
Bezons: le devenir du parc Bettencourt  

Le maintien du parc Bettencourt, me-
nacé par le projet de la ZAC Cœur de 
Ville, a fait l’objet d’une longue lutte de 
2011 à début 2015. 

Finalement conservé par la mairie, le 
parc va être requalifié et étendu et il 
contribue dorénavant à donner une 
image verte et environnementale au 
projet de ZAC.   

Sans nouvelles des intentions de la 
mairie depuis une réunion en février 
2015, les associations Bezons Envi-
ronnement et Val d’Oise Environne-
ment ont été conviées à une réunion 
d’information. 

 

Projet validé préalablement  

Annoncée comme « atelier débat de 
concertation » dans le bulletin munici-
pal, la réunion était en fait une infor-
mation a posteriori sur un projet 
unique déjà validé à 95%.  

Ironie de calendrier, elle est interve-
nue après l’abattage (inévitable nous 
dit-on) de nombreux platanes pour la 
construction du complexe sportif.  

Le projet de requalification du Parc est 
porté par la Sadev94, aménageur de 
la ZAC avec une agence de paysa-
gistes. 

Qui dit aménageur dit aménagement. 
Si le parc a été préservé, une grande 
partie de ses arbres, jugés trop vieux 
ou envahissants, ou non adaptés au 

projet, tels les cèdres, seront abattus. 
Peu d’éléments du parc actuel, vieillis-
sant, seront conservés, à commencer 
par l’arboretum.  

Avec la création de zones de prairie 
libre ou prairie boisée, de zones 
d’arbres, d’aires de jeux, de zones 
d’activité, la plantation de 800 arbres 
est annoncée. 

Le démarrage prévisionnel des tra-
vaux n’est pas prévu avant fin 2017, 
pour un budget avoisinant les 10 M 
Euros.  

A la faveur des travaux menés par le 
projet Eole (cf Lettre de novembre 
2016), le Conseil Départemental du 
Val d’Oise, propriétaire et gestionnaire 
de l’Ile Fleurie, va procéder à des tra-
vaux de réaménagement.   

La partie concernée se situe entre le 
Pont des Anglais et l’extrémité Est où 
se trouve l’édicule vestige de l’ancien 
barrage à aiguilles.  

Le projet a été présenté dans ses 
grandes lignes lors de la réunion en 
mairie de Bezons le 22 novembre. Il 
consiste à restaurer les milieux natu-
rels avec d’importants travaux de 
fauche, débroussaillage et coupe, afin 
de rouvrir les milieux et supprimer les 
espèces invasives (robinier et renouée 
du Japon) sur certaines parcelles.   

Une concertation sur un projet de « requalification urbaine » déjà quasiment défini par la ville.  

Page 9  La Lettre  du Cadeb N° 69 –  JANVIER 2017  

ENVIRONNEMENT  

Quelques commentaires et sugges-
tions ont pu être faits par les associa-
tions : trop d’arbres coupés, réduire la 
nuisance lumineuse due notamment 
au stade tout proche, développer les 
hôtels à insectes. 

Mais comme l’indiquait toutefois le 
bulletin : « si les associations ont des 
remarques, des suggestions, elles 
seront prises en compte dans les li-
mites spatiales, financières et tech-
niques ».  

Emmanuelle Wicquart 
Présidente 

L’Ile est un espace entièrement natu-
rel, présentant de nombreuses es-
pèces particulières et de nombreuses 
espèces d’oiseaux, d’après une étude 
faunistique et floristique réalisée par 
l’ONF en 2011. Elle est classée es-
pace boisé classé (EBC), classement 
qui ne permet actuellement pas 
d’intervenir sur les boisements ou de 
défricher. 

 

Pas de déboisement massif de 
l’ile  

Le projet de réaménagement va né-
cessiter le déclassement d’une super-
ficie d’environ 23 ha, le projet Eole 
concerne 3 ha de plus.  

Les zones déclassées devraient ce-

pendant rester Espace Naturel Sen-
sible et malgré des demandes de dé-
frichement à venir, le CD95 annonce 
qu'il n'y aura pas déboisement massif.  

Le déclassement de l’EBC nécessite 
la révision simplifiée du PLU de Be-
zons, qui sera menée par la ville pour 
la SNCF et le conseil départemental. 

Après une concertation via cette réu-
nion et une exposition en mairie, une 
enquête publique aurait lieu au pre-
mier trimestre 2017.  

Un comité de suivi des travaux devrait 
être mis en place. Bezons Environne-
ment et Val d’Oise Environnement ont 
recommandé qu’il se mette en place 
au plus tôt et demandé à en faire par-
tie.  

Emmanuelle Wicquart  

Une révision simplifiée du PLU de Bezons  
Cette révision actera le déclassement de l’ile fleurie afin de permettre son réaménagement. 
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