
 

 

  

 

 

 

 

  
REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Ville de BESSANCOURT 

   
 

AVIS AU PUBLIC  
---------- 

  

      MODIFICATIONS SIMPLIFIEES N°3 ET 4  
DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

 

MISE A DISPOSITION DES PROJETS 
---------- 

 

Par arrêtés municipaux du 21 juillet 2021, il est mis à disposition du public, du mercredi 04 août 
au samedi 04 septembre 2021 inclus, les dossiers de modification simplifiée n°3 et 4 du PLU de 
Bessancourt.  
 
La modification simplifiée n°3 a pour objet le déplacement du projet d’équipement public 
polyvalent au sein de la ZAC des Meuniers, l’autorisation des activités qui relèvent du domaine de 
la santé dans la zone AUR, la clarification de la rédaction de la règle concernant les espaces verts 
protégés en cœur d’ilot (zones UE, UG et AUK), l’ajustement des règles d’accès, d’emprise au sol, 
d’aspect des toits et des clôtures en zone UG, la remise en place de l’obligation de planter des 
arbres de haute tige en zone UG et l’intégration des normes de stationnement vélo du Plan de 
Déplacements Urbains dans toutes les zones. 
 
La modification simplifiée n°4 a pour objet la création, au sein de la zone UA, d’un secteur UAa 
au niveau d’un terrain pressenti pour accueillir un projet de renouvellement urbain (angle des rues 
Carnot et Madame), pour y ajuster les règles d’implantation, et afin de ne pas y imposer l’accueil 
de logements locatifs sociaux, l’ajustement des règles de clôtures en zone UA et l’ajout en zone 
UA, des normes de stationnement vélos du Plan de Déplacements Urbains. 
 
Les dossiers seront mis à disposition en mairie pendant la période susvisée, et aux heures et jours 
habituels d’ouverture au public, soit : 
- les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30,  
- les jeudis de 13h30 à 17h30,  
- les 1er et 3ème samedis de chaque mois de 9h30 à 12h. 
 
Pendant la durée de la mise à disposition, les dossiers seront consultables en mairie de 
Bessancourt, et sur le site internet https://www.ville-bessancourt.fr/vos-services/urbanisme 

 
Le public pourra prendre connaissance des documents modifiés du PLU, et formuler ses 
observations, soit en les consignant sur les registres prévus à cet effet en mairie, soit en les 
adressant pendant le délai de mise à disposition par voie postale en mairie (place du 30 Août, 
95550 BESSANCOURT) ou par voie électronique (pole.amenagement@ville-bessancourt.fr); les 
observations seront annexées auxdits registres. 
 
Les modifications simplifiées n°3 et 4 du PLU de Bessancourt, éventuellement modifiées, seront 
approuvées par délibération du Conseil Municipal. 
 

https://www.ville-bessancourt.fr/vos-services/urbanisme

