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PREAMBULE

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) est un document du dossier du Plan
Local d'Urbanisme (PLU) qui a été introduit par la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU)
du 13 décembre 2000 modifiée par la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003.
Il prend en compte les nouvelles dispositions issues de la loi du 12 juillet 2010 portant Engagement
National pour l’Environnement (ENE), dite « loi Grenelle II », qui modifie les objectifs et moyens
d’action des PLU, et en particulier, des PADD.
Il définit les orientations d'urbanisme et d'aménagement retenues pour l'ensemble du territoire de la
commune, dans le respect des principes énoncés aux articles L.110 et L.121-1 du Code de l'urbanisme.
Le PLU détermine « les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du
développement durable :
1° L'équilibre entre :
a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités
agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ;
2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des
besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives,
culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant
compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat,
commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement
des transports collectifs ;
3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production
énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et
du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels
prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. »
Article L.121-1 du Code de l’Urbanisme
Modifié par la Loi du 17 mai 2011

Il est un outil au bénéfice d’une politique globale, cohérente et affirmée d’aménagement et de
développement à travers l’élaboration d’un Projet de Territoire. Le PADD précise :
Des mesures de nature à préserver les centres-villes et les centres de quartiers, les développer ou
en créer de nouveaux.
Les actions et opérations relatives à la restructuration ou la réhabilitation d'îlots, de quartiers ou de
secteurs, les interventions destinées à lutter contre l'insalubrité et à restructurer, restaurer ou
réhabiliter des îlots ou des immeubles.
Les caractéristiques et le traitement des rues, sentiers piétonniers et pistes cyclables et des espaces
et ouvrages publics à conserver, à modifier ou à créer.
Les actions et opérations d'aménagement de nature à assurer la sauvegarde de la diversité
commerciale des quartiers.
Les conditions d'aménagement des entrées de ville en application de l'article L. 111-1-4.
Les mesures de nature à assurer la préservation des paysages.
Ce document comporte deux volets distincts:
- Des orientations de politique générale, formant ce qu'il convient de toujours appeler le
PADD, et qui doivent définir clairement la manière dont on envisage le développement de la
ville dans les années à venir et les outils dont on souhaite se doter pour atteindre ces objectifs.
- Des orientations d'aménagement et de programmation qui s'intéressent en particulier à
certains secteurs de la commune.
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables des Mureaux affirme les principes majeurs
des lois SRU et Grenelle II en inscrivant résolument la ville dans une logique de ville durable et
solidaire.
A ce titre, il est un guide pour élaborer les règles d’urbanisme transcrites dans le règlement écrit et
graphique du PLU (article L.123-1 du code de l’urbanisme).
Le PADD constitue également un plan de référence dans le temps dans la mesure où ses orientations
ne pourront être fondamentalement remises en question sans que préalablement une nouvelle réflexion
ne soit menée en concertation avec les habitants pour définir de nouvelles orientations. Le PADD
constitue la véritable « clef de voûte » du PLU.
Ainsi, le PLU pourra faire l’objet de remaniements par le biais de procédures de modifications.
Toutefois, une procédure de révision devra être engagée dans le cas notamment où ces évolutions
porteraient atteinte à l’économie générale du PADD (article L.123-13 du code de l’urbanisme).
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable des Mureaux s’appuie sur les conclusions du
diagnostic territorial préalable, qui a fait un "état des lieux" de la commune et a mis en avant ses atouts
et ses faiblesses. Fort de ce constat, la municipalité précise dans ce document la manière dont elle se
projette dans l'avenir, et imagine son développement à long terme.

EN D’AUTRES TERMES, LE PADD, C’EST AVANT TOUT ...

Un projet partenarial
Il s’agit d’associer l’ensemble des acteurs du territoire (élus et techniciens de la commune, de l’Etat,
des collectivités locales, des chambres consulaires, …) afin de définir les objectifs prioritaires et les
ambitions d’aménagement souhaitées pour le devenir des Mureaux ; de mobiliser ces acteurs lors des
diverses réunions de travail et commissions thématiques pour confronter les points de vue, les priorités
et les enjeux et ainsi co-construire un projet territorial partagé, global et cohérent.

Un projet politique
Il s’agit de définir ce que l’on donnera à voir du territoire communal dans les prochaines années et de
mettre en œuvre les politiques publiques adaptées.

Un projet pour le paysage et l’environnement
Il s’agit de servir les intérêts et les choix des hommes et des femmes qui travaillent et habitent la
commune, d’articuler le court, moyen et le long terme au service d’orientations de développement à
l’horizon des 10 prochaines années, de prendre en compte de manière réciproque l’économie, le social
et l’environnemental, principes fondamentaux du Développement Durable.

Un projet de vie
Il s’agit de défendre un modèle de développement respectueux et durable qui associe qualité des
espaces naturels et urbanisés, d’organiser le vivre ensemble en terme de logements, d’équipements, de
services ou encore de commerces, de gérer de manière maîtrisée et économe l’ensemble des ressources
du territoire et de maîtriser les déplacements des habitants, des travailleurs et des visiteurs sur le
territoire communal.

LES ORIENTATIONS DE POLITIQUE
GENERALE

Six principes de développement et de gestion du territoire communal guident les travaux de
révision du Plan Local d'Urbanisme. Ces principes reprennent les objectifs et les besoins
thématiques - activité économique, habitat, équipements, environnement et déplacement présentés dans le diagnostic.
I.

LA VILLE DURABLE : poursuivre la démarche engagée depuis plusieurs années de
développer et d’aménager la ville de manière durable en préservant le patrimoine
naturel et bâti

II.

LA VILLE RESIDENTIELLE : assurer la diversification sociale et urbaine des
Mureaux en atteignant le seuil des 34.000 habitants d’ici à 2020.

III.

LA VILLE DES NOUVELLES MOBILITES : conforter les Mureaux comme pôle
d’échange multimodal, régional et promouvoir son innovation dans le domaine de
« l’intelligence et déplacements ».

IV.

LA VILLE ACTIVE : conforter Les Mureaux dans son rôle de pôle d’emploi au sein
de son bassin de vie Meulan- Les Mureaux et de la future intercommunalité en
favorisant un développement maîtrisé et organisé répondant en priorité aux besoins et
qualifications de la population active résidente.

V.

LA VILLE EQUIPEE : asseoir la position des Mureaux comme pôle d’équipements
du bassin de vie Meulan-Les Mureaux au sein de la future intercommunalité, vecteur
de dynamisme, d’attractivité et de mixité sociale.

VI.

LA VILLE NATURE : Renforcer la qualité paysagère des Mureaux en faisant pénétrer
la nature dans l’espace urbain, valoriser la biodiversité, et ainsi affirmer son statut de
la « Ville des Parcs ».

I.

LA VILLE DURABLE

Poursuivre la démarche engagée depuis plusieurs années de développer et d’aménager
la ville de manière durable en préservant le patrimoine naturel et bâti

1- Encourager l’efficacité énergétique
2- Fixer durablement la limite de l’urbanisation
3- Préserver et valoriser le patrimoine bâti remarquable

Indépendamment du projet de PLU, la commune des Mureaux s’est engagée dans plusieurs
démarches visant à mettre en œuvre une politique d’aménagement et de développement
durable.
Décembre 2004 : La ville des Mureaux lance son Agenda 21
Un projet qui a pour ambition de :
Améliorer la qualité de vie des Muriautins
Renforcer l’attractivité de la ville
Economiser les ressources naturelles
Dans le cadre de la Convention des Maires, un plan d’actions a été rédigé puis validé en 2011
en faveur de l’énergie durable (SEAP : Sustainable Energy Actions Plan) d’ici à 2020. Les
domaines d’interventions principaux sont : l’habitat et les équipements, les transports, la
production d’énergie locale, l’aménagement du territoire, la coopération avec les citoyens et
les parties prenantes.

Entre 2008 et 2011
- Lancement de l’Office de développement durable, association 1901, installée au 1er étage de
la médiathèque dont la vocation est de sensibiliser la population à toutes les thématiques du
Développement Durable mais en s’axant principalement sur l’eau, les déchets et l’énergie.
- Plan d’action provisoire dévoilé en 2009
- La mise en œuvre d’ateliers est mise en réflexion
- La réalisation d’un catalogue des actions amorcées (alimenté en continu)
- Le Bilan Carbone est lancé
- Lancement du projet Synergie en 2009
- La ville intègre le réseau CASH (Cities Actions For Sustainable Housing), un réseau
européen regroupant 10 villes européennes jusqu’à 2013 – réflexion lors de 6 séminaires
thématiques à travers l’Europe sur les actions citoyennes urbaines en faveur du logement
durable.
- Signature de la Convention des Maires en Mai 2010 (plan d’actions validé par l’Europe):
Engagement triple d’ici 2020 : les 3 x 20, c'est-à-dire : réduire nos émissions de Co2 de 20%,
inclure 20% d’énergie d’origine renouvelable et réduire de 20% la consommation
énergétique dans sa globalité.
Depuis 2011, horizon 2020 (et au-delà…) :
- Mars 2011 : Atelier BILAN CARBONE Territoire
La démarche de Bilan Carbone est réalisée par un Bureau d’étude extérieur. Les résultats
montrent que les postes liés aux déplacements et postes fixes (résidentiel, tertiaire et procédés
industriels) sont les plus émetteurs de Gaz à Effet de Serre (GES).
Les préconisations du plan d’action s’orientent vers :

-

Des constructions sobres, l’attente de technologies vertueuses, l’auto-adaptation des
populations,
La rénovation du parc existant de bâtiments et le développement de circulations
douces et des transports en commun,
Repenser la ville : l’aménagement du territoire et l’organisation des modes de vie,
Lancement en 2011 des ateliers Agenda 21 reprenant les 3 sphères du développement
durable : économie, environnement et social,
Lancement en 2012/2013 d’un 4ème atelier transversal, « porté » par les enfants pour
connaitre leur vision de la vi(ll)e de demain.

1. Encourager l’efficacité énergétique

Constats
> Bilan Carbone : Les postes fixes (le bâti) sont les plus importants quant à l’émission de CO2.

Afin d’atteindre l’objectif fixé par la Convention des Maires, qui engage la commune à diminuer les
rejets de CO2 de 20% d’ici 2020 et à produire 20 % d’énergie renouvelable par rapport à toute
l’énergie produite sur le territoire, il est nécessaire d’avoir une politique volontariste et d’encourager
l’efficacité énergétique et l’utilisation des énergies renouvelables en incitant les constructeurs publics
et privés à aller au-delà de la réglementation.

2. Fixer durablement la limite de l’urbanisation
L’objectif est de lutter contre l’étalement urbain et la consommation des espaces naturels.
Les espaces destinés à l’urbanisation répondent à une logique de continuité urbaine, de cohérence et
d’unification des quartiers.
Un des moyens pour atteindre cet objectif consiste à permettre la mutation des friches urbaines.

3. Préserver et valoriser le patrimoine bâti remarquable
Il s’agit de préserver et valoriser le patrimoine bâti et remarquable identifié, notamment dans le cadre
d’un pré-inventaire réalisé par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE).
Des périmètres d’attention architecturale, urbaine et paysagère sont définis afin de maîtriser
l’évolution de ce patrimoine de qualité, notamment dans le quartier du centre ancien (au titre de
l’article L123-1-5 7e du code de l’urbanisme).

II.

LA VILLE RESIDENTIELLE

Assurer la diversification sociale et urbaine des Mureaux en atteignant le seuil des
34 000 habitants d’ici à 2020.

1. LES OBJECTIFS DEMOGRAPHIQUES ET SOCIETAUX

1.1 Un objectif démographique
1.2 Un objectif de diversification de l’habitat
1.3 Un objectif social
1.4 Un objectif d’amélioration des conditions de logement
A l’horizon 2020, la Ville s’est définie quatre grands objectifs :
1.1 - Un objectif démographique : retrouver à court terme (horizon 2015), un niveau de
population de 33.000 habitants. A l’horizon 2020, la Ville souhaite atteindre les 34.000
habitants.
La stabilisation du niveau de population, puis une certaine reprise de la croissance
démographique se justifient dans une logique d’équilibre et de développement durable. La
pérennisation des nombreux équipements et services publics et privés existants sur la
commune nécessitent de conforter le potentiel démographique local. L’existence d’un fort
pôle d’emploi sur la commune justifie, dans une logique de développement durable et de
limitation des déplacements domicile-travail, de faciliter la localisation de ces actifs à
proximité de leur emploi.
1.2 - Un objectif de diversification de l’habitat : il s’agit de développer entre les deux grands
« modèles » d’habitat existant sur la commune, le locatif HLM en collectifs et la maison
individuelle en propriété d’occupation, des typologies d’habitat répondant davantage à de
nouvelles aspirations et demandes potentielles : celles d’actifs qualifiés employés dans des
entreprises de la commune mais n’y résidant pas faute d’une offre adaptée, celles de jeunes
décohabitants, ou de stagiaires des établissements de formation professionnelle, à la recherche
d’un petit logement locatif à loyer abordable, proche du centre et de la future gare RER, celles
des étudiants notamment en lien avec le pôle de formation des métiers de la santé et d’aide à la
personne.
1.3 - Un objectif social : répondre à la diversité des besoins sociaux endogènes, c'est-à-dire
propre aux populations actuellement résidentes sur la commune et dans son environnement
immédiat : besoins importants des jeunes potentiellement appelés à décohabiter, besoins
différenciés des seniors selon qu’ils sont autonomes ou en perte d’autonomie, demandes des
ménages en situation de divorce ou de séparation,…
1.4 - Un objectif d’amélioration des conditions de logement : poursuivre et étendre les efforts
entrepris dans le cadre du projet de rénovation urbaine (PRU), dans un parc composé
d’ensembles HLM ou en copropriétés érigés dans les années 60-70, peu économes en énergie.

2. LES OBJECTIFS OPERATIONNELS

2.1
2.2
2.3
2.4

Relancer la construction de logements
Développer une politique foncière adaptée
Favoriser la diversification de l’offre
Prévenir la dévalorisation du parc privé existant par une stratégie
d’amélioration globale

2.1

Relancer la construction de logements

Cette relance est nécessaire pour répondre quantitativement à la fois aux objectifs de desserrement des
ménages, de renouvellement du parc et d’accroissement démographique.

Constats
> La commune peine à stabiliser la population depuis les années 1990 en raison d’un solde migratoire
particulièrement négatif
> La stabilité démographique est donc essentiellement portée par un solde naturel excédentaire
> Cette situation démographique résulte notamment du faible niveau de la construction de logements dans les
années 1990-2000, mais des perspectives de relance de la construction se manifestent depuis 2007.
> La montée en gamme des produits logements a engendré une augmentation des prix de commercialisation
> L’attractivité résidentielle de la commune est limitée et concerne principalement des personnes ayant un lien
préalable avec Les Mureaux
> Les capacités financières des ménages Muriautins se situent autour de 2.800€/m², or les programmes actuels
sortent autour de 3.000€/m² voire plus.
> Malgré un taux d’emploi à l’équilibre, les actifs employés sur la commune y résident relativement peu.

Construire 190/ 200 logements par an pour renouer avec une croissance positive
Atteindre le seuil des 34.000 habitants d’ici à 2020, dans un contexte de renouvellement urbain
conséquent et de besoins endogènes importants, implique de dynamiser le marché de la construction
neuve de la ville et en conséquence, de mieux maîtriser le foncier dans des secteurs stratégiques pour
le développement de l’habitat.
La construction neuve doit en premier temps permettre de mieux répondre aux besoins locaux :
compensation du renouvellement urbain, accompagnement du desserrement des ménages aujourd’hui
fortement contraint (faible décohabitation, parcours résidentiels bloqués). Elle doit aussi permettre une
diversification de l’offre de logements.
Deux horizons sont à distinguer :
-

A l’horizon 2015 : l’objectif est, d’une part, de stabiliser la population à son niveau de 2006,
soit environ 33.000 habitants, un certain tassement démographique ayant été constaté avec la
mise en œuvre effective du projet de rénovation urbaine (PRU), d’autre part, d’assurer la
poursuite du desserrement des ménages (baisse de 0,75 % par an de la taille moyenne des
ménages). Ceci nécessite la construction (projet de rénovation urbaine compris) d’environ 190

logements par an sur la période 2007-2015. Si cet objectif de construction semblait pouvoir
être atteint au vu des constructions déjà réalisées sur la période 2007-2008 et des « coups
partis » (logements en cours, projets avec permis déposés,…), la baisse du nombre de
production sur la période 2009-2011 laisse à penser que ce chiffre devra être plus conséquent
sur la période restante pour compenser ce déficit.
-

A l’horizon 2020, et donc pour la période 2015-2020, la Ville s’est fixée trois objectifs
majeurs :
Atteindre un niveau de population de 34.000 habitants en 2020.
Continuer de répondre aux besoins de desserrement (baisse de la taille moyenne des
ménages de 0,75 % par an).
Poursuivre le renouvellement du parc de logements, mais à un rythme modéré, soit
une centaine de logements sur la période (20 /an en moyenne).
Pour réaliser ces objectifs, la construction de 1000 logements sur la période 2015-2020 (soit
200 /an) sera nécessaire.

2.2 Développer une politique foncière adaptée
L’importance de la construction à réaliser implique une politique foncière en conséquence, permettant
d’équiper des terrains déjà maîtrisés et d’anticiper les acquisitions foncières nécessaires à plus long
terme. Son déroulement pourrait s’effectuer en plusieurs temps (temps indicatifs).

Temps 1 – Plusieurs projets en cours permettent de réaliser un nombre de logements suffisants
pour maintenir l’équilibre démographique à 33 000 habitants d’ici 2015
> Centre ville/ZAC PCV
> ZAC Molière / secteur de rénovation urbaine
Temps 2 – Plusieurs projets en cours de définition vont concourir au maintien, voire à
l’augmentation, du niveau démographique à partir de 2015
> Secteur des Profils / entrée Sud-Ouest
> Secteur Coutin
Temps 3 – Réfléchir à de nouveaux espaces pour réaliser les logements nécessaires pour
répondre aux besoins en logements au-delà de 2020. Quelques pistes à approfondir:
>
>
>
>

ZAC Molière / secteur de rénovation urbaine
Une partie du Site EADS- ASTRIUM (dont l’activité se recentre en bordure de Seine)
Les bords de Seine
Grand Ouest

Ces sites de projets permettent d’assurer la diversification de l’habitat et les équilibres de
peuplement selon deux axes majeurs :
La diversification géographique : rééquilibrer la répartition de l’offre sociale/libre à l’échelle de la
commune.
La diversification typologique : proposer des produits variés, privé/public à différentes gammes de
prix.
La mixité fonctionnelle sera également recherchée dans la plupart des opérations afin d’assurer une
qualité résidentielle, en intégrant des activités aux programmes de logements (commerces en pied
d’immeuble, bureaux…).

2.3 Favoriser la diversification de l’offre de logements

La programmation de logements doit permettre de diversifier l’offre d’habitat progressivement, en
s’adaptant à la demande locale et en ciblant des produits originaux, correspondant à l’évolution
des aspirations d’habiter. Cette diversification doit pouvoir s’effectuer selon plusieurs
dimensions :
Une diversification par statuts d’occupation et financements
Il s’agit à la fois de reconstituer l’offre locative sociale grâce au projet de rénovation urbaine (PRU),
de répondre à une demande sociale réelle sur la commune et de faire évoluer, dans la poursuite du
PRU, la part relative du parc locatif social, très importante dans la commune. Compte-tenu des
constructions locatives sociales prévues (cf. tableau ci-dessous), le taux de logements locatifs sociaux
(au sens du recensement) devrait ainsi passer de 46,7 % en 1999 à 42,6% en 2006 et à 35,9 % en 2015
et 35,2 % en 2020.
La programmation des logements locatifs sociaux devrait également permettre une plus grande
diversification du parc avec notamment après 2015 un développement plus conséquent de l’offre
locative intermédiaire en prêt locatif social (PLS).
La programmation ci-dessous met aussi en évidence une forte volonté de développer une offre en
accession sociale ou à prix maîtrisés, à réaliser soit en location-accession (PSLA), soit par négociation
sur les prix de sortie avec les promoteurs. Il s’agit de répondre à une clientèle de ressources modestes
et intermédiaires, de familles constituées ou de jeunes primo-accédants, issus notamment de la
commune ou des environs, ces ménages éprouvant aujourd’hui de grandes difficultés à accéder sur un
marché muriautin devenu de plus en plus sélectif.

LA PROGRAMMATION DES CONSTRUCTIONS NEUVES PAR FINANCEMENTS
en rythme annuel moyen
Programmation 2011-2015

Locatif social

Programmation 2015-2020

24%
4%

57
9

21%
5%

42
10

18%

43

14%

28

Locatif privé

2%
15%

5
35

2%
15%

4
30

Acc. à coût maîtrisé
Acc. libre

25%
36%

59
85

20%
40%

40
80

4%

8

100%

200

prêt locatif social (PLS)
prêt locatif à usage social
(PLUS)
prêt locatif aidé d’intégration
(PLAI)

Structure collective

Total

100%

236

Une diversification par typologie de logements
A travers la programmation par typologie de logements, il s’agit de répondre à une demande
de plus en plus forte de ménages constitués d’une ou deux personnes, jeunes décohabitants,
seniors, nouvelle clientèle dont l’importance va s’accroître dans le temps. Elle doit aussi
continuer une réelle diversification en répondant à la demande d’actifs ciblée sur du locatif
intermédiaire de qualité, en misant sur la qualité.
Il conviendra donc de consacrer une part adaptée de logements de type T2 ou T3 dans la
programmation de l’offre locative sociale.
Accompagner la prise d’autonomie des jeunes en développant des solutions logements adaptées
Constats
> Un indice de jeunesse particulièrement élevé : 2.18 contre 1.15 à l’échelle nationale en 2007.
> Une taille moyenne des ménages de 2.92 en 2007 : Les Mureaux se situent bien au-dessus des référents
départementaux, pourtant déjà supérieurs à la moyenne nationale. La taille élevée des ménages traduit en
partie des situations de cohabitations intergénérationnelles, mises en évidence lors des besoins en relogement
dans le secteur de rénovation urbaine
> Une prise d’autonomie difficile pour une partie des jeunes Muriautins : 17% des Muriautins de 25 à 39 ans
vivent encore au domicile parental (contre 9% dans les Yvelines)
> Une structure de parc dominée par les grands logements qui n’est pas compatible avec les besoins et les
capacités de financement des jeunes ménages

Pour accompagner la prise d’autonomie des jeunes, tout en prenant en compte leurs capacités à décohabiter, il est nécessaire de proposer davantage de petits logements locatifs :
en permettant le conventionnement de logements anciens du centre-ville dans le cadre d’un
dispositif programmé d’intervention sur le parc privé ancien ;

en réservant une part accrue de petites typologies dans la programmation de logements neufs
(loyers libres plafonnés, logements sociaux en financement PLUS et PLS),
en favorisant les mutations internes au sein du parc social pour relouer des logements à loyers très
modérés en sous-occupation caractérisée à des jeunes couples avec enfant(s) grâce à la mise en
place d’une charte « parcours résidentiel ».
Au regard du développement de l’offre de formation des solutions seront recherchées pour garantir
une offre qualitative en termes de logements pour les étudiants.
Favoriser l’accueil des seniors dans la commune
Bien que très jeune, la commune voit croître rapidement la part des personnes âgées. L’existence d’un
bassin de vie autour des Mureaux, où l’habitat pavillonnaire est souvent dominant et mal adapté au
quatrième âge, devrait constituer un facteur de demande en logements aux Mureaux de la part de
personnes âgées souhaitant s’installer à proximité immédiate des commerces, services de santé….
On privilégiera donc pour cette clientèle potentielle, une offre en petits immeubles, soit en R+2 soit en
R+3 et plus avec ascenseur au cœur des quartiers à restructurer ou à créer, à proximité immédiate des
commerces et services. L’offre pourra être tant locative, notamment en PLS, qu’en accession et plutôt
orientée vers des typologies de type T2 ou T3. Des résidences sénior pourront naturellement voir le
jour.

2.4 Prévenir la dévalorisation du parc privé existant par une stratégie
d’amélioration globale

Constats
> Un parc privé qui remplit une fonction sociale comparable à celle du parc public en accueillant des ménages
à très faibles ressources
> Des signes qui montrent des risques de dérapages
> Un parc de copropriétés des années 1980 vieillissant, qui arrive dans une période de besoins de remises aux
normes importantes

Si le Projet de Rénovation Urbaine (PRU) prend en charge une partie du parc dans sa mission de
réhabilitation et de rénovation thermique, une grande partie de l’habitat privé (copropriétés) ne
s’inscrit pas dans un dispositif opérationnel. Energivore et en fin de cycle technique, le parc de
logement des années 1960-1970, qui représente la moitié des logements de la commune, doit être
remis aux normes.
Le renouvellement urbain peut être un levier pour requalifier les îlots d’habitat privé concentrant les
difficultés (Grand Ouest, centre ville…).
La commune entend mettre en place une stratégie globale, de la prévention en amont jusqu’à une prise
en charge opérationnelle quand les difficultés sont présentes.

L’intervention doit se faire selon les trois axes suivants :
Accompagner les propriétaires pour prévenir les difficultés dès le projet d’accession.
Suivre les copropriétés potentiellement fragiles, du repérage préventif au soutien
lorsque les premières difficultés apparaissent
Permettre le renouvellement urbain de l’habitat privé le plus déqualifié
Inscrire la requalification du centre ville et du quartier Grand Ouest dans une
démarche de renouvellement urbain.
Programmer la mise aux normes de l’habitat dégradé et/ou énergivore dans
certains secteurs fragiles, comme le patrimoine des propriétaires occupants du
secteur Grand Ouest.

LA VILLE RESIDENTIELLE
Nouveaux quartiers

Renouvellement urbain
Secteur des
Profils/Fradin
ZAC du PCV
Secteur Coutin

Centre-ville
ZAC Molière / PRU
Grand Ouest

Reconquête foncière
Bords de Seine
Site EADS (long
terme)

III.

LA VILLE DES NOUVELLES MOBILITES

Conforter les Mureaux comme pole d’échange multimodal, régional et promouvoir
son innovation dans le domaine de « l’intelligence et déplacements »

1. Conforter les Mureaux comme le pôle d’échanges majeur de Seine-Aval
et comme une ville leader dans le domaine des nouvelles mobilités
2. Améliorer la qualité des entrées de ville et l’image perçue depuis les
grands axes de communication
3. Renforcer le rôle de colonne vertébrale de l’Avenue Paul Raoult / Avenue
de l’Europe
4. Reconnecter les quartiers entre eux
5. Assurer un maillage complet de la commune mettant en réseau l’ensemble
des quartiers et les polarités des Mureaux

1. Conforter les Mureaux comme le pôle d’échanges majeur de SeineAval et comme une ville leader dans le domaine des nouvelles
mobilités
Constats
> Identifié par le Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) comme le pôle d’échanges majeur de
Seine-Aval puisqu’en lien avec Le Havre, Rouen, Paris
> La ville accueillera d’ici 2020, le prolongement ouest du RER E, dans le cadre du projet EOLE porté par le
SDRIF et l’Opération d’Intérêt National (OIN), et sera en lien direct avec La Défense (secteur économique le
plus grand d’Europe)
> De nombreux usagers viennent des communes limitrophes ce qui engendre un flux de déplacements importants
vers la gare des Mureaux
> La ville dispose d’une façade fluviale complète et d’un aérodrome

Il s’agit de donner une nouvelle dimension à la gare des Mureaux afin de remplir ses différentes
fonctions de nœud de déplacements majeur et rayonnant :
- Gare de proximité pour les habitants et travailleurs des Mureaux
- Gare de l’intercommunalité
- Gare de Seine-Aval
- Gare Régionale à terme, s’intégrant dans la logique du réseau francilien de transport public.
L’objectif est donc de donner une nouvelle place à la gare dans l’espace urbain, d’aménager ses
abords, de valoriser ses espaces publics, de la rendre visible et accessible, d’assurer l’intermodalité et
la multimodalité en complémentarité avec la gare routière, … et ainsi d’accompagner la mutation de
cette infrastructure de transport.
Il s’agit également :
- de continuer à limiter le stationnement motorisé automobile principalement de surface en
centre ville et sur l’ensemble de la ville,
- de poursuivre le développement de la diversification des modes à valoriser pour le rabattement
vers la gare (piétons, vélos, lignes de bus, covoiturage)
- de réaliser des conciergeries ou parkings-relais en périphérie (réflexion à mener dans le cadre
de la préfiguration de la future intercommunalité).
L’intégration de la gare dans le cadre d’un nouveau centre élargi est un des points forts de « l’étude
urbaine en vue de la valorisation du centre ville » finalisée en juin 2011.
La ville dispose également de supports de moyens de communications alternatifs à l’automobile qui
pourraient être développés :
- La Seine : identifiée comme axe de déplacements pour les marchandises et les personnes, à
valoriser et renforcer, mais également comme un éventuel support de stationnement et
d’habitat à développer. La réalisation de cet objectif pourra être accompagnée par
l’aménagement des quais et des bords de Seine, la proposition d’un transport collectif fluvial,
qui sont autant de possibles à envisager dans le respect de l’activité portuaire.
- La voie verte sur les berges de la Seine s’intègre dans le projet de liaison vélo Paris-Rouen-Le
Havre ou « chemin de Seine » et assure l’accès au Parc Naturel du Vexin Français. Ces atouts
évidents doivent être valorisés et communiqués à la population et aux usagers.

2. Améliorer la qualité des entrées de ville et l’image perçue depuis les
grands axes de communication

Constats
> Une perception peu valorisante de la commune depuis ses extérieurs : fleuve, A13, voie ferrée
> Des entrées de ville qui manquent de hiérarchie, de visibilité, d’organisation, d’ambiance et de qualité
> Une transition entre le grand paysage et les espaces urbanisés généralement mal assurée
> Le secteur de Bêcheville enclavé au cœur du bois
> Une ville qui tourne le dos à son fleuve

Améliorer l’image des Mureaux depuis ses extérieurs
Il s’agit de mettre en avant les nombreux atouts naturels, paysagers et urbains de la commune afin de
changer l’image des Mureaux depuis ses grandes façades.
L’objectif est de valoriser et de hiérarchiser chaque entrée de ville selon son statut et sa fonction :
-

Entrée sud/ouest : porte économique de la commune

-

Entrée depuis l’A13 : porte principale des Mureaux qui doit atténuer la dureté du panorama
urbain, notamment en travaillant sur des transitions paysagères douces

-

Entrée est (RD154) : porte forestière de la ville qui doit mettre en avant la traversée du bois de
Bêcheville, depuis Verneuil.

-

Entrée nord (pont de Meulan) : porte fluviale et historique de la commune qui doit valoriser la
façade Seine. Ce linéaire représente la plus belle vitrine des Mureaux et doit donc être pensée
comme un espace de recomposition majeur, témoin du renouveau de la commune et de ses
ambitions d’innovation, de modernité et de rayonnement.

-

Entrée dédiée aux modes doux : porte intimiste de la commune, uniquement réservée aux
piétons et deux-roues via la Seine. Elle nécessite la réalisation d’une passerelle piétonne
reliant Meulan et Les Mureaux et confèrera un nouveau rôle à la place Bellevue transformée
en place des mobilités, du tourisme et des loisirs. C’est l’une des quatre passerelles identifiées
par les études de composition urbaine et paysagère menées en 2008-2009 dans le cadre de
l’OIN Seine Aval.

-

Entrée gare : porte centrale de la commune qui doit offrir, à l’ensemble des usagers, une vision
positive, pratique et agréable des Mureaux. Implantée en cœur ville, cette entrée mérite une
attention particulière, notamment dans la perspective de ses évolutions prochaines. Les
grandes ambitions du projet EOLE sont en effet de prolonger le RER E jusqu’à Mantes-laJolie via la Défense et Nanterre, décharger le RER A en heures de pointe, améliorer le
cadencement du RER A, notamment pour desservir de manière plus optimale la Défense et
Nanterre, améliorer la traversée de Paris, et délester la gare Saint-Lazare.

-

Entrée ferroviaire : elle correspond à la vitrine donnée aux usagers qui traversent la commune
par le train. Il s’agit de valoriser les espaces limitrophes de la voie ferrée et de proposer des
équipements/logements/activités dont l’architecture et la qualité urbaine et paysagère
concourent à l’amélioration de l’image générale des Mureaux.

-

Entrée depuis la Seine : façade qui devrait prendre de l’importance dans le contexte actuel de
développement des transports fluviaux qui prône une reconquête des voies navigables comme
véritables axes de communications et de transports (projet du Grand Paris ; projet de Canal
Seine Nord Europe).

Compléter le réseau viaire principal pour irriguer le territoire depuis ses
extérieurs
Il s’agit de penser de nouvelles voies raccordées aux départementales existantes permettant d’assurer
un maillage primaire plus complet.
Par ailleurs, l’étude de requalification de l’entrée sud-ouest de la commune révèle la nécessité
d’améliorer le maillage viaire est-ouest afin de désenclaver les quartiers. Le futur axe structurant
Descartes – Bérégovoy - République correspond notamment à une liaison est-ouest majeure.
A l’est, une liaison paysagère et forestière reliant le nord/est de la commune à l’hôpital de Bécheville
est envisagée. Celle-ci permettrait de délester une partie du trafic de transit qui passe sur l’avenue Paul
Raoult, et de désenclaver l’hôpital de Bécheville, l’aérodrome et la base de loisirs (emplacements
réservés n°2 et n°25).

Conforter les liens avec les communes voisines
Il s’agit de conforter les secteurs d’échange avec les communes limitrophes : pont, passerelle, liaisons
douces.

3. Renforcer le rôle de colonne vertébrale de l’Avenue Paul Raoult /
Avenue de l’Europe
Constats
> La RD43 auparavant voie « expresse » devient l’avenue Paul Raoult / Avenue de l’Europe, nouvelle voie
urbaine et armature viaire principale des Mureaux
> 2005-2008 : la RD43 est aménagée et équipée de pistes cyclables et contre allées sur chaque rive
> Cette voirie structurante met en lien l’ensemble des quartiers, la Seine, le centre-ville, la gare, l’autoroute et
une grande partie des activités urbaines

Il s’agit de compléter les aménagements en faveur des modes doux et des transports collectifs,
notamment à chacune des extrémités de l’avenue, et d’assurer des déplacements sécurisés et partagés
pour l’ensemble des usagers. Cet axe Nord Sud qui accueille aujourd’hui une importante circulation
avec une prédominance pour l’automobile devra évoluer vers un transfert modes doux et collectifs.
Dans l’ordre de priorité : Piétons, vélos, transports collectifs, voitures, poids lourds.
Dans le cadre de l’innovation « Intelligence et déplacements », le projet « tramways du ciel »
(transport par câble) a toute sa place sur cette verticale. En effet : une desserte à partir du sud (A13)
porte d’Ecquevilly qui desservirait le carrefour République, le pole gare H.Dunant, la gare de Meulan,
vers le quartier Paradis, permettrait de relier tous ces points en quelques minutes.
L’objectif est alors multiple :
- conforter le rôle d’échanges nord/sud structurant de l’avenue Paul Raoult/Avenue de
l’Europe, du parc du Sautour (A13) au pont de Meulan
- développer les transports durables performants grâce au transport par câble
« Tramway du Ciel »)

(projet

- affirmer différentes séquences urbaines sur cet axe, chacune porteuse d’ambiances
particulières :
Nature (Seine)
Entrée en ville
Résidentiel

Séquence Urbaine (centre ville élargi)
Résidentiel
Entrée en ville
Nature (Parc du Sautour)

- assurer depuis cette voirie, de nouvelles pénétrantes tous modes vers l’intérieur des quartiers.

Anciennement « la déviation » puis la RD43, progressivement requalifiée en voirie urbaine, l’avenue
Paul Raoult/Avenue de l’Europe prennent dorénavant une dimension supplémentaire en devenant un
véritable axe de vie et d’échanges, organisateur et distributeur de l’ensemble des déplacements
internes.

4. Reconnecter les quartiers entre eux
Constats
> Une commune marquée par différentes phases d’urbanisation et de construction
> Un morcellement urbain qui engendre une mosaïque de quartiers dont le dialogue est difficile
> Des infrastructures routières et ferroviaires qui coupent la commune et divisent les espaces
> La requalification de l’avenue Paul Raoult/Avenue de l’Europe : colonne vertébrale d’échanges Nord/Sud

Il s’agit de retrouver unité et cohérence au sein de la structure urbaine en assurant des connexions de
qualité entre les quartiers. Plusieurs aménagements réalisés ou programmés s’inscrivent dans cette
démarche :
-

Requalification de la RD43 en voie urbaine : Avenue Paul Raoult/avenue de l’Europe,
ZAC du PCV : retrouver un espace de rencontres et de transitions entre les quartiers nord et les
quartiers sud et développer les connexions Est-Ouest,
Aménagement de la voie Bérégovoy : créer des connexions entres quartiers est et ouest,
Requalification de la RD154/route de Verneuil,
Projet de rénovation urbaine : nouveau maillage viaire Est/Ouest et Nord/Sud, création de
pistons (lieux de rencontres) et du Parc urbain Molière (connexion interquartier et lien entre le
Sud et la Nord de la ville).

Il s’agit de conforter et de compléter ces aménagements pensés dans une logique de dialogue interquartiers nord/sud, tout en proposant de créer de nouveaux liens est/ouest, de part et d’autre de
l’Avenue Paul Raoult, assurant un réseau d’échanges complet à l’échelle de la ville.
Les choix effectués dans le cadre des études du centre-ville, de requalification de l’entrée sud-ouest et
le projet de rénovation urbaine vont dans ce sens et doivent permettre de créer un maillage est-ouest
plus conséquent.

5. Assurer un maillage complet à l’échelle de la commune mettant en
réseau l’ensemble des quartiers et les polarités des Mureaux

Constats
> Un maillage inter-quartier partiellement continu
> Des liaisons insuffisantes entre quartiers nord et sud découlant de la présence de la voie ferrée
> Une communication encore difficile entre les deux rives de l’avenue Paul Raoult et Avenue de l’Europe
> Une politique en faveur des déplacements doux affirmée depuis 2001

Redonner à chaque usager sa place sur le réseau viaire :
Conformément à la priorisation des usagers du domaine public (piétons, vélo, transport collectif,
voiture, poids lourds), la voirie sera conçue de façon à privilégier dans cet ordre les usagers.

Limiter les effets de coupures du maillage viaire
Il s’agit d’assurer des perméabilités plus importantes entre les quartiers et d’assurer des bouclages de
voirie lorsque celles-ci sont encore en « cul-de-sac ». Plusieurs propositions peuvent être étudiées :
-

Ouverture du parking silo de Grand Ouest
De nouveaux franchissements de la voie ferrée en centre ville ainsi qu’une amélioration des
franchissements existants
Le désenclavement de l’hôpital de Bêcheville

L’objectif de doter la ville d’un maillage viaire optimal desservant l’ensemble du territoire ne peut se
faire qu’à la condition d’une parfaite hiérarchisation des voies selon leur fonction, gabarit, statut, poids
de circulation, itinéraire (voir ci-contre le plan de classification des voies par importance). Afin de
réduire les rejets CO2, d’améliorer la sécurité routière et la fluidité de la circulation, les limitations de
vitesses en place (selon les classifications de voie) pourront être étendues à l’ensemble de la voirie.

Primaire Rouge 50 km/h
Secondaire Jaune 30 km/h
Tertiaire Bleu 20km/h

Poursuivre et promouvoir le maillage doux comme vecteur d’échanges interquartiers ouvert aux communes voisines.
Il s’agit de poursuivre la démarche engagée par la commune pour constituer un maillage doux à
l’échelle de la commune. De nombreux aménagements ont vu le jour, conformément au schéma
directeur des liaisons douces et cahier de prescriptions communal déjà en œuvre dont le principe initial
est d’assurer les continuités des itinéraires cyclables et leurs connexions aux communes voisines.
L’objectif est aujourd’hui de poursuivre et promouvoir les modes de déplacement doux.
- entre les quartiers
- entre les équipements et polarités majeures
- entre les espaces de nature
- entre les villes et pôles voisins

Conforter la place des transports en commun comme vecteur d’échanges interquartiers et intercommunaux
Constats
> Depuis 2008, six lignes urbaines desservent les quartiers de la ville
> Le réseau TC s’organise sous la forme d’un rabattement quasi unique vers la gare
> Certaines polarités majeures ne sont pas desservies : bords de Seine, parc du Sautour
> Pas d’intermodalité aux terminus de lignes

Il s’agit de proposer quelques compléments pour conforter le réseau actuel et adapter la desserte de
Transports Collectifs (TC) aux ambitions de la ville :
- Favoriser les échanges entre quartiers en réalisant un maillage plus transversal et moins sous
forme de rabattement vers la gare.
- Relier les équipements et polarités majeurs du territoire.
- Tourner la ville vers ses bords de Seine.
- Accompagner la future passerelle dédiée aux modes doux entre Les Mureaux (au niveau de
l’actuelle place Bellevue) et Meulan en assurant des liaisons directes vers la gare.
- Assurer des liaisons transversales entre les quartiers est et ouest et ainsi limiter les effets de
coupures de l’avenue Paul Raoult.
- Permettre un accès aux zones d’emplois de la commune de grande qualité, depuis l’ensemble
des quartiers.
Une réflexion est en cours sur la restructuration des ponts entre les Mureaux et Meulan. Les trottoirs
seraient supprimés afin de créer une troisième voie dédiée à un transport en commun en site propre
(TCSP) et aux véhicules d’urgence. Un rond point est envisagé à la place du feu au niveau du
carrefour Avenue du Maréchal Foch/Rue de Seine afin de fluidifier la circulation.

Encourager l’utilisation des transports en commun et des modes doux par une
gestion du stationnement rigoureuse
Dans le cadre d’une politique volontariste pour diminuer les rejets en CO2, il s’agit d’utiliser le
stationnement automobile comme levier pour contraindre les utilisateurs à délaisser l’automobile au
profit des transports en commun et modes doux.
Pour ce faire, il s’agit de :
- réfléchir à la localisation, la répartition, la réglementation et aussi la diminution du nombre de
places de stationnement sur le domaine public ainsi qu’une tarification adaptée au parking de
la gare et un contrôle assidu de la réglementation (zones limitées ou payantes). La
fréquentation dépend aussi de l’amélioration de la qualité des transports, liée à la fréquence et
la ponctualité qui elle-même dépend des aménagements des axes (création de voies bus,
priorité aux feux tricolores, systèmes d’information voyageurs embarqué et en gares,
cadencement avec les autres moyens de transport).
- développer aussi les lignes intercommunales, notamment sur les axes non desservis par le rail.
La réalisation de plans de déplacement d’entreprise devra être systématiquement initiée, les activités
professionnelles devront être adaptées à la capacité des voies les desservant, que ce soit au niveau du
personnel, de la clientèle, des livraisons.

LA VILLE MOBILE
Conforter Les Mureaux comme le pôle d’échanges
majeur de Seine-Aval

Renforcer le rôle de colonne vertébrale de l’Avenue
Paul Raoult

Assurer une arrivée de grande qualité sur la commune

Reconnecter les quartiers entre eux

IV.

LA VILLE ACTIVE

Conforter Les Mureaux dans son rôle de pôle d’emploi au sein de son bassin de vie
Meulan-Les Mureaux et de la future intercommunalité en favorisant un développement
maîtrisé et organisé répondant en priorité aux besoins et qualifications de la population
active résidente

1.

Faire du centre ville des Mureaux le nouveau centre d’agglomération et
une polarité majeure au sein de Seine Aval

2.

Renforcer l’attractivité économique des Mureaux en consolidant les sites
économiques existants et en affirmant ses spécificités et particularités au
sein de Seine-Aval

3.

Favoriser le développement de nouvelles filières aux Mureaux et
améliorer le niveau de qualification et l’employabilité de la population
Muriautine

4.

Maintenir l’attractivité de l’activité économique dans les quartiers en
politique de la ville en accompagnant le dispositif Zone Franche Urbaine

5.

Affirmer Les Mureaux comme pôle commercial attractif du territoire
élargi, notamment par le renforcement du commerce de centre-ville

1. Faire du centre ville des Mureaux le nouveau centre
d’agglomération et une polarité majeure au sein de Seine Aval

Constats – La ville des Mureaux:
> S’intègre dans le périmètre de réflexion du Grand Paris
> Se situe à proximité de villes nouvelles, d’un pôle régional, du centre économique de la Défense et de Paris
>Est identifiée par l’Agence d’Urbanisme et de Développement de la Seine-aval comme le pôle d’emploi et
d’équipements du Centre Seine Aval
> Compose la polarité majeure de la future intercommunalité avec Meulan

Il s’agit de repositionner la place et le rôle des Mureaux au sein des nombreuses logiques territoriales
existantes ou à venir. Disposant d’un bassin d’emploi attractif, d’équipements structurants et jouissant
d’une localisation stratégique aux portes de Paris, de la Normandie et du Vexin Français, Les Mureaux
ont toute la légitimité pour asseoir leur développement et conforter leur rayonnement.

Il s’agit de conforter la logique de requalification et d’élargissement du centre ville engagée ces
dernières années notamment grâce :
-

A la ZAC du PCV (prolongement du centre ville)
A l’aménagement du Parc Jean Vauzelle
A la création d’une mairie HQE en cœur de ville
Aux différentes opérations d’amélioration de l’habitat, de confortement du commerce de
proximité, …

L’objectif pour les prochaines années est alors de :
-

Conforter l’armature commerciale et créer les conditions optimales à son développement
Requalifier et valoriser les espaces publics existants et en créer de nouveaux
Assurer un renouvellement urbain en profondeur
Réintégrer les gares routière et ferroviaire à la logique de centre ville en assurant connexions
tous modes, visibilité, signalétique, …
Proposer un espace public majeur dimensionné à la future échelle de la gare (arrivée d’Eole)
Renforcer le commerce en centre-ville
Développer l’offre de loisirs
Développer l’offre de services et d’équipements structurants

2. Renforcer l’attractivité économique des Mureaux en
consolidant les sites économiques existants et en affirmant ses
spécificités et particularités au sein de Seine-Aval
Constat
> L’entreprise EADS a émis le souhait de conforter ses activités en un seul pôle en bords de Seine
> La ville compte 3 Zones d’Activités Economiques (ZAE) : Zone Industrielle (ZI) les Garennes, ZAE Curie et
ZAE de la Haye rassemblant plus de 2.500 travailleurs
> ZAE Curie et La Haye : majoritairement industrielles
> ZI Les Garennes : mixte (industrie, commerce, réparation, construction)

Conforter les zones d’activités comme support actif du développement économique
L’enjeu majeur consiste à permettre une relance des activités du secteur privé marchand (industrie,
logistique, services aux entreprises) et à renforcer la compétitivité des Mureaux sur ces activités.
ZI des Garennes
Avec plus de 2.000 salariés, elle constitue une des zones d’activités majeures de Seine-Aval. Mais
aujourd’hui, elle connaît un phénomène de vieillissement sensible.
Il s’agit de conforter ces espaces afin d’assurer la pérennité des emplois et activités qui s’y trouvent.
L’objectif est notamment de regrouper les activités de type industriel dans ce secteur.
La ZI des Garennes a fait actuellement l’objet d’une étude approfondie (BET AP5) prévoyant
notamment sa densification, sa requalification, une éventuelle extension (8 ha autour de la voie
Bérégovoy), sa mise en valeur et la création d’une zone d’habitat mixte (de type éco-quartier) sur le
site des Profils et l’emprise Fradin.
Suite à cette réflexion, le projet d’écoquartier fait l’objet d’une étude pré-opérationnelle en vue de la
création et de la réalisation d’une zone d’aménagement concerté sous maîtrise d’ouvrage de l’Etat par
l’intermédiaire de l’EPAMSA (Etablissement Public d’Aménagement du Mantois Seine-Aval).

Secteur EADS- ASTRIUM
Il s’agit d’accompagner l’entreprise dans sa démarche pour conforter, regrouper et développer son
implantation en bord de Seine.
Conforter les sites agricoles existants
La commune bénéficie d’espaces agricoles conséquents, aux niveaux des plaines de la Haye.
L’objectif est de conforter cette activité agricole, notamment :
- en préservant ces espaces par la limitation de l’étalement urbain,
- en développement une agriculture dite « biologique »,
- en valorisant l’activité par la mise en œuvre de projets tels que celui de la Maison de la terre et
de l’eau.

3. Favoriser le développement de nouvelles filières aux Mureaux
et améliorer le niveau de qualification et l’employabilité de la
population Muriautine
Constats
> Un campus de formation pour infirmièr(e)s, aides-soignant(e)s, psychomotricien(ne)s et ergothérapeutes, a
ouvert en 2011 au sein du site de l’hôpital de Bécheville
> La population Muriautine est caractérisée par un faible niveau de qualification
> La demande de service à la personne est croissante
> Seulement 30% des actifs travaillent et résident sur la commune

Il s’agit d’améliorer l’employabilité de la population résidente et de répondre à la demande globale en
matière d’emploi. Cet objectif passe par le développement de filières d’avenir, une diversification des
types d’emploi, un ajustement entre qualifications et activités.
Profiter des dynamiques insufflées par les différents campus de formations qui projettent de
s’implanter sur la commune
L’objectif est de favoriser l’implantation et le maintien de ces campus, porteurs de dynamisme et de
formations pour la population locale et de conforter de nouvelles filières. Les filières prioritaires
retenues par le commune des Mureaux sont l’aide à la personne (Campus de Bécheville notamment),
l’efficacité énergétique et celle relative à l’intelligence et aux déplacements (Pole Energie et mobilité).
- L’aide à la personne :
Un secteur porteur et déjà très présent avec le CIMAP (Centre d'Initiative des Métiers d'Aide à la
Personne). Le Campus des métiers de la santé et de l’aide à la personne, c’est :
Aujourd’hui : À Bécheville, sur le site du CHIMM (Centre Hospitalier Intercommunal de
Meulan - Les Mureaux), IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers), IFAS (Institut
de Formation d’Aides-soignants) et la formation de psychomotriciens et
d’ergothérapeutes.
A terme, plus de 1000 étudiants formés sur site : avec en plus des formations de masseurkinésithérapeutes et orthophonistes.
L’efficacité énergétique et déplacements intelligents
Filière en plein développement qui se décline sur le territoire avec :
Une Plateforme technologique dédiée principalement « au Bâtiment intelligent et
l’efficacité énergétique » a pour objectif d’accueillir (ancien bâtiment réhabilité situé le
long de l’avenue Paul Raoult) environ 700 apprenants par an (formation initiale et
continue, niveau CAP à bac + 5). Elle sera gérée par une association regroupant la ville,
les organismes de formation/recherche partenaires, des institutionnels, des entreprises
partenaires.
L’implantation de centres de formation/recherche d’envergure sur l’efficacité énergétique
et la mobilité innovante (ENSIATE, IFA BTP)
Un club Efficacité énergétique fédère les acteurs du territoire
Un projet d’implantation de l’Institut Supérieur de l’énergie durable et de l’électro
mobilité Université Paris Grand Ouest. Cet Institut a vocation à renforcer l’offre de
formation initiale du niveau Bac+2 au diplôme d’ingénieur et à proposer une offre de
formation continue en adéquation avec les attentes du marché. L’objectif est de favoriser
l’accès à l’emploi par le développement des métiers liés à l’énergie et à la mobilité
durable au travers de 4 grands domaines que sont : la production d’énergie, la gestion et
l’efficacité énergétique, les process industriels (greentech appliqués aux procédés,
écologie industrielle), l’électromobilité.

4. Maintenir l’attractivité de l’activité économique dans les
quartiers en politique de la ville en accompagnant le dispositif
Zone Franche Urbaine (ZFU)
Constats
>Les régimes dérogatoires d’exonérations fiscales et sociales en vigueur dans les ZFU tirent leur origine de la
loi du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville. Ils concernent
les impôts sur les bénéfices, la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), la contribution économique
territoriale (CET), les cotisations sociales patronales de sécurité sociale, les cotisations au fonds national d’aide
au logement et de versement transport
> Périmètre qui s’étend sur 5 quartiers de la ville : Bécheville, Bougimonts, Ile-de-France, Vigne Blanche et
Musiciens
> Entre 1997 et 2008 : 180 nouvelles entreprises s’implantent grâce au dispositif

Le département des Yvelines compte quatre ZFU, dont celle de la commune des Mureaux, qui sont
autant d'opportunités de participer à l’essor économique local en diversifiant et développant l’activité
économique dans les quartiers sensibles. Ce dispositif constitue également un levier en faveur de
l'emploi en permettant de réserver aux habitants des quartiers une partie des recrutements effectués par
les entreprises installées en ZFU.
Au vu de ces enjeux, la Loi de Finances proroge le dispositif des ZFU, à compter du 1er janvier 2012,
pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2014.
Les principales modifications apportées au dispositif sont les suivantes (durcissement des conditions
par rapport au dispositif précédent) :
- la clause d’embauche locale est portée à un salarié sur deux contre un sur trois auparavant
- pour les contribuables disposant d’au moins un salarié, l’exonération fiscale est subordonnée au
bénéfice de l’exonération sociale.
Ces modifications ne s’appliquent qu’aux entreprises ou associations qui se créent ou se transfèrent en
ZFU à compter du 1er janvier 2012.

Il s’agit donc de maintenir l’attractivité et la vitalité économique de ce secteur qui reposent, sur de
nombreux avantages fiscaux, notamment pour le commerce de proximité, grâce au dispositif ZFU,
dont une nouvelle réglementation est entrée en vigueur le 1er janvier 2012, et en anticipant la fin du
dispositif prévu fin 2014.

5. Affirmer Les Mureaux comme pôle commercial attractif du
territoire élargi, notamment par le renforcement du commerce
de centre-ville.

Constats
> Les Muriautins disposent d’une offre commerciale de proximité qui paraît assez complète à l’échelle de la
ville mais reste souvent lacunaire à l’échelle de certains quartiers.
> Trois polarités commerçantes affirmées : centre ville, Bougimonts et le centre commercial Espace relayées
par de nombreux commerces de quartiers.
> Un commerce de centre-ville peu attractif et peu diversifié

L’enjeu est d’affirmer la fonction de centralité des Mureaux par un renforcement de sa fonction
commerciale, en particulier de centre-ville.
Il s’agit d’affirmer l’offre existante, notamment en augmentant l’aire d’influence des secteurs
commerciaux de la ville et ainsi attirer plus largement les populations des communes voisines.
L’objectif est également d’améliorer la qualité de l’offre existante et d’encourager une diversification
de celle-ci. Le rayonnement commercial est un des enjeux majeurs des Mureaux pour asseoir sa
position de ville centre de la future intercommunalité.
L’ambition est alors d’améliorer l’image, la visibilité et l’accessibilité de ces secteurs commerciaux
pour dynamiser leur attractivité et étendre leur zone de chalandise.
Il s’agit notamment de renforcer le commerce de centre-ville en liaison avec l’arrivée du projet EOLE
et l’amélioration des espaces publics.
Le renforcement de l’attractivité commerciale du centre-ville passe par une diversification de son offre
commerciale vers des produits de qualité, notamment alimentaires, qui suppose elle-même :
Une densification et une diversification de la population résidente en centre-ville ou dans les
quartiers limitrophes. Les actions de revalorisation du parc privé ancien du centre-ville doivent
permettre d’enrayer les mécanismes de paupérisation actuellement en cours.
Un meilleur aménagement des espaces publics autour de la gare qui permette de tirer un
meilleur parti de celle-ci.
Un meilleur accès au centre-ville par les différents modes de transports.

EADS - ASTRIUM

Centre ville

Bécheville
Bougimonts

CHIMM

ERDF
ZI des Garennes
Vigne Blanche
Espace

Musiciens
Sablons

LA VILLE ACTIVE
Faire du centre ville des Mureaux le nouveau centre
d’agglomération d’une polarité majeure de Seine-Aval

Maintenir l’attractivité de l’activité économique dans les
quartiers et anticiper la fin du dispositif ZFU (2014)

Consolider les sites économiques existants tout en
affirmant leurs spécificités et leurs particularités

Conforter Les Mureaux comme polarité commerciale du
territoire élargi

V.

LA VILLE EQUIPEE

Asseoir la position des Mureaux comme pôle d’équipements du bassin de vie MeulanLes Mureaux au sein de la future intercommunalité, vecteur de dynamisme,
d’attractivité et de mixité sociale

1.

Compléter l’offre d’équipements publics de haute qualité et améliorer les
structures existantes

2.

Améliorer les capacités d’accueil et l’image des équipements scolaires et
périscolaires

3.

Poursuivre le développement d’une offre en équipements intégrés et mis
en réseau

1. Compléter l’offre d’équipements publics de haute qualité et améliorer
les structures existantes

Constat
> La ville accueille des équipements d’envergure intercommunale et départementale (COSEC, gare,
médiathèque, base de loisirs, centre des arts…).
> Peu d’aménagements pour les loisirs malgré un énorme potentiel d’espaces naturels et paysagers à valoriser
> Des projets ponctuels mais pas de réelle ambition d’ensemble sur le secteur des bords de Seine

Il s’agit de valoriser cet atout afin de favoriser les échanges entre les Mureaux et les communes
voisines.
Compléter l’armature des équipements rayonnants de la ville permettra aux Mureaux d’asseoir sa
position de ville centre dans la préfiguration de la nouvelle EPCI, de conforter son rôle de pôle
d’équipements à l’échelle de Seine-Aval et de changer profondément son image à l’échelle nationale.
L’objectif est alors de proposer de nouveaux équipements structurants majeurs d’intérêt régional,
porteur d’identité, de modernité et d’innovation, mettant en valeur les atouts et spécificités des
Mureaux. Plusieurs projets sont à l’étude :
-

Institut du nautisme en bord de Seine (espace muséal)
Maison de la terre et de l’eau
Centre de la danse et évolution du conservatoire

Assurer la pérennité des équipements existants et développer l’offre d’équipements de loisirs,
notamment en redéfinissant et consolidant la place du cinéma en centre ville. Avec le projet urbain qui
va se dessiner sur le nouveau pole Gare, le cinéma doit par ses services et prestations constituer un «
pole » d’attractivité et « de vie » pour les habitants des Mureaux.
Le stade doit être davantage ouvert sur la ville et fera l’objet d’une réorganisation. La restructuration
de la piscine sera menée au regard des différentes dynamiques territoriales.
Proposer des équipements en adéquation avec les besoins des catégories professionnelles qui résident
temporairement sur la commune
Il s’agit de proposer des services, équipements et loisirs diversifiés permettant à ces catégories de
pratiquer la ville. Plusieurs pistes sont à étudier :
La valorisation du golf et des clubs nautiques
Le développement d’une offre hôtelière adaptée
L’estampillage et la promotion des atouts de la commune : porte du Vexin Français, tronçon
de « l’Avenue Verte Paris-Londres », …
Poursuivre la démarche environnementale engagée sur les équipements d’intérêt public (toiture
végétalisée du restaurant scolaire, mairie HQE, médiathèque, …), tant dans les projets de
requalification/amélioration, que dans les projets de création.

2. Améliorer les capacités d’accueil et l’image des équipements scolaires
et périscolaires

Constats
> Une dichotomie nord/sud particulièrement marquée, notamment en termes d’image et de « réputation » qui
engendre un départ important d’élèves vers les collèges des communes voisines.
> Une partie des établissements est rattachée à la géographie de l’éducation prioritaire
> Atout majeur : possibilité de réaliser un parcours scolaire complet aux Mureaux

L’offre en équipements scolaires constitue un élément central des choix résidentiels. Pour favoriser le
brassage de la population et le développement d’une véritable mixité, il s’agit d’améliorer les capacités
et l’image de ces structures, facteurs essentiels du développement et de l’attractivité de la ville.
Les projets des pôles éducatifs multifonctionnels Molière et Léo Lagrange s’inscrivent parfaitement
dans cette logique.

3. Poursuivre le développement d’une offre en équipements intégrés et
mis en réseau

Constats
> Le niveau d’équipement des Mureaux est un des plus élevé de la Seine-Aval
> L’offre au sein de la commune est importante mais scindée entre deux pôles, un au nord, l’autre au sud
> Une tendance à la spécialisation sociale, voire culturelle à éviter

Il s’agit, dans un principe de cohésion sociale et urbaine, de développer de nouveaux équipements à
l’interface de ces deux pôles (centre ville/quartiers sud), notamment au sein de la ZAC de
Prolongement du centre ville (PCV), qui s’inscrit comme le nouvel espace de rencontres à l’échelle de
la commune.
La construction du pôle Molière, la réhabilitation de la médiathèque ou la création d’une Maison de
santé pluri-professionnelle sont des projets qui s’inscrivent contre ces logiques de « ségrégation », en
proposant une véritable mixité fonctionnelle : scolaire, santé, sportive, culturelle, restauration …
Il s’agit désormais de penser la programmation d’une offre en équipements rayonnants en « lieu
intégré-unique » afin de développer le caractère communal desdits équipements et éviter leur
spécialisation par quartier.

Base de Loisirs

Commissariat
(existant)

Institut du nautisme

Gare – Mairie –
Groupes scolaires
Maison de la Terre

cimetières

Centre technique –
Caserne (existante)

Médiathèque
Stade
Pôle Léo Lagrange

Commissariat
(projet)

Piscine

Hôpital

Pôle Molière

Groupes scolaires

Chaufferie

COSEC - Lycée

LA VILLE EQUIPEE
Equipements projetés : compléter l’offre d’équipements publics de haute qualité
Equipements existants : améliorer les structures existantes et leur offrir plus de visibilité
Poursuivre le développement d’une offre en équipements intégrés et mis en réseau les uns
aux autres

VI.

LA VILLE NATURE

Renforcer la qualité paysagère des Mureaux en faisant pénétrer la nature dans l’espace
urbain, valoriser la biodiversité, et ainsi affirmer son statut de la « Ville des Parcs ».

1. Valoriser les grands espaces naturels et agricoles périphériques.
2. Mettre en réseaux ces espaces naturels et agricoles grâce à la trame verte
et bleue, support de déplacements doux et de continuités écologiques.
3. Ponctuer la ville d’espaces relais de respiration et de nature en valorisant
les sites existants.
4. Prendre en compte des risques naturels et industriels dans la
programmation des futurs projets urbains.
5. Mettre en œuvre une démarche agricole respectueuse des ressources
naturelles

1. Valoriser les grands espaces naturels et agricoles périphériques.
Permettre le développement de la biodiversité dans ces espaces
Il s’agit :
- de maintenir la ceinture d’entités paysagères remarquables qui entoure la commune avec :
- Le Bois de Bécheville
- Le Bois Saint Vincent
- Les plaines agricoles de La Haye
- La Seine et ses berges
- La base de loisirs (identifiée par le projet de SDRIF comme étant d’importance
régionale)
- d’assurer la qualité écologique de ces espaces, en particulier ceux dont la valeur patrimoniale est
importante tels que :
- Bois régional de Verneuil : Zone Naturelle d’intérêt Ecologique, Faunistique et
Floristique (ZNIEFF) de type II
- Carrières de Flins : ZNIEFF de type I
- La Seine : reconnue comme axe écologique et paysager d’intérêt national par
l’IAURIF (Institut d’aménagement et d’urbanisme de la Région Ile-de-France)
- de valoriser ces espaces particuliers :
- Bois de Bécheville : mieux exploiter le fort potentiel de cet espace de grande
envergure
- Berges de Seine : créer plus de lien entre le centre ville et la Seine
- Bords de Seine ouest : valoriser cet espace agricole en créant une « maison de la
Terre et de la nature», et en y développant une agriculture « bio » (jardins de
Cocagne : jardins maraîchers biologiques), dans un objectif de préservation des
ressources naturelles (eau et sols).

Réconcilier la commune avec les entités paysagères qui entourent la commune et
valoriser ce cadre de vie en « cœur de nature »
La commune doit retrouver un lien visuel et physique avec ses atouts naturels, support de nouveaux
échanges entre les différents morceaux de ville, tant dans une perspective d’amélioration du cadre de
vie que dans un principe de revalorisation de son image.
Il s’agit dorénavant d’ouvrir « la ville des parcs » sur son fleuve, de révéler la topographie du site,
d’assurer des perméabilités avec les éléments de nature, de mettre en valeur cette « ceinture verte et
bleue » au profit de nouvelles respirations urbaines

2. Mettre en réseaux ces espaces naturels et agricoles grâce à la trame
verte et bleue, support de déplacements doux et de continuités
écologiques.
La ville des Mureaux s’implique dans la mise en lien des espaces naturels et agricoles, par la
réalisation ou la préservation de la trame verte et bleue à deux échelles, intercommunale (à l’échelle de
l’opération d’intérêt national) et communale.
La mise en œuvre de cette trame verte et bleue permet de favoriser la préservation de la biodiversité au
sein de la ville et de l’améliorer.
- Echelle intercommunale
La ville des Mureaux est intégrée dans la démarche « Seine Park » que l’EPAMSA conduit depuis 2
ans. Celle-ci, à l’échelle de l’opération d’intérêt national (OIN), souhaite préserver les grands espaces
naturels qui fondent l’attractivité de la 3ème couronne francilienne et la qualité de ses paysages,
notamment par l’émergence de projets pérennisant et valorisant les grands espaces ouverts connectés
au fleuve.
- Echelle communale
Il s’agit pour la ville des Mureaux de créer un lien paysager et des continuités vertes au sein de
l’espace urbain entre les espaces de nature (fleuve, bois, parcs et jardins …) et de valoriser ce maillage
auprès des Muriautins en poursuivant le développement des pistes cyclables et piétonnes.
L’objectif est de traiter en priorité :
- Les bords de Seine : assurer les continuités, notamment en direction de la base de
loisirs tout en préservant les espaces dévolus à l’activité portuaire,
- Le projet de passerelle piétonne/vélo vers Meulan,
- Le projet de corridor écologique depuis l’écoquartier de l’entrée sud ouest de la ville
vers la Seine,
- Le renforcement du maillage interne de la commune par la connexion des différents
parcs et jardins entre eux.

3. Ponctuer la ville d’espaces relais de respiration et de nature en
valorisant les sites existants
Constats
> La ville dispose de nombreux parcs de qualité ; les parcs du Sautour et de Bécheville sont notamment
labellisés Ecocert.
> Ces parcs sont cependant peu fréquentés et mal identifiés par les Muriautins.
> Parcs et jardins en création dans le périmètre de rénovation urbaine pour renforcer le maillage Nord Sud et
Est Ouest de la commune

Il s’agit de redonner à ces espaces de l’usage et de la visibilité dans l’espace urbain en faisant leur
promotion auprès de la population, en améliorant et valorisant leurs accès (travail sur la signalétique
notamment), en restaurant l’attractivité de ces parcs (parcs thématiques), ou en agrandissant les parcs
existants pour les conforter.
La réalisation du parc urbain Molière et de ses pistons répond à cet objectif : au cœur du projet de
rénovation urbaine, il permet notamment de créer le lien avec le bois de Bécheville et le parc du
Sautour.
L’adoption du principe d’infiltration des eaux pluviales à la parcelle et la remise à ciel ouvert du rû
d’Orgeval modèlent le paysage végétal de la commune avec la création quasi systématique de noues
plantées en bordures de voiries, d’espaces verts en creux et d’un canal urbain.
La mixité d’espace de nature, de loisirs, agricole et portuaire du secteur en bord de Seine comprenant
le bois de la Sangle est renforcée par la création de nouveaux jardins familiaux.
Exemples de parcs thématiques pouvant être réalisés :
Parcs de bords de Seine :
Parc de L’oseraie : parc « jardin des plantes »
Parc des Marronniers : également parc « jardin des plantes » ou parc « découverte du
fleuve »
Un thème « jardin des plantes » permet de pérenniser l’animation « Fleurs en Seine » en présentant
différentes espèces de la flore, avec éventuellement une partie « flore sauvage locale » pour
sensibiliser les Muriautins. Ce thème serait en adéquation avec la vocation plus générale « paysage »
du secteur.
Un thème « découverte du fleuve » serait également un bon outil de sensibilisation des Muriautins à la
nature, en particulier pour cet espace de nature d’enjeu national qu’est la Seine (présentation des
différentes espèces de poissons, d’invertébrés, la gestion de la pollution dans le bassin de la Seine, la
question des poissons migrateurs et des écluses…).
Parcs périphériques autres :
Parc du Sautour : parc « sérénité » avec aménagement
Parc de Bécheville : parc « sportif » avec parcours de santé, golf et cross international annuel
Ces deux parcs labélisés Ecocert sont à valoriser.
Autres thématiques possibles avec une dimension pédagogique et ludique:
Les abeilles (en collaboration avec la base de loisirs qui produit son miel) : présence d’un rucher,
et de panneaux d’affichages sur le rôle des abeilles dans la pollinisation, le fonctionnement d’une
ruche, la récolte du miel.
Un parc « jardin potager » grâce aux Jardins de Cocagne.

4. Prendre en compte des risques naturels et industriels dans la
programmation des futurs projets urbains
Il s’agit d’identifier la nature des risques et les contraintes à l’urbanisation de ces secteurs.
Inondations
Se conformer :
- au Plan de prévention des risques d’inondations (PPRI) de la vallée de la Seine et de l’Oise,
approuvé le 30 juin 2007, qui déﬁnit plusieurs zones de prescription d’aménagement,
- à l’arrêté préfectoral n°SE-09-000152 pour l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle et la remise à
ciel ouvert du Rû d’Orgeval.
Bruit
Garantir la protection des riverains en imposant des règles strictes d’isolement acoustique pour les
voies principales et l’aérodrome des Mureaux.
Conformément à la délibération du 22 février 2007 du conseil municipal des Mureaux, le trafic aérien
ne doit pas dépasser celui évalué par la Direction Générale de l’Aviation Civile, à savoir 20 000
mouvements annuels.
Pollution des eaux de surface
Encourager une cohérence entre les acteurs et les politiques locales liés à l'eau.
Pollution des sols
Prendre en compte et suivre l'évolution de la qualité des sols dans les projets d'urbanisation.
Pollution de l’air
Mettre en place un suivi des polluants de l'air à l’échelle de la ville pour assurer une prévention
adaptée (Bilan Carbone de la commune).

5. Mettre en œuvre une démarche agricole respectueuse des ressources
naturelles
Les espaces agricoles constituent une richesse pour l’économie, le cadre de vie ainsi que pour les
espèces végétales ou animales. La ville des Mureaux est consciente que c’est par une bonne prise en
compte de la composante agricole dans le diagnostic et le PADD que l’organisation des espaces
urbains et agricoles pourra être facilitée et justifiée. Les objectifs de développement devront s’orienter
vers une consommation économe et raisonnée des espaces agricoles et naturels.
Ainsi la ville souhaite favoriser l’utilisation des sols d’une façon qui ne porte préjudice ni à la
ressource en eau ni à la ressource du sol, afin de privilégier une production saine et diffusable
localement.
Dans cet objectif, le soutien à l’agriculture dite Biologique, soumise à certification et labellisation sera
offert aux producteurs souhaitant s’engager dans cette démarche.
Les moyens d’atteindre ce but, sont notamment de :
- Réduire voire éliminer l’utilisation d’engrais chimiques
- Proscrire les OGM (Organismes Génétiquement Modifiés)
- Recycler les matières organiques
- Mettre en œuvre une rotation des cultures
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LA VILLE NATURE
Valoriser les grands espaces naturels et les plaines agricoles qui ceinturent la commune
Ponctuer la ville d’espaces relais naturels en les reliant les uns aux autres et en valorisant
les espaces existants
Mettre en réseau ces espaces grâce à la trame verte et bleue, support de déplacements
doux (liaisons piétonnes et cycles) et de transport fluvial, et de continuités écologiques
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SYNTHESE

UNE VILLE QUI CHANGE SON IMAGE EN
PROFONDEUR

Œuvrer pour une identité renouvelée : de la stigmate de la politique de la ville et des
grands ensembles, à une commune qui valorise ses atouts cachés, espace de vie et de
travail de qualité au cœur d’un environnement naturel préservé, sur un axe de
développement national attractif et dynamique, aux portes du Vexin Français.

Les grands objectifs de ce PADD :
1. Tourner la ville vers son fleuve
Il s’agit de réconcilier les Mureaux avec son front fluvial et de valoriser une vitrine haute qualité de la
commune.
L’objectif est de conforter le lien entre la Ville et son fleuve en favorisant le maintien des activités et
lieux majeurs des bords de Seine que sont la base de loisir, l’entreprise EADS/ASTRIM, le club de
voile, le port Bellevue et les Parcs.
Une intervention globale est à envisager sur le secteur en proposant notamment :
-

Une architecture à forte valeur environnementale afin de mettre en avant les démarches HQE,
efficacité énergétique et éco-construction entreprises par la ville
De nouveaux équipements structurants, rayonnants et précurseurs qui mettent en avant la
modernité et l’innovation qui anime aujourd’hui les projets de la municipalité
Des aménagements paysagers qui révèlent le patrimoine naturel existant et la beauté du site
Des aménagements doux qui permettent de circuler en toute sécurité et sans interruption de la
ferme de la Haye à la base de loisirs

L’objectif est alors de se réapproprier ce morceau de ville à haute valeur ajoutée pour concevoir un
espace novateur et attractif, vitrine d’un cadre de vie amélioré et d’une ambition environnementale
affirmée, tant pour les Muriautins que pour les visiteurs.

2. Conforter Les Mureaux dans son rôle de polarité majeure de SeineAval
Disposant d’un bassin d’emploi et de vie attractif et dynamique, d’équipements structurants et
rayonnants et bénéficiant d’une localisation stratégique aux portes de Paris, du Vexin Français et de la
Normandie, la commune des Mureaux a tous les atouts pour asseoir son développement, son
rayonnement et son attractivité au sein de ses territoires élargis : future communauté d’agglomération,
Seine-Aval, Vallée de la Seine, porte du Vexin…

3. Améliorer la qualité des entrées de ville et l’image perçue depuis les
grands axes de communication
Depuis plus de dix ans, la commune s’est attelée à la valorisation du cadre de vie de ses habitants à
travers de nombreux projets d’envergure : nouveaux équipements, projet de rénovation urbaine, ...
Désormais, elle souhaite poursuivre ce changement en travaillant en profondeur son image depuis ses
extérieurs. Comptant de nombreuses entrées sur son territoire, la ville souhaite intervenir sur chacune
d’elle afin d’offrir aux riverains, usagers et passants, une image positive et valorisante des Mureaux. Il
s’agit alors de mettre en avant les nombreux atouts naturels, paysagers et urbains de la commune afin
de constituer de véritables façades urbaines de qualité.

4. Réconcilier la commune avec les entités paysagères qui l’entourent et
valoriser un nouveau cadre de vie en cœur de nature
Fortement marquée par des périodes d’urbanisation intensive, la commune s’est progressivement
affranchie de son territoire naturel. Longtemps considérée comme une ville particulièrement minérale,
de nombreux aménagements pour créer des espaces urbains de respirations (parcs, jardins, …) ont été
réalisés, permettant dorénavant à chaque Muriautin de trouver un espace de nature à moins de 10
minutes de chez lui. Il convient désormais de réconcilier la « ville des Parcs » avec son grand paysage,
et de trouver du lien avec cet écrin de nature. La Seine, les bois, la topographie, les plateaux agricoles
sont autant d’éléments à reconquérir et à valoriser.

ANNEXE

LEXIQUE

AUDAS : Agence d’Urbanisme et de Développement de la Seine-Aval
EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale
GES : Gaz à Effet de Serre
HQE : Haute Qualité Environnementale
IAURIF : Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région Ile de France
OIN : Opération d’Intérêt National
PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable
PCV : Prolongement du Centre Ville
PLAI : Prêt Locatif Aidé d’Intégration
PLH : Programme Local de l’Habitat
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PLUS : Prêt Locatif à Usage Social
PPRI : Plan de Prévention des Risques d’Inondations
PRU : Programme de Rénovation Urbaine
SDRIF : Schéma Directeur Régional d’Ile de France
TC : Transports Collectifs
ZAC : Zone d’Aménagement Concerté
ZAE : Zone d’Activités Economiques
ZFU : Zone Franche Urbaine
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique

