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Cette affiche ne devra pas être 
recouverte avant le  19 février 2020 

 

---------- 
Aliénation d’une partie de la sente 

dite « Entre les Brosses et les Malais » 
 

03 FEVRIER 2020 AU 18 FEVRIER 2020 INCLUS  
---------- 

 
1- Objet, date et durée d’enquête publique 
Par arrêté municipal du 10 janvier 2020, l’ouverture de l’enquête 
publique relative au projet d’aliénation d’une partie de la sente dite 
« Entre les Brosses et les Malais » a été prescrite du 
03 février 2020 au 18 février 2020 inclus, soit pour une durée 
de 16 jours consécutifs.  

 
2- Autorité compétente et décision adoptée au terme de 
l’enquête  
À l’issue de l’enquête, la partie de la sente dite « Entre les 
Brosses et les Malais » située dans le quartier des Brosses et 
Malais concernée par l’enquête pourra être aliénée et cédée 
pour le projet porté par DOMAXIS / SEQUENS par la commune 
de Bessancourt en application d’une décision de son conseil 
municipal. 
 
3- Commissaire enquêteur 
Monsieur Christian FREMONT a été désigné en qualité de 
commissaire enquêteur à partir de la liste d’aptitude aux fonctions 
de commissaires enquêteur établie par la Commission du Val 
d’Oise réunie le 14 novembre 2019, pour l’année 2020. 
 
4- Lieu, jours et heures où le public pourra consulter le 
dossier et présenter ses observations  
Le dossier présentant le projet d’aliénation d’une partie de la sente 
précitée ainsi qu’un registre seront déposés à l’Hôtel de Ville de 
BESSANCOURT - Place du Trente Août – Accueil Principal, 
pendant toute la durée de l’enquête du 03 février 2020 au 
18 février 2020 inclus, aux heures habituelles d’ouverture de la 
Mairie soit : 

- de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 les lundi, 
mardi, mercredi, vendredi, 

- de 13h30 à 17h30 le jeudi après-midi, 
- de 9h30 à 12h00 le samedi 15 février 2020 matin.  

Pendant la durée de l'enquête, les observations sur le dossier 
projet pourront être consignées dans le registre d'enquête déposé 
en mairie. Il peut être écrit au commissaire enquêteur à l’adresse 
suivante : M. FREMONT – Commissaire Enquêteur - Hôtel de ville 
- Place du 30 Août - 95550 BESSANCOURT. De plus, en tant que 
moyen de communication complémentaire, le dossier sera 
consultable, pendant toute la durée de l’enquête, via le site internet 
suivant :  
https://www.ville-bessancourt.fr/vos-services/urbanisme 
 
 
 
 

 
De même, des observations pourront aussi être déposées sur le 
registre d’enquête dématérialisé créé à cet effet via le même site 
internet indiqué ci-dessus. Les observations seront consultables 
par le public pendant toute la durée de l’enquête. Toutes les 
observations devront être déposées au plus tard le mardi 
18 février 2020 - 17h00. 
 
5- Lieu, jours et heures de permanence du commissaire 
enquêteur  
Le commissaire enquêteur recevra en mairie de Bessancourt : 

-  le mercredi 12 février 2020  de  14h00 à 17h00 
-  le mardi 18 février 2020  de  14h00 à 17h00  
 

6- Durée, lieu où, à l’issue de l’enquête, le public pourra 
consulter le rapport et les conclusions du commissaire 
enquêteur 
Les documents seront tenus à disposition du public à compter de la 
date de clôture de l’enquête pendant un an à la mairie de 
Bessancourt. Ils seront également consultables sur le site internet 
de la ville.  
 
7- Identité de la personne responsable auprès de laquelle des 
informations peuvent être demandées 
La personne responsable de l’aliénation d’une partie de la sente 
précitée est la commune de Bessancourt représentée par son 
maire, Monsieur Jean Christophe POULET, et dont le siège 
administratif est situé Place du 30 Août - 95550 BESSANCOURT.  
Toute personne souhaitant obtenir des informations 
complémentaires sur ce projet peut s’adresser au service 
urbanisme de la commune de Bessancourt  -  Tel : 01.30.40.44.47 
– ou par courriel : pole.amenagement@ville-bessancourt.fr  
  
8- Adresse du site internet sur lequel des informations 
relatives à l’enquête pourront être consultées 
https://www.ville-bessancourt.fr/vos-services/urbanisme 
 
 

AVIS  D’ENQUETE  PUBLIQUE


