
Le projet de métamorphose du Centre-Bourg se poursuit 
avec une nouvelle étape : la piétonnisation définitive 
à compter du 10 décembre 2022, laissant place à des 

espaces apaisés et sécurisés, dédiés aux mobilités douces 
et aux loisirs pour les enfants et les promeneurs. 

Métamorphose du Centre-Bourg
#MetamorphoseCentreBourg

  UN ESPACE PIÉTONNISÉ ET SÉCURISÉ 
DÈS LE 10 DÉCEMBRE 2022 
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« La ferme en Centre-Bourg » :
des animaux en plein air
dès le 10/12/22 

Les riverains 
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 piétonnisée pourront 
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à leur domicile par 
la rue Prophète
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Simultanément la ville 
engage une étude globale 
sur l’ensemble du territoire 
afin de rescencer les ajustements 
nécessaires en matière de circulation 
(voitures, vélos, piétons...).

Votre avis : 
questions@ville-bessancourt.fr

Avant les grands travaux de désartificialisation 
des sols en 2023, le Centre-Bourg s’anime et 
le nouveau concept prend déjà forme !

Piétonnisation de
la place du 30 Août,
de la Grande Rue
(des N°68 à 88)
et de la rue de l’École 
(des N°2 à 4)
dès le 10/12/22

Les dates clés
1er décembre 2022

Proposition en Conseil Municipal
 du nom du parc agrandi (Parc de la Mairie)

 ainsi que des espaces de stationnement 
(parking de l’Eglise et parking du Centre-Bourg)

10 décembre 2022

Installation 
de « La ferme en Centre-Bourg » 

Activation de la zone bleue devant 
l’Espace Marc Steckar

Poursuite des travaux
de restauration de l’Église 

2023

Désartif icialisation des sols 
bétonnés et goudronnés

Piétonnisation définitive
du Centre-Bourg

Ravalement de la façade de 
l’Hôtel de ville
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Découvrez 
le film du futur 
Centre-Bourg !

Sécurisé et apaisé, 
le Centre-Bourg passe en 
mode piéton 
dès le 10 décembre 2022 

Une ferme s’installe en plein 
Centre-Bourg : venez rencontrer 
les animaux !

La valorisation 
du patrimoine 
historique 

Stationnement 

À partir de cette date et de façon 
définitive, le Centre-Bourg sera 
100% piéton, sans circulation 
ni stationnement de véhicules 
motorisés (sauf secours, livraisons 
et funéraires). 

En décembre 2022, une ferme accessible à tous, 
s’installera dans le bourg piétonnisé et sécurisé : vaches, 
cochons, ânes et animaux de basse-cour prendront place 
pour plusieurs mois. 
Les centres de loisirs profiteront également de ces espaces 
et aménagements pour des activités en plein air. 

Église : après des travaux 
de mise en sécurité des 
façades et de la toiture, la 
restauration se poursuit en 2023. 

Hôtel de ville : les travaux de 
ravalement démarreront début 2023.

-Parking de l’Église :
zone bleue avec stationnement limité 
à 1h30 tous les jours de 8h à 19h, sauf 
dimanches et jours fériés.

-Transfert des 60 places 
du Centre-Bourg sur le grand parking 
(au pied de la base aérienne. Voir 
plan).  

Plus de détails sur 

le projet du Centre-Bourg,

 dans le prochain mag ! 

Objectif : 
désartif icialiser les espaces 
bétonnés pour capter les eaux de 
pluie et créer un îlot de fraîcheur 
grâce à la plantation d’arbres.


