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Depuis quelque temps, des personnes, dont certaines habitent Argenteuil, répandent de 
fausses informations concernant le parc Bettencourt. Il serait question de sa disparition.

C’EST FAUX !

Il y aura toujours un parc Bettencourt à Bezons !  Et cet espace de loisirs, de 
promenade et de respiration sera même profondément réaménagé pour répondre 
davantage à vos attentes.
Il sera situé sensiblement au même endroit et rendu accessible par des allées réservées 
aux piétons et aux cyclistes. Les alignements d’arbres les plus importants seront conser-
vés. Au fil des ans, les équipements culturels et sportifs actuels seront progressivement 
remplacés par des installations répondant aux exigences environnementales. Ces lieux, 
allant du parc Bettencourt au carrefour de la Grâce-de-Dieu allieront espaces verts et 
chemins végétalisés, préserveront la surface initiale du parc Bettencourt. 
Des arbres seront déplacés pour être replantés, d’autres seront par nécessité abattus, 
mais ils seront remplacés par des arbres de taille adulte !
À l’approche des échéances électorales, les enjeux écologiques urbains méritent bien 
mieux que ces rumeurs et polémiques.
Il est regrettable que ces personnes n’aient pas su trouver les mêmes motivations lorsqu’il 
s’est agi de mener la bataille pour l’arrivée du tramway, le développement des transports 
collectifs, et les modes de déplacement doux, ou encore pour la construction de loge-
ments de haute qualité environnementale.
Il est regrettable qu’elles n’usent pas de la même détermination pour l’aménagement 
des berges de la Seine, destinées à devenir un véritable poumon pour notre ville, avec 
notamment la création de la plage des fêtes.
La défense de l’écologie en ville impose une vision d’ensemble, qui exige de tous un
engagement honnête et constructif.

À propos du parc Bettencourt...



A utour du cœur de ville animé, la mutation du parc
Albert-Bettencourt a pour mission de rapprocher la ville 
et d’étendre le parc. Au-delà des emplois générés par le 

futur centre-ville, c’est un véritable écoquartier qui va naître – il 
est en cours de labellisation – mêlant logements durables, services
publics, commerces, loisirs, transports en commun et bien sûr
espaces verts. À long terme, il est prévu pour accueillir le prolonge-
ment du T2 vers le Nord et en attendant la mise en service rapide 
de bus en site propre.

Pour un usage moderne

Transformé en espaces boisés, prairies, promenades, square, le parc 
Bettencourt répondra aux usages et aux attentes d’aujourd’hui, 
de demain. Loin de disparaître, il verra ses limites repoussées,
passant de 2,6 ha dont 2,1 d’espaces verts actuellement à 4,5 ha 
dont 2,8 d’espaces verts. Mieux si on considère la superficie de zone 
d’aménagement dans son ensemble, elle comptera 7,1 ha d’espaces 
extérieurs accessibles au public. Et plus d’arbres comme le montre 
l’encadré ci-contre.
La rue Francis-de-Pressensé qui deviendra un mail pour les piétons 
et vélo, se terminera sur le parvis de la future mairie. Sa fermeture 
à la circulation auto contribuera aussi à pacifier le carrefour de la 
Grâce-de-Dieu.

Le parc de demain dans un écoquartier
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Les arbres en chiffres
Alors que la rumeur crie au massacre des arbres, 
certains d’entre-eux seront placés en pépinière 
avant d’être transplantés. Voici les chiffres réels 
extraits du projet présenté par l’aménageur (la 
SADEV94) sur l’ensemble du périmètre de la ZAC :
• Arbres existants : 606 dont 265 dans le parc.
• Arbres supprimés : 490 dont 68 % ont un état 
sanitaire moyen ou mauvais.
• Arbres conservés : 100 dont les alignements de 
Croky ou de l’allée de Szekszard.
• Arbres transplantés : 16.
• Arbres dans futur projet : 771 avec plantation de 
492 arbres de 3 à 8 mètres.

Définition
Un écoquartier est un quartier 
urbain à caractéristiques 
écologiques modernes. Il 
est promu par le ministère 
français de l’Écologie, du 
Développement durable, des 
Transports et du Logement 
qui insiste sur la prise en 
compte de l’ensemble des 
enjeux environnementaux en 
leur attribuant des niveaux 
d’exigence ambitieux.


