LES MEUNIERS
un écoquartier POUR bessancourt
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LES MEUNIERS,
UN ÉCOQUARTIER
POUR BESSANCOURT
BIENVENUE DANS VOTRE QUARTIER !
Autour de vous, les premiers logements sortent de terre.
Bientôt, des commerces, un groupe scolaire
et un gymnase y seront notamment construits.
Le caractère rural de votre ville et les usages antérieurs
du site sont conservés à travers la mise en place
de jardins familiaux et la conservation des
cheminements existants.
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2021 : achèvement des travaux

La commune de Bessancourt bénéficie d’un environnement de qualité
et présente des paysages naturels variés : la plaine agricole de 350 hectares est inscrite
au Schéma directeur de la Région (*), la zone urbaine constitue une deuxième entité
paysagère avec un centre ancien et le coteau boisé adossé au massif
forestier de Montmorency à l’est de la commune.

coulée verte

avec son centre
de loisirs et un

gymnase

UN cadre de vie
préservé

équipements.
publics.

nouvel axe.
structurant.

une trame paysagère
conservée

maraîchers
de père en fils

La qualité paysagère est l’un des éléments-clés du quartier Les Meuniers.

La ville souhaite respecter son caractère
agricole. L’équipe de maîtrise d’œuvre a
donc proposé un plan de composition spatiale respectant les usages et les caractéristiques du site.

Particulièrement active en matière de développement
durable, la municipalité de Bessancourt a obtenu le
Grand Prix de l’environnement des villes d’Île-deFrance. C’est dans cette dynamique que l’aménagement
du site Les Meuniers s’engage dans une labellisation
ÉcoQuartier.

Le programme d’aménagement prend en
compte les différentes caractéristiques
du territoire. Tous les chemins agricoles
du site ont été repris dans le plan pour
que les îlots de logements viennent s’insérer sur la base de ce réseau viaire et
les noues en cascades deviennent un axe
conducteur de l’écoquartier. Le patrimoine
végétal existant est préservé et complété
par de nouvelles plantations dans une
palette végétale riche et variée.

La conception paysagère, les choix techniques et
architecturaux, le déroulement des chantiers et la
vie du futur quartier sont pensés dans le respect de
l’environnement et du développement durable.

(*) Le schéma directeur de la région d’Île-de-France ou SDRIF est un document d’urbanisme et d’aménagement du
territoire qui définit une politique à l’échelle de la région Île-de-France. Il vise à contrôler la croissance urbaine et démographique ainsi que l’utilisation de l’espace, tout en garantissant le rayonnement international de la région.

une démarche écologique
exigeante

La mise en place de jardins partagés et
familiaux permet de perpétuer la pratique du maraîchage.
Ces jardins ont un vrai rôle social : les habitants cultivent ensemble fruits et légumes
mais également solidarité, partage, respect de l’autre et de l’environnement.
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Moyen de transport privilégié, la voiture n’en est pas moins
source de nuisances pour l’environnement. La mise en place d’une démarche
d’éco-mobilité permet de repenser les déplacements et de mettre en œuvre
des solutions exemplaires, plus respectueuses de l’environnement.

Particulièrement ambitieux en matière de développement durable,
le quartier Les Meuniers comprend des constructions de qualité tant architecturale
qu’environnementale. Grâce notamment à une conception bioclimatique – orientation,
doubles ouvertures –, les bâtiments permettront qualité de vie et économies d’énergie.
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des transports
en commun...

...aux déplacements doux !

et
l’autopartage ?

Le quartier Les Meuniers
jouxte la gare de Bessancourt, desservie par les
trains du réseau Transilien
Paris-Nord (ligne H), et
bénéficie de la desserte
d’une ligne de bus intercommunale.

La place importante accordée aux cheminements
doux permettra de favoriser les modes alternatifs
à la voiture et assurera le
raccordement du nouveau
quartier au maillage existant. De nombreux chemins en ville ou en forêt
sont dédiés aux piétons et
aux cyclistes et deviennent
des itinéraires privilégiés.

Un service d’autopartage
a été développé afin de réduire la place de la voiture.
La ville s’est associée à
CITIZ, le 1er réseau coopératif de France d’autopartage. La place de la gare
a été choisie comme lieu
d’accueil à cette expérimentation communale.

Vivre dans le quartier sans
voiture, c’est possible !

Au sein du quartier, les
commerces, équipements
publics et de loisirs du
centre-ville sont accessibles grâce aux sentes,
mails piétons et pistes
cyclables.

Une fois abonnés, les
Bessancourtois pourront
réserver et louer une voiture pour effectuer leurs
déplacements.
Une station sera installée
dans le quartier et d’autres
points sont à l’étude.

des matériaux
pérennes et
renouvelables

des certifications à tous les
niveaux

des stationnements bien
pensés

Des matériaux naturels et
pérennes tels que le bois
et la pierre sont privilégiés pour les façades afin
de permettre une bonne
intégration des bâtiments
dans leur environnement
paysager.

Qu’il s’agisse des constructions ou du projet dans sa
globalité, le quartier s’inscrit dans une démarche environnementale exigeante
et intègre les objectifs de
labellisation ÉcoQuartier.

Les places de parkings
sont situées le long des
rues et mutualisées entre
les différents programmes
immobiliers. Le stationnement est organisé en soussol, afin de privilégier les
surfaces paysagères aux
pieds des constructions.

Les toitures visibles sont
végétalisées,
favorisant
l’isolation des logements
et l’esthétisme des bâtiments. De plus, les galibelles bois et les haies
vives apportent légèreté et
élégance aux clôtures des
îlots de logements.

Les acteurs du projet
ont cosigné une charte
de développement durable dès 2012. Tous les
immeubles résidentiels
recevront la certification
Habitat & Environnement
et un quart des bâtiments
seront passifs sur le plan
énergétique.

Proches ou intégrés aux
bâtiments, des locaux sont
réservés au rangement
des vélos. Sur l’espace
public, une étude sur les
points de recharge pour
des véhicules électriques
est actuellement menée.

des énergies
renouvelables

un quartier dédié à
la qualité de vie

Les énergies utilisées dans votre nouveau quartier
ne produisent pas de gaz à effet de serre, de rejets polluants
et n’engendrent pas ou peu de déchets.

Vivre dans un écoquartier, c’est bénéficier d’un environnement apaisé où tout est fait
pour votre qualité de vie : des milieux naturels préservés, des déplacements doux favorisés,
des nuisances sonores maîtrisées ou encore un traitement des déchets innovant.

la gestion
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un confort
acoustique accru

une gestion des déchets
efficace et discrète

La gestion alternative de
l’eau représente un double
enjeu pour la commune de
Bessancourt : préserver
les ressources en eau potable et limiter les pollutions et nuisances liées
aux eaux pluviales.

La commune présente un
climat favorable soumis à
des vents dominants d’intensité moyenne.

Le potentiel énergétique
solaire du quartier permet la pose de panneaux
solaires contribuant à la
production d’eau chaude
pour les bâtiments.

Pour garantir un cadre de vie agréable
malgré la présence des voies ferrées,
l’aménageur et ses partenaires ont porté
une attention toute particulière à la qualité sonore dans le quartier et dans les
logements.

Le système de gestion des déchets est
doté de bornes d’apports volontaires enterrées et de composteurs aux pieds des
bâtiments de logements collectifs et des
jardins des maisons individuelles.

Une étude bioclimatique
simulant l’ensoleillement
en fonction des heures et
mois a permis d’optimiser
l’implantation des bâtiments afin que l’apport solaire accumule et restitue
de la chaleur dans les logements.

Ainsi, le positionnement et la forme des
bâtiments sont spécialement étudiés afin
d’absorber le bruit occasionné par le passage des trains.

Les eaux pluviales sont
gérées de manière naturelle grâce à la création de
noues et à la plantation de
végétaux filtrants.
Elles peuvent être récupérées et réutilisées pour
des usages quotidiens,
l’arrosage des jardins par
exemple.

Afin d’assurer un confort
d’usage des espaces publics, une étude aérolique a
été menée afin de simuler
les passages éoliens et de
s’assurer que l’aménagement du site ne crée pas de
couloirs ventés.

Les cheminements piétons
dans le quartier sont équipés
de candélabres fonctionnant
à l’énergie solaire.

Les bâtiments les plus exposés sont dotés
de matériaux performants pour les menuiseries et les vitrages, les murs des façades
sont doublés et les entrées d’air se font à
l’aide de manchons acoustiques intégrés
dans le dormant.

Implantées à moins de 40 mètres les unes
des autres et du hall de l’immeuble le plus
éloigné, les bornes sont, dans la mesure du
possible, situées sur le trajet logement/travail le plus court.
Ainsi, le geste du tri est facilité, les nuisances sonores et olfactives sont réduites, le
quartier est plus propre et le cadre de vie
amélioré.
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