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A - RAPPORT d’ENQUÊTE 

I - GÉNÉRALITÉS 

 

Objet de l’enquête publique 

La présente enquête a pour objet de soumettre au public, le projet d’aliénation d’une partie de la 

sente dite « Entre les Brosses et les Malais » sise à Bessancourt  

Présentation de la commune 

La ville de Bessancourt se situe dans le département du Val d’Oise,  entre la butte de Montmorency 

et la plaine agricole de Pierrelaye, aux confins des forêts de Montmorency et de l’Isle Adam. 

Bessancourt appartient à l’entité Paysagère de la « Plaine de Pierrelaye » et à la sous entité « Plaine 

de Bessancourt ». 

Le vieux bourg est situé sur un point dominant, autour de la Grande Rue et de l’église son 

environnement est constitué principalement  de quartiers pavillonnaires et collectifs construits entre 

1960 et 1990 ainsi que des collectifs de la base aérienne. 

Les zones naturelles et agricoles couvrent près de 70 % du territoire. 

Bessancourt « une ville à la forêt » 

La superficie de Bessancourt est de 630 ha.  

Les zones naturelles et agricoles représentent prés de 70 %. 

La population est de 7148 habitants (mairie 2019)  

Bessancourt est bordé  par les communes suivantes :  

Pierrelaye, Frépillon, Taverny, Méry sur Oise, Beauchamp et Pierrelaye 
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Accessibilité de la commune 

Bessancourt   se situe à environ  20 kms au nord-ouest de Paris, 30kms à l’ouest de Roissy Charles De 

Gaulle, 12 kms de Cergy-Pontoise. 

La ville est desservie par : 

La  nationale 184 et l’autoroute A 115 

Le train la ligne H vers Paris Gare du Nord et Valmondois. 

Trois  lignes de bus, la ligne 30-18  vers la gare de Beauchamp , la ligne 30-04 vers la mairie de 

Chauvry et Taverny, la ligne 95-03 vers Cergy et  Margency. 

Il existe un service de taxi. 

La commune s’inscrit au sein de plusieurs structures administratives 

 Le Canton de Taverny 

 L’arrondissement d’Argenteuil 

 La Communauté d’agglomération de Val Parisis qui regroupe 15 communes pour  

environ 278 000 habitants. 

 Le département du Val d’Oise 

 La Région Ile de France. 
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II-LE PROJET 

Le quartier des Brosses et Malais a été réalisé entre 1966 et 1972. Il regroupe 280 logements 

collectifs répartis dans une dizaine d'immeubles d'habitation de 4 et 5 niveaux, et 267 pavillons 

appartenant tous à SEQENS (anciennement DOMAXIS).. 

L’état des constructions ainsi que le fonctionnement en vase clos du quartier a amené SEQENS à 

engager, dès 2014, une étude sur le projet de requalification urbaine du secteur des Coupillers, 

constitué de 180 pavillons et 149 boxes individuels. Les grands principes du projet urbain, et le 

phasage ont été conçus en partenariat avec la Ville de Bessancourt, et ont fait l’objet d’échange en 

concertation publique. 

Pour réaliser l’opération, SEQENS doit d’abord construire de nouveaux logements pour permettre le 

relogement des occupants. Trois secteurs sont retenus pour réaliser ces premières constructions, 

dont le secteur des Genêtes.  

Propriété de la commune, les parcelles cadastrée BB 255, 259, 260, et 263 situées rue des Genètes 

représentent une contenance de 4087 m². 

Afin de permettre la construction de 17 nouveaux logements, qui ont fait l’objet d’un permis de 

construire le 16/01/2019 et d’un permis modificatif le 05/08/2019, la commune doit céder ces 

parcelles pour une contenance de 2363 m² à la société SEQUENS. 

Le 13/06/2019 le Conseil Municipal à délibéré pour autoriser le déclassement et la désaffectation 

anticipée des parcelles BB 255, 259, 260 et 263 avant leurs cessions. 

La sente dite « entre les Brosses et les Malais » propriété du domaine privé de la commune traverse 

ces parcelles, elle  doit donc être cédée aussi à La société SEQUENS pour une fraction représentant 

108 m². 

Cette sente à un statut de chemin rural. 

Le Conseil Municipal a délibéré le 05/12/2019 pour permettre l’aliénation d’une partie de cette 

sente. 
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 III– ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

 

Cadre juridique 

Le cadre règlementaire et juridique de l’enquête est le suivant : 

Le Code des Relations entre le Public et l’Administration ( CRPA). 

Le Code Rural et de la Pêche Maritime en particuliers les articles L 161-1 et L161-10 

Le code de la voirie routière  notamment les articles L 141-3 141-4. 

L’arrêté du Maire  N° 002/2020 en date du 10 janvier 2020  ( et non 2019 tel qu’écrit)  

prescrivant l’enquête publique  

Cet arrêté est estampillé du cachet de la sous préfecture d’Argenteuil à la date du 20 janvier 

2020.  

 

 

 

 

Désignation du Commissaire enquêteur 

L’arrêté du Maire  N° 002/2020 en date du 10 janvier 2020  ( et non 2019 tel qu’écrit)  

prescrivant l’enquête publique, désigne  Monsieur Christian FRÉMONT directeur d’un service 

de gestion de copropriétés en retraite en qualité de commissaire enquêteur à partir de la liste 

départementale d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur. 

 

 

Publicité et information du public 

Informations légales 

Affichage 

Le 17 janvier 2020 , soit plus de quinze jours avant le début de l’enquête, l’affichage de l’Avis 

d’enquête publique, au format A2, en lettres noires sur fonds jaune a été effectué sur le site de la 

sente  en 2 exemplaires  et sur les 10 panneaux d’affichage administratifs de la commune dont la 

Mairie. 

L’affichage est resté en place jusqu’à la fin de l’enquête ainsi que j’ai pu le constater. 

L’avis à été mis en ligne sur le site internet de la commune le 18 janvier 2020. 
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Le 03 février 2020  le dossier complet de l’enquête (une version papier ainsi  qu’un poste 

informatique)  a été mis à la disposition du public à la mairie de Bessancourt et sur le site internet 

dédié.  

Le dossier est resté en ligne jusqu’à la fin de l’enquête ainsi que j’ai pu le constater. 

Parutions annonces judiciaires et légales 

Préalablement à l’enquête (délai légal supérieur à 15 jours) 

Le 17 janvier 2020  Journal  Le Parisien  

Le 15 janvier 2020  Journal  La Gazette du Val d’Oise 

Dans les huit jours suivant le début de l’enquête (délai légal) 

Le 05 février 2020  Journal  Le Parisien 

Le 05 février 2020  Journal  La Gazette du Val d’Oise 

Ainsi que j’ai pu en prendre connaissance 

Autres Informations 

L’avis  a été mis en ligne sur la page Facebook de la commune. 

Information du commissaire enquêteur. 

Plusieurs réunions de travail entre le  mois de décembre 2019 et l’ouverture de l’enquête ainsi que 

divers échanges par téléphone et par courriel entre le commissaire enquêteur et Monsieur Luc 

DAUDET responsable du service urbanisme  ont eu pour objet : 

 De préciser à  Monsieur DAUDET les  normes règlementaires d’information du public par voie 
d’affichage, de publications dans la presse et par voie électronique. 

 De préciser la composition légale du dossier d’enquête, les conditions de mise à disposition 
du dossier au public, les moyens permettant au public d’inscrire ses observations. 

 D’apporter au commissaire enquêteur, un éclairage sur certains points du dossier d’enquête, 
de finaliser l’organisation de celle-ci et de visiter les lieux du projet. 

 De fixer d’un commun accord : 
Les dates de l’enquête, du lundi 3 février au mardi 18 février 2020 à 17h00 
Les dates de permanence du commissaire enquêteur à savoir : le mercredi 12 février 2020 de 14h00 
à 17h00, le mardi 18 février 2020 de 14h00 à 17h00, clôture de l’enquête.  
Le dossier d’enquête en version papier et en version numérique (CD)  a été remis au Commissaire 
enquêteur.  
Tous les documents qu’il a souhaité consulter lui ont été présentés. 
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Mise à la disposition du public du registre des observations et du dossier d’enquête 

Le dossier soumis à l’enquête ainsi que le registre des observations ont été mis à la disposition du 

public dans les locaux de la Mairie aux jours et heures d’ouverture au public, du lundi 3 février  à 

8h30 au mardi 18 février 2020 à 17h00 clôture de l’enquête, soit une durée de 16 jours. Le délai légal 

à respecter étant fixé à 15 jours.  

Le dossier d’enquête était consultable sur le site : 

 http://www.ville-bessancourt.fr/vos-services/urbanisme   et un lien permettait au public  d’inscrire 

et de consulter les observations du public pendant la même période. 

Contenu du dossier d’enquête 

Le dossier comprend : 

 L’arrêté du Maire  N° 002 -2020  prescrivant l’enquête publique. 

 Le registre d’observation du public paraphé avant  l’ouverture de l’enquête,  par le 

commissaire enquêteur. 

 Une chemise contenant : 

 Une notice explicative.  

 La copie de la délibération N° 32-05-12-19  en date du 5décembre 2019  du Conseil Municipal 

qui approuve l’engagement de la procédure de désaffectation et de déclassement de la 

sente. 

 L’Avis d’enquête publique. 

L’ensemble du dossier contient les pièces nécessaires à l’information du public. 

 

Le présentation du dossier d’enquête est bien lisible, agrémenté de plans, cartes et de photos en 

couleurs. 

Permanences du commissaire enquêteur 

Les permanences du commissaire enquêteur se sont tenues dans les locaux de la Mairie les : 

 le mercredi 12 février 2020 de 14h00 à 17h00 

 le mardi 18 février 2020 de 14h00 à 17h00, clôture de l’enquête.  
 
Ces permanences se sont tenues parallèlement aux même jours et heures que l’enquête publique 

concernant la modification N°5 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Bessancourt. 

Le public était invité à rencontrer le commissaire enquêteur aux jours et heures de permanence, le 

courrier pouvait lui être adressé en Mairie de Bessancourt ou par internet via le http://www.ville-

bessancourt.fr/vos-services/urbanisme    

http://www.ville-bessancourt.fr/vos-services/urbanisme
http://www.ville-bessancourt.fr/vos-services/urbanisme
http://www.ville-bessancourt.fr/vos-services/urbanisme
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Atmosphère de l’enquête 

Un bureau du service urbanisme a été mis à disposition pour recevoir le public. 

Aucune personne ne s’est présentée aux permanences. 

Registre d’enquête et observations 

Nombre de rencontre avec le CE lors des permanences en Mairie :   total 0 

Nombre d’observations notées sur le registre déposé à la Mairie :  total 0 

Nombre de  courriers annexés aux registres :       total 0 

Nombre d’observations notées sur le registre électronique :    total 0 

     

 

Résumé des observations du public 

Aucune observation 

Clôture de l’enquête 

Le mardi 18 février 2020 à 17h00 précise, à la fin de la permanence en mairie de Bessancourt, plus 

aucune personne ne demandant à prendre connaissance du dossier d’enquête ou à inscrire des 

observations sur le registre, j’ai clos le registre d’enquête  et remis celui-ci Monsieur Daudet 

responsable du Service urbanisme de la commune. 

 

Remarques du Commissaire enquêteur 

Le commissaire enquêteur s’est rendu sur place en présence de Monsieur Daudet et a effectué une 

seconde visite approfondie du site. 

Il a constaté que la sente n’est plus visible ni matérialisée sur le terrain, qu’ elle n’assure plus aucune 

fonction de desserte ou de circulation, la parcelle est occupée par un espace vert à usage de square 

et d’une aire de jeux qui seront reconstitués dans un autre secteur. 

 

 

 

 

 



Enquête publique – sente Entre les Brosse et les Malais – Bessancourt –  arrête du Maire  N° 002/2020- CE : Christian Frémont Page 10 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enquête publique – sente Entre les Brosse et les Malais – Bessancourt –  arrête du Maire  N° 002/2020- CE : Christian Frémont Page 11 

  

B – CONCLUSIONS MOTIVÉES et AVIS 

Rappel. 

Conformément à la législation  « le dossier d’enquête publique a pour but d’informer le public et de 

recueillir ses appréciations, suggestions, et contre-propositions afin de permettre à l’autorité 

compétente de disposer de tous les éléments nécessaires  à son information ». 

S’agissant ensuite de l’avis que doit exprimer le commissaire enquêteur, l’arrêt du Conseil d’Etat du 

27 février 1970 est très clair : «  Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 8 du décret du 6 

juin 1959 que, si le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête doit examiner les 

observations consignées ou annexées aux registres, il lui appartient d’exprimer dans les conclusions 

de son rapport son avis personnel ; qu’il n’est pas tenu de répondre à chacune des observations qui lui 

ont été soumises ni de se conformer nécessairement à l’opinion manifestée, même unanimement, par 

les personnes ayant participé à l’enquête ». 

 

 

Synthèse du commissaire enquêteur 

Le fonds de l’enquête 

Observant : 

o Que la sente concernée n’est pas répertoriée sur l’état de reconnaissance des 

chemins ruraux 

o Que cette sente n’ayant pas été classée voie communale elle appartient au domaine 

privé de la commune ( L161-1 code Rural). 

o Qu’elle n’assure plus aucune fonction de desserte ou de circulation qu’en 

conséquence la vente peut être décidée par le Conseil Municipal après enquête 

(Code Rural L-161-10). 
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La forme et la procédure de l’enquête 

Observant : 

Que les avis d’enquête ont été affichés suivant les prescriptions et délais règlementaires.  

Que les annonces légales dans les journaux Le Parisien et  La Gazette du Val d’Oise  sont 

parues suivant les prescriptions et délais règlementaires. 

Que les permanences du commissaire enquêteur se sont déroulées aux jours et heures 

indiquées en Mairie de Bessancourt, service urbanisme.  

Que le dossier relatif à l’enquête était conforme aux dispositions du code des Relations entre 

le Public et l’Administration (CRPA) 

 Que le dossier relatif à l’enquête était conforme aux dispositions du code Rural et de la 

Pêche Maritime. 

Que le dossier était compréhensible et disponible à la consultation aux jours et heures 

d’ouverture de la Mairie, ainsi que sur le site internet dédié à l’enquête. 

Que le registre des observations était disponible aux jours et heures d’ouverture de la Mairie.  

 Que les observations du public pouvaient être adressées au commissaire enquêteur par 

courrier à la mairie ou par email sur le site dédié à l’enquête. 

Qu’il n’est ni établi, ni même allégué qu’aucune personne n’ait été empêchée de prendre 

connaissance du dossier ou d’inscrire ses observations sur le registre aux jours et heures de 

mise à disposition ainsi que sur le site internet dédié. 

 

 

Je donne un avis  Favorable 

Au déclassement et à la désaffectation, d’une partie de la sente dite « Entre les Brosses et les 

Malais », en vue de son aliénation 

 

Fait Le 08  mars 2020 

            Christian FRÉMONT  

Commissaire enquêteur    
          

               

 


