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Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter : 
 
 

Le Conseil d’architecture et d’urbanisme (CAUE) du Val d’Oise 
 

Rue des deux Ponts – Pontoise 
BP 163 – 95304 CERGY PONTOISE cedex 

Tel : 01.30.38.68.68 
 
 
 

Le service départemental de l’architecture et du patrimoine (SDAP) 
 

36, rue Alexandre Prachay 
95300 PONTOISE 

Tel : 01.30.32.08.44 
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Introduction : Notice sur le cahier de recommandations architecturales 
 
Qu'il s'agisse d'une restauration ou d'un projet de construction neuve, il convient, en premier 
lieu, d'effectuer la démarche délicate de compréhension des éléments de composition propres 
à l'organisation de la ville, du site et de l'Architecture. 
 
Cet ouvrage est un document d'information et de conseil pour les futurs constructeurs, qu'ils 
soient des particuliers ou des aménageurs,  auquel chacun doit pouvoir se référer pour pouvoir 
intervenir en toute connaissance au sein du tissu existant pour y intégrer  une maison neuve 
ou sur le bâti ancien lorsqu’on souhaite le réhabiliter, au besoin de pouvoir corriger les erreurs 
du passé liées à une méconnaissance des techniques et caractéristiques.. 
 
Le cahier de recommandations architecturales : 

• explique les caractéristiques architecturales de la commune de Bessancourt, 
• expose les recommandations architecturales pour la construction neuve et la réhabilitation 

de bâtiments anciens. 
 
La première partie du document explique comment s’est constituée la ville de Bessancourt, 
quelle est son organisation urbaine générale. Elle fait l’inventaire des éléments remarquables 
du patrimoine de la commune. 
 
La deuxième partie expose les caractéristiques architecturales et urbaines du centre ancien et 
les recommandations pour ce secteur qui compose un ensemble bâti homogène et caractéristique 
de l’organisation traditionnelle rurale et du bâti ancien d’Ile de France. Le caractère homogène des 
ensembles bâtis anciens du centre ville a permis d’établir un règlement très détaillé concernant le 
centre ville. 
 
La troisième partie expose les caractéristiques architecturales et urbaines et les 
recommandations pour le secteur pavillonnaire qui couvre la majeure partie du tissu urbain de 
la commune. Dans ce secteur pavillonnaire qui présente une grande variété architecturale, le 
règlement est moins détaillé. Le champ reste relativement libre pour l’intervention de chacun. 
 
Les caractéristiques et les recommandations ont été classées par thèmes  

1. Organisation urbaine (parcellaire et implantation des bâtiments sur la parcelle) 
2. Volumétrie (hauteur et profondeur) 
3. Façade (composition, percements) 
4. Toiture (pente, matériaux, ouvertures) 
5. Traitement architectural et détails  
6. Annexes construites  
7. Environnement (jardins clôtures et portails) 

 
Le cahier de recommandations architecturales s’inscrit en complément du rapport de 
présentation du PLU détaillant l’organisation urbaine et l’architecture à Bessancourt et en 
complément du document de règlement, pour guider le constructeur, le renseigner sur les 
caractéristiques architecturales de la commune afin d’intégrer au mieux chaque maison dans 
son environnement. 
Il ne s’agit pas de réaliser des "copies conformes" architecturales ou urbaines du patrimoine 
ancien. Mais de parvenir à une "adaptation en finesse", avec un milieu donné bâti et naturel, 
caractérisé par des directives générales et particulières, ce qui n'interdit pas, bien au contraire, 
tout acte de création architecturale contemporaine. 
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A.  Formation et organisation générale de la ville de Bessancourt 
 

1. Le site d’implantation de BESSANCOURT : 
 
Le vieux village de BESSANCOURT s'est implanté au fond d'un talweg de direction Sud-
Ouest/Nord-Est, qui connaît une dénivellation importante. 
 
L'urbanisation s'est faite tout naturellement au carrefour de deux voies de circulation importantes. 

• l'une, la Grande Rue, mettant en contact Poissy, ville royale, avec le pays de France, 
• l'autre rue Madame, anciennement chemin de 1a marée, et rue de Taverny, reliant les 

rives de l'Oise avec Saint-Denis. 
 
Le coteau exposé au Sud, la présence de l'eau, de nombreux rus et sources ont favorisé 
l'installation humaine sur le site de Bessancourt. 
 

2. La situation de Bessancourt 
 
L’architecture rurale de l’Ile-de-France demeure très diversifiée malgré une unité relative des 
volumes et du matériau de couverture. 
Pays et architecture  
 
 

3. La perception de la ville depuis le grand paysage 
 
Depuis les coteaux :  
Un village de toits noyés dans la verdure et dominé 
par le clocher de l'église. 
Une homogénéité des matériaux, des couleurs (toits, 
enduits), des formes. 
 
Depuis la Plaine : 
Un village à flanc de coteau dans un écrin de verdure.  
A hauteur de la voie ferrée, on perçoit la Grande rue véritable épine dorsale sur laquelle s'appuie 
le village. 

4. Le relief et la végétation de BESSANCOURT 
 
Présence végétale très forte à Bessancourt  
Commune de l’agglomération parisienne dans la ceinture verte régionale 
Champs forêts et tissu urbain pavillonnaire dans lequel demeure … 
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5. Historique 
Les premières constructions se sont implantées en partie haute de la grande rue derrière l’église. 
Jusqu’au XIXème siècle, le bâti reste concentré de part et d’autre de la Grande Rue, formé de 
fermes, de maisons rurales et artisanales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le village rue se densifie. Puis, les abords de la route de Paris à Méry, actuelle RD 928, se 
construisent. Un millier d’habitants est recensé pour 300 maisons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XVIème siècle 

XVIème siècle 



1ère partie : Formation et organisation générale de la ville, éléments architecturaux remarquables 

Cahier de recommandations architecturales…..………………………………..………………………………………...8 

 
Parallèlement à la route de Paris, on édifie la voie ferrée reliant Paris à Valmondois. La gare 
de Bessancourt est ouverte en 1876, Paris est désormais à moins d’une heure de trajet. 
L’amélioration des liaisons avec la capitale entraîne le développement du tissu pavillonnaire.  

 
La région se développe au rythme des constructions de villégiatures pour les parisiens, la voie 
ferrée constituera aussi une barrière à l'étalement urbain de Bessancourt dans la plaine. 

 
Le train va grandement contribuer au développement de cette région qui, désormais plus proche 
en temps de Paris, sera bientôt intégrée à l’agglomération parisienne et considérée comme une 
banlieue.  
L’accroissement démographique est modéré jusqu’aux années 60. L’extension du bourg est 
réalisée sous forme pavillonnaire de typologies diverses. Les parcelles agricoles sont 
progressivement découpées et construites, les anciens chemins ruraux constituent la trame viaire. 
L’urbanisation s’étend ainsi progressivement jusqu’à Taverny, au sud, et Frépillon, au nord. 
 

Les espaces libres, notamment entre la voie SNCF et la RD 928 au Nord Ouest de la commune, 
sont construits après les années 1965. Ceci provoque une forte augmentation de la population 
communale qui double entre 1962 et 1975 : les quartiers des Brosses et Malais et des Beaux 
Lieux notamment, apparaissent. L’urbanisation de cette bande est achevée après 1970. 
L’agglomération s’étend le long des voies secondaires puis s’étalera tardivement à l’ouest de la 
voie ferrée. Le tissu urbain continue de se densifier par la construction de divers lotissements et 
équipements, dont le collège en 1980. 
 
 

Début XXème siècle 
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6. Analyse du tissu urbain de la ville de Bessancourt 
 

La ville de Bessancourt est constituée d’un centre ancien, d’extensions pavillonnaires, d’un 
quartier récent, d’ensembles de logements collectifs et de lotissements, de secteurs d’activités et 
de zones d’équipements, d’espaces naturels. La libération de surface agricole plus vaste depuis 
les années 1960 a favorisé la réalisation d’opération de logements. On identifiera et analysera ici 
les grands ensembles bâtis constituant le territoire communal, ainsi que leurs interactions. 

 

a) Le centre ancien 
Le centre ancien est organisé autour de la Grande Rue et de la rue de la Gare qui constituent au 
niveau du bâti, l’axe structurant de la ville. Le bâti du « village rue », est constitué de maisons 
de bourg et maisons rurales, mitoyennes, alignées sur la rue. Elles comptent souvent trois 
niveaux : R+1+C ; R+2. On pénètre sur la parcelle par un porche. Quelques sentes parcourent ce 
tissu relativement dense et très minéral. 
 
La réhabilitation de bâtiments ruraux du centre ville et leur division en petits logements satisfait 
une demande grandissante et rentabilise le bâti.  
Ces aménagements permettent d’enrichir l’offre de logements, d’entretenir le patrimoine local, 
mais la commune doit être vigilante par rapport à la qualité des réalisations, et aux contraintes 
qui en découlent : impact sur les réseaux, besoin en stationnement. 
 

b) Les extensions pavillonnaires 
Le tissu pavillonnaire diffus a été constitué progressivement sur des terrains issus des divisions 
successives du parcellaire agricole d’origine, le long des voies secondaires, des anciens chemins 
ruraux, et au fond de parcelles traversantes qui supportent déjà un bâti ancien (rue du Château, 
rue de l’Est, rue Saint-Gervais). 
 
Ces quartiers pavillonnaires anciens, de typologies architecturales diverses, sont donc 
convenablement reliés aux réseaux de circulation principale et secondaire de la commune, et 
également parcourus de sentes. Ils se sont densifiés au fil du temps avec des constructions en 
fond de parcelle desservies par une allée (parcelles en drapeau). On trouve dans ces extensions 
urbaines de nombreux thèmes de l’architecture péri-urbaine contemporaine. 
Ce tissu regorge de jardins, en cœur d’îlots dont l’impact paysager n’est pas négligeable. 
 

c) Le quartier des Brosses et Malais 
Le quartier des Brosses et Malais, réalisé entre 1970 et 1972, regroupe 280 logements collectifs 
répartis dans une douzaine d’immeubles d’habitation de 4 et 5 niveaux (petites barres ou de 
plots) et 267 pavillons. Il constitue une entité forte. 
Morphologiquement, il est différent du reste de la commune : l’organisation du quartier est en 
plan libre sans rapport avec le vaste parcellaire agricole d’origine (disparition de la trame 
parcellaire, implantation du bâti aléatoire, réseau viaire non raccordé au reste de la commune), et 
il se trouve à l'écart du centre ville, dont il est coupé par la RD 928. 
En voiture, on ne peut y accéder que par deux voies, ce qui renforce son caractère autonome. 
Néanmoins, il est traversé par un réseau de sentes, comme les autres quartiers de la commune, et 
ponctué de nombreux espaces verts de qualité. 
L’implantation d’équipements publics a renforcé les échanges et les liens avec les autres 
quartiers. 
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Morphologie urbaine, caractéristiques du bâti 
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d) Les ensembles de logements collectifs 
En plus des logements collectifs des Brosses et Malais, on trouve des logements collectifs au 
Clos Ribaud. On peut aussi inclure la maison de retraite « la Closeraie », qui compte une 
soixantaine de logements. Les immeubles de la base militaire, bien qu’inaccessibles, sont 
présents dans le paysage. 
 

e) Les lotissements 
Situés au sein du tissu pavillonnaire, les lotissements pavillonnaires ont été réalisés dans les 
espaces interstitiels, venant densifier depuis une trentaine d’années un tissu urbain assez lâche en 
dehors du centre ancien. Ils sont pour la plupart de faible dimension et organisés autour de voies 
sans issue. 

 
Ces opérations de logements individuels à caractère répétitif se déclinent sous des formes 
urbaines plus ou moins denses : maisons en bande, pavillons en milieu de parcelle, résidences de 
standing. 
Ces opérations répondent à des impératifs économiques évidents. Les surfaces sont optimisées ne 
permettant pas une végétalisation forte. L’intégration paysagère de ces quartiers n’est donc pas 
toujours optimale. 
 
Le nombre de logements construits sous forme d’opérations d’ensembles ou de lotissements 
représente plus d’un tiers du nombre de logements. 
 

f) Les secteurs d’activités 
Deux pôles d’activités se distinguent : 

 Entre la rue des Genêtes et la cité des Beaux Lieux, quelques locaux d’activités sont 
intégrés aux secteurs résidentiels. 

 Une zone située route de Pierrelaye (RD 191) regroupe des entreprises dans la continuité 
de la ZAE de Taverny. Cette petite zone d’activité, excentrée du tissu urbain, est sujette à 
des dégradations et manque d’aménagement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zone d’activité en bordure de  la RD 191 
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Emprise au sol : 
L’emprise au sol est constituée par la projection verticale du volume d’un bâtiment sur son 
terrain. Le diagnostic de la commune a référencé six catégories distinctes de morphologie 
urbaine de Bessancourt. Bien entendu, ces catégories sont issues de l’histoire de la commune 
et de ces contraintes économiques. 
Actuellement, l’emprise au sol des bâtiments est caractérisée par les éléments suivants : 
 
Dans le secteur du centre ancien : le pourcentage 
de l’emprise au sol est le plus important sur ce 
secteur qui a accumulé les processus de construction 
des premières maisons ou fermes puis leurs 
extensions. Le rendement économique (location et 
revente) sur ces terrains, en centre ville, a provoqué 
une augmentation de la densité bâtie sur ces terrains. 
L’emprise au sol des bâtiments sur ces terrains est 
de l’ordre de 80 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Dans les secteurs d’extensions pavillonnaires : l’emprise au 
sol est beaucoup moins importante et l’emprise peut être 
estimée à environ 20 à 30%, 
 

 
Dans le quartier des Brosses et Malais, 
l’ensemble résidentiel de type plan libre présente 
une faible densité en regard du foncier utilisé. 
L’emprise au sol est estimée à environ 20 % 
Les ensembles de logements collectifs sont beaucoup 
plus récents et ils sont principalement constitués par 
le Clos Ribaud et la Closeraie. Sur ces deux 
opérations, on peut estimer l’emprise au sol de 
l’ordre de 20 à 30%. 
 
 
 

 
Sur les nouveaux lotissements pavillonnaires, 
proches de la gare (le Panier Fleuri) les densités 
sont très importantes et les emprises au sol sont de 
l’ordre de 80%. 
 
Dans les zones d’activités, les emprises au sol des 
bâtiments ne sont pas supérieures à 50%. 
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B. Le patrimoine architectural de Bessancourt : inventaire des éléments 
architecturaux remarquables  

 
Bessancourt dispose d’un environnement paysager encore protégé et tout à fait remarquable 
tant au niveau de la Plaine que sur les coteaux. Aujourd’hui, l’architecture vernaculaire de la 
commune, s’inscrit parfaitement dans cet environnement paysager de grande qualité. 
 
En ce qui concerne l’architecture intéressante1 de la commune, nos très nombreuses visites 
sur le site nous ont permis de remarquer quelques éléments architecturaux caractéristiques du 
Pays de France et qui pourraient être retenus comme exemples significatifs pour l’élaboration 
du PLU. 
 
Pour le recensement des éléments architecturaux remarquables de la commune ont été 
consultés : 

 Les bases de données documentaires mises en oeuvre par la Direction de l’Architecture et 
du Patrimoine qui comprennent l’Inventaire Général des Monuments Historiques. La base 
de données Mérimée2 recense seulement une seule fiche pour la commune de Bessancourt 
et celle-ci correspond au classement monument historique de l’église Saint-Gervais et 
Saint-Protais. 

 Les documentations, présentant l’architecture locale, recensent l’ancien château Madame 
(démoli à ce jour) et quelques menus ouvrages comme l’entrée du parc du château 
Madame, la verrière du bâtiment annexe du château Madame, la villa Jeanne sur l’avenue 
de Paris. 

 
Pour l’inventaire de l’architecture intéressante sur la commune de Bessancourt, il nous a 
semblé intéressant de dresser une liste regroupant les catégories de bâtiments et d’ouvrages, 
leurs localisations et la description de l’intérêt architectural. 
 
Quatre grandes catégories d’ouvrages ont été répertoriées : 

• L’architecture domestique (la maison rurale et la maison urbaine), 
• L’architecture civile (mairie, école, ...), 
• L’architecture religieuse, 
• Les éléments architecturaux intéressants (fontaines, murs et clôtures, grilles, ...). 

 
Bessancourt compte encore 3 fermes en activité qui occupent des corps de ferme anciens. Les 
autres fermes sont utilisées pour l’habitat, divisées en plusieurs logements ou habitées par une 
seule famille. 

131313                                                 
1 Pour la commune de Bessancourt, nous retiendrons, pour cette note, le terme « d’architecture intéressante » qui 
nous semble plus approprié au contexte local plutôt que la terminologie architecture ou bâti remarquable qui n’est 
absolument pas approprié à l’architecture du site et de plus très ostentatoire. 
2 Base de données Mérimée, Ministère de la Culture et de la Communication, Direction de l’Architecture et du 
Patrimoine, 
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1. Architecture domestique 
 
Pour l’architecture domestique, nous retiendrons essentiellement les maisons anciennes 
présentant un intérêt architectural du fait de la construction ou de sa situation (maisons en 
bande). 
 

a) Les maisons rurales :  
Localisation : Grande Rue, rue de la Gare, rue de l’Est, avenue de Paris et de la République, 
rue Madame, rue Saint-Gervais. 
 
Intérêt architectural : Si les premières fermes se sont implantées en haut de la Grande Rue et à 
proximité de l’église, aujourd’hui, il subsiste seulement quelques façades sur rue, les grands 
porches, quelques corniches en plâtre mouluré et des lucarnes à grains ouvragées. 
Ces bâtiments, disséminés sur ces axes importants et anciens de la commune, sont encore 
présents aujourd’hui. 
Les anciens porches des fermes présentent une hauteur et un rythme important sur la voirie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Porche rue de la Gare

La maison Barbe, rue Madame dispose d’une belle façade 
ancienne et d’un grand porche en bois. En face de la maison 
Barbe, un ancien bâtiment agricole dispose d’une belle 
lucarne ancienne à grains. 

Sur la Grande Rue, coté impair on dénombre encore plusieurs 
grands porches attestant de l’activité ancienne agricole 
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b) Les maisons bourgeoises 
 
Localisation : Les principales maisons bourgeoises de Bessancourt sont localisées 
essentiellement dans le centre ancien et sur les principaux axes (haut de la Grande Rue, rue de 
l’Est, rue Gervais Jacquin et avenue de Paris). 
 
Intérêt architectural : Elles présentent une composition variée et recherchée. Elles sont 
construites en pierres, en meulières et briques. Généralement ces belles maisons ont été 
construites au XIX et au début du XX siècle. 
Ces maisons en pierres comportent des façades travaillées et des sculptures, des bandeaux et des 
frontons. La porte cochère ou la grille extérieure du mur de clôture sont ouvragées en bois ou en 
ferronnerie. Les fenêtres sont équipées de balcons et de balustres en pierres. Les couvertures sont 
constituées de brisis en ardoises et de terrassons en zinc. 

 
Maisons en pierre de taille : 
La commune dispose encore de belles maisons en pierre de taille sur l’avenue de Paris et à 
l’angle des rues formées par la Grande rue et la rue Prophète. 
 
Maisons en meulières et en briques : 
Quelques belles maisons en meulières sont situées avenue de Paris, et rue de la Gare et rue 
Gervais Jacquin. Plusieurs façades en briques sont localisées sur la Grande Rue. 
Ces façades présentent des mortiers sophistiqués émaillés de petites pierres. Les appareillages en 
façades dessinent des rayures, des entrelacs et des épis. De nombreux azulejos, rectangles ou 
médaillons de terre cuite émaillée recouvrent les façades. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belle façade en moellons et briques avec insert d’azulejos, au n°5, rue de la Gare 
Utilisation de la brique pour les murs de façade et de clôture 
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Détail d’une céramique en façade, Grande Rue

Maison en pierre meulières et briques rue Carnot

Maison en pierre meulières, avenue de Paris. 
Détails de clôture intéressants  

 
 
 
 
 
 

Façade décor énigmatique de la maison Jeanne située sur l’avenue de Paris
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c) Les maisons de ville en bande 
 
Localisation : essentiellement sur les principaux axes constitués par l’avenue de Paris, la Grande 
Rue et la rue de l’Est. 
 
Intérêt architectural : les maisons en bande permettent une composition régulière des façades et 
des rues. Dans certains cas, la façade peut être construite légèrement en retrait, mais dans cette 
éventualité, la façade est souvent remplacée par un haut mur de clôture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Vue de la Grande Rue à partir de la rue de la 

Gare. La typologie des maisons de même 
hauteur et suivant un alignement respecté 
permet la création d’un ensemble  urbain 
agréable à échelle humaine. 
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2. Architecture civile : 
Pour l’architecture civile, élément important du paysage urbain bessancourtois, on peut citer: 

 La mairie, la poste, l’ancienne halle et la salle des fêtes, 
 Les écoles Saint-Exupéry et Lamartine ainsi que le collège Maubuisson, 
 La bibliothèque municipale, 
 Les complexes sportifs des Marboulus, Maubuisson et le gymnase Saint-Exupéry, 

 
Si ces nombreux bâtiments publics marquent le paysage urbain par leur importance volumétrique 
et leur situation, leur traitement architectural, tant en volumétrie que pour les matériaux (pierres 
de taille, couvertures en tuiles ou en ardoises, pierres agrafées, couverture en cuivre) ne 
présentent pas un intérêt particulier du point de vue de l’architecture. 
 

 
 
Mairie et bâtiment de la poste. La mairie présente une façade classique de l’architecture de la fin 
du XIXème, appareillage de pierres, croisées, bandeaux en façade et couverture type brisis 
ardoises et terrassons en zinc. 
 
 
 
 

 
 
La halle de l’ancien marché, située derrière la mairie, est toujours en place et elle présente un 
volume libre fort intéressant. L’extension du volume de la salle des fêtes vient enfermer ce 
bâtiment sur un de ses cotés. Une reconversion de ce volume pourrait être envisagée sous réserve 
de conserver les hauteurs visibles en façade 
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La maison Keller, actuellement transformée en MJC, reprend le style classique des maisons 
bourgeoises. Cependant, des interventions successives, comme la surélévation des combles, la 
pose de volets en bois sur un seul niveau, ont dénaturé cette bâtisse. 
 

 
L’actuelle salle des fêtes, réhabilitée, utilise le bâtiment d’une ancienne école publique. 
L’architecture présente une façade en pierres de taille avec des menuiseries sur une surface 
importante et une couverture en tuiles. 
 

  
 
Le bâtiment de la bibliothèque, construite en 1995, est très intéressant tant au niveau des volumes 
(inscription de deux ailes et d’une partie centrale moins haute en fond de parcelle) que des 
matériaux (enduit, bois, verre, métal et cuivre).  
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3. Architecture religieuse : 
 
Pour l’architecture religieuse, nous retiendrons essentiellement l’église Saint Gervais et Saint 
Protais qui a été classée Monument Historique par arrêté du 2 septembre 1921. 
 

 
 

Vue de l’église Saint Gervais et Saint Protais coté rue de l’Eglise. 
 
 
 
 

 
 
Le portail caractéristique de l’église Saint-Gervais et Saint-Protais comporte un trumeau en 
pierres et deux portes en bois. Le portail a été restauré au XIXème siècle dans le style flamboyant 
des XVème et XVIème siécles. 
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4. Éléments architecturaux : 

a) • Les murs de clôture : 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Le portail et les murs de clôture en pierres du Parc du Château sont les derniers vestiges laissant 
transparaître l’importance de ces lieux par le passé. Ce sont des éléments à conserver. 

Portail métallique et mur de clôture du Manoir, rue Madame Ancien portail et mur de clôture du Château Madame
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Pour les murs de clôture, il y a lieu de distinguer deux typologies : 
 Dans le centre ancien, les murs de clôture ferment les parcelles et les jardins. On dispose de 

très peu de transparence au travers des propriétés. 
 Dans la zone d’extension pavillonnaire, les parcelles présentent des surfaces plus 

importantes, les clôtures sont essentiellement ajourées et de construction mixtes (maçonnerie, 
grille et grillage, maçonnerie et bois ou plastique). 

 
 

 Murs de clôture en pierres sur la rue du château. Sur ce type de mur, les 
ouvertures doivent être traitées avec soin (linteaux en pierres ou en briques) et portail en fer forgé. 
 
 
 
 
 
 

Exemple de clôtures très ajourées et disposant d’un traitement mixte 
maçonnerie et métal pour les parties ajourées. Ce type de clôture est très approprié pour les rues peu ensoleillées ou pour les rues disposant de 
façades en retraits par rapport à l’alignement. 
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b) Détails architecturaux intéressants : 
La commune de Bessancourt présente d’autres détails architecturaux intéressants issus des modes 
de construction de la fin du XIXème et du début du XXème siècle.  
Il s’agit en particulier : 

• des ouvrages propres aux sources d’eau (puits et ouvrages d’accompagnement de l’eau 
sur les coteaux),  

• de l’ancien lavoir transformé en bassin,  
• de portes cochères équipées de ferronnerie,  
• de vérandas et oriels,  
• de baies secondaires de formes rectangulaires ou elliptiques (avec ou sans défense de 

ferronnerie),… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Éléments architecturaux protégés au titre de l’article L.123.1.7 du code de l’urbanisme : 
Cette protection touche les bâtiments suivants : 

• Lavoir (haut de la Grande Rue), 
• Regard source (haut de la rue des 

Fontenettes), 
• Ensemble de maisons rue Gervais 

Jacquin, 
• Villa Jeanne, n°12, avenue de Paris, 

• Maison meulière, n°57-59, avenue de 
Paris, 

• Maison meulière, n°30, rue Carnot, 
• Maison meulière, n°5 rue de la Gare, 
• Murs et portail du parc du Château, 
• Maison, n°96, Grande Rue. 

 
Cette protection touche ensemble architecturaux suivants : 

- Alignement rue de la Gare, 
- Alignement Grande Rue et sentes entre l’avenue de Paris et la place de la Mairie,  
- Alignement Grande Rue et sente (entre l’église et la rue Saint Protais), 
- Alignement rue Madame. 

Porte cochère équipée d’une grille en ferronnerie Verrière du bâtiment annexe du château Madame. 
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5. Conclusion : 
 
Si la commune ne dispose pas d’ouvrages architecturaux remarquables, à l’exception de l’Eglise 
Saint-Gervais et Saint-Protais, la commune comprend des éléments construits très intéressants 
qui doivent être préservés au titre de l’article L123-1-7 du Code de l’Urbanisme 
 
Pour l’architecture domestique, nous suggérons de préserver les secteurs pavillonnaires du 
centre ancien et de l’Est de la commune. En effet, de nombreux pavillons individuels ou 
maisons en bandes disposent encore d’une écriture architecturale, type moellons et briques, 
représentatives des constructions édifiées en banlieue parisienne à la fin du XIXème et au 
début du XXème siècle. Par ailleurs, les transformations de ces belles demeurent doivent être 
effectuées avec le plus grand soin afin d’éviter des transformations irrémédiables et 
disgracieuses comme celles qui ont été effectuées sur la maison Keller. 
En ce qui concerne les anciennes maisons rurales, nous estimons que leurs transformations en 
logements sont mal aisées et qu’il vaudrait mieux prévoir une rénovation, en vue de la 
construction de logements, plutôt que des réhabilitations disgracieuses et incommodes à 
l’usage de logements. Le renouvellement urbain (loi SRU) peut s’exercer opportunément sur 
des anciennes maisons rurales vétustes, dans le respect des gabarits. 
 
 
Pour l’architecture civile, fort peu représentée sur la commune de Bessancourt, nous ne 
retiendrons dans cette analyse architecturale que la mairie, l’ancienne halle du marché, 
l’actuelle salle des fêtes, l’école Saint-Exupéry et la bibliothèque. Nous estimons que 
l’ensemble des autres constructions publiques ne représente pas d’intérêt majeur du seul point 
de vue architectural. 
 
 
Pour l’architecture religieuse, la commune dispose d’une très belle église malheureusement 
peu entretenue et présentant des couvertures en tuiles et en ardoises. Un ravalement des 
façades en pierres s’impose en regard des mousses et des détériorations du matériau. Une 
campagne de réhabilitation est en cours. 
 
On constate que les diverses municipalités ont préféré démolir à la périphérie de cette église 
plutôt que de reconstruire. Le cimetière implanté en pied de l’église a été remplacé par un 
parvis, ce qui ne se faisait pas aux époques romanes et gothiques. Plutôt que d’avoir peur de 
construire à proximité de l’église, il nous semble utile de prévoir au PLU les modalités de 
construction dans le centre ville et au droit de cette église classée monument historique. 
 
 
Les éléments architecturaux intéressants devraient être conservés car ils sont la mémoire 
des usages et des modalités de construction de l’époque. Si certains vont disparaître 
prochainement, du fait de leurs détériorations avancées, nous estimons que certains détails 
architecturaux doivent impérativement être conservés (portail et mur de clôture du parc du 
Château Madame, les décors de la maison Jeanne sur l’Avenue de Paris, Maison en haut de la 
Grande Rue…). 
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Les différents types de constructions dans le centre ancien et leur qualité architecturale 
 
La datation du bâti de Bessancourt est difficile du fait des remaniements successifs des façades 
et des transformations architecturales importantes au cours des âges.  
Certaines constructions situées à l’est de l’église existaient déjà Moyen Age et l’église est sans 
doute un des seuls bâtiments qui a gardé ses caractères d’origine (XIIIème et XVIème siècle), 
quelques corps de fermes et maisons rurales organisées autour des cours passages datent 
certainement du XVIème siècle. 
 
La structure du bâti existant dans le centre ancien résulte d’une association de maisons autour 
d’édifices communautaires ou de voies de communication. Cette organisation a déterminé 
l’implantation des maisons et la forme de leur parcellaire en influant fortement sur leur 
orientation et leur volumétrie. La maison en milieu bâti s’intègre donc moins librement que la 
maison en milieu isolé, puisqu’elle doit s’insérer dans une structure préexistante, en respectant 
des règles qui seront plus ou moins contraignantes selon l’importance et la complexité du 
groupement (hameau, village, bourg). 
 
Les maisons étaient régies pour des modes de vie, des habitudes, des fonctions semblables, on 
retrouve ainsi des organisations d'habitations proches dans une même région. 
Mais, les habitants ayant des besoins liés à la structure de la famille, à l'importance de la ferme, 
et surtout des moyens différents, on trouve des constructions personnalisées, ayant évolué en 
fonction des circonstances de la vie. Les plans-types n'existaient pas encore. 
Les transports étaient coûteux et difficiles, le matériau employé était toujours un matériau 
local, les techniques étaient régionales et très souvent commandées par les conditions 
géographiques climatiques. En effet, on se protégeait du froid ou de la chaleur, du soleil ou de 
la pluie, de la neige, du vent. 
 
Le respect de ces diverses contraintes, les techniques qu'elles engendraient, leur répétition à 
l'échelle d'une province, le fait que les implantations n'étaient jamais arbitraires, assuraient 
naturellement la qualité et la particularité de l'architecture des ensembles construits. Chaque 
ville, chaque village possède une structure et une architecture qui lui sont propres, adaptées à 
ses données locales. 
 
Ainsi diversité, harmonie, adaptation au site étaient les principes qui assuraient naturellement la 
qualité et les particularités de chaque village. 
 
Toute réalisation nouvelle, doit, sans pour autant pasticher ce qui se faisait autrefois, respecter 
une tradition qui a donné une âme à la cité. 
Les conditions nécessaires à l'éclosion d'une harmonie spontanée n'existent plus. Il appartient 
donc de recréer les conditions d’harmonies préconçues et programmées : celles des volumes, 
des matériaux, des couleurs. 
Chacun, responsable du cadre de vie des autres, ne doit pas rompre cette harmonie, conçue 
depuis des siècles. L'intérêt de chacun étant que ceux qui ont un pouvoir sur le cadre de vie 
(privé ou public) respecte cette harmonie afin que son propre cadre de vie ne soit pas altéré. 
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Recommandations générales d’adaptation à l’environnement naturel et bâti :  
 
Le futur bâtiment doit s’adapter à la configuration du site et tenir compte des données 
climatiques (soleil, vent, pluie).  
 
Les constructions proposées devront prévoir un maximum d’ensoleillement tout en sachant que 
si la façade principale est orientée au Sud, Sud-Est ou à l’Est ; les façades Nord, Nord-Ouest et 
Ouest risquent d’être faiblement percées, car plus exposées aux vents dominants venant 
généralement de l’Ouest en Ile-de-France. 
 
Si nécessaire, le projet proposera des techniques alternatives pour la rétention ou percolation 
des eaux de pluies et pour tous les rejets sur le réseau public. 
 
La commune de Bessancourt dispose, encore, de ressources naturelles très importantes et la 
compréhension du milieu naturel est essentielle pour tout nouveau projet urbain ou bâti. 
 
La nouvelle construction devra pouvoir s’intégrer harmonieusement avec les bâtiments 
existants. La compréhension des volumétries et des implantations actuelles permettra, 
vraisemblablement, d’appréhender au mieux les interventions urbaines dans des sites déjà 
architecturés. 
 
Les abords : le traitement des abords, qu’ils soient d’ordre végétal (haies, jardins, espaces 
plantés,…) ou d’ordre minéral (murs, annexes, pavages, …) participe également à l’intégration 
du futur bâtiment. 
 
 
 
Toute construction ou ouvrage à édifier ou à modifier devra tenir compte de l’environnement 
existant et veiller à s’y inscrire harmonieusement. 
L’autorisation d’utilisation du sol pourra être refusée ou assortie de prescriptions spéciales si 
les constructions ou ouvrages, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur 
aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au bâti existant, au caractère des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des 
perspectives monumentales. 
 
Les projets doivent s’inspirer du cahier de recommandations architecturales. 
 
Les dispositions indiquées peuvent être adaptées dans le cas d’adjonctions, ou d’un projet 
d’architecture contemporaine de qualité, sous réserve que le projet et son intégration soient 
particulièrement étudiés. 
 
 
 
Les quatre planches qui suivent, issues du cahier de recommandations architecturales du POS 
de 1992, donnent un aperçu des caractéristiques de l’architecture traditionnelle du centre ancien 
de Bessancourt. 
 
Les exemples qui suivent, présentent un caractère architectural relativement préservé, et des 
caractéristiques du bâti liées à des traditions de constructions 
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A. Caractéristiques architecturales dans le centre ancien du bâti  
La maison rurale : 
La commune de Bessancourt 
dispose encore d’un grand nombre 
de maisons rurales issues de son 
activité principale tournée vers 
l’agriculture et ce pendant des 
siècles. 
En général, la maison rurale ne fait 
guère appel qu’à des matériaux se 
trouvant sur place : bois et pierre. 
 
L’organisation de la maison : 
Les maisons rurales étaient souvent 
isolées ou groupées en petits 
hameaux, en contact direct avec 
l’environnement naturel à partir 
duquel elle tirait sa richesse. 
Seul le rez-de-chaussée était 
réservé à l’habitation, alors que les 
combles et les annexes étaient 
utilisés pour les activités agricoles. 
 
La forme diversifiés des ouvertures 
et leur répartition, souvent 
asymétriques, résultaient des 
dispositions fonctionnelles des 
locaux liés à l’exploitation 
agricole. 
 
Dans sa forme la plus rudimentaire, 
le plan de la maison rurale se 
composait d’une seule pièce 
principale, surmontée d’un comble 
pour stocker le grain. Par la suite, 
la maison rurale s’agrandit par la 
juxtaposition de plusieurs travées à 
usage domestique ou agricole, 
située de part et d’autre de la salle 
commune. 
 
Les maisons de vignerons (maisons 
rurales) du début du siècle se sont 
transformées en unités 
d’habitations, avec parfois des 
commerces en rez-de-chaussée. 
Certaines cours abritent de petites 
activités, d’autres des habitations. 
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La Ferme  
Dans le centre de la commune, la 
construction isolée devient 
exceptionnelle et la règle 
générale est la construction en 
bande ou construction bloquée. 
Ce dernier type de construction 
s’ordonne autour d’une cour 
destinée à éclairer et aérer les 
étages inférieurs. 
Dans les anciennes fermes, on 
retrouve encore une disposition 
issue de l’activité agricole : les 
bâtiments abritant les hommes et 
les animaux possédaient une 
façade sur cour largement 
ouverte sur le Sud, alors que les 
baies des locaux destinés à la 
conservation des aliments étaient 
de préférence orientées au Nord. 
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Maison de ville ou  maison de 
Bourg 
Les maisons de bourg, 
contrairement aux maisons rurales, 
étaient intégrées au sein d’une 
structure bâtie bien organisée 
autour d’édifices institutionnels : 
églises, halles, château. 
Ces maisons composées de deux 
niveaux avec le comble (le rez-de-
chaussée étant souvent utilisé pour 
le commerce), possédaient des 
façades plus ornementées. Ces 
façades étaient composées de 
croisées symétriques et pas 
nécessairement fonctionnelles. 
 
Les maisons de ville, sur un 
parcellaire étroit, sans porche 
d’accès vers le jardin, ont subi peu 
de modifications. 
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Maison bourgeoise 
 
 
 
 



2ème partie : Analyse et recommandations architecturales pour la construction et la réhabilitation dans le centre ancien 

Cahier de recommandations architecturales…..………………………………..…………………………………..32 

 

B. Caractéristiques du bâti et recommandations  

1. Organisation urbaine 
La structure du bâti le plus ancien résulte essentiellement des voies de communication. Cette 
organisation a déterminé l’implantation des maisons et la forme de leur parcellaire en influant 
fortement sur leur orientation et leur volumétrie. 
Les maisons rurales et les maisons de villes construites à l’alignement de la rue constituent 
l’ossature principale du centre ancien. Lorsque la maison est construite en retrait de 
l’alignement, la limite de l’espace public peut être réalisée soit par un haut mur soit par un 
petit mur surmonté d’une grille laissant entière la vue de part et d’autre. 
 
Une bonne hiérarchie de la voirie favorisera une plus grande richesse du paysage urbain. 
Les rues, ruelles, venelles, 
chemins existants pourront 
être continués sur les îlots à 
aménager. De même, on 
pourra retrouver l’esprit de 
distribution des habitations 
avec le principe des cours, 
impasses. 
Les places jouent un rôle 
important dans l’animation 
du tissu urbain. Elles peuvent 
être différenciées de la voirie 
par leur sol et leur végétation. 
Elles peuvent être support de 
différents aménagements. 

a) Le parcellaire 
Le tissu parcellaire présente des parcelles en bande issues de l’ancienne activité agricole. 
De forme et de surface variable, les parcelles sont généralement disposées avec leur petit côté 
sur rue ce qui garantit la continuité des volumes bâtis et donne au village son unité de 
structure. 
La largeur courante de la parcelle est de 6 à 12 mètres pour des parcelles de 300 à 1 000 m², 
donc de 165 m à 25 m de profondeur. Même plus importante, les parcelles dépassent rarement 
20 m de largeur sur rue et les éléments construits (soubassement, mur, toiture, clôture) y sont 
implantés de manière à assurer une continuité avec les parcelles voisines. 
Les îlots urbains sont généralement constitués par deux parcelles adossées. 

Recommandations 
 

• Respecter le parcellaire existant et ses lignes directrices. 
• En cas de division de parcelles ne pas rechercher une géométrie trop rigoureuse. 

Les tailles et la forme des nouvelles parcelles ne doivent pas être systématiquement 
identiques. 

• En traçant une voie de desserte nouvelle, il est plus souhaitable de respecter les 
lignes directrices du parcellaire. 

• Les nouvelles constructions doivent prolonger le secteur dans lequel elles 
s’insèrent.  

• Les éléments composant le domaine bâti doivent permettre des assemblages très 
variés et des espaces diversifiés. 
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Exemple de parcelle et d’implantation du bâti selon le type de maison 

Maisons bourgeoises 

Maisons rurales 

Fermes 

Maisons de ville 
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Recommandations : 
• Ne pas rompre la continuité du bâti 

• Veillez à assurer la liaison entre chaque bâtiment  

• Les pignons sur rue sont déconseillés. 

• Les débords en façade sur rue (balcons ou avancées par exemple) sont interdits.  

• Les vérandas et autres volumes rapportés ne sont autorisés que sur les façades non 
visibles des voies publiques 

  

b) L’implantation du bâti sur la parcelle  
L’occupation du parcellaire par les constructions est très caractéristique. 
De manière générale, les bâtiments sont implantés à l’alignement de la voie, sur les deux 
limites séparatives. Cette implantation permet de garder le jardin à l’arrière, d’un seul tenant 
et clos de murs qui prolongent la maison. 
 
Au milieu de la Grande Rue, quelques maisons ont été implantées en léger retrait par rapport 
à la rue avec un jardinet entouré de murs. 
Les maisons du centre ancien accolées les unes aux autres sont à étages et créent ainsi un 
véritable paysage urbain aux formes simples, sans prouesse technique, sans ornementation 
superflue. Les éléments construits (soubassement, mur, toiture), y sont implantés de manière à 
assurer une continuité avec les parcelles voisines. 
 
Les bâtiments sont orientés sur le long pan, et moins fréquemment orientés sur le pignon. 
 
L’emprise de la surface bâtie varie de 60% à 80% par rapport à l’espace libre. 
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2. La Volumétrie des bâtiments (hauteur, largeur, profondeur) 

a) Hauteur 
 
La hauteur de la maison est peut-être le trait le plus évident de la physionomie urbaine, celui 
qui pourrait distinguer le mieux à première vue la maison rurale par rapport à la maison de 
ville. 
 
La maison rurale généralement ne dépasse pas un rez-de-chaussée habitable ou deux 
niveaux et un comble pour le stockage des produits de la terre. Cette maison présente une 
hauteur maximale à l’égout de 3 m à 5 m tandis que le faîtage peut varier de 5 m à 7 m de 
hauteur. 
 
Les maisons de ville ou maisons bourgeoises, construites légèrement en surélévation par 
rapport au niveau de la rue pour ménager des caves ventilées naturellement, présentent des 
hauteurs plus importantes. Elle est de l’ordre de 6,00 m à l’égout du toit, et de 8,00 m à la 
faîtière (pour des maisons de R + 2). La maison bourgeoise, n’est guère différente du point de 
vue des hauteurs, mais elle dispose parfois de couverture de type brisis ardoises et terrassons 
en zinc. 
 
Pour les exemples présentés, nous avons essayé de reprendre deux exemples de hauteur de 
bâtiment proportionné ou en rapport avec la largeur de rue. 
 
Sur la commune de Bessancourt, la hauteur du bâti est généralement R+1+combles, soit : 
√ Un rez-de-chaussée d’une hauteur variable de 2,50 à 3,00 m, 
√ Un premier étage d’une hauteur variable de 2,20 à 3,00, 
√ Des combles aménageables au niveau du faîtage et comportant soit des versants de 

couvertures soit des brisis en ardoises et des terrassons en zinc, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 m 

3 m 

2,2 m

2,5 m
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Pour mesurer la hauteur du bâti on doit à la fois tenir compte de la hauteur à l’égout du toit 
et de la hauteur jusqu’au faîtage de la toiture (afin d’éviter les surprises et les versants de 
couverture hors d’échelle). 
 
La maison rurale présente une hauteur d’un rez de chaussée, un niveau et un comble. 
Les fermes présentent habituellement une hauteur d’un rez de chaussée, un étage et un 
comble, ou simplement un rez de chaussée et un comble. 
 
Forme parallélépipédique simple 
Bâtiments plus longs que hauts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

b) Largeurs de façades 
 

Recommandations 
 

• La hauteur du bâti doit tenir compte des bâtiments voisins. 

• La hauteur du bâti doit être en rapport avec la largeur de la rue (prospect). 

• Les différences de niveaux sur rue d’un bâtiment à l’autre sont autorisées sous 
réserve de respecter les hauteurs traditionnelles pour chaque niveau. 

• Les sauts de mitoyenneté inférieurs à un niveau sont autorisés sous réserve d’une 
continuité harmonieuse dans l’alignement. 
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c) Profondeur 
Pour la profondeur des bâtiments, nous serions plus contraignants et nous limiterions la 
profondeur à 10 m pour les maisons individuelles et l’habitat collectif. Sur l’habitat 
collectif, une profondeur de 10 m autorise la création d’appartements dits traversants 
(ouverture possible côté rue et côté contre façade). 
 
Pour les activités et commerces, le tertiaire et les équipements publics, il vous faudra 
autoriser des largeurs plus importantes afin de permettre la création de ces bâtiments en 
regard de la spécificité des programmes et de leurs modes de fonctionnement. Il serait sage 
de limiter ces largeurs à 20 m maximum. 
 
 

d) Pignons 
Les murs pignons sont construits dans le même matériau que les autres murs de l’édifice, mais 
s’en distinguent par leur partie haute triangulaire. Ils ne présentent généralement aucune 
ouverture. Le type le plus fréquent est le recouvrement du rampant sans saillie. 
 

3. Les façades 
Régularité de composition et parfois symétrie 
Les pleins sont plus importants que les vides 
Traitement des façades : enduits uniformes, de couleurs allant des ocres jaunes aux gris. 
Soubassements en enduits généralement peints en blancs quelquefois en meulière. 
Dépourvues de décors, quelques fois des bandeaux ou des encadrements de fenêtres très 
simples. 
 
Maison bourgeoise : présente une façade de composition très variée et recherchée, en pierre 
de taille ou meulière, ou recouverte d’enduits peints. Les décors sont très chargés (moulures, 
sculptures, bandeaux, frontons). 
Maison de ville : composition régulière de la façade, matériaux : briques, pierres, ou 
meulières en petite quantité, enduits peints (tons gris, ton pierre ou beige), en décor des 
bandeaux qui soulignent les étages. Les encadrements de fenêtre simples mais quelquefois 
décorés. 
Ferme : Pas de régularité de la façade, les formes varient mais les pleins sont toujours plus 
importants que les vides, aspect extérieur : crépis gris beige, uniformité des matériaux, aucun 
décor 
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a) Composition 
 
Dominante très marquée des parties pleines par rapport aux ouvertures. 
La continuité horizontale dans la composition des façades est obtenue par le traitement des 
façades : corniches, toitures, …etc… 
Généralement, on cherchera une composition de façades basée sur des symétries axiales. 
 
Corniche  
Obtenue par mouluration au mortier superposée à des moellons posés en encorbellement. 
 
Soubassement 
Le soubassement est un élément important de la façade. Il entre en compte dans les lignes 
de composition de la façade et donne une assise au bâtiment. 
Il permet de relier le bâtiment à la construction voisine (possibilité de continuité de 
matériaux de hauteur). On en trouve en moellon, en pierre, en brique. 
Le soubassement enduit ou pierre appareillée en léger relief orne la plupart des maisons de 
ville et les maisons bourgeoises. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recommandations : 
• Dans le cas où la construction est contiguë aux constructions voisines, une continuité des 

niveaux sera recherchée. 
• Sur les terrains dont la largeur de façade est notablement supérieure aux constructions 

voisines, le traitement de la façade devra permettre de rétablir ce rythme 

Recommandations 
• En cas de réhabilitation d’un bâtiment, respecter les soubassements existants. 

• Dimensionner les soubassements (hauteur et épaisseurs) en s’inspirant des modèles locaux. 

• L’emploi de matériaux inadaptés à la fonction et à l’usage de soubassement est déconseillé.
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b) Percements 
Maisons rurales : Les portes sont très étroites par rapport à leur hauteur, avec panneaux bois 
ou vitré, les moulures sont très simples. Les fenêtres sont également assez étroites (1,20m 
maxi), généralement à deux vantaux avec garde corps très simples (2 barres) et persiennes 
métalliques repliables en tableau (depuis le début du siècle) 
Fermes : Les portes sont très simples pour les habitations, intégrées à une grande porte 
cochère pour les bâtiments agricoles. Les fenêtres sont très simples, à 1 ou 2 vantaux sans 
petits bois. Les volets sont en bois et se rencontrent sur les fenêtres des rez de chaussée 
Maisons de ville : Les portes sont très variées, sans excès de décoration 
Les fenêtres sont simples avec encadrement et des persiennes en bois à lames horizontales au 
rez de chaussée et au 1er étage. 
Maison bourgeoise : Les portes sont très variées et décorées Elles sont toujours précédées de 
marches (sous sol). Les fenêtres sont très décorées avec des ferronneries aux balcons. Les 
balustres et appui sont en pierre, les clés de voûte très travaillées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recommandations : 
• Les percements reprendront les proportions (proportion verticale plus hauts que larges) et 

le rythme de l’architecture locale. 
• Les trumeaux doivent être plus larges que les baies qu’ils séparent. 
• Ne pas modifier les percements. Si l’on souhaite en ajouter un respecter la composition de 

la façade et la nature du bâtiment. 
• Sur les murs pignons, il faut veiller à ce que les percements ne soient pas trop proches de 

la rive de couverture 
• Les percements seront de proportion verticale (plus hauts que larges) et se composeront 

par superposition verticale. Pour les fenêtres, la proportion recommandée est de 1 pour 1,4 
à 1,6, pour les portes d'entrée des habitations, elle est de 1 pour 2. 

• Les portes seront d'une grande sobriété de conception et de préférence en bois. 
• Les portes et portes de garage seront de couleur identique aux menuiseries du bâtiment 

principal. 
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L’encadrement des baies 
La superposition de deux éléments constitués par une ouverture et une maçonnerie pleine 
pose un problème de charge auquel l’architecture rurale se trouve confrontée. Les linteaux 
sont en briques ou en briques et pierres 
Maison rurale et ferme : les linteaux sont enduits comme le reste de la façade et 
n’apparaissent donc pas. 
Maisons de ville et maisons bourgeoises : les linteaux sont visibles, intégrés parfois aux 
encadrements de fenêtre. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Recommandations : 
• Les linteaux de bois rapportés en façade ainsi que les linteaux courbes sont 

déconseillés à moins qu’ils ne répondent à une nécessité constructive 
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c) Huisseries (Menuiseries et volets) 
 
Menuiseries 
Le matériau préconisé pour les huisseries (menuiseries et volets) est le bois avec une découpe 
en plusieurs carreaux reprenant la découpe traditionnelle. 
Les menuiseries doivent être peintes. Elles seront de couleur uniforme, non agressive. 
 
(voir partie couleur). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Volets 
Les volets constituent un élément de l’architecture et participent pleinement à la composition 
de la façade. Ouverts ou fermés ils font évoluer la façade et entrent fortement en jeu dans sa 
coloration. On rencontre une grande variété de volets dans le centre ancien.  
 

Recommandations : 
• Les menuiseries doivent être en harmonie avec les façades. 
• Les petits carreaux ne sont pas indispensables 
• Ne pas décaper les linteaux 
• Ne pas créer de cadre de fenêtre 
• Les faux petits bois rapportés sur vitre unique sont déconseillés. 
• Les menuiseries au nu extérieur de la façade sont déconseillées 

puisqu’elles ne correspondent pas à l’écriture traditionnelle. 

Recommandations : 
• Rechercher la simplicité 
• L’utilisation d’un même type de volets pour toute la façade d’une maison est 

recommandée. Le rez-de-chaussée peut être traité indépendamment. 
• Pas de volet ni de persienne métallique trop décoré.  

 

Le dessin ci contre illustre comment 
une intervention sur une maison 
ancienne intégrée dans le tissu bâti 
peut totalement dénaturée si l’on ne 
tient pas compte de ses particularités 
architecturales 
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4. Toiture 
A l’origine, la plupart des bâtiments ruraux, en Ile de France, étaient couverts de chaume. 
Pour prévenir des risques d’incendie, le chaume a été interdit sous le Second Empire et 
remplacé progressivement par la tuile plate. Les pentes de couverture de l’ordre de 50 à 
60° ont dû être rabaissées à 40 à 50° pour répondre aux caractéristiques de ce matériau 
composé de petits modules plats à recouvrement et en provoquant aussi des modifications 
des charpentes. 
 
 

 
 

a) Pente 
Les pentes de toit sont liées au matériau employé pour couvrir la toiture. 
Elles modèlent le paysage urbain. La pente des toitures participe à l’harmonie des 
constructions.  
 
Les toitures des maisons rurales, des fermes et des maisons de ville présentent des pentes 
symétriques entre 35° et 45°, et une couverture de tuiles plates. Elles présentent leur plus 
grand versant sur la rue. Les toitures des maisons bourgeoises sont parfois traitées à « la 
Mansard » : couverture ardoises et zinc.  
 

 
 

Recommandations : 
• Conserver la toiture existante ou retrouver l’identique dans la mesure du 

possible. 

• Pas de chien assis 

• Respect des matériaux locaux. 

• Les tuiles seront placées au nu du pignon avec un simple solin de plâtre. 

• Les débords de toiture de plus de 5cm sur pignons sont déconseillés, ils ne 
correspondent pas à l’architecture locale 

Recommandations : 
• La pente, comme la hauteur des constructions, doit rester homogène avec son 

environnement immédiat. 

• Respecter la pente de toiture existante, une toiture à 2 versants réguliers (pente de 
35° à 45°) est conseillée 

• Les combles et les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité 
de conception. 

• Le pignon sur rue est déconseillé. 

• Les pentes de toit doivent être en rapport avec les matériaux utilisés. 
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b) Matériaux  

 
D’autres matériaux anciens peuvent être employés sur les versants 
de couverture comme le zinc qui permet des pentes quasiment nulles 
ou l’ardoise. Cependant, ces matériaux ne correspondent pas à 
l’architecture locale et ils doivent être employés avec précaution et 
intelligence.  
 
La couverture en cuivre de la bibliothèque ne correspond pas à 
l’esprit du lieu cependant l’ensemble du traitement de cette 
couverture est très réussi de par les formes employées et les versants 
proposés. A l’opposé, le rehaussement du pavillon (MJC) du Parc 
Keller en zinc, rompt avec le style du bâtiment. 
 
 

c) Ouvertures 

 
En toiture, les ouvertures traditionnelles sont les lucarnes, qui peuvent être dans le plan de la 
façade (lucarnes engagées dans le mur) ou en retrait de celle-ci (lucarnes sur versants de 
toiture). 
On trouve des lucarnes :  

− à 3 pentes dites « à capucine » 
− situées dans le prolongement du mur de maçonnerie, dont l’enduit forme raccord avec 

le matériau de couverture, vestige d’un usage de grenier à foin ou à farine. 
 
Fermes : Les lucarnes sont situées dans le prolongement du mur, les cheminées sont simples, 
quelquefois absentes. 
Maison rurale : Les lucarnes sont placées au dessus de l’égout du toit, en tabatière ou 
capucine. 
Maisons de ville : Les lucarnes sont le plus souvent en capucine, les cheminées simples. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La transformation progressive des combles a engendré la multiplication des châssis plus 
économiques, au détriment des lucarnes qui embellissaient les maisons d’autrefois. 
Cependant avec une pose de type encastrée, les châssis de toit s’intègrent plus discrètement 
aux versants des toitures. 
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Recommandations : 
• Implantation : Les lucarnes doivent être placées disymétriquement dans le toit 

lorsqu’il n’existe qu’une seule lucarne, disposées symétriquement et en nombre 
restreint au dessus des ouvertures du rez-de-chaussée ou dans l’axe des 
trumeaux. Elles doivent être réparties symétriquement par rapport aux bords des 
toitures avec une marge latérale suffisante, de hauteur de chaînage identique, 
positionnées nettement au dessus du faîtage de la maison, pourvues d’ouverture 
implantées à hauteur d’homme pour permettre une vue et un ensoleillement 
optimum en évitant les garde corps inesthétiques. 

• Volumétrie : Pour ne pas dénaturer le volume des toits les lucarnes doivent être 
couvertes de toitures de même inclinaison que celles des combles, édifiées à 
l’aide de matériaux identiques, lorsqu’il s’agit de plusieurs lucarnes sur un 
même toit, de faible dimension composées de menuiseries à dominante verticale 
comportant des carreaux de dimensions plus hautes que larges. 

Lucarne engagée dans le 
mur, « à capucine », 
charpentée avec auvent, 
rue Madame. 
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5. Traitement architectural et détails 
 
L’aspect extérieur : 
Les façades, généralement austères, s’animent de petites baies secondaires pour l’éclairage 
naturel ou la ventilation. Les ouvertures peuvent être de forme rectangulaire ou elliptique, 
avec ou sans défense de ferronnerie. 
On accède aux cours intérieures des fermes par des porches intégrés dans les bâtiments ou par 
des porches « hors œuvre » couverts, à larges embrasures qui protègent de la pluie la porte 
charretière et sa porte piétonne intégrée. Des bornes appelées chasse-roues protègent la base 
des angles des murs. Des entrées charretières, dont la hauteur avoisine celle des planchers des 
combles, traversent les bâtiments. 
Les maisons, dites de Pays de France, sont constituées de murs appareillés en moellons 
calcaires avec ajouts de grès et de meulières dissimulés en majeure partie par un enduit de 
plâtre gros. Des pieds-droits, en blocs de calcaire, bordent souvent les ouvertures et les 
linteaux en bois n’apparaissent que rarement. Des bandeaux discrets de faible saillie ornent 
les façades relativement plates et soulignent les encadrements des fenêtres et des égouts de 
toiture. 
Des corniches en plâtre mouluré, de profils sobres et variés, et les larmiers implantés au 
niveau des planches protègent des eaux de pluie les enduits plâtres des façades. Des lucarnes à 
grains, placées en surplomb des façades, peuvent être construites sur les couvertures. 
L’omniprésence de l’eau, et le besoin vital qu’elle représente, expliquent la multitude et la 
variété des formes de puits. Qu’ils soient d’usage privé ou communal, les puits sont de forme 
cylindrique. On dénombre les puits à recouvrement maçonné, les puits en appentis et les puits 
ouverts. 
 
Les matériaux : 
En dehors du bois, le matériau le plus commun trouvé sur la commune était la pierre puis 
ensuite le plâtre. 
Le gypse ou « pierre à plâtre », était manufacturé dans des plâtrières que l’on trouvait au Nord 
et à l’Est de Paris, voire dans la capitale (plâtrière de Montmartre) ; c’est pourquoi on 
l’employa dans toutes les régions qui constituent le centre de l’Ile de France. 
Les murs composés d’un appareillage hétérogène de moellons informes, de grès, de meulières 
ou de pierres calcaires tendres, s’homogénéisaient grâce au plâtre. Il recouvrait ainsi la quasi-
totalité des maçonneries et les ouvrages annexes de la couverture (corniches, souches, 
ruellées, solins, ….). 
Par souci d’économie, les murs des granges sont ravalés au mortier de plâtre à « pierre vue ». 
Ceux des maisons rurales sont souvent enduits en totalité. 
Pour enrichir ce matériau, d’aspect parfois uniforme, on utilisait des textures différenciées 
(grattage, talochage, lissage) et on badigeonnait les façades de lait de chaux de tonalités ocre. 
 
La maison rurale présente un traitement des façades : enduits uniformes, de couleurs allant 
des ocres jaunes aux gris. Les soubassements sont enduits généralement peints en blancs, 
quelquefois en meulière ou en pierre. Dépourvues de décors, les façades présentent quelques 
fois des bandeaux ou des encadrements de fenêtres très simples. 
L’aspect extérieur des fermes présente une uniformité des matériaux, en général un crépis 
gris beige et aucun décor.  
Les maisons de ville sont en briques, pierres, ou meulières en petite quantité, enduits peints 
(tons gris, ton pierre ou beige). Les décors sont des bandeaux qui soulignent les étages, les 
encadrements de fenêtre sont simples, mais quelquefois décorés 
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Les maisons bourgeoises sont en pierre de taille, en meulière ou enduits peints. Les décors 
sont très chargés ; avec des moulures, des sculptures, des bandeaux et des frontons 
 
Au cours des années les ravalements de façade se succédant, les façades anciennes perdent 
parfois les éléments traditionnels qui les caractérisent. Le travail de réhabilitation doit 
permettre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Une écriture architecturale actuelle s’intégrant à 
l’architecture de la ville reste possible. 
 

Recommandations : 
• Les bâtiments anciens sont constitués de matériaux présentant une certaine 

épaisseur. Même si elles emploient des techniques nouvelles, les constructions 
réalisées dans le respect de l’architecture traditionnelle devront respecter ces 
épaisseurs. 

• Dans le cas de construction neuve, rechercher la simplicité et le bon sens constructif, 
en évitant les effets décoratifs surabondants. 

• Matériaux et couleurs : Tous les matériaux pourront être acceptés sous réserve, 
qu’ils ne favorisent pas le pastiche et, qu’ils ne soient pas ostentatoires ou contraires 
aux couleurs du pays. 

• Les faux matériaux et faux reliefs sont déconseillés. 
• L’emploi de matériaux de couverture en revêtement de façade doit être évité. 
• Le cas échéant, les interventions sur le bâti permettront de supprimer les ajouts qui 

dénaturent le caractère de la façade. 
• L’ensemble des murs d’un bâtiment ou d’un groupe de bâtiments doit être traité de 

manière homogène ou harmonieuse. 
• Employer des matériaux adaptés à la réhabilitation des constructions anciennes. 

Eviter par exemple l’utilisation du ciment pour refaire les joints d’un mur en pierre, 
pour éviter la détérioration des pierres, plus friables que le ciment. 

 



2ème partie : Analyse et recommandations architecturales pour la construction et la réhabilitation dans le centre ancien 

Cahier de recommandations architecturales…..………………………………..…………………………………..48 

 

a) Couleurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planches colorimétriques tirées 
de l’ouvrage de Pierre Thiébaut :  
« La maison rurale en Ile de France, 
restaurer ... construire selon la 
tradition », éditions Eyrolles. 
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b) Enduits 
Pour protéger les murs des eaux de pluie et améliorer leur isolation, les murs étaient 
recouverts partiellement ou totalement d’un enduit afin de répondre à un certain nombre 
d’exigences. 
 
Les enduits les plus anciens sont au plâtre et à la chaux aérienne. Ces mortiers étaient 
traditionnellement employés dans la moitié nord de l’Ile-de-France, où le gypse (appelé 
pierre à plâtre) est abondant. Les enduits les plus récents sont au ciment et à la chaux 
hydraulique, ainsi que quelques revêtements plastiques épais sur enduit ciment ou béton. 
 
 
Selon l’époque de construction, les éléments constructifs sont visibles ou non sur la 
façade. 
 
Pour la réhabilitation des maisons anciennes et le ravalement des façades, il faudra prendre 
en compte la nature du bâti pour employer la technique adaptée. Il est important de 
conserver les structures et textures existantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Bâtiments annexes et garages 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recommandations : 
• Les bâtiments annexes aux habitations, tels que les garages et abris de 

jardins, devront s'harmoniser avec l'habitation principale.  
• Ils devront présenter une unité des matériaux, et être constitués de matériaux 

de même nature et de même tonalité que le bâtiment principal. 
• Les vérandas devront s’intégrer par leurs matériaux et formes avec la 

construction principale. 

Recommandations : 
• Les enduits recommandés sont des enduits fins projetés, des enduits grattés, 

talochés feutré ou fin projeté par tyrolienne. Les enduits rustiques au couteau, jetés 
à la truelle, tramés au rouleau, ribbés verticalement ou en rouleau sont 
déconseillés. 

• Pour lutter conte l’uniformité des enduits il est souhaitable de recréer une 
modénature en exécutant des corniches, bandeaux lissés, soubassements de texture 
différentiées (grattés talochés, lissés) et par nature, de tonalité légèrement 
nuancées. 

• Pour les constructions neuves, rechercher la simplicité et éviter les effets décoratifs 
surabondants ne s’inspirant pas du vocabulaire architectural local. 
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7. Environnement (jardins, clôtures et portails) 
 

a) Clôtures / Portails 
Implantées le long des rues, les clôtures figurent parmi les éléments les plus perceptibles du 
paysage et de la ville. D’ordre végétal ou minéral, elles devront s’intégrer au milieu naturel ou 
bâti. 
 
Les clôtures minérales sont formées en majeure partie de murs, portes et portails. Elles 
affirment la continuité du bâti en offrant une protection qui favorise l’intimité visuelle sur des 
parcelles souvent petites, voire très étroites. 
Les clôtures traditionnellement hautes maçonnées (de même matériau et de même couleur 
que les constructions), lient les différentes parties d’une propriété, assurent son isolement 
vis-à-vis du voisinage et permettent une continuité du bâti.  
 
Ferme et maison rurale : c’est souvent le bâtiment principal qui fait lui-même office de 
clôture (façade Grande Rue). 
Les jardins donnant sur la rue secondaire sont clos par un mur de 2m de haut ouvert d’une 
petite porte étroite. 
Certains murs sont repérés dans le document de PLU comme élément architectural à 
conserver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Aménagement des espaces libres 
Les espaces libres privés sont constitués de jardins privés et de cours, ces espaces ont une 
fonction de respiration dans le tissu urbain  
 
Les jardins privés : 
Bessancourt dispose encore d’un grand nombre de jardins privés. Ils tendent à diminuer 
fortement en centre ville, les propriétaires souhaitant un rendement financier maximum à leur 
terrain. 
 
Le tissu pavillonnaire proposant des maisons isolées n’est plus adapté en terme qualité de vie, 
de paysage, d’intégration urbaine et d’économie générale des réseaux urbains. La maison en 
bande permet la création de jardins privatifs qui privilégient les espaces plantés et les vues. 

Recommandations : 
• La clôture doit répondre à sa fonction première d’isolation, de protection des 

intrus, des regards, des vents, le décor est superflu. Assure la matérialisation 
physique de la séparation entre le privé et le public. 

• Ne jamais supprimer les murs de clôture existants : ils font partie du paysage urbain. 
Mieux vaut les restaurer. 

• Eviter les éléments qui offrent une multitude de formes et de matières impossibles à 
harmoniser avec l’existant, 

• Chercher un équilibre dans les transparences offertes par les clôtures : 1/3 opaque, 2/3 
transparent. 
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8. Les bâtiments remarquables 
 
La restauration de ces bâtiments doit conserver ou restituer les dispositions architecturales 
spécifiques à leur époque, sans exclure certains aménagements mineurs concourant à 
l’amélioration des conditions d’habitabilité. Les compositions des bâtiments remarquables 
doivent être sauvegardées dans le respect propre à chacun des types de bâtiments. 
La couverture des toitures et les façades des bâtiments remarquables doivent conserver ou 
retrouver la richesse d’origine et de leur mise en œuvre, notamment les plâtres moulurés, la 
pierre ou et la brique, ainsi que le bois, les moellons ou la céramique, le cas échéant. 
 
 
 
 
 

a) - Les murs traditionnels 
 
Les murs traditionnels sont en moellons enduits ou en moellons apparents 
Les joints, les enduits, les crépis étaient toujours clairs ou d’une teinte chaude car les liants (la 
chaux grasse ou hydraulique ou la plâtre) étaient blancs. Tous les recouvrements, mortiers de 
chaux ou plâtre s’employaient soit en enduits complets soit en joints. 
Avec les moellons courants, ces derniers étaient presque toujours du modèle dit « appuyé », 
c'est-à-dire très larges, « beurrés » couvrant une bonne part de la surface de la pierre, ne la 
laissant qu’apparaître. 
 
Les murs mixtes 
Ce terme traduit les maçonneries qui conjuguent l’utilisation d’un matériau de chaînage et 
d’un matériau de tapisserie. Il reste plusieurs combinaisons possibles : 

• Chaînage pierre et une tapisserie de briques laissées apparentes ou de moellons 
enduits. 

• Chaînage de briques et une tapisserie de moellons enduits. 
• Combinaison de briques et de pierres conçues à des fins décoratives (meulière 

caverneuse). 
Ces diverses solutions restent assujettis aux règles générales de la maçonnerie qui imposent la 
présence d’éléments placés en parpaings à l’endroit des encadrements des baies, des 
chaînages et des chaînes d’angle, afin de consolider la liaison entre les parements extérieurs et 
intérieurs. 
 
Les murs pignons  
Les murs pignons sont construits dans le même matériau que les autres murs de l’édifice, mais 
s’en distinguent par leur partie haute triangulaire. Ils ne présentent généralement aucune 
ouverture. Le type le plus fréquent est le recouvrement du rampant sans saillie 
 
Ordres, corniches, moulures 
Les corniches sont obtenues par mouluration au mortier superposé à des moellons placés en 
encorbellement.  
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A. Introduction 
 
La zone pavillonnaire de Bessancourt est très étendue et assez inégale dans son traitement 
architectural (notamment les perspectives de rue sont très différentes). 
 
Les nouvelles constructions doivent prolonger le secteur dans lequel elles s’insèrent. 
 
Le traitement architectural doit permettre de redonner une silhouette homogène et intéressante 
à la rue en : 

− recherchant une continuité entre les pavillons par les mitoyennetés et par les murs 
reliant les constructions  

− créant une variété dans les volumes par des hauteurs différentes et des implantations 
variées (perpendiculaires ou parallèles à la rue). 
 

Pour les secteurs en prolongement du pavillonnaire existant on recherchera un esprit 
pavillonnaire de qualité par la variété architecturale et une continuité dans l’implantation des 
constructions. 
 
Le traitement architectural doit rester dans un esprit conforme à Bessancourt.  
 
Les constructions ou ouvrages, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur 
aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au bâti existant, au caractère des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des 
perspectives monumentales. 
 
Les dispositions indiquées peuvent être adaptées dans le cas d’adjonctions, ou d’un projet 
d’architecture contemporaine de qualité, sous réserve que le projet et son intégration soient 
particulièrement étudiés. 
 

Vous allez construire ici ? 
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B. Recommandations architecturale  
 
Adaptation à l’environnement naturel et bâti :  
 
Le futur bâtiment doit s’adapter à la configuration du site et tenir compte des données 
climatiques (soleil, vent, pluie).  
 
Les constructions proposées devront prévoir un maximum d’ensoleillement tout en sachant 
que si la façade principale est orientée au Sud, Sud-Est ou à l’Est ; les façades Nord, Nord-
Ouest et Ouest risquent d’être faiblement percées, car plus exposées aux vents dominants 
venant généralement de l’Ouest en Ile-de-France. 
 
Si nécessaire, le projet proposera des techniques alternatives pour la rétention ou percolation 
des eaux de pluies et pour tous les rejets sur le réseau public. 
 
La commune de Bessancourt dispose, encore, de ressources naturelles très importantes et la 
compréhension du milieu naturel est essentielle pour tout nouveau projet urbain ou bâti. 
 
La nouvelle construction devra pouvoir s’intégrer harmonieusement avec les bâtiments 
existants. La compréhension des volumétries et des implantations actuelles permettra, 
vraisemblablement, d’appréhender au mieux les interventions urbaines dans des sites déjà 
architecturés. 
 
Les abords : le traitement des abords, qu’ils soient d’ordre végétal (haies, jardins, espaces 
plantés,…) ou d’ordre minéral (murs, annexes, pavages, …) participe également à 
l’intégration du futur bâtiment. 
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1. Organisation urbaine 
 

a) Le parcellaire 
 
Le découpage parcellaire suit le parcellaire agricole d’origine, parfois avec le regroupement 
de plusieurs parcelles. La majorité des parcelles présentent leur petit coté sur la rue. 
 
Contrairement au centre ancien, les îlots urbains sont souvent constitués de plusieurs parcelles 
adossées (de 2 à 5 parcelles). Cette profondeur d’îlot a nécessité la création de sentes ou de 
venelles pour permettre l’accès aux terrains situés en cœur d’îlot. 
Dans les zones d’extension pavillonnaire, l’emprise au sol des surfaces bâties varie de 20 à 
40%. 
 
 

 
 
 
 

b) Implantation du bâtiment 
 
Toute nouvelle construction met en jeu l'équilibre de la 
rue dans laquelle elle s’insère. 
Il y a donc lieu de tenir compte au moment d’implanter 
sa maison de la structure existante de l’espace public. 
Il n’y a pas d’implantation préférable du bâtiment sur la 
parcelle. Évidemment prendre appui sur un mur 
mitoyen ou ne pas implanter sa maison au milieu du 
terrain permet de bénéficier du plus grand terrain 
possible. 
 
Il est souhaitable avant de fixer le choix d’une maison 
d’en localiser sa position exacte sur le terrain car la 
parcelle précède la maison et c'est celle-ci qui doit 
s'adapter aux exigences du lieu. 
 

Recommandations 
 

• Respecter le parcellaire existant et ses lignes directrices. 
• En cas de division de parcelles ne pas rechercher une géométrie trop rigoureuse. 

Les tailles et la forme des nouvelles parcelles ne doivent pas être systématiquement 
identiques. 

• En traçant une voie de desserte nouvelle, il est plus souhaitable de respecter les 
lignes directrices du parcellaire. 

• Les éléments composant le domaine bâti doivent permettre des assemblages très 
variés et des espaces diversifiés. 
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En terrain plat : 
Il apparaît préférable d’implanter la construction du rez-de-chaussée au niveau du sol naturel, 
même lorsque le bâtiment est doté de caves, afin d’éviter le phénomène de surélévation très 
inesthétique. Dans le cas, où le niveau de la nappe phréatique est affleurent, il pourrait être 
envisagé de rehausser le niveau du rez-de-chaussée sans que celui-ci soit construit à une 
hauteur supérieure de 0,50 m par rapport au sol naturel. 
 
En terrain incliné : 
Le bâtiment devra s’adapter à la déclivité naturelle du terrain, en évitant autant que possible la 
création de remblais/talus ou de déblais/excavations. 
Pour ce type de terrain, deux solutions peuvent être proposées : 

 Implantation transversale du bâtiment, par rapport à la pente du terrain, en tenant compte 
qu’une partie des pièces, dans la hauteur du rez-de-chaussée, soit partiellement enterrée, 

 Implantation longitudinale du bâtiment, par rapport à la pente du terrain, en prévoyant que 
les pièces soient organisées sur des niveaux successifs avec des emmarchements ou des 
escaliers suivant l’importance de la pente. 

 Soit une implantation en retrait de l’alignement sur rue avec une distance variable 
de 3 à 10 m dans les secteurs de développement pavillonnaire (avenue de la 
République, Rue de Paris, rue Carnot), 

 
 

 
 
 
 

Recommandations : 
• Prenez appui sur un mur mitoyen pour pouvoir bénéficier du plus grand 

terrain possible. 
• Penser à la continuité du bâti, afin de conserver la perspective de la rue. 
• Penser à l'unité de la construction en prévoyant dès la mise en place de votre 

maison l'implantation à venir de ses prolongements construits : 
agrandissements même de l'habitation ou annexes isolées. 

• Éviter l’implantation en point de mire pour bénéficier du plus grand terrain 
d’une seule pièce et profiter d’une plus grande tranquillité.  

• Eviter de construire le bâtiment sur un talus artificiel, avec le garage en sous 
sol. 
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2. Volumétrie 
 
Le volume de votre maison doit permettre la meilleure utilisation possible, une bonne 
intégration au site, et une possibilité d’extension  
Toute nouvelle construction met en jeu l’équilibre de la rue dans laquelle elle s’insère. Il y a 
donc lieu de tenir compte au moment d’implanter sa maison de la structure existante de 
l’espace public.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

a) Hauteur  
 
La hauteur de la construction nouvelle sera dictée par celle des constructions voisines, ligne 
de faîtage et ligne d’égout du toit. 
 
 

b) Profondeur 
 
 
 

Recommandations : 
• Recherchez les volumes simples, adaptés au style du pays sans être un pastiche. 

• Parallélépipède rectangle pour un volume unique (la largeur de la façade pignon 
doit toujours être inférieure à la largeur du volume principal). 

• Plein pied sur le jardin pour les pièces principales. 
• Surélévation du comble pour pouvoir l'aménager. 
• Niveau général R+C ou R+1+C. 
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3. Façade 
 

a) Composition 
 

 

b) Percements 
. 
Les emplacements des baies des bâtiments anciens caractérisent des usages et des 
pratiques. 
Les ouvertures doivent être placées impérativement sur les façades aux emplacements 
nécessaires à l’éclairage des pièces ou locaux. 

 
 

 

Recommandations : 
• La façade de même que le volume doit être simple 

• Pas de percements trop hétérogènes et d'un style étranger à la région. 
• Les pleins doivent toujours dominer les vides. Les trumeaux seront de préférence plus 

larges que les baies qu’ils séparent. 
• Les façades enduites ou non doivent avoir le même aspect sur toute leur hauteur. 

Recommandations : 
• Les percements seront de préférence de proportion verticale (plus hauts que large) 

et reprendront les proportions et le rythme de l’architecture locale. Les percements 
sur un bâtiment existant doivent respecter les proportions des baies anciennes. 

• Les menuiseries doivent être en harmonie avec les façades. Elles seront de couleur 
uniforme, non agressive. Menuiseries et ferronneries doivent correspondre à 
l’architecture du bâtiment 

• Il est préférable que les coffres et les coulisses des volets roulants ne soient pas 
apparents. 

• Rechercher la simplicité pour les portes avec une préférence pour le bois. 
• Pour garantir l’harmonie de l’ensemble bâti, les portes et portes de garage peuvent 

être de couleur identique et assorties aux menuiseries du bâtiment principal. 
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c) Largeur de façade 
 
La largeur des façades est généralement définie par la largeur des parcelles. Certains 
secteurs urbanisés (les extensions pavillonnaires) présentent des parcelles très larges. Bien 
entendu, les constructions n’occupent pas la largeur totale des parcelles et ont organisé des 
espaces libres par rapport aux limites séparatives. 
 
Pour les largeurs de façade sur rue, une largeur de 10 m est suffisante pour une habitation 
pavillonnaire afin de conserver un rapport cohérent avec la hauteur autorisée des 
constructions. Au-delà de 10 m de largeur, les constructions risquent de présenter une 
configuration très plate. 
Cette largeur de 10 m réservée aux habitations individuelles doit être augmentée pour 
l’habitat collectif, les activités et bureaux, ainsi que pour les équipements publics. Pour ces 
derniers bâtiments, l’importance des programmes doit autoriser des largeurs en cohérence 
avec leurs surfaces, leurs accès et l’ensemble de leurs contraintes liées à leur mode de 
fonctionnement. Dans la cas de façades très larges sur rue, des effets de verticalité doivent 
permettre de les interrompre, et de rythmer la façade (tels des décrochés, des ouvrages 
annexes, des ouvrages en couverture comme les souches, des matériaux d’angles ou de 
chaînage, les ouvertures). 
 

d) Pignons 

Recommandations : 
• Il est conseillé de concevoir les volumes habitables en liaison avec le jardin pour 

agrandir l’espace habitable par beau temps, 
• Eviter les pentes de toit trop faible, les combles non accessibles, 
• Eviter les abouts de chevrons apparents, les débords de toits, les croupes, 
• Eviter les décors de pierre peints, les ferronneries de balcon, les persiennes 

métalliques, 
• Les volets en Z sont déconseillés, ils ne correspondent pas à l’architecture locale. 
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C. Toitures 

a)  Pentes 
La tuile plate est le matériau de couverture généralement utilisé en Ile de France, la pente 
des couvertures doit donc être comprise entre 40 à 45°. les Documents Techniques Unifiés 
(DTU) imposent une pente supérieure ou égale à 42° pour les couvertures en tuiles. 
 

 Couverture sans intérêt et présentant le plus grand versant 
sur la rue. 

 

b) Matériaux 
Les matériaux de toiture sont fonction des pentes de toit. Il est recommandé d’utiliser les 
matériaux les plus fréquemment rencontrés à Bessancourt, tuiles et ardoises 
D’autres matériaux anciens peuvent être employés sur les versants de couverture comme le 
zinc qui permet des pentes quasiment nulles ou l’ardoise. Cependant, ces matériaux ne 
correspondent pas à l’architecture locale et ils doivent être employés avec précaution et 
intelligence.  
 

c) Ouvertures 
On rencontre tous types d’ouvertures en toiture dans le secteur pavillonnaire 

Recommandations : 
• Éviter les toits à 4 pentes qui ne permettent pas l’aménagement optimal des 

combles, 
• Éviter les toits à quatre pans 
• Éviter les pentes de toit trop faibles 

Recommandations : 
• Le chien assis est déconseillé, c’est une solution coûteuse, et par son aspect en 

contradiction avec les volumes et les proportions propres à la région,  
• De préférence, les ouvertures en toiture seront réalisées soit par des lucarnes, de 

proportion verticale, soit par des châssis de toit entièrement encastrés dans 
l’épaisseur du toit 

• Des châssis de toit de proportion verticale et de largeur inférieure à 0,60 m. La 
largeur peut être portée à 0,80 m si le châssis n’est pas visible de l’espace public 

• Un même pan de toiture ne pourra avoir deux rangées superposées de châssis et ne 
pourra supporter plus de quatre châssis, qui cumulés ne devront pas dépasser 6 % 
de la surface du pan. 

• Pour une composition harmonieuse de la façade il est recommandé de ne pas 
ouvrir plus de châssis de toit que de travées de baies 
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D. Traitement architectural et détails : 
 
Les interventions permettant de supprimer les ajouts qui dénaturent le caractère de la façade 
sont recommandées. 
 
Sur Bessancourt, subsiste des enduits à pierres vues (les maçonneries de pierres ne sont 
pas totalement recouvertes). 
Les façades anciennes présentent des enduits à base de plâtre sans coloration particulière. 
Les couleurs étaient données par les menuiseries extérieures peintes en vert, bleu ou gris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enduits, matériaux et couleurs 
 
Il est nécessaire de se rapprocher des matériaux locaux et des teintes naturelles. 
 

 
 

Recommandations : 
• Pour les murs existants, de pierre apparente : Ne jamais souligner les joints, 

et ne pas enduire le mur 
• Pour les murs existants enduits : Ne jamais retirer l’enduit ancien pour 

retrouver la pierre apparente, analyser l’enduit existant pour retrouver le 
même, entourez-vous de conseils pour la composition des enduits, retrouver 
les couleurs locales (pas d’effet multicolore). 

• Veillez à garantir une épaisseur suffisante et correspondant à 
l’architecture locale, notamment lors de réhabilitation de bâtiment 
existant avec utilisation de matériaux différents. 

• Pour les enduits, la réalisation de modénatures (corniches, bandeaux, 
soubassements de textures différenciées) de tonalités légèrement 
différenciées est recommandé afin de lutter contre l’uniformité des 
enduits.  
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Pour les matériaux et couleurs, l’emploi de plusieurs types de matériaux devra être fait 
avec le plus grand soin (exemple : maçonnerie + bois). 
 
Soubassements 
Il donne une assise au bâtiment, permet de le relier à la construction voisine (possibilité de 
continuité de matériaux, hauteur). On en trouve en moellons, pierres, briques. 
 

E. Annexes construites 
Les annexes sont de l’architecture au même titre que la maison. Elles sont à prévoir dès 
l’élaboration du projet. 
Pour leur construction, les matériaux sont les mêmes que ceux de la maison pour obtenir une 
unité de couleur. Leur volume devra s’harmoniser avec le bâti : toit en pente entre 35° et 45°  
 
Annexes indépendantes de la maison : il faut les prévoir en mitoyenneté ou au fond des 
parcelles, elles font ainsi perdre peu de surface au jardin et renforcent l’isolement entre les 
propriétés voisines. 
 
Annexes liées à la maison : les recommandations sont les mêmes que pour la maison, elles 
doivent apparaître comme une prolongation de la maison avec un même traitement 
architectural. Dans la mesure du possible, ne pas multiplier les petits bâtiments, et regrouper 
tous les volumes sous le même toit. 

 

Recommandations : 
• Harmoniser les bâtiments annexes aux habitations, tels que les garages et abris 

de jardins, avec l'habitation principale.  
• Les annexes devront présenter une unité des matériaux, et être constitués de 

matériaux de même nature et de même tonalité que le bâtiment principal.  
• Les vérandas doivent s’intégrer par leurs matériaux et formes avec la 

construction principale.  
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F. Environnement 

a) Clôtures / Portails 
 
Implantées le long des rues, les clôtures figurent parmi les éléments les plus perceptibles du 
paysage et de la ville. D’ordre végétal ou minéral, elles devront s’intégrer au milieu naturel ou 
bâti. 
Les clôtures sont traditionnellement hautes et maçonnées, de même matériau et de même 
couleur que les constructions. Elles lient entre elles les différentes parties d’une propriété, 
assurent son isolement vis-à-vis du voisinage et permettent une continuité bâtie sur rue. 
 
Les clôtures végétales seront essentiellement composées d’essences locales, doublées par un 
grillage métallique vert foncé maintenu par des piquets métalliques de même tonalité. 
La création de plantations au droit de l’alignement et l’implantation de la clôture après les 
espaces verts devra être favorisé afin de rompre la monotonie sur les secteurs naturels. 
Lorsque les clôtures sont composées uniquement d’essences végétales, la porte et/ou le portail 
sont maintenus par des piliers, maçonnés et enduits comme la façade principale, et recouverts 
de tuiles. 
 
 
Les clôtures mixtes (végétal et minéral) constituées en partie de haies et de murs maçonnés 
(hauteur : 1,80 m), permet de créer une liaison graduelle entre un paysage végétal et minéral. 
 
Les clôtures minérales sont formées en majeur partie de murs, portes et portails. Elles 
affirment la continuité du bâti en offrant une protection qui favorise l’intimité visuelle sur des 
parcelles souvent petites, voire très étroites. 
 
 

 
 
 

Recommandations : 
• Dans la mesure du possible les vieux murs de caractère seront conservés 
• La clôture doit avant tout répondre à sa fonction première d’isoler et de protéger 

des intrus, des regards, et des vents, etc. Le décor est superflu. 
• La clôture peut être plus basse par endroit. Hauteur de la clôture égale ou 

supérieure à 1,80m. Porte d’accès en bois. La clôture doit être de même couleur que 
le corps de bâtiment principal. 

• Les clôtures en fer forgé ou tubulaires sont à éviter et d’une manière générale 
toutes les clôtures dites décoratives.  

• L’emploi des plastiques est déconseillé (vieillissement prématuré avec des 
phénomènes de décoloration et des sections trop importantes). 
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Pour les secteurs en prolongement du centre ancien ou du pavillonnaire : 
Sur ces secteurs, où l’emprise du bâti est moins importante, il pourrait être autorisé des 
clôtures moins massives et constituées d’une partie basse pleine (1/3 de la hauteur de la 
clôture) et d’une partie haute ajourée en bois ou en serrurerie. Ces clôtures, d’une hauteur 
maximale de 1,80 m, doivent comporter des portes en bois ou en serrurerie métallique. Ce 
type de clôture dans des espaces bâtis plus lâches permet : 

 Un élargissement physique de la rue, 
 Des transparences et des ouvertures entre la rue et la parcelle, 
 Un éclairage naturel des pièces à rez-de-chaussée situées côté rue, 

 
Sur les secteurs à ouvrir à l’urbanisation : 
Sur ces secteurs, nous vous suggérons de limiter au maximum les clôtures sur rue et de 
prévoir des aménagements extérieurs similaires au Clos Ribaud. L’aménagement de ce 
lotissement (du fait de la rareté de l’espace privé) ne dispose pas de clôtures sur rue et 
l’aménageur a substitué les clôtures sur les limites séparatives par des espaces plantés. 
Sur les façades postérieures, il y a lieu de prévoir des clôtures sur les limites séparatives et 
nous vous suggérons l’emploi de clôtures ajourées (partie basse pleine = 1/3, partie haute 
ajourée = 2/3 en bois ou en serrurerie) d’une hauteur maximale de 1,80 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) La végétation 
 
La végétation du jardin participe à la qualité de l’espace public. 
Les jardins traditionnels pour la plupart enclos, sont plantés de fruitiers, une partie étant 
consacrée au potager. 
Les jardins constituent le prolongement direct de l’habitation comme une vaste pièce de jour. 
Toutes sortes d’essence sont possibles, en rappelant toutefois que les conifères ne font pas 
partie de l’environnement végétal existant.  
 

 

Recommandations :  
• Mieux vaut choisir des essences régionales.  
• Ici aussi l’harmonie avec le voisinage est très souhaitable.

Mélange du produit préfabriqué en ciment et 
du bois exotique. Hétérogénéité des couleurs 
et des pleins et les vides sont différents 

Clôture en maçonnerie et serrurerie de 
dimensions intéressantes 

Clôture en maçonnerie mais effet plastique 
peu agréable 
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La ville se compose de deux parties qui s’interpénètrent étroitement : surfaces libres et surfaces 
bâties. 
 
Les surfaces libres sont de deux sortes : publiques et privées. 

• Les surfaces publiques comprennent les rues, les places et les jardins publics. 
• Les surfaces privées sont représentées par l’espace libre des parcelles privées 

constituant les cours et les jardins privatifs. 
 
 
 

A. La rue : 
 
On peut esquisser diverses classifications des rues selon la fonction, l’origine et la structure. 
 

1. Fonction et origine des rues : 
 
La fonction et l’origine des rues se mêlent souvent entre elles. Sur la commune de Bessancourt, 
on peut noter la présence de quelques rues qui présentaient antérieurement des fonctions 
précises (à quelle époque) : 
 
La rue « trafic » : l’Avenue de la République (RD 928), appelé à l’époque Chemin de Pontoise 
à Enghien puis appelé Chemin de Méry à Paris, est caractérisée par sa vocation d’axe routier. 
 
La rue d’habitation : les premières cartes, connues de Bessancourt, attestent que les premières 
habitations se sont implantées en partie haute de la Grande Rue, derrière l’église. Ce 
regroupement de constructions éloigné de la rue trafic avait, à l’époque, privilégié 
l’implantation au droit de sources d’eau potable plutôt que la rue « trafic ». 
 
La rue commerçante : la rue commerçante s’organise toujours à partir d’un regroupement 
d’habitation. A Bessancourt, la rue commerçante s’est organisée le long de la Grande Rue et à 
son débouché sur l’avenue de la République. 
 
La Grande Rue de Bessancourt conserve, encore aujourd’hui, les traces de son activité 
commerçante et de son caractère structurant (axe central entre une voie de trafic - RD 928 - et 
le centre de la ville (mairie, église, commerçants, …). Cette Grande Rue, traverse la ville, de la 
voie ferrée au sommet du coteau. 
 
Il est intéressant de noter que Bessancourt, bourg essentiellement d’origine rural, ne dispose 
pas à proprement parler « d’une promenade » qui pourrait relier les éléments urbains les plus 
intéressants entre eux. Généralement ses promenades urbaines permettaient soit de s’échapper 
vers la campagne, soit de relier deux parcs entre eux. 
 
La rue de lotissement : À partir du début du XXème siècle, la commune de Bessancourt devient 
progressivement une ville de banlieue et les premiers lotissements apparaissent. Généralement, 
un propriétaire divisait en plusieurs lots, un ou plusieurs terrains, et il ménageait une voie de 
desserte entre ces lots. Sur Bessancourt, d’anciennes belles propriétés ou des surfaces agricoles 
ont été aménagées en lotissement urbain souvent dense (rue Saint-Protais (1956), les Beaux 
Lieux (1961), les Brosses et Malais (1968), les Hauts Tertres (1983), le Clos et la Grille du 
Parc (1986), le Panier Fleuri et le Grand Sentier (1992)). Actuellement, plusieurs voies de 
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desserte de ces lotissements sont incorporées dans le plan d’ensemble de la ville (exemple : les 
Brosses et Malais, les Beaulieux et le Clos). 
 

2. Structure des rues : 
 
La structure des rues est caractérisée par la longueur et la largeur. 
 

a) la longueur des rues : 
Sur la commune de Bessancourt, les axes routiers les plus anciens sont : 

 La liaison Nord-Sud de l’Oise vers Paris (RD 928), 
 La liaison Est-Ouest de la Plaine de France vers Poissy (RD 191), 

Pour ces deux axes routiers, il n’y a pas lieu de parler de longueur puisqu’ils permettent de 
traverser le territoire. 
 
Le tracé des routes droites, de grande longueur, entraîne généralement une certaine monotonie. 
Sur la RD 928, les séquences urbaines entre l’entrée de ville, à partir de Taverny, jusqu’à 
Frépillon sont de mêmes typologies (trottoirs, arbres, façades R+1+combles). Cette longue voie 
droite monotone pourrait avantageusement être interrompue par des carrefours ou d’autres 
ponctuations urbaines de types places ou bâti de hauteurs différentes.  
 
Les tracés de grande longueur sont aussi soumis au relief du terrain. Si la commune de 
Bessancourt, dans son histoire, a privilégié la RD 928 (ancien Chemin de Méry à Paris) cela 
provient aussi et vraisemblablement de la typologie du terrain et de son absence de pente et de 
l’importance des liaisons. Généralement, les voies à grand trafic ne doivent pas présenter de 
déclivité supérieure à 2 à 3%. 
Pour les voies secondaires, on peut atteindre de 6 à 8% ce qui est le cas pour les voies 
intérieures au centre bourg de Bessancourt. 
 
Les autres rues anciennes de la commune avaient : 

 Une vocation agricole et permettaient de se rendre de l’habitation aux exploitations 
agricoles. Généralement ces rues pouvaient être de forte longueur et elle prenait rapidement 
la dénomination de chemins (chemin des Balicots, chemin des Genetes, chemin des 
Fontenettes, Chemin de la Garenne, …). 

 Une vocation de desserte dans le centre du bourg, matérialisé par l’église, (rue de l’Est, rue 
Madame, ….). 

 

b) la largeur des rues : 
La rue se compose généralement de deux éléments : 

 La chaussée, 
 Le trottoir, 

 
La largeur de la chaussée, comme celle du trottoir, est déterminée par la destination de la rue. 
Elle doit permettre, au moins, la circulation d’une file de véhicules avec le stationnement 
latéral ou l’absence de stationnement pour la circulation de deux files de véhicules. 
Aujourd’hui, la largeur des véhicules varie : 

 0,70 m au guidon pour les vélos, 
 de 1,60 m à 1,90 m pour les voitures et les véhicules légers, 
 2,30 m pour les autobus, 
 2,50 m pour les camions et les grands autocars, 
 de 3,70 m à 4,50 m pour les véhicules agricoles. 
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Si on prenait la plus grande largeur de véhicules, il faudrait prévoir une chaussée de 2,50 x 2, 
soit 5,00 m, plus une aire de stationnement au moins sur un coté, puis deux trottoirs de 1,00 m, 
soit une avenue qui présenterait une largeur minimale de 9,50 m. Aujourd’hui, la réalité est très 
différente même sur les voies à grand trafic de Bessancourt. 
Par exemple, la RD 928 présente une chaussée de 7,00 m de largeur et deux trottoirs 
comprenant chacun une bande d’une largeur 1,50 m réservée aux arbres et aux stationnements 
des véhicules et une autre bande d’une largeur 1,50 m pour l’espace du trottoir. 
 
Les principales caractéristiques des chaussées et des trottoirs sont décrites dans le tableau 
suivant (données en mètres) : 
 

Nom des rues Largeur Trottoir Espace Trottoir Espace Largeur
 Chaussée 1 planté 1 2 planté 2 totale 

Rue Madame 4,4 0,8 0,0 0,8 0,0 6,0
Allée des Vignes 4,4 1,6 0,0 0,0 0,0 6,0
Rue du Château 5,0 1,0 0,0 1,0 0,0 7,0
Rue de Verdun 5,0 1,0 0,0 1,0 0,0 7,0
Rue du Haut Tertre 5,0 1,0 0,0 1,0 0,0 7,0
Grande Rue 5,4 0,8 0,0 0,8 0,0 7,0
Rue Carnot 6,0 1,0 0,0 1,0 0,0 8,0
Avenue Maubuisson 6,5 1,0 0,0 1,0 0,0 8,5
Rue des Genetes 8,0 1,0 0,0 1,0 0,0 10,0
Rue des Vergers 5,2 1,4 1,0 1,4 1,0 10,0
Avenue de la République 7,0 1,5 1,5 1,5 1,5 13,0
(coté Taverny)       
Avenue de la République 5,0 4,0 0,0 4,0 0,0 13,0
(coté Frépillon)       
Le Clos 7,0 3,0 0,0 2,1 2,1 14,2

 
 
Sur la commune de Bessancourt, la largeur des chaussées varie de 4,40 m (rue Madame) à 8,00 
m pour la rue des Genêtes. 
 
La largeur du trottoir varie avec l’importance et la nature de la rue. Au minimum, elle permet la 
circulation d’une file de piétons soit 0,80 m. Il faut un mètre si l’on veut permettre le 
croisement de deux files, sans obliger un des piétons à descendre sur la chaussée. 
Sur Bessancourt, la largeur des trottoirs peut varier en fonction des espaces plantés. 
 
Pour les voiries de plus de 10,00 m, celles-ci comprennent généralement des traitements 
paysagers (alignements d’arbres ou traitement paysager devant la clôture). Il est utile de noter 
que les voiries les plus larges ne sont pas forcément les voies qui supportent les trafics routiers 
les plus importants. 
 
On observe que les chaussées de faible largeur (Grande Rue, rue Madame, ….) ont nécessité la 
création de sens unique ou voie à un seul sens (sens unique) afin de permettre la libre 
circulation des véhicules et le stationnement ou livraison. 
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B. La place publique 
 
Les places publiques sont nées du besoin des hommes de se rassembler. L’histoire des places 
semble démontrer que le seul type de place, vraiment naturel, est celui de la place de jonction. 
L’histoire montre, en effet, qu’une place se forme spontanément au point de contact entre deux 
éléments urbains d’origine différente ou au point de contact d’une commune avec une autre. 
Dans la typologie des places, on peut dénombrer la grande place, la place du marché, la place 
de spectacles, la place-promenade, la place monumentale, la place de statues, la place de la 
gare, la place carrefour, … 
 
Aujourd’hui, sur la commune de Bessancourt on dénombre seulement une seule grande place 
publique, appelée la place du 30 août, et regroupant la mairie, l’église, la salle des fêtes, la 
bibliothèque, des salles municipales, la Poste et le marché. Cette grande place est issue d’un 
aménagement contemporain issu du déplacement de l’ancien cimetière accolé à l’église et la 
création d’un parvis de l’église. D’autres espaces libres publics ont été libérés et ont permis la 
réunion de plusieurs lieux ouverts (place de la mairie, place de l’église, Parc Keller,…). 
 
Plusieurs autres espaces libres publics, actuellement non traités, pourraient être 
avantageusement transformés en place publique : la place de la gare et la place du collège. Ses 
espaces libres publics fonctionneront comme des places sous réserve d’une organisation 
pertinente de l’espace et du développement d’éléments structurants (commerce de proximité ou 
création d’équipements publics). 
 
La création d’un nouveau quartier sur la commune de Bessancourt devrait permettre la création 
de plusieurs places publiques. 
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C. Les parcs et jardins 
 
Dans la catégorie des parcs et jardins, on peut distinguer : 

 La rue jardin, 
 La place jardin, 
 Le jardin public ou le parc, 
 Les terrains de sport. 

 
Sur la commune de Bessancourt, on observe que de nombreux délaissés d’espaces publics se 
sont paysagés naturellement (surfaces engazonnées et plantation d’arbres). Ces espaces 
organisés ou pas, aujourd’hui, permettent une aération libre et naturelle d’une trame urbaine 
souvent  rigide ou dense. 
 
Ces délaissés d’espaces libres sont situés souvent : 

 au droit des sentes ou venelles (stationnement des véhicules des particuliers), 
 à la jonction de plusieurs voies, 
 sur l’élargissement de voies et sur la partie publique, 

 
Pour les grands jardins publics, on dénombre le Parc du Château (vaste espace planté de 2,5 ha) 
et le Parc Keller, situé à proximité de la mairie et regroupant la bibliothèque et une ancienne 
demeure : la Maison Keller. 
 
Pour les terrains de sport, la commune de Bessancourt dispose de deux grands équipements : 

 Le complexe sportif des Marboulus comprenant, entre autre, deux terrains de football 
(surface : 1 ha), 

 Le complexe sportif Maubuisson disposant, entre autre, d’un terrain de football (surface : 1 
ha). 

 
 
La commune de Bessancourt dispose, encore, d’espaces libres naturels exceptionnels tant au 
niveau de la plaine que sur ses coteaux : 
 

 Pour la plaine, la commune dispose encore d’un territoire à vocation agricole d’une 
superficie de 350 ha. Cette plaine agricole est très perceptible sur toute la partie est du 
territoire, 

 Pour les coteaux boisés, la commune dispose d’un front paysager, en hauteur, constitué par 
la forêt de Bessancourt. Cette forêt, sur coteaux, est très perceptible en centre ville au 
travers de percées naturelles ou de voiries. 

 
 
 



5ème partie : PLU et HQE, Haute Qualité Environnementale 

Cahier de recommandations architecturales…..………………………………..…………………………………..71 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5ème partie : 

 

PLU et HQE, 

Haute Qualité Environnementale 
 

 



5ème partie : PLU et HQE, Haute Qualité Environnementale 

Cahier de recommandations architecturales…..………………………………..…………………………………..72 

 
 

A. PLU et Développement Durable : 
 
« Le développement durable permet de répondre aux besoins du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins «  Commission mondiale sur 
l’environnement et le développement (« commission Brundtland »). 1987 

L’aménagement urbain doit, aujourd’hui, tenir compte de réflexions prospectives sur le 
développement durable et intégrer la haute qualité environnementale (HQE). 
 
Pour le développement durable, les projets urbains doivent permettre une gestion intelligente 
et responsable des ressources naturelles. De plus, un des axes de réflexion du développement 
durable est d’encourager les initiatives locales visant à résoudre les problèmes rencontrés en 
milieu urbain en formulant des recommandations en matière de stratégie de développement 
des zones urbaines et des zones sensibles au niveau environnemental. 
 
 
 
 

B. PLU et HQE3 : 
La Haute Qualité Environnementale est une démarche de management de projet visant à 
obtenir la qualité environnementale d’une opération de construction ou de réhabilitation. 
 
La Qualité Environnementale du Bâtiment (QEB) correspond aux caractéristiques du 
bâtiment, de ses équipements (en produits et services) et du reste de la parcelle de l’opération 
de construction ou d’adaptation du bâtiment qui lui confèrent l’aptitude à satisfaire les besoins 
de maîtrise des impacts sur l’environnement extérieur et de création d’un environnement 
intérieur confortable et sain. 
 
La construction d’un bâtiment consiste à se protéger des rigueurs de l’environnement 
extérieur et donc à créer un environnement intérieur satisfaisant. Jusqu’à maintenant, on se 
souciait de la qualité de cet environnement intérieur, sans se préoccuper des impacts du 
bâtiment sur son environnement extérieur. Mais on ne peut plus ignorer ces impacts 
environnementaux. 
 
Aussi on dira que l’exigence environnementale pour la QE d’un bâtiment correspond à 
l’identification d’un ensemble d’exigences particulières qu’on appelle « cibles 
environnementales de la QE d’un bâtiment ». Les 14 cibles de la HQE intéressent de près 
l’aménagement urbain et ne peuvent être négligées. 
 
 

727272                                                 
3 Source ARENE Ile-de-France 
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C. Les 14 cibles HQE 
Il est recommandé pour chaque projet d’essayer d’atteindre des objectifs de HQE 
(cibles) en appliquant les principes suivants : 

1. Les cibles d'écoconstruction 

Cible n° 1 : "Relation harmonieuse des bâtiments avec leur environnement immédiat" 

• Utilisation des opportunités offertes par le voisinage et le site, 
• Gestion des avantages et désavantages de la parcelle, 
• Organisation de la parcelle pour créer un cadre de vie agréable, 
• Réduction des risques de nuisance entre le bâtiment, son voisinage et son site. 

Cible n° 2 : "Choix intégré des procédés et produits de construction" 

• Adaptabilité et durabilité des bâtiments, 
• Choix des procédés de construction, 
• Choix des produits de construction. 

Cible n° 3 : "Chantier à faible nuisances" 

• Gestion différenciée des déchets de chantier, 
• Réduction du bruit de chantier, 
• Réduction des pollutions de la parcelle et du voisinage, 
• Maîtrise des autres nuisances de chantier. 

2. Les cibles d'écogestion 

Cible n° 4 : "Gestion de l'énergie" 

• Renforcement de la réduction de la demande et des besoins énergétiques, 
• Renforcement du recours aux énergies environnementalement satisfaisantes, 
• Renforcement de l'efficacité des équipements énergétiques, 
• Utilisation de générateurs propres lorsqu'on a recours à des générateurs de construction. 

Cible n° 5 : "Gestion de l'eau" 

• Gestion de l'eau potable, 
• Recours à des eaux non potables, 
• Assurance de l'assainissement des eaux usées, 
• Aide à la gestion des eaux pluviales. 

Cible n° 6 : "Gestion des déchets d'activités" 

• Conception des dépôts de déchets d'activités adaptée au mode de collecte actuel et futur 
probable, 

• Gestion différenciée des déchets d'activités adaptée au mode de collecte actuel. 

Cible n° 7 : "Entretien et maintenance" 

• Optimisation des besoins de maintenance, 
• Mise en place de procédés efficaces de gestion technique et de maintenance, 
• Maîtrise des effets environnementaux des procédés de maintenance. 
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3. Les cibles de confort 

Cible n° 8 : "Confort hygrothermique" 

• Permanence des conditions de confort hygrothermique, 
• Homogénéité des ambiances hygrothermiques, 
• Zonage hygrothermique. 

Cible n° 9 : " Confort acoustique" 

• Correction acoustique, 
• Isolation acoustique, 
• Affaiblissement des bruits d'impact et d'équipements, 
• Zonage acoustique. 

Cible n° 10 : "Confort visuel" 

• Relation visuelle satisfaisante avec l'extérieur, 
• Éclairage naturel optimal en terme de confort et de dépenses énergétiques, 
• Éclairage artificiel satisfaisant et en appoint de l'éclairage naturel. 

Cible n° 11 : "Confort olfactif" 

• Réduction des sources d'odeurs désagréables, 
• Ventilation permettant l'évacuation des odeurs désagréables. 

4. Les cibles de santé 

Cible n°12 : "Conditions sanitaires" 

• Création de caractéristiques non aériennes des ambiances intérieures satisfaisantes, 
• Création des conditions d'hygiène, 
• Facilitation du nettoyage et de l'évacuation des déchets d'activités, 
• Facilitation des soins de santé, 
• Création de commodités pour les personnes à capacités réduites. 

Cible n° 13 : "Qualité de l'air" 

• Gestion des risques de pollution par les produits de construction, 
• Gestion des risques de pollution par les équipements, 
• Gestion des risques de pollution par l'entretien ou l'amélioration, 
• Gestion des risques de pollution par le radon, 
• Gestion des risques d'air neuf pollué, 
• Ventilation pour la qualité de l'air. 

Cible n° 14 : "Qualité de l'eau" 

• Protection du réseau de distribution collective d'eau potable, 
• Maintien de la qualité de l'eau potable dans les bâtiments, 
• Amélioration éventuelle de la qualité de l'eau potable, 
• Traitement éventuel des eaux non potables utilisées, 
• Gestion des risques liés aux réseaux d'eaux non potables. 


