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LE PRÉAMBULE 

 

 

 

P.1. LE PLAN LOCAL D’URBANISME 

Le Plan Local d’Urbanisme ( P.L.U.) est la rencontre d’un territoire et d’un projet : 

! Le territoire communal, que l’histoire a façonné dans ses dimensions géographiques, 
morphologiques, démographiques, sociales, économiques, patrimoniales, et culturelles ; 

! Le projet urbain, dont les élus ont fixé les grandes lignes par leur délibération prescrivant le 
P.L.U.. 

 

Le Plan Local d’Urbanisme est défini et régi par les articles L.123 ( désormais les articles L151 à 
L.153 ) du Code de l’Urbanisme, tels que la loi n° 2000-1228 du 13 décembre 2000 ( la « Loi 
Solidarité et Renouvellement Urbains »), la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 ( la « Loi Urbanisme & 
Habitat » ), la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, portant Engagement National pour l'Environnement 
( la « Loi Grenelle II »), puis la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ( la loi « A.L.U.R. » ) et 
l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, entre d’autres, les ont successivement restructurés.  

 

L’article L.151-1 ( l’ancien article L.123-1 ) du Code de l’Urbanisme définit ainsi l’objet du Plan 
Local d’Urbanisme : 

« Le Plan Local d’Urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L.101-1 à L.101-3 […] ».  

 

Ces principes énoncés par les articles L.101-1 à L.101-3 sont :  

« Le territoire français est le patrimoine commun de la Nation. Les collectivités publiques en sont les 
gestionnaires et les garantes dans le cadre de leurs compétences […] ». 
« Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en 
matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 
1° L'équilibre entre : a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; b) Le 
renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la 
revitalisation des centres urbains et ruraux ; c) Une utilisation économe des espaces naturels, la 
préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des 
milieux et paysages naturels ; d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti 
remarquables ; e) Les besoins en matière de mobilité ; 
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des 
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des 



Le rapport de présentation de la modification n° 5 du PLAN LOCAL D’URBANISME de BESSANCOURT 5 

 

9 juillet 2020 

besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, 
sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, 
en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, 
habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des 
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de 
développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 
4° La sécurité et la salubrité publiques ; 
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des 
pollutions et des nuisances de toute nature ; 
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du 
sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts 
ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 
7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la 
production énergétique à partir de sources renouvelables ». 

« La réglementation de l'urbanisme régit l'utilisation qui est faite du sol, en dehors des productions 
agricoles, notamment la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture des constructions 
[…] ». 

 

Les articles L.101-1 à L.101-3 énoncent ainsi les principes généraux des politiques nationale et locale 
d’urbanisme, et déclinent les contraintes du développement durable, applicables entre d’autres au 
P.L.U.. 

 

Dans ce cadre, l’article L.151-2 du Code de l’Urbanisme liste le contenu du P.L.U. : « […] Le plan 
local d’urbanisme comprend : 1° Un rapport de présentation ; 2° Un projet d'aménagement et de 
développement durables ; 3° Des orientations d'aménagement et de programmation ; 4° Un 
règlement ; 5° Des annexes. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents 
graphiques […] ».  

L’article L.152-1 définit ensuite l’effet du Plan Local d’Urbanisme : « L'exécution par toute personne 
publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou 
exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées 
dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations 
sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de 
programmation ». 
L’article L.153-1 circonscrit enfin le champ du Plan Local d’Urbanisme : « Le plan local d'urbanisme 
couvre l'intégralité du territoire : 1° De l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu, et de carte 
communale ; 2° De la commune, lorsqu'il est élaboré par une commune non membre d'un tel 
établissement public. Sont toutefois exceptées du périmètre les parties de ces territoires couvertes par 
un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé ». 

L’article L.152-3 précise en outre : « Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme : 
1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la 
configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet 
d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section [ les 
articles L.152-4 à L.152-6 ] ». 

 

Cependant, l’approbation du Plan Local d’Urbanisme ( P.L.U.) ne supprime pas la possibilité de faire 
évoluer le document au fil du temps : 
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! 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 » 1. 

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. 

                                                        
1 .Ce quatrième alinéa a été ajouté par l’article 156 de la loi n° 2016-1087 du 8 avril 2016 « pour la reconquête de la 
biodiversité, de la nature, et des paysages ». 
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P.2. LE P.L.U. DE BESSANCOURT 

 

Le Conseil Municipal de Bessancourt a prescrit la révision du Plan d’Occupation des Sols sur 
l’ensemble du territoire de la commune ( id est l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme ), par sa 
délibération du 25 octobre 2002. Il a arrêté le projet de plan, par sa délibération du 30 juin 2005, puis 
approuvé le dossier du Plan Local d’Urbanisme, par sa délibération du 23 février 2006. 
 

Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme sont alors devenues « opposables aux tiers ». 

 

Depuis son approbation, 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 9 avril 2015 ; 

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

• Une mise en compatibilité, approuvée par un arrêté préfectoral n° 2020-15728 du 24 février 2020. 

Les objets de ces modifications successives sont détaillés dans le sous-chapitre 1.3.3 de la présente 
notice. 
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P.3. LA MODIFICATION DU 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. Etendre les dispositions de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation, relative à la 

Z.A.C. des Meuniers ; 
4. Elargir la route de Pierrelaye par une bande de stationnement ; 
5. Délimiter un nouveau secteur UA c sur la rue Dupressoir de la Chardonnière ; 
6. 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. 

 

Les objectifs urbains assignés à cette modification sont cohérents avec la politique globale 
d’aménagement du territoire de Bessancourt, tels que le P.A.D.D. les ancre sur le territoire communal 
( cf. le sous-chapitre 3.2.2.). 

 

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 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.153-41 à L.153-44 du Code de l’Urbanisme.  

 

Dans la hiérarchie des normes applicables à l’aménagement de l’espace, le Plan Local d’Urbanisme 
doit être compatible avec les documents de portée supérieure. 

Le second paragraphe de l’article L.151-1 dispose en effet 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 ». 

Les documents mentionnés à l’article L.131-4 sont : « 1° Les schémas de cohérence territoriale […] ; 
2° Les schémas de mise en valeur de la mer […] ; 3° Les plans de déplacements urbains […] ; 4° Les 
programmes locaux de l'habitat […] ; 5° Les dispositions particulières aux zones de bruit des 
aérodromes […] ». 

Les documents mentionnés à l’article L.131-5 sont : « Les plans climat-air-énergie territoriaux ». 
Cependant, selon la stricte hiérarchie établie par l’article L.131-4, la légalité d’un document n’est pas 
appréciée au regard de l’ensemble des normes qui, superposées, lui sont applicables, mais au regard 
de la seule norme immédiatement supérieure.  

Le Schéma de Cohérence Territoriale ( S.CO.T.) est le document immédiatement supérieur au P.L.U., 
avec lequel ce dernier entretient une relation de compatibilité. Il intéresse tous les champs de 
l'aménagement territorial. 

Dans la région d'Ile-de-France, le S.Co.T. doit lui-même être compatible avec le Schéma Directeur de 
la Région d'Ile-de-France ( S.D.R.I.F.).  
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Le S.D.R.I.F. est le document immédiatement supérieur au S.CO.T., avec lequel ce dernier entretient 
une relation de compatibilité. Il intéresse tous les champs de l'aménagement territorial.  

En l'absence d'un S.Co.T., le P.L.U. doit être directement compatible avec le S.D.R.I.F..  

 

Comme le P.L.U., la présente modification doit aussi être compatible avec d’autres documents supra-
communaux. 

 

En l’absence d’un S.Co.T., le P.L.U. de Bessancourt doit être compatible avec : 

! Le Schéma Directeur de la Région d’Ile-de-France ( S.D.R.I.F.), adopté par une délibération du 
18 octobre 2013, enfin approuvé par le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 ; 

! Le Plan de Déplacements Urbains de la Région Ile-de-France ( P.D.U.I.F.), approuvé par une 
délibération du 19 juin 2014 ; 

! Le Programme Local de l’Habitat ( P.L.H.), approuvé  le 7 décembre 2015.  
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P.4. LE DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE 

L’INITIATIVE 

L’article L.153-37 précise que l'autorité compétente ( le président de l'établissement public de 
coopération intercommunale ou, dans le cas du présent dossier, le maire ), à l’initiative de la 
procédure, « établit le projet de [ la ] modification ». 
L’article L.153-40 ajoute que « avant l'ouverture de l'enquête publique [ la modification "normale" ], 
ou avant la mise à disposition du public du projet [ la modification "simplifiée" ] », l'autorité 
compétente ( le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas du 
présent dossier, le maire ) « notifie le projet de [ la ] modification aux personnes publiques associées 
mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 ». Le même article ajoute que « le projet est également 
notifié aux maires des communes concernées par la modification ». 

Les personnes publiques mentionnées à l’article L.132-7 sont "l’Etat", "les Régions", "les 
Départements", "les autorités organisatrices [ des transports urbains ]", "les établissements publics de 
coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat", "les organismes 
de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux", "les chambres de commerce et 
d'industrie territoriales", "les chambres des métiers", "les chambres d'agriculture", et, mais cela ne 
concerne pas la Commune de Bessancourt, "les sections régionales de la conchyliculture". 

Les autres personnes publiques mentionnées à l’article L.132-9 sont "les syndicats d'agglomération 
nouvelle", "l'établissement public chargé de l'élaboration, de la gestion, et de l'approbation du schéma 
de cohérence territoriale lorsque le territoire objet du plan est situé dans le périmètre de ce schéma", 
et "les établissements publics chargés de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation des schémas 
de cohérence territoriale limitrophes du territoire objet du plan lorsque ce territoire n'est pas couvert 
par un schéma de cohérence territoriale". 

 

En outre, l’article L.153-38 dispose que « lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à 
l'urbanisation d'une zone, une délibération motivée de l'organe délibérant de l'établissement public 
compétent ou du conseil municipal justifie l'utilité de cette ouverture au regard des capacités 
d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un 
projet dans ces zones ». L’ouverture à l’urbanisation du solde de la zone AU du P.L.U. de 
Bessancourt sera justifiée par une délibération du Conseil Municipal, « au regard des capacités 
d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un 
projet dans ces zones ». 

 

 

L’ASSOCIATION ET LA CONSULTATION DES PERSONNES PUBLIQUES 

Le Conseil Municipal de Bessancourt a engagé la procédure de la modification n° 5 par une 
délibération du 12 février 2018. Puis le Maire a établi le dossier initial de la modification avec le 
concours de l’architecte chargé de l’étude. 

 

Enfin, par ses envois du 5 décembre 2019, le Maire a notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique, 
le dossier aux personnes publiques désignées par les articles L.132-7 et L.132-9 du Code de 
l’Urbanisme : 
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! Le Président du Conseil Régional d’Ile-de-France ; 

! Le Général commandant la Base Aérienne de Taverny ; 

! Le Directeur Régional et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie ( D.R.I.E.E.) 
d’Ile-de-France ; 

! Le Directeur de l’Agence Régionale de Santé ( avis du 26 décembre 2019 ) ; 

! Le Président du Conseil Départemental du Val d’Oise ; 

! Le Préfet du Val d’Oise ; 

! L’Architecte des Bâtiments de France, responsable de l’Unité Territoriale de l’Architecture et du 
Patrimoine [ U.D.A.P.] ( avis du 27 décembre 2019 ) ; 

! Le Directeur Départemental des Territoires ( D.D.T.) ; 

! Le Président de la Communauté d’Agglomération du Val-Parisis ; 

! Le Président de la Chambre Interdépartementale d’Agriculture ; 

! Le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Val d’Oise ( avis du 12 décembre 
2019 ) ; 

! Le Président de la Chambre des Métiers du Val d’Oise ; 

! Le Président du Syndicat des Transports d’Ile-de-France ( S.T.I.F.) ; 

! Le Président du Réseau de Transport de l’Electricité ( R.T.E.) ( avis du 7 janvier 2020 ) ; 

! Le Président du Syndicat Mixte d’Aménagement de la Plaine de Pierrelaye-Bessancourt 
( S.M.A.P.P.) ; 

! Le Président du Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération Parisienne 
( S.I.A.A.P.) ; 

! Le Président du Président du Syndicat Intercommunal d’Assainissement d’Enghien-les-Bains 
( S.I.A.R.E.) ; 

! Le Président du Syndicat des Eaux d’Ile-de-France ( S.E.D.I.F.) ( avis du 7 janvier 2020 ) ; 

! Le Président du Syndicat de collecte TRI-ACTION ; 

! Le Président du Centre Régional de la Propriété Forestière ( C.R.P.F.) ( avis du 9 janvier 2020 ). 
 

Le Maire de Bessancourt a aussi notifié le dossier aux communes proches, concernées par le projet :  

! Le Maire de Pierrelaye ; 

! Le Maire de Méry-sur-Oise ; 

! Le Maire de Beauchamp ; 

! Le Maire de Frépillon ; 

! Le Maire de Taverny ; 

! Le Maire d’Herblay ( avis du 11 février 2020 ). 

 

L’article L.153-39 dispose que « lorsque le projet de modification a pour objet ou pour effet de 
modifier les règles d'urbanisme applicables à l'intérieur d'un périmètre de zone d'aménagement 
concerté créée à l'initiative d'une personne publique autre que l'établissement public de coopération 
intercommunale ou la commune, l'avis de cette personne publique est requis préalablement à 
l'approbation du plan local d'urbanisme modifié ». La Z.A.C. des Meuniers ayant été créée à 
l’initiative de la Commune de Bessancourt, cet article est resté sans effet. 
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LA CONCERTATION AVEC LA POPULATION 

La loi « S.R.U. » a étendu à l’ensemble de la procédure de l’élaboration ou de la révision du P.L.U., 
l’obligation de concertation que prévoit l’article L.300-2, devenu l’article L.103-2, du Code de 
l’Urbanisme. 

Par cette obligation, la commune doit informer la population, et susciter de sa part des réactions, des 
propositions, des suggestions, des observations… La concertation doit être « interactive ». 

Cette disposition n’est pas applicable à la modification du P.L.U.. Elle peut toutefois être mise en 
œuvre lors de la modification du document d’urbanisme, sur l’initiative de la Commune. L’article 
L.103-3 dispose que « lorsque [ la concertation ] est organisée alors qu'elle n'est pas obligatoire, les 
objectifs poursuivis et les modalités de la concertation peuvent être arrêtés par le président de l'organe 
délibérant de la collectivité ou de l'établissement public compétent ». 

Dans la mesure où le P.L.U. a été l’objet d’une longue concertation, dans la mesure aussi où la 
création de la Z.A.C. a été l’objet d’une longue concertation, la présente modification n’a pas été 
soumise à la concertation au sens des articles L.103-2 et L.103-3. 

 

LA SAISINE DE L’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE 

Par une lettre reçue le 25 juillet 2018, le Maire de Bessancourt a transmis à la « Mission Régionale 
d’Autorité Environnementale » - « l'autorité environnementale » visée par l’article L.104-6 - les 
informations suivantes : 

! Une description des caractéristiques principales du document ; 
! Une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone 

susceptible d'être touchée par la mise en œuvre du document ; 
! Une description des principales incidences sur l'environnement et la santé humaine de la mise en 

œuvre du document.  

Au terme du délai de 2 mois après la réception de ces informations, le Président de la « Mission 
Régionale d’Autorité Environnementale » 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. 

La décision de la « Mission Régionale d’Autorité Environnementale » est annexée au dossier de la 
présente modification. 

L’évaluation environnementale de la modification du P.L.U. de Bessancourt est annexée au dossier de 
la présente modification.  

L’avis, du 16 janvier 2020, de la « Mission Régionale d’Autorité Environnementale » sur l’évaluation 
environnementale de la modification du P.L.U., jointe à la saisine du 16 octobre 2019, est annexé au 
dossier de la présente modification, ainsi que le mémoire en réponse de la Commune. 

 

L’ENQUETE PUBLIQUE 

Le régime de l’enquête publique 

Dans la mesure où la présente modification peut avoir pour effet  « de majorer de plus de 20 % les 
possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du 
plan », le projet de la modification est soumis à une enquête publique. Le dossier soumis à l’enquête 
comprend, le cas échéant, les avis des personnes publiques consultées. 
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L’enquête publique dure un mois au moins. Le commissaire-enquêteur ou les membres de la 
commission d’enquête sont nommés par le Président du Tribunal Administratif. 

 

Le déroulement de l’enquête publique 

Par un arrêté n° 299/2019 du 23 décembre 2019, le Maire a soumis le dossier notifié de la 
modification du P.L.U. à une enquête publique. Par le même arrêté, il a fixé les dates d’ouverture et 
de clôture de l’enquête, ainsi que les horaires de consultation du dossier et de permanence du 
Commissaire-Enquêteur. 

L’arrêté du Maire a été affiché sur les emplacements idoines de la Mairie, et publié dans deux 
journaux habilités à publier les annonces légales, la Gazette du Val-d’Oise, le 1 janvier 2020, et le 
Parisien, du 2 janvier 2020, puis dans les mêmes journaux dans la première semaine de l’enquête. 

L’enquête publique a eu lieu du 17 janvier au 18 février 2020 inclus. Les permanences du 
commissaire-enquêteur ont eu lieu le 21 janvier 2020, de 9 : 30 à 12 : 00, le 1 février 2020, de 9 : 30 à 
12 : 00, le 12 février 2020, de 14 : 00 à 17 : 00, et le 18 février 2020, de 14 : 00 à 17 : 00. 

Le Commissaire-Enquêteur a remis son rapport le 31 mars 2020. 

 

L'APPROBATION DU DOSSIER 

Enfin, la modification du Plan Local d’Urbanisme est approuvée par une délibération du conseil 
municipal, puis mis à la disposition du public. 

Entretemps, le dossier de la modification est adapté pour tenir compte des suggestions contenues dans 
les avis émis par les personnes publiques associées ou consultées, et des réserves et de la 
recommandation faites par le Commissaire-Enquêteur. Il est notamment modifié pour prendre en 
compte les modifications apportées lors de la mise en compatibilité, portant sur le projet de la forêt de 
Pierrelaye-Bessancourt, approuvée par l’arrêté préfectoral n° 2020-15728 du 24 février 2020, soit 
entre la fin de l’enquête publique et la remise des conclusions du commissaire-enquêteur sur le projet 
de la présente modification n° 5. 
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P.5.  LE CONTENU DU DOSSIER DE MODIFICATION 

 

Le dossier de la modification du Plan Local d’Urbanisme ( P.L.U.) de Bessancourt comporte les 
pièces suivantes : 

! Le complément au rapport de présentation, qui expose et justifie les modifications apportées au 
P.L.U. approuvé le 23 février 2006, modifié depuis, au regard des perspectives démographiques, 
économiques, sociales, et des perspectives relatives à l’habitat, aux équipements, aux services, et 
aux transports ; ce complément forme un addendum au rapport de présentation du P.L.U. ; 

! La notice, qui décrit la modification ; cette notice constitue un ajout au dossier du P.L.U. 
approuvé le 23 février 2006 ; 

! Les Orientations d’Aménagement et de Programmation ( O.A.P.) ; ces O.A.P. se substituent 2 aux 
pièces homologues du P.L.U. approuvé le 23 février 2006 et modifié notamment le 27 septembre 
2012, le 24 juin 2014, et le 15 juin 2017 ; 

! Un document graphique, qui se substitue au document graphique du P.L.U. approuvé le 23 février 
2006 et modifié le 24 février 2019 pour la dernière fois ; 

! Le règlement, qui se substitue au règlement du P.L.U. approuvé le 23 février 2006 et modifié le 
24 février 2019 pour la dernière fois ; 

! L’évaluation environnementale de la modification du P.L.U. ; ce complément forme un 
addendum au rapport de présentation du P.L.U.. 

 

Le présent rapport forme donc un additif au rapport de présentation du P.L.U. approuvé le 23 février 
2006. L’article R.123-2 3, complété par le décret n° 2013-142 du 14 février 2013, applicable à la 
présente modification, précise en effet : « […] En cas de modification, de révision, ou de mise en 
compatibilité […], le rapport de présentation est complété par l’exposé des motifs des changements 
apportés ». 

                                                        
2 . Dans un souci de transparence vis-à-vis du public, et de cohérence dans le dossier du P.L.U., les diverses O.A.P., issues 
du P.L.U. initial, de la modification n° 2 du 27 septembre 2012, de la modification n° 3 du 24 juin 2014, et de la 
modification du 15 juin 2017, ont été réunies dans une pièce unique à l’occasion de la modification n° 4. 
3 . Cet article est devenu l’article R.151-5 par le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015. 
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1.    LE COMPLÉMENT AU  
RAPPORT DE PRÉSENTATION 

[ L’ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET LE DIAGNOSTIC ] 

 

 

 

Présenté dans l’ordre des chapitres prévus par l’article R.123-2 du Code de l’Urbanisme, 
dans sa rédaction alors en vigueur, le rapport de présentation, conformément à cet 
article : 

! Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L.123-1 dans sa rédaction 
alors en vigueur ; 

! Analyse l'état initial de l'environnement ; 

! Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement 
durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont 
applicables et des orientations d'aménagement […] ; 

! Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la 
manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en 
valeur. 

 

La présente modification du P.L.U. n’a, en elle-même, aucun effet sur l’état initial de 
l’environnement ni sur le diagnostic et ne conduit donc pas à modifier les deux premiers 
titres du rapport de présentation du P.L.U.. Toutefois, elle est l’occasion de mettre à jour 
le diagnostic en signalant les changements importants, intervenus sur le contexte 
communal, depuis l’approbation du P.L.U.. 
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LA PRÉSENTATION DE LA COMMUNE 

 

 

1.1. LA SITUATION DE LA COMMUNE DE 
BESSANCOURT  

 

Le chapitre relatif à la situation de la commune de Bessancourt dans son contexte est 
inchangé par rapport au chapitre correspondant ( le chapitre I ) du rapport de présentation 
du P.L.U..  

 

 

1.2.  LE CONTEXTE D’AGGLOMÉRATION 
 

Depuis le 1er janvier 2013, la Commune de Bessancourt fait désormais partie de la Communauté 
d’Agglomération du Val-Parisis. La Communauté de Communes du Parisis, fondée le 28 octobre 
2005, est devenue une Communauté d'Agglomération, depuis le 1er janvier 2011, par un arrêté du 
Préfet du Val d'Oise, Par la fusion des Communautés d’Agglomération du Parisis et de Val-et-Forêt, 
et de la commune de Frépillon, la Communauté d'Agglomération est devenue celle du Val-Parisis au 
1er janvier 2016. L’établissement public de coopération intercommunale ( E.P.C.I.) regroupe quinze 
communes « d’un seul tenant et sans enclave », les dix communes du Parisis ( les communes de 
Beauchamp, de Bessancourt, de Cormeilles-en-Parisis, de Franconville, d’Herblay, de Lafrette-sur-
Seine, de Montigny-lès-Cormeilles, de Pierrelaye, de Sannois, et de Taverny ), les quatre issues de 
Val-et-Forêt ( les communes d’Ermont, d’Eaubonne, de Plessis-Bouchard, et de Saint-Leu-La-Forêt ), 
et celle de Frépillon. La C.A. du Parisis accueille 269 448 habitants sur une superficie de plus de 
87 km2. 
 

Les compétences obligatoires de l’E.P.C.I. sont ( cf. https://www.valparisis.fr/linstitution/les-
competences ) : 

! Le développement économique et l’emploi, et notamment la création, l’aménagement, et la 
gestion des zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, touristiques, 
portuaires, ou aéroportuaires ; 

! L’aménagement du territoire communautaire, dont la réalisation du Schéma de Cohérence 
Territoriale et la réalisation des Z.A.C. d’intérêt communautaire ; 

! La politique de la Ville ; 
! L’équilibre social de l’habitat, et notamment la réalisation du Programme Local de l’Habitat 

( P.L.H.) ; 
! L’accueil des gens du voyage ; 
! La collecte et le traitement des déchets ménagers. 
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Les compétences optionnelles de l’E.P.C.I. sont : 

• La création, l’aménagement, et l’entretien des voies d'intérêt communautaire ; 
• La création, l’aménagement, et la gestion des parcs de stationnement d'intérêt communautaire ; 
• L’harmonisation, la rationalisation, et la prise en charge du nettoyage mécanique de la voirie des 

communes d'Eaubonne, d’Ermont, de Plessis-Bouchard, et de Saint-Leu-La-Forêt ; 
• L’action sociale d'intérêt communautaire ; 
• La gestion de l’eau ; 
• La lutte contre la pollution de l'air et de l'eau, la lutte contre les nuisances sonores, le soutien aux 

actions de maîtrise de la demande d'énergie ; 
• La construction, l’aménagement, l’entretien, et la gestion des équipements culturels et sportifs 

d'intérêt communautaire ; 
• La gestion des équipements culturels d'intérêt et la mise en œuvre, en partenariat avec les villes, 

de la Politique de la Lecture Publique ; 
• La facilitation de l'accès à la musique et à la danse, la coordination et le développement des 

pratiques communales et intercommunales s'y rapportant ; 
• Le renforcement du pôle théâtral dans sa vocation intercommunale. 
 

Les compétences facultatives de l’E.P.C.I. sont : 

• L’assainissement ; 
• La lutte anti-graffitis, les actions de sensibilisation et d'animation sur le thème du développement 

durable, la lutte contre les nuisances olfactives ; 
• La préservation et l’aménagement des parcs et des massifs forestiers du territoire contribuant à 

une ceinture verte dans le sud du département du Val-d'Oise ( les Buttes du Parisis, la Plaine de 
Pierrelaye, le Bois de Boissy, et une partie de la Forêt de Montmorency ) ; 

• L’élaboration du règlement local intercommunal de publicité ; 
• L’élaboration et le développement des réseaux de communication électroniques et les actions en 

faveur du développement numérique ; 
• L’aménagement, la gestion, l’entretien, la maintenance, et la rénovation des réseaux d'éclairage 

public, y compris la signalisation des carrefours à feux, à l'exclusion des illuminations festives sur 
l'ensemble du territoire communautaire ; 

• La conduite d'actions communes pour l'entretien des espaces verts et du patrimoine arboré, dont 
les équipements permettant l'ouverture au public des bassins de retenue ; 

• L’animation et la promotion des activités culturelles et sportives, la promotion et le soutien aux 
manifestations sportives et culturelles dont l'intérêt dépasse le cadre d'une commune-membre ; 

• La création, la gestion, et l’entretien du stationnement payant en centre-ville et à proximité des 
gares ; 

• La création et la gestion d'une police municipale intercommunale d'intérêt communautaire. 

 

Les chapitres II.A ( une intercommunalité naissante ) et II.B ( la coopération intercommunale ) du 
rapport de présentation sont ainsi complétés sur ce point. 

En outre, le Syndicat Intercommunal pour l’Etude de la Charte d’Urbanisme et d’Environnement de 
la Plaine de Pierrelaye-Bessancourt ( S.I.E.C.U.E.P.) a été dissout et, par un arrêté préfectoral du 11 
juin 2010, remplacé par une Entente Intercommunale dénommée Solidarité Intercommunale pour 
l’Effectivité de la Charte d’Urbanisme et d’Environnement de la Plaine de Pierrelaye-Bessancourt 
( S.I.E.C.U.E.P.).  
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Enfin, le Syndicat Mixte pour l'Aménagement de la Plaine de Pierrelaye-Bessancourt autour d'un 
projet de nouvelle forêt ( S.M.A.P.P.) a été créé par l’arrêté préfectoral n° A14-093-SRCT du 24 mars 
2014. Le conseil syndical est composé de 5 délégués de la C.A.V.P., représentant les communes de 
Bessancourt, de Frépillon, d’Herblay, de Pierrelaye, et de Taverny, d'un délégué par commune 
représentant les communes de Méry-sur-Oise et de Saint-Ouen-l'Aumône, de 7 délégués de la Région 
d’Ile-de-France, et de 7 délégués du Département du Val-d'Oise. 

L’objectif de ce syndicat, est de mettre en œuvre la forêt, projet annoncé en 2011 par l’État, dans le 
cadre du Grand Paris. Le projet global d’aménagement comprend la création d’une forêt périurbaine 
de 1 000 hectares, le maintien de l’activité agricole sur environ 400 hectares de terrains non pollués, 
et l’urbanisation des franges avec la création de 8 000 à 10 000 logements, d’activités économiques, 
et d’équipements publics. La forêt s’étendra du cœur du territoire aux franges urbaines et permettra de 
valoriser le patrimoine naturel de la plaine de Pierrelaye. 

 

La déclaration d’utilité publique ( D.U.P.) du projet de la forêt de Pierrelaye-Bessancourt, au profit du 
S.M.A.P.P., a été prononcée par l’arrêté préfectoral n° 2020-15728 du 24 février 2020. 

La mise en compatibilité du P.L.U. de Bessancourt, entraînée par la D.U.P., a été approuvée par le 
même arrêté préfectoral n° 2020-15728 du 24 février 2020 ( cf. l’article 3 ). 

 

En outre, un Contrat d’Intérêt National ( C.I.N.) a été signé, le 23 mai 2017, pour compléter 
l’aménagement des franges de la forêt de Pierrelaye-Bessancourt. Les signataires en sont : 

• Le Préfet du Val-d’Oise au nom de l’Etat,  
• Le Président du Conseil Départemental du Val-d’Oise,  
• Le Président de la Communauté d’Agglomération du Val-Parisis (C.A.V.P.),  
• Le Président de la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise (C.A.C.P.),  
• Le Président de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Oise et des Trois-Forêts 

(C.C.V.O.T.F.),  
• Le Président du Syndicat Mixte d’Aménagement de la Plaine de Pierrelaye-Bessancourt 

(S.M.A.P.P.),  
• Les Maires de Beauchamp, Bessancourt, Frépillon, Herblay, Méry-sur-Oise, Montigny-lès-

Cormeilles, Pierrelaye, Saint-Ouen-l’Aumône, et Taverny.  

 

 

1.3.  LE DOCUMENT LOCAL D’URBANISME DE 
BESSANCOURT 

Le chapitre III ( les documents locaux d’urbanisme ) du rapport de présentation est complété par un 
résumé de l’actuel Plan Local d’Urbanisme.  

 

1.3.1. LE PLAN LOCAL D’URBANISME DE BESSANCOURT 
L’aménagement du territoire de Bessancourt est actuellement régi par un P.L.U., prescrit par une 
délibération du 25 octobre 2002, arrêté par une délibération du 30 juin 2005, et approuvé par une 
délibération du 23 février 2006. Il couvre tout le territoire communal ( cf. l’article 1 des dispositions 
générales ).
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1.3.2. LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU P.A.D.D. 

Le P.L.U. révisé le 23 février 2006, affiche plusieurs objectifs urbains et environnementaux ( cf. la 
délibération du 25 octobre 2002 ) : 
 

• Affirmer l’identité de Bessancourt, dynamiser la commune, l’embellir et améliorer son cadre de 
vie avec la participation des habitants ; 

• Respecter les ressources, les caractéristiques, et le patrimoine de la commune ; ouvrir à 
l’urbanisation un secteur d’une trentaine d’hectares dans la plaine tout en limitant l’urbanisation 
dans le reste de la plaine et limiter l’urbanisation du coteau pour préserver l’espace naturel de la 
forêt ; 

• Pérenniser la diversité urbaine en assurant le renouvellement du tissu urbain constitué, en 
renforçant le pôle du centre ville, en développant le pôle gare et en mettant en valeur les espaces 
publics ; 

• Engager un développement économique ; développer les activités économiques, dynamiser le 
centre ancien par le commerce de proximité et l’activité tertiaire, favoriser le maintien d’une 
activité agricole dans la plaine et contribuer à sa requalification ; 

• Améliorer les déplacements : hiérarchiser le réseau de voirie existant et assurer la desserte 
correcte de l’ensemble des secteurs de Bessancourt, développer les circulations douces pour 
accorder aux piétons et aux vélos une place importante dans le schéma des déplacements, 
optimiser l’organisation du stationnement ; 

• Assurer la mixité et la cohésion sociale ; créer une offre de logements diversifiée et adaptée à la 
demande, assurer une offre suffisante en matière d’équipements publics, organiser l’accueil des 
Gens du Voyage ; 

• Préserver les espaces, le patrimoine, et le paysage, naturels comme urbains. 

Ces objectifs initiaux ne sont pas remis en cause par la présente modification. 

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable ( P.A.D.D.) 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 % 4 ) 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. 

                                                        
4 . Le dernier taux connu à la date de l’approbation de la présente modification est 23,8 %. 
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Sur la base de ce « scénario tendanciel », le P.A.D.D. développe plusieurs orientations générales  ( cf. 
le débat du 21 avril 2005 ), des orientations d’aménagement urbain : 

1. Ouvrir la plaine à l’urbanisation, 
2. Pérenniser la diversité urbaine, 
3. Engager un développement économique, 
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.  

 

 

1.3.3. LES ADAPTATIONS POSTÉRIEURES DU P.L.U. 

Depuis son approbation, 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 9 avril 2015 ; 

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

• Une mise en compatibilité, approuvée par un arrêté préfectoral n° 2020-15728 du 24 février 2020. 

 

La modification approuvée le 6 octobre 2011 avait pour objet : 

- Une nouvelle délimitation des limites de la zone UE, sans étendre les zones urbaines ; 
- La création d'une nouvelle zone UC ( une nouvelle zone destinée principalement à des 

constructions d’habitat collectif ), par la division de la zone UE ; 
- La suppression de deux emplacements réservés ( les e.r. g et i ), la modification du périmètre de 

deux emplacements réservés ( les e.r. b et l ), l'ajout de deux emplacements réservés 
supplémentaires ( les e.r. S et T ), et l'adaptation de la liste des emplacements réservés ; 

- La localisation d'un retrait particulier le long de la rue Dupressoir de la Chardonnière dans le 
centre ; 

- La délimitation de deux secteurs d’attente ( le secteur des Brosses-et-Malais et le parking de la 
base militaire ) ; 

- La localisation d'un linéaire dans une partie de la Grand Rue, au long duquel le changement de 
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destination des locaux commerciaux situés aux rez-de-chaussée est interdit ; 
- L'ajout d'un pourcentage de logements sociaux dans les opérations d’envergure, dans la zone 

UA ; 
- L'adaptation des règles applicables aux différentes zones aux principes du développement 

durable ; 
- La simplification et l'éclaircissement des règles ambigües ou difficiles d’application, dans le 

règlement ; 
- L'annexion au règlement un cahier de recommandations environnementales, visant à inciter à la 

construction environnementale sur le territoire communal ; 
- La mise à jour des annexes. 

 

La modification simplifiée approuvée le 29 novembre 2011 avait pour objet la correction d’une erreur 
matérielle, par le « détourage » de l’espace boisé classé délimité sur deux constructions existantes au 
moment de l’approbation du Plan Local d’Urbanisme en 2006. 

 

La modification approuvée le 27 septembre 2012 avait pour objet : 

• La prise en compte de l’opération de la Z.A.C. des Meuniers dans les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation ( O.A.P.) ; 

• La création et la réglementation de la zone AUR ; 
• La création de l’emplacement réservé « U ». 

 

La modification approuvée le 24 juin 2014 avait pour objet : 

• L’adaptation des dispositions de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation à la seconde 
phase de la première tranche de l’urbanisation de la Z.A.C. des Meuniers ; 

• La délimitation d’une zone adaptée à la réalisation de la deuxième phase de la première tranche 
de la Z.A.C. des Meuniers par l’extension de la zone AUR, créée par la modification précédente, 
d’une part, et, d’autre part, la création d’une nouvelle zone AUK ; 

• La délimitation d’un « espace vert protégé » sur la frange de la Z.A.C. des Meuniers ; 

• L’ajout au règlement des règles applicables à la nouvelle zone AUK, d’une part, et d’autre part, 
l’adaptation des dispositions générales à la création de cette nouvelle zone AUK. 

 

La modification simplifiée approuvée le 9 avril 2015 avait pour objet : 

! L’adaptation des orientations du P.A.D.D., relatives à la limitation de l’urbanisation du coteau et 
à la préservation de l’espace naturel de la forêt, au nouveau contexte législatif ; 

! L‘adaptation du règlement applicable au secteur UG c ; 
! L‘adaptation du règlement applicable à la zone NU et à ses secteurs particuliers ;  
! La saisie de la nouvelle numérotation de certains articles, issue de la loi du 24 mars 2014. 

 

La modification approuvée le 15 juin 2017 avait pour objet : 

• La « levée des freins règlementaires » à la réalisation d’un programme de construction, 
comprenant des logements locatifs sociaux et un ou des commerces au rez-de-chaussée, dans la 
zone UA du centre-ville ; 
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• La levée des « secteurs d’attente » pour lesquels des projets de restructuration urbaine sont en 
cours d’étude, l’encadrement des modes de l’occupation des sols en fonction selon les cas, des 
études urbaines déjà menées, ou des ambitions politiques exprimées ; 

• La correction des points imprécis du règlement et la vérification de la compatibilité du P.L.U. 
avec le S.D.R.I.F. au regard de l’objectif de densification près des gares, et, le cas échéant, 
l’analyse de la capacité de densification et la fixation d’objectifs cohérents de 
densification / augmentation de population ; 

• L’actualisation, la complétion, et la clarification des annexes du règlement du P.L.U. ( les 
définitions, les croquis etc…) ; 

• L’étude de l’opportunité d’instaurer un emplacement réservé afin de créer une liaison entre le sud 
de la R.D. 928 et le chemin des Marboulus, conformément au scénario retenu pour 
l’aménagement de la Plaine de Pierrelaye-Bessancourt; 

• La délimitation d’un zonage adapté à la réalisation de la première phase de la deuxième tranche 
de la Z.A.C. des Meuniers ; 

• La fixation des règles applicables à la nouvelle zone ou aux nouvelles zones ; 
• La compilation des Orientations d’Aménagement et de Programmation ( les phases successives de 

la Z.A.C. des Meuniers et le secteur des Coupillers ). 
 

La mise en compatibilité, approuvée par un arrêté préfectoral n° 2020-15728 du 24 février 2020, avait 
pour objet : 

• La mise en compatibilité du P.L.U. avec la déclaration d’utilité publique du projet 
d’aménagement de la forêt de la Plaine de Pierrelaye-Bessancourt ( le dossier est consultable par 
le public à la Préfecture du Val d’Oise, au siège du S.M.A.P.P., ainsi qu’à la Mairie de 
Bessancourt ). 

 

Ces modifications n’ont remis en cause ni les objectifs urbains, ni l’économie générale du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable ( P.A.D.D.) du P.L.U.. 

 

Le P.L.U. de Bessancourt a aussi été l’objet de plusieurs mises à jour, concernant les annexes 
réglementaires : 

! Une mise à jour du 24 mai 2006, pour la modification du périmètre du droit de préemption ; 
! Une mise à jour du 30 mars 2007, à la suite de la transformation du périmètre provisoire de la 

Z.A.D., en une Z.A.D. communale ; 
! Une mise à jour du 11 octobre 2007, à la suite de l’approbation du Plan de Prévention du Risque 

Naturel de Mouvements de Terrains ( P.P.R.M.T.) ; 
! Une mise à jour du 23 février 2010, à la suite de la création d’un espace naturel sensible sur les 

boisements de la plaine de Bessancourt-Pierrelaye; 
! Une mise à jour du 24 février 2010, à la suite de la délibération instaurant l’obligation d’une 

déclaration pour l’édification d’une clôture et d’une demande d’autorisation pour les démolitions ; 
! Une mise à jour du 25 février 2010, à la suite de l’approbation du dossier de création de la Zone 

d’Aménagement Concerté des Meuniers ; 
! Une mise à jour du 3 mars 2010, à la suite de la création du règlement local de publicité ; 
! Une mise à jour du 3 avril 2012, à la suite de la modification du Périmètre de Protection du 

Monument Historique ( P.P.M.H.) ; 
! Une mise à jour du 11 février 2013, à la suite de l’actualisation de la carte des servitudes de 

protection des sites inscrits et des monuments classés ; 



Le rapport de présentation de la modification n° 5 du PLAN LOCAL D’URBANISME de BESSANCOURT 23 

 

9 juillet 2020 

! Une mise à jour du 16 décembre 2013, à la suite de l’actualisation, du 30 août 2013, de la liste et 
de la carte des servitudes d’utilité publique ( l’extension des zones et des servitudes de protection 
contre les obstacles des centres radio-électriques n° 27 057 002 et 095 057 0001 et du faisceau 
hertzien du centre radio-électrique n° 027 057 0002 de Taverny à Gauciel ) ; 

! Une mise à jour du 4 novembre 2014, à la suite de la délimitation d’un périmètre de D.P.U. 
renforcé ; 

! Une mise à jour du 17 décembre 2014, à la suite de la délibération du 8 décembre 2014, imposant 
une déclaration de travaux pour les ravalements ; 

! Une mise à jour du 24 septembre 2019 pour prendre en compte l'évolution de la servitude SUP-1 
relative aux risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, 
d’hydrocarbures, et de produits chimiques ; 

! Une mise à jour du 09 décembre 2019 pour prendre en compte l'adoption du Règlement Local de 
Publicité ( R.L.P.) intercommunal du Val-Parisis. 
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1 .4.  LES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX D’URBANISME 

 

1.4.1. LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION DE 1965 A 2013 

Le sous-chapitre relatif à l’évolution des schémas directeurs est inchangé par rapport au 
sous-chapitre correspondant ( le sous-chapitre IV.A ) du rapport de présentation.  

 

1.4.2. LE SCHÉMA DIRECTEUR DE LA RÉGION D’ILE-DE-FRANCE 

Le sous-chapitre relatif au Schéma Directeur de la Région d’Ile-de-France ( S.D.R.I.F.) est complété 
par rapport au sous-chapitre correspondant ( le sous-chapitre IV.B ) du rapport de présentation.  

Le S.D.R.I.F., approuvé par le décret du 26 avril 1994, a été mis en révision selon la procédure fixée 
par l’article L.141-1 du Code de l’Urbanisme. Le nouveau S.D.R.I.F. a ainsi été arrêté le 15 février 
2007, puis « adopté » le 25 septembre 2008, par deux délibérations du Conseil Régional. 

L’article L.141-1 du Code de l’Urbanisme, par son 9e alinéa, prévoit un régime dérogatoire pour ce 
document régional d’urbanisme : Il dispose en effet que « […] le schéma directeur est approuvé par 
un décret en Conseil d’Etat ».  

Or le « nouveau S.D.R.I.F. » n’a pas été approuvé par le décret prévu par cet article. 

Dans son avis rendu le 2 novembre 2010, le Conseil d'Etat a estimé que le projet « adopté » le 25 
septembre 2008 était incompatible avec la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010, relative au Grand Paris. 

Les évolutions législatives amenées par les lois « Grenelle », la loi sur le Grand Paris, et la loi du 15 
juin 2011, ont ainsi conduit le Conseil Régional à mettre une nouvelle fois le S.D.R.I.F. en révision. 

Un second projet du « nouveau S.D.R.I.F. » a ainsi été arrêté par une délibération du Conseil 
Régional du 25 octobre 2012, puis adopté par une délibération du 18 octobre 2013. 

Il a enfin été approuvé par le décret 
prévu par l’article L.141-1 du Code de 
l’Urbanisme, le décret n° 2013-1241 
du 27 décembre 2013. 

Ni la carte de destination des 
territoires ni les orientations 
réglementaires du S.D.R.I.F. de 2013 
ne remettent en cause les orientations 
du P.A.D.D. de Bessancourt. 
 

Le Schéma Directeur de la Région 
d’Ile-de-France ( S.D.R.I.F.) peut être 
consulté à la Préfecture de la Région 
d’Ile-de-France ( 29, rue Barbet-de-
Jouy – 75 700 Paris Cedex 7 ), ou à la 
Mairie de Bessancourt. 
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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 ). 
 

Par son document graphique, le S.D.R.I.F. impose au P.L.U. de Bessancourt des contraintes 
d’aménagement : 

• Des espaces urbanisés ( les pastilles bistres ) à densifier dans un rayon de 1 000 m. autour de la 
gare de Bessancourt ( l’orle 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 ) ; 
• 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, trop 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 » ( Source : S.D.R.I.F., 
Orientations réglementaires [ le « fascicule 3 » ], p. 28 ). 

• La pastille brune indique un « secteur offrant un potentiel de mutation majeur qui ne doit pas être 
compromis » ( Source : S.D.R.I.F., Orientations réglementaires, p. 28 ). 

• 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 » ( Source : S.D.R.I.F., Orientations réglementaires, p. 30 ). 

• L’aplat jaune cartographie les espaces agricoles et impose la préservation des « unités d’espaces 
agricoles cohérentes » ( Source : S.D.R.I.F., Orientations réglementaires, p. 38 ). 

• L’aplat vert impose de préserver les espaces naturels ou boisés, sans toutefois être nécessairement 
boisés ( Source : S.D.R.I.F., Orientations réglementaires, p. 40 ). 

• La flèche verte impose de maintenir la continuité écologique ou de créer une continuité 
écologique au caractère multifonctionnel dans les espaces urbanisés, sous la forme d’une liaison 
agricole et forestière ( A ), dans les espaces naturels, ou d’un « espace de respiration » ( R ), dans 
les espaces urbanisés ( Source : S.D.R.I.F., Orientations réglementaires, p. 45 ). 

 
 

1.4.3. LA ZONE D’AMÉNAGEMENT DIFFÉRÉ 
 

Le sous-chapitre relatif à la zone d’aménagement différé ( Z.A.D.)  est complété par 
rapport au sous-chapitre correspondant ( le sous-chapitre IV.C ) du rapport de 
présentation du P.L.U. : Par un arrêté préfectoral du 23 mars 2007, le périmètre 
provisoire de la Z.A.D. a été transformé en un périmètre définitif. 
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1 .5.  LES PRESCRIPTIONS NATIONALES 
 

Le chapitre relatif aux prescriptions nationales est complété par rapport au chapitre 
correspondant ( le chapitre V ) du rapport de présentation, par les mentions de la loi 
n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ( la loi « Grenelle II » ), de l’ordonnance n° 2011-1539 
du 16 novembre 2011, de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 (  la loi « A.L.U.R. » ), et 
de l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015. 

 
 

1 .6.  LES SERVITUDES ET LES CONTRAINTES 

Les servitudes d’utilité publique ( S.U.P.) constituent des limites administratives au droit de propriété, 
et en conséquence au droit de construire. Elle sont instituées, dans un but d’utilité publique, au 
bénéfice de personnes publiques ( l’Etat, les collectivités locales… ), de concessionnaires de services 
publics ( R.F.F., E.d.F., G.d.F.…), voire de personnes privées exerçant une activité d’intérêt général. 

Leur liste, dressée par un décret en Conseil d’Etat et annexée au Code de l’Urbanisme, distingue : 

• Des servitudes relatives à la conservation du patrimoine ; 
• Des servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et de certains équipements ; 
• Des servitudes relatives à la défense nationale ; 
• Et des servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques. 

Les servitudes d’utilité publique, applicables au territoire de Bessancourt, sont soumises aux 
dispositions de l’article L.126-1 du Code de l’Urbanisme, et sont annexées au P.L.U.. 

 

Les servitudes autour des monuments historiques ( les servitudes « AC 1 » )  

Conformément à l’article 40 de la « loi S.R.U. », le Service Territorial de l’Architecture et du 
Patrimoine peut engager une procédure de modification du Périmètre de Protection du Monument 
Historique ( P.P.M.H.). Cette procédure est établie pour revenir sur la disposition arbitraire du 
périmètre de 500 mètres de rayon autour du Monument Historique et ne retenir que des « ensembles 
d’immeubles et des espaces qui participent à l’environnement du monument pour en préserver le 
caractère ou contribuer à en améliorer la qualité ». 

La procédure de modification du P.P.M.H., initiée par l’Architecte des Bâtiments de France ( A.B.F.), 
peut être menée, soit à tout moment, soit, depuis l’ordonnance du 8 septembre 2005, à l’occasion et 
en parallèle d’une procédure de révision ou de modification du document d’urbanisme. 

A l’occasion de la première modification engagée par la Commune, l’A.B.F. du Val d’Oise a engagé 
une procédure parallèle de modification du P.P.M.H.. Un nouveau périmètre du Périmètre de 
Protection des Monuments Historiques, autour de l’église, a alors été annexé au P.L.U., dans le cadre 
de sa mise à jour du 3 avril 2012. 

 

Les autres servitudes  

Les autres servitudes d’utilité publique sont maintenues dans le dossier des annexes réglementaires du 
P.L.U..  
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L’ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 

 

 

 

1.7. L’ÉTAT INITIAL DU SITE ET DE 
L’ENVIRONNEMENT 

 

Le chapitre relatif à la description de l’état initial du site, et de son environnement, de 
Bessancourt demeure identique au chapitre correspondant ( la partie 2 ) du rapport de 
présentation du P.L.U..  

 

 

1.8.  LE FONCTIONNEMENT URBAIN 

 

Le chapitre relatif au fonctionnement urbain du territoire de Bessancourt est inchangé par 
rapport au chapitre correspondant ( la partie 3 ) du rapport de présentation du P.L.U.. 
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LE DIAGNOSTIC 

 

 

1.9. L’ASPECT DÉMOGRAPHIQUE ET SOCIAL 

Les chapitres 3.A et 3.B, relatifs à l’aspect démographique et social de la commune de 
Bessancourt, restent inchangés par rapport aux chapitres correspondants du rapport de 
présentation du P.L.U..  

Cependant le sous-chapitre relatif à l’évolution de la population est complété par 
rapport au sous-chapitre correspondant ( le sous-chapitre III.A.1 ) du rapport de 
présentation. 

 

1.9.1. LA POPULATION 

1.9.1.1. LES RECENSEMENTS 

Le dernier recensement général de la population [ R.G.P. ] de Bessancourt, analysé dans le sous-
chapitre III.A.1 du rapport de présentation, est daté de 1999 ( Recensement Général de la Population, 
I.N.S.E.E., 1999 ). 

Depuis ce recensement général, la loi du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité, a 
modifié les méthodes du recensement.  

Depuis le 1er janvier 2004, le comptage traditionnel est remplacé par des enquêtes annuelles de 
recensement.  

La méthode diffère néanmoins en fonction de la taille de la population dans les communes : 

• Les communes de plus de 10.000 habitants sont désormais recensées par des sondages auprès 
d'un échantillon représentant 8 % de leur population ( soit 40 % de la population en 5 ans ) ; 

• Les communes de moins de 10.000 habitants continuent d'être recensées par des enquêtes 
exhaustives, comme lors des précédents recensements, mais une fois tous les 5 ans au lieu de tous 
les 8 ou 9 ans. 

Les cinq premières enquêtes de recensement ont été réalisées entre 2004 et 2008. Elles ont permis de 
diffuser, au troisième trimestre de 2009, les résultats complets et définitifs du recensement 
« millésimé 2006 », selon l’expression utilisée par l’I.N.S.E.E., 2006 correspondant à la date du 
milieu de la période considérée. 

Par la suite, chaque année, des résultats de recensement sont produits à partir des cinq enquêtes 
annuelles les plus récentes, par l’abandon des informations issues de l'enquête la plus ancienne et la 
l’intégration des résultats tirés de l'enquête la plus récente. 
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1.9.1.2. LES DÉFINITIONS STATISTIQUES 

Pour chaque commune, en effet, plusieurs cumuls de la population, les différentes « populations 
légales », sont issus des données brutes du recensement. Ces différents cumuls sont décrits par le 
décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 : 

! La « population municipale » ; 

! La « population comptée à part » ; 

! La « population totale ». 

 

La population totale est celle qui est calculée en ajoutant la population comptée à part  à la 
population municipale.   

 

La population municipale est celle qui est calculée en comptabilisant  

1. Les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune ; 

2. Les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires dont le siège est situé sur le territoire 
de la commune ; 

3. Les personnes sans abri recensées sur le territoire de la commune ; 

4. Les personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles, recensées sur le territoire de la 
commune. 

La population municipale d'un ensemble de communes est égale à la somme des populations 
municipales des communes qui le composent. 

 

La population comptée à part  est celle qui est calculée en comptabilisant : 

1. Les personnes résidant du fait de leurs études sur le territoire de la commune mais ayant leur 
résidence habituelle située dans une autre commune ; 

2. Les personnes ayant une résidence familiale sur le territoire de la commune et résidant dans une 
communauté d'une autre commune, dès lors que la communauté relève des services de moyen ou de 
long séjour des établissements publics ou privés de santé, des établissements sociaux de moyen ou de 
long séjour, des maisons de retraite, des foyers, et des résidences sociales, des communautés 
religieuses, des casernes ou des établissements militaires ; 

3. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans ayant leur résidence familiale située sur 
le territoire de la commune et résidence habituelle située dans une autre commune ; 

4. Les personnes sans domicile fixe rattachées, au sens de la loi du 3 janvier 1969, à la commune et 
non recensées sur le territoire de la commune. 

 

La population totale est la somme de la population municipale et de la population comptée à part 
de la commune. 

La population totale d'un ensemble de communes est égale à la somme des populations totales des 
communes qui le constituent.  

La population totale est une population légale à laquelle de très nombreux textes législatifs ou 
réglementaires se réfèrent. 
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La population « sans double compte », enfin, était utilisée, jusqu'à la dernière édition du 
recensement général de la population de 1999, pour calculer la population d'un ensemble de 
communes, chaque personne étant alors prise en compte une seule fois. Ce cumul n'est plus en 
vigueur depuis le décret du 5 juin 2003. 

 

1.9.1.3. LES POPULATIONS LÉGALES 

Les populations légales « millésimées 2015 » sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018. Elles ont été 
calculées conformément aux normes définies par le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003. 

Selon les données officielles au 1er janvier 2018, la commune de Bessancourt accueille : 

! Une « population municipale » de 6 811 habitants ; 
! Une « population comptée à part » de 82 habitants ; 
! Une « population totale » de 6.893 habitants. 

Ces données constituent les « populations légales » de Bessancourt.  
 

Or lors du dernier recensement général de la population, en 1999, la population « sans double 
compte », l’équivalent de la « population municipale », était de 6 998 habitants. 
 

Lors de la seconde modification du P.L.U., la 
« population municipale » 5 était de 7 219 habitants, ce 
qui concrétisait une hausse conforme aux prévisions 
du P.L.U., mais, lors de la troisième modification, de 
6 994 habitants 6, lors de la dernière modification 
simplifiée, de 6 629 habitants 7, et, lors de la 
quatrième modification, de 6 582 habitants 8. 
 

La baisse de la population, sur les dernières années, 
montrait une inversion de la tendance constatée lors 
des recensements antérieurs à l’approbation du P.L.U., 
et donc une distorsion avec les prévisions du P.L.U.. 
Le desserrement et le vieillissement de la population expliquaient la baisse et la distorsion avec les 
objectifs du P.L.U. : Entre 2008 et 2014, la taille des ménages a baissé de 2,91 à 2,43 personnes par 
ménage, la part des personnes de 60 ans et plus a crû de 15,6 à 20,9 %. 
 

Cependant, le développement de la première, puis de la seconde tranche de la Z.A.C. des Meuniers, 
permet d’enrayer la baisse de la population, avec un objectif de construction de logements petits et 
moyens pour loger les résidents en début ou en fin de parcours résidentiel, ou encore les foyers 
monoparentaux, qui ne disposent pas de logements adaptés dans la commune : En un an, de 2014 à 
2015, malgré le délai nécessaire entre l’ouverture à l’urbanisation d’un secteur et la livraison des 
logements, la population municipale a cru de 229 personnes ( + 3,5 % ). 

                                                        
5 . En 2009, le « millésime » des derniers chiffres connus lors de cette modification. 
6 . En 2010, le « millésime » des derniers chiffres connus. 
7 . En 2012, le « millésime » des derniers chiffres connus. 
8 . En 2014, le « millésime » des derniers chiffres alors connus. 
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1 .10. LES DÉPLACEMENTS 
 

Les chapitres 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, et 4.E, relatifs aux déplacements à Bessancourt, sont 
inchangés par rapport aux chapitres correspondants du rapport de présentation du P.L.U., 
à l’exception de la création de la liaison routière entre l’autoroute A 115 et la route 
départementale 191, qui contribue à fluidifier la circulation sur la route départementale 
928. 

 

 

1.11. LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 
 

Les chapitres 5.A et 5.B, relatifs aux activités économiques à Bessancourt, sont 
inchangés par rapport aux chapitres correspondants du rapport de présentation du P.L.U., 
approuvé le 23 février 2006 et modifié le 27 septembre 2012. 

Dans la Z.A.C. des Meuniers, plusieurs équipements commerciaux sont projetés, dont un 
garage en cours de construction. 

 

 

1.12. LES ÉQUIPEMENTS 
 

Le chapitre relatif aux équipements de la commune de Bessancourt, est complété par 
rapport au chapitre correspondant ( le chapitre VI ) du rapport de présentation du P.L.U., 
à l’exception du C.P.A., disparu en octobre 2005, et de l’espace culturel Marc-Steckar, 
destiné aux activités musicales et artistiques, et inauguré le 13 septembre 2013. 

Dans la Z.A.C. des Meuniers, plusieurs équipements publics sont projetés, dont une 
école en cours de construction, en vue de son ouverture à la rentrée 2019. 

 

 

1.13. LES FINANCES PUBLIQUES 
 

Le chapitre relatif aux finances publiques locales de la commune de Bessancourt est 
complété par rapport au chapitre correspondant ( le chapitre VII ) du rapport de 
présentation du P.L.U. : 

Depuis 2002, la Ville de Bessancourt s’est fixé des objectifs d’économie et d’efficience, 
permettant ainsi de redresser les finances communales, inscrites dans une situation 
difficile depuis la fin des années 1990. La sortie du réseau d’alerte des finances locales, 
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depuis 2008, en est l’effet majeur. La Ville a su planifier et contrôler le développement 
de ses services en fonction des ressources budgétaires disponibles. 

La bonne situation financière d’une commune se constate grâce à un indicateur appelé la 
capacité d’autofinancement. Elle reflète la capacité à rembourser sa dette sans recourir à 
des ressources exceptionnelles, comme à autofinancer ses investissements. Grâce aux 
efforts accomplis depuis plusieurs années par une gestion rigoureuse, la Ville de 
Bessancourt a pu augmenter sa capacité d’autofinancement, permettant ainsi de limiter le 
recours à l’emprunt. 
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2.  LE COMPLÉMENT AU  
RAPPORT DE PRÉSENTATION 

[ LA LISTE  DES ENJEUX IDENTIFIÉS ] 
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Le chapitre VIII expose « les besoins répertoriés en matière de développement 
économique et d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de 
l’habitat, de transports, d’équipements, et de services », conformément à l’article 
L.123-1 du Code de l’Urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.  LES ENJEUX IDENTIFIÉS 

 

Le chapitre relatif aux enjeux identifiés du développement de Bessancourt est 
inchangé par rapport au chapitre correspondant ( le chapitre VIII ) du rapport de 
présentation du P.L.U..  
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3 .  LA NOTICE EXPLICATIVE DE LA 
MODIFICATION 

 

 

3.1. LES OBJETS DE LA MODIFICATION  

La présente modification a pour objet 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 et la délimitation d’un secteur destiné aux maisons 
individuelles ; 

2. Modifier certaines règles applicables à la zone AUK et à l’extension de la zone AUR ; 
3. Etendre les dispositions de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation, relative à la 

Z.A.C. des Meuniers ; 
4. Délimiter un nouveau secteur UA c sur la rue Dupressoir de la Chardonnière ; 
5. Elargir la route de Pierrelaye par une bande de stationnement ;  
6. 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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3.1.1. LA Z.A.C. DES MEUNIERS 

Appliquant les orientations du S.D.R.I.F., la commune a prévu dans le P.L.U. approuvé le 23 février 
2006, une extension urbaine sous la forme d’une zone à urbaniser ( une zone AU ) dans la partie sud 
de la ville.  

Le territoire concerné couvre une trentaine d’hectares, situés entre la voie ferrée  et l’autoroute A 115. 
L’aménagement de ce territoire, dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, doit 
permettre le développement de l’habitat et des activités économiques, ainsi que des équipements 
publics. 

Secteur de projet

de Bessancourt

 
 

Le secteur dispose d'une bonne accessibilité grâce à l'autoroute A 115 ( par l’échangeur Taverny-
Bessancourt ), à la R.N. 104 ( à Frépillon ), mais aussi grâce à la desserte ferroviaire ( par la ligne de 
Paris-Nord à Valmondois ).  

 

Ce projet structurant repose sur la création d’un éco-quartier comprenant environ 950 logements, 
construits sur la période 2012-2025, des équipements publics et des bâtiments affectés à des activités 
économiques. 

L’aménagement du secteur est programmé pour être réalisé par tranches successives, avec un phasage 
dans le temps.  

 

Une Zone d’Aménagement Concerté ( Z.A.C.), la Z.A.C. des Meuniers, a été créée à cet effet par une 
délibération du 29 juin 2006. 

Afin de permettre la réalisation de la première phase de la première tranche, une première 
modification – normale - du P.L.U. ( la modification n° 2 ), approuvée le 27 septembre 2012, a fait 
évoluer le règlement et le zonage du P.L.U. par la création d’une zone AUR, ouverte à l’urbanisation 
dans le cadre de l’opération d’aménagement d’ensemble. 

Afin de permettre la réalisation de la seconde phase de la première tranche, une deuxième 
modification du P.L.U. ( la modification n° 3 ), approuvée le 24 juin 2014, a fait évoluer le règlement 
et le zonage du P.L.U. par l’extension de la zone AUR, créée par la modification précédente, d’une 
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part, et, d’autre part, la création d’une nouvelle zone AUK, ouverte à l’urbanisation dans le cadre de 
l’opération d’aménagement d’ensemble. 

Afin de permettre la réalisation de la première phase de la seconde tranche, une troisième 
modification – normale - du P.L.U. ( la modification n° 4 ), approuvée le 15 juin 2017, a fait évoluer 
le règlement et le zonage du P.L.U. par l’extension complémentaire de la zone AUR, créée par la 
modification du 27 septembre 2012 et étendue par la modification du 24 juin 2014, dans le cadre de 
l’opération d’aménagement d’ensemble. 

 

3.1.1.1. LE PROJET GLOBAL DE LA Z.A.C. DES MEUNIERS 

Le projet retenu est décrit dans les notices explicatives de la seconde, de la troisième, et de la 
quatrième modifications, qui correspondaient à la réalisation des deux phases successives de la 
première tranche  et de la première phase de la seconde tranche de la Z.A.C. des Meuniers. 

La présente modification constitue une nouvelle extension de la précédente et ne comprend pas 
d’élément divergeant par rapport au projet initial.  

 

Les grandes lignes directrices du projet global sont les suivantes : 

! Le respect et la recomposition des structures végétales existantes, 
! La préservation du bâti existant, 
! La composition de la trame viaire et l’organisation du bâti à partir du parcellaire existant, 
! Le respect des usages actuels dans la composition de la trame viaire et l’organisation du bâti, 
! La mise en place d’une gestion alternative des eaux pluviales, 
! La diversification des typologies des bâtiments et des formes urbaines. 

 

L’aménagement du site prévoit le maintien des principaux tracés existants dans le paysage, et leur 
mise en évidence  au travers du parti urbain : 

! La trame verte existante, formée de bosquets et de haies ; 
! La trame bleue, organisée autour des thalwegs et des axes naturels de ruissellement ; 
! Le réseau actuel des chemins ruraux existants, utilisables pour les déplacements doux de 

proximité. 

 

Le programme prévoit une surface construite globale de 107 000 m² à 112 000 m² ( la surface de 
planchers ) :  

! 60 000 m² à 65 000 m² de logements ( des logements collectifs, semi-collectifs, et individuels ), 
dont 30 % à vocation sociale, 

! 2 000 m² de commerces de proximité, 

! 40 000 m² environ d’activités industrielles et commerciales, 

! 5 000 m² d’activités artisanales ou de logements en zone mixte, 

! Des équipements publics, 

! Des espaces verts et des espaces publics de qualité. 
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3.1.1.2. LA PREMIÈRE PHASE DE LA Z.A.C. DES MEUNIERS 

La première phase de la première tranche portait sur l’aménagement d’un ensemble d’environ 5 
hectares, bordé par la route de Pierrelaye ( la R.D. 191 ), le chemin rural de la Croix-à-Jean-Dubois, 
le chemin des Meuniers, et la limite occidentale de la zone AU. 

Le programme de cette première phase comprenait une surface construite globale d’environ 9 180 m² 
( la surface de planchers ) : 

! La construction de 317 logements ( des logements collectifs, semi-collectifs, et individuels ) ; 

! L’ouverture des voies internes, greffées sur la route de Pierrelaye, réaménagée ; 

! L’aménagement de bassins secs ; 

! La réalisation des réseaux internes au secteur. 
 

La réalisation de cette première phase a été rendue opérationnelle grâce à la modification du P.L.U., 
approuvée le 27 septembre 2012. 
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3.1.1.3. LA DEUXIÈME PHASE DE LA Z.A.C. DES MEUNIERS 

Le programme de cette deuxième phase de la première tranche comprenait : 

! La construction d’environ 80 logements ( des logements conventionnés dans de petits immeubles 
collectifs et des « lots à bâtir » pour des maisons individuelles ), sur une surface construite 
d’environ 5 000 m² ; 

! La construction de bâtiments professionnels, sur une surface constructible de 40 000 m² ; 

! L’ouverture des voies internes, greffées sur les voies de la première tranche ; 

! La réalisation des réseaux internes au secteur. 

Le programme de cette deuxième phase comprenait ainsi une surface construite globale d’environ 
45 000 m² ( la surface de planchers ). 
 

La réalisation de cette seconde phase a été rendue opérationnelle grâce à la modification du P.L.U., 
approuvée le 24 juin 2014. 
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3.1.1.4. LA TROISIÈME PHASE DE LA Z.A.C. DES MEUNIERS 

Les enjeux de la première phase de la seconde tranche de la Z.A.C. étaient les suivants : 

! Préciser les orientations urbaines du futur quartier sur la base des études déjà réalisées ; 
! Répondre aux besoins résidentiels et économiques futurs, par l’aménagement et l’équipement de 

la première phase de la seconde tranche ; 
! Concilier le cadre encore rural de Bessancourt, la préservation des paysages et de 

l’environnement, et le développement économique ; 
! Assurer l’intégration paysagère des futures constructions de la zone en apportant un soin 

particulier à leur traitement architectural et paysager ; 
! Élaborer un règlement permettant de réaliser les orientations urbaines et de garantir une qualité 

architecturale pour la seconde tranche ; 
! Inscrire le projet dans une démarche d’éco-quartier. 
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3.1.1.5. LA QUATRIÈME PHASE DE LA Z.A.C. DES MEUNIERS 

Les enjeux de la seconde phase de la seconde tranche de la Z.A.C. résident essentiellement dans 
l’achèvement de la Z.A.C. sur la base du projet défini en amont. 

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 : Un gymnase. 

Le programme de cette dernière phase concerne une surface construite globale d’environ 31 200 m² 
( la surface de planchers ) : 

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

! La réalisation d’un équipement sportif, un gymnase, 

! L’ouverture des voies internes, « tirées » depuis les zones riveraines ; 

! La réalisation des réseaux internes au secteur. 

 

3.1.1.6. LES CARACTÉRISTIQUES ACTUELLES DU SITE 

Le site est actuellement occupé par des champs cultivés ou laissés en friche, ponctués de quelques 
bosquets linéaires et de haies. 

Les boisements et les haies sont fortement dégradés, et parfois utilisés comme des décharges 
sauvages. 

Les terres cultivées sont impactées par la proximité des espaces urbanisés de Taverny et de 
Bessancourt, et par la présence d’une importante césure, l’autoroute A 115. Elles forment une 
« poche » agricole de quelques dizaines d’hectares, enserrée entre ces espaces urbains et ces 
infrastructures. 

L’état naturel de l’environnement comme les contraintes ne permettent pas d’envisager la pérennité 
de l’exploitation agricole sur le site. 
 
Le site, essentiellement agricole, ne comprend donc aucun logement, aucune activité, autre 
qu’agricole, aucun équipement, public ni privé. 

 

LA DESSERTE DU SITE 

Le site est desservi par deux infrastructures d’importance régionale : 

! L’autoroute A 115, avec un échangeur sur la commune de Taverny ; 

! La ligne ferroviaire de Paris-Nord à Valmondois, avec une gare sur le territoire propre de 
Bessancourt. 

Ces deux infrastructures coupent toutefois le secteur du reste du territoire communal : L’autoroute, 
des espaces naturels de la plaine agricole de Pierrelaye ; la voie ferrée, des espaces déjà urbanisés du 
centre ancien.  

 

L’ensemble du projet est desservi par la route de Pierrelaye ( la R.D. 191 ), au nord, à partir de 
laquelle est « tirée » la voirie interne au secteur jusqu’à la 9e Avenue, au sud-est.  
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Le chemin des Meuniers, élargi et redressé, est l’axe principal, historique et morphologique, de 
l’opération, sur lequel se greffent les voies de desserte locale. 

Cette évolution vise à améliorer la desserte interne de la Z.A.C.. 

 

LES INFRASTRUCTURES DU SITE 

L’adduction en eau potable est assurée par les réseaux du Syndicat des Eaux d’Ile-de-France 
( S.E.D.I.F.), à partir des conduites existant sous la rue de Beauchamp, sous la R.D. 191, et sous le 
chemin des Meuniers. Le projet comprend, d’une part, le prolongement du réseau existant, d‘autre 
part, la réalisation du réseau interne au secteur. 

L’alimentation en électricité est assurée à partir de postes situés sur la rue de Pierrelaye, et sur la rue 
de Beauchamp. Le réseau d’E.d.F. étant insuffisant, le projet comprend, d’une part, la réalisation d’un 
nouveau réseau depuis le poste de distribution d’Herblay, d’autre part, la réalisation du réseau interne 
au secteur. 

L’alimentation en gaz est assurée à partir des conduites existant sous la R.D. 191 et sous la rue de 
Beauchamp. Le projet comprend, d’une part, le prolongement du réseau existant, d‘autre part, la 
réalisation du réseau interne au secteur. 

Le site de la Z.A.C. est bordé par un réseau séparatif, de collecte des eaux pluviales et usées géré par 
le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région d’Enghien ( S.I.A.R.E.). Les eaux usées 
sont évacuées par les exutoires situés sous la R.D. 191  vers l’usine des Grésillons à Triel-sur-Seine 
pour être traitées par les ouvrages du Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de 
l’Agglomération Parisienne ( S.I.A.A.P.). Le projet comprend, d’une part, le prolongement des 
exutoires existants, d‘autre part, la réalisation du réseau interne au secteur. Les eaux pluviales sont 
évacuées vers le bassin  intercommunal de retenue, face à l’entreprise SOREVO. En outre, un thalweg 
sec, repéré sur le document graphique du P.L.U., constitue un écoulement préférentiel lors des fortes 
pluies. Le projet comprend, d’une part, la réalisation des équipements de retenue et d’infiltration, 
d‘autre part, la réalisation du réseau interne au secteur. 

 

LES ASPECTS FONCIERS 

La réalisation de la Z.A.C. des Meuniers a été l’objet d’une déclaration d’utilité publique, au profit de 
l’Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne ( A.F.T.R.P.) 9, par l’arrêté préfectoral n° AP 
08-226 du 3 avril 2008, et prorogée par l’arrêté préfectoral n° 11254 du 12 février 2013. 

Les enquêtes parcellaires ont eu lieu tranche par tranche. La Ville et son concessionnaire sont maîtres 
de la quasi-totalité du foncier du site. 

                                                        
9 . L’Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne ( A.F.T.R.P.) est devenue, du fait d’un décret du 5 août 2015, 
Grand-Paris-Aménagement. 
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3 .2.  LE CONTEXTE JURIDIQUE DE LA MODIFICATION  

3.2.1. LES CONTRAINTES DES NORMES SUPRA-COMMUNALES 

3.2.1.1. LE SCHÉMA DIRECTEUR DE LA RÉGION D’ILE-DE-FRANCE 

La comparaison des deux cartes générales de destination des territoires, celle de 1994 et celle de 
2013, ne met pas en évidence une contrainte supra-communale nouvelle : Dans la mesure où elle 
n’impacte que les dispositions réglementaires du P.L.U., la présente modification reste compatible 
avec les prescriptions cartographiques et réglementaires du Schéma Directeur de la Région d’Ile-de-
France ( S.D.R.I.F.), adopté par une délibération du 18 octobre 2013, enfin approuvé par le décret 
n° 2013-1241 du 27 décembre 2013. 

La modification du P.L.U. renforce même la compatibilité entre le P.L.U. de Bessancourt et le 
S.D.R.I.F. : 

• L’extension de la zone AUR, dans le cadre de la Z.A.C. des Meuniers, utilise la « capacité 
d’urbanisation de l’ordre de 25 hectares », et maintient le potentiel de mutation du reste de la 
zone AU ; 

• Les deux tranches engagées de la Z.A.C. des Meuniers représentent un total d’environ 1 100 
logements sur l’ensemble de la zone AUR ( 24,60 hectares ), la zone AUK ( 4,81 hectares ) étant 
dévolue aux activités artisanales et commerciales ; le ratio est donc de 46,3 logements par 
hectares, ce qui excède la densité requise par le S.D.R.I.F. ( 35 logements par hectare ) et la 
densité moyenne des espaces d’habitat en 2012 ( 2 761 logements sur 134,24 hectares, soient 
20,57 logements par hectare ) ( Sources : I.N.S.E.E., recensement « millésimé » 2012, et I.A.U., 
M.O.S. 2012 ) .  
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Le territoire de Bessancourt sur la carte générale de destination des territoires du S.D.R.I.F. de 1994… 

 
 

 

 
 

…Le territoire de Bessancourt sur la carte générale de destination des territoires du S.D.R.I.F. de 2013. 
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3.2.1.2. LE PROJET DE TERRITOIRE DE LA PLAINE DE PIERRELAYE 

Quoiqu’il ne soit pas opposable aux documents communaux, le projet d’aménagement de la Plaine de 
Pierrelaye 10 fixe le cadre du développement local. 

Les principaux enjeux en sont : 

! La matérialisation de la ceinture verte à l’échelle de l’Ile-de-France ; 

! La valorisation de la zone centrale de la plaine de Pierrelaye par un espace boisé ; 

! Le phasage de ce projet de boisement avec l’évolution nécessaire des activités agricoles ; 

! La formation d’une trame verte depuis le centre de la Plaine vers les communes voisines ; 

! Le maintien des continuités naturelles, écologiques et paysagères dans l’espace de bio-diversité 
de la confluence de la Seine et de l’Oise. 

 

 

 

3.2.2. LE RESPECT DU P.A.D.D. 

Les objectifs urbains assignés à cette modification sont cohérents avec la politique globale 
d’aménagement du territoire de Bessancourt, tels que le P.A.D.D. les ancre sur le territoire communal 
( cf. les schémas des deux pages suivantes ). 

 

Ils n’empêchent ni ne menacent les actions inscrites dans le P.A.D.D. : 

! La préservation des espaces naturels et des paysages ; 

! Le maintien de la zone agricole entre la voie ferrée et l’autoroute, au nord de la R.D. 191 ; 

! La limitation de l’urbanisation du coteau ; 

! La prévention des risques naturels et industriels. 

 

A contrario, ils permettent la mise en œuvre de certaines actions inscrites dans le P.A.D.D. : 

! La lutte contre la dépopulation, pour un seuil retenu de 9 000 habitants en 2015 ; 

! L’atteinte d’un taux de 25 % de logements sociaux ( 23,83 % au 1er janvier 2013 ) par la 
construction de logements neufs et variés dans la seconde phase de la deuxième tranche ; 

! Le développement des activités économiques et des équipements publics.  

 

                                                        
10 . L’étude prospective pour la définition des orientations d’aménagement pour la plaine de Pierrelaye, Conseil Général du 
Val d’Oise & Direction Départementale des Territoires du Val d’Oise, 2011. 
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3.2.3. LE RESPECT DES SERVITUDES 

L’extension de la zone AUR est directement concernée par une servitude d’utilité publique : 
• La servitude relative à la protection contre les obstacles des centres d’émission et de réception 

exploités par l’État ( les servitudes « PT 1 » et « PT2 » ) ; toutefois, en ce qui concerne la Z.A.C. 
des Meuniers, cette servitude ne limite que la hauteur des futurs bâtiments. 

 

 

 

 
 

Secteur 
concerné 

par la présente 
modification 
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4.   LE COMPLÉMENT AU 
RAPPORT DE PRÉSENTATION 

[ LES CHOIX RETENUS ] 

 

 

 

4.1. LES OBJECTIFS STRATÉGIQUES 

Les dispositions réglementaires du Plan Local d’Urbanisme de Bessancourt répondent aux objectifs 
majeurs, en matière de politique urbaine, que la commune a retenus dans le cadre de son projet 
urbain, et qui sont justifiés par le Rapport de Présentation puis mis en œuvre dans le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable. Les orientations de ce dernier sont rappelées dans le 
chapitre 1.3.2 ( « les orientations générales du P.A.D.D. » ) du présent rapport. 

La modification reste cohérente avec ces objectifs stratégiques, et avec le scénario retenu, le 
« scénario tendanciel », décrits dans la partie IV du rapport de présentation du P.L.U.. 

 

 

4.2. LES CHOIX OPÉRÉS POUR LA CONCEPTION DU P.A.D.D. 

 

Le chapitre relatif aux choix retenus pour le P.A.D.D. de Bessancourt est inchangé par 
rapport au chapitre correspondant ( le chapitre IV.C ) du rapport de présentation du 
P.L.U. : 

• La préservation des espaces naturels remarquables, à savoir les coteaux 
boisés, la Plaine de Pierrelaye et certains espaces naturels urbains comme le parc du 
château, le parc Keller ; 
• La délimitation d 'une enveloppe d 'urbanisation homogène et  
programmée dans la Plaine, à l’ouest de la voie ferrée, pour répondre aux 
orientations du S.D.R.I.F., et aux besoins à venir sans compromettre la pérennité des 
espaces agricoles et boisés ; 
• Une définition stricte et réaliste des secteurs bâtis existants pouvant supporter une 
densification urbaine et un renouvellement, sans remettre en cause le fonctionnement 
urbain et avec la volonté de redynamiser la vie au centre ville ; 
• La préservation du paysage et du cadre de vie ; 
• La prise en compte des risques naturels dans les projets d’aménagements et 
l’incitation à l’usage de techniques alternatives. 
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4 .3.  LES CHOIX RETENUS POUR LA CONCEPTION DES 
ORIENTATIONS PARTICULIÈRES 

Le P.L.U. de Bessancourt comprenait des Orientations d’Aménagement, relatives au secteur de la 
plaine.  

 

Ces Orientations d’Aménagement, comprenant toutefois des orientations de programmation, ont été 
modifiées une première fois lors de la modification approuvée le 27 septembre 2012.  

Le document initial a été condensé et organisé en deux parties :  

! Le rappel du contexte et des orientations générales,  
! Les éléments de programme défini pour le secteur. 

Ces Orientations d’Aménagement présentaient le programme global de la Z.A.C. des Meuniers, puis 
le programme particulier de la première phase de la première tranche de la Z.A.C. 
 

Ces Orientations d’Aménagement ont été complétées avec les Orientations d’Aménagement, relatives 
au programme particulier de la deuxième phase de la première tranche de la Z.A.C. des Meuniers et 
par des orientations de programmation, relatives au même programme particulier, lors de la 
modification approuvée le 24 juin 2014 ( la modification n° 3 ). 

Sont ainsi restés inchangés, les chapitres suivants : 

1. LE CONTEXTE GÉNÉRAL ET ENJEUX 
2. LE RAPPEL DES OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU P.A.D.D. 
3. LE PARTI D’AMÉNAGEMENT 
4. LES ÉLÉMENTS DE CADRAGE 

En revanche, a été modifié le chapitre 5, désormais intitulé « LES TRANCHES SUCCESSIVES ». 
Ce chapitre 5 remanié présentait successivement : 

! Le programme global de la Z.A.C. des Meuniers ; 
! Le programme particulier de la première tranche de la Z.A.C. ; 
! Les orientations d’aménagement, relatives au programme particulier de la deuxième tranche de la 

Z.A.C. et les orientations de programmation, relatives au même programme particulier. 
 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation ( O.A.P.), relatives au secteur de la plaine, 
n’ont pas été impactées par la modification simplifiée approuvée le  9 avril 2015. 

 

Dans le cadre de la modification n° 4, la pièce a été complétée avec les orientations applicables à la 
première phase de la seconde tranche de la Z.A.C.. Le chapitre 5 présentait alors : 

! Le programme global de la Z.A.C. des Meuniers ; 
! Le programme particulier de la première phase de la première tranche de la Z.A.C. ; 
! Les orientations d’aménagement, relatives au programme particulier de la deuxième phase de la 

première tranche de la Z.A.C. et les orientations de programmation, relatives au même 
programme particulier ; 

! Les orientations d’aménagement, relatives au programme particulier de la première phase de la 
deuxième tranche de la Z.A.C. et les orientations de programmation, relatives au même 
programme particulier. 
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En outre, dans le cadre de la même modification n° 4, cette pièce du P.L.U. a été complétée par : 

• Une O.A.P. relative au secteur des Brosses et Malais . 

 

Enfin, dans un souci de transparence vis-à-vis du public, et de cohérence dans le dossier du P.L.U., 
les diverses O.A.P., issues du P.L.U. initial, de la modification n° 2 du 27 septembre 2012, de la 
modification n° 3 du 24 juin 2014, et de la modification n° 4, ont été réunies dans une pièce unique 
dans le contexte de ladite modification n° 4, approuvée le 15 juin 2017. 

 

Dans le cadre de la présente modification, la pièce est enfin complétée avec les orientations 
applicables à la seconde phase de la seconde tranche de la Z.A.C.. Le chapitre 5 présente désormais : 

! Le programme global de la Z.A.C. des Meuniers ; 
! Le programme particulier de la première phase de la première tranche de la Z.A.C. ; 
! Les orientations d’aménagement, relatives au programme particulier de la deuxième phase de la 

première tranche de la Z.A.C. et les orientations de programmation, relatives au même 
programme particulier ; 

! Les orientations d’aménagement, relatives au programme particulier de la première phase de la 
deuxième tranche de la Z.A.C. et les orientations de programmation, relatives au même 
programme particulier ; 

! Les orientations d’aménagement,  relatives au programme particulier  de la 
seconde phase de la deuxième tranche de la Z.A.C.,  et  les orientations de 
programmation, relatives au même programme particulier. 
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4 .4.  LES CHOIX RETENUS POUR LA DÉLIMITATION DES 
ZONES 

 

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 ; 

• La délimitation d’un emplacement réservé au long de la route de Pierrelaye et affecté à la 
réalisation d’une bande de stationnement ; 

• La délimitation d’un nouveau secteur UA c sur la rue Dupressoir de la Chardonnière . 

Ces modifications sont détaillées et justifiées dans les sous-chapitres suivants de ce chapitre 4.4 de la 
notice. 

 

 

4.4.1. LES ÉVOLUTIONS GÉOGRAPHIQUES 

 

4.4.1.1. LE TERRITOIRE DU P.L.U. 

A l’issue de la présente modification, le P.L.U. couvre toujours l’intégralité du territoire communal. 

 

4.4.1.2. LE DÉCOUPAGE DU TERRITOIRE 

Le plan de zonage du P.L.U. découpait le territoire de Bessancourt en plusieurs zones distinctes :  

! Quatre zones urbaines ( les zones UA, UE, UG, et UI ) ; 
! Une zone d’urbanisation future ( la zone AU ), découpée en deux secteurs ( la zone AU stricto 

sensu et le secteur AUa ) ; 
! Une zone agricole ( la zone A ) ; 
! Et une zone naturelle ( la zone N ), scindée en cinq secteurs ( la zone N stricto sensu, la zone NU, 

le secteur NUc, le secteur NUa, et le secteur NUac ).  

 

Lors de la modification approuvée le 27 septembre 2012, les emprises et les surfaces des zones UG et 
AU ont été modifiées du fait de : 

• La création de la zone AUR dans l’emprise de la zone AU ; 
• L’ajustement des limites entre la zone nouvelle AUR et la zone UG, afin de caler ces limites sur 

les arrières des parcelles bâties donnant sur la rue de Pierrelaye ; 
• L’ajustement de la limite ente les zones AU et UG, au lieu dit de la Mare, afin de corriger une 

erreur matérielle consistant en un écart entre la limite initiale de la zone AU et le périmètre de la 
Z.A.C.. 
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Lors de la modification approuvée le 24 juin 2014, les emprises et les surfaces de la zone AU ont été 
modifiées du fait de : 

• La création de la zone AUK dans l’emprise de la zone AU ; 

• L’ajustement des limites entre la zone nouvelle AUK et la zone AUR. 

 

La modification n° 4 portant à la fois sur la levée des « secteurs d’attente » et sur l’ajout de quatre 
secteurs particuliers, sur la zone UA ( le secteur UAc ), sur la zone UC ( le secteur UCe ), sur la zone 
UG ( le secteur UGe, le secteur UGm et le sous-secteur UGme ), sur la zone AUR étendue ( le secteur 
AURc ), enfin sur la zone A ( le secteur Aj ), la liste des zones stricto sensu est donc demeurée 
inchangée :  

! Cinq zones urbaines ( les zones UA, UC, UE, UG, et UI ), la zone UA comportant un secteur 
particulier ( le secteur UAc ), la zone UC comportant un secteur particulier ( le secteur UCe ), la 
zone UE comportant un secteur particulier ( le secteur UEc ), la zone UG comportant trois 
secteurs et un sous-secteur particuliers ( les secteurs UGc, UGe, et UGm, et le sous-secteur 
UGme ) ; 

! Une zone d’urbanisation future ( la zone AU ), scindée en quatre zones distinctes ( la zone AU 
stricto sensu, le secteur AUa, la zone AUK, et la zone AUR ), et cette dernière en un secteur 
particulier ( le secteur AURc ) ; 

! Une zone agricole ( la zone A ), comportant un secteur particulier ( le secteur Aj ) ; 

! Et une zone naturelle ( la zone N ), scindée en cinq secteurs ( la zone N stricto sensu, la zone NU, 
le secteur NUc, le secteur NUa, et le secteur NUac ).  

En revanche, la « rectification de frontière » entre la zone UE et la zone UG comme la création du 
secteur Aj dans la zone AU ont entraîné une modification – marginale - des surfaces des zones lors de 
la modification n° 4. 

 

La présente modification portant, outre sur la délimitation d’un nouveau secteur UA c sur la rue 
Dupressoir de la Chardonnière, à la fois sur l’extension de la zone AUR et sur la suppression de la 
zone AU stricte, la liste et les surfaces respectives des zones sont ainsi modifiées : 

! Cinq zones urbaines ( les zones UA, UC, UE, UG, et UI ), la zone UA comportant un secteur 
particulier ( le secteur UAc ), la zone UC comportant un secteur particulier ( le secteur UCe ), la 
zone UE comportant un secteur particulier ( le secteur UEc ), la zone UG comportant trois 
secteurs et un sous-secteur particuliers ( les secteurs UGc, UGe, et UGm, et le sous-secteur 
UGme ) ; 

! Une zone d’urbanisation future ( la zone AU ), scindée en trois zones distinctes ( la zone AUGV 
[ l’ex-secteur AUa ], la zone AUK, et la zone AUR ), et cette dernière en deux secteurs particulier 
( les secteurs AURc et AURm ) ; 

! Une zone agricole ( la zone A ), comportant un secteur particulier ( le secteur Aj ) ; 

! Et une zone naturelle ( la zone N ), scindée en cinq secteurs ( la zone N stricto sensu, la zone NU, 
le secteur NUc, le secteur NUa, et le secteur NUac ).  

 

4.4.1.3. LE TABLEAU COMPARATIF DES SURFACES  

Le tableau comparatif des surfaces est modifié par rapport au tableau correspondant ( le chapitre VI ) 
de la 5e partie B du rapport de présentation :  
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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 ---  

*. A l’issue des modifications approuvées le 6 octobre 2011, le 27 septembre 2012, le 24 juin 2014, le 9 avril 
2015, et le 15 juin 2017. 
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4.4.2. LES ZONES URBAINES 

Le sous-chapitre décrivant les zones urbaines du P.L.U. de Bessancourt est inchangé par 
rapport aux paragraphes correspondants ( les paragraphes II.A.2, II.B.2, II.C.2, et II.D.2 ) 
de la 5e partie B du rapport de présentation, tels  qu’à l’ issue de la modification 
approuvée le 15 juin 2017, à l’exception de la délimitation d’un nouveau secteur 
dans la zone UA sur la rue Dupressoir de la Chardonnière : Le secteur UA c. 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. 

 

  
Le document graphique du P.L.U. modifié le 6 octobre 2011        Le document graphique du P.L.U. à l’issue de la modification 

 

 

 

4.4.3. LES ZONES A URBANISER 

Le sous-chapitre décrivant les zones à urbaniser du P.L.U. de Bessancourt est complété par rapport au 
sous-chapitre correspondant ( le paragraphe III.A.2 ) de la 5e partie B du rapport de présentation : 

• 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. 
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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.  

 

 

 

Les évolutions graphiques successives sur la Z.A.C. des Meuniers : 

 

 

 
Le document graphique du P.L.U. approuvé le 26 février 2006
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La zone AU sur le document graphique du P.L.U. modifié le 27 septembre 2012  
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La zone AU sur le document graphique du P.L.U. modifié le 24 juin 2014  
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La zone AU sur le document graphique du P.L.U. modifié le 15 juin 2017  
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Les zones AUGV, AUR, et AUK, et le secteur Aj, sur le document graphique du P.L.U. à l’issue de la 

présente modification  
 
 
Une illustration de la Z.A.C. à son achèvement  

 



Le rapport de présentation de la modification n° 5 du PLAN LOCAL D’URBANISME de BESSANCOURT 61 

 

9 juillet 2020 

 

4.4.4. LES ZONES AGRICOLES 

Le sous-chapitre décrivant la zone agricole du P.L.U. de Bessancourt est inchangé par 
rapport au paragraphe correspondant ( le paragraphe IV.A.2 ) de la 5e partie B du rapport 
de présentation. 

 

 

4.4.5. LES ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES 

Le sous-chapitre décrivant les zones naturelles et forestières du P.L.U. de Bessancourt ( les zones N et 
NU ) est complété, après l’enquête publique, par rapport aux paragraphes correspondants ( les 
paragraphes V.A.2 et V.B.2 ) de la 5e partie B du rapport de présentation, tels  qu’à l’ issue de la 
modification approuvée le 9 avril  2015 : 

• Afin d’indiquer clairement les secteurs des aménagements forestiers de la forêt de Pierrelaye-
Bessancourt, des zones A ( le secteur nord de l’A.115 et le cimetière aux Chevaux ) et N ( le 
territoire communal situé à l’ouest de l’A.115 ) sont modifiées, et remplacées par des zones Nf 
« forêt » ; 

• L’emprise de la zone UI, au lieu-dit du Chemin de Pierrelaye, est réduite aux limites de l’e.b.c. ; 
• Le prolongement de la R.D. 411, visant à relier par une voie transversale l’A.15 et l’A.115, a été 

remplacé par le  
• prolongement de la R.D. 409 à Taverny jusqu'à la R.D. 191 à Bessancourt, en conséquence, 

l’emplacement réservé C est supprimé sans compensation ; 
• Dans les e.b.c. du Bois à Poële et de la Sablonnière, une bande de 4 mètres de largeur est détourée 

afin de permettre l’aménagement de futurs chemins « multirandonnées » ; 
• La limite de l’e.b.c. longeant la R.D. 411 est revue « pour tenir compte sur le terrain des limites de 

l’emprise publique aménagée pour la R.D.  411 et des limites des bois existants » ; 
• Les e.b.c. correspondant aux clairières maintenues sont déclassés pour un total d’environ 10 

hectares, mais compensés par le projet d’aménagement forestier qui comprend la plantation de 590 
hectares de nouvelle forêt ; 

• Les bandes de protection des lisières sont adaptées. 

" Le plan est ainsi modifié pour intégrer les modifications apportées lors de la mise en compatibilité, 
approuvée par l’arrêté préfectoral n° 2020-15728 du 24 février 2020. 

 

4.4.6. LES ESPACES PARTICULIERS 
 

Le chapitre décrivant les espaces particuliers – les « inscriptions graphiques » - a été modifié, dans un 
premier temps lors de la modification approuvée le 6 octobre 2011, dans un second temps lors de la 
modification approuvée le 27 septembre 2012. 

 

Parmi les emplacements réservés le projet d’aménagement de l’aire d’accueil des gens du voyage 
projets et celui de la liaison routière entre l’autoroute A 115 et la route départementale 191 ont été 
concrétisés dans le cadre de l’actuel P.L.U.. Les emplacements réservés correspondants ont été levés 
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lors de la modification approuvée le 6 octobre 2011: 
 

REPERE  AFFECTATION DE L’EMPLACEMENT BÉNÉFICIAIRE Superficie 

G Voie nouvelle de liaison entre l’A 115 et la 
R.D. 191 

Département 9 469 m2 

I Aire d’accueil des gens du voyage Commune 5 083m2 

 

Par ailleurs, le périmètre de l’emplacement réservé B « aménagement de la gare » a été modifié pour 
rectifier une erreur graphique, lors de la modification approuvée le 6 octobre 2011 ( sa superficie 
baissant de 600 m² à 537 m² ) : 
 
REPERE  AFFECTATION DE L’EMPLACEMENT BÉNÉFICIAIRE Superficie 

B Aménagement du secteur de la gare Commune 537 m² 

 

Le périmètre de l’emplacement réservé L « parc de stationnement » a été renommé « aménagement de 
voirie » et modifié pour permettre la réalisation d’une opération d’ensemble aux alentours de la gare 
de Bessancourt, lors de la modification approuvée le 6 octobre 2011 ( sa superficie baissant de 
1 350 m² à 631 m² ) : 
 
REPERE  AFFECTATION DE L’EMPLACEMENT BÉNÉFICIAIRE Superficie 

L Aménagement de voirie Commune 631 m² 

 

D’autre part deux nouveaux emplacements réservés ont été créés, lors de la modification approuvée le 
6 octobre 2011, dans la perspective de la réalisation d’une opération d’ensemble aux alentours de la 
gare de Bessancourt : 
 
REPERE  AFFECTATION DE L’EMPLACEMENT BÉNÉFICIAIRE Superficie 

S Dépose minute Commune 194 m2 

T Raquette de retournement Commune 290 m2 

 

Un nouvel emplacement réservé a été créé, lors de la modification approuvée le 27 septembre 2012, 
dans la perspective de l’élargissement du Chemin des Meuniers, afin d’améliorer la desserte de la 
zone AUR. Cet emplacement réservé concerne les parcelles cadastrées section BL n° 255 ( 49 m² ), 
n° 256 ( 45 m² ), n° 257 ( 31 m² ), et n° 259 ( 44 m² ) ; il couvre donc  une superficie totale de 
169 m² : 
 
REPERE  AFFECTATION DE L’EMPLACEMENT BÉNÉFICIAIRE Superficie 

U Elargissement du chemin des Meuniers Commune 169 m2 

 

Enfin, l’emplacement réservé « U », ajouté lors de la modification ci-dessus, a été élargi à 10,30 
mètres, et sa superficie est portée de 169 à 366 mètres carrés, lors de la modification approuvée le 24 
juin 2014 ( les autres emplacements réservés ont été maintenus ) : 
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REPERE  AFFECTATION DE L’EMPLACEMENT BÉNÉFICIAIRE Superficie 

U Elargissement du chemin des Meuniers Commune 366 m2 

 

Aucun nouvel emplacement réservé n’a été ajouté dans le cadre de la modification approuvée le 15 
juin 2017, mais la destination de l’emplacement réservé « D » a été complétée par une extension à 
une liaison verte : 
 
REPERE  AFFECTATION DE L’EMPLACEMENT BÉNÉFICIAIRE Superficie 

D Equipements sociaux éducatifs et sportifs, et 
trame verte 

Commune 5 500 m2 

 

Par ailleurs, la réalisation récente d’une opération immobilière près de la gare de Bessancourt a 
permis de réaliser l’aménagement de la place de la gare. Les emplacements réservés B et L, modifiés 
dans le cadre de la modification approuvée le 6 octobre 2011, S et T, ajoutés dans le cadre de la même 
modification mais désormais inutiles, ont donc été levés dans le cadre de la modification approuvée le 
15 juin 2017. 

De même, l’emplacement réservé U, ajouté lors de la modification approuvée le 27 septembre 2012, 
et modifié lors de la modification approuvée le 24 juin 2014, mais désormais inutile, les acquisitions 
foncières ayant été faites, a donc été levé dans le cadre de la même modification approuvée le 15 juin 
2017. 

 

Dans le cadre de la présente modification, un emplacement réservé est ajouté, affecté à la réalisation 
d’une piste cyclable et d’une bande de stationnement au long de la route de Pierrelaye :  
 
REPERE  AFFECTATION DE L’EMPLACEMENT BÉNÉFICIAIRE Superficie 

S Réalisation d’une piste cyclable et d’une bande 
de stationnement au long de la route de 

Pierrelaye  

Commune 2 465 m2 

 

" La réalisation de cette bande de stationnement permettra de prévenir le stationnement sauvage 
dans les abords des équipements publics.  

 

En outre, l’emplacement réservé C est levé, du fait de la mise en compatibilité du P.L.U. : 
 
REPERE  AFFECTATION DE L’EMPLACEMENT BÉNÉFICIAIRE Superficie 

C 11ème avenue Département 23 668 m2 

 

" La liste est ainsi modifiée pour intégrer les modifications apportées lors de la mise en 
compatibilité, approuvée par l’arrêté préfectoral n° 2020-15728 du 24 février 2020. 
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4 .5.  LES CHOIX RETENUS POUR LA RÉDACTION DES 
RÈGLES 

 

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 dans le 

secteur des jardins familiaux Aj ; 
• La correction des points encore imprécis du règlement .  

Ces modifications sont détaillées et justifiées dans les sous-chapitres suivants de ce 
chapitre 4.5. 
 

Afin de faciliter la lecture de ces sous-chapitres, les modifications apportées au 
règlement du P.L.U. de Bessancourt et leur justification sont présentées ainsi : 

! Les modifications apportées ( les éléments modifiés ou les éléments nouvellement 
insérés ) au règlement apparaissent en caractères gras ; 

! Les éléments supprimés apparaissent en caractères barrés. 
 

La correction des fautes orthographiques et des coquilles évidentes n’est cependant, ni 
détaillée, ni justifiée. 

 

 

 

4.5.1. LES DISPOSITIONS TRANSVERSALES 

Dans la mesure où les corrections concernent la zone AU stricte et la zone AUR, et, dans ces zones, 
plusieurs des articles, le principe d’un « toilettage » général du règlement a été retenu. Un nouveau 
règlement est donc substitué à celui du P.L.U. approuvé le 23 février 2006, modifié.  

Toutefois, si ces modifications sont nombreuses, elles sont surtout formelles, et expliquées dans les 
deux paragraphes suivants du présent sous-chapitre. 

 

LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

A la suite de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ( la loi « Grenelle II » ) et de la loi n° 2014-366 du 
24 mars 2014 ( la loi « A.L.U.R. » ), l’ordonnance n° 2015-1174 du 25 septembre 2015 a bouleversé 
la numérotation des articles de la partie législative du Code de l’Urbanisme.  

Enfin, le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, pris pour l’application de la loi A.L.U.R., a 
bouleversé, à son tour, le contenu des articles de la partie réglementaire du Code de l’Urbanisme. 
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Toutefois,  l’art icle 12 du même décret  dispose que « les disposit ions des art icles 
R.123-1 à R.123-14 du code de l 'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 
décembre 2015 restent également applicables aux plans locaux d 'urbanisme qui font 
l 'objet ,  après le 1er janvier 2016, d 'une procédure de révision sur le fondement de 
l 'art icle L.153-34 de ce code  [  une révision allégée ] ,  de modification, ou de mise en 
compatibil i té  ». 
 

L’organisation des articles du règlement est donc maintenue. 

Cependant, afin d’éviter que le public soit troublé par l’inadéquation entre les textes cités dans le 
règlement et les texte applicables après le 1er janvier 2016, les articles de la partie législative du Code 
de l’Urbanisme sont cités avec leur nouvelle numérotation. 
 

Dans la liste des zones, les paragraphes relatifs aux « zones urbaines », aux « zones à urbaniser », et à 
la « zone agricole » sont complétés par les mentions suivantes : 
 

1 -  LES ZONES URBAINES, auxquelles s'appliquent les dispositions du TITRE II, sont les 
suivantes : 

 

UA - Centre ancien comportant des habitations et des activités diverses. ........................  p.11 
Elle comprend le secteur UAc. 

UC - Zone d’habitat composée d’immeubles collectifs bas. .............................................  p.24 
Elle comprend le secteur UCe. 

UE - Zone composée de secteurs d’équipements publics et de commerces.  ....................  p.36 
Elle comprend le secteur UEc. 

UG - Zone à caractère résidentiel. .....................................................................................  p.47 
Elle comprend les secteurs UGc, UGe, et UGm, et le sous-secteur UGme. 

UI -  Zone d’activités réservée aux établissements industriels, scientifiques, et techniques ainsi 
qu’aux activités artisanales. ................................................................................................  p.63 

 

2 -  LES ZONES A URBANISER, auxquelles s’appliquent les dispositions du TITRE III, sont 
les suivantes : 

 

AUGV – Zone d’urbanisation future sous forme d’une opération d’ensemble 
………….destinée à l’accueil  des gens du voyage . .............................................  p.73 

AUR – Zone d’urbanisation future sous forme d’une opération d’ensemble à vocation 
                d’habitat. .............................................................................................................  p.78 

Elle comprend le secteur AURc et  le  secteur AURm.  

AUK – Zone d’urbanisation future sous forme d’une opération d’ensemble à vocation 
                d’artisanat et de commerce. ................................................................................  p.87 

 

3 -  LA ZONE AGRICOLE  à laquelle s’appliquent les dispositions du TITRE IV est la suivante : 
 

A – Zone agricole qu’il convient de protéger en raison du potentiel agronomique des terres 
agricoles. .............................................................................................................................  p.97 

Elle comprend le secteur Aj.  
 

4  -  LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES,  auxquelles s'appliquent les 
dispositions du TITRE V, sont les suivantes : 
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N -  Zone naturelle qu’il convient de protéger en raison de la qualité du paysage et des 
éléments qui la composent. ...............................................................................................  p.106 

Elle comprend un secteur Nf, qui concerne le secteur de projet d’aménagement forestier 
de la Plaine de Pierrelaye-Bessancourt. 

 

NU – Zone naturelle comprenant une urbanisation diffuse. ............................................  p.116 
  Elle comprend les secteurs NUc, NUa, et NUac. 

 

" Ces ajouts visent à intégrer dans les dispositions générales, une liste à jour des différents secteurs 
des zones. 

 

A la fin de cet article, la liste des 16 articles modulables selon les zones est inchangée 11. Malgré les 
changements apportés à la partie législative du Code de l’Urbanisme, l’article R.123-9 reste 
applicable aux modifications ( cf. supra ) ; cet article dispose : « Le règlement peut comprendre tout 
ou partie des règles suivantes : 
1° Les occupations et utilisations du sol interdites ; 
2° Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ; 
3° Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies 
ouvertes au public ; 
4° Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et 
d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en 
application de l’article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de 
réalisation d'un assainissement individuel ; 
5° La superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des 
contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou 
lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la 
zone considérée ; 
6° L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; 
7° L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; 
8° L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ; 
9° L'emprise au sol des constructions ; 
10° La hauteur maximale des constructions ; 
11° L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, 
les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, 
immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au h de l’article 
R.123-11 ; 
12° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement 
compatibles, lorsque le plan local d'urbanisme ne tient pas lieu de plan de déplacements urbains, avec 
les obligations définies par le schéma de cohérence territoriale en application des deuxième à 
quatrième alinéas de l’article L.122-1-8 ; 
13° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de 
jeux et de loisirs, et de plantations ; 

                                                        
11 . Dans cet article des dispositions générales, la nouvelle renumérotation, due à la loi du 24 mars 2014 puis à l’ordonnance 
du 23 septembre 2015, de certains articles de la partie législative du Code de l’Urbanisme, dont les divers alinéas de l’article 
L.123-1-5, a été prise en compte dans le cadre de la modification approuvée le 15 juin 2017. 
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14° Le coefficient d'occupation du sol défini par l‘article R.123-10 et, le cas échéant, dans les zones 
d'aménagement concerté, la surface de plancher nette dont la construction est autorisée dans chaque 
îlot ; 
15° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de 
performances énergétiques et environnementales ; 
16° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière 
d'infrastructures et réseaux de communications électroniques […] ». 

Les autres articles des dispositions générales sont inchangés. 

 

LES DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES 

L’alinéa suivant aux articles 2 applicables aux différentes zones : 

"UA 2-2-4. Secteurs aux abords des canalisations de transport  de gaz 

Les constructions et  installations prévues dans les secteurs aux abords des 
canalisations de transport  de gaz sont soumises aux disposit ions de l’arrêté 
préfectoral  n° 14543 du 30 avril  2018 ». 

" Ajouté à la demande du préfet, cet alinéa ne cite que les SUP 1, 2, & 3. Or le territoire de 
Bessancourt est soumis à bien d’autres servitudes d’utilité publique. Pour être complet, et éviter de 
citer toutes les s.u.p. dans le règlement (elles figurent déjà dans une liste annexée au P.L.U.), et éviter 
aussi de laisser le public penser que seules les SUP 1, 2, & 3 concernent le territoire de Bessancourt 
(cette incohérence est une source d’omission des autres s.u.p.), l’alinéa suivant est modifié dans 
l’article 2 des dispositions générales : 

« 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’uti l i té  publique. Ces servitudes d’uti l i té  publique sont répertoriées dans 
le document dit  «  l iste des servitudes d’uti l i té  publique » et  reportées à titre indicatif sur 
le document graphique dit « plan des servitudes d’uti l i té  publique », annexés dans le dossier 
des annexes réglementaires ». 

 

 

4.5.2. LES ZONES URBAINES 

Le sous-chapitre décrivant les règles applicables aux zones urbaines du P.L.U. de Bessancourt est 
complété, sur la seule zone UG, par rapport aux paragraphes correspondants ( les paragraphes II.A.3, 
II.B.3, II.C.3, et II.D.3 ) de la 5e partie B du rapport de présentation. 

 

LES DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UG 

À l’article UG.4, dans l’alinéa relatif aux locaux pour poubelles, deux précisions sont apportées : 

« Pour les opérations groupées de plus de trois logements, des locaux poubelles à tri sélectif seront 
obligatoirement intégrés au bâtiment, sauf dans le secteur UGm » ; « Dans le secteur UGm, 
des points d’apport  volontaire (P.A.V.) seront aménagés dans les conditions prévues 
par le  gestionnaire du service de collecte ;  pour les opérations groupées de plus de 
trois logements,  des locaux réservés aux déchets encombrants,  intégrés au bâtiment,  
seront aménagés sur l’unité foncière ;  leurs dimensions doivent être adaptées à la 
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nature du projet  et  doivent permettre le  stockage et  la  manipulation des déchets 
encombrants des occupants ». 

" Ces précisions visent à adapter la gestion des locaux pour poubelles au tri sélectif et au choix des 
points d’apport volontaire (P.A.V.) pour les déchets courants. 

 

À l’article UG.6, est précisée la disposition ajoutée dans le cadre de la modification approuvée par la 
délibération du 15 juin 2017 : « Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent toutefois pas aux 
constructions édifiées au bord des sentiers publics piétonniers, non ouverts  à la  circulation des 
véhicules, existant dans la zone UG à la date de l’approbation du P.L.U. ou projetés dans 
le secteur UG m ».  

" Cet ajout, applicable à l’ensemble de la zone UG, permet de protéger le caractère étroit et 
pittoresque des sentes existant à la date de l’approbation du P.L.U. et de clarifier les règles 
d’implantation aux angles de ces sentes ; il permet aussi de projeter des sentes similaires dans le 
secteur UG m, assurant le prolongement de la trame piétonnière dans le centre-ville. 

 

À l’article UG.9, al. 1 ( emprise au sol dans une bande de 40 mètres de profondeur ), est ajoutée une 
disposition particulière aux vérandas et aux annexes : « […] Toutefois,  lorsqu’une construction 
à usage d’habitation,  existante à la date de l’approbation du Plan Local 
d’Urbanisme, excède la l imite f ixée au paragraphe précédent,  son extension par une 
véranda ou une annexe est  possible dans la l imite de 20 m2 de surface nouvelle de 
plancher ». 

" Cette disposition, réservée aux vérandas et aux annexes, permet d’assouplir le règlement.  

 

À l’article UG.11 (aspect extérieur des constructions), l’alinéa relatif aux locaux pour poubelles est 
supprimé : « Tout ensemble comportant plus de 5 logements sur un même terrain devra comporter un 
espace commun pour le rangement des containers et des poubelles, afin de limiter leur impact visuel 
depuis la voie publique ou privée ». 

" Cette suppression vise à lever une incohérence entre cet alinéa et l’article UG.4 sur le nombre 
minimal des logements ( 5 dans UG.11 mais 3 dans UG.4 ), à éviter une redondance de la règle sur le 
même sujet, et à clarifier le texte en réglementant les locaux pour poubelles par le seul article UG.4.. 

 

À l’article UG.12 (stationnement), une précision est apportée : « […] L’accès aux places des parcs de 
stationnement, en bordure d’une voie publique ou privée, doit se faire par l’intérieur de la propriété et 
non directement à partir de la voie publique ou privée, sauf dans le secteur UGm ». 

" Cette disposition, réservée secteur UGm, permet d’assouplir le règlement, en permettant le 
stationnement privatif en épi sur les bords de la voie publique ou privée.  

 

 

4.5.3. LES ZONES A URBANISER 
 

Le sous-chapitre relatif aux zones à urbaniser est modifié par rapport au chapitre correspondant ( le 
paragraphe III.A.) de la 5e partie B du rapport de présentation du P.L.U. :  
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LES DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE AUGV 

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. Cependant, la réalisation en plusieurs phases, de l’aire 
d’accueil des « gens du voyage », dans le secteur AUA, impose de maintenir ce dernier. De la zone 
AU stricto sensu, seul demeure donc le secteur AUa, destiné à l’installation des « gens du voyage » et 
renommé AUGV. Quelques modifications sont apportées à ce secteur particulier. 

 

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. Cependant, l’opération étant réalisée 
en plusieurs phases, les aménagements ne seront possibles qu’au fur et à mesure de la réalisation des 
réseaux internes à la zone.  

" Ces dispositions permettent la réalisation de l’aire d’accueil des « gens du voyage » en plusieurs 
phases. 

 

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 disposit if  autonome de traitement des eaux usées,  
réalisé conformément au Règlement d’Assainissement Non-Collectif ,  et  alimenté par 
des conduites particulières enterrées ». 

" Cette tolérance permet de gérer l’éloignement de l’aire d’accueil des « gens du voyage » par 
rapport aux espaces urbanisés. 

 

LES DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE AUR 

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. 

 

À l’article AUR.6, dans le secteur AURm, l’implantation en retrait par rapport à la voie publique ou 
privée, ouverte à la circulation des véhicules, facultative dans le reste de la zone, est obligatoire. Le 
retrait minimal reste de 3 mètres. Toutefois une dérogation est introduite pour les sentes, les noues, et 
les espaces-tampons, non-ouverts à la circulation des véhicules. 

" Cette obligation vise à prévenir la formation de rues visuellement trop étroites dans ce secteur 
pavillonnaire. La dérogation vise à adapter le caractère des sentes nouvelles à celui des nombreuses 
sentes présentes dans le tissu ancien de Bessancourt, et à prendre en compte la présence de noues et 
d’espaces-tampons, non-ouverts à la circulation des véhicules. 

 

À l’article AUR.9, dans le secteur AURm, une disposition impose une emprise au sol uniforme à 
chaque terrain ou à chaque lot issu d’un découpage foncier. 

" Cette disposition permet d’éviter des déséquilibres entre les lots issus d’une même opération 
immobilière. 
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À l’article AUR.10, dans le secteur AURm, les hauteurs maximales sont abaissées à 6,50 m. pour les 
façades, et à 11,00 m. pour les faîtages. 

" Cette disposition permet de prévenir les surélévations inappropriées des maisons individuelles, 
après leur construction. 

 

À l’article AUR.11, dans le secteur AURm, une tolérance est apportée à la pente maximale d’une 
toiture à pentes, de 35° à 45°. 

" Cette tolérance vise à rendre plus facile, et plus transparent, l’aménagement des combles des 
pavillons. 

 

À l’article AUR.11, dans le secteur AURm, des dispositions plus contraignantes sont ajoutées pour 
les clôtures donnant sur la voie ou l’emprise publique. En outre, leur hauteur maximale est portée à 
1,50 mètre, sauf si elles sont constituées d’une simple lisse. Les clôtures sur les limites séparatives 
sont aussi limitées à 1,50 mètre, sauf aux abords des pavillons, où une hauteur de 1,80 mètres est 
autorisée afin de permettre des « pare-vue » entre les jardins mitoyens : « Toutefois,  sauf sur une 
profondeur de 4 mètres,  comptés à partir  des la façade postérieure,  la  hauteur 
maximale des clôtures pourra être portée à 1,80 mètre ».  

" Ces dispositions visent à prévenir la multiplication des références, des matériaux, des couleurs, 
dans la conception des clôtures par chacun des acquéreurs des lots, afin d’assurer, malgré la diversité 
des pavillons, une qualité propre à l’espace public. Elles visent aussi à assurer l’isolement des futurs 
habitants dans leurs jardins. 

 

À l’article AUR.11, des dispositions plus contraignantes sont ajoutées pour les abris de jardins 
autorisés : Ces derniers pourront être implantés aussi sur les limites séparatives. 

" Ces dispositions visent à limiter le « cloquage » des fonds des parcelles par les locaux accessoires. 

 

LES DISPOSITIONS APPLICABLES À 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 au 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 facil i ter  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 'a l imentation des véhicules électriques ou 
hybrides rechargeables sont déduits  de l 'emprise au sol des surfaces affectées au 
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stationnement.  La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte 
pour la moitié de leur surface ». 

" Ces précisions découlent du croisement de l’article L.111-19, modifié par la loi n° 2014-366 du 24 
mars 2014 ( « Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des 
surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à 
l'autorisation d'exploitation commerciale […] ne peut excéder un plafond correspondant aux trois 
quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce […] » ) et de l’article L.3114-1 
du Code des Transports ( « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux aménagements 
accessibles au public, qu'ils soient ou non situés, en totalité ou en partie, sur les voies affectées à la 
circulation publique, destinés à faciliter la prise en charge ou la dépose de passagers des services 
réguliers de transport routier […] » ). Ces dispositions sont d’ordre public, mais leur inscription dans 
le règlement du P.L.U. permet une information complète des pétitionnaires sur ce point. 

 

 

4.5.4. LES ZONES AGRICOLES 
 

Le sous-chapitre décrivant les règles applicables à la zone agricole du P.L.U. de Bessancourt est 
complété par rapport au paragraphe correspondant ( le paragraphe IV.A.3 ) de la 5e partie B du 
rapport de présentation . 

 

LES DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE A 

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 gril le  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.  

 

 

4.5.5. LES ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES 

Le sous-chapitre décrivant les règles applicables aux zones naturelles et forestières du P.L.U. de 
Bessancourt ( les zones N et NU ) est complété par rapport au paragraphe correspondant ( les 
paragraphes V.A.3 et V.B.3 ) de la 5e partie B du rapport de présentation.  

 

LES DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE N 

Dans le « chapeau », est ajouté une phrase : « La zone N comprend un secteur Nf,  qui 
concerne le secteur de projet  d’aménagement forestier  de la Plaine de Pierrelaye-
Bessancourt ». 

A l’article 11, est ajoutée une disposition concernant le seul secteur Nf : « En outre,  dans le 
secteur Nf uniquement,  les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière 
peuvent y déroger sous réserve de présenter un aspect compatible avec 
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l’environnement naturel  et  les paysages,  et  notamment d’être perméable au passage 
de la peti te  faune ». 

A l’article 12, est ajoutée une disposition concernant le seul secteur Nf : « En outre,  dans le 
secteur Nf uniquement,  les aires de stationnement autorisées doivent être 
compatibles avec l’uti l isation des espaces naturels et  ne pas entrainer 
d’imperméabilisation du sol ». 

" Le règlement écrit est ainsi modifié pour intégrer les modifications apportées lors de la mise en 
compatibilité, approuvée par l’arrêté préfectoral n° 2020-15728  du 24 février 2020. 

 

 

4.5.6. LES ANNEXES DU RÈGLEMENT 

Le sous-chapitre décrivant les annexes propres du règlement du P.L.U. est inchangé par rapport au 
paragraphe correspondant ( les paragraphes V.A.3 et V.B.3 ) de la 5e partie B du rapport.  

 

 

4.5.7. LES ESPACES PARTICULIERS 

Le sous-chapitre décrivant les emplacements réservés ( le sous-chapitre VIIA ) et la liste des 
emplacements réservés ( l’annexe n° 6 ), modifiés lors des modifications approuvées le 6 octobre 
2011, le 27 septembre 2012, le 24 juin 2014, et le 15 juin 2017, est complété dans le cadre de la 
présente modification : 
 

Repère au 
plan Affectation de l’emplacement réservé 

Bénéficiaire ( service 
ou collectivité chargé 
d’acheter le terrain ) 

Superficie de 
l’emplacement 

réservé 

A Rond-point R.D. 191 / R.D. 411 Département 2 897 m2 

B bis Aménagement du secteur de la Gare Commune 384 m2 

D Équipements sociaux éducatifs et sportifs, et 
trame verte Commune 5 500 m2 

E Jardins familiaux et trame verte  Commune 6 178 m2 

K Bassin de retenue des eaux pluviales Commune 1 238 m² 

M Passage public  Commune 478 m² 

O Élargissement du chemin de l’Isle  Commune 1 926 m2 

Q Passage public  Commune 320 m² 

R Élargissement au n°2 de l’avenue de Paris Département 20 m² 

S 
Réalisation d’une piste cyclable et d’une 

bande de stationnement au long de la route 
de Pierrelaye  

Commune 2 465 m2 
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Les autres sous-chapitres décrivant les espaces particuliers – les « inscriptions graphiques » - sont 
inchangés par rapport aux sous-chapitres correspondants ( les sous-chapitres VII.B [ la protection des 
espaces verts ], VII.C [ la protection du patrimoine bâti ], VII.D [ les prérogatives pouvant figurer au 
plan de zonage ], et VII.E [ les secteurs soumis aux risques ] ) du rapport de présentation du P.L.U.. 



Le rapport de présentation de la modification n° 5 du PLAN LOCAL D’URBANISME de BESSANCOURT 74 

 

9 juillet 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   LE COMPLÉMENT AU 
RAPPORT DE PRÉSENTATION 

[ LES INCIDENCES DES ORIENTATIONS ET DES DISPOSITIONS 
DE LA MODIFICATION DU P.L.U. SUR L’ENVIRONNEMENT ] 
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L’article R.123-2-4e du Code de l’Urbanisme, dans sa rédaction applicable à la 
présente modification, dispose que le rapport de présentation du P.L.U. – et de la 
modification - évalue les incidences des orientations de la modification sur 
l’environnement et expose la manière dont la modification prend en compte le souci 
de sa préservation et de sa mise en valeur.  

Pour chaque thème récurrent, ce titre 6ème : 

! Évalue les diverses répercussions ou les conséquences, directes ou indirectes, 
temporaires ou permanentes, du projet retenu, sur les espaces naturels, les paysages 
naturels, le milieu écologique, l’environnement urbain… 

! Décrit les mesures et les précautions prises pour préserver l’environnement naturel 
et les paysages, l’environnement urbain et les bâtiments patrimoniaux, pour prévenir 
les risques de nuisances et de pollutions, pour pallier les différents impacts abordés 
dans le paragraphe précédent, et pour appliquer les prescriptions supra-communales. 

 

De manière générale, les différents ajustements du document graphique et du 
règlement sont marginaux : Ils n’auront pas d’impact négatif notable sur le projet 
communal, le milieu physique ou urbain, ou le contexte socio-éco-démographique. 

En outre, le projet de la modification contient des orientations d’aménagement, des 
options de découpage, ou des dispositions du règlement, qui peuvent être considérées 
en tant que telles comme des mesures compensatoires à ses propres nuisances 
potentielles ou identifiées. 

 

Cependant, par sa décision du 21 septembre 2018 de la Mission Régionale, après un 
examen au cas par cas, a soumis la modification du plan local d'urbanisme de 
Bessancourt à la réalisation d'une évaluation environnementale. 

 

Les incidences prévisibles de la modification sur l’environnement sont donc décrites 
et estimées dans l’évaluation environnementale, annexée au dossier de la modification 
n° 5 du Plan Local d’Urbanisme de Bessancourt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


