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La présente évaluation environnementale porte sur la modification n° 5 du Plan Local d’Urbanisme 
(P.L.U.) de Bessancourt dans le cadre de la réalisation de la seconde et dernière phase de la seconde 
tranche de l’opération de la Z.A.C. des Meuniers.  

En effet, le Code de l’Urbanisme prévoit que la modification des documents d’urbanisme soit soumise 
à examen au cas par cas à l’autorité environnementale - ici la Mission Régionale d’Autorité 
Environnementale (M.R.A.E.) d’Ile de France.  

Au terme du délai de 2 mois après la réception de ces informations, le Président de la M.R.A.E. a 
notifié à la Ville la décision du 21 septembre 2018 de la Mission Régionale, après un examen au cas 
par cas, soumettant la modification du plan local d'urbanisme de Bessancourt à la réalisation d'une 
évaluation environnementale. 

 

Extrait de la Décision de la M.R.A.E. Ile de France 

« La Mission régionale d’autorité environnementale d'Île-de-France,  

Vu la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001, du Parlement européen et du Conseil, relative à 
l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, notamment son 
annexe II ; 

Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.104-1 à -8 et R.104-28 à 33 relatifs à 
l’évaluation environnementale et ses articles L.153-36 à -48 relatifs à la procédure de modification 
simplifiée des plans locaux d’urbanisme ;  

Vu la décision du Conseil d’état N° 400420 en date du 19 juillet 2017 annulant les articles R.104-1 à 
R.104-16 du code de l'urbanisme issus du décret du 28 décembre 2015, en ce qu'ils n'imposent pas la 
réalisation d'une évaluation environnementale dans tous les cas où, d'une part, les évolutions 
apportées au plan local d'urbanisme par la procédure de la modification et, d'autre part, la mise en 
compatibilité d'un document local d'urbanisme avec un document d'urbanisme supérieur, sont 
susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 
2001/42/ CE du 27 juin 2001 ;  

Vu le décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l’autorité environnementale ; Vu les 
arrêtés du 12 mai 2016, du 19 décembre 2016, du 16 octobre 2017 et du 28 juin 2018 portant 
nomination des membres des missions régionales d’autorité environnementale du conseil général de 
l’environnement et du développement durable ;  

Vu la décision du 12 juillet 2018 de la Mission régionale d’autorité environnementale d’Île-de-
France, portant exercice de la délégation prévue à l’article 17 du décret n° 2015-1229 du 2 octobre 
2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement et du développement durable, abrogeant 
la décision du 2 mars 2017 sur le même objet ;  

Vu la délégation générale et permanente donnée à Jean-Paul Le Divenah ou, en son absence, à un 
autre membre permanent du CGEDD, membre titulaire ou suppléant de la MRAe, le 14 juin 2018, 
pour les décisions portant modification de P.L.U. ;  

Vu la consultation des membres de la Mission régionale d’autorité environnementale d’Île-de-France 
faite par son président le 12 septembre 2018; Vu le plan local d’urbanisme (P.L.U) de Bessancourt en 
vigueur ;  

Vu la demande relative à la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale de la 
modification du P.L.U. de Bessancourt reçue le 25 juillet 2018 ;  

Considérant que la procédure de modification du P.L.U. a pour objet de permettre l'extension de la 
Z.A.C. des Meuniers et la réalisation de l’aménagement du site, mise en œuvre en plusieurs tranches ;  

Considérant que le site du projet est concerné par de nombreux enjeux environnementaux et sanitaires 
liés notamment à la pollution de la Plaine de Pierrelaye, à la présence d’espaces agricoles et naturels 
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des enjeux environnementaux en découlant (paysage, biodiversité, eau, etc.), aux conditions de 
déplacement depuis et vers le site et aux pollutions et nuisances associées, etc. ;  

Considérant que les incidences du projet sur ces enjeux sont potentiellement notables et sont 
susceptibles d’interagir entre eux ainsi que de se cumuler avec ceux des procédures de modification 
antérieures ;  

Considérant, au vu de l’ensemble des informations fournies par le pétitionnaire, des éléments évoqués 
ci-avant et des connaissances disponibles à la date de la présente décision, que la modification du 
P.L.U. de Bessancourt est susceptible d’avoir des incidences notables sur l'environnement et sur la 
santé humaine ;  

DECIDE :  

Article 1er : La modification sus-mentionnée du P.L.U. de Bessancourt est soumise à évaluation 
environnementale […] ». 
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I. LA PRÉSENTATION DE LA COMMUNE ET DU PROJET 
 

1.1 La commune de Bessancourt  
La ville de Bessancourt est une commune de 6 811 habitants (derniers chiffres de 2015 – environ 
7 000 habitants en 2019) de la grande couronne parisienne située dans le Val d’Oise. Elle s’étend sur 
639 hectares. Elle est localisée à 20 kilomètres de Paris et à 15 kilomètres de la préfecture de Cergy-
Pontoise. 

Bien que le passé agricole de la commune soit important, il ne subsiste aujourd’hui aucun agriculteur 
recensé à Bessancourt. Cela est dû à l’évolution de l’espace agricole et urbain francilien.  

Aujourd’hui, 60 % des Bessancourtois utilisent un moyen de transport individuel pour se rendre au 
travail pour seulement 27 % en transport en commun. 

 

1.2 La Z.A.C. des Meuniers 
La Z.A.C. (Zone d’Aménagement Concertée) des Meuniers est un projet d’éco-quartier initié en 2013 
et dont l’achèvement est prévu pour 2021. Le périmètre de la Z.A.C. représente au total 30 hectares à 
aménager, soit :  

• Environ 900 logements dont 28 % à vocation sociale  

• 4 hectares d’activités économiques  

• 2 000 m² de commerces  

• 5 000 m² d’équipements publics dont un groupe scolaire avec son centre de loisirs, ainsi qu’un 
gymnase 

• 35 % d’espaces verts  

 

La présente étude se concentre sur la  dernière phase de réalisation de la Z.A.C.,  soit  
la  seconde phase de la seconde tranche.  

 

Cette seconde phase occupe les espaces les plus éloignés de la gare et de l’école, et comprend 
essentiellement des maisons individuelles, soit sous la forme de maisons groupées, soit sous la forme 
de lots à bâtir. Elle comprend aussi un équipement sportif correspondant au gymnase. 

 

Le programme de cette dernière phase concerne une surface construite globale 
d’environ 31 200 m ²  ( la  surface de planchers)  :  

• Construction d’environ 360 logements ( logements semi-collectifs  et  
individuels)  ;  

• Réalisation d’un gymnase ;  

• Ouverture des voies internes,  « t irées » depuis les zones riveraines ;  

• Réalisation des réseaux internes au secteur. 
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II.  L’EXPOSÉ DES CHANGEMENTS APPORTÉS AU 
P.L.U. 

 

La modification envisagée a pour but de : 

1. Délimiter un zonage adapté à la réalisation de la seconde phase de la seconde tranche de la Z.A.C. 
des Meuniers, par l’extension de la zone AUR ; 

2. Moduler certaines règles applicables à la zone AUK et à l’extension de la zone AUR ; 

3. Étendre les dispositions de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation, relative à la 
Z.A.C. des Meuniers ; 

4. Élargir la route de Pierrelaye par une bande de stationnements ; 

5. Délimiter un nouveau secteur dans la zone UA, le second secteur UA c, sur l’avenue Dupressoir 
de la Chardonnière ; 

6. Faire une exception à la règle de recul dans la zone UG, pour que la parcelle cadastrée BA 242, 
sise 36 rue du Château, redevienne constructible ; 

7. Rectifier d’éventuelles erreurs matérielles et effectuer quelques adaptations mineures du 
règlement, notamment dans la zone pavillonnaire UG et dans le secteur des jardins familiaux Aj. 
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LE P.L.U. EN VIGUEUR 

 

LE P.L.U. MODIFIÉ 

 
! La zone UA devient en partie UA c 

! La zone AUA devient AUGV 
! La zone AUR devient en partie AURm (sur sa frange Sud) 

! La zone AU devient AUR et AURm 
! Un emplacement réservé est créé au long de la route de Pierrelaye 
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III. L’ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DE 
L’ENVIRONNEMENT 

Les enjeux correspondent aux valeurs qui sont reconnues à l’environnement sur la base de critères tels 
que la rareté (espèces animales ou végétales rares, habitats remarquables…), l’intérêt esthétique 
(paysage) ou patrimonial (archéologie, monument historique)… 

Les enjeux sont établis pour chacun des thèmes et classés suivants trois catégories : nul à faible, 
moyen à fort, très fort : 

• Un enjeu TRÈS FORT est attribué en chaque point du périmètre opérationnel pour lequel une 
valeur environnementale est incompatible ou difficilement compatible avec toute modification : 
secteurs réglementairement protégés, zone de grand intérêt patrimonial ou naturel… 

• Un enjeu MOYEN à FORT est attribué en chaque point du secteur d’étude pour lequel une 
valeur environnementale est présente mais n’entraine pas de difficulté majeure, 

• Un enjeu NUL à FAIBLE est attribué dans les zones où les valeurs environnementales ne sont 
pas incompatibles avec une modification. 

 

 

THEMES SENSIBILITE / 
ENJEU FORT 

SENSIBILITE / 
ENJEU MOYEN 

SENSIBILITE 
/ ENJEU 
FAIBLE 

SENSIBILITE 
/ ENJEU NUL 

MILIEU PHYSIQUE 
 

Topographie   

Relief peu 
marqué, zone 
d’étude située 
dans la plaine 

 

Géologie  

Couches géologiques 
composées de gypse 
instable au contact de 
l’eau (potentiels 
mouvements de terrain) 

  

Occupation du sol  

Milieu qui s’enfriche, 
présence de quelques 
arbres et bosquets, sols 
déjà remaniés, zone 
entourée par du tissu 
urbain et des cultures 
Futur secteur UA c déjà 
en tissu urbanisé 
Parcelle BG 242, 
enherbée, déjà enclavée 
dans le tissu urbain. 
Future bande de 
stationnements en zone 
agricole, notons aussi la 
présence de jardins et 
arbres de haute tige. 
 

  

Exploitation du sol     
Pas de carrière 
sur la zone 
d’étude 
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THEMES SENSIBILITE / 
ENJEU FORT 

SENSIBILITE / 
ENJEU MOYEN 

SENSIBILITE 
/ ENJEU 
FAIBLE 

SENSIBILITE 
/ ENJEU NUL 

Hydrologie   

Masses d’eau 
souterraines en 
bon état 
quantitatif et 
qualitatif ; 
Pas de cours d’eau 
apparent sur la 
zone d’étude mais 
2 rus à proximité. 
 

 

CLIMAT ET VULNÉRABILITÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Climat local  
 
 
 

 Climat local 
tempéré 

Vulnérabili té au 
changement 
climatique 

 

Le projet doit assurer son 
adaptation au 
changement climatique, 
notamment vis-à-vis des 
risques d’inondation et de 
mouvement de terrain. 
 

  

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

Risque de 
mouvements de 

terrain 

Aléa retrait-gonflement 
des argiles moyen  
Phénomènes de 
dissolution du gypse 

   

Risque 
d’inondation 

Risque de remontée de 
nappe non négligeable 
Axes de ruissellement 
traversant le nord de la 
Z.A.C. et le futur secteur 
UA c du P.L.U. 
 

   

Risque sismique   Zone de sismicité 
très faible  

Risque de feux de 
forêt   

Pas de boisements 
en soit sur la zone 
d’étude 

 

Risque de 
tempête/intempéries  

Risque de tempête non 
négligeable, secteur situé 
dans un couloir de 
passage de tornades et 
plus de risque de tempête 
en lien avec le 
changement climatique . 
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THEMES SENSIBILITE / 
ENJEU FORT 

SENSIBILITE / 
ENJEU MOYEN 

SENSIBILITE 
/ ENJEU 
FAIBLE 

SENSIBILITE 
/ ENJEU NUL 

Risque de T.M.D. 

La zone d’étude est 
entourée par des voies 
importantes de 
circulation, à savoir 
l’autoroute A 115, la 
R.D. 928, la R.D. 409 et 
la R.D. 191, la 
canalisations de GAZ à 
l’ouest, voie ferrée qui 
longe la zone d’étude 

   

Risque industriel    Pas d’I.C.P.E. sur 
la zone d’étude  

NUISANCES ET POLLUTIONS 

Sites BASOL et 
BASIAS   

Pas de site 
BASOL sur la 
zone d’étude, un 
site BASIAS sur 
le futur secteur 
UA c. 

 

Pollution de la 
plaine agricole  

Plaine polluée à cause 
des anciennes activités 
d’épandage, zone d’étude 
en dehors des zones 
d’épandage mais 
présence de composés 
métalliques d’après des 
études de sol spécifiques 

  

Qualité de l’air   

Ile de France 
régulièrement au-dessus 
des seuils de pollution, le 
trafic routier est l’un des 
principaux secteurs 
émetteurs et la zone 
d’étude est entourée 
d’importants axes 
routiers  

  

Gestion des déchets    

Bonne gestion des 
déchets sur le 
territoire 
communal 

 

Nuisances sonores  

La zone d’étude est donc 
soumise à des nuisances 
sonores puisqu’elle est 
entourée des voies 
suivantes : A 115, 
R.D. 409, R.D. 928, et 
R.D. 191, auxquelles 
s’ajoute la voie ferrée. Le 
périmètre de la Z.A.C. se 
situe cependant en dehors 
des zones tampon 
règlementaires autour des 
voies bruyantes.  
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THEMES SENSIBILITE / 
ENJEU FORT 

SENSIBILITE / 
ENJEU MOYEN 

SENSIBILITE 
/ ENJEU 
FAIBLE 

SENSIBILITE 
/ ENJEU NUL 

Nuisances 
lumineuses  

Nuisances lumineuses 
importantes, comme dans 
la plupart des zones 
urbanisées . 
 

  

MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITÉ 

Périmètres 
d’inventaire,  

gestion, protection 
de biodiversité  

  

Aucun zonage 
particulier sur la 
zone d’étude ou à 
proximité  

 

Habitats en 
présence sur la 

zone d’étude 
 

Présence de bosquets, 
d’alignements d’arbres 
qui représentent des lieux 
de passage, nourrissage, 
nidification potentielle 
pour la faune locale, 
présence de sols 
perméables enherbés de 
graminées en majorité, 
mais la zone a perdu de 
sa valeur écologique par 
remaniements des sols, 
enfrichement du milieu, 
artificialisation des zones 
alentours pour les 
premières phases de la 
Z.A.C. 
Au niveau de la future 
bande de stationnements 
route de Pierrelaye, le 
site est actuellement 
occupé par une culture et 
des plantes rudérales qui 
font l’interface entre la 
culture et la route, puis à 
l’ouest par des jardins et 
des arbres de haute tige. 
La parcelle BA 242 
comporte des arbres de 
haute tige. 
 

  

Zones humides et  
potentiellement 

humides 

La zone d’étude se situe 
dans une zone 
potentiellement humide 
d’après la base de 
données sig.reseau-
zones-humides.org 

   

T.V.B.   

La zone d’étude 
se situe en dehors 
des éléments 
identifiés par la 
T.V.B. 
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THEMES SENSIBILITE / 
ENJEU FORT 

SENSIBILITE / 
ENJEU MOYEN 

SENSIBILITE 
/ ENJEU 
FAIBLE 

SENSIBILITE 
/ ENJEU NUL 

PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Entités paysagères   

La zone d’étude 
appartient à la 
plaine agricole 
déjà en partie 
urbanisée 

 

Sites inscrits  et  
classés   

Pas de sites 
inscrits ou classés 
sur la zone 
d’étude 

 

Monuments 
historiques  

Parcelle BA 242 située 
dans le périmètre 
délimité des abords de 
l’église de Bessancourt, 
classée monument 
historique.  
Présence de l’église dans 
certaines vues lointaines 
identitaires depuis la 
Z.A.C. des Meuniers. 
 

  

Vestiges 
archéologiques  

La zone d’étude est 
concernée par l’un de ces 
sites, au niveau de la 
future zone UC du P.L.U. 
modifié. Il s’agit du site 
1 : « Village médiéval : 
château Madame » 

  

Le paysage sur la 
zone d’étude   

Les paysages sur 
la zone d’étude ne 
sont pas 
remarquables et 
n’offrent pas de 
perspectives 
particulières. 
 

 

MILIEU HUMAIN 

Structure et  
caractéristiques de 

la population 
 

Baisse de la population 
communale ces dernières 
années, desserrement des 
ménages et vieillissement 
de la population. 
 

  

Emploi 

Taux de chômage de 
Bessancourt légèrement 
supérieur à celui du Val 
d’Oise, indicateur de 
concentration d’emploi 
faible par rapport à celui 
du département. 
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THEMES SENSIBILITE / 
ENJEU FORT 

SENSIBILITE / 
ENJEU MOYEN 

SENSIBILITE 
/ ENJEU 
FAIBLE 

SENSIBILITE 
/ ENJEU NUL 

Logement 

Demande en logements 
sur la commune, offre de 
logements encore trop 
peu variée, part 
importante de logements 
anciens. 
 

   

Équipements  

Enjeu d’équilibrer le 
niveau d’équipements de 
la commune pour que les 
nouveaux habitants 
bénéficient d’une bonne 
qualité de service. 
 

 

La commune 
dispose déjà de 
nombreux 
équipements  

Déplacements 

Encore trop de 
dépendance à la voiture 
personnelle, fréquence 
des transports en 
commun perfectible. 
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IV. LES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION DE L’ENVIRON-
NEMENT EN L’ABSENCE DE MODIFICATION DU 
P.L.U. 

 

Il s’agit d’un scénario au fil de l’eau, sans modification du P.L.U., pour mettre l’accent sur les 
tendances lourdes qui influent sur le territoire. 

 

4.1 Les perspectives d’évolution du milieu physique en 
l’absence de modification du P.L.U. 
En l’absence de modification du P.L.U., donc d’achèvement de la Z.A.C. des Meuniers, les sols 
correspondant à la dernière tranche de la Z.A.C. évolueraient de manière naturelle, c’est-à-dire vers 
des milieux semi-naturels qui s’enfichent avec des sols déjà en partie retournés. Le site a déjà perdu 
de sa valeur écologique du fait de l’aménagement des autres phases de la Z.A.C. à proximité 
immédiate.  

Par ailleurs, la modification du P.L.U. porte aussi sur le futur secteur UA c, actuellement la zone UA, 
sur la parcelle BA 242, et sur la création d’emplacements réservés le long de la route de Pierrelaye. 
En l’absence de modification du P.L.U., la zone UA resterait telle qu’on la connait aujourd’hui, en 
tissu pavillonnaire. La parcelle BA 242 resterait inconstructible, malgré sa situation au cœur du tissu 
urbain. Les milieux au niveau de la route de Pierrelaye seraient également préservés, avec des sols 
cultivés. Les jardins et arbres situés sur l’extrémité de l’emplacement réservé prévu seraient aussi 
conservés. 

Concernant les sites d’exploitation des sols en l’absence de modification du P.L.U., ces sites ne sont 
pas susceptibles d’être modifiés de manière notable. Les anciennes carrières doivent être réaménagées 
par les carriers en fin d’exploitation.  

La carrière du massif de Montmorency quant à elle va continuer d’être exploitée jusqu’à l’horizon 
2031. 

 

En l’absence de modification du P.L.U., les masses souterraines seront tout de même sujettes à des 
pressions croissantes du fait de l’augmentation de la population liée à la réalisation des premières 
phases de la Z.A.C. des Meuniers. Cela correspond à des pressions sur l’état quantitatif des eaux (plus 
de prélèvements) mais aussi sur leur état qualitatif (plus de risques de pollution via les résidus laissés 
par les véhicules notamment). En revanche, en l’absence de modification du P.L.U., les surfaces 
imperméabilisées seraient moins importantes (pas de dernière phase de la Z.A.C. ni de bande de 
stationnements le long de la route de Pierrelaye), ce qui permettrait de limiter les ruissellements et 
donc les risques de contamination de l’eau avant infiltration vers les nappes. 

 

Par ailleurs, dans la zone de projet, 2 axes de ruissellement ont été identifiés, l’un allant de l’Est vers 
l’Ouest en limite Nord de la Z.A.C. et du le futur secteur UA c, l’autre selon un axe Sud-Est/Nord-
Ouest sur l’Est de la Z.A.C. (secteurs concernés par les phases déjà réalisées de la Z.A.C.). Ces axes 
de ruissellements sont compris en partie dans des secteurs déjà urbanisés pour la Z.A.C. des 
Meuniers, ou en cours d’urbanisation. Notons que le projet de Z.A.C. répond à ces enjeux de 
ruissellement par l’aménagement de noues et bassins et une partie des eaux gérées à la parcelle.  
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Concernant les usages de la ressource en eau, notons que même en l’absence de modification du 
P.L.U. la population communale est vouée à croitre, notamment via la réalisation des premières 
phases de la Z.A.C., ce qui conduit à une augmentation des consommations d’eau d’environ 76 800m3 
par an sur la commune, ainsi qu’une augmentation des rejets qu’il est difficile de chiffrer.  

Notons que ces consommations d’eau potable et rejets d’eaux usées seraient tout de même moins 
importants en l’absence de révision du P.L.U. ( pas de dernière phase de la Z.A.C. et pas de 
densification du futur secteur UA c, proche de la gare ).  

 

4.2 Les perspectives d’évolution du climat en l’absence de 
modification du P.L.U. 
En l’absence de modification du P.L.U., le climat suivra son régime naturel, mais sera largement 
influencé par les changements climatiques globaux.  

Notons également que l’absence de modification du P.L.U. limite l’imperméabilisation des sols ( pas 
de dernière phase de la Z.A.C., pas de densification de la parcelle BA 242, pas de stationnements le 
long de la route de Pierrelaye ), ce qui permet de ne pas augmenter les risques d’inondation en lien 
avec le changement climatique. 

 

4.3 Les perspectives d’évolution des risques en l’absence de 
modification du P.L.U. 
Les risques naturels (inondation, mouvements de terrain, incendie, intempéries) sont susceptibles 
d’être de plus en plus importants en lien avec le changement climatique (plus d’épisode de fortes 
pluies et fortes sécheresses).  

L’absence de modification du P.L.U. limiterait l’imperméabilisation des sols sur la commune, et donc 
les risques d’inondation. Notons tout de même que la Z.A.C. des Meuniers prévoit des systèmes à 
minima adaptés pour la gestion des eaux de surface (bassins, noues, gestion à la parcelle).  

Notons par ailleurs qu’en l’absence de modification du P.L.U., moins de personnes seraient soumises 
au risque de TMD car la Z.A.C. se situe à proximité d’axes de transport importants.  

 

4.4 Les perspectives d’évolution des nuisances et pollutions 
en l’absence de modification du P.L.U. 
Concernant les nuisances et pollutions, plusieurs points sont à relever : 

• La pollution de la plaine de Pierrelaye devrait s’amoindrir en lien avec la réalisation du projet de 
la forêt de Pierrelaye. Un million d'arbres devraient être plantés sur une surface de 1350 hectares 
répartis sur les 7 communes allant de Méry-sur-Oise à Herblay ainsi que Saint-Ouen l'Aumône. 

• Même en l’absence de modification du P.L.U., la population communale devrait augmenter, 
notamment en lien avec la réalisation des premières phases de la Z.A.C.. Cette hausse de 
population (environ 1600 habitants) conduit à une augmentation de diverses nuisances et 
pollution : 

o Dégradation de la qualité de l’air (plus de véhicules en circulation, plus d’émissions de GES 
liées aux consommations énergétiques). Cette dégradation de la qualité de l’air est à mettre au 
regard de l’amélioration des performances des automobiles, des dispositifs de chauffage et de 
climatisation, et de l’amélioration de l’isolation thermique de l’habitat.  
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o Augmentation de la production de déchets sur la commune en lien avec l’augmentation du 
nombre de ménages. 

o Augmentation des nuisances sonores en lien avec l’augmentation du nombre de véhicules 
(+870 véhicules environ en l’absence de modification du P.L.U.). Ceci est à relativiser car la 
zone d’étude comprend des axes de circulation déjà très fréquentés.  

o Enfin, les nuisances lumineuses augmenteront également en lien avec l’arrivée de nouveaux 
ménages dans les zones de la Z.A.C. déjà réalisées.  

 

4.5 Les perspectives d’évolution des milieux naturels et  de la 
biodiversité en l’absence de modification du P.L.U. 
La zone correspondant à la dernière phase de la Z.A.C. évoluera de manière naturelle en l’absence de 
modification du P.L.U., c’est-à-dire une mosaïque de friches, bosquets, alignements d’arbres et de 
petites surfaces prairiales. Notons que le site a déjà perdu de sa valeur écologique à cause de 
l’artificialisation des milieux alentours (premières phases de la Z.A.C.) et des sols parfois remaniés 
sur place. 

D’autre part, en l’absence de modification du P.L.U., la zone le long de la route de Pierrelaye ne serait 
pas convertie en stationnements et resterait donc en l’état de culture cultivée bordée d’une bande 
enherbée de plantes rudérales. Les jardins et arbres situés un peu plus à l’ouest seraient également 
préservés. 

Les arbres de haute tige seraient conservés sur la parcelle BA 242. 

Notons également que la base de données SIG.reseau-zones-humides révèle que la zone d’étude se 
trouve en grande partie dans une zone potentiellement humide, autant pour le secteur de la dernière 
phase de la Z.A.C. que pour le futur secteur UA c le long de la rue de la Gare. Il s’agit ici de 
potentialités de zones humides et pas de zones humides avérées, mais si les milieux en question sont 
vraiment humides, une absence de modification du P.L.U. permettrait leur conservation.  

 

Enfin, l’absence de modification du P.L.U. permettrait une conversation des milieux le long de la 
route de Pierrelaye et sur la zone correspondant à la dernière phase de la Z.A.C., milieux pouvant être 
utile pour le déplacement des espèces bien qu’ils n’aient pas été identifiés par la trame verte et bleue.  

 

4.6 Les perspectives d’évolution du paysage et du patrimoine 
en l’absence de modification du P.L.U. 
Pour rappel la zone d’étude englobe les zones qui sont susceptibles de changer avec la présente 
modification du P.L.U.:  

• La zone de la dernière phase de la Z.A.C. des Meuniers, en limite Sud de Bessancourt ; 
• La zone entre la rue de la Gare et l’avenue Dupressoir de la Chardonnière, vouée à devenir le 

futur secteur UA c ; 
• La parcelle BA 242, sise 36 rue du Château ; 
• La zone de long de la route de Pierrelaye destinée à passer en emplacements réservés, pour, à 

terme, devenir une bande de stationnements. 

 

En l’absence de modification du P.L.U., les zones en question vont évoluer de manière naturelle, 
c’est-à-dire un probable enfrichement de la zone correspondant à la dernière phase de la Z.A.C., une 
conservation totale de la culture le long de la route de Pierrelaye, une conservation des jardins et 
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arbres qui sont également présents, et une conservation des pavillons et jardins le long de la rue de la 
Gare, et une conservation des arbres sur la parcelle BA 242.  

 

4.7 Les perspectives d’évolution du milieu humain en 
l’absence de modification du P.L.U. 
Sans la réalisation de la Z.A.C. et la densification du secteur UA c, la population communale 
atteindrait environ 8 586 habitants (approximation). 

Même en l’absence de modification du P.L.U., les premières phases de la Z.A.C. seront réalisées ce 
qui permet d’attirer de nouveaux actifs sur le territoire, mais aussi d’accueillir de nouveaux 
commerces.  

Les premières phases de la Z.A.C. déjà réalisées ou en cours de réalisation permettent d’enrichir 
l’offre de logements. Les logements sur la commune de Bessancourt ont la particularité d’être de 
grands logements (42,5 % des logements comportent 5 pièces ou plus). La Z.A.C. permet d’enrichir 
l’offre de logements en proposant par exemple des T2.  

En revanche, l’absence de modification du P.L.U. entraine la non réalisation de logements dans la 
dernière phase de la Z.A.C. et ne permet pas la densification du secteur UC, créant potentiellement un 
déséquilibre entre offre et demande et logements.  

 

En termes d’équipement, l’absence de modification du P.L.U. engendre l’impossibilité de réaliser le 
gymnase prévu dans la dernière phase de la Z.A.C., donc une saturation possible des équipements 
sportifs de la ville. 

 

En ce qui concerne les déplacements, ces derniers augmenteront en lien avec l’arrivée de nouveaux 
ménages, notons par ailleurs que les trajets de bus seront modifiés pour desservir la Z.A.C.. En 
revanche, en l’absence de modification du P.L.U., la bande de stationnement le long de la route de 
Pierrelaye ne serait pas réalisée, conduisant possiblement à du stationnement sauvage sur la 
commune. 
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V. L’ARTICULATION DE LA MODIFICATION DU 
P.LU. AVEC LES AUTRES PLANS / SCHÉMAS / 
PROGRAMMES 

 
Plan/schém
a/Programm

e 
Articulation avec la modification du P.L.U. 

S.D.R.I.F.  

Le P.L.U. est compatible avec le S.D.R.I.F. , car il propose l’urbanisation sur des 
secteurs dits « espace à urbaniser » et « à fort potentiel de densification » avec la 
finalisation de la Z.A.C. des Meuniers. Le S.D.R.I.F.  impose dans ce secteur une 
densité d’environ 35 logements par hectare, en proposant environ 1 000 logements 
dans la Z.A.C. le P.L.U. respecte cette mesure. De plus, la densification du secteur le 
long de l’avenue Dupressoir de la Chardonnière prévue par le P.L.U. est compatible 
avec le S.D.R.I.F. qui identifie la zone comme un secteur d’urbanisation 
préférentielle.  

S.R.H.H. 

Le P.L.U., par la présente modification, répond aux attentes du S.R.H.H., car il 
propose de nouveaux logements, dont des logements de taille modeste et des 
logements sociaux pour diversifier l’offre sur la commune. L’éco-quartier propose 
des bâtiments passifs du point de vue énergétique, et favorise l’utilisation d’énergies 
renouvelables, notamment le solaire ce qui permet de répondre au défi de 
contribution à la transition énergétique.  

P.L.H.I.  

La modification du P.L.U. entraine la création de nouveaux logements. Ces 
logements seront de plus variés (tailles moyenne et petite qui contrastent avec les 
grands logements du parc existant de Bessancourt), et une part sera dédiée aux 
logements sociaux, ce qui permet à minima de répondre aux attentes du P.L.H.I..  

P.D.U.I.F.  

Le P.L.U. et les projets qui occasionnent sa modification sont compatibles avec le 
P.D.U., principalement car le projet de la Z.A.C. des Meuniers met les mobilités 
douces au cœur de son programme (cheminements doux accompagnés 
d’aménagements paysagers, pédibus). La modification du P.L.U. permet aussi 
d’accueillir de nouveaux ménages à proximité immédiate de la gare et notons 
également que la Z.A.C. sera desservie par le bus, ce qui permet d’inciter les riverains 
à utiliser les transports en commun.  

S.D.A.G.E. 

Le P.L.U., par sa modification entraine une hausse de surfaces bâties et de population 
qui est sujette à augmenter les pressions sur l’aspect quantitatif et qualitatif de la 
ressource en eau. Plusieurs mesures permettent cependant de s’adapter aux exigences 
du S.D.A.G.E. : 
o Limitation des surfaces imperméables : coefficient d’espaces verts d’au moins 

30 % en zone AUR (dernière phase de la Z.A.C.).  
Au sein de la Z.A.C. :  
o Débit de fuite maximum à l’échelle de l’opération de 2 l/s/ha ; 
o 50 % des eaux de pluie seront gérées sur la parcelle ; 
o Stockage des eaux pluviales sous forme de noues, bassins secs ou cuves de 

récupération. 
o Récupération des eaux pluviales pour les besoins liés à l’entretien des espaces 

verts, ou aux sanitaires ; 
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o Dispositifs hydro-économes sur tous les points de puisage (robinets, douches, 
WC) de tous les programmes ; 

o Récupérateurs d’eau de pluie pour l’arrosage des jardins. 

P.G.R.I.  

En accord avec le P.G.R.I., le P.L.U. prévoit une limitation des surfaces 
imperméables (coefficients d’espaces verts), le programme de la Z.A.C. prévoit des 
équipements de gestion des eaux pluviales (noues, bassins enherbés). 
De plus, les axes de ruissellement sont identifiés au document graphique. Les 
ouvertures et les accès des pièces en sous-sol doivent être agencés de sorte que les 
eaux pluviales ruisselant dans ces axes ne puissent les inonder. 

S.R.C.E. 

La modification du P.L.U. n’entraine en rien le non-respect des objectifs du S.R.C.E., 
car aucun réservoir de biodiversité ni corridor écologique n’est présent sur la zone 
d’étude. Cependant, le P.L.U. prévoit des mesures qui permettent de conserver un 
minimum d’espaces verts, contribuant ainsi aux continuités écologiques, même 
urbaines. 

P.C.A.E.T. La modification du P.L.U. porte principalement sur l’achèvement de la Z.A.C. des 
Meuniers. Cet éco-quartier est en accord avec les principes du P.C.A.E.T. et du 
S.R.C.A.E. sur plusieurs points : mise en avant des transports en commun et mobilités 
douces, utilisation d’énergies renouvelables, bâtis passifs,  
De plus, des bornes de recharge pour véhicules électriques seront installées afin de 
favoriser la transition vers les véhicules hybrides et électriques 

S.R.C.A.E. 

C.I .N. 

La modification du P.L.U. de Bessancourt n’empiète pas sur les espaces dédiés à 
devenir des boisements dans le cadre de la forêt de Pierrelaye. La modification du 
P.L.U. est cohérente avec l’effort de production de logements évoqué par le C.I.N., de 
surcroît à proximité des transports.  
La modification du P.L.U. permet aussi de contribuer à l’amélioration du cadre de vie 
avec une Z.A.C. sous forme d’éco-quartier qui s’insère bien dans le paysage et 
permet de favoriser les mobilités douces.  
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VI. L’ANALAYSE DES INCIDENCES NOTABLES 
PRÉVISIBLES DE LA MODIFICATION DU P.L.U. 
SUR L’ENVIRONNEMENT ET ÉVALUATION 
DES INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000 

 

Qualification des 
incidences Impact nul 

Impact positif faible Impact négatif 
faible 

Impact positif 
modéré 

Impact négatif 
modéré 

Impact positif fort Impact négatif fort 

 

Champs environnementaux 
Incidences du projet 

Phase travaux Phase exploitation 

Milieu physique 

Topographie Modification ponctuelle de la 
topographie (déblais/remblais) Pas d’incidences 

Géologie Modification temporaire des sous-
sols Pas d’incidences 

Occupation du sol 
Destruction partielle des milieux en 
présence : milieux naturels, semi-
naturels et agricoles  

Sols naturels, semi-naturels et agricoles 
artificialisés 

Exploitation du sol Pas d’incidences 

Eaux souterraines Potentielle pollution des eaux 
souterraines 

Augmentation de la consommation d’eau 
et des rejets, diminution de la surface 
d’infiltration via l’imperméabilisation des 
sols 

Eaux superficielles  Augmentation des ruissellements Augmentation des ruissellements 

Climat et  vulnérabili té au changement climatique  

Vulnérabilité au changement 
climatique 

Augmentation des ruissellements 
(tassement/compactage des sols) : 
plus de risques face aux épisodes 
de forte pluie 

Augmentation des ruissellements par 
imperméabilisation : plus de risques face 
aux épisodes de forte pluie 
Artificialisation des sols : potentiel effet 
d’ilot de chaleur urbain 

Risques 

Mouvements de terrain 

Zone d’étude sur un terrain sujet 
aux mouvements de terrain (gypses 
et retrait-gonflement des argiles) : 
Contrainte pour les travaux 

Zone d’étude sur un terrain sujet aux 
mouvements de terrain (gypses et retrait-
gonflement des argiles) : exposition des 
biens et personnes au risque 

Inondations 

Risque d’inondation par remontée 
de nappes et ruissellements 
urbains : tassement/compactage des 
sols qui complique l’infiltration de 
l’eau  

Risque d’inondation par remontée de 
nappes et ruissellements urbains : 
l’imperméabilisation des sols augmente 
le risque d’inondation 

T.M.D. Pas d’incidences 
Zone d’étude à proximité de grands axes 

de circulation : population exposée au 
risque de T.M.D. 
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Nuisances et  pollutions 

Qualité de l’air  
Emissions de GES, polluants 
chimiques, génération de 
poussière/particules  

Emissions de GES via les véhicules et 
consommations énergétiques, réduction 
des espaces naturels donc des puits de 
carbone 

Déchets Les chantiers génèrent des déchets Augmentation du nombre de ménages 
donc de la production de déchets 

Nuisances sonores Circulation des engins, utilisation 
d’outils bruyants 

Circulation des véhicules des nouveaux 
riverains, proximité de la voie ferrée 

Nuisances lumineuses Eclairages sur le chantier et 
véhicules  

Eclairages des bâtis, stationnements et 
cheminements doux 

Milieux naturels et  biodiversité  

Zonages d’inventaire et protection 
des milieux (ZNIEFF, E.B.C.? 

Réserve Biologique) 
Pas d’incidences 

Habitats en présence sur la zone 
d’étude 

Destruction partielle des milieux, 
nuisances sonores, lumineuses, 
pollution de l’air, potentielles 
pollutions du milieu, présence 
d’Hommes perturbant la faune 

Milieux en partie artificialisés, nuisances 
sonores et lumineuses, présence 
d’Hommes et de véhicules 

Zones humides et potentiellement 
humides  

Si présence de zones humides, 
destruction partielle du milieu et de 
son fonctionnement naturel 

Si présence de zones humides, 
destruction partielle du milieu et de son 
fonctionnement naturel 

T.V.B. Destruction partielle des éléments 
naturels et semi-naturels  

Milieux en partie artificialisés, nuisances 
lumineuses : milieu moins engageant 
pour les espèces qu’auparavant 

Paysage et patrimoine 

Monuments historiques, sites 
classés et inscrits, vestiges 

archéologiques 
Pas d’incidences 

Paysage sur la zone d’étude 
Altération du paysage pendant la 
phase chantier (palissades, engins 
de chantier, déblais/remblais etc…) 

Artificialisation du milieu mais 
conservation des éléments naturels 
importants au niveau de la Z.A.C. et 
efforts engagés pour une qualité 
architecturale et paysagère 
Artificialisation du milieu le long de la 
route de Pierrelaye 
Création de logements collectifs plus 
hauts dans le futur secteur UA c, proche 
de la gare : vue moins dégagée pour les 
pavillons environnants. 
Densification de la parcelle BA 242. 

Milieu humain 

Population Pas d’incidences 
Plus de jeunes ménages, plus d’actifs, 
ralentissement du phénomène de 
vieillissement de la population 

Emplois/Economie 

Employés sur le chantier 
participent à l’économie locale 
(achats de nourriture sur place par 
exemple) 

Plus d’actifs susceptibles de travailler, 
nouveaux ménages participant à 
l’économie locale ; 
La modification des règles en zone AUK 
permet l’installation de nouveaux 
commerces faisant vivre l’économie 
locale 
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Logements Pas d’incidences 

Plus de logements pour répondre à la 
demande et élargissement de l’offre de 
logements pour répondre aux besoins de 
tous 

Equipements Pas d’incidences Création d’un gymnase 

Déplacements Ralentissement de la circulation, 
éventuelles déviations si nécessaire 

Densification du 
trafic 
 

Efforts engagés 
pour un maillage de 
cheminements doux 
Réalisation de 
stationnements pour 
prévenir le 
stationnement 
sauvage  

 

Les incidences sur les sites Natura 2000 
La modification du P.L.U. porte sur plusieurs zones situées sur le Sud de la commune de Bessancourt, 
le long de la voie ferrée d’une part, au niveau de l’avenue Dupressoir de la Chardonnnière ( le futur 
secteur UA c ) et de la rue du Château ( la parcelle BA 242 ), d’autre part et enfin le long de la route 
de Pierrelaye. Il s’agit pour ces secteurs d’urbaniser des zones naturelles ou semi-naturelles ou de 
densifier un secteur déjà urbain.  

 

Les deux Zones de Protection Spéciale (Z.P.S.) les plus proches ne sont pas situées dans la zone 
d’étude ni à proximité. Le site des « Sites de Seine-Saint-Denis » se situe à environ 11 kilomètres de 
la zone d’étude, et le site des « Forêts picardes : Massif des Trois Forêts et bois du Roi » à environ 15 
kilomètres. Par conséquent la modification du P.L.U. n’aura pas d’incidences sur les zones Natura 
2000 et les espèces qu’elles abritent.  
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VII. LA DESCRIPTION DES SOLUTIONS RAISONNABLES 
DE SUBSTITUTION, EXAMINÉES PAR LE M.O.A., ET 
LES RAISONS DES CHOIX EFFECTUÉS  

 

Une nouvelle modification du P.L.U. est nécessaire principalement pour achever le programme de la 
Z.A.C. des Meuniers dont il manque encore la dernière phase. Cette Z.A.C. est déjà largement 
avancée, il est donc essentiel de finir le programme. De plus, la création de cette Z.A.C. participe à 
l’atteinte de plusieurs objectifs fixés par le P.L.U. actuel, dont les objectifs démographiques mais 
aussi un accroissement de la population active ou encore l’accroissement de la mixité fonctionnelle et 
du développement économique communal.  

De plus, en cohérence avec la finalisation de cette Z.A.C. et l’arrivée de nouveaux ménages, des 
stationnements supplémentaires ont paru nécessaires afin d’éviter le stationnement sauvage à 
proximité des équipements publics. Cela nécessite tout d’abord la création d’emplacements réservés 
qui ne figurent pas au P.L.U. actuel.  

Par ailleurs, les élus profitent de la modification du P.L.U. pour proposer une densification du secteur 
entre la rue de la Gare et l’avenue Dupressoir de la Chardonnière. Cette densification émane du 
besoin apparent en logements supplémentaires et se fait dans le respect des objectifs nationaux et de 
la « loi ALUR » de maitrise de consommation d’espace et lutte contre l’étalement urbain. 
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VIII. LES MESURES E.R.C. (ÉVITER, RÉDUIRE, COMPENSER) 
 

E :  Eviter /  R :  Réduire :  /  C :  Compenser  

 

Champs environnementaux 
Mesures prévues 

Phase travaux Phase exploitation 

Milieu physique 

Topographie 

R : Aire de stockage des 
matériaux et de chargement des 
camions 
R : terres extraites réutilisées 
pour les travaux paysagers 

Pas de mesures spécifiques prévues 

Géologie 
R : Les matériaux excavés lors 
des travaux seront soit réutilisés 
sur le site, soit mis en dépôts 

Pas de mesures spécifiques prévues 

Occupation du sol 

R : Sur le secteur de la dernière 
phase de la Z.A.C., les haies, 
bosquets, arbres et chemins 
ruraux sont conservés au 
maximum 

R : Sur le secteur de la dernière phase 
de la Z.A.C., les haies, bosquets, arbres 
et chemins ruraux sont conservés au 
maximum 

Exploitation du sol Pas de mesures spécifiques prévues 

Eaux souterraines 

E : Bacs de rétention, fossés 
autour des aires de stationnement, 
enlèvement des bidons d’huile 
usagés 
R : En phase travaux, avant tout 
rejet, les eaux du chantier seront 
déshuilées et décantées 
R : Les éventuelles aires de 
stockage de carburant et centrales 
d’élaboration du béton seront 
entourées de fossés collecteurs 
des eaux de ruissellement 
C : En cas de pollution, 
absorption du polluant, 
récupération de l’effluent, 
dispositifs de confinement, 
piégeage de la pollution, 
extraction des terres polluées 
etc…  

R : Limitation d’imperméabilisation 
grâce au coefficient d’espaces verts 
imposé par le règlement 
R : Aires de stationnement non 
imperméabilisées en zone AUR 
R : Conservation d’éléments naturels 
existants facilitant l’infiltration des 
eaux vers les nappes 
R : Raccordement aux réseaux d’eaux 
usées 

Eaux superficielles  E : Constructions en dehors de 
l’axe du talweg 

E : Constructions en dehors de l’axe du 
talweg 
R : La charte de développement durable 
de la Z.A.C. précise :  
• Un débit de fuite maximum à 

l’échelle de l’opération de 2 l/s/ha ; 
• Pour chaque opération, 50 % des 

eaux de pluie seront gérées sur la 
parcelle.  

• Le stockage des eaux pluviales dans 
les parcelles se fera sous forme de 
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noues, bassins secs ou cuves de 
récupération pour la réutilisation de 
l’eau ;  

• Les noues et bassins seront 
engazonnés et pourront être 
éventuellement plantés d’espèces 
indigènes à grande amplitude 
écologique et supportant de se faire 
inonder périodiquement 

 
R : Dans l’objectif de consommation 
raisonnée de l’eau, le programme de la 
Z.A.C. prévoit diverses mesures : 
• La récupération des eaux pluviales 

pour les besoins liés à l’entretien 
des espaces verts, ou aux sanitaires 
ou autres usages innovants sera 
imposée ; 

• Installer des dispositifs hydro-
économes sur tous les points de 
puisage (robinets, douches, WC) de 
tous les programmes ; 

• Installer des récupérateurs d’eau de 
pluie pour l’arrosage des jardins 
(pour les maisons individuelles). 
Les récupérateurs seront de 
préférence aériens et intégrés pour 
éviter le recours à des systèmes de 
pompage.  

Climat et  vulnérabili té au changement climatique  

Vulnérabilité au changement 
climatique  

R : L’ensemble des mesures visant une 
gestion maitrisée des eaux pluviales et 
la non imperméabilisation des surfaces 
participe à l’adaptation au changement 
climatique 
R: Confort thermique des bâtiments, 
bâtiments passifs d’un point de vue 
énergétique, autoclimatisation, toitures 
végétalisées 
R : Utilisation de l’énergie solaire  

Risques 

Mouvements de terrain 
R : Le règlement rappelle le 
risque de mouvement de terrain et 
l’existence de P.P.R.M.T.  

R : Le règlement rappelle le risque de 
mouvement de terrain et l’existence de 
P.P.R.M.T.  

Inondations E : Constructions en dehors de 
l’axe du talweg 

E : Constructions en dehors de l’axe du 
talweg 
R :  

• Réduire au minimum les 
surfaces imperméabilisées sur 
la parcelle ;  

• Retenir au maximum l’eau sur 
la parcelle et  ralentir  son 
transit  ;  

• Favoriser l’ infil tration et  
l’évaporation en plantant et  en 
évitant le compactage des 



L’évaluation environnementale de la modification n° 5 du PLAN LOCAL D’URBANISME de BESSANCOURT 

32 

sols.  Pour les accès 
piétonniers on préconise des 
aménagements de type 
stabilisé naturel n’entraînant 
pas l’imperméabilisation du 
sol tout en assurant le confort  
d’usage et notamment des 
P.M.R. ;  

• Le règlement précise qu’à 
l‘exception des voies de desserte, les 
aires aériennes de stationnement 
seront non-imperméabilisées ; 

• Les toitures végétalisées sont des 
surfaces perméables qui réduisent 
les ruissellements superficiels. 

 
R : Le règlement précise « il importe au 
propriétaire de prendre toutes 
dispositions pour s’assurer que les 
locaux ne soient pas inondés. Les 
ouvertures et les accès des pièces en 
sous-sol doivent être agencés de sorte 
que les eaux pluviales ruisselant dans 
ces axes ne puissent les inonder. Sont 
donc interdits, dans une bande de 10 
mètres, centrée sur l’axe d’écoulement, 
toute construction ainsi que tous les 
remblais et les clôtures susceptibles 
d’aggraver le risque ailleurs ».  

T.M.D. 
Pas de mesures spécifiques prévues 

 

Nuisances et  pollutions 

Qualité de l’air  R : Limitation de la vitesse pour 
les engins de chantier 

R : Minimisation des consommations 
énergétiques des bâtiments  
R : Minimisation de l’utilisation de la 
voiture personnelle par la proximité des 
services, des transports en commune et 
le maillage de cheminements doux 

Déchets R : Respect de la règlementation 
en vigueur 

R : Points d’apports volontaires, 
dispositifs de compostage 

Nuisances sonores 

R : Le chantier sera organisé 
physiquement et dans les horaires 
et délais de réalisation pour 
limiter les nuisances sonores 

R : Limitation de vitesse des voitures 
(15 à 30 km/h) et emphase sur les 
mobilités douces 
R : Matériaux et orientation des 
bâtiments adaptés à la voie ferrée 

Nuisances lumineuses  

R : L’intensité et l’orientation des 
éclairages seront adaptées dans le but 
de réduire les nuisances lumineuses. De 
même, à partir d’une certaine heure, 
l’éclairage (particulièrement des voies 
douces) se fera par détection de 
mouvements. 

Milieux naturels et  biodiversité  

Zonages d’inventaire et protection 
des milieux (Z.N.I.E.F.F., E.B.C., 

Réserve Biologique) 
Pas de mesures spécifiques prévues 
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Habitats en présence sur la zone 
d’étude  

E : Mesures préventives en 
matière de pollution et mise en 
défens du chantier si nécessaire 
R : Adaptation du calendrier des 
travaux 

E : Conservation dans la mesure du 
possible des haies, alignements d’arbres 
et bosquets 
R : Maillage d’espaces verts, le 
règlement impose un pourcentage 
minimal d’espaces verts 
R : Utilisation d’essences locales 
R : Toitures végétalisées et aires de 
stationnement perméables 
R : Dans le futur secteur UA c, les 
constructions, installations ou 
aménagements doivent être 
accompagnés de plantations d'arbres de 
haute tige, fruitiers ou arbres d'essence 
locale 

Zones humides et potentiellement 
humides  

L’ensemble des mesures citées 
pour la thématique « Habitats en 
présence sur la zone d’étude » est 
valable ici 

L’ensemble des mesures citées pour la 
thématique « Habitats en présence sur 
la zone d’étude » est valable ici 

T.V.B. 

L’ensemble des mesures citées 
pour la thématique « Habitats en 
présence sur la zone d’étude » est 
valable ici 

L’ensemble des mesures citées pour la 
thématique « Habitats en présence sur 
la zone d’étude » est valables ici 
R : En zone Aj, le règlement impose un 
maillage des clôtures qui permette le 
passage de la petite faune 

Paysage et patrimoine 

Monuments historiques, sites classés 
et inscrits, vestiges archéologiques Pas de mesures spécifiques prévues 

Paysage sur la zone d’étude  

R : Conservation dans la mesure du 
possible des arbres, haies, bosquets  
R : Conservation des chemins ruraux 
R : Surface minimale d’espaces verts et 
toitures végétalisées 
R : Le stationnement est organisé en 
sous-sol, afin de privilégier les surfaces 
paysagères aux pieds des constructions 
R : D’autre part, le règlement du P.L.U. 
impose des règles sur les façades, 
l’implantation du bâti (par rapport à la 
voirie, aux limites séparatives, aux 
autres constructions), sur les clôtures ou 
encore les hauteurs des constructions. 
R : En zone UC, le règlement fixe 
également des règles sur les clôtures, 
façades, hauteur du bâti, etc…  
De plus, les constructions, installations 
ou aménagements doivent être 
accompagnés de plantations d'arbres de 
haute tige, fruitiers ou arbres d'essence 
locale 

Milieu humain 

Population Pas de mesures spécifiques prévues 

Emplois/Economie Pas de mesures spécifiques prévues 

Logements Pas de mesures spécifiques prévues 
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Equipements Pas de mesures spécifiques prévues 

Déplacements Pas de mesures spécifiques 
prévues 

R : Création d’une bande de 
stationnements pour éviter le 
stationnement sauvage 
R : Station d’autopartage 
R : Proximité de la gare et des services 
R : Développement des mobilités 
douces, pédibus 
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IX. LA COMMUNE DE BESSANCOURT 
" Source : École d’Urbanisme de Paris 

La ville de Bessancourt est une commune de 6 811 habitants (derniers chiffres de 2015 (environ 7 000 
habitants en 2019) de la grande couronne parisienne située dans le Val d’Oise. Elle s’étend sur 
639 hectares. Elle est localisée à 20 kilomètres de Paris et à 15 kilomètres de la préfecture de Cergy-
Pontoise. 

On peut également appréhender ce territoire à travers son organisation institutionnelle. Bessancourt a 
intégré la communauté d’agglomération du Val Parisis depuis le 1er janvier 2016, composée de quinze 
communes pour un total de 276 000 habitants. L’intercommunalité détient de nombreuses 
compétences réglementaires, telles que celles qui ont trait à l’économie (Z.A.E.), la mobilité (par 
l’intermédiaire de la rédaction du P.D.U.I.F.), l’habitat via l’instauration du P.L.H., ou encore 
l’aménagement des aires d’accueils destinées aux gens du voyage. 

La commune est située sur les coteaux de la forêt de Montmorency.  

La commune est marquée par des fractures urbaines. De nombreuses infrastructures de transport 
traversent son territoire (ligne H du R.E.R., A.115) ; leurs fortes emprises foncières constituent un 
obstacle à la mobilité urbaine infra-communale traduisant spatialement une fracture Est-Ouest. 

Le centre-bourg se caractérise par un bâti ancien, comme l’atteste l’église Saint-Gervais-et-Saint-
Protais, remontant au XIIIème siècle. La plaine de Pierrelaye-Bessancourt constitue quant à elle un 
espace anthropisé non urbanisé inclus au sein du périmètre communal. Enfin, il existe une prévalence 
du bâti de type pavillonnaire. 

Bessancourt compte en 2015, 6 811 habitants ; elle est dans l’exacte moyenne du Val d’Oise (6 570 
habitants en moyenne par commune). En revanche, Bessancourt est une des communes les plus 
faiblement peuplées de la communauté d’agglomération du Val-Parisis. 

La commune présente un profil d’âge et d’activités classique pour une commune de grande couronne 
parisienne avec une égale répartition de la population par tranche d’âge. On note néanmoins une 
faible prédominance des habitants entre 45 et 59 ans. Bessancourt doit de facto s’interroger sur son 
avenir quant à la gestion de ce vieillissement en devenir ; les retraités représentent déjà près de 25 % 
des effectifs communaux. 

La ville est constituée d’une majeure partie de familles de classe moyenne. L’analyse des catégories 
socio-professionnelles met en exergue l’importance des employés et professions intermédiaires à 
Bessancourt (35 % des habitants de la commune). Les cadres et professions intellectuelles supérieures 
représentent 14 % des Bessancourtois.  

Bien que le passé agricole de la commune soit important, il ne subsiste aujourd’hui aucun agriculteur 
recensé à Bessancourt. Cela est dû à l’évolution de l’espace agricole et urbain francilien.  

Aujourd’hui, 60 % des Bessancourtois utilisent un moyen de transport individuel pour se rendre au 
travail pour seulement 27 % en transport en commun. Cette répartition est représentative d’une ville 
périurbaine. Il est supposable que les Bessancourtois utilisant les transports en commun dans leurs 
mobilités pendulaires travaillent dans les pôles d’emplois de Paris et de Cergy. Les lignes de 
transports passant par Bessancourt relient Paris par la voie ferrée et Cergy par les bus. 
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X. LA Z.A.C. DES MEUNIERS 
" Source : Agenda 21, Ville de Bessancourt, Grand Paris Aménagement 

La Zone d’Aménagement Concerté (Z.A.C.) des Meuniers est un projet d’écoquartier initié en 2006 et 
dont l’achèvement est prévu pour 2023 Le périmètre de la Z.A.C. représente au total 30 hectares à 
aménager, soit :  

o Environ 1 100 logements dont 28 % à vocation sociale ; 
o 4 hectares d’activités économiques ; 
o 2 000 m² de commerces ; 
o 5 000 m² d’équipements publics dont un groupe scolaire avec son centre de loisirs, 

ainsi qu’un gymnase, un centre technique municipal et des jardins familiaux ; 
o 35 % d’espaces verts . 

 

La présente étude se concentre sur la  dernière phase de réalisation de la Z.A.C.,  soit  
la  seconde phase de la seconde tranche.  

 

Cette seconde phase occupe les espaces les plus éloignés de la gare et de l’école, et comprend 
essentiellement des maisons individuelles, soit sous la forme de maisons groupées, soit sous la forme 
de lots à bâtir. Elle comprend aussi un équipement sportif correspondant au gymnase. 
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Le programme de cette dernière phase concerne une surface construite globale 
d’environ 31 200 m ²  ( la  surface de planchers) :  

• La construction d’environ 360 logements ( logements semi-collectifs  et  
individuels)  ;  

• La réalisation d’un gymnase ;  
• L’ouverture des voies internes,  « t irées » depuis les zones riveraines ;  
• La réalisation des réseaux internes au secteur.  

 

Particulièrement active en matière de développement durable, la municipalité de Bessancourt a obtenu 
le Grand Prix de l’environnement des villes d’Ile-de-France. C’est dans cette dynamique que 
l’aménagement du site des Meuniers s’engage dans une labellisation EcoQuartier. 

Ainsi, les divers aspects de l’aménagement de la zone prennent en compte les enjeux relatifs au 
développement durable et à l’environnement : 

• Trame paysagère – Espaces verts : Le programme d’aménagement prend en compte les 
différentes caractéristiques du territoire. Tous les chemins agricoles du site ont été repris dans le 
plan pour que les îlots de logements viennent s’insérer sur la base de ce réseau viaire et les noues 
en cascades deviennent un axe conducteur de l’écoquartier. Le patrimoine végétal existant est 
préservé et complété par de nouvelles plantations dans une palette végétale riche et variée. Par 
ailleurs, la mise en place de jardins partagés et familiaux permet de perpétuer la pratique du 
maraîchage.  

• Déplacements-stationnements : En plus d’être directement accessible depuis l’A.115, le quartier 
Les Meuniers jouxte la gare de Bessancourt, desservie par les trains du réseau Transilien Paris-
Nord (la ligne H du R.E.R.), et bénéficie de la desserte d’une ligne de bus intercommunale. Au 
sein du quartier, les commerces, équipements publics et de loisirs du centre-ville sont accessibles 
grâce aux sentes, mails piétons et pistes cyclables. De plus, une station d’autopartage sera 
installée dans le quartier et d’autres points sont à l’étude. 
Les places de parkings sont situées le long des rues et mutualisées entre les différents 
programmes immobiliers. Le stationnement est organisé en sous-sol, afin de privilégier les 
surfaces paysagères aux pieds des constructions. 

• Matériaux : Des matériaux naturels et pérennes tels que le bois et la pierre sont privilégiés pour 
les façades afin de permettre une bonne intégration des bâtiments dans leur environnement 
paysager. Les toitures visibles sont végétalisées, favorisant l’isolation des logements et 
l’esthétisme des bâtiments. De plus, les ganivelles bois et les haies vives apportent légèreté et 
élégance aux clôtures des îlots de logements. 

• Eau : La gestion alternative de l’eau représente un double enjeu pour la commune de Bessancourt 
: préserver les ressources en eau potable et limiter les pollutions et nuisances liées aux eaux 
pluviales. Les eaux pluviales sont gérées de manière naturelle grâce à la création de noues et à la 
plantation de végétaux filtrants. Elles peuvent être récupérées et réutilisées pour des usages 
quotidiens, l’arrosage des jardins par exemple. 

• Énergie : Le potentiel énergétique solaire du quartier permet la pose de panneaux solaires 
contribuant à la production d’eau chaude pour les bâtiments.  
Une étude bioclimatique simulant l’ensoleillement en fonction des heures et mois a permis 
d’optimiser l’implantation des bâtiments afin que l’apport solaire accumule et restitue de la 
chaleur dans les logements.  
Les cheminements piétons dans le quartier sont équipés de candélabres fonctionnant à l’énergie 
solaire. 
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• Déchets : Le système de gestion des déchets est doté de bornes d’apports volontaires enterrées et 
de composteurs aux pieds des bâtiments de logements collectifs et des jardins des maisons 
individuelles. 
Implantées à moins de 40 mètres les unes des autres et du hall de l’immeuble le plus éloigné, les 
bornes sont, dans la mesure du possible, situées sur le trajet logement/travail le plus court.  
Ainsi, le geste du tri est facilité, les nuisances sonores et olfactives sont réduites, le quartier est 
plus propre et le cadre de vie amélioré. 
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I. PRÉAMBULE 
 

1.1 Le contexte règlementaire 
L’approbation du Plan Local d’Urbanisme ne supprime pas la possibilité de faire évoluer le document 
au fil du temps : 
 

• Lorsque l’évolution prévue porte sur les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
( O.A.P.) ou sur le règlement et, le cas échéant, sur son document graphique, donc lorsque 
l’évolution prévue ne change pas les orientations du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable ( P.A.D.D.), ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole, 
ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de 
nuisances, de la qualité des sites, des paysages, ou des milieux naturels, et ne comporte pas de 
grave risque de nuisance, elle peut être mise en œuvre par la procédure de la modification, 
organisée par les articles L.153-36 à L.153-40 du Code de l’Urbanisme ; 

• Lorsque l’évolution prévue porte sur une majoration ou sur une diminution à apporter aux 
droits à construire, ou encore sur une réduction d’une zone urbaine ou urbanisable, elle peut 
être mise en œuvre par la procédure de la modification "de droit commun", organisée par 
L.153-41 ; 

• Lorsque l’évolution prévue porte sur certaines majorations à apporter aux droits à construire, 
elle peut être mise en œuvre par la procédure de la modification "simplifiée", organisée par 
l’article L.153-45 ; 

• Lorsque l’évolution prévue porte sur la prise en compte d’un document de portée supérieure, 
ou sur la réalisation d'un projet d'intérêt général, elle peut être mise en œuvre par la procédure 
de la "prise en compte d’un document supérieur" ou de la "mise en compatibilité" emportant 
la mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme, organisée par les articles L.153-49 à 
l’article L.153-53 ; 

• Lorsque l’évolution prévue porte sur la réalisation d'un projet - public ou privé - de travaux, 
de construction, ou d'aménagement, présentant un caractère d'utilité publique, elle peut être 
mise en œuvre par la procédure de la "mise en compatibilité avec une opération d’utilité 
publique ou d’intérêt général", organisée par les articles L.153-54 à L.153-59 ; 

• Dans les autres cas, l’évolution prévue doit être mise en œuvre par la procédure de la révision 
"générale", organisée par les articles L.153-31 à L.151-33, ou celle de la "révision allégée", 
organisées par l’article L.153-34 du Code de l’Urbanisme. 

 

L’article L.153-35 précise enfin que, « entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme et 
l'approbation de cette révision, il peut être décidé une ou plusieurs révisions effectuées en application 
de l'article L.151-34, une ou plusieurs modifications ou mises en compatibilité de ce plan […] ». 

L’article L.153-31 précise toutefois que « le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement 
public de coopération intercommunale ou la commune décide […] 4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation 
une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou 
n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire 
d'un opérateur foncier ». 
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Or la zone concernée par la présente modification, créée par le P.L.U. approuvé le 23 février 2006, a 
été l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la Ville et de son concessionnaire : A 
l’exception d’un seul terrain, ces derniers détiennent la maîtrise foncière de l’ensemble de la zone. 

Dans la mesure où la présente évolution ne porte que sur les O.A.P. et sur le règlement et son 
document graphique, donc dans la mesure où la présente modification ne change pas les orientations 
du Projet d’Aménagement et de Développement Durables ( P.A.D.D.), ne réduit pas un espace boisé 
classé, une zone agricole, ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des 
risques de nuisances, de la qualité des sites, des paysages, ou des milieux naturels, et ne comporte pas 
de grave risque de nuisance, elle peut être mise en œuvre par la procédure de la modification, 
organisée par les articles L.153-41 à L.153-44 du Code de l’Urbanisme.  

 

1.2 Les modifications déjà apportées au P.L.U. depuis son 
approbation en 2006 
Depuis son approbation le 23 février 2006, le P.L.U. de Bessancourt a été modifié à plusieurs 
reprises : 

• Une modification (la modification n° 1), approuvée par une délibération du Conseil Municipal 
du 6 octobre 2011 ; 

• Une modification simplifiée (la modification simplifiée n° 1), approuvée par une délibération 
du Conseil Municipal du 29 novembre 2011 ; 

• Une modification (la modification n° 2), approuvée par une délibération du Conseil Municipal 
du 27 septembre 2012 ; 

• Une modification (la modification n° 3), approuvée par une délibération du Conseil Municipal 
du 24 juin 2014 ; 

• Une modification simplifiée (la modification simplifiée n° 2), approuvée par une délibération 
du Conseil Municipal du 09 avril 2015 (avec une erreur de date sur les pages de garde du 
P.L.U.) 

• Une modification (la modification n° 4), approuvée par une délibération du Conseil Municipal 
du 15 juin 2017. 

 

1.3 La nouvelle modification à apporter au P.L.U. 
Dans cette sous-partie est décrite la modification actuelle envisagée pour le P.L.U. de Bessancourt. 
Cette description aborde les points principaux, les détails étant donnés aux chapitres suivants. 

 

La modification envisagée a pour but de : 

1. Délimiter un zonage adapté à la réalisation de la seconde phase de la seconde tranche de la Z.A.C. 
des Meuniers, par l’extension de la zone AUR (zone d’urbanisation future sous forme 
d’opérations d’ensemble à usage principal d’habitation) afin d’achever la Z.A.C. des Meuniers. 
Cela correspond à une extension de 9.99 hectares de la zone AUR ; 

2. Moduler certaines règles applicables à la zone AUK (zone d’urbanisation future, destinée aux 
activités économiques, urbanisable dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, 
4.81 hectares) et à l’extension de la zone AUR (zone d’urbanisation future sous forme 
d’opérations d’ensemble à usage principal d’habitation, 24.60 hectares) afin de permettre l’accueil 
d’une entreprise de matériel d’équitation en zone AUK et d’adopter des règles adaptées en zone 
AUR ; 
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3. Étendre les dispositions de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation, relative à la 
Z.A.C. des Meuniers afin que toute la surface de la Z.A.C. soit couverte par des O.A.P. ; 

4. Élargir la route de Pierrelaye par une bande de stationnements afin d’éviter le stationnement 
sauvage et de compléter l’offre de stationnement en accord avec l’arrivée de nouveaux riverains 
dans la Z.A.C.. Cela correspond à 1 400 m² ; 

5. Délimiter un nouveau secteur de la zone UA sur l’avenue Dupressoir de la Chardonnière, afin d’y 
favoriser une densification du bâti. Cela correspond à 0.25 hectares ; 

6. Faire une exception à la règle de recul dans la zone UG pour rendre constructible la parcelle 
BA 242 ; 

7. Rectifier d’éventuelles erreurs matérielles et effectuer quelques adaptations mineures du 
règlement, notamment dans la zone pavillonnaire UG, dans le secteur UG m, et dans le secteur 
des jardins familiaux Aj (espace agricole correspondant aux jardins familiaux). 

 

 

II.  L’EXPOSÉ DES CHANGEMENTS APPORTÉS AU 
P.A.D.D. 

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du P.L.U. révisé le 23 février 2006, 
met en œuvre un « scénario tendanciel » : 

• Une population d’environ 9 000 habitants en 2015 (7 090 habitants en 2010) ; 
• Une croissance annuelle maximale de 1 %, identique à celle observée depuis 20 ans ; 
• Une tail le moyenne des ménages de 2,7 personnes, en légère régression ; 
• La construction de 466 logements supplémentaires entre 1999 et 2015, donc de 29 

logements par an, conforme à la moyenne observée à Bessancourt depuis 1980 ; 
• Un accroissement de la population active de 655 actifs , et la nécessité de créer 614 

emplois dans la commune pour atteindre le taux d’emploi de 0,40 (l'équivalent du taux 
moyen constaté dans la vallée de Montmorency) ; 

• Un taux de logement social maintenu à 20 % par la construction de 24 nouveaux 
logements sociaux, ou au taux actuel (22,9 %) par la construction d’une centaine de 
logements sociaux ; 

• L’ouverture à l’urbanisation et la construction de 30 hectares, en plusieurs tranches, avec 
une densité moyenne et une répartition logements individuels et logements en collectifs 
(75 % / 25 %), comparables à celle de la commune ; 

• La consommation de 3 hectares répartis  dans le t issu urbain (la densification) ; 
• L’optimisation des surfaces des zones d’activités existantes (environ 

7 hectares) pour permettre le développement de l’emploi sans consommer d’espace.  

 

Sur la base de ce « scénario tendanciel », le P.A.D.D. développe plusieurs orientations générales… 

…  Des orientations d’aménagement urbain : 

1. Ouvrir la plaine à l’urbanisation, 
2. Pérenniser la diversité urbaine, 
3. Engager un développement économique, 
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4. Améliorer les déplacements, 
5. Assurer la mixité et la cohésion sociales… 
 

…  Et des orientations de préservation de l’environnement et du paysage : 

1. Préserver les espaces et le paysage naturels, 
2. Préserver le patrimoine et le paysage urbains, 
3. Assurer la gestion des risques naturels et industriels. 
 

Ce « scénario tendanciel » et  ces orientations générales ne sont pas remis en cause 
par la  présente modification du P.L.U..  

 

 

III. L’EXPOSÉ DES CHANGEMENTS APPORTÉS AU 
PLAN DE ZONAGE 

 

Les modifications apportées au document graphique du P.L.U. portent sur : 

• La délimitation d’un zonage adapté à la réalisation de la seconde phase de la deuxième 
tranche de la Z.A.C. des Meuniers, par l’extension de la zone AUR. Le P.L.U. en vigueur 
laisse encore apparaitre une zone AU stricte, qui devient aujourd’hui AUR et AURm pour le 
secteur accueillant des maisons individuelles; 

• La délimitation d’un emplacement réservé au long de la route de Pierrelaye et affecté à la 
réalisation d’une bande de stationnements (indiqué par un S sur le document graphique) ; 

• La délimitation d’un nouveau secteur UA c sur une zone actuellement UA, sur l’avenue 
Dupressoir de la Chardonnière ; 

• La dénomination de la zone accueillant les gens du voyage, cette zone actuellement AUa 
devient AUVG (sans changer de périmètre). 

 

L’évaluation environnementale s’attardera particulièrement sur les zones dont l’occupation du sol va 
changer avec la modification du P.L.U., car c’est là que les incidences seront les plus importantes, 
soit : 

• Le secteur de la dernière phase de la Z.A.C. ; 

• Le secteur le long de la route de Pierrelaye devenant à terme une bande de stationnement ; 

• La parcelle BA 242. 
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LE P.L.U. EN VIGUEUR 

 

LE P.L.U. MODIFIÉ 

 
! UA devient en partie UA c 

! AUA devient AUGV 

! AUR devient en partie AURm (sur sa frange Sud) 

! AU devient AUR et AURm 

! Un emplacement réservé est créé le long de la route de Pierrelaye 
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ZONAGE 

DU P.L.U.  * 

SUPERFICIE 

( en hectares )  

ZONAGE 

DU P.L.U. 

MODIFIÉ 

SUPERFICIE 

( en hectares )  

ÉVOLUTION 

( en hectares )  

ZONES URBAINES 

UA 18,41 UA 18,41 ---  

UC 6,47 UC 6,47 ---  

UE 25,35 UE 25,35 ---  

UG 117,34 UG 117,34 ---  

UI 8,07 UI 8,07 ---  

Total  partiel  175,64 Total  partiel  175,64 ---  

ZONES À URBANISER 

AU stricte 9,99 AU stricte  -  9,99 

AU a 0,55 AUGV 0,55 ---  

AUR 14,61 AUR 24,60 + 9,99 

AUK 4,81 AUK 4,81 ---  

Total  partiel  29,96 Total  partiel  29,96 ---  

 

 

ZONES AGRICOLES ET ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES 

A 84,30 A 84,30 ---  

N 338,27 N 338,27 ---  

NU 6,77 NU 6,77 ---  

NU c 6,59 NU c 6,59 ---  

NU a 1,85 NU a 1,85 ---  

NU ac 1,68 NU ac 1,68 ---  

Total  partiel  438,33 Total  partiel  438,33 ---  
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IV. L’EXPOSÉ DES CHANGEMENTS APPORTÉS AU 
RÈGLEMENT 

 

Les modifications apportées au règlement du P.L.U. portent sur : 

• L’adaptation de certaines règles applicables à la zone AUK et à l’extension de la zone AUR ; 
• L’ajout de dispositions spécifiques au nouveau secteur AURm dans la Z.A.C. des Meuniers ;  
• Des adaptations mineures, notamment dans la zone pavillonnaire UG, et en particulier dans le 

secteur UG m, et dans le secteur des jardins familiaux Aj ; 
• La correction des points encore imprécis du règlement.  

 

4.1 Les changements apportés au règlement dans les zones 
urbaines 
Les changements apportés correspondent à la modulation de la règle de l’article UG 9 encadrant 
l’emprise au sol : « […] Toutefois, lorsqu’une construction à usage d’habitation, existante à la date de 
l’approbation du Plan Local d’Urbanisme, excède la limite fixée au paragraphe précédent, son 
extension par une véranda ou une annexe est possible dans la limite de 20 m2 de surface nouvelle de 
plancher ». 

Cette disposition, réservée aux vérandas, permet d’assouplir le règlement. L’Article UG 13, 
réglementant le coefficient d’espaces verts, n’est pas modifié.  

Par ailleurs, concernant les articles sur mes secteurs aux abords des canalisations de transport de gaz, 
la règle actuelle est la suivante : « Les constructions et installations prévues dans les secteurs aux 
abords des canalisations de transport de gaz sont soumises aux dispositions de l’arrêté préfectoral 
n° 15543 du 30 avril 2018 ». 

Á la demande du préfet, cet alinéa ne cite que certaines servitudes d’utilité publiques (SUP 1, SUP 2, 
et SUP 3). Or le territoire de Bessancourt est soumis à bien d’autres servitudes d’utilité publique. Pour 
lever cette ambiguïté et éviter de citer toutes les servitudes dans le règlement, la règle est modifiée 
comme suit :  

« S'ajoutent ou se substituent aux règles du plan local d'urbanisme, les prescriptions découlant de 
législations spécifiques instituant une limitation administrative au droit de propriété, notamment 
les servitudes d’utilité publique. Ces servitudes d’utilité publique sont répertoriées dans le document 
dit « liste des servitudes d’utilité publique » et reportées à titre indicatif sur le document graphique 
dit « plan des servitudes d’utilité publique », annexés dans le dossier des annexes réglementaires ».  

Ces changements au règlement sont mineurs,  l’analyse des incidences de la 
modification du P.L.U. ne t iendra pas compte de ces modulations de règles afin de ne 
pas alourdir  l’évaluation environnementale.   

 

En ce qui concerne la règle de recul en zone UG, un alinéa est ajouté « le présent article n’est pas 
applicable au sentes piétonnières non ouvertes à la circulation des véhicules, existant à la date de 
l’approbation du P.L.U. ». Ceci a pour conséquence de rendre la parcelle BA 242 située rue du 
château constructible.  
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4.2 Les changements apportés au règlement dans les zones à 
urbaniser 
La modification des règles des zones AU concerne 3 zones : AUK, AUa (devenant AUGV), et AUR. 

 

4.2.1 La zone AUa devenant AUGV 
La zone AUa correspondant à l’aire d’accueil des gens du voyage est conservée et renommée AUGV. 

Les articles 1 et 2 sont complétés afin d’autoriser le stationnement des caravanes et l’aménagement 
des terrains pour le camping et le stationnement des caravanes.  

L’article 3 est calqué sur ceux applicables aux zones AUR et AUK. Toutefois, une exception est 
ajoutée dans le cas où l’absence d’un réseau collectif ou l’existence d’une contrainte technique 
empêche le raccordement aux réseaux d’évacuation des eaux usées et pluviales : « Dans le cas où 
l’absence d’un réseau collectif ou l’existence d’une contrainte technique empêche le raccordement 
prévu par les alinéas précédents, la construction ou l’installation nouvelle doit être munie d’un 
dispositif autonome de traitement des eaux usées, réalisé conformément au Règlement 
d’Assainissement Non-Collectif, et alimenté par des conduites particulières enterrées ». 

Ce changement au règlement est  mineur,  l’analyse des incidences de la modification 
du P.L.U. ne t iendra pas compte de cette modulation de règle afin de ne pas alourdir  
l’évaluation environnementale .  

 

4.2.2 La zone AUK 
À l’article AUK.11, al. 2 (toitures), l’obligation des 2 pentes pour les toitures autres que les toitures-
terrasses, est levée. Les toitures à pentes sont exceptionnelles dans une zone commerciale ; la 
suppression de cette obligation permet d’alléger le règlement de normes inutiles.  

À l’article AUK.11, al. 3 (façades), l’interdiction du « blanc pur » est levée. Les façades 
commerciales comportent souvent de petites surfaces blanches, découlant de chartes graphiques ; la 
suppression de cette obligation permet d’alléger le règlement de normes inutiles.  

À l’article AUK.12 (stationnement), les règles applicables aux aires de stationnement autour des 
bâtiments commerciaux sont complétées : « Toutefois, par dérogation à ladite annexe II du règlement, 
la surface des aires de stationnement ne peut excéder 0,75 fois la surface de plancher des bâtiments 
affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements destinés 
à faciliter la prise en charge ou la dépose de passagers des services réguliers de transport routier, les 
surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des 
véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées 
au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié 
de leur surface ». 

Ce changement au règlement est  mineur,  l’analyse des incidences de la modification 
du P.L.U. ne t iendra pas compte de cette modulation de règle afin de ne pas alourdir  
l’évaluation environnementale .  

 

4.2.3 La zone AUR 
A l’occasion de la présente modification, la zone AUR est étendue au solde de la zone AU, 
correspondant à la seconde phase de la deuxième tranche de la Z.A.C. des Meuniers, ce qui entraîne la 
disparition de la zone AU stricto sensu.  
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Les dispositions applicables à la zone AUR sont inchangées. Cependant, la délimitation d’un secteur 
particulier, le secteur AURm, permet de moduler certaines règles afin de les adapter à des opérations 
de maisons individuelles. 

 

4.3 Les changements apportés au règlement dans les zones 
agricoles 
À l’article A.11 (clôtures), est ajoutée une disposition particulière aux jardins familiaux : « En outre, 
dans le secteur Aj : - La hauteur des clôtures internes n’excèdera pas 1,20 mètres, leur paroi 
présentera une grille à maille large (0,10 * 0,10) ». 
Cet ajout permettra d’éviter un compartimentage excessif des parcelles et de laisser la petite faune 
vaquer entre les parcelles.  

 

4.4 Les changements apportés au règlement dans les zones 
naturelles 
Le sous-chapitre décrivant les règles applicables aux zones naturelles et forestières du P.L.U. de 
Bessancourt (les zones N et NU) est inchangé. 

 

 

V. L’EXPOSÉ DES CHANGEMENTS APPORTÉS 
AUX O.A.P.  

	  

La seconde et dernière phase de la seconde tranche de la Z.A.C. des Meuniers comprend aussi deux 
parties distinctes : Une nouvelle extension de la zone AUR, et la délimitation d’un secteur AURm, 
destiné à l’aménagement de maisons individuelles. 

La dernière phase de cette seconde tranche est ainsi appelée à se fondre dans un espace urbain réglé, 
dans sa morphologie et sa volumétrie, par les règles applicables à l’ensemble de la Z.A.C., dans 
laquelle elle s’insère. 
 

De même que pour le PADD et le règlement, les OAP se doivent d’être compatibles avec le projet. 
Ainsi, une OAP spécifique a été développée pour ce projet.  

 

La voirie routière :  
 

Greffées sur la route de Pierrelaye et le chemin de la Croix-à-Jean-Dubois, par les 
voies ouvertes au cours de la première tranche et de la première phase de la seconde 
tranche, le chemin des Meuniers, élargi et aménagé, et une seconde route, parallèle 
aux voies ferrées, mais prolongées par un chemin vert vers le sud, assurant la desserte 
interne de la seconde tranche. Les rues desservant les ilots recoupent les deux 
premières, vers la récente zone d’activités. 

 

Les chemins piétonniers :  
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Ces chemins piétonniers permettront un accès facile et agréable, depuis les ilots 
d’habitats, à l’école et à la gare au nord-est, vers le centre commercial, au sud-ouest, et 
vers le gymnase au sud-est. Ils dissuaderont les résidents du site d’utiliser leur voiture 
personnelle pour des trajets de courte amplitude. 

	  

Les bâtiments d’habitation devront suivre les lignes parcellaires du site et préserver au maximum les 
boisements existants. Ces derniers seront confortés par les plantations sur les parcelles privées et 
implantés au plus proche des lignes structurelles paysagères existantes. 

La seconde phase de la seconde tranche comprendra : 

Environ 31 200 m² de surface de planchers, pour environ 360 logements, dont 20 % de logements 
sociaux, dans l’extension de la zone AUR, répartis entre :  

 

Environ 223 logements collectifs, d’une part ;	  
	  

Environ 137 maisons individuelles, d’autre part ( R + 1 + C au plus ). 
	  

En outre, la construction d’un gymnase, destinée à accueillir pour leurs pratiques 
sportives les adultes et les enfants des logements construits dans le quartier, est 
programmée au bord de l’extension de la zone AUR, sur le chemin des Meuniers et 
une place urbaine. 

Enfin, la création des voies de desserte, routières ou piétonnières, « tirées » à partir des 
voies réalisées lors des tranches précédentes ( cf. les orientations d’aménagement ), 
ainsi que la réalisation des équipements internes à la zone, est imposée par le 
règlement du P.L.U.. 

 

 

Schéma des O.A.P. de la seconde phase de la seconde tranche 
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L’ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DE 
L’ENVIRONNEMENT 
 



L’évaluation environnementale de la modification n° 5 du PLAN LOCAL D’URBANISME de BESSANCOURT 

52 

 

VI. LA SITUATION 
 

6.1 La commune de Bessancourt  
" Sources : R.d.P. du P.L.U. de Bessancourt 

Commune du département du Val d’Oise, Bessancourt est située à la limite Nord-Ouest de 
l’agglomération parisienne, à 20 kilomètres de Paris, elle bénéficie de la proximité de la vallée de 
l’Oise et de la forêt de Montmorency.  

Ville de la grande couronne parisienne, elle est également située à 15 kilomètres à l’Est de 
l’agglomération de la ville de Cergy-Pontoise, et à l’extrémité de la vallée de Montmorency, deux 
pôles majeurs comptant une population totale de plus de 500 000 habitants.  

Le territoire communal s’étend de la butte de Montmorency à la plaine de Pierrelaye, espace agricole 
péri-urbain d’importance, et couvre une superficie de 6,39 km².  

Une impression de ruralité se dégage des paysages urbains de la commune. Le territoire communal 
constitue un secteur de transition entre des communes très urbanisées (Ermont, Eaubonne, Saint-Leu-
la-Forêt, Taverny) et des communes plus rurales (Béthemont, Frépillon, Méry-sur-Oise).  

Les communes limitrophes sont Frépillon et Méry-sur-Oise au Nord, Taverny à l’Est et au Sud, 
Beauchamp au Sud, et Pierrelaye à l’Ouest.  

Bessancourt est passée, en quelques décennies, du statut de commune rurale à celui de commune péri-
urbaine en gardant un développement maitrisé et respectueux des espaces naturels, dans un secteur 
qui a connu une forte expansion.  

 

6.2 La zone d’étude 
" Sources : Données de la commune de Bessancourt 

Les zones concernées par la présente modification du P.L.U. sont situées sur la partie centre-orientale 
de la commune, à proximité de la gare. 

Il s’agit : 

• D’une partie du périmètre de la Z.A.C. des Meuniers (son extrémité Sud-Est), 
• D’un secteur du tissu urbain voué à être densifié (découpe d’un secteur UA c au sein de 

l’actuelle zone UA) entre la rue de la Gare et l’avenue Dupressoir de la Chardonnière, 
• De la parcelle cadastrée BA 242, sise 36 rue du Château, 
•  D’une bande le long de la route de Pierrelaye destinée à devenir une bande de stationnements 

(en commençant par y imposer des emplacements réservés). 

L’état initial de l’environnement se concentre donc, selon les thématiques abordées, plus 
particulièrement sur cette partie de la commune. Pour plus de commodité, les cartes seront 
représentées en faisant figurer le périmètre complet de la Z.A.C. des Meuniers, bien que la présente 
modification ne concerne pas que la dernière phase de la Z.A.C..  
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VII. LE MILIEU PHYSIQUE  
 

7.1  La topographie  
" Sources : R.d.P. du P.L.U. de Bessancourt, http://fr-fr.topographic-map.com 

L’altitude est croissante sur l’ensemble de la commune en allant d’Ouest en Est. Elle varie de 49 
mètres sur le plateau agricole (Bois de Poële), à 170 mètres au point culminant (Haras de Saint-
Jacques).   
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Le bourg ancien est constitué de part et d’autre d’un vallon (ou talweg) orienté Nord-Est, Sud-Ouest 
qui entaille le coteau. La commune s’est urbanisée de part et d’autre du talweg, au pied du coteau 
boisé, entre 80 mètres (La croix Picheleux) et 130 mètres (haut de la Grande Rue). 

 

 
 

La zone d’étude est localisée sur la plaine, et est donc faiblement mouvementée. Sa pente générale est 
orientée Sud-Est/ Nord-Ouest. Ainsi, l’extrémité Sud-Est du site se situe à la cote 90 mètres N.G.F. 
environ, tandis que son extrémité Nord-Ouest est à la cote 75 mètres N.G.F.. Un petit thalweg plus 
marqué est présent au Nord du site, parallèlement à la R.D. 191 et en continuité avec le thalweg 
autour duquel le bourg de Bessancourt s’est construit.  
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7.2 La géologie 
" Sources : Infoterre BRGM 

 

7.2.1 La géologie fondamentale 
La géologie du site est doublement à prendre en compte, à la fois comme atout (richesse et qualité des 
paysages) et comme contrainte (contraintes d’assainissement, risques pour les constructions).  

La commune de Bessancourt est composée d’Ouest en Est des couchés géologiques suivantes : 

• Sables de Beauchamp, 

• Calcaire de Noisy-le-Sec, 

• Marnes à Pholadomya Ludensis, 

• Masses et marnes de gypse, 

• Marnes supragypseuses, 

• Argile verte, glaises à cyrènes et/ou marnes vertes et blanches, 

• Calcaire de Sannois et caillasse d’Orgemont, 

• Marnes à huitres et argile à corbules, 

• Sables de Fontainebleau. 

 

Cette variété dans la composition des couches affleurantes, selon l’endroit de la commune, entraîne 
donc une variété dans ses paysages, mais est également un facteur de risque pour la stabilité des sols. 

D’après les cartes du B.R.G.M., la zone d’étude, elle, est concernée majoritairement par des Calcaires 
de Noisy-le-Sec et également minoritairement par des Marnes à Pholadomya Ludensis sur sa pointe 
Sud-Est.  

 

7.2.2 La géotechnique 
Des études menées sur le périmètre de la Z.A.C. parviennent aux conclusions suivantes :  

Les premières couches du sol sont constituées de gypse à l’extrême Est de la zone d’aménagement, 
puis d’une alternance de calcaire et de sables.  

Le gypse est composé de sulfates de chaux, instable au contact de l’eau. La roche peut donc faire 
l’objet d’une dissolution pouvant provoquer ensuite des effondrements. Un plan des contraintes du sol 
et du sous-sol a été réalisé en 2005 par le L.R.O.P., présentant notamment les risques de mouvements 
de terrain liés à la présence de gypse. Seul l’extrême Sud-Est de la zone d’aménagement est concerné 
par ce risque.  

Les terrains argileux et marneux sont également sensibles à l’eau ; en effet, les terrains argileux et 
marneux peuvent gonfler en présence d’eau et se rétracter quand il n’y en a plus. Des mouvements de 
terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ont ainsi été constatés sur 
la commune (voir dans le chapitre Risques - Aléas retrait-gonflement des argiles).  
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7.3 L’occupation du sol 
" Sources : Corine land Cover, Géoportail, visite de terrain du 18 mars 2019, site http://iau-

idf.maps.arcgis.com/apps/StorytellingSwipe/index.html?appid=c44e4b8eeaf348a0a302939e1f774f09 

 

7.3.1 L’occupation du sol 
L’occupation du sol sur la zone d’étude est dominée par des terres arables et un tissu urbain 
discontinu d’après les données de Corine Land Cover (C.L.C. 2018).  

 

Une visite de terrain le 18 mars 2019 effectuée par Mediaterre conseil et M. Gullon, architecte-
urbaniste, a permis de comparer les données de C.L.C. à la réalité de terrain.  

Les premières phases de la Z.A.C. des Meuniers ont été validées, de ce fait le site est à ce jour en 
travaux avec des parties déjà construites.  

Les zones correspondant à la seconde phase de la seconde tranche (qui motivent la 5ème modification 
du P.L.U.) sont actuellement occupées par un milieu qui s’enfriche avec une végétation rase par 
endroit, des graminées et plantes rudérales par ailleurs, de petites surfaces prairiales et plusieurs 
bosquets et arbres de hauteur moyenne ici et là.  

Autour de la future Z.A.C., on retrouve d’une part des cultures (au Nord par-delà la route et au Sud), à 
l’Ouest on retrouve quelques cultures, l’aire d’accueil des gens du voyage et un bassin de rétention 
des eaux pluviales.  

À l’est de la future Z.A.C., on retrouve le tissu urbain de Bessancourt situé de l’autre côté de la voie 
ferrée.  

 

La zone UA actuellement inscrite au P.L.U. et vouée à être modifiée pour devenir un secteur UA c 
correspond à un tissu urbain continu (entre la rue de la Gare et l’avenue Dupressoir de la 
Chardonnière). Enfin, le long de la route de Pierrelaye l’occupation du sol est agricole. On y retrouve 
aussi des jardins en continuant vers l’Ouest avec des arbres de haute tige. 

 

 
Mediaterre Conseil (18 mars 2019) 
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Médiaterre-Conseil (18 mars 2019) 

 

La parcelle BA 242, sise 36 rue du château, couvre 312 m², et est occupée par de l’herbe rase et 
quelques arbres de haute-tige : 

Source : Google street view     

 

 L’occupation des sols 



 

7.3.2 Evolution de l’occupation du sol 
 

 
Occupation du sol en 1982 

Source : Cartoviz-IAU 

 

 

 
Occupation du sol en 2017 

 Source : Cartoviz-IAU 
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Entre les années 1980 et aujourd’hui, l’occupation du sol a largement évolué sur la commune de 
Bessancourt et sur la zone d’étude. En effet, comme le montrent les cartes suivantes, les surfaces 
agricoles ont régressé au profit du tissu urbain (à destination d’habitations ou d’activités). Quelques 
surfaces boisées ont également diminué au profit du tissu urbain ou d’espaces semi-naturels.  

Sur la zone d’étude, l’occupation du sol a changé du fait de la réalisation de la Z.A.C. des Meuniers. 
Les chantiers et constructions déjà réalisées ont ainsi détruit des milieux naturels.  

 

7.4 L’exploitation du sol  
" Sources : Infoterre B.R.G.M. 

La commune de Bessancourt compte sur son territoire 3 carrières qui sont toutes inxeploitées : 

• Une carrière à l’Ouest de la commune, au Sud de la rue de Pontoise ; elle n’est plus exploitée. 

• Une carrière au Sud entre la R.D. 191 et  la  R.D. 409, i l  s’agit  de la carrière la 
plus proche de la zone d’étude ;  el le n’est  plus exploitée.  

• Une carrière au niveau de la rue du Haut-Tertre ; elle n’est plus exploitée. 

 

On note aussi la présence d’une carrière au Nord toujours en activité : Massif de Montmorency. Il 
existe un accès de secours par la rue des Courgents à la carrière souterraine de gypse sous la butte de 
Montmorency, mais celle-ci n’occupe plus le territoire de Bessancourt 

 

La carrière du Massif de Montmorency toujours exploitée correspond au gisement le plus grand de 
France. Elle s’étend sur plusieurs communes, sur une superficie de 1 418 hectares (dont 945 hectares 
exclusivement exploités par Placoplatre). 800 000 tonnes de gypse sont extraites chaque année (16 % 
de la production nationale, 25 % de la production francilienne). La fin d’exploitation de cette carrière 
est prévue pour 2031. 

Le schéma départemental des carrières du Val d’Oise précise que même hors d'eau, les carrières 
peuvent influer soit directement, soit indirectement sur l’environnement.  

Pour les eaux superficielles, cette influence principalement marquée pour les carrières de sables et 
graviers alluvionnaires, intervient autour de quelques phénomènes, à savoir la propagation des crues, 
le ruissellement, les rejets et leurs impacts, l’érosion de berges, la pollution par rejet des fines non 
décantées, les effets thermiques.  

Pour les eaux souterraines, les perturbations portent sur les écoulements et la qualité des eaux. La 
prévention de la pollution de la nappe se traduit, avant, pendant et après l’extraction des matériaux, 
par de sérieuses recommandations, d’autant plus rigoureuses si l’extraction se fait à proximité des 
captages d’eau potable. Dans ce contexte et dans le respect des objectifs réglementaires, le volet «eau 
» de l’étude d’impact présentée par le carrier revêt donc une importance capitale.  

 

La dissolution du gypse par le ruissellement de l’eau et le creusement de galeries qui fragilise le sous-
sol conduisent à des effondrements de terrain, ce qui représente un risque direct pour la population, 
les infrastructures, les milieux naturels [etc.]. 

Outre leur influence sur l’eau et les mouvements de terrain, les extractions de matériaux ont aussi des 
répercussions sur la qualité de l’air avec l’émission de poussières, et sur l’environnement sonore avec 
les bruits et les vibrations émis. À l’instar du milieu physique, les carrières ont également des impacts 
directs et indirects respectivement sur la faune et la flore et sur les écosystèmes du fait des 
modifications qu’elles induisent.  
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Le patrimoine culturel peut aussi être affecté par l’exploitation des carrières. Les atteintes au paysage 
sont importantes. La remise en état au fur et à mesure de l’exploitation peut les atténuer. Le 
patrimoine archéologique doit également être évalué et en cas de découverte, traité selon une 
procédure spécifique.  

 

7.5 L’hydrologie 
" Sources : A.D.E.S., Hydro Eau France, R.d.P. du P.L.U. de Bessancourt, S.I.G.E.S. de Seine Normandie 

http://sigessn.brgm.fr/?page=ficheMaCommune&codeCommune=9506, B.N.P.E. Eau France 

 

7.5.1 Le réseau hydrographique souterrain 
Description 

Bessancourt est située sur deux bassins versants : le bassin du lac d’Enghien et le bassin du ru de 
Liesse qui se jette dans l’Oise. Le bourg ancien s’est implanté sur un coteau boisé regorgeant de 
sources. Cette présence souterraine d’eau engendre des risques de mouvement de terrain : l’eau non 
maîtrisée se crée des passages, et participe à la dissolution du gypse.  

L’extension et la densification urbaines ont entraîné la canalisation des sources. Il reste quelques 
traces de leur présence : le lavoir dans la Grande rue et des regards : rue des Courgents, rue du Haut-
Tertre, Grande Rue…  

La zone d’étude est couverte par une masse d’eau souterraine de niveau 1, et une masse d’eau 
souterraine de niveau 2. 

 
Code de la 

masse 
d’eau 

Nom Niveau Type Ecoulement 

FRHG104 Éocène du 
Valois 

1 Dominante 
sédimentaire  

Libre 

FRHG218 Albien-
néocomien 
captif 

2 Dominante 
sédimentaire 

Captif 

 

• Éocène du Valois : La masse d’eau est caractérisée par une succession de formations 
géologiques aquifères d’âge Tertiaire, séparées par des horizons plus ou moins imperméables 
formant un aquifère multicouche. La masse d’eau est cloisonnée verticalement par des 
niveaux stratigraphiques et horizontalement par des variations latérales de faciès (notamment 
dues à la présence de structures tectoniques). Le réservoir principal est celui de l’Eocène 
moyen et inférieur comprenant le Calcaire du Lutétien et les Sables de Cuise et du Soisonnais 
(Yprésien). 

• Albien-néocomien captif  : La masse d’eau, captive sur la majeure partie du bassin, est 
caractérisée par deux principaux réservoirs formant un ensemble complexe d'aquifères 
multicouches répartis dans plusieurs niveaux sableux, plus ou moins individualisés selon les 
secteurs :  

o L'aquifère de l'Albien est, par sa puissance, son extension et ses réserves en eaux 
souterraines, le plus important du Crétacé inférieur. Il est constitué de trois formations 
sableuses plus ou moins bien séparées par des formations semi-perméables : les Sables 
Verts, des Drillons et de Frécambault. La nappe est captive jusqu’à de très grandes 
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profondeurs : 600 mètres sous Paris, 800 mètres à Coulommiers. Cependant, elle est libre 
dans trois secteurs : sur la bordure sud des affleurements (bassin Loire-Bretagne), sur les 
bordures est (MESO HG214 à HG217), à Cosne-sur-Loire, Auxerre, Saint-Dizier, et au-
delà vers l'Argonne ainsi que sur le flanc sud de l'anticlinal du pays de Bray (MESO 
HG301). La productivité est variable selon l’argilosité des différentes couches.  

o L'aquifère du Néocomien est constitué de séries argilo-sableuses plus ou moins bien 
individualisées montrant d’importantes variations latérales de faciès. Le Néocomien est 
théoriquement isolé des formations de l'Albien par les horizons argileux de l'Aptien et du 
Barrémien. Ces horizons argileux font plus de 100 mètres d'épaisseur dans le centre du 
bassin, mais elles diminuent en certains endroits et il peut y avoir des intercalations 
sableuses donc des échanges de flux existent entre l'Albien et le Néocomien. La 
formation des sables du Néocomien est une nappe captive, sans affleurement. La nappe 
des calcaires de l’Hauterivien, libre au niveau des affleurements sur les bordures est et 
sud du bassin, devient captive vers le nord sous les argiles barrémiennes. 

 

 

Etat  quantitatif  

La procédure d’évaluation de l’état quantitatif des masses d’eau souterraine est définie par l’article 3 
de l’arrêté modifié du 17 décembre 2008 : « En application de l’article R.212-2 du code de 
l’environnement, la procédure visant à déterminer l’état quantitatif d’une masse d’eau ou d’un groupe 
de masses d’eau souterraine consiste à comparer le niveau de prélèvements avec la capacité de 
renouvellement de la ressource disponible ». 

 

Elle prend notamment en compte : 

• l’évolution des niveaux piézométriques des eaux souterraines ; 
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• l’évolution de l’état des eaux de surface associées ; 
• l’évolution des écosystèmes terrestres qui dépendent directement de la masse d’eau souterraine ; 
• les modifications de la direction d’écoulement occasionnant une invasion d’eau salée ou autre ou 

montrant une tendance durable susceptible d’entraîner de telles invasions ; 
• les zones de répartition des eaux telles que définies à l’article R.211-71 du Code de 

l’Environnement. 

Les masses d’eau de l’Éocène du Valois et  de l’Albien-néocomien captif  sont toutes 
les deux dans un bon état  quantitatif . 

 

Etat  quali tatif  

La protection des eaux souterraines d’un point de vue qualitatif est essentielle. Les nappes occupent 
une place prépondérante puisque 62 % des volumes prélevés pour l’alimentation en eau potable 
proviennent des eaux souterraines, et que la moitié des Français sont exclusivement alimentés par des 
nappes. La qualité naturelle d’une nappe peut être dégradée par des pollutions ou par la réalisation de 
travaux dans le sous-sol. L’importance économique et environnementale de l’eau souterraine fait de 
leur préservation un enjeu de développement durable. La Directive Cadre sur l’Eau fixe des normes 
de qualité à l’échelle européenne pour les nitrates (50 mg/l) et les pesticides (par substance : 0,1 µg/l, 
et total : 0,5 µg/l), et elle impose aux Etats membres d’arrêter au niveau national, au niveau du district 
ou au niveau de la masse d’eau des valeurs-seuils pour une liste minimum de paramètres présentant 
un risque pour les masses d’eau souterraines.  

 

Masse d’eau Cause de 
dégradation 

Etat  quali tatif  
(chimique) 

Objectif  de 
bon état  

Éocène du 
Valois  / Bon état 2015 

Albien-
néocomien 

captif   
/ Bon état 2015 

 

Les masses d’eau de l’Éocène du Valois et  de l’Albien-néocomien captif  sont toutes 
les deux dans un bon état  quali tatif . 

 

Vulnérabili té  intrinsèque  

La carte de vulnérabilité intrinsèque du bassin Seine-Normandie correspond à la sensibilité des eaux 
souterraines aux pressions anthropiques par la considération des caractéristiques du milieu naturel (et 
non par la nature et les propriétés de polluants : vulnérabilité spécifique). Cette notion, élaborée par le 
B.R.G.M. et mise en œuvre par traitement cartographique combine l’épaisseur de la Zone Non 
Saturée (Z.N.S.) et l’Indice de Persistance des Réseaux (I.D.P.R.). La vulnérabilité est attribuée aux 
premiers aquifères rencontrés, celle des nappes plus profondes (supérieures à 100 mètres) ou bien 
captives n’est pas abordée. 

 

Les masses d’eau de la commune de Bessancourt ont une vulnérabilité allant de faible à moyenne 
globalement, avec des zones en forte vulnérabilité très ponctuellement à l’Est. La zone d’étude quant 
à elle est située dans une zone de vulnérabilité moyenne.  
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Vulnérabilité intrinsèque sur la commune de Bessancourt 

Source : S.I.G.E.S. de Seine Normandie 

 

7.5.2 Le réseau hydrographique superficiel  
Il n’y a pas de cours d’eau sur la zone d’étude. En revanche, deux petits rus traversent la commune de 
Bessancourt.  

 Il existe très peu d’informations sur ces rus en question, ils sont invisibles sur les bases de données, 
seul le S.I.A.R.E. (Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Région d'Enghien-les-Bains) 
reconnait ces cours d’eau et en commence un diagnostic dans le cadre de la compétence GEMAPI.  

Notons que l’un des deux rus est en quasi-totalité busé, il provient de la butte de Montmorency, 
descend dans la Grande Rue et se déverse dans la plaine de Pierrelaye. 

Les cours d’eau importants les plus proches correspondent ensuite au ru du Montubois à 2,5 
kilomètres à l’Est de la zone d’étude (au niveau de Taverny et Frépillon) et qui se jette dans l’Oise au 
Nord, on trouve également l’Oise à 4 kilomètres au Nord et le Ru de Liesse à 5 kilomètres à l’Ouest 
de la zone d’étude.  

Notons par ailleurs qu’il existe 4 bassins de rétention d’eau pluviale, dont le bassin du S.I.A.R.E. situé 
en bordure de la route de Pierrelaye qui relie le ru du Liesse à Pierrelaye par le drain du talon de botte. 

Enfin, précisons qu’un plan d’eau sera créé dans la zone d’étude. 
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7.5.3 Les usages et la gestion de la ressource en eau 
L’adduction 

La commune de Bessancourt est alimentée en eau par le réseau du Syndicat des Eaux d’Ile de France 
dont l’exploitation est confiée à la Compagnie Générale des Eaux. Les réseaux du S.E.D.I.F. 
alimentent la commune depuis l’usine de traitement de Méry-sur-Oise, avec de l’eau de l’Oise filtrée 
(technique de nano filtration) et stérilisée.  

Il n’y a pas de point de captage d’eau potable dans la commune.  

 

Le réseau d’adduction compte 34,832 kilomètres de canalisation se divisant en trois réseaux 
d’élévation :  

• Un réseau de première élévation pouvant alimenter la zone située au-dessous de la cote de 70 
mètres.  

• Un réseau de 2ème élévation basse alimentant les propriétés situées au-dessous de la cote 100 
mètres.  

• Un réseau de 2ème élévation haute desservant celles situées à une altitude supérieure.  

 

Sur la zone d’aménagement, des conduites d’alimentation en eau potable sont présentes sur les axes 
suivants : 

• Sur la rue de Beauchamp, présence d’un réseau d’alimentation en eau potable de canalisation 
PE 100n le long du chemin de fer jusqu’au droit du chemin de Garenne, qui dessert les 
maisons en place ; 



L’évaluation environnementale de la modification n° 5 du PLAN LOCAL D’URBANISME de BESSANCOURT 

65 

• Sur la R.D.191, sur environ 500 mètres à partir du chemin de fer, présence d’un réseau d’eau 
potable de canalisation PE 100 qui dessert les maisons en place ; 

• Sur le chemin des Meuniers, présence d’une conduite de refoulement d’eau potable 
permettant d’alimenter notamment Taverny, d’un diamètre de 500 mm à une profondeur 
d’environ 2 mètres. 

 

L’assainissement 

Les eaux usées et pluviales sont collectées et transportées par le S.I.A.R.E. (Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement de la Région d’Enghien), vers les réseaux du S.I.A.A.P. (Syndicat Inter-
départemental d’Assainissement de l’Agglomération Parisienne) qui en assure le traitement. Parmi les 
missions du S.I.A.R.E., on trouve également : la lutte contre les inondations, l’entretien des bassins, le 
dessablage des réseaux, la surveillance des débits et de la qualité des effluents avant leur passage dans 
les réseaux du S.I.A.A.P..  

 

Les réseaux d’assainissement sont majoritairement séparatifs toutefois quelques réseaux fonctionnent 
sur le principe des réseaux unitaires (Grande Rue, avenue de la République). Les eaux usées et 
pluviales sont évacuées gravitairement vers les réseaux du S.I.A.R.E..  

 

Les réseaux de collecteurs du S.I.A.R.E. sont de type séparatif. Ils ont une longueur totale de 6,4 
kilomètres, répartis ainsi : 3,5 kilomètres de collecteurs d’eaux usées, 2,9 kilomètres de collecteurs 
d’eaux pluviales.  

  

Les eaux pluviales sont évacuées :  

• vers la Seine ou l'Oise (via le drain de Talon de Botte et le ru de Liesse) pour les parties 
séparatives, après décantation;  

• vers la station d'épuration Seine-Aval ou la Seine pour les parties unitaires.  

 

Le traitement des eaux usées est assuré depuis 2001 par le S.I.A.A.P. au niveau de la station 
d’épuration Seine-Aval (Achères) dans le cadre d'une convention entre le Département du Val d'Oise 
et le S.I.A.A.P. dont l'échéance est 2033. Elles transitent par le poste de refoulement de Beauchamp, 
puis de Pierrelaye. Jusqu'en 1965, le lieu-dit "la Mare" à Bessancourt, recevait les eaux sales et 
pluviales de la ville. 

Pendant longtemps, les eaux usées brutes et les eaux pluviales étaient selon les saisons traitées à 
Achères ou bien épandues dans la plaine agricole dans le réseau d’épandage du S.I.A.A.P., mélangées 
aux eaux usées de l’agglomération parisienne apportées par l’émissaire général depuis Clichy, et 
relevées à l’usine de Pierrelaye.  

 

Un déversoir d’orage situé rue de Pierrelaye à hauteur du « bassin de Bessancourt » empêche les 
apports d’eaux usées au bassin de la Peupleraie par temps sec. Des ouvrages de délestage eaux usées 
eaux pluviales existent sur la commune. On compte également quatre bassins de retenue des eaux 
pluviales : le bassin de Bessancourt (ouvrage de la D.D.E.), le bassin de la Peupleraie (ouvrage du 
S.I.A.R.E.), et deux bassins communaux situés sur le coteau (chemin de l’Isle et chemin des Balicots) 
qui écrêtent les flux d’eaux pluviales en provenance des zones boisées.  

 

Sur le périmètre de la Z.A.C. des Meuniers, un ouvrage d’eaux usées est situé le long de la R.D. 191. 
Il s’agit du collecteur Ø 600 en béton (profondeur moyenne entre 4 à 5 mètres). Sur la rue de 
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Beauchamp, aucun réseau n’est répertorié. Les habitations existantes utilisent un assainissement 
collectif.  

 

 

7.5.4 Les documents-cadres relatifs à la ressource en eau  
 

Directive Cadre sur l’Eau (D.C.E.)  

La Directive Cadre sur l’Eau (D.C.E.) 2000/60/CE, du 23 octobre 2000, définit un cadre pour une 
politique communautaire de gestion et de préservation des ressources en eaux des bassins 
hydrographiques. Cadre de référence commun, elle fixe des objectifs à atteindre pour la préservation 
et la restauration de la qualité des eaux superficielles (eaux douces, saumâtres, côtières) et des eaux 
souterraines par bassin hydrographique. Un programme de mesures, adopté par le préfet 
coordonnateur de Bassin, est garant de la mise en œuvre des actions par l’ensemble des acteurs 
(organismes, services publics…) dans chaque bassin pour la période 2016-2021. Il précise les 
dispositions réglementaires, l’échéancier prévisionnel et les outils mobilisables.  

 

S.D.A.G.E. du Bassin de la Seine et  des cours d’eau côtiers normands  

Le S.D.A.G.E. (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion de l'Eau) découle de la Directive 
Cadre sur l’Eau (D.C.E.) ; il est le document de planification de la ressource en eau au sein du bassin.  

Le S.D.A.G.E. de Seine-Normandie 2016 - 2021 se place dans la continuité du S.D.A.G.E. 2010 – 
2015. Ce document de planification de la politique de l’eau du bassin encadre la gestion quantitative 
et qualitative des milieux, et appréhende les effets prévisibles liés au changement climatique. Ce 
schéma s’inscrit dans une logique de résultats, en précisant le bon état qu’il est possible d’atteindre en 
2021, et la faisabilité économique et technique du programme de mesures.  
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Les orientations fondamentales du S.D.A.G.E. de Seine Normandie 2010-2015 étaient les suivantes :  

• Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques ; 
• Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques ;  
• Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses ;  
• Réduire les pollutions microbiologiques des milieux ;  
• Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future ; 
• Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides ;  
• Gestion de la rareté de la ressource en eau ;  
• Limiter et prévenir le risque d’inondation.   

 

Le nouveau S.D.A.G.E. de Seine Normandie 2016 – 2021 reprend les mêmes orientations, auxquelles 
s’ajoutent l’orientation transversale de lutte contre le changement climatique, ainsi que le thème de 
l’amélioration des connaissances et de la gouvernance. Le Schéma fixe pour chaque bassin 
hydrographique métropolitain les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource 
en eau dans l'intérêt général et dans le respect des principes de la loi sur l'eau. Le territoire du 
S.D.A.G.E. est découpé en 80 unités hydrographiques. 

 

Le Schéma Directeur de l’Assainissement et  des Milieux récepteurs (S.D.A.) 

Afin de prendre en compte les risques liés à l’assainissement, parallèlement aux travaux 
d’amélioration du réseau, la commune a élaboré un Schéma Directeur d’Assainissement (S.D.A.) qui 
définit un zonage du territoire communal. Le S.D.A. a été soumis à enquête publique du 6 novembre 
au 6 décembre 2003. Il a été approuvé par une délibération du Conseil municipal du 12 février 2004. 
Le règlement a été approuvé par une délibération du Conseil municipal du 29 novembre 2004.  

Le SDA établit un règlement et deux zonages :  

•  Le zonage d’assainissement des eaux usées comprend des zones d’assainissement collectif, 
des zones d’assainissement non collectif (pour lesquelles des raisons d’isolement, de faible 
densité de population, des contraintes techniques et financières empêchent le raccordement au 
réseau collectif) et des zones sans classement.  

•  Le zonage d’assainissement des eaux pluviales définit 5 zones : à dominante industrielle ; à 
dominante urbaine ; à dominante agricole ; les zones boisées pentues ; et enfin les zones sans 
classement. 
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ATOUTS FAIBLESSES 

-Topographie peu élevée et 
variable : facilite les aménagements 

-Pas de cours d’eau sur la zone 
d’étude : facilite les aménagements 
mais attention aux rus à proximité  

-Bon état quantitatif des eaux 
souterraines 

-Réseaux d’eau existants au niveau 
de la zone d’étude 

-Une occupation du sol 
correspondant à des milieux naturels 
sur la zone de la Z.A.C., ce qui 
représente à la fois un atout, mais 
aussi une faiblesse en termes de 
vigilance sur la prise en compte de 
la biodiversité dans le projet 

-Vulnérabilité intrinsèque des 
masses d’eau moyenne 

OPPORTUNITÉS MENACES 

-Profiter de l’occupation actuelle 
du sol pour contribuer à l’atteinte 
des objectifs de biodiversité et 
paysage dans le projet 

-L’urbanisation croissante met en 
danger les sols naturels et semi-
naturels et intensifie 
l’imperméabilisation des sols 

-Le changement climatique a des 
effets sur les cycles hydrologiques et 
la ressource en eau en général 
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VIII.  LE CLIMAT ET LA VULNÉRABILITÉ AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 

8.1 Le climat local 
" Sources : Meteo France 

Le climat du Val-‐d'Oise est un climat de type tempéré océanique dégradé, c’est-à-dire légèrement 
altéré par des apparitions ponctuelles d'influences continentales. 

 La température moyenne annuelle est de 11° C. Le mois le plus le froid en moyenne est janvier avec 
+ 4° C ; les mois les plus chauds sont juillet et août avec + 19° C. Le département compte (sous-abri) 
une moyenne de 48 jours de gelée par an (avec 6 jours sans dégel). Le nombre moyen de jours où la 
température dépasse 25° C est de 40, dont 8 au-delà de 30° C. 

 
Températures minimales et maximales sur la station de Pontoise 

Source : Meteo France 

 

Le Val-d'Oise connaît en moyenne 115 jours de précipitations par an (pluies supérieures ou égales à 1 
mm). La moyenne annuelle des précipitations varie de 625 mm (à Boissy-l'Aillerie) à 718 mm 
(à Survilliers). 
 

 
Précipitations annuelles sur la station de Pontoise 

Source : Meteo France 
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Le brouillard (visibilité inférieure à 1 km) est observé en moyenne 41,3 fois par an, à Roissy-en-
France (depuis 1974). 

Depuis 1955, la durée moyenne annuelle d'ensoleillement enregistrée est de 1 719 heures environ. 

Les orages se rencontrent pour l'essentiel d'avril à août, soit 16,4 jours en moyenne, pour un total 
annuel de 22,1 jours environ. 

Les vents dominants sont en majorité de secteur Sud-Ouest ou de Nord-Est. Les vents forts supérieurs 
à 58 km/h sont constatés en moyenne 50 jours par an ; les vents supérieurs à 100 km/h le sont 1,3 jour 
par an. 

 

8.2 La vulnérabilité au changement climatique 
" Sources : S.R.C.A.E. Ile de France 

Le climat de l’Ile-de-France, océanique venteux ou pluvieux, verra ses paramètres évoluer au cours 
du siècle actuel du fait des conséquences du changement climatique global. Les températures 
moyennes augmenteront ; en été, cette hausse sera particulièrement marquée avec un accroissement 
des jours chauds et très chauds. La période sèche estivale sera allongée et le nombre des jours de 
sécheresse plus élevé. En hiver, il y aura moins de jours froids. Les précipitations annuelles 
diminueront. Cette baisse sera singulièrement perceptible en été et au début de l’automne. Quant aux 
précipitations hivernales, elles pourraient faire l’objet de fortes variabilités interannuelles même si le 
signe de leur évolution moyenne n’est pas certain. 

 

8.2.1 La vulnérabilité des aménagements urbains  
A l’échelle de la région d’Ile-de-France, l’intégration de l’adaptation au changement climatique 
constitue un enjeu majeur de planification urbaine ; le projet de schéma directeur l’inscrit parmi les 
trois défis fondateurs. Les aménagements urbains vont potentiellement être soumis à une exposition 
plus prégnante des risques suivants :  

• Les fortes pluies entrainent des ruissellements abondants qui constituent déjà une grande 
cause de dégâts ; on observe de surcroît une pression forte d’urbanisation en zone inondable 
et une croissance régulière de l’exposition au risque des populations et des moyens de 
production.  

• Les résultats des études Météo France tendent vers une situation neutre au regard de la 
fréquence et de l’intensité du risque inondation par débordement en Ile-de-France ; ce risque 
demeure toutefois celui auquel la région Ile-de-France est le plus exposée. 

• Les risques de retrait gonflement des argiles en sous-sols liés aux périodes de fortes 
sécheresses seraient aussi plus récurrents ; ils pourraient alors entrainer des dommages 
aggravés aux bâtiments (fissurations des façades, distorsion des portes et fenêtres, 
dislocations des dallages et des cloisons, rupture de canalisations, etc.).  

• Les risques d’incendies et de feux de forêt sont quant à eux plutôt mineurs pour la région avec 
un potentiel d’aggravation vers le milieu du XXIème siècle.  

• Le constat a été fait que la fragmentation des habitats naturels de la région freine l’adaptation 
des espaces naturels au changement climatique ; il s’agit de réintroduire la nature en ville, de 
garder une large diversité et d’établir des continuités écologiques.  

• Les structures urbaines conditionnent les impacts de l’effet d’îlot de chaleur urbain et la 
qualité de l’air qui s’en trouve fortement dégradée (voir les chapitres « Urbanisme et 
Aménagement » et « Qualité de l’Air »).  
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8.2.2 La vulnérabilité de la ressource en eau  
La ressource en eau pourrait diminuer sous les effets cumulatifs de la baisse moyenne des 
précipitations et de l’augmentation des jours secs. En parallèle, les prélèvements en période 
caniculaire seront plus importants, ce qui renforcera les pressions quantitatives sur la ressource 
estivale. Il est nécessaire de considérer également l’assainissement et les conditions de rejets.  

Les baisses des précipitations, de la recharge et donc du niveau des nappes, et la baisse des débits des 
cours d’eau, pourraient renforcer :  

• les conflits d’usage sur les ressources actuellement utilisées en particulier les eaux souterraines, 

• l’intérêt de développer les éléments qui permettent une « climatisation naturelle » de la ville par 
la gestion des eaux pluviales, des rivières urbaines, du fleuve et des espaces naturels en ville, 

• la modification de l’hydrologie des cours d’eau qui pourrait les rendre encore davantage 
vulnérables aux pollutions. 

 

Par ailleurs la possibilité d’accroissement des phénomènes d’orages intenses sur l’agglomération 
renforce l’intérêt d’une gestion des eaux pluviales par des moyens adaptés, durables et qui 
participeront à la temporisation de la ville. De plus, une telle présence de l’eau en ville, menée dans 
une perspective de trame verte et bleue, améliorera la capacité d’adaptation des espèces animales et 
végétales.  

La variabilité de la ressource en eau est susceptible d’impacter de multiples manières la vie des 
Franciliens, de nombreux secteurs économiques et les écosystèmes. 

 

8.2.3 La vulnérabilité des citoyens 
Les menaces à anticiper concernant la santé des citoyens sont multiples. Les phénomènes allergiques 
peuvent se multiplier, les bactéries pathogènes et leurs vecteurs se développer et les cancers liés aux 
UV s’accroître. Les restrictions d’eau, la baisse de la qualité de l’eau et de l’air du fait du changement 
climatique peuvent également entrainer des impacts sanitaires aggravés. En cas de fortes chaleurs 
estivales, des risques de défaillance de la chaîne du froid peuvent survenir. Par ailleurs, la formation 
de l’ozone, polluant très irritant, est très sensible à de telles conditions météorologiques. En outre, les 
épisodes caniculaires comportent des risques de surmortalité de populations fragiles. Une plus grande 
fréquence des risques naturels est également un facteur de surmortalité ponctuelle.  

 

8.2.4 La vulnérabilité des écosystèmes  
Les changements progressifs des conditions des milieux naturels font évoluer les aires de répartition 
actuelles des espèces avec la menace de disparition d’écosystèmes. La baisse des débits fluviaux 
perturbe les milieux aquatiques. L’Ile-de-France est, aujourd’hui, un « carrefour biogéographique ». 
Par l’occupation du sol et ses réseaux de transports, elle fragmente de manière importante le territoire, 
que ce soient les habitats terrestres, aquatiques, les systèmes fluviaux.  

 

8.2.5 La vulnérabilité des activités économiques  
Les activités agricoles et forestières peuvent souffrir de la diminution du nombre de jours de pluie qui 
pourra entrainer des épisodes de sécheresse passagère pénalisant les cultures. Les dates de récolte 
pourraient être modifiées. Les bâtiments, les réseaux de transport et d’alimentation en énergie doivent 
également être conçus pour être résistants face à ces événements climatiques extrêmes.  
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ATOUTS FAIBLESSES 

-Climat local agréable / 

OPPORTUNITÉS MENACES 

-Adapter les usages du sol et 
activités au changement climatique  

-Vulnérabilité au changement 
climatique, particulièrement pour la 
biodiversité, l’eau, les 
aménagements urbains, les activités 
agricoles et forestières 
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IX. LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 
 

9.1   Les risques de mouvement de terrain 
" Sources : Infoterre B.R.G.M., Géorisques, R.d.P. du P.L.U. de Bessancourt 

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol 
ou du sous-sol, d’origine naturelle ou anthropique. Les déplacements peuvent être lents (quelques 
millimètres par an) ou très rapides (quelques centaines de mètres par jour). On distingue : 

• Les mouvements lents et continus tels que les phénomènes de retrait-gonflement des argiles et 
les glissements de terrain le long d’une pente ; 

• Les mouvements rapides et discontinus tels que les effondrements de cavités souterraines 
naturelles ou artificielles, les chutes de bloc ou encore les coulées boueuses et torrentielles.  

 

9.1.1. L’aléa de retrait-gonflement des argiles  
Les sols présentent des prédispositions plus ou moins importantes aux mouvements différentiels de 
terrain consécutifs au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux. Ces derniers, sous 
l’alternance de périodes très contrastées (humidité-sécheresse,) subissent des variations de volume. 
Ainsi, lors de sécheresse prononcée et/ou durable, la diminution de la teneur en eau des argiles génère 
un phénomène de retrait (apparition de fissures et une réduction du volume de ces dernières). Lors des 
premières pluies, la réhydratation des argiles engendre un gonflement, provoquant des tassements 
localisés, et/ou différentiels préjudiciables aux constructions. La cinématique et l’amplitude des 
déformations rendent ce phénomène sans danger pour l’Homme.  

Sur la zone d’étude, l’aléa retrait-gonflement des argiles est faible à moyen.  
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9.1.2 La dissolution naturelle du gypse 
 

Le territoire communal comporte des secteurs gypsifères, qui présentent des chenaux et des cavités 
karstiques. C’est l’Est de la commune de Bessancourt qui est concerné par ce risque, au niveau de la 
zone d’étude cela représente la pointe la plus au Sud-Est du périmètre de la Z.A.C..  

Le gypse ou pierre à plâtre, est composé de sulfate de chaux, instable au contact de l’eau. Après son 
dépôt, la couche rocheuse, fracturée, a fait l’objet d’une érosion interne (dissolution), responsable de 
cavités naturelles qui sont à l’origine de l’instabilité des terrains situés au-dessus du gypse provoquant 
des désordres en surface : effondrement ou affaissement, et perte des caractéristiques mécaniques.  

La dissolution du gypse est provoquée par l’infiltration d’eau pluviale, par des écoulements de 
sources, mais aussi par des eaux provenant de fuite des réseaux d’assainissement ou d’adduction. 

Le caractère incertain des phénomènes de dissolution ne permet pas, en l’état actuel des 
connaissances du terrain, de conclure à une constructibilité absolue des secteurs concernés par les 
karsts de gypse.  

 

Plusieurs mouvements de terrain se sont produits sur la commune. Certains évènements ont fait 
l’objet d’un arrêté ministériel portant constatation de l’état de catastrophe naturelle : 

• De juin 1989 à décembre 1990 : sécheresse au lieu-dit des « Marboulus », ayant pour 
conséquence la prise d’un arrêté le 1er avril 1992. 

• En septembre 1991 : affaissement de terrain au 21 rue de Paris ayant pour cause la dissolution 
naturelle du gypse. 

• De janvier 1991 à février 1997 : la sécheresse a donné lieu à un arrêté du 3 novembre 1997. 
• A partir de mars 2001 : affaissement de terrain au lieu-dit « l’Abyme », ayant pour cause la 

dissolution naturelle du gypse, ce qui a engendré l’arrêté du 27 février 2002. 
• En septembre 2001 : effondrement de terrain au lieu-dit des « Malmonts ». 

 

Le risque lié à la dissolution naturelle du gypse a conduit à limiter l’infiltration des eaux pluviales sur 
certaines parcelles, ce qui peut provoquer l’augmentation du ruissellement et l’aggravation du risque 
d’inondation. 

 

9.1.3 Le tassement de terrain lié à des sols compressibles 
 

Une ancienne carrière d’exploitation de sablon est située sur le chemin de Pontoise à Bessancourt. 
Elle constitue, après réaménagement, une zone compressible présentant un faible taux de travail 
(moins de 1 kilogramme au cm²). L’utilisation faite du sol doit rester compatible avec le caractère des 
terrains.  

 

9.1.4 La prise en compte du risque de mouvements de terrain 
 

Selon l’article L.562 du Code de l’Environnement, et conformément au décret n° 95-1089 du 5 
octobre 1995, relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles, l’Etat élabore et met en 
application des Plans de Prévention des Risques (P.P.R.) engendrés par des phénomènes naturels. 

La commune de Bessancourt a élaboré un P.P.R.M.T. (plan de prévention des risques de mouvements 
de terrain approuvé le 5 septembre 2007) afin de prévenir des dangers potentiels et des dégâts causés 
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par les différents types de mouvements de terrain locaux. Le P.P.R.M.T délimite des zones dans 
lesquelles des règles de constructibilité/inconstructibilité et d’aménagement sont édictées.  

 

La zone d’étude recoupe les zones B1 et B3 du P.P.R.M.T, se référer au règlement du P.P.R.M.T pour 
connaitre les règles précises appliquées dans ces zones. Notons tout de même que la majeure partie de 
la zone d’étude est concernée par la zone B1 qui correspond à un risque faible de mouvement de 
terrain. 

 
Plan de Prévention des risques de Mouvement de Terrain de Bessancourt 

Source : http://www.ville-bessancourt.fr/article/plan-de-prevention-des-risques 

 

 
Zoom sur le P.P.R.M.T. sur la zone d’étude 

Source : http://www.ville-bessancourt.fr/article/plan-de-prevention-des-risques 
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9.2   Les risques d’inondation 
" Sources : Infoterre B.R.G.M., http:/ /sig.reseau-zones-humides.org/, R.d.P. du 

P.L.U. de Bessancourt, Géorisques 
 

L’inondation peut se traduire par : 

• Une montée lente des eaux en région de plaine par débordement d’un cours d’eau, remontée 
de la nappe phréatique, ou stagnation des eaux pluviales ;  

• Des crues torrentielles ;  
• Un ruissellement en secteur urbain ou agricole. 

 

L’ampleur de l’inondation quant à elle est fonction de : 

• L’intensité et de la durée des précipitations ;  
• La surface et la pente du bassin versant ;  
• La couverture végétale et la capacité d’absorption du sol ;  
• La présence d’obstacles à la circulation des eaux.  

 

9.2.1 Le risque d’inondation par remontée de nappe 
 

Les nappes phréatiques sont dites « libres » lorsqu’aucune couche imperméable ne les sépare du sol. 
Elles sont alimentées par la pluie, dont une partie s'infiltre dans le sol et rejoint la nappe. Lorsque 
l'eau de pluie atteint le sol, une partie est évaporée. Une seconde partie s'infiltre et est reprise plus ou 
moins vite par l'évaporation et par les plantes, une troisième s'infiltre plus profondément dans la 
nappe. Après avoir traversé les terrains contenant à la fois de l'eau et de l'air, elle atteint la nappe où 
les vides de roche ne contiennent plus que de l’eau, et qui constitue la zone saturée. On dit que la 
pluie recharge la nappe. Si des éléments pluvieux exceptionnels surviennent et engendrent une 
recharge exceptionnelle, le niveau de la nappe peut atteindre la surface du sol. La zone non saturée est 
alors totalement envahie par l'eau lors de la montée du niveau de la nappe : c'est l'inondation par 
remontée de nappe. On conçoit que plus la zone non saturée est mince, plus l'apparition d'un tel 
phénomène est probable. On appelle zone «sensible aux remontées de nappes» un secteur dont les 
caractéristiques d'épaisseur de la Zone Non Saturée, et de l'amplitude du battement de la nappe 
superficielle, sont telles qu'elles peuvent déterminer une émergence de la nappe au niveau du sol, ou 
une inondation des sous-sols à quelques mètres sous la surface du sol.  

 

La zone d’étude est comprise dans un secteur soumis à de potentiels débordements de nappe et 
inondations de cave. Ce secteur n’est pas une exception puisque la moitié Sud et toute une partie de 
l’Ouest de la commune de Bessancourt est soumise à ce risque. Il faudra cependant prévoir des 
aménagements adaptés afin de faire faire à la capacité de rétention limitée des nappes lors d’épisodes 
de forte pluie, épisodes de plus en plus fréquents sur l’hexagone.  
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9.2.2 Le risque d’inondation par ruissellement des eaux pluviales 
 

La commune de Bessancourt borde un talweg naturel qui descend du coteau en suivant 
approximativement le tracé de la Grande Rue. En cas de forte pluie, ce talweg devient un « collecteur 
naturel » d’eau pluviale. Les drains qui canalisent les sources en sous-sol peuvent alors s’avérer 
insuffisants pour évacuer les eaux de ruissellement de surface. Les eaux pluviales sont dirigées, 
canalisées par le bâti et remplissent les creux, cave, garage…  

 La commune a connu de graves inondations, dont une importante en 1982 qui a touché 80 pavillons, 
et trois coulées de boue : 

• Grande Rue, rue de la Gare, rue de Pierrelaye, R.D. 191,  
• Route de Béthemont, rue du Haut-Tertre, rue Saint-Gervais, rue de l’Est, avenue Dupressoir 

de la Chardonnière, R.D. 928,  
• Sente des Courgents, rue Chanzy, rue de Taverny,  

  

Des arrêtés de catastrophes naturelles consécutifs aux ruissellements importants ont été pris le 5 
octobre 1983 et le 29 décembre 1999. Plus récemment, des arrêtés de catastrophe naturelle ont été 
proclamés en 2012 à cause des mouvements de terrain. De même, suite aux inondations et coulées de 
boue survenues entre le 28 mai et le 5 juin 2016, et la demande effectuée par le Maire auprès du 
Préfet du Val d’Oise, la commune de Bessancourt a été déclarée en état de catastrophe naturelle par 
arrêté interministériel publié le 16 juin 2016 au Journal Officiel. 
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Le schéma d’assainissement des eaux de la commune prend en compte le risque d’inondation pluviale 
et découpe et réglemente le territoire. Les axes de ruissellement des eaux pluviales apparaissent sur le 
plan de zonage et peuvent générer des règles particulières. 

 

Si l’on se concentre sur la zone d’étude, on constate d’une part un axe de ruissellement et un axe de 
coulée de boues sur le périmètre de la Z.A.C. selon une orientation Nord-Est / Sud-Ouest. Cela 
concerne les premières phases de la Z.A.C. déjà validées et en partie construites. La présente 
modification du P.L.U. porte sur la dernière phase de réalisation de la Z.A.C. des Meuniers, située en 
dehors des axes d’écoulement. D’autre part, la modification du P.L.U. proposée ici porte aussi sur la 
modification du zonage au niveau de l’actuelle zone UA pour la reclasser en un secteur UA c, destiné 
à la densification urbaine. Il est important de noter que cette zone en question, située entre la rue de la 
Gare et l’avenue Dupressoir de la Chardonnière est traversée à la fois par un axe de ruissellement 
pluvial, et par un axe de coulée de boues. Il en va de même pour la zone le long de la route de 
Pierrelaye. 

 

 
 

Á noter qu’il n’existe pas de P.P.R.I. (Plan de Prévention des Risques d’Inondation) sur le territoire. 
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9.3   Le risque sismique 
Le risque sismique désigne la combinaison entre l'aléa sismique, les biens et les populations qui y 
sont soumises, et leur vulnérabilité face à cet aléa. En fonction des situations géodynamiques, 
politiques, sociales et économiques, le risque sismique dans le monde est très variable, selon les 
régions considérées. Le risque sismique informe sur la probabilité et l’intensité des évènements de 
séisme. Un séisme ou « tremblement de terre » est une fracture brutale des roches en profondeur, due 
à une accumulation d’une grande quantité d’énergie, créant des failles dans le sol et se traduisant en 
surface par des vibrations du sol transmises aux bâtiments.   

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire 
national en cinq zones de sismicité croissante (articles R.563-1 à R.563-8 du Code de 
l’Environnement, modifiés par le décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010, et article D.563-8-1 du 
Code de l’Environnement, créé par le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010). 

La commune de Bessancourt dans son ensemble est dans une zone de sismicité très faible.  

 

9.4   Le risque de feu de forêt 
On parle de feu de forêt lorsqu'un feu concerne une surface minimale d'un hectare d'un seul tenant et 
qu'une partie au moins des étages arbustifs et/ou arborés (parties hautes) est détruite. En plus des 
forêts, les incendies concernent des formations subforestières de petite taille : le maquis, la garrigue, 
et les landes. Généralement, la période la plus propice aux feux de forêt est l'été, car aux effets 
conjugués de la sécheresse et d'une faible teneur en eau des sols, viennent s'ajouter les travaux 
forestiers. Pour se déclencher et se propager, le feu a besoin des trois conditions suivantes : 

• Une source de chaleur (flamme, étincelle) : très souvent l’homme est à l’origine des feux de 
forêt par imprudence (travaux agricoles et forestiers, mégots, barbecues, dépôts d’ordures), 
accident ou malveillance ;  

• Un apport d’oxygène : le vent qui active la combustion et favorise la dispersion d’éléments 
incandescents lors d’un incendie ;  

• Un combustible (végétation) : le risque de feu est plus lié à l’état de la forêt (sécheresse, 
disposition des différentes strates, état d’entretien, densité, relief, teneur en eau...) qu’à 
l’essence forestière elle-même (chênes, conifères...). 

 

 
Source : S.I.G.E.S. de Seine Normandie 
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La commune de Bessancourt compte environ 27,4 % de boisements sur son territoire. Cette 
proportion sera amenée à augmenter par le développement de l'aménagement forestier de la Plaine de 
Pierrelaye-Bessancourt. En revanche, la zone d’étude elle est dépourvue de boisements denses. La 
carte ci-après montre de petites zones de boisements dans la zone d’étude, sur le secteur de la dernière 
phase de la Z.A.C., mais il s’agit en réalité d’alignements d’arbres et d’arbres ponctuels que l’on ne 
peut pas considérer comme représentatifs d’un réel risque d’incendie. Le risque d’incendie n’est donc 
pas négligeable, mais peu susceptible de se propager jusque sur la zone d’étude.  

 

9.5  Le risque de tempête/intempérie 
" Sources : Dossier département des risques majeurs du Val d’Oise 

Une tempête correspond à l’évolution d’une perturbation atmosphérique, ou dépression, le long de 
laquelle s’affrontent 2 masses d’air aux caractéristiques distinctes (température, teneur en eau). De 
cette confrontation naissent des vents pouvant être très violents. On parle de tempête lorsque les vents 
dépassent 89 km/h. 

L'essentiel des tempêtes touchant la France est de type extratropical et se forme sur l'océan Atlantique 
au cours des mois d'automne et d'hiver. Elles progressent à une vitesse moyenne de l'ordre de 50 km/h 
et peuvent concerner une largeur atteignant 2000 kilomètres. Le changement climatique pourrait être 
en outre à l’origine d’une augmentation de la fréquence et de l’intensité de tels évènements.  

Le Val d'Oise est exposé au risque tempête, comme toute la région parisienne. Les vents dominants 
sont de direction Sud-Ouest/Nord-Est dans le département. 

On observe des vents supérieurs à 100 km/h (violente tempête) en moyenne 1,3 jour par an en Val-
d’Oise. Des vents supérieurs ou égaux à 130 km/h ont déjà été observés 4 fois à Roissy depuis 
l'ouverture du centre météorologique en 1974. Le record de vent enregistré en Val-d’Oise est de 
148 km/h, à Roissy-en-France, le 3 février 1990 et à Bonneuil-en-France le 26 décembre 1999. Le 
record enregistré en Ile-de-France est de 173 km/h, à Orly, le 26 décembre 1999. 
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Le Val d'Oise est situé dans un couloir de passage des tornades (le couloir qui relie le Poitou au Nord 
de la France).  

Au moins 7 tornades ont été observées dans le département depuis 1987. Si la plupart des tornades en 
Val-d’Oise ne dépassent pas le niveau F2 et sont de petit diamètre (une cinquantaine de mètres), on 
retrouve des traces écrites de la survenue d'une tornade en 1849, à Chatenay-en-France, estimée au vu 
des dégâts comme étant de niveau F5. 

 

9.6   Le risque lié aux T.M.D. (Transports de Matières 
Dangereuses) 
" Sources : Géorisques, R.d.P. P.L.U. de Bessancourt, Dossier départemental des risques majeurs 

Le risque de transport de matières dangereuses est consécutif à un accident se produisant lors du 
transport de matières dangereuses par voies routière, ferroviaire, maritime ou fluviale ou par 
canalisation. En France (et de manière générale en Europe), les transports de matières dangereuses 
sont peu impliqués dans les accidents majeurs. Ils sont entourés d’un maximum de mesures de 
précaution et d’une attention constante. Néanmoins, les conséquences d’un tel évènement peuvent se 
faire sentir dans un rayon de 350 mètres environ, comme présenté sur la figure ci-dessous : 

 

 
 

9.6.1 Le risque de T.M.D. par voie routière  
Le transport routier et autoroutier (par camion) est le plus exposé car il est le plus répandu et les 
causes d’accidents sont multiples : mauvais état du véhicule, faute de conduite du conducteur ou d’un 
tiers, météorologie mauvaise.  

Les axes de plus fort trafic du Val-d’Oise sont constitués par les autoroutes A.1, A.15, A.16, et A.115, 
de trois axes du réseau national, à savoir les R.N.1, R.N.104, R.N.184, et par les voies radiales du 
réseau autoroutier ou national, c'est-à-dire neuf axes du réseau départemental : les R.D.14, R.D.28, 
R.D.47, R.D.84, R.D.311, R.D.316, R.D.317, R.D.370, et R.D.392. Chacun de ces axes est emprunté 
par plus de 15 000 véhicules chaque jour. 

La zone d’étude est entourée par des voies importantes de circulation, à savoir l’autoroute A 115, la 
R.D.928, la R.D.409, et la R.D.191.  
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9.6.2  Le risque de T.M.D. par voie ferrée 
Le transport ferroviaire est le plus sûr. Les voies ferrées dans le Val d’Oise s’étendent sur 195 
kilomètres et sont principalement affectées au transport de voyageurs (voir carte page suivante). 
Toutefois, le transport de matières dangereuses représente un volume modeste dans le département. 
Les produits transportés sont essentiellement des produits chimiques (chlore, acide…) et des gaz 
liquéfiés ; le train permet leur transport en grandes quantités. 

La commune est traversée par une voie ferrée qui longe la future Z.A.C. des Meuniers sur sa limite 
Est et le futur secteur UA c (actuellement la zone UA) sur sa limite Ouest.  

 

9.6.3 Le risque de T.M.D. par canalisation 
Le transport par canalisations est utilisé pour les transports sur grande distance des hydrocarbures 
(oléoducs), des gaz combustibles (gazoducs) et parfois des produits chimiques. Le Val d'Oise est ainsi 
traversé par les canalisations du Tra.Pil. (transport pétrolier par pipeline) et par les gazoducs de 
G.d.F.-Suez. Les accidents les plus fréquents sont liés à des travaux qui endommagent les 
canalisations. Le réseau d’E.d.F., qui amène l'électricité constitue lui aussi un risque potentiel, mais 
les accidents sur des lignes à haute tension sont très rares.  

La commune de Bessancourt est traversée par plusieurs canalisations de gaz naturel, mais la zone 
d’étude, elle, se situe en dehors du tracé de ces canalisations.  
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Risque de T.M.D. par canalisation 

Source : Géorisques 

 

9.7   Le risque industriel  
" Sources : Géoportail, R.d.P. du P.L.U. de Bessancourt, Dossier départemental des risques majeurs ; 

http://www.val-doise.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-et-nuisances/ICPE-
Installations-Classees-pour-la-Protection-de-l-Environnement/Dossiers-installations-classees-pour-
la-protection-de-l-environnement-en-cours-d-instruction 

 

Le risque industriel est un évènement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des 
conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens et 
l’environnement. Afin d’en limiter la survenue et les conséquences, les établissements les plus 
dangereux sont soumis à une réglementation stricte et à des contrôles réguliers. Il s’agit des 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement et des établissements SEVESO.  

Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (I.C.P.E.) regroupent les 
exploitations industrielles ou agricoles susceptibles de créer des risques ou de provoquer des 
pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains.  

Parmi les I.C.P.E. soumises à autorisation, les établissements où la quantité de produits dangereux 
dépasse les seuils fixés dans la directive européenne Seveso, sont soumis à une réglementation plus 
stricte et doivent répondent à des exigences particulières : obligation de réaliser des études de 
dangers, obligation de réaliser des plans de secours et d'informer les populations, etc. : ce sont les 
établissements classés SEVESO.  

Il n’existe pas d’I.C.P.E. sur la zone d’étude, ni à proximité immédiate. Les I.C.P.E. les plus proches 
se situent sur l’Ouest de la commune de Bessancourt, et plus au Sud, sur la commune de Taverny. 
Aucun site n’est classé SEVESO sur Bessancourt.  

Les I.C.P.E. sur la commune de Bessancourt correspondent à SOREVO (régime d’autorisation et 
I.E.D.) et TRiAction (régime d’autorisation).  

Les I.C.P.E. sur la commune de Taverny les plus proches de la zone de projet correspondent à 
LUXMETAL (régime d’autorisation), SEGO-Île-de-France (régime d’autorisation) et SEDA 
Emboutissage-Découpage (régime inconnu).  
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ATOUTS FAIBLESSES 

-Aléa retrait-gonflement des argiles 
faible 

-Risque sismique faible  

-P.P.R.T.M en vigueur  

-Pas de sites SEVESO, I.C.P.E. 
relativement éloignées de la zone 
d’étude 

 

-Phénomènes de dissolution du 
gypse 

-Tassements de terrain 

-Risque d’inondation par remontée 
de nappe 

-Risques de ruissellements  

-Présence de canalisations de gaz : 
en dehors de la zone de projet 
cependant  

OPPORTUNITÉS MENACES 

-Prise en compte des risques 
d’inondation à travers des mesures 
spécifiques  

-Augmentation des fréquences et 
intensités des risques naturels en lien 
avec le changement climatique  
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X. LES NUISANCES ET LES POLLUTIONS 
 

10.1 Les sites BASOL et BASIAS 
" Sources : Géorisques, BASOL database 

 

10.1.1 Les sites BASOL 
Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances 
polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pour les 
personnes ou l'environnement. Ces situations sont souvent dues à d'anciennes pratiques sommaires 
d'élimination des déchets, mais aussi à des fuites ou à des épandages de produits chimiques, 
accidentels ou pas. Il existe également autour de certains sites des contaminations dues à des 
retombées de rejets atmosphériques accumulés au cours des années voir des décennies. La pollution 
présente un caractère concentré, à savoir des teneurs souvent élevées et sur une surface réduite 
(quelques dizaines d'hectares au maximum). Elle se différencie des pollutions diffuses, comme celles 
dues à certaines pratiques agricoles ou aux retombées de la pollution automobile près des grands axes 
routiers.  

La base de données BASOL, sous l’égide du ministère chargé de l’environnement, récolte et conserve 
la mémoire de milliers de « sites et sols pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre 
préventif ou curatif ».  

 

Il n’existe pas de sites BASOL sur la zone d’étude. Les sites BASOL les plus proches de la zone 
d’étude sont les suivants :  

• Site de l'ancienne usine de traitement des déchets ménagers de Bessancourt  
• Ancien site « GDF DFT RIF + GDF CDM Cergy + Institut Français de l'Energie » à Taverny 

 

10.1.2 Les sites BASIAS 
L’inventaire des anciennes activités industrielles et activités de service, conduit systématiquement à 
l’échelle départementale depuis 1994, alimente une base de données nationale, la base BASIAS (Base 
des Anciens Sites Industriels et Activités de Service).  

La commune de Bessancourt recense de nombreux sites BASIAS, mais un seul est présent dans la 
zone d’étude, au niveau du futur secteur UA c entre la rue de la Gare et l’avenue Dupressoir de la 
Chardonnière : il semblerait que le site réel est sur la rive nord de la rue de la Gare. Ce site correspond 
à la société « industrielle de Bessancourt » dont l’activité correspond au traitement et revêtement des 
métaux (traitement de surface, sablage et métallisation, traitement électrolytique, application de vernis 
et peintures), et au stockage de produits chimiques (minéraux, organiques, notamment ceux qui ne 
sont pas associés à leur fabrication...).  

Un autre site BASIAS est présent à proximité de la route de Pierrelaye, non loin de la future bande de 
stationnement, prévue par la présente modification du P.L.U.. 
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Liste des sites BASIAS sur la commune de Bessancourt 

Source : Géorisques 
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10.2  La pollution de la plaine agricole 
" Sources : R.d.P. du P.L.U. de Bessancourt, https://www.valparisis.fr/les-projets-

damenagement/la-plaine-de-pierrelaye-besssancourt 

 

Les problèmes de pollution de la plaine 

La plaine agricole, communément appelée Plaine de Pierrelaye s’étend sur 10 communes : 
Bessancourt, Frépillon, Herblay-sur-Seine, Méry-sur-Oise, Pierrelaye, Saint-Ouen-l’Aumône, et dans 
une moindre mesure, Beauchamp, Montigny-lès-Cormeilles, Taverny, et Eragny. C’est un territoire 
qui fut longuement utilisé pour l’épandage des eaux usées de l’agglomération parisienne (depuis 
1899, ce n’est plus le cas aujourd’hui). Le but de ces épandages était double, il s'agissait d'épurer les 
eaux urbaines tout en apportant des fertilisants principalement organiques à des terres présentant un 
faible potentiel agronomique.  

 

L’apport d’eaux usées sur ce territoire sablonneux l’a rendu fertile et a permis le développement de 
l’agriculture et notamment du maraîchage. Au cours du temps, la technique a peu évolué. 
Cependant,  la  nature des effluents a changé considérablement,  chargeant les sols en 
métaux lourds et  autres polluants.  

Le devenir de cet espace couvrant la moitié de la superficie de la commune est un enjeu majeur.  

 

Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la loi sur l’eau de 1992, la pratique de 
l’épandage d’eaux usées a été interrompue, et des analyses sur l’eau, les sols, les volumes et périodes 
d’épandage ont été réalisés . En mai 1997, les premiers résultats pédologiques d’une étude globale sur 
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les Yvelines et le Val-d’Oise font apparaître un dépassement des normes en métaux lourds dans les 
sols. L’avenir du maraîchage est alors remis en cause. En 1999, le Préfet du Val-d’Oise a pris un 
premier arrêté d’interdiction à la vente, du thym issu de ce secteur.  

 

Depuis des analyses ont confirmé la pollution. 

L’avis rendu par l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments, le 13 avril 1999, comporte 
deux aspects : 

• Interdire rapidement l’épandage des eaux usées non traitées bactériologiquement ; 
• Autoriser une agriculture moins sensible aux métaux lourds, à la suite d’analyses sérieuses et 

concluantes 

 

Le préfet a pris un nouvel arrêté, le 31 mars 2000, "portant interdiction de production de cultures 
légumières et aromatiques destinées ou non à la commercialisation" sur les terrains recevant des eaux 
d'épandages en plaine de Pierrelaye. 

 

Notons que la zone d’épandage s’arrête au niveau de l’A.115 et ne concerne donc pas la zone d’étude, 
ni la partie agricole située en lisière sud de la ville. 

 

Le projet  de réhabili tat ion de la plaine dans le cadre du Grand Paris 

Un projet d’aménagement forestier de la plaine a vu le jour, géré par le S.M.A.P.P. (Syndicat Mixte 
de la Plaine de Pierrelaye-Bessancourt). Ce projet consiste en l'implantation d'une forêt. 

Ainsi, le 23 mars 2017, le contrat d'intérêt national (C.I.N.) des Franges de la plaine de Pierrelaye a 
été signé avec pour objectifs de créer un nouvel espace forestier qui reliera les bords de la Seine et la 
forêt de Montmorency, en y implantant différents aménagements permettant de faciliter l’accès au site 
pour les habitants (création de parkings, réseau de chemins…). Le projet prend en compte le 
traitement des lisières de forêt des communes inscrites au sein du périmètre du S.M.A.P.P. ainsi que 
les différentes orientations en matière de politique de logements des communes existantes (P.L.H., 
S.D.R.I.F.…).  

Un million d'arbres devraient être plantés sur une surface de 1 350 hectares répartis sur les 7 
communes allant de Méry-sur-Oise à Herblay ainsi que Saint-Ouen-l'Aumône. Ceci sera mis en place 
en utilisant les 370 hectares de forêt existants sur la plaine et la plantation de 600 hectares de forêt, 
sur une dizaine d'années. Ce projet comprend aussi 90 kilomètres de chemins, de clairières, d'aires de 
stationnement pour cet espace de loisir.  

Sur la commune de Bessancourt, la plantation d’arbres un double rôle de reconversion de la plaine, 
mais aussi de corridor écologique car les plantations formeront des liaisons entre les E.B.C. (Espaces 
Boisés Classés) situés respectivement aux extrémités Nord-Est et Sud-Ouest de la commune.  

Notons par ailleurs que des études de sol spécifiques menées en 2011 sur la zone d’étude ont révélé la 
présence de composés métalliques (cuivre, zinc, plomb) entrainant une contamination du sol sur ses 
couches superficielles. Il faut toutefois noter que les contaminations en plomb, cuivre et zinc ont 
plutôt été détectées au niveau de fouilles situées à proximité de chemins existants carrossables, ce qui 
peut être un début d’explication (sols remaniés, contaminations accidentelles,…). Par rapport aux 
questions environnementales, seuls les sols superficiels, de l’ordre de 0,4 mètre d’épaisseur, devront 
être traités dans le cadre de l’aménagement de la Z.A.C., ce qui est peu problématique à l’échelle des 
travaux qui seront réalisés. 
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10.3   La qualité de l’air  
" Sources : AirParif 

L’air est un mélange gazeux contenant des gaz indispensables à la vie : oxygène (O2), azote (N2) ainsi 
que d’autres gaz tels que certains gaz rares (néons, argons, etc.) ou le dioxyde de carbone. On 
retrouve également de la vapeur d’eau. Chaque jour, nous respirons en moyenne 15 à 17 m3 de cet air. 
La pollution atmosphérique résulte de l’augmentation des teneurs des composants naturels, mais aussi 
de l’introduction de nouveaux composants, nocifs à partir d’un certain seuil.  

Les activités humaines génèrent l’émission de nombreux polluants dans l’atmosphère, mais en raison 
de leurs effets nuisibles sur l’environnement et/ou la santé, et de leur aspect caractéristique de certains 
types de pollutions, les polluants réglementés retenus par ATMO Hauts de France sont mesurés et 
suivis. Il s’agit du dioxyde de soufre (SO2), des oxydes d’azote (NOX), du monoxyde de carbone 
(CO), des particules fines PM 10 (particules de diamètre inférieur à 10 micromètres), de l’ozone O3, 
et des composés organiques volatils (COV). 

En Ile de France en 2017, les valeurs limites réglementaires fixées pour les PM 10 et pour le NO2 ont 
été dépassées. En termes de résultats par rapport aux objectifs de qualité de l’air qui étaient fixés, on 
observe beaucoup de dépassements, excepté pour le SO2 et le plomb.  

 

 

 
Source : AirParif 
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Les figures ci-dessus illustrent le nombre de journées de déclenchement de la procédure d’information 
et d’alerte de 2006 à 2017, tous polluants confondus (NO2, O3, PM10, SO2) : 
 

Il n’existe pas de station de mesure de qualité de l’air directement à Bessancourt. La station la plus 
proche se situe à Cergy-Pontoise. 

 

Le graphique qui suit représente les contributions en pourcentage des différents secteurs d'activités 
aux émissions de polluants pour la commune de Cergy (estimations faites en 2014 pour l'année 2012).  

On constate que les trois principaux secteurs émetteurs sont le trafic routier, le résidentiel/tertiaire, et 
le traitement des déchets : 

 

 
 

10.4   La gestion des déchets 
" Sources : R.d.P. du P.L.U. de Bessancourt, https://syndicat-tri-action.fr, rapport annuel 2017 TRI-ACTION 

 

Concernant la gestion des déchets, la commune de Bessancourt fait partie du syndicat TRI-ACTION, 
de collecte et de traitement des déchets ménagers. 

Dès 1970, Bessancourt a accueilli une usine de traitement par compostage pour le syndicat, au Nord 
du bois de Beauchamp sur la route de Pierrelaye, en bordure de la R.D.191. Depuis le 13 décembre 
1986, la déchetterie est ouverte aux habitants des communes du syndicat TRI-ACTION, tous les jours 
de la semaine. Du 1er avril au 30 septembre, de 10 h 00 à 20 h 00 sans interruption, et du 1er octobre 
31 mars, de 10 h 00 à 18 h 00 sans interruption.  

L’unité de compostage a été démolie en 2003, et la nouvelle déchetterie est en service depuis le 1er 
juin 2004. La société SEPUR assure la collecte des ordures ménagères, pour le syndicat TRI-
ACTION.  
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La collecte du syndicat TRI-ACTION est organisée comme suit (voir tableau suivant) : 

 
Organisation de la collecte 

Source : Rapport annuel 2017 TRI-ACTION 

 

Globalement, la production de déchets par an et par habitant est supérieure à celle du Val d’Oise et de 
l’Ile de France, mais inférieure à la production moyenne de déchets par habitant par an à l’échelle 
nationale.  

 

 
Production de déchets (kg/hab/an) 

Source : Rapport annuel 2017 TRI-ACTION 
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La plupart des déchets sont incinérés (à hauteur de 53 %), le reste est ou bien amené en centre de tri 
(ou par des repreneurs directs), ou bien composté. Une minorité des déchets est stockée (8%). 

  
Modes de traitement des déchets utilisés 

Source : Rapport annuel 2017 TRI-ACTION 

 

Les dépôts sauvages  

La Commune est confrontée à de nombreux dépôts sauvages répartis dans la plaine agricole de 
Pierrelaye-Bessancourt. Le dépôt de déchets de toute nature est facilité par la présence de chemins 
ruraux facilement accessibles depuis la R.D. 191. La ville étudie la possibilité de mener une politique 
commune de lutte contre les dépôts sauvages en partenariat avec la Communauté d’Agglomération, la 
Région d’Ile-de-France, et la Commune de Pierrelaye. 

 

Le compostage individuel des déchets verts   

Au 31 décembre 2003, 368 composteurs individuels sont mis en place à Bessancourt, qui correspond 
à 20% des maisons individuelles équipées. L’impact des bio-composteurs sur la réduction de la 
quantité des déchets à collecter est difficile à estimer, étant donné que la mise en place s’est faite en 
même temps que la collecte en porte-à-porte des déchets verts. 

 

Le programme de prévention des déchets  

Le programme de prévention des déchets vise à mettre en place des actions de réduction des déchets 
en quantité ainsi que leur nocivité. De 2011 à 2015, le Syndicat Tri-Action s’est engagé dans un 
programme local de Prévention des déchets (P.L.P.) via la signature d’un accord-cadre avec 
l’A.D.E.M.E. (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) en 2010. En 5 ans 
d’actions, la réduction des ordures ménagères assimilées (déchets résiduels- emballages et verre) de 
Tri-Action atteint l’objectif des – 7 %. Le P.L.P. a permis de sensibiliser les habitants et de mettre en 
place des projets en partenariats avec les acteurs du territoire sur les différentes thématiques du 
programme : compostage, stop pub, gaspillage alimentaire, réemploi et réparation notamment. 
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Chiffres-clés du programme de prévention des déchets : 

 

 
 

10.5 Les nuisances sonores 
" Sources : http://www.bruit.fr 

 

10.5.1 Les généralités et la réglementation  
Les bruits de l’environnement, générés par les routes, les voies ferrées, et le trafic aérien au voisinage 
des aéroports, ou ceux perçus au voisinage des activités industrielles, artisanales, commerciales, ou de 
loisirs, sont à l’origine d’effets pouvant être importants sur la santé des personnes exposées. La 
multiexposition peut constituer un enjeu de santé publique important à prendre en considération. Le 
bruit reste aujourd’hui une des premières nuisances pour les habitants des zones urbaines. Celui des 
transports, souvent considéré comme une fatalité, est fortement ressenti. Le développement du trafic 
routier et ferroviaire, ainsi qu’une urbanisation parfois mal maîtrisée aux abords des infrastructures de 
transports terrestres, ont créé des situations de fortes expositions au bruit. Le classement sonore n’est 
ni une servitude, ni un règlement d’urbanisme, mais une règle de construction fixant les performances 
acoustiques minimales que les futurs bâtiments devront respecter.  

Le classement sonore des infrastructures de transports terrestres constitue un dispositif réglementaire 
préventif applicable sur la construction des bâtiments à proximité des voies routières et ferroviaires. Il 
permet de fixer les règles de construction applicables aux nouveaux bâtiments situés dans les zones 
exposées au bruit des transports terrestres. Ces règles diffèrent selon la nature et la fonctionnalité du 
bâtiment. Sont concernées les routes et rues écoulant plus de 5 000 véhicules par jour quel que soit 
leur statut (national, départemental ou communal), les voies de chemin de fer interurbaines de plus de 
50 trains par jour, les voies de chemin de fer urbaines de plus de 100 trains par jour, ainsi que les 
infrastructures dont le tracé du projet a fait l’objet d’une décision de prise en compte. Les tronçons 
d’infrastructures, homogènes du point de vue de leurs émissions sonores, sont classés en cinq 
catégories en fonction des niveaux sonores calculés ou mesurés à leurs abords. Des secteurs, dits 
« affectés par le bruit », sont ainsi déterminés de part et d’autre des infrastructures classées : la largeur 
à partir du bord de l’infrastructure varie de 10 à 300 mètres selon la catégorie sonore.  
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Niveaux sonores de références pour les infrastructures de transport terrestre, Services de l’Etat 

 

10.5.2 Les voies routières bruyantes sur le territoire 
L’arrêté préfectoral du 26 juin 2001 prescrit le classement des infrastructures de transports.  

Ce classement définit la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de ces 
tronçons, ainsi que le type de tissu urbain concerné : 

• 30 mètres pour la R.D. 928, la R.D. 191, et la R.D. 409 (9e Avenue) ;  
• 100 mètres pour la R.D. 928 (tronçon entre le chemin de la Station et la rue des Gendarmes), 

la R.D. 411 (11e Avenue), ainsi que pour la voie ferrée.  
• 250 mètres pour l’A.115.  

 

 
 

Il porte également sur les voies en projet et définit les largeurs maximales suivantes : 

• 30 mètres pour la R.D.411 (11e Avenue), tronçon projeté au plan départemental de 
déplacement de la R.D. 191 à l’A. 115. 
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La zone d’étude est donc soumise à des nuisances sonores puisqu’elle est entourée des voies 
suivantes : A. 115, R.D. 409, R.D. 928, et R.D. 191.  

 

10.5.3 La voie ferrée 
Une voie ferrée traverse la zone d’étude, en limite Est de la Z.A.C. des Meuniers et en limite Ouest du 
futur secteur UA c (actuellement la zone UA entre la rue de la Gare et l’avenue Dupressoir de la 
Chardonnière).  

Cette voie ferrée est source de nuisances qui sont cependant limitées car la fréquence des trains n’est 
pas élevée, et les trains qui y passent (la ligne H du R.E.R.) sont modernes et peu bruyants. 

 

10.6  Nuisances lumineuses  
" Sources : Avex asso 

 

La pollution lumineuse correspond à la situation où les éclairages artificiels sont si nombreux et 
omniprésents qu’ils nuisent à l’obscurité normale et souhaitable de la nuit. Ainsi, de nombreuses 
sources de lumière artificielle prennent le relais du soleil dans les centres urbains jusqu’au plus petit 
village. Les conséquences les plus évidentes vont de la simple gêne, aux dépenses inutiles d’énergie. 
Cependant, quelques études mettent en évidence des conséquences sur notre santé : notre exposition 
quotidienne à la lumière électrique a considérablement augmenté pour atteindre jusqu’à 7 heures par 
jour en moyenne. De surcroit, les effets sur la faune et la flore sont notables : la végétation éclairée en 
permanence dégénère de façon précoce, les oiseaux migrateurs sont gênés, les populations d’insectes 
nocturnes et pollinisateurs sont décimées (seconde cause de mortalité après les produits 
phytosanitaires), la reproduction et les cycles biologiques des gibiers sont passablement perturbés par 
ces aubes artificielles permanentes. Cela perturbe aussi les chiroptères qui chassent et se déplacent de 
nuit.  

La carte qui suit expose les taux de pollution lumineuse d’intensité croissante selon l’ordre suivant : 
vert ; jaune ; orange ; rouge ; magenta.  

On constate que la zone d’étude est dans une zone de nuisances lumineuses très intenses : zone 
magenta, c’est-à-dire 50 à 100 étoiles visibles, les principales constellations commencent à être 
reconnaissables. Il s’agit de l’intensité lumineuse la plus élevée possible. 
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ATOUTS FAIBLESSES 

-Pas de sites BASOL dans la zone 
d’étude 

-Un site BASIAS dans  le futur 
secteur UA c mais pas de site 
BASIAS dans le périmètre de la 
Z.A.C. 

-Bonne gestion des déchets, 
programme de prévention des 
déchets en vigueur 

-Nuisances sonores notables du fait 
de la proximité des voies routières 
importantes et de la voie ferrée 

-Nuisances lumineuses importantes 

OPPORTUNITÉS MENACES 

-Adapter les aménagements aux 
nuisances sonores et lumineuses 

-Proposer des cheminements doux 
pour limiter la pollution de l’air 

-Dégradation de la qualité de l’air en 
lien avec les hausses de température  
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XI. LES MILIEUX NATURELS ET LA BIODIVERSITÉ 
 

Sur la zone d’étude, il n’y a aucun zonage particulier d’inventaire, de gestion ou de protection de la 
biodiversité. Les secteurs décrits ci-après correspondent donc aux zonages particuliers les plus 
proches de la zone d’étude. 
 

11.1  Les Z.N.I.E.F.F.  
" Sources : INPN, Géoportail 

L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique, et Floristique (Z.N.I.E.F.F.) a 
pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un 
bon état de conservation. Il en existe deux types : 

• Les Z.N.I.E.F.F. de type I sont des secteurs de superficie limitée et de grand intérêt biologique ou 
écologique. 

• Les Z.N.I.E.F.F. de type II sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des 
potentialités biologiques importantes. 

Du point de vue juridique, le zonage Z.N.I.E.F.F. reste un inventaire de connaissance du patrimoine 
naturel. Il ne constitue pas une mesure de protection juridique directe : une zone inventoriée ne 
bénéficie d’aucune protection réglementaire. En revanche, il convient de veiller dans ces zones à la 
présence hautement probable d’espèces et d’habitats protégés pour lesquels il existe une 
réglementation stricte. En pratique, la désignation d’un secteur en Z.N.I.E.F.F. limite les possibilités 
de développement urbain, les contraintes en Z.N.I.E.F.F. de type I étant fortes (plus modérées en 
Z.N.I.E.F.F. II). 

 

ZNIEFF 
Distance par 
rapport  à  la  

zone d’étude 
Description 

La Sablonnière de 
Bessancourt 

(Z.N.I.E.F.F. type I)  
36 ha 

900 mètres environ, 
commune de 
Bessancourt 

La sablonnière de Bessancourt possède encore quelques espaces 
d'intérêt floristique, essentiellement des pelouses et ourlets calcicoles 
avec des espèces remarquables comme Géranium sanguineum, 
Tuberia guttata, Veronica spicata... La pollution liée aux épandages et 
le mitage progressif de la plaine constituent des menaces importantes. 

Vallon de 
Montubois -  

tourbière de la 
Cailleuse 

(Z.N.I.E.F.F. type I)  

2 kilomètres environ, 
présente sur plusieurs 

communes dont 
Taverny 

Les zones tourbeuses de ce vallon abritent encore, localement, 
quelques espèces végétales remarquables comme l'Osmonde royale ou 
la Linaigrette à feuilles étroites, toutes deux protégées. Une station 
très réduite et isolée de Lycopode en massue (parcelle 113) a été 
rattachée à cette zone. L'habitat 419 (châtaigneraie) n'a pas été 
considéré comme déterminant bien qu'il abrite très localement un 
unique pied de Lycopode en massue, espèce déterminante. 

Forêt de 
Montmorency 

(Z.N.I.E.F.F. type II)  

1 kilomètre environ, 
présente sur plusieurs 

communes, dont 
Taverny 

Le massif de Montmorency a perdu une partie très importante de son 
patrimoine biologique en raison de l'urbanisation de ses lisières et de 
sa transformation progressive en parc urbain. Quelques stations 
d'intérêt floristique subsistent, en particulier dans les fonds tourbeux 
où l'on trouve encore quatre espèces de fougères remarquables : le 
Lycopode en massue, protégé et dont la dernière station francilienne 
connue subsiste à Montmorency, l'Osmonse royale, l'Ophioglosse 
commune et le Blechnum en épis. Trois autres espèces végétales 
protégées subsistent en situation précaire. Sur les marges du massif, 
on trouve quelques milieux naturels relictuels d'intérêt. Le site 
possède également un intérêt entomologique non négligeable, en 
particulier pour les coléoptères et abrite encore d'importantes 
populations de Salamandre et de Vipère péliade. 
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11.2 La Réserve Biologique 
" Sources : INPN, Géoportail 

 

Une réserve biologique correspond à un type d'aire protégée située en forêt, souvent non-ouverte au 
public, mais pas systématiquement, ayant l’objectif de protéger des habitats ou espèces 
particulièrement représentatives du milieu forestier et/ou vulnérables.  

On retrouve à environ 2,6 kilomètres de la zone d’étude, la réserve biologique de la tourbière de la 
Cailleuse. Elle couvre les communes de Taverny, Saint-Leu-la-Forêt, Chauvry, et Béthemont-la-
Forêt.  

La tourbière se situe au sein de la forêt domaniale de Montmorency.  

On y trouve particulièrement des espèces de reptiles et d’amphibiens : Anguis fragilis, Lacerta agilis, 
Natrux helvetica, Rana dalmatina, Salamandra salamandra.  

 

 
 

11.3 Les Espaces Boisés Classés (E.B.C.) 
" Sources : PLU de Bessancourt 

 

Les espaces boisés classés ont pour objectif la protection ou la création de boisements ou d'espaces 
verts, particulièrement en milieu urbain ou péri-urbain. Ils concernent les bois, forêts et parcs, qu'ils 
relèvent ou non du régime forestier, qu'ils soient enclos ou non, et attenants ou non à des habitations. 
Ce classement peut également s'appliquer à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des 
plantations d'alignements.  
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Le P.L.U. actuel de Bessancourt identifie plusieurs E.B.C. sur la commune. Aucun de ces E.B.C. n’est 
cependant compris dans la zone d’étude.  

Ces derniers sont en effet situés globalement sur l’extrémité Ouest et l’extrémité Est de la commune. 
Au centre de la commune, on retrouve aussi ponctuellement quelques espaces classés en E.B.C..  

 

11.4 Les zones Natura 2000 
" Sources : Géoportail, INPN 

 

Le réseau Natura 2000 est le réseau des sites naturels les plus remarquables de l’Union Européenne. Il 
a pour objectif de contribuer à préserver la diversité biologique sur le territoire des 27 pays de 
l’Europe. Il vise à assurer le maintien ou le rétablissement d’un état de conservation favorable des 
habitats naturels et des habitats d’espèces de la flore et de la faune sauvages d’intérêt communautaire.   

 

Le réseau européen Natura 2000 comprend 2 types de sites :   

# Des Zones de Protection Spéciales (Z.P.S.), visant la protection des habitats permettant 
d’assurer la survie et la reproduction des oiseaux sauvages rares ou menacés figurant à 
l’annexe I de la Directive n° 79-409, dite Directive « Oiseaux », du 2 avril 1979, modifiée le 
30 novembre 2009, ainsi que des aires de mue, d’hivernage, de reproduction et des zones de 
relais de migration pour l’ensemble des espèces migratrices ;  

# Des Zones Spéciales de Conservation (Z.S.C.) visant la conservation des habitats naturels 
d’intérêt communautaire, des habitats abritant des espèces d’intérêt communautaire et des 
éléments de paysage qui, de par leur structure linéaire et continue ou leur rôle de relais, sont 
essentiels à la migration, à la distribution géographique et à l’échange génétique d’espèces 
sauvages. Ces types d’habitats et ces espèces animales et végétales figurent aux annexes I et 
II de la Directive n° 92-43, dite Directive « Habitats », du 21 mai 1992. La première étape 
avant la désignation en Z.S.C. est la proposition à la commission européenne de Sites 
d’Intérêt Communautaire (S.I.C.). 

 

La commune de Bessancourt ne compte aucune zone Natura 2000 sur son territoire. Les sites les plus 
proches se situent à environ 11 et 15 kilomètres de la zone d’étude. Il s’agit respectivement de deux 
Z.P.S. : Les  sites des « Sites de Seine-Saint-Denis » et des « Forêts picardes : Massif des Trois-Forêts 
et bois du Roi ».  
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11.4.1 Les Sites de Seine-Saint-Denis 
Le département de Seine-Saint-Denis fait partie des trois départements de la "petite couronne 
parisienne" directement contigus à Paris. C'est sans doute le plus fortement urbanisé des trois à l'heure 
actuelle. Il existe pourtant au sein de ce département des îlots qui accueillent une avifaune d'une 
richesse exceptionnelle en milieu urbain et périurbain. Leur réunion en un seul site protégé, d'échelle 
départementale, est un vrai défi. Cette démarche correspond à la vocation des sites Natura 2000 d'être 
des sites expérimentaux.  

 

Onze espèces d'oiseaux citées dans l'annexe 1 de la directive "Oiseaux" fréquentent de façon plus ou 
moins régulière les espaces naturels du département, qu'elles soient sédentaires ou de passage. Quatre 
de ces espèces nichent régulièrement dans le département : le Blongios nain (nicheur très rare en Ile-
de-France), le Martin-pêcheur d'Europe, la Bondrée apivore, et le Pic noir (nicheurs assez rares en Ile-
de-France). La Pie-grièche écorcheur et la Gorge-bleue à miroir y ont niché jusqu'à une époque 
récente.  

Le département accueille des espèces assez rares à rares dans la région Ile-de-France (Bergeronnette 
des ruisseaux, Buse variable, Epervier d'Europe, Fauvette babillarde, Grèbe castagneux, Héron 
cendré...). Quelques espèces présentes sont en déclin en France (Bécassine des marais, Cochevis 
huppé, Râle d'eau, Rougequeue à front blanc, Traquet tarier) ou, sans être en déclin, possèdent des 
effectifs limités en France (Bécasse des bois, Petit Gravelot, Rousserolle verderolle...). D'autres 
espèces ont un statut de menace préoccupant en Europe (Alouette des champs, Bécassine sourde, 
Faucon crécerelle, Gobemouche gris, Pic vert, Hirondelle de rivage, Hirondelle rustique, Traquet 
pâtre, Tourterelle des bois).  
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Une grande part des espaces naturels du département de Seine-Saint-Denis ont été créés de toutes 
pièces, à l'emplacement d'espaces cultivés (terres maraîchères) ou de friches industrielles. Tel est le 
cas par exemple du parc de la Courneuve, le plus vaste du département avec 350 hectares. Composé 
de reliefs, d'une vallée et de plusieurs lacs et étangs, il a été modelé à partir des déblais de la 
construction du Périphérique de Paris dans les années 1960. Il héberge actuellement une petite 
population de trois couples de Blongios nain.  

 

Par ailleurs, il subsiste des paysages ayant conservé un aspect plus naturel. Quelques boisements 
restent accueillants pour le Pic noir et la Bondrée apivore. Certaines îles de la Seine et de la Marne 
(Haute-Île, Île de Saint-Denis) permettent au Martin pêcheur de nicher.  

 

La diversité des habitats disponibles est particulièrement attractive vis-à-vis d'oiseaux stationnant en 
halte migratoire ou en hivernage. Les zones de roselières sont fréquentées régulièrement par une 
petite population hivernante de Bécassine des marais (parc du Sausset). La Bécassine sourde et le 
Butor étoilé y font halte. Les grands plans d'eau attirent des concentrations d'Hirondelle de rivage. De 
grandes zones de friches sont le domaine de la Bécasse des bois, des Busards cendré et Saint-Martin, 
de la Gorge-bleue à miroir, du Hibou des marais, de la Pie-grièche écorcheur et du Traquet Tarier... 

 

11.4.2 Le site des Forêts picardes :  Massif des Trois-Forêts et bois du Roi 
Vaste complexe forestier de la couronne verte parisienne réunissant les forêts d'Halatte, de Chantilly, 
d’Ermenonville, et le bois du Roi, le site présente une diversité exceptionnelle d'habitats forestiers, 
intraforestiers et périforestiers sur substrats variés, majoritairement sableux. Les forêts sont typiques 
des potentialités subatlantiques méridionales du nord et du centre du Bassin Parisien.  

 

L'ensemble structural lutétien/auversien est agrémenté de belles séquences caténales sur les buttes 
témoins, par divers gradients d'hydromorphie dirigés vers les cours de l'Aunette, de la Nonette et de la 
Thève, par deux aquifères perchés (réservoir des sables de Fontainebleau retenu par les argiles et 
marnes stampiennes, réservoir des sables auversiens retenu par l'argile de Villeneuve-sur-Verberie) 
qui entretiennent des niveaux de sources et de suintements acides, enfin par la mosaïque extra et 
intraforestière d'étangs, landes, pelouses acidophiles, rochers gréseux et sables, prairies humides à 
fraîches, etc...  

L'ensemble des séquences habitats/géomorphologie est représentatif et exemplaire du Valois et du 
Pays de France et cumule de très nombreux intérêts biocoenotiques et spécifiques, qui ont justifié la 
création d'un Parc naturel régional en 2004 et le classement en zone de protection spéciale, 
notamment en raison d'une importante population d'Engoulevent d'Europe inféodée aux landes et 
peuplements forestiers clairs sur affleurements sableux. 

 

11.5 Les habitats en présence sur la zone d’étude 
" Sources : Visite de terrain du 18 mars 2019 Mediaterre conseil 

 

Le futur secteur UA c entre la rue de la Gare et  l’avenue Dupressoir  de la 
Chardonnière 

Le futur secteur UA c (actuellement la zone UA) est située en tissu urbain, les seuls espaces naturels 
correspondent plutôt à des espaces semi-naturels de jardins avec des espaces perméables et quelques 
arbres.  
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La future bande de stationnements le long de la route de Pierrelaye 

Le long de la route de Pierrelaye, on note la présence de cultures ainsi que de plantes rudérales qui 
font l’interface entre la culture et la route. En allant vers l’Ouest on retrouve des jardins ainsi que des 
regroupements de feuillus assez denses formant de petits patchs boisés.  
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La parcelle BA 242, sise rue du château 

Cette parcelle, d’une taille restreinte ( 312m² ), correspond à un terrain enherbé entouré de quelques 
arbres de haute tige. Cette parcelle est enclavée dans le tissu urbain. Elle ne présente pas de sensibilité 
écologique notable.  

Source : Google street view  

 

 

Le secteur correspondant à la  seconde phase de la seconde tranche de la Z.A.C. des 
Meuniers  

La zone correspondant à la dernière phase de la Z.A.C. des Meuniers est actuellement en friche.  

Avant le début des travaux relatifs aux précédentes phases de la Z.A.C., ces espaces correspondaient à 
des zones agricoles abritant de nombreux bosquets et haies. On y recense aussi de nombreux jardins 
familiaux, qui ont pour but d’être conservés au sein de la Z.A.C..  

Actuellement, on y retrouve de manière plus ou moins dense des bosquets et alignements d’arbres. 
Les sols sont constitués en majeure partie par des plantes rudérales, rases par endroit et plus hautes 
par d’autres du fait du non entretien de la zone. En termes d’espèces subsistent du gaillet gratteron ou 
encore des ronces. Les sols ont déjà subi des remaniements, cela laisse apparaitre des sols nus par 
endroits et une végétation spontanée composée de graminées et rudérales. Ponctuellement, on 
retrouve aussi des buttes de terres issues de déblais, qui elles aussi accueillent une végétation 
spontanée.  

Notons que la visite de terrain effectuée par Mediaterre conseil le 18 mars 2019 a été assez limitée du 
fait de la présence d’engins de chantiers et palissades qui limitaient l’accessibilité à certaines parties 
du site (travaux sur les autres phases de la Z.A.C.).  
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Mediaterre conseil (18 mars 2019) 

 

11.6 Les zones humides et potentiellement humides 
" Sources : http://sig.reseau-zones-humides.org/ 

Définies par les agences de l’eau, les zones à dominante humide sont les zones où il y a une forte 
probabilité de présence de zones humides à l'échelle du bassin. Selon leur forme, leur étendue, leur 
localisation ou la perception de leur utilité, différents types de zone à dominante humide existent 
(marais, marécages, roselières, tourbières, lagune, prairies humides, marais agricoles, étangs, vasières, 
boisements humides, etc.). Les zones humides sont protégées depuis la loi sur l’eau de 1992 qui 
déclare que ces dernières participent à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. La 
Directive Cadre sur l’Eau de 2000, transposée en droit français par la loi du 21 avril 2004 reconnaît 
également l’intérêt des zones humides pour l’atteinte du bon état des eaux. Les lois sur le 
Développement des Territoires Ruraux de 2005 (loi D.T.R.) et la Loi sur l’Eau et les Milieux 
Aquatiques de 2006 (L.E.M.A.) ont permis de renforcer une vraie politique de préservation des zones 
humides en instaurant de nouveaux outils réglementaires.  

 

Les zones humides assurent de nombreuses fonctions :   

• Fonctions hydrologiques : Les zones humides agissent comme des éponges naturelles, 
permettant de stocker l’eau et de la restituer. Elles ont ainsi un rôle à jouer dans la gestion des 
inondations ;  

• Fonctions biogéochimiques : Elles jouent un rôle de filtre naturel et participent à l’épuration 
des eaux qu’elles reçoivent, après une succession de réactions chimiques ; 

• Fonctions habitats : De nombreuses espèces inféodées aux milieux humides y vivent, 
certaines espèces en ont besoin comme lieu de passage, de reproduction, de refuge ou de 
nourrissage. Les zones humides abritent 35 % des espèces protégées menacées ou en danger 
d’extinction au niveau national. 

 

D’après la base de données « sig.reseau-zones-humides.org »,  la  zone d’étude se 
si tue dans une zone potentiellement humide. Cela signifie que les zones humides n’y sont pas 
avérées mais que leur présence est probable.  
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11.7 La Trame Verte et Bleue (T.V.B.) 
" Sources : http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/ 

 

La Trame Verte et Bleue (T.V.B.) correspond à un réseau formé de continuités écologiques terrestres 
et aquatiques. La notion de continuité écologique a été définie par la réglementation comme 
l’ensemble formé par les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques qui les relient.  

Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la 
mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les 
habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante, qui 
abritent des noyaux de populations d'espèces à partir desquels les individus se dispersent ou qui sont 
susceptibles de permettre l'accueil de nouvelles populations d'espèces. Les réservoirs de biodiversité 
comprennent tout ou partie des espaces protégés et les espaces naturels importants pour la 
préservation de la biodiversité (article L.371-1 II et R.371-19 II du Code de l'Environnement).   

Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux 
espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l'accomplissement de leur cycle de vie. Les 
corridors écologiques peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers. Les corridors écologiques 
comprennent les espaces naturels ou semi-naturels ainsi que les formations végétales linéaires ou 
ponctuelles permettant de relier les réservoirs de biodiversité, et les couvertures végétales 
permanentes le long des cours d'eau mentionnées au I de l'article L.211-14 du Code de 
l'Environnement (article L.371-1 II et R.37119 III du Code de l'Environnement). 

Le S.R.C.E. (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) identifie et cartographie une T.V.B. à 
l’échelle de la région. Les réservoirs de biodiversité couvrent au total 20,8 % de la région Île-de-
France. Ils concernent l’ensemble des quatre sous-trames identifiées en Île-de-France : 
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• La sous-trame arborée : les milieux boisés dominent très largement. Ils totalisent 73,4 % du 
total des réservoirs. Les grands massifs forestiers contribuent pour l’essentiel à ce chiffre 
(66 %) compte tenu de leur importance pour la biodiversité. Les parcs, petits bois et bosquets 
représentent 6,7 % du total des réservoirs de biodiversité. Ces chiffres expliquent la 
prédominance des continuités de la sous-trame boisée pour le S.R.C.E. d’Île-de-France . 

• La sous-trame grandes cultures : les cultures représentent le deuxième poste pour les 
réservoirs avec 13,8 %. Les espaces concernés correspondent principalement aux zones 
Natura 2000. On les retrouve essentiellement en Seine-et-Marne (plaine de Bazoches-les-
Bray et cultures de fonds de vallée des Z.P.S. de la Bassée et des boucles de la Marne…) et 
plus secondairement dans les Yvelines (boucles de Moisson et de Guernes) et en Essonne . 

• La sous-trame herbacée : les milieux herbacés représentent 7,8 % du total. Les prairies 
mésophiles* et les pelouses sèches (plutôt calcaires, plus rarement siliceuses et acides) 
totalisent 3,6 %. On les retrouve sur quelques bastions (Vexin Français, Rambouillet et 
P.N.R. de la Haute Vallée de Chevreuse, sud de l’Essonne, vallée de la Mauldre, Vallées des 
Petit et Grand Morin…). Les zones humides herbacées restent rares (1 % des réservoirs) ce 
qui accentue les enjeux de conservation pour ces habitats qui ne sont plus représentés que par 
de petits espaces assez dispersés à de rares exceptions près (certains marais de plus grande 
taille dans l’Essonne, le Val d’Oise…). Les autres espaces herbacés (3,2 % du total) 
correspondent à des friches et espaces verts. 

• La sous-trame bleue : les milieux aquatiques et les zones humides sont peu représentés 
(3,8 %). Les grands plans d’eau des vallées alluviales (vallées de la Seine et de la Marne) ou 
localisés au sein des massifs forestiers et des plaines agricoles (Armainvilliers, Saint-Hubert, 
Saint-Quentin, Villefermoy, etc.) dominent cet ensemble (2,5 %). Les autres milieux 
correspondent à des tronçons de cours d’eau dans la Bassée, aux boucles de la Marne et de la 
Seine… et à des cours d’eau plus petits notamment dans l’Essonne. Les mares et mouillères 
représentent des surfaces très réduites distribuées en Seine-et-Marne, dans les Yvelines, et en 
Essonne. 

La zone d’étude n’est  pas si tuée dans un réservoir  de biodiversité  ;  les plus proches 
correspondent à la  forêt  de Montmorency et  à  la  Z.N.I.E.F.F. si tuée sur l’Ouest de la 
commune de Bessancourt .   

Deux corridors écologiques traversent Bessancourt  sur l’Ouest du terri toire,  un 
corridor herbacé et  un corridor arboré,  en dehors de la zone d’étude (respectivement 
à 240 mètres et  1,3 kilomètres).   
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ATOUTS FAIBLESSES 

-Présence d’alignements d’arbres et 
de bosquets intéressants à 
conserver sur la zone de projet 

-Pas de zonage d’inventaire ni de 
protection de la biodiversité sur la 
zone d’étude 

-Potentielle zone humide sur la zone 
d’étude impliquant des enjeux 
relatifs à la biodiversité et source de 
risque 

OPPORTUNITES MENACES 

-Adapter les aménagements au 
cadre globalement naturel de 
Bessancourt et de la zone de projet 

-Destruction des milieux naturels en 
lien avec l’urbanisation 

-Fragmentation du territoire 
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XII. PAYSAGE ET PATRIMOINE 
 

12.1 Les entités paysagères  
" Sources : R.d.P. du P.L.U. de Bessancourt 

 

Le coteau de Montmorency se caractérisait par la présence de prairies et de nombreux vergers qui ont 
disparu progressivement en raison d’une forte pression urbaine et d’une faible rentabilité économique. 
Néanmoins, ces caractéristiques sont relativement préservées dans la commune. La présence 
importante d’espaces agricoles et forestiers contribue au caractère rural de Bessancourt.  

Le territoire communal se partage en trois grands secteurs. Chaque entité paysagère présente une 
organisation spatiale particulière et des limites claires constituées par le relief, l’utilisation du sol ou 
les infrastructures de transport Nord-Ouest/Sud-Est.  

 

La plaine agricole  

La partie de la commune située à l’Est de la voie ferrée est un territoire à vocation agricole d’une 
superficie de 350 hectares. Elle fait partie d’un vaste plateau agricole de 2 000 hectares, 
communément appelé la « Plaine de Pierrelaye », et situé à la confluence des vallées de la Seine et de 
l’Oise. La Plaine est soumise à de nombreuses pressions urbaines et dégradations.  

Maillon de la ceinture verte régionale, elle représente une importante coupure agricole et boisée entre 
l’urbanisation de la Vallée de Montmorency et la Ville Nouvelle de Cergy-Pontoise. Inscrite en 
« espace paysager » au Schéma Directeur de la Région Ile-de-France, la Plaine de Bessancourt est un 
élément de « respiration » de la zone agglomérée, transition naturelle entre le parc naturel régional du 
Vexin, les massifs forestiers de Montmorency et de Saint-Germain.  

Son paysage, légèrement vallonné, est marqué principalement par l’activité agricole, mais est 
également ponctué de boisements résiduels dont le bois de Beauchamp, de bosquets de moindre 
importance et de haies qui lui donnent des caractéristiques de bocage. Un réseau important de 
chemins ruraux parcourt la plaine, terrain idéal pour les promenades équestres ou à vélo.  

Le prolongement de l’A.115 bordé de remblais est perceptible. Il constitue une nouvelle coupure du 
territoire communal. Les passages de la ligne à haute-tension et d’une canalisation de gaz marquent 
également le territoire.  

Une urbanisation pavillonnaire s’est développée, à partir de la gare, le long de la route de Pierrelaye 
(R.D. 191) et de la rue de Pontoise. De nombreux jardins assurent encore la transition entre les 
espaces agricoles et ces secteurs urbanisés. Depuis la plaine, la partie bâtie de la commune a donc peu 
d’impact dans le paysage. Le front urbain de Taverny se distingue à l’horizon : quartier des Lignières, 
Z.A.C. du Chêne-Bocquet.  

  

Les coteaux boisés  

La forêt, en milieu péri-urbain, est un écosystème fragile, fréquentée par les promeneurs et soumise 
en lisière à une pression urbaine forte.  

La forêt de Bessancourt, partie d’un massif boisé de plus de 100 hectares, prolonge la forêt domaniale 
de Montmorency et le site naturel inscrit du « Massif des Trois-Forêts ». Sa gestion est privée. Le 
parcellaire de ce secteur est constitué de bandes étroites, issues d’anciens vignobles et vergers 
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reboisés au début du siècle, ce qui explique la variété des essences qui composent ce bois : 
châtaigniers, robiniers, chênes…  

Ces bois ne sont pas entretenus et présentent encore les traces de la tempête de 1999. Ils sont rognés 
petit à petit par une urbanisation en « doigts de gant » qui gagne les coteaux, en lisière, le long des 
nombreuses sentes qui les parcourent. La pression foncière est forte sur ce coteau, qui bénéficie d’un 
ensoleillement maximum et d’une vue sur la vallée.  

  

La zone urbaine,  partie vallonnée entre la plaine et  les coteaux  

La partie urbanisée de la commune est contenue entre la voie ferrée à l’Ouest et le coteau boisé. On 
distingue trois secteurs, parcourus de sentes qui permettent la promenade et des liaisons directes avec 
les espaces naturels.  

• De la voie ferrée à la R.D. 928 : une urbanisation tardive présentant un paysage découpé et 
hétérogène.  

• De la R.D. 928 au pied du coteau : un bourg ancien, tissu dense aggloméré autour d’une voie 
faisant le lien entre la plaine et le coteau et des secteurs pavillonnaires qui se sont développés 
progressivement. La végétation des cœurs d’îlots de ces secteurs pavillonnaires présente un 
intérêt paysager indéniable. 

• Au pied du coteau : un secteur pavillonnaire présentant une trame parcellaire plus vaste et une 
urbanisation plus diffuse. Par endroits, jardins ou vergers assurent une transition progressive 
entre les secteurs urbanisés et la forêt.  
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12.2 Les sites inscrits et  classés 
" Sources : R.d.P. du P.L.U. de Bessancourt, http://carmen.developpement-

durable.gouv.fr/18/Nature_Paysage.map# 

 

La loi du 2 mai 1930, désormais codifiée (articles L.341-1 à L.342-22 du Code de l’Environnement), 
prévoit que les monuments naturels ou les sites de caractère artistique, historique, scientifique, 
légendaire ou pittoresque présentant un intérêt général peuvent être protégés. L’inscription d’un site 
est la reconnaissance de l’intérêt d’un site dont l’évolution demande une vigilance toute particulière. 
C’est un premier niveau de protection pouvant conduire à un classement. Le classement est une 
protection très forte destinée à conserver les sites d’une valeur patrimoniale exceptionnelle ou 
remarquable.  

 

La zone d’étude se situe en dehors des périmètres des sites inscrits et classés du territoire.  

Le site inscrit le plus proche se situe en partie sur Bessancourt à l’Est, il s’agit de l’« Ensemble du 
Massif des trois forêts de Carnelle, de L’Isle-Adam, de Montmorency et de leurs abords ».  

Le site classé le plus proche correspond à la Vallée de Chauvry, qui jouxte Bessancourt à l’Est, entre 
les massifs forestiers de L'Isle-Adam au Nord et de Montmorency au Sud. La décision de classer ce 
site fait partie d'un plus vaste projet d'aménagement, de valorisation et de protection des paysages 
dans des zones où le développement urbain menace l'équilibre naturel. 

 

12.3 Les monuments historiques 
" Sources : monumentum.fr  

 

Un monument historique est un immeuble ou un objet mobilier recevant un statut juridique particulier 
destiné à le protéger, du fait de son intérêt historique, artistique, architectural, mais aussi technique ou 
scientifique. La loi du 31 décembre 1913, le texte fondateur sur les monuments historiques, a été 
transcrite au livre VI du Code du Patrimoine. Le statut de « monument historique » au titre du Code 
du Patrimoine, est une reconnaissance par la Nation de la valeur patrimoniale d'un bien. Cette 
protection implique une responsabilité partagée entre les propriétaires et la collectivité nationale au 
regard de sa conservation et de sa transmission aux générations à venir.  

Dans les zones analysées, seule la parcelle BA 242, sise rue du château, se situe dans le périmètre 
délimité des abords de l’église Saint-Gervais-et-Saint-Protais de Bessancourt. 

Régulièrement orientée, l'église suit un plan cruciforme et se compose d'une nef de quatre travées 
accompagnée de deux bas-côtés, d'un transept largement débordant, et d'un chœur d'une seule travée, 
comportant une partie droite et une abside à pans coupés.  

Le clocher se dresse au-dessus de la première travée du bas-côté Nord, à gauche de la façade, et la 
sacristie occupe l'angle entre le croisillon Sud et le chœur. Un périmètre des abords a été défini : il 
comprend les secteurs anciens du bourg de part et d’autre des voies axées sur l’église, et renforce la 
protection du patrimoine architectural dans ce secteur.  

L’église, située à environ 700 mètres de la Z.A.C., n’est pas en covisibilité avec elle, isolée par le 
secteur bâti ancien de la commune. Le périmètre des abords se trouve à plus de 200 mètres de la 
Z.A.C.. Toutefois, l’église apparait dans certaines vues lointaines affirmant l’identité du territoire. 

 



L’évaluation environnementale de la modification n° 5 du PLAN LOCAL D’URBANISME de BESSANCOURT 

112 

 
 

12.4 Les vestiges archéologiques 
" Sources : Données de la commune de Bessancourt 

 

Sur l’ensemble du territoire national, le Code du Patrimoine prévoit que certaines catégories de 
travaux et d’aménagements fassent l’objet d’une transmission systématique et obligatoire au préfet de 
région afin qu’il apprécie les risques d’atteinte au patrimoine archéologique et qu’il émette, le cas 
échéant, des prescriptions de diagnostic ou de fouille. Les catégories de travaux concernés sont les 
zones d’aménagement concerté (Z.A.C.) et les lotissements affectant une superficie supérieure à 3 
hectares, les aménagements soumis à étude d’impact, certains travaux d’affouillement soumis à 
déclaration préalable, et les travaux sur immeubles classés au titre des Monuments Historiques 
(livre V, article R.523-4).  

 

Le Code du Patrimoine prévoit en outre la possibilité d’établir, commune par commune, des zones 
dans lesquelles s’appliquent des dispositions particulières, spécifiques à chacune d’entre elles et 
précisées dans un arrêté préfectoral. Ces zones dites « de présomption de prescription archéo-
logique », viennent compléter le dispositif général en l’affinant.  

 

Dans ces zones, le préfet de région est obligatoirement saisi, soit de tous les permis de construire, 
d'aménager, de démolir, ainsi que des décisions de réalisation de zone d'aménagement concerté, soit 
de ces mêmes dossiers « lorsqu'ils portent sur des emprises au sol supérieures à un seuil défini par 
l'arrêté de zonage ». A l'intérieur de ces zones, les seuils initiaux de superficie (10 000 m²) et de 
profondeur (0,50 mètres) prévus pour les travaux d'affouillement, nivellement, exhaussement des sols, 
de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, d'arrachage ou de destruction de souches 
ou de vignes, de création de retenue d'eau ou de canaux d'irrigation peuvent être réduits 
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Plusieurs sites archéologiques ont été recensés sur la commune de Bessancourt. La zone d’étude est 
concernée par l’un de ces sites, au niveau du futur secteur UA c du P.L.U. modifié, ainsi que de la 
parcelle BA 242. Il s’agit du site « village médiéval : château Madame ».  

Le périmètre de la Z.A.C. des Meuniers en revanche n’est pas compris dans un périmètre de site 
archéologique.  
 

 
 

12.5 Le paysage sur la zone d’étude 
" Sources : Visite de terrain Mediaterre conseil du 18 mars 2019 

 

Nous nous concentrons donc ici sur les secteurs de la commune affectés par la présente modification 
du P.L.U.. Il s’agit comme explicité précédemment de : 

• Le futur secteur UA c entre la rue de la Gare et l’avenue Dupressoir de la Chardonnière, 
• La future bande de stationnements le long de la route de Pierrelaye, 
• La parcelle BA 242, sise rue du Château, 
• Le secteur correspondant à la seconde phase de la seconde tranche de la Z.A.C. des Meuniers. 

 

Le futur secteur UA c se situe dans un tissu déjà urbanisé comme cela a été expliqué précédemment. 
Il s’agit d’un tissu pavillonnaire entremêlé de jardins.  
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La future bande de stationnements le long de la route de Pierrelaye correspond à un paysage agricole 
entremêlé d’espaces naturels et semi-naturels avec des jardins cultivés et mêlés avec des arbres de 
haute tige en allant vers l’Ouest.  

 
 

La parcelle BA 242 correspond à un terrain enherbé enclavé dans le tissu urbain, elle ne présente pas 
d’atouts paysagers particuliers si ce n’est pas la présence de quelques arbres, qui ne sont pas pour 
autant remarquables.  

La zone correspondant à la dernière phase de la Z.A.C. des Meuniers est quant à elle dans un paysage 
de friches majoritairement, avec des sols retournés, un non-entretien visible de la zone. Elle est 
entourée par le chantier sur le reste du périmètre de la Z.A.C. pour les phases ayant déjà été validées.  

 
Phase en projet, partie sud-ouest - Mediaterre Conseil (18 mars 2019) 
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Phase en projet – vers le sud Mediaterre Conseil (18 mars 2019) 

 

 
Phase en projet vers l’ouest - Mediaterre Conseil (18 mars 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATOUTS FAIBLESSES 

-Pas d’enjeux paysagers importants 
sur la zone d’étude 

-Pas de sites inscrits ni classés sur 
la zone d’étude 

-Pas de monument historique sur la 
zone d’étude 

/ 

OPPORTUNITÉS MENACES 

-Utiliser les éléments naturels 
présents pour les aménagements 
paysagers 

/ 



L’évaluation environnementale de la modification n° 5 du PLAN LOCAL D’URBANISME de BESSANCOURT 

116 

XIII.  LE MILIEU HUMAIN 
 

13.1 La structure et les caractéristiques de la population 
" Sources : INSEE, http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/population_95060_Bessancourt.html 

 

13.1.1 L’évolution de la démographie 
 

 
Evolution de la population de Bessancourt 

Source : INSEE et http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/population_95060_Bessancourt.html 

 

La population de Bessancourt était de 6 811 habitants en 2015, 7 231 habitants en 2007, 6 998 
habitants en 1999, 6 429 habitants en 1990, 5 758 habitants en 1982, 5 978 habitants en 1975, et 3 781 
habitants en 1968.  

 

La croissance démographique de la commune débute après 1872 avec l’arrivée du chemin de fer. Elle 
compte alors un peu moins de 1 000 habitants et 300 maisons. L’accroissement est modéré jusqu’aux 
années 1960, à travers le développement naturel des secteurs pavillonnaires.  

 L’urbanisation des secteurs centraux situés entre la R.D. 928 et la voie S.N.C.F. entraîne une 
augmentation de 26 % de la population entre 1962 et 1968 (diverses constructions, et le lotissement 
des Beaux-Lieux). Puis, la construction du quartier des Brosses et Malais entre 1970 et 1972 (280 
logements collectifs et 267 pavillons), a entraîné une augmentation de 70 % de la population entre 
1968 et 1975. Prévus à l’origine pour loger les militaires de la base, ces logements ont bénéficié à des 
populations d’Argenteuil et de Nanterre. Cette opération a contribué à diversifier le profil 
socioéconomique de la commune.  

 La commune connaît dans la période qui suit le contre coup de cette arrivée importante de 
population. La période 1975-1982 marque un seuil dans la croissance de la commune avec une légère 
baisse de la population.  
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Depuis les années 1980, Bessancourt a tout d’abord connu un accroissement modéré mais régulier de 
sa population, de 11,8 %, entre 1982 et 1990, et de 8,9 %, entre 1990 et 1999. Cette croissance de 
21,55 %, pour la période 1982-1999, est conforme à l’évolution moyenne dans le département (20 %). 
Elle est en partie liée au desserrement des agglomérations alentour. En revanche, la population a 
baissé entre 2007 et 2015, ce qui s’explique par un solde migratoire négatif.  

 
 1968 à 

1975 
1975 à 
1982 

1982 à 
1990 

1990 à 
1999 

1999 à 
2010 

2010 à 
2015 

Variation annuelle moyenne 
de la pop (%) 

6.8 -0.5 1.4 0.9 -0.0 -0.5 

Due au solde naturel (%) 0.9 0.7 0.6 0.5 0.6 0.5 

Due au solde apparent des 
entrées sorties (%) 

5.9 -1.3 0.8 0.4 -0.6 -1.0 

Taux de natalité (%) 17.4 13.6 12.7 12.1 11.4 10.9 

Taux de mortalité (%) 8.2 6.2 6.5 6.8 5.6 6.3 

 

8.1.2 Structure de la population  

Sur le territoire, la population reste encore globalement jeune. En 2015, les classes d’âges majoritaires 
sont les 30-44 ans et les 45-59 ans (respectivement 19,9 % et 21,6 %), suivis des 0-14 ans et des 15-
29 ans dont les proportions sont assez proches (19,4 % et 18,3 % respectivement). 

Les classes d’âges les plus âgées sont encore minoritaires avec 14,0 % de 60-74 ans et 6,8 % de 75 
ans ou plus.  

 
 

Cependant, malgré la relative jeunesse de la population, cette dernière est vieillissante. On constate en 
effet une baisse des classes d’âges comprises entre 15 et 59 ans, contre une augmentation des effectifs 
dans les classes d’âges de 60 ans et plus.  

La plupart des ménages sont des couples avec enfant(s) mais les ménages d’une personne seule 
représentent également une importante part de la population.  
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Comme sur le reste du territoire français, la taille des ménages a largement baissé entre les années 
1970 et 2010. 

 
 

Cette évolution suit la tendance nationale liée à l’évolution de la cellule familiale, des modes de vie, 
et au vieillissement général de la population.  

On note cependant une stabilisation de la taille des ménages entre 2010 et 2015.  

 

13.2 L’emploi 
" Source : INSEE 

 

68,8 % de la population de Bessancourt correspond à des actifs ayant un emploi. Les actifs 
représentent eux-mêmes 77,2 % de la population, les actifs sans emploi correspondent donc à une part 
de 8,4 % de la population de Bessancourt. Les chômeurs représentent 8,3 % de la population soit 565 
personnes. Le taux de chômage est de 10,8 % en 2015 à Bessancourt. Ce chiffre est légèrement 
supérieur au taux de chômage du Val d’Oise qui avait un taux de chômage de 10,2 % à la même 
période.  
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La grande majorité des actifs du territoire sont des employés et des professions intermédiaires. Cela 
représente déjà 57,4 % des actifs. L’autre moitié se répartit entre des professions de type cadres et 
professions intellectuelles supérieures, artisans, commerçants, chefs d’entreprise, et ouvriers.  

 

 
Le nombre d’emplois a baissé entre 2010 et 2015 sur la commune, pour atteindre 979 emplois en 
2015. L’indicateur de concentration d’emploi est faible comparé à celui du département, avec 31,5 
pour Bessancourt et une valeur de 81,3 pour le Val d’Oise.  

 

 
 

13.3 Le logement 
" Sources : INSEE, RdP du PLU de Bessancourt 

 

L’expansion démographique constatée sur la période de 1960-1974, conjuguée aux flux migratoires, 
s’est traduite par une urbanisation modérée mais constante. 

Le nombre de logements est passé de 1 313 en 1968 à 2261 en 1990, dont environ 2 100 résidences 
principales occupées. Le nombre de logements s’est accru de 318 logements entre 1990 et 1999, soit 
une moyenne de 35 nouveaux logements par an. En 2010, le nombre de logements était de 2 778, il a 
de nouveau augmenté pour atteindre 2 847 en 2015.  

La grande majorité des logements sont des résidences principales, elles représentent 94,6 % de parc 
de logements et sont une majorité de maisons individuelles (69,6 % du parc de logements total).  
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La proportion de logements vacants est passée de 4,02 % en 1990 à 5,20 % en 1999. Elle a ensuite 
baissé pour atteindre 3,3 % en 2010, puis réaugmenté pour atteindre 4,6 % en 2015. 

Les logements inoccupés sur la commune sont principalement des logements de petite taille (2 ou 3 
pièces) et de construction ancienne (avant 1949).  

 
Les logements sur la commune de Bessancourt ont la particularité d’être de grands logements. En 
effet, 42,5 % des logements comportent 5 pièces ou plus ce qui est une proportion très importante. 
Cela se fait au détriment des petits logements de 1 ou 2 pièces qui représentent à eux deux moins de 
15 % du parc de logements. 

 
Les logements de la commune datent pour la plupart des années 1970 à 1990, mais une proportion 
importante de logements a également été construite entre les années 1950 et 1970 (20,8 %). De ce fait 
le parc de logements de la commune est encore assez ancien comparé au département.  
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Ainsi, beaucoup de logements ne sont pas modernes et n’ont pas été construits sous l’égide des 
règlementations actuelles (règlementation thermique notamment).  

 

13.4 Les équipements 
" Sources : R.d.P. du P.L.U. de Bessancourt 

 

13.4.1 Les équipements destinés à l’enfance  
 

La peti te enfance 

Différents lieux sont dédiés à la petite enfance sur la commune de Bessancourt :  

• L’accueil au domicile des assistantes maternelles indépendantes.  

• Le multi-accueil « Donald-Winicott », qui accueille 59 enfants dont 24 en accueil collectif et 
35 en accueil familial ; la Maison de la Petite Enfance « Donald-Winicott » a pour ambition 
d’accueillir, d’accompagner et de soutenir la famille autour de la parentalité. 

Afin de répondre aux besoins des familles, ce lieu réunit différents services : 
o Multi accueil collectif et familial, 
o Relais Assistants Maternels, 
o Lieu d’Accueil Enfant Parent ; 

C’est aussi un lieu de prévention, d’écoute et d’observation du jeune enfant et de sa 
famille. 

C’est un lieu de socialisation où chaque famille (enfants et parents) est accompagnée de façon 
respectueuse par des professionnels attentifs. 

La Maison de la Petite Enfance « Donald-Winicott » de la ville de Bessancourt s’inscrit dans une 
dynamique globale en faveur de la petite enfance. 

 

Les écoles primaires 

Il existe 2 écoles sur la commune : l’école Antoine-de-Saint-Exupéry et l’école Alphonse-de-
Lamartine.  
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L’école Antoine-de-Saint-Exupéry est située à proximité de la gare, entre la R.D. 928 et la rue. Elle 
accueille les enfants de la maternelle au primaire. La disposition des bâtiments par rapport aux voies 
contribue à créer des espaces de récréation ouverts et de qualité. 

L’école Alphonse-de-Lamartine, intégrée au quartier des Brosses et Malais, accueille les enfants de la 
maternelle au primaire.  

Par ailleurs, une nouvelle école, l’école Simone-Veil, ouvre à la rentrée 2019 dans la Z.A.C. des 
Meuniers. 

 

La commune de Bessancourt possède ainsi trois écoles maternelles, dont la nouvelle école Simone-
Veil, ouverte à la rentrée 2019, dans la Z.A.C. des Meuniers :  

• L’école maternelle Antoine-de-Saint-Exupéry : A la rentrée de 2019, l’école maternelle Antoine-
de-Saint-Exupéry accueille 135 enfants dans les 5 classes des petite, moyenne, et grande 
sections ; le ratio est donc de 27,0 enfants par classe. 

• L’école maternelle Alphonse-de-Lamartine : A la rentrée de 2019, l’école maternelle Alphonse-
de-Lamartine accueille 137 enfants dans les 5 classes des petite, moyenne, et grande sections ; le 
ratio est donc de 27,4 enfants par classe ; 

• L’école maternelle Simone-Veil : A la rentrée de 2019, l’école maternelle Simone-Veil accueille 
70 enfants dans les 3 classes des petite, moyenne, et grande sections ; le ratio est donc de 23,3 
enfants par classe . 

 

La commune possède aussi trois écoles élémentaires :  

• L’école élémentaire Antoine-de-Saint-Exupéry : A la rentrée de 2019, l’école élémentaire 
Antoine-de-Saint-Exupéry accueille 248 élèves dans les 10 classes du C.P. au C.M.2 ; le ratio est 
donc de 24,8 élèves par classe. 

• L’école élémentaire Alphonse-de-Lamartine : A la rentrée de 2019, l’école élémentaire Alphonse-
de-Lamartine accueille 235 élèves dans les 9 classes du C.P. au C.M.2 et une classe U.L.I.S. ; le 
ratio est donc de 26,1 élèves par classe. 

• L’école élémentaire Simone-Veil : A la rentrée de 2019, l’école élémentaire Simone-Veil 
accueille 45 enfants dans les 2 classes du C.P. au C.M.2 ; le ratio est donc de 22,5 enfants par 
classe . 

 

Les écoles maternelles et élémentaires répondent correctement aux besoins de la population actuelle 
de Bessancourt. 

 

Les bâtiments de l’école primaire Antoine-de-Saint-Exupéry comportent 18 classes théoriques, mais, 
à la rentrée 2019, seules 15 classes sont autorisées et réellement occupées : 8 autres classes libres 
étant affectées au centre des loisirs, seules 3 classes sont disponibles pour l’activité scolaire stricto 
sensu. 

Les bâtiments de l’école primaire Alphonse-de-Lamartine comportent 15 classes théoriques, et, à la 
rentrée 2019, ces 15 classes sont autorisées et réellement occupées ( dont 1 par une Unité Localisée 
pour l’Inclusion Scolaire [ U.L.I.S.] ) : aucune autre classe n’est disponible pour l’activité scolaire 
stricto sensu. 

Les bâtiments de l’école primaire Simone-Veil comportent 9 classes théoriques, et, à la rentrée 2019, 
ces 9 classes sont autorisées mais 6 réellement affectées ( dont 1 à une future U.L.I.S.) : 3 classes sont 
disponibles pour l’activité scolaire. En outre, l’école comprend deux préaux qui, une fois clos et 
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aménagés, peuvent, dans un délai modéré, être assimilés à des classes disponibles pour l’activité 
scolaire. 

 

Sur l’ensemble de la première tranche et de la seconde tranche de la Z.A.C. des Meuniers, le 
programme comprend, en ce qui concerne l’habitat, la construction d’environ 1 070 logements 
( environ 944 logements collectifs, semi-collectifs, et individuels groupés, et environ 125 « lots à 
bâtir » pour des maisons individuelles ). 

 

Si les écoles maternelles et élémentaires répondent encore aux besoins de la population actuelle de 
Bessancourt, la croissance démographique attendue dans la Z.A.C. va entraîner un besoin 
supplémentaire susceptible d’excéder le potentiel des équipements scolaires, existants dans le village 
et programmés dans la Z.A.C.. 

 

Sur la base de 2,5 personnes par logement, l’hypothèse retenue consiste à accueillir une population 
nouvelle d’environ 2 675 habitants dans les 1 070 logements neufs de la Z.A.C. des Meuniers, à 
l’horizon 2024 1.  
 

• Le ratio habituellement retenu est de 0,15 enfant par logement pour les écoles maternelles. 

En appliquant ce ratio au nombre des logements susceptibles d’accueillir des familles avec des 
enfants, le nombre estimé des enfants scolarisables est de 161 enfants supplémentaires, pour les 
écoles maternelles. 

Si l’effectif moyen des classes est compris entre 25 et 30 élèves par classe, le besoin en termes 
d’équipements scolaires, concernant les écoles maternelles, peut ainsi être estimé entre 5,4 et 6,5 
classes nouvelles, autour donc de 6 classes. 

3 classes sont déjà opérationnelles dans l’école Simone-Veil ( et accueillent déjà 70 enfants sur 
les 161 estimés ). 

L’ouverture d’une classe encore libre dans l’école Simone-Veil et la reprise d’une classe encore 
inutilisée dans l’école maternelle Antoine-de-Saint-Exupéry permettront de répondre aux besoins 
à court terme de la population de la Z.A.C. et du village, à la condition, d’une part de restructurer 
la carte scolaire, d’autre part de maintenir des effectifs élevés, autour de 28,9 enfants par classe 
( [ 135+137+161 ] = 433 enfants pour 15 classes ouvertes ou disponibles ). 

La capacité des écoles maternelles est juste suffisante pour répondre aux besoins estimés. 
 

• Le ratio habituellement retenu est de 0,20 enfant par logement pour les écoles élémentaires. 

En appliquant ce ratio au nombre des logements susceptibles d’accueillir des familles avec des 
enfants, le nombre estimé des enfants scolarisables est de 214 enfants scolarisables dans une école 
élémentaire. 

Si l’effectif moyen des classes est compris entre 25 et 30 élèves par classe, le besoin en termes 
d’équipements scolaires peut ainsi être évalué entre 7,1 et 8,6 classes nouvelles, autour donc de 8 
classes.  

2 classes sont déjà opérationnelles, sur les 5 affectées à l’école élémentaire dans l’école Simone-
Veil ( et accueillent déjà 45 enfants sur les 214 estimés ). 

                                                        
1 Á ces 2 750 nouveaux habitants accueillis dans la Z.A.C., viendront s’ajouter, dans une moindre mesure, les futurs 
habitants, notamment de la zone située entre la rue de la Gare et l’avenue Dupressoir de la Chardonnière, destinée à être 
densifiée, ainsi que ceux issus de la densification du tissu diffus. 
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L’ouverture des 3 classes restantes dans l’école Simone-Veil et la reprise de deux classes encore 
inutilisées dans l’école maternelle Antoine-de-Saint-Exupéry permettront à la fois de répondre 
aux besoins à court terme de la population de la Z.A.C. et du village et de maintenir des effectifs 
raisonnables, autour de 26,8 enfants par classe ( [ 248+235+214 ] = 697 élèves pour 26 classes 
ouvertes ou disponibles ), à la condition de restructurer la carte scolaire. 

La capacité des écoles élémentaires est suffisante pour répondre aux besoins estimés. 

 

Le collège  

La commune de Bessancourt abrite un collège géré par le département du Val d’Oise, le collège 
Maubuisson.  

Le collège Maubuisson : À la rentrée de 2019, le collège Maubuisson accueille 499 enfants dans les 
18 classes de 6e, 5e, 4e, et 3e ; le ratio est donc de 27,7 enfants par classe. Construit en 1979 dans le 
quartier des Brosses et Malais, le collège Maubuisson est configuré pour 600 élèves ( un « collège 
600 » ) ; avec l’arrivée d’environ 200 élèves supplémentaires, les effectifs dépasseront les normes 
recommandées par le Ministère de l’Eduction Nationale.  

Toutefois, le vieillissement de la population du bourg est susceptible d’entraîner une baisse des 
effectifs. 

 

Les restaurants scolaires  

Deux restaurants scolaires accueillent aujourd’hui l’ensemble des enfants : 

• Le restaurant de l’école Alphonse-de-Lamartine, en moyenne 78 enfants de maternelle et 130 
enfants de primaire ; 

• Le restaurant de l’école Antoine-de-Saint-Exupéry, en moyenne 115 enfants de maternelle et 
195 enfants de primaire. 

Le futur restaurant de l’école Simone-Veil, qui ouvrira ses portes à la rentrée 2019 dans la Z.A.C., 
aura quant à lui une capacité de 200 enfants. 

 

Les Espaces de Conviviali té   

• Une aire de jeux pour les enfants de 3/6 ans dans le quartier des Brosses et Malais 
• Une aire de jeux pour les enfants de 8/14 ans rue des Genêtes,  
• Un terrain multisports pour les 8 ans et plus dans le quartier des Brosses et Malais, 
• Une aire de jeux pour les enfants de 3/10 ans dans le Parc Keller, 
• Une aire de jeux pour les enfants de 3/14 ans, square de la Gare, a été récemment aménagée 

avenue Dupressoir de la Chardonnière à proximité de l’école Antoine-de-Saint-Exupéry, 
• Deux aires de jeux dans la Z.A.C. des Meuniers, 
• Une aire de jeux dans le parc du Château. 

 

La Ludothèque 

De gestion municipale, la ludothèque est située au rez-de-chaussée d’un immeuble collectif des 
Brosses et Malais, donnant sur le square E.-Becquet. Les locaux exigus obligent à un fonctionnement 
par tranches d’âge et par demi-journées. Les enfants (jusqu’à 12 ans) qui fréquentent la ludothèque 
habitent principalement le quartier des Brosses et Malais. 
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13.4.2 Les équipements socio-culturels 
 

La Maison Keller  

La Maison Keller est un équipement communal situé en centre-ville dans le parc Keller. Elle propose 
des activités culturelles de gymnastique, musique, arts plastiques et théâtre. Le bâtiment offre 350 m², 
répartis sur 4 niveaux. Cette organisation est inadaptée à son utilisation : non-respect des normes de 
sécurité, vétusté. Des travaux ont été réalisés en août 2003 pour améliorer l’accueil. Le public touché 
habite principalement la commune, et certaines activités drainent des personnes de communes 
voisines.  

 

La salle des fêtes Paul-Bonneville  

Située en centre-ville, dans l’ancienne école communale, la salle des fêtes, gérée par la commune, 
comprend :  

• Une grande salle de 400 m² de surface utile, pouvant se prêter à des usages très divers, 
spectacle, exposition, réunions publiques, etc. 

• Deux petites salles, espaces d’exposition supplémentaires ou accueil d’activités associatives.  
 

Cet équipement polyvalent réhabilité en 2004 bénéficie d’une position centrale dans la commune et 
est utilisé à pleine capacité.  

 

La salle de l’A.E.P.B.  

Située entre l’église et les services techniques, la salle de l’A.E.P.B. a une gestion associative. C’est 
une petite salle qui constitue une alternative au manque de salles dans la commune. Elle accueille des 
réunions d’associations, ou des soirées privées.  

  

La Bibliothèque municipale  

La bibliothèque municipale est située au centre-ville dans le parc Keller. Elle a été construite en 1995. 
Le bâtiment s’intègre bien à son environnement (volumétrie basse, matériaux). 

 

Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.)   

Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) est situé dans la maison de la solidarité (la maison 
Viardot, récemment réhabilitée). Il a un rôle d’accueil, d’écoute et d’orientation des personnes. Le 
C.C.A.S. gère l’aide sociale légale : demandes de logement social, demandes de R.S.A., orientation 
des familles vers les assistantes sociales du département à Saint-Leu-la-Forêt. Il développe également 
une aide sociale communale. L’aide aux personnes âgées est bien développée (aides ménagères, 
autobus TransVillage, restaurant à la Closeraie, visites à domicile, portage des repas, activités de 
loisirs intergénérationnelles). Un logement temporaire d’urgence fonctionne avec un partenariat 
associatif. Le C.C.A.S. s’inscrit dans un partenariat avec l’ensemble des acteurs sociaux du 
département sur les thèmes de l’emploi et de la parentalité.  

 

Le Centre de Protection Maternelle et  Infanti le (P.M.I.)   

Le centre de P.M.I. est situé dans le quartier des Brosses et Malais, square E.-Becquet, mais sera 
délocalisé. Il fonctionne bien et joue un rôle important dans le quartier.  
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Espace Marc-Steckar  

L’espace Marc-Steckar correspond à un espace polyvalent dédié aux associations locales et aux 
évènements culturels. Il est situé au niveau de la rue de l’Eglise. 

 

13.4.3 Les équipement sportifs 
 

Le complexe sportif  des Marboulus  

Le complexe sportif des Marboulus comprend : un terrain d’honneur avec tribune et un terrain 
d’entraînement pour le football, deux gymnases, trois courts de tennis et la maison du club, un terrain 
de boules, une maison de gardien, un parking.  
 

C’est un équipement idéalement placé, à proximité d'espaces naturels, desservi par des liaisons 
douces, au carrefour entre des quartiers anciens et le quartier des Brosses et Malais. On peut regretter 
son survol par les lignes à haute tension. Il est utilisé par les collégiens du collège Maubuisson et les 
associations sportives de Bessancourt.  

 

Le complexe sportif  Maubuisson  

Le stade Maubuisson comprend : un terrain de football, un gymnase, un plateau multisport extérieur, 
un logement de gardien, un parking à l’extérieur de l’enceinte clôturée.  

Situé au contact d’espaces naturels et desservi par des liaisons douces, il connaît un taux de 
fréquentation important, avec une utilisation de 8 h 00 à 23 h 30 en semaine. Il est utilisé par les 
collégiens du collège Maubuisson et les associations sportives de Bessancourt. Certains regrettent 
l’absence de véritables aménagements pour accueillir des activités d’athlétisme.  

 

Le gymnase Antoine-de-Saint-Exupéry  

Situé dans l’enceinte de l’école Antoine-de-Saint-Exupéry, ce gymnase est utilisé par l’école, mais 
aussi par le centre de loisirs et certaines associations.  

 

Le centre équestre de « l’Espoir  » 

Le centre équestre « L’Espoir » est situé en sortie de la ville le long de la route de Pierrelaye, à 
200 mètres de l’éco-quartier des Meuniers. Il ne s‘agit pas d’un équipement public mais représente un 
pôle d’attractivité non négligeable.  

En effet, il s’agit du second centre équestre le plus important du Val d’Oise.  

 

13.5 Les déplacements  
" Sources : R.d.P. du P.L.U. de Bessancourt, INSEE, Géoportail, https://routes.fandom.com/ 

 

13.5.1 Les motifs et les modes de déplacements utilisés 
 

La ville dépend des bassins d’emplois de l’agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise et de Paris. Les 
déplacements entre le lieu de travail et le lieu de résidence sont importants, ils représentent près de 
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76 % des mouvements de population hors de la commune. Cette tendance confirme le fait que 
Bessancourt tend à développer la fonction résidentielle. 

Les modes de transport utilisés pour se rendre sur son lieu de travail pour les habitants de Bessancourt 
sont : la voiture à hauteur de 63,4 %, et les transports en commun à hauteur de 27,1 %. De façon 
minoritaire, les riverains utilisent des deux roues (3,5 %), la marche à pied (3,5 %).  

 
 

Lorsqu’ils travaillent au sein même de la commune, les Bessancourtois utilisent beaucoup la marche à 
pied car le cadre est agréable dans la commune, et le tissu urbain peu dispersé. Les modes de 
déplacements doux restent cependant minoritaires par rapport à l’utilisation de la voiture.  

Néanmoins, ce modèle centré essentiellement sur la voiture individuelle pourrait être remis en cause 
par de nombreux facteurs. D’une part dans un contexte de renchérissement constant des prix de 
l’énergie, les dépenses de carburant pèsent de façon croissante dans les budgets des ménages. Elles 
sont devenues le 2ème poste de dépense après le logement, devant l’alimentation (source INSEE). 
D’autre part, compte du vieillissement de la population, il semble que le développement de solutions 
de déplacement alternatives à la voiture individuelle constituera un enjeu majeur des politiques 
d’aménagement. La recrudescence des questions environnementales impactera également les 
stratégies de mobilité menées au sein de la commune. 

 

13.5.2 Le réseau viaire 
La ville est bien desservie, depuis Paris on y accède par l’A.115 ; l’A.15 se trouve également à 
proximité. Lorsque l’on vient de l’extérieur de Paris, il est possible d’emprunter la nationale 184, qui 
assure le bouclage Nord de la Francilienne. A proximité de carrefours routiers, Bessancourt est 
constituée à la rencontre de voies de communication qui servent à la fois de voie de desserte et 
d’uniques voies de transit : la R.D. 928 et la R.D. 191.  

La circulation de transit s’effectue essentiellement par la R.D. 928. Néanmoins, des flux de 
contournement de cet axe se multiplient aux heures de pointe, entraînant une circulation importante 
sur des voies parfois inadaptées.  

La zone de projet est entourée de plusieurs voies importantes : 

• L’A. 115 à l’Ouest, 
• La R.D. 928 à l’Est, 
• La R.D. 191 au Nord, 
• La R.D. 409 au Sud. 
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13.5.3 Le réseau des transports en commun 
 

Les bus 

La commune est desservie par trois lignes de bus exploitées par les cars Lacroix : 

• La ligne 30-18 relie la gare de Bessancourt à la gare de Beauchamp, puis rejoint la ligne C du 
R.E.R. ; elle dessert les lycées Louis-Jouvet et Jacques-Prévert à Taverny. 

• La ligne 95-03 fait la liaison entre Montigny-Beauchamp et Cergy (circuit A) ou Margency et 
Cergy (circuit B). 

• La ligne 30-04 de Taverny-Chauvry dessert les collèges et lycées de Taverny. 

 

Les liaisons sont perfectibles au niveau des horaires mais aussi des correspondances et de la 
continuité des lignes, notamment vers Méry-sur-Oise. 

Une liaison de Cergy-Pontoise à Roissy avec un arrêt à Frépillon permet de desservir ce secteur.  

La fréquence de passage des bus n’est pas très élevée, mais est essentiellement ciblée sur l’heure de 
pointe du matin et l’heure de pointe du soir, avec un léger pic le midi.  

Les points de correspondance en centre-ville présentent des arrêts éloignés des pôles denses d’habitat 
ou d’activité, toutefois, leurs implantations semblent correspondre à la demande.  

 
Le parcourt des bus à Bessancourt 

Source : R.d.P. du P.L.U. de Bessancourt 

 

La voie ferrée 

Une voie ferrée traverse Bessancourt selon une orientation Nord-Sud. Cette voie ferrée se trouve sur 
la limite Est de la Z.A.C. des Meuniers. Elle correspond à la ligne H du R.E.R.. Elle permet 
notamment de relier Bessancourt à Paris en 30 minutes environ. Les trains sont modernes, bien 
aménagés et peu bruyants.  
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13.5.4 Les mobilités douces 
La commune est parcourue par des sentes, chemins piétonniers dont la trame complète celle des rues 
et places ouvertes à la circulation automobile. Elles assurent une circulation calme et sécurisée à 
travers les îlots. Il existe parfois un manque de continuité de ce réseau pouvant causer des conflits 
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modaux et une certaine insécurité. C’est un réseau qu’il faut conforter et revaloriser pour permettre de 
relier les différents pôles de la ville.  

On peut distinguer les sentes selon leur largeur. Toutes ne permettent pas de circuler ou de se croiser 
en deux roues, ou avec une poussette. Mais les croisements difficiles peuvent être la concession à 
faire lorsqu’on profite de ces raccourcis fédérateurs de lien social.  

Plusieurs chemins ruraux se situent au sein de la zone d’étude, dans la future Z.A.C. des Meuniers. Le 
but du projet est de les conserver au maximum.  

Les personnes à mobilité réduite personnes âgées, en fauteuil roulant et personnes avec enfants en 
poussette doivent faire l’objet d’une attention particulière. La marche à pied associée aux autres 
modes nécessite des espaces sécurisés.  

Un seul chemin de randonnée est recensé : il traverse le bois, longeant la limite communale avec 
Frépillon. Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées (P.D.I.P.R.) 
prévoit la création de cheminement dans la plaine. Ces itinéraires pourront être mis en relation.  

En termes de pistes cyclables, l’objectif du Schéma Départemental des Pistes Cyclables sur 
Bessancourt est de relier la Vallée des impressionnistes (à Auvers-sur-Oise) au Bassin d’Enghien-les-
Bains et de son lac. 

Les sections suivantes longeant la voie ferrée sont réalisées. 

• 1ère section : du passage à niveau 18 (P.N. 18) au P.N. 19 (2007, section entre la gare et le 
quartier des Brosses et Malais) ; 

• 2ème section : du P.N. 19 à la place du Collège (2008, section longeant le quartier des Brosses 
jusqu’au collège) ; 

• 3ème section : de la place du Collège aux limites de commune avec Frépillon (2010). 

En fonction de la Z.A.C. des Meuniers, l'aménagement de la section entre la gare et les limites de 
communes avec Taverny sera redéfini. 

Notons par ailleurs que la Communauté d’Agglomération prévoit le renforcement des pistes 
cyclables, notamment dans la zone d’étude, il s’agit du Plan vélo communautaire.  

 

La liaison douce qui relie la gare de Bessancourt au collège Maubuisson est devenue un itinéraire 
privilégié pour les jeunes de Bessancourt et de Frépillon qui se rendent au collège Maubuisson. 

A l’échelle intercommunale, ce chemin dédié aux piétons et aux cyclistes, permet de relier les réseaux 
de Taverny à Frépillon en passant par Bessancourt. A terme, il sera même possible d’aller jusqu’à 
Méry-sur-Oise et Auvers-sur-Oise.  

 

Le centre-ville historique et le secteur des Brosses et Malais sont aussi reliés via une piste cyclable 
qui emprunte la rue Madame, le chemin des Troupiers, le chemin de l’Isle, l’allée Holmes-Chapel, et 
l’avenue Charles-de-Gaulle (dans les deux sens). 

 

13.5.5 Le stationnement  
" Source : http://www.ville-bessancourt.fr/article/mieux-stationner-bessancourt 
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La commune de Bessancourt dispose de plusieurs parkings publics, on en dénombre 6, ainsi que 2 
parkings autorisés sur des terrains militaires : 

• Un parking de 69 places entre la rue Ronsard et la rue Antoine-Vollon, 
• Un parking de 15 places entre la rue de la Gare et l’avenue Dupressoir de la Chardonnière, 
• Un parking de 6 places entre la rue de Verdun et la rue du Château, 
• Un parking de 13 places entre la rue de l’Est et l’allée des Abesses, 
• 2 parkings entre la rue Madame et la Grand Rue avec des capacités de 18 et 46 places 

respectivement, 
• Un parking de 22 places entre la rue Prophète et la rue de l’Eglise, 
• 2 parkings tolérés sur terrains militaires des deux côtés de la sente des carrières, 

respectivement 25 et 85 places. 

 

En plus de ces parkings, les voiries de la commune de Bessancourt supportent un stationnement 
longitudinal, 7 places dans la rue Saint-Gervais, 45 dans la Grand Rue par exemple, ou encore 20 
places dans l’avenue Dupressoir de la Chardonnnière.  

 

Certains lieux de stationnement sont réglementés par une "zone bleue". Le stationnement en zone 
bleue est institué du lundi au vendredi de 9 h 00 à 18 h 00, sauf jours fériés et mois d’août. 

Les rues concernées par la "zone Bleue" sont les suivantes : 

• Rue Gervais-Jacquin, 
• Parking rue de Verdun, 
• Parking de la Poste, 
• Grande Rue (de la rue Gervais-Jacquin jusqu’à l’intersection des rues Madame et de l’Ecole, 

entre le n° 76 et le n° 80). 

 



L’évaluation environnementale de la modification n° 5 du PLAN LOCAL D’URBANISME de BESSANCOURT 

132 

Enfin, notons également que certaines rues sont soumises à la règle du stationnement alterné. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATOUTS FAIBLESSES 

-Offre en équipements importante 

-Présence de sentes sur la 
commune et la zone d’étude 

-Population vieillissante 

-Taux de chômage non négligeable 

-Offre de logements encore trop peu 
variée 

-Encore trop de dépendance à la 
voiture individuelle 

OPORTUNITÉS MENACES  

-Profiter de la Z.A.C. et du futur 
secteur UA c pour élargir l’offre de 
logements 

-Développer les mobilités douces 

-Créer de l’emploi  

-Augmentation de population avec 
la commercialisation de la Z.A.C. et 
par conséquent augmentation du 
trafic routier  
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XIV. LA SYNTHESE DES ENJEUX  
 

Les enjeux correspondent aux valeurs qui sont reconnues à l’environnement sur la base de critères tels 
que la rareté (espèces animales ou végétales rares, habitats remarquables…), l’intérêt esthétique 
(paysage) ou patrimonial (archéologie, monument historique)… 

Les enjeux sont établis pour chacun des thèmes et classés suivants trois catégories : nul à faible, 
moyen à fort, très fort : 

• Un enjeu TRES FORT est attribué en chaque point du périmètre opérationnel pour lequel une 
valeur environnementale est incompatible ou difficilement compatible avec toute modification : 
secteurs réglementairement protégés, zone de grand intérêt patrimonial ou naturel… 

• Un enjeu MOYEN à FORT est attribué en chaque point du secteur d’étude pour lequel une 
valeur environnementale est présente mais n’entraine pas de difficulté majeure… 

• Un enjeu NUL à FAIBLE est attribué dans les zones où les valeurs environnementales ne sont 
pas incompatibles avec une modification. 

 

 

THEMES SENSIBILITE /  
ENJEU FORT 

SENSIBILITE /  
ENJEU MOYEN 

SENSIBILITE 
/  ENJEU 
FAIBLE 

SENSIBILITE 
/  ENJEU NUL 

MILIEU PHYSIQUE 
 

Topographie   

Relief peu 
marqué, zone 
d’étude située 
dans la plaine 

 

Géologie  

Couches géologiques 
composées de gypse 
instable au contact de 
l’eau (potentiels 
mouvements de terrain) 

  

Occupation du sol   

Milieu qui s’enfriche, 
présence de quelques 
arbres et bosquets, sols 
déjà remaniés, zone 
entourée par du tissu 
urbain et des cultures. 
Future secteur UA c 
déjà en tissu urbanisé. 

Parcelle BA 242 
enherbée et enclavée 
dans le tissu urbain. 
Future bande de 
stationnements en zone 
agricole, notons aussi 
la présence de jardins 
et arbres de haute tige 
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THEMES SENSIBILITE /  
ENJEU FORT 

SENSIBILITE /  
ENJEU MOYEN 

SENSIBILITE 
/  ENJEU 
FAIBLE 

SENSIBILITE 
/  ENJEU NUL 

Exploitation du sol     
Pas de carrière 
sur la zone 
d’étude 

Hydrologie   

Masses d’eau 
souterraines en 
bon état 
quantitatif et 
qualitatif ; 
Pas de cours 
d’eau apparent 
sur la zone 
d’étude mais 2 
rus à proximité 

 

CLIMAT ET VULNÉRABILITÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Climat local   
 
 
 

 Climat local 
tempéré 

Vulnérabili té au 
changement 
climatique 

 

Le projet doit assurer 
son adaptation au 
changement climatique, 
notamment vis-à-vis 
des risques 
d’inondation et de 
mouvement de terrain 

  

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

Risque de 
mouvements de 

terrain 

Aléa retrait-
gonflement des argiles 
moyen  
Phénomènes de 
dissolution du gypse 

   

Risque 
d’inondation 

Risque de remontée de 
nappe non négligeable 
Axes de ruissellement 
traversant le nord de la 
Z.A.C. et du futur 
secteur UA c du 
P.L.U. 

   

Risque sismique   
Zone de 
sismicité très 
faible 

 

Risque de feux de 
forêt   

Pas de 
boisements en 
soit sur la zone 
d’étude 
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THEMES SENSIBILITE /  
ENJEU FORT 

SENSIBILITE /  
ENJEU MOYEN 

SENSIBILITE 
/  ENJEU 
FAIBLE 

SENSIBILITE 
/  ENJEU NUL 

Risque de 
tempête/intempéries  

Risque de tempête non 
négligeable, secteur 
situé dans un couloir de 
passage de tornades et 
plus de risque de 
tempête en lien avec le 
changement climatique  

  

Risque de T.M.D. 

La zone d’étude est 
entourée par des voies 
importantes de 
circulation, à savoir 
l’autoroute A.115, la 
R.D.928, la R.D.409 et 
la R.D.191, 
canalisations de GAZ 
à l’ouest, voie ferrée 
qui longe la zone 
d’étude 

   

Risque industriel    
Pas d’ I.C.P.E. 
sur la zone 
d’étude 

 

NUISANCES ET POLLUTIONS 

Sites BASOL et 
BASIAS   

Pas de site 
BASOL sur la 
zone d’étude, un 
site BASIAS sur 
le futur secteur 
UA c 

 

Pollution de la 
plaine agricole  

Plaine polluée à cause 
des anciennes activités 
d’épandage, zone 
d’étude en dehors des 
zones d’épandage mais 
présence de composés 
métalliques d’après des 
études de sol 
spécifiques 

  

Qualité de l’air   

Ile de France 
régulièrement au-
dessus des seuils de 
pollution, le trafic 
routier est l’un des 
principaux secteurs 
émetteurs et la zone 
d’étude est entourée 
d’importants axes 
routiers  

  

Gestion des déchets    

Bonne gestion 
des déchets sur 
le territoire 
communal 
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THEMES SENSIBILITE /  
ENJEU FORT 

SENSIBILITE /  
ENJEU MOYEN 

SENSIBILITE 
/  ENJEU 
FAIBLE 

SENSIBILITE 
/  ENJEU NUL 

Nuisances sonores  

La zone d’étude est 
donc soumise à des 
nuisances sonores 
puisqu’elle est entourée 
des voies suivantes : 
A115, RD409, RD928 
et RD191, auxquelles 
s’ajoute la voie ferrée. 
Le périmètre de la 
Z.A.C. se situe 
cependant en dehors 
des zones tampon 
règlementaires autour 
des voies bruyantes.  

  

Nuisances 
lumineuses  

Nuisances lumineuses 
importantes, comme 
dans la plupart des 
zones urbanisées  

  

MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITÉ 

Périmètres 
d’inventaire,  

gestion, protection 
de biodiversité 

  

Aucun zonage 
particulier sur la 
zone d’étude ou 
à proximité  
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THEMES SENSIBILITE /  
ENJEU FORT 

SENSIBILITE /  
ENJEU MOYEN 

SENSIBILITE 
/  ENJEU 
FAIBLE 

SENSIBILITE 
/  ENJEU NUL 

Habitats en 
présence sur la 

zone d’étude 
 

Présence de bosquets, 
d’alignements d’arbres 
qui représentent des 
lieux de passage, 
nourrissage, 
nidification potentielle 
pour la faune locale, 
présence de sols 
perméables enherbés de 
graminées en majorité, 
mais la zone a perdu de 
sa valeur écologique 
par remaniements des 
sols, enfrichement du 
milieu, artificialisation 
des zones alentours 
pour les premières 
phases de la Z.A.C. 
Au niveau de la future 
bande de station-
nements route de 
Pierrelaye, le site est 
actuellement occupé 
par une culture et des 
plantes rudérales qui 
font l’interface entre la 
culture et la route, puis 
à l’ouest par des jardins 
et des arbres de haute 
tige. 
La parcelle BA 242 
présente quelques arbres 
de haute tige 

  

Zones humides et  
potentiellement 

humides 

La zone d’étude se 
situe dans une zone 
potentiellement 
humide d’après la base 
de données sig.reseau-
zones-humides.org 

   

T.V.B   

La zone d’étude 
se situe en 
dehors des 
éléments 
identifiés par la 
T.V.B 

 

 
PAYSAGE ET PATRIMOINE 

 

Entités paysagères   

La zone d’étude 
appartient à la 
plaine agricole 
déjà en partie 
urbanisée 
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THEMES SENSIBILITE /  
ENJEU FORT 

SENSIBILITE /  
ENJEU MOYEN 

SENSIBILITE 
/  ENJEU 
FAIBLE 

SENSIBILITE 
/  ENJEU NUL 

Sites inscrits  et  
classés   

Pas de sites 
inscrits ou 
classés sur la 
zone d’étude 

 

Monuments 
historiques  

La parcelle BA 242 est 
située dans le périmètre 
délimité des abords de 
l’église de Bessancourt 
classée monument 
historique.  
La prrésence de l’église 
dans certaines vues 
lointaines identitaires 
depuis la Z.A.C. des 
Meuniers 

  

Vestiges 
archéologiques  

La zone d’étude est 
concernée par l’un de 
ces sites, au niveau de 
la future zone UC du 
P.L.U. modifié. Il s’agit 
du site 1 : « Village 
médiéval : château 
Madame » 

  

Le paysage sur la 
zone d’étude   

Les paysages sur 
la zone d’étude 
ne sont pas 
remarquables et 
n’offrent pas de 
perspectives 
particulières 

 
 
 
 
 
 
 
 

MILIEU HUMAIN 

Structure et  
caractéristiques de 

la population 
 

Baisse de la population 
communale ces 
dernières années, 
desserrement des 
ménages et 
vieillissement de la 
population 

  

Emploi 

Taux de chômage de 
Bessancourt 
légèrement supérieur à 
celui du Val d’Oise, 
indicateur de 
concentration 
d’emploi faible par 
rapport à celui du 
département 
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THEMES SENSIBILITE /  
ENJEU FORT 

SENSIBILITE /  
ENJEU MOYEN 

SENSIBILITE 
/  ENJEU 
FAIBLE 

SENSIBILITE 
/  ENJEU NUL 

Logement 

Demande en 
logements sur la 
commune, offre de 
logements encore trop 
peu variée, part 
importante de 
logements anciens 

   

Équipements    

La commune 
dispose déjà de 
nombreux 
équipements  

Déplacements 

Encore trop de 
dépendance à la 
voiture personnelle, 
fréquence des 
transports en commun 
perfectible 
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LES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION 
DE L’ENVIRONNEMENT EN 
L’ABSENCE DE MODIFICATION DU 
P.L.U. 
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I. PRÉAMBULE 
Le scénario « 0 », encore appelé scénario tendanciel, se fixe pour objectif de décrire l’évolution à 
venir du territoire, à échéance 15-20 ans, en se projetant d’après les évolutions actuelles. Il s’agit d’un 
scénario au fil de l’eau, sans modification du P.L.U., pour mettre l’accent sur les tendances lourdes 
qui influent sur le territoire. Le but est également de comparer ces évolutions avec celles du territoire 
lors de la mise en œuvre de la modification du P.L.U. afin de relever de potentiels écarts d’évolution, 
des impacts positifs ou négatifs.  

 

II. LES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION DU MILIEU 
PHYSIQUE EN L’ABSENCE DE MODIFICATION 
DU P.L.U. 

2.1 La topographie 
La zone d’étude est localisée sur la plaine, et est donc faiblement mouvementée. Sa pente générale est 
orientée Sud-Est/ Nord-Ouest. Ainsi, l’extrémité Sud-Est du site se situe à la cote 90 mètres N.G.F. 
environ, tandis que son extrémité Nord-Ouest est à la cote 75 mètres N.G.F.. 

En l’absence de modification du P.L.U., la topographie du site n’est pas susceptible de changer.  

 

2.2 La géologie 
D’après les cartes du B.R.G.M., la zone d’étude est concernée majoritairement par des Calcaires de 
Noisy-le-Sec et également minoritairement par des Marnes à Pholadomya Ludensis sur sa pointe Sud-
Est. En l’absence de modification du P.L.U., les caractéristiques géologiques du site ne seront pas 
modifiées, si ce n’est pas érosion naturelle des couches superficielles, mais cela reste négligeable.  

 

2.3 L’occupation du sol 
Les premières phases de la Z.A.C. des Meuniers ont été réalisées, de ce fait le site est à ce jour en 
travaux avec des parties déjà construites. Les zones correspondant à la seconde phase de la seconde 
tranche (qui motivent la 5ème modification du P.L.U.) sont actuellement occupées par un milieu qui 
s’enfriche avec une végétation rase par endroit, des graminées et plantes rudérales par ailleurs, de 
petites surfaces prairiales et plusieurs bosquets et arbres de hauteur moyenne ici et là.  

Plusieurs approches sont possibles pour analyser les perspectives d’évolution de l’environnement en 
l’absence de modification du P.L.U. de Bessancourt. En effet, ou bien on considère l’évolution de la 
zone d’étude en l’absence totale de réalisation de la Z.A.C., ou bien on se concentre uniquement sur la 
dernière tranche de réalisation de la Z.A.C. des Meuniers qui fait l’objet de la présente modification 
de P.L.U..  

Dans le premier cas, l’occupation du sol correspondait à des cultures et des friches avant toute 
intervention liée à la Z.A.C.. En l’absence de Z.A.C., l’occupation du sol aurait probablement été 
conservée en cultures d’une part, et en friche d’autre part avec des milieux qui ont tendance à se 
refermer sur eux-mêmes. Notons qu’avant les travaux pour la réalisation de la Z.A.C., le site était 
également sujet aux dépôts sauvages. 
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A présent si l’on considère uniquement la dernière tranche de la Z.A.C., l’occupation du sol évoluerait 
en milieux semi-naturels qui s’enfrichent. En l’état actuel des choses, les sols sont déjà en partie 
remaniés par les travaux, la zone est entourée par les chantiers des autres phases, elle a d’ores et déjà 
perdu en valeur écologique. En l’absence de modification actuelle du P.L.U., donc de réalisation de la 
dernière tranche, la zone d’étude serait donc une mosaïque de friches, bosquets, alignements d’arbres 
et de petites surfaces prairiales.  

Par ailleurs, la modification du P.L.U. porte aussi sur le futur secteur UA c, actuellement en zone UA, 
sur la parcelle BA 242, et sur la création d’emplacements réservés le long de la route de Pierrelaye. 
En l’absence de modification du P.L.U., la zone UA resterait telle qu’on la connait aujourd’hui, en 
tissu pavillonnaire, mais la modification du P.L.U. n’est pas vouée à bouleverser cette zone non plus. 
La parcelle BA 242 resterait inconstructible donc en terrain enherbé. Les milieux au niveau de la 
route de Pierrelaye seraient également préservés, avec des sols cultivés. Les jardins et arbres situés sur 
l’extrémité de l’emplacement réservé prévu seraient aussi conservés.  

 

2.4  L’exploitation du sol 
La carrière la plus proche de la zone d’étude se situe entre la R.D.191 et la R.D.409, elle est 
cependant inexploitée aujourd’hui. D’autres carrières sont présentes sur la commune mais 
inexploitées à l’heure actuelle, on note la présence de la carrière du massif de Montmorency qui est la 
plus importante de France mais sur laquelle on ne recense pas d’exploitation à Bessancourt.  

En l’absence de modification du P.L.U., les sites d’exploitation des sols ne sont pas susceptibles 
d’être modifiés de manière notable. Les anciennes carrières doivent être réaménagées par les carriers 
en fin d’exploitation. Ce réaménagement peut prendre plusieurs formes : agricole, forestier, réserve 
écologique, base de loisirs, comblement pour aménagements urbains, etc… Ces réaménagements sont 
à chaque fois décidés par le ou les propriétaires et validés par le préfet. 

La carrière du massif de Montmorency, quant à elle, va continuer d’être exploitée jusqu’à l’horizon 
2031. 

 

2.5  L’hydrologie 
 

2.5.1 Le réseau hydrographique souterrain 
En l’absence de modification du P.L.U., les masses souterraines seront tout de même sujettes à des 
pressions croissantes du fait de l’augmentation de la population liée à la réalisation des premières 
phases de la Z.A.C. des Meuniers. Ainsi, les prélèvements, particulièrement pour l’alimentation en 
eau potable, seront plus importants dans les années à venir.  
 

La présente modification du P.L.U. n’emporte pas d’orientation – de mutation - des activités 
économiques vers le secteur industriel, susceptible de produire des pollutions aériennes ou aquatiques. 
Cette orientation contribue à écarter le risque de nouvelle pollution majeure de l’eau. 
 

Cependant, les risques de pollutions des masses d’eau souterraines seront augmentés en lien avec 
l’augmentation de la population, car cela conduira à une hausse du nombre de véhicules sur la 
commune, et particulièrement sur le site de la Z.A.C.. Ces véhicules, couplés avec 
l’imperméabilisation des sols des premières phases de la Z.A.C., forment un élément polluant pour les 
eaux au sens où les eaux pluviales ruisselleront davantage sur des surfaces imperméables comportant 
des traces d’hydrocarbures. Les eaux de ruissellement se chargent alors en hydrocarbures avant de 
s’infiltrer vers les nappes. Cet effet sur l’environnement est à nuancer, car de nouvelles 
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règlementations sont mises en place vis-à-vis du parc automobile, contraignant ainsi l’utilisation des 
véhicules les plus polluants et obligeant les constructeurs à produire des véhicules de moins en moins 
polluants. 

En revanche, en l’absence de modification du P.L.U. la dernière phase de la Z.A.C. ne serait pas 
ouverte et le futur secteur UA c non densifié ce qui limiterait l’augmentation de la population 
communale et la surface de sol imperméabilisée, donc les pressions sur les eaux souterraines.  

De même, en l’absence de modification du P.L.U., les milieux le long de la route de Pierrelaye et sur 
la parcelle BA 242 resteraient tels quels, c’est-à-dire en surfaces perméables propices à l’infiltration 
des eaux vers les nappes.  

 

2.5.2 Le réseau hydrographique superficiel  
Le réseau hydrographique superficiel est très limité sur la commune de Bessancourt. Seuls 2 petits rus 
traversent la commune. 

Des axes de ruissellement des eaux pluviales ont tout de même été notés, c’est sous cet angle que se 
fera l’analyse du réseau hydrographique superficiel.  

Dans la zone de projet, 2 axes de ruissellement ont été identifiés, l’un allant de l’Est vers l’Ouest en 
limite Nord de la Z.A.C. et du futur secteur UA c, l’autre selon un axe Sud-Est/Nord-Ouest sur l’Est 
de la Z.A.C. (secteurs concernés par les phases déjà réalisées de la Z.A.C.). Ces axes de 
ruissellements sont compris en partie dans des secteurs déjà urbanisés pour la Z.A.C. des Meuniers, 
ou en cours d’urbanisation.  

La Z.A.C. se veut vertueuse dans sa gestion des eaux, avec la création de jardins de pluie le long des 
axes d’écoulement, la création de noues et de bassins pour la récupération des eaux de pluie qui seront 
gérées à 50 % à la parcelle, et 50 % sur l’espace public.  

Par ailleurs, en l’absence de modification du P.L.U. et donc de création de stationnements de la route 
de Pierrelaye, les eaux de ruissellement pourraient continuer à s’infiltrer le long de la route sur des 
surfaces de cultures et grâces aux espèces végétales composant la haie le long de la culture dans cette 
zone.  

 

2.5.3 Les usages et la gestion de la ressource en eau 
En l’absence de modification du P.L.U., les consommations en eau potable augmenteront tout de 
même du fait de l’ouverture des premières tranches de la Z.A.C.. Au total, la Z.A.C. des Meuniers 
prévoit la construction d’environ 1 070 logements, dont environ 360 compris dans la dernière phase 
de la Z.A.C.. En l’absence de modification du P.L.U., donc de réalisation de la dernière phase de la 
Z.A.C., environ 710 logements seront réalisés. Avec une taille moyenne des ménages de 2,5 
personnes, cela conduit à une augmentation de la population d’environ 1 775 personnes. Selon 
l’INSEE, un foyer français de 2,5 personnes utilise 329 litres d’eau par jour soit, globalement, une 
utilisation annuelle de 120 m3. En l’absence de modification du P.L.U., les consommations d’eau 
augmenteraient tout de même d’environ 85 200 m3 par an sur la commune.  

De même, les rejets d’eaux usées augmenteront sur la commune, même en l’absence de modification 
du P.L.U.. 

Notons que ces consommations d’eau potable et rejets d’eaux usées seraient tout de même moins 
importants en l’absence de révision du P.L.U. (pas de dernière phase et pas de densification du futur 
secteur UA c).  
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III. LES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION DU CLIMAT 
& LA VULNÉRABILITÉ AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE EN L’ABSENCE DE 
MODIFICATION DU P.L.U. 

 

3.1. Le climat local  
Le climat du Val-d'Oise est un climat de type tempéré océanique dégradé, c’est-à-dire légèrement 
altéré par des apparitions ponctuelles d'influences continentales. En l’absence de modification du 
P.L.U., le climat suivra son régime naturel, mais sera largement influencé par les changements 
climatiques globaux.  

Les principaux changements viseront : 

• Une augmentation de la température moyenne du globe comprise entre 1,5 ° C et 6,4 ° C d'ici 
la fin du XXIeme siècle ; 

• Une hausse très probable de la fréquence des températures extrêmement élevées, des vagues 
de chaleur ; 

• Une hausse très probable de la fréquence des épisodes de fortes précipitations. 

 

3.2. La vulnérabilité au changement climatique  
Les espaces compris dans le long de la route de Pierrelaye (devenant des emplacements réservés pour 
des stationnements dans le P.L.U. modifié), sur la parcelle BA 242, devenant constructible, et les 
espaces compris dans la dernière phase de la Z.A.C. des Meuniers ne seraient pas imperméabilisés 
sans modification du P.L.U.. Or, le changement climatique bouleverse les cycles hydrologiques et les 
épisodes de fortes pluies, et par conséquent les risques de ruissellement et d’inondation sont de plus 
en plus fréquents. Ainsi, en l’absence de modification du P.L.U., les espaces en question resteraient 
perméables, ils pourraient alors continuer à jouer un rôle tampon pendant les fortes pluies, et aider à 
l’infiltration des eaux vers les nappes souterraines.  

 

 

IV. LES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION DES 
RISQUES EN L’ABSENCE DE MODIFICATION 
DU P.L.U. 

4.1 Le risque de mouvements de terrain  
Le risque de retrait gonflement des argiles pourrait augmenter en lien avec les épisodes de fortes 
pluies et de forte sécheresse dus au changement climatique. Outre ce phénomène, les risques de 
mouvements de terrain ne sont pas susceptibles d’augmenter ou diminuer avec ou sans modification 
du P.L.U..  
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4.2 Le risque d’inondation 
Pour rappel, le territoire de Bessancourt est concerné par un risque d’inondation par débordement de 
cours d’eau d’une part ( ?? lesquels ? ), et par ruissellement pluvial d’autre part. Tout d’abord, comme 
expliqué précédemment, les cycles hydrologiques sont influencés par le climat, et les changements 
climatiques actuels provoquent davantage d’épisodes de fortes pluies. Ainsi, les nappes souterraines 
peuvent être saturées plus rapidement et déborder, les ruissellements pluviaux augmenteront aussi, 
particulièrement là où les surfaces sont imperméables.  
En revanche, en l’absence de modification du P.L.U., les surfaces perméables seraient plus 
importantes, car il n’y aurait pas de création de bande de stationnements le long de la route de 
Pierrelaye, la parcelle BA 242 resterait inconstructible, et la seconde phase de la seconde tranche de la 
Z.A.C. ne serait pas réalisée. Á noter tout de même que la Z.A.C. prévoit des aménagements 
spécifiques pour gérer les eaux à la parcelle (à 50 %) et pour suivre les axes d’écoulement naturels 
des eaux.  
 

4.3 Le risque sismique 
Le risque sismique n’est pas susceptible d’augmenter ou diminuer significativement avec ou sans 
modification du P.L.U..  

 

4.4 Le risque de feu de forêt 
Le risque de feu de forêt n’est pas susceptible d’augmenter ou diminuer significativement avec ou 
sans modification du P.L.U.. La zone d’étude comporte divers arbres mais il ne s’agit pas non plus 
d’un boisement, le risque feu de forêt se situe en dehors de l’emprise de la zone d’étude. 

 

4.5 Le risque de tempêtes/intempéries 
Le risque de tempêtes/intempéries n’est pas susceptible d’augmenter ou diminuer significativement 
avec ou sans modification du P.L.U., si ce n’est sous l’influence du changement climatique.  

 

4.6 Le risque lié aux T.M.D. 
Le risque lié aux T.M.D. n’est pas susceptible d’augmenter ou diminuer significativement avec ou 
sans modification du P.L.U.. En revanche, en l’absence de modification du P.L.U. moins de 
personnes seraient exposées à ce risque, car la modification du P.L.U. entraine la création de 
logements à proximité d’axes de circulation importants.  

 

4.7 Le risque industriel  
Le risque industriel n’est pas susceptible d’augmenter ou diminuer significativement avec ou sans 
modification du P.L.U..  
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V. LES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION DES 
NUISANCES ET POLLUTIONS EN L’ABSENCE 
DE MODIFICATION DU P.L.U. 

 

5.1. Les sites BASOL et BASIAS 
En l’absence de modification du P.L.U., les sites BASIAS et BASOL ne sont pas susceptibles de 
changer, seules des prospections supplémentaires pourraient être à l’origine de l’ajout de sites 
BASOL ou BASIAS à ceux déjà identifiés.  

 

5.2.  La pollution de la plaine agricole  
La modification du P.L.U. n’a pas d’incidences sur la pollution de la plaine agricole dite de 
Pierrelaye-Bessancourt. En l’absence de modification, cette plaine évoluera en fonction du 
développement du projet de reboisement prévu.  

Un million d'arbres devraient être plantés sur une surface de 1 350 hectares répartis sur les sept 
communes allant de Méry-sur-Oise à Herblay ainsi que Saint-Ouen l'Aumône. Ceci sera mis en place 
en les 370 hectares de forêt déjà existants sur la Plaine et la plantation de 600 hectares de forêt, sur 
une dizaine d'années. Ce projet comprend aussi 90 kilomètres de chemins, de clairières, d'aires de 
stationnement pour cet espace de loisir. Environ 250 hectares du territoire communal de Bessancourt 
sont concernés par ce projet. 

 

5.3.  La qualité de l’air  
La qualité de l’air en Ile de France est variable selon les communes, mais globalement perfectible 
avec plusieurs épisodes de pollutions recensés chaque année. Les principaux secteurs émetteurs mis 
en avant par les résultats de la station de mesure la plus proche de Bessancourt sont le transport, le 
résidentiel/tertiaire et le traitement des déchets.  

Sur le territoire de Bessancourt, même en l’absence de modification du P.L.U., la population 
augmentera par rapport à la situation actuelle. En effet, la Z.A.C. des Meuniers est déjà en cours de 
réalisation pour les premières phases, elle permettra d’accueillir environ 1600 personnes de plus sans 
compter la dernière phase de la Z.A.C. qui justifie la présente modification.  

Par conséquent, les émissions de gaz à effet de serre (G.E.S.) augmenteront et entraineront une 
dégradation de la qualité de l’air (plus de véhicules en circulation, plus de consommations 
énergétiques, notamment chauffage). Ce pronostic doit cependant être mis au regard des ambitions 
actuelles de réduction des G.E.S. (via la mise en place de diverses actions dans les Plan Climat Air 
Energie Territoriaux par exemple), et de l’émergence de nouveaux modes de chauffage, construction 
et déplacement moins émetteurs de G.E.S..  

 

5.4.  La gestion des déchets 
En l’absence de modification du P.L.U., la gestion des déchets n’est pas susceptible d’être modifiée. 
La proportion de déchets augmentera (environ + 1 775 habitants avec les premières phases de la 
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Z.A.C. des Meuniers), mais elle augmentera moins qu’avec modification du P.L.U. (+ 2 675 habitants 
avec la Z.A.C. des Meuniers menée à terme + densification de la zone le long de la rue de la Gare).  

Toutefois, le gisement de déchet doit évoluer à la baisse compte tenu des politiques menées pour 
réduire la quantité d’emballage, et notamment de matières plastiques. 

 

5.5. Les nuisances sonores 
Tout comme ce qui fut expliqué dans les sous-parties précédentes, même en l’absence de modification 
du P.L.U. la population est susceptible d’augmenter, car les premières phases de la Z.A.C. sont déjà 
engagées. De ce fait, le nombre de véhicules augmentera. On comptera + 1775 habitants en l’absence 
de modification du P.L.U., ce qui représente environ 640 ménages, et d’après l’INSEE le taux de 
motorisation par ménage est de 83,7 % (au moins 83,0 % de la population possède un véhicule ou 
plus, environ 53 % deux véhicules ou plus). De ce fait, ce sont environ 870 véhicules motorisés qui 
s’ajouteront sur la commune, ce qui augmentera théoriquement les nuisances sonores. Si l’on 
considère les déplacements domicile-travail, il faut tenir compte du pourcentage d’actifs ayant un 
emploi (68,8 %) et de la part de trajet domicile-travail en voiture (63,4 %). Cela conduit à l’hypothèse 
de 663 véhicules utilisés pour des déplacements domicile-travail sans tenir compte de la dernière 
phase de la Z.A.C..  
Notons cependant que les axes de circulation qui entourent la zone d’étude sont d’ores et déjà très 
fréquentés, l’augmentation du nombre de véhicules liée à la Z.A.C. des Meuniers ne bouleversera 
donc pas le niveau des nuisances sonores.  

 

5.6.  Les nuisances lumineuses 
La zone d’étude est d’ores et déjà dans une zone de pollution lumineuse intense. En l’absence de 
modification du P.L.U., cette pollution lumineuse augmentera en lien avec la réalisation des premières 
phases de la Z.A.C. et donc avec la création de logements et activités.  

 

VI. LES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION DES 
MILIEUX NATURELS ET DE LA BIODIVERSITÉ 
EN L’ABSENCE DE MODIFICATION DU P.L.U. 

 

6.1. Les Z.N.I.E.F.F. (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique) 
Les Z.N.I.E.F.F. se situent de hors de la zone d’étude, la modification du P.L.U. n’a pas d’incidences 
sur ces dernières.  

 

6.2.  La Réserve Biologique 
La réserve biologique se situe de hors de la zone d’étude, la modification du P.L.U. n’a pas 
d’incidences sur cette dernière.  
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6.3. Les Espaces Boisés Classés (E.B.C.) 
Les E.B.C. se situent de hors de la zone d’étude, la modification du P.L.U. n’a pas d’incidences sur 
ces derniers.  

 
6.4.  Les habitats en présence sur la zone d’étude 
Pour rappel, la modification du P.L.U. entrainera des changements d’occupation du sol sur les 
secteurs suivants : 

• La zone de la dernière phase de la Z.A.C. des Meuniers, en limite Sud de Bessancourt ; 
• La zone entre la rue de la Gare et l’avenue Dupressoir de la Chardonnière vouée à être 

densifiée : le futur secteur UA c ; 
• La parcelle cadastrée BA 242 ; 
• La zone le long de la route de Pierrelaye destinée à passer en emplacements réservés, pour, à 

terme, devenir une bande de stationnements. 

La zone de la seconde phase de la première tranche de la Z.A.C. évoluera de manière naturelle en 
l’absence de modification du P.L.U. mais il est à noter que le site a d’ores et déjà perdu sa valeur 
écologique avec des sols en partie remaniés et une urbanisation des alentours (lors des premières 
phases de la Z.A.C.).  

En l’absence de modification actuelle du P.L.U., donc de réalisation de la dernière tranche, la zone 
d’étude correspondrait à une mosaïque de friches, bosquets, alignements d’arbres et de petites 
surfaces prairiales.  

Le futur secteur UA c est déjà en tissu urbanisé, l’absence ou la réalisation de la modification du 
P.L.U. ne porte pas atteinte aux milieux naturels, absents dans ce secteur. Notons tout de même la 
présence de jardins, qui seraient conservés tels quels sans modification du P.L.U. et qui sont utilisés 
par une faune généraliste et opportuniste (avifaune particulièrement) constituant de la biodiversité. 

La parcelle BA 242 resterait en l’état, c’est-à-dire un terrain enherbé entouré de quelques arbres de 
haute tige. 

Enfin, en l’absence de modification du P.L.U., la zone de long de la route de Pierrelaye resterait une 
zone cultivée bordée d’une bande enherbée de plantes rudérales. Les jardins et arbres situés un peu 
plus à l’ouest seraient également préservés. 
 

6 .5.  Les zones humides et potentiellement humides 
La base de données SIG-reseau-zones-humides révèle que la zone d’étude se trouve en grande partie 
dans une zone potentiellement humide, et ce autant pour le secteur de la dernière phase de la Z.A.C. 
que pour le futur secteur UA c le long de la rue de la Gare. Notons tout de même qu’il ne s’agit là que 
de probabilité de zones humides et non pas de zones humides avérées, une grande partie du tissu 
urbain de Bessancourt est d’ailleurs déjà dans une zone potentiellement humide. En l’absence de 
modification de P.L.U., la dernière phase de la Z.A.C. ne serait pas réalisée, et des zones 
potentiellement humides ou à dominante humide seraient préservées. Le Code de l’Environnement 
instaure et définit l’objectif d’une gestion équilibrée de la ressource en eau (article L.211-1 du Code 
de l'Environnement). A cette fin, il vise en particulier la préservation des zones humides. Il affirme le 
principe selon lequel la préservation et la gestion durable des zones humides sont d'intérêt général. 
 

6 .6.  La Trame Verte et Bleue (T.V.B.) 
La zone d’étude se situe en dehors de tout réservoir ou corridor écologique identifiés par la T.V.B..  
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Cependant, la zone d’étude comprend tout de même des espaces naturels, agricoles et semi-naturels 
qui facilitent les déplacements de la faune. Sans modification du P.L.U. de Bessancourt, les espaces 
situés le long de la voie ferrée en limite sud de Bessancourt resteraient tels quels (friches, bosquets, 
alignements d’arbres, petites surfaces prairiales). De même le long de la route de Pierrelaye, la culture 
et la bande enherbée seraient conservées, tout comme les arbres de la parcelle BA 242. Enfin, le futur 
secteur UA c le long de la rue de la Gare ne serait pas modifiée et il est notable que plusieurs jardins y 
sont présents. Tous ces éléments naturels et semi naturels servent d’habitat, de zone de nourrissage, 
de repos voire reproduction et nidification pour certaines espèces. Leur conservation participe à 
limiter la fragmentation du territoire et constitue une T.V.B. locale.  
 

 

VII. LES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION DU 
PAYSAGE ET DU PATRIMOINE EN L’ABSENCE 
DE MODIFICATION DU P.L.U. 

 

7.1 Les entités paysagères  
Le territoire communal se partage en trois grands secteurs : la plaine agricole, les coteaux boisés, la 
zone urbaine.  

La zone d’étude se situe à cheval entre la plaine agricole et la zone urbaine.  

Les premières phases de la Z.A.C. sont déjà réalisées, elles viennent en continuité de la zone urbaine 
et n’altèrent pas significativement la composition des grandes entités paysagères. Que ce soit avec ou 
sans modification du P.L.U., le caractère de chaque entité paysagère est globalement respecté. Notons 
que la Z.A.C. des Meuniers vient en partie s’inscrire dans l’entité paysagère de la plaine agricole, 
mais à la liaison avec la zone urbaine. Cela ne vient donc pas couper le paysage agricole mais forme 
plutôt une continuité d’urbanisation.  

 

7.2 Les sites inscrits et  classés 
La zone d’étude se situe en dehors des périmètres des sites inscrits et classés du territoire. Les sites en 
question seront conservés avec ou sans modification du P.L.U..  

 

7.3 Les monuments historiques  
Il n’y a pas de monument historique sur la zone d’étude. Seule la parcelle BA 242 se situe dans le 
périmètre des abords de l’église de Bessancourt, classée monument historique. Le plus proche 
correspondant à l’église Saint-Gervais-et-Saint-Protais de Bessancourt. Le monument sera conservé 
avec ou sans modification du P.L.U..  

 

7.4 Les vestiges archéologiques 
Plusieurs sites archéologiques ont été recensés sur la commune de Bessancourt. La zone d’étude est 
concernée par l’un de ces sites, au niveau du futur secteur UA c du P.L.U. modifié. Il s’agit du site 1 : 
« Village médiéval : château Madame ».  
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La future zone UC est d’ores et déjà urbanisée, contrairement à la parcelle BA 242. Sans modification 
du P.L.U., le devenir des vestiges archéologiques ne change pas. 

 

7.5 Le paysage sur la zone d’étude 
Pour rappel la zone d’étude englobe les zones qui sont susceptibles de changer avec la présente 
modification du P.L.U. :  

• La zone de la dernière phase de la Z.A.C. des Meuniers, en limite Sud de Bessancourt ; 
• La zone entre la rue de la Gare et l’avenue Dupressoir de la Chardonnière, vouée à être 

densifiée (le futur secteur UA c) ; 
• La zone de long de la route de Pierrelaye destinée à passer en emplacements réservés, pour, à 

terme, devenir une bande de stationnements. 

 

En l’absence de modification du P.L.U., les zones en question vont évoluer de manière naturelle, 
c’est-à-dire un probable enfrichement de la zone correspondant à la dernière phase de la Z.A.C., une 
conservation totale de la culture le long de la route de Pierrelaye, une conservation des jardins et 
arbres qui sont également présents, une conservation de quelques arbres sur la parcelle BA 242, et une 
conservation des pavillons et jardins le long de la rue de la Gare.  

 

VIII. LES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION DU MILIEU 
HUMAIN EN L’ABSENCE DE MODIFICATION 
DU P.L.U. 

 

8.1 La structure et les caractéristiques de la population 
Au total, la Z.A.C. des Meuniers prévoit la construction d’environ 1 070 logements, dont environ 360 
compris dans la dernière phase de la Z.A.C.. En l’absence de modification du P.L.U., donc de 
réalisation de la dernière phase de la Z.A.C., environ 710 logements seront réalisés. Avec une taille 
moyenne des ménages de 2,5 personnes, cela conduit à une augmentation de la population d’environ 
1 775 personnes. 

De plus en l’absence de modification du P.L.U., il n’y aurait pas de densification de la future zone UC 
le long de l’avenue Dupressoir de la Chardonnière.  

En l’absence de modification du P.L.U., la population communale atteindrait environ 8 586 habitants 
(approximation).  

De plus, même en l’absence de modification du P.L.U., les premières phases de la Z.A.C. sont 
réalisées ou en cours de réalisation. Elles proposent une offre de logements variée qui permet de 
diversifier l’offre actuelle de Bessancourt. Cela va permettre d’attirer de jeunes familles et de pallier 
au vieillissement de la population.  

 



L’évaluation environnementale de la modification n° 5 du PLAN LOCAL D’URBANISME de BESSANCOURT 

151 

8.2 L’emploi  
Comme expliqué précédemment, même en l’absence de modification du P.L.U., les premières phases 
de la Z.A.C. sont réalisées ou en cours de réalisation. D’une part, cela permet la réalisation de 
logements qui attirent de nouveaux actifs sur le territoire. 

D’autre part, les premières phases de la Z.A.C. accueillent aussi des commerces. Cela permet de créer 
de nouveaux emplois sur la commune, qui pourront potentiellement être pourvus pour les habitants de 
la Z.A.C., ou bien pour les riverains habitant déjà Bessancourt.  

Cette zone mixte permet ainsi de redonner un dynamisme économique à la commune.  

 

8.3 Le logement  
Comme explicité précédemment, les premières phases de la Z.A.C. déjà réalisées ou en cours de 
réalisation permettent d’enrichir l’offre de logements.  

Les logements sur la commune de Bessancourt ont la particularité d’être de grands logements. En 
effet, 42,5 % des logements comportent 5 pièces ou plus ce qui est une proportion très importante. 
Cela se fait au détriment des petits logements de 1 ou 2 pièces qui représentent à eux deux moins de 
15 % du parc de logements. 

La Z.A.C. permet d’enrichir l’offre de logements en proposant par exemple des T2. Cela permet de 
répondre d’une part à la demande en logements, mais aussi de répondre aux besoins de profils de 
ménages variés. 

 

Cependant, sans modification du P.L.U., la dernière phase de la Z.A.C. ne serait pas réalisée et les 
360 logements supplémentaires ne seraient pas réalisés, ce qui créerait un déséquilibre entre l’offre et 
la demande.  

 

D’autre part le secteur entre la rue de la Gare et l’avenue Dupressoir de la Chardonnière ne serait pas 
densifié. Là encore, cela accentue le déséquilibre entre l’offre et la demande et bloque les perspectives 
démographiques et économiques de la commune. Par ailleurs, il est notable que la densification 
urbaine est un bon moyen pour respecter ses perspectives démographiques tout en raisonnant la 
consommation d’espaces (espaces naturels et agricoles importants et à enjeux sur la commune de 
Bessancourt). Il est pertinent de permettre la densification de ce secteur dès maintenant pour limiter le 
besoin de consommer des espaces naturels et pour répondre à la demande en logement.  

 

8.4 Les équipements 
En matière d’équipements, la commune de Bessancourt dispose déjà de nombreuses structures 
dédiées aux enfants, aux loisirs, aux sports, etc… 

La réalisation des premières phases de la Z.A.C. permet aussi d’aménager un groupe scolaire 
(comprenant une école, un restaurant scolaire et un centre de loisirs), nécessaire pour accueillir les 
nouveaux enfants qui habiteront les logements de la Z.A.C. (à terme, environ 100 enfants en 
maternelle et 250 en primaire). 

Cependant, en l’absence de modification du P.L.U., la dernière phase de la Z.A.C. n’est pas faisable. 
Or, elle prévoit la réalisation d’un gymnase. Cet équipement sportif est indispensable, entre autres 
pour tous les enfants du nouveau groupe scolaire. Sans lui, un risque de saturation des équipements 
sportifs existants est très probable. 
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De plus, cette salle permettra aussi les animations, spectacles par des associations et personnes de 
l’extérieur. Elle sera accessible hors temps scolaire. Enfin, sa création contribue à moderniser et 
équilibrer géographiquement l’offre en équipements publics. Ceci ne sera pas possible sans 
modification du P.L.U.. 

 

8.5 Les déplacements  
Même en l’absence de modification du P.L.U., les premières phases de la Z.A.C. des Meuniers 
conduiront à une augmentation de population et donc de flux.  

On comptera + 1 775 habitants en l’absence de modification du P.L.U., ce qui représente environ 710 
ménages, et d’après l’INSEE le taux de motorisation par ménage est de 83,7 % (au moins 83,0 % de 
la population possède un véhicule ou plus, environ 53 % deux véhicules ou plus). De ce fait, ce sont 
environ 965 véhicules motorisés qui s’ajouteront sur la commune, ce qui augmentera les flux routiers. 
Si l’on considère les déplacements domicile-travail, il faut tenir compte du pourcentage d’actifs ayant 
un emploi (68,8 %) et de la part de trajet domicile-travail en voiture (63,4 %). Cela conduit à 
l’hypothèse de 663 véhicules utilisés pour des déplacements domicile-travail (sans tenir compte de la 
dernière phase de la Z.A.C. faisant l’objet de la présente modification du P.L.U.).  

 

De plus, les flux de piétons et cyclistes vont aussi augmenter, mais divers cheminements doux sont 
prévus à cet effet. 

Par ailleurs, les trajets de bus vont être modifiés afin de desservir la Z.A.C. des Meuniers.  

 

En revanche, en l’absence de modification du P.L.U., la route de Pierrelaye ne serait pas élargie pour 
créer une bande de stationnements. Or, la zone comprend des équipements publics, des commerces 
(premières phases de la Z.A.C. des Meuniers), et nécessite des aménagements améliorant la sécurité 
routière. Le manque de stationnement serait alors susceptible de créer du stationnement sauvage dans 
le secteur.  
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L’ARTICULATION DE LA MODIFICATION 
DU P.L.U. AVEC LES AUTRES PLANS / 
SCHÉMAS / PROGRAMMES 
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I. PRÉAMBULE 
Le second paragraphe de l’article L.151-1 dispose que le P.L.U. est « compatible avec les documents 
énumérés à l'article L.131-4 et prend en compte ceux énumérés à l'article L.131-5 » du Code de 
l’Urbanisme. 

La présente analyse a alors plusieurs objectifs :  

• Identifier les objectifs et orientations de la dernière phase de la Z.A.C. emportant modification du 
P.L.U. ; 

• Mettre en exergue les enjeux environnementaux identifiés dans ces documents de rang 
supérieur ; 

• Analyser l’articulation de la modification de P.L.U./ du projet avec ces plans, schémas, et 
programmes.  

 

Le schéma ci-dessous met en évidence les relations entre les différents outils de planification. Ainsi, il 
apparaît que le P.L.U. doit être compatible et prendre en compte divers plans et programmes, qui sont 
eux-mêmes liés entre eux.  

 

 
 

 

II.  LA MODIFICATION DU P.L.U. (PLAN LOCAL 
D’URBANISME) 

La procédure envisagée est celle de la modification du P.L.U. de Bessancourt. L’urbanisation de ce 
secteur est d’ores et déjà prévue au P.L.U.. Toutefois il est nécessaire d’adapter le plan en fonction du 
programme affiné. Pour permettre la réalisation de celui-ci, la commune doit mettre en cohérence son 
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document d’urbanisme communal. Cette évolution nécessite la modification du document cadre, 
puisque le projet ne remet en cause ni l’économie générale, ni les dispositions réglementaires du 
P.L.U. dans les autres secteurs.  

Le P.L.U. actuel ne permet pas de réaliser la dernière phase de la seconde tranche de la Z.A.C. des 
Meuniers dans des conditions optimales, car ce secteur correspond actuellement à une zone AU stricte 
dans le plan de zonage en vigueur.  

L’actuelle zone AU stricte devient donc AUR (accueillant des logements collectifs) et AURm 
(accueillant des logements individuels). Ce secteur fait l’objet d’une O.A.P. qui localise les logements 
individuels et collectifs, l’emplacement du gymnase, ainsi que les voiries de desserte.  

Les zones AUR et AURm sont soumises à des règles précises édictées dans le règlement. Ces 
dernières permettent la création de la dernière tranche de la Z.A.C. (bâtis à destination de logements 
et d’équipements publics autorisés), tout en encadrant le projet avec des règles précises d’emprise au 
sol, de desserte par les réseaux et voiries, d’implantation, de hauteur, etc…  

La présente modification du P.L.U. porte aussi sur d’autres secteurs que celui de la Z.A.C., à savoir 
entre autres la densification d’une zone en tissu urbain entre la rue de la Gare et l’avenue Dupressoir 
de la Chardonnière. Ce secteur, d’une taille, modeste (environ 0,25 hectares), est situé à moins de 5 
minutes de marche de la gare, ce qui justifie sa densification à l’occasion de la substitution de 
bâtiments neufs aux pavillons existants. Cette zone est actuellement en secteur UA. Afin de pouvoir la 
densifier, cette zone devient le second secteur UA c et permettra la réalisation de petits logements 
collectifs.  

Par ailleurs, Le souhait des élus est de créer une bande de stationnements le long de la route de 
Pierrelaye. Actuellement en zone A, cette future bande de stationnements est impossible à réaliser. 
Afin d’y remédier, la modification du P.L.U. propose la création d’emplacements réservés dans le 
secteur destiné au stationnement.  

 

III. L’ARTICULATION AVEC LE S.D.R.I.F. (SCHÉMA 
DIRECTEUR DE LA RÉGION D’ILE DE FRANCE) 

Le schéma directeur de la Région d’Île-de-France (S.D.R.I.F) est un document de planification 
stratégique. Il a pour objectif de maîtriser la croissance urbaine et démographique, l’utilisation de 
l’espace tout en garantissant le rayonnement international de cette région. 

Les orientations du P.A.D.D. de Bessancourt sont compatibles avec la carte de destination des 
territoires et les orientations réglementaires du S.D.R.I.F de 2013. 

Le S.D.R.I.F situe le territoire de Bessancourt dans les « quartiers à densifier à proximité d’une 
gare », et inclut la majeure partie de ce territoire dans la « limite de mobilisation du potentiel 
d’urbanisation offert au titre des secteurs de développement à proximité des gares » (les gares de 
Taverny, Bessancourt, et Frépillon). 

Le document graphique du S.D.R.I.F donne des orientations pour l’aménagement du territoire de 
Bessancourt : 

• Des espaces urbanisés (les pastilles bistres) à densifier dans un rayon de 1 000 mètres autour de la 
gare de Bessancourt (auréole blanche) ; 

• Des « espaces urbains à optimiser », dans le prolongement des précédents (les pastilles 
beiges) ; 

• Un secteur à fort potentiel de densification, au sud-est de la voie ferrée (la pastille brune) ; 
• Un secteur d’urbanisation préférentielle, au sud de la voie ferrée (la pastille orange) ; 
• Des espaces agricoles à préserver, dans la plaine de Pierrelaye (l’aplat jaune) ; 
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• Des espaces naturels ou boisés à préserver, sur les franges de la forêt de Montmorency et au 
sud de la plaine de Pierrelaye (l’aplat vert) ; 

• Une continuité écologique à préserver, entre la « langue » de la forêt de Montmorency et la 
plaine de Pierrelaye (la flèche verte), sous la forme d’une liaison agricole et forestière (A) ou 
d’un « espace de respiration » (R). 

 

Enfin, par ses orientations réglementaires, le S.D.R.I.F soumet le P.L.U. de Bessancourt à des 
contraintes précises d’aménagement : 

• Dans les « espaces urbanisés à densifier » (environ 30 % du territoire communal), « à 
l'horizon 2030, est attendue une augmentation minimale de 15 % : De la densité humaine ; De 
la densité moyenne des espaces d'habitat à l'échelle communale ou intercommunale »  

• La pastille brune indique un « secteur offrant un potentiel de mutation majeur qui ne doit pas 
être compromis »  

• La pastille orange indique une « capacité d’urbanisation de l’ordre de 25 hectares, […] en 
fonction des besoins à court et moyen terme et des projets », avec une densité « au moins 
égale à 35 logements par hectare »  

• L’aplat jaune cartographie les espaces agricoles et impose la préservation des « unités 
d’espaces agricoles cohérentes »  

 

 
Carte générale de destination des territoires du S.D.R.I.F., zoomée sur Bessancourt 
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Le P.L.U. est compatible avec le S.D.R.I.F, car il propose l’urbanisation sur des secteurs dits « espace 
à urbaniser » et « à fort potentiel de densification » avec la finalisation de la Z.A.C. des Meuniers. Le 
S.D.R.I.F impose dans ce secteur une densité d’environ 35 logements par hectare, en proposant 
environ 1 000 logements dans la Z.A.C. le P.L.U. respecte cette mesure. De plus, la densification du 
secteur le long de l’avenue Dupressoir de la Chardonnière, prévue par le P.L.U., est compatible avec 
le S.D.R.I.F qui identifie la zone comme un secteur d’urbanisation préférentielle.  

 

IV. L’ARTICULATION AVEC LE S.R.H.H. (SCHÉMA 
RÉGIONAL DE L’HABITAT ET DE 
L’HÉBERGEMENT) 

 

La loi MAPTAM a confié au Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (C.R.H.H.) 
l’élaboration d’un Schéma Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (S.R.H.H.). La loi prévoit que 
ce schéma décline les objectifs de construction de 70 000 logements par an à l’échelle des E.P.C.I. et 
précise la typologie des logements à construire (part du logement social, répartition par catégories des 
financements, logements des jeunes, des étudiants...).  

Le S.R.H.H. fixe, en articulation avec la politique du logement, les grandes orientations d’une 
politique de l’hébergement et de l’accès au logement : 

• Augmenter la production de logements ; 
• Accroitre la part de logements financièrement accessibles dans la production neuve, 

notamment par une production soutenue de logements locatifs sociaux ; 
• Répondre aux besoins d’hébergement et de logements adaptés ; 
• Adapter l’offre produite aux évolutions des modes de vie des ménages ; 
• Proposer des solutions aux besoins particuliers des jeunes et des étudiants ; 
• Préserver la capacité d’accueil du parc locatif privé pour les ménages mobiles ; 
• Créer les conditions de préservation de la vocation sociale d’une partie du parc locatif privé ; 
• Repenser la place du logement social dans les parcours résidentiels ; 
• Offrir des parcours adaptés vers l’accession ; 
• Développer des passerelles de la rue au logement autonome ; 
• Garantir la réponse aux besoins fondamentaux et renforcer l’accès aux droits des personnes 

sans domicile stable ; 
• Faire évoluer les pratiques et dispositifs d’accompagnement favorisant l’insertion par le 

logement et le maintien ; 
• Vers un décloisonnement des politiques publiques et des dispositifs pour répondre aux 

situations complexes ; 
• Vers une meilleure intégration des gens du voyage ; 
• Articuler les politiques du logement et de l’hébergement avec les politiques d’aménagement  
• Contribuer à la transition énergétique de la région ; 
• Améliorer et requalifier le parc existant francilien ; 
• Lutter contre les spirales de dégradation du parc privé ; 
• Renforcer la solidarité et le développement équilibré des territoires ; 
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• Lutter contre les dynamiques spontanées de spécialisation territoriale, en particulier dans les 
zones de projet identifiées ; 

• Mieux diffuser et rééquilibrer l’offre sociale et d’hébergement. 
 

Le P.L.U., par la présente modification, répond aux attentes du S..R.H.H, car il propose de nouveaux 
logements (dernière phase de la Z.A.C. et densification du secteur le long de l’avenue Dupressoir de 
la Chardonnière). En plus d’accroitre le nombre de logements, cela permet d’élargir l’offre en 
proposant des typologies de logements différentes, et notamment des logements de taille moyenne 
voire des petits logements type T2. Ainsi, cela convient aux besoins réels des ménages (ménages 
d’une ou 2 personnes, étudiants par exemple). 

Par ailleurs, la Z.A.C. des Meuniers sera composée en partie de logements sociaux. 20 % de 
logements sociaux pour la zone AUR.  

La finalisation de la Z.A.C. des Meuniers grâce à la présente modification du P.L.U. permet aussi de 
répondre au défi de contribution à la transition énergétique, car l’éco-quartier propose des bâtiments 
passifs du point de vue énergétique, et favorise l’utilisation d’énergies renouvelables, notamment le 
solaire.  
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V. L’ARTICULATION AVEC LE P.L.H.I. 
(PROGRAMME LOCAL INTERCOMMUNAL DE 
L’HABITAT) 

 

Le Programme Local de l’habitat (P.L.H.) est un document obligatoire pour les Communautés 
d’Agglomération.  

Les principaux objectifs du Programme Local Intercommunal de l’Habitat (P.L.H.i.) de la 
Communauté d’Agglomération du Parisis dont fait partie Bessancourt consistent à : 

• Construire plus de 1 000 logements par an, 
• Garantir la faisabilité et la qualité des principaux projets de construction, via des études de 

programmation urbaine et d’impact en équipements publics, 
• Mettre en place une charte de la construction à destination des promoteurs privés et publics, 
• Mettre en place un dispositif intercommunal de veille et d’accompagnement à la maitrise 

foncière, 
• Développer l’offre sociale et mobiliser l’ensemble des outils permettant de poursuivre 

durablement cet effort, 
• Développer l’accession à prix maitrisé et sécurisé, 
• Mieux répondre aux besoins des jeunes et des personnes âgées, 
• Réaliser les aires d’accueil prévues pour les gens du voyage, 
• Lutte contre les occupations illégales de terrains, 
• Lancer une étude pré-opérationnelle d’O.P.A.H. multi-sites « habitat indigne » et approfondir, 

durant le P.L.H., la question du transfert à la Communauté d’Agglomération des actions de 
lutte contre l’habitat indigne, 

• Poursuivre le programme « Habiter Mieux » et les actions visant la précarité énergétique, 
• Mettre en place des actions intercommunales de prévention et d’information à destination des 

copropriétés, 
• Optimiser les équilibres sociaux et les politiques de peuplement au sein du parc des H.L.M. et 

favoriser la mobilité, 
• Établir un état des lieux des enjeux en matière de réhabilitation du parc social et construire un 

plan d’actions, 
• Développer les partenariats et asseoir la gouvernance du P.L.H., 
• Rattraper le taux de logements sociaux sur la commune de Bessancourt. 

 

Comme explicité précédemment, la modification du P.L.U. entraine la création de nouveaux 
logements. Ces logements seront de plus variés (tailles moyenne et petite qui contrastent avec les 
grands logements du parc existant de Bessancourt), et une part sera dédiée aux logements sociaux, ce 
qui permet de répondre aux besoins du plus grand nombre. La diversité de logements prévus au sein 
même de la Z.A.C. permet de plus une mixité sociale à l’intérieur même du quartier. Le projet de 
Bessancourt respecte les objectifs du P.L.H.I.) 
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VI. L’ARTICULATION AVEC LE P.D.U.I.F. (PLAN DE 
DÉPLACEMENTS URBAINS D’ILE DE FRANCE) 

 

Le Plan de déplacements urbains d’Île-de-France (P.D.U.I.F.) doit permettre d’atteindre un équilibre 
durable entre les besoins de mobilité des personnes et des biens, d’une part, la protection de 
l’environnement et de la santé et la préservation de la qualité de vie, d’autre part, sous la contrainte 
des capacités de financement. 

Il vise à coordonner à l’échelle régionale les politiques des acteurs de la mobilité pour tous les modes 
de transport – transports collectifs, voiture particulière, deux-roues motorisés, marche à pied et vélo – 
ainsi que les politiques de stationnement ou encore d’exploitation routière. 

Le P.D.U.I.F. soulève 9 défis à relever : 

• Construire une ville plus favorable aux déplacements à pied, à vélo et en transports collectifs ; 
• Le partage multimodal de la voirie au cœur de la stratégie du P.D.U.I.F. ; 
• Rendre les transports collectifs plus attractifs ; 
• Redonner à la marche de l’importance dans la chaîne de déplacement et donner un nouveau 

souffle à la pratique du vélo ; 
• Agir sur les conditions d’usage des modes individuels motorisés ; 
• Rendre accessible l’ensemble de la chaîne de déplacement ; 
• Rationaliser l’organisation des flux de marchandises et favoriser l’usage de la voie d’eau et du 

train ; 
• Faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs déplacements. 

 

Le P.L.U. et les projets qui occasionnent sa modification sont compatibles avec le P.D.U., 
principalement car le projet de la Z.A.C. des Meuniers met les mobilités douces au cœur de son 
programme. En effet, sur l’éco-quartier, tout un parcours de cheminements doux est prévu. Il permet à 
la fois aux piétons et cyclistes de circuler en sécurité. Ces cheminements sont accompagnés de 
plantations et aménagements paysagers qui rendent les déplacements agréables et incitent ainsi aux 
mobilités actives.  

Dans la même optique, le pédibus mis en place par la collectivité pourra s’étendre à ce secteur et 
offrir aux enfants un mode de déplacements sécurisé pour se rendre à l’école.  

Par ailleurs, le secteur sera desservi par le bus, en plus d’être à proximité immédiate de la gare, afin 
d’encourager les riverains à emprunter les transports en commun. 
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VII. L’ARTICULATION AVEC LE S.D.A.G.E. 
(SCHÉMA DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET 
DE GESTION DES EAUX) 

Institués par la loi sur l'eau de 1992, les S.D.A.G.E. sont des documents de planification qui ont 
évolué suite à la D.C.E.. Ils fixent pour six ans les orientations qui permettent d'atteindre les objectifs 
attendus en matière de "bon état des eaux". 

Saisi par la F.N.S.E.A. et plusieurs Chambres d’agriculture, le Tribunal administratif de Paris a 
annulé pour vice de forme le S.D.A.G.E. 2016-2021 du bassin Seine Normandie. Le S.D.A.G.E. à 
prendre en compte est donc le S.D.A.G.E. de Seine-Normandie 2010-2015.  

Ce dernier fixe 8 orientations afin d’atteindre le bon état des eaux et de protéger cette ressource : 
• Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques, 
• Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques, 
• Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses, 
• Réduire les pollutions microbiologiques des milieux, 
• Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future, 
• Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides, 
• Gestion de la rareté de la ressource en eau, 
• Limiter et prévenir le risque d’inondation. 

 

Le P.L.U., par sa modification entraine une hausse de surfaces bâties et de population qui est sujette à 
augmenter les pressions sur l’aspect quantitatif et qualitatif de la ressource en eau. Cependant, 
plusieurs mesures permettent de s’adapter aux exigences du S.D.A.G.E..  

D’une part les surfaces imperméables sont limitées afin de faciliter l’infiltration des eaux vers les 
nappes. Dans la zone AUR (le dernier secteur de la Z.A.C.), une superficie minimum de 30 % de la 
surface totale de l’unité foncière doit être aménagée en espaces verts. 

Ensuite, la charte de développement durable de la Z.A.C. précise :  

• Un débit de fuite maximum à l’échelle de l’opération de 2 l/s/ha ; 
• Pour chaque opération, 50 % des eaux de pluie seront gérées sur la parcelle.  
• Le stockage des eaux pluviales dans les parcelles se fera sous forme de noues, bassins secs ou 

cuves de récupération pour la réutilisation de l’eau ;  
• Les noues et bassins seront engazonnés et pourront être éventuellement plantés d’espèces 

indigènes à grande amplitude écologique et supportant de se faire inonder périodiquement. 

Par ailleurs, dans l’objectif de consommation raisonnée de l’eau, le programme de la Z.A.C. prévoit 
diverses mesures : 

• La récupération des eaux pluviales pour les besoins liés à l’entretien des espaces verts, ou aux 
sanitaires ou autres usages innovants sera imposée ; 

• Installer des dispositifs hydro-économes sur tous les points de puisage (robinets, douches, 
WC) de tous les programmes ; 

• Installer des récupérateurs d’eau de pluie pour l’arrosage des jardins (pour les maisons 
individuelles). Les récupérateurs seront de préférence aériens et intégrés pour éviter le recours 
à des systèmes de pompage. 

Enfin, les raccordements aux divers réseaux seront assurés pour tous les aménagements réalisés.  
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VIII. L’ARTICULATION AVEC LE P.G.R.I. (PLAN DE 
GESTION DES RISQUES D’INONDATION) 

 

Le plan de gestion des risques d’inondation (P.G.R.I.) est un document stratégique pour la gestion des 
inondations sur le bassin Seine-Normandie, initié par une Directive européenne, dite « Directive 
Inondation », dont les objectifs ont été repris dans la loi du 12 juillet 2010, portant engagement 
national pour l’environnement (dite loi « Grenelle II »). 

Le P.G.R.I. du bassin Seine Normandie a été approuvé par le préfet coordonnateur du bassin, par un 
arrêté du 7 décembre 2015.  
 

Quatre objectifs prioritaires ont ainsi été identifiés : 

• Réduire la vulnérabilité des territoires ; 
• Agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages ; 
• Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés ; 
• Mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouvernances adaptées et la culture du risque.  

 

 

Afin de respecter les mesures du P.G.R.I. et de prévenir les biens et les personnes du risque 
d’inondation, le P.L.U. prévoit diverses prescriptions. D’une part il limite les surfaces imperméables 
grâce à des coefficients d’espaces verts. De plus, le programme de la Z.A.C. des Meuniers prévoit 
divers équipements de gestion des eaux pluviales (noues, bassins enherbés).  

Enfin, le règlement du P.L.U. indique que les axes de ruissellement sont identifiés au document 
graphique. Il précise que lors de fortes pluies, des eaux peuvent circuler temporairement dans ces 
axes. En conséquence, il importe au propriétaire de prendre toutes dispositions pour s’assurer que les 
locaux ne soient pas inondés. Les ouvertures et les accès des pièces en sous-sol doivent être agencés 
de sorte que les eaux pluviales ruisselant dans ces axes ne puissent les inonder. 

Sont donc interdits, dans une bande de 10 mètres, centrée sur l’axe d’écoulement, toute construction 
ainsi que tous les remblais et les clôtures susceptibles d’aggraver le risque ailleurs. 

 

 

IX. L’ARTICULATION AVEC LE S.R.C.E. (SCHÉMA 
RÉGIONAL DE COHÉRENCE ÉCOLOGIQUE) 

Le S.R.C.E. est un document-cadre, élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la Région et l'État 
en association avec un comité régional « trames verte et bleue » (C.R.-T.V.B.), créé dans chaque 
région. La trame verte et bleue (T.V.B.) « a pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité en 
participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux 
continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en 
milieu rural » (Art. L.371-1 du Code de l’Environnement).  

Le S.R.C.E. d’Ile de France a identifié et cartographié les réservoirs de biodiversité et corridors 
écologiques de la région, il apparait que la forêt sur la moitié Ouest de la commune est en partie en 
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réservoir de biodiversité. Des corridors (arborés et herbacés) traversent le territoire communal du 
Nord au Sud, toujours sur la moitié Ouest de Bessancourt.  

 

 
 

Le S.R.C.E. s’articule autour de principes fondateurs :  

• La préservation des continuités écologiques qui vise le maintien de leur fonctionnalité ; 
• La remise en bon état des continuités écologiques qui vise l’amélioration ou le rétablissement 

de leur fonctionnalité ; 
• La fonctionnalité des continuités écologiques repose notamment sur la diversité et la structure 

des milieux qui les composent et leur niveau de fragmentation ; les interactions entre milieux, 
entre espèces et entre espèces et milieux ; une densité suffisante à l’échelle du territoire 
concerné. 

 

La modification du P.L.U. n’entraine en rien le non-respect des objectifs du S.R.C.E., car aucun 
réservoir de biodiversité ni corridor écologique n’est présent sur la zone d’étude. Cependant, le P.L.U. 
prévoit des mesures qui permettent de conserver un minimum d’espaces verts, contribuant ainsi aux 
continuités écologiques, même urbaines. Les coefficients minimaux d’espaces verts y contribuent, 
tout comme les règles de plantation d’arbres de haute tige. De plus, sur le secteur de la Z.A.C., les 
principaux arbres, haies et bosquets sont conservés et les espaces verts sont gérés de manière adaptée 
(gestion différenciée, pas d’utilisation de produits phytosanitaires) et forment des continuités le long 
des cheminements doux. 
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X. L’ARTICULATION AVEC LE P.C.A.E.T. (PLAN 
CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL) 

 

La Communauté du Val-Parisis élabore son Plan Climat-Air-Energie Territorial (P.C.A.E.T.). Projet 
de développement durable, il vise l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et l'adaptation du 
territoire aux changements climatiques. Après une phase de diagnostic (bilan des émissions de gaz à 
effet de serre, qualité de l'air, consommation et production énergétiques), un plan d'actions doit être 
élaboré avec l'ensemble des acteurs du territoire (associations, habitants, entreprises...).  

  

La commune de Bessancourt est fortement impliquée dans les démarches de développement durable. 
La modification du P.L.U. signe l’achèvement de la Z.A.C. des Meuniers qui est un éco-quartier.  

Qu’il s’agisse des constructions ou du projet dans sa globalité, le quartier s’inscrit dans une démarche 
environnementale exigeante et intègre les objectifs de labellisation ÉcoQuartier.  

Les acteurs du projet ont cosigné une charte de développement durable dès 2012. Tous les immeubles 
résidentiels recevront la certification Habitat & Environnement et un quart des bâtiments seront 
passifs sur le plan énergétique. 

L’utilisation d’énergies renouvelables est également retenue avec l’exploitation de l’énergie solaire.  

Enfin, une place importante est accordée aux mobilités douces afin de réduire les émissions de G.E.S.. 

  

XI. L’ARTICULATION AVEC LE S.R.C.A.E. 
(SCHÉMA RÉGIONAL DU CLIMAT, DE L’AIR, 
ET DE L’ÉNERGIE) 

Le S.R.C.A.E., socle de la transition énergétique en Ile-de-France, définit les objectifs et orientations 
en matière d’efficacité énergétique, de développement des énergies renouvelables et de récupération 
et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il a été élaboré conjointement par le Conseil 
régional et l’État et adopté par le Préfet de région en décembre 2012. 

Le S.R.C.A.E. d’Île-de-France, élaboré dans un processus de concertation, fixe 17 objectifs et 58 
orientations stratégiques pour le territoire régional. 

Les objectifs fixés pour la région sont les suivants : 

• Encourager la sobriété énergétique dans les bâtiments et garantir la pérennité des 
performances ; 

• Améliorer l'efficacité énergétique de l’enveloppe des bâtiments et des systèmes énergétiques ; 
• Densifier, étendre et créer des réseaux de chaleur et de froid en privilégiant le recours aux 

énergies renouvelables et de récupération ; 
• Favoriser le développement des énergies renouvelables intégrées au bâtiment ; 
• Favoriser le développement d’unités de production d’ENR électrique et de biogaz sur les sites 

propices et adaptés ; 
• Maîtriser les consommations électriques du territoire et les appels de puissance ; 
• Encourager les alternatives à l’utilisation des modes individuels motorisés ; 
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• Réduire les consommations et émissions du transport de marchandises ; 
• Favoriser le choix et l’usage de véhicules adaptés aux besoins et respectueux de 

l’environnement ; 
• Limiter l’impact du trafic aérien sur l’air et le climat ; 
• Promouvoir aux différentes échelles de territoire un développement urbain économe en 

énergie et respectueux de la qualité de l’air ; 
• Faire de la prise en compte des enjeux énergétiques un facteur de compétitivité et de 

durabilité des entreprises ; 
• Favoriser le développement d’une agriculture durable ; 
• Réduire l'empreinte carbone des consommations des franciliens ; 
• Améliorer la qualité de l’air pour la santé des franciliens ; 
• Accroitre la résilience du territoire francilien aux effets du changement climatique ; 
• Se doter des outils nécessaires a une mise en œuvre du SRCAE au sein des territoires. 

 

La commune de Bessancourt est fortement impliquée dans les démarches de développement durable. 
La modification du P.L.U. signe l’achèvement de la Z.A.C. des Meuniers qui est un éco-quartier.  

Qu’il s’agisse des constructions ou du projet dans sa globalité, le quartier s’inscrit dans une démarche 
environnementale exigeante et intègre les objectifs de labellisation Éco-Quartier.  

Les acteurs du projet ont cosigné une charte de développement durable dès 2012. Tous les immeubles 
résidentiels recevront la certification Habitat & Environnement et un quart des bâtiments seront 
passifs sur le plan énergétique. 

L’utilisation d’énergies renouvelables est également retenue avec l’exploitation de l’énergie solaire.  

Enfin, une place importante est accordée aux mobilités douces afin de réduire les émissions de G.E.S..  

De plus, des bornes de recharge pour véhicules électriques seront installées afin de favoriser la 
transition vers les véhicules hybrides et électriques.  
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XII. L’ARTICULATION AVEC LE CONTRAT 
D’INTERET NATIONAL (C.I.N.) « AUX FRANGES 
DE LA FORET DE PIERRELAYE » 

 

Le territoire des Franges de la forêt de Pierrelaye doit contribuer au rayonnement du Grand Paris par 
une opération exemplaire du point de vue environnemental, respectant les complémentarités avec les 
territoires voisins, et permettant, par les liens économiques qu’elle assure, d’accroître la viabilité du 
projet de nouvelle forêt francilienne. Cette nouvelle forêt plantée en continuité de la ceinture verte 
parisienne, représentera un espace récréatif utile aux populations, un espace péri-urbain, proche de 
voies à grande circulation, un espace opportun pour développer du logement dans les franges de la 
forêt. 

Le C.I.N. expose 3 objectifs opérationnels :  

• Le projet de la forêt : créer un espace naturel, levier d'une nouvelle dynamique territoriale ; 
• L'accueil d'habitants : dans un nouvel environnement, offrir des logements et un cadre de vie 

de qualité dans les franges de la forêt de Pierrelaye ; 
• Les gens du voyage : apporter une réponse durable à la question de leur relogement. 

 

La modification du P.L.U. permettant entre autres l’achèvement de la Z.A.C. est cohérente avec les 
objectifs du C.I.N.. D’une part, la modification du P.L.U. de Bessancourt n’empiète pas sur les 
espaces dédiés à devenir des boisements dans le cadre de la forêt de Pierrelaye. 

Par ailleurs, la modification du P.L.U. est cohérente avec l’effort de production de logements évoqué 
par le C.I.N.. La Z.A.C. des Meuniers et le secteur de densification urbaine (UA c) se situent par 
ailleurs à proximité de la gare, ce qui permet de favoriser l’utilisation des transports en commun 
comme le préconise le C.I.N.. 

Notons aussi que la Z.A.C. répond à l’objectif du C.I.N. d’« offrir une signature au territoire par des 
préconisations architecturales et paysagères visant à l’amélioration du cadre de vie, en valorisant 
également les modes de déplacements actifs », car de nombreux efforts ont été faits pour que la 
Z.A.C. corresponde à un écoquartier avec des aménagements utilisant des matériaux durables et 
permettant une bonne insertion paysagère. Une partie de la Z.A.C. est également dédiée aux 
cheminements doux. 

 Enfin, le C.I.N. porte aussi sur l’encadrement de l’accueil des gens du voyage. La modification du 
P.L.U. conserve l’espace d’accueil qui leur est dédié sur la commune de Bessancourt. 
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I. PRÉAMBULE 
 

1.1 L’évaluation des incidences :  le contexte règlementaire 
L’article R.122-20 du Code de l’Environnement précise que l’évaluation environnementale doit 
comprendre un descriptif « des effets notables probables de la mise en œuvre du plan, schéma, 
programme ou autre document de planification sur l'environnement, et notamment, s'il y a lieu, sur la 
santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, 
le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages. Les effets notables 
probables sur l'environnement sont regardés en fonction de leur caractère positif ou négatif, direct ou 
indirect, temporaire ou permanent, à court, moyen ou long terme ou encore en fonction de l'incidence 
née du cumul de ces effets ». 

 

1.2 La définition des incidences (aussi appelées effets)  
 

1.2.1 Les effets positifs et négatifs 
La réglementation relative aux évaluations environnementales distingue les effets positifs des effets 
négatifs : 

• Un effet positif se traduit par une amélioration de la situation initiale ; par conséquent, il 
ne nécessite pas la mise en œuvre de mesure. 

• Un effet négatif est un effet qui dégrade la situation initiale (c’est-à-dire avant le projet) ; 
contrairement à l’effet précédent, l’effet négatif va nécessiter l’instauration de mesures 
de natures différentes (suppressives, réductrices ou compensatrices) suivant l’incidence 
générée.  

 

1.2.2 Les effets permanents et temporaires 
La réglementation relative aux évaluations environnementales fait aussi la distinction entre effets 
permanents et effets temporaires : 

• Un effet permanent est un effet persistant dans le temps ; il est dû à la construction même du 
projet ou à son exploitation et son entretien. 

• Un effet temporaire est un effet limité dans le temps, soit parce qu’il disparaît immédiatement 
après cessation de la cause, soit parce que son intensité s’atténue progressivement jusqu’à 
disparaître ; les travaux de réalisation d’un aménagement sont par essence limités dans le temps : 
la plupart des effets liés aux travaux sont de ce fait des effets temporaires. 

 

1.2.3 Les effets cumulés 
Les effets cumulatifs sont le résultat du cumul et de l’interaction de plusieurs projets dans le temps et 
l’espace, pouvant conduire à des changements du milieu. Il importe d’analyser les effets cumulés avec 
des projets « arrêtés ».  

Dans certains cas, le cumul des effets séparés de plusieurs projets peut conduire à un effet synergique, 
c’est-à-dire à un effet supérieur à la somme des effets élémentaires.  
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1.3 Les zones de la commune de Bessancourt,  analysées pour 
rendre compte des incidences 
Pour rappel, la modification du P.L.U. entrainera des changements majeurs sur les secteurs suivants : 

• La zone de la dernière phase de la Z.A.C. des Meuniers, en limite Sud de Bessancourt ; 
• La zone entre la rue de la Gare et l’avenue Dupressoir de la Chardonnière, vouée à être 

densifiée (le futur secteur UA c) ; 
• La parcelle BA 242, rendue constructible par le P.L.U. modifié ; 
• La zone le long de la route de Pierrelaye destinée à passer en emplacements réservés pour une 

future bande de stationnements. 

C’est donc sur ces zones en question que les incidences de la modification du P.L.U. seront analysées.  

 

 

II. LES INCIDENCES DE LA MODIFICATION DU 
P.L.U. SUR LE MILIEU PHYSIQUE  

 

2.1 La topographie 
La zone d’étude est localisée sur la plaine, et est donc faiblement mouvementée. Sa pente générale est 
orientée Sud-Est/ Nord-Ouest. Ainsi, l’extrémité Sud-Est du site se situe à la cote 90 mètres N.G.F. 
environ, tandis que son extrémité Nord-Ouest est à la cote 75 mètres N.G.F.. 

Le relief naturel sera peu touché par la modification du P.L.U.. Les travaux qui auront lieu sur les 
zones de projet entraineront des creusements localisés pour réaliser les fondations des pavillons et 
immeubles, ainsi que pour réaliser les fossés et bassins de rétention et les parkings.  
 

   Effets modérés-faibles négatifs directs temporaires 

 

2.2 La géologie 
D’après les cartes du BRGM, la zone d’étude est concernée majoritairement par des Calcaires de 
Noisy-le-Sec et également minoritairement par des Marnes à Pholadomya Ludensis sur sa pointe Sud-
Est.  

Comme explicité précédemment, les sous-sols seront modifiés lors des travaux pour la réalisation des 
voiries, parkings, bâtiments et bassins et fossés de rétention des eaux pluviales. Les matériaux 
excavés seront soit réutilisés sur le site, soit mis en dépôts.  
 

   Effets modérés-faibles négatifs directs temporaires 

 

2.3 L’occupation du sol 
L’occupation du sol sera largement modifiée d’une part sur la zone correspondant à la dernière phase 
de la Z.A.C., d’autre part le long de la route de Pierrelaye. 
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La zone correspondant à la dernière phase de la Z.A.C. comprend aujourd’hui des sols naturels et 
semi-naturels qui s’enfrichent, avec des sols en partie remaniés et la présence d’arbres et bosquets. 
Ces milieux vont ensuite devenir du tissu urbain correspondant à l’éco-quartier des Meuniers.  

La parcelle BA 242 correspond à un petit terrain enherbé entouré de quelques arbres de haute tige. La 
modification du P.L.U. rend constructible cette parcelle, qui pourra donc être artificialisée. 

Le long de la route de Pierrelaye, sur une distance d’environ 400 m, la bande de stationnement 
viendra rogner une petite partie de la culture présente. Plusieurs arbres présents devront être 
supprimés et les jardins pourraient être en partie impactés le long de la route. Au total, la superficie 
impactée représentera environ 1 400 m². 

Les projets prévus par la présente modification du P.L.U. sont cohérents : poursuite de la réalisation 
de la Z.A.C., places de stationnement dans un secteur stratégique pour prévenir le stationnement 
sauvage. Il convient tout de même de soulever que ces projets sont consommateurs d’espaces, espaces 
aujourd’hui naturels à semi-naturels et agricoles (pour une petite partie). 
 

   Effets négatifs directs permanents 

 

2.4 L’exploitation du sol 
La carrière la plus proche de la zone d’étude se situe entre la R.D.191 et la R.D.409, elle est 
cependant inexploitée aujourd’hui. D’autres carrières sont présentes sur la commune mais 
inexploitées à l’heure actuelle, exceptée pour la carrière du massif de Montmorency qui est la plus 
importante de France.  

La modification du P.L.U. n’a pas vocation à modifier ou créer de nouveaux sites d’exploitation des 
sols. Les incidences sont donc nulles. 
 

   Effets nuls 

 

2.5 L’Hydrologie 
 

2.5.1 Le réseau hydrographique souterrain 
Les travaux peuvent être à l'origine de diverses incidences sur les eaux (terrassements, déblais et 
remblais, génie civil). De plus, la réalisation des terrassements et la circulation des engins sont 
consommateurs d'importantes quantités d'eau (humidification des matériaux pour compactage, 
arrosage des pistes…). 

Une fois les travaux terminés,  les effets  éventuels sur les masses d’eau souterraines 
sont divers.  

 

I ls  sont d’une part  quantitatifs ,  car la  modification du P.L.U. entraine la réalisation 
de logements supplémentaires sur la  Z.A.C. des Meuniers et  sur le  futur secteur 
UA c.  Ceci conduit  à  une augmentation de la population communale et  donc des 
prélèvements en eau (plus de détails  au sous-chapitre usages de l’eau dans les pages 
qui suivent) .   

De plus,  les projets  réalisés grâce à la modification du P.L.U. entrainent une 
imperméabilisation des sols,  réduisant ainsi  la  surface d’infil tration des eaux 
pluviales,  ce qui complique la recharge des nappes souterraines.  
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D’autre part ,  l’augmentation de la population et  l’art if icialisation des sols  a aussi  
des conséquences sur l’état  quali tatif  des eaux souterraines.   

Les sources de pollution sont diverses : il peut s’agir d’une part de rejets d’eaux usées mal traitées 
(mais un raccordement au réseau d’assainissement devrait permettre de limiter ces pollutions), mais 
aussi de l’infiltration de substances polluantes dans le sol. L’achèvement de la Z.A.C., la création 
d’une bande de stationnements le long de la route de Pierrelaye, et l’artificialisation de la parcelle 
BA 242, vont engendrer une imperméabilisation des sols sur lesquels les eaux pluviales vont ruisseler 
et se charger en hydrocarbures résiduels avant de s’infiltrer vers les nappes et de les polluer.  

La Z.A.C. se veut cependant vertueuse dans sa gestion des eaux, avec la création de jardins de pluie le 
long des axes d’écoulement, la création de noues et de bassins pour la récupération des eaux de pluie 
qui seront gérées à 50 % à la parcelle, et 50 % sur l’espace public. Ceci permet de limiter le 
ruissellement et donc l’accumulation de polluants dans les eaux.  
 

           Effets négatifs indirects temporaires et permanents  

 

2.5.2 Le réseau hydrographique superficiel  
Le réseau hydrographique superficiel est très limité, sur la commune de Bessancourt puisque seuls 2 
petits rus traversent la ville.  

Dans la zone de projet, 2 axes de ruissellement ont été identifiés, l’un allant de l’Est vers l’Ouest en 
limite Nord de la Z.A.C., le long de la route de Pierrelaye et du futur secteur UA c, l’autre selon un 
axe Sud-Est/Nord-Ouest sur l’Est de la Z.A.C. (secteurs concernés par les phases déjà réalisées de la 
Z.A.C.). Ces axes de ruissellements sont compris en partie dans des secteurs déjà urbanisés pour la 
Z.A.C. des Meuniers, ou en cours d’urbanisation.  
 

La création d’une bande de stationnements le long de la route de Pierrelaye et l’artificialisation de la 
parcelle BA 242 risquent d’augmenter les ruissellements sur sol artificialisé, car cela correspond 
partiellement à un axe de ruissellement naturel. Pour créer la dite bande de stationnements, la bande 
enherbée actuellement présente ne sera probablement pas conservée, or celle-ci aide à l’infiltration de 
l’eau vers les nappes.  
 

Sur le secteur de la Z.A.C., l’axe de ruissellement naturel en limite Nord sera respecté puisque des 
« jardins de pluie » y sont créés afin de respecter au mieux le fonctionnement naturel des eaux. En 
revanche, l’axe d’écoulements Sud-Est/Nord-Ouest sur l’Est de la Z.A.C. sera perturbé par les divers 
aménagements urbains de la Z.A.C., il n’y a pas de système de gestion des eaux pluviales prévu sur ce 
secteur.  
 

           Effets négatifs indirects permanents  

 

2.5.3 Les usages et la gestion de la ressource en eau 
La modification du P.L.U. provoquera l’augmentation de la population communale par la création de 
logements supplémentaires dans le secteur de la dernière phase de la Z.A.C. et dans le futur secteur 
UA c. 

La dernière phase de la Z.A.C. prévoit la création d’environ 360 logements, ce qui provoquera une 
augmentation de 43 200m3/an d’eau consommée (et 120 000m3/an de consommation d’eau en plus 
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lorsque l’on considère la Z.A.C. en totalité) (considérant une consommation moyenne de 
120m3/ménage/an).  

De même, les rejets d’eaux usées augmenteront sur la commune dans les mêmes proportions avec 
l’augmentation du nombre de ménages.  
 

           Effets négatifs indirects permanents  

 

 

III. LES INCIDENCES DE LA MODIFICATION DU 
P.L.U. SUR LE CLIMAT ET LA VULNÉRABILITÉ 
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 

3.1. Le climat Local  
Le climat du Val-d'Oise est un climat de type tempéré océanique dégradé, c’est-à-dire légèrement 
altéré par des apparitions ponctuelles d'influences continentales. La modification du P.L.U. n’aura pas 
d’incidences sur le climat, ce dernier suivra son régime naturel, mais sera largement influencé par les 
changements climatiques globaux.  

Les principaux changements viseront : 

• Une augmentation de la température moyenne du globe comprise entre 1,5° C et 6,4° C d'ici 
la fin du XXIème siècle ; 

• Une hausse très probable de la fréquence des températures extrêmement élevées, des vagues 
de chaleur ; 

• Une hausse très probable de la fréquence des épisodes de fortes précipitations. 

On note tout de même que l’urbanisation du secteur de la Z.A.C. avec une implantation de bâti dans 
une plaine où les vents dominants Sud-Ouest sont parfois assez vifs, va créer localement des 
conditions de températures et de circulation d’air spécifique. 
 

•    Effets négligeables 

 

3.2. La vulnérabilité au changement climatique  
Les espaces compris dans le long de la route de Pierrelaye (devenant des emplacements réservés pour 
des stationnements dans le P.L.U. modifié), la parcelle BA 242, et les espaces compris dans la 
dernière phase de la Z.A.C. des Meuniers vont être imperméabilisés.  

Or, le changement climatique bouleverse les cycles hydrologiques et les épisodes de fortes pluies, et 
par conséquent les risques de ruissellement et d’inondation sont de plus en plus fréquents.  

Ainsi, les espaces en question seront davantage soumis au risque de ruissellement, ils se trouvent en 
plus dans des axes d’écoulement naturels, ce qui augmente les risques d’inondations rendant 
vulnérables les biens et les personnes présents sur site.  
 

           Effets négatifs indirects permanents 
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IV. LES INCIDENCES DE LA MODIFICATION DU 
P.L.U. SUR LES RISQUES  

 

4.1 Le risque de mouvements de terrain  
La modification du P.L.U. en soit n’aura pas d’incidences sur le risque de mouvements de terrain.  

En revanche, la réalisation de la dernière phase de la Z.A.C. est localisée sur un secteur soumis d’une 
part à des aléas moyens de retrait-gonflement des argiles, et d’autre part composé de gypses qui 
peuvent provoquer des phénomènes d’effondrement. Cela expose donc davantage de personnes aux 
risques de mouvements de terrain.  
 

           Effets négatifs indirects permanents 

 

4.2 Le risque d’inondation 
La modification du P.L.U. aura de potentielles incidences sur le risque d’inondation. 

D’une part, le secteur de la Z.A.C. est soumis à un risque de remontée de nappe. Accueillir de 
nouveaux riverains dans ce secteur n’est donc pas sans risques, mais ceci est à relativiser sachant 
qu’une large partie du tissu urbain de Bessancourt est lui aussi soumis au risque de remontée de 
nappe.  

D’autre part, et comme évoqué précédemment, la bande de stationnements prévue le long de la route 
de Pierrelaye se situe dans un axe de ruissellement. L’imperméabilisation des sols ne va qu’accroitre 
les ruissellements dans le secteur, augmentant le risque d’inondation. Des mesures spécifiques 
devront donc être prises lors de la création des stationnements pour pallier cet effet. 
 

           Effets négatifs indirects permanents 

 

4.3 Le risque sismique 
La commune de Bessancourt dans son ensemble est dans une zone de sismicité très faible. La 
modification du P.L.U. n’aura pas d’incidences sur le risque sismique et inversement.  
 

•    Effets nuls 

 

4.4 Le risque de feu de forêt 
Le risque de feu de forêt est faible sur la zone d’étude. La modification du P.L.U. n’aura pas 
d’incidences sur ce risque et inversement. Notons tout de même que ce risque est susceptible 
d’augmenter en lien avec le projet de la forêt de Pierrelaye.  
 

•    Effets nuls (de la modification du P.L.U.) 
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4.5 Le risque de tempêtes/intempéries 
Le Val d'Oise est exposé au risque tempête, comme toute la région parisienne. Le département est en 
plus situé dans un couloir de passage de tornades (le couloir qui relie le Poitou au Nord de la France 
(d’après http://www.val-doise.gouv.fr/content/download/2521/15551/file/III%20Risques%20naturels.pdf).  

Cependant, la modification du P.L.U. n’aura pas d’incidences sur le risque de tempêtes/intempéries et 
inversement. 
 

 Effets nuls 

 

4.6 Le risque lié aux T.M.D. (transport de matières 
dangereuses) 
La zone d’étude est entourée par des voies importantes de circulation, à savoir l’autoroute A.115, la 
R.D.928, la R.D.409, et la R.D.191, auxquelles s’ajoute la voie ferrée.  

 La Z.A.C. n’a pas pour vocation d’accueillir des installations et industries utilisant des substances 
dangereuses. La modification du P.L.U. n’aura pas d’incidences sur le risque de T.M.D. en soit. En 
revanche, cette modification de P.L.U. va permettre à de nouveaux riverains de s’installer dans des 
secteurs entourés des voies de circulation importante. Davantage de riverains seront alors soumis au 
risque de T.M.D..  
 

   Effets modérés-faibles négatifs indirects permanents 

 

4.7 Le risque industriel  
Il n’existe pas d’I.C.P.E. sur la zone d’étude et la modification du P.L.U. n’a pas vocation à accueillir 
de nouvelles I.C.P.E..  
 

 Effets nuls 

 

 

V. LES INCIDENCES DE LA MODIFICATION DU 
P.L.U. SUR LES NUISANCES ET LES POLLUTIONS  

 

5.1 Les sites BASOL et BASIAS 
Il n’y a pas de sites BASOL sur la zone d’étude. La commune de Bessancourt recense de nombreux 
sites BASIAS, mais un seul est présent dans la zone d’étude, au niveau du futur secteur UA c entre la 
rue de la Gare et l’avenue Dupressoir de la Chardonnière. Un autre site BASIAS est présent proche de 
la route de Pierrelaye. La modification du P.L.U. n’a pas d’incidences sur les sites BASIAS et 
BASOL, si ce n’est la dépollution des sols avant réalisation des projets en cas de pollution.  
 

 Effets nuls 
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5.2 La pollution de la plaine agricole  
La plaine agricole fut longuement utilisée pour l’épandage des eaux usées de l’agglomération 
parisienne (depuis 1899, ce n’est plus le cas aujourd’hui). Ces épandages ont contaminé les sols par la 
présence d’éléments traces métalliques (E.T.M.).  

Des diagnostics de pollution des sols réalisés en 2011 ont révélé qu’une partie des sols était 
contaminée dans la zone d’étude avec la présence des composés métalliques, comme le plomb, le 
mercure, et le zinc.  

La modification du P.L.U. entrainant l’urbanisation de la dernière phase de la Z.A.C. représente une 
occasion pour dépolluer les sols, en l’occurrence la couche superficielle des sols car il s’agit de la 
seule touchée sur 0.4 mètre d’épaisseur. 
 

 Effets positifs indirects permanents 

 

5.3 La qualité de l’air  
La qualité de l’air n’est pas mesurée directement à Bessancourt, la station la plus proche étant celle de 
Cergy-Pontoise. Plusieurs épisodes de pollutions sont déclarés chaque année et les principaux secteurs 
émetteurs sont les transports, le résidentiel/tertiaire et le traitement des déchets. 

La modification du P.L.U. entrainera probablement des travaux pour la construction de nouveaux 
logements dans le futur secteur UA c et sur le secteur de la Z.A.C.. Les travaux via la circulation des 
engins et l’utilisation d’outils vont créer temporairement des émissions supplémentaires de gaz à effet 
de serre (G.E.S.) et de poussière, pouvant gêner le système respiratoire de la population environnante 
et de la faune locale.  

La modification du P.L.U. entraine également une hausse de population via l’achèvement de la 
Z.A.C. et la densification du futur secteur UA c. La dernière phase de la Z.A.C. prévoit la création de 
360 logements, soit une hausse d’environ 900 habitants. Á cela s’ajouteront les nouveaux riverains de 
la future zone UC, qu’on ne peut chiffrer n’ayant pas à l’heure actuelle un nombre de logements 
précis. 

Via la hausse de population, les G.E.S. augmenteront et entraineront une dégradation de la qualité de 
l’air (plus de véhicules en circulation, plus de consommations énergétiques, notamment chauffage).  

De plus, l’urbanisation des zones entraine une réduction des zones naturelles et semi-naturelles ayant 
un rôle de puits de carbone, ce qui accentue la dégradation de la qualité de l’air. 

Ce pronostic doit cependant être mis au regard des ambitions actuelles de réduction des G.E.S. (via la 
mise en place de diverses actions dans les Plan Climat Air Energie Territoriaux par exemple), et de 
l’émergence de nouveaux modes de chauffage, construction et déplacement moins émetteurs de 
G.E.S..  
 

           Effets négatifs indirects et directs, temporaires et permanents 

 

5.4 La gestion des déchets 
Les travaux nécessaires à la réalisation des projets nécessitant modification du P.L.U. sont 
susceptibles de générer des déchets.  

Le tableau qui suit inventorie les différents types de déchets présents sur un chantier : 
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Nature des déchets Exemple de déchets présents sur le chantier 

Déchets inertes (D.I.) : Déchets qui ne se 
décomposent pas,  ne brûlent pas,  et  ne 
produisent aucune réaction chimique, 
physique ou biologique durant leur stockage 

Terre et  matériaux de terrassement,  pierres,  
déchets de démolit ion, matériaux enrobés et  
coulés sans goudron 

Déchets Industriels Banals (D.I.B.) :  Produits de 
l’artisanat,  de l’ industrie,  du commerce, et  
des services 

Complexes d’étanchéité bitumineux, 
caoutchoucs,  P.V.C.,  matières plastiques,  
métaux non souillés et  all iages 

Déchets Industriel Spéciaux (D.I.S.) : Déchets 
contenant des substances toxiques,  
nécessitant des traitements spécifiques à 
leur élimination 

Huiles usées de toutes natures,  goudrons et  
autres produits hydrocarbonés issus de la 
houille,  peintures,  et  autres solvants  

Déchets verts Végétaux de toute nature 

 

Par ailleurs, la gestion des déchets communale ne sera pas fondamentalement modifiée avec la 
modification du P.L.U.. En revanche, la production des déchets augmentera proportionnellement avec 
l’augmentation de la population. Les nouveaux ménages qui vont occuper les logements de la dernière 
phase de la Z.A.C., ainsi que les nouveaux logements du secteur à densifier le long de l’avenue 
Dupressoir de la Chardonnière, vont produire de nouveaux déchets qu’il faudra intégrer à la chaine de 
gestion des déchets. Sur le territoire, chaque habitant produit en moyenne 500 kg de déchets par an. 
La dernière phase de la Z.A.C. permet la création de 360 logements soit environ 900 nouveaux 
habitants, c’est-à-dire 450 000 kg de déchets par an en plus sur la commune, sans compter les 
nouveaux habitants du futur secteur UA c.  
 

           Effets négatifs directs et indirects, temporaires et permanents 

 

5.5.  Les nuisances sonores 
Les travaux nécessaires à la réalisation des projets nécessitant modification du P.L.U. vont créer des 
nuisances sonores temporaires via la circulation des engins et l’utilisation d’outils bruyants. 

Les nuisances sonores seront aussi susceptibles d’augmenter sur la zone d’étude du fait de 
l’augmentation de la population. Ces nuisances vont particulièrement se traduire par une 
augmentation du nombre de véhicules en circulation. La Z.A.C. accueillera 360 ménages 
supplémentaires, soit environ 900 personnes. D’après l’INSEE le taux de motorisation par ménage est 
de 83,7 % Au moins 83,0 % de la population possède un véhicule ou plus. Environ 53 % de la 
population a deux véhicules ou plus). De ce fait, ce sont environ 490 véhicules motorisés qui 
s’ajouteront sur la commune, ce qui augmentera théoriquement les nuisances sonores. Si l’on 
considère à présent les déplacements domicile-travail, il faut tenir compte du pourcentage d’actifs 
ayant un emploi (68,8 %) et de la part de trajet domicile-travail en voiture (63,4 %). Cela conduit à 
l’hypothèse de 214 véhicules utilisés pour des déplacements domicile-travail uniquement pour la 
dernière phase de la Z.A.C.. Cela reste cependant très relatif, car les axes de circulation importants qui 
entourent la zone d’étude accueillent déjà un très grand nombre de véhicules (en terme de trafic 
moyen journalier annuel, cela représente environ 2 000 véhicules sur la R.D. 191, 9 000 véhicules sur 
la R.D. 409, 63 400 véhicules sur l’A. 115, d’après les données de la circulation du Val d’Oise).  

Par ailleurs l’urbanisation de la dernière phase de la Z.A.C. se situe à proximité immédiate de la voie 
ferrée, les futurs riverains seront exposés aux nuisances sonores issues du passage des trains. Notons 
tout de même que les trains de la ligne H du R.E.R. sont modernes, et leur impact sonore est assez 
réduit.  
 

           Effets négatifs directs et indirects, temporaires et permanents 
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5.6. Les nuisances lumineuses 
L’augmentation de la population liée à la modification du P.L.U. engendrera des pollutions 
lumineuses supplémentaires dans une zone déjà touchée par des nuisances lumineuses intenses. 
Notons tout de même que le cahier des prescriptions environnementales préconise diverses mesures 
afin d’adapter l’éclairage dans le but de réduire les nuisances lumineuses.  

 

           Effets négatifs indirects permanents 
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VI. LES INCIDENCES DE LA MODIFICATION DU 
P.L.U. SUR LES MILIEUX NATURELS ET LA 
BIODIVERSITÉ  

 

6.1 Les Z.N.I.E.F.F. (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique) 
Les Z.N.I.E.F.F. se situent hors de la zone d’étude, la modification du P.L.U. n’a pas d’incidences sur 
ces dernières.  
 

 Effets nuls 

 

6.2 La Réserve Biologique 
La réserve biologique se situe hors de la zone d’étude, la modification du P.L.U. n’a pas d’incidences 
sur cette dernière. 
 

 Effets nuls  

 

6.3 Les Espaces Boisés Classés (E.B.C.) 
Les E.B.C. se situent hors de la zone d’étude, la modification du P.L.U. n’a pas d’incidences sur ces 
derniers.  
 

 Effets nuls 

 

6.4 Les habitats en présence sur la zone d’étude 
Pour rappel, la modification du P.L.U. entrainera des changements d’occupation du sol sur les 
secteurs suivants : 

• La zone de la dernière phase de la Z.A.C. des Meuniers, en limite Sud de Bessancourt ; 
• La zone entre la rue de la Gare et l’avenue Dupressoir de la Chardonnière, vouée à être 

densifiée : le futur secteur UA c ; 
• La parcelle BA 242, sise rue du Château, rendue constructible ; 
• La zone le long de la route de Pierrelaye destinée à passer en emplacements réservés, pour, à 

terme, devenir une bande de stationnements. 

 

La modification du P.L.U. entrainera indirectement une destruction partielle des habitats naturels et 
semi-naturels présents sur les zones de projet. La zone de projet est classée en zone AU depuis 2006. 
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D’une part pour la réalisation de la dernière phase de la Z.A.C. des Meuniers, l’aménagement de 
logements collectifs et individuels, de voirie et du gymnase. Les travaux sur la zone auront plusieurs 
effets néfastes sur la biodiversité avec des nuisances sonores, lumineuses et des potentiels nuages de 
poussière qui créent des dérangements pour les espèces. Ensuite, l’aménagement de la zone 
nécessitera d’artificialiser en partie les sols, et donc de détruire la flore locale. On note que l’étude 
d’impact de la Z.A.C. souligne l’absence d’espèce rare ou protégée sur le site. Une partie des 
bosquets et haies sera supprimée, mais la volonté de la commune est de conserver au maximum les 
plantations existantes, et notamment les arbres, qui sont nombreux sur le secteur de la dernière phase 
de la Z.A.C..  

Les bosquets et arbres impossibles à conserver seront supprimés, cela nuira potentiellement aux 
continuités écologiques, et détruira de potentiels sites de nourrissage et nidification/gîtes d’espèces 
(avifaune, potentiellement chiroptères si destruction de vieux arbres à cavité).  
 

La parcelle BA 242 se constitue d’herbe rase sur environ 312 m² et de quelques arbres de haute-tige 
sans que ceux-ci ne soient remarquables. La modification du P.L.U. entraine la possibilité de 
construire sur cette parcelle déjà enclavée dans le tissu urbain. Les habitats en présence pourront être 
détruits mais les enjeux écologiques y sont faibles.  
 

La zone entre la rue de la Gare et l’avenue Dupressoir de la Chardonnière est déjà en tissu urbanisé. 
La densification de ce secteur ne changera pas fondamentalement les habitats présents, sauf en cas de 
destruction/réduction des jardins présents qui représentent des espaces importants pour la biodiversité 
urbaine.  
 

Enfin, sur la zone destinée à devenir une bande de stationnements le long de la route de Pierrelaye, 
une partie de la culture sera aussi réduite. Elle ne sera que très partiellement impactée vu l’emprise de 
la bande de stationnements par rapport à la taille de la parcelle. Il conviendra tout de même de trouver 
un accord et une potentielle compensation auprès de l’exploitant. La bande enherbée qui longe la 
culture devra être reconstituée car cette bande est souvent la plus riche pour la biodiversité. 

Par ailleurs, la bande de stationnements nécessitera surement l’abattement de plusieurs arbres qui 
abritent potentiellement des nids ou bien des gîtes à chiroptères. Enfin, une partie des jardins 
pourraient être impactés sur une fine bande, le long de la route.  

Sur cette zone, là encore, les travaux qui permettront de réaliser la bande de stationnements créeront 
des nuisances néfastes à la faune locale.  
 

           Effets négatifs directs et indirects, temporaires et permanents 

 

6.5 Les zones humides et potentiellement humides 
La base de données SIG-reseau-zones-humides révèle que la zone d’étude se trouve en grande partie 
dans une zone potentiellement humide, et ce autant pour le secteur de la dernière phase de la Z.A.C. 
que pour le futur secteur UA c le long de la rue de la Gare. Il s’agit cependant de probabilité de zones 
humides et non pas de zones humides avérées, notons par exemple que selon la même base de 
données, une grande partie du tissu urbain existant de Bessancourt est dans un secteur probable de 
zone humide.  

La modification du P.L.U. entraine une urbanisation sur le secteur correspondant à la dernière phase 
de la Z.A.C., actuellement naturel à semi-naturel et potentiellement humide. Notons qu’il n’y a pas eu 
d’études spécifiques zones humides sur le secteur.  

Le Code de l’Environnement instaure et définit l’objectif d’une gestion équilibrée de la ressource en 
eau (article L.211-1 du Code de l'Environnement). A cette fin, il vise en particulier la préservation des 
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zones humides. Il affirme le principe selon lequel la préservation et la gestion durable des zones 
humides sont d'intérêt général. 

L’urbanisation de cette zone détruira en partie une potentielle zone humide ou à dominante humide 
mais il est difficile d’appréhender cet impact sans la confirmation de présence de ce type de milieu sur 
site.  
 

           Potentiels effets négatifs directs permanents 

 

6.6.  La Trame Verte et Bleue (T.V.B.) 
La zone d’étude se situe en dehors de tout réservoir ou corridor écologique identifiés par la T.V.B.. 

Cependant, la T.V.B. a été établie au niveau régional (S.R.C.E.), elle n’est donc pas très précise et 
considère seulement les grands ensembles naturels. Á une échelle plus locale, la zone d’étude 
comprend divers espaces naturels et semi-naturels qui participent aux continuités écologiques (haies, 
bosquets, arbres, petites surfaces prairiales). La modification du P.L.U. entraine une destruction 
partielle des habitats comme expliqué précédemment, ce qui participe à la fragmentation du territoire : 

• Destruction partielle des habitats naturels et semi-naturels du secteur de la dernière phase de 
la Z.A.C. ; 

• Destruction possible des arbres de haute-tige sur la parcelle BA 242 ; 
• Destruction potentielle de haies le long de la route de Pierrelaye. 

Au niveau de la Z.A.C. des Meuniers, cet impact sera limité, car il y a une réelle volonté de 
préservation de l’environnement avec un aménagement conçu pour préserver à minima les continuités 
écologiques existantes et les plantations existantes.  
 

         Effets négatifs modérés directs permanents 

 

Par ailleurs, la modification du P.L.U. prescrit des règles particulières pour les clôtures en zone 
agricole, sur les jardins familiaux (le secteur Aj) : « La hauteur des clôtures internes n’excèdera pas 
1,20 mètres, leur paroi présentera une grille à maille large (0,10 * 0,10) ». Le maillage large des 
clôtures facilite les déplacements de la petite faune d’une parcelle à une autre.  
 

         Effets positifs directs permanents 

 

VII. LES INCIDENCES DE LA MODIFICATION DU 
P.L.U. SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE  

 

7.1 Les entités paysagères  
Le territoire communal se partage en trois grands secteurs : la plaine agricole, les coteaux boisés, la 
zone urbaine. La zone d’étude se situe à cheval entre la plaine agricole et la zone urbaine. 

En soit, la modification du P.L.U. de Bessancourt n’altère pas les grandes entités paysagères, et leur 
identité qui leur est propre. Les zones qui seront urbanisées suite à la modification du P.L.U. viennent 
en continuité du tissu urbain existant. La Z.A.C. s’insère en partie dans la plaine agricole mais  
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constituant une extension du tissu urbain existant reprenant ou conservant des éléments identitaires du 
territoire.  
 

           Effets nuls 

 
7.2 Les sites inscrits et  classés 
La zone d’étude se situe en dehors des périmètres des sites inscrits et classés du territoire. Les sites en 
question seront conservés. 
 

           Effets nuls 

 

7.3 Les monuments historiques  
Il n’y a pas de monument historique sur la zone d’étude. Le plus proche correspondant à l’église 
Saint-Gervais-et-Saint-Protais de Bessancourt. En revanche, la parcelle BA 242 se situe dans le 
périmètre des abords de l’église de Bessancourt. Par ailleurs, il y a quelques vues vers l’église depuis 
la zone d’étude. La réglementation des hauteurs des constructions dans les articles UG 10 et AUR 10, 
et leur limitation contribuent à limiter l’impact. La modification du P.L.U. n’a pas d’incidences sur ce 
monument.  
 

           Effets nuls 

 

7.4 Les vestiges archéologiques 
Plusieurs sites archéologiques ont été recensés sur la commune de Bessancourt. La zone d’étude est 
concernée par l’un de ces sites, au niveau du futur secteur UA c du P.L.U. modifié et de la parcelle 
BA 242. Il s’agit du site 1 : « Village médiéval : château Madame ». Le futur secteur UA c est déjà 
urbanisé (pavillons actuellement), la modification du P.L.U. n’entraine aucune incidence 
supplémentaire sur le site. En revanche, la parcelle BA 242 sera rendue constructible. La 
règlementation relative aux vestiges archéologiques devra être respectée. 
 

           Effets potentiellement négatifs 

 

7.5 Le paysage sur la zone d’étude 
Pour rappel la zone d’étude englobe les zones qui sont susceptibles de changer avec la présente 
modification du P.L.U. :  

• La zone de la dernière phase de la Z.A.C. des Meuniers, en limite Sud de Bessancourt ; 
• La zone entre la rue de la Gare et l’avenue Dupressoir de la Chardonnière, vouée à être 

densifiée (le futur secteur UA c) ; 
• La parcelle BA 242, rendue constructible ; 
• La zone de long de la route de Pierrelaye destinée à passer en emplacements réservés, pour, à 

terme, devenir une bande de stationnements. 

 

Les paysages sont voués à changer avec la modification du P.L.U.. La dernière phase de la Z.A.C. 
sera urbanisée, les paysages naturels et semi-naturels vont donc en partie disparaitre. La conservation 
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des plantations existantes et la surface importante dédiée aux espaces verts permettront de créer une 
entité urbaine sans marquer une fracture trop importante avec les milieux environnants.  

La réglementation des hauteurs des constructions dans l’article AUR 10, et leur limitation contribue à 
limiter l’impact. De même, les prescriptions figurant dans les articles AUR 11 et AUR 13, favorisent 
une bonne intégration paysagère des constructions. 

La parcelle BA 242 pourra être urbanisée mais cela ne bouleversera pas le paysage étant donné que 
cette parcelle est déjà enclavée dans du tissu urbain.  

Le futur secteur UA c est déjà urbanisée mais avec des pavillons, le caractère de la zone changera 
avec des logements collectifs. Les jardins présents quant à eux pourraient être réduits. Les pavillons 
aux alentours pourraient ne plus avoir une vue aussi dégagée que dans la situation actuelle, cela 
n’empêche pas les futurs logements d’adopter une réelle qualité paysagère.  

 

Le long de la route de Pierrelaye, le paysage sera modifié de manière modérée car les emplacements 
réservés prévus pour la bande de stationnements sont de taille raisonnée. Cependant, selon le nombre 
d’arbres abattus, le changement visuel pourra être plus ou moins marquant. 
 

           Effets négatifs modérés directs permanents 

 

 

VIII. LES INCIDENCES DE LA MODIFICATION DU 
P.L.U. SUR LE MILIEU HUMAIN  

 

8.1 La structure et les caractéristiques de la population 
La modification du P.L.U. de Bessancourt va entrainer une hausse de la population. Attention, elle ne 
se traduira pas par une hausse de la population supérieure à celle prévue par le scénario retenu pour 
l’élaboration du P.A.D.D., la réalisation de la Z.A.C. des Meuniers étant le moyen retenu par le 
P.A.D.D. pour respecter le « scénario tendanciel » qui répond pour partie aux besoins en logements 
provoqué par le desserrement démographique des ménages.  

La densification du secteur le long de l’avenue Dupressoir de la Chardonnière et la création de 
logements dans la dernière phase de la Z.A.C. des Meuniers va attirer de nouveaux ménages.  

La population actuelle de Bessancourt (au recensement de 2015) est de 6 811 habitants. La dernière 
phase de la Z.A.C. prévoit la construction de logements individuels et collectifs, 360 au total. Avec 
une taille moyenne des ménages de 2.5 personnes, cela représente environ 900 habitants 
supplémentaires. Les premières phases de la Z.A.C. déjà réalisées ou en cours de réalisation 
représentent quant à elles environ 1 775 nouveaux habitants.  

La population de Bessancourt attendra donc à minima 9 586 habitants (approximation). Á cela 
viendront s’ajouter les futurs habitants du secteur UA c entre la rue de la Gare et l’avenue Dupressoir 
de la Chardonnière, destiné à être densifié.  

Par ailleurs, ces secteurs en question vont permettre d’élargir l’offre de logements, permettant alors 
d’attirer de jeunes ménages. Ceci permet de répondre au vieillissement de la population de 
Bessancourt qui se faisait de plus en plus sentir. 
 

           Effets positifs directs et indirects permanents  
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8.2 L’emploi  
Comme explicité précédemment, la modification du P.L.U. permet la création de nouveaux logements 
qui attireront de jeunes ménages et de jeunes actifs. Ces nouveaux actifs pourront d’une part travailler 
sur place, mais au-delà de ça participeront à l’économie locale en utilisant les commerces et services à 
leur disposition.  

Notons également que l’assouplissement des règles de la zone AUK (assouplissement des règles sur 
les toitures, les façades, et le stationnement) permettra l’installation d’établissements commerciaux 
dont l’aspect extérieur doit répondre à des critères particuliers (chaine de magasins). Le P.L.U. actuel 
ne permet pas l’installation de certaines de ces enseignes. Ces commerces sont pourtant bénéfiques au 
dynamisme économique local. De plus, ce développement contribue à atteindre les objectifs du 
S.D.R.I.F. en matière d’amélioration du taux d’emploi local. 

En parallèle, la modification du P.L.U. permet l’achèvement de la Z.A.C. des Meuniers qui entraine 
une consommation de terres autrefois cultivées, ce qui pourrait impacter l’activité agricole. 
Cependant, notons que le projet de la Z.A.C. des Meuniers est prévu depuis des années maintenant, la 
zone concernée est classée en zone AU depuis 2006. On ne rentre pas ici dans le cadre du décret du 
31 août 2016, relatif aux études préalables de l´économie agricole et aux mesures de compensation 
agricole collective. 
 

           Effets positifs directs et indirects permanents 

 

8.3 Les logements  
La modification du P.L.U. permet de créer de nouveaux logements et d’offrir de nouveaux types de 
logements afin de répondre à des besoins plus divers. Les logements issus de la modification du 
P.L.U. correspondront à des logements collectifs (223 logements sur le secteur de la Z.A.C., pas de 
chiffre pour le futur secteur UA c à ce jour), et à des logements individuels (1 237 maisons de R+1+C 
au plus sur le secteur de la Z.A.C.), en accession et locatifs, et des logements sociaux pour permettre à 
la Ville de respecter le cadre légal fixant un seuil de 25 %.  

Les typologies de logements variées permettront de contrebalancer la dominance de grands logements 
sur la commune. En effet, 42,5 % des logements comportent 5 pièces ou plus ce qui est une 
proportion très importante. Cela se fait au détriment des petits logements de 1 ou 2 pièces qui 
représentent à eux deux moins de 15 % du parc de logements.  

La création de nouveaux logements permet alors d’accueillir un public plus varié, de répondre à la 
demande croissante en logements et d’élargir l’offre en matière de parcours résidentiel. 

De plus, la densification du secteur le long de l’avenue Dupressoir de la Chardonnière permet de 
répondre là aussi à la demande en logements et d’être cohérent avec les objectifs actuels de 
densification urbaine plutôt que d’étalement urbain. En effet, cette densification permet de maitriser la 
consommation d’espace, et ainsi de préserver davantage les surfaces agricoles et naturelles à fort 
enjeu sur la commune de Bessancourt. 
 

           Effets positifs directs permanents 

 

8.4 Les équipements 
La modification du P.L.U. permet la réalisation d’un gymnase au sein de la Z.A.C. des Meuniers, le 
long de la voie ferrée. Ce dernier permettra d’équilibrer le ratio d’équipements sportifs par rapport 
notamment aux écoles (création d’un nouveau groupe scolaire sur la Z.A.C., donc nécessité d’un 
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nouveau gymnase). De plus, cette salle permettra aussi les animations, spectacles par des associations 
et personnes de l’extérieur. Elle sera accessible hors temps scolaire.  
 

           Effets positifs directs permanents 

 

8.5 Les déplacements  
La modification du P.L.U. entraine une augmentation de population et donc du nombre de véhicules 
en circulation. N’ayant pas les chiffres du nombre de logements prévus dans la future zone UC, 
concentrons-nous sur la dernière phase de la Z.A.C. : Elle accueillera 360 ménages supplémentaires, 
soit environ 900 personnes.  

D’après l’INSEE le taux de motorisation par ménage est de 83,7 % Au moins 83 % de la population 
possède un véhicule ou plus. Environ 53 % de la population a deux véhicules ou plus). De ce fait, ce 
sont environ 490 véhicules motorisés qui s’ajouteront sur la commune, ce qui augmentera 
théoriquement les nuisances sonores et les émissions de pollutions.. Si l’on considère à présent les 
déplacements domicile-travail, il faut tenir compte du pourcentage d’actifs ayant un emploi (68.8 %) 
et de la part de trajet domicile-travail en voiture (63.4 %). Cela conduit à l’hypothèse de 214 
véhicules utilisés pour des déplacements domicile-travail uniquement pour la dernière phase de la 
Z.A.C..   

Ces véhicules viendront s’ajouter à ceux des habitants et employés occupant les premières phases de 
la Z.A.C. des Meuniers.  

De plus, les flux des piétons et des cyclistes vont également augmenter. Au niveau de la Z.A.C. des 
Meuniers, un réseau de cheminements doux est prévu à cet effet et permettra largement de répondre 
aux besoins en termes de mobilités douces. 

Les habitants pourront également profiter de la desserte d’un bus et de la proximité immédiate de la 
gare, ce qui favorise l’utilisation des transports en commun. 

Enfin, la modification du P.L.U. porte aussi sur la création d’emplacements réservés le long de la 
route de Pierrelaye afin de créer à terme une bande de stationnements. Cette initiative permet de 
prévenir le stationnement sauvage à proximité des équipements publics. La proximité des transports 
en commun devrait aussi dissuader les riverains d’utiliser leur véhicule personnel, et ainsi prévenir les 
problèmes de stationnement. 
 

           Effets positifs et négatifs directs et indirects permanents 

 

 

BILAN : La modification du P.L.U. permet principalement l’achèvement de la Z.A.C. des Meuniers, 
la densification d’un secteur en tissu déjà urbanisé, la construction d’une parcelle de 312 m2, et la 
création de stationnements supplémentaires. L’évaluation relève diverses incidences négatives 
relatives à la création de ces aménagements, cependant il convient de relativiser ces impacts. En effet, 
la modification du P.L.U. est nécessaire à l’achèvement de la Z.A.C. qui est déjà largement entamée 
sur ses premières phases. Cette Z.A.C. correspond de plus à un éco-quartier. Cela signifie que malgré 
les incidences négatives qu’elle génère (inévitables pour tout aménagement nouveau), diverses 
mesures ont été mises en place pour tenir compte de l’environnement (à lire dans le chapitre 
« Mesures E.R.C.»). 

Par ailleurs, la bande de stationnements impacte également une surface correspondant aujourd’hui à 
une culture bordée d’une bande enherbée mais la nécessité de création de places supplémentaires est 
indéniable pour prévenir le stationnement sauvage à proximité d’équipements publics. 
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La constructibilité de la parcelle BA 242 ne présente pas d’impact fort sur l’environnement vu les 
faibles potentialités écologiques du site et son emplacement dans le tissu urbain.  

De plus, la modification du P.L.U. vise aussi la densification d’une zone déjà urbaine. Les impacts y 
sont moindres mais soulignons tout de même l’intérêt de cette densification dans une optique de lutte 
contre l’étalement urbain. Le choix de densifier permet en effet de répondre à la demande en 
logements tout en préservant des espaces libres à de nouvelles constructions. 
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IX. LA SYNTHESE DES INCIDENCES 
 

Qualification des 
incidences Impact nul 

Impact positif faible Impact négatif faible 

Impact positif modéré Impact négatif 
modéré 

Impact positif fort Impact négatif fort 

 

Champs environnementaux 
Incidences du projet 

Phase travaux Phase exploitation 

Milieu physique 

Topographie Modification ponctuelle de la 
topographie (déblais/remblais) Pas d’incidences 

Géologie Modification temporaire des 
sous-sols Pas d’incidences 

Occupation du sol 
Destruction partielle des milieux 
en présence : milieux naturels, 
semi-naturels et agricoles  

Sols naturels, semi-naturels et agricoles 
artificialisés 

Exploitation du sol Pas d’incidences 

Eaux souterraines Potentielle pollution des eaux 
souterraines 

Augmentation de la consommation 
d’eau et des rejets, diminution de la 
surface d’infiltration via 
l’imperméabilisation des sols 

Eaux superficielles  Augmentation des ruissellements Augmentation des ruissellements 

Climat et  vulnérabili té au changement climatique  

Vulnérabilité au changement 
climatique 

Augmentation des ruissellements 
(tassement/compactage des 
sols) : plus de risques face aux 
épisodes de forte pluie 

Augmentation des ruissellements par 
imperméabilisation : plus de risques 
face aux épisodes de forte pluie 
Artificialisation des sols : potentiel effet 
d’ilot de chaleur urbain 

Risques 

Mouvements de terrain 

Zone d’étude sur un terrain sujet 
aux mouvements de terrain 
(gypses et retrait-gonflement des 
argiles) : contrainte pour les 
travaux 

Zone d’étude sur un terrain sujet aux 
mouvements de terrain (gypses et 
retrait-gonflement des argiles) : 
exposition des biens et personnes au 
risque 

Inondations 

Risque d’inondation par 
remontée de nappes et 
ruissellements urbains : 
tassement/compactage des sols 
qui complique l’infiltration de 
l’eau  

Risque d’inondation par remontée de 
nappes et ruissellements urbains : 
l’imperméabilisation des sols augmente 
le risque d’inondation en aval de la 
zone de projet 

T.M.D. Pas d’incidences 
Zone d’étude à proximité de grands 
axes de circulation : population exposée 
au risque de T.M.D. 
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Nuisances et  pollutions 

Qualité de l’air  
Emissions de G.E.S., polluants 
chimiques, génération de 
poussière/particules  

Emissions de G.E.S. via les véhicules et 
consommations énergétiques, réduction 
des espaces naturels donc des puits de 
carbone 

Déchets Les chantiers génèrent des 
déchets 

Augmentation du nombre de ménages 
donc de la production de déchets 

Nuisances sonores Circulation des engins, utilisation 
d’outils bruyants 

Circulation des véhicules des nouveaux 
riverains, proximité de la voie ferrée 

Nuisances lumineuses Eclairages sur le chantier et 
véhicules  

Eclairages des bâtis, stationnements et 
cheminements doux 

Milieux naturels et  biodiversité  

Zonages d’inventaire et 
protection des milieux (ZNIEFF, 

EBC, Réserve Biologique) 
Pas d’incidences 

Habitats en présence sur la zone 
d’étude  

Destruction partielle des milieux, 
nuisances sonores, lumineuses, 
pollution de l’air, potentielles 
pollutions du milieu, présence 
d’Hommes perturbant la faune 

Milieux en partie artificialisés, 
nuisances sonores et lumineuses, 
présence d’hommes et de véhicules 

Zones humides et 
potentiellement humides  

Si présence de zones humides, 
destruction partielle du milieu et 
de son fonctionnement naturel 

Si présence de zones humides, 
destruction partielle du milieu et de son 
fonctionnement naturel 

T.V.B. Destruction partielle des éléments 
naturels et semi-naturels  

Milieux en partie artificialisés, 
nuisances lumineuses : milieu moins 
engageant pour les espèces 
qu’auparavant. 
 

Paysage et  patrimoine 

Monuments historiques, sites 
classés et inscrits, vestiges 

archéologiques 
Pas d’incidences 

Paysage sur la zone d’étude 

Altération du paysage pendant la 
phase chantier (palissades, engins 
de chantier, déblais/remblais 
etc…) 

Artificialisation du milieu mais 
conservation des éléments naturels 
importants au niveau de la Z.A.C. et 
efforts engagés pour une qualité 
architecturale et paysagère 
Artificialisation du milieu le long de la 
route de Pierrelaye 
Création de logements collectifs plus 
hauts dans le secteur UA c : vue moins 
dégagée pour les pavillons 
environnants. 
Constructions possibles sur la parcelle 
BA 242.  
 

Milieu humain 

Population Pas d’incidences 
Plus de jeunes ménages, plus d’actifs, 
ralentissement du phénomène de 
vieillissement de la population 
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Emplois/Economie 

Employés sur le chantier 
participent à l’économie locale 
(achats de nourriture sur place 
par exemple) 

Plus d’actifs susceptibles de travailler, 
nouveaux ménages participant à 
l’économie locale ; 
La modification des règles en zone 
AUK permet l’installation de nouveaux 
commerces faisant vivre l’économie 
locale et améliorant le taux d’emploi 

Logements Pas d’incidences 

Plus de logements pour répondre à la 
demande et élargissement de l’offre de 
logements pour répondre aux besoins de 
tous. 

Equipements Pas d’incidences Création d’un gymnase 

Déplacements 
Ralentissement de la circulation, 
éventuelles déviations si 
nécessaire 

Densification du 
trafic 
 

Efforts engagés 
pour un maillage de 
cheminements 
doux 
Réalisation de 
stationnements 
pour prévenir le 
stationnement 
sauvage  
 

 

X. LES INCIDENCES CUMULÉES AVEC D’AUTRES 
PROJETS CONNUS SUR LE TERRITOIRE 

 

D’autres projets sont en cours ou sont prévus sur la commune de Bessancourt. Cependant, les 
calendriers des travaux sont prévus de telle sorte que les travaux ne soient pas réalisés en même temps 
que la dernière phase de la Z.A.C. des Meuniers. De plus, pour une bonne partie des projets 
communaux prévus, le calendrier des travaux n’est pas encore fixé.  

D’après les informations de la commune, il est peu probable que les travaux de divers projets se 
chevauchent. Ce chapitre sera donc le plus succin possible.  

 

10.1 La description des projets prévus sur la commune 
 

10.1.1 Le « Pôle Gare » 
Grâce au soutien financier de la Communauté d’Agglomération du Val-Parisis, de la S.N.C.F., et de la 
Région d’Ile-de-France, il a été décidé de réaliser le pôle gare de Bessancourt en deux phases. Dans 
un premier temps, dès le mois de mai 2019, une place sera réalisée afin de faire cohabiter plusieurs 
modes de déplacements, de rendre plus convivial l’accès à la gare, d’embellir et de moderniser ce lieu 
de passage important. Cela va forcément occasionner des travaux pendant plusieurs mois. Toutefois, 
ils seront organisés de manière à ce que les circulations soient possibles même si, comme dans tout 
grand chantier, il faut s’attendre à quelques nuisances. En parallèle, l’accès à l’école Antoine-de-
Saint-Exupéry sera organisé différemment. Puis dans un second temps, courant 2020, le pôle gare 
côté écoquartier prendra vie avec une place centrale, des commerces et une crèche. 
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10.1.2 Le réaménagement du centre-ville 
En centre-ville, plusieurs petits aménagements sont prévus afin de rendre la commune plus 
fonctionnelle et attractive. Ainsi, il est envisagé de créer une salle associative, d’agrandir la mairie par 
une extension et de créer une halle de marché. 

 

10.1.3 La restructuration du quartier des Brosses et Malais 
Le quartier des Brosses et Malais, composé de petits pavillons individuels avec jardinets, 
d’immeubles de quatre étages, d’espaces verts et de jeux, a vu le jour dans les années 1970. Ce 
quartier retrouve maintenant sa vraie place au sein de la ville de Bessancourt et devient un lieu 
agréable pour tous grâce à une opération de restructuration. 

 

10.1.4 Le projet de « cité organique »  
Un projet de « cité organique » est envisagé à Bessancourt au niveau de la plaine de Pierrelaye. Ce 
projet est prévu pour le compostage de déchets organiques, pour produire du biogaz et pour 
réimplanter des agriculteurs.  

 

10.1.5 L’aménagement forestier de la Plaine de Bessancourt-Pierrelaye  
Comme cela fut évoqué dans l’état initial de l’environnement, un projet de forêt doit voir le jour sur la 
plaine de Pierrelaye actuellement occupée en grande partie par des terres cultivées dont les sols sont 
pollués. Le projet de la forêt de Pierrelaye entraine donc une conversion de terres agricoles en 
boisements. Or, la modification du P.L.U. de Bessancourt permet le développement de la Z.A.C. des 
Meuniers dont l’emprise se situe sur des terres anciennement cultivées. Cela participe donc à la 
consommation de foncier agricole. Notons cependant que le projet de la Z.A.C. est prévu depuis plus 
de 10 ans et qu’il n’est pas soumis aux dispositions du décret du 31 août 2016. 

 

10.2 La description des projets prévus dans un rayon de 
5 kilomètres autour de la commune 
 

10.2.1 L’exploitation et le remblaiement de la carrière du Fond-de-Vaux (à 
Saint-Ouen-l’Aumône) 
Ce projet s’étend sur 16.5 hectares sur la commune de Saint-Ouen-l’Aumône. Il s’agit là d’une 
ancienne carrière qui n’est plus exploitée aujourd’hui. Il s’agirait sur ce site de réouvrir 
temporairement la carrière pour exploiter le calcaire encore disponible (réouverture de la carrière sur 
12.3 hectares) après quoi le terrain serait remblayé pour devenir un espace vert communautaire.  

 

10.2.2 La Z.A.C. de Val-de-Liesse II (à Saint-Ouen-l’Aumône) 
Avec la Z.A.C. de la Gare de Liesse, livrée en 2009, la Z.A.C. de Val-de-Liesse-II (41 hectares) 
participe au développement urbain du Val-de-Liesse, un secteur d’extension urbaine de plus de 90 
hectares. 

Le programme du projet correspond à 900 logements et 126 000 m² d’activités économiques.  
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Ce développement prévu au Schéma Directeur de la Ville Nouvelle puis inscrit au S.CO.T. de la 
C.A.C.P., contribue à la constitution d’une agglomération polycentrique articulée autour de ses pôles 
ferroviaires. 

 

10.2.3 La Z.A.C. de Val-de-Liesse-III (à Saint-Ouen-l’Aumône) 
Le projet de développement du secteur de Val-de-Liesse-III s’inscrit lui aussi dans le cadre du 
développement du secteur urbain du Val de Liesse. En revanche, sur le secteur de Val-de-Liesse-III, 
aucun projet défini n’est arrêté.  

 

10.2.4 La voie Nord-Sud de l’écoquartier des Bayonnes (à Herblay) 
Une liaison est prévue dans le projet d’écoquartier des Bayonnes à Herblay. D’une longueur de 1 300 
mètres, cette liaison reliera le chemin de Conflans à la R.D. 48 en passant au-dessus des voies ferrées 
par un pont agricole déjà existant et à requalifier.  

 

10.2.5 Les voies Est-Ouest (à Herblay) 
Ce projet concerne la requalification des chemins du Trou-Poulet et de Pontoise afin de rejoindre les 
Courlains, les Buttes-Blanches, les Cailloux-Gris, ou Conflans depuis l’avenue Philippe-Séguin.  

 

10.2.6 Le quartier ds Beauregards (à Herblay) 
Le projet correspond à un nouveau quartier d’activités à Herblay, au niveau de l’A.15 sur des terres 
actuellement cultivées. Ce quartier d’activités devrait intégrer des espaces verts participant à la 
constitution d’une coulée verte selon un axe Est-Ouest. 

 

10.2.7 L’autoroute A.104 (à Méry-sur-Oise, Frépillon, Bessancourt,  
Pierrelaye, et Saint-Ouen-l’Aumône) 
Ce projet ne devrait pas être réalisé dans les prochaines années. L’opportunité de la réalisation de ce 
projet sera revue à l’horizon 2030. Le but est d’élargir la R.N. 184 à 3 voies entre Mériel et Méry-sur-
Oise, et de créer une voie autoroutière jusqu’à Orgeval. 

 

10.2.8 La Z.A.C. des Epineaux (à Frépillon et Méry-sur-Oise) 
Le Parc d'Activités des Épineaux a pour objectifs de développer l’attractivité économique du 
territoire, d’installer de nouveaux emplois (1 200 à 1 800 emplois prévus à terme), et de donner les 
moyens financiers à la communauté d'agglomération nécessaires au développement des services à la 
population. Cette zone d’activités économique s’étale sur environ 60 hectares (dont 15 hectares dédiés 
aux espaces verts). 

 

10.2.9 La Z.A.C. du parc d’activités des Ecouardes (à Taverny) 
Le projet des Ecouardes correspond à l’aménagement d’une Z.A.C. sur une superficie de 7.8 hectares 
de plancher à Taverny. Le projet prend place sur des espaces actuellement occupés par des terrains 
agricoles et le bois des Ecouardes. 
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10.2.10 Le projet d’aménagement forestier de la plaine de Bessancourt-
Pierrelaye 
Un projet d’aménagement forestier de la plaine a vu le jour, géré par le S.M.A.P.P. (Syndicat Mixte 
de la Plaine de Bessancourt-Pierrelaye). Ce projet consiste en l'implantation d'une forêt. de créer un 
nouvel espace forestier qui reliera les bords de la Seine et la forêt de Montmorency, en y implantant 
différents aménagements permettant de faciliter l’accès au site pour les habitants (création de 
parkings, réseau de chemin,…). Un million d'arbres devraient être plantés sur une surface de 1 350 
hectares, répartis sur les sept communes allant de Méry-sur-Oise à Herblay, ainsi qu’à Saint-Ouen-
l'Aumône. 

 

10.3 La description des effets cumulés potentiels 
Á priori, les travaux liés à la modification du P.L.U. ne devraient pas chevaucher ceux des autres 
projets prévus sur la commune. Il ne devrait donc pas y avoir d’effets cumulés sur l’environnement 
pour ces projets-ci. En revanche, on ne connait pas le calendrier des travaux de chacun des projets 
prévus aux alentours de la commune de Bessancourt, certains sont déjà entamés, d’autres sont encore 
à l’étude.  

 

10.3.1 La qualité de l’air  
Les projets  pouvant être réalisés de manière concomitante sont localisés à une 
distance relativement éloignée des aménagements prévus dans le cadre de la 
modification du P.L.U..  Les poussières qu’ils  produiront lors des travaux ne 
viendront donc pas se cumuler avec celles des travaux l iés à la  modification du 
P.L.U..   

Les travaux des différents projets  nécessitent la  circulation d’engins de chantier 
émetteurs de gaz à effet  de serre (G.E.S.) .  De même, une fois réalisés les différents 
projets  de Z.A.C. vont engendrer une augmentation du flux routiers (nouveaux 
ménages,  nouveaux salariés etc.)  donc des émissions de G.E.S..   

Cependant,  vu les l inéaires de transports  importants dans la zone d’étude et  à  
proximité (A.115, R.D.928, R.D.409, R.D.191, etc.) ,  ces émissions de GES 
supplémentaires ne bouleverseront pas la quali té  de l’air  actuelle.   

Notons en revanche que le projet  de l’A.104 engendrera lui  une augmentation 
significative de la circulation, donc potentiellement des émissions de G.E.S..   

Enfin,  on note également que le reboisement de la plaine de Pierrelaye-Bessancourt  
permettra d’augmenter la  captation de carbone atmosphérique localement,  ce qui 
permettra dans une moindre mesure de compenser les émissions de G.E.S. des 
différents projets .   

 

10.3.2 La ressource en eau 
Des pollutions de la ressource en eau peuvent apparaitre dans le cadre des autres projets réalisés. 
Néanmoins, de manière à éviter ces incidences sur le milieu récepteur, des dispositifs spécifiques sont 
mis en place dans le cadre de tout projet d’aménagement.  

En revanche, sur l’aspect quantitatif il est notable que l’implantation de la cité organique entrainera 
des prélèvements en eau plus importants.  
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De même, les différents projets de Z.A.C. entraineront des pressions supplémentaires sur l’état 
quantitatif de l’eau avec des prélèvements supplémentaires pour les activités économiques ou pour 
l’A.E.P. (arrivée de nouvelles entreprises et de nouveaux ménages). 

Notons que les projets décrits ici se situent sur les mêmes masses d’eau qu’à Bessancourt (Eocène du 
Valois et Albien-Néocomien captif). Il est donc important de s’assurer des capacités des nappes 
souterraines afin de maintenir un bon état quantitatif des eaux souterraines. Aujourd’hui ces deux 
masses d’eau sont dans un bon état quantitatif.  

 

10.3.3 Le paysage 
La réalisation de chantiers de manière simultanée peut amplifier les incidences d’un point de vue 
paysager (circulations d’engins, dépôts…). Cependant, l’absence de site d’intérêt historique ou 
patrimonial dans la zone d’étude limite fortement ces incidences sur le paysage du secteur. 

 

10.3.4 Le cadre de vie 
Une concertation entre les entreprises de travaux des différents projets pourrait avoir lieu afin de 
répartir dans le temps et dans l’espace la circulation des engins de chantier, et afin de limiter 
l’encombrement des voies d’accès aux activités commerciales du secteur qui peuvent en pâtir. 

Par ailleurs, une fois réalisés les différents projets cités précédemment pourront améliorer le cadre de 
vie des riverains avec des activités économiques supplémentaires à la fois attirante pour les 
consommateurs mais aussi source d’emplois. Les différentes Z.A.C. prévues permettront d’enrichir 
l’offre de logements et ainsi de pouvoir répondre à la demande. D’autre part, les dessertes des 
différents projets seront assurées et on note que le projet de la forêt de Pierrelaye permettra d’offrir 
aux habitants un espace naturel à proximité de chez eux.  

 

4.3.5 Les nuisances acoustiques  
La densification des projets en phase de réalisation au niveau d’un même quartier ou le passage 
systématique de camions de livraison de matériaux au niveau d’un même axe, d’un même point faute 
d’itinéraire alternatif, générera des contraintes plus importantes pour les habitants. Cette gêne 
concernera des contraintes sonores dans un milieu déjà fortement urbanisé. Seuls les sites à proximité 
les uns des autres pourront occasionner une gêne cumulée des nuisances sonores. Le respect des 
niveaux sonores des engins de chantiers et le respect des périodes de travail seront d’autant plus 
importants pour ces chantiers.  

 

10.3.6 Le trafic 
La réalisation des aménagements prévus par la modification du P.L.U. couplée avec des projets en 
phase travaux simultanément dans le secteur pourrait créer des encombrements au niveau de la 
circulation avec le trafic des camions de chantiers mais également avec les travaux de voirie 
(fermetures de rues, déviations, alternances de circulation, etc.). Les perturbations habituellement 
générées par un seul projet pourraient potentiellement s’additionner dans l’espace urbain créant de 
plus amples perturbations (travaux de raccordement au réseau plus importants et plus complexes, 
travaux de voiries plus nombreux et localisés sur un secteur restreint, etc.). Concernant la circulation 
automobile, les engins de chantier sont susceptibles d’emprunter les mêmes voies d’accès, ce qui 
pourra créer ponctuellement des encombrements du trafic.  
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10.3.7 Le milieu naturel  
Les impacts concernent la destruction des milieux ou leur fragmentation, la propagation d’espèces 
invasives, la destruction d’individus, ou leur dérangement.  

Les phases travaux ne sont pas prévues simultanément sur la commune de Bessancourt, s’agissant 
d’effets temporaires il n’y aura pas d’effets cumulés à priori. On ne connait en revanche pas les dates 
exactes de tous les travaux pour tous les autres projets en dehors de Bessancourt.  

En phase d’exploitation, les impacts sur le milieu naturel concernent la destruction ou la 
fragmentation des milieux existants, l’impact par dérangement en phase d’exploitation lié à la 
fréquentation humaine, l’impact par pollution lumineuse sur la faune nocturne ou encore les nuisances 
sonores pouvant déranger plusieurs espèces.  

Plusieurs projets sont prévus dans un tissu déjà urbanisé. En revanche, d’autres entrainent une 
consommation d’espaces naturels et/ou agricoles. La cité organique, les Z.A.C. de Saint-Ouen-
l’Aumône, le quartier des Beauregards, la Z.A.C. des Ecouardes, ou encore la forêt de Bessancourt-
Pierrelaye, s’implantent, au moins en partie, sur des espaces agricoles.  

La Z.A.C. des Meuniers fut auparavant cultivée avec des champs plus ou moins entretenus. La bande 
de stationnements prévue le long de la route de Pierrelaye rogne aussi des terres agricoles dans des 
proportions peu significatives (environ 1 400 m²).  

Ainsi, on peut parler d’effets cumulés sur la destruction d’espaces ouverts engendrés par les différents 
projets cités précédemment.  

Ces espaces ouverts sont pourtant des habitats propices pour diverses espèces, petits mammifères, 
mais aussi oiseaux car les cultures peuvent représenter de bonnes zones de chasse pour ces derniers.  

 

10.3.8 La consommation d’espace et l’imperméabilisation des sols 
Certains projets sont des projets de renouvellement ou restructuration. Cela permet donc de réarranger 
l’espace sans consommer de nouvelles terres. En revanche, les projets tels que la Z.A.C. des 
Meuniers, la création d’une bande de stationnements, le projet de cité organique, les autres projets de 
Z.A.C. et les projets routiers sont consommateurs d’espace.  

D’autre part, l’imperméabilisation de sols due à l’urbanisation à l’échelle de Bessancourt est une 
problématique importante concernant les aménagements qui seront réalisés. Les projets engendrent 
une artificialisation et donc une imperméabilisation des sols, augmentant ainsi le risque de 
ruissellement et la recharge difficile des nappes souterraines.  

Certains projets, comme la Z.A.C. des Meuniers, sont organisés autour de dispositifs de traitement des 
eaux pluviales par l’intermédiaire de systèmes constitués de noues et/ou de bassins d’infiltration 
favorisant la phytoremédiation et l’infiltration des eaux ce qui permet de réduire le ruissellement de 
celles-ci. 

On peut tout de même parler d’effets cumulés quant à l’imperméabilisation des sols sur des surfaces 
non négligeables au sein du bassin versant à cause des différents projets.  
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XI. LES INCIDENCES DE LA MODIFICATION DU 
P.L.U. SUR LES SITES NATURA 2000 

 

11.1 Le contexte et les enjeux 
Le réseau Natura 2000 rassemble les espaces naturels et semi-naturels d’intérêt patrimonial à l’échelle 
de l’Union européenne. L’objectif est de conserver, voire restaurer les habitats et les espèces (faune et 
flore), et de manière plus générale, de préserver la diversité biologique tout en tenant compte du 
contexte économique et social de chaque secteur.  

Chaque zone Natura 2000 doit faire l’objet d’une attention particulière dès lors qu’elle est 
potentiellement menacée par tout projet impliquant des incidences significatives sur les habitats et 
espèces présentes. L’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 est transcrite depuis 2001 
dans le droit français, et le décret du 9 avril 2010, relatif à l'évaluation des incidences sur les sites 
Natura 2000, comme le décret du 16 août 2011, relatif au régime d'autorisation, propre au réseau 
Natura 2000, ont renforcé la législation en la matière.  

Ce chapitre vise à préciser quelle(s) zone(s) Natura 2000 se situe(nt) dans le périmètre d’étude ou 
quelle(s) est(sont) la(es) zone(s) la(es) plus proche(s), quels sont les principaux enjeux qui y sont liés 
et en quoi la modification du P.L.U. peut porter atteinte à la biodiversité présente, conformément à 
l’article R.122-2 du Code de l’Urbanisme : 

« Le rapport de présentation :  […] 4° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre 
du plan/ schéma sur l'environnement et expose les problèmes posés par l'adoption du schéma sur la 
protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier 
l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L.414-4 du code de l'environnement 
[…] ».  

 

11.2 La description des sites  
La commune de Bessancourt ne compte aucune zone Natura 2000 sur son territoire.  

Les sites les plus proches se situent à environ 11 et 15 kilomètres de la zone d’étude. Il s’agit 
respectivement de deux Z.P.S. : Le site des « Sites de Seine-Saint-Denis » et le site des « Forêts 
picardes : Massif des Trois-Forêts et bois du Roi ».  
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11.2.1 Les Sites de Seine-Saint-Denis  
Le site correspond principalement à des boisements, qu’ils soient naturels ou artificiels, on y trouve 
aussi des monocultures d’arbres et des vergers. Le site abrite aussi une petite proportion de prairies.  

 
Classe d’habitat  Pourcentage de couverture 

Eaux douces intérieures (eaux stagnantes, eaux 
courantes) 5 % 

Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, 
Tourbières 1 % 

Pelouses sèches, Steppes 1 % 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles 
améliorées 5 % 

Prairies améliorées 12 % 

Forêts caducifoliées 35 % 

Forêt artificielle en monoculture (ex. : plantations de 
peupliers ou d'arbres exotiques) 21 % 

Zones de plantations d'arbres (incluant les vergers, 
vignes, dehesas) 10 % 

Autres terres (incluant les zones urbanisées et 
industrielles, routes, décharges, mines) 10 % 
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Onze espèces d'oiseaux citées dans l'annexe 1 de la directive "Oiseaux" fréquentent de façon plus ou 
moins régulière les espaces naturels du département, qu'elles soient sédentaires ou de passage. Quatre 
de ces espèces nichent régulièrement dans le département : le Blongios nain (nicheur très rare en Ile-
de-France), le Martin-pêcheur d'Europe, la Bondrée apivore et le Pic noir (nicheurs assez rares en Ile-
de-France). La Pie-grièche écorcheur et la Gorge-bleue à miroir y ont niché jusqu'à une époque 
récente.  

Le département accueille des espèces assez rares à rares dans la région Ile-de-France (Bergeronnette 
des ruisseaux, Buse variable, Epervier d'Europe, Fauvette babillarde, Grèbe castagneux, Héron 
cendré...). Quelques espèces présentes sont en déclin en France (Bécassine des marais, Cochevis 
huppé, Râle d'eau, Rougequeue à front blanc, Traquet tarier) ou, sans être en déclin, possèdent des 
effectifs limités en France (Bécasse des bois, Petit Gravelot, Rousserolle verderolle...). D'autres 
espèces ont un statut de menace préoccupant en Europe (Alouette des champs, Bécassine sourde, 
Faucon crécerelle, Gobemouche gris, Pic vert, Hirondelle de rivage, Hirondelle rustique, Traquet 
pâtre, Tourterelle des bois).  

 

Une grande part des espaces naturels du département de Seine-Saint-Denis ont été créés de toutes 
pièces, à l'emplacement d'espaces cultivés (terres maraîchères) ou de friches industrielles. Tel est le 
cas par exemple du parc de la Courneuve, le plus vaste du département avec 350 hectares. Composé 
de reliefs, d'une vallée et de plusieurs lacs et étangs, il a été modelé à partir des déblais de la 
construction du Périphérique de Paris dans les années 1960. Il héberge actuellement une petite 
population de trois couples de Blongios nain.  

 

Par ailleurs, il subsiste des paysages ayant conservé un aspect plus naturel. Quelques boisements 
restent accueillants pour le Pic noir et la Bondrée apivore. Certaines îles de la Seine et de la Marne 
(Haute-Île, Île de Saint-Denis) permettent au Martin Pêcheur de nicher.  

 

La diversité des habitats disponibles est particulièrement attractive vis-à-vis d'oiseaux stationnant en 
halte migratoire ou en hivernage. Les zones de roselières sont fréquentées régulièrement par une 
petite population hivernante de Bécassine des marais (parc du Sausset). La Bécassine sourde et le 
Butor étoilé y font halte. Les grands plans d'eau attirent des concentrations d'Hirondelle de rivage. De 
grandes zones de friches sont le domaine de la Bécasse des bois, des Busards cendré et Saint-Martin, 
de la Gorge-bleue à miroir, du Hibou des marais, de la Pie-grièche écorcheur et du Traquet Tarier... 

Le tableau ci-dessous résume les espèces inscrites à l’article 4 de la directive 2009/147/CE et leur 
évaluation : 

 

Groupe Code Nom Scientif ique État  de 
conservation 

B A338 Lanius collurio Bon 

B A021 Botarus stellaris / 

B A022 Ixobrychus minutus Bon 

B A072 Pernis apivorus Bon 

B A082 Circus cyaneus / 

B A084 Circus pygargus / 

B A222 Asio flammeus / 

B A229 Alcedo atthis  Bon  
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Groupe Code Nom Scientif ique État  de 
conservation 

B A236 Dryocopus martius / 

B A272 Luscinia svecica / 

 

11.2.2 Le site des Forêts picardes :  Massif des Trois-Forêts et bois du Roi 
Le site se compose à 95 % de forêts, majoritairement de feuillus mais une part non négligeable de 
résineux est présente (25 %).  

 
Classe d’habitat Pourcentage de couverture 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux 
courantes) 1% 

Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, 
Tourbières 1% 

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et 
Garrigues, Phrygana 2% 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies 
mésophiles améliorées 1% 

Forêts caducifoliées 70% 

Forêts de résineux 25% 

 

Vaste complexe forestier de la couronne verte parisienne réunissant les forêts d'Halatte, de Chantilly, 
d’Ermenonville, et le bois du Roi, le site présente une diversité exceptionnelle d'habitats forestiers, 
intraforestiers et périforestiers sur substrats variés, majoritairement sableux. Les forêts sont typiques 
des potentialités subatlantiques méridionales du nord et du centre du Bassin Parisien.  

L'ensemble structural lutétien/auversien est agrémenté de belles séquences caténales sur les buttes 
témoins, par divers gradients d'hydromorphie dirigés vers les cours de l'Aunette, de la Nonette et de la 
Thève, par deux aquifères perchés (réservoir des sables de Fontainebleau retenu par les argiles et 
marnes stampiennes, réservoir des sables auversiens retenu par l'argile de Villeneuve-sur-Verberie) 
qui entretiennent des niveaux de sources et de suintements acides, enfin par la mosaïque extra et 
intraforestière d'étangs, landes, pelouses acidophiles, rochers gréseux et sables, prairies humides à 
fraîches, etc... L'ensemble des séquences habitats/géomorphologie est représentatif et exemplaire du 
Valois et du Pays de France et cumule de très nombreux intérêts biocoenotiques et spécifiques, qui 
ont justifié la création d'un Parc naturel régional en 2004 et le classement en zone de protection 
spéciale, notamment en raison d'une importante population d'Engoulevent d'Europe inféodée aux 
landes et peuplements forestiers clairs sur affleurements sableux. 

Les intérêts spécifiques sont de très haute valeur patrimoniale, notamment par la diversité et le 
nombre de taxons remarquables, la biogéographie (nombreuses espèces en limite d'aire croisées 
atlantique/continentale/méridionale ou d'aire très fragmentée), la rareté (nombreux taxons menacés et 
en voie de disparition). Ces intérêts sont surtout ornithologiques : avifaune surtout forestière 
(notamment rapaces, Pics noir et mar), Martin pêcheur et Engoulevent d'Europe nicheurs. 

Le tableau ci-dessous résume les espèces inscrites à l’article 4 de la directive 2009/147/CE et leur 
évaluation : 
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Groupe Code Nom Scientif ique État  de 
conservation 

B A338 Lanius collurio / 

B A022 Ixobrychus linutus / 

B A031 Ciconia ciconia / 

B A072 Pernis apivorus Bon 

B A082 Circus cyaneus / 

B A082 Circus cyaneus / 

B A094 Pandion haliaetus / 

B A127 Grus grus  / 

B A224 Caprimulgus europaeus Bon 

B A229 Alcedo atthis  / 

B A236 Dryocopus martius Excellent 

B A238 Dendrocopos medius Excellent 

B A246 Lullula arborea / 

 

11.3 Les objectifs des DOC.OB. et la vulnérabilité des sites  
Le DOC.OB. Natura 2000 est le fruit d'une étroite collaboration entre différents acteurs réunis au sein 
d'un Comité de Pilotage (CO.PIL.) et de groupes de travail. Il définit un état des lieux et préconise des 
mesures de gestion pour la conservation et/ou la restauration des habitats et espèces d'intérêts 
communautaires. 

 

11.3.1 Les Sites de Seine-Saint-Denis  
La nature a su s'installer discrètement au sein du tissu urbain alors qu'elle n'y était pas ou peu 
attendue. Les éventuels projets d'aménagements ainsi que la gestion de ces espaces, devront prendre 
en compte les enjeux avifaunistiques de ce territoire. La fréquentation très importante de la plupart de 
ces sites, qui ne saurait être remise en cause compte tenu des enjeux sociaux qu'elle sous-tend, pourra 
utilement être réorientée, dans certains secteurs, vers une sensibilisation à l'environnement, centrée 
notamment sur les oiseaux. La mise en réseau des différentes entités peut favoriser une meilleure 
conservation de la biodiversité. 
 

Afin de répondre aux enjeux du site, le DOC.OB. s’articule autour de 20 objectifs opérationnels :  

• S’assurer de la cohérence des actions de gestion de chaque entité avec les objectifs du site. 
• Prioriser les actions de gestion favorisant les espèces à enjeux écologiques les plus forts pour 

chaque entité. 
• Maintenir la superficie des zones humides et améliorer les capacités d’accueil des milieux 

favorables aux oiseaux d’eau de l’annexe I de la Directive «Oiseaux». 
• Préserver et améliorer l’intérêt écologique des formations boisées favorables aux espèces de 

l’annexe I de la Directive «Oiseaux». 
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• Maintenir, voire augmenter les superficies de milieux ouverts favorables aux espèces de 
l’annexe I de la Directive «Oiseaux». 

• Préserver et améliorer la qualité écologique des espaces de transition, notamment des lisières 
forestières et des ripisylves. 

• Lutter contre les espèces introduites envahissantes. 
• Mettre en place des protocoles d’évaluation de la gestion des habitats et des espèces s’appuyant 

sur des suivis scientifiques. 
• Développer des mesures de régulation et d’orientation (ou réorientation) de la fréquentation en 

fonction des enjeux écologiques, sur la base de l’existant et des projets à venir. 
• Choisir préférentiellement les secteurs à enjeux écologiques les plus faibles pour organiser des 

activités ou manifestations régulières ou ponctuelles. 
• Évaluer les impacts de la fréquentation et des activités ponctuelles sur les espèces et les 

milieux, afin de s’assurer de leur compatibilité avec les objectifs de conservation des espèces, 
particulièrement dans les secteurs écologiques à enjeux forts. 

• Accompagner la mise en conformité des documents d’urbanisme et suivre leur évolution. 
Transmettre le DOC.OB.. 

• Définir une zone tampon autour des entités afin de suivre et construire de manière partagée des 
interfaces «villes-entités». 

• Anticiper la réalisation des plans et projets et accompagner leur réalisation afin qu’ils prennent 
en compte les enjeux du site Natura 2000. 

• Identifier et maintenir les connectivités écologiques entre les différentes entités de la Z.P.S. et 
les éléments « naturels » de la Seine-Saint-Denis et des départements limitrophes. 

• Favoriser la perméabilité écologique du tissu urbain. 
• Faire connaître le site Natura 2000 au plus grand nombre en Seine-Saint-Denis. 
• Faire découvrir la biodiversité des entités du site Natura 2000 au grand public à travers des 

animations et des événementiels organisés à l’échelle du site. 
• Sensibiliser les élus et les acteurs locaux à l’importance du site Natura 2000 pour le maintien de 

la biodiversité en Seine-Saint-Denis. 
• Sensibiliser les professionnels pour améliorer la prise en compte des enjeux Natura 2000 dans 

leurs projets. 

 

11.3.2 Le site des Forêts picardes :  Massif des Trois-Forêts et bois du Roi 
L'état de conservation des ensembles forestiers proprement dits est relativement satisfaisant. Il faut 
toutefois veiller aux drainages inopportuns des microzones hydromorphes (notamment au niveau des 
sources et suintements perchés). Le massif subit une pression humaine (surtout touristique, ludique et 
immobilière) toujours accrue occasionnant des pertes d'espaces (parcs d'attraction, périphérie urbaine, 
sablières, réseau routier et autoroutier,...) avec fragmentations et coupures de corridor par 
l'urbanisation linéaire périphérique... Le maintien des mosaïques d'habitats intersiticiels est quant à lui 
fortement précaire, soit suite aux abandons d'activités traditionnelles ou aux fluctuations des 
pâturages "sauvages" (lapins, cervidés), soit en conséquence des aménagements et de l'évolution des 
techniques de gestion. 

Afin de répondre aux enjeux du site, le DOC.OB. s’articule autour de 24 actions : 

• Débroussaillage, bûcheronnage et/ou dessouchage de ligneux colonisant les végétations ouvertes 
• Fauchage des végétations prairiales et des mégaphorbiaies  
• Fauchage ou gyrobroyage des landes humides et/ou sèches  
• Pâturage des végétations prairiales et des mégaphorbiaies 
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• Pâturage des landes humides et/ou sèches  
• Création ou restauration de systèmes facilitant les pratiques de fauche et de pâturage (abreuvoirs, 

aménagements de berges, ouvrages de franchissement) dans le respect des habitats naturels, des 
espèces et des habitats d'espèces d'intérêt communautaire 

• Réalisation de décapage et/ou étrépage  
• Préservation et/ou restauration et entretien des haies, des bosquets et/ou des arbres isolés 

structurant le territoire  
• Limitation ou suppression de certains apports et traitements dans le cadre de toutes pratiques 

agropastorales  
• Élimination et/ou limitation d'espèces indésirables et/ou exotiques envahissantes  
• Création ou restauration de mares 
• Adaptation, restauration ou création de systèmes de clôtures 
• Création et/ou restauration et entretien des végétations ligneuses et herbacées des berges ainsi 

que des herbiers aquatiques des milieux d'eaux douces  
• Restauration hydromorphologique du réseau hydrographique principal  
• Effacement ou aménagement d’ouvrages de régulation des niveaux d’eau pour les annexes 

hydrauliques drainants (fossés, rus…)  
• Mise en conformité des rejets des eaux  
• Conservation et développement des arbres mâtures, sénescents et morts  
• Gestion de la fréquentation au niveau des zones sensibles  
• Suivi de l'état de conservation des populations animales concernées  
• Suivi de l'état de conservation des milieux visés  
• Suivi des niveaux et de la qualité de l'eau de la Thève et de ses affluents 
• Animation locale pour la promotion des bonnes pratiques agropastorales et sylvicoles 
• Animation locale en faveur de la protection des cours d'eau 
• Information des usagers. 

 

11.4 Les incidences liées à la modification du P.L.U. 
La modification du P.L.U. porte sur plusieurs zones situées sur le Sud de la commune de Bessancourt, 
le long de la voie ferrée d’une part, au niveau de l’avenue Dupressoir de la Chardonnnière d’autre part 
et enfin, d’une part sur le long de la route de Pierrelaye et d’autre part sur la parcelle BA 242. Il s’agit 
pour ces secteurs d’urbaniser des zones naturelles ou semi-naturelles ou de densifier un secteur déjà 
urbain.  

 

Les 2 Z.P.S. ne sont pas situées dans la zone d’étude ni à proximité. Le site « Sites de Seine Saint 
Denis » se situe à environ 11 kilomètres de la zone d’étude, et le site « Forêts picardes : Massif des 
Trois-Forêts et bois du Roi » à environ 15 kilomètres. 

Du fait de la distance, les secteurs de projet de Bessancourt faisant l’objet de la modification du 
P.L.U. n’impactent pas le rayon d’action des espèces protégées dans les zones Natura 2000. On note 
par ailleurs que les espèces désignées par le Directive Oiseaux des deux Natura 2000 sont surtout des 
espèces de zones humides (Butor étoilé, Bonglios nain, Hibou des marais, Martin pêcheur, Balbuzard 
pêcheur, Grue cendrée etc.). Les milieux visés par la modification du P.L.U. ne sont pas leurs milieux 
de prédilection (malgré la potentialité de zone humide observée via sig.reseau-zones-humides.org sur 
la Z.A.C. des Meuniers, cet espace ne présente pas d’eau en surface à proprement parlé, ni de 
roselières ou d’habitats marécageux comme ces espèces en ont l’habitude). On note en revanche la 
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présence en zone Natura 2000 de la Pie-grièche écorcheur et du Busard cendré qui fréquentent les 
milieux ouverts agricoles. Cependant les zones Natura 2000 sont éloignées de Bessancourt et le site a 
déjà perdu en valeur écologique à cause de la réalisation des premières phases de la Z.A.C. à 
proximité immédiate, le site est donc peu propice à servir de zone de chasse.  

Par conséquent la modification du P.L.U. n’aura pas d’incidences sur les zones Natura 2000 et les 
espèces qu’elles abritent.  
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I. PRÉAMBULE 
Ce chapitre vise à mieux comprendre la démarche des élus dans la volonté de modification du P.L.U., 
quels objectifs ont motivé la démarche et quels enjeux les ont menés aux choix effectués.  

 

II. LES OBJECTIFS QUI MOTIVENT LA 
MODIFICATION DU P.L.U. 

 

Une nouvelle modification du P.L.U. est nécessaire principalement pour achever le programme de la 
Z.A.C. des Meuniers dont il manque encore la dernière phase. Cette Z.A.C. est déjà largement 
avancée, il est donc essentiel de finir le programme. De plus, la création de cette Z.A.C. participe à 
l’atteinte de plusieurs objectifs fixés par le P.L.U. actuel, dont les objectifs démographiques mais 
aussi un accroissement de la population active ou encore l’accroissement de la mixité fonctionnelle et 
du développement économique communal.  

De plus, en cohérence avec la finalisation de cette Z.A.C. et l’arrivée de nouveaux ménages, des 
stationnements supplémentaires ont paru nécessaires afin d’éviter le stationnement sauvage à 
proximité des équipements publics. Cela nécessite tout d’abord la création d’emplacements réservés 
qui ne figurent pas au P.L.U. actuel.  

Par ailleurs, les élus profitent de la modification du P.L.U. pour proposer une densification du secteur 
entre la rue de la Gare et l’avenue Dupressoir de la Chardonnière. Cette densification émane du 
besoin apparent en logements supplémentaires et se fait dans le respect des objectifs nationaux et de 
la « loi ALUR » de maitrise de consommation d’espace et lutte contre l’étalement urbain. 

Dans la mesure où la présente évolution ne porte que sur les OAP et sur le règlement et son document 
graphique, donc dans la mesure où la présente modification ne change pas les orientations du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.), ne réduit pas un espace boisé classé, une 
zone agricole, ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de 
nuisances, de la qualité des sites, des paysages, ou des milieux naturels, et ne comporte pas de grave 
risque de nuisance, elle peut être mise en œuvre par la procédure de la modification, organisée par les 
articles L.153-41 à L.153-44 du Code de l’Urbanisme.  

 

 

III. LA JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS 
POUR LA MODIFICATION DU ZONAGE ET DU 
RÈGLEMENT 

 

La modification du P.L.U. de Bessancourt repose principalement sur la modification de plusieurs 
zones du document graphique et du règlement associé :  
 

• Le futur secteur UA c (actuellement UA) : Ce secteur, d’une taille, modeste (environ 0,25 
hectare), est situé à moins de 5 minutes de marche de la gare, ce qui justifie sa densification à 
l’occasion de la substitution de bâtiments neufs aux pavillons existants. La création de nouveaux 
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logements dans ce secteur permet d’augmenter le nombre de logements en cohérence avec les 
ambitions des documents supra-communaux (P.L.H., S.R.H.H., notamment) et avec les objectifs 
démographiques et socio-économiques de Bessancourt. Le choix de densifier une zone urbaine 
existante répond à la logique de densification urbaine imposée par l’État. Cela permet de ne pas 
rogner d’autres espaces qui seraient agricoles ou naturels et ainsi de préserver l’activité agricole et 
la biodiversité de manière plus pérenne ; 

 

• La création de la zone AUR dans l’emprise de la zone AU stricto sensu a été décrite et justifiée 
dans la notice explicative de la modification approuvée le 27 septembre 2012 ; 

 

• L’extension de la zone AUR et la création de la zone AUK ont été décrites et justifiées 
dans la notice explicative de la modification approuvée le 24 juin 2014 ; 

 

• La seconde extension de la zone AUR sur une partie de la zone AU, à l’exception d’une 
zone réservée pour l’aménagement de jardins familiaux (1,13 hectares), le secteur Aj, et la 
délimitation du secteur AURc, ont été décrites et justifiées dans la notice explicative de la 
modification approuvée le 15 juin 2017 ; 

 

• A l’occasion de la présente modification, la  zone AUR est  étendue au solde de la zone 
AU, correspondant à la seconde phase de la deuxième tranche de la Z.A.C. des Meuniers (9,99 
hectares), ce qui entraîne la disparition de la zone AU stricto sensu (seul demeure le secteur AUa, 
destiné à l’installation des « gens du voyage », et renommé AUGV). Toutefois, un second secteur 
particulier est délimité dans la zone AUR, le secteur AURm, destiné à accueillir des maisons 
individuelles ; 

 

• Emplacement réservé S pour stationnement : La réalisation de cette bande de stationnements 
permettra de prévenir le stationnement sauvage dans les abords de secteurs de logements et 
d’équipements publics. Elle est donc localisée à une position stratégique le long de la RD 191.  

 

Les modifications apportées au règlement du P.L.U. portent sur : 
 

• L’adaptation de certaines règles applicables à la  zone AUK et à l’extension de la zone 
AUR. L’adaptation du règlement de la zone AUK est réalisée pour permettre l’accueil d’un 
magasin d’équitation appartenant à une chaine, qui doit par conséquent adopter une architecture 
et des couleurs particulières non compatibles avec le règlement du P.L.U. actuel. Ce projet est 
cohérent avec l’environnement, car l’équitation est une activité sportive développée dans le 
secteur. 
On compte de nombreux centres équestres alentours, et en particulier le centre équestre l’Espoir, 
situé en entrée de ville, à 200 mètres de la Z.A.C.. C’est donc une occasion pour la commune de 
diversifier son offre de commerces et redonner dynamisme à son économie locale.  

 

• L’ajout de disposit ions spécifiques au nouveau secteur AURm dans la Z.A.C. des 
Meuniers. La distinction d’une zone spécifique pour les logements individuels permet d’imposer 
des règles en termes d’implantation, d’emprise au sol, de hauteurs maximales, de pentes, de 
clôtures et d’abris de jardins. Cet ensemble de règles spécifiques permet de prévenir la formation 
de rues visuellement trop étroites, d’éviter des déséquilibres entre les lots issus d’une même 
opération immobilière, à prévenir la multiplication des références, des matériaux, des couleurs, 
dans la conception des clôtures, etc… En somme cela permet d’apporter une cohérence visuelle 
et fonctionnelle à la zone pavillonnaire.  
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• Des adaptations mineures,  notamment dans la zone pavillonnaire UG et dans le 
secteur des jardins familiaux Aj : En zone UG, la modification du P.L.U. permet un 
assouplissement de l’article UG 9, encadrant l’emprise au sol, pour permettre des évolutions 
limitées de l’existant, et notamment autoriser les les vérandas dans la limite de 20 m². En zone 
Aj, le règlement impose des clôtures particulières qui permettent la libre circulation des espèces 
entre les parcelles. 

 

• Un ajout à l’alinéa sur la marge de recul dans la zone UG pour permettre la constructibilité de la 
parcelle BA 242 ; 

 

• La correction des points encore imprécis du règlement.  

 

 

IV. UN ZOOM SUR LA Z.A.C. DES MEUNIERS  
4.1 Le choix du site  
Bessancourt a connu une urbanisation à partir de son centre-bourg à l’Est du territoire communal, 
mais s’est trouvée contrainte dans son développement par la coupure physique induite par la voie 
ferrée. La ville s’étend donc aujourd’hui sur l’ensemble des terrains à l’est du rail jusqu’aux coteaux 
de la forêt de Montmorency. Seul fait exception le quartier des Poquettes à proximité immédiate de la 
gare francilienne, au Nord-Ouest de celle-ci. Il s’apparente à une première prise urbaine à partir de 
laquelle l’urbanisation des proches espaces de la plaine agricole de Pierrelaye peut être engagée, en 
accord avec les préconisations du S.D.R.I.F..  

Le site désigné pour la Z.A.C. des Meuniers s’étend précisément sur les franges de la Plaine de 
Pierrelaye, à l’ouest du rail et à proximité de la gare, dans la continuité immédiate du quartier des 
Poquettes. Il s’inscrit également dans la continuité du thalweg d‘implantation du village originel de 
Bessancourt, poursuivant l’axe constitué par la Grande Rue et la rue de la Gare. Il permet à la ville de 
Bessancourt de se rapprocher par l’ouest de la zone d’activités du Chêne-Bocquet à Taverny, qui 
constitue aujourd’hui un pôle de 1 800 emplois regroupés dans 165 entreprises. En limite Sud, ce 
secteur se retrouvera également à proximité immédiate de l’extension urbaine des quartiers de la 
commune de Taverny.  

Cette opération doit ainsi s’inscrire dans le vaste projet d’aménagement de la plaine (C.I.N. « aux 
franges de la Forêt de Pierrelaye », adopté en 2017), contribuer à mailler la ville en continuité des 
espaces urbains de Taverny, et apporter de la cohérence au secteur en opérant une transition douce 
entre des espaces de nature différente. 

 

4.2 Les différents scénarios étudiés  
Un ensemble d'études techniques a permis d'appréhender les caractéristiques du site, d'évaluer sa 
réceptivité et l'impact du projet sur son environnement. Ces études ont permis d'arrêter les principes 
de base de son aménagement à savoir : le nombre de ses accès, le traitement des urbanisations le long 
des infrastructures de transports (R.D.191), sa programmation afin d'en faire un quartier ayant une 
relative autonomie. Ces études techniques ont donc permis de structurer la définition d'un parti 
d'aménagement. Elles ont été complétées par une analyse des effets du projet en termes d'impact 
démographique et des effets induits à savoir principalement les besoins en équipements générés par 
cette nouvelle population.  
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Enfin, la ville a souhaité développer un projet ayant une forte qualité environnementale. Cette 
ambition se traduit notamment par une trame d'espaces publics « verts » importante qui doit permettre 
de donner une réelle qualité urbaine à ce nouveau quartier et d'offrir à ses futurs habitants un 
environnement de qualité. 

Deux esquisses ont été développées pour le projet de Z.A.C. des Meuniers. Alors que le scénario 2 
prend comme parti urbain la réalisation d'un rapprochement direct entre le secteur d’activités et la 
zone d’habitat avec une circulation interne partagée, le scénario 1, se base davantage sur la création 
d'une zone de transition entre les deux secteurs instaurant une véritable polarité avec à l’ouest un 
quartier regroupant la majeure partie des logements irrigués par un réseau de sentes agricoles mises en 
valeur. 

 

Le premier projet, celui qui propose de créer une dissociation des deux programmes ainsi qu’une 
centralité autour de la place située au Nord Est du quartier, a été retenu pour de multiples raisons, à 
savoir : 

• Assurer une lisibilité au projet urbain ; 
• L'utilisation des axes paysagers comme écrans et perspectives ; 
• Recentrer l’organisation urbaine autour du secteur de la gare, 
• Renforcer le rapport entre la ville et le futur site. 

 

Pour avoir plus de détails sur la justification du scénario retenu, se reporter au dossier de création de 
la Z.A.C. des Meuniers (2006). 
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I. PRÉAMBULE 
 

La démarche progressive de l’évaluation environnementale implique d’abord un ajustement du projet 
au cours de son élaboration vers le moindre impact. Cependant, malgré cette approche préventive, 
tout projet induit des impacts. Dès lors qu’un impact dûment identifié comme dommageable ne peut 
être totalement supprimé, le maître d’ouvrage a l’obligation de mettre en œuvre des mesures 
réductrices et compensatoires et de budgétiser les dépenses afférentes au titre de l’économie globale 
du projet.  

 

1.1 Les mesures d’évitement  
Les mesures d’évitement sont rarement identifiées en tant que telles. Elles sont généralement mises en 
œuvre ou intégrées dans la conception du projet : 

• soit en raison du choix d’un parti d’aménagement qui permet d’éviter un impact jugé 
intolérable pour l’environnement,  

• soit en raison de choix technologiques permettant de supprimer des effets à la source.  

  

1.2 Les mesures de réduction  
Les mesures réductrices sont mises en œuvre dès lors qu’un projet négatif ou dommageable ne peut 
être supprimé totalement lors de la conception du projet. Elles visent à atténuer les effets négatifs du 
projet sur le lieu et au moment où ils se développent. Elles peuvent s’appliquer aux phases de 
chantier, de fonctionnement et d’entretien des aménagements. Il peut s’agir d’équipements 
particuliers, mais aussi de règles d’exploitation et de gestion.  

 

1.3 Les mesures de compensation  
Ces mesures à caractère exceptionnel sont envisageables dès lors qu’aucune possibilité de supprimer 
ou de réduire les impacts d’un projet n’a pu être déterminée. Elles peuvent ainsi se définir comme 
tous travaux, actions et mesures :  

• ayant pour objet d’apporter une contrepartie aux conséquences dommageables qui n’ont pu 
être évitées ou suffisamment réduites,  

• justifiées par un effet direct ou indirect clairement identifié et évalué, s’exerçant dans le 
même domaine, ou dans un domaine voisin, que celui touché par le projet, intégrées au projet 
pouvant être localisées, s’il s’agit de travaux, hors de l’emprise finale du projet et de ses 
aménagements connexes. 
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II. LE MILIEU PHYSIQUE  
 

2.1 La topographie  
Mesures de réduction  proposées par Mediaterre lors de la phase travaux :  

Pendant les travaux relatifs à l’aménagement de nouveaux logements sur la dernière phase de la 
Z.A.C. et le futur secteur UA c, sera mise en place une aire de stockage des matériaux et de 
chargement des camions. Leur évacuation sera organisée en relation avec des services techniques 
municipaux et départementaux. Ils seront dirigés vers des sites de dépôts ou éventuellement sur des 
chantiers proches déficitaires en matériaux. Il est également possible que les terres extraites soient 
réutilisées sur place dans le cadre des travaux paysagers. 

 

2.2 La géologie  
Mesures de réduction  proposées par Mediaterre lors de la phase travaux :  

Les matériaux excavés lors des travaux seront soit réutilisés sur le site, soit mis en dépôts. 

 

2.3 L’occupation du sol  
Mesures de réduction  : 

Les aménagements relatifs à la modification du P.L.U. entraineront un changement d’occupation du 
sol. Sur le secteur de la dernière phase de la Z.A.C., les haies, bosquets, arbres et chemins ruraux sont 
conservés au maximum. Ils sont en effet indiqués sur les plans en vue de leur préservation, ils doivent 
être protégés pendant les travaux, particulièrement pour les arbres (garder une distance de 2m entre la 
tranchée et le tronc et prévoir une protection des troncs et écorces qui assurent le maintien de l’arbre 
et la conduite de la sève).  

La conservation d’éléments présents à l’origine, et qui plus est, d’éléments identitaires marquants 
permet d’optimiser le changement d’occupation du sol pour une transition plus douce entre les 
espaces naturels et semi-naturels et le bâti.  

 

2.4 L’exploitation du sol  
Pas d’incidences significatives, pas de mesures prévues. 

 

2.5 L’hydrologie  
 

2.5.1 Le réseau hydrographique souterrain  
Mesures d’évitement proposées par Mediaterre lors de la phase travaux : 

Les disposit ions à prendre en phase chantier sont l imitées et  classiques mais 
permettent efficacement d’éviter  les r isques :  

• La mise en place de bacs de rétention pour le stockage des produits  
inflammables ;  
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• L’enlèvement des bidons d’huile usagés à des intervalles réguliers  ;  
• La création de fossés autour de l’aire de stationnement des engins pour l imiter 

les déversements accidentels.  

 

Mesures de réduction proposées par Mediaterre lors de la phase travaux :  

En phase travaux, avant tout rejet ,  les eaux du chantier seront déshuilées et  
décantées.  Le système de traitement devra satisfaire aux normes minimales 
suivantes :  

• Matières En Suspension totales :  30mg/l  ;  
• Demande Biologique en Oxygène :  40 mg/l  à  pleine charge et  30 mg/l  en 

moyenne sur 24 heures ;  
• Demande Chimique en Oxygène :  120 mg/l  à  pleine charge et  90 mg/l  en 

moyenne sur 24 heures.  

 

Les éventuelles aires de stockage de carburant et  centrales d’élaboration du béton 
seront entourées de fossés collecteurs des eaux de ruissellement pour éviter  toute 
perte dans le milieu naturel .  On évitera les périodes où les orages sont fréquents 
pour réaliser les terrassements.  Enfin,  des sanitaires seront installés pendant toute la 
durée du chantier.   

 

Mesures de réduction :  

Par ail leurs,  en dehors des travaux des mesures particulières permettent aussi  de 
réduire l’ impact des aménagements prévus sur l’aspect quantitatif  et  quali tatif  des 
eaux souterraines.   

L’imperméabilisation des sols sera l imitée,  ceci permet d’une part  une recharge plus 
facile des nappes souterraines,  ensuite cela évite que les eaux de pluie ne ruissellent 
trop longtemps et  se chargent en polluant avant d’infil trer  les sols et  de contaminer 
les eaux souterraines.   

 

En zone AUR (secteur de la Z.A.C.), une superficie minimum de 30 % de la surface totale de l’unité 
foncière doit être aménagée en espaces verts. De plus, le projet de Z.A.C. prévoit la conservation des 
haies, bosquets et arbres existants qui facilitent l’infiltration des eaux vers les nappes. De manière 
générale, la gestion de l’eau sur la Z.A.C. prévoit de retenir au maximum l’eau sur la parcelle et de 
ralentir son transit, de favoriser l’infiltration et l’évaporation en plantant et en évitant le compactage 
des sols. Le règlement précise qu’à l‘exception des voies de desserte, les aires aériennes de 
stationnement seront non-imperméabilisées. 

Par ailleurs, afin de limiter les pollutions des eaux souterraines, le règlement de la zone AUR précise 
que « toute construction ou installation nouvelle, produisant, par son usage, des eaux usées, doit être 
raccordée aux collecteurs publics par l’aménagement d’un réseau séparatif interne ».  

 

Mesures de compensation proposées par Mediaterre lors de la phase travaux :  

En phase chantier,  en cas de pollution accidentelle,  un disposit if  d’alerte ayant pour 
but de prévenir  l’ensemble des responsables sera mis en place.  L’intervention doit  
être le plus rapide possible,  notamment en cas de pollution accidentelle toxique.  
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Les moyens mis en œuvre en cas de déversement accidentel  seront les suivants :  

• Pour un accident sur la  chaussée :  

o Absorption et  pompage des effluents répandus ;  
o Récupération de l’effluent non déversé ;  
o Récupération des éventuels fûts,  bidons… dispersés sur la  chaussée. 

• Pour une intervention hors chaussée :  

o Mise en œuvre des disposit ifs  de confinement ;  
o Piégeage de la pollution et  récupération par pompage notamment ;  
o Extraction des terres contaminées ;  
o Injection d’eau sous pression sur la chaussée puis aspiration ;  
o Mise en place de disposit ifs  spécifiques si  nécessaire en fonction du polluant 

déversé.  

 

2.5.2 Le réseau hydrographique superficiel 
Mesures d’évitement :  

Sur la zone de la Z.A.C. des Meuniers, les contraintes sont intégrées à la conception du site en 
privilégiant des constructions en dehors de l’axe du talweg afin de conserver à minima le 
fonctionnement hydrologique naturel du site.  

 

Mesures de réduction :  

Sur le site de la Z.A.C., des mesures particulières de gestion des eaux sont prévues avec divers 
aménagements dont la plupart sont situés sur le nord du site (le long de l’axe principal de 
ruissellement), c’est-à-dire en dehors de la zone concernée par la modification du P.L.U.. Cependant, 
les équipements prévus, même s’ils ne sont pas directement situés sur la zone d’étude influent sur tout 
le secteur environnant.  

Ainsi, la charte de développement durable de la Z.A.C. précise :  

• Un débit de fuite maximum à l’échelle de l’opération de 2 l/s/ha ; 
• Pour chaque opération, 50 % des eaux de pluie seront gérées sur la parcelle ; 
• Le stockage des eaux pluviales dans les parcelles se fera sous forme de noues, bassins secs ou 

cuves de récupération pour la réutilisation de l’eau ;  
• Les noues et bassins seront engazonnés et pourront être éventuellement plantés d’espèces 

indigènes à grande amplitude écologique et supportant de se faire inonder périodiquement. 

Le règlement insiste aussi sur la prise en compte du fonctionnement naturel de l’eau en identifiant et 
conservant les axes naturels d’écoulement des eaux : « Les axes d’écoulement pluvial figurent au plan 
par une inscription graphique. Lors de fortes pluies, des eaux peuvent circuler temporairement dans 
ces axes. En conséquence, il importe au propriétaire de prendre toutes dispositions pour s’assurer que 
les locaux ne soient pas inondés ».  
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2.5.3 Les usages de l’eau 
Mesures de réduction 

Le règlement du P.L.U. précise que toute construction ou installation nouvelle, produisant, par son 
usage, des eaux usées, doit être raccordée aux collecteurs publics par l’aménagement d’un réseau 
séparatif interne. 

Par ailleurs, dans l’objectif de consommation raisonnée de l’eau, le programme de la Z.A.C. prévoit 
diverses mesures : 

• La récupération des eaux pluviales pour les besoins liés à l’entretien des espaces verts, ou aux 
sanitaires ou autres usages innovants sera imposée ; 

• Installer des dispositifs hydro-économes sur tous les points de puisage (robinets, douches, 
WC) de tous les programmes ; 

• Installer des récupérateurs d’eau de pluie pour l’arrosage des jardins (pour les maisons 
individuelles). Les récupérateurs seront de préférence aériens et intégrés pour éviter le recours 
à des systèmes de pompage.  

 

III. LE CLIMAT ET LA VULNÉRABILITÉ AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE  

3.1. Le climat local  
Pas d’incidences significatives, pas de mesures prévues. 

 

3.2.  La vulnérabilité au changement climatique  
Mesures de réduction :  

Sur le programme de la Z.A.C., l’ensemble des mesures visant une gestion maitrisée des eaux 
pluviales et la non imperméabilisation des surfaces participe à l’adaptation au changement climatique. 
En effet, les changements climatiques actuels perturbent les cycles hydrologiques et les épisodes de 
forte pluie sont de plus en plus fréquents. Toute mesure qui facilite l’infiltration rapide et efficace des 
eaux pluviales vers les nappes permet alors de se préparer à d’éventuels évènements pluviaux 
importants.  

D’autre part, l’adaptation au changement climatique passe aussi par des solutions énergétiques 
innovantes et des constructions prévoyant un confort thermique adapté.  

 

Pour la Z.A.C. des Meuniers, qu’il s’agisse des constructions ou du projet dans sa globalité, le 
quartier s’inscrit dans une démarche environnementale exigeante et intègre les objectifs de 
labellisation ÉcoQuartier.  

Les acteurs du projet ont cosigné une charte de développement durable dès 2012. Tous les immeubles 
résidentiels recevront la certification Habitat & Environnement et un quart des bâtiments seront 
passifs sur le plan énergétique. 

 

Le potentiel énergétique solaire du quartier permet la pose de panneaux solaires contribuant à la 
production d’eau chaude pour les bâtiments.  
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Une étude bioclimatique simulant l’ensoleillement en fonction des heures et mois a permis 
d’optimiser l’implantation des bâtiments afin que l’apport solaire accumule et restitue de la chaleur 
dans les logements.  

Les cheminements piétons dans le quartier sont équipés de candélabres fonctionnant à l’énergie 
solaire. 

 

Par ailleurs, des concepts d’auto-climatisation sont développés, ils visent à protéger les bâtiments de 
la chaleur de l’été et du froid de l’hiver par des procédés minimisant la climatisation énergétique. De 
tels dispositifs relèvent des cahiers des charges des opérateurs.  

 

Les toitures visibles sont végétalisées, favorisant l’isolation des logements et la conservation des 
arbres à feuilles caduques sur le site permet d’offrir de l’ombre en été et de lasser passer les rayons du 
soleil en hiver. 

 

IV. LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES  
 

4.1 Les risques de mouvement de terrain  
Mesures de réduction 

Le règlement rappelle le risque de mouvement de terrain et l’existence de P.P.R.M.T : 

« La commune est concernée par des risques de mouvement de terrain différentiel consécutifs à la 
sécheresse et à la réhydratation des sols. Il importe au constructeur de prendre toute disposition pour 
s’assurer de la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation autorisées et de 
se référer aux dispositions du Plan de Prévention du Risque de Mouvement de Terrain (P.P.R.M.T), 
annexé au P.L.U. ». 

 

4.2 Les risques d’inondation  
Mesures d’évitement :  

Sur la zone de la Z.A.C. des Meuniers, les contraintes sont intégrées à la conception du site en 
privilégiant des constructions en dehors de l’axe du talweg afin de conserver à minima le 
fonctionnement hydrologique naturel du site.  

 

Mesures de réduction :  

La l imitation de l’ imperméabilisation permet de réduire le r isque d’inondation. En 
zone AUR (secteur de la Z.A.C.),  une superficie minimum de 30 % de la surface 
totale de l’unité foncière doit  être aménagée en espaces verts .  

De manière générale,  sur la Z.A.C. des Meuniers i l  s’agira de :  

• Réduire au minimum les surfaces imperméabilisées sur la  parcelle ;  
• Retenir  au maximum l’eau sur la parcelle et  ralentir  son transit  ;  
• Favoriser l’ infi l tration et  l’évaporation en plantant et  en évitant le  

compactage des sols ;  pour les accès piétonniers on préconise des 
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aménagements de type stabil isé naturel  n’entraînant pas l’ imperméabilisation 
du sol tout en assurant le  confort  d’usage et  notamment des P.M.R. ;  

• Le règlement précise qu’à l‘exception des voies de desserte, les aires aériennes de 
stationnement seront non-imperméabilisées ; 

• Les toitures végétalisées sont des surfaces perméables qui réduisent les ruissellements 
superficiels. 

Les systèmes de gestion d’eau pluviale sur la Z.A.C. permettent également de réduire les risques 
d’inondation grâce à la présence de noues et bassins.  

 

Enfin, autant pour la zone AUR (Z.A.C.) que pour le futur secteur UA c, le règlement précise : « Les 
axes d’écoulement pluvial figurent au plan par une inscription graphique. Lors de fortes pluies, des 
eaux peuvent circuler temporairement dans ces axes. En conséquence, il importe au propriétaire de 
prendre toutes dispositions pour s’assurer que les locaux ne soient pas inondés. Les ouvertures et les 
accès des pièces en sous-sol doivent être agencés de sorte que les eaux pluviales ruisselant dans ces 
axes ne puissent les inonder. Sont donc interdits, dans une bande de 10 mètres, centrée sur l’axe 
d’écoulement, toute construction ainsi que tous les remblais et les clôtures susceptibles d’aggraver le 
risque ailleurs ».  

 

4.3 Le risque sismique  
Pas d’incidences significatives, pas de mesures prévues. 

 

4.4 Le risque de feu de forêt  
Pas d’incidences significatives, pas de mesures prévues. 

 

4.5 Le risque de tempête/intempérie 
Pas d’incidences significatives de la modification du P.L.U., pas de mesures prévues  

 

4.6 Le risque lié aux T.M.D. (Transports de Matières 
Dangereuses)  
Pas d’incidences significatives, pas de mesures prévues. 

 

4.7 Le risque industriel  
Pas d’incidences significatives, pas de mesures prévues. 
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V. LES NUISANCES ET LES POLLUTIONS  
 

5.1 Les sites BASOL et BASIAS  
Pas d’incidences significatives, pas de mesures prévues. 

 

5.2 La pollution de la plaine agricole  
Mesures de réduction :  

Avant tout travaux, les études de sols déjà réalisées permettront d’indiquer s’il est nécessaire de 
procéder à une dépollution avant tout aménagement.  

Par ailleurs, le projet de forêt mené par le Syndicat Mixte d’aménagement de la Plaine de Pierrelaye 
(SMAPP) sur plusieurs communes prévoit la replantation de la plaine agricole afin de redonner une 
seconde vie à ces sols pollués.  

 

5 .3 La qualité de l’air  
Mesures de réduction 

La limitation des impacts négatifs des projets sur la qualité de l’air peut se faire via 2 ou 3 leviers 
principaux : 

• La limitation des consommations énergétiques et/ou l’utilisation d’énergies renouvelables ; 
• La réduction de l’utilisation de la voiture personnelle au profit des transports en commun et 

mobilités douces. 
• L’amélioration des performances des équipements automobiles et des équipements d’énergie 

(chaudière par exemple). 

Les mesures énoncées ci-dessous concernent uniquement la Z.A.C. des Meuniers. Le futur secteur 
UA c ne fait pour l’instant l’objet que d’une densification urbaine grâce à la présente modification du 
P.L.U., à ce stade il n’est donc pas défini quels types de logements y seront aménagés ni leurs 
caractéristiques.  

 

La charte de développement durable du quartier des Meuniers précise qu’il s’agit de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre, notamment par la maîtrise des consommations d’énergie et 
l’utilisation des énergies renouvelables locales.  

Il est prévu de développer des constructions souscrivant à une norme Haute Qualité Environnementale 
(H.Q.E.) : objectif d’un ilot de logements sur quatre atteignant une performance énergétique de niveau 
BEPAS (besoin en chauffage inférieurs à 15 kWh/m²/an), et label H&E, profil A, pour l’ensemble des 
logements imposant notamment des besoins en chauffage inférieurs ou proches de 40 à 
50 kWh/m²/an. 

Le potentiel énergétique solaire du quartier permet la pose de panneaux solaires contribuant à la 
production d’eau chaude pour les bâtiments.  
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Une étude bioclimatique simulant l’ensoleillement en fonction des heures et mois a permis 
d’optimiser l’implantation des bâtiments afin que l’apport solaire accumule et restitue de la chaleur 
dans les logements. Cela permet aussi un éclairage naturel limitant l’usage de l’éclairage électrique. 

Les cheminements piétons dans le quartier sont équipés de candélabres fonctionnant à l’énergie 
solaire. L’éclairage des grandes noues se fait également à l’énergie solaire.  

 

D’autres part, les acteurs du projet de Z.A.C. se sont engagés à développer les modes doux, les 
transports en commun et à minimiser le flux de déplacements des véhicules, avec : 

• La hiérarchisation viaire donnant priorité au déplacement des vélos et des piétons ; 
• La limitation de vitesse des véhicules sur l’ensemble du secteur habitat (hors zone d’activités) 

est comprise entre 15 et 30 km/h ;  
• La fluidité des flux favorisée par une différenciation claire entre le quartier d’habitation et la 

zone d’activités ; 
• Un accès à la gare facilité et sécurisé ainsi qu’une offre en transports en commun optimisée ;  
• L’émergence de nouveaux comportements liés à la mobilité : covoiturage, intermodalité ; 
• L’encouragement à la possession de vélos avec des locaux vélos sécurisés et bien 

dimensionnés obligatoires dans chaque opération ; 
• L’optimisation du nombre de stationnements pour chaque opération de manière à diriger 

d’avantage les habitants vers l’usage des transports en commun. 

 

Le quartier prévoit des commerces et services de proximité ce qui permet de réduire les déplacements 
en voiture (super U, garage Peugeot, groupe scolaire, gymnase). 

 

Proches ou intégrés aux bâtiments, des locaux sont réservés au rangement des vélos. Sur l’espace 
public, une étude sur les points de recharge pour des véhicules électriques est actuellement menée. 

 

Enfin, des services d’autopartage pourraient voir le jour dans les prochaines années. 

 

5.4 La gestion des déchets  
Mesures de réduction 

Concernant les phases chantier ,  la  loi  n° 75-633 du 15 juil let  1975, relative à 
l’élimination des déchets et  à  la  récupération des matériaux, pose le principe que 
toute personne qui produit  ou détient les déchets est  tenue d’en assurer ou d’en faire 
assurer l’élimination. Les entreprises devront fournir  un plan de gestion des déchets.  
Les déchets l iés au chantier seront éliminés conformément à la réglementation en 
vigueur.  

Les mesures de réduction présentées ci-dessous concernent le programme de la Z.A.C. des Meuniers.  

 

Le système de gestion des déchets est doté de bornes d’apports volontaires enterrées et de 
composteurs aux pieds des bâtiments de logements collectifs et des jardins des maisons individuelles. 

Implantées à moins de 40 mètres les unes des autres et du hall de l’immeuble le plus éloigné, les 
bornes sont, dans la mesure du possible, situées sur le trajet logement/travail le plus court.  
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Ainsi, le geste du tri est facilité, les nuisances sonores et olfactives sont réduites, le quartier est plus 
propre et le cadre de vie amélioré. 

Un dispositif de compostage est installé sur chaque parcelle individuelle et en rez-de-chaussée de 
certains immeubles collectifs. Le système de compostage collectif s’inscrira dans la démarche 
engagée par la commune en association avec le Syndicat Tri-Action, gestionnaire de la collecte. 

L’absence de locaux déchets et encombrants dans les logements incitant fortement l’usager à porter 
ces déchets à la déchetterie située à proximité. Cette disposition permet également un gain de place 
dans les bâtiments pouvant servir aux locaux vélos et poussettes. 

 

5.5 Les nuisances sonores  
Mesures de réduction 

Pendant la phase travaux de la Z.A.C., le chantier sera organisé physiquement et dans les horaires et 
délais de réalisation pour limiter les nuisances sonores. Les engins devront contractuellement être 
conformes à la règlementation sur le bruit. De l’enrobé drainant sur la chaussée de la RD191 
améliorera le confort acoustique sans caractère d’obligation.  

 

En dehors des travaux sur le secteur de la Z.A.C., la mise en avant des mobilités douces et la 
limitation de vitesse des voitures (15 à 30km/h) participent à la réduction des pollutions sonores.  

 

De plus, la présente modification du P.L.U. porte sur la dernière phase de la Z.A.C., dont le périmètre 
se situe le long de la voie ferrée, source de bruit.  

Pour garantir un cadre de vie agréable malgré la présence des voies ferrées, l’aménageur et ses 
partenaires ont porté une attention toute particulière à la qualité sonore dans le quartier et dans les 
logements. 

Ainsi, le positionnement et la forme des bâtiments sont spécialement étudiés afin d’absorber le bruit 
occasionné par le passage des trains.  

Les bâtiments les plus exposés sont dotés de matériaux performants pour les menuiseries et les 
vitrages, les murs des façades sont doublés et les entrées d’air se font à l’aide de manchons 
acoustiques intégrés dans le dormant. 

 

Par ailleurs, le règlement du P.L.U. rappelle « qu’aux abords des voies répertoriées par l’arrêté 
préfectoral du 26 juin 2001, toute construction doit comporter un isolement acoustique conforme à la 
réglementation en vigueur. Pour y satisfaire, le constructeur devra se reporter aux documents 
graphiques joints et respecter les dispositions de l’annexe figurant au présent règlement. ». Cette règle 
vaut pour la zone AUR (Z.A.C.), comme pour la zone UC.  

 

5.6. Les nuisances lumineuses  
Mesures de réduction :  

Sur le secteur de la Z.A.C. des Meuniers, l’intensité et l’orientation des éclairages seront adaptées 
dans le but de réduire les nuisances lumineuses. De même, à partir d’une certaine heure, l’éclairage 
(particulièrement des voies douces) se fera par détection de mouvements.  

L’éclairage des futurs stationnements le long de la route de Pierrelaye pourront s’inspirer de ce 
modèle.  
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VI. LES MILIEUX NATURELS ET LA BIODIVERSITÉ  
6.1 Les Z.N.I.E.F.F. (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique)  
Pas d’incidences significatives, pas de mesures prévues. 

 

6.2 La Réserve Biologique  
Pas d’incidences significatives, pas de mesures prévues. 

 

6.3 Les Espaces Boisés Classés (EBC)  
Pas d’incidences significatives, pas de mesures prévues. 

 

6.4 Les habitats en présence sur la zone d’étude  
Mesures d’évitement :  

Pendant les travaux, les pollutions du milieu qui peuvent nuire aux différentes espèces environnantes 
seront évitées en interdisant tout rejet et brûlis dans le milieu naturel.  

D’autre part, un balisage préventif et une mise en défens sont des éléments qui permettraient d’éviter 
la pénétration d’espèces depuis les milieux naturels et semi-naturels environnants vers le site du 
chantier où elles risqueraient d’être détruites.  

 

Outre la phase travaux, le programme de la Z.A.C. des Meuniers prévoit de conserver, dans la mesure 
du possible, les haies, bosquets et arbres existants.  

Un relevé établi par un géomètre situe ces arbres sur les parcelles privées comme sur le domaine 
public, précisant leur niveau N.G.F. d’implantation, le diamètre de leur(s) tronc(s), celui de leur(s) 
couronne(s), ainsi que leur hauteur.  

Une attention particulière est demandée pour la préservation de ce patrimoine nécessitant le respect 
d’une distance entre les nouvelles constructions et l’arbre concerné. 

Les arbres et haies existants conservés sont indiqués sur les plans, ils doivent être strictement 
respectés et notamment protégés pendant le chantier : Garder une distance de 2 mètres entre la 
tranchée et le tronc et prévoir une protection des troncs et écorces qui assurent le maintien de l’arbre 
et la conduite de la sève. 

 

Mesures de réduction proposées par Mediaterre lors de la phase travaux :  

En phase travaux, de nombreuses mesures de réduction peuvent s’appliquer sur un chantier puisque 
celui-ci nuit de différentes manières aux milieux naturels et à la biodiversité. En effet, les pollutions 
du sol et de l’eau, ainsi que les nuisances sonores et lumineuses nuisent à la biodiversité. Ainsi, les 
différentes mesures de réduction précitées aux chapitres « Eau » et « Qualité de l’air » sont valables 
également pour réduire les impacts des travaux sur les milieux naturels et la biodiversité.  
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De plus, il est recommandé d’éviter de multiplier les chemins d'accès aux travaux (pas de zones de 
croisement, ni de zone de retournement). Cela permettra de canaliser la circulation des engins durant 
la phase des travaux et donc de limiter une dégradation plus importante du sol. 

 

Par ailleurs, il est essentiel de prendre en compte la phénologie des espèces, car certaines périodes de 
l’année sont plus sensibles que d’autres. Cette mesure a pour objectif d’éviter, ou du moins réduire la 
probabilité de destruction d’individus en période de reproduction et de limiter les effets du 
dérangement.  

Les tableaux qui suivent mettent en évidence les périodes les plus sensibles pour chaque taxon et les 
périodes les plus propices aux travaux.  

Les taxons les plus concernés sur le site d’étude sont les oiseaux, les mammifères, hors les 
chiroptères, et la flore.  

 
  Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juill  Aout Sept Oct Nov Déc 

Flore   Floraison 
 

Amphibiens   Sortie d'hibernation puis reproduction 
 

Chiroptères Hibernation Mise bas et élevage des jeunes  Hibernation 

Autres 
mammifères   Reproduction et déplacements   

Oiseaux Hivernage 
 

Période de nidification  Hivernage 

Reptiles 
 

Sortie d'hibernation puis reproduction 
 

 
Période sensible pour chaque taxon  

 

 
 

Période de travaux recommandée  

Période de travaux déconseil lée  

 

Mesures de réduction :  

En phase exploitation de la Z.A.C., l’implantation d’aménagements végétalisés assurera le tracé d’une 
trame verte articulée avec les déplacements doux. Cette continuité permettra de sauvegarder les flux 
de déplacement de certaines espèces terrestres locales (corridors écologiques). 

Pour la végétalisation des espaces, les essences locales seront privilégiées, et, parmi celles-ci, les 
moins allergisantes, celles en voie de disparition, et celles adaptées au réchauffement climatique. 

Une gestion différenciée des espaces végétalisés, publics et privés, sera mise en place en associant les 
futurs gestionnaires à la conception du projet. L’utilisation de produits phytosanitaires est proscrite. 

La conservation de la structure paysagère guidera le choix des aménagements futurs sans transformer 
radicalement le paysage actuel. 
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Globalement, 35 % d’espaces verts sont conservés sur la Z.A.C.. Le coefficient d’espace vert doit en 
effet être supérieur à 30%, conformément au P.L.U.. En zone AUR (Z.A.C.), le règlement du P.L.U. 
précise que « les parties du terrain, non construites et non occupées par des voies de circulations 
doivent être engazonnées ou fleuries, agrémentées par des plantations de haies et plantées d'arbres à 
raison d’au moins un arbre de haute tige par tranche de 100 m² d’espace non construit. ».  

Des objectifs plus ambitieux pourront être fixés sur certains lots selon les opportunités offertes par les 
parcelles. Le cas échéant, ces objectifs figureront dans les fiches de lot, et le calcul du coefficient 
d’espace vert pourra prendre en compte des surfaces végétalisées supplémentaires avec les 
coefficients de pondération suivants : Toiture-terrasse végétalisée (respectant les prescriptions ci-
dessus) : C.T.V. = 0,3 ; Mur végétalisé : C.M.V. = 0,2. 
 

De plus, les toitures visibles seront végétalisées ce qui est bénéfique à la flore locale, ainsi qu’à 
l’entomofaune et à l’avifaune. L’installation de nichoirs et hôtels à insectes est prévue et favorise 
également la présence de ces taxons.  

Les zones de stationnement seront plantées à raison d’un arbre toutes les 3 places de parking, une 
végétation arbustive est également possible en pied d’arbres.  
 

Par ailleurs, les dispositifs de gestion des eaux pluviales sont enherbés et plantés avec des espèces 
végétales locales.  
 

Dans le secteur UA c, les constructions, installations ou aménagements doivent être accompagnés de 
plantations d'arbres de haute tige, fruitiers ou arbres d'essence locale, les structures végétales ainsi 
réalisées doivent avoir pour objet de les intégrer dans le paysage. Les parties du terrain, non 
construites et non occupées par les parcs de stationnement et voies privées, d’une superficie 
supérieure à 200 m2, doivent être plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige par tranche de 
100 m² d’espace non construit.  

 

6.5 Les zones humides et potentiellement humides  
Mesures de compensation :  

Les sept bassins acheminant l’eau au creux du talweg deviendront un grand parc situé au sud du 
quartier. 

Une zone humide à part entière est créée 
avec un bassin en eau accompagné de 
plantes aquatiques entouré d’espaces 
enherbés plantés d’arbres de haute-tige.  

Cet espace sera propice au 
développement de la flore locale, 
attirant ainsi une entomofaune variée. 
De même, une avifaune particulière 
pourra s’établir dans cet espace grâce à 
la présence d’espaces ouverts, en eau et 
d’arbres (mosaïque de milieux).  
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6.6 La Trame Verte et Bleue (T.V.B.)  
L’ensemble des mesures énoncées précédemment au chapitre « 6.4. Les habitats en présence sur la 
zone d’étude » et « 6.5. Les zones humides et potentiellement humides » sont également bénéfiques 
pour les continuités écologiques.  

 

Les règles amorcées sur les clôtures en zone agricole Aj par la présente modification du P.L.U. sont 
bénéfiques à la libre circulation de la petite faune. 

 

VII. LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE  
 

7.1 Les entités paysagères  
Mesures de réduction 

La composition de la Z.A.C. créée des îlots autour d'un axe paysager majeur et ces derniers pourront 
alors accueillir en leur cœur des espaces protégés tels que les haies et bosquets, sentes et jardins 
familiaux préservant alors le caractère historique du secteur de la plaine. 

 

7.2 Les sites inscrits et  classés  
Pas d’incidences significatives, pas de mesures prévues. 

 

7.3 Les monuments historiques  
Pas d’incidences significatives, pas de mesures prévues. Notons que les espaces libres et 
l’agencement de la Z.A.C. des Meuniers permettent de préserver des cônes de vue vers l’église 
classée. 

Le règlement de la zone UG permet de contrôler l’impact du bâti sur les abords du monument 
historique. 

 

7.4 Les vestiges archéologiques  
Pas de mesures prévues. 

 

7.5 Le paysage sur la zone d’étude  
Mesures de réduction 

La Z.A.C. a été imaginée et conçue selon les éléments naturels existants (arbres, haies, bosquets) qui 
seront préservés au maximum. Il s’agit préserver une partie de la structure paysagère afin de 
constituer un préverdissement de la zone et de réduire l’impact paysager des nouvelles constructions. 
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Les chemins agricoles du site, constituant une trame viaire patrimoniale, ont été repris dans le plan 
pour que les îlots de logements viennent s’insérer sur la base de ce réseau viaire et les noues en 
cascades deviennent un axe conducteur de l’écoquartier. 

Le chemin des Meuniers et le prolongement du boulevard du Temps des Cerises constitueront deux 
axes structurants sur lesquels sera raccordé le maillage de desserte. La conservation de ces chemins 
ruraux permet de préserver a minima l’identité du site.  
 

Par ailleurs, les espaces verts existants seront renforcés au moyen de nouvelles plantations (d’espèces 
indigènes). La philosophie de l’éco-quartier est de mettre les espaces verts au-devant de la scène pour 
répondre à des enjeux paysagers, de biodiversité, de mobilités douces, etc… 

Les toitures visibles sont végétalisées, favorisant l’isolation des logements et l’esthétisme des 
bâtiments. De plus, les galibelles bois et les haies vives apportent légèreté et élégance aux clôtures des 
îlots de logements. 

Les places de parkings sont situées le long des rues et mutualisées entre les différents programmes 
immobiliers. Le stationnement est organisé en sous-sol, afin de privilégier les surfaces paysagères aux 
pieds des constructions. Les zones de stationnement qui ne seraient pas en sous-sol seront plantées à 
raison d’un arbre toutes les 3 places de parking, une végétation arbustive est également possible en 
pied d’arbres.  

D’autre part, le règlement du P.L.U. impose des règles sur les façades, l’implantation du bâti (par 
rapport à la voirie, aux limites séparatives, aux autres constructions), sur les clôtures ou encore les 
hauteurs des constructions. Ces règles permettent d’uniformiser et de donner une cohérence visuelle à 
l’ensemble bâti.  

Dans le secteur UA c, le règlement fixe également des règles sur les clôtures, façades, hauteur du bâti, 
etc…  

De plus, les constructions, installations ou aménagements doivent être accompagnés de plantations 
d'arbres de haute tige, fruitiers ou arbres d'essence locale, les structures végétales ainsi réalisées 
doivent avoir pour objet de les intégrer dans le paysage ou de créer un cadre de vie urbain en 
harmonie avec leur environnement. Les parties du terrain, non construites et non occupées par les 
parcs de stationnement et voies privées, s’une superficie supérieure à 200 m2, doivent être plantées à 
raison d’au moins un arbre de haute tige par tranche de 100 m² d’espace non construit. 

 

VIII. LE MILIEU HUMAIN  
 

8.1 La structure et les caractéristiques de la population  
Incidences positives, pas de mesures prévues. 

 

8.2 L’emploi  
Incidences positives, pas de mesures prévues. 

 

8.3 Le logement  
Incidences positives, pas de mesures prévues. 
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8.4 Les équipements  
Incidences positives, pas de mesures prévues. 

 

Les enfants du quartier bénéficieront notamment d’une nouvelle école dès la fin d’année 2019, 
implantée en position centrale, ce qui la place à moins de 500 mètres (environ 8 minutes à pied) de 
toutes les nouvelles habitations. 

Un nouveau gymnase sera également implanté à proximité. 

 

8.5 Les déplacements  
Mesures de réduction 

L’augmentation de la population générée par les aménagements relatifs à la modification du P.L.U. 
vont engendrer davantage de déplacements et de besoins en stationnement. 
 

Pour y répondre, la modification du P.L.U. propose la création d’emplacements réservés le long de la 
route de Pierrelaye dans l’optique d’y créer une bande de stationnements. Ces places sont situées à 
une position stratégique, non loin des logements et des équipements publics, et permettront ainsi de 
répondre aux besoins et de prévenir du stationnement sauvage pour améliorer la sécurité routière.  
 

Par ailleurs, le programme de la Z.A.C. des Meuniers est adapté à recevoir différents flux, véhicules 
motorisés comme mobilités douces. Le chemin des Meuniers et le prolongement du boulevard du 
Temps des Cerises constitueront deux axes structurants sur lesquels sera raccordé le maillage de 
desserte. 
 

Notons aussi que l’implantation des équipements a été prévue de sorte que leur accessibilité soit 
optimale et les distances de déplacement réduites. 
 

Forte de son identité et de ses pratiques, la commune de Bessancourt souhaite favoriser les 
déplacements doux. Le projet urbain laisse une grande place aux sentes dont l’utilisation sera 
exclusivement dédiée aux déplacements piétons et deux-roues. Un circuit santé dont l’itinéraire n’est 
aujourd’hui qu’indicatif contribuera à l’appropriation du site par les bessancourtois. Dans la même 
optique, le pédibus mis en place par la collectivité pourra s’étendre à ce secteur et offrir aux enfants 
un mode de déplacements sécurisé pour se rendre à l’école. Les enfants du quartier bénéficieront 
d’une nouvelle école dès la fin d’année 2019, implantée en position centrale, ce qui la place à moins 
de 500 m (environ 8 minutes à pied) de toutes les nouvelles habitations. 

Le long de la voie ferrée, et dans le prolongement du boulevard du Temps des Cerises, deux voies 
douces permettront d’assurer la continuité du schéma cyclable intercommunal et départemental, en 
relation avec le pôle multimodal de la gare.  

Le quartier prévoit des commerces et services de proximité ce qui permet de réduire les déplacements 
en voiture (super U, garage Peugeot, groupe scolaire, gymnase). 
 

Les voies de desserte et voies douces créées, ainsi que l’aménagement du secteur de la gare, 
permettront d’intégrer la voie ferrée comme élément urbain, et d’améliorer les liaisons nord/sud entre 
le nouveau quartier et le reste de la ville.  
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Enfin, des services d’autopartage pourraient voir le jour dans les prochaines années. 

De plus, des bornes pour véhicules électriques seront disponibles sur tous les parkings publics du 
quartier afin d’encourager l’utilisation des véhicules hybrides et électriques.  
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IX. LA SYNTHESE DES MESURES E.R.C. 
 

E :  Eviter /  R :  Réduire :  /  C :  Compenser  

 

Champs environnementaux 
Mesures prévues 

Phase travaux Phase exploitation 

Milieu physique 

Topographie 

R : Aire de stockage des 
matériaux et de chargement des 
camions 
R : terres extraites réutilisées 
pour les travaux paysagers 

Pas de mesures spécifiques prévues 

Géologie 

R : Les matériaux excavés lors 
des travaux seront soit 
réutilisés sur le site, soit mis en 
dépôts 

Pas de mesures spécifiques prévues 

Occupation du sol 

R : Sur le secteur de la dernière 
phase de la Z.A.C., les haies, 
bosquets, arbres et chemins 
ruraux sont conservés au 
maximum 

R : Sur le secteur de la dernière phase 
de la Z.A.C., les haies, bosquets, 
arbres et chemins ruraux sont 
conservés au maximum 

Exploitation du sol Pas de mesures spécifiques prévues 

Eaux souterraines 

E : Bacs de rétention, fossés 
autour des aires de 
stationnement, enlèvement des 
bidons d’huile usagés 
R : En phase travaux, avant 
tout rejet, les eaux du chantier 
seront déshuilées et décantées 
R : Les éventuelles aires de 
stockage de carburant et 
centrales d’élaboration du 
béton seront entourées de 
fossés collecteurs des eaux de 
ruissellement 
C : En cas de pollution, 
absorption du polluant, 
récupération de l’effluent, 
dispositifs de confinement, 
piégeage de la pollution, 
extraction des terres polluées 
etc…  

R : Limitation d’imperméabilisation 
grâce au coefficient d’espaces verts 
imposé par le règlement 
R : Aires de stationnement non 
imperméabilisées en zone AUR 
R : Conservation d’éléments naturels 
existants facilitant l’infiltration des 
eaux vers les nappes 
R : Raccordement aux réseaux d’eaux 
usées 

Eaux superficielles  E : Constructions en dehors de 
l’axe du talweg 

E : Constructions en dehors de l’axe 
du talweg 
R : La charte de développement 
durable de la Z.A.C. précise :  
• Un débit de fuite maximum à 

l’échelle de l’opération de 2 l/s/ha  
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• Pour chaque opération, 50 % des 
eaux de pluie seront gérées sur la 
parcelle.  

• Le stockage des eaux pluviales 
dans les parcelles se fera sous 
forme de noues, bassins secs ou 
cuves de récupération ;  

• Les noues et bassins seront 
engazonnés et pourront être 
éventuellement plantés d’espèces 
indigènes à grande amplitude 
écologique et supportant de se 
faire inonder périodiquement 

 
R : Dans l’objectif de consommation 
raisonnée de l’eau, le programme de la 
Z.A.C. prévoit diverses mesures : 
• La récupération des eaux 

pluviales pour les besoins liés à 
l’entretien des espaces verts, ou 
aux sanitaires ou autres usages 
innovants sera recomandée ; 

• Installer des dispositifs hydro-
économes sur tous les points de 
puisage (robinets, douches, WC) 
de tous les programmes ; 

• Installer des récupérateurs d’eau 
de pluie pour l’arrosage des 
jardins partagés (recommandé 
pour les maisons individuelles). 
Les récupérateurs seront de 
préférence aériens et intégrés pour 
éviter le recours à des systèmes de 
pompage.  

Climat et  vulnérabili té au changement climatique  

Vulnérabilité au changement 
climatique  

R : L’ensemble des mesures visant 
une gestion maitrisée des eaux 
pluviales et la non imperméabilisation 
des surfaces participe à l’adaptation au 
changement climatique 
R: Confort thermique des bâtiments, 
bâtiments passifs d’un point de vue 
énergétique, autoclimatisation, toitures 
végétalisées 
R : Utilisation de l’énergie solaire  

Risques 

Mouvements de terrain 
R : Le règlement rappelle le 
risque de mouvement de terrain 
et l’existence de P.P.R.M.T  

R : Le règlement rappelle le risque de 
mouvement de terrain et l’existence de 
P.P.R.M.T  

Inondations E : Constructions en dehors de 
l’axe du talweg 

E : Constructions en dehors de l’axe 
du talweg 
R :  
• Réduire au minimum les 

surfaces imperméabilisées sur 
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la  parcelle ;  
• Retenir au maximum l’eau sur 

la parcelle et  ralentir  son 
transit  ;  

• Favoriser l’ infil tration et  
l’évaporation en plantant et  
en évitant le compactage des 
sols.  Pour les accès 
piétonniers on préconise des 
aménagements de type 
stabilisé naturel  n’entraînant 
pas l’ imperméabilisation du 
sol tout en assurant le confort  
d’usage et  notamment des 
P.M.R. ;  

• Le règlement précise qu’à 
l‘exception des voies de desserte, 
les aires aériennes de stationnement 
seront non-imperméabilisées ; 

• Les toitures végétalisées sont des 
surfaces perméables qui réduisent 
les ruissellements superficiels. 

 
R : Le règlement précise « il importe 
au propriétaire de prendre toutes 
dispositions pour s’assurer que les 
locaux ne soient pas inondés. Les 
ouvertures et les accès des pièces en 
sous-sol doivent être agencés de sorte 
que les eaux pluviales ruisselant dans 
ces axes ne puissent les inonder. Sont 
donc interdits, dans une bande de 10 
mètres, centrée sur l’axe 
d’écoulement, toute construction ainsi 
que tous les remblais et les clôtures 
susceptibles d’aggraver le risque 
ailleurs ».  

T.M.D. Pas de mesures spécifiques prévues 

Nuisances et  pollutions 

Qualité de l’air  R : Limitation de la vitesse 
pour les engins de chantier 

R : Minimisation des consommations 
énergétiques des bâtiments  
R : Minimisation de l’utilisation de la 
voiture personnelle par la proximité 
des services, des transports en 
commune et le maillage de 
cheminements doux 

Déchets R : Respect de la 
règlementation en vigueur 

R : Points d’apports volontaires, 
dispositifs de compostage 

Nuisances sonores 

R : Le chantier sera organisé 
physiquement et dans les 
horaires et délais de réalisation 
pour limiter les nuisances 
sonores 

R : Limitation de vitesse des voitures 
(15 à 30 km/h) et emphase sur les 
mobilités douces 
R : Matériaux et orientation des 
bâtiments adaptés à la voie ferrée 

Nuisances lumineuses  R : L’intensité et l’orientation des 
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éclairages seront adaptées dans le but 
de réduire les nuisances lumineuses. 
De même, à partir d’une certaine 
heure, l’éclairage (particulièrement 
des voies douces) se fera par détection 
de mouvements. 

Milieux naturels et  biodiversité  

Zonages d’inventaire et protection 
des milieux (ZNIEFF, E.B.C. ? 

Réserve Biologique) 
Pas de mesures spécifiques prévues 

Habitats en présence sur la zone 
d’étude  

E : Mesures préventives en 
matière de pollution et mise en 
défens du chantier si nécessaire 
R : Adaptation du calendrier 
des travaux 

E : Conservation dans la mesure du 
possible des haies, alignements 
d’arbres et bosquets 
R : Maillage d’espaces verts, le 
règlement impose un pourcentage 
minimal d’espaces verts 
R : Utilisation d’essences locales 
R : Toitures végétalisées et aires de 
stationnement perméables 
R : Dans le secteur UA c, les 
constructions, installations ou 
aménagements doivent être 
accompagnés de plantations d'arbres 
de haute tige, fruitiers ou arbres 
d'essence locale 

Zones humides et potentiellement 
humides  

L’ensemble des mesures citées 
pour la thématique « Habitats 
en présence sur la zone 
d’étude » est valable ici 

L’ensemble des mesures citées pour la 
thématique « Habitats en présence sur 
la zone d’étude » est valable ici 

T.V.B. 

L’ensemble des mesures citées 
pour la thématique « Habitats 
en présence sur la zone 
d’étude » est valable ici 

L’ensemble des mesures citées pour la 
thématique « Habitats en présence sur 
la zone d’étude » est valable ici 
 
R : En zone Aj le règlement impose 
un maillage des clôtures qui permette 
le passage de la petite faune 

Paysage et  patrimoine 

Monuments historiques, sites 
classés et inscrits, vestiges 

archéologiques 
Pas de mesures spécifiques prévues 

Paysage sur la zone d’étude  

R : Conservation dans la mesure du 
possible des arbres, haies, bosquets  
R : Appui sur la trame viaire 
patrimoniale pour la composition du 
plan d’aménagement  
R : Surface minimale d’espaces verts 
et toitures végétalisées 
R : Le stationnement est organisé en 
sous-sol, afin de privilégier les 
surfaces paysagères aux pieds des 
constructions 
R : D’autre part, le règlement du 
P.L.U. impose des règles sur les 
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façades, l’implantation du bâti (par 
rapport à la voirie, aux limites 
séparatives, aux autres constructions), 
sur les clôtures ou encore les hauteurs 
des constructions. 
R : Dans le secteur UA c, le règlement 
fixe également des règles sur les 
clôtures, façades, hauteur du bâti, 
etc…  
De plus, les constructions, installations 
ou aménagements doivent être 
accompagnés de plantations d'arbres 
de haute tige, fruitiers ou arbres 
d'essence locale 

Milieu humain 

Population Pas de mesures spécifiques prévues 

Emplois/Economie Pas de mesures spécifiques prévues 

Logements Pas de mesures spécifiques prévues 

Equipements 
Pas de mesures spécifiques prévues = implantation des équipements en 

position centrale pour optimiser leur accessibilité et les distances de 
déplacement (exemple de la nouvelle école) 

Déplacements Pas de mesures spécifiques 
prévues 

R : Création d’une bande de 
stationnements pour éviter le 
stationnement sauvage 
R : Proximité de la gare et des 
services 
R : Développement des mobilités 
douces, pédibus 
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LES INDICATEURS ET LES 
MODALITÉS DE SUIVI 
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LES INDICATEURS ET LES MODALITÉS DE 
SUIVI  

 

La mise en place d’indicateurs environnementaux sera basée sur le modèle de l’OCDE : Pression - 
Etat - Réponse (PER), illustré par le schéma ci-après.  

 
 

 
 

Ainsi, les trois catégories d’indicateurs permettent de prendre en compte et de « mesurer » :  

• les pressions engendrées par les activités humaines :  évolution de la surface des 
zones naturelles en fonction des pressions exercées.  

• l’état  dans lequel se trouve l’environnement :  nombre d’espèces patrimoniales,  
rares ou menacées.  
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• les réponses (mesures) mises en place par la collectivité pour compenser les 
incidences consécutives aux pressions :  niveau de prise en compte des zones 
naturelles et  agricoles,  mesures de protection, de gestion.  

 

En ce qui concerne le suivi de la mise en œuvre du P.L.U.,  i l  conviendra dans un 
premier temps de prévoir  la  mise en place d’un disposit if  de suivi (définit ion d’un 
comité d’évaluation et  de suivi) ,  soit  directement par les services techniques de la 
commune, soit  par un prestataire extérieur.  Ensuite,  i l  conviendra de mettre en place 
un suivi adapté à chaque thématique. I l  est  nécessaire de choisir  des indicateurs 
faciles à prendre en compte afin de ne pas compliquer la démarche.   

 

Thème Objectif(s) Indicateurs 
possibles 

Valeur de 
référence 

Objectif à 
atteindre 

Données/outils à 
utiliser 

Fréquence de 
renseignement 

Ressource 
en eau 

Assurer le 
bon état 
quantitatif et 
qualitatif des 
eaux 
souterraines 
 
 
Assurer le 
bon état 
quantitatif et 
qualitatif des 
eaux 
superficielles 

État quantitatif 
des eaux 
souterraines 

Bon état Maintien du 
bon état Données S.D.A.G.E. 2 ans 

État qualitatif 
des eaux 
souterraines 

Bon état Maintien du 
bon état 

Données S.D.A.G.E. 
 

2 ans 
 

Suivi de la 
qualité des eaux 
superficielles et 
de l’eau potable 
distribuée 
 

Pas de cours 
d’eau 
Eau potable 
conforme 
aux normes 

Eau potable 
conforme 
aux normes 

Agence Régionale de 
Santé (A.R.S.) / 
Services Eau France 
 

Tous les ans 

Thème Objectif(s) Indicateurs 
possibles 

Valeur de 
référence 

Objectif à 
atteindre 

Données/outils à 
utiliser 

Fréquence de 
renseignement 

Risques 

Minimiser 
les risques 
naturels sur 
les biens et 
les personnes 
 
Minimiser 
les risques 
technologiqu
es sur les 
biens et les 
personnes 

Suivi des 
risques naturels 
induits sur la 
population 

-7 
évènements 
historiques 
d'inondations 
Mouvements 
de terrain : 
arrêtés de 
catastrophe 
naturelle en 
2013 et 2016 
-Risque de 
T.M.D. 
(routes, voie 
ferrée, 
canalisation) 
-2 I.C.P.E. 

Pas de 
nouveaux 
arrêtés de 
catastrophe 
naturelle 
 

Géorisques/suivi des 
P.P.R. 
Recensement des épi-
sodes d’inondations / 
mouvements de 
terrain, etc. 
nécessitant 
intervention (suivi 
communal) 

2 ans 

Évolution des 
PPR (création, 
modification de 
périmètre…) et 
des zones 
d’aléas 

-Un 
P.P.R.M.T 
en vigueur 
 

Pas de 
propagation 
de l’étendue 
des 
différents 
risques 

Données 
administratives sur 
l'état d'avancement 
des connaissances des 
risques et sur la mise 
en place éventuelle de 
P.P.R. – D.R.E.A.L. 
Ile-de-France - 
Géorisques 

2 ans 

Thème Objectif(s) Indicateurs Valeur de Objectif à Données/outils à Fréquence de 
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possibles référence atteindre utiliser renseignement 

Qualité de 
l’air 

Préserver la 
qualité de 
l’air 

Nombre de 
jours de 
pollution élevée/ 
nombre de 
dépassement des 
valeurs seuils 

12 journées 
de déclen-
chement de 
la procédure 
d’informatio
n et d’alerte 
en 2017 

< 12 jours de 
déclencheme
nt de la 
procédure 
d’informatio
n et d’alerte 

AirParif Tous les ans 

Nuisances 
sonores 

Limiter les 
nuisances 
sonores 

Nombre 
d’habitants 
exposés au 
bruit/ Nombre 
de voies 
bruyantes 

Voie ferrée, 
R.D. 928, 
R.D. 191, 
R.D. 409, 
R.D. 411, 
A.115 

Pas de 
nouvelle 
voie 
bruyante 

Datagouv, Cartélie 
D.D.T. 95 Tous les ans 

Thème Objectif(s) Indicateurs 
possibles 

Valeur de 
référence 

Objectif à 
atteindre 

Données/outils à 
utiliser 

Fréquence de 
renseignement 

Milieux 
naturels et 
biodiversité 

Limiter 
l’impact du 
projet sur la 
biodiversité 
environnante 

Évolution des 
classements et 
inventaires 
environnementa
ux / Richesse 
spécifique des 
différents taxons 
 

Pas 
d’espèces 
rares, 
patrimoniale
s ou 
protégées sur 
la zone 
d’étude 
Présence 
d’espèces 
communes 
(chardonnere
t, mésange, 
verdier, pic 
épeiche, 
sitelle 
torchepot, 
grimpereau 
des jardins) 
Mosaïque 
d’habitats 
naturels 
(bosquets, 
haies, arbres, 
surfaces 
prairiales, 
friches) 

Présence 
d’habitats 
variés 
 
Avifaune à 
minima 
diversifiée 
capable 
d’occuper les 
lieux 

INPN/ données 
recensées par les 
associations locales 
(Associations naturali
stes, L.P.O.) 
Visite terrain, 
interprétation photo 
satellite 

5 ans 

Thème Objectif(s) Indicateurs 
possibles 

Valeur de 
référence 

Objectif à 
atteindre 

Données/outils à 
utiliser 

Fréquence de 
renseignement 

Paysage et 
patrimoine 

Préservation 
du paysage 
naturel et 
bonne 
intégration 
du bâti 

Traitement 
paysager 

Espaces 
naturels et 
semi-
naturels, 
espaces 
urbains sur la 
future zone 
UC 

Présence 
d’espaces 
verts, 
conservation 
d’éléments 
naturels et 
semi-naturels 
dans les 
projets 
Conservation 
de l’identité 
rurale 

Visite sur site 3 ans 

Thème Objectif(s) Indicateurs 
possibles 

Valeur de 
référence 

Objectif à 
atteindre 

Données/outils à 
utiliser 

Fréquence de 
renseignement 

Structure de 
la 

Ralentir le 
vieillissemen

Proportion des 
différentes 

14 % de 60-
74 ans et 

<14 % de 
60-74 ans et 

INSEE 5 ans 
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population t de la 
population, 
attirer de 
jeunes 
ménages 

classes d’âge 6.8 % de 75 
ans ou plus 

6.8 % de 75 
ans ou plus 

Emploi 
Favoriser 
l’emploi sur 
le territoire 

Proportion 
d’actifs ayant un 
emploi 
 

68.8 % > 68.8 % 

INSEE 5 ans 
Indicateur de 
concentration 
d’emploi 

31.5 > 31.5 
 

Logements 

Diversifier 
l’offre de 
logements/ 
Répondre à 
la demande 

Nombre de 
logements 2 847 > 2847 

INSEE 5 ans Proportion de 
résidences 
principales 
selon le nombre 
de pièces 

42.5 % de 5 
pièces ou 
plus 

< 42.5 % de 
5 pièces ou 
plus 

Proportion de 
L.S. 

20 % en 
2013 

> 20 % INSEE ; Préfecture 5 ans 

 
 
Transports 
et déplace-
ments 
 

 
 
Maintenir un 
trafic fluide 
et éviter le 
stationnemen
t sauvage 
 

Part des trajets 
domicile-travail 
par transports en 
commun et 
mobilités 
douces 

27.1 % en 
transports en 
commune 
3.5 % de 
marche à 
pieds 

> 27.1 % en 
transports en 
commune 
> 3.5 % de 
marche à 
pieds 

INSEE, Outils SIG 5 ans 

Modification 
des tracés du 
transport 
collectif pour 
prendre en 
compte les 
nouvelles 
opérations 
d’importance 

Prévu dans le 
cadre de la 
Z.A.C. 

Desserte de 
la Z.A.C. par 
au moins un 
bus 

Plan routier 
départemental 2 ans 

Nombre de 
stationnements 
sauvages/an 

Donnée 
commune  

0 Amendes distribuées 
– commissariat de 
police 

Tous les ans 
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LA MÉTHODOLOGIE DE 
L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
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PRÉAMBULE 
Conformément à l’article R.122-20 du Code de l’Environnement et à la directive 2001/42/CE, 
l’évaluation environnementale comprend un chapitre consacré à la méthodologie employée pour la 
réalisation du présent document. 

Ce chapitre contient donc le déroulé de la démarche ayant conduit à la production de ce rapport, les 
documents et autres sources utilisés, les types d’analyse effectués et les éventuelles difficultés 
rencontrées. 

 

I. LE DÉROULÉ DE LA DÉMARCHE D’ÉVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE  

 

Déroulé détaillé de la démarche : 

 Phase 1 - Échanges préalables  

 Phase 2 – État initial de l’environnement – Présentation du projet 
-Prise de connaissance de l’état des lieux et du diagnostic territorial  
-Hiérarchisation des enjeux environnementaux 

 Phase 4 - Étudier les incidences résiduelles et proposer des mesures ERC 

 Phase 5 - Évaluation des incidences Natura 2000 du projet 

 Phase 6 - Élaboration du dispositif de suivi et d’indicateurs 

 Phase 7 - Réalisation du rapport environnemental 

 Phase 8 - Saisine de l’Autorité environnementale et suites des avis 

 Phase 9- Suites à l’information et participation du public 

 Phase 10 - Déclaration environnementale 
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II.  LES SOURCES DE DONNÉES UTILISÉES 
 

Thématique Source(s) 

Milieu physique 

Rapport de présentation (R.d.p.) du P.L.U. de Bessancourt, http://fr-fr.topographic-
map.com, Infoterre B.R.G.M., Corine Land Cover, Géoportail, visite de terrain du 18 
mars 2019, 
http://iauidf.maps.arcgis.com/apps/StorytellingSwipe/index.html?appid=c44e4b8eeaf
348 a0a302939e1f774f09,  
A.D.E.S., Hydro Eau France, R.d.P. du P.L.U. de Bessancourt, S.I.G.E.S. de Seine-
Normandie 
 http://sigessn.brgm.fr/?page=ficheMaCommune&codeCommune=9506, B.N.P.E. 
Eau France 

Climat et  
vulnérabili té au 

changement 
climatique 

Meteo France, S.R.C.A.E. d’Ile-de-France 

Risques naturels 
et  technologiques 

Infoterre B.R.G.M., Géorisques, R.d.P. du P.L.U. de Bessancourt, Infoterre 
B.R.G.M., http://sig.reseau-zones-humides.org/, datagouv, dossier département des 
risques majeurs du Val d’Oise, Géoportail 

Nuisances et  
pollutions 

Géorisques, BASOL database, R.d.P. du P.L.U. de Bessancourt, 
https://www.valparisis.fr/les-projetsdamenagement/la-plaine-de-pierrelaye-
besssancourt, AirParif, https://syndicat-tri-action.fr, rapport annuel 2017 TRI-
ACTION, http://www.bruit.fr, Avex asso 

Milieux naturels 
et  biodiversité  

I.N.P.N., Géoportail, R.d.P. du P.L.U. de Bessancourt, http://sig.reseau-zones-
humides.org/, visite de terrain du 18 mars 2019, http://www.driee.ile-de-
france.developpement-durable.gouv.fr/,  

Paysage et  
patrimoine 

R.d.P. du P.L.U. de Bessancourt, 
http://carmen.developpementdurable.gouv.fr/18/Nature_Paysage.map#, 
monumentum.fr, Données commune de Bessancourt, visite terrain 

Milieu humain 
INSEE, R.d.P. du P.L.U. de Bessancourt, http://www.cartesfrance.fr/carte-
franceville/population_95060_Bessancourt.html, Géoportail, 
https://routes.fandom.com/ 

III. LES MÉTHODES D’ANALYSE UTILISÉES 
 

Nous avons porté attention aux points suivants :  

• Le projet et les aménagements prévus sont raisonnables, adaptés à l’environnement local ; 
• Les appréciations évaluatives sont fondées sur des arguments légitimes, et discutés ; 
• Les recommandations sont réalistes et également argumentées et discutées.  

Pour mener à bien cette mission d’AMO et répondre aux attentes, nous avons suivi les phases 
suivantes :  

• Une phase de prise de connaissance des données et de diagnostic environnemental pour 
identifier les enjeux environnementaux présents sur le territoire et les zones susceptibles 
d’être concernées par la mise en œuvre du projet, les hiérarchiser ; 
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• Une phase en continu de concertation avec les acteurs et l’équipe du projet et avec la 
commune, et de prise en compte des enjeux environnementaux priorisés dans l’élaboration du 
projet pour tendre vers une version finale de moindre impact environnemental ; 

• Une phase d’analyse plus précise (notamment vis-à-vis du réseau Natura 2000) des effets du 
projet, règles et aménagements retenus, ainsi que des mesures mises en œuvre dans le plan 
qui y sont associées. ; 

• Une phase concernant la définition des modalités de suivi.  

IV.  LES DIFFICULTÉES RENCONTRÉES 
4.1. La redondance avec l’étude d’impact 
La première des difficultés rencontrées fut la distinction, pour chaque chapitre de l’évaluation 
environnementale, entre ce qui relevait de la modification du P.L.U. et ce qui relevait du programme 
de la Z.A.C. des Meuniers uniquement. Étant donné que la présente modification du P.L.U. porte 
principalement sur le secteur de la dernière phase de la Z.A.C. des Meuniers et que l’étude d’impact 
de cette dernière date de 2006, nous nous sommes permis de rentrer plus ou moins dans les détails des 
mesures prévues pour la Z.A.C., quitte à créer une redondance avec l’étude d’impact. En effet, non 
seulement les analyses sont anciennes (plus de 10 ans), mais la règlementation a aussi évolué depuis 
et l’étude d’impact de la Z.A.C. était assez sommaire. Nous avons donc profité de cette évaluation 
environnementale pour analyser plus finement les aménagements prévus dans le cadre de la Z.A.C..  

Pour autant, nous avons essayé de ne pas négliger les autres secteurs enclin à de gros changements 
avec la modification du P.L.U., à savoir le futur secteur UA c le long de l’avenue Dupressoir de la 
Chardonnière (densification urbaine), la parcelle BA 242, et la future bande de stationnements le long 
de la route de Pierrelaye.  

 

4.2 Les données relatives au projet 
Afin de réaliser la présente évaluation environnementale, des données descriptives du projet ont été 
transmises à Mediaterre conseil. Ces données correspondent principalement au rapport de 
présentation du P.L.U. en vigueur, aux dossiers de création et réalisation de la Z.A.C. et à l’étude 
d’impact de la Z.A.C., aux chartes relatives à l’environnement de la Z.A.C., aux plans et études 
spécifiques de la Z.A.C..  

Le descriptif du projet a permis de se faire une idée des aménagements et ainsi d’évaluer les 
incidences du projet sur l’environnement. Cependant, certaines informations ne sont pas explicitées 
comme une estimation de futures consommations d’eau ou consommations énergétiques par exemple. 
Ainsi, l’évaluation des impacts et mesures ERC proposées se limitent aux informations connues du 
projet, et auraient pu être plus poussées si le descriptif du projet avait été plus exhaustif.  

 

4.3 Les indicateurs de suivi 
Les indicateurs de suivis permettent de donner des clés pour suivre le projet au cours du temps et 
évaluer ses impacts positifs comme négatifs. Cela peut notamment permettre de modifier ou améliorer 
certains aspects du projet si l’on se rend compte qu’ils ont des répercussions négatives sur 
l’environnement.  

Afin de prévenir ces effets, des objectifs à atteindre sont indiqués pour les divers champs de 
l’environnement et permettent de fixer un cap. Des objectifs se basent sur une valeur de référence. 
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Cette valeur de référence correspond à l’état actuel des choses, les objectifs doivent être de même 
niveau que cette valeur de référence ou bien la dépasser. Cependant, au vu des informations assez 
restreintes dont nous disposions, il ne fut pas aisé de trouver des valeurs de référence et toutes n’ont 
pas pu être chiffrées.  

 


