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LE PRÉAMBULE 

 

 

 

 

 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU de Bessancourt concernent deux 
sites : 

- La Z.A.C. des Meuniers (chapitres 1 à 5) 

- Le secteur des Coupillers (chapitre 6) 
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1. LE CONTEXTE GÉNÉRAL ET LES ENJEUX 

DE LA Z.A.C. DES MEUNIERS 

 

 

 

La ville de Bessancourt se situe aux portes de vastes espaces naturels dont la Plaine de Pierrelaye, qui 
fait l’objet d’un projet d’aménagement structurant porté par l’Etat et le département du Val d’Oise. 
Le projet porte sur la création d’une forêt de 1 000 hectares, et la délimitation durable des espaces 
naturels par une maitrise de l’urbanisation sur les franges. Ce projet s’inscrit en compatibilité avec le 
S.D.R.I.F. de 1994, le S.D.R.I.F. approuvé en 2013, et les projets de territoire du Grand Paris, 
annoncés en 2011. 

 

Source : Étude prospective pour la définition des orientations d’aménagement pour la plaine de 
Pierrelaye-Bessancourt (Conseil général du Val d’Oise, Direction départementale des Territoires du 
Val d’Oise, 2011). 

 

 

 

L’aménagement de la Z.A.C. des Meuniers s’inscrit dans ce vaste projet d’aménagement du territoire 
de la Plaine de Pierrelaye-Bessancourt. 

Le secteur de projet 

de Bessancourt 
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Il répond à la logique de structurer la frange urbaine, en continuité des espaces urbains de Taverny 
pour « finir la ville » par une opération d’éco-quartier assurant une transition douce entre espaces de 
nature différente 

 

 

 

Le secteur de projet 

de Bessancourt 
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2. LE RAPPEL DES OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU P.A.D.D. 

 

Malgré une croissance démographique régionale moins élevée que prévu, le besoin en logements 

reste très fort en Ile-de-France. A Bessancourt, il porte principalement sur de petits logements, 

collectifs et individuels, à prix plus abordables.  

2.1. LES OBJECTIFS 

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

 Pour respecter les orientations de la ceinture verte régionale ; 

 Pour favoriser le renouvellement urbain prôné par la loi S.R.U. ; 

 Pour limiter la consommation d’espace naturel permise par le S.D.R.I.F. de 1994 (en ouvrant à 
l’urbanisation une trentaine d’hectares sur les 110 hectares partiellement urbanisables)1 ; 

 Pour permettre de pérenniser une agriculture péri-urbaine en accueillant la relocalisation de 
maraîchers dans des secteurs maintenus en espaces naturels, car non pollués par l’épandage 
d’eaux usées dans la Plaine, à l’Est de l’A 115. 

 

2.1.2. Accompagner la croissance de Bessancourt 

 Pour répondre aux besoins en logement en suivant un scénario d’évolution tendancielle, avec une 

croissance annuelle maximale de 1 %, comparable à celle observée depuis 20 ans, et qui 

aboutirait à une population d’environ 9 000 habitants en 2015-2020 et une taille moyenne des 

ménages de 2,65 personnes, en légère régression ; 

 Pour développer l’activité pour créer des emplois dans la commune afin d’améliorer le taux 

d’emploi (taux moyen de 0,4 en vallée de Montmorency) ; 

 Pour maintenir au dessus du seuil de 20 %2 le taux de logement social. 

 

2.2. LES MOYENS POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS DU P.A.D.D. 

L’ouverture à l’urbanisation d’une partie de la Plaine, environ 30 hectares, située entre la voie ferrée 
et l’A 115 et en zone partiellement urbanisable au Schéma Directeur de la Région Ile-de-France, 
permet de répondre aux objectifs du P.A.D.D., et notamment aux besoins en petits et moyens 
logements pour les personnes en début ou fin de parcours résidentiel (décohabitation, primo-
accession). 

                                                      
1 Cette orientation n’a pas été remise en cause dans le cadre du S.D.R.I.F. approuvé par le décret prévu par l’article L.141-
1 du Code de l’Urbanisme, le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013. 

2 L’évolution de la loi a porté cette part à 25 %. 
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3. LE PARTI D’AMÉNAGEMENT 

 

Pour atteindre les objectifs fixés, la commune de Bessancourt développe un projet d’éco-quartier 
intégrant des normes environnementales exigeantes (performances énergétiques, matériaux 
écologiques, gestion des eaux pluviales) et assurant une qualité de vie à ses habitants (équipements 
publics, commerces, transports, espaces verts, circulations douces), ainsi qu’une diversité urbaine 
(mixité bâtie, et secteur d’activités). Le projet se développera sur environ 30 hectares, en plusieurs 
tranches, avec une densité moyenne et une mixité comparable à celle de la commune. 

 Le quartier respecte une trame historique : organisation autour du chemin des Meuniers et des 
sentes existantes. 
 

 

 Les trames verte (structure paysagère) 
et bleue (thalweg orienté est/ouest - axe de 
ruissellement) structurent le quartier. 
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4. LES ÉLÉMENTS DE CADRAGE 

 

4.1. L’INSERTION ET LE RESPECT DES USAGES DU SITE 

 Les trames paysagères et l’axe de ruissellement seront considérés comme des éléments 
structurants du schéma d’aménagement, 

 L’axe de ruissellement participera à une gestion alternative des eaux de pluies, 

 Le projet s’appuiera sur le parcellaire existant pour composer la trame viaire, 

 Un parc urbain le long du thalweg et des jardins familiaux ponctueront l’éco-quartier et 
préserveront un lien avec l’histoire rurale du site, 

 La maîtrise de la qualité paysagère des franges urbaines (effet de transition douce avec les 
espaces naturels) assurera des relations naturelles avec l’espace agricole préservé, 

 Les aménagements paysagers contribueront à une bonne intégration du projet tant au niveau du 
grand paysage que de la continuité paysagère urbaine avec le reste de la ville et les communes 
limitrophes. 

 

4.2. LE PROGRAMME DES CONSTRUCTIONS 

 Le projet prévoira une mixité de l’habitat avec des logements collectifs, comprenant des 
commerces et des activités de service en rez-de-chaussée dans le secteur de la gare, des 
logements intermédiaires et individuels, intégrant 20 % 3 de logements sociaux,  

 Un secteur plus dense, à proximité de la gare viendra prolonger l’axe de composition urbaine de 
la Grande rue, 

 Il sera recherché une diversification des typologies et bâtiment et formes urbaines, 

 Le secteur réservé aux activités se déploiera dans le sud/ouest de la Z.A.C., 

 Des équipements publics, vecteurs de centralité, nécessaires au futur quartier et au complément 
de l’offre sur la commune seront réalisés (école notamment). 

 

4.3. LES DÉPLACEMENTS 

 Le chemin des Meuniers et le prolongement du boulevard du Temps-des-Cerises constitueront 2 
axes structurants sur lesquels sera raccordé le maillage de desserte, avec une recherche de 
simplicité dans l’organisation des circulations pour optimiser les déplacements, 

 Le long de la voie ferrée, et dans le prolongement du boulevard du Temps-des-Cerises, 2 voies 
douces structurantes permettront d’assurer la continuité du schéma cyclable intercommunal et 
départemental, en relation avec le pôle multimodal de la gare, 

 Les voies de desserte et voies douces créées, et l’aménagement du secteur de la gare devront 
permettre l’intégration de la voie ferrée comme élément urbain, et l’amélioration des liaisons 
nord/sud entre le nouveau quartier et le reste de la ville. 

                                                      
3 . Cette part a été portée à 30 % pour tenir compte de l’évolution de la loi 
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5. LES TRANCHES SUCCESSIVES 

 

 

L’aménagement de la zone AU est une opération d’aménagement d’ensemble, 
réalisée en plusieurs tranches, et chaque tranche en deux phases. 

 

5.1. LE PROGRAMME GLOBAL 

 

L’aménagement de la zone AU sera réalisée en plusieurs tranches, et après des modifications 

successives du PLU. L’opération comprendra une surface globale de plancher de 107 000 m² à 
115 000 m² 4, répartie comme suit :  

 60 000 m² à 65 000 m² de logements ( collectifs, semi-collectifs, et individuels ), dont 20 % 5 à 
vocation sociale, 

 2 000 m² de commerces de proximité, 

 40 000 m² environ d’activités industrielles et commerciales, 

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

 Des équipements publics, 

 Des espaces verts et des espaces publics de qualité.  

 

5.2. LA PREMIÈRE TRANCHE 

5.2.1. La première phase de la première tranche 

La première tranche comprend : 

 Environ 20 300 m² de surface de planchers, pour environ 281 logements,  

 Un habitat de types individuel, intermédiaire, et petit collectif, 

 La création de bassins secs paysagés, 

 La création de voie de desserte, et d’accès depuis la route de Pierrelaye. 

                                                      
4 . L’ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 a réformé les surfaces visées par le Code de l’Urbanisme : La 
« surface de plancher » est substituée à la fois à la surface de plancher hors œuvre brute ( S.H.O.B.) et à la surface de 
plancher hors œuvre nette ( S.H.O.N.).   Dans les présentes O.A.P., les références à la S.H.O.B. et à la S.H.O.N. sont 
donc supprimées ; seules sont maintenues les références à la « surface de plancher », avec un ratio de « 1 pour 1 ». 

5 . Cette part a été portée à 30 % pour tenir compte de l’évolution de la loi. 
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5.2.2. La seconde phase de la première tranche 

La seconde phase de la première tranche de la Z.A.C. des Meuniers comprend deux 
parties distinctes : L’extension de la zone AUR ; la nouvelle zone AUK. 

La seconde phase est ainsi appelée à se fondre dans un espace urbain réglé, dans sa 
morphologie et sa volumétrie, par les règles applicables à l’ensemble de la Z.A.C., 
dans laquelle elle s’insère.  

 

Les orientations d’aménagement  

La voirie routière : 
 

La route de Pierrelaye et le chemin de la Croix-à-Jean-Dubois sont les axes sur 
lesquels la trame viaire du futur quartier est accrochée, le chemin de la Croix-à-Jean-
Dubois formant la limite de la première tranche. 

Les voies internes au secteur seront greffées dans le prolongement des voies ouvertes 
au cours de la première tranche.  

Les accès au secteur réservé aux activités, au sud-ouest de la Z.A.C. (la zone AUK), 
devront être travaillés de façon à rendre efficaces et lisibles les déplacements des 
véhicules lourds, et à n’interférer pas avec les voiries dédiées à la desserte des 
logements (la zone AUR). 

 

Les chemins piétonniers : 
 

Ces chemins piétonniers permettront un accès facile et agréable, depuis les ilots 
d’habitat, au centre commercial. Ils dissuaderont les résidents du site d’utiliser leur 
voiture personnelle pour des trajets de courte amplitude. 

 

La « bande verte » : 
 

La « bande verte » devra être préservée, afin de traiter qualitativement les franges de 
la Z.A.C. sur la limite avec le territoire de Taverny. 

 

 

Les bâtiments d’habitation devront préserver au maximum les boisements existants. Ces derniers 
seront confortés par les plantations sur les parcelles privées et implantés au plus proche des lignes 
structurelles paysagères existantes. 
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Le schéma des orientations d’aménagement sur la seconde phase de la première tranche. 

 

Les orientations de programmation  

La deuxième phase de la première tranche comprendra : 
 

Environ 5 000 m² de surface de planchers, pour environ 80 logements dans 
l’extension de la zone AUR, répartis entre :  
 

Des logements conventionnés dans de petits immeubles collectifs, d’une part ; 
 

Des « lots à bâtir » destinés à accueillir des maisons individuelles, d’autre part 
( R + 1 + C 6 au plus ). 

 

Environ 40 000 m² environ d’activités industrielles, artisanales, commerciales, et 
tertiaires, dans la nouvelle zone AUK ; 

 

                                                      

6 . Un comble ( « C » ) est le dernier niveau d’une construction, qui est situé sous une toiture à pans inclinés, et dont le 

piédroit n’excède pas un mètre de hauteur. 
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En outre, la construction d’un équipement polyvalent (activités sportives, culturelles, 
de loisirs, etc.), destiné notamment à accueillir pour leurs pratiques sportives les 
adultes et les enfants des logements construits dans le quartier, est programmé dans 
la zone AUK, rue Stéphane Hessel. 
 

La création des voies de desserte, routières ou piétonnières, « tirées » à partir des 
voies réalisées lors de la première tranche ( cf. les orientations d’aménagement ), 
ainsi que la réalisation des équipements internes à la zone. 
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5.3. LA SECONDE TRANCHE 

5.3.1. La première phase de la seconde tranche 

 

La première phase de la seconde tranche de la Z.A.C. des Meuniers comprend aussi 
deux parties distinctes : Une nouvelle extension de la zone AUR, et la délimitation 
d’un secteur Aj, destiné à l’aménagement de jardins familiaux. 

La première phase de cette seconde tranche est ainsi appelée à se fondre dans un 
espace urbain réglé, dans sa morphologie et sa volumétrie, par les règles applicables 
à l’ensemble de la Z.A.C., dans laquelle elle s’insère.  

 

Les orientations d’aménagement  

La voirie routière : 
 

Greffées sur la route de Pierrelaye et le chemin de la Croix-à-Jean-Dubois, par les 
voies ouvertes au cours de la première tranche, le chemin des Meuniers, élargi et 
aménagé, et une seconde route, parallèle aux voies ferrées, mais prolongée par un 
chemin vert vers le sud, assurant la desserte interne de la seconde tranche. Les rues 
desservant les ilots recoupent les deux premières, vers la récente zone d’activités. 

 

Les chemins piétonniers : 
 

Ces chemins piétonniers permettront un accès facile et agréable, depuis les ilots 
d’habitat, à l’école et à la gare au nord-est, et vers le centre commercial, au sud-
ouest. Ils dissuaderont les résidents du site d’utiliser leur voiture personnelle pour 
des trajets de courte amplitude. 

 

La « bande verte » : 
 

La « bande verte » assure un lien aéré entre la gare et l’école, au bord de la première 
route transversale. Cette « bande verte » est complétée par des chemins piétonniers 
entre les ilots ou au cœur de ces derniers. 

 

Les bâtiments d’habitation devront suivre les lignes parcellaires du site et préserver au maximum les 
boisements existants. Ces derniers seront confortés par les plantations sur les parcelles privées et 
implantés au plus proche des lignes structurelles paysagères existantes. 
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Le schéma des orientations d’aménagement sur la première phase de la deuxième tranche. 

 

Les orientations de programmation  

La première phase de la seconde tranche comprendra : 
 

Environ 29 630 m² de surface de planchers, pour environ 418 logements dans 
l’extension de la zone AUR, répartis entre :  
 

Des logements diversifiés dans de petits immeubles collectifs, d’une part ; 
 

Des « lots à bâtir » destinés à accueillir des maisons individuelles, d’autre part 
( R + 1 + C 7 au plus ). 
 

Et dans le secteur Aj, environ 11 000 m² de jardins familiaux, composés de lots 
d’environ 80 à 100 m² par lot. 

 

En outre, la construction d’une école primaire, destinée à accueillir les enfants des 
logements construits dans le quartier, est programmée au cœur de la zone AUR. 
L’école, regroupant une école maternelle et une école élémentaire, est prévue pour 
abriter 9 classes sur une surface d’environ 2 530 m2. 

                                                      

7 . Un comble ( « C » ) est le dernier niveau d’une construction, qui est situé sous une toiture à pans inclinés, et dont le 

piédroit n’excède pas un mètre de hauteur. 
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Enfin, la création des voies de desserte, routières ou piétonnières, « tirées » à partir 
des voies réalisées lors des tranches précédentes ( cf. les orientations 
d’aménagement ), ainsi que la réalisation des équipements internes à la zone, est 
imposée par le règlement du P.L.U.. 

 
 

5.3.1. La seconde phase de la seconde tranche 

 

La seconde phase de la seconde tranche de la Z.A.C. des Meuniers comprend aussi 
deux parties distinctes : Une nouvelle extension de la zone AUR, et la délimitation 
d’un secteur AURm, destiné à l’aménagement de maisons individuelles. 

La dernière phase de cette seconde tranche est ainsi appelée à se fondre dans un 
espace urbain réglé, dans sa morphologie et sa volumétrie, par les règles applicables 
à l’ensemble de la Z.A.C., dans laquelle elle s’insère.  

 

Les orientations d’aménagement  

La voirie routière : 
 

Greffées sur la route de Pierrelaye et le chemin de la Croix-à-Jean-Dubois, par les 
voies ouvertes au cours de la première tranche et de la première phase de la seconde 
tranche, le chemin des Meuniers, élargi et aménagé, et une seconde route, parallèle 
aux voies ferrées, mais prolongée par un chemin vert vers le sud, assurant la desserte 
interne de la seconde tranche. Les rues desservant les ilots recoupent les deux 
premières, vers la récente zone d’activités. 

 

Les chemins piétonniers : 
 

Ces chemins piétonniers permettront un accès facile et agréable, depuis les ilots 
d’habitat, 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. 

 

Les bâtiments d’habitation devront suivre les lignes parcellaires du site et préserver au maximum les 
boisements existants. Ces derniers seront confortés par les plantations sur les parcelles privées et 
implantés au plus proche des lignes structurelles paysagères existantes. 
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Le schéma des orientations d’aménagement sur la seconde phase de la deuxième tranche. 

 

Les orientations de programmation  

La première phase de la seconde tranche comprendra : 
 

Environ 31 200 m² de surface de planchers, pour environ 360 logements, dont 20 %8 
de logements sociaux, dans l’extension de la zone AUR, répartis entre :  
 

Environ 223 logements collectifs, d’une part ; 
 

Environ 137 maisons individuelles, d’autre part ( R + 1 + C au plus ). 
 

Enfin, la création des voies de desserte, routières ou piétonnières, « tirées » à partir 
des voies réalisées lors des tranches précédentes (cf. les orientations 
d’aménagement), ainsi que la réalisation des équipements internes à la zone, est 
imposée par le règlement du P.L.U.. 

                                                      
8 Cette part a été portée à 30 % pour tenir compte de l’évolution de la loi. 
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6.  L’ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION SUR LE SECTEUR DES COUPILLERS 

 

 

Le quartier des Brosses et Malais, comprenant le secteur des Coupillers, accueille un quart de la 
population bessancourtoise et la restructuration projetée du quartier a des conséquences sociales 
évidentes. Au travers de la présente O.A.P. (les « invariants » du projet) et les règles applicables au 
secteur UGm (les règles adaptées au projet), la Ville souhaite prévenir les conséquences sociales, 
dommageables pour l’équilibre démographique et la mixité sociale, d’une opération mal maîtrisée. 

 

6.1 LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT SUR LE SECTEUR DES 

COUPILLERS 

Le secteur des Coupillers est situé sur les franges du centre, entre l’avenue de la République (la route 
départementale 928) et le faisceau des voies ferrées. Il est donc à la fois proche de la gare et des 
équipements publics (l’école Lamartine, le collège de Maubuisson, le stade de Maubuisson, la 
maison de la petite enfance). 

 

6.1.1. L’emprise du secteur : 

Le secteur concerné par la présente orientation d’aménagement est l’ilot compris 
entre l’avenue Charles-de-Gaulle, l’emprise du collège de Maubuisson, l’espace 
boisé classé des Titous, et, partiellement, l’avenue de la République. 

 

 

6.1.2. Les jardins publics : 

Au cœur de l’ilot, l’emprise d’un futur jardin public sera réservée sur une superficie 
d’environ 2 700 mètres carrés, entre l’avenue Charles-de-Gaulle et l’avenue des 
Coupillers. Cette emprise sera prolongée au nord de cette dernière, jusqu’à l’espace 
boisé des Titous. 

Au long de l’avenue Charles-de-Gaulle, une large bande végétalisée reliera le parvis 
du collège de Maubuisson à l’avenue de la République. A l’angle de cette dernière et 
de l’avenue des Coupillers, l’emprise d’un futur jardin public sera réservée sur une 
superficie d’environ 3 000 mètres carrés. 

De même, des espaces arborés, ouverts au public, seront aménagés aux bords des 
chemins piétonniers desservant le site (cf. infra). 
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6.1.3. La voirie routière : 
 

La voirie interne primaire sera maintenue, mais complétée, sur les emprises 
actuelles : 

 L’avenue de Maubuisson et l’avenue des Coupillers, greffée sur l’avenue 
Charles-de-Gaulle, seront maintenues ; 

 L’avenue des Titous, redressée, sera prolongée sous la forme d’une allée 
cavalière jusqu’à l’avenue de Maubuisson ; 

 L’avenue des Coupillers sera prolongée jusqu’à l’avenue de la République, en lui 
conférant un véritable statut urbain. 

La voirie interne secondaire sera maintenue sur les emprises actuelles : 

 L’avenue Jean-Baptiste-Garnier ; 

 L’avenue Albert-Petit. 

La voirie interne devra permettre des liens piétonniers ultérieurs sur la partie 
septentrionale de l’ilot, notamment sur le prolongement de l’impasse des Titous et 
sur le lotissement du Clos de Bessancourt (l’avenue de Maubuisson et l’avenue des 
Titous). Toutefois, ces liens resteront piétonniers et cyclables. 

Au sud du quartier, la démolition des boxes permettra de redonner, sur l’avenue 
Charles-de-Gaulle, une véritable façade urbaine à l’ensemble du secteur, en ouvrant 
l’avenue sur le parvis du collège de Maubuisson. 

Les bandes des parkings aériens seront réparties sur les bords des voies internes, en 
respectant les obligations du règlement en matière de plantations. Une bande, sur 
l’avenue Charles-de-Gaulle, largement arborée et longée par des jardins, sera 
réservée pour les logements voisins. 

 

 

6.1.4. Les chemins piétonniers : 

Deux chemins piétonniers seront maintenus ou ouverts dans l’emprise du secteur :  

 Un chemin traversant le cœur de l’ilot, entre l’avenue Charles-de-Gaulle et 
l’impasse des Titous, permettra de relier les deux voies et de desservir le futur 
jardin public, à partir de l’actuel chemin des Hivets ;  

 Un autre chemin rejoindra le premier depuis l’avenue de Maubuisson ; 

 Enfin, un chemin sera ouvert entre l’avenue des Coupilllers et le prolongement 
de l’impasse des Titous. 

 

 

6.1.5. Les places urbaines 

Deux places urbaines seront ouvertes : 

 Une place sur l’avenue Charles-de-Gaulle, à l’angle de l’avenue de Maubuisson ; 

 Une place, plus petite, dans l’angle formé par l’avenue des Coupillers et l’avenue 
des Titous, près de cette dernière. 

 



Modification simplifiée n°3 du Plan Local d’Urbanisme de BESSANCOURT 19 

 

Orientations d’Aménagement et de Programmation 

 

Le schéma des Orientations d’Aménagement sur le secteur des Coupillers 
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6.2 LES ORIENTATIONS DE PROGRAMMATION SUR LE SECTEUR DES 

COUPILLERS 

Le programme général est le suivant : 

 La démolition des 180 pavillons existants ; 

 La démolition des 149 boxes au long de l’avenue Charles-de-Gaulle ; 

 La reconstruction d’environ 180 logements locatifs sociaux sur le site ; 

 La construction d’environ 80 à 94 logements en accession sociale à la propriété sur le site ; 

 Le réaménagement complet des espaces extérieurs du quartier (la reprise et la création de rues, 
d’espaces verts, de places et de placettes, de cheminements, selon les orientations 
d’aménagement [cf. supra] ; la reprise des réseaux pour desservir les futurs ilots).  

Le programme général est in fine composé d’environ 87 logements individuels, d’environ 110 
logements intermédiaires, et d’environ 77 logements collectifs. 

 

Les démolitions et constructions seront réparties dans le temps, en plusieurs phases, afin que les 
locataires souhaitant être relogés dans le quartier soient relogés : 

 Les locataires de la phase 1 lors de la phase 1.A,  

 Les locataires de la phase 2 lors de la phase 1.B,  

 Les locataires de la phase 3 lors de la phase 2,  

 Les locataires de la phase 4 lors de la phase 3.  

 

Sur un projet pouvant s’étaler sur une dizaine d’années, avec des locataires présents sur le site 
pendant les chantiers, avec un collège et une école élémentaire dans un rayon de 100 mètres, les 
nuisances vis à vis de la population (bruits, poussières, déplacements…) devront être prises en 
compte et prévenues de manière significative dans le cadre d’une charte de qualité et de prévention 
des nuisances, impliquant tous les intervenants. 
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