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INTRODUCTION 

 

 

Le PLU, document d'urbanisme opposable aux tiers, est établi pour une perspective de 
développement s'étendant sur environ dix à vingt années. Il est adaptable à l'évolution de la 
commune ; ses dispositions peuvent être modifiées ou révisées, afin de prendre en compte les 
nouveaux objectifs municipaux. 

La commune de Bessancourt a approuvé les dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU) par 
délibération en date du 23 février 2006. Le PLU a ensuite fait l’objet de différentes procédures :  

- modification n°1 approuvée par le 6 octobre 2011 ; 
- modification simplifiée n°1 approuvée le 29 novembre 2011 ; 
- modification n°2 approuvée le 27 septembre 2012 ; 
- modification n°3 approuvée le 24 juin 2014 ; 
- modification simplifiée n°2 approuvée le 9 avril 2015 ; 
- modification n°4 approuvée le 15 juin 2017 ; 
- mise en compatibilité, approuvée par un arrêté préfectoral n°2020-15728 du 24 février 

2020. 
- modification n°5 approuvée le 08 juillet 2020, 
- modification simplifiée n°3 dont la procédure s’effectue en parallèle de celle-ci. 

 

Afin d’adapter le document d’urbanisme aux évolutions constatées sur la commune et apporter 
certaines mises à jour, la procédure de modification simplifiée est engagée à l'initiative du Maire de 
la commune après en avoir informé le Conseil Municipal. 

Conformément aux articles L.153-31 et suivants du Code de l’Urbanisme, un PLU peut faire 
l’objet d’une procédure de modification, à condition que les adaptations apportées ne conduisent pas : 

- « à changer les orientations définies dans le projet d’aménagement et de 
développement durables, 

- à réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, 

- à réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 
sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de 
graves risques de nuisance, 

- à ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, 
n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières 
significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier, 

- à créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteur 
d'aménagement valant création d'une zone d'aménagement concerté ». 

De plus, en application des articles L.153-45 à L.153-48 du Code de l’Urbanisme, les 
modifications de PLU peuvent faire l’objet d’une procédure simplifiée lorsque la modification n’a pas 
pour objet de : 

- « majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 
l'application de l'ensemble des règles du plan ; 

- diminuer ces possibilités de construire ; 

- réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; 

- appliquer l'article L.131-9 du Code de l’Urbanisme ». 

Lorsqu’il peut être recouru à une procédure de modification simplifiée, le projet fait l’objet d’une 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000033973080&dateTexte=&categorieLien=id
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mise à disposition du public dans les conditions prévues à l’article L.153-47 du Code de l’Urbanisme 
(tandis qu’une procédure de modification doit faire l’objet d’une enquête publique). 

Le présent complément au rapport de présentation concerne la modification simplifiée n°4 du 
PLU de Bessancourt. Il constitue un élément du dossier de modification du PLU qui comprend, en 
outre : 

- le règlement écrit, 

- le règlement graphique de l’ensemble du territoire. 

- le règlement graphique de la partie est du territoire. 

Les objectifs de ce complément au rapport de présentation sont d'expliquer et de justifier les 
dispositions d'aménagement retenues dans la modification simplifiée du PLU.  

 

 

 Présentation générale des modifications  

La modification simplifiée n°4 du Plan Local d’Urbanisme concerne : 
- la création, au sein de la zone UA, d’un secteur UAa au niveau d’un terrain pressenti 

pour accueillir un projet de renouvellement urbain (angle des rues Carnot et Madame) 
pour y ajuster les règles d’implantation, et afin de ne pas y imposer l’accueil de 
logements locatifs sociaux ; 

- l’adaptation de l’obligation de conserver les murs de clôture en zone UA afin de ne pas 
l’exiger dans les cas où un reculement est imposé par le document graphique ou un plan 
d’alignement. 

Aucune de ces modifications ne nécessite de : 
- 1° Changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement 

durables (il s’agit principalement d’ajustements règlementaires, et les objectifs fixés par 
le PADD en termes de logements locatifs sociaux ne seront pas remis en cause) ; 

- 2° Réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière 
(la superficie de ces zones ne sera pas réduite); 

- 3° Réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 
sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de 
graves risques de nuisance (la modification ne réduit pas de protection). 

- 4° D'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa 
création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions 
foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un 
opérateur foncier (la modification n’ouvre pas de zone à urbaniser). 

- 5° De créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteur 
d'aménagement valant création d'une zone d'aménagement concerté. 

Ainsi, les modifications apportées ne nécessitent pas de révision, et peuvent donc être réalisées 
par le biais d’une modification. 

De plus, aucune de ces modifications n’a pour effet de : 

- majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 
l'application de l'ensemble des règles du plan ; 

- diminuer ces possibilités de construire ; 

- réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; 

- appliquer l'article L.131-9 du Code de l’Urbanisme ». 

Ainsi, la modification de PLU peut faire l’objet d’une procédure simplifiée. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000033973080&dateTexte=&categorieLien=id
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 Contenu des modifications apportées au dossier PLU et justifications 
 

2.1 Création du secteur UAa et mise en place de règles spécifiques 

 Objectif recherché 

A l’angle des rues Carnot et Madame se trouve un terrain qui est pressenti pour accueillir un 
projet de renouvellement urbain. Le site est actuellement occupé par du bâti vétuste, qui a été en 
partie concerné par un arrêté de péril en 2007 et a fait l’objet de travaux de sauvegarde.  

   
Figure 1 : Localisation du secteur concerné par la modification simplifiée 

 

   
Figure 2 : Bâti dégradé présent sur le site 

 
Pour permettre un futur projet de renouvellement urbain, la municipalité souhaite adapter les 

règles d’implantation afin de permettre un élargissement de la rue Madame pour l’aménagement d’un 
trottoir aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite) le long de ce terrain, tout en maintenant une 
obligation d’implantation à proximité immédiate de la voie, pour recréer un front bâti. A noter qu’un 
plan d’alignement avait été établi en 1948 pour élargir cette voie, mais que la largeur de 7 m qui avait 
été prévue n’est plus suffisante car l’évolution des normes PMR nécessite maintenant d’atteindre 8 m 
de large. 

Par ailleurs, la commune souhaite lever, sur ce terrain d’environ 2400 m² (emprise des voies 
déduite), l’obligation de produire un minimum de 30 % de logements sociaux considérant qu’un projet 
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public affecté à 100 % à du logement locatif social (environ 23 logements) est engagé au niveau de 
la Grande Rue, face à la mairie, à 300 m de ce projet, sur une emprise foncière d’environ 1000 m² 
(les acquisitions foncières sont en cours de finalisation via l’Etablissement Public Foncier, et le permis 
devrait être déposé fin 2021). Ainsi, considérés de façon mutualisée ces deux opérations permettront 
de respecter la proportion de 30 % de logements locatifs sociaux attendus. Par ailleurs, cette 
modification n’ira pas à l’encontre des objectifs du PADD, considérant que celui-ci prévoit de rester 
au-dessus du seuil de 22,9 % (valeur de 2006) alors qu’il est actuellement de 24,38 % (valeur de 
2020). En outre, un autre projet de logements sociaux est prévu sur le secteur Brosses et Malais : 
par le biais d’une opération de démolition-reconstruction, 100 logements sociaux supplémentaires 
devraient être construits). Par ailleurs, l’aménagement de la ZAC des Meuniers en cours comprendra 
30 % de logements sociaux. Enfin, le site concerné par la présente modification se trouve juste en 
face d’une résidence pour personnes âgées, qui contribue déjà à une certaine mixité du quartier. 

 Traduction dans le PLU 

Le terrain concerné par la modification simplifiée est classé en zone UA au PLU, zone dans 
laquelle le règlement autorise les constructions ou groupes de constructions de plus de 900 mètres 
carrés de surface de plancher ou de 20 logements et plus, à la condition que 30 % au moins de la 
surface de plancher destinée à l’habitation, soit affectée au logement social. Pour lever cette 
obligation, un secteur UAa est défini sur le terrain concerné, et le règlement est ajusté pour préciser 
que ce secteur n’est pas soumis à l’obligation précitée.  

Avant modification 

 

Proposition de modification 

 

Figure 3 : Extrait du plan de zonage du PLU 

 

Concernant les règles d’implantation, au PLU en vigueur, l’article 6 de la zone UA impose sur 
ce terrain une implantation des constructions à l’alignement. Or cette obligation n’est pas adaptée à 
ce terrain car : 

- rue Madame, cela empêcherait un élargissement de la voie permettant l’aménagement 
d’un trottoir respectant les normes PMR (même si un plan d’alignement de 1948 
prévoyait l’élargissement de la voie pour atteindre 7 m, cette valeur n’est plus suffisante 
car l’évolution des dimensions standard des véhicules et des normes PMR nécessitent 
maintenant d’atteindre 8 m de large), 

- rue Carnot, l’alignement présente une forme tellement irrégulière que cela n’aurait pas 
de sens, d’un point de vue architectural, de s’appuyer sur cette limite.  
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Figure 4 : Forme irrégulière de l'alignement 

 
Figure 5 : Etroitesse de la rue Madame ne 

permettant pas l'aménagement d'un trottoir PMR 

 
Par conséquent, une ligne de reculement, comme il en existe ailleurs dans la zone UA, est 

ajoutée sur le règlement graphique. Le long de la rue Madame, celle-ci est positionnée à 8 m de la 
rive opposée. Le long de la rue Carnot et à l’angle des deux rues, le reculement est positionné de 
manière à former un arrondi et une limite harmonieuse, marquant le virage (tout en respectant une 
emprise de la rue Carnot d’au moins 8 m de large, conformément au plan d’alignement). Cette ligne 
de reculement ne vise pas à déroger à l’esprit général d’implantation à l’alignement, mais à l’adapter 
à ce contexte particulier pour tenir compte des contraintes précitées. A noter que pour une meilleure 
visibilité de ce reculement sur le plan, la limite du secteur UAa positionnée au niveau de la rue 
Madame est décalé au centre de la voie (au lieu du bord de la voie), ce qui n’a aucun impact sur 
l’application des règles.  

En accompagnement de ce tracé au plan, l’article 6 de la zone UA est modifié pour y introduire 
des règles propres au secteur UAa :  

- il est précisé que les constructions doivent respecter le reculement indiqué au document 
graphique (la règle générale appliquée en zone UA ne pouvait pas être reprise telle 
quelle, car elle fait référence à une distance indiquée au plan, qui s’apprécie par rapport 
à l’alignement opposé, ce qui n’est pas le cas ici). 

- il est indiqué que pour les façades présentant un linéaire supérieur à 25 mètres sur un 
seul plan, un retrait, inférieur à 2,50 mètres, peut être autorisé par rapport au reculement 
indiqué au plan. Cette rédaction s’inspire de ce qui est indiqué dans le secteur UAc, et 
a pour objectif de permettre une rupture de la monotonie des façades, par des retraits 
ponctuels générant un séquencement. Il est en outre précisé que ce retrait peut être 
porté à une valeur maximale de 5 mètres au droit des accès véhicules, afin d’éviter que 
les ceux-ci ne soient contraints à s’immobiliser sur la voie publique lors de l’ouverture 
du portail. 

- il est précisé que l’alignement peut ponctuellement être constitué par une clôture 
maçonnée assurant la continuité du bâti, là encore pour permettre une rupture de la 
monotonie des façades. 

A l’occasion de ces modifications qui subdivisent les règles de l’article 6 de la zone UA en 
fonction des secteurs concernés, l’organisation de la rédaction des paragraphes est ajustée pour bien 
indiquer quelles règles s’appliquent à chaque secteur (cela ne modifie aucunement l’application des 
règles, mais aide la compréhension). 

Cette modification impacte donc le règlement graphique (création du secteur UAa et 
positionnement d’une ligne de reculement) et l’article 6 du règlement écrit de la zone UA. 
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2.2 Adaptation de l’obligation de conserver les murs de clôture en zone UA 

 Objectif recherché 

Une incohérence a été relevée entre l’objectif de permettre un élargissement de certaines voies 
par l’instauration d’un reculement au règlement graphique ou par l’existence d’un plan d’alignement 
et la règle de l’article 11 de la zone UA qui impose de manière générale la conservation et la 
restauration à l’identique des murs de clôture existants. Il apparaît nécessaire de ne pas imposer le 
maintien des murs dans les cas où un élargissement de la voie est prévu.  

 Traduction dans le PLU 

Il est précisé à l’article 11 de la zone UA que les murs de clôture existants seront conservés et 
restaurés à l’identique, à l’exception des cas où un reculement est imposé par le document graphique 
ou un plan d’alignement. 

Cette modification impacte donc l’article 11 du règlement écrit de la zone UA. 
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 Évolution des superficies des zones 
 

ZONES 

SUPERFICIE AVANT 
MODIFICATION* 

SUPERFICIE APRES 
MODIFICATION  

ÉVOLUTION 

(en hectare) (en hectare) (en hectare) 

UA 18,20 18,20 - 

Dont UAa - 0,28 + 0,28 

UAc 1,07 1,07 - 

UC 5,08 5,08 - 

Dont UCe 0,23 0,23 - 

UE 25,50 25,50 - 

Dont UEc 3,61 3,61 - 

UG 112,60 112,60 - 

Dont UGc 7,52 7,52 - 

UGe 0,34 0,34 - 

UGm 5,09 5,09 - 

UGme 2,00 2,00 - 

UI 7,86 7,86 - 

TOTAL zones U 169,24 169,24 - 

AUGV 0,51 0,51 - 

AUR 24,48 24,48 - 

Dont AURc 4,31 4,31 - 

AURm 8,13 8,13 - 

AUK 4,82 4,82 - 

TOTAL zones AU 29,81 29,81 - 

A 79,27 79,27 - 

Dont Aj 1,14 1,14 - 

N 343,72 343,72 - 

Dont Nf 246,33 246,33 - 

NU 16,56 16,56 - 

Dont NUc 6,24 6,24 - 

NUa 1,91 1,91 - 

NUac  1,68 1,68 - 

TOTAL zones A et N 439,55 439,55 - 

TOTAL 638,60 638,60 - 

NB : Les superficies ont été calculées à partir du zonage du PLU en format SIG  
* Les superficies « avant modification » tiennent compte de la modification simplifiée n°3  
 

La modification simplifiée n°4 du PLU n’a d’incidence que sur la superficie du secteur UAa 
nouvellement créé, de 0,28 ha. La superficie totale de la zone UA reste la même. 

En outre, les zones urbaines, agricoles et naturelles sont inchangées. 
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 Compatibilité avec les documents supra-communaux 
 

En application de l’article L.131-4 du Code de l’Urbanisme, le PLU doit être compatible avec : 

- Les schémas de cohérence territoriale (SCOT) ; 

- Les schémas de mise en valeur de la mer (SMVM) ; 

- Les plans de déplacements urbains (PDU) ; 

- Les programmes locaux de l'habitat (PLH) ; 

- Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes. 

En outre, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, conformément aux termes de 
l’article L.131-7 du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d'Urbanisme, doit être compatible, s'il y a lieu, 
avec les documents suivants :  

- Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne ; 

- Le Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des 
Territoires (SRADDET) ; 

- Le Schéma Directeur de la Région d'Ile-de-France (SDRIF) ; 

- Les schémas d'aménagement régional de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, 
Mayotte et La Réunion ; 

- Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse ; 

- Les chartes des Parcs Naturels Régionaux (PNR) ; 

- Les chartes des parcs nationaux ; 

- Les Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) ; 

- Les Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ; 

- Les Plans de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI). 

 

Bessancourt est concernée par les documents suivants : 

4.1 Plan de Déplacements Urbains (PDU) 

Bessancourt se trouve dans le périmètre du Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France 
approuvé le 19 juin 2004.  

La modification vise à permettre l’aménagement d’un nouveau trottoir aux normes PMR, rue 
Madame, qui sécurisera les déplacements piétons sur cette voie très étroite.  

Ainsi, les modifications apportées par la modification simplifiée n°4 sont cohérentes avec le 
PDUIF, en favorisant les déplacements doux.  

4.2 Programme Local de l’Habitat (PLH) 

Bessancourt est concernée par le Programme Local de l’Habitat (PLH) du Val Parisis approuvé 
le 07 décembre 2015, qui court sur la période 2015-2021.  

Ses principales orientations sont :  

- D’amplifier l’effort de construction pour diminuer la tension et s’inscrire dans les objectifs 
en logements (TOL) du Grand Paris, tout en veillant à la qualité urbaine pour maintenir 
l’attractivité du territoire.  

- De diversifier et d’adapter l’offre en logements, afin de répondre à la diversité des 
besoins et permettre aux ménages qui le souhaitent de rester sur le territoire dans le 
respect des règles d’urbanisme,  

- De traiter l’habitat dégradé et/ou énergivore, de lutter contre toutes les formes d’habitat 
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illicite et de favoriser la mixité sociale au sein du parc existant  

- De doter la Communauté d’Agglomération des moyens nécessaires à la mise en œuvre, 
à l’animation et à l’évaluation du PLH. 

Si la présente modification simplifiée fait évoluer les règles relatives à l’obligation de produire 
30 % de logements sociaux pour les projets de 20 logements ou plus, l’impact de cette modification 
est négligeable puisqu’elle ne lève cette obligation que sur un secteur d’environ 2 800 m² (secteur 
UAa). En outre, cette modification se justifie par la réalisation d’un projet composé à 100 % de 
logements sociaux à 300 m de ce secteur. Ainsi, le pourcentage de 30 % de logements sociaux sera 
globalement respecté, à l’échelle de l’ensemble des deux projets.  

De plus, on peut noter que la commune de Bessancourt compte actuellement 24,38 % (valeur 
de 2020), et l’objectif de 25 % du PLH (et de la loi SRU) devrait prochainement être atteint dans la 
mesure où la ZAC des Meuniers en cours d’aménagement doit accueillir au moins 30 % de logements 
sociaux, et un projet de démolition-reconstruction sur le secteur Brosses et Malais devrait permettre 
l’accueil de 100 logements sociaux supplémentaires. 

4.3 Schéma Directeur de la Région d'Ile-de-France (SDRIF)  

Bessancourt est concernée par le Schéma Directeur de la Région d'Ile-de-France (SDRIF) 
approuvé le 27 décembre 2013.  

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

Figure 6 : Extrait de la carte de destination générale du SDRIF au niveau de Bessancourt 
 

Le projet de modification simplifiée du PLU ne contrarie pas les orientations du SDRIF, car il 
vise uniquement à préciser les conditions d’aménagement sur un îlot pressenti pour accueillir un 
projet de renouvellement urbain. Ce projet se trouve, dans la cartographie du SDRIF, dans un 
« quartier à densifier à proximité d’une gare ». Les modifications apportées au PLU ne vont pas à 
l’encontre d’une densification. Concernant la levée de l’obligation de réaliser des logements locatifs 
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sociaux, cette modification a un impact très limité, puisqu’il ne concerne qu’un secteur de 0,28 ha, 
alors que la règle demeure applicable dans le reste des zones UA, UC et UG (soit 138,7 ha). Par 
ailleurs, cette exception n’est rendue possible qu’en raison de la production, en parallèle, d’une 
opération dédiée à 100 % au logement social (23 logements), à proximité (300 m). Ainsi, l’objectif 
global d’atteindre en moyenne 30 % de logement locatif social sur les opérations d’envergure sera 
respecté.  

4.4 Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)  

Le territoire de Bessancourt est couvert par le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SDAGE) du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands adopté le 29 octobre 
2009.  

Aucune des modifications apportées au PLU n’a d’impact sur la gestion et la protection de l’eau 
car :  

- elles ne modifient pas les règles fixées en termes de gestion des eaux ; 

- elles n’augmentent pas les droits à construire de manière significative ; 

- elles ne réduisent pas de zones agricoles, naturelles ou d’espaces protégés ; 

- elles ne portent pas atteinte à des zones humides, ni à des cours d’eau.  

4.5 Plan de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI) 

Le territoire de Bessancourt est couvert par le Plan de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI) 
du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands approuvé en décembre 2015.  

Le territoire de Bessancourt ne fait pas partie des Territoires à Risque Important (TRI). Ces 
derniers correspondent aux zones dans lesquelles les enjeux potentiellement exposés aux 
inondations sont les plus importants (notamment les enjeux humains et économiques), ce qui justifie 
une action volontariste et à court terme de tous les acteurs de la gestion du risque inondation.  

Comme expliqué précédemment, les modifications apportées au PLU n’ont pas d’impact 
particulier sur la gestion de l’eau et donc sur les risques d’inondation.  
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 Incidences des dispositions du PLU modifié sur l'environnement 
 

5.1 Patrimoine naturel, biodiversité 

En termes de périmètres de reconnaissances environnementales, le territoire de Bessancourt 
est concerné par : 

 La Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1 
« La sablonnière de Bessancourt »  

Elle se trouve à l’ouest du territoire. Aucune modification ne porte sur cet espace.  

 
Figure 7 : Localisation de la ZNIEFF de type 1 (Source : DRIEAT Ile-de-France) 

 

 Des éléments du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

Le SRCE a identifié sur la commune un réservoir de biodiversité et un corridor arboré. Aucune 
modification ne porte sur ces espaces.  

 
Figure 8 : Eléments du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (Source : DRIEAT Ile-de-France) 
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 Des enveloppes d’alerte des zones humides 

Les enveloppes d’alerte des zones humides se situent en périphérie des zones urbanisées. 
Aucune modification ne porte sur ces espaces.  

 
Figure 9 : Enveloppes d'alerte des zones humides (Source : DRIEAT Ile-de-France) 

 

5.2 Paysage 

En termes de périmètres de reconnaissance paysagère, le territoire de Bessancourt est 
concerné par le site inscrit « Ensemble du Massif des trois forêts de Carnelle, de L’Isle-Adam, de 
Montmorency et de leurs abords ». Ce site inscrit concerne principalement des espaces non 
urbanisés, en frange est du territoire. Aucune modification ne porte sur ces espaces.  

 
Figure 10 : Localisation du site inscrit (Source : DDT du Val d'Oise) 

 

Par ailleurs, les modifications apportées au PLU n’ont pas d’impact significatif sur le paysage, 
considérant que les zones agricoles, naturelles et les protections sont inchangées, tout comme les 
règles relatives à la hauteur des constructions ou encore aux couleurs des matériaux utilisés.  
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5.3 Cadre bâti 

La commune est concernée par plusieurs monuments historiques (MH) et leurs périmètres de 
protection : l’église Saint-Gervais-et-Saint-Protais de Bessancourt (MH classé), et l’église Notre-
Dame de Taverny (MH classé situé à Taverny dont le périmètre de protection touche la commune). 

 
Figure 11 : Monuments historiques et leurs périmètres de protection (source: DDT du Val d'Oise) 

 

La zone UA est en grande partie située dans le périmètre de protection de l’église de 
Bessancourt, mais pas le secteur UAa. Ainsi, les modifications qui pourraient avoir un impact sur la 
protection des MH sont celles concernant les clôtures. Celles-ci visent à lever une incompatibilité 
entre l’objectif de permettre un élargissement de certaines voies par l’instauration d’un reculement au 
règlement graphique ou par l’existence d’un plan d’alignement et la protection des murs de clôture 
sur ces mêmes sections de voie. Une exception à au maintien des murs est donc ajoutée, uniquement 
dans ces cas-là. Les exceptions seront donc limitées, et le maintien de la règle générale permet de 
préserver les caractéristiques du centre ancien. En outre, dans le cas où la démolition d’un mur 
s’avérerait nécessaire pour le reculer, l’Architecte des Bâtiments de France sera consulté sur le projet 
futur. 

De manière générale, en dehors des périmètres de protection des Monuments Historiques, les 
modifications apportées au PLU ne sont pas de nature à impacter de manière significative le cadre 
bâti. Les règles relatives au gabarit des constructions et à leur aspect demeurent inchangées. Seule 
les règles d’implantation par rapport à l’alignement sont légèrement ajustées dans le secteur UAa, 
pour assurer une bonne intégration du projet futur, et pour lever l’incohérence d’imposer une 
implantation « stricte » à l’alignement alors que celui-ci présente une forme très irrégulière qui aurait 
nui à l’esthétique du projet. La ligne de reculement ajoutée a été tracée de manière à respecter l’esprit 
d’une implantation à l’alignement, pour recréer un front bâti sur ce terrain qui fait partie du secteur 
ancien de Bessancourt, et pour marquer le virage au croisement des rues Madame et Carnot.  

5.4 Ressource en eau 

La commune n’est concernée par aucun périmètre de protection de point de captage d’eau 
potable. La présente modification n’impacte pas de cours d’eau ou de zone humide. En outre, aucune 
modification n’est susceptible de générer un besoin significatif en matière de consommation d’eau ni 
de générer des rejets d’eaux usées significatifs. 

Ainsi, la modification simplifiée n’est pas susceptible d’avoir des impacts négatifs notables sur 
la ressource en eau. 
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5.5 Gaz à effet de serre 

Le reculement imposé rue Madame permettra l’aménagement d’un trottoir aux normes PMR, 
sécurisant les déplacements piétons.  

La modification simplifiée aura donc un impact positif vis-à-vis de la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre.  

5.6 Consommation d’espaces 

La présente modification n’a réglementairement pas le pouvoir d’étendre les zones urbaines ou 
de délimiter de nouvelles zones à urbaniser. Ainsi, elle ne remet pas en cause la maitrise de 
l’étalement urbain, ni la localisation spatiale des secteurs de développement urbain.  

5.7 Risques 

Bessancourt est concernée par un Plan de Prévention des Risques de mouvement de terrain 
(dissolution du gypse, carrières souterraines, retrait-gonflement des sols argileux) approuvé le 05 
septembre 2007.  

 

Figure 12 : Extrait du PPR Mouvement de Terrain de Bessancourt 
 

Les modifications apportées au PLU, par leur nature, ne sont pas susceptibles d’avoir des 
incidences sur ces aléas et ni d’exposer davantage de population dans des secteurs à risque. En 
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outre, les dispositions du PPR restent applicables. 

5.8 Nuisances 

La commune est concernée par les nuisances sonores liées à certaines infrastructures routières 
(A115, RD928, RD409, RD191, RD411) et ferroviaires (ligne ferroviaire de Ermont-Eaubonne à 
Valmondois). Le secteur UAa se trouve à l’extérieur des périmètres affectés par le bruit de ces 
infrastructures. 

Les modifications apportées au PLU ne sont pas susceptibles de générer davantage de 
nuisances, ni d’accroître la population exposée aux nuisances.  

5.9 Synthèse 

Globalement, les modifications apportées au PLU visent principalement à préciser les 
conditions d’aménagement d’un site pressenti pour accueillir un projet de renouvellement urbain en 
cœur de ville. Dans ce secteur de 0,28 ha, les obligations relatives à la création de logements locatifs 
sociaux sont levées pour tenir compte d’un projet affecté à 100 % au locatif social réalisé à proximité, 
et les règles d’implantation sont ajustées pour permettre l’élargissement de la rue Madame 
(aménagement d’un trottoir PMR) et pour définir une ligne d’implantation harmonieuse visant à 
recréer un front bâti. Une précision est apportée au règlement de la zone UA pour lever l’incohérence 
générée par le maintien obligatoire des murs existants en cas de reculement ou de plan d’alignement 
visant à permettre un élargissement des voies.  

Ainsi, il apparaît que la modification simplifiée n°4 du PLU est sans incidence sur l’économie 
générale du document approuvé en 2006 et ne comporte aucune remise en cause du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable. 

D’autre part, en ce qui concerne d’éventuelles incidences sur l’environnement, nous retiendrons 
que la modification simplifiée n’a pas d’incidence notable sur le patrimoine naturel, le paysage, le 
cadre bâti, la ressource en eau, la consommation d’espaces, les risques, les nuisances et qu’elle 
n’est pas susceptible d’aggraver les émissions de gaz à effet de serre, ni d’augmenter 
significativement la population exposée aux risques ou aux nuisances. 

Ainsi, la modification simplifiée n°4 du PLU n’est pas susceptible d'avoir des incidences 
notables sur l'environnement, et n’est donc pas soumise à l’évaluation environnementale 
prévue à l’article L.104-3 du Code de l’Urbanisme. 

 


