faciès
d'embuissonnement sur calcaires, d’Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum et de forêts alluviales à aulne
glutineux (Alnus glutinosa) et frêne commun (Fraxinus excelsior).
Les espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et à l’évaluation sont les suivantes :
- Deux poissons : le Loche de rivière (Cobitis Taenia) et le Bouvière (Rhodeus Amarus) ;
- Un amphibien : le Triton crêté (Triturus cristatus) ;
- Cinq mammifères : le Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), le Grand rhinolophe
(Rhinolophus ferrumequinum), le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginarus), le Murin
de Bechstein (Myotis bechsteinii) et le Grand murin (Myotis myotis).
Triton crêté (Triturus cristatus)

Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)

Source : Inventaire National du Patrimoine Naturel

Une description approfondie de ce site Natura 2000 figure dans la partie 1.3 du rapport de
présentation, relative à l’évaluation environnementale.

LA ZONE NATURELLE D’INTERET ECOLOGIQUE FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE (ZNIEFF)
Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) sont issues d’une
politique d’inventaires scientifiques initiée par le ministère de l’environnement dans le cadre d’un
programme d’inventaire des milieux naturels particulièrement intéressants en France. Les ZNIEFF,
inventoriées comme sites écologiquement remarquables, sont des outils de connaissance.
Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de la région Centre-Val de Loire
ont fait l’objet en 2011 d’une importante campagne de modération, pilotée par la Direction
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Régionale de l’Equipement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL). L’inventaire de deuxième
génération se substitue dans son intégralité à l’inventaire ZNIEFF de la première génération.
Dans ce contexte, Mézières-en-Drouais conserve ses Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique
Faunistique et Floristique « Marais d’Ecluzelles et de Mézières-en-Drouais » et « Pelouses des Côtes
de la Noé Robert et Marsauceux ».
Le Marais d’Ecluzelles et de Mézières-en-Drouais
La Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique
ZNIEFF de type 1 présente sur Mézières-en-Drouais
Faunistique et Floristique des « Marais
d’Ecluzelles et Mézières-en-Drouais »
se situe dans la vallée de l'Eure, sur la
partie Sud-Ouest du plan d’eau, à
proximité du bourg d'Ecluzelles. Elle
s’étend sur une superficie de 37,04
hectares, seule une faible partie se
situe sur le territoire de Mézières-enDrouais.
Les petits étangs et mares au SudOuest du plan d'eau principal
constituent une zone de tranquillité
pour les oiseaux migrateurs et
hivernants. Une colonie nicheuse de
Pelouses des cotes de la Noé
Bihoreaux gris (Nycticorax nycticorax)
Robert et de Marsauceux
est notamment présente. Six espèces
Marais d’Ecluzelles
végétales
déterminantes
ont
et de Mézières-enDrouais
également été recensées. Les petits
secteurs de mégaphorbiaie abritent
notamment des pigamons jaune « Glaucum » (Thalictrum flavum) et des patiences d'eau (Rumex
Source : https://www.geoportail.gouv.fr/
hydrolapathum).
Sur ce site neuf espèces (insectes, oiseaux et angiospermes) sont déterminantes. Un amphibien, le
Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) et deux oiseaux, le Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax)
et le Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis) ont un statut réglementé.
Sonneur à ventre jaune
(Bombina variegata)

Bihoreau gris
(Nycticorax nycticorax)

Martin-pêcheur d'Europe
(Alcedo atthis)

Source : Inventaire National du Patrimoine Naturel

Les Pelouses des côtes de la Noé Robert et de Marsauceux
La Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique des « Pelouses des côtes de la Noé
Robert et de Marsauceux » s’étend sur 36 hectares, sur trois communes : Mézières-en-Drouais,
Ecluzelles et Charpont. Le coteau, exposé au Sud-Ouest, domine le plan d'eau de Mézières-Ecluzelles.
Il s'agit d'un coteau calcaire où se développent notamment des pelouses calcicoles mésophiles3 et
des pelouses calcicoles xérophiles4. Ces pelouses abritent trois espèces protégées et neuf espèces
3
4

Caractérise des conditions moyennes dans un gradient sécheresse-humidité
Se dit d'une espèce pouvant s'accommoder de milieux secs
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déterminantes non protégées. En outre, ces pelouses occupent une surface relativement importante,
alors que ces milieux sont globalement en raréfaction dans la région. Elles présentent un intérêt pour
l'entomofaune5 et constituent un terrain de chasse pour huit espèces de chauves-souris dont six sont
déterminantes.
Sur ce site, quinze espèces sont déterminantes dont trois insectes et douze angiospermes. Six
espèces mammifères ont un statut réglementé. Ces mammifères sont le Grand murin (Myotis
myotis), la Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri), la Noctule commune (Nyctalus noctula), la Pipistrelle
de Nathusius (Pipistrellus nathusii), le Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) et le Murin de
Daubenton (Myotis Daubentonii).
Grand murin (Myotis myotis)

Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii)

Source : Inventaire National du Patrimoine Naturel

LA TRAME VERTE ET BLEUE
Qu’est-ce que la Trame Verte et Bleue ?
Issue de la loi du 12 juillet 2010 portant
Engagement National pour l’Environnement
dit « Grenelle II », la Trame Verte et Bleue a
pour ambition d’enrayer le déclin de la
biodiversité par la préservation et la
restauration des continuités écologiques.

La Trame Verte et Bleue

Le concept de Trame Verte et Bleue
comprend :
- Une composante verte qui fait
référence aux milieux naturels et
semi-naturels terrestres ;
-

Une composante bleue qui fait
Source : www.trameverteetbleue.fr
référence aux réseaux aquatiques et
humides (fleuves, rivières, canaux, étangs, milieux humides…).

Ainsi, ces deux composantes se superposent dans des zones d’interface (milieux humides et
végétation de bords de cours d’eau notamment) et forment un ensemble destiné à assurer un bon
état écologique du territoire.
Ce réseau se décline aux différentes échelles du territoire :
- Des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques, celles-ci sont assurées depuis la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la

5

Désigne l’ensemble des insectes présents dans un milieu.
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biodiversité, de la nature et des paysages par le Comité National de la Biodiversité (CNB). Ce
nouveau comité vient remplacer une dizaine d’instances nationales telles que le comité
national Trame Verte et Bleue ;
-

A l’échelle régionale, le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et
d’Egalité des Territoires (SRADDET) définit les objectifs de préservation et de restauration de
la biodiversité ainsi que les règles générales concourant à la réalisation de ces objectifs. Issue
de la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) de 2015,
la mise en œuvre du SRADDET est le nouveau cadre de planification régionale en matière
d’aménagement du territoire, il vient intégrer le Schéma Régional de Cohérence Ecologique
(SRCE).

Des comités régionaux de la biodiversité sont également créés ;
- Au niveau inter-local, les documents de planification (en particulier les Schémas de
Cohérence Territoriale (SCoT), les Plans Locaux d’Urbanisme Intercommunaux (PLUi) et les
Plans Locaux d’Urbanisme (PLU)) et les projets d’aménagements prennent en compte les
orientations nationales ainsi que le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement
Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) en déclinant et précisant ces éléments
localement.
De la sorte, la Trame Verte et Bleue constitue un outil de préservation de la biodiversité visant à
intégrer les enjeux de maintien et de renforcement de la fonctionnalité des milieux naturels dans les
outils de planification et les projets d’aménagement.
La Trame Verte et Bleue sur l’Agglo du Pays de Dreux
Le territoire de l’Agglo du Pays de Dreux bénéficie de nombreux milieux naturels de qualité,
notamment en raison de la présence de cours d’eau d’importance comme l’Eure et l’Avre. La mise en
œuvre du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) de l’Agglo du Pays de Dreux a vocation à préserver
l’ensemble des continuités écologiques pour lutter efficacement contre la fragmentation des milieux
et enrayer la perte de biodiversité.
Au-delà de l’enjeu de préservation, il s’agit de pérenniser, voire de restaurer, les éléments
constitutifs du réseau écologique du territoire afin de permettre aux populations d'espèces animales
et végétales de se déplacer et accomplir leur cycle de vie (alimentation, reproduction, repos...) dans
des conditions favorables mais également d’assurer les services écosystémiques (production de bois,
pollinisation, amélioration de la qualité des eaux, régulation des crues, amélioration du cadre de vie,
tourisme, loisirs...).
Pour cela, l’Agglo du Pays de Dreux a lancé l’étude de la Trame Verte et Bleue (TVB) à l’échelle de son
territoire et est, approuvé en mai 2019. Elle a vocation à être intégrée, en partie, dans le SCoT.
S’appuyant sur les Schémas Régionaux d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des
Territoires Schémas de Cohérence Écologique (SRADDET) de la région Centre-Val de Loire et des
régions adjacentes (Normandie et Ile-de-France), ainsi que sur une analyse des éléments locaux sous
forme cartographique, la TVB de l’Agglo du Pays de Dreux distingue les cinq sous-trames suivantes :
milieux calcicoles, milieux boisés, milieux ouverts, milieux humides et milieux aquatiques.
Les éléments identifiés dans les différentes sous-trames peuvent se superposer. Dans ce cas, la
priorité est donnée à la sous-trame des milieux calcicoles (la plus menacée et nécessitant le plus de
gestion) puis à la sous trame des milieux ouverts et enfin à la sous trame des milieux boisés.
L’identification des réservoirs de biodiversité à l’échelle intercommunale s’est faite par une analyse
multicritère sur base d’écologie du paysage, des zonages majeurs de biodiversité existants, des
réservoirs du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des
Territoires, d’une bibliographie et avis d’expert ainsi que sur une campagne de terrain.
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A partir des réservoirs ont pu être définis des corridors écologiques, en effectuant une modélisation
des corridors du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des
Territoires et en combinant l’avis d’experts et les observations de terrain. Parmi les espèces
emblématiques retenues, on retrouve le cerf, la vipère péliade, le triton crêté, le petit rhinolophe, la
truite fario.
La Trame Verte et Bleue sur Mézières-en-Drouais
Entre mai et août 2018, une étude a été menée par le bureau d’étude Eure-et-Loir Nature afin
d’établir un inventaire de biodiversité communal (IBC) réduit à Mézières-en-Drouais.
Les inventaires se sont concentrés sur les zones « naturelles » de la commune.
En raison du temps imparti pour le terrain, deux groupes taxonomiques ont principalement été
étudiés les plantes (la flore) et les oiseaux (l'avifaune). Néanmoins, toutes les observations
opportunistes d’espèces d’autres groupes taxonomiques ont été notées notamment les observations
d’amphibiens, reptiles, mammifères, papillons (rhopalocères et hétérocères), libellules (odonates) et
autres insectes.
La flore
De mai à août 2018, 199 espèces floristiques ont été inventoriées par Eure-et-Loir Nature dont 22
espèces patrimoniales.
Nom vernaculaire

Statut de
Statut liste
rareté en
rouge régionale
Eure-et-Loir

Avoine des près
Cynoglosse officinal
Fenouil commun
Fétuque marginée
Galinsoga velu
Germandrée des montagnes
Germandrée petit-chêne
Gesse à larges feuilles
Guimauve officinale
Mauve alcée
Mélilot blanc

AR
R
R
AR
AR
AR
AC
AR
R
R
AR

LC
NT
NA
DD
NA
LC
LC
NA
LC
LC
LC

Ophrys frelon

AR

VU

Ophrys mouche

AR

LC

Orchis pyramidal

AR

LC

Orobanche de la germandrée
Orobanche du gaillet
Orobanche du picris
Orobanche sanglante
Orpin réfléchi
Primevère élevée
Silène penché
Thésion couché

R
RR
AR
AR
AR
AC
AR
AR

VU
DD
LC
LC
LC
LC
LC
LC
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Autres

Déterminante ZNIEFF
Déterminante ZNIEFF

Déterminante ZNIEFF
Protégée régionale
Déterminante ZNIEFF
Déterminant ZNIEFF
Protégé régional
Déterminant ZNIEFF

Déterminant ZNIEFF
Déterminante ZNIEFF
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Ophrys frelon
Assez rare en Eure-et-Loir
Déterminante ZNIEFF
Protégée en région Centre-Val de Loire

Orobanche de la germandrée
Rare en Eure-et-Loir
Déterminant ZNIEFF

Germandrée des montagnes
Assez rare en Eure-et-Loir
Déterminante ZNIEFF

Orchis pyramidal
Assez rare en Eure-et-Loir
Déterminant ZNIEFF
Protégé en région Centre-Val de Loire

Deux espèces invasives ont été recensées sur le territoire communal :
‐ Une espèce invasive avérée en milieux naturel : l’Ailanthe glanduleux
‐

Et, une espèce potentiellement invasive, invasive en milieux fortement perturbés, la
Vergerette du Canada.

Ces espèces se développent au détriment des espèces autochtones, aussi des mesures de gestion
adaptées doivent être mises en œuvre pour limiter leur prolifération.
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Aux 199 espèces recensées par Eure-et-Loir Nature entre mai et août 2018, s’ajoutent 162 espèces
notées depuis le début des années 2000 par d’autres observateurs (Sources : Conservatoire
botanique national du Bassin parisien (CBNBP)). Parmi ces 162 espèces, 7 sont patrimoniales, parmi
lesquelles l’Ophrys araignée (Ophrys aranifera) qui est assez rare en Eure-et-Loir, l’Orchis moucheron
(Gymnadenia conopsea) qui est assez rare en Eure-et-Loir et déterminante Zone Naturelle d’Intérêt
Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) et le Peigne de Vénus (Scandix pecten-veneris) qui est
lui aussi assez rare en Eure-et-Loir et déterminant ZNIEFF. Ces espèces patrimoniales n’ont pas été
observées au cours de notre étude, elles sont à rechercher, pour cette raison elles ne figurent pas sur
la carte des espèces patrimoniales.
Le statut patrimonial des espèces floristiques a été déterminé à partir de trois éléments :
‐ Le degré de rareté en Eure-et-Loir attribué à chaque espèce dans l’atlas de la flore sauvage
du département d’Eure-et-Loir réalisé par le CBNBP (RR : très rare, R : rare et AR : assez rare).
‐

La liste des espèces végétales déterminantes pour la création de Zones Naturelles d'Intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) en région Centre-Val de Loire. Une espèce
déterminante est une espèce qui participe de façon déterminante à la justification de
l’existence d’une ZNIEFF au niveau de son contenu et de sa délimitation.

Les listes nationale et régionale des espèces végétales protégées (EN : espèce en danger d’extinction,
VU : espèce vulnérable, NT : espèce quasi-menacée et LC : espèce en préoccupation mineure).
Les oiseaux
63 espèces d'oiseaux ont été recensées dont 21 espèces patrimoniales.
Parmi les 21 espèces patrimoniales toutes sont nicheuses sauf trois espèces : l’Aigrette garzette, le
Corbeau freux et la Guifette noire. Cette dernière espèce est migratrice. Sa présence à la période de
l’inventaire (14 juin 2018) est donc plutôt atypique pour autant nous n’avons pas d’explication à ce
phénomène.
Le statut patrimonial des espèces d’oiseaux a été défini à partir des listes nationales et régionales des
espèces d’oiseaux protégées (EN : en danger, VU : espèce vulnérable, NT : espèce quasi-menacée et
LC : espèce en préoccupation mineure).
Nom vernaculaire

Statut liste rouge Statut liste rouge
régionale
nationale

Aigrette garzette

NT

LC

Alouette des champs

NT

NT

Bruant des roseaux
Bruant proyer
Canard chipeau
Canard souchet
Faucon crécerelle
Fauvette babillarde
Fauvette des jardins
Fuligule milouin
Fuligule morillon
Grand cormoran
Guifette noire

VU
NT
EN
EN
LC
VU
LC
NT
VU
VU
CR

NT
LC
LC
LC
VU
LC
NT
VU
LC
LC
EN

Bihoreau gris
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle rustique
Linotte mélodieuse

VU
LC
LC
NT

NT
NT
NT
VU

Autres
Protégée en France, Annexe I Directive
Oiseaux
Protégée en France, Annexe II Directive
Oiseaux
Protégé en France
Protégé en France
Chassable, Annexe II Directive Oiseaux
Chassable, Annexes II et III Directive Oiseaux
Protégé en France
Protégée en France
Protégée en France
Chassable, Annexes II et III Directive Oiseaux
Chassable, Annexes II et III Directive Oiseaux
Protégé en France
Protégée en France, Annexe I Directive
Oiseaux
Protégé en France, Annexe I Directive Oiseaux
Protégée en France
Protégée en France
Protégée en France
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Martinet noir
Oie cendrée
Perdrix grise
Pic épeichette

LC
NT
NT

NT
VU
NT
VU

Protégé en France
Chassable, Annexes II et III Directive Oiseaux
Chassable, Annexes II et III Directive Oiseaux
Protégé en France

Pouillot fitis
Tourterelle de bois
Verdier d’Europe

NT
LC
LC

NT
VU
VU

Protégé en France
Chassable, Annexe II Directive Oiseaux
Protégé en France

Guifette noire
En danger en France
En danger critique en région Centre-Val de Loire
Protégée en France

Bihoreau gris
Quasi-menacé en France
Vulnérable en région Centre-Val de Loire
Protégé en France

Fauvette babillarde
Préoccupation mineure en France
Vulnérable en région Centre-Val de Loire
Protégée en France

Bruant des roseaux
Quasi-menacé en France
Vulnérable en région Centre-Val de Loire
Protégé en France

Les papillons
35 espèces de papillons ont été vues sur la commune entre mai et août 2018, quatre espèces sont
patrimoniales : l’Ecaille chinée (Euplagia quadripunctaria), inscrite à l’annexe II de la Directive
Habitat-Faune-Flore, le Fluoré (Colias alfacariensis), l’Argus bleu-nacré (Lysandra coridon), le
Céphale (Coenonympha arcania) tous trois déterminants Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique
Faunistique et Floristique (ZNIEFF).
Ce groupe taxonomique n’a pas fait l’objet d’inventaire particulier, toutes les observations sont
opportunistes.
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Argus bleu-nacré
Déterminant ZNIEFF

Ecaille chinée
Annexe II de la DHFF

Fluoré
Déterminant ZNIEFF

Céphale
Déterminant ZNIEFF

Les odonates
8 espèces d'odonates ont été observées.
Comme pour les papillons, aucun inventaire spécifique n’a été réalisé. Toutes les observations sont
opportunistes.

Nom vernaculaire
Caloptéryx éclatant
Leste vert
Agrion élégant
Agrion à larges pattes
Agrion porte-coupe
Orthétrum réticulé
Naïade aux yeux bleus
Libellule fauve

Statut liste rouge
régionale
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Libellule fauve

Autres insectes
18 autres espèces d'insectes ont été observées au sein de la commune parmi lesquelles 12 espèces
d’orthoptères.
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Œdipode turquoise

Abeille charpentière

Les mammifères
Quatre espèces de mammifères ont été observées de façon opportuniste, dont une espèce
patrimoniale : l’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris) inscrit à l’annexe III de la convention de Berne et
protégé en France.

Nom vernaculaire
Chevreuil
Ragondin
Lièvre d’Europe
Ecureuil roux

Statut liste rouge
régionale
LC
NA
LC
LC

Protection

Protégé national
Annexe III de la
convention de
Berne

Ecureuil roux

Les reptiles
Une espèce de reptile a été observée de manière opportuniste : le lézard des murailles, il est protégé
en France métropolitaine et inscrit à l’annexe IV de la Directive Habitat Faune Flore et à l’annexe II de
la convention de Berne.
Nom
vernaculaire
Lézard des
murailles

Statut liste
rouge régionale

Protection

LC

Protégé nation
Annexe IV de la DHFF
Annexe II de la
convention de Berne
Lézard des murailles

Plan Local d’Urbanisme arrêté le Mercredi 02 octobre 2019
72

Plan Local d’Urbanisme de Mézières-en-Drouais

Rapport de présentation – Diagnostic territorial

Les amphibiens
Deux espèces d'amphibiens ont été vues,
dont une espèce patrimoniale : le
Crapaud commun (Bufo bufo), protégé en
France et inscrit à l’annexe III de la
Convention de Berne.

Crapaud commun
Nom vernaculaire

Statut liste rouge
régionale

Crapaud commun

LC

Grenouille verte

LC

Protection
Protégé national
Annexe III de la convention de Berne
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Les zones à enjeux de biodiversité
Le site Natura 2000 « Vallée de l’Eure de Maintenon à Anet et vallons affluents » n°FR2400552
Ce site Natura 2000 a été proposé au titre de la Directive Habitats – Faune – Flore (DHFF). D’une
superficie d’environ 680 hectares, il est constitué de 37 zones, de 3 à 5 hectares. Il comprend aussi
une partie du cours d’eau de l’Eure et cinq grottes à Chiroptères.
Les zones concernées sur la commune de Mézières-en-Drouais sont la zone 15 pour les enjeux de
conservation des pelouses calcaires.
La Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type I « Pelouses de côtes de la
Noé Robert et de Marsauceux », identifiant : 240030223
Cette Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) se situe au Nord-Est de
la commune. Le coteau, exposé Sud-Ouest, domine le plan d’eau de Mézières-Ecluzelles. Il s’agit d’un
coteau calcaire où se développent des pelouses calcaires accueillant plusieurs espèces floristiques
déterminantes et protégées et présentant un intérêt pour l’entomofaune et les chiroptères. Ces
pelouses occupent une surface relativement importante (36 hectares) alors que ces milieux sont en
raréfaction dans la région.
La Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type I « Marais d’Ecluzelles et
Mézières-en-Drouais », identifiant : 240000010
Cette zone d’environ 37 hectares se situe à l’Est de la commune. Elle se compose de petits étangs et
mares constituant une zone de tranquillité pour les oiseaux migrateurs et hivernants. Une colonie
nicheuse de Bihoreau gris est présente. Six espèces déterminantes Zones Naturelles d’Intérêt
Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) y ont été recensées parmi lesquelles le Pigamon jaune
(Thalictrum flavum) et la Patience d’eau (Rumex hydrolapathum).
Les zones à enjeux de biodiversité identifiées par Eure-et-Loir Nature en 2018
Ces zones, identifiées au cours de l’étude menée par Eure-et-Loir Nature, correspondent soit à des
zones où plusieurs espèces patrimoniales ont été recensées soit à des milieux pouvant accueillir une
grande diversité d’espèces. Pour le moment elles ne sont pas intégrées dans un périmètre
réglementaire et de ce fait il n’existe aucune obligation de conservation. Il apparaît donc nécessaire
de faire en sorte que les milieux qui accueillent les espèces patrimoniales soient conservés et fassent
l’objet d’une gestion adaptée.
Ainsi deux secteurs ont été identifiés par Eure-et-Loir Nature comme zones à enjeux de biodiversité.
Le premier secteur se situe au Nord du plan d’eau, à côté du centre nautique du Pays Drouais. Le site
présente un intérêt en raison de la présence de plusieurs milieux à caractère humide : ruisseau,
mare, boisement à dominance d’Aulnes et de Frênes, prairies mésohygrophiles et friches humides.
Ces milieux accueillent une faune et une flore spécifiques aux zones humides. Ce sont des zones
refuge, d’alimentation et de reproduction pour de nombreuses espèces (amphibiens, etc.). Une
restauration de certains milieux et une gestion spécifique devront être mis en œuvre pour préserver
la diversité des milieux et le caractère humide de la zone.
Le second secteur correspond au boisement et aux prairies situés au lieu-dit « Le Bois des SaintsMartins ». Le bois est une zone refuge, de repos et d’alimentation pour de nombreuses espèces
animales. Les deux zones prairiales accueillent une diversité de plantes qui attire de nombreux
insectes notamment des papillons et des orthoptères.

Carte de localisation des zones à enjeux de biodiversité
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Carte de la trame des milieux forestiers
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Carte de la trame des milieux humides et aquatiques
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Carte de la trame des milieux ouverts
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La Trame verte et bleue
Les cartes représentant les trames des milieux forestiers, des milieux aquatiques et humides et des
milieux ouverts ont permis de mettre en évidence le rôle de certains éléments du paysage que sont
les fourrés, les bosquets, les alignements d’arbres, les ripisylves6, les végétations arborées des berges
d’étangs et les chemins communaux, en tant que continuités écologiques potentielles. Elles ont
également permis de souligner le rôle des prairies et des boisements comme réservoirs de
biodiversité à l’échelle communale et de continuités écologiques potentielles à des échelles plus
vastes, comme celles de l’agglomération ou du département. Afin que ces éléments jouent
pleinement leur rôle, une gestion adéquate est recommandée. Les fiches actions ci-après présentent
quelques préconisations de gestion concernant ces continuités écologiques potentielles et réservoirs
de biodiversité locaux.
Aucun élément fragmentant n’a été identifié. Néanmoins, il faut souligner que le plateau à l’Est
marqué par l’agriculture et le maraîchage peut constituer un obstacle pour certaines espèces
notamment pour les micromammifères et les insectes.

SYNTHESE ET ENJEUX
La commune de Mézières-en-Drouais comprend une riche biodiversité. Ainsi, à l’échelle de la
commune, deux Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type 1 (« Marais
d’Ecluzelles et de Mézières-en-Drouais » et « Pelouses des cotes de la Noé Robert et de
Marsauceux ») et un site Natura 2000 au titre de la directive Habitat (« Vallée de l'Eure de
Maintenon à Anet et vallons affluents ») ont été identifiés.
De plus, la commune de Mézières-en-Drouais comprend quelques éléments reconnus comme
pouvant être intégrées au schéma de la Trame Verte et Bleue régionale. La transposition de la Trame
Verte et Bleue à l’échelle communale, a identifiée l’ensemble des sous-trames.
Enjeux :
• Préserver les entités paysagères qui font l’identité de la commune (les espaces boisés, le plan
d’eau, la vallée de l’Eure…) en raison de leurs rôles écosystémiques (Zone Nature d’intérêt
Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF), Natura 2000 …) ;
• Assurer une bonne cohabitation entre la biodiversité existante et les secteurs urbanisés à
travers l’encadrement de l’occupation du sol ;
• Préserver les continuités écologiques identifiées par le Schéma Régional d’Aménagement, de
Développement Durable et d’Egalité des Territoires et la Trame Verte et Bleue.

6

Une ripisylve est une formation végétale qui se développe sur les bords des cours d’eau situés dans la zone
frontière entre l’eau et la terre. Elle est constituée de peuplements particuliers en raison de la présence d’eau
sur des périodes plus ou moins longues.
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D. RESSOURCES NATURELLES
LA RESSOURCE EN EAU
La commune de Mézières-en-Drouais fait partie du bassin Seine-Normandie, plus exactement le
bassin de la Seine et les cours d’eau côtiers normands. Il s’agit du territoire où tous les cours d’eau
qui coulent aboutissent soit à la Seine, soit aux petits fleuves côtiers normands. Sont donc comprises
les régions d’Ile-de-France, la plus grande part de la Normandie, mais aussi le Sud de la région des
Hauts-de-France, une grande partie de l’Alsace Champagne-Ardenne Loraine, le Nord de la
Bourgogne- Franche-Comté et enfin le Nord du Centre-Val de Loire. Plus spécifiquement, la
commune se situe dans le sous-bassin Seine-Aval, dans le bassin de l’Eure et dans l’unité
hydrographique de la Blaise. Aucun Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) n’est
défini pour la zone.
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine-Normandie
La loi sur l’eau de 1992 concrétise l’idée de prendre en compte les milieux aquatiques et leur
sauvegarde, en affirmant la nécessaire gestion équilibrée de l’eau et en instituant le Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (le SDAGE). Ce schéma doit fixer sur chaque grand
bassin hydrographique les orientations fondamentales de cette gestion.
Suite à l’annulation par le Tribunal Administratif de Paris en décembre 2018, du Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine-Normandie, 2016-2021. Cette annulation
remet expressément en vigueur l’arrêté du 20 novembre 2009 approuvant le SDAGE 2010-2015.
La qualité des eaux à l’échelle du SDAGE
La politique de l’eau est organisée par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006, qui
transpose, notamment, la directive cadre sur l’eau de 2000, directive européenne. La France s’est
engagée, par ces textes, à atteindre un certain nombre d’objectifs pour la qualité des rivières, plans
d’eau, littoraux et nappes de son territoire. Ces objectifs sont exprimés par référence à une échelle
de qualité des milieux qui intègre l’ensemble des critères : le « bon état des eaux ».
Pour être en « bon état », une portion de rivière, de littoral ou une nappe doit respecter des normes
sur l’ensemble des paramètres, et non pas une moyenne ou un état général. L’échéance finale pour
atteindre l’objectif est 2027, mais un rendez-vous intermédiaire est fixé en 2021.
Les nappes d’eau souterraines
Les nappes situées dans le sous-sol du Drouais sont issues de la grande nappe de la craie sousalluviale de la vallée de l’Avre, la plus importante du bassin versant de Seine-Normandie. Cette nappe
est due à l’infiltration d’eau à travers la couche rocheuse de craie du sous-sol, retenue par une
couche d’argile. La nappe de la Craie présente un comportement général comparable sur l’ensemble
du bassin.
Le niveau de cette nappe varie en fonction des apports pluviométriques qui s’inscrivent dans des
cycles d’années humides et d’années sèches. Depuis 2002, la tendance est à une baisse du niveau de
la nappe.
La recharge hivernale 2016-2017 de la nappe de la craie normande et picarde a été de faible
amplitude et est intervenue relativement tardivement. La vidange estivale a perduré jusqu’à la fin de
l’automne. Le niveau moyen en 2017 est modérément bas. Il a atteint des niveaux très bas pendant
l’été 2017, notamment en Normandie.
Sur l’ensemble du bassin, dans une optique de plus long terme, l’Agence de l’Eau Seine-Normandie
affirme que « le niveau quantitatif des eaux souterraines n’est pas un enjeu majeur du bassin Seine-
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Normandie, d’autant que la consommation d’eau potable, grande utilisatrice d’eaux de surface en
région parisienne, stagne ».
A l’échelle du bassin Seine-Normandie,
l’année 2017 débute dans un contexte
climatique sec, qui perdure jusqu’à la fin de
l’été. Partant d’une situation des débits des
rivières déjà déficitaire en janvier, peu
soutenus au printemps par les nappes mal
rechargées, l’étiage 2017 a été à la fois
précoce et long. Le niveau des nappes est
généralement modérément bas, voire bas.
Des situations de très bas niveau sont
observées pendant l’été. À partir de
septembre 2017 et jusqu’à la fin de
l’année,
la
pluviométrie
devient
régulièrement excédentaire, la situation
s’améliore donc sur le bassin.
Au 1er mars 2018, la moitié environ des
nappes (52%) affichent un niveau
modérément haut à très haut et seul 26%
des nappes affichent un niveau
modérément bas à très bas.
D’après l’indicateur de la qualité chimique
de l’eau, les nappes d'eau souterraines du
bassin Seine-Normandie sont en grande
majorité en état médiocre. Sur 53 nappes
(on parle de masses d’eau), 39 sont restées
Source : http://www.donnees.centre.developpementen état médiocre entre 2007 et 2010, deux
durable.gouv.fr
ont perdu leur bonne qualité, cinq se sont
améliorées et seules sept sont restées en bon état.
Cette situation est principalement due à deux causes : les pesticides, qui affectent 68% des 53
masses d'eau ; et les nitrates, qui affectent 30% des 53 masses d'eau. Ils ont essentiellement pour
origine les émissions liées à l’activité agricole, et dans une moindre mesure celles des collectivités.
De ce fait, les objectifs retenus pour les six ans à venir visent essentiellement la non-dégradation des
masses d’eau souterraines.
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Source : Agence Régionale de Santé (ARS) – Centre-Val de Loire

Les eaux de surfaces
Cette dernière décennie, la qualité des cours d’eau du bassin Seine-Normandie a connu une
amélioration continue et générale. Les analyses effectuées sur les périodes 2006-2007 et 2010-2011,
sur 458 points de mesure, montrent que la proportion de stations en bon état écologique est passée,
en 5 ans, de 32,5% à 43%. Sur ces 458 points de mesures, 111 stations (24%) s'améliorent (dont 81
passent en bon état), 116 stations restent en bon état, et 55 se dégradent (12%).
Mais ce résultat cache une amélioration spectaculaire, car un seul paramètre déclasse à lui tout seul
un grand nombre de portions de cours d'eau, les HAP. Sans eux, 92% des rivières du bassin sont en
bon état chimique.
Etats et objectifs des eaux de surfaces du SDAGE Seine-Normandie

Source :
http://carmen.carmencarto.fr
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La gestion de l’eau potable à Mézières-en-Drouais
Le Syndicat Mixte Intercommunal du Canton d’Anet (SMICA) gère la production de l’eau potable
depuis le 1er juillet 2006. Le SMICA assure la gestion de la production pour 24 communes, avec
comme objectif une interconnexion globale des réseaux. L’exploitation du service est assurée par
Suez.
La SMICA protège ses zones de captage d’eau potable en établissant des périmètres de protection.
L’objectif est donc de réduire les risques de pollutions ponctuelles et accidentelles de la ressource sur
ces points précis.
De plus, Mézières-en-Drouais possède, sur son territoire communal, un château d’eau.
La qualité de l’eau est conforme aux normes de qualité en vigueur.
L’assainissement
L’assainissement consiste à traiter les eaux usées produites par les habitants et les eaux de
ruissellement de façon à ce qu’elles retrouvent une propreté suffisante pour être rejetées dans le
milieu naturel. Il peut se faire de façon collective (réseau d’égouts à une station d’épuration) ou
individuelle (avec des systèmes de type fosse septique, non reliés au réseau).
L’assainissement non collectif est une compétence gérée par le Service Public d’Assainissement Non
Collectif (SPANC) de l’Agglo du Pays de Dreux. En l’absence d’un réseau public de collecte des eaux
usées, les propriétaires doivent être dotées d’un système d’assainissement non collectif conforme à
la règlementation en vigueur et aux dispositifs prévues par le règlement du SPANC.
Au 1er janvier 2014, l’Agglo du Pays de Dreux a repris la compétence assainissement. Une étude
d’harmonisation des assainissements collectif et non collectif est en cours à l’échelle des 81
communes.
Actuellement, la gestion du service de l’assainissement collectif de la commune de Mézières-enDrouais est faite par l’agglomération. Il en est de même pour les eaux pluviales.
Une attention particulière devra être portée en ce qui concerne la gestion qualitative des eaux. Les
aménagements futurs devront faire l’objet d’une étude analysant leur impact en matière
d’écoulement des eaux pluviales, et le cas échéant, prévoir toute mesure compensatoire nécessaire
assurant que le niveau de risque des zones situées en aval ne sera pas augmenté. Cette gestion doit
être en compatibilité avec le SDAGE Seine-Normandie.
Les mares communales
Les mares sont plutôt nombreuses dans le Thymerais. Ces mares améliorent l’image des cœurs bâtis
anciens et apportent une plus grande diversité dans les paysages. Elles constituent aussi des zones de
refuge pour certaines espèces animales.
Les mares communales présentent différents intérêts environnementaux et paysagers. Les mares
sont en effet des lieux propices à la nidification, permettant de développer la biodiversité
localement. La présence de mares tend à diminuer le phénomène de ruissellement de l’eau et donc,
indirectement à limiter le phénomène d’érosion. Concernant l’intérêt paysager, certaines mares
permettent de dessiner des paysages harmonieux en accord avec le caractère rural de la commune.
C’est également un élément identitaire du Thymerais.
Malheureusement, à Mézières-en-Drouais, cette tendance ne s’observe plus puisque les
anciennes mares communales ont tous été comblées au fil des années…
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L’ENERGIE
L’électricité
Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité pour la commune de Mézières-en-Drouais est
la Société d’Intérêt Collectif Agricole d’Electricité (SICAE – ELY).
Le gaz
Gedia est l'entreprise locale de distribution d'électricité à Dreux et de gaz dans de nombreuses
communes d'Eure-et-Loir. Elle a signé un contrat de concession avec plusieurs communes dont
Mézières-en-Drouais et avec le Syndicat Intercommunal de l’Electricité et du Gaz de l’Eure (SIEGE)
pour les communes de Bois-le-Roi, Muzy et Saint-Georges-Motel relative à la délégation du service
public de gaz naturel, qui se décline en deux missions :
‐ Mission de gestionnaire du réseau de distribution pour développer et exploiter le réseau
public de distribution de gaz naturel ;
‐ Mission de fourniture de gaz naturel aux clients raccordés au réseau de distribution qui
bénéficient des tarifs réglementés, y compris les clients bénéficiant du tarif spécial de
solidarité.
Les énergies renouvelables
Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) est l'un des grands schémas régionaux créés par les
lois Grenelle I et Grenelle II dans le cadre du Grenelle de l’environnement.
L’État et la région Centre-Val de Loire ont élaboré conjointement le Schéma Régional Climat Air
Energie (SRCAE) conformément à la loi Grenelle II du 12 juillet 2010, portant engagement national
pour l’environnement.
Ce schéma a été adopté par arrêté préfectoral du 28 juin 2012 après délibération favorable de
l'assemblée délibérante du Conseil régional lors de sa séance du 21 juin 2012. Celui-ci est en cours de
révision au travers du Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire
(SRADDT) Centre-Val de Loire, arrêté en décembre2018.
L’énergie éolienne
L’énergie éolienne est l’utilisation de la force
du
vent
pour
faire
tourner
des
aérogénérateurs et produire ainsi de
l’électricité. Les progrès techniques récents
ont entraîné un développement rapide de
cette énergie qui apparaît aujourd’hui comme
une filière mature mais peu exploitée.
Selon le Schéma Régional Climat Air Energie,
l’atlas régional du potentiel éolien, réalisé par
l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Energie (ADEME), Electricité de France
(EDF) et la région Centre-Val de Loire montre
un potentiel éolien faible au Sud-Est du
département du Loiret, dans le Sud du Loir-etCher et au Sud-Ouest de la région. Cet atlas
montre aussi que de nombreux sites peuvent
être exploités : la partie Sud de la Beauce et la
Champagne Berrichonne font partie des zones
les plus favorables à l’implantation
d’éoliennes.

Gisement éolien en région Centre-Val de Loire

Source : Atlas éolien de la région Centre-Val de Loire
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Selon le Schéma Eolien de la région Centre-Val de Loire, il existe un potentiel de développement sur
le plateau entre Dreux et Chartres ainsi que dans le Thymerais.
L’agglomération compte 12 communes ayant un potentiel pour accueillir des éoliennes.
Aujourd’hui, Mézières-en-Drouais ne possède pas d’éolienne et n’est pas concerné par une zone
potentielle de déploiement de l’éolien.
A noter, qu’une habitation possède une éolienne individuelle.
L’énergie solaire
Gisement solaire en région Centre-Val de Loire

L’énergie solaire est l’utilisation de la lumière
solaire pour produire de l’électricité ou de la
chaleur grâce à des cellules photovoltaïques ou
des capteurs thermiques. On distingue donc :
‐ L’énergie solaire thermique : l’énergie
solaire est transformée en chaleur à partir de
capteurs thermiques. Un dispositif de stockage
de la chaleur permet ensuite de restituer la
chaleur nécessaire pour une partie des besoins
d’eau chaude sanitaire et de chauffage d’un
bâtiment ;
- L’énergie
solaire
photovoltaïque :
l’énergie solaire est transformée en courant
électrique grâce à des cellules photovoltaïques
et permettent une alimentation en électricité du
bâtiment.

Source : SRCAE, région Centre-Val de Loire, 2012.

En région Centre-Val de Loire, le gradient
d’irradiation est orienté selon un axé SudOuest/Nord-Est et varie aux alentours de 1 500
kWh/(m2.an) au Nord du département de l’Eureet-Loir et du Loiret7.

Au niveau régional, l’écart est donc relativement faible. Le relief de la région Centre-Val de Loire est
suffisamment faible (inférieur à 500 mètres et peu de variations fortes) pour que son effet soit
pratiquement effacé au niveau moyen de Nivellement Général de la France (NGF) de la commune.
En région Centre-Val de Loire, le gradient d’irradiation est orienté selon un axe Sud-Ouest - Nord-Est
et varie aux alentours de 1 500 kWh/ (m2/an) au Nord du département de l’Eure-et-Loir et du Loiret.
En Eure-et-Loir, la création du parc photovoltaïque de Crucey a participé au développement de ce
mode de production d’énergie renouvelable sur la région.
La centrale solaire photovoltaïque de Crucey, d’une puissance de 60 MWc a été réalisée par EDF
Energies Nouvelles et se situe sur les communes de Maillebois, Crucey-Villages et Louvilliers-lesPerches. Elle est implantée sur des terrains de 244,5 hectares, acquis par le Conseil Général d’Eureet-Loir et correspondant à la partie sud de l’ancienne base aérienne.
Sur Mézières-en-Drouais, il n’existe pas suffisamment de données à l’échelle locale pour évaluer le
potentiel solaire. Toutefois, il est envisageable de voir se développer des systèmes de production
d’énergies solaires sur les toitures des bâtiments présents sur la commune.

7

Gisement solaire moyen en région Centre, Source SRCAE 2012.
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Le Bois Energie et la biomasse
En région Centre-Val de Loire, l’ensemble du potentiel net mobilisable pour la combustion de
matériaux naturels est estimé à 1 356 000 tep/an (environ 16 000 GWh/an). Cette estimation est
repartie à 50% pour le bois et ses dérivés et à 50% pour la biomasse agricole (paille).
L’ensemble du gisement pour la méthanisation est, quant à lui, estimé en région Centre-Val de Loire
à 417 000 tep/an (5 500 GWh/an), reparti à 96% pour la biomasse agricole et 4% pour la biomasse
issue des déchets des industries et des collectivités. La biomasse agricole est majoritairement
constituée de paille et d’effluents d’élevage avec respectivement 63% et 27%.
Au niveau du département de l’Eureet-Loir, on constate qu’il existe un
potentiel relativement faible de
biomasse ou de méthanisation, en
comparaison de la région Centre-Val
de Loire. Toutefois, au niveau du
territoire de l’Agglo du Pays de Dreux,
il semble exister un potentiel non
négligeable avec les espaces boisés
liés aux vallées de l’Avre, de l’Eure et
de la Blaise. De même, le potentiel lié
à l’agriculture pourrait être important
étant donné la dominante céréalière
de la production agricole. Cependant,
il existe un potentiel de méthanisation
de paille lié à la nature de la
production agricole.
Néanmoins, tout ceci reste à concilier avec le développement d’autres filières, telle que la
construction durable par exemple.
Sur Mézières-en-Drouais, il n’existe pas suffisamment de données à l’échelle locale pour évaluer le
potentiel de la filière bois énergie.
La géothermie
L’ensemble des technologies de géothermie susceptibles d’être exploitées en région Centre-Val de
Loire, pour un usage collectif et tertiaire, doit être considéré pour évaluer le potentiel global selon le
SRCAE :
- La géothermie très basse énergie :
‐ Utilisation des aquifères superficiels couplés avec une Pompe à Chaleur (PAC) ;
‐ Développement de champs de sondes géothermiques (utilisation d’une PAC également).
-

La géothermie basse énergie : utilisation des aquifères « profonds » du Dogger et du Trias
pour alimenter des réseaux de chaleur urbains.

L’arrêté du 25 juin 2015 fixe les exigences et conditions d’implantation de la géothermie de minime
importance.
L’étude des potentiels de développement de la géothermie se borne à une analyse par type de
production (géothermie très basse ou basse) et par potentiel de couverture des besoins par
département.
Pour l’Eure-et-Loir, il a été établi plusieurs scénarii de production qui permettrait, à débit maximum
d’énergie, de couvrir environ 56% des besoins des territoires. Un potentiel plus élevé que celui de
l’ensemble de la région.
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Toutefois, ce potentiel reste difficilement chiffrable de manière distincte encore aujourd’hui. De
même, l’étude ne prend que partiellement en compte les potentiels liés aux :
- Micro-réseaux de chaleur, qui peuvent être principalement développés pour les nouveaux
aménagements ;
- Corbeilles géothermiques particulièrement adaptées aux collectifs et tertiaires.
La commune de Mézières-en-Drouais présente un bon potentiel concernant la géothermie et ne
nécessite qu’une simple télédéclaration pour faire un projet de géothermie.

LA FIBRE OPTIQUE
L’ancienne
communauté
Carte de déploiement de la fibre optique sur l’Agglo du Pays de Dreux
d’agglomération de Dreux
(Dreux Agglomération) a
réalisé en 2010 l’étude de
son Schéma Directeur
d’Aménagement
Numérique (SDAN) très
haut débit. Cette étude a
permis de conclure que la
desserte fibre optique de
la grande majorité de la
population
et
des
entreprises
de
l’agglomération est d’un
intérêt stratégique pour
l’attractivité du territoire.
Source : Agglo du Pays de Dreux
L’objectif d’aménagement
numérique très haut débit approuvé par le conseil communautaire en juin 2010 est une desserte
fibre optique de type fibre à l’abonné pour environ 93% de la population, correspondant à la totalité
des communes urbaines et aux centre-bourgs des communes rurales.
Le projet de développement de la fibre est aujourd’hui élargi au nouveau périmètre de
l’agglomération de Dreux. A terme, l’ensemble des 81 communes devrait être connecté. Les travaux
ont d’ailleurs commencé début 2011.
Le Conseil Départemental d’Eure-et-Loir a été parmi les dix premiers départements français à
adopter, dès 2010, un Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN), afin
d’accélérer le déploiement des infrastructures de communication électronique à très haut débit.
Un SDTAN constitue un référentiel commun autour duquel doivent se regrouper les acteurs publics
pour favoriser la convergence des actions publiques à tous niveaux. Ce document d’objectifs de
desserte du territoire prend en compte la diversité des acteurs potentiels (acteurs privés,
collectivités, concessionnaires…), ainsi que leur mode de collaboration pour déployer des
infrastructures à moindre coût sur le long terme.
Le Conseil Départemental d’Eure-et-Loir a créé le syndicat mixte ouvert Eure-et-Loir Numérique pour
mettre en œuvre son SDTAN. Sa mission est de coordonner le réseau d’acteurs publics chargé de
veiller à l’équipement du département en Très Haut Débit.
Le Syndicat Mixte Ouvert d’Eure-et-Loir numérique gère les relations avec les opérateurs de
télécommunication, le suivi et le contrôle de la construction et de l’exploitation des installations, et
le portage financier des investissements. Cette structure permet de coordonner le déploiement des
investissements en associant les élus aux décisions.
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Evolution des débits internet pour les abonnés entre 2013 et 2022

Source : Direction Développement Economique et Attractivité du territoire, Agglo du Pays de Dreux, 2014.

Armoire de montée de
débit

La montée en débit a été effectué en 2015 à Mézières-en-Drouais. La
fibre à l’abonnée est attendue en 2022.

Source : Agglo du Pays de Dreux
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LES DECHETS
La gestion des déchets en Eure-et-Loir
Le département d’Eure-et-Loir est concerné par trois plans d’élimination des déchets :
- Un plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés a été approuvé en
2005 ;
-

Un schéma départemental d’élimination des déchets du bâtiment et travaux publics adopté
en 2002, dont les principes sont les suivants : développement durable, réseau d’élimination
suivant le principe de proximité à un coût supportable, principe « pollueur-payeur », mise en
décharge des seuls déchets ultimes, sécurité environnement – santé ;

-

Un plan régional d’élimination des déchets autres que ménagers, c’est-à-dire notamment les
déchets industriels spéciaux, les déchets toxiques, les déchets agricoles ou les déchets des
activités de soin.

Une charte départementale de gestion des déchets du bâtiment et travaux publics a été signée en
2005. Ses principaux objectifs sont les suivants :
- Développer une offre d’accueil des déchets adaptée aux gisements et à un coût raisonnable ;
- Prise en compte de la gestion des déchets dans les marchés publics et privés ;
- Optimiser le tri en amont ;
- Développer l’utilisation des matériaux recyclés et le réemploi des excédents.
Après la collecte, les ordures ménagères sont acheminées vers l’usine d’incinération de SeresvilleMainvilliers, qui élimine les deux tiers des ordures ménagères du département. Cette usine
d’incinération est aussi productrice d’électricité dans la mesure où elle valorise l’énergie de
l’incinération des ordures ménagères, ce qui permet d’alimenter le réseau électrique local.
L’Agglo du Pays de Dreux est membre du Syndicat des Ordures Ménagères d’Eure-et-Loir (SOMEL)
qui gère l’incinération et qui permet une valorisation (production d’énergie) de plus 60% des déchets
collectés sur le territoire.
Une gestion intercommunale des déchets
L’Agglo du Pays de Dreux, à laquelle appartient la commune de Mézières-en-Drouais, est compétente
pour le traitement et la valorisation des déchets. Cette dernière dispose de onze déchetteries, tous
les habitants de l’Agglo du Pays de Dreux y ont accès gratuitement.
La collecte des ordures ménagères et des emballages recyclables et papiers s’effectue une fois par
semaine sur Mézières-en-Drouais, le vendredi, en porte à porte.
La collecte de verre s’effectue au porte à porte tous les troisième mardi de chaque mois.

SYNTHESE ET ENJEUX
La qualité des eaux de surface est plutôt bonne à Mézières-en-Drouais, une qualité que le Schéma
Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine-Normandie évalue comme étant en
amélioration depuis 2006 à l’échelle du bassin collecteur de la Seine.
L’Eure, qui passe sur la commune de Mézières-en-Drouais, a un état chimique qualifiée de
« moyen », ce qui montre les efforts à fournir dans les années à venir.
L’Agglo du Pays de Dreux, à laquelle appartient la commune de Mézières-en-Drouais, est compétente
pour la collecte et le traitement des déchets ménagers. De plus, les habitants disposent d’un accès
gratuit aux onze déchetteries du territoire.
Les énergies renouvelables sont susceptibles de constituer un potentiel intéressant pour la commune
de Mézières-en-Drouais.
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Enjeux :
• Préserver la ressource en eau en limitant l’urbanisation et l’artificialisation des sols aux
abords de l’Eure, en préservant le cycle naturel de l’eau à l’échelle de la commune (gestion
intégrée des eaux pluviales, préservation de la perméabilité des sols, …) ;
• Promouvoir le développement des énergies renouvelables dans le Plan Local d’Urbanisme
tout en assurant leur intégration afin de préserver le cadre de vie rural ;
• Adapter les formes urbaines aux enjeux énergétiques actuels (orientation des bâtiments, …)
dans le respect du patrimoine historique et architectural local.
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E. RISQUES NATURELS
L’INONDATION
Le risque d’inondation est à l’origine d’approximativement 80% du coût des dommages dus aux
catastrophes naturelles en France et 60% du nombre total d’arrêtés de catastrophes naturelles. Il
concerne environ 280 000 kilomètres de cours d’eau répartis sur l’ensemble du territoire, soit à peu
près un tiers des communes françaises dont 585 pour le département du Nord.
Le Ministère de l’Écologie et du Développement Durable a établi une typologie des phénomènes
naturels dans le cadre de leur suivi sur le territoire français. Cette typologie distingue cinq catégories
d’inondations :
• Par une crue (débordement de cours d’eau) ;
• Par ruissellement et coulée de boue ;
• Par lave torrentielle (torrent et talweg) ;
• Par remontées de nappes phréatiques ;
• Par submersion marine.
L’inondation par débordement de cours d’eau
On appelle inondation, la submersion plus ou moins rapide d’une zone avec des hauteurs d’eau
variables. Elle résulte dans le cas des présents ruisseaux, de crues liées à des précipitations
prolongées.
La crue correspond à l’augmentation soudaine et importante du débit du cours d’eau dépassant
plusieurs fois le débit naturel. Lorsqu’un cours d’eau est en crue, il sort de son lit habituel nommé lit
mineur pour occuper en partie ou en totalité son lit majeur qui se trouve dans les zones basses
situées de part et d’autre du lit mineur.
La commune de Mézières-en-Drouais est considérée comme étant soumise à un risque
d’inondation par débordement de cours d’eau en raison de l’Eure s’écoulant à l’Ouest du
territoire communal.
Lors d’un débordement du cours d’eau, une partie des habitations du bourg de Mézières-enDrouais peuvent être inondées puisqu’elles sont majoritairement construites à proximité de
l’Eure.
La commune de Mézières-en-Drouais est soumise au Plan de Prévention du Risque Inondation
(PPRI) de l'Eure de Maintenon à Montreuil.
L’inondation par ruissellement et coulée de boue
De nombreuses caractéristiques du bassin versant, morphologiques, topographiques, géologiques,
pédologiques, hydrauliques peuvent influencer le développement et l’ampleur du ruissellement.
La commune de Mézières-en-Drouais est concernée par un risque d’inondation par
ruissellement, coulées de boue sur son territoire. Ce type d’inondation s’est déjà produit par le
passé lors d’épisodes pluvieux exceptionnellement intenses. Cela fut le cas, en 1999, 1995 et
2015. Ces dernières ayant données lieu à des inondations, coulées de boue et mouvement de
terrain. Mézières-en-Drouais a alors fait l’objet d’un arrêté pour chacune de ses catastrophes
naturelles.
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L’inondation par remontée de nappes phréatiques
Des débordements peuvent se produire par remontée de nappes phréatiques. Lorsque le sol est
saturé d'eau, il arrive que la nappe affleure remonte et qu'une inondation spontanée se produise. Ce
phénomène concerne particulièrement les terrains bas ou mal drainés et peut perdurer. Les
remontées de nappes peuvent causer des petites inondations lentes et progressives, qui
n’occasionnent pas de dommage en termes de vies humaines, mais qui posent la question d’une
attention particulière pour les constructions.
Sur la commune de Mézières-en-Drouais, un risque d’inondation par remontée de nappes
phréatiques existe. L’aléa de remontée des nappes concerne essentiellement le secteur de la
vallée de l’Eure. Ce secteur est concerné par une sensibilité « fort » à « très fort ». De plus, le fond
de la vallée est concerné par la présence d’une nappe sub-affleurante.
Pour l’Ouest du territoire, le risque d’inondation par remontées de nappes est également fort.
Pour le reste du territoire communal, le risque d’inondation par remontée de nappes phréatiques
existe mais reste faible.
Les remontées de nappes

Mézières-en-Drouais

Source : http://www.georisques.gouv.fr

Les arrêtés et reconnaissance de catastrophes naturelles
La commune a fait l’objet de quelques arrêtés de reconnaissance de catastrophes naturelles depuis
1995, notamment lors de la tempête de 1999 en France pour laquelle les 36 000 communes
françaises ont bénéficié d’un arrêté de reconnaissance de catastrophe naturelle. Mézières-enDrouais a également fait l’objet d’arrêté pour inondations, coulée de boue et mouvements de
terrain.
Type de catastrophe

Début le

Fin le

Arrêté le

Sur le
Journal
Officiel
(JO) de

Inondations et coulées de boue

17/01/1995

31/01/1995

06/02/1995

08/02/1995

Inondations, coulées de boue et
mouvements de terrain

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

30/12/1999

Mouvements de terrain

27/08/2015

27/08/2015

18/11/2015

19/11/2015
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L’AFFAISSEMENT MINIER
L’évolution des cavités souterraines naturelles (dissolution de gypse) ou artificielles (carrières et
ouvrages souterrains) peut entraîner l'effondrement du toit de la cavité et provoquer en surface une
dépression généralement de forme circulaire.
Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) recense une seule cavité sur le
territoire de Mézières-en-Drouais (voir tableau et carte). Elle se situe à proximité du bourg de
Mézières-en Drouais.
Identifiant

Nom

Type

CENAA0012482

MEZIERES-EN-DROUAIS
Les cavités à Mézières-en-Drouais

Carrière

Les cavités souterraines

Source : http://www.georisques.gouv.fr

Cependant, beaucoup de caves sont présentes sont présentes sur le territoire communal,
principalement à Marsauceux d’après le recensement communal et une étude menée en 2015.
En effet, la Préfecture d’Eure-et-Loir a demandé au BRGM de donner un avis technique sur le
risque d’effondrement et l’impact potentiel sur le bâti et la voirie dans le hameau de
Marsauceux. Le rapport technique NORGEO a identifié 25 cavités avec des profondeurs
minimales de 2,50 mètres grâce à une étude de reconnaissance par imagerie radar permettant
de détecter et repositionner sur plans ces anciennes galeries.
Cavité souterraine présente sur le territoire : à gauche rampe d’accès aux
galeries et à droite vue des galeries creusées

Source : Rapport d’expertise – BRGM-65090-FR, septembre 2015
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Cavité souterraine Impasse du Pressoir à Marsauceux

Source : Rapport d’expertise – BRGM-65090-FR, septembre 2015
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Localisation des cavités souterraines par imagerie radar

Source : Rapport d’expertise – BRGM-65090-FR, septembre 2015
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Localisation des cavités souterraines sur le plan cadastral

Source : Rapport d’expertise – BRGM-65090-FR, septembre 2015

Mézières
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LE RETRAIT/GONFLEMENT D’ARGILES
Dans les sols, le volume des matériaux argileux tend à augmenter avec leur teneur en eau
(gonflement) et, inversement, à diminuer en période de déficit pluviométrique (retrait). Ces
phénomènes peuvent provoquer des dégâts sur les constructions localisées dans des zones où les
sols contiennent des argiles.
Il s’agit principalement de dégâts au niveau des habitations et des routes tels que la fissuration, la
déformation et le tassement. En France, le nombre de constructions exposées est très élevé. En
raison de leurs fondations superficielles, les maisons individuelles sont particulièrement vulnérables.
La commune de Mézières-en-Drouais est soumise à un aléa retrait et gonflement des argiles allant
de nul à moyen. L’aléa dit moyen est principalement au centre de la commune du Nord au Sud et
l’aléa faible est situé sur le partie Est de la commune. Cet aléa peut présenter un risque immédiat
pour la population puisque la majorité du hameau de Marsauceux est situé en aléa faible à moyen.
L’aléa retrait-gonflement des argiles à Mézières-en-Drouais

Source : http://www.georisques.gouv.fr

L’ALEA EROSION
L’érosion est un phénomène naturel, dû au
vent, à la glace et particulièrement à l’eau.
Elle peut faciliter ou provoquer des dégâts
aux installations ou à la qualité de l’eau. A
plus long terme, l'érosion a pour
conséquence une perte durable de la
fertilité et un déclin de la biodiversité des
sols. Le phénomène des coulées boueuses
a tendance à s’amplifier à cause de
l’érosion.

Les 3 phases de l’érosion

L’intensité et la fréquence des coulées de
Source : http://www.agirpourladiable.org
boues dépend de l’occupation (pratiques
agricoles, artificialisation) et de la nature
des sols, du relief et des précipitations. Les dommages dépendent notamment de l’urbanisation des
zones exposées.
Le grand principe de la lutte à l’érosion des sols consiste à empêcher l’eau de devenir érosive. Trois
approches sont possibles pour limiter le phénomène érosif.
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Les trois moyens de lutter contre l’érosion :
- Préserver la végétation (prairies, linéaire de haies…) ;
- Empêcher l’eau d’atteindre sa vitesse d’érosion ;
- Couvrir rapidement les sols mis à nu.
A Mézières-en-Drouais, l’aléa érosion est qualifié de « moyen », en raison de son relief lié à la
vallée de l’Eure et ses coteaux.
La carte ci-dessous est le fruit d’une modélisation croisant la pente avec l’occupation du sol. Elle ne
prend donc pas en compte le type de sol, critère majeur pour définir précisément un aléa érosion.
L’aléa érosion à Mézières-en-Drouais

Mézières-en-Drouais

Source : http://sigessn.brgm.fr

LE RISQUE SISMIQUE
La France dispose depuis le 24 octobre 2010 d’une nouvelle réglementation parasismique, entérinée
par la parution au Journal Officiel de deux décrets sur le nouveau zonage sismique national et d’un
arrêté fixant les règles de construction parasismique à utiliser pour les bâtiments sur le territoire
national.
Ces textes permettent l’application de nouvelles règles de construction parasismique telles que les
règles Eurocode8. Ces nouveaux textes réglementaires sont d’application obligatoire depuis le 1er
mai 2011.
Mézières-en-Drouais se situe dans une zone de sismicité « très faible » (1), à l’image de toute la
partie Nord de la région Centre-Val de Loire.
Au 1er janvier 2018, la base de données sismique de la France n’a pas identifié de séisme ressenti à
Mézières-en-Drouais.
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SYNTHESE ET ENJEUX
Mézières-en-Drouais est concernée par un risque de retrait et gonflement des argiles qualifié de
« nul » à « faible » sur la moitié de son territoire. Toutefois, l’autre moitié de la commune est
soumise à un risque qualifié de « moyen ». Cette zone située sur une zone d’habitat (Marsauceux)
peut présenter un risque immédiat pour la population.
Concernant le risque sismique, la commune de Mézières-en-Drouais se situe dans une zone d’aléa
très faible (1).
En raison du relief avec un fond de vallée et ses coteaux, le risque d’érosion hydrique de la commune
est considéré comme moyen.
Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) recense une seule cavité sur le territoire
de Mézières-en-Drouais, par la présence d’une carrière. Cependant, de nombreuses cavités sont
présentes sur le territoire, principalement sur le secteur ancien.
La commune de Mézières-en-Drouais est concernée par le risque inondation, en particulier le risque
inondation par débordement de cours d’eau et par remontée de nappes phréatiques. De plus, la
commune de Mézières-en-Drouais est soumise au Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) de
l’Eure de Maintenon à Montreuil. La commune a fait l’objet d’arrêtés de catastrophe naturelle par le
passé.
Il est donc nécessaire de prendre en compte ces différents risques naturels dans le projet de
développement de la commune.
Enjeux :
• Prendre en compte les risques naturels (retrait-gonflement des argiles, érosion, cavités
souterraines et inondations) dans le choix de développement de la commune.
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F. RISQUES INDUSTRIELS, NUISANCES ET POLLUTIONS
LA QUALITE DE L’AIR
Mieux maîtriser et réduire l’exposition à la pollution de l’air est une nécessité compte tenu de
l’impact reconnu sur la santé humaine, sans oublier l’impact sur le réchauffement climatique. La mise
en œuvre du document d’urbanisme doit être l’occasion d’une réflexion sur la prise en considération
de cet aspect de la santé publique.
Dans le cas de l’implantation de futures zones industrielles et/ou artisanales, le futur document
d’urbanisme devrait tenir compte des vents dominants et veiller à ne pas positionner les zones
industrielles et/ou artisanales à proximité immédiate de zones à vocation principale d’habitat. Il
pourrait notamment définir des zones « tampon » dans lesquelles ne pourront être implantées que
des infrastructures respectant certains critères limitatifs des nuisances.
Le Registre Français des Emissions Polluantes ne recense aucun établissement émetteur de
substances polluantes dans l’air à Mézières-en-Drouais.
La qualité de l’air sur l’Agglo du Pays de Dreux
La qualité de l’air fait l’objet d’un suivi régulier au niveau de la région Centre-Val de Loire, et
l’ensemble des données disponibles est géré par l’association de surveillance de la qualité de l’air en
région Centre-Val de Loire (LIG’AIR). Des capteurs sont disposés en différents points des
agglomérations régionales et permettent d’appréhender la dynamique de la répartition de cette
pollution atmosphérique (pollution dominante d’origine automobile, industrielle, domestique...) ainsi
que la qualité de l’air globale grâce à un indice : l’Indicateur de la Qualité de l’Air (IQA).
Une station de mesure de la pollution atmosphérique est localisée sur Dreux et permet de suivre
l’évolution des émissions de polluants atmosphériques au niveau de l’Agglo du Pays de Dreux.
La station Dreux Centre est située au niveau du stade du Vieux Pré et a été mise en service en mars
2004. Les polluants mesurés sont le dioxyde d'azote (NO2), l’ozone (O3) et les particules en
suspension (PM10). Le suivi des émissions des polluants mesurés est présenté dans les histogrammes
ci-après.
Statistiques annuelles de l’Agglo du Pays de Dreux

Source : Lig’Air, 2 mars 2017
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Le bilan des rapports d’activité de la période 2004-2013 de l’association Lig’Air permet de préciser les
données pour les principaux types de polluants atmosphériques :
- Les particules en suspension : les concentrations en particules en suspension sont faibles
devant les objectifs de qualité et les différentes valeurs limites. Aucun dépassement du seuil
réglementaire n’a été constaté sur la période 2004 – 2013 ;
-

L’ozone : Les mesures effectuées sur l’agglomération de Dreux montrent que les
concentrations en ozone sont élevées. Cela est dû à son exposition directe au panache de
pollution francilien par vent de Nord à Est pendant la saison estivale. Les objectifs de qualité
des seuils de protection de la santé et de la végétation ont été dépassés plus d’une dizaine
de jours par an sur la période 2004-2013 ;

-

Le dioxyde d’azote : les concentrations en dioxyde d’azote mesurées sont faibles devant les
objectifs de qualité et les différentes valeurs limites. Aucun dépassement du seuil
réglementaire n’a été constaté sur la période 2004-2013.

Mézières-en-Drouais fait partie des communes ayant un taux d’émissions de gaz polluants et à
effet de serre plutôt faible. D’après l’association Lig’Air, en 2010, elle présente des chiffres
inférieurs à 2 683 tonnes/an pour le dioxyde de carbone, à 430 tonnes/an pour le méthane et à 1
160 tonnes/an pour le protoxyde d’azote. Le bilan global des émissions de gaz à effet de serre
s’élevait à moins de 4 273 tonnes/an sur la commune de Mézières-en-Drouais.
Des chiffres qui s’inscrivent dans une tendance similaire à certaines communes voisines,
notamment Ecluzelles ou Charpont. La qualité de l’air ne présente pas un enjeu majeur pour la
commune de Mézières-en-Drouais. Cependant il faudra veiller au maintien de cette qualité.

LES NUISANCES SONORES
Le bruit, problème de santé publique et d’environnement, fait l’objet d’une attention particulière.
L’article L. 571-10 du Code de l’Environnement, précisé par le décret d’application n°95-21 du 9
janvier 1995 et l’arrêté du 30 mai 1996, prévoit l’établissement d’un classement sonore des
infrastructures de transports terrestres et sa révision régulière.
Le préfet du département a établi un arrêté n°2015016-0005 du 16 janvier 2015 classant les
infrastructures routières d’Eure-et-Loir. Cet arrêté détermine la largeur des zones pour lesquelles le
bruit est considéré comme une nuisance, et que les communes doivent prendre en compte dans leur
document d’urbanisme (Plan d’Occupation des Sols (POS), Plan Local d’Urbanisme (PLU), carte
communale…).
A Mézières-en-Drouais, aucune infrastructure n’a été classée en tant que créatrice de nuisances
sonores.

LES RISQUES INDUSTRIELS ET TECHNOLOGIQUES
Le transport de marchandises dangereuses
Le risque de Transport de Marchandises Dangereuses (TMD), est consécutif à un accident se
produisant lors du transport de ces marchandises par voie routière, ferroviaire, voie d'eau ou
canalisations.
Une matière dangereuse est une substance qui peut présenter un danger grave pour l’homme, les
biens ou l’environnement, par ses propriétés physiques ou chimiques, ou encore par la nature des
réactions qu’elle est susceptible de provoquer. Elle peut être inflammable, toxique, explosive,
corrosive ou radioactive.
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D’après le Portail de Prévention des Risques Majeurs du gouvernement, Mézières-en-Drouais est
concernée par le risque lié au transport de marchandises dangereuses. Cela s’explique par la
traversée du territoire communal par la départementale D 928, qui est un axe important et
engendre du trafic routier sur le territoire.
L’inventaire historique des sites industriels et des activités de services (BASIAS)
La France a été l’un des premiers pays européens à conduire des inventaires des sites pollués de
façon systématique (premier inventaire en 1978). Les principaux objectifs de ces inventaires sont de :
- Recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non,
susceptibles d'engendrer une pollution de l'environnement ;
- Conserver la mémoire de ces sites ;
- Fournir des informations utiles aux acteurs de l'urbanisme, du foncier et de la protection de
l'environnement.
La réalisation d'Inventaires Historiques Régionaux (IHR) des sites industriels et de services, en activité
ou non, s'est accompagnée de la création de la base de données nationale BASIAS. L'inscription d'un
site dans la base de données BASIAS ne préjuge pas d'une éventuelle pollution à son endroit. Il faut
prendre en compte si le site est en fonctionnement ou si l’activité est terminée.
Sept sites industriels sont recensés sur la commune de Mézières-en-Drouais en 2018, d’après
l’inventaire du BRGM.
Identifiant

CEN2801563
CEN2800486

CEN2800606

Raison
social de
l'entreprise
connue
Inconnu
Nouvelles
sablières de
Flins
Société
Coopérative
Agricole
d’Eure-etLoir (SCAEL)

Dernière
adresse
Le Bois du
Mesnil
Chemin
départeme
ntal 116

Marsauceux

Etat
d'occupation
du site

Type d'activités

Activité
terminée

Collecte et stockage des
déchets non dangereux

Activité
terminée

Exploitation de gravières et
sablières

Activité
terminée

Activités de soutien à
l'agriculture et traitement
primaire des récoltes

CEN2800667

SCOTCROS
Group
Industrie

Marsauceux

Activité
terminée

CEN2800607

Atelier
Chaudronneri
e Tolerie
Mécanique

Marsauceux

En activité

CEN2800605

GATINEAU

Les Vaux

CEN2802476

Le Bois du
Mesnil

Le Bois du
Mesnil

Activité
terminée
Activité
terminée

Fabrication de tubes, tuyaux,
profilés creux et accessoires
correspondants en acier et
Fonderie d'autres métaux non
ferreux
Forge, marteaux mécaniques,
emboutissage, estampage,
matriçage découpage ;
métallurgie des poudres
Construction aéronautique et
spatiale
Décharge de déchets
industriels spéciaux (D.I.S.)

Source : http://www.georisques.gouv.fr

La prise en compte de ces sites est importante pour veiller à ce que la pollution du sol dont il fait
potentiellement l’objet ne porte pas atteinte au milieu agricole et naturel, ni à la santé humaine.
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L’inventaire des sites et sols pollués ou potentiellement pollués (BASOL)
Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances
polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne
pour les personnes ou l'environnement.
La base de données BASOL du Ministère de l’Ecologie, ne recense aucun site ou sol pollué ou
potentiellement pollué appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif, sur le
territoire communal de Mézières-en-Drouais.
Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des
pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation
classée.
D’après le portail du ministère de l’environnement, aucun établissement classé dans la catégorie
ICPE n’est présent sur la commune en 2018.

SYNTHESE ET ENJEUX
Il existe des risques anthropiques qui concernent la commune de Mézières-en-Drouais. En effet, sept
sites BASIAS sont présents sur la commune.
On ne recense aucune infrastructure classée comme créatrice de nuisances sonores.
Aucune entreprise n’est soumise au régime Installation classée pour la Protection de
l’Environnement (ICPE)
La qualité de l’air de la commune est plutôt bonne au regard de ses émissions de gaz à effets de
Serres (GES).
Enjeux :
• Veiller à limiter les impacts des activités industriels sur l’environnement et l’habitat
résidentiel proche.
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G. ENVIRONNEMENT GENERAL ET EVOLUTION DU BATI
LE CONTEXTE HISTORIQUE
Mézières-en-Drouais est une commune rurale inscrite dans la vallée de l’Eure. Son nom a évolué au
fil du temps, d’abord Marcerix in Drocensi en 1300 puis Maisières sur Eure en 1462 et Saint Martin de
Mézières en 1171 afin de devenir Maizières-en-Drouais.
Dès le XIIème siècle, Mézières-en-Drouais est une seigneurie importante notamment avec le château
de Mézières. Celui-ci fit démolit du 26 septembre 1772 au 8 juillet 1774 afin de réparer le château de
Comteville du comte de Surgères.
Le nom du hameau Marsauceux vient de la nature de son territoire « Lacus Saliciosus » marais où il y
a des saules. Au XIVème siècle, Marsauceux dépendait du chapitre de Chartres.
Le hameau possédait un vignoble renommé au XVIIIème siècle.
Cartes postales de la commune
La Tour, ancienne école protestante

Presbytère protestant à Marsauceux

Pigeonnier Grande Rue à Mézières

Le nouveau château à Mézières

Les lavoirs à Mézières

Le Moulin à Mézières
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Le Temple

Vue du bourg de Mézières

Mairie et Ecole à Mézières

Vestige de l’ancien château à Mézières

Source : Commune de Mézières-en-Drouais

LE PAYSAGE BATI DU THYMERAIS-DROUAIS
Quelle que soit la taille de l’urbanisation et sa position dans un paysage plutôt qu’un autre, la
caractéristique commune aux villes et villages d’origine du Thymerais-Drouais8 est de présenter un
paysage urbain rassemblé autour du centre-bourg ou du centre-ville.
Un espace minéral s’ouvre à la croisée des chemins. Le centre du village est dense, les rues sont
étroites et fermées par un bâti à l’alignement ou par des murs de clôture. Les parcelles sont jardinées
en arrière par rapport à la voie. En épaississement de ces centres, l’urbanisation plus récente et plus
diffuse s’installe sur les franges et fait perdre aux villages leur profil compact.
Les paysages bâtis de vallée
On trouve deux principales morphologies d’implantations humaines :
- Les villages traversant à caractère de bourg-pont ;
- Les implantations linéaires sur une seule rive.
Dreux et Vernouillet, à la confluence de l’Eure et de la Blaise, sont des cas particuliers puisqu’ils ne
suivent pas la logique des autres implantations humaines.
Les paysages bâtis de plateau
Sur le plateau, les implantations humaines ne peuvent s’appuyer sur le relief, c’est le réseau des
voies (réseau viaire) qui organise les villes et villages. Il se développe de manière concentrique autour
8

Source : « ETUDE DES FICHES ARCHITECTURALES ET PAYSAGERES DU PAYS DROUAIS, De la forêt de Dreux aux vallées de
l’Eure, de l’Avre, de la Blaise et de la Vesgre, de l’entité du Drouais à celle du Thymerais, le Pays Drouais reflète dans ses
architectures de villages et villes, la diversité de ses paysages », analyse et diagnostic architectural et paysager, Véronique
Thiollet-Monsénégo, maitre d’ouvrage Syndicat mixte du Pays Drouais, 70 pages, 2006.
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de Dreux : Route Nationale N 12, Route Départementale D 928, Route Nationale N 154, Route
Départementale D 4 et Route Départementale D 20.
Sur ce réseau, les implantations humaines sont dispersées. Des villages de tailles diverses se
développent, et sont distants les uns des autres de 4 à 8 kilomètres, entourés de terres agricoles. Les
extensions de l’urbanisation sont souvent diffuses. Les constructions éparses aux abords des villes ou
des bourgs sont fréquentes.
Les villages présentent deux types d’implantation par rapport au réseau viaire :
- Les implantations à la croisée des chemins ;
- Les implantations à la croisée des villages-rue.
Au sein de cette organisation, les bourgs sont de taille conséquente.
Le patrimoine bâti
Il existe sur le territoire du Thymerais-Drouais une grande variété des typologies architecturales. Les
maisons sont traditionnellement constituées de murs en pierres calcaires et/ou silex auxquels
s’ajoutent les briques pour les encadrements des ouvertures, les murets, les soubassements, les
cheminées et certains pignons. La brique est rarement utilisée seule.
Plus localement notamment sur les communes au Nord‐Ouest du territoire (Nonancourt, Ivry‐la‐
Bataille, Anet, etc.), colombages et bauge s’ajoutent aux autres matériaux. La tuile plate en terre
cuite s’impose pour les couvertures des toitures.
L’usage des matériaux locaux est très présent dans le bâti traditionnel. Ces matériaux sont
directement issus du sol et du sous‐sol. On retrouve ainsi dans les matériaux de construction les
différentes ères géologiques : les craies à silex et craies marneuses, argiles à silex (ère secondaire),
les sables du Thymerais (ère tertiaire), les alluvions, lœss et limons ainsi que le grison (ère
quaternaire).
La standardisation des modes constructifs et des matériaux de constructions engendre une
banalisation des constructions récentes.
Les fermes
Différentes formes coexistent : les fermettes, les fermes à cour fermée et les fermes fortifiées
(rares). Les volumes de ces bâtiments sont des parallélépipèdes allongés. Leur hauteur est plus
importante que leur profondeur. Elles peuvent être isolées sur le plateau cultivé ou intégrées aux
villages, dont elles constituent d’ailleurs souvent la structure de base. Les fermes côtoient les
maisons dans les villages et les bourgs.
Implantation dans les villages

Dans les villages

Fermes à cour fermée

Source : SCoT de l’Agglo Pays de Dreux, 2015

Les constructions sont implantées à l’alignement sur la voie. Elles présentent soit leur pignon, soit
leur mur gouttereau sur rue. Les clôtures s’intercalent entre deux constructions, lorsqu’il y a un
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jardin ou une cour sur rue. Les maisons présentent des volumes simples, composés d’un rez‐de‐
chaussée parfois surmonté de combles. Les pignons sont presque systématiquement aveugles.
Dans les bourgs
Les maisons ont une organisation, une composition et une ornementation complexe. Elles sont
accolées les unes aux autres et forment un front bâti à l’alignement de la voie. Elles sont variées dans
leur volumétrie ainsi que dans leur composition et techniques constructives. Deux types majeurs de
composition existent, la maison au pan de bois ou colombage et la maison en maçonnerie.
Implantation du bâti dans les centre-bourgs et centre-ville

Source : SCoT Agglo Pays de Dreux, juin 2015.

LE DEVELOPPEMENT URBAIN DE MEZIERES-EN-DROUAIS
Les espaces bâtis de la commune de Mézières-en-Drouais se répartissent sur l’Ouest du territoire
communal. Les espaces bâtis se décomposent en deux secteurs avec le bourg de Mézières-enDrouais et le hameau de Marsauceux.
Carte de l’état-major (1820-1866)

Carte des secteurs bâtis

Source : http://www.geoportail.gouv.fr

L’urbanisation de Mézières-en-Drouais a débuté au XVIIème siècle par des constructions dans le
hameau de Marsauceux. Au XVIIème siècle, la commune s’agrandit de manière modérée sur
Marsauceux mais également sur Mézières-en-Drouais.
Au cours du XIXème siècle, la commune de Mézières-en-Drouais a connu un fort développement sur
ces deux secteurs bâtis. Ce développement s’organise principalement autour des axes de
communications.
Sur la première moitié du XXème siècle, l’urbanisation est plus modérée avec seulement quelques
maisons qui s’implantent dans le tissu urbain existant. Cependant, sur la deuxième moitié du XXème
siècle, l’urbanisation connait un pic avec la construction de nombreux lotissements. Ainsi, à cette
époque, les constructions étendent les zones bâties le long des axes routiers.
Au XXIème siècle, l’urbanisation est plus modérée à l’échelle communale avec seulement une
trentaine de maisons construites depuis les années 2000.
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LA MORPHOLOGIE URBAINE
La commune de Mézières-en-Drouais est composée d’une architecture traditionnelle et d’une
architecture plus récente.
Les constructions traditionnelles
Les secteurs anciens de Mézières-en-Drouais sont constitués de corps de fermes et de longères de
type R+combles à R+1+combles, à l’alignement de rue et mitoyennes créant une continuité du bâti.
Les façades sont souvent typiques de l’architecture du Thymerais avec un encadrement des
ouvertures par de la brique. Les toitures sont principalement réalisées avec des tuiles plates de pays
mais également avec de l’ardoise.
Maison de bourg traditionnelle

Alignement des maisons sur la rue

Source : Agglo du Pays de Dreux

Les constructions récentes
Souvent en retrait de l’alignement (5 à 10 mètres en moyenne), elles sont généralement d’un gabarit
R+combles. Les enduits des façades sont de teinte plus claire que le bâti ancien (nuancier de beige).
Constructions récentes

Source : Agglo du Pays de Dreux

LA CONSOMMATION D’ESPACES ET LE POTENTIEL CONSTRUCTIBLE
Selon l'article L. 151-4 du Code de l'Urbanisme, « le rapport de présentation analyse la
consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant
l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de
densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines
et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la
limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers ».
Le Code de l'Urbanisme ne définit pas de méthodologie pour analyser la consommation d’espace.
Plusieurs approches peuvent donc être envisagées :
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L’approche selon l’analyse de l’occupation bâtie : elle permet de définir la consommation
nette d’espace en fonction du nombre d’hectares urbanisés et la nature de cette
artificialisation : vocation d’habitation, d’activité économique, d’équipements ;
L’approche selon la photo interprétation : elle se base sur l’analyse graphique des cartes
d’artificialisation des sols Corine Land Cover qui interprètent l’artificialisation du sol par type
d’occupation. Cette dernière méthode reste relativement floue étant donné l’interprétation
qu’elle nécessite.
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La définition de l’enveloppe urbaine
Approuvé le 24 juin 2019, le Schéma de Cohérence Territorial de l’Agglo du Pays de Dreux présente
une définition de l’enveloppe urbaine et met à disposition des communes une méthode permettant
d’identifier à l’échelle locale les entités pouvant faire l’objet d’un classement en zone urbaine.
P6 - Considérer la densification urbaine comme une priorité :
a. Définir l’enveloppe urbaine
L’enveloppe urbaine correspond à la limite des espaces actuellement urbanisés. Elle ne définit pas
un périmètre constructible mais constitue un premier périmètre dans lequel sera étudié plus
finement le potentiel foncier compte-tenu des enjeux de préservation des terrains agricoles et
naturels, des risques, des enjeux paysagers, etc.
▪ Elle peut intégrer les hameaux :
- accueillant un nombre d’habitants significatifs, proportionnellement à l’échelle à la
commune,
ou
- qui se situent à proximité d’une centralité, dans une logique de réduction des
déplacements et de maintien du niveau de service à la population.
▪ Elle intègre les projets en cours de réalisation.
▪ Elle intègre les projets en cours de réalisation.
▪ Elle n’intègre pas le bâti isolé ou les groupements de bâtis isolés.
▪ Elle n’intègre pas les zones naturelles et les zones agricoles des documents d’urbanisme en
vigueur.
(…)
P7 - Assurer une mobilisation cohérente du foncier dans les projets de développement
Privilégier les extensions urbaines en continuité des bourgs et de leurs espaces de centralité. (…)
Les hameaux, présentant un groupement modéré de quelques maisons, et dans certains cas,
éloignés des services, ne pourront faire l’objet d’extension à l’exception :
- des opportunités de mise en œuvre d’un patrimoine bâti à sauvegarder ;
-

des opportunités de développement d’une activité existante et sous réserve de la validation
du projet par le « comité de suivi » aux chapitres 1-C-4 et 4-A du présent document ;

-

des hameaux répondant aux critères de localisation énoncés lors de la définition de
l’enveloppe urbaine (partie C-1-a du présent chapitre).

Source : Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) de l’Agglo du Pays de Dreux version pour arrêt du 25 juin 2018 – extrait du
Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO)

Suivant la prescription du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT), il est présenté ci-après la
méthode de calcul permettant d’évaluer le nombre d’habitants sur la commune et leur répartition
entre le bourg et le hameau.
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1

2

3

4

5

Espaces
bâtis

Nombre de
logements

Nombre de
résidences
principales

Taille
moyenne
des ménages

Estimation
du nombre
d’habitants

Part de la
population
communale

Mézières

145

117

321

29%

2,74
Marsauceux

271

220

603

54%

TOTAL

416

337

924

83%

1- Nombre de logements identifiés par entité, correspondant à l'ensemble du parc de logements (évaluation à
partir de la photo aérienne et du cadastre) ;
2- Nombre de résidences principales : la part des résidences principales (81%) est obtenue après déduction des
résidences secondaires (10%) et des logements vacants (7%) dans le parc de logements (INSEE 2015) ;
3- Taille moyenne des ménages : correspond au nombre moyen de personnes par foyer (INSEE 2015) ;
4- Calcul du nombre d'habitants : nombre de résidences principales x nombre moyen de personnes par foyer ;
5- Rapport entre le nombre estimé d'habitants par entité et la population communale (1 115 habitants d’après
l’INSEE 2015).

Le hameau de Marsauceux s’avère plus important que le bourg de Mézières, accueillant le double
d’habitants.
La constructibilité au sein des zones urbaines
Pour les communes de plus de 1 000 habitants telles que Mézières-en-Drouais, le Programme Local
de l’Habitat de l’Agglo du Pays de Dreux définit un indice de construction de 3,4 logements /an /1
000 habitants. En l’espèce, l’objectif de production s’élève à 4 logements annuel sur la commune,
soit 40 sur la durée du Plan Local d’Urbanisme.

Elle comprend la construction neuve de logements et la production de nouveaux logements, c’est-à-dire la
transformation d’un bâti qui n’avait pas la vocation d’habitat en logement (exemple : un commerce transformé
en logement, une grange transformée en logement). Elle ne comprend donc pas la récupération de logement
vacant ou la transformation de résidence secondaire en résidence principale.

Le potentiel relatif aux coups partis s’élève à 8 logements, localisé au sein du bourg de Mézières et
du hameau de Marsauceux. Les objectifs de construction accordés par le Programme Local de
l’Habitat ne sont de fait pas encore atteints.
Le nombre de projets de création de logements en cours conduit la commune à identifier le potentiel
de développement communal pour ce Plan Local d’Urbanisme. A ce titre, une identification du
potentiel foncier mobilisable (repérage de dents creuses, foncier mutable, foncier divisible) s’avère
nécessaire, tant dans le bourg que le hameau de Marsauceux.
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Il s’agit pour le présent Plan Local d’Urbanisme de limiter la construction sur les espaces présentant
un potentiel foncier dans le tissu bâti, repérable en application de la méthode du Schéma de
Cohérence Territorial (SCoT) présentée ci-après.
P6 - Considérer la densification urbaine comme une priorité :
b. Etudier le potentiel foncier des secteurs urbanisés
Cette étape d’étude du potentiel foncier a pour vocation d’établir une première vision « objective »
du foncier communal ou intercommunal, permettant ensuite d’alimenter les choix et arbitrages des
élus, en fonction :
- Des contraintes environnementales (risques, nuisances, intérêt écologique, etc.) ;
-

De configuration urbaine ; celle-ci ne permet pas, parfois, une division parcellaire
cohérente (accès difficile, implantation du bâti existant en milieu de parcelle, etc.) ;

-

Des réseaux et de leurs capacités (alimentation en eau potable, réseau d’assainissement,
etc.) ;

-

Des intérêts patrimoniaux, paysagers et architecturaux (préservation du patrimoine
historique, des tissus caractéristiques de l’histoire de la commune, des alignements
d’arbres, des vergers, des espaces de respiration, des franges arborées, etc.) ;

-

Des activités et équipements existants, notamment des activités agricoles et des
périmètres de recul qui leurs sont liés ;

-

Des tailles des parcelles ; proposer une première lecture du parcellaire divisible en
multipliant par 2 la taille médiane, sur l’ensemble de la commune, des parcelles occupées
par de l’habitat ;

-

Des mutations et évolutions d’occupations (bâti vétuste en ruine, transformation de
résidences secondaires en résidences principales, départ d’activités, d’institutions, etc.).

c. Organiser le potentiel foncier mobilisable
L’objectif est ensuite de sélectionner les parcelles à mobiliser pour assurer la densification des
espaces urbanisés :
- Les dents creuses correspondent aux parcelles non construites dans l’enveloppe urbaine,
-

Les parcelles divisibles correspondent aux parcelles qui pourraient être divisées afin de
construire de nouveaux logements ;

-

Les logements existants sur les parcelles divisibles seront à déduire du potentiel de
logements réalisables sur ces parcelles ;

-

Les parcelles mutables de types friches urbaines ou pouvant faire l’objet d’une
réhabilitation ou d’un renouvellement urbain.

d. Appliquer un coefficient de rétention, sur les parcelles non détenues par les acteurs publics, afin
d’obtenir la surface potentiellement mobilisable
P7 - Assurer une mobilisation cohérente du foncier dans les projets de développement
Privilégier les extensions urbaines en continuité des bourgs et de leurs espaces de centralité. (…)
Les hameaux, présentant un groupement modéré de quelques maisons, et dans certains cas,
éloignés des services, ne pourront faire l’objet d’extension à l’exception :
- des opportunités de mise en œuvre d’un patrimoine bâti à sauvegarder ;
- des opportunités de développement d’une activité existante et sous réserve de la validation du
projet par le « comité de suivi » aux chapitres 1-C-4 et 4-A du présent document ;
- des hameaux répondant aux critères de localisation énoncés lors de la définition de
l’enveloppe urbaine (partie C-1-a du présent chapitre).
Source : Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) de l’Agglo du Pays de Dreux version pour arrêt du 25 juin 2018 – extrait du
Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO)
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En vue de répondre aux objectifs du Programme Local de l’Habitat, les espaces présentant un
potentiel foncier doivent être identifiés au sein de l’enveloppe urbaine, afin de dimensionner au plus
juste les éventuels besoins en extension. Les parcelles mobilisables correspondent aux :
- Dent creuse : parcelle libre pour la construction d’un ou plusieurs logements.
-

Foncier mutable : parcelle bâtie susceptible de faire l’objet d’une opération de
démolition/reconstruction, réhabilitation, changement de destination…

-

Foncier divisible : parcelle bâtie susceptible d’être divisée pour la construction d’un ou
plusieurs logements.

Sachant que le bourg et le hameau doivent absorber un potentiel de production de logements, il
convient dès lors de définir un zonage adapté à chacun.
Le potentiel foncier au sein de l’enveloppe urbaine du bourg et du hameau s’avère suffisant pour
atteindre les objectifs fixés par le Programme Local de l’Habitat.
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Le repérage du foncier libre mobilisable dans le bourg de Mézières

Dents creuses : 6 logements
Plan Local d’Urbanisme arrêté le

Foncier mutable : 0 logement
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Foncier divisible : 0 logement
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Le repérage du foncier libre mobilisable dans le hameau de Marsauceux

Dents creuses : 5 logements

Foncier mutable : 17 logements
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Le repérage du foncier libre mobilisable dans le hameau de Marsauceux

Dents creuses : 1 logement

Foncier mutable : 0 logement
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LE PATRIMOINE BATI
Les monuments historiques
Aux termes de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et de ses textes
modificatifs, les procédures réglementaires de protection d'édifices sont de deux types :
- « Les immeubles dont la conservation présente, du point de vue de l'histoire ou de l'art, un
intérêt public », ceux-ci peuvent être classés parmi les monuments historiques en totalité ou
en partie par les soins du ministre ;
‐

« Les immeubles qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un
intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation », ceux-ci
peuvent être inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté
du préfet de région (article 2 modifié par décret du 18 avril 1961).

La procédure de protection est initiée et instruite par les services de l'Etat (Direction Régionale des
Affaires Culturelles (DRAC)) soit au terme d'un recensement systématique (zone géographique,
donnée, typologie particulière), soit à la suite d'une demande (propriétaire de l'immeuble ou tiers :
collectivité locale, association, etc.).
Mézières-en-Drouais dispose d’un seul élément classé au titre des monuments historiques :
- L’Eglise Saint-Martin, classée par arrêté le 4 mars 2013.
L’Eglise de Saint-Martin
La construction pourrait remonter au début du XIIème siècle. La nef se termine par un chœur avec
abside à quatre pans. Un clocher hors œuvre se trouve contre le mur ouest. Une chapelle
seigneuriale a été édifiée au nord du chœur. L'étude des charpentes a permis de déterminer
plusieurs phases de construction : 1117-1190, 1274, 1487-1520.
Les murs intérieurs conservent un décor peint historié au revers du portail Ouest, représentant
sans doute une danse macabre, pouvant remonter aux années 1500. La grande chapelle
funéraire élevée entre 1577 et 1585 revient sans doute à l'architecte Métezeau. Son décor est
représentatif de la fin du maniérisme et du style Henri IV.
Les vitraux ont été restaurés par le maître-verrier Raphaël Lardeur et ont été mis en place en
1947. Lardeur a également réalisé le chemin de croix en mosaïque.
Eglise Saint-Martin

Source : Agglo du Pays de Dreux
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Autre patrimoine bâti remarquable
Les Tuileries
En 1830, la première tuilerie était opérationnelle, au-dessus du Chemin Vert. En 1853, elle fut
transférée plus près du village de Marsauceux au bas de la côte. A mi-chemin entre Mézières-enDrouais et Marsauceux présente un bâtiment avec une architecture en briques rouges.
Les Tuileries

Source : Commune de Mézières-en-Drouais

La propriété Belfond
Propriété privée du XIXème siècle, située au 44 Grande Rue à Mézières, construite sur l’emplacement
de l’ancien château.
Propriété privée vue du parc

Propriété privée

Source : Commune de Mézières-en-Drouais

Le Temple
En 1807, un décret de l’Empereur Napoléon Bonaparte ordonne la construction d’un oratoire et
institue un poste de pasteur à Marsauceux. Le Temple a été bâti en 1821 sous le ministère du 13 ème
pasteur Louis Frédéric Née, gendre du conventionnel Jacques Hébert. En 1861, le clocher actuel a
remplacé le clocheton d’origine, sous le ministère du 14ème pasteur Charles Caillatte.
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Le Temple autrefois

Le Temple de nos jours

Source : Commune de Mézières-en-Drouais

La Tourelle (pigeonnier)

Source : Agglo du Pays de Dreux

La Tourelle est le vestige de la ferme du château des seigneurs de Mézières, située au 24 Grande Rue
La Tourelle de nos jours
de Mézières.
La Tourelle autrefois

Source : Commune de Mézières-en-Drouais

L’ancien presbytère protestant

Source : Agglo du Pays de Dreux

Le presbytère a été construit en 1857 par Charles Cailliatte 15ème pasteur. Sa fille Marie Caroline
Cailliatte, épouse de Coninck, le vend à la commune en 1874 pour y loger un pasteur et sa famille. En
1910, il est racheté par l’association culturelle « Eglise réformée évangélique de Marsauceux »
représentée par son 25ème pasteur Paul Bianquis pour y établir le siège de la paroisse. En 1954, le
siège de la paroisse est transféré à Dreux, rue Mérigot, suite à l’acquisition d’un ensemble de
paroissial. L’un des fils de Paul, Henry Bianquis rachète le presbytère à l’association culturelle,
toujours habité par ses descendants.
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Le presbytère (6 rue des Plantes à Marsauceux)

L’ancien presbytère de nos jours

L’association sportive et culturelle de Mézières-en-Drouais et l’école privée
Située dans la Grande Rue à Mézières, les constructions sont typiques.
L’association sportive et culturelle – Ecole privée

Source : Agglo du Pays de Dreux

L’ancienne école ménagère (protestante)
La maison a été construite en 1905 par Gabriel Debu, ingénieur agronome et son épouse Ernestine
Bridel fille d’un pasteur genevois, le couple ayant eu six enfants. En 1920-1930 Gabriel décide de
créer une école ménagère, d’apprentissage de la cuisine, couture, horticulture, en accueillant des
jeunes filles suisses et hollandaises.
Maison située 5 rue de la Tour à Marsauceux

Source : Commune de Mézières-en-Drouais
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L’école publique
La loi du 9 août 1879 du président de la République, Jules Grévy, ordonne que chaque commune ait
une école primaire, l’école communale de Marsauceux est construite en 1905.
Ecole publique en 1908

Ecole publique de nos jours

Source : Commune de Mézières-en-Drouais

Source : Google Maps

Les piliers de portail

Piliers ronds en briques rouges au 2 rue des Forges

Les anciennes constructions de la commune
possèdent des piliers ronds en briques rouges,
qui donnent une identité particulière.

Propriété rue de la Mairie à Mézières

Source : Google Maps

Architecture typique avec un grand parc boisé.
Tour de l’ancien château
Le château des seigneurs de Mézières, fut construit en 1696 par Henri IV pour sa maitresse Henriette
Balzac d’Entragues. La propriété fut démantelée en 1777, par le dernier seigneur de Mézières, le
Comte de Surgères, pour construire le château de Comteville à Dreux.
Dessin du château des seigneurs

Lavoir

Vestige d’une tour du château

Source : Commune de Mézières-en-Drouais

La loi de 1855 oblige les communes à construire des lavoirs. Il en existait quinze le long des
« Fontaines », communaux et privés.
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Le lavoir restant de nos jours

Les lavandières en pleine activité

Source : Commune de Mézières-en-Drouais

Source : Agglo du Pays de Dreux

Le Moulin de Mézières

Le Moulin de Mézières

Les parties anciennes en briques rouges
représentent une architecture particulière sur
ce bâtiment à l’entrée du bourg de Mézières.
Aujourd’hui encore, il est en exploitation
pouvant accueillir jusqu’à 700 tonnes de
céréales.

Source : Commune de Mézières-en-Drouais

La Chapelle du foyer du Mesnil
Laiterie et Fromagerie

Ecole de Plein Air du Mesnil

Source : Commune de Mézières-en-Drouais

La « Laiterie Moderne » crée en 1900 par Gabriel DEBU, a été racheté en 1926 par Félix BOUSSER,
pour y créer en 1929 une annexe de l’Ecole des Roches de Verneuil-sur-Avre « L’école de Plein air du
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Mesnil. En 1938, l’ancienne porcherie fut transformée en chapelle catholique, inaugurée et
consacrée en 1939. Cette chapelle appartient depuis 1970 à l’ADAPEI des Hauts de Seine.
Le chapelle du foyer du Mesnil

Source : Commune de Mézières-en-Drouais

SYNTHESE ET ENJEUX
Mézières-en-Drouais est une commune composée de deux zones bâties avec le bourg de Mézières et
le hameau de Marsauceux. Ces zones ont connu une urbanisation constante depuis le XVIIIème siècle.
L’urbanisation des bâtis s’est développée principalement au XIXème siècle et sur la deuxième moitié
de XXème siècle avec la construction de nombreux lotissements.
La commune ne dispose que d’un bâtiment classé aux monuments historiques par le biais de l’Eglise
Saint-Martin. Cependant, la commune possède de nombreux bâtis remarquables.
Enjeux :
• Préserver le cadre de vie rural de la commune en limitant le nombre de construction ;
• Renforcer les règles de bonne intégration du bâti récent dans le tissu existant et dans
l’environnement paysager ;
• Assurer la protection du patrimoine vernaculaire ancien.
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SYNTHESE DES ENJEUX POUR MEZIERES-EN-DROUAIS
THEMES

ENJEUX
•

Démographie

•

•
Habitat

•
•

•
•
Activités et
emplois

•
•
•
•

Transports

•
•

Equipements et
services

•

•
Paysages
•
•

Milieux naturels

•
•

Ressources
naturelles

•

Permettre le maintien de la population communale tout en tenant
compte du vieillissement, de la décohabitation… ;
Tenir compte de la composition de la population (personne seule,
famille…) et d’un resserrement des ménages en adaptant l’offre de
logement.
Maitriser la production de logement au regard des objectifs
démographiques de la commune ;
Surveiller l’évolution du nombre de logements vacants ;
Tenir compte du potentiel de logements mobilisables existant au
sein du parc de logements afin de réduire les besoins en
consommation d’espaces nouveaux.
Permettre l’implantation des commerces et services de proximité
(épicerie, boulangerie…) au cœur du village par une adaptation du
règlement ;
Pérenniser l’activité agricole présente sur la commune en limitant le
développement de l’habitat autour ;
Préserver les petites et moyennes entreprises présentes sur le
territoire ;
Concourir au développement du potentiel touristique du territoire ;
Permettre l’adaptation et le développement des exploitations liées
aux circuits courts.
Engager une réflexion sur la mise en place de dispositifs incitatifs
pour le covoiturage ;
Préserver les cheminements liés aux espaces naturels classés et le
long du plan d’eau.
Maintenir l’équilibre entre l’évolution démographique et l’offre de
services et d’équipements ;
Assurer une croissance maîtrisée afin de garantir un équilibre entre
l’évolution démographique et les équipements scolaires,
périscolaires et associatifs.
Préserver la vallée de l’Eure, les plateaux agricoles, les coteaux
calcicoles, les massifs boisés ainsi que le plan, d’eau de MézièresEcluzelles ;
Assurer la transition paysagère entre les espaces construits et les
espaces naturels et agricoles.
Préserver les entités paysagères qui font l’identité de la commune
(les espaces boisés, le plan d’eau, la vallée de l’Eure…) en raison de
leurs rôles écosystémiques (Zone Naturel d’intérêt Ecologique
Faunique et Floristique (ZNIEFF), Natura 2000 …) ;
Assurer une bonne cohabitation entre la biodiversité existante et les
secteurs urbanisés à travers l’encadrement de l’occupation du sol ;
Préserver les continuités écologiques identifiées par le Schéma
Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité
des Territoires (SRADDET) et la Trame Verte et Bleue.
Préserver la ressource en eau en limitant l’urbanisation et
l’artificialisation des sols aux abords de l’Eure, en préservant le cycle
naturel de l’eau à l’échelle de la commune (gestion intégrée des
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•
•

•
Risques naturels
Risques
industriels,
nuisances et
pollutions

•

•
Environnement
général et
évolution du bâti

•

•
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eaux pluviales, préservation de la perméabilité des sols, …) ;
Promouvoir le développement des énergies renouvelables dans le
Plan Local d’Urbanisme tout en assurant leur intégration afin de
préserver le cadre de vie rural ;
Adapter les formes urbaines aux enjeux énergétiques actuels
(orientation des bâtiments, …) dans le respect du patrimoine
historique et architectural local.
Prendre en compte les risques naturels (retrait-gonflement des
argiles, érosion, cavités souterraines et inondations) dans le choix
de développement de la commune.
Veiller à limiter les impacts des activités industriels sur
l’environnement et l’habitat résidentiel proche.

Préserver le cadre de vie rural de la commune en limitant le nombre
de construction ;
Renforcer les règles de bonne intégration du bâti récent dans le
tissu existant et dans l’environnement paysager ;
Assurer la protection du patrimoine vernaculaire ancien.
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