
RÉUNIONS DES CONSEILS DE QUARTIER  
DU 30/11 AU 03/12/2015 



 Appel à candidatures pour les quartiers du Bourg et Champmesnil. 

 Informations concernant le Mesnil Saint Denis 

 Suite au 13 Novembre 

 Assises de la ruralité 

 Voisins vigilants 

 Informations / réponses concernant chaque Quartier 

 Moment d’expression des Conseillers 

 Lancement de projets 

 Défi « Familles à énergie positive » 

 Les incivilités au Mesnil : changeons. 

 

PROGRAMME DE LA REUNION 



 Appel à candidatures aux Quartiers Le Bourg et Champmesnil : 

La Mairie lance un appel à candidatures pour un conseiller dans chacun de ces quartiers ; 

Les personnes intéressées doivent envoyer leurs candidatures avec leurs coordonnées  à 

l’adresse mail ci-dessous : 

conseilsdequartier@lemesnilsaintdenis.fr 

 

Ou bien contacter directement l’accueil de la Mairie au 01 30 13 86 50 

Nous ne manquerons pas de vous recontacter. 

ADMINISTRATIF 
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INFORMATIONS CONCERNANT LE MESNIL SAINT DENIS 



 Suite au 13 Novembre  
Minute de Silence du lundi 16 11 2015 à 12h00 
 

De nombreux Mesnilois et Mesniloises ont tenu à rendre hommage aux victimes des lâches 
attentats du vendredi 13 novembre. 

A l’invitation de l’équipe municipale, ils sont venus se joindre aux agents de la commune à 12 h 
dans la cour du Château. 

« Aujourd’hui, c’est la culture, la joie de vivre, la jeunesse qui ont été visées, c’est notre mode de 
vie, notre liberté qu’ils ont voulu atteindre. Restons unis, n’ayons pas peur, nous devons 
continuer à offrir à nos jeunes la possibilité d’exercer librement leurs activités habituelles, soyons 
simplement plus vigilants,… 

A cette même heure, une cérémonie est organisée à Hankensbüttel,  à l’initiative du Maire, 
Martin RAUSCH. Il a été le premier samedi matin à m’adresser un mail de soutien ; c’est aussi 
cela un jumelage : la fraternité face à la barbarie… ».   

 

Extrait de l’allocution d’Evelyne AUBERT, Maire, en introduction de la minute de silence. 

INFORMATIONS CONCERNANT LE MESNIL SAINT DENIS 



 Suite au 13 Novembre  
Rassemblement des Maires de France 
 

Organisé en urgence par l’Association des Maires de France, ce rassemblement a réuni plus de 
2000 Maires venus de tout l’hexagone manifester leur attachement à la République.  
Evelyne AUBERT a tenu à y participer. 
François BAROUIN, Président de l’AMF, a rappelé que les élus représentaient une armée de 
fantassins bénévoles au service des valeurs de notre pays. Par leur présence quotidienne auprès 
de leurs administrés, par l’animation qu’ils assurent dans tous les territoires, ils font vivre et 
donnent du sens à ces valeurs.  
Eric ORSENNA, invité à témoigner, a été ovationné lorsqu’il a déclaré « au nom de la modernité, 
ne faisons pas disparaitre cette présence au plus près du citoyen, … il y a 36 000 communes, 
chacune d’elle trouve sa justification par la proximité qu’elle assure,… ». 
Enfin le Président de la République a affirmé sa reconnaissance aux élus et leur a listé les 
mesures proposées par le gouvernement pour faire face à l’état d’urgence. 
 
Le Préfet des Yvelines a réuni le 19 novembre les Maires du département pour leur commenter 
l’application de cet état d’urgence sur notre territoire. 

 

INFORMATIONS CONCERNANT LE MESNIL SAINT DENIS 



 Suite au 13 Novembre  
SECURITE suite aux attentats du 13 novembre 2015 à Paris 
 

Dès le samedi 14, Evelyne AUBERT et Cédric CHAUVIERRE, adjoint en charge des associations, ont 
mis en place des procédures d’urgence pour les rencontres sportives du week-end. 

Un contact avec l’Inspectrice de l’Education Nationale indiquait que le lundi aucune sortie des 
élèves ne serait autorisée. Ils resteraient confinés dans leurs établissements, une minute de 
silence serait organisée à 11 h afin de rester sous l’autorité de l’Education Nationale. 

Le lundi 15, la décision de modifier les conditions d’accès aux installations était mise en place, 
notamment avec la modification des horaires des gardiens des installations et avec l’aide des 
bénévoles des associations sportives : 

• Contrôle des entrées/sorties de tous les sites, 

• Fermeture des portes 5mn après le début des activités – Ouverture 5 mn avant la fin 
 avec présence d’un responsable à chaque rotation, 

• Limitation des regroupements aux entrées/sorties, 

• Vigilance en tout point afin d’assurer la plus grande sécurité sur tous nos sites. 

 

INFORMATIONS CONCERNANT LE MESNIL SAINT DENIS 



 Suite au 13 Novembre  
SECURITE suite aux attentats du 13 novembre 2015 à Paris (suite) 
 

Le mardi 16, Evelyne AUBERT et Véronique DEZ, adjointe en charge de l’Enfance, de l’Education 
et de la Jeunesse, faisaient le tour de tous les établissements scolaires afin de vérifier que les 
consignes données par le Directeur Académique étaient bien respectées. C’était le cas ; toutefois 
des améliorations techniques ont été décelées (pose de sonnettes aux entrées principales à 
Champmesnil). Le nécessaire sera fait dans les jours suivants. 

Suite aux contacts avec les Directrices, une problématique ressort : l’entrée non contrôlée des 
parents aux heures péri-scolaires. Une méthodologie nouvelle est élaborée en concertation avec 
la direction de l’accueil de loisirs et mise en place avec information des familles dès le vendredi 
20. 

Suite à la réunion organisée par Monsieur le Préfet à l’attention de tous les Maires des Yvelines 
le jeudi 19 novembre, le vendredi 20 un « Communiqué » de la Mairie à l’attention des habitants 
a été rédigé et affiché à partir du lundi 23 novembre. 

 

RAPPEL : n’hésitez pas à appeler le 17 – la Police Nationale et la Gendarmerie préfèrent être 
appelées pour rien que trop tard… 

 

INFORMATIONS CONCERNANT LE MESNIL SAINT DENIS 



• ASSISES de la RURALITE organisées par le Conseil Départemental des Yvelines 

Les Mesniloises et les Mesnilois étaient invités à participer à la réunion du 12 novembre à Lévis-St-Nom 
dans le cadre de la large consultation sur la ruralité lancée dans les Yvelines. 

Après un film tiré de plus de 100 témoignages d’Yvelinois représentatifs, la salle était invitée à réagir et 
à poser ses questions.  

Le Mesnil était largement représenté, notamment par ses conseillers de quartier, affirmant ainsi son 
appartenance et son attachement à la ruralité. 

Par ailleurs, le cabinet en charge de l’organisation et de l’animation de ces Assises a sollicité nombre de 
Conseillers de Quartier, de Conseillers du Conseil Municipal des Jeunes, d’agriculteurs,… Très satisfait de 
l’accueil reçu, il nous charge de remercier tous ceux qui ont accepté  de lui consacrer du temps. Nous 
sommes probablement l’une des communes du secteur qui participe le plus à ces Assises. 

 

BRAVO et MERCI à tous ! 

La restitution de la synthèse de la consultation sera présentée au public en mars 2016. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés. 

INFORMATIONS CONCERNANT LE MESNIL SAINT DENIS 



 Les Voisins Vigilants 

Tous les quartiers du Mesnil Saint Denis, comptent à ce jour un total de  

60 habitants ayant fait la démarche de s’inscrire comme Voisins Vigilants : 

-      12  au Bois du Fay 

-      9  à Henriville 

-     17 aux Résidences du Château 

-     14 à Champmesnil 

-      1  aux Hameaux 

-      7  au Bourg 

 

INFORMATIONS CONCERNANT LE MESNIL SAINT DENIS 



INFORMATIONS CONCERNANT LE BOURG  



INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
LE BOURG 

 Circulation :  

- Quand est-ce que le problème du fonctionnement des radars sera 
définitivement résolu ? 
Le coût des réparations à faire pour remettre en état ces radars est élevé. Il convient 
d’étudier si le changement ne serait pas plus économique compte tenu de l’âge des 
radars en panne. 

 
- Le croisement entre la Rue des Francs Compagnons et la Rue de la 

Commanderie est dangereux  
Nous sommes dans une zone limitée à 30km/h, c’est le non respect des règles de 
sécurité par nous tous qui engendre  cette situation. 
Par ailleurs, d’autres carrefours sont tout aussi dangereux dans le Mesnil.  

 



 Pollution :  
Est-il possible de faire un arrêté municipal ou préfectoral pour imposer une 
règle concernant les bus, les voitures… dont le moteur tourne à l’arrêt sans 
aucune raison ? 
Non, mais des contacts sont réguliers avec SQYBUS et des rappels ont été faits aux 
conducteurs. 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
LE BOURG 



-  Est-ce que notre commune a été sollicitée par le Préfet pour l’accueil des 

réfugiés ? 

Oui, comme toutes les communes de France nous avons été sensibilisés par 

le Préfet à ce sujet. La commune a soutenu la demande d’asile politique pour 

3 Syriens hébergés par des familles Mesniloises connues (dans le cadre de la 

paroisse). 

 

- Est-il possible de modifier la position ou la hauteur du panneau d’affichage 

qui est devant la boulangerie ?  

Non, cet équipement ne peut pas être modifié. 

En complément, un nouveau panneau est en cours d’installation  

Porte Henri IV. 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
LE BOURG 



- La répartition géographique des logements sociaux dans tout le Mesnil 
n’est pas équitable. 

La répartition est due à des contraintes techniques (transport, équipement…). 
Le rééquilibrage géographique se fera au fil des projets et des disponibilités des 
terrains constructibles. 
Pour mémoire, 90 logements sociaux sont prévus sur le site du foyer Sully. 

 

- Pourrait-on envisager de mettre des panneaux indiquant les parkings 
publics aux abords des commerces ? 

Oui, l’ensemble de la signalétique devrait faire l’objet d’une nouvelle étude incluant 

cette remarque. 

 
 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
LE BOURG 



 

- Problème de haies qui débordent sur les trottoirs à Champmesnil 
Un plan de relance est actuellement en cours. 
 

- Est-ce que le bâtiment derrière la poste a une destination prévue? 
Ce bâtiment est la propriété de la poste. 

Le PLU devra veiller aux règles d’aménagement de ce secteur. 
 

 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
LE BOURG 



INFORMATIONS CONCERNANT CHAMPMESNIL  



 Sécurité Circulation : 

- Qu’a donné la visite des Services Techniques au 5 bis route de Versailles ? 
(Nouvel accident évité de justesse en septembre) ?  

Madame Le Maire est passée sur place et a constaté qu’effectivement une 
intervention est nécessaire pour déplacer ce panneau. 
 

- Peut-on connaitre le nombre de verbalisations sur les stationnements 
Porte Henri IV ? 

Les infractions ont lieu surtout pendant les périodes (le soir ou le week-end) où le 
policier municipal ne travaille pas. 
 

- Est-il possible de formaliser les rues en stationnement alterné ou non et de 
marquer au sol les trottoirs où le stationnement est interdit ?  

Dans Champmesnil comme ailleurs, le stationnement semi alterné est la règle… même 
si certains ont pris des habitudes du fait de l’impossibilité technique dans certaines 
rues… Nous ne pouvons pas rappeler cela dans toutes les rues de la ville. 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
CHAMPMESNIL 



 Environnement : 

- Est-il possible de passer par les enfants pour sensibiliser les parents sur le sujet des 
déjections canines sur les pelouses devant l’école Champmesnil? Exemple par un 
Concours de dessin avec parution dans le BM. Est-il possible de faire un rappel dans 
le BM ? 

Oui nous pouvons passer par les enfants, mais pas dans le cadre scolaire. 
Le Bulletin municipal est un bon vecteur pour éduquer petits et grands. 
 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
CHAMPMESNIL 



INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
CHAMPMESNIL 

 Développement durable : 

- Peut-on imposer aux commerçants d’éteindre leurs enseignes la nuit ?  
 
C’est déjà obligatoire par un décret du 30 Janvier 2012 : les enseignes lumineuses 
doivent être éteintes entre 1h00 et 6h00 du matin. 
 



INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
CHAMPMESNIL 

 Sécurité : 

-  Est-il possible de vérifier que les lampadaires du parking du gymnase 
soient allumés avant la nuit ?  

L'éclairage public est commandé par des horloges et par réseaux. La société VEOLIA a 
revu toutes les programmations à l'occasion du passage à l'heure d'hiver.  
S’il reste des anomalies, merci de le signaler à Mr Bernard CLAISSE. 



INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
CHAMPMESNIL 

 Environnement / Propreté : 

-   Il est faux qu’il n’est pas obligatoire d’avoir un point d’eau dans les locaux 
poubelles. Comment faire sinon pour nettoyer les poubelles ? Il ne s’agit 
pas d’une copropriété car ils ont été construits par la commune.  

Une étude pour une nouvelle implantation est en cours. 
 

- Est-il possible de remplacer / mettre une palissade autour du bac de 
récupération du verre à Champmesnil ? 

Le réaménagement des points propreté de la commune sera proposé au budget 2016. 
 



INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
CHAMPMESNIL 

 Environnement / Propreté : 

 

- Est-il possible d’installer une grosse poubelle enterrée pour permettre à 
chacun d’y mettre ses ordures entre les dates de ramassage ?  

Le réaménagement des points propreté de la commune sera proposé au budget 2016. 
 

- Est-il possible de trouver une solution demandant moins d’entretien pour 
le rond-point « petit train » ?  

Nous avons conscience qu’il n’a pas été mis en valeur cette année, un projet a été 
demandé au service « espaces verts » pour 2016. 
 



INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
CHAMPMESNIL 

 Travaux / Sécurité Voirie : 

-  Pourquoi l’Allée des Nochers n’est-elle pas refaite alors que c’est 
finalement le cas de l’Allée des écoliers ? 

Comme indiqué à une personne de cette allée par téléphone, la réfection de ces deux 
impasses était une question du budget. L'allée des écoliers étant plus dégradée que 
celle du Nocher, nous restant un petit budget de voirie, nous avons pu faire cette allée 
des écoliers et malheureusement pas celle des Nochers.  
 

- Où en est l’état d’avancement des travaux de la piste cyclable du collège 
Ste Thérèse ? Quel est le délai de réalisation ?   

Concernant l'aménagement de la piste cyclable vers le collège Ste Thérèse, 
l'acquisition du terrain vient d’être signée chez le notaire. Ce sera ensuite au Conseil 
Départemental de réaliser les ouvrages. 
 



INFORMATIONS CONCERNANT LES RESIDENCES DU CHATEAU  



 

• Ecole du Bois du Fay :  
- L'entrée de l'école du Bois du Fay par la rue Cyrano de Bergerac continue 

de poser des problèmes. Voitures sur le trottoir, voitures en marche arrière 
jusqu'à la grille d'entrée, insécurité pour les enfants. Il faudrait réfléchir 
sur une solution efficace. Positionnement de la mairie sur le sujet? 

La commune délègue tous les matins du personnel pour sécuriser au mieux l’entrée de 
l’école de ce côté. 
Chaque parent devrait avoir à cœur de ne pas mettre en jeu la sécurité des enfants. 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
LES RESIDENCES DU CHATEAU 



 

- Existe-t-il une information de la mairie lorsqu'une battue est organisée par 
les chasseurs autour du Mesnil. Un randonneur a eu la désagréable 
surprise d'être entouré de chasseurs à côté de la ferme de Beaurain lors de 
sa promenade? 

Non, ce n’est pas obligatoire. 
Un seul chasseur a la courtoisie d’avertir la Mairie lorsqu’il organise une chasse sur les 
terres de la commune (il ne chasse qu’en semaine). 
Pour les autres, nous ne sommes pas informés. 
 

- Une maison porte Henri IV ne possède plus les colombages d'origine, ce 
qui choque par rapport aux autres maisons. Il faudrait éviter l'effet boule 
de neige. La mairie peut-elle intervenir ?  

La mairie pourra le faire dans le cadre du PLU.  
Pour la maison qui a supprimé le colombage le délai de recours est prescrit. 
 

 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
LES RESIDENCES DU CHATEAU 



 

- En centre bourg, il faudrait repeindre plusieurs passages piétons. Est-il 
possible de placer des radars dans certaines rues où la vitesse est trop 
élevée et pourquoi pas des radars mobiles? 

Un certain nombre sont repeints chaque année. 
Non, la mairie n’a pas le droit de placer des radars ni mobiles ni fixes. C’est du ressort 
de la police nationale. 
 

- Dans le cadre de la révision du  PLU, la mairie a-t-elle connaissance de la 
typologie des habitants du Mesnil ?  

Tous ces renseignements se trouvent sur le site internet de la commune. Ils figurent 
également sur les panneaux de l’exposition actuelle sur le PLU en mairie.  
 

 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
LES RESIDENCES DU CHATEAU 



INFORMATIONS CONCERNANT HENRIVILLE  



 

 Information sur la panne d'ERDF : 

- Qui va rembourser les personnes qui ont changé leur chauffe eau pour rien ? ERDF 
pourrait faire un geste commercial. Pourquoi a-t-on autant de coupures 
d'électricité ? Est-ce que le réseau va être rénové ? 

Ce problème avait été évoqué en son temps avec ERDF ; les cas individuels sont à 
traiter entre l'abonné et son fournisseur d'énergie. Le risque est que ce dernier ne se 
retranche derrière le  mauvais conseil de l'entreprise qui a effectué les travaux, alors 
que le défaut provenait de l'alimentation électrique. Certaines entreprises appelées, 
avaient diagnostiqué correctement ce défaut.   

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
HENRIVILLE 



• Entretien voirie : 

- La balayeuse doit slalomer entre les voitures et ne peut donc pas passer 
partout. D'autre part, les détritus dans les caniveaux ne sont pas toujours 
ramassés? 

Les passages sont organisés en fonction des stationnements.  

Il n’y a pas de passage les 1 et les 15 du mois. 

Pour les rues en stationnement unilatéral, un arrêté d’interdiction de stationnement 

sera pris pour permettre le passage de la balayeuse. 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
HENRIVILLE 



 Déchetterie :  

- Les conseillers de quartier souhaiteraient une nocturne jusqu'à 19H30 car en 

semaine les personnes qui travaillent ne peuvent pas y aller. De plus, pourquoi n'est-il 

pas envisagé une carte plastifiée de résident ? 

Les horaires ont été étudiés pour répondre aux besoins de la majorité des Mesnilois. 

Calendrier des horaires d'ouvertures  :  

Période hivernale (à partir de la semaine  45) 

- Lundi de 9h à 12h 

- Jeudi de 9h à 12h 

- Samedi de 9h à 13h et de 14h à 17h 
 

Période estivale (à partir de la semaine 17) 

- Lundi de 9h à 12h 

- Jeudi de 9h à 12h (sauf mois d'août) 

- Vendredi de 16h à 19h (sauf mois d'août) 

- Samedi de 9h à 13h et de 14h à 19h 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
HENRIVILLE 



 Piscine :  

- Le vestiaire de la piscine n'est pas forcément pratique car il n'y a plus de place 
notamment quand il y a les enfants et les cours de l'aquagym. Y a -t-il des 
aménagements de prévus ? 
Il n'y a pratiquement jamais de soucis. La règle de base est que les enfants (du scolaire ou 

du club natation) doivent aller dans les vestiaires collectifs et les adultes (du public ou 

des clubs) doivent aller dans les cabines individuelles. Pour les cours d’aquagym du soir, il 

n’y a pas de difficultés puisqu’il n’y a pas d’enfants. Pour les cours d’aquagym du mardi il 

n’y a pas de gêne, par contre le vendredi à 12h30 il y a un croisement avec le collège.  Il y 

a environ une trentaine de nageuses pour 4 cabines, on les autorise donc à aller dans les 

vestiaires collectifs pour leur faire gagner du temps. Cependant les caissières les pressent 

un peu lorsque les élèves arrivent. Il y a également eu une petite complication un samedi 

matin car des enfants du club Natation avaient utilisé des cabines individuelles. Les 

caissières les ont rappelés à l’ordre et depuis il n’y a plus de problèmes. 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
HENRIVILLE 



 Horaires de la mairie : 

- La réponse donnée n'est pas satisfaisante. Pourquoi ne pas décaler les 
horaires d'ouverture de la mairie pour répondre au plus grand nombre de 
salariés. Les mairies aux alentours ont des nocturnes qui permettent 
d'accueillir le public jusqu'à 20H. Pourquoi ne pas décaler les horaires 
d'ouverture ?  

 
Les horaires ont été étudiés pour répondre aux besoins de la majorité des Mesnilois. 
 
Rappel des horaires d’ouverture : 
- Lundi, mardi, mercredi de 8h45 à 11h45 et de 13h30 à 17h15 
- Jeudi de 13h00 à 19h15 
- Vendredi de 8h45 à 11h45 et de 13h30 à 16h45 
 
 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
HENRIVILLE 



 Circulation :  

- Est-il possible d'avoir les statistiques des accidents voie par voie sur ces 
dernières années ?  
Non, ces données n’existent pas.  
 

- Les pompiers continuent leurs manœuvres sur le site du foyer Sully. 
Respectent-ils toutes les normes environnementales quand ils font leur 
exercice (utilisation de fumigènes, odeurs bizarres…) ?  
Les pompiers gèrent eux-mêmes leur entrainement. Nous n’avons aucune visibilité sur 
ces exercices.  
 
 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
HENRIVILLE 



 Gestion des travaux : 
- Remarques sur le manque d'informations des travaux de la rue Habert de Montmort 
- Comment sont gérées les informations pour ce type de travaux ? Comment est gérée 

la sécurité des chantiers ? Pourquoi la rue n'a-t-elle pas été fermée ? Comment va se 
passer la circulation de la rue Charles de Gaulle pendant les travaux ? 

Dans le cas cité, le donneur d'ordre était le SIRYAE qui a délégué la gestion des travaux à une 
maitrise d'ouvrage. La commune accompagnait ce chantier. Toutes les mesures de protection et de 
sécurité ont été prises à l'abri d'un arrêté municipal. Les informations ont été données sur place 
aux riverains concernés qui étaient présents (le chantier a démarré durant la période estivale, 
donc avec des personnes en vacances. Bernard Claisse a personnellement suivi ce chantier, 
rencontré et renseigné les riverains concernés. Il n'était pas nécessaire de barrer la rue à la 
circulation, des feux tricolores ont été installés lors des opérations plus délicates.  
Pour l'avenue Charles De Gaulle, le stationnement sera interdit en face du chantier. La circulation 
est dans cette rue en sens unique. Il y aura certes des perturbations, mais vu le sens unique, cela 
ne devrait pas poser de problèmes notoires. 

 
 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
HENRIVILLE 



- Sur la place Henri IV les accès PMR ne sont pas cohérents car il y a une 
partie de l'espace central en PMR mais pas l'autre. De plus les allées en 
stabilisé ne sont pas assez larges : cela n'est pas assez large pour une 
poussette donc encore moins pour un fauteuil roulant. Y a-t-il des actions 
prévues pour la rendre complétement accessible ? 

 
Le PAVE (plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics) est en cours. 
Nous ne pourrons cependant pas tout régler de suite, pour des raisons financières.  
Il y aura également des contraintes techniques que nous aurons à régler.  
Un budget de 92 k€ va être engagé avant la fin de l'année afin de mettre aux normes 
PMR des passages piétons situés sur les lignes du « ramasse loustics ». 
Le retour du PAVE nous donnera des priorités pour l'année prochaine. 

 

 
 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
HENRIVILLE 



- Où en est Beaurain ?  
 
Ce dossier est en cours de traitement, diverses opérations en collaboration avec le PNR 
feront l’objet d’un retour dans le prochain Bulletin Municipal.  
 
 
 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
HENRIVILLE 



INFORMATIONS CONCERNANT LE BOIS DU FAY  



- Le jour de ramassage des poubelles est le vendredi pour le quartier du 
Bois du Fay : serait-il possible soit de changer de jour pour le lundi soit  
d'avoir un container spécifique, lieu à déterminer, qui permettrait de 
déposer après le week-end des déchets ménagers / des encombrants.  Par 
ailleurs, la quantité de sacs de déchets verts n'est pas adaptée à la taille 
des terrains? 

 

Le réaménagement des points propreté de la commune sera proposé au budget 2016. 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
BOIS DU FAY 



 Logements sociaux :  
- Est-ce qu'il existe des logements sociaux dans le bâtiment de la Résidence 

PICARDIE à côté du Foyer Sully ?  
Non, ces logements ne sont pas des logements sociaux, car pas financés par des 
bailleurs sociaux. 
 

- Est-ce que la Mairie a le droit d'affecter en logements sociaux les 
logements de fonctions du Bois du Fay, de Champmesnil ainsi que du 
collège de Philippe de Champaigne  ou ces logements peuvent-ils être 
rétrocédés à un office HLM pour les comptabiliser en logements sociaux ? 
La maison de convalescence de la commune peut elle être comptée 
comme logement social ? 

Le collège appartient au Département donc nous n’avons pas de pouvoir dessus. 
En ce qui concerne les 8 logements de fonction de l’école du Bois du Fay, une 
convention peut être passée avec un Bailleur social dans le cadre d’un droit à 
construire sur les terrains adjacents. 
Pour les mêmes raisons, la maison de convalescence ne peut pas être comptée comme 
du logement social. 

 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
BOIS DU FAY 



 

 Ecole du Bois du Fay :  

 
- Qu'est-il envisagé par rapport à cette école dont la fréquentation va 

augmenter avec le projet du foyer Sully ? 
 
Deux options sont envisageables : 
- Soit une réhabilitation / extension in situ avec la problématique de la continuité 

des cours durant les travaux. 
- Soit une construction nouvelle sur un autre site. 

 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
BOIS DU FAY 



- Le chemin vicinal Route de Coignières :  est-ce que cette réhabilitation est 
envisagée par la mairie ? 

 

Cela pourrait l’être mais il faut au préalable acquérir le foncier et organiser cela dans 

le cadre d’un plan global de déplacement en circulation douce qui doit s’inscrire en 

complémentarité des projets de La Verrière et des autres communes environnantes. 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
BOIS DU FAY 



- Une nouvelle question évoquée à la précédente réunion, sur le panneau 
de l'avenue d'Uzès. Est-ce qu'il a été remplacé ? Un conseiller indique que 
dans la rue Allée des Cottages il faudrait remettre un panneau à la sortie 
de cette allée, car les gens ne savent pas où se diriger à la sortie. 

Un panneau " sens interdit " a été remis à gauche de la rue. Nous ne pouvons pas 

mettre de panneaux supplémentaires. Et la multiplication des panneaux ne changerait 

malheureusement rien car ce sont souvent des riverains qui prennent le sens interdit. 

 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
BOIS DU FAY 



- Est-ce que les plots au 4 Avenue des Tilleuls peuvent être enlevés par la 
mairie ? -puisque la rétro-cession des trottoirs a été validée par la mairie. 
Effectivement c’est désormais le domaine public. Par correction, il faut contacter le 
propriétaire avant enlèvement.  

 

- Il y a des soucis avec la borne d'incendie en face du 13 rue des Carrières 
qui est endommagée. 

 

Ce problème est en cours de traitement par Mr Bernard CLAISSE. 

 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
BOIS DU FAY 



- Le panneau « informations mairie » à la place du rond point de la Chasse 
ne sert pas du tout aux informations de la mairie données à la population, 
a t-il réellement son utilité ? 

 

Nous sommes en train de travailler sur un marché public pour le changement de tous 

nos panneaux d’affichage. Dans ce cadre, leur localisation va probablement être 

revue. 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
BOIS DU FAY 



- Un conseiller du quartier nous rappelle que le nom « Les Jardins du 
Mesnil » existe déjà et qu’il ne peut être repris par la nouvelle construction 
rue du général Leclerc ; il existait dans le quartier du Bois du Fay, deux 
associations dont une avait ce nom, aussi il semble difficile d'avoir deux 
lieux du Mesnil avec les deux mêmes noms. A ce sujet, un conseiller 
évoque la possibilité d'avoir le nom des résidences / le nom des quartiers 
sur le plan de la mairie, voire des panneaux de direction dans la ville 
indiquant ces quartiers? 

 

Oui, effectivement, mais le nom « Jardins du Mesnil » n’a été exploité que pour la 

commercialisation de ce programme. 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
BOIS DU FAY 



- Est-il prévu un stationnement alterné, lorsque la balayeuse intervient dans 
les différentes rues du Mesnil ? Car il semblerait que cette dernière passe 
toujours du même côté quand personne n'est prévenue de son passage, 
certains lieux de stationnement ne bougeant pas? 

 

Les passages sont organisés en fonction des stationnements.  
Il n’y a pas de passage les 1 et les 15 du mois. 
Pour les rues en stationnement unilatéral, un arrêté d’interdiction de stationnement 
sera pris pour permettre le passage de la balayeuse. 

 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
BOIS DU FAY 



- Une autre question est posée par un conseiller sur le problème de 
stationnement ; en effet, on peut craindre un manque de places pour des 
stationnements véhicules et notamment sur les nouveaux programmes en 
cours au Mesnil. Est-ce que le problème peut être évoqué lors de notre 
prochaine réunion ? Trouver de nouveaux parking? 

 

Chaque programme a l’obligation de prévoir les parkings associés aux logements à 

raison d’un parking par logement social et de deux parkings minimum pour les autres 

logements en fonction de leur taille. 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
BOIS DU FAY 



- Dans le quartier du Bois de Fay, il y a de moins en moins d'arbres, est-ce 
que la mairie peut faire quelque chose pour arrêter de couper des arbres, 
faire un état et enrayer les coupes? 

 

Aujourd’hui dans le POS, il existe des obligations pour conserver un certain nombre 

d’arbres de hautes tiges en fonction de la taille de la parcelle pour ce qui concerne le 

Bois Du Fay, car situé à proximité d’espaces boisés classés. Des dispositions plus 

générales de protection des arbres pourraient être adoptées dans le cadre du nouveau 

PLU sur certains quartiers (et en particulier du PADD). Il faut évoquer ce point dans les 

discussions sur le PLU/PADD. 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
BOIS DU FAY 



INFORMATIONS CONCERNANT LES HAMEAUX  



 Urbanisme.  

- Les conseillers de quartier souhaitent que les lieux identifiés pour la 
construction éventuelle de logements sociaux sur les Hameaux leur soient 
communiqués clairement (même si les constructions ne se font pas)?  

 
Tout ceci sera clairement établi dans le cadre du PLU. 
 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
LES HAMEAUX 



 Circulation 

Est-il possible de mettre un sens interdit sauf riverains sur la route de Rodon 
(chemin vicinal 1) dans le sens Route de Versailles vers Rodon ?  
 
Non, cela n’est pas envisageable. 
 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
LES HAMEAUX 



 Circulation 

Pourquoi la Mairie ne bouche-t-elle pas elle-même les trous dans les chemins 
? Concernant la dépose supplémentaire de goudron, a priori, une livraison 
vient encore d’être faite sur un terrain privé, chemin du pressoir ?  
Les services techniques, rebouchent avec de l'enrobé à froid, les trous constatés dans 
la voirie.  
Ces réparations ne sont que provisoires, en attendant les campagnes annuelles de 
rebouchage des " nids de poule ".  
Concernant le dépôt de la rue du Pressoir, ce n'est pas l'entreprise EUROVIA qui a 
déposé cette année le dépôt de grattage.  
Tous les matériaux des travaux de l'été 2015, ont été déposés à la décharge 
d'EUROVIA (et aux frais de la commune). 
Madame Le Maire a demandé très clairement à ce qu’il n’y ait plus de dépôt sauvage 
de goudron sur aucune des voies de la commune. 
 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
LES HAMEAUX 



 

Serait-il possible de déplacer le container à verre existant rue Fort Manoir sur 
le terrain communal pour éviter que le verre ne tombe sur le trottoir ?  
 
C’est possible à condition que les camions de ramassage puissent venir l’enlever. Par 
ailleurs, le réaménagement des points propreté de la commune sera proposé au 
budget 2016. 

 
 

INFORMATIONS / REPONSES CONCERNANT LE QUARTIER  
LES HAMEAUX 



 Questions, remarques sur le Mesnil Saint Denis.  

 

 Questions, remarques sur votre Quartier. 

 

 Idées, suggestions, demandes… 

MOMENT D’EXPRESSION DES CONSEILLERS 

Maintenant, 
c’est à vous 



 Information sur le lancement du projet : 
  Défi « Familles à énergie positive »  

La Mairie vous informe sur ce défi organisé et suivi par l’Agence locale de l’Energie et du climat 
de Saint-Quentin-en-Yvelines dont les partenaires sont l’ADEME, le PNR de la Vallée de 
Chevreuse, le CASQY, et l’Ile de France. 
                                         

Le principe est simple :  
Des équipes se regroupent pour représenter leur village, leur quartier ou leur entreprise avec 
l'objectif d’économiser le plus d’énergie possible sur les consommations à la maison : chauffage , 
eau chaude, équipement domestique. 
 

Chaque équipe fait le pari d’atteindre 8% d’économies d’énergie - protocole de Kyoto oblige ! – 
par rapport à l’hiver précédant le défi. Ce dernier se base sur le progrès global des 
comportements des concurrents : peu importe d’où on part, l’essentiel est de progresser 
ensemble ! 
 

En plus de pouvoir vous inscrire au défi qui démarre début Décembre 2015, vous trouverez sur 
ce site une multitude de conseils pragmatiques à appliquer pour réduire votre impact sur la 
planète. 
Toute personne intéressée peut rejoindre l’équipe « Le Mesnil ». 
 

   http://sud-yvelines.familles-a-energie-positive.fr/ 
 

LANCEMENTS DE PROJETS 
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 Les incivilités au Mesnil : Changeons. 
Nous sommes tous responsables des incivilités au Mesnil 
 

Dans notre quotidien, nous sommes tous : 

 soit spectateurs,  

 soit victimes,  

 soit auteurs  

 
d’incivilités tous les jours.  

 

 

LANCEMENTS DE PROJETS 



 Les incivilités au Mesnil : Changeons. 
Nous sommes tous responsables des incivilités au Mesnil (suite) 
 

 

Mais comment sensibiliser, attirer l’attention sur ces mauvaises habitudes, 
les manques de respect de l’autre et créer la prise de conscience et les 
changements nécessaires chez chacun de nous ? 
 

Les contraintes de cette réflexion: 
- Que l’action ne repose pas exclusivement sur l’intervention de la police. 
 

- Que le coût de la mise en application de l’idée soit le plus bas possible. 
 
 
Transmettez-nous vos idées à l’adresse e-mail suivante:  
 

Conseilsdequartier@lemesnilsaintdenis.fr 
 
 

LANCEMENTS DE PROJETS 

mailto:Conseilsdequartier@lemesnilsaintdenis.fr


 DATES DES FUTURES RÉUNIONS 



 Semaine  14   (04 au 08 Avril 2016) 

 Semaine  26   (27 Juin au 1er Juillet 2016) 

 Semaine  46   (14 au 18 Novembre 2016) 

DATES DE LA TENUE DES REUNIONS en 2016 




