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I. Introduction 
 
A. Le projet d’aménagement et de développement durable : 
un projet de ville pour Bessancourt 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.) a été instauré dans les 
documents d’urbanisme par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000, 
récemment modifié par la loi du 2 juillet 2003. 
 
Le P.A.D.D. définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues par la 
commune. Il n’est pas opposable aux tiers. 
 
Des prescriptions particulières peuvent figurer dans un document détaché du P.A.D.D. et facultatif. 
Elles prennent la forme d’orientations d’aménagement, relatives à certains secteurs particuliers. 
Elles demeurent opposables mais n’engendrent plus qu’une obligation de compatibilité. 
 
Le PADD précise les mesures assurant: 
•La préservation des centres-villes et centres de quartier, leur développement ou leur création, 
•La restructuration ou la réhabilitation d’îlots, de quartiers ou de secteurs, 
•Les caractéristiques et le traitement des rues, sentiers piétonniers et pistes cyclables, des espaces et 
ouvrages publics, 
•La sauvegarde de la diversité commerciale des quartiers, 
•L’aménagement des entrées de ville. 

 
B. Comment a été établi le P.A.D.D. de Bessancourt ? 
Le diagnostic de la commune a été établi pendant la première partie de l’année 2003, exposé au 
public en septembre 2003 et diffusé aux personnes publiques associées et consultées. Le diagnostic 
a permis d’établir les enjeux pour la commune. 

Parallèlement à l’élaboration du PLU, la municipalité est engagée dans une démarche 
d’élaboration d’un Agenda 21 local. Agenda 21 et Plan Local d’Urbanisme sont des démarches 
complémentaires visant à créer un développement cohérent pour Bessancourt. Les Ateliers 21, 
organes de concertation de l’Agenda 21 local, ont permis d’avoir des échanges avec les habitants. 
Le travail réalisé dans ce cadre a nourri l’élaboration du PLU. Certains thèmes sont communs, mais 
l’Agenda 21 aborde, dans son plan d’actions, des variables ne relevant pas uniquement de 
l’urbanisme. 

Répondant aux enjeux définis à l’issue du diagnostic, un premier document « avant projet de 
PADD » a présenté les grandes orientations discutées et élaborées lors de groupes de travail entre 
élus et bureau d’étude, et en concertation avec les habitants dans le cadre des ateliers 21.  

Ces orientations ont été présentées aux personnes publiques associées et concertées en commission 
de PLU le 10 décembre 2003. 

Ces orientations ont été débattues avec le public en conseil municipal le 17 décembre 2003. 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable a fait l’objet d’un second débat en Conseil 
municipal le 21 avril 2005, pour prendre en compte l’évolution des orientations. 
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II. Les orientations d’aménagement 
 
Les objectifs de la commune sont d’affirmer l’identité de Bessancourt, de dynamiser la commune, 
d’embellir, et d’améliorer le cadre de vie, avec la participation de la population. Les orientations 
d’aménagement définies dans le PADD répondent à ces objectifs.  
 
Pour avoir une approche globale du projet de la commune, il est délicat de diviser le document  par thème. 
En effet tous les thèmes sont liés : ainsi, par exemple, la qualité des espaces publics est liée au traitement du 
bâti, à la préservation des cœurs d’îlots verts, à la gestion des stationnements et des déplacements. 
 
Les orientations sont déclinées en deux grandes parties :  

− Orientations d’aménagement urbain, 
− Orientations de préservation de l’environnement et du paysage. 

 
A. Quel développement pour Bessancourt ? 
 
Plusieurs scénarios ont été étudiés selon différentes hypothèses, à l'horizon 2015, horizon du Schéma 
Directeur Régional de l'Ile de France (SDRIF) approuvé par l'Etat en 1994. 
 
Même si le PLU ne fixe pas un objectif de population à atteindre, il doit mettre en place les outils permettant 
de répondre aux besoins futurs. 
La volonté de la Municipalité est de limiter la croissance de Bessancourt et notamment l’urbanisation de la 
plaine agricole, pour les motifs suivants : 

• La plaine de Bessancourt fait partie de la ceinture verte régionale, 
• La partie de la plaine située à l’Est de l’A115, (secteur partiellement urbanisable au SDRIF), est un 
secteur non pollué par l’épandage d’eaux usées, contrairement à la partie Ouest (espace paysager). Elle 
peut accueillir la relocalisation de maraîchers, 
• La croissance de la population de l’Ile de France (+ 34 570 habitants entre 1990 et 1999) est 
inférieure de 20% à celle qui avait été prévue par le SDRIF. La nécessité de consommer toutes les zones 
urbanisables du SDRIF peut être remise en cause, 
• La loi SRU incite au renouvellement urbain pour limiter la consommation d’espace. 

 
Malgré une croissance démographique régionale moins élevée que prévue, le besoin en logements reste très 
fort dans ce secteur. 
A Bessancourt le besoin porte sur des logements de taille moyenne (3 et 4 pièces), collectifs et individuels. 
Il s’agit également de proposer aux familles des logements à prix plus abordables que ceux rencontrés 
actuellement dans la commune où la hausse de l’immobilier est forte.  
La commune souhaite répondre à la demande existante : décohabitation, accession à la propriété en sortie de 
logement social. 
 
Un scénario d’évolution tendancielle a été retenu. Il est le suivant : 

- un seuil à 9 000 habitants en 2015. 

- la construction de logements supplémentaires rendue possible par l’ouverture à l’urbanisation. 

- Le taux de logement social sera maintenu au taux actuel de 22,9% par la construction d’une centaine de 
logements sociaux, 

- l’ouverture à l’urbanisation et la construction d’une trentaine d’hectares, en plusieurs tranches, avec une 
densité moyenne et une répartition entre logements individuels et logements collectifs comparables à celle 
de la commune. 

Le PLU assure la qualité de l'urbanisme, de l'architecture et du paysage. Il prévoit les mesures permettant de 
construire les logements et les équipements publics nécessaires à la population envisagée, et d’assurer un 
développement économique garantissant des emplois nouveaux aux Bessancourtois. 
Le PLU se place également dans une réflexion intercommunale et tient compte des choix faits dans les 
communes voisines. 
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B. LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT URBAIN  
 

1. Ouvrir la plaine à l’urbanisation  
 
Pour rendre le PLU compatible avec le SDRIF et répondre à la demande future en logement des 
Bessancourtois, la municipalité projette d’ouvrir à l’urbanisation le secteur de la Plaine compris entre la 
RD 191 et la limite communale de Taverny. 
Ce nouveau quartier pourra accueillir de nouveaux logements résidentiels individuels et collectifs, ainsi que 
des commerces et de l’activité tertiaire à proximité de la Gare et des équipements. 
Ce quartier sera en lien avec l’espace agricole préservé, et organisé autour d’une trame verte reprenant les 
bosquets existants. 
 
 
a.  Ouvrir à l’urbanisation un secteur d’une trentaine d’hectares dans la plaine 

L’urbanisation de ce secteur sera réalisée sous forme d’une opération d’ensemble en deux temps, respectant 
les principes d’aménagement définis dans les orientations particulières d’aménagement relatives à ce secteur 
(desserte, trame verte, réponses aux contraintes du site : axes de ruissellement, insertion paysagère). 
 

• Mixité bâtie, zone dense accueillant de petits collectifs dans le secteur de la gare, possibilité d’îlot 
d’activité (tertiaire ou artisans), 
Un secteur plus dense est envisagé à proximité de la gare, constitués de petits collectifs et habitations 
individuelles groupées, bien desservis au niveau des transports collectifs et des équipements. 
Ce secteur dense dans la continuité de l’urbanisation dense du centre ville ancien assurera la 
transition entre le nouveau quartier et la ville.  

• Trois options sont  étudiées pour assurer la desserte du quartier : 
- Prolongement du 2ème Boulevard, conformément au plan de déplacement départemental, 
- Viabilisation du réseau de chemin existant, 
- Création d’une voie de desserte, ouverte vers la gare et le centre ville. 

• Le secteur intégrera des équipements publics : centre de loisirs, Maison de la Petite Enfance et 
équipement dédié à la culture. 

• Assurer l’intégration des nouveaux secteurs urbanisés tant au niveau paysager que de la continuité 
urbaine avec le reste de la ville, et les communes limitrophes, 

 
 

b. Limiter l’urbanisation dans la Plaine. 
 

• Maintien en zone agricole de l’espace entre la voie ferrée et l’autoroute au nord de la RD 191 vers 
Frépillon. Cet espace est constitué de terres agricoles qui n’ont pas été soumises à l’épandage d’eaux 
usées et sont donc propices à l’agriculture et au maraîchage. 

• La Municipalité a pris le parti de préserver de toute urbanisation les espaces naturels et secteurs 
agricoles existants à l’ouest de l’A115, notamment le Bois de Poêle qui assure la continuité boisée 
du Bois de Beauchamp.  

 
 
c. Limiter l’urbanisation du coteau pour préserver l’espace naturel de la forêt. 
 
L’urbanisation a gagné le coteau avec un développement en doigts de gant le long des sentes. Il s’agit de 
préserver un espace de transition douce entre la ville et la forêt dans lequel les éléments naturels sont très 
présents avec un paysage boisé, des constructions implantées sur de grandes parcelles, et des espaces de 
« prairies » en lisière de forêt d’une grande qualité paysagère. Cette limitation de l’urbanisation trouve 
également sa justification dans la préservation du grand paysage du coteau depuis la plaine 
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2. Pérenniser la diversité urbaine 
Dans le tissu urbain constitué se détache une dominante pavillonnaire. On trouve les collectifs aux Brosses et 
Malais, de grands secteurs d’équipements et des activités. L'objectif du PLU est de maintenir le caractère 
résidentiel et mixte de ces zones. Le règlement visera à créer une meilleure qualité urbaine et permettra la 
densification de certains secteurs lâches, dans la continuité de secteurs denses, ou encore à proximité de la 
gare. On ne devra pas négliger l’impact des choix réalisés sur la qualité des espaces publics. 

 
 
a.  Assurer le renouvellement du tissu urbain constitué 
 
Le renouvellement urbain prendra différentes formes selon les secteurs: rénovation urbaine ou réhabilitation 
dans le centre ville, et dans les secteurs pavillonnaires, densification du tissu après division parcellaire, 
comblement des dents creuses par la construction de logements individuels ou petits collectifs, et 
constructions de terrains encore libres. 
 

• Préserver et valoriser la forme urbaine traditionnelle du « village-rue » : maintien d’une densité bâtie 
élevée, respect des gabarits existants (R+1+C ou R+2), implantation à l’alignement. 

• Densification possible aux portes de la zone UA dans la continuité des constructions anciennes, ou 
dans le tissu urbain constitué, 

• Favoriser l’évolution des constructions existantes dans le secteur pavillonnaire notamment en 
permettant l’aménagement des combles des pavillons d’habitation.  

• Permettre la densification mesurée du tissu pavillonnaire dans le respect de la loi SRU,  
• Favoriser la réhabilitation, le comblement des «dents creuses» et la rénovation dans le respect des 

formes urbaines et de la capacité des réseaux (eaux, égouts, énergie, stationnements), 
 
 
b. Renforcer le pôle du centre ville et développer le pôle de la gare 
 
Le tissu commercial existant est fragile et subit une concurrence commerciale importante. La commune 
choisit de renforcer le pôle de vie du centre ville à travers l’offre en services publics, l’encouragement à 
l’implantation de commerces, et l’amélioration de son accessibilité depuis les autres quartiers. 
 
Le développement du pôle de la gare, constituant un pôle vivant en lien avec le centre ville, permettra 
d’assurer l’intégration du nouveau quartier de la plaine dans la ville. Il constituera un trait d’union avec le 
centre commerçant (au carrefour de la RD 928 et de la Grande rue, plus ponctuellement le long de la Grande 
rue, et au carrefour avec la rue Madame) et le centre plus culturel et administratif, autour de la mairie. 
 
 
c. Mise en valeur des espaces publics 
 
La municipalité envisage de poursuivre une politique d'amélioration et de mise en valeur des espaces publics, 
qui avait débuté par l’aménagement du parvis de l’église. Elle porte sur le réaménagement de la place de la 
Gare, de la Place du Collège. Par ailleurs, le Conseil Général et la DDE ont prévu la requalification de 
l’avenue de la République et de la rue de Paris (RD 928) qui participera également à l’amélioration des 
espaces publics. 
 

• Réglementation de la construction (traitement des façades, clôtures et alignements…), 
• Protection des paysages naturels et bâtis (inventaire des éléments remarquables en vue de leur 

protection au titre de la loi paysage, article L-123.1-7 du code de l’urbanisme), 
• Création d’emplacements réservés pour développer des espaces publics : aire de stationnement à la 

gare, ouverture de sentes, … 
Le travail sur les espaces publics permettra de donner une plus grande place aux piétons dans l’espace 
public. 
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Parallèlement au PLU, l’amélioration des espaces publics pourra également passer par : 

• Un règlement de publicité afin de contrôler les implantations d’enseignes, pré-enseignes, et 
l’affichage, en conformité avec la réglementation nationale, 

La commune continuera ses efforts importants pour : 
• L’entretien des espaces publics et espaces verts, 
• Un programme communal pluriannuel de réfection des voiries, 
• La mise en conformité des réseaux d'assainissement et des installations privées. 

 
 

3. Engager un développement économique 
 
La commune de Bessancourt souhaite aussi agir sur l'équilibre emploi / habitat afin d’améliorer le taux 
d’emploi et les ressources fiscales de la commune ou de l’EPCI, et d’accueillir de nouvelles entreprises ou de 
relocaliser des entreprises de Bessancourt ou d’autres communes. 
 
La commune bénéficie d’une situation favorable au développement d’activités économiques : la proximité 
d’infrastructures de transport et de la zone d’activité de Taverny-Beauchamp (3000 emplois). La 
Municipalité a pris le parti de préserver de toute urbanisation les espaces naturels existants à l’ouest de 
l’A115, notamment le Bois de Poêle qui assure la continuité boisée du Bois de Beauchamp. Les secteurs 
susceptibles d’accueillir des activités économiques sont donc situés en limite communale dans la continuité 
de la zone d’activité existante desservie par la RD191 et la 11ème avenue, à proximité de la gare, ou dans le 
secteur AU qui sera ouvert à l’urbanisation. 
 
 
a. Développer les activités économiques 
 

• Réserver une partie du nouveau quartier ouvert à l'urbanisation, en conformité avec le SDRIF, pour 
développer des activités économiques. 
Une étude de faisabilité de 2001 faisait apparaître un besoin de 12,6 ha pour constituer une zone 
d’activité rentable. 

• à proximité de la Gare, développement envisagé d’activités tertiaires  
• redynamisation de la ZAE existante à l’angle de la RD 191 et de la 11ème avenue, en continuité de la 

ZAE de Taverny. 
 
 
b. Dynamiser le centre ancien par le commerce de proximité et l’activité tertiaire 
 

• Maintenir les activités existantes dans le centre ancien et le tissu urbain si elles sont compatibles 
avec le tissu résidentiel, 

• Aménager les espaces publics de manière à améliorer l’accessibilité du centre, son attractivité et 
contribuer à l'augmentation de la fréquentation du marché et des commerces de proximité. 

 
 
c. Favoriser le maintien d’une activité agricole dans la Plaine et contribuer à sa requalification 
 
Maintenir les espaces agricoles de la Plaine pour leur intérêt paysager, et la pérennité de l’agriculture, 
activité économique nécessaire permettant la gestion de l’espace. 
Garder des terres cultivables notamment pour l’activité maraîchère en dehors des secteurs pollués par 
l’épandage des eaux usées. 
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4. Améliorer les déplacements 
 
L’application du Plan de Déplacements Urbains de la Région d'Ile-de-France (PDUIF), approuvé par l'Etat 
en décembre 2000, vise à réduire la place de l'automobile dans les déplacements, à encourager les modes 
alternatifs (transports en commun et circulations douces) et à mieux articuler urbanisme et déplacements 
(partage de la rue, desserte des pôles de vie). Les prescriptions du PDUIF sont intégrées dans le PLU. 
 
Le bouclage de l'A115 qui s’est achevé à l’automne 2004, programmé par les Schémas Directeurs dès 1965, 
soulage le centre ville d’un flux de transit important. 
Concernant la ligne SNCF Ermont-Valmondois (réseau TRANSILIEN), le contrat de plan Etat-Région 
prévoit une amélioration des transports ferroviaires au Nord de Paris. 
Le PLU doit anticiper cette évolution et infléchir les tendances actuelles en matière de circulation 
automobile, promouvoir l’utilisation des transports en commun et des déplacements alternatifs. 
 
 
a. Hiérarchiser le réseau de voirie existant et assurer la desserte correcte de l’ensemble des secteurs de 
Bessancourt 

• Élaborer un plan de circulation prenant en compte les effets de l’ouverture de l’A 115, 
• Améliorer le franchissement des infrastructures qui coupent le territoire communal, 
• Développer une politique de «partage de la rue», qui aura une répercussion sur les aménagements 

futurs, conservation des alignements et élargissements de certaines voies, élargissement des trottoirs, 
zones 30, revêtements différenciés,  

• Les chemins ruraux et les chemins d’exploitations agricoles sont maintenus afin d'assurer la 
pérennité de l'activité agricole et de permettre des usages de promenades. 

 
 
b. Développer les circulations douces pour accorder aux piétons et aux vélos une place importante 
dans le schéma des déplacements 

• développer un réseau cyclable pour favoriser et sécuriser le déplacement des piétons et des cycles,  
• Favoriser la circulation à pied dans Bessancourt en utilisant le réseau de sentes ou grâce à des 

aménagements de voiries, 
• Permettre des liaisons douces entre équipements publics et pôles urbains : gare, centre ville, collège 

et complexes sportifs Maubuisson et des Marboulus, ainsi que vers les communes limitrophes 
Taverny et Frépillon, et la ZAE intercommunale de la plaine, assurer la liaison entre les espaces 
naturels, (création d'une coulée verte entre le coteau Boisé et la Plaine, par le délaissé de la 11ème 
avenue), 

• Protéger et réhabiliter les sentes piétonnières existantes et inciter à leur utilisation, afin de garantir 
leur pérennité, en particulier dans le secteur de la Grande Rue, 

• Prendre en compte les personnes à mobilité réduite dans les aménagements de voiries et d’espaces 
publics. 

Pour accompagner les aménagements qui peuvent être réalisés dans la commune, la municipalité agit 
pour sensibiliser les Bessancourtois à la pratique de nouveaux comportements : développer le Pédibus, le 
co-voiturage, sensibiliser à l’utilisation de transports en commun… 

 
 
c. Optimiser l'organisation du stationnement : 

• Améliorer les stationnements autour de la Gare et de certains équipements publics (sportifs et 
scolaires…), 

• Par ailleurs la commune envisage de réglementer le stationnement dans certains secteurs supportant 
un stationnement sauvage ou ventouse qui nuit à la desserte des commerces de proximité. 
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Parallèlement au PLU: 
• Renforcer le pôle de la Gare pour en faire un pôle urbain multimodal : 

Dans le cadre du Contrat régional : aménagement des espaces publics avec réaménagement de la 
place de la gare, modification des stationnements et intégration de circulations douces. 
Aménagement ou requalification d'espaces d'échanges intermodaux (aménagement des espaces 
publics, dépose-minute, arrêts de bus, parcs à vélos, aire de stationnement, coordination des horaires, 
panneaux d'informations...). 

• Requalification de la RD 928 et de la 11ème Avenue (au programme du Conseil général), 
 
 
 

5. Assurer la mixité et la cohésion sociales 
 
La mixité sociale sera assurée au moyen d’une offre diverse et suffisante en matière de logements et 
d’équipements. 
 
a. Créer une offre de logements diversifiée et adaptée à la demande : 

• Prévoir des constructions de logements locatifs sociaux notamment dans le nouveau quartier ouvert 
à l’urbanisation, afin que la Commune reste au-dessus du seuil actuel de 22,9%, 

• Répondre à la demande en logements de taille moyenne et accessibles aux jeunes ménages à revenu 
modeste, accroître la part de logements locatifs et développer l’accession à la propriété. 

 
 

b. Assurer une offre suffisante en matière d’équipements publics : 
Les équipements à destination de la petite enfance, ou à vocation socioculturelle sont à améliorer.  
La municipalité projette au regard des besoins actuels et des prévisions d’évolution de la population, la 
réalisation d’une Maison de la Petite Enfance et de centres de loisirs. 
 
 
c. Organiser l’accueil des Gens du Voyage : 

• Aménagement dans la Plaine, dans le prolongement du tissu urbain, d’une aire d’accueil et 
d’habitat pour les gens du voyage d’une capacité de 13 places, conformément au schéma 
départemental approuvé le 5 novembre 2004. 

 
 
Parallèlement au PLU: 

• Agir pour faire diminuer le nombre de logements vacants ou en ruine et améliorer la salubrité : 
OPAH, application du règlement sanitaire départemental. 

• Continuer la requalification du quartier des Brosses et Malais dans le cadre de la Politique de la 
Ville, en partenariat avec le bailleur social DOMAXIS. 
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C. ORIENTATIONS DE PRESERVATION DE 
L'ENVIRONNEMENT ET DU PAYSAGE  
 

1. Préserver les espaces et le paysage naturels  
 
Bessancourt, au carrefour de la RD191 et de la RD 928, est également au carrefour d’espaces naturels : Forêt 
domaniale de Montmorency, plaine de Chauvry, Plaine de Pierrelaye. Afin de préserver le caractère rural et 
d’éviter que le tissu urbain ne soit que le prolongement d’une agglomération hors d’échelle, le maintien de la 
ceinture verte autour de Bessancourt est un objectif majeur pour le cadre de vie. 
Cette protection des espaces naturels remarquables et leur diversité a également une fonction dans la 
sauvegarde de l'écosystème urbain et péri-urbain, et de la bio-diversité. 
 
a. Préserver les espaces naturels 
 

• Espace naturel de la plaine 
La Municipalité a pris le parti de préserver de toute urbanisation les espaces naturels existants à l’ouest de 
l’A115. Il en sera ainsi pour le Bois de Poêle qui assure la continuité boisée du Bois de Beauchamp  
Cet espace naturel de la plaine souffre de la proximité de l’urbanisation. Pour participer au maintien de la 
ceinture verte régionale, les boisements doivent être préservés et par endroit peuvent être renforcés. Le 
maintien de l’activité agricole dans la Plaine est essentiel.  

• Espace boisé du coteau et de la plaine 
- Préserver les lisières du Bois de Bessancourt sur le coteau, de la forêt de Montmorency et du Bois de 

Beauchamp (bande de 50 m minimum de protection des lisières et inscription en Espaces Boisés Classés), 
(interdire les constructions nouvelles et les agrandissements excessifs en «espace boisé classé» et en «site 
inscrit», 

- Maintenir et adapter la protection des espaces verts déjà préservés. 
 
b. Préserver les paysages 
 

• Préserver le paysage du coteau en limitant la hauteur du bâti, 
• Préserver les vues panoramiques sur la Butte de Montmorency, sur la plaine, et sur l’église, 
• Maîtriser la qualité paysagère des franges urbaines (effet de transition douce entre les espaces 

naturels et l’urbanisation), 
• Protéger les arbres isolés, mails plantés, haies et bosquets marquant le paysage par des inscriptions 

graphiques et des contraintes réglementaires, 
• Préserver les bosquets qui contribuent à l’aspect bocager de la plaine de Bessancourt et les éléments 

ponctuels qui marquent le paysage. 
 
Parallèlement au PLU : 
- Un périmètre de préemption mis en place par l'Agence des Espaces Verts existe dans la plaine, à l’ouest 

de l’A115, 
- La commune projette d’élaborer un règlement de publicité avec des zones de publicité restreintes afin de 

préserver le paysage, 
- Veiller à l'entretien des bordures d’infrastructure : talus SNCF, A115, routes départementales, ligne EDF, 

bassin du SIAAP et du SIARE. 
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2. Préserver le patrimoine et le paysage urbains 
 
a. Préserver la qualité des paysages urbains, la minéralité et le caractère du centre ancien : 

• Respecter les caractéristiques architecturales et d’organisation dans tissu urbain ancien : implantation 
du bâti, forme du parcellaire, hauteur des constructions, forme de toiture, dimension des ouvertures, 
ainsi qu’aspect des façades et des clôtures, 

• Protéger les séquences de voies, les ensembles bâtis homogènes (maisons rurales, les maisons de 
bourg) issus de l’organisation rurale du bourg ancien. 

• Protéger les éléments isolés remarquables de l’architecture ; patrimoine lié à l’histoire de la 
commune : certains murs anciens sente du Mur aux Viels, Croix de l’Achevé, l’ancien lavoir, le mur 
du parc du Château, demeures de la fin du XIXème et début du XXème siècle, et bâtiments ayant 
une architecture remarquable. 

• Encourager la qualité de l’architecture. Le cahier de recommandations architecturales doit permettre 
de guider les transformations des constructions existantes ainsi que les constructions neuves. Ces 
recommandations porteront sur l'utilisation de matériaux, les couleurs (des murs, clôtures, toitures et 
menuiseries), le dimensionnement des ouvertures, les modénatures des façades, le volume des 
modifications et surélévations, les menuiseries et les volets…sans toutefois bloquer les projets 
novateurs. 

• Assurer la continuité du tissu urbain entre la ville et le nouveau quartier, sans pour autant réaliser un 
pastiche de l’architecture ancienne. 

 
 
b. Préserver les éléments naturels du paysage urbain qui participent à la qualité du cadre de vie dans 
la commune. 
 

• Maintenir des alignements d'arbres dans la ville, le long de la RD 928, mais aussi place de la Mairie, 
rue Pasteur, devant le cimetière… 

• Maintenir les essences végétales caractéristiques de la commune : noyer, platanes, tilleuls, 
marronniers, cèdres, chênes… 

• Préserver la qualité des paysages urbains en protégeant les cœurs d’îlot verts, en évitant leur 
morcellement et en préservant les ensembles végétaux, 

 
 
Parallèlement au PLU : 

• Mettre en place une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), 
• Poursuivre le programme de restauration de l’église, 
• Mettre en valeur le patrimoine : éclairage, signalétique, 
• Améliorer l’éclairage nocturne dans certains secteurs afin de mieux mettre en valeur le bâti. 
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3. Assurer la gestion des risques naturels et industriels  
 
La ville de Bessancourt souhaite préserver son environnement. Elle souhaite développer un nouveau quartier 
pour rééquilibrer la ville autour du pôle de la Gare, et favoriser un renouvellement urbain du tissu existant en 
tenant compte des contraintes environnementales, et en particulier de l’instabilité des sols et des axes de 
ruissellement, mais aussi en se préservant d’une exposition aux risques technologiques. 

 
a. Gestion des risques naturels de mouvements de terrain et d’inondations pluviales 
 
Une situation paradoxale sur le coteau : 
Dans les secteurs gypsifères du coteau, il ne faut pas favoriser l’infiltration des eaux, sous peine de voir le sol 
s’affaisser, le gypse étant soluble dans l’eau. Mais, les talwegs du coteau sont aussi des lieux de 
concentration des eaux de ruissellement en cas de forte pluie, et favoriser leur infiltration dans le sol, 
participerait à la lutte contre les inondations et à la diminution des rejets dans les réseaux d'eaux pluviales. 
 

• Le PLU intégrera l'ensemble des réglementations et prescriptions relatives à la prévention des 
risques de mouvements de terrain (effondrements et affaissements) liés à la dissolution naturelle du 
gypse, d'effondrement liés à la présence de carrières souterraines abandonnées, de mouvements de 
terrains dans les secteurs argileux, et d’inondations dues aux ruissellements de surfaces par temps 
d'orage. 

• Par rapport aux risques de mouvement de terrain, la municipalité souhaite garantir au maximum la 
pérennité des biens. La commune est dans l’attente d’une étude de l’Etat qui déterminera 
l’opportunité de réaliser un plan de prévention des risques de mouvement de terrain (PPRM). 

• Contrôler et limiter le développement de l’urbanisation dans les secteurs exposés aux risques 
naturels de mouvement de terrain et d’inondation pluviale, 

• Prévoir selon les secteurs des contraintes particulières pour fonder les constructions (notice 
technique), et des coefficients d’imperméabilisation des parcelles afin de gérer les infiltrations et de 
les diriger hors des secteurs gypsifères. 
- Des emplacements réservés pourront être prévus pour des bassins de rétention des eaux pluviales 

en amont des secteurs habités. Le règlement du PLU sera établi au regard du Schéma Directeur 
d'Assainissement et des milieux récepteurs de la commune (SDA) approuvé. 

- L'assainissement individuel ne sera autorisé que dans un nombre très limité de secteurs à 
Bessancourt et contraint par l’éloignement des réseaux ou la nature des sols. 

• Développer l’utilisation des modes alternatifs de gestion des eaux pluviales. 
 
 

Parallèlement au PLU : 
• Réhabilitation des réseaux communaux par secteur et passage en réseau séparatif, 
• Amélioration de la gestion des réseaux du SIARE (Syndicat Intercommunal d’Assainissement de 

la Région d’Enghien), et création de bassins de rétention notamment pour les eaux pluviales. 
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b. Prendre en compte les risques industriels 
 
L’activité humaine est génératrice de risques. La ville doit composer avec ce risque et mettre en œuvre 
certaines règles permettant de ne pas s’y exposer. 
 

• Assurer la gestion des déchets : le règlement du PLU rappellera la nécessité de réaliser des locaux 
nécessaires au stockage des différents bacs d'ordures ménagères dans les logements neufs pour 
éviter l’encombrement des trottoirs par les containers, 

• Le PLU maintiendra l'interdiction des activités nuisantes ou dangereuses dans les quartiers 
d'habitat,  

• Ménager des zones de transition entre les secteurs résidentiels et les zones d’activités 
économiques, 

• Appliquer la réglementation de protection phonique des constructions contre le bruit des 
infrastructures terrestres (arrêté préfectoral du 28 janvier 2002) permettant une meilleure 
protection des nouveaux logements par rapport au bruit de ces infrastructures. 

 
Parallèlement au PLU: 

• Veiller au devenir, au nettoyage, à l’assainissement et à la reconversion des anciens sites 
d’activités abandonnés : BOUGIS, SIB, 

• Veiller au respect des normes environnementales sur les sites en activités : SOREVO, TRI-
ACTION, ferme rue CHANZY, 

• La généralisation du tri sélectif et la rénovation de la déchetterie du syndicat TRI-ACTION 
permettent une meilleure gestion des déchets, 

• Résorption des dépôts sauvages dans la plaine (action menée avec le SIECUEP). 
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