
 
 

 
 
 

MARS 
 
 

Le 9 : Réunion publique - Projet de 
Burger King - 19h à la salle Blanche 
Montel 

 
 

Le 19 : Carnaval - 13h30 au centre de 
loisir - 15h30 sous la Halle jusqu’à 17h 
 
   
Le 20 : Nettoyage de Printemps - 9h30 à 
la mairie 
 
 
Le 26 : Concert du Western Band de 
Seugy - 20h30 à la salle Blanche Montel 
 
 

Bulletin d’information 

Votre Maire, 
Michel MANSOUX 

Contactez-nous :  
 

 

Le Maire, Michel MANSOUX :  
michel.mansoux@luzarches.net 
 
Services à la population  :  01 30 29 54 54 
mairiedeluzarches@luzarches.net  
 
 
Service urbanisme  :  
urbanisme@luzarches.net 
 
Police Municipale : 06 89 13 61 68  
 
Conseil des sages :  
conseildessages@luzarches.net 
 
Secrétariat technique :  
secretariat.technique@luzarches.net 

Bulletin d’information  

  MARS 2022 

                   Toute l’actualité sur www.luzarches.net  

 

Votre pharmacie (8 rue du Pontcel), vous permet via sa cabine de télémédecine : 
 
• Une vidéo-consultation avec un médecin généraliste inscrit à l’Ordre des    
Médecins, et d'obtenir une réponse en moyenne en 9 minutes. 

• Un accès au compte rendu médical, et à d'autres documents, tels qu’une     
ordonnance digitale une fois la vidéo-consultation terminée. 

• De bénéficier du tiers-payant. Le remboursement se fera selon les règles en 
vigueur de votre Assurance Maladie. 

SANTÉ - TÉLÉCONSULTATION EN PHARMACIE 

PLU : RÉINTERROGER L’AMENAGEMENT ET LE              
DEVELOPPEMENT DE LUZARCHES À L’HORIZON 2035 

Un registre de concertation publique est dès à présent ouvert en mairie. Il vous 
permet de faire part de vos remarques sur les documents mis à votre disposition, 
de vos idées, de votre point de vue. Il sera accessible jusqu’en 2023. 

Les études de ce début d’année 2022, vont permettre d’établir un état des lieux de 
la commune. Un rapport d’analyse sera mis à votre disposition d’ici cet été.  

Ensuite, les études viseront à établir le Projet d’Aménagement et de                     
Développement Durables (PADD) de Luzarches. Ce dossier présentera les grandes 
orientations relatives à l’avenir de notre commune sur : l’habitat et les                
équipements, la gestion des déplacements, les perspectives économiques, la prise 
en compte des paysages, du patrimoine et de l’environnement.  

Ce PADD sera accessible au public en mairie jusqu’à l’arrêt du projet de PLU, joint 
à un registre de concertation voué à recueillir vos observations ou suggestions. 

La troisième phase des études portera sur la mise en place d’un règlement       
d’urbanisme communal. Elle sera engagée dans le courant de l’année 2023.  

Cette démarche se veut interactive entre la municipalité et les habitants, de      
manière à partager ensemble les questions d’aménagement et d’urbanisme       
relatives à l’avenir de Luzarches. Nous comptons sur vous ! 

Permanences du bus         

itinérant du CIAS : 

Vendredis 11 et  25 mars 

2022 de 9h à 16h30 

Place de la Mairie 

AGENDA 

MARCHÉ RUE BONNET : ÉVOLUTION DE LA CIRCULATION 

Le marché du vendredi va être rétabli 
le long de la rue Bonnet dès le 4 mars 
2022. De nouveaux commerçants y 
installeront bientôt leurs étals. 
 
Afin de garantir la circulation des    
véhicules, la portion de la rue Bonnet 
allant de la rue de la Liberté à la Place 
de la République est désormais        
praticable à double sens. 
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NETTOYAGE DE PRINTEMPS 

PROJET DE BURGER KING : RÉUNION PUBLIQUE 

La chaîne de restauration rapide « Burger King » a déposé une demande de permis de construire 
pour un projet d’implantation d’un nouveau restaurant à Luzarches, à l’actuelle place du magasin 
Brico & Vous, dans la zone commercial du Clos du Pontcel.  
 

Une réunion publique vous est proposée le 9 mars 2022 à 19h, à la salle Blanche Montel. 
 

Des représentants de la chaîne « Burger King » seront présents pour répondre à toutes vos        
questions. La réunion sera diffusée en direct sur notre page Facebook : Ville de Luzarches. 

 

Pass vaccinal demandé. Capacité d’accueil : 400 places assises. 

Luzarches fêtera le Carnaval le samedi 19 mars 2022 ! Thème de cette nouvelle édition : l’univers. 
 
Au programme : décorations, bonhomme Carnaval, maquillage (ramener le sien pour des raisons            
sanitaires), concours de déguisements, défilé en musique de la rue des Selliers à la Halle, goûter gourmand 
sous la Halle, jeux sur le thème de l’univers et structures gonflables. Un bel après-midi à passer en famille, 
à Luzarches ! 
 
Rendez-vous le 19 mars 2022 à 13h30, au centre de loisirs (ancienne école des filles), rue des Selliers. 

CARNAVAL DE LUZARCHES 

DE FUTURES AMÉLIORATIONS EN GARE DE LUZARCHES 

Par volonté de faire évoluer les services de la gare de Luzarches et faciliter les déplacements des              
Luzarchois, la municipalité a récemment signé une convention avec Île-de-France Mobilités. 

Objectifs : améliorer l’offre du service de bus, le stationnement et l’aménagement paysager      
autour de la gare, le confort d’attente en gare, la qualité de l’information voyageur, l’accessibilité 
complète des voies et l’organisation des accès piétons et vélos.  

Grâce à cette convention, Île-de-France Mobilités s’engage à offrir une subvention de 100 000 € à 
la commune afin de mener à bien ce projet.  

CONCERT DU WESTERN BAND DE SEUGY 

La fanfare du Western Band de Seugy vous invite à son concert ! 

À l’occasion de ses 25 ans, l’orchestre reprendra certaines des plus belles musiques de films, de dessins 
animés, mais aussi de nombreux morceaux de variété. Un programme musical varié, pour le plaisir de tous ! 

Rendez-vous le 26 mars à 20h30, à la salle Blanche Montel. 

Pass vaccinal demandé 

Nettoyons notre ville ensemble ! 
 
La municipalité vous invite à une grande opération de nettoyage.  
Objectif : rendre Luzarches plus propre, le tout dans la joie et la bonne humeur ! 
 
Rendez-vous le 20 mars 2022 à 9h30, à la mairie. 
 
Événement organisé en partenariat avec le Parc Naturel Régional Oise Pays-de-France, l’association        
Chlorophylle et notre partenaire de tri et collecte des déchets SIGIDURS. 


