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ÉCOQUARTIER

DES MEUNIERS
LIVRET D’ACCUEIL DES HABITANTS

BIENVENUE !
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BIENVENUE

NATURE

ÉCOQUARTIER !

BIODIVERSITÉ

DANS VOTRE

L’ÉCOQUARTIER
EN CHIFFRES

L’écoquartier des Meuniers est un quartier de 30 hectares qui vient prolonger les
constructions existantes de la ville de Bessancourt et à son paysage. Un projet d’une telle
envergure dans une commune de cette taille
est le fruit d’une longue réflexion menée par
le Maire, Jean-Christophe Poulet, avec les élus
et avec les administrés. Il a pour objectif de
développer et dynamiser la ville tout en maîtrisant l’accroissement de la population.

30 hectares

Environ 1000 logements collectifs
dont 30% à vocation sociale et

200 maisons individuelles

ET EN
DATES
4 hectares

dédiés à l’activité économique

2007 : Grand Paris Aménagement est désigné l’aménageur du quartier

&

La conservation des arbres et des trames paysagères existantes est l’un des grands
fondements du projet, respectant ainsi son histoire, et assurant une continuité avec
les futures plantations. Les clôtures du quartier volontairement légères et en bois
permettent par ailleurs d’assurer la continuité du paysage entre les cœurs d’îlots et
les espaces publics.
Les jardins de pluie, les espaces verts et
le bassin en eau favorisent l’implantation
d’une biodiversité riche et diversifiée en privilégiant par exemple l’arrivée de nouvelles
espèces comme des oiseaux migrateurs, des
libellules, des abeilles... Dès le lancement des
premiers travaux du quartier, deux ruches
ont été posées afin de favoriser la biodiversité et le développement de la faune et
de la flore. Toujours dans cette démarche, des
nichoirs et hôtels à insectes seront implantés
dans l’opération à terme.

QUELQUES GESTES POUR
PRÉSERVER LA NATURE
• Privilégier les plantations
d’espèces végétales locales
• Adhérez aux pratiques de la
ville et n’utilisez pas de produits
phytosanitaires

2012 : Signature de la charte Développe-

Environ 10 commerces

• La hauteur maximale des
clôtures ne doit pas dépasser
1.20 m ou 1.50 m en fonction
du règlement applicable à
votre logement (cf. Règlement
de copropriété ou Plan Local
d’Urbanisme)

ment Durable

dont 1 supermarché

2013 : Dossier de réalisation de la ZAC
2014 : Début des travaux d’aménagement
2016 : Livraison des premiers logements
2018 : Fin de la première tranche et démar-

6 équipements publics

comprenant une école, une crèche,
une ludothèque, un espace polyvalent
dédié au sport et à la culture, un atelier de
fabrication dédié au numérique et un centre
technique municipal

rage de la tranche 2

2019 : inauguration de l’école Simone Veil
2022 : Travaux de l’espace polyvalent dédié
au sport et à la culture

2024 : Fin de la réalisation du quartier

35% d’espaces verts
450 arbres conservés et 368 plantés
6000 m2 d’éco-pâturage

LE PLUS
Des jardins potagers et familiaux ainsi
que 6 000 m2 d’éco-pâturage dans votre
écoquartier ! Ces espaces vous permettront de faire pousser vos fruits et vos légumes et de partager des moments conviviaux avec vos voisins.
 our tous renseignements concernant
P
l’attribution d’espaces à cultiver, contactez la Mairie au 01.30.40.44.44.

Votre quartier est engagé dans une démarche de
labellisation écoquartier délivrée par l’État dont la
charte à été signée le 23 septembre 2017.
2

3

CADRE

ÉNERGIE

DE

VIE

Le quartier est constitué de 35% d’espaces verts avec 450 arbres conservés dans le
cadre du projet et 368 nouvelles plantations. Cet environnement naturel préservé
dans un quartier neuf offre ainsi une grande qualité de vie aux habitants dès leur
arrivée.
En dehors de leur intérêt naturel, la présence
d’arbres est un filtre solaire et intelligent permettant d’éviter les surchauffes dans les logements en périodes estivales, et de laisser
passer la lumière et le soleil en hiver.
L’ensemble des stationnements résidentiels
est réalisé en sous-sol pour limiter la présence
de véhicules dans l’espace public et ainsi offrir un quotidien apaisé.

Arbre été

Pour vous garantir un cadre de vie agréable,
toutes les toitures visibles des immeubles
sont végétalisées. Cela permet également de
favoriser la biodiversité et d’assurer une partie
de la rétention des eaux pluviales.

Arbre hiver

De plus, le système d’éclairage public a
été conçu pour optimiser la consommation d’énergie grâce à un allumage maîtrisé
et un abaissement de l’intensité lumineuse
pendant la nuit. Ainsi, l’ensemble des grands
cheminements seront éclairés en réduisant
les nuisances lumineuses et à partir d’une
certaine heure, l’éclairage se fera par détection de mouvements.

Tous les programmes de logements sont labellisés NF Habitat HQE et sont conformes
à la réglementation thermique en vigueur.
Sur la deuxième tranche, 25% des logements
doivent atteindre un niveau de performance
BEPAS au sens du standard européen PassivHaus, ce sont des logements qui réduisent les consommations d’énergie au
maximum.
Les autres bâtiments comportent une part
d’énergie renouvelable d’au moins 25%
pour couvrir les besoins quotidiens, avec par
exemple l’implantation de panneaux solaires
en toiture ou de pompes à chaleur.

À SAVOIR :
La ville de Bessancourt organise la Fête
des Meuniers dans votre quartier chaque
année.

© Philippe Letang

© Philippe Letang

Cet évènement familial est un moment festif
ouvert à tous les bessancourtois qui favorise
rencontres et découvertes grâce à de nombreux stands et animations.

Différents acteurs et partenaires se réunissent
pour vous présenter des moyens de vivre votre
quotidien différemment (mobilités douces, recyclage, gestion de l’eau, gestion des déchets, limiter le gaspillage alimentaire...)
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LE CYCLE DE L’EAU
DANS VOTRE
QUARTIER
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Sens d’écoulement des
eaux pluviales

Jardins de pluie
existants

Circuit d’évacuation de
l’eau vers le
réseau intercommunal

Jardins de pluie
à venir

cheminements
piétons

À SAVOIR :
Pour une pluie trentennale (1 fois
tous les 30 ans), 3 jours maximum
suffisent pour que le bassin paysager
se vide.
Pour une pluie décennale
(1 fois tous les 10 ans), il faut environ
2 jours.

CONSEILS POUR PARTICIPER
AU BON FONCTIONNEMENT DU CYCLE DE L’EAU
DANS VOTRE QUARTIER
• Garder les jardins de pluie et les noues propres : les déchets risqueraient en
effet de boucher l’évacuation
• Utiliser l’eau potable de la fontaine des jeux de manière modérée
• Lors des montées d’eau dans les jardins de pluie, nous vous rappelons qu’il faut
être vigilant et que la baignade est interdite
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*Une noue est un fossé végétalisé, peu profond et large,
qui recueille provisoirement l’eau de ruissellement,
pour l’évacuer, pour l’évaporer ou pour l’infiltrer sur
place.
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Ils se situent entre les logements du chemin
des Meuniers, de la rue Sao Jao da Pesqueira
et de la rue Stéphane Hessel. Ils récoltent et
évacuent progressivement les eaux pluviales
de l’écoquartier et gèrent les risques d’inondation.

Ste

Ainsi, en cas de fortes précipitations, les
eaux venant des jardins de pluie n°6, 5, 4,
3, et 1 se déversent dans le jardin de pluie
n°2 qui a été construit plus en profondeur
pour permettre l’évacuation de l’eau dans
le réseau intercommunal (voir schéma).

L’écoquartier des Meuniers comprend au total six jardins de pluie qui constituent la
promenade de Zé.

e
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Votre quartier respecte le cycle naturel de l’eau de pluie grâce à la mise en place
d’un système de stockage et d’infiltration d’eau sur les parcelles des logements (collectifs et individuels). Les eaux transitent ensuite par les noues* de l’espace public
pour se déverser dans les jardins de pluie de la promenade de Zé avant de retrouver
le réseau intercommunal d’eau pluviale.

LE SAVIEZ-VOUS ?

DÉCHETS

Le compostage est un processus de
transformation des déchets organiques
en un terreau riche, d’excellente qualité et 100% naturel : le compost. Il allège
et enrichit la terre, et permet des économies d’engrais et de terreau.

Des bornes enterrées d’apport volontaire, situées à moins de 80 m des halls d’immeubles, sont destinées à la collecte des ordures ménagères, des déchets recyclés et
du verre.
Elles facilitent l’évacuation de ces déchets en vue de leur valorisation et encouragent
le geste de tri pour les usagers.
pour les groupes scolaires de la commune. Le
compostage permet de valoriser vos déchets
de cuisine.

Aussi, tous les programmes de logements
réalisés dans votre quartier ont été conçus
de manière à prévoir un espace de tri suffisant en attendant de porter les déchets
jusqu’aux bornes.
De plus, un dispositif de compostage est
installé sur chaque parcelle individuelle
et en rez-de-chaussée de certains immeubles
collectifs à l’image de ceux déjà mis en place

BIEN VIVRE ENSEMBLE
• Pour permettre la collecte des bornes enterrées, ne rien déposer à côté et
au pied des bornes car les déchets ne seront pas ramassés et vous vous
exposez à une amende de 135 €
• Ne pas stationner aux abords des bornes enterrées et en dehors des zones
prévues à cet effet pour ne pas gêner la collecte

© iStock - svetikd

Nous vous proposons de vous adresser à votre
syndicat Tri-Action qui organise distribution,
ateliers conseil et accompagnement sur le
compostage.

À SAVOIR :

Les déchets de jardin sont collectés une
fois par semaine du 5 avril au 13 décembre.

Le Syndicat Tri-Action propose – sous
réserve de disponibilités – aux résidences
de logements collectifs un accompagnement méthodologique et technique pour
la mise en place d’une démarche de compostage partagée en pied d’immeuble.

Des sacs végétaux sont prévus à cet effet
et sont à retirer auprès de la Mairie. En dehors de ces périodes, les habitants peuvent
se rendre à la déchetterie située à quelques
mètres du quartier, sur la rue de Pierrelaye.
Munis d’une pièce d’identité et d’un certificat
de domicile vous pouvez bénéficier de 16 passages gratuits par an à la déchetterie.

Découvrez tous les services mis à votre
disposition pour gérer vos déchets sur
le site internet du Syndicat qui gère vos
déchets Tri-Action :
www.syndicat-tri-action.fr / ou par
téléphone 01 34 18 30 12.

• Trier en amont les déchets pour faciliter les dépôts
• Utiliser les bornes adaptées aux déchets (tri)
• Déposer tous les objets encombrants à la déchetterie du Tri-Action

8

9

TRANSPORTS
&

DÉPLACEMENTS

© Infime architecture

Le quartier des Meuniers est situé à proximité immédiate de la gare de Bessancourt,
desservie par la ligne H du Transilien permettant de rejoindre Paris en 35 minutes.
En complément de cette desserte, des lignes de bus assureront à terme le lien vers le
bassin d’emploi de Cergy-Pontoise au départ de la Gare de Bessancourt.
Toutes les zones d’habitations collectives
et le groupe scolaire disposent de locaux
vélos. Et de manière générale, le stationnement des vélos est facilité dans tout le quartier avec la création de nombreux espaces
dédiés.

Le quartier prévoit des commerces et services de proximité, dont un garage, un supermarché, une école et un futur espace polyvalent dédié au sport et à la culture. La proximité
de ces lieux avec les futures habitations permet de créer une vie de quartier favorable à
l’utilisation de modes de déplacement doux et
vise à limiter l’usage de la voiture.

De nombreux cheminements doux sont
créés :

Pour compléter l’offre en déplacement, des
bornes pour véhicules électriques seront
disponibles sur certains parkings publics
du quartier (bornes déjà en service place de
la gare).

la promenade de Zé permettant de relier la
gare (5 min à pied et 2 min en vélo)

MÉMO

École ≥ Gare
Futur espace polyvalent
dédié au sport et à la culture
≥ Gare
Futur espace polyvalent
dédié au sport et à la culture
≥ École
Supermarché ≥ Gare

300 m

4 min

2 min

450 m

10 min

5 min

350 m

5 min

2 min

500 m

7-8 min

3-4 min
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le chemin des écoliers reliant le sud du
quartier au groupe scolaire (10 min à pied
et 4 min en vélo)

Pour la sécurité et le bien-être de tous, les rues
du quartier sont soumises à une limitation
de la vitesse ne dépassant pas 30 km/heure
avec quelques zones dites de rencontres prévues sur les places de la gare et de l’école.
(Limitées à 20 km/heure).

la piste cyclable intercommunale permettant notamment de rejoindre les communes de Frépillon et de Taverny. Ce trajet
est aussi un itinéraire privilégié pour se
rendre au collège Maubuisson de Bessancourt. (13 min à pied et 5 min en vélo)
l’ensemble des sentes qui parcourent le
quartier sont par ailleurs de vrais espaces
de balades.
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ÉQUIPEMENTS

CONTACTS

PUBLICS

UTILES

Votre quartier a été pensé pour répondre aux besoins de tous les habitants.
Ainsi, sa programmation complète permet la réalisation d’espaces publics tels qu’une école
de 9 classes évolutives, une crèche, un espace polyvalent dédié au sport et à la culture, une
ludothèque, des jardins partagés et un Centre Technique Municipal.
L’école réalisée sous maîtrise d’ouvrage de la ville de Bessancourt, a été livrée en septembre
2019 et accueille environ 200 enfants. L’ espace polyvalent dédié au sport et à la culture, situé
sur la rue Stéphane Hessel, sera quant à lui réalisé à l’horizon 2024.

ZOOM :
L’école Simone Veil,
un équipement passif et innovant.
L’école est l’élément emblématique de
votre quartier par sa situation centrale et
son ambition à tous les niveaux.
D’un point de vue environnemental, le bâtiment est passif pour assurer une très basse
consommation dans le temps. Son besoin
annuel de chauffage est extrêmement
faible : il est en effet inférieur à 15kWh/m²/
année, ce qui reste en dessous du critère
d’un bâtiment basse consommation.
Toujours dans une démarche innovante, l’école offre une large place au
numérique en équipant les salles de classes
pour permettre de transformer un tableau
blanc classique (ou une surface blanche)
en tableau interactif numérique. De plus,
des postes et des prises informatiques sont
accessibles dans la quasi-totalité des salles
de l’établissement et les salles d’activités de
l’accueil périscolaire sont équipées de matériels multimédia.

MAIRIE DE BESSANCOURT

SYNDICAT TRI-ACTION

Place du 30 Août
95550 Bessancourt

Rue de Pierrelaye
95550 Bessancourt

tél. : 01 30 40 44 44
www.ville-bessancourt.fr

tél. : 01 34 18 30 18
courriel : contact@syndicat-tri-action.fr
www.syndicat-tri-action.fr

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
VAL PARISIS

GRAND PARIS AMÉNAGEMENT

271 Chaussée Jules César
95250 Beauchamp

Parc du Pont de Flandre - bâtiment 33
11 rue Cambrai
75019 Paris

© Philippe Letang

tél. : 01 30 26 39 41
www.valparisis.fr

Conçu pour être accessible à tous, l’établissement comprend une classe ULIS (Unité
Localisée pour l’Inclusion Scolaire) qui
peut accueillir 12 élèves, en plus de ses huit
classes élémentaires et maternelles.
Des équipements facilitant leur apprentissage sont mis à disposition.

tél. : 01 40 04 66 00
www.grandparisamenagement.fr

L’agglomération est compétente en matière de
transports, déchets et encombrants, équipements
sportifs et culturels (piscines, médiathèques...)

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE
www.iledefrance.fr
www.transilien.com/fr

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D’ASSAINISSEMENT DE LA RÉGION
D’ENGHIEN-LES-BAINS
1 rue de l’Égalité
95230 Soisy-sous-Montmorency

DÉPARTEMENT DU VAL D’OISE

tél. : 01 30 10 60 70
www.siare95.fr
www.valdoise.fr
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