
BELLEVILLE
LE PLESSIS 

Village
N° SPECIAL URBANISME  I  MAI 2021  I  www.leplessisbelleville.com

Ensemble 
donnons des ailes 

à nos projets

de génération en 
génération

Permettre à nos aînés de rester

Depuis 1970, dans le cadre de son développement

communal, notre commune a adopté une politique

de logements accessibles à tous et exige une part

non négligeable de logements de ce type dans les

programmes, permettant ainsi le maintien sur la

commune de nos anciens et de nos jeunes.

Instauré dans le cadre la Loi SRU qui impose 20% de

logements accessibles à tous en Picardie, ce quota

ne s’imposait pas à notre commune puisque la règle

ne s’applique qu’aux communes de plus de 3500

habitants.

Pourtant, la décision d’instaurer cette proportion

de logements accessibles à tous dans les nouveaux

programmes de construction fut très utile à nos

habitants puisqu’elle permit et permet encore

aujourd’hui à nos enfants et à nos aînés de rester

sur notre commune.

et à nos jeunes de s’installer

’esprit

Focus sur notre Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
Maîtriser l’urbanisation sereinement 

en restant un village paisible & accueillant !

Les projets qui vous ont été présentés se situent en zone UB (zone à vocation

principale d’habitat) du PLU voté le 20 avril 2018, à l’unanimité, par

l’ancienne mandature.

Dans la constance de cette exigence, pour 

contenir les ambitions des promoteurs sur notre 

territoire et ainsi préserver le charme de notre 

village, Monsieur le Maire a fait la demande 

d’une modification simplifiée du PLU. 

Celle-ci est actuellement en cours, en voici le 

détail ci-dessous.

Notre village est ancien. 
La comparaison entre les vieilles 

photos ou cartes postales de nos rues 
et ce qu’elles sont devenues montre 

que la modernisation de notre espace 
de vie s’est faite dans le respect de 

notre histoire.

Notre village s’épanouit 
dans le cadre d’une 
expansion maîtrisée, 
nécessaire et vivifiante. 
Dans ce supplément de 
notre journal, nous 
avons souhaité faire un 
point sur les différents 
projets de réalisations 
de logements neufs au 
Plessis-Belleville.

Un esprit Village qui voit loin 
et qui se construit sur le 

savoir vivre ensemble !

"

"

Le Plessis-Belleville continuera ainsi de s’embellir et 
d’évoluer chaque jour. Parce que « La Terre ne 
nous est pas donnée par nos parents mais prêtée 

par nos enfants ».

Antoine de Saint-Exupéry

Souvenez-vous…
La fermeture des Usines POCLAIN en 1995 fut un véritable choc et 
aurait pu sonner la fin du Plessis-Belleville. Déjà à l’époque, le 
combat n’a pas été de tout repos mais nous y avons cru !

Ainsi, forts d’une vision sur le long terme, nous avons su 

accompagner le Renouveau, reconstruire un Le Plessis-Belleville 
moderne, accueillant et indéniablement tourné vers l’Avenir.

Chacun a pu alors apprécier cette Politique de la Ville qui s’interdisait 
d’entrer dans le futur à reculons, cette Politique de la Ville qui s’est 
toujours nourrie du sens de l’Autre, certes de chacun d’entre vous 
mais également de nos générations à venir…

Qui peut donc décréter aujourd’hui qu’il faut arrêter d’accueillir de 
nouveaux concitoyens ? A partir de quand ? De notre arrivée, de la 
vôtre ? Pendant que nous y sommes, fermons également les 

frontières… C’est l’intolérance et l’égoïsme qui nourrissent 
ce genre de pensées !
Pourtant, quand ils sont venus s’installer au Plessis, les opposants 
d’aujourd’hui étaient les bien heureux d’hier…

Stop aux pourvoyeurs de peurs infondées qui décrivent notre village 

livré aux promoteurs. Non ! L’évolution sera car elle doit être
- dans le cadre de l’objectif démographique assumé jusqu’en 2030 -

mais elle sera maîtrisée, respectueuse et coordonnée !

Il faut savoir que 80% des acheteurs de ces programmes 
neufs sont des habitants ou des enfants du Plessis-
Belleville !

Alors et comme nous l’avons toujours fait, continuons de bâtir 
un Avenir qui se fonde sur la Confiance et non sur des 
polémiques stériles, sur l’immobilisme…
Nous aimons tous cet esprit Village qui anime notre communauté et 
lui confère sa valeur.

Règles en matière 
de construction sont :

Modifications demandées 
par Monsieur le Maire

Hauteur
12 m 

au faitage 
9 m 

(R+1 ou R + combles)

Espaces verts 20% 60%

Stationnement
1 place par 50 m² de surface 

de plancher entamée
2 places 

par logement

Taxe d’aménagement 
payée par les promoteurs

5% 20%

A ce jour, nous attendons les avis des Personnes Publiques Associées (PPA que sont les Chambres

d’Agriculture, de Commerce, la Direction Départementale du Territoire). Dès que le délai de réponse

des PPA sera dépassé, à savoir au 15 mai 2021, une enquête publique sera réalisée en mairie pendant

un mois et sous la conduite d’un commissaire enquêteur désigné par l’État afin de recueillir les avis

et remarques de nos administrés. Le service urbanisme



LA VILLA BELLA

En lieu et place de l’ancien centre auto
Depuis la fermeture du Rallye puis de la Bonne    

Rencontre, la commune ne comptait plus 
d’établissement hôtelier. Personne ne peut nier la 

nécessité de retrouver cette offre. 

LA RÉSIDENCE 

GUÉNÉGAUD

21 Rue du Vert Buisson
La maison existante, classée 

en bâtiment remarquable, sera 
conservée. Ce projet comprendra 

un collectif à caractère social et un 
autre à caractère privé.

ANGLE  AVENUE 
GEORGES BATAILLE 
& VERT BUISSON

LE VERT BUISSON

Que ce soit pour un mariage, un anniversaire ou pour les 
personnes de passage, l’installation d’un hôtel est la bienvenue. 
Nous aurons donc le plaisir de voir « LES COTTAGES DE FRANCE » 
s’installer. Il se composera de :
> 44 chambres sur 2 étages,
> 1 parking de 49 places, appartenant à l’hôtel. 

Un esprit Village qui a l’élégance 
de savoir bien accueillir !

Projet en cours de 
finalisation administrative

Espace d’habitations à l’architecture 
villageoise discrète, intégré dans l’enceinte 
privative et arborée de la ferme existante.

Les projets en cours

Il se composera de 42 logements,dont :
> 9 logements locatifs sociaux,
> 33 logements en accession (dont 6 

logements intégrés à la bâtisse 
existante),

> Rez-de-jardin avec jardin privatif,
> 5 arbres existants seront conservés,

> 30 arbres seront plantés : charmes,
érables, magnolias, tilleuls et poiriers. 

Cette noble construction se composera de :
> 67 logements (39 T2 / 23 T3 / 5 T4),
> Rez-de-jardin avec jardin privatif,
> 94 places de parking en 

souterrain,
> 18 places visiteurs en extérieur 

sur la parcelle.

Donnons des ailes à nos projets !dans le respect de 
notre histoireHÔTEL

LES COTTAGES 

DE FRANCE

80% des acheteurs de ces programmes neufs sont  des habitants ou des enfants du Plessis-Belleville 
"

"

Ce projet se composera de 84 logements répartis en 3 bâtiments.

En sortie de village, 
route de Paris

Une résidence à taille 
humaine, dans un espace 
pavillonnaire permettant 

une mixité sociale et créant 
un nouveau quartier bien 

intégré à la cité, très proche 
du centre-ville. 

LE PETIT LIÈVRE 2

Bienvenue 

5 Rue du Vert Buisson
Remplace le projet de Maison médicale qui tenait tant à cœur à 

Monsieur le Maire et que les élus de l’ancienne mandature ont refusé.

Route de Paris (face au Centre Commercial) 

Un retour historique dans le choix de ce nom car il faut 
savoir que Henri du Plessis-Guénégaud (1609-1676) -
homme politique et lettré français - était seigneur du 
Plessis-Belleville, marquis de La Garnache et secrétaire 
d’État de la Maison du Roi. 

Ce projet se composera de :
> 60 logements  (1 T1 / 31 T2 / 26 T3 / 2 T4),
> 80 places de stationnement en souterrain,
> 15 places visiteurs.


