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Avant-propos
La révision du PLU
A ce jour, Mézières-en-Drouais possède un Plan Local d’Urbanisme (PLU), approuvé le 22 octobre
2004, et modifié le 28 août 2009. Par délibération en date du 30 octobre 2015, annulée et remplacée
par une nouvelle délibération en date du 24 août 2018, la commune a prescrit la révision de son
document d’urbanisme et a défini les modalités de concertation à mettre en œuvre. La commune a
choisi l’Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU) pour réévaluer les différents impacts
environnementaux de son projet d’urbanisme ainsi que les mesures à mettre en œuvre pour mieux
les maîtriser.
Les objectifs de la révision sont les 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 (PLH, SCoT,
SCRAE…).

La concertation
Conformément aux articles L. 103-2 à L. 103-6 du Code de l’urbanisme, les modalités de concertation
fixées par la commune pour la procédure de révision du PLU sont les suivantes :
‐
‐
‐
‐
‐

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.

Conformément aux modalités qu’elle s’était fixée, la commune de Mézières-en-Drouais a organisé
une concertation avec les habitants, à chaque étape de la révision du projet de PLU en appliquant
l’AEU. Cette démarche a permis la mise en œuvre de temps d’information et de sensibilisation des
habitants et des acteurs du territoire ainsi que des phases de co-construction sur le projet de PLU,
permettant ainsi de faire évoluer le projet dans une optique d’intérêt général.
À l’écoute des préoccupations et propositions des habitants, le groupe de travail constitué d’élus de
la commune s’est efforcé de trouver des solutions quand elles étaient envisageables légalement,
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techniquement ou financièrement, avec le souci de faire converger les intérêts des uns et des autres,
parfois très différents, en s’attachant à promouvoir l’intérêt général.
Les échanges ont aussi permis de répondre aux interrogations des habitants concernant l’évolution
de la constructibilité sur la commune. De manière générale, les participants aux réunions de
concertation ont mis en évidence leur souhait de maintenir le caractère rural de la commune de
Mézières-en-Drouais et de préserver son cadre de vie.
Les élus ont souhaité respecter cette vision du territoire qui est également la leur. Un travail
d’échange et d’information a été réalisé avec la population, lors d’ateliers de concertation ainsi que
lors de réunion publique pour sensibiliser sur la priorisation des enjeux qu’il a été nécessaire de
réaliser pour le projet de PLU.
Les Personnes Publiques Associées, dont les services de l’Agglo du Pays de Dreux, la Direction
Départementale des Territoires d’Eure-et-Loir, la Chambre d’Agriculture, ont été associées tout au
long de la procédure de révision afin de prendre en compte leurs remarques et s’assurer de la
pérennité du projet.
Les principales évolutions réglementaires du projet de PLU par rapport au PLU en vigueur
Les objectifs principaux recherchés par la commune de Mézières-en-Drouais ont été :
-

L’actualisation de son document de planification en tenant compte des nouvelles normes en
matière d’urbanisme, d’environnement, de patrimoine, etc. ;
La prise en compte des documents supra-communaux entrés en vigueur depuis le PLU ;
La mise en cohérence du projet communal avec les évolutions socio-spatiales du territoire ;
La création ou la mise en œuvre d’outils réglementaires permettant de poursuivre les actions
engagées par la commune pour améliorer le cadre de vie, densifier et requalifier les espaces
au sein du tissu bâti principal.
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Présentation du projet de Plan Local d’Urbanisme
I.

LE DIAGNOSTIC TERRITORIAL

Contexte général
Mézières-en-Drouais se situe à l’interface des régions Centre-Val de Loire, Normandie et Île-deFrance. Ses communes limitrophes sont Charpont, Ecluzelles, Germainville, La Chapelle-Forainvilliers,
Luray, Ouerre et Sainte-Gemme-Moronval. Elle profite de la proximité avec les bassins de vie et
d’emplois des régions drouaise et parisienne, facilement accessibles via les deux routes
départementales (D 116 et D 308) qui structurent le territoire communal.
Commune : Mézières-en-Drouais
Superficie : 840 ha
Population : 1 104 habitants au 1er janvier 2019

Département : Eure-et-Loir
Canton : Dreux-2
Densité moyenne : 132 habitants au km²

Situation de Mézières-en-Drouais

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

Mézières-en-Drouais bénéficie d’un cadre de vie rural recherché, marqué par des paysages
diversifiés : d’une part, ceux relativement ouverts des plateaux agricoles céréaliers ; d’autre part,
ceux du riche patrimoine naturel local (2 sites compris dans le réseau européen Natura 2000, 2 zones
d’inventaires d’intérêt faunistiques et floristique, la vallée de l’Eure, le plan d’eau de MézièresEcluzelles, de nombreux boisements…) qui accueille une diversité d’habitats et d’espèces.
Autrement, Mézières-en-Drouais présente une urbanisation bipolaire se répartissant entre : le bourg
marqué par une urbanisation linéaire encaissée dans la vallée alluviale, soumis au Plan de Prévention
du Risque Inondation (PPRi) de l’Eure de Maintenon à Montreuil ; et le hameau de Marsauceux,
implanté sur la plaine agricole dont l’urbanisation plus développée a fini par rejoindre celle le bourg.
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Organisation géographique de Mézières-en-Drouais

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

Contexte intercommunal
Depuis le 1er janvier 2014, Mézières-en-Drouais est membre de l’Agglo du Pays de Dreux, créée par
fusion de Dreux agglomération et des communautés de communes du Val d’Eure-et-Vesgre, du Val
d’Avre, des Villages du Drouais, du Thymerais et du Plateau de Brezolles et d’Ormoy, couvrant ainsi le
bassin de vie et d’emploi du Drouais.
Armature territoriale de l’Agglo du Pays de Dreux

Mézièresen-Drouais

Source : DOO du SCoT de l’Agglo du Pays de Dreux
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Au 1er janvier 2018, l’Agglo du Pays de Dreux rassemble désormais 81 communes et compte 114 931
habitants. C’est la première communauté d'agglomération en France en nombre de communes, la
plus vaste intercommunalité de la région Centre-Val-de-Loire et la quatrième de la région par sa
population.
Synthèse des enjeux du diagnostic territorial
Le diagnostic territorial de la commune a permis de mettre en avant plusieurs dynamiques de
territoire qui sont résumées ci-après :

THEMES

Démographie

Habitat

Activités et emplois

Transports

Equipements et
services

Paysages

Milieux naturels

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
• 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
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Risques industriels,
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Environnement général
et évolution du bâti

II.

Résumé non-technique
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 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

LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES

Les orientations définies dans le projet communal ont pour finalité de veiller à assurer un
développement durable de Mézières-en-Drouais dans ces trois composantes : sociale, économique et
écologique.
-

Axe 1 : Maitriser le développement urbain de Mézières-en-Drouais ;
Axe 2 : Préserver le cadre paysager et environnemental ;
Axe 3 : Soutenir l’activité agricole et l’économie locale ;
Axe 4 : Promouvoir un fonctionnement équilibré des transports et des déplacements.

Maîtriser le développement urbain de Mézières-en-Drouais
Le projet de Plan Local d’Urbanisme poursuit une politique d’aménagement très encadrée, définie au
regard des justes besoins démographiquesde la commune, dans le respect des orientations définies
par le Programme Local de l’Habitat,et traduite par une délimitation stricte de l’espace aggloméré.
Le développement urbain souhaité prendra corps à la fois par l’aboutissement des projets de
construction en cours, une politique de densification, la requalification du bâti existant et la
résorption des logements vacants et des résidences secondaires.
Cette gestion maîtrisée de l’espace donne lieu à une modération de 0,40 ha par rapport à la décennie
passée, permettant de limiter toute consommation superflue d’espaces naturels et agricoles.
Préserver le cadre paysager et environnemental
La commune a su jusqu’à présent concilier son développement avec la préservation de la biodiversité
locale existante. Cet équilibre demeure toujours un objectif fort de la municipalité.
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Le choix des terrains potentiellement urbanisables a fait l’objet d’une réflexion sur la qualité du cadre
de vie de Mézières-en-Drouais. En effet, le site Natura 2000 « Vallée de l’Eure de Maintenon à Anet
et vallons affluents », les Zones Naturelles d’Intérêts Floristiques et Faunistiques (ZNIEFF) « Pelouse
des côtes de la Noe Robert et de Mausauceux », « Marais d’Ecluzelles et de Mézières-en-Drouais »,
les espaces de cultures et autres milieux écologiques (éléments boisés, plan d’eau, Eure…) sont
autant d’aspect et de composantes naturelles que le projet cherche à protéger.
En ce sens, le développement de Mézières-en-Drouais s’organise de façon à limiter l’impact sur les
espaces agricoles et naturels, la majorité des secteurs porteurs de développements’inscrivant au sein
de la trame bâtie. Le projet intègre aussi pleinement dans ses orientations d’aménagement la
préservation et le renforcement de la trame verte urbaine (traitement paysager des franges
urbaines…), à la faveur de la biodiversité locale.
Soutenir l’activité agricole et l’économie locale
Mézières-en-Drouais est une commune historiquement rurale. Avec huit sièges d’exploitation encore
présents sur le territoire, il apparaît essentiel de limiter la consommation foncière en surfaces
agricoles afin de garantir la pérennité de l’agriculture en place et préserver le paysage local.
En matière d’entreprenariat, il s’agit de conforter les activités existantes tout en laissant la possibilité
à de petites entreprises de type activités artisanales et services de proximité de s’implanter, sous
réserve de leur compatibilité avec l'environnement résidentiel de Mézières-en-Drouais.
Le développement de la commune passe par une valorisation des potentiels du territoire. C’est dans
ce sens que le projet entend soutenir les activités touristiques et de loisirs, en valorisant notamment
les sites remarquables sur le plan du patrimoine historique et culturel.
Promouvoir un fonctionnement équilibré des transports et des déplacements
Au vu du nombre croissant d’actifs rejoignant les bassins d’emploi eurélien, normand et francilien
voisins, une dépendance à la voiture est observée sur la commune.
Il s’agit donc d’améliorer le fonctionnement urbain et la gestion des flux en préservant le réseau
existant et en permettant le développement des modes de déplacements alternatifs à la voiture
individuelle.
Mézières-en-Drouais bénéficie par ailleurs d’un réseau conséquent de liaisons douces localisé autour
du plan d’eau de Mézières-Ecluzelles et des chemins ruraux, lesquels constituent autant d’itinéraires
de promenade pédestre, cyclable ou équestre.
Le projet de Plan Local d’Urbanisme tend à conserver ce maillage, à la faveur d’une utilisation
moindre des moyens de transports motorisés.

III.

L’ANALYSE DE LA CONSOMMATION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS

La consommation d’espaces de la décennie passée 2008-2018
La consommation totale, tous types d’espaces confondus, observées sur le territoire de Mézières-enDrouais sur ce laps de temps était de 2,67 ha :
-

Le principal poste de consommation demeure l’habitat, avec 1,57 ha consommés en
extension et 1,10 ha en densification ;
Les « coups partis » désignent des opérations d’habitat dont les autorisations d’urbanisme ont
été délivrées avant le démarrage de la révision du PLU et qui continuent de faire effet
pendant la durée du PLU. La consommation d’espaces naturels et agricoles induite par
l’ouverture à l’urbanisation de ces terrains est comptabilisée dans la consommation foncière
sur la commune de la décennie passée, tandis que les nouveaux logements crées sont pris en
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compte dans le potentiel constructible pour la décennie à venir. En l’espèce, on recense 8
logements en cours de réalisation à Mézières-en-Drouais, pour 0,22 ha.
Un potentiel en densification demeure à l’échelle communale, puisque certaines opportunités en
dents creuses n’ont pas fait l’objet de constructions nouvelles durant la décennie passée. Situées au
cœur du tissu bâti, elles correspondent à une réelle dynamique de densification pour la décennie à
venir. Aucun projet à vocation économique et d’équipement n’a été réalisé au cours de la dernière
décennie.
Ces tendances ont permis de mettre en exergue plusieurs enjeux propres au territoire communal sur
la dernière décennie :
-

Une consommation d’espaces principalement liée aux besoins de l’habitat ;
Une urbanisation relativement maîtrisée qui a permis de préserver les espaces naturels et
agricoles de la commune ;
Un effort de renouvellement et de requalification des espaces artificialisés ;
Un potentiel de foncier disponible ;
Une dynamique immobilière permettant de répondre aux besoins des ménages.

Le potentiel foncier pour la décennie à venir
L’analyse du potentiel de densification et de mutation des espaces se décompose au regard des
éléments suivants :
-

Evoqué précédemment, le potentiel relatif aux coups partis s’élève à 8 logements pour la
décennie à venir ;
- Le potentiel en renouvellement sur la commune (correspondant aux divisions internes du
parc existant, changements de destination…) s’élève à 5 logements pour la décennie à venir
avec la transformation de garage en habitation et la transformation de l’ancienne boucherie
en logement ;
- Conformément au PADD, il est recherché un développement de l’urbanisation au sein du
tissu bâti existant, à travers le comblement d’espaces en creux (terrains libres
potentiellement constructibles). Le potentiel relatif aux « dents creuses » pris en compte
dans le projet communal s’élève à 29 logements en densification, pour une consommation
d’espaces de 2,23 ha.
Localisation des coups partis
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Tableau de synthèse du potentiel en coups partis pour l’habitat

S’agissant de 2 certificats d’urbanisme opérationnels (CUb), ce coup parti n’est pas retenu dans le
décompte car les terrains ont été identifiés au moment du PADD comme éléments à préserver.
Localisation des dents creuses
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Tableau de synthèse du potentiel en densification pour l’habitat

Au total, pour la décennie future, la superficie de consommation de foncier à vocation d’habitat
s’élève à 2,23 ha.
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Les objectifs de modération de la consommation d’espaces
Au regard des enjeux identifiés dans le rapport de présentation et déclinés en orientations dans le
PADD, les objectifs de modération de la consommation se traduisent de la manière suivante pour le
PLU de Mézières-en-Drouais :
-

-

Conforter les zones naturelles et agricoles et maintenir les zones dites urbanisées dans leurs
limites actuelles, sauf ouverture à urbanisation en fonction des stricts besoins en espaces
pour le développement maîtrisé de la commune ;
Prioriser le renouvellement urbain, la densification ainsi que le comblement des espaces en
creux.

Le parti d’aménagement retenu pour Mézières-en-Drouais consomme 0,35 ha d’espaces naturels et
agricoles, soit une modération de 1,22 ha par rapport à la décennie passée.
Synthèse de la répartition de la consommation d’espaces

Nombre d’hectares consommés sur la période (tout type confondu)
En densification (en hectares)
En extension (en hectares

2008-2018

2018-2028

2,67
1,10
1,57

2,23
1,87
0,35
0,44

Objectifs de modération de la consommation d’espaces (en hectares)
Densité moyenne de logements (logements/ hectares)

12

13

La capacité d’accueil du PLU et les prospectives d’évolution pour la décennie à venir
Les besoins en logement à Mézières-en-Drouais sont définis par le PLH de l’Agglo du Pays de Dreux,
au regard des caractéristiques économiques et démographiques spécifiques à la commune ainsi que
des objectifs de développement de l’offre d’habitat sur le territoire de l’agglomération. Le PLH
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 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 sur la durée du PLU. Il est opportun de souligner que le PLH n’inclut dans la production de
logements ni la récupération de logements vacants, ni la transformation de résidences secondaires
en résidences principales. La production concerne essentiellement la construction neuve et les
logements créés résultant d’un renouvellement (transformation d’un bâti qui n’avait pas la vocation
d’habitat en logement).
Synthèse du potentiel de nouveaux logements pour la décennie à venir
Coups partis
Densification

8
3

Extension
Renouvellement

0
5

Potentiel de constructions nouvelles
Densification
Extension
Renouvellement

29
25
4
0

TOTAL

37
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Il a été ainsi identifié un potentiel constructif de 29 logements nouveaux à l’échelle communale. Au
vu des projections de la commune présentées ci-avant pour la décennie 2018-2028, le Plan PLU de
Mézières-en-Drouais sera donc compatible avec le PLH.

IV.

LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Cinq secteurs sont concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), tous
en densification. Les secteurs retenus se situent d’une part dans le bourg de Mézières (secteurs de
petite taille), d’autre part dans le hameau de Marsauceux qui concentre la majorité (secteurs
majeurs).
Le secteur de la « Mairie 1 »
Parcelles

Adresse

Nature du site

Superficie

Nombre de
logements

Phasage

Zonage

ZE0413, ZE0439,
ZE0443

Rue de la Mairie
MEZIERES

Densification

1 277 m²

2

Moyen
terme

UB

Le secteur de la « Mairie 2 »
Parcelles

Adresse

Nature du site

Superficie

Nombre de
logements

Phasage

Zonage

ZE 0436

Rue de la Mairie
MEZIERES

Densification

1 500 m²

2

Moyen terme

UB

Le secteur « Neaufle »
Parcelles

Adresse

Nature du site

Superficie

Nombre de
logements

Phasage

Zonage

AC0118,
AC0019, AC0122

Rue de Neaufle
MARSAUCEUX

Densification
Extension

2 576 m²

3

Moyen
terme

UA
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Le secteur des « Pendants »
Parcelles

Adresse

Nature du site

Superficie

Nombre de
logements

Phasage

Zonage

ZE 0197
AC 0010

Rue des Pendants
MARSAUCEUX

Extension
Densification

6 079 m²

8

Moyen
terme

UB

Le secteur des « Mairies »
Parcelles

Adresse

Nature du site

Superficie

Nombre de
logements

Phasage

Zonage

ZE 0360
ZE 0395

Rue des Mairies
Route de Mézières
MARSAUCEUX

Densification

4 139 m²

6

Moyen
terme

UB
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