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A - RAPPORT d’ENQUÊTE 

I - GÉNÉRALITÉS 

 

Objet de l’enquête publique 

La présente enquête a pour objet de soumettre au public, le projet de modification N° 5  du Plan 

Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Bessancourt.  

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU)  

Il régit le droit des sols, il est encadré par les articles  L 151-1 et suivants et R 151-1 et suivants du 

code de l’urbanisme. 

L’objectif communal est  de modifier le Plan Local d’Urbanisme actuellement en vigueur, approuvé 

par délibération du Conseil Municipal le 23 février 2006 puis  modifié par les délibérations suivantes : 

le 6 octobre et le 29 novembre 2011, le 27 septembre 2012, le 24 juin 2014, le 9 avril 2015, le 15 juin 

2017. 

Présentation de la commune 

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

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

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

de Bessancourt ». 

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

environnement est constitué principalement  de quartiers pavillonnaires et collectifs construits entre 

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

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

Bessancourt « une ville à la forêt » 

La superficie de Bessancourt est de 630 ha.  

Les zones naturelles et agricoles représentent prés de 70 %. 

La population est de 7148 habitants (mairie 2019)  

Bessancourt est bordé  par les communes suivantes :  

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

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

Gaulle, 12 kms de Cergy-Pontoise. 

La ville est desservie par : 

La  nationale 184 et l’autoroute A 115 

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

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

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

Il existe un service de taxi. 

La commune s’inscrit au sein de plusieurs structures administratives 

 Le Canton de Taverny 

 L’arrondissement d’Argenteuil 

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

environ 278 000 habitants. 

 Le département du Val d’Oise 

 La Région Ile de France. 
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Prescription administratives  

Voir description complète pages 153 à 166 de l’évaluation environnementale 

1. Le SDRIF 2030 (Schéma Directeur de La Région Ile de France) voté par le Conseil Régional 

d’Ile de France en octobre 2013 et approuvé par l’État le 27 décembre 2013  impose au PLU 

de  la commune  de Bessancourt sur la carte de destination des sols : 

 Les quartiers à densifier à proximité d’une gare 

 La majeure partie du territoire dans la « limite de mobilisation du potentiel 

d’urbanisation offert au titre des secteurs de développement à proximité des gares. 

 Les espaces boisés ou naturels ou agricoles à préserver. 

 La continuité écologique à préserver. 

 

 

 

2. Le Schéma Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (SRHH) 

Ce schéma décline les objectifs de construction de 70 000 logements par an à l’échelle des 

ECPI et précise la typologie à construire ( Part du logement social, répartition par catégories 

des financements, logements des jeunes, des étudiants …) 

 

3. Le Programme Intercommunal de l’Habitat (PLHI). 

C’est un document obligatoire pour les communautés d’agglomération. Il fixe les objectifs de 

la communauté d’agglomération du Val Parisis . . 

 

4. Le Plan de Déplacement Urbain de l’Ile de France (PDUIF) 
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Le Plan de déplacements urbains d’Île-de-France (PDUIF) vise un équilibre durable entre les 

besoins de mobilité, la protection de l’environnement et de la santé, la préservation de la 

qualité de vie, tout en tenant compte des contraintes financières. 

Il fixe le cadre de la politique de mobilité pour l’ensemble de la région Île-de-France. Il définit 

les objectifs et les actions à mettre en œuvre pour les déplacements tant des personnes que 

des biens. 

 

5. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux de Seine Normandie (SDAGE) 

dont les orientations sont les suivantes : 

 Diminuer les pollutions diffuses de milieux aquatiques. 

 Réduire les pollutions diffuses des milieux aquatiques par les micropolluants. 

 Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future. 

 Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides. 

 Gérer la rareté de la ressource en eau. 

 Limiter et prévenir le risque d’inondation. 

 

6. Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) dont les objectifs sont les suivants : 

 Réduire la vulnérabilité des territoires. 

 Agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages. 

 Raccourcir fortement le retour à la normale. 

 Mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouvernances adaptées et la culture du risque. 

 

7. Les Schémas  d‘Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

Objectif : Recherche d’un équilibre durable entre protection des milieux aquatiques et satisfaction 

des usages. 

8. Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) d’Ile de France. 

Il établi les priorités régionales en faveur de la réduction des consommations d’énergie et des 

émissions de gaz à effet de serre. 

9. Le Plan Climat  Air Énergie Territorial (PCAET). 

Projet de développement Durable, il vise l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre et 

l’adaptation du territoire aux changements climatiques. 

10. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

C’est un outil en faveur de la préservation et de la remise en bon état des continuités 

écologiques. 

Il définit les réservoirs de biodiversité en 4 sous trames : 

 Arborée. 
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 Grande cultures 

 Herbacée 

 Milieux aquatiques et corridors humides. 

  

11. Le Contrat d’Intérêt National  « Aux Franges de la Forêt de Pierrelaye ». 

Le territoire des Franges de la forêt de Pierrelaye doit contribuer au rayonnement du Grand 

Paris par une opération exemplaire du point de vue environnemental respectant les 

complémentarités avec les territoires voisins. 

 

II-LE PROJET 

 

Préambule 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Bessancourt a été approuvé le 23 février 2006. 

Depuis cette date, il a faite l’objet de plusieurs modification et mise à jour. 

Par délibération en date du  12 février  et du 11 octobre 2018, le Conseil municipal a prescrit la 

procédure de modification N° 5  du Plan Local d’Urbanisme (PLU) . 

Les objectifs de cette modification sont les suivants : 

 Lever les secteurs pour lesquels des projets de restructuration urbaines sont en cours 

d’étude, encadrer  les modes d’occupation des sols en fonction, selon les cas, des études 

urbaines déjà menées ou des ambitions politiques exprimées. 

 Ouvrir à l’urbanisation la 2ème  phase de la seconde tranche de la ZAC des Meuniers. 

 De rectifier d’éventuelles erreurs matérielles et quelques adaptation mineures du règlement. 

 Actualiser, compléter, clarifier les annexes du règlement du PLU (les plans, les définitions, les 

croquis etc…). 

Les enjeux de la procédure sont les suivants : 

 Délimiter une zone adaptée à la réalisation de la seconde tranche de la ZAC des Meuniers par 

l’extension de  la zone AUR. 

 Adapter les règles applicables à la zone AUK et à l’extension de  la zone AUR. 

 Délimiter une bande de stationnement le long de la RD 191 située route de Pierrelaye et face 

à la ZAC des Meuniers. 

 Lever les secteurs pour lesquels des projets de restructuration urbaines sont en cours 

d’étude, encadrer  les modes d’occupation des sols en fonction, selon les cas, des études 

urbaines déjà menées ou des ambitions politiques exprimées. 

 Permettre l’extension des dispositions de l’orientation d’aménagement et de 

programmation. 
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L’élaboration graphique  et règlementaire du zonage  

Pour chaque zone, Il précise :  

o Le caractère le la zone. 

o L’affectation des sols et la destination des constructions. 

o La qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère. 

o Le stationnement. 

o Les équipements et réseaux. 

o Des annexes à titre informatif. 

 

III– ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

 

Cadre juridique 

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

Le Code Général des Collectivités Locales 

Le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L 151-1 et suivants et R 151-1 et suivants. 

 Le code de l’environnement et notamment les articles L 123-1 et R 123-1 et suivants. 

L’arrêté du Maire  N° 299/2019 en date du 23 décembre 2019 prescrivant l’enquête publique. 

 

 

Informations des Personnes publiques associées (PPA) 

Une notification du projet de modification du PLU sous forme de CD Room a été adressé par courrier 

RAR aux PPA suivantes : 

 Le 15 septembre 2019 : 

 DRIEE, service du développement durable 

Le 5 décembre 2019 : 

 Monsieur le Préfet du Val d’Oise  

 DDT du Val d’Oise SUAD 

 DDT du Val d’Oise SAFE 

 DRIEE Unité territoriale du Val d’Oise 

 Direction Régionale Interdépartementale de l’Environnement et de l’Aménagement IDF 

 Conseil Régional Ile de France 
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 Syndicat des transports d’IDF 

 Chambre  de l’agriculture 

 Chambre des métiers et Artisanat du Val d’Oise 

 Centre Régional de la Propriété Forestière d’IDF et du Centre Val de Loire 

 Direction régionale de l’Aviation Civile. 

 Direction territoriale de l’architecture et du patrimoine 

 ARS 

 SIAAP 

 SMAPP 

 Syndicat TRI ACTION 

 SIARE 

 SEDIF 

 Réseau Transport d’Electricité 

 Chambre de commerce et d’industrie du val d’Oise 

 Syndicat des transports d’Ile de France 

 La Communauté d’Agglomération Val Parisis 

 Conseil départemental du val d’Oise 

 Ministère de la Défense 

 Mairie des communes suivantes :  Frépillon, Pierrelaye, Méry sur Oise, Taverny, Herblay, 

Beauchamp. 

  

Désignation du Commissaire enquêteur 

Par lettre à Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Cergy Pontoise enregistrée le 21 

novembre 2019, Monsieur le Maire de la commune de Bessancourt a demandé la nomination d’un 

commissaire enquêteur en vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet « Modification 

du Plan Local d’Urbanisme ». 

La décision N° E19000100/95 en date du 5 décembre 2019 de Monsieur le Président du Tribunal 

Administratif de Cergy Pontoise désigne Monsieur Christian FRÉMONT en qualité de commissaire 

enquêteur. 

Publicité et information du public 

Informations légales 
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Affichage 

Le 22 janvier 2020 , soit plus de quinze jours avant le début de l’enquête, l’affichage de l’Avis 

d’enquête publique, au format A2, en lettres noires sur fonds jaune a été effectué sur les 12 

panneaux d’affichage de la commune dont celui de la Mairie. 

Le même avis a été mis en ligne le 20 janvier 2020 sur le site internet de la commune. 

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

 Le 17 janvier 2020  le dossier complet de l’enquête (une version papier ainsi  qu’un poste 

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

dédié.  

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

Parutions annonces judiciaires et légales 

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

Le 02 janvier 2020  Journal Le Parisien  

Le 1er janvier 2020  Journal  La Gazette du Val d’Oise 

Puis : 

Le 16 janvier 2020  Journal Le Parisien 

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

Ainsi que j’ai pu en prendre connaissance. 

Autres Informations 

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

Information du commissaire enquêteur. 

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

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

responsable du service urbanisme  ont eu pour objet : 

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

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

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

 De fixer d’un commun accord : 
Les dates de l’enquête, du vendredi 17 janvier au mardi 18 février 2020 à 17h00 
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Les dates de permanence du commissaire enquêteur à savoir : le Mardi 21 janvier de 9h30 à 12h00, 
le samedi 1er février de 9h30 à 12h00, le mercredi 12 février de 14h00 à 17h00, le mardi 18 février de 
14h00 à 17h00, clôture de l’enquête.  
Le dossier d’enquête en version papier et en version numérique (CD)  a été remis au Commissaire 
enquêteur.  
Tous les documents qu’il a souhaité consulter lui ont été présentés ou adressé par email. 
 

Mise à la disposition du public du registre des observations et du dossier d’enquête 

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

public dans les locaux de la Mairie aux jours et heures d’ouverture au public, du vendredi 17 janvier à 

8h30 au mardi 18 février 2020 à 17h00 clôture de l’enquête, soit une durée de 33 jours. Le délai légal 

à respecter étant fixé à 30 jours minimum. 

Le dossier d’enquête était consultable sur le site : 

 http://www.ville-bessancourt.fr/vos-services/urbanisme/plan-local-durbanisme-plu/modification-

du-plan-local-durbanisme   et un lien permettait au public  d’inscrire et de consulter les observations 

du public pendant la même période. 

Contenu du dossier  

Le dossier comprend : 

 L’arrêté du Maire  N° 299 -2019  en date du 23 décembre 2019 prescrivant l’enquête 

publique. 

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

commissaire enquêteur. 

 Un classeur contenant 

I. Le complément au rapport de présentation et la notice explicative de la 

modification. 

II. Le règlement. 

III. Le dossier OAP 

IV. Un dossier Documents graphiques : 3 plans de zonage au 1/2000e. 

V. L’évaluation environnementale 

VI. L’avis de la MRAe en date du16 janvier 2020 . 

VII. Le mémoire en réponse à l’Avis de la MRAe annexé au dossier le 28 janvier 

2020 

VIII. Les avis en réponse des Personnes publiques Associées (PPA). 

IX. Les lettres en réponses des PPA.  

La présentation du dossier  

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

http://www.ville-bessancourt.fr/vos-services/urbanisme/plan-local-durbanisme-plu/modification-du-plan-local-durbanisme
http://www.ville-bessancourt.fr/vos-services/urbanisme/plan-local-durbanisme-plu/modification-du-plan-local-durbanisme
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Le dossier de présentation est bien lisible, agrémenté de plans, cartes et de photos en couleurs. 

Un sommaire aurait facilité la lecture du dossier des servitudes. 

Permanences du commissaire enquêteur 

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

le Mardi 21 janvier de 9h30 à 12h00 
le samedi 1er février de 9h30 à 12h00  
le mercredi 12 février de 14h00 à 17h00 
le mardi 18 février de 14h00 à 17h00, clôture de l’enquête.  
 

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

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

bessancourt.fr/vos-services/urbanisme/plan-local-durbanisme-plu/modification-du-plan-local-

durbanisme    

Atmosphère de l’enquête 

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

Les entretiens entre les personnes s’étant présentées et le commissaire enquêteur ce sont déroulés 

de manière courtoise. 

Registre d’enquête et observations 

Nombre de rencontre avec le CE lors des permanences en Mairie :   total 7 

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

Nombre de  courriers annexés aux registres :       total 3 

Nombre d’observations notées sur le registre électronique :*    total 1 

( * Ces observations ont été annexées au registre papier)      

 

Courriers des PPA  annexés au dossier d’enquête : 10 

 

Résumé des observations du public 

Le résumé des observations du public figure dans le procès verbal de synthèse ci-après. 

Observations des personnes Publiques Associées (PPA) 

Réponse des Personnes Publiques associées    total  10 

http://www.ville-bessancourt.fr/vos-services/urbanisme/plan-local-durbanisme-plu/modification-du-plan-local-durbanisme
http://www.ville-bessancourt.fr/vos-services/urbanisme/plan-local-durbanisme-plu/modification-du-plan-local-durbanisme
http://www.ville-bessancourt.fr/vos-services/urbanisme/plan-local-durbanisme-plu/modification-du-plan-local-durbanisme
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Le résumé des réponses des Personnes Publiques Associées figure dans le procès verbal de synthèse 

ci-après. 

Les lettres des PPA sont conservées dans le dossiers Pièces Jointes. 

Clôture de l’enquête 

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

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

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

responsable du service urbanisme de la commune. 

§§§ 

Commune de Bessancourt 
Département du Val d’Oise 

 Enquête publique relative au projet  
de modification N° 5 du Plan Local d’Urbanisme 

Date de l’enquête du 17 janvier au  18 février 2020 
Arrêté n° 299/2019  

de  Monsieur le Maire de Bessancourt 
  en date du 23 décembre 2019 

 
 

PROCÈS VERBAL DE SYNTHÈSE 

 

Auteur :  Christian FRÉMONT Commissaire enquêteur 

Destinataires :   Monsieur le Maire de Bessancourt 

§§§ 

Registre d’enquête et observations   

Nombre de rencontre avec le CE lors des permanences en Mairie :   total  7 

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

Nombres de courriers annexés aux registres :       total   3 

Nombre d’observations notées sur le registre électronique * :    total  1 

( * Ces observations ont été annexées au registre papier) 

 

Le  18 février 2020 à 17 h00 précises, à la fin de la permanence en mairie de Bessancourt plus aucune 
personne ne demandant à prendre connaissance du dossier d’enquête ou à inscrire des observations 
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sur le registre, j’ai clos le registre d’enquête  et remis celui-ci à Monsieur DAUDET responsable du 
service urbanisme de la commune.   

 

Observations du public 

Nombre d’observations       3 

 Grand Paris aménagement 

Grand Paris Aménagement est l’aménageur de la ZAC de Meuniers et en particuliers de la zone 

AURm destinée à la réalisation de terrains à bâtir par la société LOTICIS. 

Les remarques portent sur une inadéquation entre le Cahier des Prescriptions Architecturales, 

Urbaines et Environnementales (CPAUE) définies avec les services de la commune en 2018 et le 

projet de modification du Plan Local d’Urbanisme objet de la présente enquête. 

Il est précisé que les plans de vente et fiches techniques des lots de terrains ont été communiqués 

aux acquéreurs des parcelles depuis juin 2019. 

Les points qui posent un problème sont : 

o Article AUR - Implantation des constructions par rapport aux voies. 

Les fiches de lots et le CPAUPE validés autorisent pour certaines parcelles d’angle, l’implantation en 

limite latérale au droit des espaces verts, limite ne constituant pas un accès au lot.  

Or le projet de modification du PLU prévoit un recul obligatoire de 3 mètres réduisant ainsi la façade 

constructible des lots concernés et rendant même inconstructibles certains d’entre eux.  

GPA propose,  pour ces parcelles d’angle, de modifier l’article en ce sens : autoriser la construction 

en  retrait ou en limite d’emprise publique en cas d’implantation en retrait, une distance d’au moins 

2 mètres devra être respectée. 

o Article AUR-11 - Aspect extérieur 

1/ Les clôtures sur la voie publique prévues dans l’éco-quartier sont de deux types, soit une lisse 

horizontale en bois de 0.40 m de hauteur, soit une clôture verticale en bois de 1,20 m doublée par 

une haie champêtre. 

Or la le projet de modification du PLU dans sa rédaction ne permet pas la pose d’une lisse d’une 

hauteur de 0,40 m. 
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2/ Les clôtures séparatives n’excéderont pas une hauteur de 1,50 m, ce point à bien été retenu mais 

la pose de pares-vues d’une hauteur maximale de 1,80 m sur une longueur de 4 m maximum depuis 

la façade arrière n’a pas été prise en compte.  

3/ Les coffrets électriques, un modèle en métal et bois a été travaillé et validé dans le respect 

architectural de l’éco-quartier. 

La rédaction du règlement du projet de PLU mentionne des parois en maçonnerie empêchant ainsi la 

pose de coffret métal et bois. 

Grand Paris Aménagement souhaite donc une rédaction du règlement qui autorise la pose : 

 D’une lisse en bois d’une hauteur de 0.40m. 

 La pose de pares-vues d’une hauteur de 1,80 m de hauteur sur 4 m de longueur. 

 La pose de coffrets électriques bois et métal. 

 

 LOTICIS 

Les observations sont identiques à celles de Grand paris Aménagement. 

§§§ 

 

 Commune de Frépillon représentée par Monsieur TAILLY, Maire 

o Concernant la ZAC des Meuniers, le  plan des OAP page 11 prévoit la création d’une voie 

douce et structurante le long de la voie ferrée en continuité du schéma cyclable 

intercommunal et départemental. Souhaite que soit acté  en urgence la réalisation de ce 

tronçon ainsi que la nécessité d’une piste cyclable en site propre. 

o Concernant le stationnement autour de la gare, n’a pas constaté d’espace dédié pour cet 

usage. Craint que compte tenu de la densification, un report se fasse sur sa commune. 

o Concernant le secteur des Coupilliers Souhaite que le secteur aménagé des coupilliers  s‘ 

étende au emplacements D et E afin de préserver ce corridor écologique répertorié au 

SDRIF. 
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Observations des Personnes publiques associées (PPA) 

Réponse des Personnes Publiques associées    total  8 

 Préfet du Val d’Oise Architecte des Bâtiments de France chef de l’UDAP 95 

 CCI du Val d’Oise 

 ARS agence Régionale de Santé 

 SEDIF 

 Centre Régional de la Propriété Forestière d’IDF et du Centre  

 Mission Régionale de l’autorité Environnementale (MRAe) 

 DDT 95/SUAD/PU , Madame Dufraisse. 

 Département du Val d’Oise Direction des Territoires et de l’Habitat 

 

Synthèse des observations 

Préfet du Val d’Oise 
Architecte des Bâtiments de 
France chef de l’UDAP 95 
 

Avis favorable 

CCI du Val d’Oise 

 

Avis favorable 

Agence Régionale  
de Santé (ARS) Ile de 
France 
 

Ressource en eau :  

 Mettre en perspective l’estimation de la ressource en eau 
avec les capacités de production de la commune. 

 La capacité de traitement de la station doit être indiquée et 
mise en évidence 

 Rappeler les prescription de l’arrêté du 21 août 2008 relatif 
à la récupération des eaux de pluies et considérer la lutte 
anti-vectorielle dans la conception des ouvrages de gestion 
des eaux au regard de l’implantation du moustique tigre. 

 Qualité des sols : 
Anticiper en amont des projets la qualité des sols, mettre 
en œuvre des mesures de gestion adaptées. 

 Phase chantier : 
Précautions à mettre en œuvre concernant l’envol des 
poussières potentiellement polluées (zone d’épandage 
historique). 



Enquête publique N°  19000100/95 – Bessancourt – CE : Christian Frémont Page 19 

  

 
 
 

SEDIF 
 

Pas d’observations particulières 

Centre Régional de la 
Propriété Forestière d’IDF 
et du Centre  
 

Demande l’ajout de précisions concernant les Espaces Boisés 
Classés (EBC) 

MRAe Principaux enjeux environnementaux à prendre en compte 

 La limitation des flux de déplacements routiers et nuisances 
associées. 

 La limitation de l’exposition des populations aux nuisances 
sonores liées aux infrastructures de transports terrestres à 
la pollutions des sols, aux risque de mouvements de 
terrains (argile et gypse), aux risques d’inondation 
(remontée de nappe, ruissellement pluvial). 

 La réduction de la consommation de terres non encore 
artificialisées. 

A la demande de la MRAe le mémoire en réponse de la commune à 
ses observations a été annexée au dossier d’enquête consultable 
par le public. 
 
 

DDT 95/SUAD/PU , 
Madame Dufraisse. 
 

 Le PLU doit être compatible avec les documents supra-
communaux. 

 La prise en compte des risques et des nuisances ( 
inondations, infiltrations, acoustiques)  doit figurer dans le 
dossier. 

 Positionner le Contrat d’Intérêt National (CIN) des franges 
de la forêt de Pierrelaye. 

 Zones potentiellement humides : 
o Les localiser sur la carte après une étude 

approfondie et les classer zone N. 
 

Département du Val 
d’Oise Direction des 
Territoires et de l’Habitat 
 

Demande l’élargissement du champ de l’emplacement réservé (S) 

le long de la RD 191 en vue de la requalification de ce tronçon  

intégrant une piste cyclable. 
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Observations et questions du Commissaire Enquêteur 

 

Observation générale sur le dossier d’enquête 

Le dossier d’enquête était complet, la présentation agrémentée de plans et de photos en 

couleur. 

Sur les observations des Personnes Publiques Associées 

La majorité des observations concernent des mises à jour et des ajustements, toutefois 

l’observation suivante a attiré l’attention du CE :  

L’observation de la DDT 95/SUAD/PU , Madame Dufraisse demande que les 

Zones potentiellement humides soient localisées sur la carte après une étude approfondie puis de 

les classer zone N. 

Le commissaire n’a pas d’autres observations particulières à formuler, il prendra connaissance de la 

réponse de Monsieur le Maire aux points évoqués pat les PPA et fera connaitre son avis dans son 

rapport. 

Sur les observations du public 

Le commissaire n’a pas d’observations particulières à formuler il prendra connaissance de la réponse 

de Monsieur le Maire aux points évoqués et fera connaitre son avis dans son rapport. 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

Vous remerciant de vos réponses aux observations et restant à votre disposition. 
 

L’article R.123-18 du code de l’urbanisme précise que le responsable du projet dispose d’un délai de 

15 jours pour produire ses observations éventuelles aux observations ci-avant. 
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Si dans le délai de 15 jours, le Maire de la commune n’a pas adressé ses observations éventuelles au 

commissaire enquêteur et sauf justification de la nécessité d’un délai supplémentaire, il est considéré 

comme ayant renoncé à cette faculté. 

Fait en deux exemplaires dont l’un adressé par email en mairie   

    Le 23 février 2020 

 

§§§ 

Réponse de Monsieur le Maire au procès verbal de synthèse 

Transmit au commissaire enquêteur le vendredi 20 mars 2020 par email. 

 

Commune de Bessancourt 
Département du Val d’Oise 

 Enquête publique relative au projet  
de modification N° 5 du Plan Local d’Urbanisme 

Date de l’enquête du 17 janvier au  18 février 2020 
Arrêté n° 299/2019 de Monsieur le Maire de Bessancourt en date du 23 décembre 2019 

 
 

MÉMOIRE EN RÉPONSE AU PROCÈS VERBAL DE SYNTHÈSE 

 

Auteur :  Monsieur le Maire de Bessancourt 

Destinataires :   Christian FRÉMONT Commissaire enquêteur  

§§§ 

1. Rappel des textes 

 

L’article R.123-18 du code de l’urbanisme précise que le responsable du projet dispose d’un délai de 

15 jours pour produire ses observations éventuelles aux observations ci-après.. 
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Si dans le délai de 15 jours, le Maire de la commune n’a pas adressé ses observations éventuelles au 

commissaire enquêteur et sauf justification de la nécessité d’un délai supplémentaire, il est considéré 

comme ayant renoncé à cette faculté. 

 

2. Registre d’enquête et observations   

 

2.1. Observations du public 

Nombre d’observations       3 

 2.1.1. Grand Paris aménagement 

Grand Paris Aménagement est l’aménageur de la ZAC de Meuniers et en particuliers de la zone 

AURm destinée à la réalisation de terrains à bâtir par la société LOTICIS. 

Les remarques portent sur une inadéquation entre le Cahier des Prescriptions Architecturales, 

Urbaines et Environnementales (CPAUE) définies avec les services de la commune en 2018 et le 

projet de modification du Plan Local d’Urbanisme objet de la présente enquête. 

Il est précisé que les plans de vente et fiches techniques des lots de terrains ont été communiqués 

aux acquéreurs des parcelles depuis juin 2019. 

Les points qui posent un problème sont : 

o Article AUR 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies. 

Les fiches de lots et le CPAUPE validés autorisent pour certaines parcelles d’angle, l’implantation en 

limite latérale au droit des espaces verts, limite ne constituant pas un accès au lot.  

Or le projet de modification du PLU prévoit un recul obligatoire de 3 mètres réduisant ainsi la façade 

constructible des lots concernés et rendant même inconstructibles certains d’entre eux.  

GPA propose,  pour ces parcelles d’angle, de modifier l’article en ce sens : autoriser la construction 

en  retrait ou en limite d’emprise publique en cas d’implantation en retrait, une distance d’au moins 

2 mètres devra être respectée. 

o Article AUR-11 - Aspect extérieur 
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1/ Les clôtures sur la voie publique prévues dans l’éco-quartier sont de deux types, soit une lisse 

horizontale en bois de 0,40 m de hauteur, soit une clôture verticale en bois de 1,20 m doublée par 

une haie champêtre. 

Or le projet de modification du PLU dans sa rédaction ne permet pas la pose d’une lisse d’une 

hauteur de 0,40 m. 

2/ Les clôtures séparatives n’excéderont pas une hauteur de 1,50 m, ce point à bien été retenu mais 

la pose de pares-vues d’une hauteur maximale de 1,80 m sur une longueur de 4 m maximum depuis 

la façade arrière n’a pas été prise en compte.  

3/ Les coffrets électriques, un modèle en métal et bois a été travaillé et validé dans le respect 

architectural de l’éco-quartier. 

La rédaction du règlement du projet de PLU mentionne des parois en maçonnerie empêchant ainsi la 

pose de coffret métal et bois. 

Grand Paris Aménagement souhaite donc une rédaction du règlement qui autorise la pose : 

 D’une lisse en bois d’une hauteur de 0,40m. 

 La pose de pares-vues d’une hauteur de 1,80 m de hauteur sur 4 m de longueur. 

 La pose de coffrets électriques bois et métal. 

 

 2.1.2. LOTICIS 

Les observations sont identiques à celles de Grand paris Aménagement. 

 

R. Les observations de Grand Paris Aménagement et de Loticis seront examinées avec 

bienveillance par les élus, et détaillées lors d’une réunion du groupe de travail visant à amender 

la rédaction des articles AUR 6 et AUR 11. 

§§§ 

 

 2.1.3. Commune de Frépillon représentée par Monsieur TAILLY, Maire 

o Concernant la ZAC des Meuniers, le  plan des OAP page 11 prévoit la création d’une voie 

douce et structurante le long de la voie ferrée en continuité du schéma cyclable 
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intercommunal et départemental. Souhaite que soit acté  en urgence la réalisation de ce 

tronçon ainsi que la nécessité d’une piste cyclable en site propre. 

o R. La demande du maire de Frépillon n’entre pas dans le champ de la modification n° 5 

mais relève des opérations de voirie. La piste cyclable programmée dans la ZAC sera 

réalisée par l’aménageur dans le cadre des aménagements d’espaces publics. 

o Concernant le stationnement autour de la gare, n’a pas constaté d’espace dédié pour cet 

usage. Craint que compte tenu de la densification, un report se fasse sur sa commune. 

o R. La question a été traitée par la modification n° 4 dans le cadre de laquelle une bande 

de stationnement a été délimitée au long de la voie, près de la gare. Toutefois, la S.N.C.F., 

à la fois gestionnaire du réseau et opérateur des trains, n’a émis aucune avis ni fait 

aucune proposition dans le cadre de la modification n° 5. 

Actuellement, environ 80 places de parkings sont présentes à proximité immédiate de la 

gare. Un nouveau parking sera aménagé à l’ouest de la voie ferrée, dans la ZAC, et le 

stationnement longitudinal apporte une capacité supplémentaire. 

o Concernant le secteur des Coupilliers : souhaite que le secteur aménagé des coupilliers  s‘ 

étende aux emplacements D et E afin de préserver ce corridor écologique répertorié au 

SDRIF. 

o R. Les emplacements réservés D et E visent justement à préserver la continuité verte 

entre la forêt de Montmorency et la plaine de Bessancourt. La protection est également 

assurée par une inscription en espace boisé classé (EBC). L’extension du secteur urbanisé 

des Coupilliers à ces deux emplacements réservés est incompatible avec leur protection. 

 

 

 

 

 

2.2. Observations de la Mission Régionale de l’autorité Environnementale (MRAE) 

MRAe Principaux enjeux environnementaux à prendre en compte 

 La limitation des flux de déplacements routiers et nuisances 
associées. 

 La limitation de l’exposition des populations aux nuisances 
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sonores liées aux infrastructures de transports terrestres à 
la pollution des sols, aux risque de mouvements de terrains 
(argile et gypse), aux risques d’inondation (remontée de 
nappe, ruissellement pluvial). 

 La réduction de la consommation de terres non encore 
artificialisées. 

A la demande de la MRAe le mémoire en réponse de la commune à 
ses observations a été annexée au dossier d’enquête consultable 
par le public à compter du 28/01/2020. 
Il est néanmoins précisé que le secteur de projet n’est pas situé sur 
un secteur pollué par les épandages d’eaux usées. 

 

 

2.3. Observations des Personnes publiques associées (PPA) 

 

Synthèse des observations 

Architecte des Bâtiments 
de France chef de l’UDAP 95 
 

Avis favorable 

CCI du Val d’Oise 

 

Avis favorable 

Agence Régionale  
de Santé (ARS) Ile de 
France 
 

Ressource en eau :  

 Mettre en perspective l’estimation de la ressource en eau 
avec les capacités de production de la commune. 

 R. Le volume de la ressource en eau disponible dans la 
commune ( à fournir par l’A.R.S.) peut être ajouté à 
l’évaluation environnementale. 

 La capacité de traitement de la station doit être indiquée et 
mise en évidence 

 R. Ce point de détail peut être ajouté ( à fournir par l’A.R.S.) 
à l’évaluation environnementale. 

 Rappeler les prescriptions de l’arrêté du 21 août 2008 
relatif à la récupération des eaux de pluies et considérer la 
lutte anti-vectorielle dans la conception des ouvrages de 
gestion des eaux au regard de l’implantation du moustique 
tigre. 

 R. Une référence à l’arrêté peut être ajoutée aux 

dispositions générales du règlement, bien que ce dernier 

n’aie rien à voir avec la planification urbaine… 

 Qualité des sols : 
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Anticiper en amont des projets la qualité des sols, mettre 
en œuvre des mesures de gestion adaptées. 
R. L’observation concerne les projets, et non la planification 

urbaine. 

 Phase chantier : 
Précautions à mettre en œuvre concernant l’envol des 
poussières potentiellement polluées (zone d’épandage 
historique). 
R. L’observation concerne les projets, et non la planification 

urbaine. Il est néanmoins précisé que le secteur de projet 

n’est pas situé sur un secteur pollué par les épandages 

d’eaux usées de la Plaine de Pierrelaye. 

SEDIF 
 

Pas d’observations particulières 

Centre Régional de la 
Propriété Forestière d’IDF 
et du Centre  
 

Demande l’ajout de précisions concernant les Espaces Boisés 
Classés (EBC) 
R. Une redite des textes applicables ne semble pas opportun, 

d’autant que « l’activité sylvicole » à Bessancourt est réduite. 

DDT 95/SUAD/PU , 
Madame Dufraisse. 
 

 N.B. L’avis de l’A.B.F., du 27 décembre 2919, est favorable, 

sans réserve ni recommandation. Le mail de Mme. 

Dufraisse, du 17 février 2020, n’a pas été confirmé par une 

lettre du préfet. 

 Le PLU doit être compatible avec les documents supra-
communaux. 

 R. Mme. Dufraisse note que le P.L.U. « devrait être révisé », 
afin de le rendre compatible avec les nombreux et divers 
documents supra-communaux, publiés ou approuvés 
depuis son approbation, i.e. depuis 14 ans. La ville de 
Bessancourt y est favorable. Toutefois, la décision ressortit 
de la compétence de l’autorité politique et sort du champ 
de la modification n° 5. 

 La prise en compte des risques et des nuisances 
(inondations, infiltrations, acoustiques)  doit figurer dans le 
dossier. 

 R. Les noms des rus et des vidanges concernés peuvent être 
ajoutés. 

 Positionner le Contrat d’Intérêt National (CIN) des franges 
de la forêt de Pierrelaye. 

 R. La référence au CIN et à la DUP prise par le Préfet le 
24/02/2020 sera ajoutée. 

 Zones potentiellement humides : 
o Les localiser sur la carte après une étude 

approfondie et les classer zone N. 
R. Par définition, une zone potentiellement humide ne peut être 
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confirmée qu’après une étude approfondie, au regard de l’arrêté 
du 24 juin 2008. L’aménageur effectuera ces études au fur et à 
mesure de l’avancement du projet. Des réponses ont été apportées 
dans le mémoire en réponse à la MRAE. 
 

Département du Val 
d’Oise Direction des 
Territoires et de l’Habitat 
 

Demande l’élargissement du champ de l’emplacement réservé (S) 

le long de la RD 191 en vue de la requalification de ce tronçon  

intégrant une piste cyclable.  

R. L’élargissement du champ de l’emplacement réservé, 

accompagné d’un élargissement de l’emprise pour une piste 

cyclable ressort de la compétence du département. La ville de 

Bessancourt y est favorable. 

RTE Pas d’observation 

 

 

Analyse et remarques du Commissaire enquêteur 

 

Sur les réponses de Monsieur  le Maire  aux  observations des PPA. 

Le commissaire enquêteur a souligné le point suivant dans son procès verbal de synthèse : 

La majorité des observations concernent des mises à jour et des ajustements, toutefois 

l’observation suivante a attiré l’attention du CE :  

L’observation de la DDT 95/SUAD/PU , Madame Dufraisse demande que les 

Zones potentiellement humides soient localisées sur la carte après une étude approfondie puis de les 

classer zone N. 

Voici la réponse de Monsieur le Maire au PV de synthèse  et au message de Madame Dufraisse ( DDT 

95/SUAD/PU ),   

a) Par définition, une zone potentiellement humide ne peut être confirmée qu’après une étude 

approfondie, au regard de l’arrêté du 24 juin 2008. 

b)  L’aménageur effectuera ces études au fur et à mesure de l’avancement du projet 
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c) renvoi au mémoire en réponse de la MRAe  §VIII. Page 21  (reproduit ci-après). 

Observation de la MRAe 

Les enjeux doivent être mieux décrits sur les zones potentiellement humides qui seraient présentes 

sur le secteur de la ZAC (cf. pages 105 et 106 de l’évaluation environnementale). Cet enjeu est qualifié 

de fort dans le rapport. En l’absence de justifications appropriées, l’évaluation environnementale 

devrait conclure à la possibilité d’incidences notables et conduire à la définition de dispositions 

conservatrices dans le PLU. Pour la MRAe, il est nécessaire avant, la modification du PLU, de 

déterminer si ce secteur comporte des zones humides et de les délimiter sur les secteurs amenés à 

évoluer avec la modification du PLU. 

 

Réponse de la commune à la MRAe 

L’état initial de l’environnement et l’évaluation environnementale font état de la présence potentielle 

de zone humide sur le terrain comme le montre la carte qui suit. Ces données ont été obtenues grâce 

à la base de données « sig.reseau-zones-humides.org ».  

Nous rappelons ici que cette base de données compile des données généralistes, à large échelle et 

manque donc de précisions et reste très théorique.  

Deux équipes de l’INRA d’Orléans (US InfoSol) et d’AGROCAMPUS OUEST à Rennes (UMR SAS) ont 

produit une carte des milieux potentiellement humides de la France métropolitaine, carte qui a été 

exploitée dans l’évaluation. 

Cette carte modélise les enveloppes qui, selon les critères géomorphologiques et climatiques, sont 

susceptibles de contenir des zones humides au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. Les 

enveloppes d’extension des milieux potentiellement humides sont représentées selon trois classes de 

probabilité (assez forte, forte et très forte). Outre cette base de données, il n’y a pas d’autres 

éléments permettant de soupçonner la présence d’une zone humide. On note cependant qu’il n’y a 

pas eu d’étude de caractérisation de zone humide lors de la réalisation de l’étude d’impact de la ZAC 

des Meuniers.  

 

On note aussi que la zone d’étude se situe en dehors des axes de ruissellement et des zones 

régulièrement inondées de la commune de Bessancourt.   

L’évaluation précise que sans étude de terrain, il n’est pas possible de confirmer la présence de zone 

humide. Pour autant, l’évaluation ne conclut pas à une absence d’incidences : « L’urbanisation de 

cette zone détruira en partie une potentielle zone humide ou à dominante humide mais il est difficile 

d’appréhender cet impact sans la confirmation de présence de ce type de milieu sur site. ».  

Il n’y a cependant pas de mesures « conservatrices » dans le PLU compte tenu de l’incertitude de 

présence de zone humide.  

Pour autant, le programme de la ZAC prévoit la création de zones humides par l’aménagement de 

bassins de rétention et de noues dirigeant avec un débit contrôlé les eaux de ruissellement dans l’axe 



Enquête publique N°  19000100/95 – Bessancourt – CE : Christian Frémont Page 29 

  

d’un thalweg afin de rejoindre l’exutoire qui draine les eaux pluviales jusqu’au bassin de la 

peupleraie, comme cela est exposé dans l’évaluation.  

 

Remarques du commissaire enquêteur 

A la lecture des documents suivants :  

 l’avis de la MRAe ,  la réponse de Monsieur le Maire au PV de synthèse, l’article 6.5 page 179 de 
l’évaluation environnementale qui renvoi au Code de l’Environnement et notamment aux article 
L.211-1 et L. 211-1-1 cités ci-après :  

Article L.211-1- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la 

ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : 

1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par 
zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon 
permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une 
partie de l'année ; 

 Article L.211-1-1- La préservation et la gestion durable des zones humides définies à l'article L. 211-1 sont d'intérêt général.  

 le commissaire enquêteur constate : 

 Que la présence potentielle de zones humides n’est pas contestée. 

 Que la confirmation et la situation de ces zones sont impossibles sans étude de terrain. 

 Que l’urbanisation de cette zone détruira en partie une potentielle zone humide ou à 

dominante humide. 

 Que pour la MRAe, il est nécessaire avant la modification du PLU, de déterminer si ce secteur 

comporte des zones humides et de les délimiter sur les secteurs amenés à évoluer avec la 

modification du PLU. 

 Que  la commune, laissera l’aménageur effectuer ces études au fur et à mesure de 

l’avancement des projets. 

 Que le programme de la ZAC prévoit la création de zones humides par l’aménagement de 

bassins de rétention. 

 Que les dispositions du code l’environnement visent à assurer la préservation des zones 

humides et que celle-ci est d’intérêt général 

En conséquence, l’étude des zones humides est vivement recommandée afin d’inscrire celles-ci  dans 

les documents graphiques et règlementaires du Plan Local d’Urbanisme conformément à la 

demande de la MRAe et aux dispositions du Code de l’Environnement. 

En cas de destruction totale ou partielle d’une zone humide, les mesures compensatoires pourront 

être envisagées  sur la base des zones humides identifiées inscrites dans les documents graphiques 

et réglementaires du PLU. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid


Enquête publique N°  19000100/95 – Bessancourt – CE : Christian Frémont Page 30 

  

 Autres observations des PPA 

Les observations des PPA ont été étudiées et prises en considération, le commissaire enquêteur n’a 

rien à ajouter. 

 
Sur les réponses de Monsieur  le Maire  aux  observations du public 

 Autres observations du public 

Les observations du public ont été étudiées et prises en considération, le commissaire enquêteur n’a 

rien à ajouter. 

§§§ 
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B – CONCLUSIONS MOTIVÉES et AVIS 

 

Rappel. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

les personnes ayant participé à l’enquête ». 

 

Synthèse du commissaire enquêteur 

Les objectifs du PADD: 

Maitriser l’urbanisation d’une partie de la plaine agricole 

o Respecter les orientations de la ceinture verte régionale. 

o Favoriser le renouvellement urbain ( loi SRU). 

o Limiter la consommation d’espaces naturels. 

o Pérenniser une agriculture péri-urbaine. 

Accompagner la croissance de Bessancourt 

o Pour répondre aux besoins en logements. 

o Pour développer l’activité er créer des emplois. 

Les prescriptions  administratives 

Ce projet de PLU semble : 

o être conforme au Schéma Directeur de la Région IDF (SDRIF). 

o Ne pas réduire d’espace boisé classé de zone agricole ou naturelle et forestière ou une 

protection édictée en raison de risque de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou 

des milieux naturels, toutefois, l’absence d’une identification des zones humides ou 

potentiellement humides ne permet pas de se prononcer sur ce point.  
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o être compatible avec les directives du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE). 

toutefois, l’absence d’une identification des zones humides ou potentiellement humides ne 

permet pas de se prononcer sur ce point. 

o être compatible avec le schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin 

de Seine Normandie (SDAGE) , toutefois, l’absence d’une identification des zones humides ou 

potentiellement humides ne permet pas de se prononcer sur ce point. 

o être cohérent et conforme au Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) 

 

Le fonds de l’enquête 

Observant : 

o L’arrêté du Maire  N° 299/2019 en date du 23 décembre 2019 prescrivant l’enquête publique. 

o Que 9 personnes se sont déplacés afin de rencontrer le commissaire enquêteur et qu’il n’a 

été formulé aucune  opposition au projet de PLU. 

o Que 3 observations ont été adressées au commissaire enquêteur. 

o Les 10 réponses des Personnes Publiques Associées (PPA). Les observations émanant de ces 

documents qui expriment principalement des corrections règlementaires, des 

recommandations et conseils mais aussi  des directives. 

o La réponse de Monsieur le Maire de la commune au procès verbal de synthèse. 

o Que le projet de modification du PLU m’apparait conforme aux orientations du Plan 

d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).  

o Que le projet de modification du PLU m’apparait conforme au Schéma Directeur de la Région 

IDF (SDRIF). 

 

 

 

La forme et la procédure de l’enquête 

Observant : 

 Qu’une notification du projet de modification du PLU sous forme de CD Room a été adressé 

aux PPA par courrier RAR les 15 septembre et 5 décembre 2019. 

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

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

parues suivant les prescriptions et délais règlementaires. 

 Qu’un avis a été mis en ligne sur la page facebook de la commune. 

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

indiquées en Mairie de Bessancourt.  
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 Que le dossier relatif à l’enquête était conforme aux dispositions du code de l’urbanisme, 

qu’il était compréhensible et disponible à la consultation aux jours et heures d’ouverture de 

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

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

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

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

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

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

mise à disposition. 

 

 

Je donne un avis  Favorable 

Au projet de modification N°5  du Plan Local d’urbanisme  objet de la présente enquête 

avec la recommandation suivante : 

Procéder à l’étude des zones humides afin d’inscrire celles-ci dans les documents graphiques et 

règlementaires du Plan Local d’Urbanisme conformément à la demande de la MRAe et aux 

dispositions du Code de l’Environnement. 

 

 

 

Fait Le 31 mars 2020 

            Christian FRÉMONT  

Commissaire enquêteur    
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C – ANNEXES 

 Désignation du commissaire enquêteur. 

 Arrêté du Maire prescrivant l’enquête publique. 

 Email de Madame DUFRAISSE DDT95 

 Avis de la MRAe 

 Mémoire en réponse à l’Avis de la MRAe 

 

 

§§§§§§ 

Pièces Jointes 

Les pièces jointes suivantes ont été reliées dans un dossier séparé . 

 Avis des personnes publiques associées 

 Procès verbal de synthèse  

 Réponse de Monsieur le Maire au PV de synthèse 

 Avis 

 Justificatif des parutions avis dans les journaux 

 Délibération du Conseil Municipal du 12 février 2018 

 Délibération du Conseil Municipal du 11 octobre 2018 
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I. PRÉAMBULE 

Ce document est un mémoire en réponse à l’avis de la Mission Régionale 

d’Autorité environnementale (MRAe) daté du 16 janvier 2020.  

En application de l’article L.122-1 du Code de l’Environnement, l’avis de 

l’Autorité Environnementale doit faire l’objet d’une réponse écrite de la 

part du maître d’ouvrage.  

 

Le mémoire en réponse est construit sous forme de tableau rappelant les 

remarques de la MRAe, les parties de l’évaluation environnementale 

concernées par l’avis et la réponse correspondante.  

II. RAPPEL DU CONTEXTE  

1.1 La commune de Bessancourt 

La ville de Bessancourt est une commune de 6811 habitants (derniers 

chiffres de 2015 – environ 7373 habitants en 2019) de la grande couronne 

parisienne située dans le Val d’Oise. Elle s’étend sur 639 ha. Elle est 

localisée à 20 km de Paris et à 15 km de la préfecture de Cergy-Pontoise. 

Bien que le passé agricole de la commune soit important, il ne subsiste 

aujourd’hui aucun agriculteur recensé à Bessancourt. Cela est dû à 

l’évolution de l’espace agricole et urbain francilien.  

Aujourd’hui, 60 % des bessancourtois utilisent un moyen de transport 

individuel pour se rendre au travail pour seulement 27 % en transport en 

commun. 

1.2 La ZAC des Meuniers 

La ZAC (Zone d’Aménagement Concertée) des Meuniers est un projet 

d’éco-quartier initié en 2013 et dont l’achèvement est prévu pour 2021. 

Le périmètre de la ZAC représente au total 30 hectares à aménager, soit :  

 Environ 900 logements dont 28% à vocation sociale  

 4 hectares d’activités économiques  

 2000m² de commerces  

 5000m² d’équipements publics dont un groupe scolaire avec son 

centre de loisirs, ainsi qu’un gymnase 

 35% d’espaces verts  

 

La présente étude se concentre sur la dernière phase de réalisation de la 

ZAC, soit la seconde phase de la seconde tranche.  

 

Cette seconde phase occupe les espaces les plus éloignés de la gare et de 

l’école, et comprend essentiellement des maisons individuelles, soit sous 

la forme de maisons groupées, soit sous la forme de lots à bâtir. Elle 

comprend aussi un équipement sportif correspondant au gymnase. 

 

Le programme de cette dernière phase concerne une surface construite 

globale d’environ 31 200 m² (la surface de planchers) : 

 Construction d’environ 360 logements (logements semi-collectifs 

et individuels) ; 

 Réalisation d’un gymnase ; 

 Ouverture des voies internes, « tirées » depuis les zones 

riveraines ; 

 Réalisation des réseaux internes au secteur. 
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1.3 Exposé  des changements apportés au PLU de 

Bessancourt 

La modification envisagée a pour but de :  

1. Délimiter un zonage adapté à la réalisation de la seconde phase 

de la ZAC des Meuniers, par l’extension de la zone AUR 

2. Moduler certaines règles applicables à la zone AUK et à 

l’extension de la zone AUR ; 

3. Étendre les dispositions de l’Orientation d’Aménagement et de 

Programmation, relative à la ZAC des Meuniers ; 

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

5. Délimiter un nouveau secteur de la zone UA, le second secteur 

UAc, sur la rue Dupressoir de la Chardonnière ; 

6. Faire une exception à la règle de recul dans la zone UG, pour les 

parcelles situées en bordure de sentes rurales ; 

7. Rectifier d’éventuelles erreurs matérielles et effectuer quelques 

adaptations mineures du règlement, notamment dans la zone 

pavillonnaire UG et dans le secteur des jardins familiaux Aj.  

 

 

 

 

 

 

PLU EN VIGUEUR 
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PLU MODIFIÉ  

 

 UA devient en partie UAc 

 AUA devient AUGV 

 AUR devient en partie AURm (sur sa frange Sud) 

 AU devient AUR et AURm 

 Un emplacement réservé est créé le long de la route de Pierrelaye 
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III. TABLEAU RÉCAPTITULATIF DES REMARQUES DE LA MRAE  
 

N° remarque Recommandation formulée par l’AE N° page  de l’avis N° page réponse 

La MRAe recommande de mieux caractériser les enjeux environnementaux notamment par une présentation mieux argumentée des informations existantes, le cas 
échéant la réalisation d’études complémentaires, s’agissant des déplacements, de la pollution des sols, des nuisances sonores, des milieux naturels et notamment des 
zones humides, du paysage et des risques de mouvement de terrain.  

1 

Enjeux relatifs aux 

déplacements 

Les enjeux doivent être mieux décrits sur les déplacements, avec une évaluation de 

l’augmentation de la demande avec l'accueil de 900 nouveaux habitants, des parts modales 

anticipées compte tenu de la desserte par les transports en commun et des possibilités d’accès 

aux services à pied ou à vélo, ainsi qu'une vérification de la capacité des infrastructures et des 

services de transports à supporter cette croissance, etc. 

9 9 

2 

Enjeux relatifs à la 

pollution des sols  

Les enjeux doivent être mieux décrits sur la pollution des sols car des composés métalliques : 

cuivre, zinc, plomb, etc. ont été découverts dans les sols lors d’une étude réalisée en 2011, 

étude évoquée mais non citée, sans que les références soient même données dans la 

bibliographie. Il convient donc d'exploiter cette étude puis, le cas échéant, de mener des études 

de pollution des sols complémentaires, compte tenu des occupations du sol autorisées dans les 

secteurs objet de la présente modification (logements, installations pour l’accueil des gens du 

voyage, jardins familiaux…). 

9 14 

3 

Enjeux relatifs aux 

nuisances sonores  

Les enjeux doivent être mieux décrits sur les nuisances sonores (plusieurs sources de bruit 

affectant les secteurs amenés à évoluer (A115, routes départementales et voies ferrées), enjeux 

qui sont qualifiés de moyens, ce qui doit être mieux argumenté. 

L’analyse de l’exposition de la population aux nuisances sonores conclut à des effets négatifs, 

sans les caractériser ni les qualifier. Une étude acoustique de la situation actuelle permettrait 

de mieux évaluer le bruit auquel sera exposé cette population, notamment les gens du voyage 

séjournant à proximité de l’autoroute, et de définir des mesures d’évitement ou de réduction 

adaptées. 

9, 11 16 
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N° remarque Recommandation formulée par l’AE N° page  de l’avis N° page réponse 

4 

Enjeux relatifs aux 

milieux naturels 

Les enjeux doivent être mieux décrits sur les milieux naturels : une visite partielle de terrain a 

été réalisée en mars 2019, période qui est insuffisante pour un inventaire de la faune et de la 

flore. Le rapport précise que le site n’a pas pu être visité dans son ensemble pour des difficultés 

d’accès. Or des haies et boisements sont présents sur le secteur des Meuniers. En l’absence 

d’études adéquates, le rapport de présentation devrait donc conclure à la possibilité 

d’incidences notables de la mise en œuvre du PLU modifié sur la faune et la flore.  

9 18 

5 

Enjeux relatifs aux 

zones 

potentiellement 

humides 

Les enjeux doivent être mieux décrits sur les zones potentiellement humides qui seraient 

présentes sur le secteur de la ZAC (cf. pages 105 et 106 de l’évaluation environnementale). Cet 

enjeu est qualifié de fort dans le rapport. En l’absence de justifications appropriées, l’évaluation 

environnementale devrait conclure à la possibilité d’incidences notables et conduire à la 

définition de dispositions conservatrices dans le PLU. Pour la MRAe, il est nécessaire avant, la 

modification du PLU, de déterminer si ce secteur comporte des zones humides et de les 

délimiter sur les secteurs amenés à évoluer avec la modification du PLU. 

9 21 

6 

Enjeux relatifs au 

paysage 

Les enjeux doivent être mieux décrits sur le paysage : le document « évaluation 

environnementale » n’évoque pas les enjeux induits par la visibilité des secteurs concernés par 

la modification du PLU depuis les hauteurs proches et autres points remarquables ; le rapport 

de présentation doit mieux décrire ces espaces et localiser les vues sélectionnées. 

9 22 

7 

Enjeux relatifs aux 

risques de 

mouvements de 

terrain 

Les enjeux doivent être mieux décrits sur les risques de mouvement de terrain, en expliquant à 

quoi correspond la zone B3 du plan de prévention des risques de mouvement de terrain et les 

obligations en découlant. 

9 23 
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N° remarque Recommandation formulée par l’AE N° page  de l’avis N° page réponse 

8 

Incidences et mesures 

ERC 

Les incidences sont identifiées et hiérarchisées, cependant l’analyse reste de portée générale. 

Des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation (ERC) des incidences négatives 

sont définies. Toutefois, l’exposition de nouvelles populations aux risques naturels, aux 

nuisances sonores et à la pollution des sols ainsi que les incidences sur les milieux naturels et le 

paysage ne sont pas analysées de manière suffisamment fine, pour démontrer que ces mesures 

ERC sont adaptées. 

Cette situation s’explique essentiellement par le défaut de précision souligné ci-dessus, de 

l’analyse des enjeux environnementaux. 

La MRAe recommande d’approfondir l’analyse des incidences s’agissant en particulier : 

 de l’exposition de nouvelles populations aux risques naturels, aux nuisances sonores et 

à la pollution des sols, 

 de la destruction des milieux naturels et de l’impact sur le paysage. 

10 25 

9 

Evaluation de la 

modification du PLU 

De plus, la MRAe note que si l’analyse des incidences évoque principalement le projet de ZAC 

qui motive la modification du PLU, par exemple s’agissant de la trame verte et bleue, l'analyse 

doit d'abord porter sur le projet de modification du PLU lui-même, c’est-à-dire sur des 

évolutions apportées au règlement et à l’OAP. En effet, le PLU modifié est susceptible de 

permettre d'autres formes de développements que celles prévues actuellement dans la ZAC, et 

donc d'avoir des incidences différentes sur l'environnement et la santé. Il n'est pas certain que 

les conclusions de l’analyse des incidences, tenant compte uniquement des caractéristiques 

particulières du projet de ZAC, puissent être extrapolées sans réserve au PLU modifié. 

10 27 

10 

Indicateurs de suivi 

Le rapport de présentation comporte un tableau d’indicateurs de suivi, cependant ces derniers 

ne sont pas suffisamment précis et les valeurs initiales et cibles ne sont pas toujours définies, ce 

qui nuit à la mise en œuvre du suivi, comme c’est le cas par exemple pour l’indicateur « nombre 

d’habitants exposés au bruit ». 

La MRAe recommande de préciser les indicateurs de suivi et définir des valeurs initiales et cibles 

de ces indicateurs. 

10 29 
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IV. RÉPONSE Á LA REMARQUE N°1 : 

Enjeux relatifs aux déplacements 
 

Les enjeux doivent être mieux décrits sur les déplacements, avec une 

évaluation de l’augmentation de la demande avec l'accueil de 900 

nouveaux habitants, des parts modales anticipées compte tenu de la 

desserte par les transports en commun et des possibilités d’accès aux 

services à pied ou à vélo, ainsi qu'une vérification de la capacité des 

infrastructures et des services de transports à supporter cette croissance, 

etc. 

 

L’état initial et l’évaluation traitent déjà de la thématique des 

déplacements avec un calcul du nombre de véhicules supplémentaires 

induits par la modification du PLU. Nous approfondissons ici notre 

analyse. 

Modes de déplacement pour les déplacements quotidiens 

Chaque personne se déplace en moyenne 3,67 fois par jour à Bessancourt 

d’après les données de la DRIEA d’Ile-de-France. Les modes de 

déplacement utilisés sont illustrés sur la figure ci-dessous. 

 
Nombre de déplacements par personne et par jour selon les modes à Bessancourt 

Source : DRIEA Île-de-France – Enquête globale transports – Fiche Val D’Oise 

Modes de déplacement pour les trajets domicile-travail 

Les modes de transport utilisés pour se rendre sur son lieu de travail pour 

les habitants de Bessancourt sont : la voiture à hauteur de 63,4%, et les 

transports en commun à hauteur de 27,1%. De façon minoritaire, les 

riverains utilisent des deux roues (3,5%), la marche à pied (3,5%). 

 
Source : INSEE 

Lorsqu’ils travaillent au sein même de la commune, les Bessancourtois 

utilisent beaucoup la marche à pied car le cadre est agréable dans la 

commune, le tissu urbain peu dispersé, et un réseau de sentes publiques 

permet de traverser de nombreux ilots urbains. Les modes de 

déplacements doux restent cependant minoritaires par rapport à 

l’utilisation de la voiture.  
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Déplacements supplémentaires induits par la modification du PLU de 

Bessancourt 

La modification du PLU entraine une augmentation de population et donc 

du nombre de véhicules en circulation. N’ayant pas les chiffres du nombre 

de logements prévus dans la future zone UC, concentrons-nous sur la 

dernière phase de la ZAC : Elle accueillera 360 ménages supplémentaires, 

soit environ 900 personnes.  

 

D’après l’INSEE le taux de motorisation par ménage est de 83,7%. Au 

moins 83 % de la population possède 1 véhicule ou plus. Environ 53% de 

la population a 2 véhicules ou plus. De ce fait, ce sont environ 490 

véhicules motorisés qui s’ajouteront sur la commune. 

Si l’on se fie aux données de la DRIEA, les Bessancourtois effectuent 3,67 

déplacements par jour. 48,9% de ces déplacements sont effectués en 

voiture, 34,9% sont des déplacements actifs (marche, vélo) et 15% 

correspondent à des déplacements en transports en commun (et 1,2% 

correspondent aux autres modes, correspondant aux 2 roues motorisés). 

 

Avec une augmentation de 900 habitants, nous pouvons déduire les 

estimations suivantes (attention il s’agit de nombres de déplacements et 

non d’un nombre de personnes) :  

 3 303 déplacements quotidiens supplémentaires  

 1 615 déplacements quotidiens en voiture supplémentaires 

 1 153 déplacements quotidiens actifs (marche, vélo) 

supplémentaires 

 454 déplacements quotidiens en transports en commun 

supplémentaires 

Si l’on considère à présent les déplacements domicile-travail, il faut tenir 

compte du pourcentage d’actifs ayant un emploi (68,8%) et des modes de 

transport utilisés pour ces déplacements. 

D’après l’INSEE, 27% des déplacements domicile travail sont effectués en 

transports en commun. Ainsi, sur la part de nouveaux actifs induits par la 

modification du PLU et l’achèvement de la ZAC, environ 167 personnes 

utiliseront les transports en commun pour se rendre au travail.  

D’après les chiffres de l’INSEE, 3,5% des actifs se rendent au travail à 

pieds. Ainsi, sur la part de nouveaux actifs induits par la modification du 

PLU et l’achèvement de la ZAC, cela représente environ une vingtaine de 

personnes.  

Accès aux services à pied ou en vélo 

L’IAU d’Ile-de-France recense une partie des cheminements doux de la 

commune : 

 
Source : IAU IDF 
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Source : Commune de Bessancourt  

 

Attention, ce plan n’est pas à jour sur le secteur même de la ZAC, il permet en revanche de visualiser le réseau de sentes sur le reste de la commune.
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Au niveau de la ZAC des Meuniers, un réseau de cheminements doux est 

prévu et permettra largement de répondre aux besoins en termes de 

mobilités douces. 

 

 

Les chemins piétonniers : 
 

Ces chemins piétonniers permettront un accès facile et 

agréable, depuis les ilots d’habitats, à l’école et à la gare au Nord-Est, vers 

le centre commercial, au sud-ouest, et vers le gymnase au sud-est. Ils 

dissuaderont les résidents du site d’utiliser leur voiture personnelle pour 

des trajets de courte amplitude. 
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En termes d’accessibilité aux équipements et services en utilisant les 

modes actifs, les modifications du PLU prévoit bien des cheminements 

doux pour circuler à l’intérieur de la ZAC. Une fois en dehors de la ZAC, les 

piétons peuvent se rendre à la mairie située à l’Est en environ 12 minutes, 

et vers les équipements situés au Nord en 15-20 minutes environ.  

Les cyclistes quant à eux bénéficient de cheminements doux dans la ZAC, 

puis d’une piste cyclable sur un axe nord-sud le long de la voie ferrée, 

également d’une piste cyclable au niveau de l’avenue Charles de Gaulle. 

La partie Sud-Est de la commune en revanche ne bénéficie pas de pistes 

ou bandes cyclables.  

Le quartier des Meuniers prévoit aussi des commerces et services de 

proximité ce qui permet de réduire les déplacements en voiture (super U, 

garage Peugeot, groupe scolaire, gymnase). 

 

Capacité des infrastructures et des services de transports  

Le réseau viaire est décrit dans l’état initial qui précise que la zone de 

projet (de la ZAC) est entourée de plusieurs voies importantes : 

 L’A115 à l’Ouest 

 La RD928 à l’Est 

 La RD191 au Nord 

 La RD409 au Sud 

 

En ce qui concerne les transports en commun, les habitants pourront 

également profiter de la desserte d’un bus intercommunal et de la 

proximité immédiate de la gare, ce qui favorise l’utilisation des transports 

en commun. 

La fréquence de passage des bus n’est pas très élevée (environ 1 train par 

heure), mais est essentiellement ciblée sur l’heure de pointe du matin et 

l’heure de pointe du soir, avec un léger pic le midi. 

 

Les lignes de bus permettent de relier la commune à des pôles 

stratégiques d’emplois (Cercy, Roissy par exemple), d’équipements, ou à 

d’autres plateformes multimodales (par exemple le RER C à Montigny-

Beauchamp).  

  

Le transilien H est le train qui passe à Bessancourt, ses capacités sont 

suffisantes pour accueillir les nouveaux habitants et 4 à 5 trains par heure 

desservent la commune (comprend les deux sens de circulation).  

Notons que le RER à Pierrelaye pourra aussi être utilisé.  

 

Par ailleurs, l’étude d’impact de la ZAC des Meuniers prévoit des mesures 

pour adapter le réseau à l’arrivée de nouveaux habitants, ces mesures 

sont rappelées ici :  

 Aménager la RD191 avec les carrefours prévus pour l’adapter au 

futur trafic ; 

 Aménager le franchissement de la voie ferrée en séparant par du 

marquage au sol ou d’autres dispositifs les véhicules des 

courants piétons en prévoyant à terme la dénivellation du 

passage à niveau  

 Aménager le franchissement piéton en le rendant accessible à 

tous ; 

 Renforcer la desserte par autobus afin de réduire la circulation 

automobile ; 

 Un accès depuis la RD409 a été réalisé.  
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V. RÉPONSE Á LA REMARQUE N°2 : 

Enjeux relatifs à la pollution des 

sols 
 

Les enjeux doivent être mieux décrits sur la pollution des sols car des 

composés métalliques : cuivre, zinc, plomb, etc. ont été découverts dans 

les sols lors d’une étude réalisée en 2011, étude évoquée mais non citée, 

sans que les références soient même données dans la bibliographie. Il 

convient donc d'exploiter cette étude puis, le cas échéant, de mener des 

études de pollution des sols complémentaires, compte tenu des 

occupations du sol autorisées dans les secteurs objet de la présente 

modification (logements, installations pour l’accueil des gens du voyage, 

jardins familiaux…). 

 

L’étude citée dans l’évaluation correspond au « diagnostic de pollution du 

sous-sol » réalisé par Semofi en 2011 au droit de la ZAC des Meuniers.  

 

Globalement, 3 grandes lithologies (terre arable, sables de Monceau, 

marno-calcaire de Saint-Ouen), bien différenciées et homogènes sur la 

zone d’étude, ont été rencontrées lors des investigations.  

Au vu des résultats analytiques, il faut retenir les points suivants :  

 

 

Pour la terre arable : 

 Composés métalliques : présence de contaminations significatives 

pour le mercure, le plomb, le cuivre et le zinc ;  

 Composés organiques : absence de contaminations significatives.  



Pour les sables de Monceau :  

 Composés métalliques : absence de contaminations significatives 

(seuls quelques dépassements très ponctuels et faibles, non 

significatifs à l’échelle du projet) ;  

 Composés organiques : absence de contaminations significatives.  

 

Pour le marno-calcaire de Saint-Ouen :  

 Composés métalliques : absence de contaminations significatives 

(un seul dépassement ponctuel, non significatif à l’échelle du 

projet).  

 Composés organiques : absence de contaminations significatives  

 

Ces éléments font donc apparaître des contaminations uniquement pour 

la terre arable, les lithologies plus profondes (sables et Monceau et 

marno-calcaire de Saint-Ouen) étant indemnes de contaminations. 

Attention, on note que ces contaminations sont distinctes de la pollution 

de la Plaine de Pierrelaye par l’épandage agricole des eaux usées de 

l’agglomération parisienne qui n’a pas concerné ce secteur du territoire. 

Il faut noter que les contaminations en plomb, cuivre et zinc ont plutôt 

été détectées au niveau de fouilles situées à proximité de chemins 

existants carrossables, ce qui peut être un début d’explication (sols 

remaniés, contaminations accidentelles,…). Notamment pour le plomb, 
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les concentrations les plus fortes sont situées à proximité des chemins 

existants. 

Par contre, les concentrations en mercure se répartissent de façon 

totalement aléatoire pour la lithologie et l’épaisseur de terre arable sur 

l’ensemble de la ZAC. 

On notera également que pour ces 4 composés (mercure, plomb, cuivre, 

zinc), il n’y a pas non plus de logique de répartition verticale, les sols les 

plus superficiels n’étant pas forcément les plus contaminés.  

Cette relative homogénéité des sols superficiels peut s’expliquer par le 

fait que les sols superficiels sont travaillés sur 0,3/0,4m de profondeur 

(labour de la terre arable). 

 

En tout état de cause, on retiendra qu’à l’exception des fouilles situées à 

proximité de chemins existants carrossables, la terre arable des parcelles 

agricoles ne présente pas ou peu de contaminations par du plomb, du 

cuivre ou du zinc ; le mercure est donc le seul des composés métalliques 

pour lequel on observe des contaminations significatives sur la lithologie 

de la terre arable de l’ensemble de la zone d’étude. 

 

Par ailleurs, par rapport aux questions environnementales, seuls les sols 

superficiels, de l’ordre de 0,4m d’épaisseur, devront être traités dans le 

cadre de l’aménagement de la ZAC, ce qui est peu problématique à 

l’échelle des travaux qui seront réalisés.  

Enfin, bien que des contaminations en métaux aient été mises en 

évidence pour les sols superficiels, toutes les lithologies rencontrées sont 

compatibles avec une évacuation classique et sans surcoûts en Installation 

de Stockage de Déchets Inertes (ISDI).  

 

 

 

Dans le cas présent, les sols superficiels présentent des contaminations 

qui peuvent être, d’un point de vue théorique, à l’origine de risques 

sanitaires par :  

 Ingestion, du fait de l’aménagement d’espaces verts publics, de 

jardins privatifs et de jardins familiaux (usages particulièrement 

sensibles : fréquentation régulière par des enfants, possibilités de 

cultures potagères, plantations d’arbres fruitiers,…) ;  

 Inhalation, en raison de la construction de bâtiments de plain-

pied (logements individuels, équipements « Petite enfance »). 

Nous rappelons toutefois qu’il ne s’agit ici que d’un risque 

théorique dans la mesure où la construction des bâtiments 

nécessitera d’emblée le décapage des sols superficiels (car 

évolutifs), qui sont les seuls à présenter des contaminations 

susceptibles d’induire un risque par inhalation.  

 

Les recommandations habituelles proposées par l’étude de pollution du 

sous-sol sont le décapage des sols superficiels sur 0,3m d’épaisseur et 

leur substitution par un apport de terre saine.  

Il est toutefois vraisemblable que les sols superficiels seront décapés 

lors des travaux de terrassement préparatoires. 

Quoi qu’il en soit, il existe sur le site des sols superficiels dont la qualité 

est conforme à la terre d’apport habituellement préconisée (norme NFU 

44-551 relative aux supports de culture) ; il pourrait donc y avoir une 

gestion locale des sols, qui permettrait de réutiliser les terres 

superficielles issues de zones non contaminées par du plomb et du 

mercure tout en supprimant les risques théoriques par ingestion. 
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D’après les informations fournies par l’étude géotechnique, la lithologie 

de terre arable, considérée comme évolutive et à ce titre susceptible 

d’engendrer des tassements, devra être entièrement décapée en vue de 

la construction des bâtiments projetés ; par conséquent, les sols 

superficiels seront totalement purgés, ce qui supprimera les sources de 

contamination et les risques associés.  

Ainsi, les risques par inhalation de mercure ne sont pas pertinents 

compte tenu de la purge de la terre arable nécessaire à la construction 

des bâtiments projetés. 

 

L’évaluation environnementale faisait bien mention (de manière peu 

détaillée cependant) de la dépollution possible des sols : « La modification 

du PLU entrainant l’urbanisation de la dernière phase de la ZAC 

représente une occasion pour dépolluer les sols, en l’occurrence la couche 

superficielle des sols car il s’agit de la seule touchée sur  0.4m 

d’épaisseur ».  

 

Par ailleurs, la pollution évoquée a déjà fait l’objet d’une attention 

particulière lors de la précédente modification du PLU de Bessancourt, en 

2017. Une réunion spécifique avait alors eu lieu au cours de laquelle des 

mesures de gestion des terres polluées ont été indiquées par 

l’aménageur, elles font l’objet des éléments complémentaires qui ont été 

recueillis durant l’enquête de la modification n°4 du PLU de Bessancourt.  

VI. RÉPONSE Á LA REMARQUE N°3 : 

Enjeux relatifs aux nuisances 

sonores 
 

Les enjeux doivent être mieux décrits sur les nuisances sonores (plusieurs 

sources de bruit affectant les secteurs amenés à évoluer (A115, routes 

départementales et voies ferrées), enjeux qui sont qualifiés de moyens, 

ce qui doit être mieux argumenté. 

L’analyse de l’exposition de la population aux nuisances sonores conclut 

à des effets négatifs, sans les caractériser ni les qualifier. Une étude 

acoustique de la situation actuelle permettrait de mieux évaluer le bruit 

auquel sera exposée cette population, notamment les gens du voyage 

séjournant à proximité de l’autoroute, et de définir des mesures 

d’évitement ou de réduction adaptées. 

  

La zone de la ZAC est soumise à des nuisances sonores puisqu’elle est 

entourée des voies suivantes : A115, RD409, RD928 et RD191, ainsi que de 

la voie ferrée.  

D’après Bruitparif, sur l’emprise de la ZAC des Meuniers, les niveaux 

sonores perceptibles sont compris entre 50 et 70 décibels (dB) au niveau 

de la voie ferrée. Or, les sons deviennent pénibles lorsque leur niveau 

dépasse 75 à 80 dB. Ils ne sont nocifs pour l'oreille qu'à partir de 85 dB. 
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De plus, lors de la visite de terrain, le bruit relatif à la circulation des 

voitures n’avait pas soulevé un enjeu majeur car il était assez peu 

perceptible (la visite avait cependant été effectuée en heures creuses).  

C’est pour ces raisons que l’enjeu a été jugé moyen concernant les 

nuisances sonores dans l’évaluation environnementale.  

L’étude d’impact de la ZAC fait mention sur la zone d’une ambiance 

sonore modérée, et d’une ambiance sonore moyennement bruyante le 

long des axes de transport.  

 

Enfin, la ligne du transilien (ligne H) qui passe à proximité immédiate du 

site induit des contraintes sonores, qui sont toutefois maitrisables. En 

effet, il s’agit de trains modernes dont l’impact sonore est moindre, de 

plus cette ligne de Transilien passe en moyenne 4 fois par heure à 

Bessancourt, ce qui n’est pas une fréquence élevée de passage pour la 

région Ile-de-France.   

Afin de pallier aux nuisances sonores liées à la voie ferrée, le règlement 

du PLU rappelle « qu’aux abords des voies répertoriées par l’arrêté 

préfectoral du 26 juin 2001, toute construction doit comporter un 

isolement acoustique conforme à la réglementation en vigueur. ». 

 

L’étude d’impact de la ZAC précise que les niveaux de trafics constitueront 

la principale source sonore. En effet la vie urbaine et fonctionnelle du 

nouveau quartier n’est pas une source de bruit importante. Les 3000 

véhicules supplémentaires (correspondant à l’ensemble de la ZAC) qui 

emprunteront en jour ouvré la RD191 ne produiront aucune 

augmentation significative des niveaux de bruit actuels. L’impact de la 

ZAC est très limité, d’autant que la circulation sera régulée à 50km/h, 

allure urbaine.  

L’étude d’impact précise que de l’enrobé drainant sur la chaussée de la 

RD191 améliorera le confort acoustique sans caractère d’obligation. La 

réalisation d’un accès depuis la RD409 contribuerait à abaisser le trafic sur 

la RD191 donc à limiter davantage les niveaux acoustiques.  

Par ailleurs, la MRAe évoque dans son avis « l’installation des gens du 

voyage » et les nuisances sonores auxquelles ils pourraient être soumis. 

Précisons que les gens du voyage sont déjà installés, et ce sur une aire 

adéquate, sur la commune de Bessanourt. La modification du PLU de 
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Bessancourt ne remet pas en cause la présence des gens du voyage, et ne 

prévoit pas non plus un quelconque agrandissement de l’aire d’accueil qui 

induirait une augmentation de la population exposée au bruit.  

Précisons dans ce mémoire de réponse qu’il n’y a pas eu d’étude 

acoustique dans le cadre de la présente modification du PLU de 

Bessancourt.  

VII. RÉPONSE Á LA REMARQUE N°4 : 

Enjeux relatifs aux milieux 

naturels 
 

Les enjeux doivent être mieux décrits sur les milieux naturels : une visite 

partielle de terrain a été réalisée en mars 2019, période qui est 

insuffisante pour un inventaire de la faune et de la flore. Le rapport 

précise que le site n’a pas pu être visité dans son ensemble pour des 

difficultés d’accès. Or des haies et boisements sont présents sur le 

secteur des Meuniers. En l’absence d’études adéquates, le rapport de 

présentation devrait donc conclure à la possibilité d’incidences notables 

de la mise en œuvre du PLU modifié sur la faune et la flore. 

 

L’état initial précise que la zone d’étude contient de manière plus ou 

moins dense des bosquets et alignements d’arbres. Les sols sont 

constitués en majeure partie par des plantes rudérales, rases par endroit 

et plus hautes par d’autres du fait du non entretien de la zone. En termes 

d’espèces subsistent du gaillet gratteron ou encore des ronces. Les sols 

ont déjà subi des remaniements, cela laisse apparaitre des sols nus par 

endroits et une végétation spontanée composée de graminées et 

rudérales. Ponctuellement, on retrouve aussi des buttes de terres issues 

de déblais, qui elles aussi accueillent une végétation spontanée.  

 

Contenu des espèces végétales qui ont été détectées lors de cette visite 

qui ne relèvent pas d’un enjeu fort, ce qui est concordant avec les dires de 

l’étude d’impact, aucune étude naturaliste complète n’a été lancée pour 

cette modification de PLU. Les enjeux relatifs aux milieux naturels ont été 

jugés moyens dans l’état initial contenu du fait que les surfaces naturelles 

et semi-naturelles d’Ile-de-France sont en régression.  

On note que l’étude d’impact relève quelques espèces (végétales comme 

animales) sur la zone d’étude, sans pour autant faire mention d’un 

inventaire faune flore complet. Les espèces relevées sur l’ensemble de 

l’emprise de la ZAC en 2006 sont les suivantes :  
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 Végétation : robiniers faux acacias, ormes champêtres, érables 

planes, prunelliers, sureaux noirs, pommiers, noyers, pruniers, 

gaillet gratteron, ronce.  

 Faune : moineaux, mésanges, chardonnerets, verdiers, 

hirondelles, faisans, perdrix, pic épeiche, sitelle torchepot, 

grimperau des jardins, lapins de garennes, lièvres renards. 

Ces espèces n’avaient pas été citées dans l’évaluation pour 3 raisons : 

 Ces relevés datent de 2006, on ne peut s’appuyer sur des données 

si anciennes, surtout vue l’évolution du site ; 

 Ces relevés ont été effectués sur l’ensemble de l’emprise de la 

ZAC, difficile donc de juger quelles espèces sont présentes 

uniquement sur la zone qui nous intéresse (dernière phase de la 

ZAC) ; 

 Le site prospecté en 2006 est en partie urbanisé et en travaux, il a 

perdu beaucoup de sa valeur écologique du fait de son 

anthropisation. La présence de certaines espèces, notamment 

animales est largement remise en question par l’occupation 

partielle sur l’emprise de la ZAC.  

 

L’évaluation environnementale conclut tout de même qu’il y aura des 

incidences notables de la mise en œuvre du PLU modifié sur la faune et la 

flore : 

« Les travaux sur la zone auront plusieurs effets néfastes sur la 

biodiversité avec des nuisances sonores, lumineuses et des potentiels 

nuages de poussière qui créent des dérangements pour les espèces. 

Ensuite, l’aménagement de la zone nécessitera d’artificialiser en partie les 

sols, et donc de détruire la flore locale. On note que l’étude d’impact de la 

ZAC souligne l’absence d’espèce rare ou protégée sur le site. Une partie 

des bosquets et haies sera supprimée, mais la volonté de la commune est 

de conserver au maximum les plantations existantes, et notamment les 

arbres, qui sont nombreux sur le secteur de la dernière phase de la ZAC.  

Les bosquets et arbres impossibles à conserver seront supprimés, cela 

nuira potentiellement aux continuités écologiques, et détruira de 

potentiels sites de nourrissage et nidification/gîtes d’espèces (avifaune, 

potentiellement chiroptères si destruction de vieux arbres à cavité). » 

 

Ensuite, l’évaluation expose de le page 218 à la page 220  les diverses 

mesures pour éviter, réduire ou compenser ces incidences négatives.  

 

Nous rappelons qu’il est bien prévu de maintenir une partie de la 

végétation existante. Le programme de la ZAC identifie en effet des 

trames végétales à maintenir, tout comme des arbres à préserver, en plus 

des espaces verts qui seront nouvellement créés. Un diagnostic 

phytosanitaire a aussi été réalisé en 2018 et identifie les arbres morts ou 

malades à abattre, aucun arbre de la sorte n’a été identifié dans notre 

zone d’étude.  

Le plan suivant permet de repérer les arbres à conserver et les espaces de 

végétation qui seront réalisés dans le cadre du projet.  
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Extrait du plan masse de la ZAC des Meuniers (2019)
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VIII. RÉPONSE Á LA REMARQUE N°5 : 

Enjeux relatifs aux zones 

potentiellement humides  
 

Les enjeux doivent être mieux décrits sur les zones potentiellement 

humides qui seraient présentes sur le secteur de la ZAC (cf. pages 105 et 

106 de l’évaluation environnementale). Cet enjeu est qualifié de fort 

dans le rapport. En l’absence de justifications appropriées, l’évaluation 

environnementale devrait conclure à la possibilité d’incidences notables 

et conduire à la définition de dispositions conservatrices dans le PLU. 

Pour la MRAe, il est nécessaire avant, la modification du PLU, de 

déterminer si ce secteur comporte des zones humides et de les délimiter 

sur les secteurs amenés à évoluer avec la modification du PLU. 

 

L’état initial de l’environnement et l’évaluation environnementale font 

état de la présence potentielle de zone humide sur le terrain comme le 

montre la carte qui suit. Ces données ont été obtenues grâce à la base de 

données « sig.reseau-zones-humides.org ».  

Nous rappelons ici que cette base de données compile des données 

généralistes, à large échelle et manque donc de précisions et reste très 

théorique.  

Deux équipes de l’INRA d’Orléans (US InfoSol) et d’AGROCAMPUS OUEST 

à Rennes (UMR SAS) ont produit une carte des milieux potentiellement 

humides de la France métropolitaine, carte qui a été exploitée dans 

l’évaluation. 

Cette carte modélise les enveloppes qui, selon les critères 

géomorphologiques et climatiques, sont susceptibles de contenir des 

zones humides au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. Les 

enveloppes d’extension des milieux potentiellement humides sont 

représentées selon trois classes de probabilité (assez forte, forte et très 

forte). 

 

 
 

Outre cette base de données, il n’y a pas d’autres éléments permettant de 

soupçonner la présence d’une zone humide. On note cependant qu’il n’y a 
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pas eu d’étude de caractérisation de zone humide lors de la réalisation de 

l’étude d’impact de la ZAC des Meuniers.  

 

On note aussi que la zone d’étude se situe en dehors des axes de 

ruissellement et des zones régulièrement inondées de la commune de 

Bessancourt.   

 

L’évaluation précise que sans étude de terrain, il n’est pas possible de 

confirmer la présence de zone humide. Pour autant, l’évaluation ne 

conclut pas à une absence d’incidences : « L’urbanisation de cette zone 

détruira en partie une potentielle zone humide ou à dominante humide 

mais il est difficile d’appréhender cet impact sans la confirmation de 

présence de ce type de milieu sur site. ».  

Il n’y a cependant pas de mesures « conservatrices » dans le PLU compte 

tenu de l’incertitude de présence de zone humide.  

Pour autant, le programme de la ZAC prévoit la création de zones 

humides par l’aménagement de bassins de rétention et de noues 

dirigeant avec un débit contrôlé les eaux de ruissellement dans l’axe d’un 

thalweg afin de rejoindre l’exutoire qui draine les eaux pluviales jusqu’au 

bassin de la peupleraie, comme cela est exposé dans l’évaluation.  

 

 

 

 

IX. REPONSE A LA REMARQUE N°6 : 

Les enjeux relatifs au paysage 
 

Les enjeux doivent être mieux décrits sur le paysage : le document « 

évaluation environnementale » n’évoque pas les enjeux induits par la 

visibilité des secteurs concernés par la modification du PLU depuis les 

hauteurs proches et autres points remarquables ; le rapport de 

présentation doit mieux décrire ces espaces et localiser les vues 

sélectionnées. 

 

L’évaluation environnementale rappelle les enjeux induits par la 

modification du PLU sur le paysage avec une perte d’espaces semi-

naturels et naturels sur le périmètre de la ZAC, tandis que les autres 

secteurs concernés par la modification du PLU sont moins touchés d’un 

point de vue paysager (mais l’évaluation les décrits tout de même). 

 

On note que l’église située à environ 700 mètres de la ZAC n’est pas en 

covisibilité avec cette dernière, isolée par le secteur bâti ancien de la 

commune.  

Le périmètre des abords se trouve à plus de 200 mètres du périmètre de 

la ZAC. Toutefois l’église apparait dans certaines vues lointaines, ou dans 

des perspectives créées par la trame viaire,  affirmant l’identité du 

territoire.  

 

Les points hauts situés autour de la zone d’étude, sur Bessancourt ou en 

dehors, offrent quelques perspectives vers la ZAC. Toutefois, la présence 

de végétation qui forme un écran et constitue le préverdissement de la 
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zone, et les gabarits modérés du bâti (R+3 maximum), garantissent un 

impact maitrisé et une bonne intégration dans le paysage. 

 

L’évaluation rappelle que plusieurs mesures sont prévues pour favoriser 

l’intégration paysagère des aménagements, que ce soit dans le 

programme de la ZAC ou dans le PLU, notamment via le règlement.  

Sont ainsi décrits dans l’évaluation les principes de coefficients d’espace 

vert, la préservation des plantations, le stationnement sous-terrain, les 

toitures végétalisées, les règles sur la hauteur des constructions, les règles 

sur les façades, toitures, l’implantation des constructions, etc. 

 

X. REPONSE A LA REMARQUE N°7 : Les 

enjeux relatifs aux risques de 

mouvements de terrain 
 

Les enjeux doivent être mieux décrits sur les risques de mouvement de 

terrain, en expliquant à quoi correspond la zone B3 du plan de 

prévention des risques de mouvement de terrain et les obligations en 

découlant. 

 

L’évaluation précise que « La zone d’étude recoupe les zones B1 et B3 du 

PPRMT, se référer au règlement du PPRMT pour connaitre les règles 

précises appliquées dans ces zones. Notons tout de même que la majeure 

partie de la zone d’étude est concernée par la zone B1 qui correspond à 

un risque faible de mouvement de terrain. ». La zone B3 ne concerne 

qu’une petite partie de la ZAC des Meuniers comme en témoigne le plan 

qui suit.  

 

La zone B1 correspond à l’absence d’aléas liés au gypse ou à une carrière 

souterraine et où les seuls aléas présents correspondent au retrait-

gonflement des argiles avec un aléa faible à moyen.  

Sur cette zone, c’est le règlement de base qui s’applique. Sont interdits 

l’exécution d’un sous-sol partiel, les plantations d’arbres ou arbustes à 

une distance de la construction inférieure à leur hauteur à maturité, sauf 

mise en place d’écran anti-racines, les pompages à usages domestiques 

entre mai et octobre dans un puit situé à moins de 10m d’une 

construction où la profondeur de l’eau est inférieure à 10 mètres. 

Le règlement expose aussi des prescriptions relatives à la conception et 

réalisations des fondations, à la conception et réalisation des 

constructions, ainsi que des prescriptions relatives à l’environnement 

immédiat aux bâtiments existants.  

Afin de ne pas alourdir le mémoire de réponse à l’avis de la MRAe, ces 

prescriptions ne sont pas retranscrites ici, se reporter au règlement du 

PPR.  

La zone B3 correspond à la présence de gypse et d’argiles. D’après le 

PPRM, sur cette zone les aléas dissolution du gypse sont faibles à moyens, 

tous comme les aléas de retrait-gonflement des argiles. Sur cette zone, le 

règlement du PPRM s’applique + des dispositions spécifiques à la 

présence de gypse.  
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Sur la zone B3, en plus des dispositions générales du PPRM, les 

dispositions suivantes s’appliquent : 

Sont interdits en zone B3 les travaux et ouvrages suivants :  

 La réalisation de sous-sols partiels 

 Les affouillements de plus de 2 mètres de profondeur sauf 

précautions spécifiques telles que le drainage ou 

l’étanchéifiassions, permettant d’empêcher les infiltrations 

 Les installations d’assainissement autonome à l’exception de 

fosses étanches  

 Le traitement du sol à la chaux ou au ciment sauf si des essais 

préalables font état de teneurs en sulfates compatibles avec ce 

traitement  

 Les forages et les pompages d’eau à l’exception des pompages 

dans les nappes profondes : yprésien, albien, néocomien 

 Les puits  

 

Des prescriptions sont aussi exposées :  

 Une étude de sols devra être réalisée avant tout aménagement 

 Les puits et les puisards existants devront être comblés  

 En cas d’arrachage d’arbres, un délai minimum de 1 an sera 

respecté entre cet arrachage et le début des travaux de 

construction lorsque le déboisement concerne des arbres de 

grande taille ou en grand nombre.  

 

Comme on peut le voir sur le plan masse, le secteur concerné par la zone 

B3 n’est pas retenu pour la construction. Il est occupé partiellement par le 

talus de l’infrastructure routière (RD409).  

X. REPONSE A LA REMARQUE N°8 : 

Incidences et mesures ERC  
 

Les incidences sont identifiées et hiérarchisées, cependant l’analyse reste 

de portée générale. Des mesures d’évitement, de réduction ou de 

compensation (ERC) des incidences négatives sont définies. Toutefois, 

l’exposition de nouvelles populations aux risques naturels, aux nuisances 

sonores et à la pollution des sols ainsi que les incidences sur les milieux 

naturels et le paysage ne sont pas analysées de manière suffisamment 

fine, pour démontrer que ces mesures ERC sont adaptées. 

Cette situation s’explique essentiellement par le défaut de précision 

souligné ci-dessus, de l’analyse des enjeux environnementaux. 

La MRAe recommande d’approfondir l’analyse des incidences s’agissant 

en particulier : 

 de l’exposition de nouvelles populations aux risques naturels, 

aux nuisances sonores et à la pollution des sols, 

 de la destruction des milieux naturels et de l’impact sur le 

paysage. 

 

Risques naturels  

D’après l’avis de la MRAe, « les enjeux liés au risque d’inondation par 

ruissellement pluvial et par remontées de nappes sont bien décrits 

(présence d’axes de ruissellement et de coulée de boue et des zones 

potentiellement sujettes aux inondations de cave et aux débordements 

de nappes sur les secteurs amenés à évoluer avec la modification du 

PLU). ». 
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Concernant les risques de mouvements de terrain, la zone d’étude est 

soumise à un aléa de retrait-gonflement des argiles faible à moyen. Ce 

sont les règles de la zone B1 du PPR qui s’appliquent. L’extrémité Sud-Est 

du périmètre de la ZAC est aussi concernée par la présence de gypse, ce 

sont là les règles de la zone B3 du PPR qui s’appliquent.  

 

Le règlement du PLU rappelle l’existence de ce PPR qui est d’ailleurs joint 

au PLU «  Il importe au constructeur de prendre toute disposition pour 

s’assurer de la stabilité des constructions, installations ou autres formes 

d'utilisation du sol autorisées et de se référer aux dispositions du Plan de 

Prévention du Risque de Mouvement de Terrain (PPPRMT), annexé au 

PLU ».  

Les règles du PPR seront ainsi respectées, ce qui permet d’éviter et 

réduire les conséquences des mouvements de terrain sur les biens et les 

personnes.  

Nuisances sonores  

Concernant les nuisances sonores, les futurs habitants de Bessancourt qui 

habiteront les logements de la dernière phase de la ZAC seront 

principalement soumis aux nuisances sonores liées à la proximité de la 

voie ferrée. Comme expliqué précédemment, l’étude d’impact de la ZAC 

relève que le long de la voie ferrée les niveaux sonores sont 

« moyennement bruyants », de plus les trains de la ligne H sont des trains 

modernes qui ne génèrent pas autant de bruit que les RER par exemple.  

Afin de pallier aux nuisances sonores liées à la voie ferrée, le règlement 

du PLU rappelle « qu’aux abords des voies répertoriées par l’arrêté 

préfectoral du 26 juin 2001, toute construction doit comporter un 

isolement acoustique conforme à la réglementation en vigueur. ». 

L’isolement acoustique mis en place permettra de préserver les riverains 

des nuisances perceptibles.  

 

Pollution des sols  

La pollution des sols détectée sur le secteur de la ZAC n’aura pas 

d’incidences sanitaires étant donné que les polluants détectés se situent 

dans la couche superficielle du sol < 0.4 mètres de profondeur. Or, les 

travaux d’aménagement nécessitent un décapage de cette couche 

superficielle des sols. D’après l’étude de pollution du sous-sol menée en 

2011 par Semofi, cette mesure est suffisante pour que les futurs riverains 

ne soient pas sujets à des contaminations par ingestion ou inhalation.  

 

Milieux naturels 

L’analyse des incidences pour les milieux naturels ne peut pas être plus 

approfondie que ce qui a déjà été fait dans l’évaluation. En effet, tenant 

compte du fait que l’étude d’impact jugeait moyen les enjeux relatifs aux 

milieux naturels, que la zone de la ZAC est dorénavant partiellement 

construite et en travaux, et que la visite de terrain n’a pas mis en avant 

une importante valeur écologique du site, il n’y a pas eu d’inventaire 

faune-flore détaillé sur la zone d’étude. De ce fait, nous ne pouvons 

caractériser avec plus de précisions les impacts sur les milieux naturels et 

la biodiversité en présence. L’évaluation rappelle les incidences liées à la 

destruction des milieux en présence, à la gêne provoquée par les travaux 

et la fréquentation humaine du site (et nuisances associées).  

 

En parallèle, l’évaluation rappelle aussi qu’une partie de la végétation 

existante sera conservée, en plus des nouveaux espaces verts créés.  

Nous faisons apparaitre dans ce mémoire, page 20 le plan qui repère les 

éléments végétaux à conserver, et les espaces verts à créer.  Les éléments 
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de végétation conservés et créer sont pensés pour créer des trames 

vertes et bleues (création de bassin également), et ainsi permettre la 

circulation de la faune d’un espace à un autre. Bien sûr, la faune en 

présence sera une faune généraliste et adaptée aux milieux urbain 

compte tenu de la proximité des habitations et de la fréquentation du 

site.  

 

Paysage  

Les impacts sur le paysage sont rappelés pages 22-23 du présent mémoire 

de réponse à l’avis de la MRAe. 

XI. REPONSE A LA REMARQUE N°9 : 

Evaluation de la modification du 

PLU 
 

De plus, la MRAe note que si l’analyse des incidences évoque 

principalement le projet de ZAC qui motive la modification du PLU, par 

exemple s’agissant de la trame verte et bleue, l'analyse doit d'abord 

porter sur le projet de modification du PLU lui-même, c’est-à-dire sur des 

évolutions apportées au règlement et à l’OAP. En effet, le PLU modifié 

est susceptible de permettre d'autres formes de développements que 

celles prévues actuellement dans la ZAC, et donc d'avoir des incidences 

différentes sur l'environnement et la santé. Il n'est pas certain que les 

conclusions de l’analyse des incidences, tenant compte uniquement des 

caractéristiques particulières du projet de ZAC, puissent être extrapolées 

sans réserve au PLU modifié 

Tout d’abord, l’évaluation environnementale ne se focalise pas 

uniquement sur le projet de ZAC qui motive la modification du PLU de 

Bessancourt.  

Le chapitre dédié aux incidences de la modification du PLU sur 

l’environnement commence par rappeler : 

« Pour rappel, la modification du PLU entrainera des changements 

majeurs sur les secteurs suivants : 

 Zone de la dernière phase de la ZAC des Meuniers, en limite Sud 

de Bessancourt ; 

 Zone entre la rue de la gare et l’avenue Dupressoir de la 

Chardonnière vouée à être densifiée : future zone UAc ; 

 Faire une exception à la règle de recul dans la zone UG, pour les 

parcelles situées en bordures de sentes rurales ; 

 Zone de long de la route de Pierrelaye destinée à passer en 

emplacements réservés pour une future bande de 

stationnements. 

 

C’est donc sur ces zones en question que les incidences de la 

modification du PLU seront analysées. »  

 

Pour chaque thématique environnementale, l’évaluation se concentre sur 

toutes les zones concernées par la modification du PLU de Bessancourt. La 

zone concernée par la dernière phase de la ZAC des Meuniers est en effet 

analysée plus en détail que les autres zones car c’est celle qui induit le 

plus d’impacts sur l’environnement.  
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En ce qui concerne le règlement et l’OAP modifiée du PLU, ceux-ci ont été 

réalisés dans le but d’accueillir le programme prévu par la ZAC, d’où le fait 

que l’évaluation reprend des éléments du programme de la ZAC des 

Meuniers directement.  

En ce qui concerne la Trame Verte et Bleue par exemple, le programme 

de la ZAC prévoit une conservation d’une partie de la végétation existante 

afin, entre autres, de limiter la fragmentation du territoire. Cette 

conservation de la végétation existante n’apparait pas dans l’OAP 

sectorielle car la commune a considéré que cela apparaissait déjà dans le 

programme de la ZAC et fut mentionné dans l’étude d’impact 

correspondante. De ce fait, en effet, c’est parfois le programme de la ZAC 

directement qui est analysé.  

 

À côté de cela, l’analyse des pièces du PLU n’est pas mise de côté pour 

autant dans l’évaluation. Si l’on reprend l’exemple de la Trame verte et 

Bleue, l’évaluation cite des mesures du règlement qui permettent par 

exemple une perméabilité des clôtures en zone Aj.  

L’évaluation rappelle aussi que, globalement, 35% d’espaces verts sont 

conservés sur la ZAC. Le coefficient d’espace vert doit en effet être 

supérieur à 30%, conformément au PLU. En zone AUR (ZAC), le règlement 

du PLU précise que « les parties du terrain, non construites et non 

occupées par des voies de circulations doivent être engazonnées ou 

fleuries, agrémentées par des plantations de haies et plantées d'arbres à 

raison d’au moins un arbre de haute tige par 100 m² d’espace non 

construit. ».  

En zone UAc d’après le règlement, les constructions, installations ou 

aménagements doivent être accompagnés de plantations d'arbres de 

haute tige, fruitiers ou arbres d'essence locale, les structures végétales 

ainsi réalisées doivent avoir pour objet de les intégrer dans le paysage. 

Les parties de terrain, non construites et non occupées par les parcs de 

stationnement et voies privées, d’une superficie de plus de 200 m² 

doivent être plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige par 100 

m² d’espace non construit.  

 

Par ailleurs, une autre des raisons qui explique que le programme de la 

ZAC des Meuniers est analysé directement, en dehors des modifications 

apportées au PLU de Bessancourt, est que l’étude d’impact de cette ZAC 

n’est pas récente. Ainsi, il nous semblait juste de repréciser certains 

éléments concernant la dernière phase de la ZAC dans l’évaluation 

environnementale de la modification du PLU de Bessancourt afin 

d’apporter une analyse plus récente, au regard de certaines données 

environnementales actualisées par exemple.  

 

La modification du PLU permet d’affiner le règlement de la ZAC pour 

mieux cadrer les projets désormais définis avec l’aménageur, et permet 

quelques ajustements dans la zone UG. Elle va entrainer une densification 

possible en zone UG par l’ajout d’extension pouvant atteindre jusqu’à 

20m², sous réserve du respect des autres règles, et notamment de l’article 

UG13 (CEV de 60%). Elle va également permettre une densification 

maitrisée de l’ilot en zone UAc, face à la gare.   
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XII. REPONSE A LA REMARQUE N°10 : 

Indicateurs de suivi  
 

Le rapport de présentation comporte un tableau d’indicateurs de suivi, 

cependant ces derniers ne sont pas suffisamment précis et les valeurs 

initiales et cibles ne sont pas toujours définies, ce qui nuit à la mise en 

œuvre du suivi, comme c’est le cas par exemple pour l’indicateur « 

nombre d’habitants exposés au bruit ». 

La MRAe recommande de préciser les indicateurs de suivi et définir des 

valeurs initiales et cibles de ces indicateurs. 

 

Les indicateurs de suivi manquent en effet parfois de précision dans les 

valeurs de référence et les valeurs cibles (appelées objectifs à atteindre 

dans l’évaluation). Ceci s’explique par un manque de données de base qui 

ne nous a pas permis de préciser autant que voulu les valeurs de 

références. C’est par exemple le cas pour la thématique sur les milieux 

naturels/biodiversité car sans inventaire naturaliste sur la zone d’étude, il 

n’est pas possible de citer des valeurs de références, donc pas de valeurs 

cibles  non plus.  

Dans le chapitre consacré à la méthodologie, l’évaluation en fait d’ailleurs 

mention : « Cependant, au vu des informations assez restreintes dont 

nous disposions, il ne fut pas aisé de trouver des valeurs de référence et 

toutes n’ont pas pu être chiffrées. » 

 

Concernant les indicateurs liés aux nuisances sonores, des précisions 

peuvent en revanche être apportées grâce aux données de l’IAU sur les 

valeurs de référence : 

 Moins de 45 dB : 466 habitants (6.5%) 

 45 à 50 dB : 1067 habitants (15.1%) 

 50 à 55 dB : 1723 habitants (24.2%) 

 55 à 60 dB : 2042 habitants (28.7%) 

 60 à 65 dB : 1327 habitants (18.6%) 

 65 à 70 dB : 483 habitants (6.8%) 

 
Répartition du nombre d'habitants exposés par niveau de bruit 

Source : BruitParif IAU IDF 

 

D’après l’IAU, il y a 8 établissements sensibles soumis au bruit, 5 sont 

soumis à des intensités de 60 à 65 dB, 2 à des niveaux sonores de 55 à 60 

dB et 1 à moins de 55 dB. 
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Répartition du nombre d'établissements exposés par niveau de bruit 

Source : BruitParif IAU IDF 

 

 

En ce qui concerne les valeurs cibles, il faut ajouter les nouveaux 

habitants liés à la modification du PLU de Bessancourt. Les données 

initiales provenant de l’IAU tiennent compte du nombre d’habitants selon 

des données de 2009.  

Il faut donc au moins ajouter l’ensemble des nouveaux habitants liés à la 

construction de la ZAC, soit environ 2 675 habitants.  

Ainsi, on peut établir pour valeurs cibles :  

 Moins de 45 dB : 466 habitants 4.8%) 

 45 à 50 dB : 1067 habitants (10.9%) 

 50 à 70 dB : 8250 habitants (84.3%) 

 

Attention ces valeurs cibles ne sont pas exactes sachant qu’elles se basent 

sur les valeurs de l’IAU qui prenaient pour source des données de 

démographie de 2009. 

 

Concernant les établissements sensibles, une école est créée dans le 

cadre de la ZAC des Meuniers. Elle sera soumise à des niveaux sonores 

compris entre 50 et 6



Mémoire en réponse à l’avis de la MRAe 

0 Modification du PLU de Bessancourt 

 

 

 


